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VIOLENCE DANS LES STADES

BERNE. - Chacun garde en
mémoire les événements tragi-
ques du 29 mai 1985, au stade
du Heysel à Bruxelles: 38 per-
sonnes avaient été tuées lors de
la finale de la coupe des cham-
pions entre Juventus et Liver-
pool. Le Conseil de l'Europe a
réagi dans les plus brefs délais
en élaborant une convention sur
la violence et les débordements
de spectateurs lors de manifes-
tations sportives et notamment
de matches de football, conven-
tion entrée en vigueur dès le ler
novembre 1985. Le Conseil fé-
déral estime que notre pays de-
vrait y adhérer et a ouvert hier
une procédure de consultation à
ce propos. Les cantons, les partis
et les associations sportives au-

ront jusqu'au 31 mai prochain
pour donner leur avis.

Cette convention prévoit toute
une série de mesures en vue
d'éliminer autant que possible et
dans un esprit de coopération
internationale les éruptions de
violence. II incombe normale-
ment aux organisateurs d'une
manifestation de prendre les
dispositions nécessaires pour
maintenir l'ordre public. La
convention fait participer l'Etat
à cette tâche. Ce dernier doit
entre autres veiller à ce que des
forces de l'ordre soient dé-
ployées dans et autour dès sta-
des, que les fauteurs de troubles
soient identifiés, jugés et punis
dans leur pays de résidence, que
le voyage des supporters d'un

L'ARTISAN LUTHIER

UN GAGE
DE

QUALITÉ

Ions qui passent entre ses mains por- / "̂""S
tent de toute évidence l'empreinte du ( 3 )
professionnel. \__x

Transmis de virtuose en virtuose, ce violon
d'une valeur inestimable est aujourd'hui
propriété de maître Tibor Varga. Il s 'agit d'un
Guamerius del Gesu de 1733.
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club au lieu de rencontre se
fasse d'une façon ordonnée, que
les groupes de partisans rivaux
soient séparés les uns des autres
et que la conception et la struc-
ture des stades assurent la sé-
curité des spectateurs en per-
mettant l'intervention rapide des

A l'aube de l'an 2000, les
artisans luthiers répètent ,
avec respect et vénération,
les gestes magiques des
maîtres d'autrefois. Etabli à
Savièse, Jean-Noël Rybicky
exerce avec passion un art
séculaire. Réparés, restau-
rés ou construits, les vio-

services de secours comme des
forces de l'ordre.

Selon le Conseil fédéral, la
convention constitue un instru-
ment approprié pour lutter con-
tre les débordements de certains
spectateurs. Elle représente éga-
lement un acte de solidarité eu-

L'AGRICULTURE
SUISSE
EN QUESTION

Partisans et adversaires de la politique agricole fédérale
se sont affrontés , hier à Berne, dans le cadre d'un vaste
débat organisé par l'Association suisse du commerce privé
agricole. Cette intéressante journée prouve, si be- •" V
soin est, que les attaques réitérées contre le secteur ( 2 )
primaire ne sont pas qu'une simple vue de l'esprit. \̂S
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ropéenne à laquelle notre pays
ne devrait pas se soustraire sans
bonnes raisons: la Suisse ne
saurait ignorer le fait que 16
pays membres du Conseil de
l'Europe sur 21 ont signé ou
même déjà ratifié la convention.

B.-O.S.
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Le monde entier s'est
ému de la famine en Ethio-
pie; généreusement, il a
ouvert sa bourse et envoyé
des tonnes de nourriture et
de médicaments. Aujour-
d'hui, le gouvernement
éthiopien veut dire «merci»
en envoyant en Occident
une troupe folklorique de
48 musiciens, danseurs et

Après
la famine
place aux
artistes!
artistes. La tournée, finan-
cée indirectement par le
gouvernement et parrainée
par de nombreuses orga-
nisations et sociétés com-
merciales, commencera à
Rome, se poursuivra à Ge-
nève (7 mars) sous le pa-
tronage de l'ONU, du
Haut-Commissariat pour
les réfugiés, de la Croix-
Rouge, etc. Puis les ambas-
sadeurs de «l'histoire mil-
lénaire de l'Ethiopie» se
rendront dans différents
pays d'Europe, aux Etats-
Unis, au Canada et au
Mexique. «Ce n'est pas la
peine d'aller remercier les
pays de l'Est» , précisait
l'ambassadeur d'Ethiopie
mercredi matin ; «c'est déjà
fait, et nos échanges cul-
turels sont bien organisés» .
On s'en doutait.

Sur papier glacé, le spec-
tacle est annoncé dans dif-
férentes langues: «D'un
peuple à tous les peuples»
devrait aussi contribuer à
relancer le tourisme et
donner une autre image du
pays. On a trop parlé des
militaires déplaçant des
centaines de milliers de
personnes, contraignant
d'autres à chercher refuge
de l'autre côté de la fron-
tière, et de ministres em-
pochant l'aide humanitaire
demandant ensuite l'asile
aux Etats-Unis.

Ainsi , nos pays paient
pour la mise en place d'un
système collectiviste en
Ethiopie. Ils paient pour les
réfugiés que ce système in-
humain force à fuir. Ils
contribueront aussi à fi-
nancer ce spectacle qui ap-
portera une touche artis-
tique à un régime militaire
soutenu par les armes de
Moscou et les divisions cu-
baines. Bel aveuglement, en
vérité ! P.-E. Dentan

FORUM
VENDRE
VERBIER
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ASSOCIATION SUISSE DU COMMERCE PRIVE AGRICOLE

L'agriculture à temps partiel
Le commerce privé agricole, face aux attaques réitérées infligées
au secteur primaire, ne peut pas, ainsi que le déclarait en ouver-
ture de séance le conseiller national Nebiker, se tenir à l'écart du
conflit existant. En organisant une journée, hier à Berne, sous le
thème consacré au tournant de la politique agricole, les membres
de cette association ont vu juste. Réunis à la même table, parti-
sans et adversaires des mesures réglant actuellement l'activité de
la paysannerie suisse ont ainsi pu développer à loisir leur thèse
respective. Alors qu'un vaste débat contradictoire, soumis au jeu
des questions, concluait cette heureuse initiative.

Premier à se jeter dans l'arène,
le sous-directeur de l'Union suisse
des paysans (USP), M. Josef
Wiiest, n'eut guère de peine à tenir
en haleine son auditoire. Ce der-
nier s'est insurgé contre le terme
de surproduction employé à tort et
à travers. «Il convient de se sou-
venir que la Suisse n'atteint que le
65% d'auto-approvisionnement.
Une dizaine de pays industrialisés
dépassent 100%, poursuivait M.
Wiiest, alors que le Danemark
avoisine 200%.»

Eric Choisy, le constructeur
de la Grande-Dixence, célèbre ses 90 ans
 ̂ J
Bon pied, bon oeil, Enc

Choisy, président d'honneur
de la Grande Dixence à la-
quelle il a contribué seize an-
nées de sa vie, célèbre aujour-
d'hui ses 90 ans. Bourgeois
d'honneur d'Hérémence, une
commune «où il a son cœur»,
il a placé dans le bureau de sa
maison de Satigny le diplôme
en bois sculpté qu'il avait reçu
le 8 juin 1975.

Ingénieur dans l'âme, Eric
Choisy possède une fulgurante
rapidité d'esprit, une précision
de pensée et une rigueur dans
l'expression que les plus jeu-
nes lui envient. Il fut tout
d'abord chargé d'expertises
lors de Félectrification des
chemins de fer fédéraux: Puis,
il dirigea les Transports pu-
blics genevois pendant quatre
ans, les seules années où la so-
ciété fit des bénéfices! Il pré-
sida la commission de cons-
truction de l'usine hydro-élec-
trique de Verbois, avant de
devenir, en 1950, membre du
comité de direction d'Energie
Ouest-Suisse. Puis, il fut
nommé président de la S.A.
Grande Dixence. Il fut
l'homme de cette épopée, su-

CLfl OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS J
L'Association vaudoise de parents de
handicapés mentaux cherche pour ses
camps de vacances

directeurs(trices)
possédant un diplôme d'educateur-
(trice) spécialisé ou équivalent , expé-
rimentés, aimant le travail avec les
handicapés mentaux, sachant prendre
des responsabilités et travailler en
équipe.
Durée de chaque camp: de 10 à 14
jours, dans la période du 17 juillet au
15 août. .
Possibilité de faire deux camps.
Conditions: à discuter.
Faire offre par écrit à:
Association vaudoise de parents de
handicapés mentaux , case postale 44,
1000 Lausanne 9.

22-555264

Entreprise Robert Mariétan, mon-
tages métalliques , Vouvry, engage

secrétaire comptable
à la demi-journée. Entrée: 1er mars
1987. Si vous êtes serrurier de mé-
tier, si vous aimez les responsabi-
lités, vous êtes peut-être le

chef monteur
que nous désirons également en-
gager. Entrée tout de suite ou à
convenir. Salaire en rapport avec
les capacités.
Pour vos offres, appelez le (025)
81 36 13 (le matin). Entreprise Ro-
bert Mariétan, 1896 Vouvry.

036-100075

ÎJ _̂__ _igo_I
J'ai «fait le plein» -

Qu'est-ce que ça tourne!

à

Passant en revue tous les sec-
teurs de production , le représen-
tant de l'USP n'a pas omis la viti-
culture. Il s'est notamment fait fort
de rappeler que la production in-
digène, accusée de crouler sous ses
excédents, ne couvre que 40% des
besoins, contre 110% en 1984 pour
la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE).

« Oubliez la Seconde
Guerre mondiale ! »

S'exprimant dans la foulée, le

Eric Choisy, à l 'époque où il présidait la société de la Grande
Dixence.
pervisant les travaux pendant
seize ans, avec un chantier où
travaillaient 3300 ouvriers.

Le plus haut barrage du
monde terminé, Eric Choisy se
lance dans la micro-électro-
nique, et fonde avec d'autres le
centre électronique horloger
de Neuchàtel. Depuis sa «re-
traite», il ne cesse de pronon-
cer des conférences, de suivre
les développements énergéti-
ques divers dans le monde en-

Hôtel-restaurant 3 étoiles du Bas
Valais cherche pour entrée im
médiate ou à convenir

chef de cuisine
avec expérience dans un poste si-
milaire. Age idéal 26 à 30 ans,
Suisse ou permis B-C.

Veuillez faire parvenir vos offres
par écrit avec curriculum vitae et
copie des certificats sous chiffre
MY OFA 4731 Orell Fussli Publicité,
case postale, 1870 Monthey.

036-823952

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Bon salaire, congés
réguliers.

Envoi des copies de
certificats ou tél.
(024) 21 49 95
J.-G. Criblet.

22-15805

Alpage du Tronc
cherche

petit berger
15 à 16 ans pour la
saison 1987.

Tél. (026) 8 86 63.
036-036893

Café-Restaurant
à Sierre
cherche

sommeliere
Travail en équipe.

Entrée: début mars.

Tél. (027) 5513 08
(M. Wyer).

036-110058

vice-directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture, M. Hans Popp, a
dressé un bref aperçu des grandes
lignes de la politique agricole fé-
dérale. Réaffirmant le souci de la
Confédération pour le maintien
des petites et moyennes entrepri-
ses, l'orateur a admis la nécessité
d'adaptations à porter au système
en vigueur, sans pour autant le re-
mettre totalement en question.

«La Seconde Guerre mondiale
devrait être, une fois pour toute,
oubliée dans les orientations de la
politique agricole», s'exclamait
avec virulence le conseiller natio-
nal Walter Biel. Et ce brillant et
habile politicien s'ingénia à prou-
ver que les mesures en place
n'avaient plus leur raison d'être.
«La politique agricole a manqué le
coche.» S'il démolit, le directeur
auprès de la Migros, ne renonce
pas à donner les remèdes qui, se-
lon lui, permettraient aux exploi-
tations familiales de mieux vivre.
Des paiements directs complé-

tier. Un dimanche sur quatre,
il tient l'orgue de son village...

Au Conseil des Etats, il re-
présenta dignement son can-
ton de Genève de 1963 à 1971,
réélu sans faire campagne,
tant ses avis faisaient autorité.

Le NF, au nom de ses nom-
breux amis valaisans, souhaite
à M. Choisy un bon anniver-
saire, en lui disant merci de ce
qu'il a fait pour le pays.

P.-E. Dentan

Ŝ ""~""^ |̂ A vendre
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Sion,

J rue de la Blancherle

A vendre
studio meublé
dde 34 m2
à Fr. 59 000.-
2</2-pièces
meublé de 70 m2
à Fr. 144 000.-
3'/2-pièces
de 85 m2
à Fr. 178 000.- à
Saint-Luc (VS), sta-
tion d'hiver et d'été
de type familial.
Tél. (021)9714 48.

22-29220

Cherchons A louer
Route de Wisslgen

.... 66, Slon
jeune fille Spacieuxau pair appartement
18 ans minimum. "* 'Z piBGBS

avec cuisine agen-
S'adresser au (027) cée et place de
55 57 92. Parc.

Entrée selon con-
036-110057 venance.

Loyer mensuel
Fr. 855.- toutes

On cherche pour .SfS"P?"1
?»??-cir>n 

H Tél. (027)31 3814.01011 036-036819

___-¦¦ J» _!_«¦ Monthey, dans r
tille U OtfICe piétonne, à louer

et buffet 1 studio
tout de suite.

Tél. (027) 2210 94. 1 StUdlO
dès le 1er avril 19

036-036886 Location Fr. 550.-
charges comprises.

Ilrnonll Renseignements deurgent. 12 h 30 à 13 h 30 au:
On cherche pour Tél. (025) 77 22 80.
cion 036-823957

jeune fille
pour s'occuper de 2
enfants (4 et 10
ans).
Tél. (027) 22 33 82
le soir.

036-300168 v Ç̂"
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mentaires indépendants de la pro-
duction, liés à des conditions de
politique écologique, une stimu-
lation de la concurrence par un li-
béralisme accru sont inscrits dans
l'ordonnance du Dr Biel.

« Paysan libre - commerce
privé »

Au terme de cette première par-
tie, le porte-parole de l'association
du commerce privé, organisation
faîtière regroupant 500 entreprises
sur l'ensemble de notre territoire
helvétique, a conforté son slogan
«paysan libre - commerce privé» .
«Nous sommes conscients , que
l'agriculture a besoin d'interven-
tions étatiques, mais celles-ci doi-
vent être données avec mesure et
là où les moyens de l'économie de
marché ne permettent pas de réa-
liser les objectifs de la politique en
place. La neutralité concurrentielle
entre le commerce privé et le
commerce coopératif se doit d'être
garantie.»

De l'union dépendront
les lendemains du terrien

Si l'on excepte un profes-
seur quelque peu égaré,
acharné contre le Valais
qu 'il se f i t  un plaisir d'atta-
quer à plusieurs reprises, les
débatteurs surent montrer
leur talent respectif. Le re-
proche, adressé aux organi-
sations faîtières et représen-
tants agricoles, de subir l'as-
saut des détracteurs de notre
secteur primaire sans coup
férir semble s'estomper.
C'est heureux! Ainsi, l 'Union
suisse des paysans en délé-
guant à cette rencontre le
vice-directeur M. Wiiest a su
jouer la bonne carte. Cet ex-
cellent orateur, précis et
combatif, su tout au long de
ce forum s'opposer aux ex-
plosions du Dr Walter Biel.
Quant à M. Hans Popp, il
s 'affirma par une concilia-
tion nécessaire, sans pour
autant céder d'un pouce aux
pressions des enragés du li-
béralisme.

Ce qu 'il convient de retirer
de toute cette longue mais
édifiante journée, c'est que
l'heure de la mobilisation,
souhaitée dernièrement par

appartement
110 m2
4 Va pièces

A louer a Granges

appartement
2 pièces
meublé

cave, place de parc.
Prix à discuter.
Tél. (027) 6518 55
et 65 18 02,

036-036624
libre tout de suite.

Tél. (027) 55 3315
int. 14 aux heures
de bureau.

036-435112

A louer, au centre
de Bex

appartement
3 Vz pièces
Libre dès le 1er
mars.
Fr. 750.- charges
comprises.

Tél. (025) 63 19 24.
036-823950

A louer a
Vétroz
Le Central

appartement
4 Vz pièces
4e étage. Fr. 700.-
plus charges.

Tél. (027) 3617 53
heures des repas.

036-036647

Lire les annonces
x, cai oHvuin:

La ligue valaisanne
contre, le cancer

soutient
la recherche

scientifique pour
.vaincre le cancer.

Pensez à nous!
CCP 19-340-2

SION

en question
Hans Popp, un ardent
défenseur du Valais

Principal objet traité par les di-
vers orateurs de la table ronde, le
maintien souhaité par la Confé-
dération du plus grand nombre
possible d'exploitations familiales
a vu immédiatement se dégager
deux groupes bien distincts. D'un
côté, le producteur occupé à temps
principal (70 000 environ) et de
l'autre l'agriculteur à temps partiel
(40 à 50 000).

Les tendances, là aussi, se dé-
tachaient nettement. Si l'on vit les
«grosses» exploitations critiquées,
l'attaque se focalisa principale-
ment sur les ouvriers-paysans.
«Les entreprises valaisannes, af-
firmait avec aplomb le professeur
Rieder, ingénieur agronome à
l'école polytechnique fédérale,
sont très instables. On peut se de-
mander si elles sont admises dans
cet état par la Constitution. J'ai ef-
fectué un travail sur ce sujet. Il

le conseiller aux Etats Guy
Genoud, a sonné. Si le pro-
ducteur veut survivre, il est
temps qu 'il s 'engage à tous
les niveaux, principalement
politique. Individualiste
dans l'âme, le paysan a
perdu du terrain face aux
courants tentant de le sub-
merger. Pas à pas, avec une
habileté que nous pouvons
qualifier de démagogique,
mais qui porte tout de même
des fruits, une volonté poli-
tique se manifeste. Ses ob-
jectifs sont clairs: ils tendent
à libéraliser les marchés
helvétiques, à réduire le
paysan à un état de fonc-
tionnaire. La gangrène a
__- __¦_¦__ _______._. * __ It -x __ _._ _->_.._•-

tembre sur l'arrêté sucrier.
Le glas a sonné pour l'agri-
culture suisse. Si l'on peut se
féliciter de voir l'excellence
des propos tenus par les dé-
fenseurs de la terre, les
réactions de l'assistance dé-
montrant une sympathie
marquée pour notre agricul-

ueju uneini 1 esprit aes ouis-
çpc A/f TZ.ol n'n n/TQ mnmntioUfU. X . X .  X-. . X J X  I .  X* X J X X X ,  I I X X X ,  X X .  X X X .

de se frotter les mains après
le résultat obtenu le 28 sep-

terram
agricole
12 000 m2
région Vionnaz.
Ecrire sous chiffre P
36-100 073, Publi-
citas, 1870 Mon-
they.

036-100073

PUBLICITAS

nos bureaux de

Martigny
seront fermes

vendredi 30 ianvier
pour cause de déménagement

En cas d'urgence, prière de vous adresser
à notre succursale de Sion.

Tél. (027) 21 21

apparaît en Valais que 90% des
entreprises sont gérées par les
femmes, alors que les hommes se
rendent à l'usine...»

Cette claque magistrale fut re-
levée par le représentant de l'Of-
fice de l'agriculture, M. Hans
Popp. Un vibrant plaidoyer en fa-
veur d'une forme d'activité qui a
fait ses preuves fut adressé au
professeur Rieder.

Des prix aux paiements
directs

D'autres sujets furent largement
commentés. Ainsi, l'opportunité
d'une politique basée sur la théorie
de la couverture des frais de pro-
duction s'opposait à celle, chère au
conseiller Walter Biel, d'une rétri-
bution par le biais des paiements
directs. Ces deux créneaux, prin-
cipalement, constituent la piene
d'achoppement entre les respon-
sables de la conduite agraire et les
champions du libéralisme.

Ariane Alter

ture, chaque paysan, de
quelque domaine qu 'il soit,
se doit de rallier les organi-
sations professionnelles ré-
gionales, cantonales ou hel-
vétiques. Les forces quanti-
tatives (6 "lo de la population
active) sont trop faibles pour
que l'on puisse continuer à
les disperser. Il en va de la
p érennité de notre secteur
primaire sur lequel repose
encore une idée de démocra-
tie.

Ariane Alter
y

S
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"1? Edgar et Christine m\
Carrori-Bùttet

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Pierrick-Julien
le 24 janvier 1987

Maternité
Hôpital de Montreux

Auberge du Rosex
y,& 1864 Vers-l'Eglise m

A louer , proche de A louer
la gare et la place à Nendaz-Station
du Midi à Sion _¦__• ¦ _«7. " chaleîatelier 8 Mts
entièrement équipé, , , f ,
SK'îer  ̂{£« *» 

£
Février-mars.

Environ 150 m', prix à discuter.
Fr. 1000.- par mois. Réservation:
Tél. (027) 22 91 05. Tél. (021 ) 81 29 70.

036-823830 22-350267
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oja ET LA STATION DE VERBIER
pP« Qu'on m'accorde ma chance

avant de critiquer»

Si la fabrication industrielle a supplanté, par besoin de renta-
bilité, l'artisanat, le luthier survit toujours. C'est heureux. Les
maîtres italiens du Vile siècle ne sont pas rentrés, à tout jamais,
dans la légende. Et la magnifique histoire de Stradivarius, contée
avec dévotion aux jeunes enfants, peut encore aisément être
transposée à l'aube de l'an 2000.

Construits selon les règles de l'art, les violons du maître luthier se
révéleront inusables.

Pas de tout repos le nouveau poste de Christian Sarbach de Verbier. Directeur d'un pool publicitaire ré-
cemment créé, il devra «vendre» Verbier à l'étranger. Avec un budget d'environ 600 000 francs, il lui
faudra viser juste et bien. Car dans la profession publique, on pardonne difficilement les échecs.

- Quel parcours profession-
nel avez-vous suivi pour décro-
cher ce poste?
- Avant de me tourner vers le

marketing, j'ai suivi des études à
Saint-Maurice et Lausanne pour
obtenir une maturité scientifi-
que. Ce papier en poche, je me
suis laissé tenter par des études
de médecine que j'ai abandon-
nées après deux ans pour effec-
tuer une année de sciences éco-
nomiques.
- Et après vos études?
- Je suis entré en 1982 au

service des contrôles à Téléver-
bier. Rapidement, je suis devenu
assistant de M. Adrien Moren au
département publicitaire. Ce
poste m'a permis de découvrir
ma voie. Et dès 1984, Téléver-
bier me nomme responsable du
marketing. Nouveau dans ce
job, j'ai suivi des cours et ob-
tenu un diplôme de technicien
en publicité à l'école «SAWY» à
Lausanne.
- Votre nomination à la tête

de ce pool publicitaire est donc
une suite logique à votre car-
rière?
- Dans un certain sens, oui.

Avec cependant une différence
fondamentale: à Téléverbier, je
travaillais pour une entreprise
privée, aujourd'hui, je suis em-
ployé par la collectivité. Ce
changement de statut n'est pas

L'ARTISAN LUTHIER
Un gage de qualité

La lutherie, art des plus an-
ciens, ne souffre pas la médio-
crité. Ce métier réclame de so-
lides connaissances, un souci
constant de la précision et une
bonne dose de patience. Jean-
Noël Rybicky, établi à Savièse,
s'inscrit dans la lignée des
vrais orfèvres. Avec passion, il
perpétue une facture tradi-
tionnelle, gage de qualité et
d'honnêteté.

CHRISTIAN SARBACH

évident. Car on sait que les gens
qui œuvrent pour la chose pu-
blique sont plus facilement at-
taquables.
- Vous craignez d'être criti-

qué?
- Non. Je pense même qu'il

est normal que je sois (plutôt
que je serai) critiqué. Mais j'es-
père tout de même que les gens
me laisseront tenter ma chance
et feront preuve de compréhen-
sion et de bon sens. S'il est clair
que ma responsabilité doit être
engagée en cas de mauvais ré-

Dans son atelier, Jean-Noël Rybicky règle l 'âme d'un violoncelle. L 'âme est une petite pièce de bois
calée sous le chevalet, entre les deux tables de l 'instrument.

Rien ne semble, en effet , s'être
tellement modifié dans cet univers
mirifique. Jean-Noël Rybicky, in-
lassablement, répète les gestes
magiques que, bien des siècles
avant lui, Andréa Amati, précur-
seur du violon à quatre cordes,
dispensait à ses élèves. Ce jeune
luthier, d'origine polonaise, élevé à
La Rochelle et Valaisan d'adop-
tion, est au bénéfice d'une forma-
tion acquise, en Allemagne, chez
un maître. «J 'ai commencé mon
apprentissage après des études de
violon menées à Detmold.» Trou-
ver une place n'était guère aisé.
Les écoles se voyaient surchargées
de demandes. Les maîtres, hélas!
ne foisonnaient pas. La chance
était donc au rendez-vous.

Le génie
de la restauration

L'activité du luthier se scinde en
trois parties, la réparation, la res-
tauration et la création. «Le tiers
de mon travail consiste à réparer
les instruments à cordes.» Certai-
nes interventions sont extrême-
ment délicates. Elles réclament du
doigté. La restauration relève,
quant à elle, vraiment du génie. Le
luthier s'efforcera , avec des ma-

sultats, il faut etre conscient que
le pool ne pourra pas tout faire.
Entendez par là que c'est
d'abord aux commerçants de
montrer l'exemple, en commen-
çant par nous faire confiance.
Avec le directeur de l'Office du
tourisme, M. Messeiller, nous
tenterons l'impossible pour
réussir. Pour cela, il est impor-
tant voire primordial de se sa-
voir entouré et soutenu.
- Vos buts?
- A court terme, mettre en

place des structures et des
moyens qui nous permettent de
travailler dans les meilleures
conditions. Si 1987 sera une an-
née de transition, il est évident
que dès l'an prochain, le pool
devra fonctionner à plein ren-
dement. Et l'un des buts prin-
cipaux est d'attirer une clientèle
de qualité. Il s'agira donc d'axer
nos efforts dans ce sens.
- Vos souhaits?
- Le premier est évidemment

de réussir et de contenter mes
employeurs. Autre souhait: que
les gens me laissent faire mes
preuves. Je sais qu'il est difficile
de satisfaire tout le monde, mais
je tenterai en tout cas de con-
tenter «Verbier», et son déve-
loppement touristique.

ENTRETIEN
MARCEL GAY

teriaux modernes, de redonner vie
à un joyau antique, sans troubler
son identité séculaire. Enfin la fa-
brication permet à l'artisan de
donner libre cours à son habileté.
«Il est primordial que chaque
p ièce soit construite dans toutes
les règles de l'art» , précise M. Ry-
bicky.

L'importance
du choix

Que ce soit pour des violons
«préfabriqués» ou pour des créa-
tions totales, le luthier s'efforcera
de ne produire que des pièces de
qualité. Sa réputation ne saurait
s'entacher d'amateurisme. «Je
choisis personnellement les ins-
truments de fabrique , f e  vérifie la
touche, puis, il me reste à mettre
des chevillés, monter une âme,
tailler un chevalet approprié et à
adapter les cordes.» S'il s'agit d'un
objet plus précieux, entièrement
monté à la main, les heures seront
longues avant que ne retentissent
les premières notes. «Je dois
d'abord acquérir des bois d'une
densité et élasticité particulières. »
Un modèle est dessiné.Il s'inspire
des anciens violons. Chaque pièce
est ensuite travaillée dans un but
déterminé, avant l'assemblage. Le
fond , tiré de l'érable, sera creusé

EMILE BRUCHEZ DE LOURTIER
Les 100 ans du philosophe
LOURTIER (gue). - Evénement
exceptionnel hier à Lourtier. Le
village bagnard célébrait en effet
les 100 ans de M. Emile Bruchez.
Un anniversaire dignement fêté en
présence notamment de Mme Mo-
nique Paccolat, présidente du
Grand Conseil, de M. Bernard
Bornet, conseiller d'Etat et de M.
Willy Ferrez, président de Bagnes,

«fe crois que j' ai pris racine», a
déclaré avec humour le centenaire
aux facultés intactes. Homme de
la terre, élevé dans le respect de
Dieu, M. Emile Bruchez a réalisé
un parcours exemplaire. Fils uni-
que, il épousa Mlle Marie Guigoz
avec laquelle il forma une famille
unie et chrétienne. De leur union,
trois enfants , Elise, Joseph et
Emile vinrent combler de joie les

M. Emile Bruchez entouré des autorités politiques

en forme de voûte, la table, en
épicéa, se verra gratifiée de deux
ouvertu res (les ouies). Des outils
spéciaux, les gouges, rabots ou ra-
cloirs, sont employés avec délica-
tesse par l'artisan.

Le secret des vernis
Une fois ceci assemblé, le lu-

thier laissera son œuvre sécher
pendant une longue année. Il ne
lui restera plus alors qu'à rêver à
l'heure bénie de l'application du
fameux vernis. La composition de
ce dernier reste un secret. Chaque
luthier conserve jalousement ses
petites spécialités. «Cette phase est
délicate. En aucun cas, cette pein-
ture ne doit entraver la sonorité.
Nous devons souvent passer
jusqu 'à 23 couches.» Vient enfin la
dernière opération. Celle qui voit
la touche d'ébène s'installer avec
grâce sur le manche, les chevilles
jouir sous la tension des cordes.
Sans omettre de mentionner, cette
fameuse âme qui joue avec le che-
valet un rôle important dans
l'acuité des notes. «C'est alors le
grand jour, nous confie Jean-Noël
Rybicky avec des yeux enthou-
siaste. Chaque fois, je ressens la
même fascination, lorsque après
tant d'heures d'attente, je tire de ce
violon les premiers sons.»

ARIANE ALTER

époux. Très actif sur le p lan social,
Emile siégea au Conseil commu-
nal de 1921 à 1932 et de 1945 à
1948. Membre du Conseil général
de 1957 à 1964, président de la
Caisse Raiffeisen de 1953 à 1965,
président de la Chambre pup illaire
durant deux ans et vice-président
pendant trente ans, Emile Bruchez
s 'est dépensé sans compter pour la
chose publique. Hier à Lourtier,
autorités politiques et religieuses
ont relevé avec à-propos les mé-
rites de cet homme remarquable.
Un homme d'une grande p hiloso-
p hie, qui a toujours su faire triom-
pher la vérité.

Puisse M. Emile Bruchez vivre
encore longtemps heureux, entouré
de son enfant , de ses 14 petits-en-
f ants et 33 arrière-petits-enfants.
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La pollution
au quotidien

La masse brumeuse qui
recouvre régulièrement la
plaine du Rhône n'est plus
seulement l'effet des capri-
ces de la météo. Couches
plus ou moins denses de
smog «londonien», de dé-
pôts et d'effluents gazeux,
de «purée» typiquement
valaisanne, ce brouillard
matinal contient un grand
nombre de particules pol-
luantes: les grands froids
que nous avons connus
cette année ont amené un
rendement maximal de nos
installations de chauffage
qui vomissent dans l'at-
mosphère quantité
d'hydrocarbures, ^̂f M
du dioxyde ^̂ tM
de car- 

^^tm^^^
bone, ^̂ àm\ „ x

m̂
^̂  du

^̂  ̂ monoxyde
^̂  ̂ de carbone, de

l'anhydride sulfu-
reux... Un amalgame de

matières polluantes qui
créent des déséquilibres
dans notre environnement
immédiat. On nous dit en-
vahis de lois, d'arrêtés,
d'ordonnances, de carcans
législatifs qui nous enser-
rent et nous grignotent nos
libertés: certes il y en a de
superflues mais celles qui
se préoccupent de notre
avenir et de celui de nos
enfants ne devraient pas
soulever autant de répro-
bations, comme par exem-
ple les mesures prises pour
enrayer la pollution de l'air,
pour endiguer la mort des
forêts. L'introduction de la
loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement en
1985 prévoit notamment
des dispositions sur les
contrôles des charges pol-
luantes admissibles: ce sont
les cantons qui appliquent
ces ordonnances et qui
peuvent déléguer leur pou-
voir aux communes. A
Lausanne, des contrôles des
installations de chauffage
sont effectués systémati-
quement. Chez nous, il y a
peu de communes qui ont
pris des décisions concrètes
dans ce sens. Comme pour
les mesures antipolluantes
qui touchent l'automobile,
le Valais éprouve toujours
quelque peine à entrer
«dans le vif du sujet» et à
admettre ce qui est reconnu
ailleurs depuis un certain
temps déjà. Il existe des
fiertés mal placées...
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CONDAMNEE
I AU SILENCE

Les divers traite-
ments n'ont donné aucun résultat jusqu'ici.

— Avez-vous envisagé un changement complet de
vie et même de climat ? Ce sont des procédés qui réus-
sissent quelquefois.

— Pas dans le cas de Viviane. Il est au contraire
recommandé de ne pas modifier ses habitudes.

Herbert commençait à trouver étonnant que l'indus-
triel se confiât si spontanément à un étranger. Car,
après tout, il n'était rien de plus. Jadis, leurs relations
ne dépassaient pas le cadre de la plus élémentaire
courtoisie. Et, quoi qu'ils s'en défendissent tous les
deux, le temps avait émoussé le souvenir qu'ils en gar-
daient.

Evidemment, Alexandre Rouffleau avait toujours eu
l'hospitalité facile. Cela était dû à son tempérament
généreux et à sa sociabilité. Peut-être souffrait-il de
devoir renoncer à la vie mondaine qui avait été la
sienne ?

— Assez parlé de moi ! s'exclama-t-il soudain, en ter-
minant son verre et en se levant pour en offrir un autre
à son hôte qui le refusa. — Il se servit personnelle-
ment une nouvelle rasade de porto : — Je ne vous ai
pas amené aux « Ephémères » pour vous ennuyer avec
mes soucis quotidiens ! Chacun a les siens et vous n'en
êtes probablement pas exempt non plus.

Sur ce, l'écrivain décrivit les crises de foies succes-
sives qui l'avaient conduit à Vichy.

— Vous allez donc rester vingt et un jour s ?
— Davantage. J'ai l'intention de prolonger mon

séjour après la cure. Je compte profiter de ce que je
passe actuellement incognito pour mener à bien mon
nouveau roman dans la solitude et la paix. Ecrire à
Paris, quel enfer !

— Je ne crois pas que vous vous contenterez long-
temps de cette fameuse solitude à laquelle vous trouvez
tant de charme ! Un romancier n'a-t-il pas besoin de
côtoyer de nouveaux visages, d'étudier de nouveaux
caractères ? Au fond, pour exciter votre inspiration,
nous vous servons tous de cobayes !

— Monsieur Smith est passé maître dans l'art de
réinventer la comédie humaine... Cependant, à quoi
aboutiraient ses observations si le talent ne leur ser-
vait de support ?

Ainsi venait de parler une jeune femme qui, sans
bruit , s'était introduite dans la pièce. A suivre

MAI"» PAS UU
SEUL CAS PÊ.
SWRMENAfaE !

Roman
Ginette Briant
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10.20 Ski alpin
Championnats du inonde.
Slalom spécial combiné da-
mes, 1" manche. En Euro-
vision de Crans-Montana.

11.50 Demandez i
le programme!

11.55 Ski alpin
Championnats du monde.
Slalom spécial combiné da-
mes, 1" manche. En différé
de Crans-Montana.

12.30 Téléjournal
12.50 Ski alpin

Championnats du monde.
Slalom spécial combiné da-
mes, 2e manche. En Euro-
vision de Crans-Montana.

13.20 Virginia (8).
13.45 La Comtesse

aux Pieds nus
Un film de Joseph L. Man-
kiewicz (1954). Avec: Hum-
phrey Bogart - Ava Gardner
- Edmond O'Brien - Ros-
sano Brazzi.
Une danseuse espagnole
est hissée au rang de star
de Hollywood par un réali-
sateur américain. Elle
épouse un comte impuis-
sant qui la tuera.

15.55 Petites annonces
16.00 Chansons à aimer

Vingt ans après la première
diffusion, nous vous pro-
posons de retrouver Jac-
queline Dulac avec ses
chansons de l'époque.

16.25 Petites annonces
16.30 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

16.45 Le grand raid:
Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 3' étape:
Dar Es Saiam-Nairobi.

17.40 4, 5, 6,7...
Babibouchettes
Billy l'Astucieux: L'Eminent
Docteur. Adaptation: Ariane
Hérault-Etc.

17.55 Téléjournal
18.00 Le Fantôme

de Dungong
D'après un récit original de
Carole Drinkwater. Réali-
sation: Frank Arnold.

18.30 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

18.35 journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Le Crack.
Un reportage de Jean-Pierre
Manuel et Léopold Guch-
teneere (RTBE). Production:

¦ Jean-Claude Chanel et
Claude Torracenta.

21.10 Dynasty.
La Chute (148).

22.00 Téléjournal

22.15
Shoah (4)
Un film en 4 parties de
Claude Lanzmann.
Shoah est un film consacré
à l'extermination des Juifs
européens au cours de la
Seconde Guerre mondiale.
Tous les protagonistes du
film ont été témoins des
événements relatés.

0.35-0.40 Journal
Bulletin du télétexte.

11.50 Ski alpin. CM: Slalom combine
dames, 1rs manche. 12.20-13.30 2e
manche. 13.55 TJ. 14.00 Les reprises.
14.00 Karussell. 14.30-15.15 Miroir du
temps. 16.10 TJ. 16.15 Rendez-vous.
17.00-17.30 La maison des jeux. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00
Flipper. 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 TJ-Sports. 20.05
Das Boot. 21.05 En direct de Crans-
Montana. 21.35 Kamera Lauft. 22.20 TJ.
22.35 Penn & Teller. 23.05 Svizra ru-
mantscha. 23.50 Bulletin de nuit.

BAMMLM ¦__B_______BB_____________B_I_^HHII ĤBIÎ M
àmW~r^mWmWm9m9mWmWmm\\m 18 35 Titres et page magazine 14.05 Suisse-musique ^BP______MP̂ ____BH A'
K<£>a>l|! | 19 05 L'espadrille vernie K. Ditters von Dittersdorf MTfvTnTl *; *i"<l
%X_A_____ Él mW 20 05 Label suisse F. Schubert , C. Millocker ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦i mmmW

on 30 Puoitre et canapé A. Eberl, S. Rachmaninov
Informations toutes les heures 22 30 Journal de nuit 16.00 Silhouette 6.00 Premier matin
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 630. £f Relax 16.30 Cadences 16/30 9.05 Mille voix
7.30,12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 2Z.4U Heiax m* 

p|anète sonore 12.00 Léjournal
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17 30 Magazine 87 de la mi-journée
6.00 Matin-Première Littérature 13.00 II caffè sportivo
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 1832 jazzZ 13.30 Musique populaire suisse

9.00 Editions principales ig'20 Novitads (en romanche) 14.05 Radio 2-4
6.30, 7.30, 8.30 Editions spécia- 19 30 Per i lavoratori ItaHani 16.05 Fatti vostri

les championnats 20 05 Opéra et ballet russe 18.00 Léjournal du soir
6.57 Minute œcuménique non-stop 20.00 Hello music!
8.10 env. Revue de la presse _^—-r-^___________________________________________________ . Snegourotchka 22.05 Afro-america

romande et de la presse ^E__L V̂l7 f̂l B 
Musique de 

Nicolas 23.05 
Radio-nuit

suisse alémanique t̂vx^̂ LfcU^B B Rimski-Korsakov
8.40 Mémento des concerts, ^¦k___t________________-î ^^^^^^  ̂ 21 55 env NoteS| anecdotes

spectacles et TV . _ m ,„, ... 22.00 env. Le baiser de la fée .
9.05 Petit déjeuner Informations à 6.00, 7 00 8.00, Musique d'Igor Stravinski mWÊSÊBVMmlmWÊÊÊÊ^mm

10.05 Première neige 9.00 12 M 13.00 14.00, 18.30, ^uf^, de n
9
uit >,_J_il'

12.30 Midi-Première 20.00, 22.30 et 24.00 22 40 env Démarge Va___________M_____B____ÉÉÈtiMBF
12.45 env. Magazine d'actualité 0.05 Notturno n'n'5-5 59 Notturno .„ .. , _.__ 7 ¦_ n _,__ »_ -13 15 Interactif 6.10 env. 6/9 Réveil en musique O.Où-a.ss iMonurno 6 Q3 Musique du mat,n. 7 10 Mat
13.30 Reflets 8.45 Le billet d'Antoine Livio . ., tinata. 9.00 Répertoires buisson-
14.30 Melody en studio 8.55 Clé de voûte _tf<t_H_E____N__M_EH___B_________ niers' 1 °03 P£dLum in,ern

nwnrak
15.05 Figure de proue 9.05 C'est à vous M'.fj .Mli.ll ll-lW M ¦ Prokofiev , Debussy. ÇvoraK,
15.30 Le petit creux de l'après- Nouvelles technologies et W| Wf Tchaïkovski. 12.00 Airs o opéra,

midi mutations des savoirs 12.30 Concert. 14.05 RSR-bspa
15.35 Amicalement vôtre 9.30 L'invité 9-00 Palette . ce 2. 16.00 Entracte: Beethoven.
16.05 Version originale Jean-Jacques Fontaine 12.00 Rendez-vous 16.30 Serenata: J.P. Pixis Mon
16.30 Lyrique à la une reçoit... Magazine delssohn, W S. Bennett. 18.3° us
17 05 Première édition 10.00 Les mémoires 12.15 Journal régional grands interprètes: ™an"™;
17.30 Soir-Première de la musique 12.30 Journal de midi Haydn. 20.15 Concert de lur
17.50 Histoires de familles 11.30 Entrée public 13.15 Revue de presse chesre symphonique de Bienne.
18.05 Léjournal 12.05 Musimag 14.00 Mosaïque Mozart, Chostakovitch, scnu
18.15 Le journal des sports en Musiqueentre 17.00 Welle eins mann. 22.00 Les nouveaux aïs

direct de Crans-Montana haute couture et artisanat 20.00 «Z.B.» ques. 23.00 Sérénade. B_occne-

18 20 Revue de la presse suisse 13.00 Journal de 13 heures 22.00 La sexualité des couples rini, Respighi, Verdi. 24.00 mn»
alémanique 13 35 A suivre... 22.30 Programme musical mations. 0.05 Notturno. 

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
11.30 Ski alpin

Championnats du monde à
Crans-Montana: . Slalom
spécial dames. -

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Rhoda Scott et son
mari.

13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse.

Copie confuse (19).
14.40 Isaura (19).
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir

Présenté par Evelyne Dhé-
liat et Michel Touret. Avec:
La balance - Il y a 50 ans -
Chacun a une histoire à ra-
conter-Etc.

16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock

présente...
Le Mauvais Cheval.
Réalisation: James Neilson. Mimi Cracra - Bouquin Co-
Avec: Jan Sterling - Karl pain-Quick et Flupke.
Swenson - Linda Watkins - 18.05 Madame est servie.
Cari Betz - David Opatoshu Après une réunion d'an-
-G. Stanley-Jones...

16.30 Ravi de vous voir
Ravi de vous lire... Ravi de
vous répondre.

17.00 La chance aux chansons
Invités: Mouloudji - André
Blot - Noëlle Cordier -
Claude Maurane.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça suffit!
Le Voyage (18,2" partie).
La mère d'Abby annonce
qu'elle va divorcer et veut
vivre désormais chez les
Bradford qui ne savent
comment affronter cette en-
nuyeuse perspective...

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara (16).
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

20.30
Columbo
La Montre Témoin

22.05 Infovision
Proposé par Alain Denvers,
Roger Pic, Maurice Albert,
Jacques Decornoy et Ber-
nard Laine.

23.20 Journal
23.40-0.05 C'est à lire

9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.00 Re-
prise. 10.20-11.30 Chapionnat du
monde de ski alpin. Slalom spécial da-
mes (combiné), 1re manche. 12.20-
13.30 2e manche. 16.00 TJ. 16.05 Re-
voyons-les ensemble TTT. 17.45 TSI
Jeunesse. 17.50 Nature amie. 18.20
Professor Poopsnagle. 18.45 TJ. 19.00
Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30 La Si-
gnera délia Porta Accanto. 22.20 Carte
blanche. 23.10 TJ. 23.20 Ski alpin.
23.55-24.00 TJ.

7.30 The DJ Kat Show Skippy. 8.30 Sky
Trax. 12.10 The Eurochart Top 50.
13.10 Skyways. 14.00 Inside the Laby-
rinth. 15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ kat
Show Skippy. 18.00 1 Dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's Heroes.
19.30 Green Hornet. 20.00 My Favorite
Martian. 20.30 A Country Practice.
21.20 AH American Wrestling. 22.15 The
Ford Ski. 23.15 Italian Football. 0.15-
0.45 Sky Trax.

10.20 Ski alpin. Slalom combine dames,
1re manche. 11.35 Club des aines.
12.20 Ski alpin. 2e manche. 13.00 env.
Info. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Grisu, der kieine Drache.
17.30 Black Beauty. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Programme familial. 19.00
Info, régionales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Guten Abend Ôsterreich. 21,5C
Rozznjogd. 22.50 W. Ashkenazy à Wels.
0.20-0.25 env. Info.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (201 ).

9.00 Antiope vidéo
10.40 Les rendez-vous d'A2
10.45 Documentaire:

La splendeur des Moghols:
Le souffle de Dieu.

11.30 La Télévision
des téléspectateurs
Mon nom est Jean Tricou -
Mondial ski nautique.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Titre du journal
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le Riche et le Pauvre (11).
14.35 Ligne directe

Les célibataires (3)
Invités: Charlélie Couture -
Le professeur Jean-Pau
Escsndfi

15.35 Lili petit à petit (15).
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi v
17.35 RécréA2

ciennes élevés, Angela re-
çoit la visite surprise de sa
vieille rivale Trish...

18.30 C'est la vie
18.50 Douzième coupe des

champions des chiffres et
des lettres
Quart de finale.

19.15 Actualités régionales
deFR3

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Une île
au soleil
(120') Film de Darryl Zan-
nuck. Avec: James Mason -
Joan Fontaine - Dorothy
Dandridge-Etc.
Les Fleury comptent parmi
les plus anciennes familles
blanches de l'île enchante-
resse de Santa Marta...

22.35 Actions
Le dossier du mois: Dans le
match économique France -
Allemagne, les Français
s'affaiblissent...
Parlons d'argent.
Le jeu boursier.
Titres en jeu.

23.50-0.15 Journal

9.35 Econogioco. 10.30 Azienda Italia.
10.50 Intorno a noi. 11.30 II dottor Si-
mon Locke. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 TG. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark. 15.00 Cro-
nache italiane. 15.30 Sci. 16.00 Eco-
nogioco. 17.05 Marco. 17.40 Tuttilibri.
18.10 Spaziolibero. 18.30 Check-up.
20.00 TG. 20.30 Proffimamente... non
stop. 22.00 Alfred Hitchcock présente.
22.25 TG. 22.35-Claudio Scimone pré-
sente. 23.05 Ombre dal passato. 23.55
TG1-Notte.

10.20-11.30 Ski alpin, slalom combine,
dames, 1re manche. 12.20 2e manche.
15.40 TJ. 15.50 L'Esclave Isaura. 16.15
Kônig Rollo. 16.20 Endstation Goldener
Fluss. 16.45 Unternehmen Arche Noah.
17.15 Ski alpin. 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 TJ. 20.15
Pour ou contre. 21.05 Gala du Midem
87 22,30 Le fait du jour. 23.00 lm Da-
menstift. 0.30 TJ. 0.35-0.40 Pensées
pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Le monde de la danse. 16.35 Les
plantes vivent. 17.00 Info. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 Die Falle des Harry Fox.
19.00 Info. 19.30 Das Erbe der Gulden-
burgs. 21.00 Comment jugeriez-vous?
21.45 Journal du soir. 22.10 Combat
pour un temps de travail plus court.
22.55 Geisterfahrer. 0.05 Info.

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa

Le magazine de la mer.
14.30 Oil

La langue d'oil
15.00 Télévision régionale
16.00 Documentaire:

Hautes curiosités.
L'art et l'argent (1).

17.00 Série:
Demain l'Amour (84).

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Fiction UER: Le Passager
clandestin.
Avec: Frank Kelly - Jim
Fitzgerald, v

18.00 Edgar, Détective cambrio-
leur

18.30 Flipper le Dauphin (19).
18.55 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-Bahut

20.35
Les Vécés
étaient fermés
de l'Intérieur
(75') Film de Patrice Le-
conte. Avec: Coluche -
Jean Rochefort

22.00 Journal
22.20 A l'occasion du MIDEM de

Cannes
Gala Prestige.

23.50-24.00
Musique de nuit

14.00 Disney Channel (61 /R)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson-Etc.

16.25 Détective comme Bogart (R)
Film de Robert Day, avec
Robert Sacchi (1979,111').

18.20 Les Proies (R)
Film de Don Siegel, avec
Clint Eastwood et Géraldine
Page (1971,100').
Pendant la Guerre de Sé-
cession en Amérique, un
soldat blessé est recueilli
par la directrice d'une école
de jeunes filles...

20.00 Téléciné présente
20.05 Batman

20.30
Cocaïne
la Guerre
des Clans
Film de Paul Morrissey, avec
Marilia Pera(1985, 95').
New York Alphabet City, le
quartier hard : prostitution,
drogue, guerre des gangs...

22.15 Virginité (R)
Film de Franco Rossi, avec
Vittorio Gassman et Ornella
Mut! (1977,94').

24.00 Annie Vierge de St-Tropez
(91')

18.00 Avec la souris. 19.30 Mad Movies
19.00 Journal du soir. 19.30 Hochzeits
tag. 21.00 Actualités. 21.15 Politique ;
Stuttgart. 21.45 Sports. 22.30-23.1!
Musikszene.

Tirage du 28 janvier:
05 - 10 - 11 - 16 - 20.
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L'école des paren ts
vous raconte

Valérie boude. Depuis plusieurs
jours l'ambiance familiale est au
plus bas. Chaque tentative d'expli-
cation ou de justification avorte la-
mentablement, quand elle ne finit
pas par des éclats de voix et des
portes claquées. Valérie boude et il
y a de quoi. Figurez-vous que les
vacances approchent et que papa
exige que sa fille suive sa famille à
l'océan. Rien que d'y penser, Va-
lérie déprime. Passer des heures sur
la plage, toute seule, alors que les
copains ont fait plein de projets
dingues: la piscine, les pots, les
tours à vélo moteur, les boums.
Révoltant, je vous dis! Ré-vol-tant !
Les cris, les scènes, les pleurs, rien
n'y fit. Papa trancha péremptoi-
rement : «Pas de discussion, tu es
trop jeune pour rester seule trois
semaines, tu viens avec nous!»
Trop jeune! A treize ans révolus !
Quel toupet!

Bref , de gré ou de force, il a bien
fallu s'embarquer. Valérie est fâ-
chée et s'arrange pour le faire sen-
tir. Même ses sœurs en sont excé-
dées. Ma foi, vous m'avez voulue,
vous m'avez eue, ricane l'intéres-
sée. Petit à petit, le soleil aidant, on
s'installe dans un gentil train-train:
baignades, bronzettes, promenades.
On rencontre même des garçons et
des filles sympas. On s'amuse bien,
finalement, ce qui n'empêche pas
Valérie de ronchonner plus souvent
qu'à son tour. On a sa fierté tout de
même! Puis le rythme s'accélère,
rien ne va plus, les tuiles se succè-
dent. La voiture d'abord, qui a bê-
tement terminé sa course contre un
poteau, le garagiste qui n'avait pas
les pièces nécessaires, le grossiste
qui a mis un temps fou à les en-
voyer, si bien qu 'il a fallu prolonger
le séjour, alors que l'appartement
n'était plus libre, que la facture dé-
passait le devis le plus pessimiste et
que le porte-monnaie de réserve
avait disparu. La poisse, le cauche-
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
Un film de Paul Mazursky avec Nick Nolte,
Bette Midler, Richard Dreyfuss
Un film qui a fait rire toute l'Amérique
Quand on plonge chez les riches, ça fait des
vagues...

S
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TOP GUN
Un film de Tony Scott avec Tom Cruise et
Kelly McGillis
«Là-haut avec les meilleurs, parmi les meil-
leurs»
Un film que l'on revoit avec plaisir!
Dolby-stéréo

PDAiM* LE CRISTAL
;;lffjf|Wy J 027/41 11 12
Aujourd'hui à 14 h 30, 18 h 30 et 23 h
16 ans
TAÏ-PAN
A18h30 et21 h-16ans
AT CLOSE RANGE
(Comme un chien enragé)

çiny ARLEQUIN
J*11*" I 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE NOM DE LA ROSE
Un film de Jean-Jacques Annaud avec Sean
Connery
Le rire constitue toujours un danger pour le
pouvoir, il tue le respect et la peur des puis-
sants 
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Ce soir à 20 h 30-16ans
On aime beaucoup
LE MAL PAR LE MAL
Un film policier fort et violent avec James
Cameron

ï̂nîî ~~ i LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
V A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
de Jerry Zucker avec Bette Midler et Jim
Abrahams
Un film plein de gags et de folies amoureu-
ses

Oinu Théâtre Valère I
027/22 30 30

chain spectacle: ce soir 29 janvier à 20
res précises
:NGARRY GLEN ROSS
David Mamet, par le Centre dramatique
-ausanne
anisation CMA - Location: Galaxie
(027) 23 40 41

Chronique:
Maria Gessler

Vaventure
mar, le sketch catastrophe de Ber-
nard Haller devient réalité!

Pourtant, à mesure que les fi-
gures s'allongent, Valérie s'épa-
nouit. Sur le chemin du retour,
alors que papa, un peu trop ner-
veux sans doute, a pris par erreur
l'autoroute de Paris, et que l'at-
mosphère est à couper au couteau,
Valérie s'extasie: «Ça c'était des
vacances! Quelles aventures! J'au-
rai au moins quelque chose à ra-
conter aux copains.»

Ce qui nous valut une facture de
téléphone astronomique et le plaisir
d'avoir à la maison une fille sou-
riante, détendue, contente de ses
vacances.

Etait-ce trop cher payer? F.D.

Ecole des parents
du Valais romand
MARTIGNY. - Ludothèque: mardi
et jeudi de 16 à 18 heures, au ler
étage de la villa Bompard.

Renseignements: tél. (026)
219 20 et 2 58 14.
MONTHEY. - Baby-sitting: tél.
(025) 71 19 70.

Halte-garderie : le vendredi de 14
à 17 heures.

Boutique-échange: le vendredi
de 14 à 16 heures, vêtements pour
enfants jusqu'à 14 ans.

Messages aux jeunes parents:
abonnement et renseignements sur
toutes les activités, tél. (025)
7124 33.
SION. - Groupes de discussion: tél.
(027) 23 53 77 et 22 05 72.

Groupe d'entraide à l'allaite-
ment: tél. (027) 38 25 24 et 25 28 50.

Bibliothèque: secteur de la bi-
bliothèque municipale.

Ludothèque: lundi de 15 à
18 heures, centre scolaire du Sacré-
Cœur, rue Chanoine-Berchtold.
VOUVRY. - Renseignements ainsi
que pour la fédération valaisanne,
tél. (025) 8115 56.

.11 CASINO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Entre le «fantastique» et le film d'aventures
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon
Y'a des trucs qui sont trop difficiles à com-
prendre pour les adultes, y'a que les enfants
qui peuvent...

UXDTIPUV : I CORSO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un film poignant où l'enfer est, ici, femme!
LA FEMME DE MA VIE
de Régis Wargnier avec Christophe Mala-
voy, Jane Birkin et Jean-Louis Trintignant

¦
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -10 ans
La suite de «Jean de Florette»
MANON DES SOURCES

.¦.« ¦¦«•«j MnMTMcni n
HHlWinfcT ;; j  025/71 22 eo

Ce soir à 20 h 30 -10 ans - Dernier soir
MANON DES SOURCES
«Jean de Florette» deuxième partie
Avec Y. Montand, D. Auteuil, E. Béart

ll lll PLAZA
mUrl inCl 025/71 22 61

REX M K
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Ce soir: RELÂCHE f \  a fîllM*S* -lafie U  ̂ \
Dès demain vendredi *¦** ...e aMÎM»*0»
MANON DES SOURCES f la plW u 
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Si vous aimez rire ne manquez pas: «le pre-
mier film coté en brousse»
BLACK MIC MAC
Le grand succès surprise 1986
Avec Jacques Villeret
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Jus de carottes
•

Escalopes de dinde
•

Endives braisées
•

Chaussons aux fruits
•

La recette du jour
Chaussons aux fruits

Pour quatre personnes: 1 paquet de
pâte feuilletée, 250 g de framboises
surgelées, 3 pommes, 30 g de beurre , 2
cuillères à soupe de sucre en poudre ,
fus de citron, 1 jaune d'oeuf pour dorer.

Laissez décongeler les framboises à
température ambiante. Pelez les pom-
mes, coupez-les en fins quartiers, fai-
tes-les sauter au beurre en les saupou-
drant de sucre et en les arrosant de jus
de citron (5 à 6 minutes). Etalez la pâte
au rouleau et découpez-la en quatre
disques égaux. Sur la moitié de ces
disques, répartissez les pommes et les
framboises. Repliez en chaussons,
soudez les bords à l'eau, dorez le des-
sus au jaune d'oeuf et faites cuire à four
chaud (220°) 20 minutes. Servez tiède
ou froid.

Savoir ce que
Von boit..

Rien ne peut remplacer la nature...
Toujours plus de consommateurs dési-
rent savoir de quoi se composent les
denrées alimentaires et, par conséquent,
aussi ce que contiennent les différentes
boissons qu'ils aiment. Voyons d'un peu
plus près ce que signifie la déclaration
obligatoire de la composition de quel-
ques «jus» .

Jus de fruits: par exemple jus de
pomme, jus de poire, jus de raisin, jus
d'orange. La dénomination de jus de
fruits ne peut s'appliquer qu'aux bois-
sons pures, non diluées, fabriquées à
partir de fruits frais. Pour être conservé,
le jus de fruits doit subir un procédé
physique (par exemple pasteurisation).
Il doit donc être exempt d'agents con-
servateurs et ne pas être sucré. Les jus
d'orange, d'ananas et de pamplemousse
peuvent être sucrés mais cela doit être
mentionné sur l'étiquette.

Jus de fruits dilués: par exemple, jus
de pomme dilué. C'est en l'occurrence
un jus de fruits qui a été dilué. Le pro-
duit fini doit contenir 50% de jus de
fruits en poids au minimum et ne pas
être sucré. Le jus de pomme dilué a
normalement une teneur de 75% de-jus
de pomme.

Nectars de fruits: par exemple, nectar
de pomme, nectar qde ¦ cassis, nectar
d'ananas. Mélange dilué et sucré obtenu
à partir de jus de.fruits et/ou de pulpe
de fruits additionné d'eau potable. La
teneur minimum en fruits ou en jus de
fruits varie suivant le genre de fruits en-
tre 25 et 50% en poids. (A suivre.)
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ATTENTION!

Afin de sauvegarder le patrimoine
du Valais, un artisan du pays

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom

rénove vieux
raccards
dans n'importe quel état.
Charpente, menuiserie , plan, devis,
qualité de travail artisanale et soi-
gnée.
Alors n'hésitez pas de téléphoner
ou écrivez-lui.
Devanthéry Nicolas
Artisan sur bols
3966 Briey-Chalais
Tél. (027) 58 27 01.

036-435110

s *8I ^\  ̂''9ue valaisanne
/ UH \ contre le cancer

VsXW ffJJ \ financièrement
XjLAiJZ I les malades.

y 

S ŝ. I Pensez à nous!
S. =-. /  CCP 19-340-2&/

Présent et avenir proche par le

tarot astrologique
Sur demande par correspon-
dance.
Renseignements : (021) 32 56 46.

138.606.660

Comment
f onctionne une ville ?

Ils pourront l'apprendre, nos construction avec hélicoptères,
chers petits, et tout en jouant ! voitures de patrouilles, motos,
Activités de la police... Fonc- policiers, ambulance, personnel
tions de la voirie Exercices soignant, médecin, patients,des pompiers... Diligence des pompiers avec leur échelle té_
services d'urgence et de l'am- îl„„Jl-
bulance... Empressement du J*coP1que. ™ e ses nom-
dépannage... Des situations breux employés, voiture de de-
qu'ils aimeraient vivre dans la pannage avec son mécanicien,
réalité, et qu'ils peuvent mettre etc. permettront aux petits et
en scène et faire évoluer en se aux... grands de faire vivre le
divertissant. Des boîtes de cœur d'une ville. (Photo Lego)
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Un homme qui a une idée nouvelle est un fou... tant

Ĵsà*'*'̂  que son idée n 'a pas triomphé. M. Twain

WwEl ANNONCES DIVERSES 5̂H
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ç^.

I Peut-on résoudre I
I votre problème I
I avec de l'argent - Oui? H
I C'est parfait. H
I Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

JP --- ¦-'--; ¦ ---:¦-¦- --------
On -mm *¦¦¦ j aimerais
un crédit de

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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Médecin de garde. - Tél 111 Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale iours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
55 14 33 permanence médicale assurée par tous les ser-
Hôpltal d'arrondissement. - Heures des visites: Y'SS8;... , . . . ,.., „. ,. „. ... ..
semaine et dimanche de 13 h à 15 h el de 18 h AMI c"nl*;e 9éné™le- ~ Tel - 21 ?.1 81 • ^?d.e0c!n
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière de garde 24 h sur 24 Heures visites: 10 à 12 h;
d'observer strictement ces heures. 14 a 16 h; 18 h a 20 h 30. Chambres privées: a la
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en discrétion du visiteur
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et Ambulance. -PoNce municipale 23 33 33.
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- Serv ce dentaire d urgence. - Tel. 111
temité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de Service vétérinaire d'urgence. - Tel. 111. •
19 à 20 h Service social de la commune de Sion. - Cen-
Ambulance. - Sierre. La Souste, Vissoie. Gran- •« médico-social subréglonal Agettes, Salins,
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717, Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
non-réponse 5711 51 Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
Police municipale. - (027) 55 88 02. après-midi 14-16 h Consultations nourrissons,
Service dentale d'urgence week-ends et |ours |oure *» puériculture Croix-Rouge - 23 3096.
de fête tél 111 Rens. et inscnpt.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville, As
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centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30. î r 
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30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la Serv ce social pour handicapés physiques et
mère et à l'enfant.. Service d'aides lamlliales: ?e" a""'. 7 ,C0

e_.n'r?, 
med^o-social régional,

responsable Michelle Fasnacht. Assistantes SaLT .ii? ' ?• - o __ o x. r-
sociales: service de la jeunesse, de la famille. Babjr-alttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
du 3e âge centre social. Services spécialisés therme Théier , 23 27 82 S r/h.
(au même numéro): service social pour handi- Samaritains. - Depot objets sanitaires, Mme G.
capes (AVHPM); service psycho-social; Ligue Fumeaux , Pratifori 29, 22 11 58. de 11 a113 h.
val. contre les toxicomanies; Office cant. des Centre de consultation conjugale. - Av. de la
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca- garf z1- Sur rendez-vous, tel. 22 92 44.
rites Valais; Service médico-pédagogique. Er- Centre de planning familial. -Av de la Gare 21.
ziehungsberatung, 57 11 71. Consultations sur rendez-vous. Ouvert u de 15
Service social p. handicapés physiques et i
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tel de Ville (027) 55 51 51 Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion, 88 33 2

? °u. j?27), 38 30 61. Permanence lu
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de ^;

3°-15i39 î,'A Ec.°'e. normale des filles, ancien
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, £at. .

rue Prf"d Amede,e 1." en Pf'°?e sc°laiI?-
14.00-1700; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; Centre Sulsses-lmm grés. - Pratifori 15, Sion,
samedi 8 30-11 30 23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
Grouoe À A - ?0 h hnnilal dp Sierre Réunions cais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
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Samaritains. - Location de matériel pour ma- Ile ,.'„ _!._._. o „____ _„ ._. i„_.
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san et maté- 8°8 1""̂ ,™ '«f a iT.i.vf S n np
riel de secours 58 1444 jours ouvrables, de 8 a 10 h, 22 12 02.
rDM ,.__.....__ ^_ n_ ._ c nn _,..,„. ce 1 o 1 n Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
Ass"c s érroise conLTta ion conluqale et P°nd les lu' de 19 à 2° h' au 22 93 55'

côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les £s
d

ïat Tempes rencontres Si - Per,jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa- A!LS' *?L n??,^? in f? A! C h '_, i _ l __, 7i„ L.
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 m

l̂\Tj ?Ji^VÀli?Ll,Vl̂ Jj ^ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: 1 er et XLS*"» L
S 

lerv ce mères aafdTennes **£?"3e jeudis de chaque mois.entre 13 et 19 h. (En ,ess 
enCo'1refF^mée iulau^urlanvfercas d'absence, tél. 021/32 66 37). Pe.s ,en

2̂,IL ,™MI1 'S. ,, 
ianvier.

_ ..! __ . ___ . -. _____ . _ . _ _  _ - __ ~ _ n __ it\-,-i\ ce 71 en Mères chefs de fam Ile. — 22 39 57.
r,?,f H« S„4. BàM^l;?£S L. m_,rrii= ». p'° Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ouClub des aînés. — Reunion tous les mardis et 25 1622vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de „r„ c„„,„ ,w _ ?,,,_ T __r,__,_, , oo nv/iPro 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,

''ASLEC' Permanence- ièudi elTrendéz vous ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) £
ssoc'a"°n yS'̂ V^Tf'V permanence

Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28. '̂™ %"c.e ]  
„° „,' „c ïfarIon h in s. _-,,__ (026) 8 22 22 le mardi des 19 h (Café du Valais).

HT.nMf Ce:
IUnd i14h30" 16h30 e, SUr ren" 
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'au dtssusTparkin ^̂  Réunions ouvertes Service dépannage. - Dépannage-accidents La Main tendue - Ditficul.és existentielles

dez-vous. oremier mardi du mois 2e arouoe Valère- rue 24 heures sur.24: Carrosserie du Simplon, René ^heures sur __4 lel. 143.
Auto-secours pour pannes et accidents des g

e
G
™ ™7 Réu

™
ons ie 20 h 30 éun'iira Granges 2 26 55. SOS Futures mères Chablais. - Case postale

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- ouve%s chaque démter'leudi Croix-cTOr - Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer- 13.1896 Vouvry, tel. 025/65 30 30.
rage sierrois. tel jour-nuit: 55 55 50. , Centre d.aocJei| bâtiment du service social, credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- g__ „
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. mercredi 18 à 20 h 18 h 30. samedi 15-17 h. BEXTel. 55 24 24 SOS pannes-accidents Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. - Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Médecin et nharmacle de «.rvlrp HfinitalPompes funèbres - J Amoos, 55 10 16; Eggs & Réunion |ous |es mardis à 20 h 30 3e m

H
ardi du main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3, ^S 26 5

p
1
h
1
armacle de serï,ce- " HoP"al

='_!_• fĵ x  •? « ______ ,  o . . mois; réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e Serge Poliakoft, peintures. Ouvert tous les jours pharmacie Centrale fiiifiîu Ux„ nrrtnnBibliothèque. - Tel. 55 19 64. Ouverte chaque étaqe cp  2010 Sion 2 Nord 22 78 93 et sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
lundi.mardi, mercredi,vendredi, de 14h 30 à18 364757. Disco Night -Sphinx..-(026) 2 88 18, tous les 2H.. „,,,,h 30;jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h La Main tendue. _ Difficu|tés existentielles, soirs de 22 h à 3 1, "°,Pi,ald!0

B
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-63 1212-
a11h30 etde14ha16h30 24 heures sur 24. Tél. 143. Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Police.-63 23 21 ou 117.
Centre de loisirs et culture Aslec. -Av. du Mar- Auto-secours sédunois, dépannage accidents. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Servicedu feu. -Tel. 118.
S o û _, <? - , o __ 

¦ °u.vert 
l
u mardl au v.fndredi _ 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Association val. des locataires. - Permanence Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.

des h 45 a 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- le mardi dès 19 h (Messageries). Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14mations diverses) et du mardi au samedi de nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage AMIE. - (Ass martigneraine p. l'intégration et à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
_? ,-î 2 r;n^

n
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„.^L?LP?r Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82; nuit: 36 35 78. entraide). Coup de main? Envie rendre service? i 65 18 26.
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?r Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. 2 81 82, c. cp. 19-13081-0. Association vaudoise des locataires. - Les 2e

fnnqTArtfvitéS nmfr tounp» ari,,itS £ àne Dépannage installations frigorifiques. - Val- La Main tendue. - Difficultés existentielles, et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45™ns). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. , Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 24 heures sur 24. Tél. 143. (Café de la Treille).
Snd l̂!?^SlT s^h™Jd!

n
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UVar̂  (027) 2316 02; Monthey'fok) 7̂172 72. CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. _ _ _ _  
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an(,nf.p pompes funèbres. - Barras S. A.. 22 12 17; Max 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 AIGLEAssociation val. des locataires. - Permanence Perruchoud, 58 22 70-Vceffray. 22 28 30. à 22 h 
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^de ?1 h 30 à 3 h Bibliothèque municipale. - ma, me, je , ve de CAS. - Assemblée du mois au Motel des Sports """«?" ?! Pharmacie de service. - Hôpital

nuî̂ iivan^nr?'*
"<_ 18 ?B 

h 30 a 3 h 14 h 30 à 19 heures. a 20 h 15. 31.1-1.2: Ovronnaz - Dents-de-Mor- d A9 'e' 2?.!5̂
M„1L  ̂ S°„ ?» «=,„,' c_,i« H» M à Bibliothèque des jeunes. - Sacre-Cœunlu 16- C|es - Scex Carro - Dorénaz, course facile. Police. -Tel. 117.
^h ii"f;n"oP„rrhl_hL 5i -.nfS 18 h, me, ve: 10-12 h, 14-18 h. Rens. et inscript, à l'assemblée. Programme Ambulance. -26 27 18.
3 h. A l  année, orch. varies. 41 30 79. Consommateur-information: av. Gare 21, le pour février affiché à l'office. Service du feu. -Tél. 118.
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V" ieudi de 14 à 17 h, 23 21 25. Association vaudoise des locataires. - Les 2e

T. ,->9?i'' 
de 21 h 30 a J h., Association valaisanne des locataires. - Per- C A IMT.M Al  IDITP et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel41 1Z61 - manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). aHIIH "HIHUHI VE de Ville)Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret Tax|S de S|0n. _ service permanent et station . Médecin de service. - En cas d'urgence enAux Noctambulesichez «Christian» . Avec toutes centrale gare, 22 33 33. l'absence de votre médecin habituel, clinique l/IÈTAPses attractions. Ouvert toute I année de 22 h Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h Saint-Amé, tél. 65 12 12. *lcwc

jusqu au matin Tel. 41 68 06. ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillarde Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. tél. 6512 17 app 65 22 05. ' Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Kwï 'S^So'1" Dimanche dès 16 h: disco dansant . 22 40 42. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. et jours de fête, tél. 111.
?_,„_.-,,«„„ HO."I,.î = _,.„„___, »,„1&™ 

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et _,__ »._«..._ ___Association des taxis sierrois, gare de Sierre. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi iours de fête lél 111 BRIGUE55 63 63 (jour et nuit). Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Corvlro m_ SH__ -n.«n_>lal rfu district - Hncnire 
mawwm mm**m,mm

Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur |!  ̂ jaques te?l 65 23 33 Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
3H2 69- automatique enregistre vos communications. ? ĵfjf3 w 'e)c M„ 0V„o HoR h 3(1 à 11 di 10 h à 12 h, 16 h a 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
La Main tendue. - Difficultés existentielles. Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. ???"'t,lfo ?5^'-»7i i ilh Ln=T« 2raf0ll Dorf Apotheke, Naters 23 41 44.
24 heures sur 24. Tél. 143. Piscine couverte. - Ouverture- lu de 13 h 30 à h 30, IU au ve, 13 h 30 a 18 h dans les classes Service social pour handicapés physiques et
«¦AU 20 h; ma à ve d e 8 à 2 1  h; sa de 8 à 19 h; di et primaires. j . mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
5IUN jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation , Taxlphone. -Service jour- nuit . 71 17 17. 23 83 73.
Médecin de aarde - Le 111 renseianera plongeon et sauvetage. Samaritains. - Depot matériel sanitaire, Mme Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Centre médical

^
- Les Cerisiers rue Condé- Bibliothèque de Vétroz-Magnot.-Ouverte. Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Rohnesandstr, 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.

mines 5 Urgences- 7 à 24 heures 23 28 23 SPIMA. - Service permanent d'informations sur cices: 2e mardi du mois, 20 h. Naters, 23 80 42.
Pharmacie de service - Jours ouvrables de les manifestations artistiques. 22 63 26. SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12 UADTIftUV cldents. -Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances IwIMIl I IUH ¥ 8 22 22. Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
urgentes s'adresser à là pharmacie de service. Médecin de service. - Tél. au N° 111. Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di- Association val. des locataires. - Permanence
Lu 26, ma 27: Bonvin 23 55 88; me 28, je 29: Pharmacie de service.- Tél. au N" 111. ' rac, 651514. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255 Emissions étrangères libellées en
dont traités 229 francs suisses:
en hausse 37 43/4% Hokkeido Electric Power
en baisse 163 1987-1997, au prix d'émission de
inchangés

^ 
29 100W% plus le timbre fédéral , délai

Cours payés 1158 de souscription jusqu 'au 29 janvier
1987 à midi;

4^% Ville de Kobe 1987-1997, au
Tend, générale plus faible P"x Rémission de 100% plus le tim-
hanraires nlii<: faible bre federal. delal de souscriptionbancaires p us taib es jusqu .au 2 {évrier 1987 à midifinancières plus faib es &.% Bio Capital Holding 1987-
assuraiy.es plus faibles 2002, au prix d'émission de 100%
industrielles plus faibles pius ie timbre fédéral, délai de sous-
chimiques plus faibles cription jusqu'au 2 février 1987 à
oblig. suisses soutenues midi,
oblig. étrang. soutenues 

CHANGES
La devise américaine continue à

______________________________________________________________ ^_ évoluer de façon catastrophique,
n'ayons pas peur des mots. La pers-
pective de la publication, vendredi

U

__.|l> _ .. ||_ prochain, de mauvais chiffres con-
fËN I jA N u E  cernant Ie déficit commercial des
" ¦̂¦¦ "•¦¦** fc Etats-Unis pour le mois de décem-

bre dernier, provoque d'importantes
ventes de dollars et les interventions

PARIS : irrégulière. de la part de la Bundesbank n'arri-
Après un bon début de séance vent Pas a stabiliser le prix de cette
quelques replis. Tlïfcotait FM 1.7850, Fr. 1.4960

et yens 150.85 pour un dollar. •
FRANCFORT : forte baisse. MÉTAUX PRÉCIEUX

La faiblesse du dollar pèse sur Amélioration des cours en dollars
la bourse. L'indice FAZ perd l'once. L'or cotait 415.50 à 418.50
5.5%. dollars l'once, soit 19 950 à 20 200

francs le kilo et l'argent 5.65 à 5.80
dollars l'once, soit 270 à 285 francs

AMSTERDAM : en repli. le kilo, ceci à titre indicatif.
Evolution très similaire à la MARCHé MOBILIERbourse allemande. _ ..

Avec un dollar qui glisse réguliè-
rement et qui se situait en dessous

BRUXELLES : meilleure. de la barre des Fr- 150' les investis-
„„_,„„ _4;c „„c.»_«„_. seurs deviennent de plus en plusBonnes dispositions. craintifs et sortent du marché.

De ce fait , le volume des échanges
MILAN : faiblesse. a large™nt augmenté par rapport à

, , , , ces dernières séances et les cours ont
La hausse des résultats de Fiat reculé sur un iarge front . De ce fait
n 'a pas eu d'influence. l'indice de la SBS a perdu hier 4.4

points au niveau de 647.60. Si l'en-
i niMnccc semble de la cote se situait hier lar-
LONDRES : calme. gement en dessous des cours de la

Peu de variations importantes. veille, on note, tout de même, quel-
Les mines d'or sont fermes. ques gains.

Hôpital. - Heures des visites chambres com- Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier , tél.
munesde 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées 025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. - 15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
2 24 13 et 2 15 52. 14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111. Visites sur rendez-vous en matinée.
Service médico-social subrégional. - Rue de Salvan.-Piscine couverte chauffée etsauna
l'Hôtel-de-Ville, 211 41 Permanence du lundi ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
au vendredi de 14 à 15 h 6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
Service social handicapés physiques et men- dès 22 h 30 (026) 6 16 66
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- v '
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53. MAMTUCV
Centre de planning familial. - Av. Gare 38. IwlW-TI I nC ¥
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per- Médecin. - Service médical de garde tout au
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. long de la semaine, 71 11 92.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17. Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion, 30à12het de17hà19h
027/23 12 16. Accueil, informations cours de Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites.
{'?n

rS?'.S-,g^u'[S- Permanence: jeudi 8.30-11.30, tous ,es j01Jrs: chambres communes 13 h 30 à
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; 15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.

leX^ides tam.tla.es du Centre MSR - Centre
 ̂
méd.co-social. - PI. Centrale 3,

» ̂ F̂ 'Z^̂ ffi f̂M '̂É *—i"5' - Ma'ériel  ̂SeC°UrS' 71 U 11 6t
mière. ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous .L.J.ZT™ -. _ oo c .
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région Ambulance. - /I 62 62.
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt. Fully. Service dentaire d urgence. - week-ends et
54475 jours de fête: tel. 111.
Entraide femmes. - C.p̂ ! 12, Martigny. Femmes Service social p. handicapés physiques et
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
sortir: 026/2 83 39. 2 77 42. (Non réponse: 143). 71 77 71 ¦
Mères chefs de famille. - 2 32 45. CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, gales, pi. Centrales, Monthey, 71 66 11.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 .h et ren- Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
dez-vous. Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis , névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. 71 28 53 ou 70 61 61.
A.A. - Groupe de Martigny," le vendredi à 20 h Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 el
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de 71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
chaque mois. AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 el
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA , réu- 71 37 91.
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
8 11 05, 2 49 83. Taxis de Monthey. - Service permanent , station
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20 Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 1717.
h 30 mercred i et à 15 h chaque samedi, réu- Dépannage.-Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82
nions ouvertes chaque premier samedi des Danc|ng Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.mois pairs 026/2 11 55 Fe-mé |e dj manche.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies nanclnn diseothémie Dlllan'<_ -m_ >s _ 71 fi? Q1
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville ToiTie? S 5 ?h 

( '
18, Martigny. Permanence tous les matins. p»ii rn™ i,.n ',,'iMh
2 30 31 et 2 30 00 Corso. - Jusqu a 24 h.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. Centre «*ness du Chablais. - (025) 71 44 10
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R Gay-Crosier. Plscl"e S.a

^
e' sauna- solarium, gymnasti-

2 24 13 et 2 15 52. 5
U e D,e .̂
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1?' .

ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) Association val des locataires. - Permanence
(026) 8 22 22 le mardi des 19 h (Café du Valais).

Bourse de Zurich
À titre d'exemple, les deux Hero, Suisse 27.1.87 28.1.87

très faibles la veille, ont refait sur- „ . .. „ ' ' , ' i
face et progressent de plus de 12% Bngue-V.-Zerm. 128 d 128 d
et de 8% respectivement pour l'ac- Gomergratbahn 1425 1400
tion au porteur et l'action nomina- Swissair port. 1180 1150
tive. Swissair nom. 975 960

A mettre aussi en évidence les ac- L*88 5840 5690
tions au porteur de Ciba-Geigy, SBS 531 518
aussi très faibles ces derniers temps, Crédit Suisse 3750 3650
les porteur d'Autophon et les deux BPS 2515 2440
catégories de titres de Fischer. Elektrowatt 3700 3700

^^^^^^^^^_^^^^^^^ 
Holderb. port 4540 4325¦ ^^~ Interfood port. 8150 8000

CHANGES - BILLETS Motor-Colum. isso 188O
Oerlik.-Bùhrle 1290 —

France 24.30 25.80 C^ Réass. p. 18100 17500
Angleterre 2.24 2.39 W'thur-Ass. p. 7125 6950
USA 1.46 1.53 Zurich-Ass. p. 8225 7925
Belgique 3.88 4.08 Brown-Bw. p. 1790 1750
Hollande 73.65 75.15 Ciba-Geigy p. 3150 3240
Italie -.1140 -.1200 Ciba-Geigy n. 1600 1575
Allemagne 83.15 84.65 Fischer port. 1890 1940
Autriche 11.83 12.03 Ielmoli 3925 38?5
Espagne 1.13 1.23 Hér0 3650 4100
Grèce 1— 120 Landis & Gyr 1770 1750
Canada 1.07 1.15 Losinger 315 315
Suède 22.60 24.10 Globus port. 9100 9100
Portugal 1. 1.17 Nestlé port. 9375 9100
Yougoslavie 0.20 0.40 Nestlé nom. 4750 4710

Sandoz port. 10700 10600
Sandoz nom. 4250 4200

COURS DES DEVISES Alusuisse port. 500 490
Alusuisse nom. 173 171

Allemagne 83.30 84.10 Sulzer nom. 3300 3200
Autriche 11.84 11.96 AHemaene
Belgique 3.98 4.08 *£"¦" 

25g 243

H P?8"6 }¦" "0 BASF 210 205USA 1.47 1.50 B „, ,24

AngTeLre ^'^ 
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DaL.er-Benz 

870 

830Angleterre 2.27 2.32 Commerzbank 241 236
D

3
^ 1 °Al65 

?-în
9 Deutsche Bank 633 615

13 22 90 23 60 Dresdner Bank "2 304buede 22.90 23.60 Hoechst 203 195
Siemens 570 545

: VW 315 291
PRIX DE L'OR 

^
Lingot 19 750.-20 000- Abbott Labor 81 80.75
Plaquette (100g) 1975- 2 015.- Amexco 104 104
Vreneli 142 - 152- CPC Internat. 66.75 66
Napoléon 127- 137- Gillette 86 83.75
Souverain (Elis.) 141- 149- MMM 197 196
tlîr.m 

; Pacific Gas 40.25 40.25
AKGfclN l Philip Morris 126.50 126
Le kilo . 270.- 285 - Schlumberger 55 54.25

o <=>l Po<C3 o

Des éclaircies pour nous!
Nord des Alpes, Valais, Grisons: au nord des Alpes, jusque

vers 1500 m, très maussade et cru ; en montagne et en Valais,
diminution de la nébulosité et des éclaircies (qui permettront,
nous l'espérons très vivement, de reprendre le programme des
«mondiaux» de ski alpin à Crans-Montana). Entre 0 et -4
degrés en plaine et vers — 7 à 2000 mètres. Bise sur le Plateau.

Sud des Alpes: nébulosité changeante, faibles précipitations.
Evolution probable jusqu'au lundi 2 février. Nord et Alpes:

sur le Plateau,.stratus jusque vers 1000 à 1500 m; au-dessus et
en Valais, le plus souvent ensoleillé (c'est super!). - Sud:
demain encore couvert, faible pluie, puis en général ensoleillé.

A Sion hier: couvert, pluie intermittente, ennuyeuse, 2 degrés.
- A 13 heures: — 8 au Santis, - 2 à Bâle, 0 à Zurich (de la neige
partout), 4 (pluie) à Genève, 6 (beau) à Locarno, —20 (beau) à
Helsinki, —18 (neige) à Moscou, —1 (neige) à Francfort, 15
(pluie fine) à Palma et (averses) à Lisbonne, 17 (très nuageux) à
Malaga et (peu nuageux) à Rome, 18 (peu nuageux) à Athènes.

La nébulosité moyenne en décembre 1986: Wynau 94%,
Neuchàtel et Aarau 92, Payerne 89, Kloten 87, Genève 84,
Lucerne 83, Lausanne 82, Zurich 81, Fahy et Berne 74, Aigle,
Claris et Saint-Gall 70, Bâle 69, Engelberg 67, Santis . 66%.
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Stage de chant aux Diablerets
LES DIABLERETS (gib). - L'idée vaut son pesant d'or. L'art vo-
cal et ses chorales sont en général des sociétés locales qui «mar-
chent» bien en Suisse. Dès lors, pourquoi ne pas créer un stage
de chant, basé non seulement sur la pratique du chant, mais éga-
lement et surtout sur le jeu de scène, domaine trop souvent né-
gligé par les responsables de ces sociétés. La station des Diable-
rets va tenter l'expérience cet été avec l'aide de professionnels.

Thierry Vàlli, président de la commission culturelle d'Ormont
Dessus, initiateur de ce stage de chant «Musique et scène».

GRANDE RENCONTRE AU COLLEGE DES MISSIONS AU BOUVERET

« Evangéliser. c'est l'affaire de tous»

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ d'amitié, de réflexion et de ce- «bol de riz» ou d'apporter son
des Missions, centre d'amitié et de lébration dans une ambiance pique-nique. Une buvette res-

de fête et de jeunesse mission1- tera ouverte en permanence.

QUARANTE-SEPT ANS AU SERVICE DES P.T.T.
Bonne retraite, monsieur Roger Chappex
MONTHEY (elem). - Vous l'avez tous reconnu, ce cher facteur
Roger Chappex. Voilà quarante-sept ans qu'il arpente les rues de
Monthey, distribuant journaux et colis avec une amabilité près- reorganise. Pourtant le contact
que infaillible. Dès aujourd'hui, vous ne le verrez plus sonner à
votre porte, du moins en costume officiel des PTT. Pour M.
Chappex, l'heure de la retraite a sonné et c'est avec un plaisir j
bien compréhensible qu'il va entrer dans les «grandes vacances» I
offertes par l'AVS.

C'est en 1940 que Roger
Chappex débutait dans la régie
fédérale en tant que facteur
remplaçant occasionnel, puis
temporaire pour être nommé
finalement permanent dès
1944. Depuis lors, il remplit sa
mission de commis de distri-
bution , plus connu sous le nom
de facteur : facteur mixte au
début , il distribuait . lettres,
journaux, colis, paiements et
encaissements pour ne s'oc-
cuper que ces trois dernières
activités dès 1963.

Roger Chappex a fêté ses 65
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ans le 21 janvier. Il va donc
entrer dans la période des
«grandes vacances» avec l'op-
timisme qu'il a toujours su
conserver, se préparant quel-
ques petits programmes de re-
traité bien sympathiques.

Roger Chappex a en effet
toujours apprécié les voyages,
surtout à l'étranger. Avec Ma-
dame, il a fait l'acquisition de
l'abonnement demi-tarif des
CFF et sillonnera plutôt les
paysages suisses. Mis à part
cela, le jardinage, la marche,
les émissions de radio et cer-
taines de TV comme «Spécial
cinéma» ou autres reportages
sur la nature sauront occuper
son temps libre.

En quarante-sept ans de
métier, M. Chappex a vu de
nombreuses transformations
au sein de son entreprise
comme dans la société. Au-

Visites pastorales à Collombey et Muraz
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Ce
prochain week-end les fidèles des
paroisses de Collombey et de Mu-
raz recevront la visite de Mgr
Henri Schwery.

Les confirmands des deux pa-
roisses sont en retraite de mercredi
à vendredi dans les locaux des
RRPP spiritains à Bouveret. Sous
la responsabilité de l'abbé Etienne
Marguelisch en collaboration avec
le pasteur Gander (Monthey), les
jeunes pourront prolonger leurs
réflexions sur l'unité et se préparer
en suivant le programme mis en
place par les conseils pastoraux.

Samedi 31 janvier Mgr Schwery
rencontrera les confirmands, les
membres des conseils pastoral et
de fabrique, ainsi que ceux du

Pour la première fois cet été, le
village des Diablerets organise un
stage intitulé «Musique et scène».
Au programme de ces deux se-
maines animée par Gérard De-
mierre et Gilbert Besençon, quatre
ateliers différents.

Dans une ambiance dynamique
et détendue, Gérard Demierre,
metteur en scène au talent fort ap-
précié - il a été choisi pour mettre
en scène la «Tosca» à Vérone en
Italie - et Gilbert Beseçon (direc-
tion musicale), deux profession-
nels de la scène et de l'art choral
entendent faire découvrir aux par-
ticipants, le monde fascinant de
l'expression vocale et de l'art de la
scène.

Les animateurs de ce stage pro-
poseront aux chanteurs la réali-
sation scénique de quatre extraits
d'œuvre: opéra, liturgie orthodoxe,
choeur parlé et comédie musicale.

Les ateliers prévus sont les sui-
vants:
1. travail scénique (accorder le jeu

des acteurs à la musique) ; ¦
2. travail choral (découverte et

LE BOUVERET (cg). -
«Evangéliser, l'affaire de
tous», c'est le thème choisi par
les RRPP Spiritains qui vous
invitent à une grande rencon-
tre ce prochain week-end, 31
janvier et ler février. Cette af-
firmation est tirée du message
de Jean Paul II à l'occasion de
la Journée mondiale de là mis-
sion. Elle sera reprise et pro-
posée aux jeunes et aux adul-
tes de Suisse romande, et se
veut un temps fort de sensibi-
lisation aux problèmes de la
mission, aux problèmes du
tiers monde.

Durant ces deux journée s

Et vive les voyages pour l'heu
reux facteur retraité qu 'est M
Roger Chappex !

jourd'hui le service est plus
compressé, constamment

centre missionnaire. Ce sera en-
suite la visite à domicile des ma-
lades des deux paroisses et à 19
heures la messe suivie à 20 h 15
d'une rencontre avec toute la
communauté paroissiale, à l'an-
cienne cure de Collombey.

Dimanche ler février Mgr
Schwery rencontrera le conseil de
fabrique de la paroisse de Muraz,
à 9 heures. La messe avec le sa-
crement de confirmation aura lieu ^K T̂m-. m-  ̂ m-̂  ABH  ̂M m. H__B_____h AmmVà 10 h 30, pour les deux paroisses , ÂrmWmr 9^QWSk V W _ W mau centre scolaire. L'après-midi , MMm\S ~L. ËlliNfU n 91 » m\mmm\\.rencontre avec la fraternité et les lll^î P I 
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la schola, les paroissiens de Mu- J J p
raz-illarsaz avec clôture par la U'-UmmHitaiM KWprière du soir à 18 h 30. ^^ ¦» w mm

apprentissage des chœurs en
vue de leur mise en scène) ;

3. techniques corporelles (décou-
verte et modes d'utilisation du
corps dans le spectacle avec
mime, danse, comédie musi-
cale) ;

4. technique vocale (à la décou-
verte de ses possibilités vocales
(pose de voix, émission, respi-
ration, tessiture, etc.).
Une formule d'inscription sera

envoyée ces prochains jours aux
chefs de chœurs. Les inscriptions
sont prises par l'Office du tou-
risme des Diablerets.

Du 3 au 15 août
Ce stage «Musique et scène»

aura lieu pendant deux semaines,
du 3 au 15 août. Les ateliers se dé-
rouleront à la salle des Congrès.

«En général, un chœur est plus
beau à entendre qu'à voir sur
scène» explique M. Valli. Ce stage
serait l'occasion rêvée pour accor-
der le jeu vocal des chanteurs à un
jeu scénique qui fait souvent dé-
faut.

naire, il y aura en permanence
une exposition missionnaire.

La rencontre débutera sa-
medi à 14 heures et se termi-
nera dimanche à 17 heures.
L'Eucharistie de dimanche
aura lieu à la chapelle du col-
lège à 10 h 30 et sera animée
par le groupe Harlem des jeu-
nes du Jura.

Les jeunes , qui voudraient
passer la nuit au collège des
Missions apporteront leur sac
de couchage et s'inscriront le
plus tôt possible au (021)
8128 55. Pour les repas de sa-
medi et dimanche aucune res-
tauration n'est prévue, mais il
sera possible de partager le

avec la population n'a cessé
d'être permanent pour l'heu-
reux facteur qui relève le côté
chaleureux des Montheysans.
D'autres remerciements vont à
ses collègues de travail ainsi
qu'à Madame qui a toujours su
comprendre l'activité de son
mari, étant donné qu'elle a
souvent œuvré à la poste
comme remplaçante.

Adieu uniforme, vive la re-
traite ! M. Chappex est déj à en
voyage. Et quel drôle de
voyageur! Notre cher ex-fac-
teur n'a jamais possédé ni per-
mis de conduire ni voiture.
«On est effectivement mieux
devant une belle vitrine d'un
wagon-restaurant à regarder
défiler le paysage», lance-t-il
avec un grand sourire de satis-
faction. Alors bonne route,
monsieur Roger Chappex!

Alpine Ski
World
Championships

TWIRLING DES MAJORETTES
Championnat suisse à Aigle

AIGLE (gib). - En matière d'organisation de ma- par concurrente.
nifestations d'envergure nationale, les majorettes Le lendemain, dimanche, rebelotte, mais cette
d'Aigle tiennent le haut du payé. Cette fois, c'est le f0is avec les seniors, dès le milieu de la matinée. A
™iï

PiïZt 
SU

H
1SSC "?d,vît

d"el d.ef^"g (mA
a.nl.e- 11 h 40, début du concours éliminatoire des gar-ment du bâton de majorette) qui fait halte a Aigle. 6

Ce week-end, pas moins de 61 demoiselles vont ¦ T ' ___ i * .- ., •__¦
faire étalage de leurs talents à la salle de la Plan- _,, Lues imales J"1™11 heu l après-midi avec tout
chette. d abord les cadets a 13 heures, ensuite les juniors à

Samedi, la cérémonie officielle d'ouverture des 14 heures, et les seniors à 15 heures. Six concur-
joutes aura lieu à 14 h 30, avant que les cadets et rentes seront sélectionnées dans chaque catégorie,
les juniors, au nombre de 34, ne participent aux C'est à 16 heures qu'aura lieu la cérémonie de
épreuves éliminatoires, au rythme de 7 minutes remise des prix.

SAISON DES LOTOS
Une passionnée
parmi d'autres

Mme Hélène Maire, à droite, et son inséparable compagne
de loto, Mme Pauline Moreillon.

BEX (sd). - Durant tout le
mois de janvier, chaque année,
Mme Hélène Maire passe ses
dimanches après-midi et soir,
au loto, à la grande salle de
Bex. Elle fait partie de ces
nombreux passionnés qui ne
rateraient une séance pour rien
au monde. On la voit toujours
assise à la même place, et tou-
jours en compagnie de Mme
Pauline Moreillon, que ses
89 ans n 'empêchent pas de
crier «carton».

«Je ne joue à rien d'autre
qu 'au loto, nous a dit Mme
Maire. Depuis le début de l'an-
née, je me fais une petite ca-
gnotte en mettant de côté tou-
tes les pièces de deux francs
que j'ai, chaque soir, dans mon
porte-monnaie.»

Sa place
Mme Maire s 'assied toujours

à la même place, près de l'en-
trée. «Un jour, dit-elle, j'ai
même obtenu de gens qu 'ils se
dép lacent pour que je puisse
m'asseoir là.» Elles sont d'ail-
leurs un petit groupe de dames
à se retrouver régulièrement au
même endroit. De dames, oui,
car M. Maire ne joue pas. «Il
n'est venu qu 'une fois, nous a
avoué son épouse; il a tracé
trois numéros puis j'ai dû
m'occuper de ses caries: il sa-
luait des gens dans la salle au
lieu d'écouter...»

Depuis toujours jouer ailleurs, ni en Valais, ni
_n _ ï  _ __t "J J _' J] ArtvtO ï/» f1l isi l .7Sl ip 1.r t , i r?n,TO 1777»Cela fait une douzaine d'an-

nées que Mme Maire est à Bex.
Depuis, elle n'a jamais manqué
un loto. Auparavant, quand
elle habitait La Côte, elle en

faisait autant, avec sa famille.
«Heureusement qu 'ici il y a
moins de lotos que là-bas, car
sinon je ne pourrais pas m'em-
pêcher d'y aller et je dépense-
rais vraiment trop d'argent.»
En effet , selon elle, on ne ga-
gne pas beaucoup plus en
jouant beaucoup. On peut ga-
gner 2000 ou 3000 francs un
dimanche, puis ne p lus «crier»
les deux lotos suivants...

C'est une question de
chance, en effet. Et Mme Maire
essaie parfois de la provoquer:
«Je viens de temps en temps
avec des «amulettes»: dè gros
oignons, des échalotes... Et une
fois avec un énorme poireau
que je n'avais même pas net-
toyé». Son fils Joël l'accom-
pagne souvent et a, paraît-il,
passablement de chance.

Mme Maire a. encore un se-
cret: elle fait de la CB (de la
radio-amateur); ainsi elle écrit
sur toutes ses feuilles deux ou
trois petits mots qui les carac-
térisent: son indicatif radio, des
mots codés, etc.

Dans onze mois
Dimanche en fin d'après-

midi, Mme Maire regrettait
qu 'il ne reste qu'un seul loto:
«Je pense déjà à toute l'année
qu 'il va me falloir attendre,
maintenant; ça va être long.»
Car Mme Maire ne va jamais

estime IOUI simplement que les
lotos bellerins sont les mieux
garnis. Beau compliment pour
les sociétés organisatrices.

MUSIQUE ET SPORT
Orchestre symphonique a skis
LES DIABLERETS (gib). - La commission culturelle d'Ormont-
Dessus annonce un événement pour cette fin de semaine: une
rencontre entre la musique et le ski. Trois protagonistes à cette
manifestation: l'Orchestre des rencontres musicales de Lausanne
(ORM) et sa trentaine de musiciens, la Radio romande, et le pu-
blic. Sans oublier la neige.

Vendredi à 20 h 30, l'Orchestre
des rencontres musicales de Lau-
sanne, en coproduction avec la
Radio romande, Espace 2 et avec
l'aide du canton, de la ville de
Lausanne et celle de la commune
d'Ormont-Dessus, offrira un con-
cert sous la direction de Jean-Marc
Grob. Avec comme solistes, Gé-
rard Wyss au piano et Alain Ber-
tholet à la trompette. Au pro-
gramme à la salle des Congrès, des
œuvres de Mozart, Haydn et
Chostakovitch:

Le lendemain, la musique
épouse les pentes neigeuses avec le
concours de ski des musiciens de
FORM, des journalistes et des au-

diteurs, cordialement invités. Le
programme est le suivant : 9 heu-
res, distribution des dossards et
reconnaissance de la piste à la bu-
vette des Vioz, ensuite à 10 heures,
départ du slalom géant au Rachy.
A midi au parc des Sports, départ
en ligne de la course de fond de
2,5 km.
Caf'conc

Une grande soirée caf'conc est
par ailleurs prévue le soir, toujours
samedi, à 19 heures, à PEurotel ,
avec un "apéritif mené par l'Or-
chestre des rencontres musicales,
sous la direction de Jean-Marc
Grob.
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La Comberintze va souffler 40 bou

Le comité d'organisation du 40e anniversaire de la Comberintze lors d'une récente séance de
travail: déjà pres que prêt pour les festivités du mois de juin.

MARTIGNY-COMBE (pag). - 1987 est une date pas comme les autres pour la Comberintze.
Le groupe folklorique du grand Martigny vit en effet sa quarantième année d'existence. Un
anniversaire qui va se fêter comme il se doit les 12, 13 et 14 juin prochain du côté de Marti-
gny-Croix. En musique et en danses bien sûr, grâce notamment au concours d'une quinzaine
de sociétés invitées.

Un 40e anniversaire, ça se
prépare. Avec pas mal de mi-
nutie et beaucoup de passion.
Les membres de la Comberintze
l'ont bien compris. Eux qui tra-
vaillent - depuis plusieurs se-
maines déjà - à l'organisation
des festivités qui marqueront , en
juin prochain, le 40e anniver-
saire de leur société.

Le bonjour des voisins
A cette occasion, de nom-

breuses sociétés amies ont dé-
cidé de participer à la fête. Pour
venir dire bonjour et bon anni-
versaire à leurs voisins combe-
rains. Nos atro bon Bagna de
Bagnes, Li Rondenia de Fully,
Les Bouetsedons d'Orsières, Les

NAIRE A MARTIGNY
th Gevaux, le promeneur

M. Joseph Gevaux, entouré de sa famille et des autorités communales: c'était mardi à l'occasion de
son nonantième anniversaire

MARTIGNY (gmz). - Certes, son
cheveu a quelque peu blanchi .
Mais alors quelle prestance et
quelle élocution, ce Joseph Ge-
vaux qui fêtait mardi son 90e an-
niversaire. Né le 27 janvier 1897 à
Annemasse, il est le fils de Mme
Sophie Pont de Martigny-Croix.
Très tôt , dès 1905, M. Gevaux s'en
vint habiter chez son grand-père
M. Joseph-Alexandre Pont, agri-
culteur et vigneron à Martigny-
Croix.

Jusqu 'en 1937, M. Joseph Ge-
vaux occupa la fonction de bou-
langer pour le compte du magasin
d'alimentation de M. François
Dorsaz à Martigny-Croix. Plus
tard, il préféra les métiers de la

En concert

DEN H ARROW
SCOTCH

JENNIFER MUNDAY
LUCYA

Samedi 31 ianvier
sino de Montreux

Porte: 19 h 30.
Concert: 20 h 30.
Entrée Fr. 35.-.

18-301236

Zachéos de Sierre, L'Arbarintze
de, Saxon, Le Vieux-Salvan de
Salvan, Au bon vieux temps de
Troistorrents ont d'ores et déjà
confirmé leur participation. Ce
qui fera de cette manifestation
un tour- d'horizon fort complet
du folklore valaisan.

L'étranger aussi
Mais les traditions du Vieux-

Pays ne seront pas les seules à
être conviées à la fête, les 12, 13
et 14 juin. Des groupes étrangers
viendront aussi faire goûter les
accents originaux de leur con-
trée.

Ainsi, Lou Calèu de Vaison-
la-Romaine et Pensat-i-Fett de
Valence (Espagne) donneront
une note colorée à la manifes-

terre, prêtant la main aux travaux
de la vigne et de la campagne en
compagnie de Jules et Joseph
Dorsaz de Martigny-Bourg.

Promenade
Aujourd'hui, M. Joseph Gevaux

fait encore preuve d'un incroyable
esprit. Sa conversation est claire et
fort intéressante. Il ne se lasse pas
de s'en aller chaque jour en pro-
menade. Amoureux de la nature,
M. Gevaux s'occupe avec soin et

Wmi _J_l I *xI\*))M, il s?ir de Participer à l'émis- MARTIGNY. - Nous vous atten-
B^*"Y"̂ __m^T^P^  ̂ s'on P31 vos téléphones au dons , nous , foyers engagés au
¦ 

u I • j 
» 
J I [fl w i M (026) 2 83 51, vous pourrez CPM accompagnés d'un aumô-

ULiUJAk gy t̂f garder l'anonymat. L'invité nier , le vendredi 30 janvier à 18 h
^BamKîI*-KilMlSt^F de la soirée est M. Barman, 45, au prieuré , rue de l'Hôtel-de-

1̂ j t W  de la 
Ligue valaisanne contre Ville 5.

^  ̂ p̂W les toxicomanies. Nous ne sommes ni théologiens,
^^^^^^^ 20.00 Un invité, un programme... ni orateurs, ni foyers modèles.

|euJJ Jean-Luc Ballestraz reçoit Nous n'avons pas réponse à tout.
' ^ 

M. Albert Glassey, celui qui Nous essayons simplement de .6.00 La Première de RSR. fait la neige... et bien d'au- nous mettre à votre disposition en
18.00 Les informations interna- très choses encore. vous apportant notre témoignage

tionales de la Première et le 22.00 FM & Compagnie, avec et surtout en nous remettant sans
journal régional et local de Stéphane Délétroz. cesse en question. Le groupe CPM
Radio Martigny. 24.00 Musique de nuit. de Martigny et environs

S

tation. Les Espagnols notam-
ment sont attendus avec impa-
tience, car ils jouissent d'une
cote sérieuse sur le plan inter-
national.

Cette manifestation se dérou-
lera en trois volets bien distincts.
Le comité d'organisation - placé
sous la présidence de M. Willy
Pierroz - a en effet d'ores el
déjà prévu une grande soirée
villageoise le vendredi 12 juin ,
une soirée folklorique le samedi
13 juin avec la participation no-
tamment des groupes étrangers,
et enfin le dimanche 14 juin, le
cortège à travers Martigny-Croix
ainsi que l'animation sous can-
tine avec une quinzaine de so-
ciétés folkloriques.

attention de son jardin et de s
arbres fruitiers, il ne dédaigne p
non plus la lecture.

Pour preuve de son étonnante
forme physique et intellectuelle, il
se fait chaque année un honneur
de remplir lui-même sa déclara-
tion d'impôt. martigneraine d'intégration et

d'entraide (AMIE) signale qu'elle
Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis ouvrira son point de rencontre -

du Valais» s'associe à sa famille et situé au rez-de-chausée de l'ancien
aux autorités communales de Hôtel Clerc à la Rue Marc-Morand
Martigny pour présenter à M. Ge- . •' - lundi prochain 2 février de 14 à
vaux ses plus sincères félicitations. 17 heures.
__ L'AMIE attend spécialement à
¦̂ ™""̂ ^̂ ^ —"̂ ™"̂ ™",—' cette occasion la présence de con-
18.55 Le coin de l'herboriste. ducteurs bénévoles. Rendez-vous
19.00 Jouons sur 90.8. donc au lundl 2 février.
19.05 Enfantillages. '19.15.Administrativement vôtre: (;en|re (je préparation M mÙW.Hervé Rey vous propose ce r " *

Ce soir, le Swing and Blues Band
DES PROPHÈTES EN LEUR PA YS
MARTIGNY (pag). - Nul n'est
prophète en son pays, affirme
le dicton. Cette présentation
tendrait-elle à lui donner rai-
son? Car en fait , pourquoi
pondre de longues litanies sur
des artistes étrangers et ré-
sumer au minimum la présen-
tation de ces régionaux? La
raison en est fort simple: le
Swing and Blues Band n'a nul
besoin d'affiches dithyrambi-
ques.

Monique Faist (p iano), An-
dré Faist (trombone), Pierre
Ferrari (saxo), Raymond
Vouilloz (trompette), Gérard
Cuenoud (guitare), Albert
Ogay (contrebasse) et Bertrand
Campeol (batterie) ont fait
leurs preuves. Ici comme ail-
leurs. Et ils nous reviennent
enrichis de rythmes inconnus
et de nouveaux thèmes. Sans
pour autant trahir leur sacro-
saint jazz.

Le Swing and Blues Band

SYTEME D'ENERGIE EOLIENNE

Des experts internationaux à Martigny

Les membres de cette Commission internationale de l'énergie, réunis à Martigny le temps d'un con-
grès consacré aux divers projets d'éoliennes dans le mondeZ '~

MARTIGNY (gmz). - Deux jours est également suivi par les respon- firme M. Jean-Marc Revaz, direc-
durant , Martigny se voit propulsé sables du Centre de recherches teur des Services industriels de¦ à l'avant-scène du monde énergé- énergétiques de Martigny (CREM) Martigny. Parmi toutes ces pro-
tique international. Le temps d'un et des Services industriels octo- positions d'installations d'auto-
congrès qui réunit une vingtaine duriens. > productions décentralisées, il y a
d'experts dè la «tâche système éo-
lienne décentralisé» venus des
Etats-Unis, du Canada, d'Angle-
terre , de Suède, de Norvège, du
Danemark, de Hollande, d'Es-
pagne et bien sûr de Suisse.

Organisé sous l'égide de l'Office
fédéral de l'énergie, ce séminaire

SORDIDE AFFAIRE DE MŒURS
Le sursis pour deux jeunes Nendards

Reconnus coupables d'attentat à la pudeur avec La défense, assurée par Mes F. Mudry et J.-C.
violence (art. 188 CPS) deux jeunes Nendards de Bornet, avait plaidé d'une part la responsabilité
20 et 21 ans viennent d'être condamnés à dix-huit fautive en raison du taux d'alcoolémie des accusés
mois d'emprisonnement avec un sursis de deux et d'autre part le doute qui entourait certains
ans. points de cette affaire de mœurs qui avait suscité

La cour d'Hérens-Conthey, présidée par le juge de l'émoi à Nendaz.
Pitteloud, assisté des juges Métrai, Favre et du En effet, quatre jeunes gens (dont deux mi-
greffier Dayer n'a que partiellement suivi le mi- neurs) s'en étaient pris à une jeune fille naïve et
nistère public qui réclamait contre Y une peine de lui avaient imposé, par la force, des actes contre
deux ans d'emprisonnement, estimant que l'ac- nature, dont ils se vantèrent par la suite dans toute
cusé mentait effrontément et avec cynisme dans la contrée, avant d'être arrêtés,
cette affaire qu'il qualifia de grave et sordide. Danièle Delacrétaz

Portes ouvertes
sur l'AMIE
MARTIGNY. - L'Association

André Faist, Raymond Vouilloz, Pierre Ferrari et leurs compères
du Swing and Blues Band: ce soir aux Caves du Manoir pour la
défense du jazz.
revient donc aux Caves du 1987, les seuls à défendre le
Manoir par la grande porte, jazz avec une telle passion. Ils
Ces musiciens talentueux sont, sont prêts, ce soir, à relever le
parmi les invités de marque de défi. Et à infirmer le fameux
cette superbe saison 1986- dicton...

bien sûr le projet suisse qui n'est
autre que celui de Martigny. Hier

Autoproduction et aujourd'hui, il a été présenté et
défendu par M. Léo Dubaï de

«Le but de ce congrès est sur- l'Office- fédéral de l'énergie. Ce
tout de passer en revue les divers système d'énergie éolienne va voir
projets d'éoliennes qui sont étudiés sa réalisation, on le sait, du côté de
un peu partout dans le monde» af- la STEP de Martigny.

LE SBQU®IA
du vendredi 30 janvier au jeudi 19 février

Les semaines
gastronomiques du poisson

de Bretagne
(arrivages réguliers)

le soir en musique avec au piano :
30 et 31 janvier: HANNES KRUM
dès le 2 février (sauf dimanche:

MAI ion r*Ai rtx/iMi

Réservations souhaitées au (025) 65 11 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
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Du vin
en
chocolat !
SION (fl). - Les Champion-
nats de Crans-Montana ont
leurs supporters dans tout le
pays. Même en Appenzell.

Fournisseur officiel , Pro-
i vins a mis sur le marché des

bouteilles aux étiquettes ori-
ginales. Soutenant cette ac-
tion, un hôtelier d'Appenzell
a trouvé une formule amu-
sante pour attirer l'attention
de sa clientèle. M. Alfred
Sutter est également confi-
seur. Il a donc créé des bou-
teilles en chocolat, répliques
exactes du modèle valaisan.
La décoration de ses vitrines
ne passe pas inaperçue...

, . —  ̂ - w  — " "— «•-w—w — __.„_._., mm-mmrmmxmm _. .-«.

tigny et Monthey.

Or\M/\ri l  t AllMO Ut OlvJ IN long» ont été cueillies par Jean
_ -  ̂ _ _ 

— ^̂  ̂
Bonnard, Paul Delisle, Nicolas

mrm tm* éTlk mTm M mT^ àwM mT^mT^ # ¦« .ffc _____ C* „ 1 M Evêquoz, Bernard Sartoretti, Pas-Ld [ Cille Uca II Ulo CC I M » cal Thurre' et un nouveau > Ber - ̂*̂  " ^  ̂5J 
¦ *̂ mm ** *̂ • ¦ "̂ ¦ *̂ ¦ ¦ nard Heutte. Les chorégraphies

ont la patte.de Jacqueline Riesen,
SION (fl). - Rassurer, réconforter, Aymon vient de Succéder à M. Fé- compte qu'une formation de sa- de Pascal Héritier et des 4 girls de
réchauffer. Trois règles d'or, que lix Gremion. La préparation du maritain peut rendre service.» la Revue. Quant à la couverture
les sociétés de samaritains appli- <iOe anniversaire de la section sera A la différence des cours de musicale de l'événement, elle doit
quent à la lettre. «Un sourire vaut placée sous responsabilité fémi- sauveteurs, adaptés aux réalités de son punch à Toni D'Adario, ar-
parfois plus que tous les soins du nine. la route, les cours de samaritains rangeur d'Henri Salvador, et son
monde.» . ' x sont proches de la vie quotidienne, allant à l'orchestre de la Revue. La

- . .  t . ' Frimeur a 1 instinct «On enseigne aux gens comment mise en scène, de son côté, a étéNouvelle présidente des sama- Três actjve) ja société compte soigner une coupure, une brûlure, assurée par Michel Schmid.
ntams de Sion, Mme Hedwige 140 memt,reS] dont 79 actjfs L>jn_ une gelure, une entorse... On vise Avec un budget de 169 000

- térêt de la jeunesse ravit les res- aussi la prévention, dans le sens francs, la Revue vise haut. Qualité

automatismes», relève Mme 
 ̂ .̂Aymon. «Il faudrait que les inter- Nouveautés

ventions se fassent de manière Lors' de leur assemblée générale,
instinctive.» les samaritains de Sion ont éga-

__J8 _ , ri . lement élu deux nouveaux mem-
Frevennon et bres au comité, soit M. Gilbert

Sk , m perfectionnement Formaz et Mme Rosita Morand.
Outre les cours de sauveteurs, Ils «g salué le retour d'un ancien

destinés aux candidats au permis moniteur M. Daniel Borloz, qui
.(..JE de conduire, la société organise compte

^ 
ïo ans d activité. Ils ont

une à deux fois par année des exprime leurs remerciements au
cours de samaritains, d'une durée P;d,ec"! de la section, le Dr Rickh,
. ¦ „ - . . . .  Q M Piprrp Khinpr rpnrpcPYi.Qn.de 2b neures. «La mise sur pied de " ,*• *• «•"« ""*S*"t."'t '̂"X ,
ces cours dépend de la demande. de \a commune de Sion, et a leur

ancien président, membre fonda-¦ L'an dernier , nous en avons con- teur et membre du comité depuis
sacré un aux moniteurs de ski. Les . 9 ans. Par ailleurs, les

^
st^tuts ont.

Mm* -WPH™;™ \.,mnn •-w„..*I3fe Sens sont souvent sensibilisés à la été révisés, pour s'aligner surTe**
Mme Hedwige Aymon, nou- suite d.un accident. Désemparés modèle de l'Alliance suisse des sa-
veUe présidente. face à un blessé> jjs se rendent maritains.

La Gym-Hommes Sion se porte bien
Tel est indéniablement le cons-

tat révélé par l'examen au scanner
lors de l'assemblée générale an-
nuelle du 17 janvier au Café du
Grand-Pont, ' soit au stamm de
Sion Jeunes. Cela pourrait paraître
singulier au non averti, mais les
gymnastes, eux, n'ont pas d'âge.

Lors de l'ouverture de l'assem-
blée, le président Jean-Charles
Balet a pu saluer la présence de
deux invités de marque, M. Marcel
Berbier, président de la fédération
des sociétés locales, et M. André
Velatta, président de Sion Jeunes,
ainsi que de sept membres d'hon-
neur. Il a dû regretter, en revan-
che, l'absence pour raisons de
santé du président d'honneur, Me
Louis Allet.

Si plus de septante membres de
la société avaient répondu à la

Le Centre valaisan de per-
fectionnement des cadres or-
ganise les vendredis 13 et
20 février, de 9 h à 17 h 30, un
cours destiné aux secrétaires en
fonctions dans les entreprises tion du courrier, la prise de
et les administrations. notes< la préparation et la

présentation de la lettre;
Objectifs du cours _ Vimportance du classement

Ce cours a pour but d'éclai- et ses différents systèmes;
rer la secrétaire sur les divers _ le téiéphone: la conversationaspects de sa fonction; lui ap- télép honique, le filtrage desprendre a mieux seconder son communications;chef; lui procurer les moyens
d'améliorer l'organisation de ~ l'organisation des voyages;
son travail; l'aider à se situer - les rendez-vous, les visiteurs
sur le p lan psychologique. de l'entreprise;
Animation 

_ 
'es 1ua-ldés de la secrétaire.

Mme Eliane Dessimoz, ex- . Les, ^riptions sont prises
perte en secrétariat et relations >"*?" au 6 fevner prochain ,
humaines à Genève, animera La participation est limitée,
rp . f .mir '. T.es itv.crintinn.1 dnivp .nt être
_ . . .  faites auprès du Centre valai-Proeramme nnncinal _._,„  ̂ „_w„_,*;„,....,.„,_„,_ J„_.

x. x _r o u ï t  uc f j a  I c-. _ _i_ '. t - _ i _ . / _ _ _ . ( _  u __ _>

Lors de cours, il sera traité cadres, case postale 3059, 1951
de: Sion, (027) 22 75 75.

pensables, de même que la parti-
cipation des membres aux entraî-
nements: la moyenne approche les
50%.

«Nous cherchons à créer des

convocation, deux membres at- lité et que, d'autre part, l'esprit de
tachants manquaient: Bernard camaraderie est cultivé avec suc-
Gillioz et Michel Udrisard, que la ces.
«terrible faucheuse» a ravis à leurs Cette fréquentation réjouissanteamis. Un dernier hommage charge a été souiignée également par lede tristesse leur a ete rendu. Le moniteur chef Philippe Gaillard,
rapport du président a ete très re- Le langage des chiffres est clair: la
velateur de l'activité et de la vie de moyenne annuelle de fréquenta-Gym-Hommes. Pour bien vivre le tion a été de quarante-deux mem-
present, a-t-il juge, il ne faut pas bres CerteSi on vient à Gym.
hésiter a se pencher sur le passe. HommeS Sion pour son plaisir et1986 a ete un excellent millésime, pour se faire du bien> mais u est de
avec la participation de la société a traditi0n que l'assiduité des mem-
de nombreuses manifestations, bres est contrôlée et que les plusdont notamment la Fête fédérale méritants sont «récompensés». Un
de lutte en août a Sion. Les repe- membre a été présent à toutes les
titions ont ete bien suivies, avec répétitions. Quatre ont manqué
une «pointe» de soixante-deux une seule répétition, alors que sept
membres. C'est le signe, aux yeux autres en ont manqué deux,
du président, que, d une part , ren-
seignement dispensé par les trois
moniteurs porte un label de qua-

Efficacité
de là
secrétaire
l'image de l'entreprise;
l'analyse et le contrôle de
l'emploi du temps de travail;
la correspondance : la récep-

La Revue sédunoise se découvre
SION (fl). - Il est hors de question
de tout dévoiler d'avance. A la
veille d'entamer une série de
quinze représentations, la Revue
sédunoise tient encore à l'effet de
surprise. Mais elle consent à lever
une partie du mystère.

Le spectacle comportera douze
tableaux en deux actes. Des petits
bijoux, qui brosseront un portrait
historique de l'année écoulée.
«Nous débordons un peu de la vie
sédunoise», relèvent les respon-
sables. «La Revue a vocation can-
tonale, puisqu'elle n'a plus de
concurrence en Valais.» dans le soulagement.
Explosif coktail Toujours plus haut

Intitulée «Au fond du gag long», La Revue occupera le Théâtre
la version 1987 dira tout sur les de Valère les 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18,
dessous de la rencontre du Wank- 19, 20, 21, 25, 26, 27 et 28 février,
dorf. Elle racontera les péripéties Enfin, une matinée prévue le 8 f é-
rencontrées par les protecteurs du vrier à 14 h 30 est destinée aux en-
col du Sanetsch. Elle relatera en fants, aux personnes âgées et aux
détail la sortie de Green-Peace travailleurs de nuit. Les magasins

Cantin se recommandent pour les
. réservations à Sion, Sierre, Mar-

des précautions à prendre à la
maison, ou à son travail...» Prati-
ques, les exercices qui jalonnent
l'année abordent aussi la connais-
sance des plantes médicinales.

Le programme d'activité pour
1987 n'aura rien de «révolution-
naire » , mais il sera à nouveau très
diversifié : sortie à ski., champion-
nat d'hjver de volleyball, tournois
de volleyball, journée cantonale
des Gym-Hommes, aide dans les
diverses manifestations, etc.

On se sent bien à Gym-Hommes
Sion. GH veut dire, selon Philippe
Gaillard «gens heureux» . Puisse-
t-il avoir totalement raison!

r ^RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0 (027) 38 42 57
Norbert Wlcky
0 (027) 31 28 40
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t̂C PARASITES?i
Propre, non toxique, sans
traces, exécution soignée,
efficacité garantie 1 année,
prix: 50 centimes le mètre
(offre sans engagement).

Léon GRAND - (022) 43 33 03
SERVICE D'HYGIÈNE ROMAND

82-1524

dans les bois de Crans-Montana.
Avec «Toubib or not toubib», elle
abordera les problèmes de com-
munication de la clinique géné-
rale. Les démêlés entre l'alcool-
test et la production vinicole ren-
dront hommage au commandant
Walpen. Enfin, les cinq sages iront
se reposer au village des
«Schloumpfs», en compagnie de la
«Schloumpfette» Paccolat. Ceux
qui se préparent à dire «Ouf» at-
tendront cependant d'avoir écouté
les «Potins» et la rubrique «Donne
encore trois» avant de sombrer

Les quatre girls de la Revue

et humour sont au rendez-vous des :, m̂ ^m^^^^^ m
quinze représentations 1987, deux Les enfants terribles de la Revue: Jean Bonnard, Paul Delisle,
de plus que l'an dernier... Jacqueline Riesen, Michel Schmid et Toni D'Adario.

Vincent Becquelin ou
la soif de I
SION (gir). - «Je voudrais faire quelque chose de
nouveau, quelque chose qui n'a pas encore été
vu.» Le jeune homme épris de créativité qui
s'exprime ainsi s 'appelle Vincent Becquelin. Un
nom encore peu connu mais qui pourrait bien le
devenir. Pour autant que l'originalité paie un
jour.

Vincent Becquelin a remporté récemment le
premier prix du marathon de la photo . Une dis-
tinction qui lui, a été décernée par un jury  com-
posé de représentants des arts plastiques et du
public.

Entre ville et campagne
Des parcours étaient proposés aux concurrents

en guise de thème: l'itinéraire de Martigny à
Chamonix ou une balade le long des berges du
Rhône en rapport avec un texte de S. Corinna
Bille. Le lauréat a opté pour un autre parcours
en présentant une série de p hotographies prises à
Fribourg.

Réalisées en couleur, elles illustrent et consti-
tuent une transition entre la campagne et la
ville. Elle donnent à voir tantôt une peinture sur
un mur en béton, tantôt une branche d'arbre dé-
fiant des barbelés. Image de la ville: un parking
pour vélos affichant «complet» tandis qu 'il n'y a
pas une seule bicyclette à l'horizon.
Recherches

Le jeune Sédunois participait pour la première
fois à ce concours. Coup d'essai, coup de maître! Signée Vincent Becquelin, l'une des photos de
La performance est d'autant plus méritoire que la série primée.
Vincent Becquelin n'a aucune formation relative
à l'art photographique. Il exerce en effet le métier de bibliothécaire. De p lus, cela fait à peine plus de
deux ans qu 'il a commencé à se p assionner pour la photo dont il a appris la technique de base par lui-
même.

Ce qui est particulièrement intéressant dans les clichés de Vincent Becquelin est le travail de recher-
che auxquels ils donnent lieu. Souvent, la photo est retouchée au moyen de peinture acryl ou à l'huile ce
qui permet de réaliser des effets de transparence ou d'opacité.

D'autres clichés sont «manipulés» au moment du développement. L'effet obtenu, là encore, est saisis-
sant.

Paysages industriels
Vincent Becquelin aime fixer sur sa pellicule des paysages industriels, des chantiers, et des réseaux de

tuyaux par exemple. Ces photos donnent lieu à de très esthétiques recherches de lignes.
«J 'aime aussi faire du nouveau avec quelque chose que l'on voit tous les jours. Il faut dynamiter ces

éléments. Prenez Valère et Tourbillon: il m'arrive de faire des montages, de remplacer les vignes qui sont
dans leur voisinage par des rizières. On pourrait imaginer de placer un lac entre les deux collines.»

«Le mélange des techniques m'intéresse aussi. Avec un copain, on va essayer de monter une exposition
où l'on présenterait des photos peintes ou des batiks réalisés à partir de photographies. »

Quand l'imagination est au pouvoir, tout devient possible.

Comme au cinéma !

(Photo Preisig)

originalité

UVRIER (gir) . - Le centre com-
mercial Magro d'Uvrier, en entre-
prise typiquement valaisanne^ 

a
décidé de participer à sa manière
au grand rendez-vous sportif de
Crans-Montana.

Pour ce faire, un écran géant de
4 mètres sur 3 a été installé au
centre du magasin. Pendant toute
la durée des championnats , les
amateurs de ski pourront donc vi-
vre les compétitions en direct et
«en gros» dans de très bonnes
conditions.

Deux autres animations s'ins-
crivent encore dans le même ca-
dre: un stand où l'on trouve les
nectars aux couleurs des CM et
des manequins grandeur nature
des vedettes helvétiques partici-
pant aux joutes.
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ZERMATT
StUdiO28,4 m2 Fr. 158 000.-
StUdi0 28,4m2 FM64 000.-
oppartement 2 pièces
49,8 m2 Fr.301'000.-
appartement 3 pièces
85,8 m2 Fr.498'000.-
Situation ' privilégiée et rési-
dentielle, haute qualité de fini-
tion, disponible tout de suite,

gérance sur place.
Pour tous renseignements

s'adresser au constructeur:
Josef Stehlin, Balfrinstr. 1
3930 Viège, «¦ 028/4625 55

A vendre
à Crans-Montana
Chalet à Bluche, 5 pièces avec
cheminée et garage-box, plein sud,
vue imprenable, terrain env. 600 m2
Fr. 350 000.-.
Appartement 5% pièces - attique
duplex, 120 m2, à proximité des re-
montées mécaniques
Fr 320 000.-.
Appartement Vk pièces, au sud du
golf, mansardé et sous les combles,
90 m2, cheminée, très ensoleillé et
très belle vue imprenable.
Fr. 300 000.-.
Studio, 34 m2, plein sud, ensoleillé,
vue imprenable sur la vallée du
Rhône
Fr. 70 000.-.
Appartements en bordure du grand
golf, plein sud
2 pces, 42 m2 Fr. 190 000.-
2 pces, 49 m2 Fr. 200 000.-
2 pces, 49 m2 Fr. 220 000.-
3 pces, 53 m2 Fr. 240 000.-

Visites également samedi et diman-
che

Agence Immobilia
Location - Vente
Tél. (027) 41 10 67-68.

36-633923

.R

A vendre
• Châteauneuf-Conthey

/̂ ^̂
A louer à Vérossaz
appartement

7' 2 pièces duplex
Situation calme.
Loyer Fr. 1225.-/mois +
charges. Garage Fr. 60.-/mois.
Libre tout de suite. 

____¦ __?__¦ 11 Ul_-i W_i ____rfc aïx^___

studios
appartements 2, 3
4 et 5 pièces
de Fr. 105 000
à Fr. 325 000.-

• Conthey
terrain à bâtir
à Fr. 130-m2

• Vétroz
appartement 3 p
avec garage, Fr. 180 000

duplex 145 m2
7 pièces, avec garage
Fr. 320 000.-

• Sion
studios meubles
appartement
au Grand-Pont
Fr. 500 000.-hr. t_ uu 0U0.- 1 ¦¦ I Nous vendons et nous I uesinsectisations, dératisations avec les
onnqrfomonl ¦̂ ¦̂ louons magnifiques méthodes 

les plus modernes 
par 

la maison ÎTITf II Tappartement I LTTT  ̂studios réputée wLt f / iL
Immeuble Le Rallye
dès Fr. 140 000.-

Bureau immobilier Christian
Fournier, pi. du Midi 30,1950 Sion
Tél. (027) 23 15 40.

036-632245
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Exemple: Mocca 100 g _̂±
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MARTIGNY ¦ ^̂  f̂c —^S  ̂ TRAITEMENT DE BOIS

RENOVATION

cumenta
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Offre spéciale du 28. 1 au 3.2

Offre spéciale du 28. lau 31.1

Offre spéciale du 28. lau 31. 1

Exemple: Margherita08 x2?040^\ G*
Le cabas
de 2,5 kg

Offre spéciale du 28 au 3.2

Autres offres spéciales
Jusqu'à épuisement du stock!

Macarons à la noix de coco
et au chocolat Multipack du 28.1 au 3.2

m pP̂

Offre spéciale du 28.1 au 3.2 ..'OQriy:t tt::l«f itfaïwr.t
VoBourr pAriièttëtifKiftt ôOïftmft
.itiqur; p«i ?jfjimcn(c WfCWSW

Margarine Sanissa
avec 10°/o de beurre %m || 1 111 î

4x125 g ***<£r
v

Multipack du 28.1 au 3.2

Aliments pou r chats
Topic et Exetcat

en hottes de 170-205 4
-.15 de moins

Exemple: ; '
Morceaux de viande
avec lapin Topic L*C
195 g ^99- *"•«*«#

(100 g=-.28,2)
Dès l'achat de 2 boîtes au choix

à iy^. 0*"00^13 ^

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, BrLiggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

louons magnifiques
studios
et appartements
3V4 - 414 et 6 pièces.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113

Troistorrents
Tél. (025) 77 24 54

36-632666

Adr

Ij e  aesire recevoir:
D Offre complète D D

R̂ ~_&
^s_-̂ i|^5t_

,̂W i D Visite d'un spécialiste
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A L'HÔTEL DE VILLE
Des œuvres
d'ici et d'ailleurs
SIERRE (gez). - La salle de
récréation de l'Hôtel de Ville
accueillera dès dimanche les
œuvres de Yamasathien No-
padol et de Marianne Exquis.

Né à Cheang-Rai, dans le
nord de la Thaïlande, Y. No-
padol est un autodidacte pas-
sionné de peinture. Son coup
de plume trahit d'ailleurs les
facilités de l'oriental pour cet
art. Typ iquement orientales
également, certaines de ses
compositions parées d'or et de
figures féminines. Le Valais
n 'est de loin pas absent de ses
aquarelles et de ses dessins à la
p lume, car c'est dans ce canton
que Yamasathien Nopadol a
élu domicile.

A LA GALERIE

Le Valais de jadis
JEANNE-D'ARC

Valais d'autrefois. Ces tableaux,
réalisés au tournant du siècle, ont
été rassemblés sur le Haut-Plateau
par la commission d'animation des
championnats du monde.

Locataires de la galerie; des ta-

SAMEDI SOIR A VISSOIE

« JAZZYBLUESROCKPOLKA... »
VISSOIE (gez). - Le troisième et
ultime spectacle de la saison or-
ganisé par la commission cultu-
relle d'Anniviers aura lieu samedi
31 janvier à Vissoie. Les trois
coups seront frapp és par Les vi-
lains bonzhommes, à 20 h 30. Des

Les vilains bonzhommes: portrait de famille (photo A. Théoduloz)

ÈS  ̂
En collaboration avec Vendredi 30 janvier 1987, à 21 heures

_ Salle de spectacle du Régent, Crans (2700 places)

NI {fkxJÛBLfl  ̂ CONCERT KASSAV
yj. ^%J^WO^ )̂ '\iJ  LA TORNADE DES ANTILLES

Quant à Marianne Exquis,
elle exposera des «créations en
céramique» à l'Hôtel de Ville.
Des œuvres qui vont du f igu-
ratif à l'abstrait. Chacun des
voyages de l'artiste, en Af rique
équatoriale, à Aix-en-Pro-
vence, a laissé une empreinte
sur ses créations. Née près de
Lausanne, Marianne Exquis a
séjourné durant sept ans à Sion
et a déjà exposé p lusieurs fois
en Valais.

Le vernissage aura lieu di-
manche ler février à 15 heures.
L'exposition sera ouverte cha-
que jour jusqu 'au 14 février
1987, de 15 à 19 heures.

Le visiteur pourra également
admirer des œuvres de C.-C. Ol-
sommer, d'Edmond Bille et d'Al-
fred Cini, des artistes qu'il n'est
nul besoin de présenter. Cette ré-

chanteurs-comédiens au nombre
de treize, dont un saxophoniste...
et deux femmes.

Venue du Bas-Valais, cette
joyeuse troupe présentera un spec-
tacle de sketches et de chansons

LES HOTES DES CM. A SIERRE
Calme plat en attendant
SIERRE (gez). - Par crainte de la foule, la clientèle boude par-
tiellement les CM sur le Haut-Plateau (cf notre édition de mer-
credi). Aurait-elle opté pour la plaine, plus calme, qui joue les
rôles secondaires? Comme un seul homme, les hôteliers de la
ville répondent par la négative. Certains, sceptiques, s'y atten-
daient un peu. D'autres, surpris, essuient quelques désillusions.
Et se consolent en pensant à la fin de semaine: le temps du
week-end, nombre d'établissements afficheront complet, ou
presque.

«Une habituelle clientèle d'af-
faire loge actuellement dans mon
établissement, explique un hôtelier
de la place. Je m'attendais un peu
à la défection des hôtes des CM.
J'avais pris contact, l'an passé,
avec une agence de voyages, qui
devait organiser un séjour pour
des hôtes américains. En novem-
bre passé, j'ai appris qu'il n'y avait
eu quasiment aucune inscription.»

tiers de Vevey, Otto Vautier, Alice
Bailly et Vincent Blatter, un Va-
laisan de Paris.

Cette exposition qui promet sera
ouverte jusqu'au 15 février 1987.

maison. L'humour et la bonne hu-
meur seront bien sûr de la partie.
Les vilains bonzhommes n'ont-ils
pas baptisé leur production «jaz-
zybluesrockpolkabessanovienne
avec une pointe de reggae dans les
jours de beau temps»?

«Des groupes se sont décom-
mandés, ou se rendent à Sierre à
huit, au lieu de douze, comme
prévu», renchérit un collègue.

L'attrait de la TV
Comment expliquer ce calme

plat? Diverses raisons sont invo-
quées par les professionnels du
tourisme interrogés. La télévision,
selon eux, est une rivale redouta-
ble, d'autant plus que beaucoup
hésitent à gagner le Haut-Plateau.
«Parce que les gens craignent de
se trouver en butte à des problè-
mes de circulation.» «Parce que
l'information concernant la circu-
lation a été mal faite, gonflée.»

Kassav au Régent: «Ça va zouker»

CRANS-MONTANA (gez). - Pre-
mier disque d'or de la musique
antillaise, le groupe Kassav inon-
dera le Régent de la chaleur des
Antilles, demain vendredi. Le zouk
déferlera dès 21 heures sur le cen-
tre de sports et de congrès du Zier.

Le zouk? C'est une fête per-
manente de musique à la saveur
de la Guadeloupe et des cocotiers.
Rap, funk , rock et tambours sont
inscrits au menu de cette soirée.

De l'or pour les Antilles
«La tornade des Antilles», tel est

le petit nom du groupe Kassav, qui

Ce soir
au Théâtre
de Valère
« Glengarry
Glen Ross»
SION (gir). - Un événement à ne
pas manquer ce soir à 20 heures au
Théâtre de Valère. Le Centre dra-
matique de Lausanne interprétera
«Glengarry Glen Ross», une pièce
de l'auteur américain David Ma-
met.

Le sous-titre de la pièce donne
déjà une idée de son contenu: «Ils
vendraient de la glace aux Esqui-
maux!». Le thème est d'actualité.
Dans une agence, le vendeur qui
obtiendra les meilleurs résultats
gagnera une voiture, le second une
babiole et les deux derniers seront
renvoyés. On imagine l'ambiance
dans cette jungle...

«Glengarry», dont la version
française est due à P. Laville, sera
présentée dans une mise en scène
de J.-P. Malo. La distribution
comprend notamment Gérard
Carrât, Alfred Gnasso et Jean-
Pierre Malo.

«Parce qu'ils ont peur de la foule.»
«Parce que certains clients ont
préféré se désister pour loger sur le
Haut-Plateau, lorsqu'ils ont appris
que les hôtels de Crans-Montana
n'affichaient pas complet»...

Longue est la liste des parce
que. Ce qui est certain, c'est que la
descente de samedi drainera
beaucoup plus de monde que les
combinés de la semaine. L'espace
de deux .ou trois nuits, les hôtels
sierrois vont se peupler, d'hôtes
helvétiques pour la plupart.
«Quoique ces hôtes séjournent
dans nos hôtels durant un très
court laps de temps, ce qui n'est
pas la solution la plus rentable, les
hôteliers ont joué le jeu», explique
M. Georges Berclaz, le président
des hôteliers sierrois.

Le trou de janvier
Du côté des taxis, on philosophe

avec humour: «Ce n'est pas un
creux de janvier, c'est un trou, un
trou sans fond.» Deux taximen de
la place déclarent effectuer moins
de courses qu'à l'ordinaire. En fin

a acquis une renommée interna-
tionale. «Kassav» signifie gâteau
de manioc. Un aliment qui peut
distiller un poison très violent.
Voilà pour la symbolique de cette
formation qui a crevé le plafond
de tous les hit-parades, aussi bien
en Afrique qu'aux Antilles. Le
spectacle sera assuré par quinze
jeunes musiciennes et musiciens,
chanteuses et chanteurs. Le
groupe sait peaufiner ses arran-

AVCV ld 9UW1CIC
de l'Orchestre
VIÈGE (m). - Comme il le fait
chaque année, en janvier, le co-
mité de l'Orchesterverein vient de
publier son programme d'activité
pour 1987. Ainsi, pour le 29 mars
1987, nous aurons le concert an-
nuel avec des œuvres de J.-S.
Bach, L. v. Beethoven, G. Bizet et
A. Dvorak. Avec la présence
comme soliste de Mlle Madeleine
Carruzzo, au violon, nous pouvons
déjà nous réjouir aujourd'hui. Le
19 avril, jour de Pâques, nous au-
rons la présentation de la messe en
B-dur au côté du chœur de
l'Eglise.

Quant à la journée du 5 juin ,
elle a été réservée pour le concert
du jubilé afin de marquer d'un
acte particulier les vingt-cinq an-
nées d'activité du directeur Eu-
gène Meier, à Viège. A ce concert
participeront également le Mân-
nerchor, l'Ensemble haut-valaisan
de musique de chambre et le
chœur des écoliers Visperspatzen.
En outre, ce jour-là , M. Meier re-
cevra le Prix culturel de la com-
mune de Viège. Relevons en pas-
sant que pendant les mois de juil-
let et d'août, des concerts d'orgues
sont donnés régulièrement chaque
semaine par l'organiste Bernard
Fridez.

Bus: Sierre gare, départ 18 h 50 + retour
CFF: Genève départ 16 h 45 + retour
Prix des places: Fr. 25-

Points de vente: les offices du tourisme des princi-
pales villes de Suisse romande

samedi
de semaine pourtant, la situation
pourrait bien changer pour eux,
comme pour les hôteliers.

Des indices, à la gare de Sierre
confirment cette hypothèse. Trois
trains spéciaux s'y arrêteront sa-
medi. 500 personnes - et ce n'est
qu'un début - se sont déjà inscri-
tes pour la course spéciale au dé-
part de Genève. A la gare, on se
déclare même relativement con-
tent de ces premiers jours. Malgré
les conditions atmosphériques dé-
plorables, 200 personnes environ
se rendaient hier, par le rail, vers
la capitale mondiale du ski.

Grône
Cours de sauveteurs
GRÔNE. - La section des sama-
ritains de Grône organise son pro-
chain cours de sauveteurs pour
candidats au permis de conduire :
jeudi 12 février à 19 h 30 à la pro-
tection civile de Grône.

Inscriptions chez Mme Cons-
tantin, tél. 58 11 67 ou 58 13 85.

gements musicaux, rehausses par
une mise en scène et une choré-
graphie soignées. Il offre à son pu-
blic un swing des îles en plein
cœur de l'hiver alpin.

Ce concert est organisé par les
CM 87, en collaboration avec Cou-
leur 3.

Nouveau secrétaire syndical
VIÈGE (lt) . - M. Beat Jost, ancien
rédacteur au «Walliser Bote» et
actuel collaborateur à l'organe
gauchiste «Roten Anneliese» , vient
d'être désigné comme secrétaire
syndical à mi-temps de la nouvelle
section du personnel des usines de
la Lonza, rattachée à la Fédération
suisse des ouvriers du textile, de la
chimie et du papier. Récemment
constituée dans l'espoir d'obtenir
de meilleures conditions de travail,
ce groupe compte actuellement
quelque 400 membres.

BRIGUE

Conférence
de Monsieur Valais
BRIGUE (It). - Ce soir, à partir de
20 heures, Monsieur Valais
(Christophe Venetz) donnera une
conférence à Brigue, Hôtel de
Londres, intitulée «Das Image des
Kantons Wallis» (L'image du can-
ton du Valais), dans le cadre de
l'assemblée mensuelle de l'Asso-
ciation haut-valaisanne de l'éco-
nomie populaire.

Les organisateurs de la rencon-
tre invitent la population à parti-
ciper nombreuse à cette rencontre
qui - on s'en doute - ne manquera
pas d'intérêt.
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Nous cherchons:
pour notre département « recherche et développement»

ingénieur mécanicien
Cette ingénieur s'occupera essentiellement de la concep-
tion d'éléments mécaniques pour des installations impor-
tantes destinées à des parcs d'attractions. Il serait souhai-
table qu'il possède des connaissances pratiques dans le
domaine des transports de personnes.
Ce poste intéressant pourrait convenir à un ingénieur EPF
ayant le goût de la construction et un esprit créatif. La can-
didature d'un ingénieur ETS justifiant de réelles qualités
techniques pourra être prise en considération.
Les candidats ayant de bonnes connaissances des langues
française, allemande et anglaise sont invités à postuler ;
pour notre service «équipements industriels»

ingénieur mécanicien ETS
Ce collaborateur s'occupera essentiellement de la concep-
tion technique et de la mise en service chez nos cients de
nos installations et appareils destinés à l'industrie chimique
et alimentaire.
Une expérience dans le domaine de la filtration et du sé-
chage serait souhaitable.
Cet ingénieur devra également assumer certaines respon-
sabilités d'ordre commercial. Il sera donc appelé à avoir
des contacts avec la clientèle et à faire de brefs voyages en
Suisse et à l'étranger.
Les candidats ayant de bonnes connaissances du français
et de l'allemand sont invités à postuler;
pour notre service «informatique»

analyste programmeur
Ce collaborateur doit pouvoir assumer la responsabilité de
diriger le service informatique.
Il doit avoir une expérience confirmée de l'organisation et
du traitement sur ordinateur ainsi qu'une bonne pratique
de l'analyse et de la programmation COBOL et du système
TP.
Son activité comprendra l'amélioration des programmes
existants dans les domaines administratifs, production,
stocks, ainsi que la promotion du CAD dans les bureaux
techniques.

143.151455

Jeune homme de 32 ans possédant:
— un diplôme de formation commerciale
- un diplôme universitaire en sciences humaines

i - une solide expérience professionnelle

_/ A,

-xxmxxxx ^^"^^^^^^**

un emploi requérant le sens des responsabilités et du dy
namisme dans les domaines de la
- politique sociale d'entreprise
- gestion du personnel
- publicité, marketing, etc.
Toutes propositions seront étudiées avec attention.
Ecrire sous chiffre P 36-300159 à Publicitas, 1951 Sion.

ecc£>
TRAVAIL TEMP ORAIRE

Nous cherchons

serruriers de construction
soudeurs (électrode]
mécaniciens méc. gen.
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menUiSierS (atelier-pose)

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

1870 Monthey, place Tubingen 5 - Le Cerf
(025) 71 76 37

36-633916

Troillet & Pitteloud S.A., Sion
cherche

scieur qualifié
Entrée immédiate.
Travail sur installations modernes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre avec'Curriculum vitae à:

Troillet & Pitteloud S.A., Chandoline, 1950 SION
ou de téléphoner au (027) 22 64 20.

_ 036-036924
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Veste Denim Blouse Denim • Tous ces articles sont exécutés en coton 100%
V S, M, L 99.-
I Bustier Denim

S. M. L 49.90
fe -, ,-» £°£s O PlACETTf.; jeans uenim

34-42 69.90

PETIT DEJEUNER COMPLET Fr. 2.-
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Le grand magasin des idées neuves
: v..^_^L_d_ -̂<w^̂  •¦-V,;, ;AS_: ^ -U.S ;̂

A notre restaurant MANORA , tous les samedis de ianvier, de 7 h 30 à 9 h 00

Pour un de nos clients (domaine du froid) nous
cherchons

vendeur de première force
Profil souhaité: âge 25-35 ans; expérience de la
vente; connaissance de l'allemand indispensable.
Rayon d'activité: canton du Valais.
Prestations et salaire eh fonction des critères ci-
dessus;

secrétaire à mi-temps
(à convenir); connaissance de l'allemand indispen-
sable; expérience de bureau; salaire et prestations à
convenir.
Faire offre avec prétentions et certificats au Bureau
fiduciaire et d'assurances Armand Berclaz S.A.,
case postale 61, 3960 Sierre. 36-036881

VERBIER

Bureau commercial FREDDY MICHAUD S.A.
Case postale 164, place Centrale, (026) 7 44 44

cherche pour le 1er mai ou date à convenir

une secrétaire réceptionniste
Aptitudes: langue maternelle française

maîtrise de l'anglais et de l'allemand
habile dactylographetemporis

Mandatés par un de nos clients, nous cherchons

un serrurier
pour poste stable

Nous offrons:
- un bon salaire
- d'excellentes conditions de travail.'

Contactez-nous au plus vite au (025) 71 77 52.
i 83-7423 A

un(e) secrétaire comptable
Aptitudes: bonnes connaissances comptables

particulièrement en gestion d'immeubles.

Faire offres manuscrites à l'adresse ci-dessus pour le 20 février
1987.
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Il aima, fu t  aimé et mourut!

Monsieur
François

ROMAILLER
est entré dans la maison du I ¦ M JB
Seigneur le 28 janvier 1987, à I H JK JE
l'âge de 75 ans. H JB w
Font part de leur peine : Hjl
Son épouse:
Marie ROMAILLER-EMERY, à Chermignon;

Ses enfants :
Pierre-Paul et Laïnez ROMAILLER-ANTONIAZZI, à

Chermignon ;
Marie-Thérèse et Jean-Louis BERCLAZ-ROMAILLER, à

Mollens;
Isabelle et Bruno ROMAILLER-ROMAILLER et leur enfant

Mathias, à Randogne ;
Madeleine et François BONNARD-ROMAILLER , à Chermi-

gnon;
Antoinette et Marius ROBYR-ROMAILLER et leurs enfants

Stéphane, Alexandre et Aline, à Chermignon;
Paul-Albert et Charlotte ROMAILLER-STUDER et leurs enfants

Sabine, Samuel et Alain, à Saint-Léonard ;
Georges et Geneviève ROMAILLER-BONVIN et leur enfant

Pascal, à Chermignon;
Jean-François et Michèle ROMAILLER-TORRENT et leurs

enfants Claude et Joël, à Montana;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à'l'église de Chermignon, le
vendredi 30 j anvier 1987, à 15 h 30.

Le défunt repose à l'église de Chermignon où la famille sera
présente lors de la veillée de prières, aujourd'hui jeudi
29 janvier à 19 heures.

Pensez à la réfection de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre dè faire part.

t
Le chœur mixte Saint-Georges de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

papa de Madeleine et d'Antoinette, membres, et beau-père de
François Bonnard, président.

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

t
La direction et le personnel

du Bureau d'ingénieurs S.A. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

père de leur employé et collègue Georges-André, et oncle de
Jérémie Robyr, directeur.

Le bureau des étrangers
et la police municipale de Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

ancien responsable du bureau des étrangers de Crans

Le HC Chablais
Voyage culturel et sportif 1988 Monthey-Ottawa
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ouillaume RERRA

a^H^MBMH _̂_____________________l__HBHMHMMM^Hi^H^H^HH_^H _̂________l I ________________ BMMHB
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La commune et la Bourgeoisie de Chermignon
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

ancien vice-président
ancien officier d'état civil

et beau-père de M. Marius Robyr, conseiller municipal et
bourgeoisial.

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

Les collaborateurs
de l'entreprise Jean-Louis Berclaz, Mollens

Jean-François Romailler, Chermignon
ont la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur
François ROMAILLER

beau-père et père de leurs patrons.

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

La Confrérie des Mijelirs de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

membre dévoue.

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

t
La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

ancien directeur, père de Georges-André et Jean-François,
membres actifs.

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

Le comité de la Banque Raiffeisen de Lens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

père de son employé Pierre-Paul .

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

Le Parti blanc de la commune de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

ancien vice-président, beau-père de M. Marius Robyr, conseiller
communal.

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

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois.

S'est endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de 80 ans, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame
Germaine

DELADOEY-DAVES
veuve de Maurice

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman
et arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Raymonde et François BARMAN-DELADOEY, à Massongex;
Fernand et Eliane DELADOEY-LECLERC, à Martigny-Croix;
Roger et Simone DELADOEY-MORISSETTE, à Troistorrents;
Martial et Charlotte DELADOEY-ECŒUR, à Choëx;
Michelle et Maurice BOCHATAY-DELADOEY, à Bex;
Daniel et Gisèle DÈLADOEY-VOUILLAMOZ, à Epinassey;
Edith et André PICHARD-DELADOEY, à Choëx;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Daniel et Cathy BARMAN-GERMANIER et leur fille

Aurore, à Massongex;
Claire-Lise et André SCHUMACHER-DELADOEY ef leur fils

Benoît, à Glutières, Ollon;
Christine et Dominique POITDEVIN-DELADOEY, à Gaillard

(France) ;
Johnny DELADOEY, à Troistorrents ;
Christian et Alain DELADOEY, à Choëx;
Stéphane, Thierry et Cédric BOCHATAY, â Bex;
Fabrice et Kathy DELADOEY, à Epinassey;
Corinne et Sarah PICHARD, à Choëx;

Sa belle-sœur, ses beaux-frères, neveux et nièces:
Elie DAVES-BERRA, ses enfants et petits-enfants, à Monthey et

Lucerne ;
La famille de feu Clovis DELADOEY, à Plan-Vigny, Bex et

Genève;
Jean-Louis DELADOEY, à Plan-Vigny, Bex;
Joseph DELADOEY, ses enfants et petits-enfants, à Leysin et La

Tour-de-Trême;

ainsi que les familles DELADOEY, DAVES, BARMAN,
MONNAY, DUBOIS, BONZON, parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice le vendredi 30 janvier 1987, à 15 h 30. '

* La défunte repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où la famille sera présente aujourd'hui jeudi I
29 janvier , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : François Barman-Deladoey, 1891 Mas-
songex.

Ne pleurez pas sur ma tombe,
Mais approchez-vous lentement
Et pensez comme j'ai souffert.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Irène HUETZENER-OGGIER , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Michel FRAGNIÈRE, leurs enfants et

petits-enfants, à Brignon, Nendaz;
Madame et Monsieur Jean-François FORNAY et leurs enfants, à

Yverdon;
Madame Berthe LAURENT-HUETZENER, à Yvonand;
Madame Lisette KUNZI-HUETZENER et sa fille, à Genève, et

ses neveux, à Chavornay;
Madame Marie DUVOISIN-HUETZENER et sa fille, à

Lausanne;
Madame Laure DISERENS-JAQUIER et famille, à

Chavornay;
Madame Louisa BLASER-JAQUIER et famille, à Chavornay;
Madame Caroline OGGIER, à Uvrier, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;

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

Monsieur
Charles HUETZENER

leur très cher époux, papa, beau-père, frère , beau-frère, fils,
beau-fils, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 28 janvier 1987, dans sa 58e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne (sans cérémonie).

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers d'Yverdon , à
15 heures, le vendredi 30 janvier 1987.

Honneurs à 15 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le
cancer, c.c.p. 10-22260-0.

Domicile de la famille: Villette 15, 1400 Yverdon.

Ne crains pas car Je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à Moi-

Es. 43 :1-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui

Monsieur
Félix

PERNET
notre cher époux , papa , grand- m TmmmW ' M
papa, frère, beau-frère, oncle -Àm
et parrain , décédé subitement «H» àm
le mercredi 28 janvier 1987, ï M Â \
dans sa 72e année, muni des ¦»_¦
saints sacrements.

Font part de leur chagrin : ^________ ^________ ^B___-____._^____^^^^____B

Son épouse:
Philomène PERNET-MORARD, à Chalais ;

Son fils , sa belle-fille, ses petits-enfants:
Michel et Christine PERNET-SOBRERO, Céline et Joël, à

Sierre ;

Ses sœurs, frères et beau-frère :
Ida PERNET , à Sierre ;
Gilbert PERNET, à Chalais, ses enfants et petits-enfants ;
Isaline POCHON-PERNET, à Evionnaz, ses enfants et petits-

enfants;
Michel et Norette PERNET-PETER , à Sierre, et leurs enfants;
André et Véronique MORARD-LENGEN, à Grône;
Thérèse et Jean DEVILLAZ-MORARD, à Grône, leurs enfants

et petits-enfants;
Marguerite et René BRUTTIN-MORARD, à Grône, et leurs

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais le
vendredi 30 janvier 1987, à 14 h 30. Départ du domicile à 14 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 29 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Faliti, Valpeinture à Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Félix PERNET

papa de Michel, leur fidèle employé et collègue de travail

t
Son époux:
Alfred DONNET , à Muraz;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Antonie GIROUD-ECŒUR, à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille GIROUD-

MARIAUX;
Madame Denise BOSSEL-GIROUD, à Lausanne, ses enfants et

petit-fils;
Madame et Monsieur Raymond CRETTON-GIROUD, à

Martigny;
Madame et Monsieur René HÉRITIER-GIROUD, à Territet;
Madame Charlotte GIROUD-DEVANTHEY, à Muraz , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite TONNETTI-DONNET, à Muraz ,' ses

enfants et petits-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel

DONNET-MARIAUX;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

DONNET-BRESSOUD ;
Ses filleuls , cousins et cousines;

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

Madame
Mathilde DONNET

née GIROUD

survenu subitement à Muraz le mercredi 28 janvier 1987 à l'âge
de 79 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz le vendredi 30 janvier 1987, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz où sa famille
sera présente aujourd'hui jeudi 29 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1956
de Chermignon '

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François

ROMAILLER
père de son contemporain
Jean-François.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Alphonsine

KALBERMATTEN

-** \r___*K^£__ ** 
_K_S.:m: .:'_.

25 janvier 1977
25 janvier 1987

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le vendredi
30 janvier 1987, à 20 heures.

I
La société de tir
La Villageoise
Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

ROMAILLER
père de Paul-Albert, secrétaire
de la société.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile DIRREN

29 janvier 1986
29 janvier 1987

Une année déjà.
Pour nous c'était hier.
Le temps passe, mais il n'y a
pas d'oubli pour celui que l'on
a aimé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le vendredi
30 janvier 1987, à 20 heures.

SAINT-TRIPHON : DEUX BLESSES
Camion-poubelle sur le flanc

SAINT-TRIPHON (gib). - Des
ordures parsemant la chaussée ont
perturbé la circulation, hier après-
midi, a la sortie de Saint-Triphon
de l'autoroute.

Dans l'après-midi, un camion-
poubelle vaudois roulait en direc-
tion de la SATOM, à Monthey. En
sortant de l'autoroute N9, peu
avant le pont du Rhône, il mordit
la berme centrale et se renversa
sur la voie gauche de la chaussée.
Une voiture fribourgeoise qui ve-

La société
de gymnastique féminine

Gym-dames
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

SCHNYDRIG
père de Mmc Yolande Martenet ,AIGLE (gib). - «Quelques mem-
et grand-papa de Nadia, bres du comité d'initiative pour la¦ membres de la société.

Les obsèques auront lieu le
vendredi 30 janvier 1987, à
10 h 30, à Saint-Nicolas.

La classe 1959 de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

TERRETTAZ
papa de Gilbert, son contem
porain.

EN SOUVENIR DE

Marc-Antoine
JUILLAND

27 janvier 1986
27 janvier 1987

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes le
samedi 31 janvier 1987 à
19 heures.

nait en sens inverse ne put éviter le l'auto. Deux blessés ont été retirés
lourd véhicule, le container du ca- des véhicules et conduit à l'hôpital
mion allant écraser l'avant de d'Aigle.

ZERMATT

Un traîneau
se renverse
TOURISTE GRIÈVEMENT BLESSÉE

ZERMATT. - Accident inso-
lite, hier à Zermatt, où un traî-
neau tiré par un cheval s'est
renversé. L'accident s'est pro-
duit sur le coteau dominant la
station sur la rive droite de la
Vièze, plus précisément sur le
chemin descendant du Restau-
rant Olympia.

Le traîneau, que conduisait
M. Ahmed Aliti, 30 ans, s'est
malheureusement retourné sur
l'une de ses occupantes, une
touristee américaine, qui est

SOUTIEN AUX J.O. DE LAUSANNE
Aigle «trop timide»?
candidature vaudoise aux Jeux
olympiques de 1994 se sont éton-
nés de la timidité de la ville d'Ai-
gle.» Ces propos d'un jeune con-
seiller aiglon n 'ont pas plu, hier
soir, au syndic Robert Rittener.
Celui-ci estime pour sa part que sa
municipalité n 'a pas fait preuve de
timidité en soutenant activement
cette candidature. Un second con-
seiller demandait'lui aussi que la
commune se «mouille» un peu
plus et que des élus participent
aux travaux des commissions du
comité d'initiative.

Hier soir, le Conseil communal
d'Aigle a par ailleurs accepté la
vente d'une parcelle aux promo-
teurs d'un centre artisanal en
Châble-Croix. Ce complexe, com-
posé de différentes halles, sera
loué en priorité aux habitants de la
place. Par contre , le Conseil a re-
fusé l'achat de deux de ces halles
au prix de 408 000 francs pour les
besoins de la commune, estimant
disproportionnées la dépense et la
grandeur des locaux par rapport

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre chère maman et
grand-maman

Madame
Marguerite MARET- '

ROSSOZ
decédee le 28 janvier 1987, dans sa 90e année.

Font part de leur peine :

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: ,
Famille Yvonne et Armand DUMOULIN , à Lourtier;
Famille Gustave et Noëlie MARET, à Lourtier;
Famille Robert et Anna MARET, à Lourtier;
Famille Charly et Rose-Marie MARET, à Cries;
Famille Marie-Louise et Jean-Pierre TROILLET, à Lourtier;
Famille veuve Alfred MARET, à Mennecy (France);
Les familles de feu Pierre ROSSOZ-DUMOULIN;
Les familles de ieu Maurice MARET-VAUDAN;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 30 janvier 1987, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

_____

restée coincée sous l'engin.
Etant donné la configuration

des lieux, l'intervention d'un
hélicoptère d'Air-Zermatt s'est
révélée nécessaire, seule une
opération de treuillage pouvant
permettre de dégager la bles-
sée.

Celle-ci, Mrs Gène Befield,
fut alors acheminée vers l'hô-
pital de Viège, où l'on diagnos-
tics des lésions de la colonne
vertébrale ainsi qu'une fracture
du bassin.

aux nécessités actuelles. Le Con-
seil devait en outre accepter la de-
mande en bourgeoisie de M. Angel
Gros, ressortissant espagnol.

Le stand du Payez recevra deux
nouvelles cibles électroniques et
sera modernisé pour la somme de
35 000 francs, dont 7800 à la
charge de la commune d'Yvorne.
Des mesures antibruit devraient
être prises au plus vite, selon les
vœux de la commission chargée de
l'étude du projet.

• SIERRE. - Hier, à 18 h 30
Mme Daniela Buchmann, 22 ans,
domiciliée à Tourtemagne, circu-
lait en voiture de Sierre en direc-
tion de La Souste.

Parvenue à la hauteur du dan-
cing Ermitage, lors d'un dépas-
sement, son véhicule dérapa et en-
tra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse, conduite
par M. Bernard Constantin , 39 ans,
domicilié à Salquenen. Son pas-
sager, M. Maurice Constantin , 39
ans, également domicilié à Sal-
quenen , fut légèrement blessé. Il a
été hospitalisé.
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Cabillaud Frionor dans une
légère sauce au vin blanc.

Cabillaud nature

Le cabillaud de

Frionor provient des

eaux froides et

cristallines du nord

de la mer arctique.

En le pré parant nos

chefs de cuisine

ont pense au

gourmet que vous

savez être.Il a a V C i,  CLIC .  ¦
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ce fin cabillaud il

sans arêtes avec

une légère sauce au

vin blanc.

Dans la meilleure

tradition de la cuisine

minceur. Il vous
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Filet de cabil laud
sauce vin blancsuffira de quelques Seulement 176 calo ries
par paquet de 200 g.

minutes pour servir
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SESEf L'enquête
BERNE. - Eduard Blaser, le pa-
tron du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe, a été mis hier au
bénéfice d'un congé payé jusqu'au
j l août prochain, date de son dé-
part. Ainsi en a décidé hier le
Conseil fédéral, qui a approuvé la
décision du chef du Département
des affaires étrangères, Pierre Au-
bert , de dispenser M. Blaser de ses
activités, puisque les rapports de
confiance entre ce dernier et ses
supérieurs n'existent plus.

Quant à l'enquête disciplinaire
ouverte par Pierre Aubert contre
M. Blaser, elle se poursuit. No-
tamment, selon le porte-parole du
gouvernement Achille Casanova,
parce qu'au vu de la formidable
polémique déclenchée par cette
affaire , le public n'accepterait pas
que l'on classe sans autre l'en-
quête !

Voilà qui nous parut une ma-
nière comme une autre d'avouer
que ce serait parfaitement possi-
ble. Mais qu'on ne le veut surtout

' 
ACTIVITE BANCAIRE
INTERNATIONALE
LE BOOM
SUISSE
BALE (ATS). - Les banques suis-
ses et allemandes ont enregistré
une très forte expansion de leurs
activités internationales ces deux
dernières années - plus précisé-
ment durant la période octobre
1984-septembre 1986 - et ont pu
augmenter leur part du marché,
Indique le dernier rapport trimes-
triel de la Banque des règlements
internationaux (BRI), dont le siège
est à Bâle.

Les avoirs extérieurs des ban-
ques suisses, à l'exclusion de l'ac-
tivité fiduciaire, ont progressé de
71% au cours de la période prise
en considération et représentaient
à fin septembre 1986 4,5% du
montant total des avoirs bancaires
internationaux, contre 3,8% deux
ans auparavant, indique le rap-
port.

En ce qui concerne les banques
allemandes, la progression de leurs
avoirs internationaux a progressé
fe 80% et leur part de marché a
passé de 6,2 à 7,8%. Elles ont ainsi
détrôné la Grande-Bretagne à la
quatrième place, dont la part de
marché se situe à 6,6 (8)%.

Cette situation est imputable
principalement à l'influence fa-
votijble de l'évolution des taux de
change et des balances de paie-
ments, indique le rapport.

Sous Yaspect des catégories
d'actifs, la croissance de l'activité
internationale, des banques alle-
mandes et suisses a été un peu
plus concentrée SIK les opérations
interbancaires que stur les crédits
au secteur non bancaire , relève la
BRI.

Le Japon passe en tête
En deux ans, d'octobre 1984 à

septembre 1986, le Japon est de-
venu de loin le plus grand groupe
de nationalité sur le marché inter-
national, alors qu'en septembre
1984 il occupait encore la
deuxième place loin derrière les ' - ^__^^_^^^__^^^^^^^^_banques américaines, constate le mWmm^ aTf J ^É ^Jmmdernier rapport trimestriel de la H___U________Mifl __¦
Banane ries rpalpmpntç intprnnHn-.
naux (BRI).

Durant cette période de deux
ws, le montant total ds avoirs in-
ternationaux des banques décla-
rantes (membres de la BRI) s'est
accru de 44%, ou 993 milliards de
dollars, pour atteindre 3229 mil-
liards de dollars. La part du Japon
' cette croissance est prépondé-
rante puisque, avec une progres-
sion de 500 milliards de dollars,
elle représente plus de la moitié de
l'augmentation globale, relève le
rapport.

La valeur en dollars courants
«s avoirs internationaux des ban-
des japonaises s'est accrue de
96% au cours de la période sous
tvue et dépassait de 70% les
tvolrs des instituts américains. La
W des banques japonaises au
Montant total des avoirs interna-
tonaux des banques déclarantes
rest élargie de 23,2 à 31,6%,
¦imite la BRI.

Parmi les causes principales de
«Ile évolution, le rapport cite

ution favorable du taux de
le - qui a offert aux banques
aises une plus grande marge
lanœuvre qu'aux banques
caines pour accroître leur
lé en eurodollars - l'avantage
par l'important excédent des
lents courants du Japon et la
lementation financière,
outre, les opérations de prêts
ationaux des banques ja-
ses sont centrées davantage
Vsie du Sud-Est, où à une ex-
•n près on n'a pas relevé de
s problèmes d'endettement,
ut la BRI.

pas: Pierre Aubert serait placé en
bien trop mauvaise posture. Bref ,
on couvre quelqu'un dont la ma-
ladresse proverbiale éclate une
fois de plus au grand jour.

Car que reproche-t-on en réel-
lement à M. Blaser? D'avoir tué
père et mère? D'avoir détourné à
son profit des fonds fédéraux? Pas
du tout. On lui reproche d'avoir à
plusieurs reprises dépassé les cré-
dits qui lui étaient alloués sans
avoir consulté ses supérieurs. Mais
on souligne également que les ac-
tions et l'extraordinaire efficacité
du Corps d'entraide n'ont jamais
été mises en cause. De là à con-
clure que ces fameux dépasse-
ments de crédits auraient de toute
façon été autorisés, il n'y a qu'un
pas, logiquement vite franchi!

Nous doutons que ces vétilles

REQUERANTS D'ASILE

Une politique à long
BERNE (ATS). - Le renvoi au sud du Sri Lanka l'on n'interprète pas cette prise de position en
des requérants d'asile tamouls dont la demande a terme d'inhumanité. Le Conseil fédéral doit mener
été rejetée est justifié. Telle est la position que le une politique à long terme et il ne peut pas modi-
Conseil fédéral a adoptée hier en réponse aux fier son attitude fondamentale en matière d'asile,
nombreuses requêtes et pétitions qui lui ont été L'élément déterminant pour l'obtention de
adressées à ce sujet. La conseillère fédérale Eli- l'asile ne réside pas dans le fait que des violations
sabeth Kopp, chef du Département de justice et des droits de l'homme soient relevées dans le pays
police (DFJP), s'en est fait l'écho auprès de la d'origine ou de résidence habituelle du requérant,
presse. mais dans le fait que le requérant d'asile, en tant

Le Conseil fédéral est sensible à l'émotion de qu'individu, soit davantage menacé que le reste de
tous ceux de nos concitoyens qui se sont engagés la population. Si l'on adoptait le critère du mépris
pour que ces Tamouls puissent rester en Suisse, a général des droits de l'homme, la Suisse devrait
déclaré Mme Kopp. Il souhaite cependant qu'on acorder l'asile à des millions d'êtres humains, af-
comprenne aussi les mesures prises qui doivent firme le Conseil fédéral.
maintenant pouvoir être appliquées conformé- Le rapatriement de requérants dont la demande
ment à la loi. Mme Kopp a exprimé le vœu que d'asile a été rejetée repose sur les mêmes critères.

VEVEY
Un hôtel
change
de propriétaire
VEVEY (ATS). - L'Hôtel des
Trois-Couronnes, à Vevey, l'un des
plus prestigieux de la Riviera lé-
manique, a été vendu par la fa^
mille vaudoise Herminjard , à une
ressortissante danoise, Mme Lil-
lian Von Kaufmann-Salomonsen,
qui est domiciliée à Chardonne
(VD), a confirmé hier le président
du conseil d'administration de la
société propriétaire de l'hôtel ,
M. Marc-Antoine Morard. M. Mo-
rard a indiqué que l'activité de
l'établissement en tant qu'hôtel
cinq étoiles sera maintenue et que
les projets de rénovation seront
menés à bien.

Selon le quotidien montreusien
«Est Vaudois», la transaction a eu
lieu lundi et c'est en raison de dis-
sensions internes et de divergences
sur les investissements nécessaires
au maintien de la cinquième étoile
de l'hôtel que la famille proprié-
taire, détenant jusqu 'ici 46% des
actions de la société, a vendu son
bien à Mme Von Kaufmann.

• WINTERTHOUR (ATS). - La
collision survenue mardi entre
deux trains régionaux sur la ligne
CFF de la vallée de la Tôss n'est
pas imputable à une défectuosité
technique mais vraisemblablement
à une erreur humaine, a indiqué
hier un porte-parole des autorités
judiciaires de district chargées de
l'enquête. 18 personnes avaient été
blessées et les dégâts s'élèvent à
plusieurs centaines de milliers de
francs.
• BÂLE (ATS). - Le Tribunal
correctionnel de Bâle a acquitté
hier un ressortissant turc de 41 ans
accusé d'avoir écoulé 110 gram-
mes d'héroïne. Les frais de pro-
cédure ont été mis à la charge de
l'Etat. L'accusé avait toujours nié
avoir eu affaire à des stupéfiants.
Toutefois, l'accusation, qui avait
requis une peine de quatre ans de
réclusion, a immédiatement inter-
jeté appel. Le tribunal a acquitté
l'accusé, car nombre de questions
restent inexpliquées.

• BALE (ATS). - Une fuite
d'acide acétique, dégageant une
forte odeur, s'est produite mardi
soir dans un wagon-citerne sta-
tionné dans la maison mère de
Sandoz à Bâle. Le produit s'est ré-
pandu dans l'atmosphère en raison
d'une erreur de manipulation du
système de ventilation provoquant
une hausse trop forte de la tem-
pérature dans le wagon, indique
Sandoz dans un communiqué. La
fuite a été repérée par un gardien.
Les pompiers sont venus à bout de
l'avarie vers 6 heures hier matin.

justifiaient une enquête discipli-
naire , qui a flétri l'image d'un
homme compétent, respecté, et à
travers lui, celle de l'ensemble du
Corps d'entraide, pourtant una-
nimement apprécié. On a puni M.
Blaser parce qu'il avait su se mon-

BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance d'hier, le Conseil fédéral a
pris les décisions suivantes:
• FRANCOPHONIE. - La Suisse
participera au second sommet
francophone qui aura lieu au Ca-
nada du 2 au 4 septembre pro-
chain, mais le Conseil fédéral n'a
pas encore décidé sous quelle
forme et à quel niveau.
• REGISTRE FONCIER. 7 II a
décidé de remanier le projet de

Bochuz :
retour
à la normale
ORBE (VD) (ATS). - La situa-
tion s'est normalisée hier au
pénitencier vaudois de Bochuz,
dans la plaine de l'Orbe. Les
détenus ont tous repris le tra-
vail et l'interdiction des visites
a été levée, a indiqué le chef du
service pénitentiaire cantonal.
Quant au directeur de l'éta-
blissement, il a annoncé que le
dialogue avait été renoué avec
les prisonniers, qui ont accepté
de former une délégation de
cinq membres. La discussion
offerte par l'administration
s'ouvrira au début de février, à
condition que l'ordre et la dis-
cipline régnent.

Il y a dix jours, 90 des 130
détenus avaient refusé de se
rendre à leur travail et, le sur-
lendemain, la grève avait
tourné à l'émeute.

Certains meneurs seront
poursuivis en justice, notam-
ment pour avoir causé pour
près de 30 000 francs de dom-
mages dans l'établissement.

Divergences entre les autonomistes
En politique, rien n'est jamais

acquis. Après les brillants résultats
enregistrés lors des élections mu-
nicipales à Moutier, on pouvait
s'attendre à une parfaite entente
entre les partis autonomistes, en
vue des prochaines élections fé-
dérales. Cela d'autant plus que,
dans les rangs antiséparatistes,
c'est la débandade, avec la défec-
tion du conseiller national agrarien
Jean-Paul Gehler, qui s'est inscrit
au Parti démocrate-chrétien du
Laufonnais et l'affaire des caisses
noires qui crée un climat peu fa-
vorable aux partis gouvernemen-
taux.

Or, à la suite des premières dis-
cussions qui se sont tenues dans le
Jura méridional , les partis auto-
nomistes ne sont pas parvenus à se

• DAR-ES-SALAM - BERNE
(ATS/Reuter). - Un alpiniste
suisse de 42 ans, M. Ernst Maly, de
Neukirch-Egnach (TG), est mort
vendredi dernier dans le massif du
Kilimanjaro, en Tanzanie, a con-
firmé hier le Département fédéral
des affaires étrangères. M. Maly
faisait partie d'une équipe helvé-
tico-autrichienne qui voulait at-
teindre un des sommets du massif ,
le Mawenzi (5150 m). Il a dévissé
dans un ravin au cours de l'esca-
lade. Son corps a pu être redes-
cendu et ramené dans la ville de
Moshi.

inutile
trer efficient. Sans commentaire...
Ajoutons cependant que personne,
sans doute, ne versera une larme
lorsqu'un certain conseiller fédéral
annoncera enfin sa retraite! Ou
alors, une larme de soulagement.

Bernard-OUvier Schneider

bases légales pour l'informatisa-
tion du registre foncier, à la suite
des critiques enregistrées en pro-
cédure de consultation.
• GRANDES LIGNES. - Il a
discuté de la préparation des
grandes lignes de la politique gou-
vernementale et du plan financier
pour la prochaine législature
(1987-1991). Une importance par-
ticulière doit être accordée à la
croissance qualitative.

terme

Fribourg:
39 % des arbres
malades
FRIBOURG (ATS). - L'état de
santé de la forêt fribourgeoise s'est
encore aggravé en 1986. En une
année, la proportion d'arbres at-
teints est passée de 31 à 39 %, avec
un taux beaucoup plus élevé chez
les feuillus (45 %) que chez les ré-
sineux (37 %). Même si Fribourg
est en dessous de la moyenne
suisse (50%), la progression est
alarmante, estime le Gouverne-
ment fribourgeois dans son troi-
sième rapport publié hier.

Depuis 1984, la proportion de
feuillus malades a presque qua-
druplé. Celle des résiijeux a «seu-
lement» doublé. Par rapport à
1985, l'augmentation est de 16%
pour les premiers (29 % atteints en
1985) et de 5 % pour les seconds.
Le hêtre est le plus touché des
feuillus, avec 45 % (+ 15 %). Pour
les résineux, c'est toujours, comme
sur le plan suisse, le~ pin qui souf-
fre le plus de la pollution atmos-
phérique avec 64% d'arbres tou-
chés (+ 6 %).

mettre d'accord sur une liste com-
mune ou un soutien à plusieurs
listes. Ils présenteront leurs pro-
pres candidats. Du côté démo-
crate-chrétien, on envisage une al-
liance avec le PDC du canton de
Berne et avec celui du district de
Laufon , dans l'espoir de décrocher
ainsi un siège et de le voir attribuer
à un bon candidat potentiel du
Jura méridional. Le nom le plus
souvent avancé est ici celui de
François Boillat, avocat à Moutier
et nouveau conseiller municipal.
Au sein du Parti radical autono-
miste, sous la bannière du Rallie-
ment des prévôtois, on est prêt à
apporter un soutien tangible à la
tentative démocrate-chrétienne du
Jura-Sud.

En revanche, le Parti socialiste
autonomie, se fondant sur une
analyse un brin optimiste de la si-
tuation, veut essayer de récupérer
le siège qu 'il a détenu de 1979 à
1983 avec Jean-Claude Crevoisier,
siège qui avait été obtenu après
une alliance entre les autonomistes
et avec l'appui des partis d'ex-
trême-gauche de l'ancien canton.
Faute d'entente entre les auto-
nomistes, les socialistes du Jura
méridional espèrent pouvoir con-
clure une nouvelle alliance avec
les partis d'extrême-gauche ber-
nois. Ils escomptent ainsi avoir de
bonnes chances de retrouver le
siège perdu.

Il est permis
de rêver
BERNE (ATS). - Rêver sera
toujours permis et n 'entraînera
pas forcément des conséquen-
ces judiciaires. Les 13 mem-
bres du groupe «On peut rê-
ver» qui, en décembre 1985,
avaient envoyé une fausse or-
donnance fédérale annonçant
l'introduction d'un service civil
l'auront appris. Hier en effet ,
ils ont été acquittés par le juge
du tribunal du district de
Berne. Le juge n'a reconnu au-
cune «usurpation de fonc-
tions» , comme l'avait suggéré
dans sa plainte le Ministère
public de la Confédération.

En décembre 1985, toutes les
communes de Suisse, les can-
tons, les parlementaires fédé-
raux et les tribunaux militaires
avaient reçu une «ordonnance
sur le service volontaire», at-
tribuée au Conseil fédéral. Se-
lon cette ordonnance, le service
volontaire, destiné aux objec-
teurs dè conscience, devait en-
trer en vigueur au ler janvier
1986. Une magnifique lettre à
en-tête de la Chancellerie fé-
dérale et signée par Kurt Fur-
gler accompagnait cette or-
donnance. Pour le groupe «On
peut rêver» , il s'agissait de
rappeler aux autorités politi-
ques qu'en Suisse, le cas des
objecteurs de conscience
n'avait toujours pas été réglé.

Le gag avait ete parfait puis-
que certaines communes
s'étaient laissé prendre et
avaient entrepris les démarches
nécessaires pour nommer un
«délégué au service volon-
taire», comme le prévoyait
l'article 5 de l'ordonnance. Le
Ministère public de la Confé-
dération avait également réagi
en déposant une plainte pour
abus de fonctions.

Il aura été débouté. Pour le
juge, cette accusation ne peut
être objectivement reconnue.
Car, avec un peu d'attention,
les destinataires auraient dû
s'apercevoir qu 'il s'agissait
d'un gag, pour trois raisons:

Tout d'abord parce qu'au
bas de la lettre d'accompagne-
ment, le groupe avait inscrit
son adresse. Ensuite parce
qu'ordonnance et lettre avaient
été envoyées dans une enve-
loppe sans aucune mention of-
ficielle. Enfin , parce qu'un en-
voi direct du Conseil fédéral
aux communes ne correspond
pas à la voie de service habi-
tuelle.

Bienheureuse résurrection
BALE (ATS). - L'élevage de pois-
sons destinés à repeupler le Rhin a
débuté, a annoncé hier Walter
Hermann, garde-pêche à Bâle-
Ville. Celui-ci rejoint par ailleurs
les conclusions de l'Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épuration
et la protection des eaux
(EAWAG) à Liestal selon lesquel-
les les petits organismes pour-
raient se développer à nouveau ce
printemps dans le fleuve assurant
ainsi la base de la nourriture des
poissons.

Le «réempoissonnement» ne
devrait pas s'étaler sur plusieurs
années, estime Walter Hermann.
Le système écologique, bien que

Si les espoirs des uns et des au-
tres sont compréhensibles et fon-
dés, si l'on peut admettre et com-
prendre que chaque parti cherche
à obtenir un élu dans ses rangs
plutôt que de s'associer en vue
d'élire un candidat d'une autre
formation, l'absence de cohésion
électorale entre les électeurs auto-
nomistes du Jura méridional est

Pas de camp militaire
libanais... à Lausanne
LAUSANNE - BERNE (AP). -
Le magazine libanais «Sabah
EI-Khair», organe du Parti sy-
rien national social, a affirmé
dans son édition du 8 novem-
bre dernier que des miliciens
chrétiens des forces libanaises
ont suivi des stages d'entraî-
nement militaire de deux mois
à Lausanne. Selon ce journal
libanais, que cite le Parti so-
cialiste suisse dans son dernier
service de presse, les miliciens
auraient étudié dans la capitale
vaudoise «les sciences militai-
res supérieures, y compris les
dernières innovations en ma-
tière de techniques de guerre
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Les ramifications
de l'affaire
Oerlikon
au Québec
MONTRÉAL-ZURICH (AP). - La
filiale canadienne du groupe suisse
Oerlikon Biihrle a nié hier une in-
formation selon laquelle elle avait
accepté 1,2 million de francs en
remboursement de l'excédent payé
l'année dernière pour l'achat d'un
terrain dans la province cana-
dienne de Saint-Jean, au Québec.

La Radio alémanique avait af-
firmé mardi que la filiale de la fa-
brique suisse de machines et d'ar-
mement avait accepté l'offre d'un
avocat canadien et avait en con-
trepartie retiré la plainte déposée
contre le vendeur du terrain.

Hier à Montréal, un des avocats
d'Oerlikon Biihrle, un porte-parole
de la filiale Oerlikon Aerospace et
le juge chargé de cette affaire ont
nié l'existence d'un arrangement.
Oerlikon n'a pas retiré sa plainte
et exige toujours le rembourse-
ment de 2,25 millions de francs.

Le terrain de Saint-Jean se
trouve à 35 kilomètres au sud de
Montréal. Oerlikon Aerospace y
construit actuellement une usine
de montage et des pistes d'essai
pour son système de défense à
basse altitude ADATS.

La valeur de ce terrain avait tri-
plé en onze jours avant que Oer-
likon ne l'achète pour 3,15 millions
de francs. La police canadienne
avait ouvert une enquête à la mi-
janvier. Une partie de cet argent
aurait été détourné et empoché par
une connaissance de l'ancien mi-
nistre canadien des Transports,
André Bissonette. Le premier mi-
nistre Brian Mulroney avait limogé
ce ministre à la mi-janvier en rai-
son de ce scandale.

Des députés d'opposition ont
entre-temps exigé une enquête
approfondie sur cette affaire. Ds
aimeraient notamment savoir
pourquoi cinq personnes ont
quitté le Ministère canadien de la
défense pour travailler chez Oer-
likon Aerospace depuis que Oer-
likon Biihrle s'est vu attribuer le
contrat portant sur les ADATS.
Brian Mulroney a repoussé cette
enquête jusqu'à la fin des recher-
ches entreprises par la police.

• BÂLE (ATS). - Un inconnu
s'est emparé de la caisse d'une vi-
déothèque mardi en fin d'après-
midi à Bâle. Avant de commettre
son forfait , le voleur s'est assuré
d'être seul avec la vendeuse qu'il a
enfermée dans les toilettes après
l'avoir déshabillée et pris ses ha-
bits.

totalement détruit en aval de
Schweizerhalle, devrait se renou-
veler relativement rapidement. Le
garde-pêche a expliqué qu'à la
hauteur de Kembs (France), à
quelque 15 km de Bâle, les petits
organismes n'ont pas été totale-
ment détruits. On y trouve même
des poissons, dont l'état de santé
doit encore être analysé.

Quant aux oiseaux aquatiques,
Walter Hermann constate qu'ap-
paremment ils trouvent encore de
la nourriture dans le Rhin et ne
sont pas partis sous d'autres cieux.
Il souligne également que la po-
pulation nourrit régulièrement ces
oiseaux.

très regrettable. Après le succès
enregistré en ville de Moutier, elle
prend l'allure d'un pas en arrière
dont il n'est même pas certain qu'il
produise des effets bénéfiques.
Car, à vouloir briguer deux sièges
pour le Jura méridional autono-
miste, on pourrait bien n'en avoir
aucun au soir du 25 octobre pro-
chain , v.g,

dans le domaine de la sécurité
et des combats urbains». A no-
ter que cette information
émane d'un clan rival des
chrétiens conservateurs des
forces libanaises.

Pour sa part, le Ministère
public de la Confédération
considère comme impossible
que des entraînements militai-
res se soient déroulés en Suisse
sans en avoir été informé. Ces
assertions relèvent de la «pure
fantaisie», à dit hier à AP Ro-
land Hauenstein , porte-parole
Axx H/fïnîcforo miKlîrt Atx la Pnn.

fédération.



LIBAN : le mystère
sur la disparition de Terry Waite
BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP). - Etudiants et enseignants
libanais ont intensifié hier un mouvement de protestation contre
l'enlèvement de quatre universitaires étrangers à Beyrouth-
Ouest, secteur musulman de la ville. Par ailleurs, les
gouvernements occidentaux ont engagé leurs ressortissants à
quitter le Liban ou pour le moins de se rendre dans la partie
chrétienne de Beyrouth. Dans la capitale libanaise, on n'était
toujours sans nouvelles de M. Terry Waite, qui se trouve au
Liban pour négocier la libération des otages.

Des centaines d'étudiants ont dien de l'établissement. Par ail-
défilé dans la matinée à partir du leurs les collèges de Beyrouth-
Beirut University Collège pour dé- Ouest étaient en grève toute la
noncer l'enlèvement samedi de journée d'hier,
trois enseignants américains et in- Pendant ce temps, les gouver-

URSS: la fin
des derniers «breineviens»
MOSCOU (ATS/AFP). - Le nu-
méro un soviétique, M. Mikhaïl
Gorbatchev , a consolidé son
équipe dirigeante en excluant du
Politburo l'un des derniers «brej-
neviens», M. Dinmoukhamed
Kounaev, et en nommant sup-
pléant l'un de ses proches, M. Ale-
xandre Yakovlev, à l'issue du plé-
num du comité central réuni pen-
dant deux jours à Moscou.

Le départ de M. Kounaev, li-
mogé à la mi-décembre du poste
de premier secrétaire du Parti
communiste du Kazakhstan qu'il
avait occupé pendant vingt-deux
ans, -était attendu. M. Kounaev,
74 ans, était l'un des doyens de la
plus haute instance du Parti com-
muniste d'Union soviétique : il y
avait acquis le droit de vote en
avril 1971, en même temps que
M. Vladimir Chtcherbitsky, le chef
du PC d'Ukraine. Ce dernier con-
serve cependant son poste, malgré
les critiques répétées dont la di-
rection ukrainienne est l'objet de-
puis plusieurs mois.

SOMMET ISLAMIQUE: RAPPROCHEMENT INTERARABE
L'Iran et ses créatures beyrouthines sur la sellette
KOWEÏT (ATS/AFP). - Le 5e sommet islamique, des sources proches de la conférence, il envisage maintien du siège et la poursuite des bombarde- des informations sur une rencontre mardi soir entre
dominé par l'annonce d'une tendance au rapproche- d'envoyer une délégation à Téhéran pour informer les ments». les présidents égyptien Hosni Moubarak et syrien Ha-
ment interarabe, devait achever ses travaux dans la dirigeants iraniens des résultats des travaux et les in- Evoquant le conflit tchado-libyen, le sommet a fez el-Assad.
nuit dernière à Koweït par l'adoption de 29 résolu- yiter à reconsidérer leurs positions pour permettre la considéré que le «différend territorial» entre le Tchad Cependant, il n'a pas été possible d'obtenir unetions qui portent pour l'essentiel sur le conflit irako- mise en œuvre d'un processus de paix. ? ta Libye mettait en péril la sécurité régionale en confirmation ou un démenti de cette rencontre deiranien, la situation au Moyen-Orient, le conflit En ce qui concerne le Moyen-Orient, le sommet qui Afrmue L OUA (Organisation de l'unité africaine), S0Urce indépendante.
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effet confirmée hier à la suite notamment d'informa- ' Pulsation <<a '««damne la reprise des relations éoc| é intervention militaire soviétique, le également qu'une telle rencontre ai eu heu Que
tions sur une rencontre la veille du président égyptien diplomatiques» avec Israël en invitant les pays con- sommet a lancé un appel au «retrait immédiat, total et °.u '' en solt' un mini-sommet arabe s'est tenu hier en
Hosni Moubarak avec son homologue syrien Hafez. cernés a «reconsidérer» leur position, inconditionnel de toutes les troupes étrangères de ce mar8e de la conférence islamique. Les participants,
el-Assad. A propos de la guerre des camps au Liban, oppo- pays». l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Algérie, la Syrie et la

S'agissant du conflit irako-iranien, le sommet a ex- sant les miliciens chiites libanais pro-syriens du mou- Par ailleurs, à l'issue du troisième jour de discus- Jordanie, ont longuement sondé les possibilités de te
primé sa «satisfaction quant à ta position de l'Irak vement Amal aux Palestiniens assiégés dans leurs sions, la tendance au rapprochement interarabe, à dé- nir un sommet arabe afin de traiter les nombre
pour résoudre le conflit de manière pacifique». Selon camps depuis trois mois, le sommet a «stigmatisé le faut de réconciliation, s'est confirmée hier à la suite conflits qui divisent le monde arabe.

• PARIS (ATS/Reuter). - Le mi-
nistre français de l'Economie et
des Finances, Edouard Balladur, et
le ministre délégué au Commerce
extérieur, Michel Noir, ont pré-
senté hier en conseil des ministres
le bilan du commerce extérieur en
1986, qui est équilibré pour ta pre-
mière fois depuis 1978, a indiqué
Alain Juppé, porte-parole du gou-
vernement. M. Juppé a confirmé
l'excédent de 484 millions de FF
dégagé en 1986, alors que l'année
1985 avait été marquée par un dé-
ficit de 30,7 milliards de FF.

• BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
Les négociations au sommet afin
d'éviter une guerre commerciale
entre la Communauté européenne
(CEE) et les Etats-Unis sont blo-
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Grands noms à Davos
DAVOS/BERNE (ATS). - Le sonnes en provenance de 54
vice-président et ministre des pays. Du côté suisse, on attend
Affaires étrangères des Philip- la présence des conseillers fé-
pines, Salvador Laurel, ne se déraux Elisabeth Kopp, qui
rendra pas à Davos, où s'ouvre prononcera ce soir une brève
ie 17e symposium mis sur pied allocution d'ouverture au nom
par le Forum mondial de l'éco- du gouvernement, et Jean-Pas-nomie. M. Laurel, qui figurait cai Delamuraz, nouveau chefsur la liste des personnalités du Département fédéral degouvernementales invitées a _ > ,_.„„ ;_> „,.KI;,_„_,
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Désormais, outre M. Gorbat-
chev lui-même, M. Chtcherbitsky
et le chef de l'Etat, M. Andreï
Gromyko, sont les seuls parmi les
onze membres pleins du Politburo
à y avoir accédé sous Leonid Brej-
nev.

Les analystes avaient décelé dès
samedi dernier un indice d'une
possible promotion de M. Yako-
vlev: l'agence Tass l'avait cité en
tête de la délégation qui venait de
prendre part , à Varsovie, à une
réunion idéologique des «partis
frères» . Trois jours plus tôt, lors du
départ des responsables soviéti-
ques pour la capitale polonaise,
l'agence n 'avait placé M. Yakovlev
qu'au troisième rang, derrière
deux autres secrétaires du PCUS,
MM. Anatoli Dobrynine et Vadim
Medvedev.

Le comité central a d'autre part
renforcé le secrétariat, qui compte
désormais douze membres, avec
l'entrée de Nikolai Sliounkov et
Anatoli Loukianov, et le départ de
Mikhaïl Zimianine.

quees après certains espoirs pré-
maturés d'aboutissement, a-t-on
appris hier soir à Bruxelles de
sources proches de la CEE. On
déclarait de mêmes sources que
les Etats-Unis demandaient des
compensations plus importantes, à
la suite de l'élargissement de la
communauté à l'Espagne et au
Portugal.
• MANAGUA (ATS). - Les
autorités du Nicaragua ont libéré
hier M. Sam Hall, un ressortissant
américain arrêté et condamné
pour espionnage sur le territoire
du Nicaragua. Les autorités ont
indiqué que la libération était in-
tervenue pour des raisons huma-
nitaires, M. Hall souffrant de dé-
pression et ayant fait une tentative
de suicide.

nements occidentaux - américain,
français et britannique avant tout
- ont demandé à leurs ressortis-
sants de quitter le Liban ou tout au
moins le secteur musulman de
Beyrouth . Vingt-sept étrangers
sont à présent portés disparus dans
le pays.

Quant au médiateur anglican
Terry Waite, émissaire de l'arche-
vêque de Cantorbery, arrivé le
12 janvier au Liban pour tenter d'y
obtenir la libération d'otages, il n 'a
toujours pas réapparu. L'Eglise
anglicane et le Foreign Office ont
tous deux fait savoir hier qu 'ils
restaient sans nouvelles de lui, huit
jours après sa disparition à Bey-
routh-Ouest où il devait rencontrer
les ravisseurs.

Enfin , aucune réaction ne s'est
encore produite au Liban à propos
de l'arrestation en RFA d'Abbas
Ali Hamadé, frère de Mohammed
Ali Hamadé arrêté le 13 janvier à

REBELLES PHILIPPINS RETRANCHÉS
L'armée prête a
MANILLE (AP). - Les troupes
gouvernementales philippines
s'apprêtaient hier soir à donner
l'assaut à ta station de télévision
où étaient retranchés quelque 200
mutins, bien que leur chef , le co-
lonel d'aviation Oscar Canlas, ait
annoncé son intention de se ren-
dre.

Environ un millier de soldats
appuyés par des véhicules blindés
ont commencé dans l'après-midi à
éloigner les civils des alentours de
Channel 7. Dans la soirée, le gé-
néral Alexander Aguirre a donné
aux mutins une demi-heure pour

LE PRESIDENT REAGAN ET L'ETAT DE L'UNION
Remettre l'économie à pleine vapeur
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a appelé
mardi les Américains à «retrousser
leurs manches» pour remettre
l'économie «à pleine vapeur» et a
annoncé un projet de loi visant à
relancer la «compétitivité» des en-
treprises américaines.

Dans son message sur l'état de
l'Union prononcé devant les deux
Chambres du Congrès , le président
américain a dévoilé les grandes li-
gnes de son action qui vise «à pro-
mouvoir la capacité de l'Amérique
à être compétitive» et a réaffirmé
son opposition au protection-
nisme.

M. Reagan a indiqué qu 'il en-
verrait prochainement au Congrès Congrès, dominé par les démocra
des propositions globales qui per- tes.
mettront la création de nouveaux Malgré la chute du dollar , le dé
centres scientifiques et technolo- fic'it commercial américain a lar

Challenger : un an après le drame
WASHINGTON (AFP). - Les Etats-Unis ont célébré hier avec émotion
et retenue le premier anniversaire de la mort de sept de leurs héros, les
astronautes de Challenger tués dans l'explosion de leur vaisseau spatial,
quelque septante-trois secondes après leur lancement du cap Canaveral.

Un an jour pour jour après le drame, les images terribles de ta navette
transformée en boule de feu dans le ciel de Floride sont encore dans tou-
tes les mémoires et le programme spatial américain est au point mort.
Les familles des astronautes, la NASA et ta Maison-Blanche ont cepen-
dant voulu, à l'occasion de cet anniversaire, manifester leur foi dans
l'avenir et réaffirmer leur volonté de poursuivre l'exploration de cette
nouvelle frontière, l'espace.

ETUDIANTS ESPAGNOLS: 2 BLESSÉS A BARCELONE
MADRID (ATS/AFP). - La première journée Des groupes de jeunes gens ont lancé divers j quelles figure la gratuité de l'université pour les
de négociation entre le ministre espagnol de projectiles contre le palais de la Generalitat , ' familles de revenu annuel inférieur à 1,4 mu-
l'Education , M. José Maria Maravall , et les ly-
céens en grève a coïncidé avec de nouveaux in-
cidents qui ont fait au moins deux blessés hier à
Barcelone , selon des sources policières.

Les incidents ont éclaté devant le palais de la
f !!_ _____ *¦* _____ xxxr\ 111 _-» t f*i____._rT____- _Hï« _ iAinrai>n am ___kn t o 111" _T\ n _r\ rrï nGeneralitat , siège du Gouver
de la Catalogne , à l'issue d'
qui a réuni plusieurs millier:
selon la police , 40 000 selon

Francfort pour participation pré-
sumée au détournement d'un
avion de la TWA sur Beyrouth en
1985. (Voir encadré.)

Les passeports américains
ne sont plus valides
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les passeports des citoyens amé-
ricains ne seront dorénavant plus
valides pour des voyages vers ou
via le Liban afin de «convaincre
les Américains de ne pas se rendre
ou de ne pas rester» dans ce pays,
a annoncé hier le Département
d'Etat.

Les événements des derniers
jours ont montré «que des citoyens
privés n'ont ni suffisamment d'in-
formations pour évaluer les me-
naces contre eux ni les moyens de
se protéger» , a souligné M. Charles
Redman , porte-parole du dépar-
tement annonçant cette décision
du secrétaire d'Etat George Shultz .

se rendre, puis a fait lancer des
grenades lacrymogènes, en appe-
lant les rebelles à désigner un
émissaire pour négocier leur red-
dition.

Il n'a pas fixé d'ultimatum et les
mutins n'ont pas riposté. Une
heure après cet avertissement, ils
ne s'étaient toujours pas rendus.
Selon le chef d'état-major, le gé-
néral Fidel Ramos, ils sont com-
posés de 190 soldats et 55 civils.

Deux radios privées, DZRH et
DWIZ, avaient annoncé aupara-
vant que le général Ramos avait

giques et d'«importants fonds pour
la recherche fondamentale» .

Selon le président , ces proposi-
tions doivent permettre d'assurer
la prééminence des Etats-Unis sur
les marchés jusqu 'au XXIe siècle,
notamment en accroissant les in-
vestissements dans le «capital hu-
main et intellectuel» , en dévelop-
pant la science et la technologie et
en améliorant la protection de la
propriété intellectuelle.

Le projet de loi comprendra
également «des armes» destinées à
combattre les pratiques commer-
ciales déloyales , a ajouté le pré-
sident , pour tenter de répondre
aux pressions protectionnistes du

blessant au moins deux policiers . La police a
chargé à plusieurs reprises. Une vingtaine de
personnes ont été arrêtées. Les incidents ont
duré enviro n une heure.

Çimnltanômpnt i* ___r .c  la i-anita.P PCn_)On(_lp lp

ministre de l'Education nui négociait nour la
première fois personnellement avec les lycéens ,

0 a présenté aux représentants du mouvement
). lycéen une série de propositions , parmi les-

LA CHARMANTE
FAMILLE HAMADÉ...

Terrorisme and Co,
MERZIG (AP). - La police
ouest-allemande a annoncé
hier la découverte d'une im-
portante cache d'explosifs près
de la frontière française, à
10 km du domicile d'Ali Abbas
Hamadé, le frère de Mohamed
Ali Hamadé arrêté lundi soir à
l'aéroport de Francfort.

Elle a découvert huit bou-
teilles d'explosif liquide dans
un champ proche de la ville de
Beckingen, à environ 10 km de
Merzig, où vivait Ali Abbas
Hamadé. Ces bouteilles con-
tenaient 20 litres de méthyl ni-
trate, le même explosif que ce-
lui retrouvé en possession de
son frère Mohamed Ali lors de
son arrestation.

Selon ta chaîne de télévision
ZDF, Ali Abbas aurait parti-
cipé à ta vague d'attentats à
Paris qui a eu lieu l'année der-

donner l'assaut
rencontré le le colonel Canlas
pendant quarante-cinq minutes
hier à l'aube pour lui ordonner de
se rendre.

Ce dernier avait, de son côté,
fait publier une déclaration an-
nonçant son intention de quitter
les locaux de Channel 7, où il était
retranché avec ses partisans de-
puis mardi matin. Mais il a de-
mandé du temps «pour arranger
les questions de procédure». Il a
déclaré à un petit groupe de jour-
nalistes autorisés à rentrer dans la
station qu'il avait demandé au
gouvernement de lui garantir qu'il

gement dépasse le record de 148,5
milliards de 1985 et devrait être
supérieur à 170 milliards en 1986.
Ce déséquilibre a contribué au ra-
lentissement de la croissance éco-
nomique qui est tombée à 2,5%
(2,7 % en 1985), le plus faible taux
depuis la fin de la récession du
début des années 1980.

«Nous avons sauvé notre nation
de la pire pagaille économique de-
puis la dépression» des années
1930, a déclaré M. Reagan faisant
le bilan de son action depuis son
arrivée à la Maison-Blanche en
janvier 1981. Il a rappelé le ralen-
tissement de l'inflation (1,1 % en
1986, plus faible taux depuis
1961), la chute des taux d'intérêt
(le prime rate chutant de 21,5 % en
décembre 1980 à 7,5 % actuelle-
ment), la baisse du chômage (6,6 %

A 11 h 38 locales hier, heure précise de l'explosion le 28 janvier 1986,
les 22 000 salariés de l'Agence spatiale américaine ont observé septante-
trois secondes de silence à la mémoire de Francis Scobee, Michael Smith,
Judith Resnik, Ronald McNair, Gregory Jarvis , Ellison Onizuka el
Christa McAuliffe , qui devait être ta première «prof» dans le cosmos. Sui
tous les bâtiments publics aux Etats-Unis, les drapeaux flottaient à mi-
mât et le président Ronald Reagan devait s'adresser aux employés de la
NASA dans l'après-midi, au cours d'une liaison télévisée spéciale.

Les parents des astronautes ont pour leur part célébré discrètement ce
premier anniversaire en restant en famille ou en participant à quelques
cérémonies organisées dans leurs Etats d'origine.

lion de pesetas (environ 11 600 dollars).
A l'issue de la réunion , des représentant

étudiants ont indiqué que les luttes allaier
continuer tant que le gouvernement ne pre*
drait pas en compte les «revendications fou
damentales» des lycéens, en particulier la suf
pression de la «sélectivité» , ensemble d'epreu
ves dont la réussite ouvre l'accès à l'univ ers ité .

nière ainsi qu'à l'attentat à la
bombe qui fit trois morts à
l'aéroport de Francfort en juin
1985. Son frère fait l'objet
d'une demande d'extradition
des Etats-Unis pour son rôle
dans le détournement d'un
Boeing de ta TWA sur Bey-
routh en juin 1985, au cours
duquel les pirates avaient tué
un «marine» américain.

La police enquête sur la
possibilité qu'Ali Abbas Ha-
madé ait participé aux atten-
tats de Paris et Francfort.

Après son arrestation, la po-
lice a effectué des recherches à
Merzig, où il était domicilié.
Son frère vivait à Saarlouis, à
environ 20 km de là. Merzig est
à 6 km à l'est de ta frontière
avec ta France et à 20 km au
sud de la frontière avec le
Luxembourg.

serait le seul tenu pour responsa-
ble.

Selon des sources civiles et mi-
litaires, le colonel Canlas voulait
attendre jusqu'à aujourd'hui pour
se rendre. Mais les autorités crai-
gnaient que ce délai permette l'ar-
rivée de renforts. L'aéroport inter-
national de Cebu City, à 575 km
au sud-est de Manille, a été mis en
«alerte rouge» mercredi pour em-
pêcher le retour de fidèles de l'an-
cien président Marcos. Dix-huit
barrages routiers ont aussi été mis
en place autour de Manille.

en décembre de la population ac
tive , y compris le personnel de dé-
fense aux Etats-Unis).

Mais le président a réaffir mé
son intention de combattre le
«scandaleux» déficit budgétaire,
sans augmenter les impôts mais en
réduisant les dépenses du Gouver-
nement fédéral.

Le déséquilibre des finances
publiques a atteint 220,7 milliards
de dollars au cours de l'exercice
1986 et pourrait dépasser , selon
des analystes , en 1987 l'objectif
présidentiel de 173,18 milliards.

M. Reagan n 'a cependant pas
mentionné dans son message la
chute du dollar et les récents «dé-
sordres» monétaires attribués au
Gouvernement américain par cer-
tains responsables européens et
japonais.
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SAGE DECISION DU JURY
Ce n'est pas la joie qui se lit sur les mines de ces concertent avant que le jury ne prenne une sage
trois personnages. Bernhard Russi (membre du décision et, surtout, ils espèrent que les cieux se-
jury), Boris Acquadro (télévision) et Guy Pra- ront plus cléments ces prochains jours,
plan (secrétaire général de l'organisation) se (Photo NF-Mamin)

SLALOM SPECIAL
COMBINÉ FÉMININ
ORDRE DES DÉPARTS
ERIKA HESS
AVEC LE N° 8

Combiné dames. - Slalom spécial. Ordre des départs
(lre manche à 10 h 30, dénivellation 151 m, 51 portes,
piquetées par A. Steger-AUT; 2e manche à 13 heures,
53 portes, par R. Chevallier-S):

1. Lucia Medzhiradska (Tch), 2. Nadia Bonfini (It),
3. Angelika Hurler (RFA), 4. Ludmila Milanova (Tch),
5. Maria WaUiser (S), 6. Tamara McKinney (EU), 7.
Vreni Schneider (S), 8. Erika Hess (S), 9. Anita Wach-
ter (Aut), 10. Silvia Eder (Aut), 11. Eva Twardokens
(EU), 12. Karen Percy (Can), 13. Brigitte Ortli (S), 14
Beth Madsen (EU), 15. Lenka Kebrlova (Tch), 16. Mi-
chela Figini (S), 17 Lesley Beck (GB), 18. Karla Delago
(It), 19. Katrin Stotz (RFA), 20. Michelle McKendry
(Can).

31 La descente féminine reportée
23 Feu rouge sur la Nationale
jjE Football , classements AVF
3J Hockey, classements AVHG
3] Ski nordique, les championnats suisses
gE CM : le tiercé du NF
EE CM : hors piste
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A louer a Sion, chemin des Amandiers

r , 7Cherche à louer à Sion,
pour juin 1987

appartement
4 à 5 pièces

Préférence quartiers: Gra-
velone, Amandiers, Platta.
Ecrire à case postale 176,
1950 Sion 1.

k 036-63*431 Oj

appartement 4 Vz pièces
appartement 3 pièces
grand standing. Vue imprenable
Garage, places de parc.
Possibilité de transformer en

cabinet médical
ou autre.
Libre 1er février.
Ecrire à cp. 2110,1950 Sion 2

036-036585

A louer ou à vendre, Leytron,
zone industrielle et bordure de
route du vin Leytron-Saillon

dépôt 160 m2
hauteur 4.50 m

+ atelier 90 m2
hauteur 2.80 m avec 535 m2 de
terrain y compris place de parc.
Renseignements:
Tél. (027) 86 49 21 et 86 45 64.

036-036899

A vendre a Sierre, directement
du propriétaire

appartement 4 Vz pièces
rénové, quartier tranquille. \
Prix 220 000.- y compris ga-
rage et place de parc. Pour trai-
ter Fr. 60 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-110054
Publicitas, 3960 Sierre.

036-110054

Haute-Nendaz Station
a louer dans chalet
appartement de 3 pièces
à 5 minutes du centre, route sur
place ouverte toute l'année.
Place de parc et gazon, possi-
bilité d'utiliser le jardin à côté du
chalet.
Location à la semaine, au mois
ou à l'année.
Ecrire sous chiffre G 36-036885,
Publicitas, 1951 Sion.

036-036885

appartement en attique
à 2 minutes du centre, situation tran-
quille, 6 Vi pièces, deux salles d'eau +
toilette séparés, salon avec cheminée
française, grande terrasse sud, place
de parc. Hypothèque à disposition.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-110051, Publi-
citas, 3960 Sierre.

036-110051

¦"¦"" ¦¦ '¦," Champlan

dans immeuble neuf

appartement
3!/2 pièces
de 97 m2 + terrasse, grand £
salon, salle à manger, 2 j
chambres à coucher , salle Zfi
de bains, W.-C. séparé, j
grande cuisine.

Fr. 237 000.-. 2
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HW La descente du combiné repoussée
crans-montana

Valais/Suisse 

*
Championnats
du monde
de ski alpin 1987

Sur les hauts du Mont-Lachaux, les conditions (neige et vent) ne permettaient pas de donner le départ. Finalement, après un report,
c'est une décision sage qui a été prise par le jury.

m A choix. - Les concurrents,
entraîneurs et testeurs ont
l'embarras du choix pour pré-
parer leurs compétitions, sur le
Haut-Plateau. Outre les trois
pistes (Nationale, Mont-La-
chaux et Chetzeron) qui les
accueillent pour les courses
proprement dites des cham-
pionnats du monde, les orga-
nisateurs leur ont réservé dix
pistes d'entraînement fermées
et deux p istes pour les essais de
glisse. Un bel effort qui méri-
tait d'être souligné.
• De tout un peu. - Trente-
quatre nations sont inscrites à
ces Championnats du monde
de Crans-Montana. Cela fait
trois de plus qu 'à Bormio en
1985. Parmi elles, le Brésil, le
Mexique, la Turquie et même
Chypre. A quand les îles Fidji
ou l'île Maurice?
• Retrait. - La Chine popu-
laire avait également annoncé
dans les délais une équipe pour
ces championnats du monde.
Un télex envoyé de Pékin
quelques jours avant la céré-
monie d'ouverture annulait
toutefois à la dernière minute
cette inscription. Motif avancé:
le manque de neige en Chine et
l'impossibilité qui en a découlé
pour les skieurs chinois de
s'entraîner normalement cet
hiver et de défendre ainsi va-
lablement leurs chances à
Crans-Montana. G. J.

Programme

(?) 182
Demandez le programme

A l'occasion des Champion-
nats du monde de ski 1987
(CM 87), un numéro de télé-
phone à trois chiffres, le
N° 182, a été mis en service.

Composez le 182 et vous ob-
tiendrez:
- le programme du jour;
- les modifications éventuel-

les;
- ou encore d'autres informa-

tions générales quant au dé-
roulement des courses (en
deux langues).
Rappelez-vous!
Demandez le programme!
Faites le 182...\

LE CIEL SE FACHE SUR LE HAUT-PLATEAU
LE MAUVAIS TEMPS A GAGNÉ LA PREMIÈRE MANCHE!

LES SUISSESSES
Contre mauvaise fortune,
bon cœur!

Dans le camp suisse, on n'a pas pris de
manière trop dramatique ce subit chan-
gement de programme. Préparées à ce
genre de petits «pépins», les skieuses de
l'équipe de Suisse ont fait contre mauvaise
fortune bon cœur. «Ce sont des choses qui
arrivent», confiait Maria Walliser, à l'hôtel
des Suissesses. «Aujourd'hui, ce n'était
absolument pas possible de prendre le dé-
part et le renvoi s'imposait. Courir par ce
temps aurait été dangereux. Personnel-
lement, c'est vrai, j'aurai p r éf é r é  court.
J 'ai envie de skier, mais il f aut reconnaître
que ce n'était pas possible de laisser p a r t i r
les concurrentes. Que se soit maintenant
le slalom ou la descente en premier n'est
pas très important. On prendra ce qui
vient.»

Comme la Saint-Galloise, Michela Fi-
gini évitait de trop se lamenter. «C'est
toujours bête de se p r éparer pour une
course et de voir ensuite qu'elle est ren-
voyée, mais j e  crois que c'était la seule
chose possible, aujourd'hui», avouait-elle.
«Demain, je préf érerais courir la descente,

• L'Italie délire. - Dans l'équipe • Bertrand Zimmermann enlevé?
P*-; =3 d'Italie, on recherche le débat en- - «Beyrouth-Ouest: toujours au-

JM tre les responsables et les journa- cun signal de Bertrand Zimmer-
f^^M -f t 'tf , C______ N I'5*63. à tout prix. Il n 'en va pas de mannl» Cette phrase entendue au

Bf\ |P* même partout. La fédération avait journal de midi de RSR 1 a fait
¦j convoqué les «paparazzi» à un dé- craindre un instant pour la vie du

bat contradictoire. Les responsa- populaire commentateur de la Râ-
bles des équipes italiennes n'ont dio romande. Enlevé, le confrère
pas été ménagés. «Vos skieurs sont Bertrand, à Beyrouth-Ouest?
toujours en f orme en décembre, et L'explication du mystère : il y avait
après, plus rien!» Tel était le ton i quelques interférences sur Pan-
général. On reprochait , notam- tenne. Au moment où Philippe

H ment , au préparateur physique Kottelat annonçait le chapitre
^L pà d'avoir trop forcé la dose. Comme «Beyrouth-Ouest», intervenait la
nt H JmR' «t défense, l'homme mis en cause a voix d'un technicien à la recher-
^^^ 

prouvé que Michela Figini , en che , sur les pistes de Crans , de ce^—Ammmmmmk mmMM ___: : m ; 1 gu j se de préparation physique , brave Bertrand Zimmermann.
, , ,, , . ., . , ,, , „ , ., .... . .„, , .. , , ... , avait levé plus de fonte que les Plus de peur que de mal. Ce n'étaitMaigre le travail inlassable de l'armée (les militaires ont travaille une bonne partie de la nuit), le skieurs de l'équipe masculine ita- encore une fois qu 'un «apparen-
jury (ici nous reconnaissons Bernhard Russi) a dû se résigner à établir un nouveau p rogramme. lienne. tement terrible».

mais si les responsables maintiennent le
slalom au programme, il f audra se p l i e r .
Au f ond, ce n'est pas très important.»

Erika Hess, elle, prenait le tout avec le
sourire. «Ce renvoi est un peu embêtant,
mais il f aut bien s'adapter. En déf initive,
cela me donne un jour de repos.»

Le seul qui aurait peut-être pu avouer sa
contrariété aurait finalement pu être Jean-
Pierre Fournier. Quelques minutes avant
la réunion du comité de crise, le Valaisan
suggérait à Gianfranco Kasper, le prési-
dent dudit comité, de programmer pour
des raisons de crédibilité du combiné, la
descente aujourd'hui et de repousser le
slalom du combiné d'un jour. «Imaginez
qu'il y  ait vingt éliminées au slalom. La
descente n'aurait pratiquement plus d'in-
térêt», expliquait-il juste après le renvoi.
On sait qu'il n'a finalement pas été suivi.

Hier, les skieuses ont occupé leur après-
midi en faisant un peu de slalom sur les
pentes de Chetzeron puis en participant à
une séance de gymnastique. G. Joris

a demain

tement prêtée au déroulement
de la course. Où les choses se
compliquaient, c 'est avec le
vent et le brouillard. Sur le
haut du parcours, le vent souf-
flait assez fort. Comme, de
plus, il y avait un peu de
brouillard par endroits et que
la visibilité n'était pas très
bonne, le renvoi était impéra-

tif. Toute autre décision aurait
été ridicule. Nous ne sommes
qu 'au début des championnats
du monde et il ne faut pas pa-
niquer. Il reste suffisamment
de jours pour rattraper la
course. »

se courront les deux descentes
proprement dites messieurs et
dames des championnats du
monde. «Plusieurs éléments
ont dicté notre choix», expli-
quera Gianfranco Kasper.
«D'abord nous tenions à tout
prix à ce qu 'il y ait une
épreuve au programme, jeudi.
Ensuite, nous avons tenu
compte des prévisions météo-
rologiques. Comme ces derniè-
res n'étaient pas très favora-
bles, nous n'avons pas voulu
prendre le risque d'une nou-
velle annulation. C'est pour-
quoi nous avons maintenu au
programme de jeudi le slalom
du combiné dames et que nous
avons couplé les deux descen-
tes, vendredi. Ceci pour autant,
bien sûr, que les entraînements
messieurs puissent se dérouler
normalement, jeudi ».

Après une semaine de rêve, le mau-
vais temps a fait son apparition sur le
Haut-Plateau. Conséquence: la des-
cente dames du combiné a été ren-
voyée à demain.

Depuis hier son, on pouvait
craindre le pire. L'apparition,
en début de soirée, des pre-
miers flocons de neige sur la
station de Crans-Montana, ne
laissait rien présager de bon.
Après avoir tiré son voile en
fin de journée, le mauvais
temps a refusé de s'effacer
durant la nuit. Hier matin, au
lever du jour, la neige conti-
nuait de tomber sur Crans-
Montana. Doublée d'un fort
vent sur les hauteurs du Mont-
Lachaux et d'une légère cou-
che de brouillard qui avait pris
position à certains endroits du
parcours, elle a valu une pre-
mière contrariété aux organi-
sateurs de ces 20es champion-
nats du monde. Programmée
pour 11 heures, repoussée une
première fois à 14 heures, la
descente dames du combiné, Aujourd'hui le Slalom,
deuxième épreuve au calen- dema;n les Jeuxdrier de ces «mondiaux» 1987, «jenidin les. aeux 

^a finalement été repoussée à descentes du combine
demain à 13 h 30 après la Muni d, ni w endescente du combine mes- début d.aprèsfmidi; le comitésieurs. de crjse «résidé par le secré-Prévu pour aujourd hui le take  ̂ d *h FI§ ,eslalom spécial du combine da- Suisse Gianfranco Kasper, ames est maintenu au pro- immédiatement établi le nou-gramme. Le départ de la pre- veau programme. Aujourd'hui,
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ra, donne » comme prévu, les daines cour-10 h 30 et celui de la seconde ront ,e *Mom éda, du com.manche a 13 heures. biné Demaill) vendredi, se dé-
ï a irnip Ar- la raisnn rouleront les deux descentesLa voie de la raison dames et messieurs du com.

Le report de vingt-quatre biné toujours. Samedi et di-
heures de la descente s'impo- manche enfin, comme prévu,
sait. L'action conjuguée de la
neige, du vent et du brouillard
n'aurait pas garanti des con-
ditions régulières aux qua-
rante-deux concurrentes ins-
crites. Plutôt que de prendre
des risques inutiles en faisant
courir des jeunes filles dans
des conditions difficiles et
dangereuses, les responsables
ont préféré opter pour la so-
lution de sagesse. «C'était la
seule décision possible »,
expliquait Jean-Pierre Four-
nier, le chef du ski suisse fé-
minin, dans l'aire d'arrivée de
la Nationale. «En repoussant
d'abord le départ de deux heu-
res, puis en renvoyant la
course à des jours meilleurs,
les responsables ont fait ce
qu 'ils devaient. Débarrassée de
la neige fraîche, très bien pré-
parée, la p iste se serait parfai-



Fantastiques soldes I b
sur tous nos MEUBLES - TAPIS - DUVETS

RABAIS 20 à 70%
autorisés du 15 janvier au 4 février 1987

Salon cuir et bois m 0%i%f%2mf .- 1800
Tapis 170/240 Berbère ,390> 200
Tapis 200/290 Berbère ,590̂ - 290
Table 2 rail, chêne 90/150 J19&- 220
Table monastère massive 80/200 Jl2ôtf- 400
Banc d'angle pin - JQtf- 290
Chambre à coucher rustique l̂ ^Qr 1̂ 90
Chambre à coucher chêne ;L8§0\- 1290
Studio de jeunes jB80.- 300
Table ronde Louis-Philippe J&&:- 250
Salon moderne J380C- 680

Nous sacrifions une partie de notre stock àdes prix incroyables

THEYTAZ-LATHION
Rue du Sex, SION en face de l'Hôtel du Rhône
Tél. (027) 23 18 94

f/ÊÊ On achète les machines à café
de toutes les marques L.

de qualité chez nous 1
aux prix Fust les plus bas |

Les derniers modèles de Turmix, „
Electrolux, Eldom, Jura, Moulinex, .S

Rotel, Siemens et Solis en stock »
Machine à café QQEldom 818 dès 5fïJ ~

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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Duvet 160/210 90% oie blanche
double 4 saisons

240/240

Salon cuir
Salon d'angle tissu
Chaises cuisine
Chaises rustiques
Armoires rustiques
Paroi salon moderne
Matelas médical 160/190
Lits étages rustiques
Vaisselier rustique massil
Vaisselier 3 p. massif

Expo Platta (sur rendez-vous)
Tél. (027) 22 07 36

A vendre

%.-
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36-634360

BMW
4 cylindres
double carburateur
Weber , modèle
1975, 150 000 km,
peinture métal,
neuve, suspensions
état de neuf. Excel-
lent état.
Fr. 3000.- à discu-
ter.
Tel! (027) 22 65 19
midi ou soir.

036-036920

^9or- 480.
120e:- 950.

,4800.- 2480
1S90T- 980
J».- 10
^
96T- 39
8̂ff- 480
1980:- 800
,480- 220
280> 150

"2980.- 1980
129TJ.- 690

STV=H VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre A vendre

Rolls-Royce Renault 9
Spïrït dieSe|
1984, 40 000 km
intérieur couleur 64 00° km> seP'- 83.
magnolia, carros- expert., pneus d'été
série or. - hiver sur jantes.

Prix: Fr. 135 000.-. Prix à discuter.

Tél. (021 ) 26 52 37. Tél. (026) 2 61 38.
22-556694 036-400086

GARAGE BRUNETTI
Concessionnaire BMW
depuis plus de 35 ans

SIERRE
Tél. (027) 55 14 93

en cas de non-réponse 55 65 72
A vendre

Honda Prélude EX, 1983, auto-
matique, équipé pour handicapé
Système Guido simplex 

Exposition des nouvelles
Renault 21

Berline + break
Occasions expertisées

+ garanties OR
Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 5 GTL 7 500-
Renault 4 GTL 255- 7 400-
Renault 4 TL 193- 5 600.-
Renault U GTX 445 - 12 900-
Renault25GTS 500.- 14 500-
Renault Espace GTS 729 - 21 500 -
Lancia Delta GT 490- 14 200.-
BMW 528 I 763.- 22 500.-
+ 20 autres modèles

Exposition couverte
Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente: André Dey, Sion 027/22 16 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

Tél. (027) 22 34 13 - Av. Ritz. Sion

FGARAGEO]!
1 IMQRPU.1
| 36-633989 |

Samedi 31 janvier 1987, de 9 h à 16 h (non-stop)

grande vente spéciale
(articles pour la construction)

• Appareils sanitaires en blanc et couleur: baignoires, tubs de dou-
che, W.-C, lavabos, robinetterie, armoires de toilette et accessoires
divers (fins de séries).

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cuisines, séjours,
balcons, corridors, entrées, etc.

• Agencements de cuisines et appareils électroménager d'exposition.
• Panneaux de revêtement en bois dans différentes essences.
• Cheminées de salon.

SUNNY y m by

Rabais jusqu'à 60%
GETAZ ROMANG S.A.
Zone industrielle, 1980 AIGLE
C0 (025) 26 36 21

ATTENTION : la vente n'aura lieu qu'un seul jour (vente autorisée).
22-554961

Ford Taunus
1.6 GL
Fr. 2600

Opel Kadett
1200 break
Fr. 3800

VW Jetta GL
diesel
80 000 km, options
Fr. 8500.-.

Bus Subaru
Wagon El0
40 000 km, options
Fr. 9500.-.

Ford Fiesta
diesel
5000 km,
Fr. 10 800

Daihatsu
Charade
turbo
2000 km,
Fr. 11 00C

Opel Kadetl
E break
10 000 km,
Fr. 13 800.-.
Tél. (027) 86 31 25
ou 86 34 07 midi-
soir.

036-634171

développant 73 ch-DIN et boîte 5 vitesses. Avec traction
intégrale enclenchable, suspension indépendante sur les 4 roues et

équipement luxueux. La SUNNY 4 x 4  Sedan 4 portes est disponible pour
R-. 19 500.-, la SUNNY 4 x 4 Wagon 5 portes, pour Fr. 19 950.- !
Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore!

^̂ Ŝ 1̂ C0NTHEY 
i

^ifVjo* " " Route cantonale
fS 0̂- Tél. 027/36 23 23

Garage du Moulin, Ardon

GETAZ
ROMANG .
LEADER DE L'EQUIPEMENT POUR L 'HABITAT

r2i& AFFAIRES IMMOBILIÈRES

On cherche à louer
région Sion-Sierre

appartement
Loyer maximum
Fr. 400.-.
Pour mars ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre J
36-300164, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300164

A vendre à Haute-
Nendaz

bel
appartement
3 Vz pièces
meublé
tout confort.
Fr. 258 000.-.
Tél. (027) 88 35 10.

036-300169

Opel Kadetl
1.6
5 portes, 1983,
expertisée,
Fr. 8900- ou 210.-
p.m.
Tél. (037) 61 63 43.

17-254C

La voiture
sans
l'ombre d'un défaut

La nouvelle SUNNY 4 x 4  Sedan
vient d'arriver. Avec moteur à inj ection 1,6 litre

' A vendre à Val-d'Illiez

studios avec
mezzanine

près de là source thermale.
Prix Fr.100 000.-
Pour traiter Fr. 5000.-
Tél. (027) 22 04 44 week-
end (025) 77 25 94.

 ̂
036-634002

^

A vendre à Sion-Est

appartements 4 Vz -
5 Vz p.
sur le même étage.
133 + 95 m2.
Prix Fr. 1850 - le m2.
Conviendraient aussi pour bu-
reaux.
Tél. (027) 22 04 44.

. ¦ 036-633999 J

gaa|̂ l|H ŷ_iî i
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Les plus beaux programmes ne passent pas forcément la censure! Parfois
le ciel reste sourd aux supplications. Le premier flocon de neige s'est glissé
dans les rouages de l'organisation. Le brouillard et le vent emboîtèrent le
pas en forçant la main de toutes les bonnes volontés. Sur la Nationale,
belle comme un premier-né, la féerie de l'hiver a débouché sur une in-
compatibilité d'humeur. L'hiver s'est exprimé à haute voix. Il n'y eut plus
de place à Crans-Montana pour laisser passer le message de la compéti-
tion.

Hier a Crans-Montana, tout
le monde est resté sur la ligne
de départ. Le portillon ne s'est
pas ouvert, car le ciel bouché
refusa l'ouverture. Dans ces

Championnats

crans-montana
Valais/Suisse

- -*,
/ j f h

La troupe était sur p ied de guerre depuis 3 heures pour préparer les pistes. Hélas ! on connaît la
suite... (Photos NF-Mamin)

Aujourd'hui 29 janvier
Slalom combiné dames (10 h 30 + 13 heures). Reconnaissance

du tracé de la descente masculine (9 h 30). Deux manches d'en-
traînement descente messieurs (11 h 45, sur la longueur totale de
3670 m; 13 h 45, sur la longueur réduite pour le combiné de
3112 m).

Vendredi 30 janvier
Entraînement descente combiné dames (10 h 15). Descente

combiné messieurs (12 heures). Descente combiné dames
(13 h 30).

Samedi 31 janvier
Descente messieurs (12 heures), piste: Nationale.
Entraînements descente dames (11 heures), piste : Mont-La-

chaux.

Dimanche 1er février
Descente dames (12 heures), piste: Mont-Lachaux

Lundi 2 février
Super-G messieurs (12 heures), piste : Chetzeron.

Mardi 3 février
Super-G dames (12 heures), piste: Chetzeron.

Mercredi 4 février
Slalom géant messieurs (lre manche à 10 h 30, 2e manche à 13 -

heures), piste : Chetzeron.

Jeudi 5 février
Slalom géant dames (lre manche à 10 h 30, 2e manche à 13 -

heures), piste : Chetzeron.

Vendredi 6 février
Jour de repos. s

Samedi 7 février
Slalom spécial dames (lre manche à 10 heures, 2e manche à

12 h 30), piste : Nationale.

Dimanche 8 février
Slalom spécial messieurs (lre manche à 10 h 30, 2e manche à

12 h 30), piste : Nationale.
Cérémonie de clôture (15 heures), stade d'Ycoor.

•
Les cérémonies protocolaires de remise des médailles se dérou-

lent tous les jours à 16 heures, au Forum, sauf l'ultime jour, où les
médailles seront décernées lors de la cérémonie de clôture, au
stade d'Ycoor.

conditions, on attend, on es-
père et on gamberge. Côté
coureurs, officiels et organi-
sateurs, plus rien ne baigne
dans l'huile.

Le casse-tête du combiné
Tout le monde se pose la grande question : Par contre, si le temps de la descente se chif-

comment Zurbriggen doit-il faire pour rempor- frait à l'56", le Valaisan devrait gagner quelque
ter le combiné à la suite du retard enregistré au 74 centièmes sur le Luxembourgeois et ne pas
spécial. concéder 55 centièmes à Wasmeier.

Même un cerveau électronique ne pourrait Un autre exemple. Si le temps de la descente
résoudre cette énigme dans sa parfaite exacti- correspondait à celui du spécial, Zurbriggen
tude. On peut tout au plus tracer les grandes li- devrait eff ectUer son parcours vendredi en 2"65
§n?s- , , , - , _, .. de moins que Gstrein, le vainqueur du slalom.

Le calcu dépend des temps qui seront enre- j * 
d j d Wff à 1>56„ legistres sur la descente. En spécial, le temps du ? .. v -x. A , „„j 0,o„.HA„ t_.i_ ,_,;_.n

vainqueur, Gstrein, est de l'42''45. Si le temps han
?
lcaP serait de 3 secondes su'l Autrichien,

de la descente correspondait à celui du spécial, j  Alors vous voyez, si vous voulez vous lancer
on pourrait affirmer que Zurbriggen devrait ré- dans les estimations... bien du plaisir! Encore
cupérer environ 66 centièmes sur Girardelli et une fois, le calcul ne peut s'effectuer avec exac-
ne pas perdre plus de 42 centièmes sur Was- titude qu'en connaissant le temps effectif en-
meier. registre sur la descente. J.M.

mxàmlmWÊ

L'attente, la longue attente...
Au bout du tunnel seulement
apparaît l'éclaircie...

Le mal en patience
Les descendeurs prirent leur

mal en patience un certain
moment, avant de s'orienter
vers d'autres horizons.

Jacques Raymond, l'entraî-
neur des slalomeurs, était parti
pour Haute-Nendaz. Basé à
l'Hôtel du Mont-Calme, il a
retrouvé une autre Nationale,
au-dessus de la station. Là
avec de l'aide, il a préparé une
piste pour ses protégés. Au-
jourd'hui, Gaspoz et Pieren
rejoindront leur entraîneur au
pied de la Dent-de-Nendaz.

Muller en action
Sur le coup de 13 heures,

Peter Miiller, seul mais sou-
riant, apparut dans le stade
d'arrivée de la Nationale. A
défaut d'essai chronométré en
descente, le Zurichois s'était
tourné vers d'autres horizons:
lorsque j'ai vu que le ciel était
de mauvaise humeur, je suis
parti m'entraîner en slalom
géant. Ce matin, j 'ai eff ectué
15 manches de cette épreuve
du côté de Chetzeron.

. Il n'était pas possible de
p a r t i r  pour un essai des hau-
teurs de Bella-Lui. En dessous
de Cry-d'Err, la neige molle
constituait un handicap. En
plus, la neige tombait toujours.
Personnellement, j e  n'ai pas
perdu mon temps aujourd 'hui,
mais le programme a été bou-
leversé.» J.M.

Edouard Rey anxieux: «Pour aujourd'hui, c'est stop!»

MICHAEL MAIR
«Tout ou rien...»

Le 11 j anvier au super-G de Hier, l'enfant chéri de Brunico,
Garmisch, Michael Mail1 chutait et rejoignait Crans-Montana. Mair
se relevait avec un genou sérieu- arriva en droite ligne de Vaduz.
sèment endolori. Le leader des Depuis quelques jours, il s'était
descendeurs italiens n'apparut ni à installé au Liechtenstein et s'en-
Wengen ni à Kitzbùhel. Muni traînait au slalom géant à proxi-
d'une genouillère en fibre de car- mité de la capitale de la Princi-
bone, Mair prenait son mal en pa- paute.
tience. En arrivant en Valais, il expli-

.

qua sa situation: «Actuellement, je
skie saas douleur. Je peux plier
mon genou i 90 %. Cela signif ie
que la position de «l'œuf » en re-
cherche de vitesse ne me gêne pas
du tout. La seule réserve concerne
le passage des bosses. Lors de la
réception, le choc brutal exigeant
une f l e x i o n  plus prononcée en-
core, débouche sur une certaine
douleur.

Je vais donc participer aux en-
traînements de descente. Ensuite,
je me rendrai compte si dans les
conditions actuelles je suis capable
de décrocher une médaille. Si cela
me paraît impossible, j e  renon-
cerai à l'épreuve.

J 'espère f ermement obtenir une
réponse f avorable au point d'in-
terrogation qui me préoccupe. Je
suis f atigué de suivre les descentes
à la télévision...» J.M.

Dans la grosse
neige
Le nez de Roberto

// a le nez rouge, pourtant il
ne boit pas ! Roberto Erlacher a
saigné du nez lors du slalom
spécial du combiné. Frappé de
p lein fouet par un p iquet, il a
hérité d'une fracture. Vendredi,
il se munira d'une protection
spéciale pour s 'attaquer à la
descente du combiné.

Aux Canaries
Max Julen est parti pour ou-

blier et se refaire une santé. Au
lieu de se tourmenter devant la
télévision, il a préféré changer
d'air.

En compagnie de son frère
Martin, il a quitté Zermatt pour
lot- X I OQ f^ nxxnvioQ Dmir In f l . i r ép

des championnats du monde, il
oubliera tout ce qui touc
SRI.

Le maillot de bain rei
nom hioyx norénhlc
écharpe et gants l'espat
quinze jours de «dolce
niente» .
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AVF - COMMUNIQUE OFFICIEL NO 20 - CLASSEMENTS
e ligue - Groupe 16

1. Raron
2. Lalden
3. Sierre
4. Leuk-Susten
5. Bramois
6. Fully '
7.,Conthey
8. Chalais
9. Salgesch
10. Vétroz
11. St.Maurice
12- Brig

3ème liaue - Groupe 1

1. Grimisuat
2. Chippis
3. Grône
4. Naters
5. St.Niklaus
6. Termen
7. Montana-Crans
8. Visp
9. Ayent
10. Steg
11. Granges
12. Varen

- Groupe II

1. Riddes
2. USCM
3. Vouvry
4. Bagnes
5. Ardon
6. Martigny 2
7. Chamoson
8. La Combe
9. Erde
10. Vernayaz
11 _ Saxon
12. Châteauneuf

4ème liaue - Grouoe I
1. Lalden 2
2. Agarn
3. Turtmann
4. Noble-Contrée
5. Lens
6. Raron 2
7. Visp 2
8. Naters 2
9. Steg 2

10. Chermignon
11. Loc-Corin
12. Brig 2

- Groupe II
1. St-Léonard
2. US.ASV
3. Savièse 2
4. Salgesch 2
5. Evolène
6. Arbaz
7. Bramois 2
8. Vex
9. Sion 3
10. Chalais 2
U. Hérémence
12. Visp 3

- Groupe III
1. ES.Nendaz
2. Troistorrents 2.
3. Orsières
4. Saillon
5. Aproz
6. Vétroz 2
7. Vollèges
8. Conthey 2
9. Isérables

10. Sion 4
11. Riddes 2
12. Massongex 2

- Groupe IV
1 . Ful l y 2
2. Bt.Gïngolph . .-̂ ^
3. US.Port-Valais
4. Vionnaz
5. Leytron 2
6. Bagnes 2
7. USCM 2
8. Troistorrents
9. Massongex
10. Evionnaz-Collonges
11. Martigny 3
12. Vernayaz 2

Sème lioue - Grouoe ]

1. Sierre 2
2. St.Niklaus 2
3. Turtmann 2
4. Leuk-Susten 2
5. Agarn 2
6. Saas-Fee
7. Raron 3
8. Granges 2
9. Termen 2

10. Varen 2
11. Grône 2

- Groupe II
1. Ayent 2
2. Miège
3. Savièse 3 t
4. Grimisuat 2
5. Chermignon 2
6. Lens 2
7. St.Léonard 2
8. Evolène 2
9. Montana-Crans 2

10. Anniviers
11. Nax

- Groupe III
1. ES.Nendaz 2
2. Orsières 2
3. Ardon 2
4. Liddes
5. Saillon 2
6. US.ASV 2
7 . Aproz 2
8. Isérables 2
9. Chamoson 2

10. Erde 2
11.  Saxon 2
12. Châteauneuf 2

- Groupe IV
! . Vouvry 2
2 .  La Combe 2
3. Saxon 3
4. St.Gingolph 2
5. Massongex 3
6. St.Maurice Z
7. Vionnaz 2
8. Vernayaz 3
9. US.Port-Valais 2
10. Vérossaz -
11 . Full y 3

Seniors - Groupe I

1. Brig
2. Raron
3. Naters
4. Leuk-Susten
5. Agarn
6. Turtmann
7. Visp
8. Termen
9. Steg

10. Lalden

- Groupe II
1. Visp 2
2. ES.Nendaz
3. Salgesch
4. Sierre
5. Grône
6. Hérémence
7. Vex
8. Chippis
9. Noble-Contrée

- Groupe III
1. Leytron . 10 9 1 0 45-17 19

2. Conthey 10 8 0 2 39- 4 6

3. La Combe 10 6 2 2 21-1" }
4. Sion 10 6 0 4 31-23 2

5. Vétroz 10 5 1 4 27-16 11
10 4 0 6 13-20 o
10 3 1 6 17-33 7
10 1 2 7 17-36 4
10 1 2 7 11-38 4
10 1 1 8 22-32 3

14 11 1 2 34-12 23
14 7 3 4 37-19 17
14 5 6 3 32-19 16
14 6 4 4 29-24 16
14 7 2 5 29-26 16
14 7 2 5 28-25 16
14 7 1 6  30-28 15
14 4 4 6 19-26 12
14 5 1 8  17-34 11
14 2 5 7 24-35 9
14 3 3 8 17-40 9
14 4 0 10 22-30 8

14 10 3 1 38-19 . 23
14 9 4 1 35-21 22
14 8 3 3 33-19 19
14 6 4 4 29-20 16
14 6 3 5 34-22 15
14-  6 3 5 30-29 15
14 5 4 5 30-33 14
14 3 6 5 22-23 12
14 3 3 8 25-38 9
14 3 3 8 18-37 9
14 2 3 9 21-36 7
14 1 5  8 16-34 7

14 9 4 1 42-22 22
14 8 3 3 34-24 19
14 8 3 3 25-18 19
14 7 3 4 28-22 17
14 5 5 4 -21-18 15
14 6 3 5 37-35 15
14 5 4 5 21-22 14
14 5 2 7 '30-32 12
14 4 4 6 21-25 12
14 3 3 8 17-30 9
14 3 2 . 9  21-27 8
14 2 2 10 24-46 6

14 11 2 1 49.-19 24
14 10 3 1 49-18 23
14 8 2 4 39-30 18
14 8 1 5  31-23 17
14 6 3 5 35-30 ¦ 15
14 6 2 6 26-27 14
14 4 5 5 24-26 13
14 5 2 7 14-29 12
14 5 0 9 22-36 10
14 3 3 8 15-28 9
14 2 3 9 11-28 7
14 2 2 10 28-49 6

14 10 0 4 40-18 20
14 9 2 3 29-20 20
14 8 3 3 38-20 19
13 6 5 2 28-i8 17
13 7 2 4 33-18 16
14 7 2 5 25-21 16
14 5 5 4 37-33 15
14 4 5 5 33-28 13
14 3 2 9 26-46 8
14 3 2 9 23-44 8
14 2 3 9 15-31 7
14 3 1 10 10-40 7

14 11 0 3 45-13 22
14 10 2 2 42-16 22
14 9 1 4  28-14 19
14 7 4 3. 40-27 18
14 6 3 5 37-34 15
14 6 2 6 24-31 14
14 4 4 6 23-26 12
14 5 1 8  22-27 11
14 5 1 8  28-36 11
14 3 3 8 19-32 9
14 3 3 8 24-46 9
14 2 2 10 15-45 6

14 11 3 0 46-19 25
14 —11 _2 1_ -59-17 24
14 9 3 2 41-16 21
13 9 1 3 60-21 19
14 7 3 4 41-25 17
14 5 4 5 35-28 14
14 4 4 6  22-33 12
13 4 1 8  31-54 9
14 2 5 7 23-33 9
14 3 2 9 24-48 8
14 2 2 10 19-43 6
14 0 2 12 15-79 2

11 9 1 1  56-20 19
12 9 1 2  59-17 19
12 7 2 3 22-27 16
12 7 1 4  38-16 15
10 5 3 2 24-9 13
12 5 2 5 27-36 12
11 5 0 6 27-25 10
11 1 2  8 22-43 4
11 1 1  9 24-51 3
12 1 1 10 23-78 3
Retirée

13 9 4 0 42-21 22
13 9 2 2 40-21 20
13 6 2 5 43-30 14
13 6 2 5 36-31 14
13 5 4 4 43-42 14
13 4 3 6 33-37 11
11 4 2 5 25-31 10
12 4 2 6 -  27-38 10
11 3 3 5 23-28 9
12 3 2 7 24-34 8
12 1 2  9 20-43 4

13 9 2 2 35-19 20
12 7 5 0 43-16 19
13 8 2 3 36-22 18
12 7 2 3 43-17 16
13 6 3 4 37-21 15
13 5 3 5 24-26 13
13 5 2 6 22-23 12
13 5 2 6 27-38 12
12 3 0 9 29-65 6
13 2 2 >9  19-41 6
13 1 1 II 15-42 3
Retirée

12 9 2 -1 50-19 20
13 8 3 2 48-21 19
13 8 3 2 44-29 19
13 ' 6 2 5 37-39 14
13 5 3 5 31-27 13
13 5 3 5 34-35 13
13 5 2 6 24-33 12
12 5 1 6  32-31 11
13 2 5 6 32-54 9
12 3 0 9 29-39 6
13 2 O 11 19-53 4

10 6 4 0 25-6 16
10 5 4 1 23-16 14
10 5 4 1 19-15 14
10 5 2 3 26-16 12
10 3 5 2 20-17 H
10 3 3 4 18-17 9
10 3 2 5 ' 10-19 8
10 3 1 6 18-23 7
10 3 1 6 15-22 7
10 1 0 9 11-34 2

9 8 1 0  40-9 17' .'
9 6 2 1 20-12 14
9 6 1 2  29-11 13
9 5 2 2 24-14 12
9 5 0 4 23-19 10
9 2 1 6  17r21 5
8 0 4 4 8-22 1
9 1 2  6 9-27 4
9 0 1 8  4-39

- Groupe IV
Massongex
Martigny
USCM v

Monthey
St-Maurice
Vouvry
Troistorrents
Vionnaz
Evionnaz-Collonges

9 8 0 1
9 7 1 1
9 6 1 2
8 4 2 2
9 4 0 5
9 2 2 6
9 2 1 E
9 2 1 E
9 0 2 7

Juniors A - er deoré

St.Niklaus
Naters 2
Visp 2

1. Sierre 13 11
2. Naters 13 8
3. Fully 13
4. Raron 13 7
5. Steg 13 7
6. Conthey 13 6
7. Visp 13 4
8. Leytron 13 5
9. Leuk-Susten 13 5
10. Grimisuat 13 3
11. Bramois 13 2
12. St.Maurice 13 1

Juniors A - 2ème degré - Groupe 1

1. Aproz 13 11
2. Noble-Contrée 13 9
3. Lalden 13 9
4. St.Niklaus 12 8
5. Salgesch 13 6
6. US.ASV 13 6
7. Ayent 13 4
8. Grône 13 3
9. Lens 13 2
10. ES.Nendaz 13 3
11. Montana-Crans 12 2
12. Chippis 13 1

- Groupe 11

1. Monthey 2 12 9
2. Orsières 12 9
3. USCM 12 ^
4. Bagnes 12 ' 7
5. Troistorrents 12 7
6. Vouvry 12 7
7. Martigny 2 1 1 5
8. Châteauneuf 12 4
9. Vernayaz H 2
10. Vollèges 12 2
11. Massongex 12 1
12. La Combe Retirée
13. Conthey 2 Retirée

Juniors B - ler degré

1 . Sion 2 12 H
2. Vétroz 8
3.-Brig 2 H 5
4. Bramois '2 7
5. Naters '2 7
6. Raron 11 5
7. Miège 12. 6
8. Savièse 12

9. Visp 12 3
10. USCM 12 1
11. ES.Nendaz H C
12. Noble-Contrée Retirée

Juniors B - 2ème degré - Groupe I

i. Steg 8 8
2. Chalais 8 6
3. Salgesch B 5
4. Termen 1 8 4
5. St.Niklaus 8 4
6. Sierre 2 8 3
7. Agarn 8 3
8. Chermignon 8 2
9. Lalden 8 0

- Groupe II

1. Conthey 9 7

2. St.Léonard 9 5
3. Hérémence 9 5
4. Châteauneuf 9 4
5. Ayent 9 5
6. Evolène 9 3
7. Erde 9 4
8. Grimisuat 9 3
9. Granges 9 1
10. Arbaz 9 1

- Groupe III
/

1. Bagnes 9 7
2. Saillon 9 7
3. leytron 9 7
4. Vionnaz 9 4
5. Ardon 9 4
6. St.Maurice 9 4
7. US.Port-Valais 9 3
8. Saxon 9 ' 4
9. Riddes 9 2
10. Liddes 9 0

Juniors C - ler degré

1. Savièse 13 10
2. Bagnes " 1 3  8
3. Bramois 13 9
4. Fully 13 8
5. La Combe 13 8
6. Raron 13 8
7. Conthey 13 6
8. Steg 13 5
9. Ayent 13 3
10. Grône 13 2
11. USCM 13 1
12. Saillon 13 C

Juniors C - 2ème degré - Groupe 1

1. Visp 8

2. Turtmann 9 6
3. Varen l 9 4

4. Leuk-Susten 9 4
5. Saas-Fee 9 5
6. Brig 2 9 4
7. St.Niklaus 9 3
8. Raron 2 9 . 2
9. Salgesch
10. Termen

- Groupe I I

1. Sierre 2 9 8
2. Montana-Crans 9 7
3. Chalais 9 °
4. Noble-Contrée 9 6
5. Chippis 9 î
6. V1sp 2 3
7. Lens
8. Granges 9 2
9. Anniviers !
10. Chermignon 9 1

- Groupe III

1. Slon 3 9 8
2. Aproz 6

3. Bramois 2. 9 5
4. Châteauneuf 9 4
5. ES.Nendaz 9 . 4
6. St.Léonard 9 3
7. Sierre 3 9 3
8. Savièse 2 9 2
9. US.ASV 9 2
10. Grimisuat 9 1

- Groupe IV

1. Orsières 9 9
2. Riddes 9 7
3. Martigny 2. 9 6
4. Vétroz 9 5
5. Vollèges 9 5
6. Conthey 2 4

7. Chamoson
8. Ardon 9 2
9. St.Gingolph 2 '
10. Monthey 3 9 0

- Groupe V

1. Troistorrents 9 8
2. Vernayaz 9 7
3. Saxon 9 6
4. Orsières 2 9 5
5. St.Maurice 9 5
6. Fully 2 9 4
7. Monthey 2 9 2
8. Martigny 3 9 2
9. St.Gingolph 9 1
10. Massongex 9 1

Juniors D - Groupe I

B B 0 0 62-7 16
8 6 0 2 56-14 12
8 3 0 5 H-36 6
8 2 1 5  9-27 5
8 0 1 7  3-57 1

1. Brig
2. Raron

- Groupe 11

28-9 16
31-11 . 15
20-9 13
29-13 10
18-28 8
17-28 «
20-30 5
15-33 5
9-26 2

Visp
Naters
Brig 2
Raron 2
Lalden

- Groupe III

Steg
Leuk-Susten
Salgesch
Agarn
Varen1 45-13

1 32-11
3 36-24
4 44-26
4 37-31
4 37-27
5 34-32
6 29-42
7 32-35

- Groupe IV

Miège
Chalais
Sierre 2
Anniviers
Grône
Chippis

11
63 10 25-41

2 9 21-58
3 12 13-45 - Groupe V

Sierre
Lens
Montana-Crans
Slon 3
Ayent 2
Grimisuat

I. Sierre

2 0 63-9 24' J' 
Montana-Crans

2 2 49-26 20 \' *'°".3.,
. 3 67-19 19 5 - Ayent 2

,2 2 60-24 18 6- Grimisuat

1 , "li? \\ , zSrmtJl
2 7 28-44 10 I. Ayent
3 7 31-47 9 2. Bramois
5 6 18-35 9 3. Arbaz
1 9 13-65 7 4. Savièse
2 8 22-52 6 5. Châteauneuf 2
1 11 16-50 3 6. Sierre 3

- Groupe VII

2 ¦' 42-14 20 1. Sion 2
2 1 44-18 20 2. ES.Nendaz
2 3 47-24 16 3- Bramois 2
1 ' 4 34-18 15 4. Hérémence
1 4 26 20 . 15 5. St.Léonard
0 5 27-31 14 6. Evolène
1 5 28-27 11
0 8 34-29 . 8 - Groupe VIII

S -10 2M3 , L Châteauneuf

4. Conthey
5. Vétroz 2
"6. Aproz

1 0 96-3 23 - Groupe IX
1 2 32-17 17 : 
5 I 26-11 15 '• Leytron
0 5 36-27 14 2. Chamoson
0 5 31-24 14 3. Riddes
2 4 19-33 12 l ïi%l °z ,
0 6 41-31 12 |- "a:t,9"y 3
1 6 27-31 11 6. Isérables

8 23-46 7
1 10 14-48 3 - Groupe X
0 H 5-79 0 1. La combe

2. Vollèges
3. Orsières
4. Fully 2

0 0 35-7 16 5. Bagnes
0 2 29-6 12 6. Martigny 4
0 3 24-12 10
1 3 25-19 9 - Groupe XI
0 4 24-20 8
1 4 15-21 7 '•  Vernayaz
0 5 16-31 6 2. Ev1onnaz-Collonges

0 ' 6 19-30 4 3. St.Maurice
0 8 3-44 0 4- FuHy

5. Saxon
6. Saillon

- Groupe XII
1 1 40-7 15 
2 2 43-19 12' Vionnaz
2 2 21-18 12 2. Troistorrents
3 2 15-12 11 3- USCM
1 3 21-24 11 4. Massongex
3 3 24-16 9 5. Monthey 2
0 5 25-19 _ 8. 6' Vouvry
1 5 13-23 7 j , . '
1 7 15-40 3 Juniors E - Groupe I
0 8 8-47 2 1. St.Niklaus

2. Lalden
3. Saas-Fee
4. Brig 2
5. Visp 2

1 1 57-16 15 • - Groupe II
0 2 46-12 14 ...
0 2 41-16 14 l ^19
2 3 23-24 10 !' ^.Niklaus 2

1 4 29-24 9 ?' "aters
,

0 5 25-16 8 J' ?aron 2
2 4 30-28 8 ' 5' Terme n
0 5 17-29 8 _. .,'.
0 7 16-42' 4 - Gro uPe '" .
0 . 9 5-82 0 1. Viso

2. Leuk-Susten
3. Naters 2

2 1 47-7 22 !• ?
ar°n K

3 2 49-16 19 5' Termen 2

0 4 98-17 18
1 4 60-31 17 - Gr°"Pe lv

1 4 38-25 17 1. Raron
1 4 43-23 17 2. steg
2 5 34-21 14 • 3. Leuk-Susten 2
3 5 40-28 13 4. Turtmann
3 7 13-29 9 5. Salgesch
1 10 19-70 5
1 11 12-112 3 - Groupe V
2 11 20-94 2 . _ _ _." <, ¦>1. Montana-Crans 2

2. Sierre 3
3. Miège

1 0 34-5 n 4. Chippis
1 2 33-20 13 5, Chermignon
4 1 33-18 12
4 1 20-11 12 - Groupe VI
1 3 36-15 n 
0 5 25-25 8 Noble-Contrée
0 6 33-30 6 2' Lsns
2 5 25-37 fi 3. Montana-Crans
1 7 6-2B 3 4. Chalais 2
0 8 Jl-67 2 5- siBrre 2

6. Granges
- Groupe VII

1. Chalais
2. Sierre

1 0 65-4 3. Granges 2
0 2 50-12 4. Noble-Contrée 2
2 ¦ 1 49-13 5. Ayent
1 2 iR-_»a 6. Grône1 2 38-24
3 2 33-23
0 6 21-41
0 6 17-48
1 6 is-41
0 8 9-45
0 8 a-54

Toute erreur ou omission constatée dans l'établissement des classements
ci-dessus , doit être portée à la connaissance du Comité Central de l 'AVF  A V F  — COMITE CENTRAL
dans les huit jours.

Passé ce délai , ces classements seront considérés comme exact s

1 0 36-11 ,7
2 53-20 i4

1 BIENTÔT PRÊT...?
0 8 14-58 \

Vendredi à l'ancien stade
FC Martigny - FC Servette

Les amateurs de football peuvent se réjouir: la
pause hivernale touche à sa fin. Pour preuve': ven-

0 0 81-6 18
0 2 44-12 14
1 2 45-13 13
2 2 33-10 12
0 4 26-21 10
1 4 24-19 9
0 5 28-22 8
0 7 9-56 4
0 8 6-52 2
0 9 .3-88 0

1 0 37-6 17
1 1 58-6 15
1 2 38-15 13
1 3 26-21 11
0 4 27-20 10
0 5 22-30 8
2 5 13-16 6
1 6 17-37 5
1 7 9-31 3
0 8 6-71 2

7 0 1 38-5 14
5 - 0  3 22-14 10
4 0 4 21-21 8
3 1 4 14-22 7
0 1 7 5-38 1

7 1 0 61-11 15
5 2 1 32-14 12
2 2 4 21-34 6
2 1 5 24-39 5
0 2 6 9-49 2

8 2 0 56-8 18
7 2 1 40-10 16
5 2 3 46-19 12
3 0 7 18-57 6
1 2 7 15-38 4
1 2 7 15-58 4

10 9 1 0 103-12 19
10 8 1 1 67-18 17
10 5 1 4 57-52 U
10 4 1 5 ,  39-18 9
10 1 1 8  12-64 3
10 0 1 9  10-124 1

10 8 2 0 ' 55-14 18
10 7 1 2 76-14 15
10 6 1 3 38-24 13
10 4 2 4 31-19 10
10 2 0 8 11-77 4
10 0 0 10 4-67 0

10 10 0 0 119-4 20
10 6 0 4 26-38 12
10 5 0 5 21-29 10
10 4 0 6 16-30 8
10 4 0 6 33-52 8
10 1 0  9 8-70 2

10 10 0 0 104-7 20
10 6 1 3  50-24 13
10 . 4 3 3 29-34 11
10 4 1 5 31-39 9
10 3 1 6 21-38 7
10 0 0 10 9-102 0

10 7 3 0 23-9 17
10 7 2 1 38-11 16
10 3 2 5 15-38 8
10 2 3 5 15-17 7
10 2 3 , 5  12-17 7
10 2 1 7 16-27 5

8 5 3 0 46-8 13
8 5 2 1 59-11 12
8 5 1 2  41-12 H
8 1 1 6  10-85 3
8 0 1 7  6-46 1
Retirée

8 8 0 0 80-10 16
8 5 0 3 33-24 10
8 3 1 4  21-40 7
8 2 0 6 21-35 4
8 1 1 6  15-61 3
Retirée

10 10 0 0 60-8 20
10 7 1 2 53-12 15
10 6 0 4 23-26 12
10 3 1 6 30-43 7
10 2 0 8 10-65 4
10 1 0 9 22-44 2

8 8 0 0 48-5 16
8 4 1 3  22-24 9
8 3 1 4  16-26 7
8 3 0 5 16-27 6
8 0 2 6 11-31 2

8 6 0 2 38-20 12
8 5 0 3 44-20 10
8 4 1 3  21-17 9
8 1 2 5 19-28 4
8 1 1 6  8-45 3

8 8 0 0 97-7 16
8 5 0 3 46-23 10
8 5 0 3 30-23 10
8 2 0 6 20-48 4
8 0 0 8 5-97 0

8 6 1 1  47-11 
]3

8 6 1 1  43-14 
1Q

8 4 2 2 32-22 ,
8 1 0  7 15-39 i
8 1 0  7 17-68

CT IC '4
8 . 6 2 0  57-15 ,

0
8 5 0 3 41-22 '£ '
8 4 1 3  36-21 *

8 3 1 4  18-29 '
0

8 0 0 8 5-70

__,_ 11 19
10 9 1 0 65-17 

]2
10 4 4 2 41-30 )0
10 4 2 4 41-36 g
10 4 1 5 33-41 .
10 2 1 7 23-45 I
10 2 1 7  25-59

20
10 10 0 0 105-4 16
10 8 0 2 68-25 

n
10 6 0 4 31-40 ,
10 3 1 6 14-37 .
10 2 1 7 20-62 

Q
10 , 0 0 10 5-75

- Groupe VIII

US.ASV
Bramois 2
ES.Nendaz
St.Léonard
Evolène
Hérémence

- Groupe IX

Sion 3
Bramois
Savièse
Conthey 2
Châteauneuf
ES.Nendaz 2

- Groupe X

1. Sion 4 8
2. Châteauneuf 2 8
3. Conthey 3 8
4. Erde " 8
5. Savièse 2 8
6. Grimisuat Bel

- Groupe XI

1. Conthey ' U
2. Ardon 11
3. Chamoson - H
4. Riddes H
5. Vétroz 2 K
6. Martigny 5 ¦ Il

' - Groupe XII

1. Saxon II
2. Vétroz H
3. Isérables K
4. Martigny 3 K
5. Leytron 11
6. Chamoson 2 K

- Groupe XIII

1. Bagnes 11
2. Vollèges H
3. Saillon K
4. La Combe 2 H
5. Fully 2 IC
6. Orsières 2 IC

- Groupe XIV

1. La Combe lt
2. Orsières H
3. Bagnes 2 le
4. Martigny 4 IC
5. Fully IC
6. Vernayaz IC

- Groupe XV

1. Vernayaz 2 IC
2. Troistorrents IC
3. St.Maurice IC
4. US.Port-Valais IC
5. Monthey 3 IC
6. Evionnaz-Collonges 2 IC

- Groupe XVI

1 . Evionnaz-Collonges
2. USCM
3. Vouvry
4. Vionnaz
5. US.Port-Valais 2
5. Massongex

Juniors F - Grouoe I

8
3
8
3
S
Retirée

1. Brig 8 7 0 1 60-12 14
2. Naters 8 6 0 2 46-7 12
3. Visp 8 4 0 4 33-35 8
4. St.Niklaus 8 2 0 6 29-52 4
5. Raron 3 8 0 0 8 11-73 0

- Groupe II

1. Turtmann 10 " 10 0 0 52-7 20
2: Viso 2 10 6 1 3 50-26 13
3. Leulc-Susten 10 4 1 5  37-22 9
4. Steg 10 3 2 5 25-27 8
5. Brig 2 10 3 2 5 23-56 8
6. Raron 2 10 1 0 9 B-55 2

- Groupe III

1. Raron
2. Salgesch
3. Varen
4. Grône
5. Chippis /

- Groupe IV

1. Montana-Crans
2. Sion 2
3. Grimisuat
4. Lens 2
5. Ayent

- Groupé V

1. Lens
2. Bramois
3. Slon 3
4. US.ASV
5. Conthey
6. St.Léonard

- Groupe VI

1. Sion
2. Riddes
3. Fully
4. Vétroz
5. Erde 2
6. Chamoson

- Groupe VII

1. Monthey
2. Orsières
3. -Erde
4. Martigny 2
5. Saxon
6. Bagnes

- Groupe VIII

1. Martigny
2. USCM
3. La Combe
4. Fully 2
5. Massongex

dredi à 17 heures, le MS affrontera le Servette FC
au grand complet. Un rendez-vous à ne pas man-
quer donc à l'ancien stade en face de la piscine.

Entrée libre.

Matches de préparation
du FC Monthey

Le comité du FC Monthey communique le ca-
lendrier des matches de préparation de la pre-
mière équipe du club.

31.1 Lausanne-Espoirs - Monthey
4.2 Monthey - Echallens
7.2 Monthey - Sion Espoirs

18.2 Monthey - Chailly
21.2 Monthey - Servette Espoirs
24.2 Monthey - Vevey Espoirs
28.2 Monthey - Renens
3.3 Monthey - Vétroz
8.3 Monthey - Châtel-Saint-Denis

10 9 0 1 52-5
10 7 0 3 48-15
10 7 0 3 43-25
10 5 0 5 30-29
10 1 0 9 3-65
10 0 0 10 3-40

10 9 0 1 104-15
10 9 0 1 83-23
10 6 0 4 53-26
10 4 0 6 34-43
10 2 0 8 34-64
10 " 0 0 10 1-138

8 8 0 0 49-8
8 4 1 3  27-22
8 3 0 5 16-22
8 2 1 5  12-29
8 1 2 5 . 11-34
Retirée

10 8 0 2 79-21
10 8 0 2 43-21
10 7 1 2  44-15
10 3 1 6  37-43
10 3 0 7 19-51
10 0 0 10 10-81

10 8 1 1  73-30
10 8 0 2 68-26
10 5 0 5 59-46
10 4 2 4 .  41-28
10 3 1 6  35-41
10 0 0 10 12-117

10 8 ¦ 2 0 61-10
10 8 1 1  57-21
10 4 2 4 49-36
10 5 0 5 49-39
10 1 1 8  24-"57
10 1 0 9 24-101

10 8 1 1  63-14
10 7 2 1 56-30
10 5 0 5 33-48
10 3 1 6  38-55
10 3 0 7 30-41
10 

~ 1 2 7 30-62

8 2 0 48-15 K
7 1 2 61-15 ,.
7 1 2 53-18 '15
4 0 6 29-51 g
2 0 8 24-54 .
0 0 10 9-71 n

1 1 54-15
1 1 41-14
1 4 25-36
2 5 13-41
1 6 11-38

8 6 1 ' 1 47-6
8 6 0 2 47-12 12
8 5 1 2  34-13 H
8 2 0 6 22-55
8 0 0 8 8-72 1

8 7 1 0  44-9 15
8 5 2 1 32-16 1!
8 3 1 4  26-34
8 2 0 6 11-28 «
8 1 0 7 6-32 2

10 9 1 0  81-8 "
10 8 1 1  59-26 17
10 5 1 4  45-26 11
10 3 1 6  28-54
10 2 2 6 36-52 6
10 0 0 10 6-89 0

10 9 1 0  107-18 1'
10 8 1 1  78-29
10 5 0 5 63-43 1°
10 5 0 5 52-48 '»
10 2 0 8 15-72
10 0 0 10 7-112- "

8 8 0 0 '  33-4 '6
8 6 0 2 50-9 '2
8 4 0 4 34-21
8 1 1 6  8-56 |
8 0 1 7  9-44 '
Retirée

8 8 0 0 103-6 ,6
8 6 0 2 53-34
8 4 0 4 46-32
8 2 0 6 13-90
8 0 0 8 10-63 °

Le Président :' André Reynard
Le Secrétaire : Michel Favre'
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Marie-Danielle
de Sa'mt-Bry

- Parapsychologie - Affaires
sans support - Commerces

- Training autogène - Projets à long
- Problèmes et court terme

personnels et
conjugaux

Sur cassettes enregistrées à réécouter chez
vous.
Maintenant à SION - Tél. (027) 22 50 68.
Si non-réponse (027) 55 66 34. 143.010.538

Télé Mont-Noble S.A
1 télésiège, 3 téléskisHMPour TOUS vos nettoyages

TOUJOURS

të®aanet
Entreprise générale de nettoyage

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

': 36-75748

Ski pleine nature
Tarifs sans concurrence

AFFIDO
1 journée adultes Fr. 19.-, enfants Fr. 9.-
Demi-journée adultes Fr. 15.-, enfants Fr

agence financière
Rue A. Steinlen 5

1800 Vevey Réductions pour groupes - Restaurant d'altitude

Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs, colonies, 50
places, confort. Renseignements : tél. (027) 31 13 44-45.CHARRAT

Découvrez la nouvelle piste des GRANDS ESSERTS, 5 km
3000 lîî de EC0.e suisse de ski : Claude Angeloz, prof., tél. (027) 58 31 28

.RR.
,f.,erS Garderie d'enfants 36-633368Williams. ' = 

\simplex )/ y

\ papiers y/y

| ordinateur} !}

Tél. (026) 5 39 51.

036-400087

Pour chaque occasion!
Ne restez pas seul(e)
Amitié, contact, mariage.

Tél. (027) 22 55 51
de9hà12het de 14hà18h.

Alliance
Ruelle du Midi 12, Sion.

36-300139

musique de divertissement
avec ErmanoNous achetonsàoiaissimo

non rénovés.

C 

Paiement comptant.

haque année à cette époque , Tél (026)
^085

nos magasins sont pris d'assaut. Avendre
Benj amin y joue soldissimo... ÏTSêm!

ollaire
20 à 50% sur. nos collections 1986 - 1987 d6 a*,™». L hnn

3052 Zotto -on 031 573333

5 vieux
fourneaux
en pierre

musicien seul.
Tél. (028) 23 83 56 ou

23 61 63.
36-120166

Congélateur-bahut
Frigidaire GT 3703

benjamin
fourrures

de Bagnes, très bon
état, ancien.

Tél. (027) 81 12 42.

036-632523
340 litres, 2 paniers '
Dimensions : 130x68x85 cmuiiiiciiaïuna. lOUAOOAOO UIll

PRIXCATAL. PRIX SOLDÉ RQR
1050.- à l'emporter Wt#W

L a u s a n n e
13 , rue Haldimand. 021/20 48 61. ffffïfSl17, rue de Bourg, Galeri e du Lido. 021/20 48 63. HH

Livraison sur demande
Garantie - Service après vente
ainsi que toute une gamme i

IT
i/ , rue ue Duurg, uaiene uu uuo. uzi/zu *fo o:>. Mllllm-ll i T J f i l  Éi i T J kl I â
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Dès lundi 2 février NOUS TRANSFERONS NOS BUREAUX
DE /MARTIGNY
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à la rue /Marc-/Morand 3
Près de la Place Centrale
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(Crans-Montana)
Nous informons notre aimable clientèle que
durant la période des CM 87 à Crans-Montana
(25.1 - 8.2.1987), nos installations situées à
l'est de Crans-Montana fonctionnent et sont à
l'entière disposition de la clientèle.
L'accès à Aminona se fait via Sierre-Mollens.
Les véhicules peuvent circuler et être station-
nés dans les deux parkings de la société (ca-
pacité: 500 places).

TEL AMINONA S.A
Société pour le développement
des remontées mécaniques
d'AMINONA (Crans-Montana) VALAIS

36-036676

A vendre A vendre
cause changement de modèles

T?!-. Le TCS à la
vlwTO Revue
^qp/ sédunoise

Le TCS Valais a acheté, à l'intention de ses mem-
bres, l'une des représentations de la Revue sédu-
noise, celle du mercredi 11 février.

Les billets sont en vente dans les offices TCS de
Sion, Martigny, Monthey, Brigue, dès aujourd'hui. "

Chaque sociétaire obtient un rabais de 5 francs sur
un billet d'entrée, à condition de présenter sa carte
de membre.

Venez vous divertir à la Revue sédunoise; vous y
ferez un plein de bonne humeur.

36-634183

8 cuisines en chêne ïlïïïi?-- anciensmassif
plus 6 en châtaignier K&,
macoii armoire, crédence,
mdooll bah ut , rouet.
avec les appareils garantis au prix ex- T.. m07x a. 10 .,,
ceptionnel de Fr. 6950.-. Possibilité 'ei- iû ui î .
de faire sur mesure et plan. Escaliers 035-532524
en bois, tous modèles depuis A vendre, Fr. 3900.- avec rampe.
Salles de bains complètes, tous co- parOÏ lïllirale
loris Fr. 1250.-. pn nlnTél. (026) 6 29 19. L'Habitat, route du c" r,M ,
Léman, 1907 Saxon. . état de neuf. Prix à
Fermé le samedi. discuter.
Téléphonez avant de venir. Tél. (027) 361814

036-823743 |e soir.
036-036917

«¦¦S* '̂Xtdes^feS

Soldes autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'en été 1987

Plus de 50000 sion, av. de Tourbillon 47 027/2313 44
Suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
vivent dans une cui- LauMnn,i p|ace Centrale 1 021 /23 6516
sine Fust. A quand E, Centre de rhabltat 021 /76 38 78
votre tour?

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

Vente aux enchères
Lundi 2 février dès 14 h.

Visite dès 12 h 30. Vente publique et volontaire.
Mardi 3 février de 9 h à 12 h et dès 14 h, visite une
heure avant la vente. Foyer du théâtre, av. du
Théâtre 12, Lausanne. Parc Bellefontaine à 200
m. Pour cause de cessation d'activité de la Bijou-
terie-Horlogerie Marcel Nicolet, av. d'Echallens
76, Lausanne, le soussigné est chargé de disper-
ser tout l'inventaire
montres hommes, dames: quartz, automatique
Valgine, Microma, Cortébert, Consul, Catamaran,
Casioz, etc. Bijoux: 18 c, 9 c argent chaînettes,
bracelets, pendentifs, boucles oreilles, breloques,
etc. Bagues or et argent: colliers, bracelets per-
les, etc. Divers: 1 morbier, cabinet chêne: pen-
dules cuisine, pendulettes, 1 Le Castellots de
bracelets de montres, cuir, métalliques, etc.
IMPORTANT: toute la marchandise est neuve.
Conditions: paiement comptant-vente sans ga-
rantie à l'exception des métaux précieux dont le
titre et le poids sont garantis, au plus offrant et
minima, enlèvement immédiat, échute 2%. Chargé
de vente:

Daniel Beney
commissaire-priseur , av. Avant-Poste 7

Lausanne, 0 (021) 22 28 64 .y 22-554795^
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A EVOLÈNE : CONCOURS D'HIVER DE LA
DIVISION DE MONTAGNE 10 RENFORCÉE

Soldats sur le blanc tapis

Là-haut... A Evolène, bientôt, les

(ul). - Quelque 1000 soldats et au-
tres participantes appartenant au
service féminin de l'armée ou de la
Croix-Rouge se retrouveront à fin
février, à Evolène. Pour des ma-
nœuvres? Non, cette fois-ci pour
des activités sportives librement
consenties: les concours d'hiver de
la division de montagne 10 renfor-
cée.

Faire du ski une fois autrement :
vendredi et samedi, les 27 et 28 fé-
vrier, les membres de la division
de montagne 10 organisent leur
concours d'hiver traditionnel. Des
concurrents individuels et des pa-
trouilles se mesureront dans la
course de fond, au parcours alpin
- les deux avec épreuve de tir in-
tégrée - ainsi qu'au triathlon d'hi-
\ei (course de fond, tir, slalom
géant).

Sélection pour Andermatt
Ces concours de deux j ournées

ont , cette année, une signification
spéciale: en mars se dérouleront
les championnats d'hiver de l'ar-
mée; à Evolène se décidera quels
concurrents représenteront la di-
vision de montagne 10 renforcée.

Journée de tests
artistiques

A Gampel, au début de cette
année, s'est déroulée la journée
des tests artistiques avec, pour
la première fois en Valais,
l'application du nouveau rè-
glement du concours de com-
pétition.

A cet examen, se sont pré-
sentés des gymnastes de Gam-
pel et de Naters dans les clas-
ses de performances, 3, 4 et 5.
Les gymnastes se sont retrou-
vés confrontés au niveau inter-
national et ont dû faire preuve
d'une grande mobilité et de
beaucoup de dextérité dans
l'exercice.

Ainsi , seuls deux gymnastes
de Gampel ont réussi leurs
tests avec plus de 60 points.

Performance 4: 1. Rolf Im-
boden , Gampel, 65.5; 2. Ro-
land Carlen , Naters, 54.1; 3.
Alain Kohlbrenner , Gampel,
50.7.

Performance 3: 1. Michael
Schrôter, Gampel, 69.7; 2. Reto
Zengaffinen, Gampel, 58.55; 3.
Marco Friyand, Gampel, 56.25

Coupe de Suisse
à Gryon
Concerne: coupe de Suisse
Gryon 31 et 1er février.

L'équipe valaisanne alpine Grand spécialiste de littérature encore une étude significative
junior , le cadre candidat et les sportive , il s 'est attaché à définir , d 'Yves Robert , entraîneur cana- S^MOJ 1971 sélectionnés par le dans «Macolin» 1/1987 qui vient dien des juniors du Lausanne
chef OJ cantonal, sont con- de sor*ir de presse, les liens qui Hockey-Club, sur la façon de gérer
voqués pour le 30 janvier à unissent le «sport» et la «vie », une société sportive, les résultats
Gryon Hôtel Toison d'Or à deux univers dont certains préten- d 'une enquête diététique menée
19 h 30. dent qu 'ils sont totalement séparés p ar l 'Institut de recherches de

Matériel : ski de SL-RS, sac pun de l 'autre; à tort puisqu 'ils l 'EFGS et, enfin, une vigoureuse
de couchage. __ prennent tous deux appui sur une passe d 'armes entre Jean-Pierre "V\

Déplacement: départ bus morale. S'inspirant des écrits d'au- Egger, favorable à l 'athlétisme hi-
Sierre Atlantic 17 h 45, Sion teurs célèbres, il démontre, en vemal en salle, et Jean-François
gare 18 heures, Martigny Pam quelques pages passionnantes, Pahud, un inconditionnel du cross-
18 h 20. l'importance de ce point commun, country. «Macolin » n'étant pas

Prix: 100 francs environ. même si la morale du sport n'est vendu en kiosques, on peut l 'ob-
Le chef alpin pas semblable en tous points à tenir en s'adressant directement à Premiers. Les moskitoi

Marc-André Constantin ceue de la vie. la rédaction: EFGS, 2532 Macolin, groupe en champ ionna
1 A côté de ce petit «monument» . téléphone (032) 22 56 44. \ 
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soldats lèveront le coude... pour lancer la grenade

Provocation sportive
«Cette provocation sportive et la

possibilité de revoir les camarades
de mon unité militaire en dehors
des cours de répétition m'incitent
à y  participer cette année aussi»,
s'exclame avec joie le sergent
Raymond Pernet substituant la
plupart des concurrents. Sur la
piste de fond, mais aussi au stand
de tir, il se prépare sérieusement
pour ces compétitions. «Si je loupe
les p r e m i e r s  rangs, tant pis, se dit-
il.  ̂participer, c'est pour moi, le
plus imp ortant!»

On y attend
une grande participation

Le divisionnaire : Adrien
Tschumy, commandant de la di-
vision de montagne 10, souhaite à
tous des journées pleines de succès
et de soleil. «C'est avec reconnais-
sance que j e  vois par avance les
eff orts auxquels s'astreignent déjà
beaucoup de concurrents en vue
de ces concours d'hiver. La p a r t i -
cipation libre à des manif estations
hors service exerce toujours, selon
mes observations, un attrait im-
portant et bienveillant.»

BASKETBALL LNA
Statistiquement vôtre!

Les statistiques du championnat
de LNA sont les suivantes à l'issue
de la 16e journée.
• Marqueurs: 1. Sewell (Nyon)
36,4; 2. Redden (Monthey) 36; 3.
Gaines (Vernier) 34,3; 4. Brown
(SF Lausanne) 33,1; 5. Williams
(Fribourg Olympic) 32,6; 6. D.
Stockalper (Vevey) 31,7; 7. Mc-
Collums (Sam Massagno) 30,5; 8.
Seaman (Monthey) 30,3; 9. Loc-
kett (Fribourg Olympic) 30,3; 10.
Lahm (SAM Massagno) 29,3. Puis:
M. Stockalper (Pully) 23; Zahno
(Beauregard) 16,8; Margot (Ver-
nier) 15,9. R. Lenggenhager
(Champel) 15,1; Etter (Vevey) 15.
• Pourcentage de réussite aux
tirs. Etrangers: 1. Brown (SF Lau-
sanne 61 %; 2. Seaman (Monthey)
61 %; 3. Grandholm (Vevey) 60%;
4. Holmes (Pully) 59%; 5. Angs-
tadt (Vevey) 59%; Suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 63%; 2. Bria-

«Macolin» 1/1987

Existe-t-il une
«morale du sport»

Pierre Charreton est professeur
à l'Université de Saint-Etienne.
Grand spécialiste de littérature

mjmVt^min-
- Il

L important
c'est de participer

A Evolène, lors des champion-
nats d'hiver des 27 et 28 février
seront organisées les disciplines
suivantes:

• Concours de patrouilles d'hl- CLASSEMENT 1. Leukergrund 8 7 0 1 54-15 14
ver: course de fond avec tir; par- L Leysin 11 10 1 0 73-35 21 2. Saas-Grund ' 8 5 12  65-36 11
cours alpin avec tir et jet de gre- 2. Val-d'Illiez 11 7 0 4 75-52 14 3. Sierre 10 5 1 4 65-67 11
nades à main; course de fond 3. Sembrancher 10 6 1 3 68-42 13 4. Visp 9 4 0 5 40-50 8
(service féminin de l'armée et de la 4. Lausanne 7 4 13 69-36 9 5. Montana 7 2 0 5 31-56 4
Croix-Rouge) 5- Sainte-Croix 11 4 1 6 62-58 9 6. Entremont 8 10 7 24-46 2
____ «-, /' ___ • - A n «.¦ 6. Riviera 9 3 0 6 35-94 6 _ , .
• Courses individuelles d'hiver: , Montana 8 1 1 6 98-70 3 Novices A
course de fond avec tir; course de g. Jonction 9 0 18 24-58 1 (Suisse romande)
fond (service féminin de l'armée et _ ,. _. _
de la Croix-Rouge). 3e ligue, gr. 12 RÉSULTAT

RÉSULTATS Fnbourg Gotteron - Martigny 10-3
• Triathlon d'hiver: course de Saas-Fee - Saas-Almagell 6-7 CLASSEMENTfond , tir et slalom géant. Une ca- sierre 2 - Leukerbad ">7 t La chaux-de-Fonds 2 2 0 0 16- 7 4
tégorie avec participation inter- 

CLASSEMENT 2. Ajoie 211013-10 3
nationale. t Saas-Almagell ¦ 10 8 2 0 64- 37 18 3- Martigny 5 1 1 3  31-33 3
• Inscription: jusqu'à fin j anvier 2. Embd Kalpetran 1 8 3 3 2 60- 35 9 4- Fribourg Gotteron . 1 1 0 0 10- 3 2
au plus tard et par l'intermédiaire 3. Leukerbad 8 3 2 3 37- 30 8 -j . Viege 3 0 12 10-27 1
de leur commandant d'unité les 4. Tasch 6 3 2 1 28- 17 8 «• Genève Servette 10 10 3-3 1
militaires des grandes unités sui- jj - Grachen 6 3 0 3 20- 19 6 Novices B
vantes peuvent encore se faire ins- ?; sierre 2 9 0 0 9 29-108 0 RÉSULTAT
cnre : division de montagne 10, Tasch - Saas-Fee 0-11
zone territoriale 10, Grenzbrigade
11, brigade de forteresse 10, Re-
duitbrigade 2i.

sanne) 8,3; Gothuey (Nyon) 6,1;
Etter (Vevey) 5,3.

¦
"~" " ™  ̂ 3. Sembrancher 2 10 7 0 3 73-42 14

4. Nendaz 2 12 5 2 5 67-67 12
chetti (Nyon) 57 %; 3. Girod 5. Salvan 13 5 2 6 71-88 12
(Pully) 57 %. 6- Saint-Léonard 2 6 4 11 37-18 9
• Pourcentage de réussite aux tirs 7- chan,at 10 4 0 6 42-51 8
à 3 points: 1. M. Stockalper (Pully) *• ^'?ne , , \l\\\ ll 'lî l
59%; 2. D. Stockalper (Vevey) 9 Gnmentz l 10 118  35-68 3
54%; 3. Hatch (SF Lausanne) 4e ligue, gr. 12 B
51 %; 4. Kresovic (Pully) 50 %.
• Pourcentage de réussite aux
lancers-francs. Etrangers: 1. Sea-
man (Monthey) 91 %; 2. Redden
(Monthey) 91 %; 3. Sewell (Nyon)
81%; 4. Reynolds (Pully) 80%; 5.
Grandholm (Vevey) 80 %. Suisses:
1. D. Stockalper (Vevey) 94 %; 2.
M. Stockalper (Pully) 93 %; 3. R.
Lenggenhager (Champel) 79 %.
• Rebonds: 1. Lockett (Fribourg
Olympic) 20,7; 2. Grandholm
(Vevey) 18,7; 3. Lahm (Sam Mas-
sagno) 16,3; 4. Brown (SF Lau-
sanne) 15,3; 5. Hood (Monthey)
14,9. Puis: Ruckstuhl (SF Lau-

9
dont la seconde partie paraîtra en
février, les lecteurs découvriront
encore une étude significative
d 'Yves Robert, entraîneur cana-

CURLING : CE WEEK-END A ZERMATT

L'Ebel masters ooen air
Les 30, 31 janvier et ler février,

tout ce qui a un nom dans le
monde du curling suisse, sera à
Zermatt pour le fameux tournoi
international Ebel masters open
air. Il s'agit d'une manifestation
dont le renom dépasse largement
le cadre régional, voire suisse,
puisque pas moins de 24 équipes
(ayant toutes participé à des tour-
nois de qualification) seront à
l'œuvre, pendant trois jours , sur
les douze pistes de l'Obère Matte.
Ce tournoi va se jouer sur cinq
tours pour toutes les équipes et

AVHG : le point
2e ligue
RÉSULTATS
Château-d'Œx - Nendaz 3-4
Lens - Leukerbad 3-7
Lens - Meyrin 7-6
Leukergrund - Vallée de Joux 4-2
Nendaz - Vallée de Joux 5-3
Star-Lausanne - Saas-Grund 6-4
Villars - Renens 5-4
CLASSEMENT
1. Star-Lausanne 13 10 2 1 79-40 22
2. Saas-Grund 14 9 1 4 68-49 19
3. Villars , 13 9 0 4 79-56 18
4. Nendaz 14 7 1 6 68-66 15
5. Château-d'Œx 14 5 4 5 53-53 14
6. Leukergrund 14 6 0 8 69-79 12
7. Lens 13 5 2 6 49-64 12
8. Meyrin 13 6 0 7 59-54 12
9. Vallée de Joux 14 4 0 10 60-72 8

10. Renens 12 1 0 11 35-86 2

3e ligue, gr. 11
RÉSULTATS
Val-d'Illiez - Leysin 5-7
Sainte-Croix - Sembrancher 3-5

4e ligue, gr. 12 A
RÉSULTATS
Ayer - Sembrancher 2 3 - 5
Charrat - Grône 6- 2
Nendaz 2 - Ayer 3-10
Saint-Léonard 2 - Salvan 7- 5
CLASSEMENT
1. Ayer 12 8 0 4 86-61 16
2. Verbier 9 7 11 58-35 15

RÉSULTATS
Embd Kalp. 2 - Leukergrund 2 3 - 6
Embd Kalp. 2 - Grimentz'2 9-10
Grimentz 2 - Vissoie 5- 9
Saint-Léonard 1 - Leukergrund 2 3-10
Saint-Léonard 1 - Turtmann 1- 9
Vissoie - Raron 3- 4
Zermatt - Leukergrund 2 7 - 4
CLASSEMENT
1. Leukergrund 2 8 6 0 2 43-30-12
2. Turtmann 8 6 0 2 48-21 12
3. Vissoie 10 5 0 5 59-57 10
4. Raron 8 5 0 3 24-19 10

I 

tous les matches se disputeront en
9 ends, dans un délai maximum de
deux heures. Les 24 équipes de ce
masters sont constituées comme
suit: le vainqueur de 1986, les six
premières équipes classées lors des
tournois de Montana et de Saint-
Moritz (participation 48 équipes),
les quatres premières équipes
classées lors de la Coppa romana
(participation 64 équipes), les trois
premières équipes du champion-
nat suisse open air et quatre équi-
pes invitées par les organisateurs.
Qui dit mieux? En outre, la plan-

5. Zermatt 8 5 0 3 43-30 10
6. Grimentz 2 7 4 0 3 34-34 8
7. Saint-Léonard 1 5 0 0 5 12-40 9
'8. Embd Kalpetran 2 8 0 0 8 29-61 0

Juniors A
RÉSULTATS
Martigny - Sierre 6- 9
Meyrin - Sion 2- 6
Nendaz - Martigny 1-15
CLASSEMENT
1. Sierre 16 16 0 0 184- 37 32
2. Martigny 11 11 1 5 120- 69 23
3. Forward Morges 12 9 0 3 67- 53 18
4. Monthey 15 5 1 9 51- 70 11
5. Val-d'Illiez 14 7 0 7 46- 68 9
6. Sion 13 3 1 9 42-111 7
7. Nendaz 10 3 0 79 28- 67 6
8. Meyrin 12 2 0 10 38-106 4
9. Star-Lausanne 10 1 1 8 23- 58 3

Juniors B
RÉSULTATS
Leukergrund - Montana 9-0
Leukergrund - Enfremont 5-0
CLASSEMENT

CLASSEMENT
1. Leukerbad 6 5 0 1 80-20 10
2. Sion 6 4 0 2 68-47 8
3. Saas-Fee 5 3 0 2 34-30 6
4. Entremont 6 2 0 4 41-77 4
5. Tasch 5 0 0 5 5-54 0

Minimes A
RÉSULTATS
Visp - Martigny 1-4
Monthey - Sierre 0-13
CLASSEMENT
1. Sierre 13 11 0 2 117- 19 22
2. Martigny 13 10 2 1 71- 25 22
3. Visp 12 4 1 7 19- 53 9
4. Sion 12 2 2 8 27- 36 6
5. Monthey 12 1 1 10 9-110 3

Minimes B
RÉSULTATS
Leukerbad - Nendaz 1-4
Entremont - Zermatt 0-9
Saas-Almagell - Sierre 5-5
CLASSEMENT
1. Nendaz 10 8 1 1 66-25 17
2. Sierre 8 6 11 61-20 13
3. Zermatt 7 4 0 3 38-20 8
4. Montana 7 3 13 40-32 7
5. Entremont 8 3 14 30-55 7
6. Saas-Almagell 9 117  21-63 3
7. Leukerbad 9 117 20-61 3

che des prix sera de l'ordre de
20 000 francs. En 1985, le skip
Amédée Biner avait gagné à Zer-
matt. L'année dernière, ce fut au
tour d'un autre Zerinattois, Walter
Bielser, de s'imposer à Montana.

Ce weeek-end, l'Ebel masters open
air désignera son troisième cham-
pion. L'horaire du tournoi prévoit
un premier tour vendredi dès 9 h
30, puis samedi matin alors que la
proclamation des résultats se fera ,
dimanche ler février, dès 13 h 30,
à l'Obère Matte. MM

Piccolos A (Valais)
RÉSULTATS
Sion - Martigny 1-3
Nendaz - Sierre A 1-3
Sierre A - Nendaz 5-1
Villars - Martigny 2-5
CLASSEMENT
1. Sierre A 13 10 2 1 77- 14 22
2. Leysin 13 9 3 1 82- 14 21
3. Villars 13 9 2 2 79- 15 20
4. Martigny 11 8 1 î 50- 27 17
5. Visp 11 5 1 5 71- 30 11
6. Nendaz 12 4 1 7 49- 45 9
7. Sion 12 2 1 9 13- 65 5
8. Monthey 11 1 1 9 4-103 3
9. Sierre C 12 0 0 12 3-115 0

Piccolos
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Prilly - Sierre B 3-3
Sierre B - Star-Lausanne 1-4
CLASSEMENT
1 Meyrin 9 9 0 0 100- 5 18
2. Genève 8 6 0 2 47-10 12
3. Fleurier 8 6 0 2 27-19 12
4. Lausanne A 10 6 0 4 41-18 12
5. Forward Morges 8 4 0 4 29-31 8
6. StarAausanne 10 3 0 7 25-52 6
7. Sierre B 10 1 0 8 12-66 3
8. Prilly 9 0 18 4-84 1

Moskistos A (Valais)
RÉSULTATS
Sierre A - Nendaz 3-8
Champéry - Sierre A 8-3
Sion - Visp 5-2
CLASSEMENT
1. Martigny ¦ 11 11 0 0 138- 9 22
2. Nendaz 8 6 1 1 66- 30 13
3. Visp 10 5 2 3 58- 46 12
4. Sion 11 5 1 5 63- 54 11
5. Champéry 10 5 0 5 61- 52 10
6. Montana 10 5 0 5 69- 70 10
7. Monthey 9 3 0 6 38- 51 6
8. Sierre A 10 3 0 7 47- 55 6
9. Lausanne B 11 0 0 11 9-182 0

Moskitos A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Forward Morges - Yverdon 20-0
Forward Morges - Lausanne A 7-9
CLASSEMENT
1. Villars 12 12 0 0 170- 17 24
2. Forward Morges 9 7 0 2 72- 42 14
3. Sierre B 9 6 0 3 116- 28 12
4. Lausanne A 8 4 1 3 70- 64 9
5. Fribourg 7 3 1 3 47- 28 7
6. Genève 6 10 5 45- 40 2
7. Star-Lausanne 4 0 0 4 1- 62 0
8. Yverdon 6 0 0 6 1-201 0
9. Meyrin 7 0 0 7 12- 52 0

Vétérans
RÉSULTATS
Leukerbad - Saas-Grund 6-2
Leukergrund - Leukerbad 10-2

CLASSEMENT
1. Leukerbad 5 5 0 0 49-15 10
2. Leukerbad 5 2 0 3 26-42 4
3. Raron 3 10 2 24-25 2
4. Saas-Grund 3 10 2 16-21 2
5. Sion 4 10 3 29-41 2
6. Turtmann 0 0 0 0 0 - 0  0

i



L'Imprimerie Moderne S.A., Sion
engagerait, pour son département copie des
plaques offset

un monteur copiste
Horaire de travail de nuit.

Faire offres écrites à l'Imprimerie Moderne
S.A., rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

I

Ebéniste ou bon menuisier
est demandé pour travaux d'agencement.

^ 2̂Œ.B_I_Œ_Œ___!
Ebénisterie Agencement Echallens Tél. (021)81 26 68

¦ 22-556163

Etude d'avocats 1 On cherche

crache chauffeur de car
secrétaire

7 .. Service de lignes et excursions. Entrée
Excellente maîtrise de la langue immédiate ou date à convenir,
française et de la dactylographie,
si possible sténographie. Connais- Faire offre à Torgon Excursions, à l'at-
sances d'anglais ou d'allemand tention de M. Bailly, 1891 Torgon.

Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (025) 81 29 53.
Tél. (022) 20 90 66 contactez J. 036-100021
Berta. r- -1

036-036923 J

Les Transports publics du Chablais
cherchent pour entrée dès que
possible

agent de mouvement

Les offres sont à adresser aux
Transports publics du Chablais, rue
de la Gare 38,1860 Aigle.

22-556420

Cherche à Martigny

une dame de
compagnie

pour s'occuper d'une personne
handicapée (2 jours par semaine).
Tél. (026) 2 21 19 pendant les heu-
res de bureau.

036-823959

Discret Simple. Rapwe
Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement.
Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de
dette est comprise .

I

ecct>
TRAVAIL TEMPORA IRE

AGENCE DE SION

mécanicien auto
serruriers constr.
mécaniciens méc. gén.
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
Suisses ou permis B ou C.

Pour de plus amples renseigne-
ments appelez Marylise Fournier.

i

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

36-633149

Ligue valaisanne contre les
toxicomanies
cherche

secrétaire bilingue
français - allemand
pour travail à temps partiel (demi-
journée par semaine).
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offre écrite jusqu'au 10 fé-
vrier 1987 à: L.V.T., case postale
314,1951 Sion

036-036941

—MOVATIS

Nous vous ouvrons
les portes

les entreprises...

Nous cherchons

3 maçons
2 carreleurs
(chantier en ville).

18-4162

Suisses ou permis valable.
Agence LAUSANNE
Rue du Bourg 25 9 (021) 20 01 55

Garage de la place de Sierre cher-
che pour entrée immédiate ou date
à convenir un

jeune employé
de bureau
Si vous êtes dynamique, que vous
cherchiez un travail varié au sein
d'une petite entreprise, nous vous
offrons cette possibilité (petite
comptabilité, publicité, dactylogra-
phie, administration, contacts avec
la clientèle et téléphonique, etc.)
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae
sous chiffre D 36-634215, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-634215

On cherche

une fleuriste
et

une horticultrice-
fleuriste
diplômées, avec expérience.
Date d'entrée à convenir.

# 

Faire offre:
Garden du
Comte-Vert S.A.
1964 Conthey¦ ¦ 36-634293

Transports Guillard S.A.
Tous transports, transports spé-
ciaux, bennes à rocher , terrasse-
ments, sables et graviers, service
postale

cherche

un bon chauffeur
poids lourds, qualifié et conscien-
cieux. Place stable, entrée à con-
venir. Faire offre par écrit.
Tél. (025) 63 22 31
63 22 32
1880 Bex.

036-823951

Carrosserie Mischler S.A.
engagerait

tôlier
en carrosserie
qualifié, avec CFC
avec quelques années de pra-
tique, sachant travailler seul.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

1020 Renens, ch. du Chêne 12
Tél. (021) 34 29 26.

[DJ/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

CBI
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS

Pour son service informatique, la C.B.I. cherche, pour renfor-
cer son équipe

programmeurs COBOL
(hommes et femmes)

Nous demandons:
- connaissances théoriques du Cobol
- formation commerciale et bancaire souhaitée
- Suisse ou permis C
- âgé idéal 20-30 ans.

Nous offrons:
- une formation adéquate si nécessaire
- un salaire attractif
- d'excellentes conditions de travail au sein d'une petite

équipe et des prestations sociales de premier rang d'une
banque en pleine expansion.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser legr candi-
dature manuscrite avec curriculum vitae, photo et phocopies
des certificats usuels au chef du personnel, C.B.I., place Ca-
moletti 8,1211 Genève 3.

18-589078

Nous sommes une entreprise spécialisée, depuis 10 ans, dans
la vente et l'installation de chauffages par pompe à chaleur NC.
Nous cherchons pour la Suisse romande et le Bas-Valais, un
collaborateur en qualité de

conseiller de vente
Nous demandons forte personnalité sachant prendre des initia-
tives et possédant une longue expérience dans la vente de pro-
duits techniques.
Des connaissances de la branche chauffage sont utiles, mais
ne sont pas déterminantes.
Possibilités de gain nettement au-dessus de la moyenne
comme agent libre ou fixe avec commission.

Les intéressés sont priés de nous envoyer leur offre écrite avec '
curriculum vitae.

NC
technique thermique exploite la chaleur de la nature
Neucalora SA Elisabethenstr.51 3000 Berne 22 031 428044

05-650081

Nous cherchons pour une jeune .
entreprise du Chablais

serrurier CFC
engagement à l'année.
Conditions à discuter.
Contacter: GRS, rue de l'Eglise 2,
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 32 71.

036-634255

r ; ^Auberge Centrale
Mayens-de-Riddes
cherche

sommelier(ère)
jeune cuisinier

Se présenter à l'auberge
ou tél. au (027) 86 20 56.

L 036-036934^

PAPETERIE-LIBRAIRE
MEUBLES DE BUREAU

SIERRE

secrétaire
engage

Nous demandons
Bonne formation commerciale
Aptitude à travailler de manière indépendante pour un poste
à responsabilités
Personne possédant si possible de bonnes connaissances
d'allemand.

Nous offrons:
- Situation stable
- Ambiance de travail agréable
- Salaire selon capacités - Avantages sociaux.
Entrée fin février ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
J. AMACKER, librairie-papeterie
Case postale 411 - 3960 SIERRE

36-634318

Jeudi 29 janvier 1987 28

Vous êtes infirmières
assistantes

Vous êtes infirmières
diplômées

S.G. - Psy. - HMP ou spécialisées.

Vous voulez reprendre du service,
vous voulez maintenir votre for-
mation.

Vos charges familiales ou privées
vous autorisent à vous libérer
quelques heures, jours, semaines
ou mois, alors, n'hésitez pas et fai-
tes confiance à notre groupe.

Contactez-nous, nous avons des
propositions à vous faire.

Tél. (025) 71 71 33.

036-633153
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EUROANLAGEN
AKTIENQESELLSCHAFT

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

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

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

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

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

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14. FL-9490 VADUZ
Nom: 

Adresse : ; 

NP+Lieu: / 

Tél.: 
N 29.1

Offre spéciale du 28.1 au 10.2

Total et Total compact ||
3.50 de moins IP w ̂
Total, la poudre à lessive multi-
îempératures pour le linge ¦-.- %&>¦ ĵsj& à
blanc et le linge de couleur de | "' jjmîm^-t-zJm pu&

Total Compact sous une forme 'tPl  ̂ mé
concentrée granulée requiert WÏÏÈ WSCSlS^un dosage plus faible pour un ^isiŜ IÏ S^ sîT

ultipack du 21.1au 3.2

Tous les produits Curl
-.60 de moins
Shampooings et produits de soins
et de styling pour une belle
chevelure et une coiffure parfaite.
Exemple: shampooing Volume

Bouteille de M 420
300 ml ^^ "̂ au lieu de V

(100 ml- .87)
300 ml

des 2 bouteilles

PUBLICITAS I fStl AFFAIRES IMMOBILIÈRES PK̂
0 027/21 21 11 ¦¦ Il !_ _ _ _

¦
_ _ _
¦_¦——_________¦_¦____¦_¦_____________¦___¦___________________________HJHll 9

A vendre au centre de Sierre
rue des Lilas 4

maison familiale
de 3 appartements spacieux sur
rez. Habitation 106 m2, terrain
652 m2.
Possibilité de faire 4 garages.
Prix de vente Fr. 560 000.-.
Pour tous renseignements:
Fiduciaire Hervé Berthod
Orzival 14, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 41 46.

036-110055

Le parfum si délicat!
des amandiers en fleur sous le ciel

éternellement bleu de

• 1550
au lieu de Iv

d kg 2.-)

Prière de rapporter les piles usagées aux points de vente

*  ̂ Sion
H V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état de
3 PIECES, hall, cuisine, frigos,
bains/W.-C, dès Fr. dès 750.- + char-
ges
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges, 4e étage.
Pour visiter: (027) 23 47 02. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. j

Réveil M-Clodc
10.- de moins

1 Boîtier synthétique, avec cou
vercle rabattable, réveil
à son acoustique progressif
(répétition d'alarme après
5 minutes) et mouvement
quartz.
Durée de garantie: 2 ans.

(Pile non comprise)

MIGROS
A vendre à Uvrier

magnifique villa
3 chambres + 1 chambre indépen-
dante, 2 salles d'eau + toilette, salon,
salle à manger avec cheminée fran-
çaise, coin à manger avec bar, garage
pour 2 voitures, avec 800 m2 de terrain
aménagé.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 31 37 68 midi et soir.

036-036740

MER MORTE
* 

(Israël) ;
2. RHUMATISME, PSORIASIS,

ASTHME, RÉÉDUCATION ?
* VENTE DIRECTE *
* à PRIX DISCOUNT *
* SALUTE TOURS *
* 1820 Montreux, (021) 64 33 39 *
* * * * * * * * * * * * * * *
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BUREAU DE COORDINATION ET DE DIRECTION DE TRAVAUX
Rolf Fuchs, architecte ETS-UTS
Jean-Pierre tille, architecte

Notre nouvelle adresse: Rue des Remparts 25 - SION
3e étage

Tél. (027) 22 21 62

Bureau spécialisé pour devis - soumissions - surveillance de travaux
36-036744

W^"  ̂ AMunurcc mucnccc ¦#!
121 F ™< machines de menuiserie

Faites de Tannée 1987 x^Sàx¦ ' ' J ___. /&AmWMX&m?y \I année de votre pÊsSËÈÈP.réussite [ mÊmmprofessionnelle \̂ ^P!y
Formation en journée ou soirée à

SION - MARTIGNY - MONTREUX
Tous niveaux - en privé, semi-privé ou en groupe

D Secrétariat complet D Vente
D Secrétariat direction D Informatique
D Comptabilité D Langue

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le cou-
pon ci-dessous à l'Institut BYVA, Vissigen 72,1951 Sion.
Tél. (027) 31 46 26 de9hà12h.  NF

Nom: Prénom: 

Rue, No: NP-Loc : 

Tél. privé: Tél. prof. : 

A vendre d'occasion

raboteuse, toupie, mortaiseuse,
ponceuse, etc.
Tél. (027) 23 26 86.

036-300162

Occasions
1 machine à écrire portative Her-

mès Media 85.-
1 machine à écrire de bureau

électrique Hermès 125.-
1 téléviseur couleur, grand écran 195.-
1 machine à coudre électrique

portative Satrap zigzag 145.-
1 trompette de jazz, état de neuf 195. -
1 accordéon diatonique, 8 bas-

ses, état de neuf 195.-
1 aspirateur luge Satrap 48.-
1 radio-tourne-disques, 50 cm lg.,

19 cm hauteur, 20 disques — 85.-
1 vélo de sport pour homme, 10

vitesses 195.—
2 duvets 60.-
1 veston militaire 5.-
1 cithare avec décoration fleurs,

état de neuf 125.-
1 saxophone Es-Alto avec valise,

état de neuf 695.-
1 magnifique manteau d'hiver

pour dame, état de neuf, taille
42 65-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
Tél. 031/25 28 60 

^^

25, rue du Rhône, Sior

.

CHICCQ
DOROI

6830 CHIASSO
Représentation pour le Valais: Gérard Monnet (027) 86 43 34

FEVRIER

THÈMES
SPÉCIAUX

2 thèmes seront traités dans nos pages accompagnées
de texte et photos

HABITAT J_ ^* B f[AMENAGEMENT 1« B
INTERIEUR Tm£  ̂ É

, E comme... ÉNERGIE
\Wmm\miiilm ¦ éCONOMIE I

Parution mardi 24 février 1987
Tarifs sans changement
Renseignements W Sion (027) 21 21 11, int. 62 ou 63.

-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Andy Murray
reste à Zoug

La direction du HC Zoug
(LNB) a prolongé d'une année,
soit jusqu 'à la fin de la saison
1987-1988, le contrat de l'en-
traîneur Andy Murray. L'ac-
cord entre le Canadien (36 ans)
et le club zougois a été conclu
indépendamment d'une éven-
tuelle promotion du club, pré-
sentement fort bien placé pour
prendre part aux play-off.

Le CP Berne
a un nouveau comité

Le CP Berne, le plus grand
club de Suisse avec ses 6500
membres, s'est doté d'un nou-
veau comité. Après trois mois
de querelles internes, une ma-
jorité s'est dégagée, au cours de
l'assemblée extraordinaire du
club , en faveur d'un comité
présidé par Fred Sommer.

Outre Fred Bommer, ce co-
mité regroupe Peter Honegger
(vice-président), Fritz Wyss
(chef technique), Marcel
Grossglauser (responsable des
finances), Edy Tschanz, ancien
président du club , et Rudolf
Spôrri . La reconquête du titre
national est le but avoué des
nouveaux dirigeants bernois.

ÊjWx ^M

Pas d entraînements
à Cervinia

En raison du redoux survenu
dans la nuit (le thermomètre
indiquait hier + 3 degrés), les
entraînements prévus hier à
Cervinia en vue des champion-
nats d'Europe de bob à quatre
n'ont pu avoir lieu. Mardi , les
descentes avaient été arrêtées
prématurément à la suite d'une
chute. Le déroulement même
des championnats pourrait être
remis en cause.

Les organisateurs n'ont pas
encore envisagé d'annuler la
manifestation , mais si le ré-
chauffement de la tempérure
se maintient et si les entraî-
nements ne peuvent avoir lieu
aujourd'hui , d'autres forfaits
sont à craindre. Dont celui des
Suisses. Les championnats
d'Europe de bob à quatre se-
raient alors gravement com-
promis.

Résultats en Suisse
• LOÈCHE-LES-BAINS. 2e
slalom FIS féminin (149 m de
déniv., 56 et 61 portes, 70 par-
ticipantes): 1. Christine von
Griinigen (S) 103"51 (49"94 +
53"57). 2. Régula Betschart (S)
104"86 (51"06 + 53"08). 3.
Andréa Bedard (Càn) 106"93
(52"13 + 54"08). 4. Nina Eh-
renrooth (Fin) 107"18. 5.
Claire-Lise Maître (S) 108"06.
6. Manuela Bless (S) 108"12. 7.
Monique Pelletier (EU)
108"21. 8. Catherine Lussier
(Can) 108"84. 9. Karin Fliick
(S) 109"40. 10. Silvia Schnider
(S) 109"83. Ont été éliminées
notamment: Corinne Schmid-
hauser, Brigitte Gadient et
Monika Hess.

Autres résultats
• SELLA NEVEA (It). Slalom
géant masculin de coupe d'Eu-
rope: 1. JKarl Thaler (Aut)
2'13"67. 2. Tiger Shaw (EU) à
0"62. 3. Ivano Camozzi (It) à
0"94. 4. Rainer Salzgeber (Aut)
à 0"98. 5. Peter Roth (RFA) à
1"14. 6. Guido Hinterseer
(Aut) à 1"23. 7. Jùrgen Grab-
her (Aut) à 1"37. 8. Tomaz
Cizman (You) et Roland Pfei-
fer (Aut) à 1"38. 10. Christian
Orlainsky (Aut) à 1"54.

Classement général de la
coupe d'Europe: 1. Armin
Bittner (FA) 82. 2. Tetsuya
Okabe (Jap) 81. 3. Rainer
Salzgeber (Aut) 70. 4. Carlo
Gerosa (It) 69. 5. Werner Marti
(S) 62. 6. Daniel Moar (Can)
55. 7. Michael Plochinger (S)
54. Puis: 9. William Besse (S)
53.

Changement de président
à Lugano

Président depuis dix ans du
FC Lugano (LNB), Giangiorgio
Spiess a comme prévu cédé son
poste , au profit de son vice-
président Francesco Manzoni ,
lors de l'assemblée générale du
club. Par ailleurs, il a été an-
noncé que le budget pour la
saison 1985-1986, d'un mon-
tant d'un million , avait été
équilibré . Ainsi , la dette totale
du FC Lugano demeure de
614 000 francs.

• MASSA MARÏTIMA (It).
Match amical devant 200
spectateurs : Lugano - FC Zu-
rich 0-3 (0-1). Note: poteaux de

28e) et Gross (65e). f

1 Roux: à pied?
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Podium improvisé. - De gauche à droite, Wigger (2e), Guidon Philippe Dély
(1er) et le surprenant Rey (3e). (Keystone) | 

Les deux titres nationaux décer- roulées dans des conditions par- Ambiihl 7e. Entre eux deux s'est
nés hier mercredi aux Pléiades, faitement régulières. glissé Jurg Capol (Samedan), qui
au-dessus de Blonay, l'ont ete aux
grands favoris. Sur 30 km (style
classique), en l'absence d'Andi
Griinenfelder , détenteur du titre,
Giachem Guidon (Bever) s'est im-
posé avec 40" d'avance sur Jere-
mias Wigger (Entlebuch), membre
du cadre A, et deux minutes et de-
mie sur l'étonnant André Rey (Les
Cernets-Verrières), qui ne fait
partie d'aucun cadre national.

Les 10 km féminins (style clas-
sique également) ont été dominés
par Evi Kratzer (Saint-Moritz),
devant ses camarades de l'équipe
'nationale Karin Thomas (Pontre-
sina) et Christina Brugger (Sa-
medan). Cette quatrième journée
de compétition a été caractérisée
par un brusque changement de
temps. Les chutes de neige mêlée
de pluie ainsi que la température
de la neige aux alentours de zéro
degré ont posé quelques problè-
mes aux concurrents, mais les
épreuves se sont néanmoins dé-

• Apres une pluie de rumeurs,
souvent contradictoires, le feu a
définitivement passé au rouge
pour Jean-Pierre Balmer et pour
Philippe Roux, qui espéraient tant
toucher chacun le volant d'une
Mercedes 190 à seize soupapes en
prévision du prochain champion-
nat suisse des rallyes. Le bateau
était sans doute un peu trop
chargé (financièrement) pour qu 'il
ait des chances de parvenir à bon

rennis: Stadler réserviste
Georges Denieau, le coach français de l'équipe de Suisse, a créé une Thomas, Brugger et Marianne Ir-

petite surprise à la veille des championnats d'Europe en salle de Hano- niger, 7e, sont déjà retenues), tout
vre : il a en effet renoncé aux services du champion national Roland
Stadler pour le match d'ouverture face à la Hollande. La surface de jeu
étant extrêmement rapide, Denieau lui a préféré le Tessinois Claudio
Mezzadri aux côtés de Jakob Hlasek.

Désigné N° 1 de la formation helvétique, le Zurichois affrontera au-
jourd'hui Michiel Schapers. Mezzadri se mesurera ensuite avec Menno
Oosting ou Huub van Boeckel. La composition des équipes de double
n'est pas encore connue.
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paraît avoir pris une option sur
Deuxième titre l'une des deux places restantes
pour Guidon pour Oberstdorf. Ses adversaires ,

Vainqueur l'an dernier sur Daniel Sandoz (Saignelégier) -
15 km, Giachem Guidon a décro- decevan 9

r
e. a fl  Z™U\t\

ché à Blonay son second titre na- ™e -.-« Christian Marchon (Les
tional individuel. Spécialiste du Reussilles) qui a abandonne tout
style classique, le Grison a fait comme son frère Jean-Philippe, lui
honneur à son étiquette de favori ._ °nt ete inférieurs.
Encore précédé après 4 km par Evi Kratzer: et de 17!
Wigger, l'Engadinois a pris le : .
commandement au 8e km. Un ki- Sur les 10 km féminins , Evi
lomètre plus loin , la décision était Kratzer (26 ans) s est assure pour
faite- victime de son départ trop la 6e fois un titre qu elle a déjà en-
rapide , le Lucernois passait déjà levé en 1980, 1982, 1983, 1984 et
avec 20" de retard. A mi-parcours, 1986, portant son total a 17 victoi-
le classement final , au niveau du res aux championnats suisses. La
podium, était déjà établi, Guidon skieuse de Samt-Montz a cepen-
précédant Wigger de 24"5 et Rey dant éprouve beaucoup de mal
j. i>i 4 » _ face a Kann Thomas, qu'elle n'a

Déjà qualifiés pour les «mon-
diaux» - de même que Guidon,
Wigger et les absents Griinenfel-
der et Bovisi - Markus Fahndrich
s'est classé 5e à 4'18" et Joos

port. Inutile de vous dire que Bal- veaux (mais tardifs) règlements de
mer et Roux se retrouvent aujour- la FISA. Règlements instaurés au
d'hui dans une impasse, cette dé- mépris de tous les propriétaires de
cision intervenant sur le tard. Pour ces autos coûteuses... «Une pos-
Balmer, le coup est d'autant plus
dur qu'il est le champion national
en titre (c'est,un comble) et que la
Lancia 037 groupe B qu 'il utilisait
en 1986 et qu'il pensait apte à re-
présenter une solution de re-
change, vient d'être pratiquement
interdite de départ par les nou-

sibilité existe pour 1988 avec Mer-
cedes mais ça nous fait une belle
jambe, c'est cette année qu 'il fal-
lait battre le fer , compte tenu du
potentiel de ce bolide... », admet-
tait le Neuchâtelois , déçu de cette
tournure. Le championnat 1987
s'élancera-t-il donc à la mi-mars
sans son chef de file , sans Roux,
sans Krattiger et sans Krucker?
• A propos de Jean Krucker qui
ne désespère toutefois pas de dé-
nicher un véhicule d'ici là (soit une
Audi coupé, soit une 200 turbo,
soit encore une Lancia Delta au
coup par coup) : avec une Audi
Quattro et avec l'aide du Français
Lapeyre, il sera l'un des favoris des
24 Heures sur glace de Chamonix,
ce week-end. Vedettes de ce tra
ditionnel rendez-vous : Biasion
Saby sur une Delta S4.

im • En plus de celle de Christian Jacques Goel.
Jaquillard mais à titre indépendant # statu R ,d Mcelle-là une seconde Ford Sierra hini et ^^ Nose * {h com£_Cosworth sera engagée en Suisse yent ,eur Q . Manta e A etI cette saison: grâce a Willy Waeber yisent les épreuves du champion-de Bière qui vient d'en acquérir nat suisseune. Il la confiera aux bons soins
du Tricolore de Nancy, Boss et en • Alfa-Romeo sera bien repré-
partagera l'habitacle avec l'Aie- sente dans nos joutes, notamment
manique Edgar Wender. «L'auto- avec les 75 turbo groupe N que pi-
mohile est achetée Reste à trouver loferont le Genevois Daniel
le budget nécessaire à son enga- Schaub et surtout le Vaudois

Avec André Rey
le Valais
est à l'honneur

_ Konrad Gabriel ne cachait
pas sa joie et sa satisfaction.
Véritablement, ses coureurs
ont réalisé hier, sur les 30 ki-
lomètres, une performance
exceptionnelle. En classant
cinq Valaisans dans les dix-
sept premiers rangs, l'AVCS
est la meilleure association,
prouvant ainsi que le renou-
veau du ski 'nordique de notre
canton est bien réel.

André Rey sur la troisième
marche du podium. Au fond de
lui-même, Konrad Gabriel es-
pérait une médaille , mais sans
oser l'avouer ouvertement.
André Rey accomplissait une
course parfaite , sous la pluie et
la neige, s'octroyant la troi-
sième place devant son cama-
rade Konrad Hallenbarter.
Avec Maillardet 12e, Buchs
14e, Nussbaumer 17e, Laurent
Perruchoud 39e, Spôgler 56e et
Raphy Frossard 62e, le dra-
peau étoile a flotté très haut
dans le ciel vaudois.

Cette médaille, la première
depuis trois ans, va décupler la
motivation de nos représen-
tants pour les 15 kilomètres dè
samedi et les relais de diman-
che. Et pourquoi pas une nou-
velle médaille?

finalement précédée que de 6"3.
Mieux informée que sa rivale,
partie avant elle, Evi Kratzer a en
revanche été quelque peu handi-
capée en fin de course par des skis
devenus trop glissants.

Derrière les deux Grisonnes, le
trou est important: Christina
Briigger leur a concédé plus d'une
minute. En ce qui concerne les
dernières sélections (Kratzer,

reste à faire et les 20 km de samedi
seront déterminants. Les candi-
dates aux deux billets encore dis-
ponibles, Gabi Scheidegger, An-
nelies Lengacher et Margrit Ruh-
staller, se sont en effet classées
dans un mouchoir de poche, de la
4e à la 6e place.

Cumul. - Evi Kratzer a remporté, hier, son 17e titre! (AP)

LES RÉSULTATS Guidon 45'19"9. 2. Wigger
MESSIEURS 45',44'l47.n
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• 30 km (style classique) : 1. P°L,47 °8 f' J l .  ÏJ.w?C
~Giachem Guidon (Bever) 1 h 47'20"2 6

^ 
Ambuh 47'25"1. 7.

31'49"5. 2. Jeremias Wigger "̂ ?"b*?e' 
47

'
37

"9;,U,™^
(Entlebuch) 1 h 33'29"7 3. «'5

1
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47 59 *• 10"
André Rey (Les Cernets-Ver- Maillardet 48'09"1.
rières) 1 h 34'18"6. 4. Konrad
Hallenbarter (Obergesteln) 1 h
35'46"3. 5. Joos Ambiihl (Da-
vos) 1 h 35'49"2. 6. Jurg Capol
(Saint-Moritz) 1 h 35'59"5. 7.
Markus Fahndrich (Horw) 1 h
36'07"2. 8. Hansluzi Kindschi
(Davos) 1 h 36'50"5. 9. Daniel
Sandoz (Saignelégier) 1 h
37'26"8. 10. Hanspeter Furger
(Amsteg) 1 h 37'50"8. 11. Ed-
gar Brunner (Horw) 1 h
37'54"3. 12. Steve Maillardet
(Le Locle) 1 h 38'15"6. 13.
Serge Luthi (Blonay) 1 h
38'27"6. 14. Emmanuel Buchs
(Ulrichen) 1 h 38'49"6. 15.
Werner Collenberg (Coire) 1 h
39'07"7. 81 concurrents au dé-
part , 70 classés. Ont notam-
ment abandonné: Christian et
Jean-Philippe Marchon (Les
Reussilles), Jacques Niquille
(Zuoz). N'ont pas pris le
départ: Andi Griinenfelder
(Champfèr) et Battista Bovisi
(Sangernboden).

Le classement aux 15 km: 1.

gement, sur la durée du cham-
pionnat...» , avoue Waeber, réputé
rapide jadis , sur ses Porsche.
© Cinq voitures à plaques suisses
participeront à la prochaine man-
che du championnat du monde
des rallyes, en Suède (13-14 fé-
vrier) : une Audi 80 Quattro pour
Camandona, deux Opel Manta
pour Rebetez et Barbezat et deux
Fiat Uno turbo pour Saucy et
Brun. A noter que Saucy et Brun
ont également la certitude de dis-
puter l'intégralité du championnat
suisse avec ces véhicules inscrits
en groupe N/GR.

• Une confirmation: le talen-
tueux Vaudois Pascal Beck béné-
ficiera du soutien de Peugeot
Suisse et des concessionnaires
pour prendre part avec une 205
GTI (165 chevaux seulement mais
pour 880 kg) aux joutes helvéti-
ques. Sur un modèle tout neuf et
avec la complicité, à sa droite, de

DAMES
• 10 km (style classique) : 1.
Evi Kratzer (Saint-Moritz)
34'50"2. 2. Karin Thomas
(Pontresina) 34'56"5. 3. Chris-
tina Brugger (Samedan)
36'02"7. 4. Gabi Scheidegger
(Pontresina) 36'04"7. 5. Anne-
lies Lengacher (Hunibach)
36'20"0. 6. Margrit Ruhstaller
(Trachslâu) 36'50"5. 7. Ma-
rianne Irniger (Urnasch)
37'13"0. 8. Nicole Zbinden
(Orpund) 37'25"3. 9. Gabi
Zurbriigg (Adelboden) 38'08"1.
10. Rosmarie Mettler (Ibach)
38'28"6. 11. Martina Schôn-
bàchler (Einsiedeln) 38'25"8.
12. Silvia Baumann (Schwell-
brunn) 38'26"8. 13. Jolanda
Dinkel (Horw) 39'05"7. 14.
Franziska Ogi (Matten)
39'11"8. 15. Anita Steiner
(Ibach) 39'32"3. 34 concurren-
tes au départ , 33 classés. N'a
pas pris le départ: Elizabeth
Glanzmann (Marbach) .

Francesco Mari - remarquable
animateur de sa catégorie en 1986
- et dont l'exemplaire sera préparé
par Fred Stalder. Quant à Jean-
Claude Bering, il lorgne aussi du
côté d'Alfa (pour un modèle classé
en groupe A) et pour conclure le
marché il attend une réponse de
son sponsor pour demain au plus
tard. Jean-Marie Wyder

MJAAJ B̂ /

Ce soir à la Moubra
Martelli - Camara

C'est donc ce soir au centre
de tennis de la Moubra que
Mauro Martelli affrontera le
Français Martin Camara. Voici
le programme complet de cette
journée pugilistique:

11 heures: pesée des boxeurs
chez Descartes-Meubles, à
Saxon.

16 heures: présentation des
boxeurs au Sporting de Crans.

__ .__> n JU: quatre cuinuaib
amateurs.

21 heures: premier combat
Mauro Martelli (S) - Martin
Camara (Fr) .

22 h 15: deuxième combat
Cliff Gilpin (GB) - Danièle
Zappaterra (It).
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTpJ

—NOVPJI* ' S«̂ & Service
La NOuVelle Approche du Travail Intérimaire^9̂ <sé

Nous cherchons "*&> $h

2 maçons qualifies 2 mécaniciens auto
2 menuisiers + 3 aides 4 carrossiers
4 monteurs chauffage 2 monteurs électriciens
3 monteurs en stores 2 monteurs téléphone
3 charpentiers qualifiés 2 monteurs qualifiés
2 peintres en carrosserie 3 couvreurs, étancheurs

Suisse ou permis valable

GENEVE (022) 36 29 00 LAUSANNE (021) 20 01 55

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche

REDACTEUR
POUR LE HAUT-VALAIS

Nous souhaitons offrir une situation stable à plein temps,
dans la couverture de l'actualité haut-valaisanne.

Nous demandons : jeune homme désireux de faire carrière
dans la presse écrite, formation universitaire ou équiva-
lente souhaitée, connaissance de l'allemand et capacité
de rédaction en français indispensable.
_ _̂-_ rm__ .t._ -_n nrci/iia Hone l' ontronricoruiiiiauui {JI evue ucu ia i cim c|_i. IOC.

Date d'engagement à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la direction du Nouvelliste
rue de l'Industrie 13,1951 Sion.

i -̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Grande banque de la place de Martigny
cherche pour son service des crédits

un stagiaire universitaire
pour être formé dans le secteur bancaire
mentionné.

Conditions:
- formation universitaire en droit, scien-

ces économiques ou HEC,
-dynamisme,
-goût pour la vente.

Au terme du stage, un engagement défi-
nitif comme collaborateur peut être
envisagé.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo et documents d'usage sous
chiffre U 36-633740, Publicitas, 1951
Sion.

036-633740

Urgent!
Région Sion

Fabrique de composants électrotechniques , région
Martigny cherche

jeune homme
cherche travail manuel pour le
matin.
Tél. (027) 22 50 68.

calculateur pour service
des offres

Exigences:
- formation technique

(mécanicien ou électricien)
- connaissance de l'allemand
-du goût pour les chiffres

et l'informatique
Personne débutante serait formée.
Nous offrons:
-conditions sociales modernes
- horaire variable
-travail au sein d'une petite équipe
- salaire conforme aux exigences.
Faire offre avec documents usuels sous chiffre T 36-
036949, Publicitas, 1951 Sion.

036-036949

Commerce d'élain à
Slon
cherche

vendeuse
Matins et samedis.
Ecrire sous chiffre
Q 36-036814, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-036814

•PHI OFFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS
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T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

1 collaborateur
commercial

pour être formé comme vendeur dans le
domaine textile.
Français-allemand

1 technico-
commercial

pour être formé comme vendeur dans la
branche du bâtiment.

Les offres écrites sont à adresser à:

Nicole Christoforidis, 1870 Monthey,
place Tùbingen 5 - Le Cerf.

¦ 
36-63395

r z.. ?

BUREAU TECHNIQUE CHRISTIAN VOEFFRAY
Etudes électromécaniques

1963 VÉTROZ Proumay 0 (027) 36 49 29
1920 MARTIGNY Barrières 51 0(026) 2 61 71

engagerait, tout de suite ou à convenir région
MARTIGNY

dessinateur électricien
ou électricien

sachant travailler de manière indépendante
(projet, calculation, métré, etc.).

Faire offres avec prétentions de salaire à case
, postale 44,1963 Vétroz.
 ̂ 36-36919 y

valtemp
sélection d'emplois - travail intérimaire

Nous cherchons

serruriers
soudeurs
mécaniciens mec. gen
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs électriciens
(Valais-Genève)

Excellents salaires

Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES

Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. (027) 22 17 18 Tél. (025) 71 66 62
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AVANT DE CONSTRUIRE! a
HOSBY VOUS OFFRE PLUS I

(
POUR VOTRE ARGENT!... ¦
Pour prendre conscience de tous |

I

les avantages des maisons HOSBY, _
renvoyez ce coupon à :

_ MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY "

r ¦>
' Sion, Grand-Pont

A louer sur important passage

local commercial de 70 m2
cave voûtée de 70 m2

2 vitrines, poutres apparentes.
Ensemble ou séparément.
Tél. (027) 23 25 70.

L ' 036-634188 J

Vollèges a 5 km de Verbier

\Wr- A vendre
ou à louer

pour vacances
ou habitation permanente

de 7 pièces, parcelle
Prix de vente : Fr. 450 000
Location: Fr. 1200.-/moi

Tél. (022) 31 12 84

A vendre à Muraz-Collombey

villa 5 Vz pièces
en 1-2 niveaux, construction tradition-
nelle.
Cuisine: bois massif , lave-vaisselle, vitro
etc. 2 pièces d'eau, éléments couleur.
Salon 30 m2 avec cheminée.
Loggia couverte.
Garage, cave, buanderie.
Terrain de 913 m2 aménagé: terrasse,
pelouse, escaliers, bordures, goudron.
Toutes taxes comprises.
Fr. 387 000.-
Tél. (025) 71 43 50.

036-100060

f >
Votre appartement
de vacances

En bordure de mer en
Espagne à de très
bonnes conditions.

Spanatours

L 036-634186^

I 

Prénom .
Rue 
NPA/Lieu

CREMt

immeuble
de 10
appartements
en nom propre au
centre de Sierre.
Rentabilité 5,5 %.
Loyers modérés.
Ecrire sous chiffre
89-125, ASSA, place
du Midi 27, 195C
Sion.

036-823754

ARDON
Bât. La Cité
Appartements
à louer

2/2 pièces
Loyer Fr. 480
+ charges

3'/2 pièces
Loyer Fr. 580.-
+ charges.
Comprenant cui-
sines agencées,
salles de bains,
W.-C. et balcons-
loggias.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visiter:
M.Sanchez
Tél. (027) 86 12 50.

cogestirrtsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r-^TTh

22-554711

Articles de marque à prix ABM!

savonnettes
2 à 100 9^2.90

Cs.SSŜ S

A vendre ou à louer à Sion, rue Oscar
Bider 20

magnifique
appartement 4 Vz pièces
122 m2, 5e étage
comprenant: hall d'entrée avec pen-
derie, W.-C. douche, grand séjour,
possibilité cheminée française, cui-
sine, coin à manger , chambre parents,
2 chambres, 1 grande salle de bains, 1
terrasse, 1 balcon. Chauffage et pro-
duction eau chaude individuels.
Immeuble de construction moderne,
équipée luxueusement, place de jeux
pour enfants, garage, place de parc.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements et visite: tél.
(027) 22 23 95 - 23 28 42.

Martigny : J.-M. Fournier, place Centrale 4 Brig: Karlen-Sprung, Bahnhofstrasse 8
L'Anneau d'Or, avenue de la Gare 50 Le Châble: W. Goltz, place Centrale

Monthey: Veillon 8. Fils, place Centrale Champéry: A. Caillet-Bois
Sierre: W. Boillat. avenue Guisan 5 . Zermatt: R. Raschlé, Bahnhofstrasse
Sion: P. Hoch, rue de Lausanne 14
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Châteauneuf- A vendre à Réchy
A?onû

y 
terrain à bâtir 900 m2 C A vendre à vétroz
En zone artisanale, atelier + habita- VÎIm I1G1JVP

StlldlO tion, belle situation, accès, complè- *" „ ,4
mPiihlp tement équipé. construite sur 2 étages, mi-
mcuuic pour tous renseignements: Agence toyenne par les garages.

T -, ,m„ ,_,„_, A- E99s & Cie, rue de Villa 1,3960 Sierre. SeJour. salle a manger , cui-
Tel. (027) 36 24 34. Tél. (027) 55 33 55 sine, 4 chambres a coucher,

_] | _J 036-634028 bain, W.-C. séparé, terrasse,
036-036945 balcon et oaraoe

Cherche à acheter. A louer à Saint-Pierre-de-Cla- A aménager au gré de
LSST- tSit. SSir. îiiT*"* locatt <£££»¦ Dis»°™bte *
terS' appartement 3 ^pièces ig-.*.-***
«___ «"-" assatTisaft. aseres?.-.
Faire offre détaillée, rour traiter, architectes, Sion.
avec prix à: Agence immobilière Armand Té! (027) 22 20 85Case postale 2106 Favre, Sion. V "v ' o36-036854
1950 Sion 2 Nord. Tél. (027) 22 34 64. v '

036-823875 036-630246
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Championnats
du monde
de ski alpin 1987

crans-montana
Valais/Suisse

Norbert Wicky
Charly Arbellay
Joël Cerutti

Après le petit café au centre du Régent, départ vers les p istes. En compagnie d'un premier détache
ment de patrouilleurs, le Dr Gérald Gremion, chef du service sécurité des p istes.

Participez au tierce JMBL.
Délai: vendredi 30 janvier à minuit

i 

Bonjour les patrouilleurs...
Difficile pour les Sociétés de re-

montées mécaniques du Haut-
Plateau de distraire leur personnel
de sécurité, pour les transférer sur
les seules pistes des CM. On con-
tinue à skier normalement dans
tous les secteurs ouverts au public
(et ils sont nombreux), et les «pis-
tards» doivent remplir leur mis-
sion habituelle au service de la
clientèle.

Raison pour laquelle les orga-
nisateurs ont fait appel à l'Asso-
ciation suisse des patrouilleurs ,
présidée par M. Gaston Barben ,
pour inciter des responsables de
sécurité d'autres stations à appor-

ter leur aide à Crans-Montana.
Vingt-cinq de ces spécialistes sont
actuellement à disposition de l'or-
ganisation, dont près de la moitié
«prêtés» gratuitement par des sta-
tions voisines, telles que Verbier,
Arolla ou Zinal. Un fort sympathi-
que geste de solidarité!

Skis aux pieds le long des pistes
des championnats dès le matin, les
patrouilleurs des CM sont reliés
par radio à la direction de la
course. Jusqu 'à ce jour , leur inter-
vention s'est résumée à quelques
petits bobos..'. Nul ne s'en plain-
dra !

Norbert Wicky
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Le concours du

tiercé NF débute au-
jourd'hui par les deux
descentes (dames et
messieurs), de samedi
et dimanche. En raison
de la suppression des
entraînements d'hier,
nous laissons un jour
supplémentaire à nos
lecteurs pour envoyer
leur tiercé, soit le ven-
dredi 30 janvier à mi-
nuit (timbre postal).
Chaque lecteur peut
remplir plusieurs bul-
letins, mais seul celui
publié dans le NF dé-
coupé et collé sur une
carte postale est vala-
ble. Des points seront
attribués: 30 points
(ler rang) 20 (2e) et 10
3e

Adresse: rédaction
sportive du NF, tiercé
CM 87, case postale,
1951 Sion.

Teletext sort ses griffes
«Nous nous sommes rendus a la

FERA, au Comptoir de Lausanne,
mais à côté des CM 87, ce n'était
rien du tout!», nous dit M. Stephan
Wehrle. Pour cette occasion, Te-
letext sort de sa manche le grand
jeu interne et externe. Sur place,
stationnée dans une salle de classe,
la rédaction submerge de nouvel-
les tous les journalistes présents.
Pour ne pas se tenir au courant, il
faut faire preuve d'une évidente
mauvaise volonté ou alors être at-
teint de cécité.

• Les pronostics de Mauro Mar-
telli. - Mauro Martelli, le poids su-
perwelter italo-vaudois, ne fait
évidemment pas planer de douté
dans son pronostic sur l'issue de
son combat d'aujourd'hui, dans le
cadre du programme d'animation
des «mondiaux» de Crans. Il hésite
davantage pour ce qui est du ski.
D'abord, spontanément, il lance
«Pramotton», avant de songer à sa
nouvelle patrie et de rectifier:
«Non, Zurbriggen.» C'est ce qu'on
appelle avoir de la diplomatie.

• La santé des Transalpins. -
Pramotton et Ghidoni grippés, Er-
lacher le nez cassé (il a reçu un pi-
quet en plein visage dans le slalom
du combiné) , «Much» Mair à
peine rétabli, Edalini retardant son
arrivée et, côté filles, Nadia Bon-
fini, victime d'un lumbago: le mé-
decin est l'homme le plus recher-
ché dans la form ation transalpine. Informations locales, des pages de Teletext bien remplies

Côté cuisine...

Du pain
L'amour passe par l'estomac!

Les CM aussi, puisque la commis-
sion de ravitaillement, que préside
M. Georges Emery, prévoit servir
quelque 25 000 repas aux colla-
borateurs de l'organisation pré-
sents au rendez-vous international
du ski de Crans-Montana.

On mange à toutes les heures,
sur plusieurs emplacements. Dans
les sous-sols du Régent, l'éco-
nomat central prend les comman-
des, organise les livraisons. La plus
grande partie du ravitaillement est
livré par Sogi, une entreprise sé-
dunoise qui effectue journellement
les livraisons vers Crans-Montana ,
sous forme de repas chauds prêts à
être consommés.

Dans l'économat central du Régent, préparation de la livraison des commandes passées la veille
par les divers services. Ici M. Georges Emery, président de la commission, Danièle Emery,
secrétaire, M. Michel Moos de la maison Sogi, MM. Rémy Balet, Yves Bagnoud et Paul Weiss
(cuisinier du Régent). (Manque Cyrille Renggli, responsable de l'économat central.)

La police

Des pi
Des plac

ponibles pi
e parc en suffisance sont dis- INous pr
les spectateurs et les skieurs bien voulo

Crans-Montana. Nous invi- férents
«listes à suivre la signalisa- ponible

qui se rendent a
tons les automo

De grands timides
Dans tous les recoins, du centre

de presse au Régent , un poste de
télévision diffuse en boucle son
programme du jour. Un menu ou
tout un chacun peut intervenir. «Si
vous donnez un spectacle dans les
alentours, nous l'annonçons sans
problèmes», promet M. Wehrle.
Par contre, pour les messages per-
sonnels, les journalistes sont de
grands timides. «Peu de gens ont
utilisé ce service. Dans un sens
c'est mieux car nous serions obli-
gés de trier et ne passer que les
plus importants car nos pages sont

sur la planche
On se met a table

Plus de mille personnes rece-
vront chaque jour leur repas de
midi dans le , terrain. Repas que
l'on partage si possible à l'abri ,
que ce soit sous les deux bulles
gonflables , à la cabane du Ski-
Club de Montana, ou dans des
cantines au fond des pistes. Sur le
parcours , les fonctionnaires rece-
vaient aussi hier matin 450 rations
intermédiaires, sous forme d'un
ravitaillement d'appui.

L'organisation du ravitaillement
livre également les marchandises
apprêtées dans les divers locaux
de service, à la cafétéria , au centre
de presse et radio-TV, dans la

aie co

}es en suffisan
ue

déjà bien remplies», poursuit
M. Wehrle.

Programmes gratuits
Né en 1984, pour le domaine al-

lemand , et en 1985. pour la partie
française , Teletext sera compétitif
en 1987 ou ne sera pas. «D'ici
deux mois, nous allons lancer un
programme logiciel sur toute la
Suisse. Avec un décodeur spécial,
n'importe qui accédera à certaines
page du Teletext», déclare
M. Wehrle. On s'amusera aux frais
de la princesse puisque ce service
de jeux sera gratuit.

cantme des commentateurs. Autre
souci, les réceptions, repas des
coureurs ou toutes commandes
passées par les différents services.

A relever encore que pour des
raisons de sécurité évidentes, tous
les repas principaux livrés de Sion
sont soumis chaque jour à une
analyse bactériologique par le la-
boratoire cantonal. Feu vert
jusqu 'à ce jour! Un seul pépin, qui
n'a rien à voir avec le domaine sa-
nitaire, une sauce à la crème qui
avait «tourné» avec le changement
de température et d'altitude. Sans
danger aucun, puisqu'on l'a bien
vite'«rattrapée» dans les . cuisines
du Régent... Norbert Wicky

i les skieurs et spectateur
tre suffisamment tôt aux

bus-navettemgs, ie
7 heurt
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r 'A vendre sur le coteau de Slon, chemin des Amandiers,
dans petit immeuble neut, au centre du vignoble

• duplex 6 pièces 178 m2

• appartement 4 Vz pièces 148 m2

• appartement 4 Vz pièces 116 m2

• appartement 3V2 pièces 102 m2

• studio 36,7 m2
Prix dès Fr. 3050.- le mètre carré.
Conciergerie à disposition. Parking souterrain.
Habitable juin 1987. 

>JFIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION

. Tél. (027) 22 34 74 
^̂

_______ 
^A vendre près d'Anzère

grand chalet
tout contort.
S'adresser à René Dubuis
31, Chanoine-Berchtold
1950 Sion

' Tél. (027) 22 48 84.
L 036-036946^

JACQUES - H. BEAUSIRE
RÉGIE IMMOBILIÈRE SA.

A louer à Bex

grands appartements
de 214, 314 et 4 Vz pièces

Cuisine entièrement agencée, balcon, vue dégagée.
Disponible: tout de suite ou à convenir.
Places de parc intérieures et extérieures à disposi-
tion.

Agence de Vevey, La Grenette,
tél. (021) 51 59 81, ouverte le samedi matin.

22-16269
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Construction de 1 re qualité Çjp ĵÈ JËmHM Mfmw compris

(I) Maisons-jardin- 58,5 m2

(II) Villas 60 m2:

(III) Villas 88 m2:
GRANDE EXPOSITION

Samedi 31 janvier
Hôtel du Rône (Sion)
Dimanche 1er février

Hôtel La Porte d'Octodure
Martigny-Croix, de 10 h à 20 h

'' / /  M / / M  I I M  I I  S II

nz: Pour 3 458 730 pesetas
(environ Fr.s. 43 234.-)

Pour 4 936 800 pesetas
(environ Fr.s. 61 710.-)

avec garage (20 m2) et solarium
Pour 6 548 960 pesetas
(environ Fr.s. 81 862.-)

Pour tous renseignements : N
^
N

CIUDAD QUESADA-NORTEVE S.A. IfcS
Ch. des Cadres 2,1004 Lausanne ^m

0(021) 38 33 28-18 |/|
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A louer tout de suite
à Sion

studio
meublé
proche centre ville.
Bonne situation.

Tél. (027) 22 26 45.

036-634262

Lire les annonces
c est SAVUIH.
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«Le Roi»
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En vente dans tous les magasins

6-10kg WÊtâ f  ̂^T^ fet V*^r,ia lÉL̂ t J ^
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., A louer à Sion
J acheté un Grand-Pont

20?° -Si-.-

terrain 1200 m2 environ studios
— .,.._,„ A Di,._,u„ „.. neufspour construire à Bluche ou ¦¦«»»¦¦»
Montana. Poutres apparentes,
Ecrire sous chiffre Z 36-634193, cuisine équipée'
Publicitas, 1951 Sion. Tel- (°27> 23 25 70-

036-634193 036,634145

le Télésiège de Saint-Luc
Bella-Tola S.A.

met en vente

les locaux existants
en partie en panneaux de bois, démontables, fer
mes de charpente en bois collé, portes, fenêtres
etc.'

une partie de l'équipement
soit: une banque frigorifique de 6.50 m de long, 0.85
m de largeur, 0.90 m de hauteur équipée de 2
chauffe-assiettes, 3 bains-marie, 2 armoires chauf-
fantes, 4 tiroirs frigorifiques, un four à pâtisserie
Elcalor 1 m de large et 1.90 m de hauteur, une cui-
sinière électrique, avec 6 plaques, 0.90 m largeur,
1.35 m longueur, une bralsière basculante 0.80 m
xO.80 m, une armoire chauffante 0.60 m largeur,
0.90 m hauteur, un lave-vaisselle Hildebrand 0.65 m
largeur, 1.35 m hauteur.
A démonter et enlever immédiatement après la sai-
son d'hiver 1987.
Pour tous renseignements s'adresser à M. Célien
Balmer, Buffet de la Gare, Sierre. Pour visiter
s'annoncer directement au gérant du Restaurant de
Tignousa.
Faire offres jusqu'au 1er mars 1987.

036-634278

Oranges
sanguines desiaie

IV
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Chiquita
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Miel étranger
>du paysan

475 g

!?Sau°ce Bolonaise 
(

• Sugo 20
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/ f j laC ôurce
A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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LA BONNE CIBLE

M. Aad van Koningshoven et ses fameux objectifs ba
zooka.

La firme japonaise d'appareils de photos Canon a tiré
dans la bonne cible en prenant part au CM 87. Elle a dépê-
ché au centre de presse un atelier de réparations et un ser-
vice de prêts d'appareils et d'objectifs. Tout cela est fait
gratuitement: «C'est un service pour les prof essionnels.
Nous l'assurons partout où U y  a de très importantes ma-
nif estations, comme à Mexico pour le Mundial ou sur les
circuits de f ormule  1. Nous exécutons toutes les réparations
et dépannages gracieusement, et cela le jour même. Pour
nous, c'est une promotion» explique l'ingénieur hollandais
Aad van Koningshoven venu spécialement d'Amsterdam
pour la circonstance. Il est assisté de deux techniciens ja-
ponais et allemand qui travaillent sans repos.

«II est clair que dans ces circonstances hivernales diff i-
ciles, le matériel est mis à rude épreuve. Il y  a bon nombre
d'accidents. Certains photographes de presse laissent tom-
ber leur matériel», poursuit Aad. Aussi ses mécaniciens
sont-ils très appréciés.

WÈ&Mm

Emotions fortes avec Subaru...
Sur le lac à deux pas du Spor-

ting, la firme Subaru , l'un des im-
portants sponsors des CM de
Crans-Montana , effectue tous les
jours, à l'intention de ses agents de
Suisse ou d'ailleurs, des essais de
conduite sur neige et sur glace.

Le NF était convié hier matin à
tester le parcours, dans un modèle
courant de la marque, équipé de la
traction 4 roues. Aux côtés du
conducteur professionnel Harald
Demuth, le pilote officiel Subaru
pour l'Allemagne, le journaliste de
service a connu quelques émo-
tions... Attaquer un virage serré à
près de 100 km/h, sur la neige puis
sur la glace, maîtriser freinage, ac-
célération, braquage et contre-
braquage pour ne pas quitter la
piste, c'est une affaire de profes-
sionnel, mais aussi de perfor-
mance du véhicule! Après trois
tours de piste sans accroc, le pilote
affichait toujours le même sourire
épanoui. Son passager lui, l'avait
plutôt crispé...

Mais il fallait bien l'admettre au
terme de ce premier essai: le mo-
dèle a une tenue de route... pardon
de glace, qui force l'admiration! A
relever que les démonstrations
sont publiques, et que le spectacle
est garanti tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 16 heures.

MARRONS CHAUDS
DE L'AIR S.V.P

Les frères Luc et Yves Hap-
persberger d'Evionnaz ont dé-
cidé de parfumer les CM avec
leurs marrons. Ce sont les deux
marchands ambulants de mar-
rons chauds accrédités auprès
de l'organisation. «Nous suivons
les manif estations avec nos
marrons chauds. La saison est
idéale pour ce commerce. Voilà
trois ans que nous venons à
Sierre pour les matches de hoc-

Norbert Wicky
Charly Arbellay
Joël Cerutti
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Test convaincant: le véhicule a une bonne tenue... de glace!

key. Ici à Crans-Montana, nous
nous déplaçons sur les lieux des
manif estations sportives et cul-
turelles. Mais il f aut f a i r e  atten-
tion. Certains commerçants sont
susceptibles ici. On m'a p r i é  de
m'en aller. Depuis que je f a i s  ce
commerce, cela ne m'est jamais
arrivé. Pourtant, non seulement
j'ai toutes les autorisations mais
j e  verse un pourcentage aux or-
ganisateurs des CM. En f ont-ils
autant?»

Curieux! Le rôtissage des
marrons a pourtant un aspect
sympathique, empreint de poé-
sie, de parfum. Le marchand
avec sa rôtissoire fait partie de
cette animation de la rue que
l'on aime à retrouver.

Du lait par exprès
Si le fendant tient bien ses pro-

messes durant ces manifestations,
le lait n 'est pas en reste. En effet ,
l'express du lait est bien présent à
Montana. Mario Mendes et Marie-
Pierre Tschopp à bord du véhi-
cule, transportent avec eux tous
les produits laitiers du pays et dis-
tribuent des raclettes. «On est sut
pied jusqu'à minuit s'il le f aut.
Nous avons décidé de participer
activement à l'animation de notre
station.»

Mardi , lors de la première des-
cente comptant pour le combiné,
la marque Cremo, sponsor CM, a
distribué gracieusement 1600 yo-
gourts sportifs à tous les specta-
teurs.
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Luc Happersberger et ses marrons chauds

LE CLIN D'ŒIL
D'OLIVIA

Dans le public des CM, il y a
aussi de très jeunes spectateurs.
Olivia, 17 mois, juchée sur les
épaules de sa blonde maman Da-
nielle Clévin, habitante du Haut-
Plateau, a décidé de s'offrir If
spectacle à l'œil. «Elle aime ça.
nous dit sa maman; j e  ne m'a
prive pas pour la sortir et l'oxj-
gêner en même temps.»

Quant à nous, nous avons dé-
cidé de vous adresser ces deui
sourires en guise de clin d'oeil.

• Pas de risque. - Michael Mair
ne disputera peut-être pas les
«mondiaux» de Crans. «Mon ff-
nou me f a i t  mal, sitôt que je le pli-
p l u s  de 90 degrés. Ce n'est ps s
pour un hypothétique titre il
champion du monde que je met-
trai en jeu la suite de ma carrière.'


