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En signant le meilleur temps des deux manches sur la piste de
g&*-  Chetzeron, l'Américaine Tamara McKinney (notre photo) a

^^t  ̂ distancé les 

deux 
Suissesses 

Vreni Schneider et 
Erika 

Hess.
Mais cette victoire dans le slalom du combiné ne lui permettra

t̂̂  pas d'obtenir le premier titre mondial décerné aujourd'hui, au

^ ^  ̂ terme de l'épreuve de descente. Avec sa 3e place, Erika Hess
a consolidé sa position pour garder sa couronne mondiale du

."% combiné, remportée à Bormio en 1985.
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Notre cahier sportif (23) à (n)

ImÊm  ̂ PHILIPPE ROUX
m ET FRANZ KLAMMER

I VISITENT LA NATIONALE

ATOUT
CŒUR
AVEC

Aujourd'hui, votre maga-
zine innove. II le fait essen-
tiellement en axant le con-
tenu de ses pages sur un

seul thème: le cœur. L'un
de nos journalistes s'est
rendu à Paris pour faire le
point sur les Restaurants du
Cœur lancés en France par
le regretté Coluche.

•es repas chauds dans les
Restas du Cœur» pour les
ws-abri de Paris.

•
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ent elles aussi impré-
i par le cœur. Qui n'en

Au nom de la «transpa-
rence» , mot clé d'une cam-
pagne de rassemblement de
ses compatriotes, Mikhail
Gorbatchev poursuit obsti-
nément son opération de net-
toyage des organes dirigeants
de l'URSS. Le dernier brej-
névien du comité central, Din-
moukhamed Kounaev, vient
d'être démissionné du comité
central. Le numéro un sovié-
tique s'attaque maintenant aux
cadres «incompétents et cor-

OCCIDENT
Rambo t Ẑ\
au rancart... V /

LES POILS
ET LA
rompus» , afin de «régénérer
profondément la politique» .

La tâche est immense. Le
PCUS compte plus de 19 mil-
lions de membres, pour une
population de 281 millions
d'habitants. On estime à
400 000 le nombre de cadres
qui forment la Nomenklatura,
détenteurs des postes les plus
importants. 100 000 d'entre
eux sont des permanents du
PC qui détient le pouvoir ab-
solu. Dès sa création , le sys-
tème totalitaire soviétique s'est
affirmé sous la forme d'un
parti qui s'est emparé de l'Etat.
Ses serviteurs ne sont pas des
fonctionnaires, au sens où
nous l'entendons en Occident.
Pour reprendre une expression
d'un contestataire chinois,
l'astrophysicien Fang Lizhi, ils
ne possèdent pas de libertés
individuelles. Ils sont «comme
des poils qui n'existent que
parce , qu 'ils sont attachés à la
peau» , le PCUS en l'occur-
rence, noyau central et diri-
geant.

Il est donc erroné de voir
dans l'action de Mikhail Gor-
batchev une tentative de libé-
ralisation du régime. Il s'agit

d'une révolution de palais de
grande envergure qui ne met
pas en cause l'essentiel : le
monopole du parti. Les chan-
gements en cours n'annoncent
pas un printemps intérieur
mais doivent permettre à Mik-
hail Gorbatchev de secouer un
appareil grippé qui a conduit
l'économie soviétique au bord
de la faillite. En son temps,
Khrouchtchev avait tenté d'at-
teindre le même objectif , sous
le couvert de la déstalinisation.

Hermann Pellegrini

autant en faire le point. En effet, au terme des patients débats
DEMAIN.. .  parlementaires de la semaine dernière, la loi sur l'aménagement
Faudra t il onrnro /""""N territoire ne saurait maintenant subir d'autre obser- •""""Xrauara-I-ll encore ( \ Q)  vation que celle de la prochaine consultation populaire. ( 19 )
des hÔpitaUX? KZ/ Roger Germanier \*Z/

PEAU
Il fut déposé en 1964 par une
coalition de cadres limogés, ou
menacés dans leurs privilèges,
et de militaires.

A usage externe, Mikhail
Gorbatchev peaufine son
image de «libéral» . Il a pro-
posé une réforme électorale
prévoyant des candidatures
multiples et un vote à bulletins
secrets, pour la désignation des
responsables du PC. Le comité
central a pris connaissance du
projet et a renvoyé son éven-
tuelle réalisation à 1988 ou
1991.

Aucune allusion n'a été faite
à des candidatures hors parti,
à un quelconque pluralisme
politique qui signifieraient la
fin du monopole. L'élargis-
sement de la «démocratie in-
terne» n'est pas pour demain,
à Moscou. Un des meilleurs
connaisseurs de ces questions,
Michel Heller («La machine et
les rouages» , Editions Cal-
mann-Lévy) fixe ainsi les li-
mites des réformes: «Le sys-
tème soviétique est pareil à un
œuf: parfaitement adapté à sa
fonction , mais impossible à
modifier sans le briser.»

£57 DE LA JAMBE CASSÉE
\ôm A LA CATASTROPHE
 ̂TOUT EST PARÉ !

Tout est paré sur le Haut-Plateau et dans de troubles neurologiques à Sion.
les hôpitaux de Sierre et de Sion, en cas de Quant aux plans catastrophe «k» des deux
maladie, d'accident et même de catastrophe hôpitaux de plaine, ils sont similaires, par
pouvant survenir lors des Championnats du mesure de rationalisation. Sur le Haut-Pla-
monde de ski alpin 1987. teau, lieu névralgique, d'importants ~̂~\

Les éventuels blessés souffrant de fracture moyens, en hommes et matériel, sont ( 3 )
seront acheminés à Sierre et ceux souffrant engagés. \. ŷ
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Une infirmerie d'urgence tenue par l'armée au bas de la piste Nationale.
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Un peu plus de 150 millions de francs
d'investissements en 1987
Chaque année, à pareille époque, le Département des travaux publics du canton du Valais, dirigé par le
conseiller d'Etat Bernard Bornet, publie la liste indicative des travaux dont la mise en soumission et
l'adjudication sont prévues en cours d'année. Cette liste, que les entreprises ont pris l'habitude de consulter
depuis cinq ans, donne non seulement une vue d'ensemble du volume des travaux à réaliser mais encore
une ventilation détaillée par rubrique et par région. Cette ventilation est triple: elle porte sur la nature, la
localisation et le coût des travaux. Cette publication s'inscrit dans le cadre du développement économique
du canton puisque de nature à soutenir son élan. Les investissements prévus en 1987 se montent à près de
153 millions de francs, soit 43 millions de moins que l'an passé, 29 millions de plus qu'en 1985. Quatre
secteurs sont concernés: la route nationale, les ponts et chaussées, l'entretien des routes et les bâtiments.
Voici un extrait significatif

ROUTE NATIONALE
N 9 plaine: 46,5 millions

Section Saint-Maurice-Mar-
tigny (8 millions), section Mar-
tigny- Riddes (500 000 francs) et
section Riddes-Sion (38 mil-
lions).

N 9 Simplon:
15,8 millions

Section Ried-Brigue-Rothwald
(3,3 millions), section Rothwald-
Maschenhs (3 millions) et sec-
tion Maschenhs-frontière ita-
lienne (9,5 millions).

PONTS
ET CHAUSSÉES
Haut-Valais : 30 millions

Les travaux concernent la tra-
versée de Tourtemagne, les rou-
tes de la Furka , du Grimsel, de

Occident: Rambo au rancart
Le président Reagan a choisi le profil bas pour son discours sur
l'état de l'Union. Sur le plan économique, il n'est même plus
question de «la bataille pour la compétitivité de l'Amérique»
mais, plus prosaïquement, de réflexions moroses sur le déficit
budgétaire, alors qu'en politique étrangère, la volonté d'endigue-
ment de l'expansionnisme communiste apparaît bien timide.
Certes, le président estime qu'il faut «aider» les contras au Ni-
caragua mais il passe vite sur l'Afghanistan, sauf à saluer «le
brave peuple afghan». Et, pour couronner ce couplet en forme
d'épitaphe, le président exprime ses regrets sur l'affaire de
l'«Irangate».

Où est le Ronald Reagan des grève pour protester contre l'am-
années huitante, sûr de lui, bien binon, à vrai dire bien élémentaire,
décidé à restaurer les valeurs for- de leur gouvernement d'en finit
tes de l'Amérique? A vrai dire, les avec des universités-parkings. Et
membres du Congrès étaient, ce même gouvernement a dû ca-
mardi, moins curieux de l'état de pituler en rase campagne. Quinze
l'Union vu par leur président que
de son état de santé...

En RFA, la leçon des dernières
élections générales est sans équi-
voque. La coalition gouvernemen-
tale est sans doute reconduite mais
elle perd 4,5 points ; Genscher,
ministre des Affaires étrangères,
triomphe, alors que Strauss, qui
convoitait le poste, est renvoyé
dans sa Bavière natale.

L'électeur allemand, chrétien-
démocrate surtout, n'a pas voulu
de rupture dans la politique étran-
gère de la RFA. Il a voté pour la
continuité de la politique euro-
péenne et interallemande de Hans-
Dietrich Genscher, considérant
ouvertement comme dangereuses
les velléités anticommunistes de
Franz-Josef Strauss.

En France, le bilan de dix mois
d'expérience libérale est plus net
encore. Voilà une majorité et un
gouvernement élus sur un pro-
gramme de désengagement de
l'Etat et de restauration des va-
leurs d'entreprise. Dix mois après ,
la leçon est sans appel: les Fran-
çais ne veulent pas plus du libé-
ralisme qu 'ils n'ont voulu de la
potion socialiste de « François Mit-
terrand.

Les étudiants se sont mis en

L'audience du pape: autour de l'enfance de Jésus
A l'audience générale de mercredi,
le pape a poursuivi sa catéchèse
sur le credo, et plus précisément
sur le Christ. Il a présenté à ses
auditeurs quelques considérations
sur cette affirmation de la foi: «Il
(le Christ) a été conçu du Saint-
Esprit, il est né de la Vierge Ma-
rie.»

«Cette foi - observa le pape - ils sont complémentaires. Luc met
s'appuie sur l'Evangile de Mat- en lumière les circonstances qui se
thieu , où l'ange dit à Joseph: «Ne rapportent spécialement à Marie et
crains pas de prendre chez toi Matthieu relève les circonstances
Marie: l'enfant qui est engendré en qui se rapportent particulièrement
elle vient de l'Esprit-Saint». Cette à Joseph.
foi s'appuie également sur l'Evan- A quelles sources, se demanda
gile de Luc, où l'ange dit à Marie: le pape , les deux évangélistes pui-
« L'Esprit-Saint viendra sur toi... sèrent-ils leurs renseignements sur
c'est pourquoi celui qui va naître l'enfance de Jésus? Ils les tenaient

de cette Uste dont l'intégralité paraît dans le «Bulletin officiel» de ce jour
Naters-Birgisch, de Viège-Vis-
perterminen, de Saas, de Saint-
Nicolas-Tàsch , de Gampel-Gop-
penstein et de Varone-Loèche.

Valais central: 25 millions
Cette somme devrait être con-

sacrée à la traversée de Granges-
Gare, à la route Condémines-
Isérables (tunnel des Crettaux), à
la route de débord sud de la N 9
à Sion , à la jonction N 9 de Sion-
Ouest et aux routes de Sion-
Nendaz , Beuson-Veysonnaz,
Sion-Savièse, Drône-Grimisuat,
Vex-Hérémence-Dixence, Bra-
mois-Saint-Manin, Botyre-Saint-
Romain , Sierre-Chermignon-
Crans, Sierre-Montana-Crans et
Noës-Chalais.

Bas-Valais: 13 millions
Sont concernées la route can-

tonale (Vouvry-Avançon-Vion-
naz; ponts sur l'Avançon et tor-
rent des Mayens; Muraz-Col-
lombey - passage inférieur pié-

jours après, les cheminots paraly-
saient la France parce que ce gou-
vernement, toujours le même,
avait l'outrecuidance de vouloir
substituer le mérite à l'ancienneté
dans le déroulement des carrières.

Le gouvernement n'a pas cédé
mais juré qu'on ne l'y reprendrait
plus et Jacques Chirac, qui vient
de commencer une tournée des
régions françaises, a déjà déclaré
que son programme législatif pour
1987 se limiterait s la lutte contre
le chômage, c'est-à-dire au social.
Le circuit est bouclé: en dix mois,
les Français ont épuisé les charmes
du libéralisme pour revenir aux
recettes de la bonne vieille social-
démocratie.

La social-démocratie
en cours
de réhabilitation

La leçon vaut d'être méditée à
l'échelle de l'Occident. Les partis
battus relèvent la tête en France et
aux Etats-Unis, alors qu'en RFA
les hommes qui prônaient la fer-
meté en politique étrangère en
sont pour leurs frais.

Les Américains ont-ils déjà ou-
blié les méfaits de la «cartérisa-

sera saint et il sera appelé fils de
Dieu.»

«Cette foi - poursuivit Jean Paul
II — s'appuie aussi sur les mots de
saint Paul: «Dieu envoya son fils
né de la femme. »

Saint Matthieu et saint Luc par-
lent l'un et l'autre de la naissance
et de l'enfance de Jésus. Leurs ré-
cits convergent , et en même temps

tons - et place arrêt de bus à Ar-
don) ainsi que les routes Vion-
naz-Torgon , Collombey-Saint- ,
Triphon , Vouvry (avenue de la
Gare), Monthey-Morgins, Orsiè-
res-Ferret , Somlaproz- Cham-
pex, Sembrancher-Le Châble,
Vilette-Verbier , Vollèges-Le Le-
vron , Martigny-Plan-Cerisier ,
Fully-Charrat , traversée de Ley-
tron et route La Tour-Châtelard
sur Chamoson.

Route
du Grand-Saint-Bernard :
7 millions

Déviation de Martigny-accès
N 9, Sembrancher-Orsières et
Bourg-Saint-Pierre-tunnel.

ENTRETIEN
DES ROUTES

L'entretien de^ routes néces-
sitera des dépenses cantonales
de 1,6 million pour le Haut, 1,6
million pour le Valais central et

tion » de leur pays? 47 % contre
38 % estimeraient, aujourd'hui ,
que les démocrates sont mieux à
même de régler les problèmes de
leur pays. Oubliés les revers de
l'Amérique en 1979, qu 'il s'agisse
de la Pologne, de l'Afghanistan ou
surtout de l'Iran. Oubliée la faillite
de la gestion démocrate. Ces mê-
mes Américains ont déjà donné au
Parti démocrate une majorité au
Congrès et tout donne à penser
qu'ils sont mûrs pour une aug-
mentation des impôts, une réduc-
tion des dépenses militaires, un
abandon de l'Initiative de défense
stratégique et, bien sûr, une bonne
dose de dépenses sociales.

Les Français sont plus oublieux
encore des turpitudes socialistes:
trois dévaluations en deux ans, qui
ont fait perdre à leur monnaie
40% de sa valeur, des tentatives
sans équivoque de réduction des
libertés publiques; enfin , une in- Sociaux-démocrates pour régler
sécurité généralisée sur fond de
prisons ouvertes. Eh bien aujour-
d'hui, on pense dans la France
profonde, qu'après tout , avec les
socialistes, les trains arrivaient au
moins à l'heure...

certainement aussi de la Vierge
Marie elle-même. A deux reprises
saint Luc relève , en effet , que Ma-
rie gardait dans son cœur «toutes
les choses» merveilleuses qui en-
tourèrent la naissance et l'enfance
de Jésus.

«Le témoignage de l'Evangile
sur la conception virginale de Jé-
sus par Marie est d'une grande
importance pour la théologie , ob-
serva le pape. Ce témoignage
constitue en effet un signe parti-
culier de l'origirle divine du fils de
Marie. Le fait que Jésus n 'ait pas
de père terrestre , parce qu'engen-
dré «sans l'intervention d'un
homme» , met bien en relief la vé-
rité de sa filiation divine. » Le fils

1,3 million pour le Bas-Valais.
Les travaux divers représente-
ront 600 000 francs.

BÂTIMENTS
Dans le Haut , les gros œuvres

du collège, du centre profession-
nel et de l'église du collège de
Brigue ainsi que divers travaux
«routes nationales» nécessiteront
près de 3 millions.

Dans le Valais central , 6^3millions seront consacrés au bâ-
timent de la police cantonale à
Sion, au centre de protection ci-
vile à Grône, au bâtiment
Aymon à Sion, au centre profes-
sionnel de Sion, au château de
Valère, au centre valaisan de ,
pneumologie.

Dans le Bas, seront concernés,
pour 1,3 million, la pisciculture
du Bouveret , le centre profes-
sionnel de Martigny, l'institut du
Bouveret , le centre médico-édu-
catif La Castalie à Monthey et
divers travaux «autoroute» .

Vestes courtes
pour tout le monde ?

Ainsi va l'Occident, qui, prison-
nier d'une démocratie réduite aux
acquêts de l'Etat-providence, en
vient à récuser toute réforme.

Aux Etats-Unis, le déficit bud-
gétaire est le prix à payer de l'in-
capacité du Sénat, républicain
avant novembre dernier, à accep-
ter toute réduction substantielle
des dépenses agricoles et des pres-
tations sociales.

En France, le mot «réforme»,
qui était déjà le plus galvaudé du
vocabulaire politique, devra même
en être banni.

Mais, par-delà cette inertie,
chacun l'a deviné, les chiffres sont
têtus: avec des taux de croissance
inférieurs à 3 %, c'est-à-dire peu
ou pas de grain à moudre, il faudra
plus que le discours lénifiant des

son compte à la société à deux vi-
tesses et surtout compenser l'ap-
titude des uns à produire , comme
la RFA et le Japon, et l'incapacité
des autres, comme la France et les
Etats-Unis. Pierre Schâffer

de Marie n 'a pas de père terrestre ,
et son père est exclusivement Dieu
le Père.

D'autre part, Marie est fille
d'Adam , elle est une descendante
d'Abraham et de David par elle,
Jésus est rattaché à l'humanité en-
tière .

Le caractère exceptionnel de
Marie ressort aussi des généalogies
rapportées par les évangélistes
Matthieu et Luc. Matthieu tient à
mettre en relief , à travers la pater-
nité légale de saint Joseph, la lé-
gitimité du titre de Messie attribué
au Christ. Matthieu montre ainsi
en Jésus un descendant d'Abra-
ham et de David. La généalogie
établie par saint Luc, elle , est as-
cendante. A travers ses ancêtres

A PROPOS
DE L'ÉCOLE VALAISANNE

Le temps du mépris
Voici venu le temps du mé-

pris... et il sévit dans un camp
où je ne l'attendais pas. J'avais
naïvement pensé que les res-
ponsables d'un parti qui af-
fiche en tête de son pro-
gramme la tolérance et le res-
pect des opinions d'autrui sau-
raient raison garder et accepter
un débat constructif sur le de-
venir de notre école.

La lecture du «Confédéré»
en sa première page du mardi
27 janvier 1987 me convainc
du contraire. Lecture édifiante,
s'il en est: les directeurs du cy-
cle d'orientation et professeurs
de l'enseignement secondaire
sont cloués au pilori et aima-
blement baptisés «nouveaux
conservateurs» par le rédacteur
en chef; le président du groupe
radical au Grand Conseil, Me
Marcel-Henri Gard , monte aux
barricades et crie à la démo-
cratie en péril parce que la
majorité du Parlement sou-
haite un délai de réflexion et
de préparation avant la mise en
vigueur des structures prévues
par la nouvelle loi sur le CO.
Me Gard, autrefois élève du
collège de Saint-Maurice, avait
déjà montré, lors des récents
débats de la Haute Assemblée,
l'estime en laquelle il tient ses
anciens maîtres, inquiets de la
précipitation qui entoure l'éla-
boration des futurs program-
mes du CO;

Voici donc venu le temps du
mépris: nous sommes formel-
lement des «incapables» puis-
que nous voilà accusés d'«in-
capacité de mettre sur pied, en
quelques mois, six des modifi-
cations dans un système fina-
lement peu bouleversé». Ah,
qu'en termes galants, ces cho-
ses-là sont dites! La comparai-
son avec le secteur privé est
très éclairante à cet égard. Je
cite l'éditorialiste du «Confé-
déré»:

«On peut s'imaginer dans le
secteur privé ce qu'il advien-
drait de telles tergiversations L»

Si j' ai bien compris, la ré-
forme du CO qui met en cause
l'avenir de nos enfants et qui
implique un projet de société
est assimilable à la transfor-
mation d'une entreprise com-
merciale ou industrielle. Réflé-
chir aux programmes et aux
méthodes qui permettraient au
futur cycle de remplir pleine-
ment sa mission selon le désir
exprimé par le peuple en vo-
tation populaire ne serait pas
plus compliqué que d'équiper
la firme X avec de nouveaux
ordinateurs. Il suffit, et cer-
tains fonctionnaires du DIP s'y
emploient, il suffit d'adopter
une nouvelle grille horaire et
de calquer ce schéma sur l'an-
cien modèle.

Sait-on à la rédaction du v r' R evaz,«Confédéré» que les program- . *-esar
mes de français doivent être , ,, *xot?si™ fJoU

totalement repensés en fonc- de l'abbaye de Samt-Maunce
tiori de l'enseignement renou- _, , . V'.J
vêlé du français au degré pri- dans ses mements de loisirs,
maire? Sait-on que la méthode président du Parti
«Wir sprechen deutsch» , uri- . radical-démocratique
lisée depuis plus de vingt-cinq de Salvan

L'égalité des chances
à Martigny?
MARTIGNY. - Une - nouvelle
pièce est à verser au dossier «Ega-
lité des chances» au cycle d'orien-

Jesus remonte jusqu a Adam et se
rattache par là au genre humain
tout entier.

Comme Vierge , conclut le pape,
Marie se tient dans un état de dis-
ponibilité totale à l'égard du plan
de Dieu comme mère Marie ap-
porte sa coopération humaine au
plan de Dieu.

Il en va en quelque sorte ainsi à
l'égard de chacun d'entre nous au-
jourd'hui. Chacun est invité par
Dieu à coopérer d'une façon ou de
l'autre à son œuvre de salut. «Si,
comme Marie , nous savons dire:
«Qu 'il m'advienne selon ta pa-
role» , nous pourrons contribuer à
l'extension du royaume de Dieu.»

Georges Huber

Vendredi 30 janvier 1987 2

ans, doit être remplacée par
des ouvrages plus adaptés à
notre temps? Sait-on que les
auteurs de la méthode «Unter-
wegs», appelée à prendre le
relais du «WSD» , ont élaboré
une version des bases (Basis) et
une version plus complète (Er-
weiterung) et que leur intro-
duction au CO ne peut pas être
confiée aux hasards de l'im-
provisation?

Voici venu le temps du mé-
pris pour la profession d'ensei-
gnant, profession «conserva-
trice par excellence» (sic).
Certes, les enseignants primai-
res bénéficient de l'indulgence
de M. Ribordy. Je ne lui don-
nerai pas tort sur ce point,
Pour avoir présidé une com-
mission scolaire pendant seize
ans, je connais la compétence
des maîtres et maîtresses pri-
maires et la bonne volonté
avec laquelle la grande majo-
rité d'entre eux a accepté les
changements de perspective et
les recyclages qu'ils impli-
quaient, i

Mais les autres, que sont-ils?
Trouvent-ils grâce aux. yeux de
M. Ribordy, qui définit la pro-
fession à l'aide de cette su-
blime équation :

1 professeur = 28 X 50 mi-
nutes/semaine.

Les professeurs (et il y a tout
de même quelques radicaux
dans le corps enseignant) ap-
précieront à sa juste valeur la
formule de M. Ribordy.

Ceux de mes collègues du
collège de Saint-Maurice qui,
en décembre et en janvier, ont
passé de longues soirées pour
accueillir les parents d'élèves,
ceux qui, après le téléjournal,
ferment le poste de TV pour
préparer les cours du lende-
main, ceux qui renoncent aux
joie du ski le dimanche pour
corriger une pile de disserta-
tions ou d'examens de math,
ceux qui en août dernier ont
accompagné pendant trois se-
maines un groupe d'étudiants
en Allemagne, tous ces collè-
gues remercient le rédacteir
du «Confédéré» et la députe-
tioh radicale au Grand Conseil
de leur compréhension pour les
soucis de notre profession.

Voici venu le temps du mé-
pris! Verba volant, scripta non
semper manent. En ce mois de
janvier 1987, un vent glacial e!
«radical» souffle à nos oreilles.
«L'honneur perdu du profes-
seur» , tel pourrait s'intituler à
la manière d'Heinrich Boll ce
nouveau roman, revu et corrigé
par M. Ribordy.

Allons, courage, cher collè-
gue. Prends ton cartable et le
chemin de l'école: le printemps
finira bien pas refleurir.

tation de Martigny.
En effet , le taux d'échec des

élèves de la ville de Martigny en-
trant au CO filles, division A, est
quatre fois supérieur à celui des
élèves issues des communes avoi-
sinantes à savoir: Bovernier,
Charrat , Finhaut, Fully, Martigny-
Combe, Saxon , Salvan et Trient.

Quant à la division B, la pro-
portion n 'est pas de quatre fois su-
périeure pour Martigny, mais de
dix fois.

Et ceci pour des effectifs ana-
logues ville et environs.

Le même phénomène se venue,
semble-t-il au CO Saint-Marie.

La mixité, que par ailleurs nous
souhaitons aussi, ne résoudra pas
ce problème.

L'égalité des chances ne con-
siste-t-elle pas à donner les
moyens de réussir? Or, le passage
des élèves du CO Sainte-Jeanne-
Antide aux apprentissages et aux
études courtes et longues s'effec-
tue sans heuçt.

Devrait-on s'en culpabiliser?
Les enseigna?»

de Sainte-Jeanne-Antide



capitale valaisanne. Quant aux
plans catastrophe des deux hôpitaux de plaine, «ils se ressem-
blent étrangement, dans un but de rationalisation», explique M.
Pierre-André Berthod, le directeur de l'établissement sierrois.

L'hôpital d'arrondissement de
Sierre dessert une région qui re-
cense 75 000 lits d'hôtes. Autant
dire qu 'il doit être paré à tout.
«Nous sommes équipés en con-
séquence, et sauf catastrophe
éventuelle, il n'y aura pas de sur-
prise pour nous durant ces cham-
pionnats du monde» , explique M.
Berthod.

L'événement du siècle oblige,
l'effectif du personnel a cependant
été renforcé. Médecins-chefs et
assistants de garde en chirurgie
sont deux fois plus nombreux. Les
70 infirmières qualifiées de l'hôpi-
tal sont toutes de piquet. Idem
pour les 14 ambulanciers et leurs
sept véhicules: durant les CM87,
trois ambulances stationnent sur le
Haut-Plateau, trois autres à l'hô-
pital de Sierre, et la dernière à
Vissoie.

Les vacances du personnel sont
donc limitées au minimum pen-
dant cette quinzaine, «mais le sur-
croît de dépenses est minime. Cela
équivaut uniquement à quelques
heures de piquet supplémentaires.
Nous n'avons en effet pas de frais
de fonctionnement particuUer» ,
ajoute M. Berthod.

D'ailleurs, le personnel renforcé
ne chôme pas, quoiqu'il n'y ait
pour le moment rien à signaler sur
le Haut-Plateau. L'hôpital vogue à
un rythme de croisière supérieur:
80% des lits sont occupés. Et s'il

.1a w  ̂ agronomique
au service du producteur

Successeur du Dr Gabriel Perraudin, le directeur de la sous-station fédérale de recherches
agronomiques des Fougères n'est pas un inconnu du grand public. M. Charly Darbellay, doc-
teur es sciences techniques, ancien député, a toujours défendu l'agriculture valaisanne. Avant
d'oeuvrer à une tâche plus helvétique, ce Charratain animait avec succès le bureau d'études
régionales de l'école polytechnique fédérale.

- Que représente cette re-
cherche aux teintes helvétiques
pour le Valais?

- La station est, bien sûr,
dans un premier temps au ser-
vice de la Suisse. Toutefois,
nous abordons les aspects en
rapport avec la situation des
cantons. Nos contacts avec
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf , les organisations
professionnelles et les stations
cantonales, ainsi du reste
qu'avec l'Etat, sont excellents.

Conscient des devoirs dé-
volus à la recherche, Charly
Darbellay n'entend pas de-
meurer à la traîne. Face aux
problèmes actuels, au débat
qui ne manquera pas de s'ins-
taurer ces prochains mois, le
directeur des Fougères tient à
répondre principalement à
deux griefs: les excédents et les
méthodes de production , con-
testées par certains milieux.

«La recherche doit donner
aux producteurs les moyens de
diversifier leurs cultures, sans
délaisser pour autant les posi-
tions acquises. Si l'on excepte
les études de nouvelles con-
duites de cultures, en arbori-
culture, basées sur la volonté
de raccourcir les périodes sans
rapport, le Valais se doit d'en-
richir sa gamme de produits.
On remarque, par exemple,
dans les cultures maraîchères,
que l'on est axé sur cinq ou six
articles seulement. La Suisse
en compte, elle, 80. Dans notre
Vieux-Pays, les choux-fleurs,
carottes, tomates et oignons
représentent le 84 % de la pro-
duction plein champ. La Suisse
voit cette catégorie atteindre le
31 %. U y a incontestablement

virage à prendre. Nous

DE LA JAMBE CASSEE

Tout est paré sur le Haut-Pla-
teau et dans les hôpitaux de
Sion et de Sierre, en cas de
maladie, d'accident, et même
de catastrophe. Les éventuels
blessés souffrant de fracture
seront dirigés sur l'établisse-
ment sierrois. Ceux qui souf-
frent de troubles neurologi-
ques, seront acheminés sur la

CHARLY DARBELLAY
La recherche

devait prendre en charge un nou-
veau flot de patients? Vingt lits
sont encore vides et vingt autres
pourraient transformer le hall
d'entrée en vaste chambre com-
mune.

K comme catastrophe
«En cas de catastrophe, un hô-

pital comme le nôtre procède à un
tri des patients, ef en dirige une
partie vers d'autres établisse-
ments», précise M. Berthod. Même
au CHUV d'ailleurs, les possibi-
lités d'accueil sont limitées. Au
centre hospitalier lausannois, l'ad-
mission simultanée de six blessés
graves correspond à une situation
limite.

La mise sur pied d'un centre de
triage figure l'une des mesures
prévues dans le plan catastrophe
de l'hôpital de Sierre. Un plan revu
et corrigé en fonction des CM 87.
Par catastrophe, on songe notam-
ment à un empoisonnement col-
lectif ou à la chute de l'un des
nombreux bus qui circulent ac-
tuellement dans des conditions hi-
vernales.

Ces scénarios catastrophe sont
répertoriés selon divers critères.
Au chef d'état-major de catastro-
phe, le médecin-chef de garde
concerné, de déclencher l'alarme
correspondante, Kl , K2, K3, ou
K4.

poursuivons des études dans ce
sens.»

Avec la création de Cultivai,
l'an dernier, la recherche

a prouvé l'utilité de son travail.
Les agriculteurs possèdent
maintenant des moyens per-
formants.

- Nous devons produire
autrement, viser cette produc-
tion intégrée. Ceci implique de
multiples connaissances scien-
tifiques. Il n'est pas question
de retour à des formes d'agri-
culture archaïques, vouées à
l'échec permanent. La recher-
che agronomique est fortement
impliquée dans le dévelop-
pement des méthodes douces.
Il nous incombe de déterminer
le milieu idéal pour l'épa-
nouissement des plantes, la di-
versification des espèces, l'em-
ploi modéré des agents chi-
miques. Autant de sujets qui

: tout est paré

L'équipe des ambulanciers de p iquet à l'hôpital de Sierre

Une des priorités du service mé-
dical «pistes» est d'assurer par
tous les moyens la sécurité absolue
des acteurs principaux de ces
championnats du monde, les
skieuses et les skieurs.

D'importants moyens ont été
mis en œuvre à ce sujet sur les
lieux de la compétition. Sur le plan
médical, des médecins de l'orga-
nisation sont postés aux passages
clés des pistes, ainsi qu'au départ
et à l'arrivée. Ils sont secondés par
des conducteurs de luge expéri-
mentés et bien équipés. Tout au
long de la piste, d'autres secours-
tes sont prêts à intervenir. Les sd-
dats sanitaires actuellement en
service, préparés spécialement,

reclament des investigations
poussées.

- Finalement, vous ne
faites que rejoindre les idées
émises, depuis de nombreuses
années, par les milieux mar-
ginaux.

- Ces moyens relevaient
plus de l'idéologie que de faits
dûment prouvés. Renoncer aux
auxiliaires devant une attaque
de parasites n'est pas une so-
lution. D'un autre côté, les mi-
lieux dits traditionnels pen-
saient régler tous les problèmes
avec des substances chimiques.
C'est également faux. L'équi-
libre se situe entre les deux ex-
trêmes.

- Toutes ces questions
posées font que l'on attend ,
comme après la guerre du
reste, beaucoup de la recher-
che.

- Eh oui, mais il semble
hélas! que comme le reste de
l'agriculture, notre secteur
fasse les frais d'une politique
de restriction. Nous manquons
de personnel et de moyens.
Une conséquence du malaise
général ressenti dans le public
face à l'ensemble du secteur
primaire.

- Une excellente raison de
se rapprocher des consomma-
teurs.

- C'est effectivement une
idée que j'entends développer.
Nous avons déjà, dans le cadre
des stations, des contacts avec
ces milieux, notamment pour
des dégustations. J'entends les
poursuivre et toucher d'autres
catégories sociales. Par exem-
ple, pourquoi pas, les cuisi-
niers.

ARIANE ALTER
J L'hôpita l de Sion est également paré.

A LA CATASTROPHE

viennent encore renforcer ce ' dis-
positif.

Lors de chaque discipline, deux
hélicoptères d'Air-Glaciers, basés
sur le lac de la Moubra et équipés
pour le sauvetage, sont prêts à
prendre l'air pour voler au secours
du blessé. Un médecin se trouve
en permanence à proximité de
chaque machine. A relever que le
brigadier Jacques Michelet, chef
du secours en montagne de la po-
lice cantonale, est également prêt
à intervenir en cas de gros pépin.

A proximité des aires d'arrivée,
des ambulances sont de piquet
jusqu'à la fermeture des pistes. Un
important matériel a aussi été
fourni par l'armée, notamment par

Le comité d'organisation des
Championnats du monde de ski
alpin a décidé de faire transporter
en priorité les coureurs grièvement
accidentés à l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey.

Le choix n'étonne pas lorsqu'on
sait que cet hôpital est l'un des
neuf centres suisses habilités à
donner les premiers soins à des
paraplégiques. Ainsi que le rele-
vait le Dr Charles-André Richon ,
chef du département de chirurgie,
les accidents de skieurs ressem-
blent de plus en plus aux accidents
de moto par leurs conséquences
pour la victime: traumatismes
crâniens, ruptures d'organes inter-
nes, lésions de la colonne. D'où
l'importance du diagnostic par le
scanner, pour lequel est toujours
assuré une permanence.

Une enquête de
Geneviève Zuber
Norbert Wicky
Vincent Pellegrini

la compagnie sanitaire 37. En cas
d'accident, le traitement immédiat
du blessé se fera sur place par les
médecins et les secouristes de l'or-
ganisation, et l'évacuation se fera
en fonction de la gravité des bles-
sures soit sur Montana-Crans (ca-
binet médical), soit sur les hôpi-
taux de la vallée.
Et les hors pistes?

A côté des vedettes des compé-
titions, spectateurs, visiteurs, jour-
nalistes et personnel auxiliaire
disposent aussi d'un encadrement
médical approprié. Ce service
«hors pistes» , organisé par le Dr
Patrick Vouilloz de Montana, re-
groupe les médecins pratiquant
sur le Haut-Plateau , ainsi que les
dentistes et paramédicaux.

Service de garde assuré 24 heu-
res sur 24, service d'urgence sous
tente dans l'enceinte des courses,
permanences au Régent et au ser-
vice presse, rien n'a été laissé au
hasard.

Moyens exceptionnels certes,
mais que l'on souhaite bien ne pas
devoir utiliser! Mais mieux vaut
prévenir que guérir...

Des urgences au top-niveau
Conformément à là loi, tous les

services de l'hôpital de Sion, qu'ils
soient médicaux ou techniques,
sont dotés d'une permanence. De
plus, le service des urgences (avec
cinq médecins de garde durant la
nuit) est prêt à faire face à toutes
les situations de nuit comme de
jour. Il n'a donc pas été nécessaire
de le renforcer pour les cham-
pionnats du monde, et ce d'autant
plus qu'un plan catastrophe est
déjà habituellement prévu en cas
de gros incident. Pour le service
des urgences, soigner vingt-cinq
fractures en deux heures et rece-
voir soixante cas en une journée
ne relève pas de la situation limite.
C'est dire que l'hôpital de Sion ne
sera pas débordé de sitôt, surtout
si les spectateurs blessés seront
plutôt dirigés sur Sierre.
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des neiges»
Coluche aurait dit: «C'est

l'histoire d'un mec...» En
l'occurrence, c'est l'histoire
d'au moins deux mécs: des
chauffeurs de chasse-neige
de la N 9. Or, pour rendre
compte à nos lecteurs de
cette gigantesque opération
que sont les «restos du
cœur» (créés en France par
le regretté «épicier du rire»
et plus grand «enfoiré» de
l'Hexagone), nous roulions
ce jour-là en direction de
Cointrin. Il était tombé
quelques misérables centi-
mètres de blanche. Sur le
tronçon autoroutier , valai-
san, pas de problème: tout
baignait. Et puis, entre
Montreux et Vevey, sans
crier gare, deux «chasse»
s'en allaient côte-à-côte.
Tranquille, à l'aise, à 22
km/h. Les chauffeurs, ci-
bistes sans doute, causaient
le bout de gras en tirant un
clope. La belle vie quoi! On
s'occupe comme on peut,
pas vrai? D'autant plus que
leurs lames transformaient
une route légèrement en-
neigée en une authentique
patinoire.

C'était super, t'aurais dû
v'nir!

Ainsi, bon an, mal an,
nous avons accompli Mon-
treux-Chexbres (où les

F^r  
ment~ fondait

nettement plus
vite que la neige. A

notre arrivée en catas-
trophe à l'aéroport, nous
avions deux possibilités:
soit garer convenablement
et rater l'avion, soit laisser
la voiture sur le parking
«départ» limité à trente mi-
nutes. Nous avons préféré/
la seconde variante. Et
réussi à passer les «checks»
et la douane en douze se-
condes et six dixièmes
avant de nous faufiler dans
l'entrebâillement de la
porte du zinc. Seul Christo-
phe Dechavannes, célèbre
animateur d'Antenne 2, a
fait «pire» que nous!..

Au retour, comme prévu,
notre auto s'était fait la
malle. Dans une carrosserie
genevoise sise à 1500 mè-
tres de Cointrin, on l'avait
remorquée. A grands frais
d'ailleurs puisque la fac-
ture, plus salée que les rou-
tes vaudoises, se montait à
155 francs. Sachant qu'un
colis-repas offert aux dé-
munis dans les «restos du
cœur» coûte à l'organisa-
tion un seul de nos francs
(voir notre reportage dans
le NF Magazine de ce jour),
le Département des travaux
publics de l'Etat de Vaud

R
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Parfaitement à l'aise, elle souriait.
Pour la saluer, Herbert s'extirpa avec peine de son

fauteuil, pendant qu'Alex faisait les présentations :
— Aline Marjac, une cousine éloignée du côté des

Rouffleau. Nous lui devons la parfaite ordonnance de
cette maison. Elle est aussi une amie incomparable
dont ma femme ne saurait se passer.

— Enchanté, Mad...
Herbert hésitait.
— Mademoiselle, compléta-t-elle.
Sa poignée de main était sèche. « A l'image de son

corps anguleux », pensa l'écrivain. Par contre ses traits
ne manquaient pas de distinction. Un chignon net, coiffé
en torsades, alourdissait sa nuque, ce qui ne l'em-
pêchait pas de relever la tête en un mouvement orgueil-
leux.

—¦ Un peu de porto, Aline ?
— Un doigt, si vous le voulez bien.
Le regard bleu d'Aline Marjac suivait avec insis-

tance les gestes de l'industriel . Visiblement, elle lui por-
tait grand intérêt.

Il la servit et s'éclipsa ensuite quelques instants.
Quand il revint s'asseoir auprès d'elle, elle lui jeta
un long regard langoureux, tout en buvant son apéritif
avec des lèvres gourmandes... Des lèvres faites pour le
baiser.

Herbert imagina qu'elle était mieux qu'une simple
gouvernante... Il ne se demanda pas ce que Viviane
Rouffleau pensait de sa présence continuelle. Il le savait
déjà. N'avait-elle pas dit en s'en plaignant amèrement !
« Cette femme, dans ma propre maison ! »

A vrai dire, la courtoisie d'Alex, au demeurant par-
faite, mais sans chaleur vis-à-vis d'Aline Marjac , ne
prêtait pas à la médisance. Ou la jeune femme lui
était indifférente ou il cachait son jeu.

« Affaire à suivre », pensa avec humour le romancier.
Ils bavardaient tous les trois depuis une vingtaine

de minutes quand Mme Rouffleau vint les rejoindre.
Un tic déforma son visage lorsqu'elle vit sa cousine,
un" verre dans une main, une cigarette dans l'autre se
pavaner au centre du salon, semblant ainsi tenir auprès
d'Herbert Smith le rôle de maîtresse de maison.

A suivre
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12.25 Demandez
le programme!

12.30 Téléjournal
12.50 Ski alpin

Championnats du monde.
Descente combiné dames.
Commentaire: Bernard Jon-
zier. En Eurovision de
Crans-Montana.

13.45 Série
Famé

14.30 Bloc-notes
14.40 A la rencontre

de six cinéastes romands
Jean-Jacques Lagrange.
4e partie.
14.40 Balade au Pays de
l'Imagination.
16.00 Le Dernier Regard de
l'Aigle.
17.30 Ernest Ansermet:
Valse de Ravel.
L'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction
d'Ernest Ansermet, inter-
prète la Valse de Maurice
Ravel.

17.40 4,5,6,7...
Bablbouchettes
L'Oiseau des Mers: Le
Cyclone.

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 Tell Quel

Les Suissesses d'Allah.
Un reportage de Liliane
Roskopf et Peter Ammann.
Production: Dominique
Huppi et Daniel Pasche.

20.35
Le gendarme
de Saint-Tropez
Un film de Jean Girault
(1964) AvecfLouis de Funès
- Michel Galabru - Jean
Lefèbvre - Etc.

22.05 Mon œil
Un certain regard sur les
Suisses proposé par Valérie
Bierens de Haan et Michel
Dami.
Descente Homme (vu par
Sandro Agenor) - Chéri tu
ronfles - O parfum (.us par
Valérie Bierens-de-Haan) -
II a du nez? (vu i par Michel
Rodde) mes du toto (vu par
Christian Liardet) - Drôle
d'oiseau (vu par Richard
Labevière) - Nuit blanche
(vu par Jean Quaratino).

23.05 Téléjournal
23.10 Coup de cœur

Bach-Haendel Expérience.
23.50-23.55 Journal

Bulletin du télétexte.

9.00-11.20 TV scolaire. 11.50-13.15 Ski
alpin. CM: Descente du combiné mes-
sieurs. 13.55 TJ. 14.00 Les reprises.
14.00 Karussell. 14.30-15.15 Kamera
lauft. 16.10 TJ. 16.15 Stichwort. 17.00
Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Flipper. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 TJ-
Sports. 20.05 Fyraabig. 21.00 En direct
de Crans-Montana. 21.30 Hommes,
science, technique. 22.20 TJ. 22.35
Schwarzer Engel. 0.05 Portrait de José-
phine Baker. 1.20 Bulletin de nuit.
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(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, «.JO Journal oe nui. 163Q Cadences 16/30
7.30.12.30. 17.30, 18.30 et 22.30 z

 ̂

Me 
ax Des daviers et des

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Relais de Couleur J hommes
6.00 Matin-Première 17.30 Magazine 87
6.00, 6.30. 7.00. 7.30, 8.00 et . Cinéma

9.00 Editions principales 18.32 JazzZ
6.30, 7.30, 8.30 Editions spécia- 19.20 Novitads (en romanche)

les championnats 19.30 Per i lavoratori italiani '
6.57 Minute œcuménique 20.05 Le concert du vendredi
8.10 env. Revue de la presse ¦__ '_ . En attendant le concert

romande et de la presse ^¦r-j-<HB|BH ^k C. Debussy
suisse alémanique ^F̂ $^̂ K_1_______H H 20.30 L'Orchestre

8.40 Mémento des concerts . 
^^ _̂X^flHHÉÉ._______i Ww des rencontres musicales

spectacles et TV de Lausanne
9.05 Petit déjeuner Informations à 6.00. 7.00, 8.00, W.A. Mozart

10.05 Première neige 9.00. 12.00, 13.00, 14.00. 18.30, D. Chostakovitch
12.30 Midi-Première 20.00, 22.30 et 24.00 W.A. Mozart, J. Haydn
12.45 env. Magazine d'actualité 0.05 Notturno 22.30 Journal de nuit
13.15 Interactif 6.10 env. 6/9 Réveil en musique 22.40 env. Démarge
13.30 Reflets 8.45 Le billet d'Antoine Livio 0.05-5.59 Notturno
14.30 Melody en studio 8.55 Clé de voûte
15.05 Figure de proue 9.05 C'est à vous
15.30 Le petit creux de l' après- L'invité iM-_-_____________________.̂ ________________̂__________________i

midi Daniel Jeannet et Jean- r̂ ^̂ irT^^^Wî^B15.35 Amicalement vôtre Jacques Fontaine reçoi- ^L̂ ^^__±ggK H
16.05 Version originale vent Charles Baudinat
16.30 Lyrique à la une 9.30 Radio éducative 9.00 Palette
17.05 Première édition 10.00 Les mémoires 12.00 Rendez-vous
17.30 Soir-Première de la musique Magazine
17 50 Histoires de familles 11.30 Entrée public 12.15 Journal régional
18.05 Léjournal 12.05 Musimag 12.30 Journal de midi
18.15 Le journal des sports en Musique entre 13.15 Revue de presse

direct de Crans-Montana haute couture et artisanat 14.00 Mosaïque
18.20 Revue de la presse suisse 13.00 Journal de 13 heures 17.00 Welle eins

alémanique 13.35 A suivre... 20.00 Théâtre 

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
11.55 Ski alpin

Championnats du monde à
Crans-Montana. Descente
messieurs.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse.

Passion (20).
14.40 lsaura (20).
15.15 Ravi de vous voir

Présenté par Evelyne Dhe-
liat et Michel Touret. Avec:
La balance - Histoire de la
mode-Etc.

16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock

présente...
Dernière Volonté.
Réalisation: Don Taylor.
Avec: Robert Emhardt - Ja-
mes Drury - Jamie O'Hara -
Paul Maxwell - Etc.

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

17.00 La chance aux chansons
Invités: Mouloudji - Claude
Maurane-Etc.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça suffit!
Histoire d'Horreur (19, 1"
partie).

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara (17).
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Grand Public
Par Patrick Sabatier. Avec:
Philippe Noiret - Sheila -
Miiva - Etc.

22.00 La séance de 10 heures
Par Patrick Sabatier et
Rémy Grumbach. Avec: Mi-
chel Sardou pour le film
Cross.

22.30 Heimat (4).
Le centre du monde.

23.30 Journal
23:50 Théâtre:

Premier balcon
Par Joseph Poli et Domi-
nique Darzacq.

0.05-1.00 TSF
(Télévision sans frontière).

9.35 Econogioco. 10.30 Azienda Italia*
10.50 Intorno a noi. 11.30 ll dottor Si-
mon Locke. 12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 TG. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring -15.00 Soi. 15.30 Pista!
17.00 TG1-Flash. 17.05 Pista! 18.30
Check-up. 20.00 TG. 20.30 F.B.I. 22.30
TG. 22.40 Spéciale. 23.05 Shangai. 0.10
TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 Soft N Romantic. 13.10 Skyways.
14.00 City Lights. 14.30 Fashion TV.
15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 I Dream of Jeannie. 18.30 Hazel.
19.00 Hogan's Heroes. 19.30 The New
Dick van Dyke. 20.00 Emerald Point.
21.00 Something Big. 23.00 DR Ruth.
23.30 Sky Trax. 0.30-2.00 The Best of
Sky Trax.

10.30 Charlie Chan. 11.35 Tom et Jerry.
11.50 Ski alpin. Descente combiné
messieurs. 13.00 env. Info. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Cap-
tain Future. 17.30 Prarieindianer. 18.0C
Images d'Autriche; 18.30 Programme
familial. 19.00 Info, régionales. 19.3C
Journal du soir. 20.15 Derrick. 21.25
Jolly Joker. 22.10-1.20 Kunst-Stucke
Berlin. 23.15 Mein Onkel aus Amerika.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (202).
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Actions

(Reprise du Jeudi 29)
11.30 Terre des bêtes

Bizarres, vous avez dit bi-
zarres?

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Titre du Journal
13.45 Le Riche et le Pauvre (12).

Une crise d'alcoolisme de
Julie a brisé là carrière po-
litique de Rudy...

14.35 Ligne directe
Les célibataires (4)
Séquence Week-end.
Variétés: Rachid Bahri.

15.35 Lili petit à petit (16).
16.05 C'est encore mieux l'après-

midi
17.35 Récré A2

Mimi Cracra - Lire, lire, lire
- Mes Mains ont la Parole -
She-Ra.

18.05 Madame est servie (5)
18.30 C'est la vie
18.50 Douzième coupe des

champions des chiffres
et des lettres
Demi finale en directe de
Monte- Carlo.

19.15 Actualités
régionales de FR3

19.40 Le nouveau
Théâtre de Bouvard

20.00 Journal

20.30
Miami Vice
Si peu qu'on prenne.
Alvarado, un gros caïd du
milieu, vient d'être mis en li-
berté sous caution. II est
défendu par un avocat no-
toire qui cherche à connaî-
tre le nom de l'informateur
de Crockett qui a réussi à ie
faire arrêter...

21.20 Apostrophes
invité: François Jacob.

22.35 Journal
22.45-0.25 Clné-club

Pattes blanches
(99') Film de Jean Gremillon
(1961). Scénario de Jean
Anouilh et Jean-Luc Duc.
Avec Fernand Ledoux -
Susy Delaire - Paul Ber-
nard.

9.00-9.30 Télévision scolaire. 10.00-
10.30 Reprise. 11.50-13.15 CM de ski
alpin. Descente messieurs combiné.
16.00 TJ. 16.05 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 17.45 Gli otto
specchi. 18.15 Professor Poopsnagle.
18.45 TJ. 19.00 Le quotidien. ?0.00 TJ.
20.30 Centra. 21.35 Dempsey & Make-
peace. 22.25 TJ. 22.35 CM de ski alpin.
23.20 Creepshow. 1.10-1.15 TJ.

14.50 Les Mystères de Paris. 16.50 TJ.
16.00 Der Schlangenprinz. 16.20 Des
Kônigs Dieb. 17.35 Die Nase des Kônigs
berùhren. 17.45 TJ. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Brocks letz-
ter Fail. 21.50 Plusminus. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Sports. 23.25 Die Lieben-
den. 0.55 TJ. 1.00-1.05 Pensées pour la
nuit.

11.50 Ski alpin. Descente combine,
messieurs. 13.15-13.30 Vidéotexte.
15.00 Info. 15.05 Der Hauptmann von
Kôpenick. 16.30 Loisirs. 17.00 Info,
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Les Routes du Paradis. 19.00 Info.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15 Der-
rick. 21.15 Tele-Zoo. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Aspects. 22.50 Les Rues de
San Francisco. 23.40 Wege zum Ruhm.
1.05 Inf".

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

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Documentaire
14.30 Millésime

L'Encyclopédie
audiovisuelle du vin (4).

15.00 Prélude bis
Chostakovitch - Schumann
- Debussy - J.-M. Leclair -
Fauré-Albinoni.

16.00 Vive Histoire
Le profil de la gloire (4).

17.00 Demain l'Amour (85).
17.25 Lucky Luke
17.30 FRS jeunesse

3, 2, 1... Contact: La Nour-
riture et le Corps (18).

18.00 Edgar, Détective cambrio-
leur

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

20.35
Les Aventuriers
du Nouveau
Monde
Les Amériques (3).
Avec : Daniel Ceccaldi-Etc.

21.35 Portrait Edouard et Jean.
22.35 Journal
23.00 Espace francophone
23.30-23.40 Musique de nuit

14.00 La Dévoyée (R)
Film de Bruno Gantillon,
avec Richard Bohringer,
Bernard-Pierre Donnadieu
et Laura Morante (1985,
105').

.15.45 Partir, Revenir (R9
Film de Claude Lelouch,
avec Annie Girardot, Jean-
Louis Trintignant, Evelyne
Bouix, Michel Piccoli (1985,
117').
Pendant l'occupation al-
lemande en France, une fa-
mille juive s'est réfugiée
chez des amis en Bourgo-
gne...

17.45 San Ku Kai(9)
18.10 A la Recherche de Garbo

(R)
Film de Sidney Lumet en
v.o. sous- titrée, avec Anne
Bancroft (1985,100'). .

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
L'Alchimiste
Film de Charles Band, avec
Robert Ginty et Lucinda
Doolinq(1983,80').

22.15 L'Homme des Hautes Plai-
nes (R)
Film de Clint Eastwood,
avec Clint Eastwood et
Verna Bloom (1973,102').

24.00 Vierges folles (81')

18.00 Wie geht's? 18.23 Kosmodrom
1999.. 18.33 Bis ans Ende der Welt.
19.00 Journal du soir. 19.30 Programme
non communiqué. 20.15 Le monde de
l'autre côté du monde. 21.00 Actualités.
21.15 La scène culturelle. 21.45
Echange de propos. 22.30-23.20 Die
Leute von Korsbaek.

Tirage du 29 janvier:
02 - 13 - 18 - 22 - 23. .

6.00 Premier matin
9.05 Millevoix

12.00 Léjournal
de la mi-journée

13.00 II caffè sportive
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Afro-america
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat
tinata. 9.00 Répertoires buisson
niers. 10.03 Podium international
Mozart, Bruckner. 12.00 Musiquj
de chambre. 12.30 Concert. 14.0.
RSR-Espace 2. 16.00 Entracte: r
Berwald. 16.30 Serenata. 18.»
Les grands • interprètes: H
Strauss, Schubert. 20.02 RSH
Espace 2. 22.30 Petite musiqui
de nuit: Pachelbel, C. Chaminade
F. Guida, Sibelius, W. Thomas
23.00 Sérénade: Kodaly, DvoraK
24.00 Informations. 0.05 Notturno
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Chic...
de nouvelles
chips

Elles sont légères, enrobées
de délicieux chocolat surfin au
lait et aux noisettes et finement
décorées de chocolat noir, les
nouvelles Choclait Chips! A
base de céréales, elles se lais-
sent grignoter allègrement , se
font tentantes pour les petits
«en-cas» , alléchantes pour les
gourmands, et permettent aux
connaisseurs d'apprécier leur
croustillante saveur ! Elles sont
à croquer... dans leur emballage
très moderne et pratique!

(Photo Nestlé)

ĝ *gk Ne regarde rien corrpne avantageux pouf toi qui

^̂ ^
&& puisse te faire perdre le respect de toi-même.

**̂  Marc Aurèle

Savoir ce que
(suite)

Boissons de table ou jus de
fruits: par exemple boisson de
table au jus de pomme, au jus
de cerise, au jus d'orange. Eau
potable sucrée avec au moins
10% en poids de jus de fruits .

Limonades au jus de fruits:
par exemple limonade au jus de
framboise , au jus de citron , au
\us d'orange. Limonade au jus
de fruits, eau potable sucrée
avec une teneur de jus de fruits
de 4 à 10%. Si l'eau potable est
remplacée par de l'eau miné-
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Paris... - Le f fj im
C'est aussi coté

l'Afrique! tf; en brousse !

iÊÊË^
UN FILM o. THOMAS GILOU

JACQUES VILLERET - ISAACH.DE BANKOli

MONTHEY : PLAZA

l 'on boit...
raie, la boisson peut porter la
dénomination de boisson de
table au jus de fruits.

Limonades à l'arôme de
fruits: par exemple à l'arôme de
citron, à l'extrait de cola ou
d'herbes. Limonade à l'arôme
de fruits avec moins de 4% de
jus de fruits. Si l'eau potable est
remplacée par de l'eau miné-
rale , la boisson peut porter la
dénomination de boisson de
table à l'arôme de fruits.

(A suivre.)

MARTIGNY: CASINO

Merveilleux
citron...

Si votre foie a été quelque peu mal-
mené pendant les fêtes, préparez , à
base de citrons non traités, ce breu-
vage qui fera merveille pour . le
«désencombrer»! Coupez 4 ou 5
citrons en quartiers , sans les peler ni
jeter les pépins. Versez dessus un litre
d'eau bouillante. Laissez infuser toute
la nuit, buvez le lendemain à jeun et
par petits verres dans la journée; à des
moments éloignés des repas.

Vous aimez le lait caillé? Quelques
gouttes de citron dans un bol de lait
éviteront l'usage de la présure chi-
mique.

Et pour vos gencives, le citron
coupé en huit aura une action net-
toyante, tonifiante , étincelante ! Frot-
tez-les consciencieusement, vous
serez surpris du résultat !

Salade verte
•

Ragoût de poisson
au safran

•
Riz créole

•
Crème vanille

•
La recette du jour
Ragoût de poisson
au safran

Pour quatre personnes: 1 kg de lotte
ou de cabillaud, moins cher, 1 cour-
gette, 1 carotte, 2 échalotes, 1 dl de
fendant, 2 dl de crème, 1 g de safran ,
sel, poivre, beurre, maïzena.

Retirez la peau et les arêtes du
poisson et coupez-le en morceaux
cubiques de trois centimètres de côté
environ. Dans une grande casserole,
faites fondre une noix de beurre ,
ajoutez les échalotes finement
hachées et faites-les cuire sans colo-
ration. Ajoutez les morceaux de pois-
son, le vin, le safran et la crème. Salez,
poivrez. Portez à douce ébullition,
laissez frémir pendant 10 minutes.
Pendant ce temps, détaillez la carotte
en petits bâtonnets de même que la
courgette pelée. Faites-les cuire sépa-
rément dans l'eau bouillante salée en
les gardant croquants. Dans un peu
d'eau, délayez la maïzena , (20 g)
environ, versez ce , mélange dans la
casserole, laissez cuire encore 1 ou 2
minutes. Pour servir, disposez les
morceaux de poisson dans un plat
chaud, nappez avec la sauce et déco-
rez avec les bâtonnets de carotte et de
courgette que vous aurez gardés au
chaud.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
Un film de Paul Mazursky avec Nick Nolte,
Bette Midler, Richard Dreyfuss
Quand on plonge chez les riches, ça fait des
vagues...
A 22 h-18 ans
LE CAMP DE L'ENFER
réalisé par Eric Karson
Leur entraînement tourna au cauchemar, à
un combat meurtrier pour leur survie!

CASINO
027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 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
A 21 h 30-16 ans
JOUR ET NUIT
de Jean-Bernard Menoud avec Mireille Per-
rier
Contes de l'amour ordinaire

 ̂
LE CRISTAL

bWMWO | 027 ,411112
Aujourd'hui à 14 h 30, 16 h 30,. 18 h 30 et
21 h-16 ans
LEVY ET GOLIATH

ClflM nnLcuuiN
V'UW 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h 30
16 ans
Si vous n'avez pas encore vu...
LE NOM DE LA ROSE
Faites comme tout le monde, courez-y, c'est
formidable
Un film de Jean-Jacques Annaud, avec
Sean Connery

I' CinU 
~
l CAPITOLE

vW» . j 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
KAMIKAZE
Un polar produit par Luc Besson et réalisé
par Didier Grousset avec Michel Galabru,
Richard Bohringer et Dominique Lavanant
Un savant fou, des meurtres en direct, un flic
sympa

ciftM LUX
QiVIf j 027/221545

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
avec Bette Midler
Un film drôle, dingue et sympathique
Pour trois soirs seulement
A22h-16ans
ALIENS 2
de James Cameron avec Sigourney Weaver

<_ BflU Théâtre Valère
L .y*™. ; I 027/22 3° 3°Prochain spectacle: 6 mars à 20 heures pré-

LARGO DESOLATO
de Vaclav Havel, auteur de «Audience»,
«Vernissage», «Pétition»
Mise en scène Stephan Meldegg
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

§||||§ ||lfofrM 026/217 74
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Entre le «fantastique» et.lè 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

i||V 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

E .,',
HtfHliWvfc | 025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
pimanche: matinée à 16 h
La suite de «Jean de Florette»
MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart

_._ .____»__-._ ..__-.„_ : MnMTMpni n
HUN 1 nC I j Q25/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - En stéréo
Drôle, bourré d'action et de poursuites...
Gregory Hines et Billy Christal sont
DEUX FLICS A CHICAGO
Un des «hit» U.S. de l'année

uftimicv PLAZA
litWjl I OKi I | Q25/71 22 61

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
A22 h 30-18ans
Pour amateurs de sensations fortes! .
LE CAMP DE L'ENFER
Dur! Réaliste! Bourré d'action...

:̂ PCA . : - . ' ;¦ 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Yves Montand, Daniel Auteuil et Emma-
nuelle Béart
«Jean de Florette 2e partie», de Claude Berri
MANON DES SOURCES
A 22 h 30 -18 ans - En v.o. s.-titr.
Expériences amoureuses à l'école
SEXE A 18 ANS

Où que vous alliez.,.

respectez
la nature!



SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale
55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre. La Souste. Vissoie. Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. centre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville , (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratitori 15, Sion.
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00: vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et..
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consuit. conjugale: 1er et
3e jeudis de chaque mois entre 13 et 19 h. (En
cas d'absence, tél. 021 /32 66 37).
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés..- Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 â 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centré coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h. samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian- . Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà1Bh., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service^- Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 26, ma 27: Bonvin 23 55 88; me 28, je 29:

BOURSE DE ZURICH
Total des titrés cotés 255
dont traités 222
en hausse 104
en baisse 67
inchangés 51
Cours payés 1048

Tend, générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

A l'image de Carrefour qui
perd 90 FF à 3665 et L'Oréal
140 FF à 3810.

FRANCFORT : meilleure.
La bourse allemande se re-
prend. A noter Allianz Versi-
cherung +105 DM à 1805.

AMSTERDAM : ferme.
Nat. Ned. gagne +2.60 florins
à 75.

BRUXELLES : en baisse.
Vieille Montagne se distingue
et s'octroie 210 FB à 5300.

volume de contrats avec 1048 cours
MILAN : meilleure. payés.

Tendance bien orientée à Le secteur des banques a bien
l'image de Bastogi +8 lires à réagi et améliore les cours sous la
692 de Fiat + 60 lires à 13 670. conduite des Banque Leu, BPS, UBS

et SBS alors que le cours du CS reste_ _-v«.rr-_ --- ._ < _.• • _ pratiquement inchangé.
LONDRES : bien orientée. Dans le secteur des transports, la

Rank Organisation gagne 31 Crossair termine la journée avec un
pence à 6.18 et Courtauld 7 gain intéressant, ce qui n'est pas le
pence à 3.835 cas de la Swissair, qui se situe pré-

Machoud 2212 34; ve 30 Zimmermann
22 10 36, 23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser;
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service soclal de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au'vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service soclal pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier. 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h. '
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34,
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu. ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3. au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82; nuit: 36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:lu 16-
18 h, me, ve: 10-12 h, 14-18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21. le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques. 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

4.4% Ville de Kobe 1987-1997,. au
prix d'émission de 100% plus le tim-
bre fédéral , délai de souscription
jusqu 'au 2 février 1987 à midi;

5.4% Bio Capital Holding 1987-
2002, au prix d'émission de 100%
plus le timbre fédéral , délai de sous-
cription jusqu 'au 2 février 1987 à
midi ;

4%% Conseil de l'Europe 1987-
1997, au prix démission de 100.4%
plus le timbre fédéral , délai de sous-
cription jusqu'au 4 février 1987 à
midi.

CHANGES
Le dollar américain s'est légère-

ment repris en début de séance à la
suite d'opérations de couvertures de
positions «short». D'autre part, la
«FED» serait intervenue au Japon
pour soutenir le cours de la monnaie
américaine dans le but de stopper la
baisse. Elle se traitait en cours de
séance, à DM 1.7840, Fr. .1.4995 et
yens 151.90 pour un dollar.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux restent irréguliers.

L'or cotait 410.50 à 413.50 dollars
l'once, soit 19 650 à 19 900 francs le
kilo et l'argent 5.60 à !j.75 dollars
l'once, soit 265 à 280 francs le kilo,
ceci à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Après avoir traversé plusieurs

séances de grande détresse, le mar-
ché zurichois des valeurs mobilières,
ainsi que les autres bourses helvé-
tiques, se sont montrés un peu meil-
leurs hier jeudi , ceci dans un bon

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin , infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. — Réunions à Notre-Damejdes-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui, s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René
Granges 2 26 55.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff. peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Assemblée du mois au Motel des Sports
à 20 h 15. 31.1-1.2: Ovronnaz - Dents-de-Mor-
cles - Scex Carro - Dorénaz, course facile.
Rens. et inscripL à l'assemblée. Programme
pour février affiché à l'office.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie. Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 £,1 pji dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

sentement à son plus bas de l'année.
Swissair pourrait être amené à ré-
duire son dividende de l'exercice
1986.

Chez les hors-bourse, La Roche
est nettement meilleure sur la base
d'une information relative à la com-
mercialisation d'un nouveau médi-
cament aux Etats-Unis, médicament
permettant de lutter contre le sida.

Indice SBS, +4.6 points au niveau
de 652.20.

CHANGES - BILLETS
France 24.30 25.80
Angleterre 2.24 2.39
USA 1.46 1.53
Belgique 3.88 4.08
Hollande 73.65 75.15 |
Italie -.1140 ' -.1200
Allemagne 83.15 84.65
Autriche 11.83 12.03
Espagne 1.13 1.23
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.07 1.15
Suède 22.60 24.10
Portugal 1.— 1.17
Yougoslavie . 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.80 84.60
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.16 1.20
USA 1.485 1.515
France 24.80 25.50
Angleterre 2.29 2.34
Italie 0.117 0.1195
Portugal 1.06 1.10
Suède 23.— 23.70

PRIX DE L'OR
20 000.-

2 015.-
152.-
137.-

Lingot 19 750.-20 000-
Plaquette (100 g) 1975.- 2 015.-
Vreneli 142.- 152.-
Napoléon 127.- 137-
Souverain (Elis.) 141- 149-

ARGENT
Le kilo 270.- 285.-

149.-

285-

Blbllothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu. ma, je, ve, et de
14 h à 17 ,h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun / l  15 44
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service soclal p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71,
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc , 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41 .
Taxlphone. -Service jour-nuit . 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37 et71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. - 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 a 18 h 30.
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
Dorf Apotheke, Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. — Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 28.1.87 29.1.87
Brigue-V.-Zerm. 128 d 129 d
Gornergratbahn 1400 1380 d
Swissair port. 1150 1100
Swissair nom. 960 950
UBS 5690 5700
SBS 518 522
Crédit Suisse 3650 3650
BPS 2440 2450
Elektrowatt 3700 3690
Holderb. port 4325 4450
Interfood port. 8000 7350,
Motor-Colum. 1880 1890
Oerlik.-Bùhrle — 1230
ORéass. p. 17500 17550
W'thur-Ass. p. 6950 6925
Zurich-Ass. p. 7925 7900
Brown-Bov. p. 1750 1740
Ciba-Geigy p. 3240 3225
Ciba-Geigy n. 1575 1570
Fischer port. 1940 2050
Jelmoli' 3875 3875
Héro 4100 4200
Landis & Gyr 1750 1760
Losinger 315 , 315
Globus port. 9100 9000
Nestlé port. 9100 9125
Nestlé nom. 4710 4700
Sandoz port. 10600 10750
Sandoz nom. 4200 4225
Alusuisse port. 490 500
Alusuisse nom. 171 171
Sulzer nom. 3200 3200
Allemagne
AEG 243 248
BASF 205 207.50
Bayer 224 228
Daimler-Benz 830 845
Commerzbank 236 242
Deutsche Bank 615 629
Dresdner Bank 304 308
Hoechst 195 199
Siemens 545 562Siemens 545 562
VW 291 294
USA
Abbott Labor 80.75 82
Amexco 104 104.50
CPC Internat. 66 68.25
Gillette 83.75 85
MMM 196 198
Pacific Gas 40.25 40.25
Philip Morris 126 131
Schlumberger 54.25 54.75

Du soleil en montagne!
Nord des Alpes, Valais, Grisons: au nord des Alpes, stratus

jusque vers 1500 m, se dissipant, promet-on, dans la matinée,
puis, comme au-dessus, temps en général ensoleillé. Environ
+ 2 degrés en plaine et — 5 à 2000 mètres. Bise faiblissante.

Sud des Alpes: nébulosité changeante, faibles précipitations.
Evolution probable jusqu'au mardi 3 février, pour tout le

pays: week-end ensoleillé (c'est ce qu'il faut pour les épreuves
reines des CM 87!), stratus matinaux sur le Plateau, doux en
montagne; lundi et mardi assez ensoleillé en Valais, dans l'est
et au sud, très nuageux dans l'ouest avec faible neige possible.

A Sion hier: pluie cessant dans la nuit , puis épais brouillard
et stratus (décidément!), du soleil au-dessus de 1700 mètres
environ, +2 degrés. - A 13 heures: —4 (stratus) à Bâle, -1
(beau) à Zurich et (peu nuageux) à Berne, +2 (stratus) à
Genève, +9 (beau) à Locarno, -9 (beau) au Sântis, -23
(beau) à Moscou (—31 le matin à Leningrad!), —15 (beau) à
Varsovie, -8 (beau) à Hambourg, 13 (pluie) à Malaga , 14
(pluie) à San Francisco et (très nuageux) à Nice, 19 (pluie) à
Los Angeles, 21 (très nuageux) à Palerme et (beau) à Athènes,

La nébulosité moyenne en décembre 1986 (suite et fin):
Jungfraujoch 65%, Davos et Pilate 64%, Viège 63, Coire el
Adelboden .62, Scuol 59, Sion et Piotta 56, Crans-Montana 55,
Locarno et Lugano 46, Zermatt 45, Magadino 40, Stabio 36%

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
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Ventes spéciales

MAGASIN D'UVRIER CENTRE MAGRO - Tél. (027) 31 28 85
SALONS Soldé Soldé
1 salon d'angle transformable 1 paroi à éléments

tissu beige 4400.- 2200.- en chêne 12 060 - 6030.-
1 salon transformable, 1 paroi en noyer 13 750 - 6875.-

3 - 2 -1 , en tissu 4700.- 3290.- 1 paroi chêne
1 salon d'angle à éléments 2044.- 1225.-

en tissu 4600.- 2760.- 1 paroi en pin miel
1 salon en tissu, 2 -1 -1 4500.- 3150.- d'angle 6740.- 4720.-
1 salon classique, 1 paroi en sapin et chêne

cuir noir, 3 -1 -1 8363.- 4180.- massif 6012.- 3006.-
1 salon à éléments 1 paroi en sapin et chêne

en tissu 4900 - 2940.- massif 5750.- 2875.-
1 salon en cuir brun, 1 vaisselier 4 portes

3 - 2 - 1  9900.- 4950.- en noyer 3080.- 2156.-
1 salon Murano en tissu, 1 buffet 3 portes, 2 corps

2 - 1 - 1  6070.- 3035.- en hêtre teinté 2600.- 1560.-
1 salon en tissu, 1 sa||e à manger, 1 table avec rallonge,

3 - 2 - 1  6900.- 4830.- T buffet bas, 6 chaises
1 salon en tissu en chêne 6300- 3150.-

beige, 3 - 2 - 1  5120.- 2050.- 1 sa||e à manger en hêtre teinté,
1 salon en tissu, 1 banc d'angle, 1 table avec rallonge,

3 - 1 - 1  3000.- 1500.- 3 chaises 4363.- 2180.-
1 salon en tissu gris, 1 table carrée en sapin et chêne massif,

3 - 2 - 1  2750.- 1100.- 5 chaises 3358.- 2350.-
1 salon cadre chêne, tissu gris, Q chaises en chêne,
. 4 fauteuils bas, 1 fauteuil sièges rembourrés 4400.- 2200.-

haut, 1 table d'angle, 1 meuble 2 portes
1 table carrée 11897.- 5950.- en chêne 1298.- 649.-

1 salon en pin, 1 commode avec miroir
tissu gris, 3 - 2 -1 5000.- 2500.- laquée ivoire 1290.- 645.-
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ofinn -.- .nn 1 chambre à coucher enrose en pin, 3 -1 -1  2600.- 1300.- sapelli, lits jumeaux 5800.- 4060.-1 salon en pin, tissu raye, K ' " ¦
3 -1 -1 avec table 4400.- 2200.- MPI IRI PC PM ABOI P

2 fauteuils tissu beige à 924.- à 462.- MEUBLES EN AROLE
1 fauteuil relax avec pouf, \ arm°'re 2 POrtes 1037.- 726.-,

tissu beige 2160.- 1080.- 2 lits 90 x 190 cm a 589.- a 413.-
1 salon en tissu. 2- 2 -1  5561.- 1670.- J «KfcK àS.1 à St
PAROIS 1 tab|e écritoire 552- 387.-

1 paroi en chêne 6600.- 3960.- 1 Canapé transformable
1 paroi en chêne 2960.- 2370.- 1 ^bourré 

m°- ^
1 paroi en chêne 4600.- 2300.- 120 x 200 cm 1050.- 420.-
1 paroi d'angle 1 lit rembourré Versailles

en chêne 9900.- 4950.- 160x190 cm 5087.- 2540.-
1 paroi à éléments 1 lit Birma avec chevet

en chêne 13200.- 6600.- 160 x 200 cm 1410.- 990.-

? Rabais intéressants sur tous les articles non soldes !

Scorpio -. ABS géré par ordinateur.

ev. t<
1_

autorisées du 15.1 au 4.2.1987

MAGASIN DE MARTIGNY AVENUE DE LA GARE - TéL. (026) 2 27 94
SALONS Soldé So)dé
1 salon Régence 3 pi. + 2 fauteuils 1 fauteuil + 1 pouf

+ 1 table 8530.- 5970.- cuir violet 2360.- 1650.-
1 salon en cuir gris, 1 canapé 3 pi.

+ 2 fauteuils 7550.- 5280.- PAROIS

1 salon en cuir blanc, 3 pi. 1 paroi Corta Trianon
+ 2 fauteuils 7830.- 5480.- laPué blanc 5834.- 2900.-

1 salon composition 1 canapé 3 pi. 1 P
e*Z%™1 par 

^̂ 
_ 8780 _

+ 2 fauteuils 3545.- 2480.- en noyer ... t*». atau.-

1 ensemble comprenant 1 table ronde,
1 salon en tissu, 1 canapé 3 pi. 1 paroi, 4 chaises 3154.- 2200 -

+ 2 fauteuils 4190.- 2500.-
1 paroi à éléments

1 salon Ivert, effet miroir 1 x 3 pi en Pin naturel 4870.- 2900.-
+ 2 fauteuils 2400.̂ - 1200.- H m '  „„„„1 paroi par éléments 5100.- 3500.-

1 salon comprenant 1 canapé 3 pi. . oaroi oar éléments 6150- 4300 -
+ 2 fauteuils 5390.- 3200.- paroi par éléments r_ ._>u. IJUU.-

1 vitrine 1925.- 1155.-
1 salon velours de Gênes

canapé 3 pi. 1 meuble TV 2790.- 1670.-
+ 2 fauteuils 3227.- 2250.-

1 armoire 2 portes Libéria 2695.- 1880.-
1 canapé 3 pi.,

tissu écossais 800.- 400.- 1 buffet arolle 3750.- 2250.-

1 fauteuil en cuir noir 1550.- 775.- 1 meuble d'angle arolle 2450.- 1470.-

1 fauteuil basculant 198- 99.- 1 coin à manger, soit 1 table
+ 1 banc d'angle

1 fauteuil +2 chaises 1700.- 1000.-
coloris brun 215.— 107.- * _. . .. .1 chambre complète, armoire,

0 ohoie<_e .i_ ._.,, _̂> -_7<; 7i:n ,,c lit 180/200 cm 7650.- 4590.-2 chaises tissu, pee 375.— 750.— 375.—
J „_ __ ¦-¦-' . ¦ 1 chambre, 1 armoire 6 portes,1 pouf Bisal 107.- 53.- 2 lits jumeaux

95/200 cm 4290.- 3000.-
1 fauteuil cuir avec pouf 1680.- 840.-

1 lit Ruf/Paola, 2 tables de nuit, 2 lampes
1 canapé 2 pi., cuir/bois 1000.- 500.- de chevet 2060- 1400.-^

Six cylindres murmurent
maintenant le prestige de la K|
Scorpio. ¦¦

Un prestige qui n'est pas étranger au nouveau moteur 2,9i
V6, dont les 145 ch silencieux sont nourris par une inject ion
électronique à coupure d'alimentation en décélération.
Mais un prestige qui vient aussi des forces qui freinent la
Scorpio: elle est la seule de sa catégorie à posséder de série
un ABS commandé par ordinateur - et accède ainsi, avec le
concours-de son train roulant sophistiqué, au niveau techni-
que de l'élite!
Bien sûr, l'équipement n'est pas en reste. Car la Scorpio se
veut intégralement d'élite!

0•lt



ANNONCES DIVERSES

SAXON - Tél 026/6 27 27

II vous faudra moins de 9 secondes pour passer de l'orrêt à 100 km/h.  C est le

talent le plus foudroyant de f'Uno Turbo i.e., sa manière inoubliable de vous

présenter sa technique d'avanf-garde. Un moteur de 7,3 l itre à furfao-com-

presseur (Hl refroidi par eau, un système d'injection électronique d'essence

Bosch LE-Jefronic ef un allumage à effet de champ Marelli commandé par micro-

compresseur. En bref: 100 chevaux DIN explosifs.

Nous obfigerez-vous à vous dire que tout cela se passe en parfaite sécurité

grâce à un châssis doté de stabilisateurs supp lémentaires, grâce à une car-

rosserie surbaissée, des jantes alu chaussées de pneus larges et des freins c

disques à toutes les roues? Qui sont même auto-ventilés à l' avant? Vous ferons-

PARENTS
Votre fils, votre fille, est intéressé par: l/̂ "**' ¦ .S
une formation de niveau CFC l_____iJ?-^ June formation de technicien "̂
dans les professions de:

l'électronique,
la mécanique,
la microtechnique,
l'horlogerie,
la bijouterie?

L'Ecole technique de la Vallée de Joux offre des possibilités de
formation dans un cadre propice à l'étude.

Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école, ou
pour demander des renseignements et de la documentation.

Ecole technique de la Vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier. Tél. (021 ) 85 61 36.

22-553395

GALAXIE
-UM Club vidéo

Grand-Pont 8
(derrière Hôtel
de Ville)
SION
Tél. (027)

'« 23 40 41

w%. Carte de mem
UmZ\ 1. bre Fr. 50.-

*X Wê (sans renouvel
,  ̂ lement)

WPw m Location de
\K \ cassettes

L ]Oi| dès Fr. 5.-
\ ' /mJK$ pour 48 heures

L 1 K? 2000 titres et
les dernières
nouveautés
tous les mois

nous l' affront de préciser que l 'aménagement intérieur sportif et complet est Financement et leasing avantageux

conforme à ce réel professionnalisme? par Fiat Crédit SA.

Mais n'oubliez pas que ces étonnantes caractéristiques sportives se doublent de 0 ans de garantie anticorrosion.

quali tés pratiques, fonctionnelles et confortables qui conviendront à ravir aux

cinq passagers de f'Uno Turbo i.e. Ainsi donc, les ingénieurs de Fiat n'ont pas

mis en pratique leur technologie avanl-gardiste à fa seule mécanique, mais à

toute la voiture. Qui est naturellement pourvue d' un catal yseur. _^^^^__^^^^__^^^^__^^^^—
Mais il est un domaine où ses vertus futur is tes ne se manifestent pas: son prix. ÂWmm __F______^___f____^^____r__E __F
Parce qu 'une voiture de cette c lasse qui ne coûte que Fr. 18 600.-, c'est vraiment UmmÊÊÊlmWtW Y_____F _____T

trente en MmUmWÊMmÉÊmMmmmW ^MmmW

A vendre

pianos
Grand choix pianos neufs.
En exclusivité: Schimmel , Pleyel,
Gaveau, Petrof , May, Weinbach,
Yamaha, Kawai, Seiler, Ibach,
Steingraber.
Pianos Genand
Avenue de la Gare 4, 1800 Vevey
Tél. (021) 51 07 94 -53 21 22
A deux pas du parking Panorama.

36-823624

/ GRANDES VENTES N
AUX ENCHÈRES

DU PRINTEMPS 1987
À LA GALERIE STUKER

21 mai-4.juin 1987

Nous acceptons
dès maintenant et jusqu'à

mi-mars 1987

gravures, tableaux , dessins,
aquarelles, porcelaines et faïences,
verres, argenterie bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets dart

et de collections.
Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne
\ Téléphone 031 440044 /

..P ÎCUISINES

1947-1987

gggg  ̂
MONNARD & FILS

22-169276

O bains

dilleft
Quinzaine gastronomique

espagnole
du 2 au 18 février

Soirées animées par le trio
Los Ases Paraguayos

19 h 30 à 23 h

Le chef de cuisine du Restaurant
Parque Mar, Cala d'Or, Mallorca,

vous invite à venir déguster
les spécialités de son pays

Veuillez réserver vos tables au
Gauer Hôtel

Tél. (026) 6 31 41

36-632922

36-634260



AVEC LILIANE BRUCHEZ ET GILLES AZRIA 
( UNE CÀM,0NNETTE PREND FEULe spectacle «Masque» a Monthey La fj n d-une épicerie «itinérante»

Liliane Bruchez et Gilles Azria

MON THEY (elem). - Deux jeunes
à la riche expérience du théâtre et
de la scène, des auteurs comme
Tchékhov, Racine ou Marguerite
Duras, le tout, un spectacle inti-
tulé «Masque» préparé et présenté
par Liliane Bruchez et Gilles Az-
ria, que vous pou rrez apprécier à
Monthey, ce soir vendredi et de-
main samedi dès 20 h 30 au Café
Industriel Le Teufflet.

Née à Bagnes, Liliane Bruchez a
acquis au cours de sa jeune car-
rière de solides qualités p édago-
giques et culturelles. Maîtresse
enfantine pendant neuf ans à

JEUNES HOCKEYEURS CHABLAISIENS

En route pour Ottawa

Dans le Chablais, des gens qui œuvrent pour la promotion du sport et de la culture

VAL-D'ILLIEZ (elem). - Les jeu-
nes adolescents hockeyeurs de
Monthey, Val-d'llliez et Champéry
peuvent être fiers et reconnais-
sants envers leurs parents qui font
tout pour rendre leur vie sportive
des plus intéressantes. Dernier
événement en date: la création
d'une société nommée Echange
culturel et sportif , Chablais-Suisse
/ Ottawa-Canada qui met sur pied
pour l'année prochaine un grand
voyage en terres canadiennes pour
27 jeune s sportifs des classes d'âge
1974-1976.

Quel dynamisme et quelle envie
de réussir pour ce comité d'orga-
nisation entouré des parents
d'hockeyeurs de la classe des
Moskitos! Sous l'impulsion de Gé-
rald Cottier, Christian Schonbett,
des entraîneurs des jeunes et bien
d'autres s'est créée officiellement à
Val-d'IUiez une société à but cul-
turel , sportif , voire touristique.
Les enfants d'abord

L'enfant est placé véritablement
au centre du débat. Vingt-sept
jeunes hockeyeurs des clubs de
Monthey, Val-d'llliez et Champéry
s'en iront à Pâques 1988 au Ca-
nada pour un voyage culturel et
sportif. Ils visiteront le pays, Mon-
tréal d'abord avec son forum , le
Québec et la ville d'Ottawa. Sur le
Plan du hockey, ils joueront quatre
matches contre leurs adversaires
canadiens et assisteront à l'entraî-
nement et à une rencontre de la
laineuse équipe de l'Université
l'Ottawa.

En concert
DEN H ARROW

SCOTCH
JENNIFER MUNDAY

LUCYA
Samedi 31 janvier

Casino de Montreux
Porte: 19 h 30.

Concert: 20 h 30.
Entrée Fr. 35.-.

, 18-301236

Monthey, elle s 'est également spé-
cialisée dans la musique et la
danse, assumant la direction de
chœurs mixtes et d'enfants. Dès
1981, elle se perfectionne dans le
théâtre, jouant dans de nombreux
spectacles en Suisse romande.

Gilles Azria est également de-
venu comédien professionnel après
avoir suivi l'Ecole d'art drama-
tique à Genève et le Conservatoire
national supérieur de Paris. Son
expérience est très riche, que ce
soit sur scène, à la TV ou à la ra-
dio.

Bonjour les Canadiens!
Tout sera prêt pour un excellent

accueil au Canada grâce à M. Ca-
rol Turgeon, directeur sportif de
l'Université d'Ottawa, rencontré à
Martigny lors d'un match exhibi-
tion contre l'équipe locale. Paral-
lèlement, des juniors canadiens
seront accueillis lors de leur
voyage en Suisse par les familles
chablaisiennes concernées.

La nouvelle société
La nouvelle association est for-

mée de l'assemblée générale com-
posée des parents des jeunes hoc-
keyeurs valaisans et du comité de
huit membres emmené par Gérard
Cottier. Le budget prévu pour ce
déplacement au Canada se monte
à 88 800 francs, financé par les co-
tisations des membres (30 francs
par mois), sponsors, cartes sym-
pathisants (merveilleux accueil de
la population , paraît-il) et autres
recettes. Plus de 43 000 francs au
chapitre des dépenses sont attri-
bués au seul vol en avion. Peu im-
porte d'ailleurs, l'optimisme et la
volonté de réussir régnent dans la
société, comme ose l'affirmer bien
haut Christian Schonbett : «Il n 'y
aura pas de déficit , je vous le pro-
mets ! »

¦̂ ¦̂ —^̂ ^— •̂ mmK-— ' '' pas manquer. Si l'on ne peut se
Hervé et Pascal, deux heureux veinards qui s 'en iront bientôt au déPlace_ . U suffit de téléphoner à
Canada. la cure (63 27 44).

Le spectacle «Masque»
«Masque... Celui d'un clown,

d'un personnage, d'un bal, d'un
amour...» Ce spectacle est un
montage de textes où le «Rencon-
tre» fut  le thème de départ pour un
choix d'auteurs tels que Racine,
Tchékhov, Paul Eluard Thomas
Bernard et Marguerite Duras. Ici
la relation entre un homme et une
femme y évolue à travers différen-
tes écritures théâtrales. Le jeu est
parfois tragique, parfois comique
entre ces deux êtres qui se trans-
forment, un jeu qui modifie le rap-
port de l'un à l'autre et où l'art et
l'amour se poursuivent dans une
quête d'absolu.

Deux envies ont en fait motivé
ce spectacle : celle de parler du
théâtre au travers de différentes
écritures propres à chaque époque
et celle de parler d'une rencontre
entre deux êtres, homme et femme,
cherchant à se connaître et à se
reconnaître.

Technique de travail
Pour Liliane et Gilles, il est

également important d'explorer les
formes de théâtre et les techniques
avec lesquelles cet art transcrit les
émotions humaines. Le travail du
comédien s 'est alors divisé en ate-
lier de travail sous ses aspects vo-
cal, corporel, du masque et de
l'improvisation. Exercice de la
voix, mise en condition du corps,
découverte du masque permettent
ainsi d'exprimer le jeu entre les
deux personnages du spectacle.

Rendez-vous au 13 mars
à Monthey

Dans le cadre de son animation
la société Echange culturel et : 
sportif Chablais-Suisse / Ottawa- j acf y  Lagger, invité ce soir du cabaretCanada entend mettre sur pied de Radio Chablais. ^M MÈ- 

___
quelques manifestations régiona-
les. La première aura lieu le 13 —___________________-_-_-_-_---------------------------__--—---------—--—-----̂  ̂ :
mars dès 20 h 30 sur la patinoire

i^Sm- X̂SSS. T SALON-CONCOURS DE L'AIGLE D'OR 1987suisse en titre 1986, disputera un - w —  - -W _ _ ¦ * _- w _
match de hockey contre les an-
ciennes gloires de l'Université
d'Ottawa, à qui la société offre
spontanément le repas et la nuitée
dans notre région. Un spectacle à
ne pas manquer, bien sûr en at-
tendant le tournoi de décembre
1987 où des jeunes Canadiens af-
fronteront les moskitos de la ré-
gion, ainsi que ceux de Montana,
Sion, Nendaz et Martigny.

On ne peut que souhaiter bon
vent à cette société qui ne man-
quera pas de porter haut les cou-
leurs chablaisiennes et valaisannes
à l'étranger, sans compter l'effort
d'accueil envers les Canadiens qui
s'en retourneront sans doute satis-
faits chez eux. Quant aux jeunes
bénéficiaires de ce voyage ainsi
qu'à leurs accompagnants, sou-
haitons leur un excellent séjour
dans le pays où le hockey est roi...

Cette camionnette assurait un service apprécié de tous les habitants des hameaux bellerins
BEX (sd). - Depuis plusieurs
années, M. Christian Schmid ,
boulanger à Bex, effectuait ré-
gulièrement un service itinérant
de boulangerie-épicerie dans les
hameaux et les endroits éloignés
de la commune de Bex. Il y a
quelque temps, il avait cédé ce
service à M. Olivier Chessex.
Malheureusement, la camion-
nette que ce dernier utilisait a
brûlé récemment. Cela signifie
la fin de ce service à la clientèle,
du moins sous cette forme.

Il y a quelques jours, la ca-
mionnette de M. Chessex est

tombée en panne. Lorsque son
propriétaire a voulu la remettre
en marche, le moteur s'est en-
flammé, boutant le feu à tout
l'avant du véhicule, qui est to-
talement détruit.

De ce fait M. Chessex a été
contraint d'abandonner son ser-
vice. Mpis il ne l'a pas fait de
gaieté de cœur. En effet, bien
des habitants des hameaux et
des endroits les plus isolés de la
commune de Bex étaient heu-
reux de savoir que, deux fois par
semaine, ils allaient pouvoir
faire leurs achats sans se dépla-

CABARET RADIO CHABLAIS
Jacky Lagger au caveau Am-Stram-Dram
AIGLE. - Le cabaret de Radio Chablais ,
mis sur pied en automne dernier en col-
laboration avec la Dramatique d'Aigle,
présente ce soir, comme chaque dernier
vendredi du mois, un spectacle de qualité.iS P&uf' cette édition de janvier, les orga-
nisateurs ont invité Jacky Lagger , un per-
sonnage vraiment hors du commun.

A le voir et à l'entendre, on peut se de-
mander si ses lunettes rondes sont vrai-
ment un accessoire, si son vrai nez ne ca-
che pas un faux nez rouge, ou encore si son
manteau ne dissimule pas une foule d'ins-
truments de musique hétéroclites...

Si vous allez ce soir, à 20 h 30, à la rue de
Jérusalem, à Aigle, au caveau Am-Stram-
Dram, vous connaîtrez certainement les
réponses à ces questions. Ou du moins
vous ne vous ennuyerez pas: Jacky Lagger,
c'est vraiment un homme de spectacle...

Des photos du monde entier
(gib). - Le salon-concours de l'Ai-
gle d'or est non seulement la troi-
sième manifestation photographi-
que de Suisse, mais également la
seule du genre dans notre pays.
Pour sa septième édition, qui se
déroulera à fin mai, début juin , ce
concours, organisé tous les trois ou
quatre ans , devrait connaître une
participation record. Pas moins de
1500 photos, en provenance de 68
pays, sont attendues par le comité
d'organisation mis en place pour
l'occasion. Deux cents d'entre elles
seront retenues pour une exposi-
tion au château d'Aigle. Cette ma-
nifestation permettra de désigner

les Aigle d'or, d'argent et de
bronze.

En tout , vingt-cinq prix seront
décernés par un jury spécialisé. Le
Photo-Club d'Aigle est affilié à
l'ASPA (Association des photo-
graphes amateurs), ainsi qu'à la
FIAP (Fédération internationale
d'art photographique). Un gage de
sérieux et de qualité qui devrait
amener de nombreux visiteurs à
cette manifestation de renom in-
ternational. D'autant que ces deux
organismes et le Conseil d'Etat
vaudois ont décidé de patronner ce
salon-concours.

Une plaquette
A l'occasion de cette manifes-

tation, une plaquette sera éditée
avec les reproductions en noir et
blanc ou en couleurs des photo-
graphies qui auront été primées.
Le budget de ce septième Aigle
d'or se monte à 25 000 francs. Le
comité d'organisation, présidé par
M. Paul-André Pichard , ainsi que
le château d'Aigle sont en passe de
mettre sur pied un événement de

Paroisse
protestante de Bex

Le dimanche 1er février à
17 heures au temple se déroulera
un concert d'orgue donné par
M. Marc Dubugnon , organiste ti-
tulaire de l'église Saint-Martin à
Vevey.

* * *
La réunion mensuelle du club

des aînés se tiendra lundi prochain
2 février à 14 heures à la maison
Chevalley; les clubistes entendront
le pasteur Freudiger parler de
l'apôtre Paul , avec diapositives à
l'appui.

Un après-midi instructif à ne
n«s mamsn. ,mm Cl l'n-. ~~ _„... „„

cer. Ceci était particulièrement
valable pour les personnes
âgées, qui n'ont pas toujours la
possibilité de «descendre au vil-
lage».

Autre formule
Devant cette situation , M.

Schmid, qui assurait ce service
avant d'ouvrir un second ma-
gasin sur la place de Bex, a dé-
cidé de faire son possible pour
que cette clientèle ne se trouve
pas soudain sans possibilité
d'achat à proximité de son lo-
gement.

GASTRONOMIE

portée internationale, à même de
faire connaître sur les cinq conti-
nents la ville d'Aigle et le canton
de Vaud.

Signalons que le thème de ce
concours, réservé à des photogra-
phes amateurs, est absolument li-
bre.

Les vins du mois

TAOTTÛWA
DU CASINO

Sierre
vous propose

• spécialités au feu de bois
• spécialités italiennes
• tous les jeudis:

arrivage de poissons frais
(moules, fruits de mer)

Restauration chaude Jusqu'à
22 h 30 (ve + sa 23 h 30)

Tél. (027) 55 74 12 -55 55 91



Profitez des derniers jours des soldes!

RABAIS EXCEPTIONNELS!

La Garantie NOELE
-Tous nos appareils sont neufs et garantis
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à l'ordinateur
MSX, c'est l'athlète complet!
Le seul système d'exploitation pour
ordinateurs personnels et adopté par
tous les fabricants importants.
CF-2700 __--__Éfi
Mémoire: 32K de ROM **M
(MSX-Basic), 64Kde RAM V
RQ-8050 ?C

?<\*

DATA RECORDER
Mémorisation rapide, fiable
et économique des données
CF-2211 Manette de commande résolution, diminution du souffle)

- Télécommande par infrarouge
A l'achat au lieu de 349€tr*"* _r~»__É^____-__________i ' 1

TV PHILIPS 24 CE 4576 ALBA SST 1600

esthétique, élégante et pratique

¦ 
swiss Line PAL/SECAM Chaîne Hi-Fi complète
Téléviseur stereo . Pmne à cassette stéréo double

; - 2 canaux audio copie cassette haute vitesse
; - Télécommande et décodeur teletexte - Eœliseur graphique 5 bandes
I - Ecran plat rectangulaire FSQ 

\̂ - Tuner 3 bandes avec stéréo FM(Fiat Square) 63 cm ^Z<&\ \ . Platine seml-automatlque 2 vitesses- Mémorisation de 90 program mes^T +8&* % . A „ 2 „ 40 Watts affichage ^Pnxcatalogue:__S2fl.- - ẐcSj ^̂  \ 
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verre, de luxe

Punto Azul TS 1010 Cn# f̂t^
- Combiné-voiture stéréo
- 2 ondes à prix très avantageux

OM/OUC stéréo avec lecteur de
cassette stéréo (2x7 Watts).

Le rêve en stéréo
¦MUSIQUE EN VOITURE' Soldes autorises du 15.01 ou 4 02 07

T̂WH VÉHICULES AUTOMOBILES

VOITURES D'OCCASION
Peugeot 505 GTi 10.85 20 000

Peugeot 104 SR 5.80 4 950

Toyota Carina aut. ' 10.82 6 500

Talbot Tagora 5.81 6 500

Peugeot 505 SR 11.80 6 600

Talbot Solara SX aut. 7.80 6 700

Citroën Visa GT 3.83 6 800

Talbot Solara SX 3.84 9 800

Mitsubishi L 300 6.84 11800

VWGolf GTi 10.85 16.900

Mercedes-Benz 280 E 9.81 17 900

Mercedes-Benz 230 E 7.85 28 500

Mercedes-Benz 190 E 5.85 29 500

Mercedes-Benz 280 SE 4.82 33 000

Mercedes-Benz 280 SE 2.84 39 500

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi

GARAGE! IOCHARLESIĥ lipu
pr

027/22 01 31
MM PEUGEOT TALBOT
¦ VOILA UtS AUTOMOBILES

f \
A vendre

Toyota Cressida 2000
jantes alu, vitres électriques,
expertisée avec 3 mois de
garantie.
Cédée à Fr. 7900.-
Tél. (026) 5 45 66.

L 036-634245j>

Mercedes camionnette
Type 310, moteur essence 2300
ce, 7500 km, pont alu de 3x2 m.,
charge utile 1800 kg, état de
neuf.
Fr. 23 000.- facilités, laesing.
Tél. (027) 23 39 38.

036-634198

G^Œ ĝ^
Michel Zuchuat rue de Lausanne 140

Sion.Tél.027/23 32 32
A vendre

Ferrari 308 GTBi
rouge, 1982, 39 000 km, climat.,
Fr. 68 000.-
Ferrari Mondiale
rouge, 1982, 74 000 km, climat.,
rad.-cass., Fr. 58 000 -
Mercedes 300 E aut.
brun met., 1987, 430 km
neuve, toutes options, Fr. 70 400-
Mercedes 280 TE aut.
vert met., 1984, 43 000 km, toutes
options, Fr. 36 800.-
Mercedes 190 E
rouge, 1985, 45 000 km, kitée, op-
tions (Fr. 12 000.-) Fr. 33 800.-
Mercedes 190
blanche, 1985, 27 000 km
(neuve Fr. 48 000.-) Fr. 29 800.-
Mercedes 280 TE
vert met., 1979, moteur 30 000 km,
toutes options, Fr. 24 800-
Mercedes 280 SLC
blanche, 1978, 105 000 km, exper-
tisée, Fr. 24 500.-
Mercedes 230 TE aut.
beige, 1984,79 000 km
options, Fr. 23 800.-.

En stock: utilitaires Mercedes
neufs et occasion



CARNAVAL DE SAXON
II faut en parler

Qi_-zx-î>

Le «Franc-Parleur» de Saxon: une autre façon de lire
l'actualité régionale et locale...

SAXON (pag). - Saxon - vous savez, ce petit village au pied du
mont - n'oublie rien. Il se souvient en tout cas des folles nuits car-
navalesques des années précédentes. Et tout Saxonnain qui se
respecte se dit qu'il est grand temps de songer à la cuvée 1987.

Le comité du carnaval s'est déjà réuni et il a lancé les grandes
lignes du programme des réjouissances. Grandes lignes qui pas-
sent par le concours de masques du samedi 28 février, par le cor-
tège du dimanche ler mars qui sera animé par les enfants des
écoles et les sociétés locales, mais aussi par le cortège et le con-
cours pour enfants du mardi 3 mars. A ces rendez-vous désormais
traditionnels vient naturellement se greffer l'animation typique
dans les bistrots du village avec orchestre, caricatures aux murs et
bonne humeur garantie.

Vos bons et mauvais mots au «Franc-Parleur »
D'autre part , le «Franc-Parleur» - journal satyrique du coin -

vivra cette année trois éditions. Les rédacteurs déposent ces jours-
ci les boîtes à billets doux dans les cafés. Ces responsables lancent
un appel aux sociétés afin que personne ne soit oublié dans cette
distribution de bons et mauvais mots.

La case postale 98 a reçu régulièrement quelques histoires co-
casses, car l'année a été riche en événements marquants: la gouille
à Gérard , la route des mayens, la consultation populaire pour la
construction d'une nouvelle maison d'école et, ce qui devient une
habitude , l'aménagement du domaine skiable de La Luy.

Un conseil en guise de conclusion: «Saxonnaintzes et Saxon-
nains , à vos plumes, car il reste beaucoup de places et... peu de
temps. »

CHIENS ERRANTS ET GIBIER
Appel à la collaboration
MARTIGNY (gram). - Nouvel épisode dans la «traque» qui met
aux prises chiens errants et gibier (voir le NF du 24 janvier der-
nier). Deux «toutous» qui mardi coursaient un chevreuil au lieu
dit le Diablet , au-dessus de Montagnier dans le val de Bagnes ont
été pris en flagrant délit par un garde-chasse. Leurs propriétaires,
deux Verbiérains, ont été dénoncés à la justice .
Président de la Diana de Bagnes,
M. Roger Carron met aujourd'hui
à profit ces circonstances pour
lancer un appel à la population.
Dénoncer dans la presse le cal-
vaire de chevreuils déchiquetés
par des représentants de la race
canine, c'est bien; avertir immé-
diatement la police lorsqu'on est le
témoin du «crime», c'est encore
mieux. Cela permet souvent de
pincer les coupables et partant
leurs propriétaires. Le cas de
mardi en est la plus parfaite illus-
tration. Conséquence, la Diana de
Bagnes sanctionnera sans doute
l'un de ses membres puisqu'il ap-
paraît qu'un des deux animaux
appréhendés dans les hauts du
Châble appartient à un chasseur.
Et en station?

Cela dit, le problème ne con-
cerne pas seulement la catégorie
des chiens de chasse. En station,
les touristes détenteurs de chiens

Plus profitable qu'une année au pair
traditionnelle: une nouvelle possibilité
pour les jeunes filles de Suisse romande
Ce que plus de mille cinq cents jeunes
Suisses alémaniques onl pu vivre en
Romandie se réalise pour la seconde
lois pour des jeunes filles Suisses
romandes terminanl leur scolarité obli-
.aïoirc en juin 1987: C'est de pouvoir
tecr une année au pair en travaillant
seulem ent à temps partiel et d'avoir
a|nsi la possibilité de l'réquenter un pro-
gramme complet de formation , com-
posé essentiellement de cours d'alle-
man d , de schwitz erd ù lsch ainsi que de
branches dc formation générale. L'or-
Snisation «l_Année au Pair Nouvelle
taule» (APN ) propose cette possibi-
"léàZurichelà Berne cn collaboration
avec le eentre Minerva de l'église réfor-
me française de Zurich et le service de

m

de compagnie abandonnent par-
fois leurs compagnons à quatre
pattes à leur propre sort, pensant
sans doute leur offrir de vraies va-
cances loin du brouhaha citadin.
Partant, ils ignorent le danger po-
tentiel encouru par le gibier - che-
vreuils en particulier - affaibli et
désarmé par les rigueurs hiverna-
les. Pour résoudre cette épineuse
question posée en zone d'habita-
tions, la Diana de Bagnes se pro-
pose d'étudier la mise en place de
nouvelles dispositions en collabo-
ration avec la police communale,
seule compétente en la matière.

Un mot encore, à propos du
quidam aperçu en pleine nuit, fusil
à l'épaule, dans le village de Mon-
tagnier. Il s'agissait d'un chasseur
de renards, porteur d'un permis,
qui rentrait d'un affût dûment si-
gnalé et qui par conséquent exer-
çait son activité dans la plus par-
faite légalité.

Dont acte!

placement de la Société Pédagogique
Romande. Toute une équipe de con-
seillers et d'enseignants veille à sélec-
tionner les familles d'accueil avec soin
et à dispenser un enseignement de
qualité.
Une brochure détaillée concernant la
rentrée d'août 1987 a été mise à disposi-
tion des orienteurs professionnels. Elle
peut également être demandée directe-
ment au secrétariat centra l de l'APN
(l'Année au Pair Nouvelle formule ,
ElTingerstr. 6a, 3011 Berne , téléphone
031 25 7696) ou au service de place-
ment de la Société Pédagogique
Romande , M.Raymond Petter, av. du
Grey 38, 1004 Lausanne , téléphone .
0213665 61 (heures de repas).

LA CITE DES BORDS DE LA DRANSE

Après Octodure, Martiqny-la-Romaine
MARTIGNY. - Future dévia-
tion oblige, la cité des bords de
la Dranse va devoir négocier
un virage difficile. Une étape
importante pour toute son
économie et qui a tout natu-
rellement entretenu les discus-
sions lors de la dernière as-
semblée de la société de dé-
veloppement locale. Au point
que son président M. Pierre
Dal Pont a lancé une idée ori-
ginale: changer l'appellation
de la cité, transformer Mar-
tigny en Martigny-la-Romaine.

La mise en service de la dévia-
tion A 114 suscite toujours plus
d'inquiétude, du côté des respon-
sables du tourisme martignerain
s'entend. Réunis à l'occasion de la
89e assemblée générale de la So-
ciété de développement, ceux-ci
ont réaffirmé leur intention de
réagir , d'accorder une prime à la
qualité pour que le touriste s'arrête
spontanément au pied de la tour
de la Bâtiaz. Attiré par l'aura de
Martigny, par son animation cul-
turelle et sportive, par son accueil
soigné.

Au-dela des simples
souhaits

Mercredi soir, M. Pierre Dal
Pont est allé au-delà des simples
souhaits et autres propositions
évasives. Le président de la SD de
Martigny a tout simplememt pro-
posé un changement d'appelation ,

CONCERT DE
MEL AND KIM
A MARTIGNY
Reporté
au mois de mars...
MARTIGNY. - Le duo anglais
Mel and Kim qui devait effectuer
une tournée en Suisse en cette fin
de semaine, a déclaré forfait pour
ses deux concerts de Zurich ven-
dredi et de Martigny samedi soir.
Mel and Kim qui trustent actuel-
lement toutes les premières posi-
tions des hit-parades mondiaux
sont en effet retenus pour une se- MARTIGNY (gmz). - Si la cote du
rie d'émissions en direct à la télé- dollar est à la baisse, celle de
vision anglaise. M. Yvqno Bonelli de Martigny est

Mais que les fans se rassurent,-—rjuaht à elle incontestablement à
Mel and Kim seront bel et bien au la hausse. Dame Chance lui a en
sphinx de Martigny, mais en mars
prochain seulement. Patience
donc...

Audition de piano
MARTIGNY. - Les élèves de Mlle
Marie-Thérèse Fessier donnent
une audition de piano. Celle-ci a
lieu demain samedi, à 20 heures, à
la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny.

Au programme figurent notam-
ment des œuvres de Prokofiev,
Schumann, Bach et Beethoven.

Invitation cordiale à chacun.

CE SOIR ET DEMAIN A MARTIGNY

Théâtre aux Caves du Manoir
MARTIGNY (pag). - Les
Caves du Manoir n'en finis-
sent plus d'élargir leur ho-
rizon artistique. Après avoir
abrité du rock mercredi et du
jazz hier soir, le cabaret-
théâtre martignerain va en
effet ouvrir ses portes au :
théâtre, ce soir et demain. A
l'occasion de deux représen-
tations que donnera le Théâ-
tre Moria de Sion. A l'affi-
che, «Apoplexus solaire»,
une pièce en quatre actes de
Sam Ypérite.

Moria est une troupe sédu-
noise formée de quatre acteurs et
d'un éclairagiste. Ceux-ci tra-
vaillent une trentaine d'heures
par semaine pour offrir au public
des spectacles de qualité. Le ré-
sultat? Les fidèles des Caves du
Manoir pourront le découvrir ce
soir et demain , mais aussi les 6 et
7 février prochain. Au travers de
quatre représentations. A l'af- m m LWWv I J. r̂ B̂fiche de ce spectacle théâtrale , W m {Èf JBE NB«Apoplexus solaire » , une pièce m imm. f / - M___t____en quatre actes de Sam Ypérite. - m Yé;BL B̂
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Bien que digne des plus présent et le futur , la politique, tit renom qui a pour tâche de nomme Philémon Zéparvo, cou-
grands thrillers noirs , cette pièce l'amour , la vie et la mort. Sans faire voyager autour de la terre , à vreur de métier et s'est fait sur-
veut bouleverser les idées reçues. Pour autant tomber dans le bord d'une navette spatiale , les prendre par la rapidité du décol-
Klle revoit et corrige les travers u»/"«e, mai. en conservant aeux lauréate s a un concours. Le lage. bipoiin le gai
de chacun avec un humour pré- néanmoins le cynisme voulu par trio est en rotation depuis quel- gré à ses côtés, Na
sente comme débridé. Des la situation. ques minutes à peine que surgit insistant pour qu':
grands thèmes y sont abordés Cette pièce conte l'histoire un passager clandestin. Qui est- expulsé comme
comme la croyance , le passé, le d'un scientifique albanais au pe- il, que fait-il , que veut-il? Il se scientifique...

k . . Y 1

le passage de Martigny à Mar-
tigny-la-Romaine. «Ne serait-il pas
temps de modifier notre image en
y apportant un plus? Après notre
jumelage avec Vaison-la-Romaine
- qui a marqué notre entrée dans
le cercle des lieux visités dans
l'Antiquité par ce peuple conqué-
rant - ne serait-il pas judicieux
que Martigny devienne Martigny-
la-Romaine? Appelation combien
significative, invitant à la visite de
nos monuments et musée et dont
l'impact publicitaire serait consi-
dérable.»

L'idée - originale - n'a pour le
moment pas dépassé le stade du
simple projet. Il serait pourtant
bon qu'elle ne moisisse pas trop
longtemps dans les tiroirs. Ce plus
suggéré par M. Dal Pont et son
comité pourrait en effet constituer
un nouvel atout publicitaire inté-
ressant pour la cité octodurienne.

Nuitées à la hausse
Côté nouveauté, cette 89e as-

semblée de la SD s'est résumée
pratiquement à cette seule pro-
position présidentielle. Le rapport
du comité n'a en effet guère varié
de celui de l'exercice précédent.

Le président Pierrot Dal Pont et le secrétaire Georges Saudan ont dit un grand merci aux deux
membres démissionnaires du comité: MM. Gérard Vallotton et lean Guex-Crosier.

5000 dollars US pour Yvano le veinard...

effet réservé une belle surprise en
le désignant comme grand vain-
queur du concours Winston or-
ganisé en Suisse romande par la
maison R./.. Reynolds Tobacco à
Dagmarsellen (LU).

Le coupon de M. Bonelli a été
choisi parmi 33 000 bonnes répon-
ses. La question du concours con-
sistait à choisir Manhattan entre
trois autres solutions comme étant
le quartier le p lus célèbre de New
York.

Mercredi après-midi, M. Yvano
Bonelli, restaurateur très connu
sur la place de Martigny, s'est
donc vu remettre un chèque ap-

Tout au plus, M. Dal Pont a-t-il
salué avec satisfaction une aug-
mentation sensible des nuitées, de
12,5 %.

En 1986, Martigny a donc at-
teint le total intéressant de
124 378 nuitées. Les raisons de
cette progression? D'une part,
l'implantation à Martigny-Croix
du complexe des Portes d'Octo-
dure ; d'autre part, l'activité dé-
ployée par les hôteliers de Mar-
tigny qui se sont d'ailleurs regrou-
pés au sein de l'association «Hôtel
Corporation» . A l'heure du bilan,
M. Dal Pont a naturellement aussi
insisté sur l'importance jouée par
la Fondation Pierre-Gianadda qui
a attiré plus de 125 000 visiteurs
pour sa présentation des œuvres
d'Alberto Giacometti.

Des grands rendez-vous
à profusion

Et le prochain rendez-vous pro-
posé par la fondation - la grande
exposition de l'été 1987 consacrée
à Toulouse Lautrec - devrait faire
aussi bien, si ce n 'est mieux que
Giacometti. Cette.présentation des
œuvres du peintre français n'est

préciable de 5000 dollars US, en vement représentant et chef de
présence de MM. Ivan Fracheboud vente de la maison Reynolds,
et Vincent Del Pedro, respecti- «Lucky» , l'ami Ivano...

d'ailleurs pas le seul rendez-vous
qui devrait attirer la grande foule
sur les bords de la Dranse ces pro-
chains mois.

En 1987, Martigny accueillera
encore la 5e Fête fédérale des mu-
siques populaires. 1988 verra l'or-
ganisation de la seconde édition
du Festival international folklo-
rique d'Octodure, alors que l'an-
née suivante, le CERM de Mar-
tigny ouvrira ses portes sur les
championnats du monde de lutte
libre et gréco-romaine. Autant de
manifestations qui représentent un
outil extraordinaire de propa-
gande.

La SD de Martigny - qui a en-
registré, l'an dernier, un léger bé-
néfice de plus de 4000 francs - a
d'autre part profité de ses assises
annuelles pour renouveler une
partie dé son comité. MM. Gérard
Vallotton (vingt-deux ans de co-
mité) et Jean Guex-Crosier (qua-
torze ans de comité) ayant décidé
de passer la main, l'assemblée a
élu MM. Pierrot Damay et Do-
minique Delasoye pour compléter
l'équipe dirigeante.

Pascal Guex



Saint-Martin
se lance à l'eau
SAINT-MARTIN (fl). - A Saint-Martin, il y a de l'eau en
abondance. De cette richesse naturelle est né le projet d'un
centre thermal à Sion. Mais la commune hérensarde pense
aussi à son propre développement.

U y a quelques années, on a découvert une source en contre-
bas du village principal. La propriétaire du terrain imagine
l'exploitation médicale de ce don de la nature. Des analyses
mettent en évidence certaines propriétés curatives. Les autori-
tés, de leur côté, appuient l'idée de construire un établissement
proche, dans sa conception, des installations de Vichy ou
d'Evian.

Le terrain en question a une superficie d'un hectare et demi.
Mais il se situe hors de la zone à bâtir. Une demande de chan-
gement d'affectation a été déposée, la mise à l'enquête étant
actuellement en cours.

«Les démarches sont compliquées», explique l'architecte du
projet, M. Bernard Moix de Sion. «Dans le village, il était dif-
ficile de trouver une surface équivalente. Le terrain retenu se
trouve en zone d'attente. Il faut maintenant fournir les garan-
ties prouvant que cette parcelle sera affectée à une maison de
cure, et pas à autre chose.»

Dans l'attente des autorisations requises, un groupe de tra-
vail étudie les divers problèmes de financement. Des complé-
ments d'analyses devraient confirmer les premiers résultats.
«L'eau minérale serait uniquement destinée à la consomma-
tion», remarque M. Moix.

Né d'une initiative privée, le projet prévoit un bâtiment de
250 lits, qui fournirait environ 40 places de travail. Mais il faut
trouver des fonds, un capital de 25 millions étant requis.

«C'est le développement de Saint-Martin qui est en jeu», re-
lèvent les habitants de la commune. «Faire vivre des villages de
montagne, ce n'est pas facile. Le projet de remontées méca-
niques a échoué. Il faut trouver autre chose.»

La maison de cure Sanmartina suscite bien des espoirs. Elle
serait complètement indépendante des centres thermaux sé-
dunois, et apporterait à la région une vitalité souhaitée par
tous.

CYRILLE EVEQUOZ
La faune pétrifiée

Cyrille Evéquoz en plein travail

CHÂTEAUNEUF (gir). - Maçon de formation, rien ne
prédestinait Cyrille Evéquoz à la sculpture. Pourtant, ce
qui n'était qu'un passe-temps au départ est devenu une
activité qui occupe aujourd'hui une bonne partie de ses
journées.

M. Evéquoz est ne en 1918 a
Châteauneuf. Il obtient son di-
plôme de maçon en 1936.
«C'étaient des années difficiles. Je
ne trouvais pas d'embauché dans
mon métier. Alors j'ai travaillé
pendant dix ans comme mineur à
I'endiguement du Rhône. Ensuite,
j'ai été engagé à l'Etat du Valais
pour l'entretien des routes. J'y suis
resté vingt-huit ans»!

Rupture
A l'âge de 55 ans, M. Evéquoz

quitte l'Etat. Par souci d'indépen-
dance et , surtout , pour pouvoir se
consacrer à la sculpture. Un art
auquel il est venu tout naturelle-
ment.

«Je suis chasseur depuis une
quarantaine d'années. Je me pro-
mène donc souvent dans la nature
où j'observe les animaux. Ajoutez
à cela le goût du dessin et l'habi-
tude de tailler la roche...» .

Roche et bronze
En principe, Cyrille Evéquoz

travaille toujours la pierre du pays.
Celle de Collombey, de Collonges,
d'Ovronnaz, d'Evolène ou de
Moiry. Parfois, il utilise aussi le
marbre blanc de Carrare , comme
pour le buste qu'il a réalisé de sa
petite-fille.

Mais c'est bien la faune qui
constitue son sujet de prédilection.
Oiseaux, lièvres, marmottes, ser-
pents et poissons grandeur nature
_r.11l7.toc «.or. .  I_ m „ _ c _>. - !Q-_r(_l irt fC

de lvnx ou de chiens réalisés en
pierre et en bronze.

Autodidacte
M. Evéquoz est devenu sculpeur

tout seul, dans son minuscule ate-
lier. Quand le temps le permet, il
travaille dans la cour pour avoir
plus d'espace. Il place le bloc de
pierre à tailler dans une brouette
remplie de sable. Puis commence
son patient travail au marteau et
aux ciseaux.

Cyrille Evéquoz part d'une il-
lustration qu'il reporte sur la
pierre. Il procède alors au dégros-
sissage avant de donner les formes
et l'attitude de l'animal. Dernière
étape: le polissage entièrement fait
à la main.

Brut et poli
De nombreuses œuvres de M.

Evéquoz présentent une combi-
naison de surfaces brutes, grenées
ou polies. Parfois, le corps et les
pattes de l'animal sont polis, tan-
dis que la pierre restant entre les
pattes pour assurer l'assise néces-
saire à la sculpture est seulement
brochée.

Ce mélange de techniques joue
un rôle important quant à la cou-
leur de l'ensemble. Le polissage
donne en effet au matériau une
couleur plus foncée alors que le
bloc grené reste plus clair. Une
impression de vie saisissante se
dégage ainsi de l'œuvre.

La vie insufflée à la création
procède aussi d'une autre origine:
M. Evéquoz aime les bêtes et l'ex-
prime à sa manière, en les repro-
duisant, à la fois vivantes et pétri-
fiées.

PATINOIRE DE SION

En attendant la cure de jouvence
SION (vp). - Près de cinq cents
personnes utilisent certains jours
la patinoire de Sion. Hockey, pa-
tinage artistique et curling l'ani-
ment presque tous les soirs, tandis
que les écoles la fréquentent la
journée. Relevons que les enfants
sédunois peuvent y entrer gratui-
tement les mercredis après-midi.
La patinoire fermera ses portes le
15 mars, le gala de clôture étant
donné en nocturne par la Société
de patinage le samedi 14 mars. Ce
week-end aura Ueu le 19e tournoi
de curling, intitulé coupe Hurle-
vent. Il permettra à la plupart des
clubs valaisans ainsi qu'à des clubs
amis de s'affronter pour le chal-
lenge. A ne pas oublier non plus, le
3e championnat valaisan de pati-
nage artistique, les 7 et 8 février
prochains.

Vétusté des installations
La patinoire n'a guère changé

depuis trente ans. Elle se trouve
maintenant dans un état de vétusté
limite. La dalle est par exemple
trop irrégulière pour permettre un
bon entretien de la glace et l'as-
pect général des Ueux demanderait
à être revu. Une commission cons-
tituée de certains conseUlers com-
munaux ainsi que d'ingénieurs et
d'architectes a été mandatée afin
de lancer un concours d'idées pour
une patinoire couverte en cet en-
droit ou aiUeurs. Sur trente-six
clubs de première ligue en Suisse
romande Morges et Sion restent
les seuls à ne pas disposer encore
de patinoire couverte. Les hoc-
keyeurs sédunois en sont ainsi ré-
duits à commencer leurs entraî-
nements sur glace quasiment en
début de championnat. La créa-
tion d'une école de hockey, voici

Dr Gabriel Barras: «Ce que je crois»
SION (vp). - Invité par l'Uni
versité populaire et Pro Se
nectute dans le cadre des con
férencés du mercredi, le Dr
Gabriel Barras, ancien direc-
teur du Sanatorium valaisan
de Montana, a présenté ses ré-
flexions sur la révolution tech-
nique et l'état du monde ac-
tuel. Intitulée «Ce que je
crois», cette causerie a visible-
ment plu aux nombreux au-
diteurs de la salle Mutua qui
ont pu trouver de nombreux
points d'ancrages dans les ci-
tations et les exemples donnés
par le conférencier.

Oui à la science, mais...
Le Dr Barras a commencé par

dire son admiration pour les dé-
couvertes technologiques, mais il

D'un samaritain
à l'autre
SION. - Il existe à Sion deux so-
ciétés de samaritains. Dans le texte
du NF d'hier, il s'agissait en réalité
de la section des Deux-Collines,
actuellement présidée par Mme
Hedwige Aymon. Nous nous ex-
cusons de notre méprise.

UNIVERSITE POPULAIRE
La programme de la semaine

Durant la semaine du 2 au 6 fé- Date et heure: mardi 3 février
vrier, en sus des cours de langues, 1987, à 20 heures.
l'Université populaire de Sion vous . .
rappelle les cours suivants: Histoire de 1 art

Volkshochschule Iconographie
L iconographie ou étude des su-

Der Einzelne m der Gesellschaft jets représentés dans les œuvres
- eine Standortbestimmung. d'art, de leurs sources et de leur

Réfèrent: Herr Valentin Studer, signification
dipl. theol. und mag. phil. Philo- _. , " . ... . ,
sophielehrer am Kollegium in Df nombreux exemples illustres
B-L de 1 iconographie religieuse, pro-

Ich identitat in der GeseUschaft. fane et mythologique.
Es kann nicht damm gehen, die

pluralistischë Gesellschaft veràn-
dern zu wollen - dadurch wurde
die Gesellschaft um diesen einen
Versuch noch komplexer - son-
dent es muss wohl darum gehen,
die Stellung des Ich's in dieser
Gesellschaft neu zu bedenken
umd ihm das nôtige Riistzeug fiir
seine Lebensbewàltigung mitzu-
geben. Wie weit ist die heutige
(christliche) Philosophie in der
Lage, einen Beitrag zu leisten?

Datum: Montag, 2. Februar, um
20 Uhr in der Mâdchen-Orientie-
rungsschule, Petit-Chasseur 39,
Sitten.

Prix: 5 francs.

Pédagogie
L'enseignement de la mathé-

matique moderne. Cours pour 5e
et 6e années primaires.

Animateur: M. Yvan Michlig,
instituteur.

deux ans, permettra peut-être à
l'équipe sédunoise de remonter
peu à peu la pente. En tout cas, la
vocation régionale de la patinoire
de Sion (U y en a peu dans le bas-
sin sédunois) jusitifierait de nou-
veaux investissements.
Pour le public

En semaine, le pubUc partage la
patinoire avec les écoles, durant
les heures de classe. La patinoire

en a aussi relevé les menaces en-
gendrées par un mauvais usage et
les dangers inhérents au progrès
lui-même qui exige d'aller toujours
plus loin. «Il faut acquérir le sens
de la mesure et une sagesse de
comportement pour user avec dis-
cernement de la technique» a-t-il
conclu en substance. Il releva aus-
sitôt l'obligation qui incombe à la
science de respecter la vie, dans le
domaine de la génétique par
exemple. A partir de la question de
la vie, le Dr Barras amena logi-
quement son expose jusqu 'à la dé-
finition de l'essence et de la fina-
lité même de l'homme, être spiri-
tuel et rendu ultimement capable
d'atteindre Celui dont la nature
même est d'être.

Face au matérialisme
La deuxième partie de l'exposé

du Dr Barras visait à définir l'at-
titude à adopter face au modes de
vie de notre civilisation. Le Dt
Barras se servit de Soljénitsyne
pour montrer comment on avait
passé de la prééminence des va-
leurs spirituelles durant le moyen
âge, à la divination de l'homme e1
de ses besoins matériels à partir de
la Renaissance. Il releva les points
communs qui unissent actuelle-
ment les modes de vie dans les so-
ciétés libérales et communistes:
des deux côtés un matérialisme el
une ignorance des destinées de

Conférencier: M. Bernard Wy-
der, historien d'art.

Date et heure: mardi 3 février, à
20 h 30.

Finance d'inscription: 20 francs.

Physique
Du gramophone au disque

compact
Conférencier: M. Marcel Mau-

rer, ingénieur.
Date et heure: jeudi 5 février,

20 heures, lycée-collège des Creu-
sets, Sion.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser au
secrétariat UP, cycle d'orientation
filles, Petit-Chasseur 39, Sion; du
lundi au vendredi de 16 h 30 à
18 heures, tél. 21 21 91, int. 624. .

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

lui est également ouverte le mer-
credi après-midi de 14 à 16 heures,
le vendredi soir de 20 h 40 à 22
heures, le samedi après-midi dès
14 h 15 et jusqu'à 18 heures au
moins, le dimanche enfin de 10 à
12 heures et de 14 heures à 16 h 45
ou 22 heures selon programme des
matches.
Courts de tennis

Cette année déjà, la patinoire

l'homme sacrifie au confort a
l'Ouest et à l'Etat à l'Est. Ainsi que
le disait Soljénitsyne, «il faut sau-
ver la vie intérieure » si l'on veut
arrêter le communisme. Le con-
férencier a également cité l'écri-
vain tchécoslovaque Kundera qui
parle de «la désertification cultu-
relle de l'Ouest avec le confor-
misme propagé par les médias et
de la répression policière de l'Est,
ce qui donne une tragédie à l'Est et
une farce stérile à l'Ouest». Le
professeur Lipovetsky, auteur de
«L'ère du vide» , dénonce dans no-
tre société «l'agitation sans mou-
vement, la dimension essentielle
de la modernité qui est l'indiffé-

Lundim la Chandeleur
L'année 1987 est riche en événements. C'est notamment l'année

consacrée aux sans-abri, qui sont des millions sur cette terre. C'est
un appel à toutes les consciences: aidez à créer partout des abris,
à l'exemple de Mère Teresa, afin que tous les êtres humains soient
logés d'une manière décente, conforme à leur dignité d'hommes.

Ensuite, et cela nous touche spécialement, nous les Suisses, c'est
l'année de saint Nicolas de Fliie. Nous célébrons le 500e anniver-
saire de sa mort. Cet anniversaire est pour nous l'occasion admi-
rable de soutenir les efforts de notre Saint-Père Jean Paul II , en
faveur de la paix, lui qui a convoqué à Assise tous les chefs des
grandes religions du monde entier, pour prier d'un seul cœur et
d'une seule âme pour donner enfin la paix à cette terre pleine de
haines et de guerres.

Le Ranft est trop loin des grands centres mondiaux , sinon il au-
rait pu organiser cette rencontre historique chez saint Nicolas, ce
grand pacificateur, au centre de la Suisse, pays neutre et aimant la
paix.

Mais nous avons aussi l'année mariale qui sera solennellement
ouverte à Pentecôte. C'est cette année qui nous touche le plus. Le
2 février, le jour où la Vierge a présenté son divin fils au monde.
Nous célébrerons lundi cette grande fête, à la cathédrale à 7 heu-
res, comme d'ailleurs le 3 février, la messe de saint Biaise. Autre-
fois c'était une très grande fête qui mérite d'être mentionnée spé-
cialement de nos jours pour ne pas laisser tomber cette tradition
de nos pères. 11 faudrait aussi nous souvenir des paroles du sou-
verain pontife, prononcées lors de sa visite à Sion en 1984: «Que
le Dieu de vos pères reste pour toujours le père de vos enfants. »

Chne E. Tscherng
y

devrait être transformée durant la
bonne saison de façon à pouvoir
offrir deux courts de tennis. Ces
deux courts auront une surface de
jeu réglementaire, mais U man-
quera quelques mètres à l'un d'eux
pour satisfaire aux distances de
fond de court. Les jeunes et les
touristes disposeront ainsi de pos-
sibilités de jeu très intéressantes
financièrement et de terrains assez
proches du cœur de la ville.

rence pure dans le régime des va
leurs à la carte, le vrai qui ne se
distingue plus du faux, l'ère de la
communication quand personne
n'écoute plus, le vertige de l'in-
consistance, l'allergie au sacré,
etc.» Et le Dr Barras d'ajouter:
Jean Paul II a dit à l'Europe: «re-
trouve-toi toi-même, retrouve ton
âme.» Pour sortir du mauvais
usage de la liberté et de l'indivi-
dualisme qui aboutit à l'absence
d'éthique, le Dr Barras voit un
modèle: la foi chrétienne. L'hu-
manisme chrétien est en effet un
redoublement de sagesse pour
l'homme confronté au monde et à
la technique.
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A vendre à l'ouest de Sierre,
immeuble Cité Aldrin A.

A vendre à Vétroz

parcelles
bâties ou non bâties, entiè-
rement équipées.
Fr. 125.- le m1, environ.

A vendre à Martigny

villa de maître
neuve.
Fr. 650 000.-,
parcelles non comprises.

Tél. (026) 2 47 45.

Promotion-vente Di Sechi

1920 Martlgny.

036-090057

A louer à Sierre, centre ville,

magnifique appart. SM. p.
132 m2, neuf, cuisine entièrement
aménagée avec machine à laver,
etc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: Régie
immobilière René Antille, rue Rai-
ner-Maria-Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

036-634279

studio meuble a l'attique
Fr. 68 000.- y compris place de
parc ext.
Pour1 tous renseignements: régie
immobilière René Antille, rue Rai-
ner-Maria-Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

f)3fi-fi..4275

A louer à Sion, rue des Bouleaux
6, dès le 1.4.1987

studios meublés
Fr. 525 -

appartements
4 Vz pièces
Fr. 980.-

- (charges non comprises)
dans petit immeuble neuf de grand
standing.
Renseignements et visites:

I H. Blaser S.A.
[ tue de Lausanne 4, Sion
) Tél. (027) 22 00 77 (heures de bu-
I reau).
I 036-634123

A louer à

Sion-Ouest

appartement
4 Vz pièces

Place de parc
Tél. (027) 22 39 24

22 92 08.
L 036-634177 j

• MONTANA - CRANS •
f CHALETS jusqu'à 6 pièces
! APPARTEMENTS et STUDIOS •
J dès Fr. 47 000.-.
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à •
• 11 h 30). 36-633727 •

r >
Votre appartement
de vacances

En bordure de mer en
Espagne à de très
bonnes conditions.

Spanatours

l_ 036-634186_>

¦>

A louer à Sion
Pratifori 39

studio non meublé
-ibre dès le 1.5.1987.
.enseignements:
él. (027) 22 65 85
leures de bureau.

036-634477J

A vendre à Sion-Est

appartements
* f c - 5 f c p

sur le même étage.
133 + 95 m2.
Prix Fr. 1850.-le m2.
Conviendraient aussi pour
bureaux.
Tél. (027) 22 04 44.

036-633999 _,

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
m

UNE LIVRAISON
ET UN PRIX CHIC SONT
LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES DU
TELEVISEUR A
MELECTRONIC 1950.-

De bien beaux atouts pour bien peu qu'habituellement et la livraison à domi

d'argent... voilà un rapport prix/qualité elle avec installation incluse, on a tôt fait moins d'argent

sans concurrence! Pour le prix de 1950- ggjggggg^̂
ce téléviseur couleur Melectronic offre pnM__M^

tous les avantages d'une technologie H

d'avant-garde: un écran super-plat rec-

tangulaire de 70 cm assurant une netteté

optimale de l'image, une mémoire à

30 programmes, un tuner pour télé-

réseaux, un connecteur pour télé-

texte, une prise pour écouteur, une

prise vidéo et une commande à distance

infrarouge, une réception stéréo pour

appareil PAL ou mono multistandard

pour appareil PAL/Secam. Si on tient

compte du fait que Melectronic englobe

dans ses prix le conseil à la clientèle, le

service dprès-vente absolument fiable, Téléviseur Melectronic, écran plat de 70 cm, mémoire
à 30 programmes, commande à distance, 1950.-.

une durée de garantie 2 fois plus longue Téléviseur Melectronic, écran plat de 63 cm, 1750.-.

Centre commercial Casino, Sierre
A louer ou à vendre

bureau 78 ou 118 m2
Libre tout de suite. \
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

36-1005

Sion-Ouest
A louer tout de suite ou à con-
venir dans petit immeuble rési-
dentiel

appartement 4 Vz p. neuf
Fr. 950.- sans charges.
Tél. (027) 23 15 20 midi
et dès 18 h 30.
i 036-036973 _,

A louer à Slon,
quartier de Grave-
lone, dans immeu-
ble résidentiel avec
sauna et piscine

appartement
5 Vz pièces
cheminée, balcon,
box, libre tout de
suite.
Tél. (027) 36 24 48

(027) 36 23 10.
036-036952

A louer proche du
centre à Sion
studio
mansardé
tout confort , état de
neuf. Fr. 600.-
charges comprises.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-823988

A DOMICILE

ECRAN PLAT

MMM Monthey - MM Martigny - MMM Sion - M Montana
MM Sierre - MM Viège - MM Brigue

M E L E C T R O N I C
A louer

dépôts 80 m2 à 300 m2
Centre commercial Casino
Sierre.
S'adresser à W. Eigenheer.
Tél. (027) 55 85 08.

036-633087

r ¦ >A louer Martigny, place
Centrale

bureau 83 m2
comprenant balcon, réduit,
W.-C. séparés dames et
hommes.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 31 33 50 heures
de bureau.

C 036-036978_/

de calculer: Melectronic offre plus pour

rjj ij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SERVlCm^rlcA%M3P§bfNouveau: durée de garantie doublée ̂ Si2__>*AJ&LYivSv 2 ANS- XSjao '̂

vente ou location à Monthey
dans résidentiel au centre ville

très beaux attiques
dès 140 m2 + terrasses, grand confort, cheminée
française, stores électriques.
Libres tout de suite.
Prix très intéressant.
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arrive
dans les bureaux

Avis de tir
1) ER inf mont 10
2) Ar fort 13 - N° 6 '
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

1) Lundi 2.2.87 0730-1800
2) Mercredi 4.2.87 1300-1645

Zone des positions, zone dangereuse: stand de lancement de
grenades du bois Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: pist, Fass, mitr, gren F, gren à main, troq.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et;
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
'̂ J_N (fiCr^. (r -~\i *ZZTk Ne jamais §f̂ > 7^1m/VO toucher ES*' Marquer ^._-_.' Annoncer
¦-!__-_. I-iL-TT. tl't

Informations concernant les tirs : dès le 22 janvier 1987, télé-
phone 025/65 24 21.

Le commandement:
-Saint-Maurice, 22.1.1987. Office de coordination 10

Hé ! doucement, il y en aura pour tous ! 
^̂ ^̂ ^ v

Appareils ménagers MIELE-FRIGIDAIRE O*" \&/S W&ciy
KENWOOD ĝJjSg^̂

Machines à coudre SINGER
Des RABAIS jusqu'à 30% ^oif

29

Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1987 Tél. (027) 22 80 29

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

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

2 lignes I I .[ I I I | I i i | I j ! ! j j I | I j ! I I I ! I I I [ I j [ I I I | ; j I I

3 lignes I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I | I | I I I I I I I I

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

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonnés, par année) D Annonce'payante*

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: -Annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

Crmttm-m s|
Set de fond complet occ. Fr. 39.-

Ckauiiutei — Çp vrU — Habillement inocfe — J eaHJ — Ccz-efcHiter/e

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

A vendre d'occasion^-,,
arceaux
galvanisés pour tunnels, haut. 2 m,
larg. 3,20 m. Fr. 24.- pièce à dis-
cuter. Ainsi que

plastique
200 microns anti-UV, larg. 6,50 m.
Fr. 0.50 le m2.
Le tout utilisé 2 mois pour asper-
ges.
Tél. (027) 58 34 02 héures-<des
repas.V '  036-037033 ^

¦ ] _ 1Skis
avec fixations Salomon
Rossignol, Authler, etc. Fr. 50.-
i Souliers Nordika, etc. Fr. 40.-
Bâtons L Fr. 5.-

Fr. 95.-

Au Bonheur, place du .Midi 50
(côté Sionne: le store bleu), Sion.

Achat moins cher
qu'une location!

k 036-624226^

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base
de plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml,
Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des
informations supplémentaires avec
une enveloppe de retour SAMIJO,
Obermattstrasse 10, 3018 Berne.

36-823926

Vive Carnaval!
Costumez-vous!
Location de nouveaux costumes adul-
tes-groupes-enfants, grand choix,
avec chapeaux-perruques-loups.
Renseignements Tél. (027) 22 03 59
Mme Cheseaux, Atelier de Couture,
Slon.
(Ouvert de 9 h à 21 h).

036-036628

20 TV selle
couleurs ¦-; .> ' ¦¦<
„,„ bride, licol, jamais

neUIS utilisée.
dernier modèle, Fr. 550.-.
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga- Tél. (021) 93 12 79.

Fr
nt

7b0.-à __22__22
Fr. 1100- pièce

10 vidéos Vitrine
VHS murale
neuves, un an garan- pour collectionneur
lie. toutes grandeurs.
Fr. 750.-pièce. Hobby Centre
~ „™ _„ m-, mm P'- dU Midi 48j. (037) 64 17 89. Sion - (0 22 48 63.

22-300408 28-57181

r >Entreprise nouvellement crée, spé-
cialisée dans l'électromécanique
cherche

travaux
en sous-traitance
travaux industriels
dépannages
Faire offre sous chiffre MY OFA
4730, Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

C 036-823955_)

ANNONCES DIVERSES

. E t

L'imprimante à laser

r iLa population de Sembrancher -
Bagnes - Orsières et environs

est avisée que

la machine à distiller
est en fonction à Sembrancher, à son
emplacement habituel dès le mardi 27
janvier 1987.

S'adresser sur place, aux distillateurs.

Distillation à façon de Martigny
Louis Morand & Cie S.A. Martigny.

L 036-633983 _J

r z^Atelier reprise de
décolletage
se recommande pour

travaux de reprise, carré, fentes,
plats sifflets, etc.

Tél. (066) 38 88 12
13 h 30 - 14 h et 16 h 30 - 17 h 30.

^. 036-823976 J

Avec le prix avantageux de la
LP-10, Brother rend les avantages
uniques de l'imprimante à laser
accessibles maintenant aussi aux
plus petites entreprises.
Ses avantages sont évidents: la LP-10 est puissante et
compacte comme aucune autre. On peut y choisir 36
sortes d'écriture et les combiner avec un graphisme
intégral. La résolution des caractères de 300 points par
pouce assure la qualité, la vitesse d'impression de 10
pages A4 par minute garantit un travail rationnel. Avec
tous ces avantages, la LP-10 de Brother coûte à peine
plus qu'une imprimante usuelle de qualité courrier.
Vous pouvez voir ce programme convaincant d'impri-
mantes chez votre vendeur Brother.

brother
L'avance du temps. S

1
I Coupon NF |
I Nous désirons recevoir des informations sur:

I
D Imprimantes à laser D Imprimantes qualité |

LP-10 courrier
| D Twinriter D Machines à écrire
i D Imprimantes matricielles D Accessoires

I Nom: |
I Entreprise: 
I Adresse: 

NPA/Lieu: 
i A retourner à: Brother Handels AG, 5406 Baden



LES TENEURS DE CADASTRE

De profonds changements à
SIERRE (gez). - Connue et mé- Des tâches multiples
connue à la fois, la profession de _ _ ,
teneur de cadastre est à l'aube de "Les taxes cadastrales ne sont
profondes mutations. L'informa- de {?'" PfJ n°tr? seul apanage»,
tique en est à l'origine. Le teneur explique M. Andenmatten le se-
de registre d'hier ne s'appelle-t-il cretaireJ 

de l'Association des te-
pas aujourd'hui teneur de cadas- n?ur? d? r0e.glstre et substituts du
jre9 district de Sierre.

Dans le district de Sierre, cha- De nombreuses tâches leur
que commune a recours aux ser- échoient également, dont voici un
vices de ce personnage, considéré échantillon. Un teneur de cadastre
autrefois comme un sage, tel l'ins- est appelé à collaborer à la com-
tituteur et le curé. L'immense ma- mission d'impôt du district. «En sa
jorité d'entre eux exercent cette qualité de taxateur officiel de la
activité parallèlement à une autre commune, il occupe un poste de
profession. M. Christian Anden- confiance qui nécessite une grande
matten est pratiquement le seul expérience, puisqu 'il doit souvent
professionnel du cadastre dans le intervenir dans des cas litigieux»,
district. Le nombre de bâtiments et ajoute M. Andenmatten. Le secret
de biens-fonds de la cité du soleil de fonction pèse bien sûr sur celui
obligent. Qui a connaissance de toutes les

DECISION DU CONSEIL COMMUNAL DE SIERRE

Création d'un mérite sportif
SIERRE (gez). - Le conseil com-
munal décidait, fin 1986, d'attri-
buer un mérite sportif à un
homme, une femme et une équipe
ayant brillé par ou pour le sport. . . .  _ , , , ,
Les sportifs et les amis du sport formiser le système sur le p lan du
domiciliés dans la cité du soleil canton. Les frais seraient moins
sont priés de faire part de leur lourds pour les communes. Mais ce
candidature jusqu'au vendredi 13 n'est guère un projet réalisable, car
février 1987 des systemes d exploitation in-

Les sociétés et les personnes compatibles ont déjà été installés
concernées, joindront au dépôt des dans certaines communes. En de-
candidatures un curriculum vitae P" de cela, une commission can-
et un bref rapport exposant les tonale de travail planche pour de-
qualités sportives du candidat. velopper une certaine coordina-

Le iurry se réunira quant à lui le tion», explique M. Andenmatten
16 février 1987, afin de désigner le . «* Pierre, le travail d'inf orma-
lauréat qui recevra un cadeau tisation du cadastre sera énorme»
souvenir gravé à son nom. ajoute-t-il. Il s'agira d'enregistrer

Un encouragement symbolique les données concernant 15 000
donc, «car nous ne voulons pas parcelles notamment. Cela rapi-
faire de surenchère avec les autres dément, afin d'éviter de relever
villes, en ce qui concerne la valeur deux fois les données, sur fichier
du prix attribué», précisait M. et sur ordinateur.
Paul Berthod, de la commune de Et ailleurs dans le district

^ 
les

gjerre teneurs de cadastre sont-ils prêts a
Prière de faire parvenir les can- franchir le pas? «Un renouvelle-

didatures à l'adresse suivante: ment de génération s'effectue au-
Administration communale, jury jourd'hui au sein de l'association
du mérite sportif sierrois, com- du district. C'est pourquoi je suis
mission des sports, Hôtel de Ville^ optimiste», conclut M. Andenmat-
3960 Sierre. ten

r ~>

Article premier
\

Le mérite sportif sierrois comprend:
- un mérite individuel féminin;

- - un mérite individuel masculin;
- un mérite par équipe.
Ces trois mérites peuvent être attribués simultanément ou sé-

parément chaque année.
Ils seront distribués durant le mois de février de l'année sui-

vante.
Art. 2

Peuvent être candidats au titre du mérite sportif sierrois:
- un sportif à titre individuel, qu'il pratique un sport individuel
ou un sport d'équipe;
- une équipe dans son ensemble;
- un club ou une association sportive;,
- exceptionnellement toute autre personne ayant œuvré pour le
sport ou les sportifs en général.

Art. 3

Le jury est composé:
- du conseiller communal responsable des sports à titre de pré-
sident;
- de deux membres nommés par la commission des sports.
En cas d'égalité des voix , celle du président est déterminante.

Art. 4

La décision du jury est sans appel; il n'est tenu à exposer de
quelconques motifs.

Art: 5

Chaque année les sociétés sportives de la ville peuvent proposer
par écrit au jury un ou plusieurs candidats en exposant briève-
ment ses mérites.

Art. 6

Les membres du jury pourront eux-mêmes proposer, lors de la
séance de désignation, un ou plusieurs candidats de leur choix.

Art. 7

Le titre individuel ne pourra être distribué plus de trois fois à la
même personne.

Art. 8

Il peut être décidé occasionnellement de ne pas décerner le mé-
rite sportif sierrois si aucun des candidats proposés ne semble
suffisamment méritant.

Art. 9

Le mérite sportif sierrois sera remis, en présence de la presse, au
cours d'une cérémonie à laquelle sera convié un représentant de
toutes les sociétés sportives de la ville.

Art. 10

Le prix est constitué par un cadeau souvenir gravé au nom du
lauréat.

Sierre, le 28 janvier 1987. L'administration communale
 ̂ )

Provins invite la presse des CM : «

transactions menées dans le pé-
rimètre communal.

Ajoutons que les teneurs de ca-
dastre exercent une profession
semi-étatique. Ils sont nommés
par le chef du Département des fi-
nances, régis par la loi cantonale
sur les finances et par le règlement
spécifique qui la complète.

Une période de transition
En attendant de transcrire leurs

multiples données sur informati-
que, la plupart des teneurs de ca-
dastre valaisans travaillent sur des
fichiers. Le temps des registres est
donc définitivement révolu.
. Trois communes jouent aujour-
d'hui les précurseurs en matière
d'informatique; il s'agit de Trois-
torrents, de Vouvry et de Saint-

Du vin déclasse pour du, 1er choix...
Six mois de prison
avec sursis!
SION (ddk). - Le viticulteur
contheysan qui avait vendu
une partie de son vin dé-
classé mélangé à du premier
choix aux responsables de la
fête de chant argovienne
s'est vu condamné à une
peine de 6 mois de prison
assortie d'un délai d'épreuve
de 2 ans. Reconnu coupable
de faux dans les titres et de
violation de l'arrêté proté-
geant la viticulture valai-
sanne, l'accusé avait établi
une facture laissant croire
aux autorités valaisannes
qu'il avait bien tenu compte
du déclassement de sa ven-

l'horizon
Maurice. Martigny et Sierre s'y 1/ ^Sm \| \| J^m»Sv\ Z&^~/ rf  * _/_____/ ^mettront très bientôt. / ¦ *--%m$j MS?̂iZ *̂  fi^~/v\ £.•40'

De l'avis de M. Christian An- \ -̂ f fî m m P x  Ji AJ_-̂ -.1 j_M___ts_
denmatten, il va de soi, que Fin- | ''
formatique, c'est l'avenir, et des
gains de temps considérables en
perspective. «L'idéal serait d'uni- #< *®®®®»®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Du passé à l'avenir. M. Christian
Andenmatten, secrétaire de l'As-
sociation des teneurs de registre et
substituts du district.

dange. Les faits remontent à
1981, année maigre pour la
viticulture.

Le propriétaire encaveur
devra en outre payer une
amende de 1000 francs et
une créance compensatoire
de 2 000 francs à l'Etat, car il
semblerait qu'il ait réalisé
grâce à son astuce une bé-
néfice illicite de 20 000
francs. A noter que les
clients argoviens ne se sont
pas portés partie civile, af-
firmant qu'ils n'avaient pas
été trompés sur le vin qu'ils
avaient trouvé excellent!

Kampaï .»
SIERRE (gez). - Nonante jour-
nalistes du monde entier étaient
invités avant-hier soir à déxiouvrir
la cave sierroise de Provins et ses
nectars. Le résultat ne laisse pla-
ner aucun doute, à en juger par
les verres joyeusement vidés: ces
hôtes du Haut-Plateau, les Ja-
ponais en particulier, ont appré-
cié ces produits de la vigne.
«Kampaï!» se sont souhaité lès
hommes de l'Empire du Soleil
levant. Santé!

Côté théorie, c'est notamment
sous la conduite du directeur des
caves Provins, M. Jean Actis,
qu'ils ont découvert le vignoble
valaisan. Un film produit par
Provins qui, rappelons-le, est l'un
des sponsors des CM, leur a pré-
senté un b.a. ba des travaux sai-
sonniers de la vigne. Un court-
métrage particulièrement heu-
reux, qui a été primé trois fois
l'année dernière.

Un repas paysan valaisan a
clos cette sympathique et cos-
mopolite soirée.

A la découverte du johannis-
berg dans les caves de Provins.

f RELAIS GOURMAND
AUX MARÉCOTTES

• JOURNÉES DU POISSON *

La Tour de Supercrans S

Venez déguster nos spécialités fraîches

Vendredi 30 et samedi 31 janvier
Dimanche 1er février

Bonne route
RESTAURANT **•*

3962 Montana-Crans
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES ®
de 10 à 180 personnes
Au Restaurant TRIANON __,

® «51 lPFRr~»__Mc: - notre menu du iour et notre grande carte _
® S..* ' -^ - cuisine soignée ®
® Au bar Plein Ciel (17e étage) magnifique vue panoramique 

^
2 Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu 'à 150pers. 

^
<$, Pour vous renseigner veuillez appeler le (027) 41 29 15. Grande piscine chauffée ®
® ® ® * ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Restaurant-
Pizzeria

LES TOURISTES
Martigny

Spécialités sur commande
(dès 2 pers.)

- La potence
- La charbonnade
- La bacchus
- Le steak tartare
Tél. (026) 2 26 32.

36-35762

MAYENS-DE-CHAMOSON
CAFÉ-RESTAURANT

Les
__¦ Pt JB K- BANQUET
^̂  ^̂ m̂  MARIAGE
Famille Roger TACCOZ
Tél. (027) 86 28 20.

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Salnt-Plerre-de-Clages

Tél. (027) 86 42 62
Le coin des bonnes fondues
- gruyère - vacherin
- pur vacherin
- à la tomate
- provençale
- aux bolets
Spécialités de vins ouverts
Johannisberg et Petite Arvine
Fermé le dimanche

36-623699

ûx bdiûvÇtoiûf
où l'on se sent chez soi

1923 LES MARECOTTES
Tél. 026/6 16 66

êS±J^
1890 Saint-Maurice
Au restaurant:
notre carte gastronomique
(menus dès Fr. 45.-)
A la brasserie:
assiette du jour et grillades
dès Fr. 12.-.

Ouvert tous les jours! J

Sur la route du vin
et des fruits

i Relais de La Sarvaz !
Saillon

l • Cadre idéal pour banquets, I
noces et sociétés

! • Chambres avec confort
Fermé chaque 3e dimanche du mois

! Tél. 026/ 623 89
027/86 49 40 J_t-1i_2 J

__ _ __
An Rpctïtnrnnt

de la Place, VEX
I - Grillades au feu de bois g
¦ - Carte de mets vafiée

et, chaque week-end
menu

gastronomique
Veuillez réserver ¦
au (027) 22 40 41

¦ - Fermé le lundi - ¦

gTk Votre
r£ quotidien
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20 lit

vendredi/samedi
30/3) janvier

Nofrc
offre-1

flfl/ de IMB U
bien rassî _____*_ 

5000 ™ J aulieude Uf ïfS .

Saucisses de porc pa,e f M

Prof itez-en maintenant

savoureuses au Heu de y &f i

SOLDES EXTRAORDINAIRES

TRISCONI & FILS
_ Jteblrô îfotftiquetf

MONTHEY

chez
(autorisés du 15 janvier au 4 février 1987)

15 vaisseliers chêne
dim. 158X46X191
valeur Fr. 2290 -

SOLDE Fr. 1490

: .}.{"'::.':::A '- ¦¦-Zm.„. .-

Tables - Chaises - Buffets - Armoires - Lits - Commodes - Bibliothèques
Bahuts - Crédences - Meubles TV - Stéréo - Fauteuils - Salons, etc.

DES CENTAINES D'AFFAIRES SENSATIONNELLES
A NE PAS MANQUER

NOYER MASSIF
7 vaisseliers valaisans
dim. 190x45x192 cm
valeur Fr. 4880 -

SOLDE Fr. 2890

35 meubles de téléphone dim. 200x80 cm
gauche ou droite valeur Fr. 1760.- 140 cm Fr. 1150.- SOLDE Fr
valeur Fr. 225 - QCft

OC SOLDE Fr. OÎlO." 160 cm Fr. 1250.- SOLDE Fr
SOLDE Fr. ÏJU.-

Congélateur-
armoire
économique
Bosch GSD 1400

A vendre
1 tireuse en ligne Frie-
drich 6 becs; 1 pompe à
vin Friedrich 2000 l/h
Elva BB; 1 filtre à vin
Friedrich Cristal 17 pla-
ques parallèles 20x40;
1 boucheusc Friedrich
semi-automatique; 1 ti-
reuse-boucheuse Lu-
ciana à dépression; 12
becs 1200 l/h; 1 bac de
trempage capacité 700
btes.

M. Vincent Duboux
Epesses
Tél. (021) 99 18 80.

22-161190

PriX r-at-lngr,- __
Fr. 798.- A /fl
seulement mm V
Location /mois 27,
Bauknecht 1351 dès 30
Electrolux TF 420 dès 34
Novamatic TF 130 dès 25

Livraison gratuite • Grand rabais a I emporter • Toutes les marques de qualité

__¦__¦__-¦

___H__________n______-_-----H

Profitez des

(025) 71 42 32

550
590

Meuble T
dim. 82/
valeuriFr.

10 armoires 3 portes
dim. 180x60x187 cm
Fr. 2080.-

SOLDE fr

autorisés du 15. 1. -4. 2
Cuisinière
Electrolux EH 903

.; * ' *s!»9_-% ^& «88SS». «WS- .

dès UTÛr
Location/mois 31.-
B-ukne-ht EH 748 dès 48.-*
Bosch EH 549 S dès 32.
Miele H 601 dès 52.-*
Therma AH Gamma (lès 78.-*

Le docteur Stéphane Garrone
Spécialiste FMH en médecine interne

et maladies des poumons
après une formation accomplie dans les services suivants:
- Service de médecine de l'Hôpital de Monthey (Drs F.L. Lau-

rence! et B. Delaloye)
- Centre valaisan de pneumologie, Montana (Dr G. Barras)
- Service de chirurgie de l'Hôpital de Martigny (Drs B. Zen

Ruffinen et H. Halstenbach)
- Policlinique de médecine de l'Hôpital cantonal universitaire

de Genève (Prof. J. Fabre)
- Consultation d'allergologie de la Policlinique de médecine de

Genève (Dr J.P. Girard)
- Consultation de pneumologie de la Policlinique de médecine

de Genève et Centre antituberculeux du canton de Genève
(PD Dr R. de Haller)

- Division de pneumologie du département de médecine du
CHUV, Lausanne (Prof. Ph. Leuenberger, prof. P. Burck-
hardt)

a repris le cabinet médical du Dr A. Mazzone
Rue du Pont 5 - 1870 Monthey

Tél. (025) 71 40 63

Reprise des consultations le 2 février 1987.

Aspirateur
Siemens VS 72
Réglage progressif
électronique entre 250VJ
el 1100W, enroulement
ri.ilornaiinue du câble

vedette t t̂Or
D'aulres modèles de
Electrolux, Hoover, Miele,
Nilfisk, Siemens. Volta etc

.

1480

Lave-linge
Hoover 420 Rasoir

Philips HP 160 .

\ __^~3 Prix-Fust 112r

Prix catalogue seulement OOr
___i_^?_. 74or D'autres modèles deseulement fTVi Braun. Philips,Location /mois 42.- Remington, Sanyo ar
AEG 240 dès 89.-* 

B '
Miele 473 dès 82.-"

Sion, av. de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/51 70 51

12 vaisseliers chêne 4 portes
dim. 201x47x191 cm
valeur Fr. 2670 -

SOLDE Fr. 1750.

iDiOD!
r"="-|j ï '33 iC3E_-

18 vaisseliers étoiles mar
quetées
chêne teinté patiné à l'an
cienne
dim. 158x47x191 cm
valeur Fr. 2980.-

SOLDE Fr. 1950

~̂~*~m~A~,yÙSf *'y

6 vaisseliers valaisans
chêne patine antiquaire
dim. 226x45x183 cm
valeur Fr. 4650.-

SOLDE Fr. 2950.'



TUNNEL FERROVIAIRE DE BASE SOUS LE LOTSCHBERG

Quel avenir pour l'économie régionale

La ligne du BLS au départ de Brigue, fraîchement dotée de la double voie. En fera-t-on une route
carrossable si le tunnel de base

BRIGUE. - Du point de vue éco-
nomique, la réalisation d'un tunnel
ferroviaire de base sous le Lôtsch-
berg, entre Spiez-Kandergrund et
Gampel-Steg-Rarogne, constitue-
rait certainement un atout non né-
gligeable dans le concert des
transports internationaux , entre le
sud et le nord de l'Europe, les
temps de parcours en seraient sin-
gulièrement diminués et les char-
ges des convois augmentées, en
raison de l'évitement de la pente
actuelle.

Une perte sèche
Mais, qu 'en serait-il de l'éco-

nomie régionale? A nos yeux, à
première vue en tout cas, elle en
prendrait un drôle de coup que les
avantages du nouveau tunnel ne
pourraient combler. Que ferait-on
de la présente ligne Spiez-Kander-
grund-Brigue? Une voie carros-
sable peut-être. Mais, ce recyclage
entraînerait la suppression de plu-
sieurs gares ainsi que les emplois
qu'elles offrent. Le chemin de fer
en serait aussi perdant. Non seu-
lement en raison du fait que la
longueur de son réseau se rédui-
rait , à peu de chose près, à celle du
nouveau tunnel. Mais aussi parce
qu 'il perdrait cette véritable mine
d'or qu 'est présentement le trans-
port des autos à travers la galerie,
quelque chose comme 25 millions
de recettes par année. La gare de
Brigue n'aurait pas grand-chose à
gagner non plus. Pour voir passer
les trains sans arrêt, il n'y aurait
plus besoin de tant de personnel.

Sion à deux heures
et demie de Zurich

Questionné à ce propos, le con-
seiller national Paul Schmidhalter
n'est pas de cet avis. Principale
cheville ouvrière du comité d'ini-
tiative en faveur du tunnel ferro-
viaire de base à travers le Lôtsch-
berg, le parlementaire haut-valai-
san n 'y voit que des avantages
dont celui de placer Sion à deux
heures et demie de Zurich.

Il se déclare en outre convaincu
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Café-Restaurant AU BISTROT a Saint-Léonard

Fiduciaire "̂^̂ Yves Schwery

Promotion- construction FYS

po»t»/• ;
Saint-Léonërd Vil. 027/31 157S

Spiez-Kandergrund-Gampel-Steg

que ce projet se réalisera. A force
de voir se disputer les partisans
des deux autres variantes (Go-
thard et Splugen), l'autorité com-
pétente donnera finalement le feu
vert pour le Lôtschberg. Cet ou-
vrage ne pourra toutefois pas être
réalisé en compensation du Rawyl.
Le rail et la route sont deux choses
différentes. C'est pourquoi la liai-
son routière sud-nord n'est pas
abandonnée pour autant. Nous
n'avons d'ailleurs pas perdu l'es-
poir de trouver une solution sus-
ceptible de satisfaire tout le
monde. Mais cela ne nous em-
pêche nullement de prendre la dé-
fense du nouveau projet ferro-
viaire. Notre comité compte d'ail-
leurs sur l'appui de toute la Ro-
mandie, a souligné notre interlo-
cuteur.

I __ _ -___ -¦-___ ._-_____ » -____ _- -__ a ___ __--__ ___ -__J ___ MA De gauche à droite: Ortiz Santiago, 25 ans de service, Manca Bruno, 20 ans de service, et Hervé
Les paysans montagnards et c0mby, directeur ,
lo nnil l fOQII ffl -Pftit fnnOÏOV PIIPïll SALQUENEN. - Lors de son tra- Santiago ; particulier de ses jubilaires, dé-
IC IIUUVGdU UI UII lUIlUICl l U I  Cil ditionnel souper annuel , l' entre- - 20 ans de service , à M. Manca coulant de leur longue expérience

prise WBB S.A. a eu le plaisir de Bruno. professionnelle, et en conclusion a
C'est avec satisfaction que le dant les cantons devraient pouvoir fêter > tout particulièrement , deux remercié tous ses collaborateurs

Groupement suisse pour la popu- autoriser des exceptions pour des de ses trente collaborateurs et de La direction s'est plu à relever, de la confiance accordée et a for-
lation de montagne (SAB) constate cas particuliers. Le SAB soutient leur rendre hommage pour la qualité du travail fourni et le mule ses meilleurs vœu., pour
que les propositions concrètes totalement la limitation du prix _ 25 ans de service, à M. Ortiz savoir-faire de son personnel et en l'année 1987.
qu'il avait formulées concernant le
droit foncier 1 rural et l'aménage-
ment du territoire ont été large-
ment reprises dans l'avant-projet
de la loi sur le droit foncier rural
mis en consultation par le Dépar-
tement fédéral de justice et police
en été 1986. Le SAB est d'avis que
cette loi sera à même de résoudre
les problèmes aigus de la propriété
foncière agricole et qu'elle devra
entrer en vigueur aussi rapidement
que possible. En effet , si celle-ci
devait être retardée , cela accroî-
trait les chances de l'initiative
Ville-Campagne qui trouverait
alors de nouveaux adeptes.

L'amélioration de la situation de
l'exploitant sur le marché du sol
agricole devrait selon la SAB être
encore renforcée. Les exploitations
à temps partiel doivent être con-
sidérées au même titre que les ex-
ploitations à plein temps. Cepen-
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PIERROT VUIST.NER M#9/2  ̂J T̂  ̂//L 

MAURER 
JEAN-P.ERRE

. ROMOTE- R DE VENTE ¦ ^* ^̂ m¥  ̂M s W i  méO À m̂^mW CHEF DE VENTE

CH.M.N ou v.u.or. m KRONENBOURG MARKETING s. A Route Cantonale Tél. 027 31 20 30
3__o  SIERRE CH - 1024 ECUBLENS 3958 Uvrier/Sion Télex 38 344

<fi 027-SS 08 15 ROUTE OE CROC H Y 3 V OJI I 3J 2Î 47
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Rarogne était construit?

Vers l'étatisation du BLS
Pour la petite histoire, notons en

passant la présence dans les dif-
férents groupes de travail en fa-
veur du tunnel de base de plu-
sieurs employés de la Régie fédé-
rale des transports, champions
pour la plupart du tout à l'Etat. En
la circonstance, on peut donc
s'étonner de les voir se mouiller au
profit d'une entreprise privée. A
moins que leur engagement ait une
autre signification: celle de pré-
parer le terrain pour l'étatisation
du chemin de fer cn question, ainsi
que l'avait d'ailleurs prévu feu le
conseiller fédéral Roger Bonvin,
lorsqu'il avait été question devant
les Chambres fédérales d'accorder
un crédit de quelque 640 millions
en faveur du dédoublement de la
voie du BLS.

des terres agricoles prévue pour
lutter contre la spéculation fon-
cière. Le principe de la valeur de
rendement devrait servir de base
aux tractations agricoles. Il est né-
cessaire de lutter contre des prix
fantaisistes pour des terres qui in-
duisent nécessairement une inten-
sification de l'exploitation. C'est
pourquoi le SAB demande que
lors de la vente des entreprises
agricoles, le prix maximum soit li-
mité à deux fois la valeur de ren-
dement au contraire du projet qui,
lui, propose trois fois cette valeur.
Pour les immeubles agricoles le
SAB se prononce pour une somme
égale à cinq fois la valeur de ren-
dement au lieu des huit proposées.

Groupement suisse
pour la population

de montagne (SAB)
Le directeur: Dr Jôrg Wyder

(anciennement Café de l'Avenue)

et le BLS?
Ce qui ne serait pas pour dé-

plaire puisque à ce moment-là,
avec ou sans le tunnel de base, on
pourrait certainement compter sur
de meilleures correspondances di-
rectes entre Sion et la Suisse alé-
manique. Relations que le BLS
s'est bien gardé de nous accorder.
Son passage aux CFF offrirait en
outre un autre avantage certain:
celui de supprimer cette barrière
constituée par les différents inté-
rêts existant actuellement entre
ceux de l'entreprise ferroviaire
privée et ceux de la Régie fédérale
des transports.

Louis Tissonnier

W.B.B. S.A. SALQUENEN
Collaborateurs à l'honneur

Invalides: collecte nationale 1987
L'annonce d'une collecte suscite parfois une réac- etc.). Quant aux ascenseurs ils sont souvent imprati-

tion de mauvaise humeur dans le public. C'est vrai cables pour les fauteuils roulants,
qu'elles sont nombreuses et l'ASI en est bien cons- Et qui dira le désarroi d'un handicapé face à tous
ciente. Mais elle espère que l'importance de la tâche les obstacles qu'il rencontre dans la rue aux trottoirs
qu'elle a entreprise n'échappera à personne, après trop hauts ou devant les nombreuses marches don-
plus de cinquante ans d'efforts. nant accès aux édifices publics, (écoles, églises, pos-

II y a tant de problèmes à résoudre. Un des plus tes, gares, bâtiments officiels, etc.).
importants est celui des barrières architecturales. C'est pourquoi l'ASI a entrepris la lutte contre les
Celles-ci démontrent à quel point le sort des handi- barrières architecturales. Elle a publié une brochure
capes nous est resté si longtemps indifférent. L'archi - qu'elle a remise aux autorités et architectes, précisant
lecture, en général, a multiplié les obstacles, souvent les normes à respecter pour la suppression de ces
insurmontables pour les invalides. barrières qui isolent les invalides.

D'abord dans les immeubles (escaliers trop étroits, Cette lutte coûte cher. C'est pourquoi elle a besoin
portes exiguës, seuils dangereux). de vous.

Puis la conception générale des logements où tout C.c.p. 19-4918
est fait pour les valides (robinets, commutateurs élec- Association suisse
triques, appareils ménagers, salles de bain, toilettes, des invalides

Fric-f rac dans
le Rome-Genève
BRIGUE (lt). - Désagréable surprise pour cet agent de la Com-
pagnie internationale des wagons-lits de constater que le véhicule
qu'il aurait dû accompagner, de la Ville éternelle à Genève, avait
été littéralement vidé de son contenu pendant son escale romaine.

Après avoir carrément enfoncé les portes de ses buffets et ar-
moires, les voleurs ont fait main basse sur le matériel que ces
meubles renfermaient, soh draps, couvertures, nappes, serviettes,
services à petit déjeuner, vins (des bouteilles de fendant et dôle),
liqueurs (de la Wiiliamine) ainsi que jambon, salami, beurre et
confiture. En somme, de quoi faire d'innombrables «quatre heu-
res» aux frais de la princesse, pour ces malandrins qui ont quitté
les lieux sans laisser d'adresse.

Les passagers du convoi en question touchant Sion peu après
7 heures du matin, n'ont pas eu sommeil, ni faim, ni soif pour au-
tan, le nécessaire ayant été fait pour que le véhicule concerné soit
remplacé.

IALESBUREAU D'AFFAIRES COMMER

Pierre-André HUGO

Case postale 21 J_W 7 onurvt - rer. _ _ /  / _ o jt un
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A 100 km/h en

Vous êtes assis dans la Suzuki Swift GTi, mettez le moteur en
marche, accélérez - et vous êtes en 8,6 secondes à 100 kilomètres à
l'heure. La puissance débridée des I [il K iTSCTT?!-»! î h H l-tHl dont
vous n'atteindrez jamais la limite , se sent déjà au moindre effleure-
ment de l'accélérateur. La vitesse maximale dépasse d'ailleurs les
180 km/h, mais cependant ne vous laissez pas aller tout de suite si
loin! Cette puissance et cette tonalité sportive ne vous étonneront
plus lorsque vous saurez que sous le capot se trouve le premier
moteur 1,3 1 du monde comportant 16 soupapes et 2 arbres à cames.
L'injection électronique d'essence ne contribue pas uniquement à
parfaire la haute technicité de la Suzuki Swift GTi mais garantit éga-
lement la faible consommation de 5.0 litres à 90 km/h. En résumé,
ceci s'appelle tout simplement 16 VALVE TW1N CAM EPI.

Des que vous saurez tout
sur la puissance et les
points forts de la Swift
GTi dans la circulation
routière et sur l'auto-
route, il vous faudra un
jour faire un petit détour.
Par exemple emprunter
le col du Grand St-Ber-
nard , au lieu de prendre
le tunnel. Grâce à l'ex-
cellente tenue de routev

et à l'efficacité des freins,
vous pouvez vous per-
mettre d'apprécier le
confort suprême des siè-
ges, le cockpit bien dis-
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? ??? Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 41

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai : Brig-Gamsen: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordo-
nier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route can-
tonale. Orsières: A. Yerly, Garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus, Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse.

r 
Louis, 57 ans 

^Veuf , supporte mal la 1
solitude et aimerait retrou-

ver, le bonheur sous les traits
d'une femme douce et gentille
qu'il verrait féminine, intelligente,
pas superficielle, aimant la phi-
losophie, les valeurs profondes,
la nature, tout ce qui est beau.
Louis est cadre dans une grande
entreprise, vit bien, parle plu-
sieurs langues, possède une

belle maison.
__. Réf. C 5686321 N A

V Denise en paraît dix de 1
moins. Elle est gaie, aime la

vie, aime les promenades, les
petits voyages, les sorties en voi-
ture, elle aime la musique et le
cinéma. Mais elle est aussi
excellente cuisinière et femme
d'intérieur. Elle aime s'occuper
de son jardin et de sa maison.
Denise aimerait retrouver un
compagnon pour les bons et les
mauvais moments de la vie.
k Serait-ce vous, Monsieur? J
V Réf. Q 6286191 N V

(y 

Avec ses 190 cm et ^ses 100 kg, on ne peut
pas dire que René, 24 ans,

passe inaperçu.
Très athlétique et sportif, c'est un
gars intelligent avec un très bon
métier et un avenir assuré. Sa
passion, c'est l'aviation, le sport
et la musique. René est bien
dans sa peau, a une nature équi-

librée et sait où il va.
Mademoiselle, voulez-vous

. l'y accompagner? .
W Réf. C 2286364 N A

( Q%\ GgL̂s/ < 
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| Nom: Prénom: 
CP1039 1001 Lausanne l Rll _ Niv . Tè,.

021/23 1344 (9-20h.) "" . . 'Y 
Samedi (9-13 h.) j - NP  Localité: 

r̂ Anne-Marie, ^^W 40 ans et un très joli ^sourire qui la rend beau-
coup plus jeune. Petite et
mince, assez sportive et entre-
prenante, c'est une femme qui a
tout pour plaire. D'une nature
franche et ouverte, elle est tolé-

rante et généreuse.
Anne-Marie travaille et s'assume
entièrement, elle aimerait trouver
dans son futur partenaire son
complément, de la complicité, de
. l'échange, du partage. .
W Réf. Q 4186261 N A

Ar II a 60 ans, ^^W est de taille moyenne, ^" mince et très vif. II vit dans
une belle vieille ferme rénovée,

est très bricoleur et débrouillard.
Ce veuf d'âge mûr désire ren-
contrer une femme douce et
gentille, bonne ménagère et
d'accord de vivre avec lui dans
sa belle maison. II la voit un peu
plus jeune que lui, petite, vivante,
gaie. Si elle sait le prendre, il sera
un ami parfait , prévenant, géné-
L reux, gentil. '
W Réf. C 6186394 N A

J  ̂ Une petite ein- ^^f quantaine, grande et ^svelte, Corinne a su garder
sa jeunesse et le cœur de ses
20 ans. Pleine de vitalité et
d'optimisme, elle est prête à
oublier un premier mariage raté
qui a laissé des traces amères
dans son coeur. Refaire sa vie,
c'est tout ce qu'elle désire
aujourd'hui. Avec un partenaire
intelligent et tolérant, ouverl

d'esprit.

^ 
Monsieur, faites-lui un signe! A

W Réf. Q 5186378 N J

posé et surtout la magni-
fique vue. La EESEESl
EÉS-Sde la Suzuki Swift
vous permet de .rester
détendu dans n'importe
quelle situation. -,

....Age:..- ..

yy

Rouler en Swift allégera votre budget comme suit: Vous obtenez la Suzuki Swift GTi en trois portes et 101CH/DIN
pourJGSHj SJHI En cinq portes et 101 CH/DIN , la Swift s'appelle «GXi» et ne coûte toujours , malgré cela , que
¦fraiVll-B (photo en bas à gauche). La Suzuki Swift GLX a également cinq portes , mais un moteur plus docile
(67 CH/DIN) et coûte inmirTHUg (version automatique , plus fr. TOGO. -). La voiture à catalyseur (normes US-83)
la plus avantageuse en Suisse est la Suzuki Swift GL 1.0 en trois portes et 50 CH/DIN. Son prix: imMEWIlfl
(photo en haut à gauche). Tous les prix indiqués plus haut sont bien entendu avec catalyseur compris (US-83).
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Une chance a saisir?
Si vous n'êtes pas mariés, vous pouvez demander
notre choix de photos accompagné de descriptions.
N'oubliez pas qu'à deux, les longues soirées d'hiver
sont plus gaies.
Messieurs, dames âgés entre 20 et 70 ans, télépho-
nez-nous au (021) 26 40 45, aussi le soir et le
samedi, ou bien écrivez-nous:
AMI S.A., av. Jordlls 4, 1000 Lausanne 6.
Service personnalisé jusqu'à succès.

036-823936

Jeune femme libre, bonne présen-
tation et intérêts multiples, ayant
beaucoup d'affinités avec le Valais,
cherche

compagnon
40-45 ans, grand, barbu, de bon ni-
veau, veuf ou divorcé sans torts,
pour printemps en hiver, été en au-
tomne.
Ecrire avec photo souhaitée sous
chiffre 87-272 à ASSA Annonces
Suisses, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

036-823974

Suisse, 41 ans, sérieux, bonne
situation et bonne présentation,
rencontrerait en vue mariage

jeune femme jolie
sérieuse et sympathique, mariage
si entente.
Nationalité indifférente. Télé-
phone désiré.
Ecrire sous chiffre E 36-035969,
Publicitas, 1951 Sion.

036-035969

A vendre
1 tireuse Friedrich
12 becs 1000 l/h;
1 boucheuse Frie-
drich semi-auto-
matique.
M. Daniel Porta
Aran-Villette
Tél. (021)99 23 63.

22-161195

A vendre
1 tireuse-bou-
cheuse Girondine
1000 l/h.

MM. Paul et
J. Coderey, Lutry
Tél. (021) 39 36 60
heures des repas.

22-161197

Ĥ E ANNONCES DIVERSES

Vend occasion

piano à
queue
bon marché!
Heutschi pianos
Berne.
Tél. (031)4410 83.

036-823932

ARTcuisiNE i ATTENTION
Cuisines d'aujour-
d'hui aux prix de
hier.
Complètes:
en stratifié
dès Fr. 3500 -
en chêne massif
dès Fr. 5250.-.
Téléphonez
avant de venir
(027) 251513.

036-036964

sauna
d'appartement
2 places,
pour cause de non
utilisation.
Valeur à neuf
Fr. 3300.-, cédé à
Fr. 1200.-.
Dimensions:
120x130, haut. 205.
Etat de neuf.
Tél. (027) 22 20 77
heures bureau.

036-634455

TH_ Le TCS à la
^mm Revue
q̂p' 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

CFR
CONSEILS FINANCIERS

Nos bureaux vous conseillent pour tous placements
de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements

Nom: Prénom: , 

Téléphone
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Aménagement
du territoire
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A ce propos, il n'est pas superflu
de rappeler, ou de répéter, que
cette législation nouveUe ne résulte
pas d'une quelconque voracité va-

Faudra-t-il encore
des hôpitaux demain?
A l'occasion du cinquantième anniversaire de la revue «Hôpital suisse», organe de la Veska
(Association suisse des établissements hospitaliers), plusieurs personnalités du monde
médical et hospitalier ont été conviées à une conférence-débat, hier soir, à l'Hôpital de
Genève. Parmi elles se trouvait M. René Bornet, directeur de l'Hôpital régional de Sion et
président de la Veska. On lui avait posé, comme à tous les autres orateurs, une question
impertinente: Si votre budget

Définissant les principes qui
permettent aux hôpitaux de
remplir leur mission de service à
la collectivité, M. Bornet a tout
d'abord précisé que l'on pouvait
toujours améliorer ce qui exis-
tait ! Il faut ainsi choisir les
hommes, ou les femmes, qui
sont'le mieux aptes à s'intégrer à
la mission de l'hôpital. Ce n 'est
pas parce qu 'un Valaisan sera
spécialiste d'une technique de
pointe qu'il faudra ouvrir un
service spécial. Puis il faut ren-
forcer la collaboration interpro-
fessionnelle. Des diagnostics
exacts sont sources d'écono-
mies. Comment choisir les ins-
truments et le personnel qui doit
les utiliser, afin que l'ensemble

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Décès du Frère Bernard

Il y a de ces êtres effacés qui
traversent la vie - et votre vie aussi
- comme sur la pointe des pieds,
tans ils semblent soucieux de faire
le moins de bruit possible et de
déranger le moins du monde pos-
sible. Frère Bernard était de ceux-
là, ne parlant de sa personne que
sur demande et à demi-mot, et
parlant encore moins des autres,
même sur demande.

Originaire du canton de Fri-
bourg, il naquit à Saint-Maurice, le
ler juillet 1911. C'est en cette ville
qu'il exerça quelque temps la pro-
fession de tailleur, dans son petit
atelier de la Grand-Rue, l'actuel
magasin de tabacs et journaux Ri-
chard Grezzi. A 29 ans, change-
ment de cap: après un temps de
postulat , il entre au noviciat des
frères et, cinq ans plus tard , il pro-
nonce ses vœux perpétuels, le 2
avril 1945.

Son métier de tailleur , il le re-
prendra , et pour une nombreuse
clientèle: l'ensemble des chanoi-
nes porte la soutane. Et l'inoublia-
ble Frère Luc, c'est lui aussi qui le
remplacera comme auxiliaire de
Notre-Dame du Scex. Ils devaient
bien s'entendre tous les deux, la
Sainte Vierge et lui, sur un com-
mun chapitre : celui de la modes-
tie.

• LOS ANGELES (AP). - L'ac-
trice Victoria Principal , après
avoir campé pendant neuf ans le
personnage de Pamela Ewing, la
femme de Bobby dans le feuilleton
«Dallas» , a décidé de quitter cette
production américaine à la fin de
la série en cours, a annoncé son
porte-parole Alan Nierob mer-
credi . Le contrat signé entre Mlle
Principal et la société de program-
mes Lorimar-Telepictures prend
fin a l'issue de la saison 1986-1987,
a-t-il expliqué avant d'ajouter que
l'actrice négociait actuellement de
nouveaux engagements importants
avec d'autres sociétés de télévi-
sion , et notamment pour une série
«qu'elle a elle même écrite» .
• LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Triad America Corp., le holding
appartenant au milliardaire saou-
dien Adnan Khashoggi , a de-
mandé à bénéficier de la loi sur les
faillites lui permettant d'échapper
momentanément à ses créanciers.

Le point
laisanne de fonctionnaires, mais
d'une obligation fédérale de dis-
poser (dans le sens littéral du
terme) en cette matière, et à l'in-
térieur d'indications préalable-
ment en vigueur et rigueur. Bref ,
ce projet de loi est d'abord une loi

diminuait, sur quoi «rogneriéz-vous» d'abord?

de la population puisse en bé-
néficier?

Des questions matérielles se
posent aussi avec acuité:, on
avait remarqué que le personnel
perdait 30% de son temps à se
rendre de son bureau au chevet
des malades. A Sion, des con-
signes bien observées ont permis
d'économiser 30% sur l'énergie.
La cuisine peut être rationalisée
avec des machines. Le traite-
ment de textes dans les secré-
tariats est aussi source d'éco-
nomie, ainsi que les centrales
d'achats et de nouveaux tunnels
de lavage. «Efficacité, écono-
mie, humanisme», tels sont les
impératifs d'un hôpital , conclut
M. Bornet.

Puis, selon l'expression chère à
Frère Georges, «on le mit à la
porte» . Un poste pas de tout repos,
car il faut répondre au téléphone,
aux confrères et aux visiteurs,
quand ce n'est pas à tous les trois à
la fois! Et ouvrir aux aurores les
portes de la maison et de la basi-
lique et les fermer le soir: on n'est
pas près d'oublier sa silhouette
toujours vive et* légère, dans les
longs couloirs de l'abbaye, et le
tintement de son trousseau de
clés! Fidélité, régularité , voilà des
mots qui lui allaient bieri, de la
messe matinale au dernier office
du soir.

Cette fidélité, il la gardera
jusqu'à l'extrême de ses forces. En
effet, tous ces dernier mois, son
visage jusque-là resté étonnam-
ment jeune, était devenu grisâtre,
et ses traits tirés. Mais à qui s'in-

des délégués était convoquée déposer une plainte. Une ac- t 6.00 La Première de RSR.
hier soir à Sierre pour tenter de tion rédhibitoire sera engagée 18.00 Les informations internatio-
désigner un nouveau comité. par le comité sortant. Comme nales de la Première et le
Celui-ci, qui a été élu non sans il y a une incompatibilité entre journal 1 régional et local de
problème, se compose de MM. certaines personnes, un mé- Radio Martigny.
William Bressoud (Monthey), diateur a été nommé en la per- 18.55 Le rendez-vous des con-
président; Moritz Wanger sonne de M. Vitus Bayard , juge sommatrices avec Hélène
(Brigue), vice-président; Paul à La Souste. Nous y revien- Morand.
Claret (Entremont), caissier; drons. 19.00 Jouons sur 90.8.

V^ J 19.05 Enfantillages.
19.15 La page magazine, une ex-

PRIX DE LAUSANNE gt^ î̂ïPOUR JEUNES DANSEURS 20.00 Béd'école avec Philémon.

^^ m ^ ^ 22.00 FM & Compagnie avec

f| QI ll l©l © lOU-TI lQQ 24.00 Musique de nuit. '

d'éliminatoires 1 -
Le Prix de Lausanne 1987 s'an-

nonce important. Les qualités
techniques de la plupart des con-
currents - 75 filles (une Française
et une Tchèque n 'étant pas ve-
nues) et 19 garçons - laissent en-
trevoir des demi-finales et une fi-
nale très intéressantes. Cette der-
nière, pour la première fois, aura
lieu de 18 à 21 heures.

La Chine présente deux filles et
l'on fait remarquer que lors du
Prix de Lausanne à New York les
candidats chinois avaient étonné le
public par leur très bon niveau.
L'enseignement prodigué dans
leurs écoles de danse démontrait
son efficacité.

Rif if i chez
tes pêcheurs valaisans
SIERRE (a). - A la suite de la
58e assemblée de la Fédération
cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs, tenue à La
Souste le 6 décembre dernier,
le comité présidé par M. René
Dreyer avait démissionné en
bloc. Un différend s'était fait
jour entre le comité et les dé-
légués des sections. Une nou-
velle assemblée extraordinaire
des délégués était convoquée
hier soir à Sierre pour tenter de
désigner un nouveau comité.
Celui-ci, qui a été élu non sans
problème, se compose de MM.
William Bressoud (Monthey),
président; Moritz Wanger
(Brigue), vice-président; Paul
Claret (Entremont), caissier;

de a situation
d'application.

La loi sur l'aménagement du
territoire - telle qu'issue des der-
niers débats parlementaires, et
telle que soumise bientôt à vota-
tion populaire - comporte essen-
tiellement trois aspects d'impor-

Nous reviendrons demain sur
cette intéressante soirée, orga-
nisée par notre confrère «Le
Temps stratégique» . On y en-
tendit aussi le conseiller d'Etat
Jaques Vernet (Genève), le pro-
fesseur Gilliand (Lausanne), le
Pr Rohner, président de la So-
ciété suisse de chirurgie, Mme
Pierrette Gander, infirmière, et
M. Robert Fuchs, membre du
bureau du Concordat des cais-
ses-maladie suisses. Le coût de
la santé demeure un sujet iné-
puisable, bien que nous soyons
parvenus à un maximum statis-
tique qui nous oblige à repenser
nombre d'habitudes.

P.-E. Dentan

quiétait de sa santé, il répondait
dans le vague, se voulant rassu-
rant. Mais rassuré, l'ëtait-il lui-
même? Rien n'est moins sûr: ses
propres soucis, il les gardait pour
lui. Il fallut l'insistance affectueuse
de ses supérieurs pour qu 'il con-
sente, voilà trois semaines, à voir
un médecin qui, vu la gravité du
cas, ordonna l'hospitalisation im-
médiate. Mais en dépit de tous les
soins et de l'affection des siens, il
nous quittait ce jeudi 29 janvier ,
entre la nuit et l'aube, comme en
cet espace de silence entre la mort SIERRE. - Un jeune berger al-
et la résurrection. lemand , noir feu , porteur d'un

A sa famille en deuil, et surtout C0Uier métallique à trois rangées, aa sa sœur déjà bien éprouvée, vont été trouvé transi et affamé, le 16
nos condoléances sincères et nos j anvier !date le village de Chalais.
fidèles prières. A celui qui si long- Soigné et réconforté, il invite son
temps fut portier de notre maison , maître à se mettre en relation avec
que Dieu, à son tour, ouvre toutes ia SPA sierroise, tél. 55 16 46 et
grandes les portes de sa Maison. 55 47 gi

A-R. Tandis que l'hiver continue

Tous mondialement connus, les
membres du jury, dont nous re- ¥ • ' ' j  i_parlerons , ont comme président ^a SOCiete de chant
John Neumeier, chorégraphe et Edelweiss
directeur du Théâtre de Ham- de Lourtierbourg. Stéphane Prince, Chaux-
de-Fonnier, Prix de Lausanne a le profond regret de faire
1976, premier danseur à l'Opéra part du décès de
de Paris, opéré récemment à un
pied , remplace Heinz Spoerli , di- » » j
recteur du Théâtre de Bâle, em- Madame

Arrivés mercredi , les concur- lVlarguerlie
rents étaient à la barre j eudi matin , MARET-ROSSOZa 8 h 15 déjà , en présence d'un • *--_»—¦
jury exact au rendez-vous. Mal- mère de Marie-Louise, mem-heureusement, treize d'entre eux bre du comitéont échoué à leur examen d'entrée ; *
et ont été éliminés. M. T. ¦M____________^M_____________________B

Philippe Dubois (Saint-Mau-
rice), secrétaire ; Erwin Clau-
sen (Conthey), Alain Thiessoz
(Sion), Aloys Guntern (Sierre),
Emil Moreillon (Rarogne), Rolf
Colaud (Conches), membres.

Cependant , certains candi-
dats n'ayant pas respecté la
procédure statutaire pour cette
élection, le comité démission-
naire s'est réservé le droit de
déposer une plainte. Une ac-
tion rédhibitoire sera engagée
par le comité sortant. Comme
il y a une incompatibilité entre
certaines personnes, un mé-
diateur a été nommé en la per-
sonne de M. Vitus Bayard , juge
à La Souste. Nous y revien-
drons.

tance non négligeable.
En premier lieu, elle précise «le

but et la définition» de la zone des
mayens. Cela ne semble peut-être
pas primordial, mais cela corres-
pond certainement à une origina-
lité valaisanne. Tous les députés
l'ont d'ailleurs aussitôt compris,
puisqu'ils ne formuleront aucune
objection à ce chapitre, sinon le
souci d'une formulation sans
équivoque. Si les mayens ne figu-
raient pas dans cette loi cantonale
d'application, ils risqueraient
d'entrer alors dans une disposition
fédérale de banalisation. Consé-
quence qui ne serait plus «spéci-
fique» au canton, mais plutôt
dommageable...

Par ailleurs, cette loi délègue
aux communes les compétences
nécessaires pour les autorisations
de construire (à «l'intérieur de la
zone à bâtir»). Cette délégation de
compétences peut entraîner , cer-
tes, des difficultés pratiques
d'exécution, mais elle découle
surtout du principe de l'autonomie
communale, et de son extension,
comme elle découle également de
la notion de subsidiarité, et de ses
revendications. En ce cas - comme
en de nombreuses autres circons-
tances - une diminution de la plé-
thore formulaire suppose l'accep-
tation de responsabilités supplé-
mentaires. Est-ce bien, est-ce
mal?... Je n'en dis rien pour l'ins-
tant, sauf que c'est l'inévitable
conclusion d'une première préa-
lable.

Reste un dernier élément: le
principe du régime de la compen-
sation a été renvoyé à une législa-
tion spéciale.

En résumé, face à ce projet de
loi, il faut principalement retenir
quatre choses:
- il est un projet d'application

d'une loi fédérale;
- il accorde des compétences

supplémentaires aux commu-
nes;

- il exclut le principe de l'indem-
nisation ou de la compensation.

- il sauvegarde la zone des
mayens.
Il constitue ainsi une sorte de

réalisation d'un souhaitable dans
le cadre d'un possible.

Roger Germanier

S.P.A. SIERROISE
Chien loup égaré

d'être très rigoureux, permettez-
moi, chers amis des bêtes, de re-
lever combien il est réconfortant
de constater avec quel zèle le pu-
blic en général, les enfants et les
adolescents en particulier, s'em-
pressent à secourir les oiseaux et à
participer à leur nourrissage. En
leur apportant votre aide, vous
contribuez à conserver autour de
vous ces présences sans lesquelles
le ciel paraîtrait bien vide et les
jardins bien silencieux. Jos. B.

Vendredi

La société de musique
L'Helvetia d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lydie

CRETTENAND
belle-maman d'André Vouil-
lamoz, grand-maman rde
Christophe Vouillamoz, mem-
bres actifs, et de Pascale
Vouillamoz, fille d'honneur.

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

Monseigneur Henri SALINA, abbe de Saint-Maurice ;
Le prieur, les chanoines et les frères de l'Abbaye de Saint

Maurice;
Les familles BOCHY-DUBOIS, GUÉRIN , JAQUEMET

MICHAUD, ROUILLER et COUTAZ;

font part du décès du

La famille de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Frère
Bernard (Armand)

GUÉRIN
né le Ie' juillet 1911 à Saint-Maurice, profès à l'abbaye le 8 avril
1942.

Dieu l'a rappelé à Lui, à la Clinique Saint-Amé, le 29 janvier
1987, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Il fut au service de l'abbaye comme tailleur, portier et auxiliaire à
la chapelle de Notre-Dame du Scex.

Ses funérailles seront célébrées à la basilique de Saint-Maurice le
samedi 31 janvier 1987, à 14 h 30.

Office des défunts, à la basilique, suivi de la messe des funé-
railles, à 15 heures.

Chapelle funéraire au parloir de l'abbaye.

Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons notre
frère à vos charitables prières.

1890 Saint-Maurice, le 29 janvier 1987.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affe ction reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

Monsieur René MORET
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve, et les prie'de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. /

Saxon, j anvier 1987

Mademoiselle Monique LEVET
profondement touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monthey, janvier 1987

Monsieur
Fernand PELLISSIER-ROTEN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances, vos envois de fleurs et de
couronnes

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Savièse;
- au docteur Bostelmann ;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1928;
- à la société La Liche;
- à In snr.if.te T. 'Avpnir

, EN SOUVENIR DE

Adeline
ZUCHUAT-
BAATARD

1985-30 janvier -1987

Deux ans, chère maman, que
tu nous as quittés.
Ton souvenir est immortel.
Nous sommes en pensée avec
toi.

Tes fils
et tes petits-enfants.



t
Le Seigneur, dans sa grande bonté, a rappelé l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Adrien FELLEY-

VOUILLOZ
dit Dick

notre bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, décédé
dans sa 89e année, le jeudi 29 janvier 1987, réconforté par les
secours de la religion.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Julot FELLEY-GAILLARD, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Fernand BRUCHEZ-FELLEY et leurs
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph
FELLEY ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice VOUILLOZ;

Madame Yvonne VOUILLOZ-VEUILLET;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le samedi
31 janvier 1987, à 14 h 30.

Le corps repose à la crypte communale de Saxon où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 30 janvier, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel communal

et l'administration communale
de Saxon

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien FELLEY

beau-père de M. Fernand Bruchez d'Alphonse, secrétaire
communal.

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

La commune de Mollens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

beau-père de M. Jean-Louis Berclaz, conseiller communal.

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

La direction et le personnel
de la régie Antille à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

père de leur fidèle chef comptable et collègue Paul-Albert.

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

t
La fanfare Echo des Bois de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François ROMAILLER

ancien directeur.

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

t
Madame Pierre Abbé et familles,
ainsi que l'entreprise Joseph Abbé S.A.

profondément touchées des témoignages de
sympathie et d'affection qui leur ont été adressés
lors du décès de

Monsieur Pierre ABBÉ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, prient
toutes les personnes qui les ont entourées par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs, de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Janvier 1987.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Félix BERCLAZ-BRÉGY;
Monsieur et Madame Hermann BERCLAZ-MEYER, à Salquenen,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Otto BIERI-BERCLAZ, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Berthe LEUZINGER-BERCLAZ, à Zurich, ses enfants

et petits-enfants;
Mademoiselle Marie BERCLAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis BERCLAZ-VALLIQUER et leur

fille, à Montana;
Monsieur et Madame Albert BERCLAZ-ZUBER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Armand BERCLAZ-BERTSCHINGER, à

Sierre, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Siegfried BERTSCHINGER , à Zurich ;

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

Madame
Ida BERTSCHINGER-

BERCLAZ
leur bien chère sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, survenu le mercredi 28 janvier 1987 à la
Clinique Sainte-Claire à Sierre, dans sa 84e année, après une
longue maladie et munie des sacrements de l'Eglise. ¦

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 31 janvier 1987, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 janvier, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part:

t
Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors
de son deuil, la famille de

Monsieur Paul RUDAZ
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Vex, janvier 1987.
t

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et
profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont
été adressées lors de son grand deuil, la famille de

Didier LARPIN
prie toutes les personnes qui ont pris part à son immense chagrin,
qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes et envois de fleurs, dé trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Dorénaz, janvier 1987.

t
EN SOUVENIR DE

1982 - 30 janvier - 1987 ĵyjfj
_y»~" ¦

Cher Stéphane, fc-_ g ^^_
Voilà déjà cinq ans que le & / ^ j Ê
Seigneur t'a rappelé à Lui ÉHB^̂  ̂ _____M
comme une étoile au firma- Y> v dj^m\ment. ¦ W
Tu nous indiques le chemin de ^H H[̂ ^__H - ^B̂ Èm-JÊÊM

Famille Murisier-Wenger. ^^^^^^^^^^^^^*

Orsières, le 30 janvier 1987.

t
Son époux :
Marius AVANTHEY-BOVARD, à Val-d'llliez;

Son papa:
Maximien BOVARD-REY-BELLET, à Val-d'llliez;

Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Rose et Maurice GEX-COLLET-CAILLET-BOIS-

BOVARD et leurs enfants, à Val-d'IUiez et aux Philippines;
Amédée et Gisèle BOVARD-DUBOSSON et leurs enfants, à Val-

d'IUiez;
Fernande et Roland BERTHOUD-AVANTHEY et leurs enfants ,

à Troistorrents;
Antoinette et Maurice VAUDAN-AVANTHEY et leurs enfants ,

au Châble ;
Marcel et Micheline ROUILLER-AVANTHEY et leurs enfants, à

Troistorrents ;

Ses marraines, fiUeuls, oncles, tantes, cousins et cousines;

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

Madame
Madeleine AVANTHEY

née BOVARD

survenu subitement à Val-d'IUiez le jeudi 29 janvier 1987, dans sa
40e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Val-d'IUiez le samedi 31 janvier 1987, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Val-d'IUiez où sa
famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 janvier, de 19 à
20 heures.

DomicUe de la famille: route des Crosets, 1873 Val-d'IUiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Téléchampoussin S.A.

i
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Madeleine

AVANTHEY
épouse de Maurice et tante d'Irénée, leurs fidèles employés.

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

Le Café de la Place à Martigny-Bourg
Chez Soso

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine AVANTHEY

son employée dévouée.

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

Monsieur Georges PONT, à Saint-Pierre-de-Clages;
Madame et Monsieur Pierre CRITTIN-PONT et leurs enfants

Dominique, Claude et Stéphane, à Chamoson;
Monsieur Henri GIROUD-REMONDEULÀZ, ses enfants et

petits-enfants, à Chamoson;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce et Odile BIOLLAZ-

GIROUD, à Chamoson;
Mademoiselle Thérèse GIROUD, à Sion;
Monsieur Antoine PONT, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Pierre-de-Clages;
MademoiseUe Cécile PONT, à Saint-Pierre-de-Clages;

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

Madame
Juliette PONT-GIROUD
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et grand-tante, enlevée à leur tendre affection le 29 janv ief
1987 à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages le samedi 31 janv ier 1987, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.



La famille de 
j^Éi  ̂IKPH Tu as eu un 

cœur pour nous tous 
L'entreprise Marquis

iW f̂ ^ ^'̂ ' iKH ^u es l'espérance pour nous tous. à Liddes
Monsieur simone et Michd FORT-CRETTENAND et leurs enf ants, à « 

£ 
r.efet de faire Part du

DeniS â_M_ J9_ _l%9fl Martigny;w*m*" ¦ Alice et Georges LAMBIEL-CRETTENAND, leurs enfants et
FAVRF petits-enfants, à Martigny et Riddes; Madame

, I Arthur et Lisbeth CRETTENAND-GERSTER et leurs enfants, à *-. _„_, Qi„0<f^ Genève - ijermaine
profondément touchée par les T . ^.T>i_T«r'rj i.T A XTi-i x r  ' ui„„. nn A nncv
nombreux témniPnacrpY; H P JH Lina CRETTENAND , a Isérables; D_t_ LADUJb l
ïmSpt SSL, ^_____A Adèle et André VOUILLAMOZ-CRETTENAND et leurs
r

P
H?ïn S«,fl vn^rS _fl WkH ,Z^Ë enfants , à Isérables; mère de son employé Fernandlors de son deuil, vous remer- ' - ' Deladoevcie très sincèrement de votre ^"*^1P̂_B , . .„ . „•' t • „ c,-.r> -r

nrésence vos dons dp m«w ¦_ __#" .*-M ainsl <lue les famiJles parentes, alhees et amies, FORT, 
^",YCT °„„~-„l™ „* H ' _ _r W*  CRETTENAND , VOUILLAMOZ et MONNET , à Isérables et Pour les obsèques , pnere de

fleurs vos messages de con- _Li l_fl RMdeS ' °nt la profonde douleur de faire Part du décès de consulter l'avis de la famille.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive 1VJ_L CI.U.<*1I1C I
reC0IUiaiSSanCe ï Vdîe CRFTTENAND La classe l944
Un merci particulier: ¦L,J **1C V^-IY-C. J. J. _C_tlH /Xi^l i_# de Saint_ Maurice
- aux révérends curés Rapillard et Bruchez, à Chandolin et née FORT a le profond regret de fairessoie , part du décès de-au docteur et a M?" Wiget, a Vissoie; leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
- à la commune de Chandolin; maman, sœur, beUe-sœur, tante, cousine, marraine et amie, _ _ ,
- à la Bourgeoisie de Chandolin ; enlevée à leur tendre affection le 29 janvier 1987, à l'Hôpital de Madame
- à la société de chant L'Etoile de ChandoUn; Martigny, dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise. fîprmainp- au Corps de Dieu de Chandolin; Vieraidllie
- aux nièces et aux neveux. La messe d'ensevelissement aura Ueu à Isérables, le samedi DELADOEY

31 janvier 1987, à 10 h 30. ,
ChandoUn, janvier 1987. maman de son contemporain
^___i______E____Bi^^^H-________________________________________________ H____________ H La défunte repose à la crypte disérables où une veillée de prière Daniel.

aura lieu le vendredi 30 janvier 1987, à 19 h 30. T , .. ,.

t
L ensevelissement a heu a

Priez pour elle ! Saint-Maurice, aujourd'huie vendredi 30 janvier 1987, a
Profondément touchée par les nombreux témoignages de _ . . .. . .. , . . ' , . . ' 15 h 30
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuU, la famiUe de Cet avis tient heu de lettre de faire part. 

I._M_____ ___________________________________ I

Georges GAY-CROSIER f t
dit Tatzon Profondément touchée par les témoignages de sympathie et ^.d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et Le poupement sportit

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par dans l'impossibUité de répondre à chacun, la famille de «e Chermignon
leur visite, leurs messages, dons de messes, prières, envois de a le regret de faire part du
fleurs et de couronnes, leur présence aux obsèques et les prie de 1« ¦¦ • A + * "Fi/T A ¥ TO TC décès de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaisssance. JVlOnSieUr /\.îltOHie JVl_nL U Jtvld

Elle tient à remercier tout particulièrement : prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, MOnSlCUr
- le clergé paroissial de Martigny et Trient; leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'exprès- François- les chanoines de l'hospice du Simplon; sion de sa vive reconnaissance. ' _ /-Vll/r * ™ T r. r>- l'entreprise Gay Transports à Charrat et son personnel; KWJV1A1LLJL_J_V
- la classe 1957 de Martigny-Bourg; Un merci spécial est adressé: , - . _ .  . „ ,
- les Routiers suisses et ses amis chauffeurs ; - au curé Bernard Métry, à Evolène ; oeau-pere de Manus Kooyr,
- la Municipalité de Martigny et son personnel; - à l'abbé Jean Anzévui, à Sion; président.
-le Hockey-Club Martigny et son mouvement jeunesse; - à  la chorale ; p A- les Tambours d'Octodure et l'Harmonie municipale; - à l'Association des teneurs de registres; , es °bs.ec;ues, Pne*f de
- le Club des patineurs de Sembrancher; - aux pompes funèbres Vœffray, à Sion. consulter 1 avis de la tamille.
- la Cagnotte et le Café d'Octodure ' ____¦____________________________________ ¦_ ¦
- la direction et le personnel du Bar de France à Sion; Evolène, janvier 1987.
- les copropriétaires de l'immeuble Florimont; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
JL

- le personnel du Centre Coop à Martigny; ^^^^^^^^^^^™^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^
- la classe 3 B 2 du CO et son titulaire; JL
- les sauveteurs bénévoles à Trient; La classe 1952
- Pagliotti & FUs pour leur compréhension; p . nr.-p..p de Chermignon
- tous ses amis du Café des Alpes et du réveillon. D I! 1! „!f , A \v Par vos messages , a le regret de faire part du
Martigny, janvier 1987. Par vos paroles encourageantes décès de

° ¦"' Par vos dons et pneres
^_-_-_-___________B_____^H^H^^H________________________ai_____H B^H^K1 Tous, vous nous avez aidés et réconfortés en ces moments rVfnn«ipiir

t 

pénibles que fut la séparation d'un être aussi cher à nos cœurs, IVlunslcUr
d'un époux, père, beau-père et grand-père François

Profondément touchée par les nombreux témoignages de Uon«; /"»¥ A ÇCEV KUMAILLEK
sympathie et d'affection reçus lors de son deuU, la famUle de JnCilI I VJlj/lOal- X père de son président et ami>

¦
Q i . w 74-v-r JU w » T-M g - ^ r - r  Dans l'impossibiUté de répondre à chacun, en son nom et au nom
tvODert V U U ÎJLJL AMUZ de toute sa famiUe nous vous prions de trouver ici notre profonde Pour j 0bsèoues orière dereconnaissance. i_ 1, • j  1 ' _T -n. -. ¦• . -  , ¦ 

' consulter l'avis de la famille,remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré- ______________________________________ ______sence , leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de Clèbes, j anvier 1987. ~^~^~^~^~^¦¦¦M
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve. -_-_-_--___________________________________________________________________________________________¦
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. ¦

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et EN SOUVENIR DE
Un merci particulier: d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de
- au curé A. Antony; Madame
- à la famUle VouiUamoz' Restaurant Beau-Site aux Mayens-de- Madame Marthe DUAY SimOIlC LONFAT
- à Mme Bernadette Crettaz et à M. Roger Lambiel; remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
- aux classes 1920, 1953, 1957, 1960 et 1968 d'Isérables; At\xi\, et les prie de trouver ici l'expression de sa.profonde recon- Bt' * ¦

- aux usines MEA et Electronics S.A. à Isérables, ETA et Edgar Un merci particulier: Bt. ;
- aux amis de Siôn. - à M. Léo Dirren, bâtiment L'Eau-Vive ;

- au personnel enseignant du district de Martigny et à

- à la direction et au personnel de l'entreprise Constantin & my^-Y
^

Après le deuU qui vient de la frapper , la famille de Martigny, janvier 1987. 
w J n  Jj lJ &!l

Monsieur Noël LUYET f tWwl ËmÈÈ
'dresse ses plus sincères remerciements à vous tous, ainsi que: Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et 2 février 1986
- au docteur HUdebrand de Roten; d'affection reçus lors du décès de 2 février 1987
- aux docteurs Tschopp et Kaelin et à sœur EmUie; _ _ , _ ¦- •-. _» *«_ *i.-«-au révérend abbé Bernard Dubuis; MOIIÇIPlir Tf_ÇPnh iVf Aï  ROIS N se trouve sur notre route
- au clergé de la paroisse; IVIUIIMCUI JUdCpil lYJLflJLiJDUW l'exemple de ta vie, de tonte,
-àl'Echo du Prabé; _ n • - L . 1 __ • de travail et d'amour.H à la classe 1925- sa faimlle vous remercie très sincèrement de la part que vous ,

. îiffi^ i
*

 ̂
- 

mlZ
sa

P
gefde%onSiaTes

Se *"** ̂  ̂  PréSenCC * ™ ^e^nS.

:îlîSSSi du san, 2SS£I±?trouver ici rexpression de sa profonde et vive ^STtoïsaSdS S
t. .x . récottes, le samedi 31 janvierWse, janvxer 1987. Fully, janvier 1987. 1987, à 18 heures.

t
La chorale de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

DELADOEY
beUe-mère de M. François
Barman , membre d'honneur.

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

t
La classe 1940

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

DELADOEY-
DAVES

maman de son contemporain
Martial.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Germaine

PANNATIER-
CONSTANTIN
1982 - 28 janvier -1987

Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.

Ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
samedi 31 janvier 1987, à
19 h 15.

t
La direction

et le personnel
de MEA S.A.
à Isérables

ont la douloureuse mission de
faire part du décès de

Madame
Lydie

CRETTENAND
maman de Lina, leur dévouée
employée et collègue.

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

t
Le FC Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix PERNET

père de Michel, entraîneur des
gardiens.

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

t
Le FC Loc-Corin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix PERNET

papa de Michel, joueur du
club.

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



SUPERMARCHE

è&a VYWurtiere

Jacky Beney
Tél. (027) 86 14 08 -1917 Ardon

P. Emery & Fils
Eaux minérales - Liqueurs

Route des Ateliers - SION
Tél. (027) 31 37 48

PIT0EUF
PARC AVICOLE

SION
MICHEL PirTEUXID

1950 WISSIGEN/SON -TEL.027/3130 53

TtftfVtTr

Kronenboura
La bière depuis 1664.

A^ 5 ?̂ Boucherie-
fl/ t (\.mS Charcuterie

%jS-fi J.-C. Bourdin
S.A., Sion

Rue de l'Eglise (027) 22 13 83

<f nôLr ¦ _ riNor NOIH "S

HWR^EVEKir
v Lis HLS \>t II I IAVIU -X^. MPN.VS J

W^^mZ Erwin
K3̂ BF/ Kalbermatten
™**̂ — Primeurs

Collaborateur:
Gérald Jaccoud
Chemin Saint-Hubert
Sion
Tél. (027) 23 44 44 OU

23 41 44 privé.

F. & J. GALLONI
Spécialités

alimentaires
italiennes

RIDDES

Spécialités de glaces
du Tessin

Jos. Bertolami
Boulangerie

Spécialités de pâtes
italiennes

SION
(027) 22 67 49

# 

Plantes
et fleurs
artificielles

Majo Barras
îl<2UrVa Grand-Pont 17

^,* Tél. (027)
vu. 23 27 54

DOL - FLYN
Nouvelle technique

pour le lavage
des verres

Montorge/Sion
(027) 23 43 38

La brigade de service au grand complet devant le nouveau four a pizza

PIZZERIA DU PONT DU RHONE - SION
II n'est pas besoin de présenter la Pizzeria
du Pont du Rhône à Sion. Tout le monde
en effet connaît cet établissement qui
existe depuis 1969 déjà. jour. Celui-ci peut également être pris
La famille Foumiôr-Patuzzi , propriétaire dans la pizzeria elle-même,
de la pizzeria, a décidé de la rénover. Un |_a brigade de service n'a subi aucun
agrandissement était devenu nécessaire changement: le personnel du Pont du
étant donné le nombre toujours plus Rhône est resté le même depuis plusieurs
important de clients. Les travaux de reno- années Les membres de la famille Four-
vation ont duré trois semaines. .- nier-Patuzzi se sont réparti les différentes
La pizzeria compte désormais 120 places t§ches fj n d>être toujours à disposition
dont une salle de sociétés pouvant H HiPntPiP
accueillir j usqu'à 40 personnes. La bras- ", 'd uiemeie-

iï^isr
é,a9e comprend quant à - - ̂

c
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-

Une véranda a été créée dont les baies sont réservées aux clients
vitrées seront ouvertes à la belle saison.
Si le décor change, la restauration, elle,
demeure fidèle à sa tradition. La Pizzeria
du Pont du Rhône offrira toujours une
carte de spécialités italiennes: pizzas et

La nouvelle salle-véranda

Hôtel-Equipement GHIB S.A
JTnJu~| Fournitures

nj ( générales
/  y-O Pour ca'és,
f ril "°"' S_- hôtels,
[^^^J"'"_"*' S, restaurants

Cuisines
profession-
nelles

Uvrier-Sion Tél. (027) 31 31 12-13

Machines à café

LAQIMBALI
CARRARD S.A.

représentées par
Maurice Felley - SION

Av. Tourbillon 30 - (027) 22 33 65

SION - MARTIGNY

L. CONTI
Installations
frigorifiques

Rue des Casernes 30
SION

Tél. (027) 31 38 68

grilladeè au feu de bois, et pâtes fraîches.
Au premier étage de l'établissement , la
brasserie continuera à servir un menu du

La Pizzeria du Pont du Rhône est ouverte
tous les jours de 6 heures à 24 heures
sauf le dimanche. La restauration chaude
est servie de 11 h 45 à 13 h 45 et de 18 h
à 22 h 45.

Le bar de service
construit à l'emplacement de l'ancien four à pizza

Ascenseurs
Schindler S.A

Succursale de Sion
Rue de la Dixence 9/1

SION
Tél. (027) 22 06 72

Marcel Recrosio, Sion
Installation thermique

Ventilation
Récupération chaleur

Ont collaboré à la construction

Jean-Pierre Berthouzoz
Ingénieur SIA - dipl. EPFZ
Saint-Guérin 4-Sion

Gréaoire Baechler
Architecte ETS
Salins

ons mét. et méc
Arthur Revaz

Sion
Nouveaux-Ronquoz

ïrjjl) Jean-Joseph -
oJJÎ Pitteloud
SJ) Ferblanterie

Couverture
Préfabrication
de ferblanterie

Tél. (027) 31 33 51-50
Route de Chandoline
1950 SION

BL0CAIR
Fabrique de monoblocs

Chandoline 2-SION
Tél. (027) 31 36 04

Il II JJ. PITTBLOUD
\. I // I" "¦ VIOLIIMO SA

^̂ Bv^ fl «DUTE Œ C>HAIv*XJ_r._E _

^̂  -___ sorg
Jl T__ OS. _ l _}d3

rrv_T>___AT__ r\m _TUD_-
•«""»«« ¦ ._~IT»,-_.

Entreprise Rombaldi
Route des Ateliers

SION

^E^̂ H
Sion - Monthey

Matériaux de construction
Sanitaires - Cuisines

Carrelages

w¦MM WILLY
J^J 

BUHLER S.A.
Entreprise
électrique

Rue Chanoine-Berchtold 9
1950 SION
Tél. (027) 22 65 82

24 heures sur 24

Vitrerie Sédunoi/e

Bernard Perrier
Ch. Saint-Hubert-SION

Tél. (027) 22 21 77

PITTELOUD
Création de cheminées
Poêles - Fours - Grills

Grimisuat
(027) 38 38 20

<P**»*A

\ vr J

Francis Crettaz
Gypserie-peinture

.VEX
(027) 22 07 69

^̂  
Marketing¦ AÊmX. Buhler &

Jry Walker S.A.

^
À Rue Chanoine-

^  ̂
Berchtold 7
1950 Sion
Tél. (027)
22 66 77

Agencement - Mobilier

Laiterie
de la Matze
Dimanche ouvert
de 7 h 30 à 9 h 30

SION
Tél. (027) 22 44 53



a ete condamne tuer a une peine mann même a uuuiKen. une suite contrainte a ie suivre dans — ~— — —- - ^—- — - ^—- — "—' -
de réclusion à vie. La Cour d'as- première enquête avait permis la forêt où il l'avait violée, puis _  ̂"* B ¦ M M _-_¦ _____ __0^sise du canton de Soleure l'a en d'établir qu'au soir du 28 mai, la étranglée. Il s'était enfui, em- 1̂ ^P  ̂ *¦ B I ̂ .̂ ^T^T tf3t --Tm 0---- m̂ I I  _Sfe H^ ̂ Seffet reconnu coupable de vol femme avait conduit un client portant une somme de 65 «JH__ I H ^t-w l l l l  _̂_r Si Ij^̂ r m̂f Wm7 I ^__r CI I I ̂ __P
simple, d'assassinat et d'abus de d'Àarburg à une discothèque francs. Le tribunal a suivi le
la détresse. Le drame s'était d'Obergosgen. Ensuite, elle procureur qui demandait la ré- LIESTAL (AP). - Un conducteur a attenté à la pudeur d'une fillette de 10 ans dans le canton de Bâle-Campa-
produit en mai 1985 près dç. avait annoncé que son client clusion à vie. De son côté, l'avo- gne. L'automobiliste a menti pour amener la jeune fille à prendre place dans son véhicule mercredi après-midi à
Dulliken (SO). A la fin de sa désirait retourner à Aarburg. cat a plaidé pour une peine plus Aesch (BL): il a raconté à l'enfant que son père avait eu un accident et avait été hospitalisé,
peine, le ressortissant turc sera Depuis, son employeur n'avait douce. A son avis, l'assassinat Le conducteur a tenté de violer la jeune fille entre Liestal et Hersberg, a indiqué hier la police cantonale de
en outre expulsé de Suisse et se plus eu de nouvelles. Le ressor- ne pouvait être retenu. On au- Bâle-Campagne. Il l'a ensuite abandonnée à moitié nue au bord de la route.
verra interdire l'accès du terri- tissant turc avait été arrêté en rait dû parler d'homicide par Des passants ont ramené la fillette à la maison. La police cherche un individu aux cheveux noirs âgé de 25 à

Moire helvétique pour quinze septembre 1985. L'homme avait négligence ou éventuellement 30 ans, mesurant 175 centimètres et conduisant une voiture rouge,
ans. Enfin, les frais de la' cause commencé par nier en bloc, Ce- d'homicide volontaire.

v ; , • ! : ¦ 

Pollution du Rhin: pour une convention -SES_ _̂ _̂________._iiw
¦ • BERNE. - De l'atrazine, dés- ont fait opposition à la nouvelle

internationale pénalisant les coupables s5:£SHJI£ wSE£HH¦ 1986, a été découvert dans des l'énergie (DFTCE), a-t-on appris

STRASBOURG (ATS). - Alarmée par la catastrophe écologique produits parfois très toxiques dans le Rhin, l'assemblée
de Schweizerhalle le ler novembre dernier à Bâle, ainsi que par parlementaire des «12» a consacré hier matin à Strasbourg un
les nombreux cas récents de déversements volontaires ou non de débat d'urgence sur la pollution de ce fleuve.
/ \ Elle a, à l'unanimité, recom- même au niveau international, le mination des produits chimiques,
BERNARD DUPONT
ce Nous avons
appris
l'humilité»

«Les industries chimiques
bâloises reconnaissent avoir
sous-estimé les risques, en
particulier ceux dus au sto-
ckage et avoir ainsi commis
une grave erreur. Il est regret-
table qu'il ait fallu une catas-
trophe pour le mesurer, mais
nous avons beaucoup appris.
Par nous, j'entends autorités et
industries, mais aussi popula-
tion . Oui, nous avons vraiment
appris, y compris l'humilité», a '
déclaré hier à Strasbourg le
conseiller national Bernard
Dupont.

Avec sa législation sur la
protection des eaux et de l'en-
vironnement, la Suisse croyait
être à l'abri d'un accident
comme Schweizerhalle. Or,
estime le parlementaire valai-
san, ce qui s'est produit dé-
montre que d'autres mesures
doivent être prises, spéciale-
ment dans le domaine de la
prévention. Il faudra notam-
ment veiller à ce que les pro-
duits chimiques dangereux ne
soient stockés que dans des
entrepôts répondant à des nor-
mes de sécurité adéquates «n
quantité , en surface et en hau-
teur, afin d'éviter qu'un acci-
dent ne tourne en catastrophe.
Il s'agira également de mieux
identifier et évaluer les risques,
par des analyses constantes,
pour savoir si ces risques peu-
vent être éliminés, réduits, ou,
ce qui est nouveau, maîtrisés
dans leurs conséquences pour
l'environnement.

Selon M. Dupont, il est ab-
solument indispensable d'édic-
ter et d'harmoniser les mesures
à prendre sur le plan régional,
national et international si l'on
veut augmenter la sécurité:
•Ces mesures vont de l'appli-
cation généralisée des normes
¦Seveso» jus qu'à l'inventaire
îles risques, en passant par la
signature et la ratification ra-
pide de la Convention euro-
péenne sur la pollution des
cours d'eau, bloquée depuis
dixans. »

Le parlementaire valaisan
Bt d'avis qu 'un contrôle offi-
ciel s'impose. Mais il souligne
lue rien ne saurait remplacer
* contrôle autonome des in-
dustries et la responsabilité di-
œcte qui leur incombe. Enfin,
M. Dupont souhaite que l'on
«aminé les possibilités
l'abandon de la production de
certains produits, en apprê-
tant leur valeur pour l'homme
1 Pour son environnement.

B.-O. S. I

SCHWYTZ. - L'interdiction du
ncubinage sera levée dans le
"ton de Schwytz à l'occasion de
Prochaine révision du droit pé-

i1 cantonal . Le Grand Conseil a
B cette décision jeudi par 62
ù contre 24. Le Conseil d'Etat et
' parlementaires ont toutefois
rçîné que leur vote ne consti-
*it pas une caution morale pour
> couples non unis par les liens
1 mariage. La famille reste la
"le formule valable et doit être
'orisée par de nouveUes mesures
*ales.

en o(
3 -tr*»..*

Elle a, a l'unanimité, recom- même au niveau international, le
mandé au comité des ministres principe voulant que les pollueurs
d'envisager «la rédaction d'une soient les payeurs»,
convention européenne sur la pro-
tection de l'environnement, assu- Le comité des ministres devrait
rant un contrôle international ef- par ailleurs inviter les Etats mem-
fectif et fixant des règles strictes bres des «12» a «revoir d'urgence
pour établir le droit à un environ- leur législation, en particulier pour
nement salubre, tout en affirmant, la production, le stockage et l'éli-

Asile: 8546 requêtes en 1986
BERNE (ATS). - 8546 personnes ont déposé une de- liens). S'y ajoutent 24 demandeurs d'asile dont la na-
mande d'asile en Suisse au cours des mois de janvier tionalité est inconnue. 79 % des demandeurs d'asile
à décembre 1986, contre 9703 l'année précédente (6734) étaient des hommes, 21 % (1812) des femmes.
(- 12 %), ont indiqué hier les services du délégué aux Par ailleurs, 19 % des requérants avaient moins de
réfugiés Peter Arbenz. Durant la même période, 20 ans
i™- «!. .°.Sé à i20 per?,onne! <19*5: 939) et r.e" La majorité des nouveUes demandes ont été dépo-fuse a 5781 (5658) autres, soit un taux de reconnais- ., , ' ,. . v; rr..s-u / _  ___ :___ T. :_.-.-._.-.. «.-.
sance de 12 % (14 %) en première instance. se?f d

A
ans le. «»»£» d!, ZxFdl
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ŜtmY"S

amt en
'

La grande majorité des nouveaux requérants est sulte Argovie (1087), Genève (880), Baie-Campagne
venue d'Asie. 6892 en étaient originaires. On compte (625). Vaud (61?.> Tessin f*48) et Fnbourg (444).
parmi eux 4066 Turcs, 951 Iraniens et 593 Sri Lankais. Neuchâtel a reçu 250 demandes, le Valais 93 et le Jura
Les autres requérants sont venus d'Europe (667), 78. En queue de liste, Obwald a reçu une seule de-
d'Afrique (684) et d'Amérique (279, dont 259 Chi- mande d'asile.

Lausanne : des honneurs chatouilleux
LAUSANNE (AP). - La conseillère nationale Yvette Jean-Pierre Gaillard aurait, selon le quotidien radical
Jaggi, Jean-Daniel Cruchaud et'Jean-Jacques Schilt, «La Nouvelle Revue de Lausanne», traité notamment
les trois membres socialistes de l'exécutif lausannois, le trio socialiste de «contestataires félons» et de «fac-
n'ont pas apprécié les propos qu'a tenus à leur endroit tieux». Il les aurait aussi accusés d'avoir «faussé une
ie™"SSîî. gaillard, président du Parti radical vau- votation p0puiaire» et qualifié leur attitude «d'actesdois (PRV). Ils ont dépose mercredi contre lui une de subVersion»plainte pénale pour diffamation, voire calomnie. Tear,_T acmlec çchih ron .iHère avec <e. deux mil..Comme l'a déclaré Jean-Jacques Schilt hier à AP, les Jean-Jacques Schilt considère avec ses deux colle-
socialistes sont partisans d'un débat politique «vif » gues,<lue le Président du PRV a manifestement de-
mais, selon eux, le président radical a dépassé les li- Passe les bornes en proférant des attaques «absolu-
mites admissibles. Les socialistes se sont donné le ment infondées». Si les propos incriminés, cités le 22
«temps de la réflexion» car les propos incriminés re- novembre dernier, par «La Nouvelle Revue», n'ont
montent à novembre 1986. pas été vraiment tenus par Jean-Pierre Gaillard, les

Lors du congrès du PRV de novembre -dernier, trois socialistes attaqueront alors le journal radical.

Impôt sur les frontaliers : affaire réglée
Au terme de sa réunion tenue lundi dernier à De- modalités précises, certains cantons ayant en outre

lémont, le groupe de concertation des neuf cantons li- décidé de redistribuer tout ou partie de cet impôt aux
mitrophes de la France a pris acte de l'aboutissement communes.
de la procédure franco-suisse instaurant la restitution _ . . __
par la France d'une partie des impôts que cette der- _ Le groupe de concertation des cantons limitrophes
nière tire des salaires payés en Suisse aux travailleurs de ,a Fra«ce s'est également préoccupe de divers as-
frontaliers. Cette restitution s'élève à 4,5 % des salai- Pects de ,a poutique transfrontalière, et notamment
res des travaiUeurs en question, sur ia base des salai- de l'initiative déposée par le conseUler national Va-
res de 1985. Un régime similaire sera appliqué aux lentin Oehen exigeant la diminution draconienne du
rares travaiUeurs suisses occupés en France dans la nombre des travailleurs étrangers. Le groupe de con-
période précitée. certation envisage d'alerter tous les cantons fronta-

Les prestations françaises parviendront à la Con- liers, soit 16 Etats confédérés, en vue de discuter des
fédération, qui les restituera aux cantons selon des diverses implications de cette question. V.G.

Lancement de la campagne « Stop sida»
Les autorités religieuses réagiront-elles?
FRIBOURG (APIC). - Verra-t-on en Suisse naître une po- sida est «inappropriée et insuffisante» , car eUe ne mentionne tenteront de placer des annonces dans le plus grand nombre
lémique sur la campagne de prévention du sida, «Stop sida», pas l'alternative que constituent la fidélité conjugale et la de médias possible, dont la télévision,
qui sera lancée mardi prochain dans tout le pays par l'Office continence, qui sont les moyens appropriés et conformes à Face aux réations suscitées par une campagne de cette
fédéral de la santé pubUque à Berne? Pour le moment, tout la dignité humaine pour éviter la propagation de cette ma- sorte dans d'autres pays européens, l'Office fédéral de la
le monde est dans l'expectative et attend de voir ce que pro- ladie. . ¦' • , ' , .. . . santé publique relève qu'U raisonne en termes épidémiolo-
posera concrètement cette campagne et de queUe manière En Suisse, c'est mardi 3 février que sera lancée officiel giques: «Il faut promouvoir l'usage des préservatifs, car
eUe le présentera. lement la campagne «Stop sida» par l Office fédéral de la c-est une bonne protection contre le sida. Ce n'est pas notre

Après les réactions de protestation du cardinal Basile santé publique. On ne connaît pour le moment pas la posi- devoir d.avoir des théories sur ia promiscuité, de savoir si
Hume, archevêque de Westminster, qui avait critiqué en tion des evêques suisses sur la question et leur attitude de- c-est bon QU a c>e

_
t mauvais mais c>est un fait qu>il existe

décembre dernier une campagne d'information de fi BBC Sg^^S* ££ T.^&!^.St  ̂2S^N^"^î^ï_tt^sur le sida parce qu'elle présentait une fausse alternative - suisses/qui souiigne toutefois que la position des évêques de P^enaire... Nous devons affronter 
un problème de 

santé
ou les préservatifs ou le sida -les evêques aUemands sont a allemands est conforme à l'attitude générale de l'Eglise ca- P»™*»-» . -. ¦ 

nleur tour montes aux barricades mardi 27 janvier. Ils enten- tholique en la matière. A ,a Conférence des evêques, Hans-Peter Rothlin relevé
daient protester contre la campagne d'information gouver- A l'Office fédéral de la santé publique, on précise que 4ue Pour 'e moment les évêques ne se sont pas concertés sur
nementale qui recommande «l'usage des préservatifs dans cer_e campagne de prévention est avant tout destinée à pro- la question et qu'Us attendent le lancement de la campagne
les relations sexuelles avec des inconnus ou des partenaires mouvoir l'usage des préservatifs et à mettre en garde les pour savoir s'il est nécessaire de réagir ou non. On souligne
variables». Le conseil permanent de l'épiscopat aUemand, drogués contre les dangers provoqués par l'échange de se- également qu'il ne faut pas seulement s'attaquer aux con-
auquel appartiennent vingt-deux évêques diocésains d'Al- ringues. L'Office de la santé publique a confié cette cam- séquences du sida, mais offrir une alternative en faisant
lemagne, estime que cette campagne destinée à enrayer le pagne d'information à des agences publicitaires privées qui connaître la conception chrétienne de la sexualité.

Drame de la vieillesse : 2 morts
• SOLEURE (ATS). - Drame de la vieillesse dans un appartement de BeUach (SO). Parce qu'Us ne pouvaient
supporter le fait d'être séparés, deux personnes âgées se sont donné la mort. Selon le communiqué de la police
cantonale soleuroise, utilisant un pistolet de petit calibre, l'homme âgé de 76 ans a tué la femme avec laqueUe il
avait vécu durant plusieurs années âgée de 86 ans, puis s'est donné la mort. La femme devait en effet être ad-
mise dans une maison de retraite et aurait donc dû quitter leur domicUe. Le drame a été découvert mercredi soir
aux alentours de 21 h 30 par une habitante de la maison qui s'occupait régulièrement du couple. La situation
dans laqueUe l'appartement a été trouvé ne laisse aucun doute à la poUce: la mort a été volontaire. Ils n'ont
vraisemblablement pas pu supporter le fait de devoir vivre séparés. Us s'étaient rencontrés après la mort de
leurs partenaires et vivaient en concubinage depuis plusieurs années.

tente de violer

mination des produits chimiques,
et à faire rapport au Conseil de
l'Europe afin de permettre l'adop-
tion de mesures communes au ni.
veau européen ».

Trois parlementaires suisses ont
pris la parole pour assumer la part
de responsabilité imputée à la
Suisse dans les malheurs du Rhin.

échantillons d'eau potable pré- lors d'une conférence de presse
levés dans le canton de Berne. Se- hier.
Ion le communiqué de l'office A ¥ „-,_!.#____ ._».
cantonal d'information (OID) dif- w JienZDOUrg.
fusé jeudi, dans divers échantU- tuée par le train
Ions, la valeur tolérée a même été
dépassée, sans qu'U y ait toutefois LENZBOURG (ATS). - Mme
de danger pour les consomma- K,ara Hartmann de Moriken (AG)
teurs. est décédée jeudi à Lenzbourg,
• SCHAFFHOUSE. - Les projets écrasée par un train. La police ar-
de sondages de la Cedra (Société govienne indique que la victime
coopérative nationale pour l'en- était handicapée et se rendait en
treposage des déchets radioactifs) compagnie de sa mère à un centre
à Siblingen dans le canton de de travaU. Au moment de l'arrivée
Schaffhouse ne passent pas: six i>ua train« notifiée par un signal
organisations non seulement suis- ' acoustique et lumineux, la femme
ses mais aussi de l'Allemagne voi- ne s'es* pas arrêtée. Le train l'a
sine ainsi que les autorités de la alors percutée et la Mme Hart-
commune de Stuhlingen (RFA) mann est décédée sur le coup.
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Beyrouth: les Etats-Unis interviendront-ils?
BEYROUTH (ATS/AFP). - La tension a encore monté d'un cran hier à
Beyrouth, avec la menace du Jihad islamique pour la Ubération de la
Palestine (JILP) d'exécuter les quatre Américains qu'il détient en cas
d'intervention militaire des Etats-Unis. D'autre part, M. Terry Waite,
médiateur dans l'affaire des otages occidentaux au Liban, dont on était
sans nouveUes depuis le 20 janvier, se trouvait hier dans la région de
Baalbeck (dans la plaine Ubanaise de la Bekaa, à l'est de Beyrouth), où il
poursuit ses négociations, ont déclaré des sources des services de sécurité
dans la région. Mais aucune confirmation officieUe de cette information
n'a pu être obtenue.

Le JILP , une organisation in- ration militaire au Liban, dans un
connue jusqu 'à mercredi , s'est communiqué remis à une agence
manifesté hier pour la seconde fois de presse occidentale à Beyrouth,
en douze heures, en accusant Le texte était accompagné d'une
Washington de préparer une opé- photo de l'enseignant américain de

Klaus Barbie hospitalisé
LYON (ATS/AFP). - Klaus Barbie, qui a eu des difficultés urinaires
mercredi soir, a été hospitalisé hier en début d'après-midi au service
pénitentiaire du centre hospitalier de Lyon pour y subir un examen de la
prostate, apprend-on de source sûre.

Son avocat, Mé Jacques Vergés, souligne qu'U s'agit d'un problème
ponctuel qui vient s'ajouter à un état de santé délicat. «Je souhaite que
l'on procède à cette occasion à un bilan de santé complet de mon cUent,
un monsieur de 74 ans qui a déjà eu de nombreux problèmes de santé», a
précisé l'avocat.

Klaus Barbie a été vu pour la dernière fois par des personnes
extérieures à la prison, mardi à Saint-Joseph, à l'occasion d'une
confrontation avec Mme Lise Lesèvre, une ancienne résistante dont le
mari et le fUs sont morts en déportation. «Il ne donnait pas
particulièrement l'impression d'être fatigué», a précisé à l'AFP Me Hugo
Iannucci , l'avocat de la partie civile.

On ignore encore queUe sera la durée de l'hospitalisation de Klaus
Barbie.

RELANCE
PARIS (ATS/AFP). - Le premier ministre français Jacques Chirac a
présenté, hier soir, un programme d'actions pour l'année 1987, articulé
autour de projets qui ont notamment pour ambition d'intensifier la lutte
contre le chômage et de rétablir la paix sociale dans le pays.

A l'issue d'une longue réunion jours comprises par de nombreux
avec l'ensemble de son gouver- Français , le premier ministre a
nement , M. Chirac a dégagé, au montré son intention de resserrer
cours d'une conférence de presse l'action du gouvernement autour
où il était entouré de ses princi- d'objectifs «prioritaires»,
paux ministres, les trois lignes de
force de son programme: poursui- Il entend ainsi relancer k ma-
vre le renforcement et la moder- chine gouvernementale sérieu-
nisation de l'économie et renforcer sèment grippée après les «turbu-
la bataille pour l'emploi, ouvrir de lences» que vient de connaître le
nouvelles chances à tous les Fran- pays, comme il a lui-même qua-
çais pour plus d'égalité; améliorer lifié la fronde étudiante , les gran-
les conditions de vie quotidienne des grèves du secteur public et «les
et donner un nouveau souffle au désordres monétaires internatio-
dialogue social. naux » qui ont pesé sur le franc. A

Après le déluge de réformes mi- quoi il a ajouté la vague de froid
ses en œuvre l'an dernier , pas tou- du début janvier.

Les rebelles philippins se rendent
Mme AQUINO GAGNE UNE BATAILLE
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m COSSU ? ĵ  de putsch était destinée à empê- Bien que le colonel Canlas se romantisme français, avec notam- sources communautaires a Bru
—" ' " '' ' cher le référendum sur la Consti- s01t defendu d etre lie a ' ancien ment une exposition consacrée au xelles. L'arrangement prévoit que

MANILLE (AP). - Les quelque sont sortis de Channel 7 vers 16 tution; lundi prochain qui , a-t-elle <*ef 
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mardi dernier dans les locaux de la et leur chef , le colonel de Parmée démocratie» . «Il s'agit d'une ten- SHM 'fidètes le FIZS * MANAMA (AXS/AFP> - Le lions de tonnes de Céréales par 
^télévision Channel 7 à Manille ont de l'air Oscar Canlas, s'est rendu tative très claire de bloquer le pre- ?*"«"* des tldeles de Ferdinand confht entre l'Iran et l'Irak a ete dans la péninsule ibenque sel»

accepté hier d'évacuer les lieux au QG des forces armées, au camp mier principe de la démocratie, Marcos- marque hier par une relance des ces sources. En outre, la Ctt ¦

après que le gouvernement eut Aguinaldo, pour mettre au point qui est la suprématie civile» , a- Marcos lui-même a clairement activités diplomatiques , avec un cordera des compensanons
annoncé l'échec d'une tentative de avec le chef d'état-major Fidel t-elle ajouté. Elle a appelé les Phi- affirmé son intention de revenir au appel du sommet islamique a la abaissant ses droits de douane »
retour au pays de l'ancien prési- Ramos et le ministre de la Défense lippins à «protéger de leur vie les pays, mais il a reçu la visite de cessation immédiate des hostilités diverses autres denrées agro;»»
dent Marcos. Rafaël Ileto l'accord mettant fin à urnes électorales» . deux représentants du Départe- et un nouveau geste de Téhéran mentaires, ams; que sur qu»

Les mutins une majorité de sol- la rébellion. La présidente - la reddition des ment d'Etat pour , semble-t-il , Pen dans l'espoir de mettre fin a la produits industriels qui intéressé
dats et une cinquantaine de civils, Les trois hommes ont donné une rebelles constitue un succès per- dissuader. «guerre des villes». Les perspec- les Etats-Unis.

, 

comptabilité Robert Polhill, 56 d'une réunion qui a regroupé ce
ans, sur lequel sont braqués deux jeudi l'ambassadeur américain et
fusils-mitrailleurs. M. Polhill est ses homologues de certains pays
l'un des quatre enseignants en- occidentaux, pour coordonner
levés samedi dernier sur le campus cette attaque.»
du Beirut University Collège. Le communiqué semble faire

Le JILP , une organisation ou- allusion à une réunion des ambas-
vertèment pro-iranienne, avait re- sadeurs de certains pays de la CEE
vendiqué mercredi soir l'enlève- qui s'est tenue hier à l'ambassade
ment des quatre enseignants, trois de Belgique à Beyrouth , mais à la-
Américains et un Indien titulaire quelle n'a pas participé Pambas-
d'une carte de résident aux Etats- sadeur des Etats-Unis. Ces diplo-
Unis. mates, selon la radio chrétienne

Dans son communiqué, le JILP phalangiste, se sont penchés sur
affirme qu'il «exécutera immédia- les rapts récents de ressortissants
tement les quatre otages en cas étrangers à Beyrouth-Ouest,
d'agression. Cette exécution cons- TT ç • i
tituera une première mesure qui Llne Suissesse enlevée
sera suivie par d'autres. Nous dis- Cet avertissement intervient
posons d'informations sûres selon alors que la vague d'enlèvements
lesquelles l'Amérique veut , avec déclenchée après l'arrestation , le
l'aide de certains pays, mener une 12 janvier , en RFA, de Moham-
opération militaire. Nous avons mad Ali Hamadé, un Libanais
obtenu ces indications à la suite chiite dont les Etats-Unis récla-

La Mecque de la pensée économique
DAVOS (ATS). - Le premier mi- Ouvrant le symposium organisé tériner lors du sommet écono- mondiale traverse sa crise la plus
nistre australien Robert Hawke a par le Forum mondial de l'eco-
présenté hier soir à Davos une se- nomie, M. Hawke s'est prononcé
rie de propositions visant à résou- en faveur de mesures immédiates
dre la crise agricole mondiale. et d'un accord international à en-

LA SOVIETISATION
DU NICARAGUA
Deux témoins
racontent

La désinformation joue un duction, livraisons, prix, salai-
rôle déterminant en ce moment res, etc. Il leur est impossible
pour conditionner l'opinion de réaliser un profit quelcon-
pubUque en faveur «des pau- que en commerçant avec
vres sandinistes victimes de l'étranger: les trois taux de
l'impérialisme américain», change du dollar les mettent à
Hier matin, à Genève, les prin- la merci du pouvoir. Légale-
cipaux responsables de l'or- ment, le dollar vaut 2500 cru-
ganisation des petits em- zeiros; au marché noir, il en
ployeurs du Nicaragua ont re- Vaut 4000 et, pour les commer-
mercié le directeur général du çants, U n'en vaut que 70. Im-
BIT d'avoir agi avec fermeté possible d'acquérir des biens à'
sur les plaintes déposées l'an l'étranger dans ces conditions,
dernier à propos des violations Tous les salaires de l'ensem-
des droits Syndicaux dans leur ble du pays ont été réduits à
pays dominé par les Cubains, 33 positions officielles , non
les Bulgares et les Soviétiques. négotiables. La misère se ré-

Habile, le gouvernement a pand comme une plaie, les
promulgué une nouveUe Cons- paysans ne gagnant plus suf-
titution le 9 janvier; celle-ci fisamment d'argent en vendant
comprenait le respect de toutes leur produits; Us ont perdu
les libertés d'association, d'ex- 40 % de leur pouvoir d'achat
pression, de négociations U- depuis l'arrivée des sandinistes.
bres, etc. Quelques heures Le chaos économique de-
après avoir publié cette Cons- vient tel que la population se
titution dans le «Journal offi- met à murmurer «Dehors, les
ciel», le président la suspendait Cubains armés par les Russes»,
et rétablissait l'état d'urgence. La stalinisation du pays est
Il conservait néanmoins tous en marche, appuyée dès le dé-
Ies pouvoirs inscrits dans cette j ,ut par les soldats de Fidel
charte fondamentale, où les Castro. Ceux-ci ont tué le con-
militaires détiennent un droit sensus national réalisé par la
de décision incompatible avec chute de la dictature de So-
n'importe quel régime démo- m0za. Ces faits doivent être
cratique. rappelés, chez nous particuliè-

Quant aux patrons, ils ont rement où l'on s'apitoie sur les
décrit devant la presse com- malheurs d'un pays confisqué
ment ils sont peu a peu réduits par iç communisme internatio-
au rôle d'agents de l'Etat. Tout na[
est fixé pour eux par le gou-
vernement: prix de venté, pro- P.-E. Dentan

conférence de presse ensemble au sonnel - a aussi annoncé que les
cours de laquelle le colonel Canlas militaires rebelles seraient traduits
a refusé de qualifier de «reddition» en cour martiale et les civils incul-
Pévacuation de Channel 7, qui a eu pés de rébellion,
lieu sous la surveillance d'environ Toute la journée de mercredi,
un millier de soldats puissamment ies mmeurs sur un retour de Pan-
armés. cien dictateur Marcos avaient cir-

La station avait été prise d'às- cu\£ dans Manille. Le gouverne-

ment l'extradition , a connu un région.
nouvel épisode: une Suissesse, dé- Son convoi a été aperçu à plu-
léguée de Terre des Hommes sieurs reprises dans plusieurs lo-
(TdH), a été victime d'une tenta- calités, et des témoins dignes de
tive d'enlèvement à Beyrouth- foi affirment l'avoir vu hier dans la
Ouest. banlieue de Baalbeck, précisent

Terre des Hommes a précisé les correspondants,
que la déléguée n'avait dû son sa- L'émissaire de l'Eglise anglicane
lut qu'au fait d'avoir pu prouver sa était arrivé, selon ces sources, le
nationalité suisse. Selon le témoi- mercredi 21 janvier dans la plaine
gnage de la victime, les agresseurs , de la Bekaa , où le Hezbollah (Parti
qui n 'ont pas été identifiés, cher- de Dieu, intégriste chiite pro-ira-
chaient une ressortissante fran- nien) possède plusieurs bastions,
çaise. dont Baalbeck.

Pour la- première fois depuis le A Londres, le Foreign Office a
20 janvier , la présence de M. Terry toutefois déclaré hier ne disposer
Waite , l'émissaire de l'archevêque d'aucune «confirmation indépen-
de Cantorbery au Liban, a été si- dante» pour corroborer les infor-
gnalée: il se trouvait jeudi dans la mations rassurantes adressées
région de Baalbeck , dans la plaine mercredi soir à l'Eglise anglicane à
centrale de la Bekaa , sous contrôle Londres par des représentants
syrien , ont rapporté les correspon- druzes chargés d'assurer la pro-
dants de presse qui citent diffé- tection de M. Waite , a indiqué un
rents services de sécurité dans la porte-parole.

mique de Venise, au mois de juin grave depuis la dépression des an-
prochain, nées trente.

La proposition australienne
prévoit notamment un arrêt de Le symposium de Davos réunit
l'escalade des subsides agricoles et jusqu'au 4 février un millier de
la réduction progressive du fossé personnalités du monde écono-
séparant les prix intérieurs sou- mique et politique autour du
tenus de ceux en vigueur sur les thème «une économie en forme,
marchés internationaux. Le rôle des entreprises en forme». Comme
moteur dans l'introduction de tel- l'a déclaré le fondateur de cette
les mesures incomberait aux sept manifestation devenue la mecque
nations les plus industrialisées. annuelle de la pensée économique,

Selon M. Hawke, qui a fait part le professeur Klaus Schwab, les
de l'engagement de l'Australie de défis actuels imposent de nouvel-
démanteler progressivement son les visions pour l'an 2000 qui de-
protectionnisme au cours de la mandent une mobilisation des
prochaine décennie, l'agriculture énergies.

Sida: une firme suisse va
développer un médicament
NEW YORK (ATS). - La filiale américaine du groupe pharmaceutique
suisse Hoffmann-La Roche aurait de bonnes chances de se voir accorder
le brevet de développement et de fabrication d'un nouveau médicament
destiné au traitement du sida, le didéoxycytidine (DDC), selon des
articles parus hier dans la presse américaine. Ses concurrents disposent
d'un délai d'opposition de soixante jours. Le DDC semble entraîner
moins d'effets secondaires que l'AZT (azidothymidine), un médicament
voisin récemment lancé sur le marché et dont le brevet est détenu par la
firme britannique Burroughs WeUcome. Les deux produits ont été
développés dans les années soixante par le chercheur Jérôme Horowitz
comme traitement potentiel contre le cancer. Le DDC n'avait été
jusqu'ici repris par aucun fabricant. Ses effets contre le virus du sida cui
été découverts au National Cancer Institut par les chercheurs Samuel
Broder et Hiroaki Mifsuya.

Traiterait-on
ainsi du bétail?
BUCAREST (ATS/Reuter). - Tarom a confirmé hier que les
Vingt Tamouls sri-lankais munis vingt Tamouls étaient repartis
de faux visas ont été expulsés pour Singapour, sans donner plus
mercredi soir de Roumanie après de détails. La compagnie n'assure
avoir été retenus six jours à l'aéro- qu'un vol hebdomadaire à desti-
port glacial de Bucarest sans nation de Singapour,
nourriture, a-t-on appris hier de Le Ministère roumain des affai-
source diplomatique. res étrangères s'est refusé à com-

Ces Tamouls, âgés de 18 à 45 menter l'affaire.

Zrvè^" , S6,T *? ^rTd0'1eSSingapour, Bucarest et Zurich, '?•*> ,les Tamouls on du rester
mais, après avoir découvert que dans la salle de transit de l aero-
leurs visas étaient faux, les doua- P°rt de Bucarest jusqu'au vo
niers suisses les avaient remis «!««* Pouf S^F^ ̂ fï
jeudi» dernier à la compagnie n etal« P" chau"ee en deP'' V
Lériei-ne roumaine TaW pour températures ex.teneures au-de
expulsion et renvoi au lieu de pro- sous d? "ro, et les Tamouls non
venance, a-t-on précisé de même reÇ" m nourriture m h ene

^
de h

compagnie ou des autorités. 11»
Tarom, qui les avait acheminés Puaient tous des vêtements légers

de Singapour à Zurich, était cen- J 
disposaient a eux tous de detB

sée s'assurer qu'ils disposaient de nouars.
visas valides pour leur destination, Le Sri Lanka n'a pas de mission
a-t-on ajouté. Un responsable de diplomatique à Bucarest.



. _____ m» _ - M»___r___________ f ________ __i Championnats
îfMgni MmMmMMAWm*MMM̂Mm* Agence immobilière ^Rdu monde

IWwM W WmWmmMmmWm WUF I PIUS _e _ minions d-uwo vendues Dominique Bussien S.A. _^Ç i de ski aloin 1987

(£___ et Feuille d Avisai Valais I ̂ ,̂ A& *̂L
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: AU CENTRE DE BEX :
• situation exceptionnelle •
l Belle maison cossue Z
Z magnifique jardin •

aménagé avec piscine
^̂  J

ÉW/////////////////// ^̂ ^^^
place du moKM^̂ ^̂ lr^p
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A vendre

Martigny

magnifique villa
9 pièces

garage pour 2 voitures.
Caves, abri.
Terrain 1041 m2.
Situation exceptionnelle.
Fr. 700 000.-
(financement assuré).

City immobilier
Rue du Léman 23,1920 Martigny
Tél. (026) 2 41 21.

36-634365

Grâce à la garantie de prix sur l'investissement total, exclusive
de Home+Foyer, le rêve ne tourne pas au cauchemar. La
nouvelle maison «Icos G 5» de 5Va pièces , construite de façon
massive selon la tradition , offre tout , de la cave au grenier
en passant par le prix avantageux , ce que l'on peut espérer de
son propre foyer. Mais peut-être préférez-vous une autre
des 28 maisons Home+Foyer. Elles peuvent être visitées à
l'échelle 1:1. Leurs coûts d'exécution (frais secondaires
inclus) ne dépassent jamais le devis et lui sont même plutôt
inférieurs .intérieurs .

>p _ .
Je désire de la documentation sur la maison «Icos G 5»
ainsi que sur les 27 autres maisons Home+Foyer.
Nom 
Rue NP/Lieu ! 
lel. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home+Foyer, 10, Place Beaulieu , 3960 Sierre, tél. 027/55 90 85.

Architecture et construction à prix fixes. IX/YU i-J I II .____ IxJL /
HOMK+FOYER

Baden / Bienne / Domat-Ems/Herzogenbuchsee/
Lausanne / Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/S issach/Wil SG

parcelle
terrain à bâtir pour villa jumelée, sur-
face environ 1300 m2, coteau de Mon-
they.
5 minutes à pied de la place Centrale,
accès et équipements compris.
Faire offre sous chiffre MY OFA 4727,
Orell Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-823933

A vendre à Sierre, Longs-Prés
situation exceptionnelle

attique
120 m2 intérieur, 110 m2 terrasse,
meublé ou non. Possibilité de
3V_ pièces.
Tél. (027) 55 08 69 (midi-soir).

036-435111

Belles parcelles
équipées, vue imprenable.
Fr. 40 000.- et Fr. 60 000.-. Paie-
ment par reprise des hypothèques
1er rang (Fr. 27 000.- el
Fr. 40 000.-), solde par mensua-
lités sans intérêt de Fr. 100.- el
Fr. 150.-. Coût mensuel total
Fr. 265.-, Fr. 390.-.
Renseignements au
(025) 39 16 46 ou (025) 71 20 71.

036-823956

- JU /O de rabais!
Avenue du Château 6
(Quartier Hôtel-de-Ville)

Vente a Monthev
Nôusi cherchons: copropriétaire
pour le dernier appartement d'un
petit immeuble résidentiel.
146 m2:1 étage complet, 6 pièces,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
cuisine, lave-vaisselle, vitro, grand
balcon plein sud, cave séparée,
place de parc + garage.
Libre tout de suite.
Fr. 2500.- le m2

Pour visiter, téléphoner au (025)
71 43 50.

036-100059

Crans-Montana
A vendre directement du cons-
tructeur dans beau chalet

appartements
de 70 à 130 m2
à 2 km du centre de Crans.
Finitions à choix.
Prix très intéressant.
Autorisés aux étrangers.
Pour renseignements et visite:
Tél. (027) 41 21 27 (de 8 h 30 J
à 11 h 30) ou (027) 55 92 24.

036-633650

A louer à Martigny, centre ville,
dans immeuble résidentiel neuf

appartement 3 Vz pièces
103 m2, avec cheminée, garage,
tranquillité.
Libre dès 1er mai 1987.

Tél. (026) 2 72 52 heures de re-
pas.

036-634415

On cherche à acheter

chalet indépendant
à Verbier

Surface utile 200 à 300 m2.

Directement du propriétaire, intermé-
diaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 9571 FU à OFA
Orell Fussli Publicité, rue du Mont-
Blanc 22,1211 Genève 1.

036-823975

' A vendre à Val-d'llliez

appartements 2 Vz pièces
avec 50 m2 de terrain, si-
tués à 100 m de la. source
thermale.
Prix Fr. 140 000 -
Pour traiter Fr. 10000,-
Tél. (027) 22 04 44
Week-end (025) 77 25 94.

. 036-634001 __
Vente à Saxon
Nous cherchons copropriétaire
pour le dernier appartement d'un
petit immeuble résidentiel.
135 m2, moitié du 2e étage,
4 Va pièces, 3 postes d'eau, che-
minée de salon, cuisine en bois
avec lave-vaisselle, grande loggia
plein sud entièrement vitrée, cave
séparée, places de parc, garage
individuel et potager.
Fr. 2200.- le m2.
Rens. ou visite (025) 71 54 73 ou
(026) 2 61 62.

036-037024

A vendre à Slon, vieille ville

appartement
3 Vz pièces
95 m2
avec cachet, en cours de réno-
vation.
Fr. 210 000.- avec place de parc.
Tél. (027) 31 32 40 ou 22 70 29.

036-300174

Tél. (027) 55 08 01

A louer
Massongex

r ^A vendre à Sion, centre ville, dans immeuble de
haut standing

• appartement WVA pièces 165 m2

• appartement 4M- pièces 142 m2

• appartement 314 pièces 121 m2

• appartement 2Vz pièces 73 m2
Parking souterrain.
Isolation entre appartements très soignée. Chauf-
fage individuel, etc.
Habitables dès juin 1987.

>3FIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30, Sion
Tél. (027) 22 34 74.

36-634170
im̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ à

appartements
2 et 3 pièces
haut
dans
neuf ,

haut de gamme,
dans immeuble
neuf, cuisine équi-
pée.
Renseignements:
tél.(025) 35 30 62.

036-036904

A louer pour le 1er
avril Petit-Chasseur
75, Sion

appartement
2 Vz pièces
spacieux.
Loyer modéré, tout
compris.

Ecrire sous chiffre C
36-036970, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-036970

Grimisuat
Zone villas, près
des écoles.
magnifique

A louer tout de __J„_#,_.L_»__.»suite, Résidence La appartement
Barme à Collombey sur 2 niveaux, avec

524 m2 de terrain.
appartement | T̂Se5
3 Vz PÏèCeS salles de bains,

r salle à manger,
w m! garage.
92 m ¦ GESTIMMOB, S.
_ ., „ _,_ , Derivaz, pi. du MidiTél. (025) 71 53 33. 25,195 . Sion.

mfU49 .n̂  Tél. (027) 23 25 02.
036-425055 /036-634226

Savlèse-Blnil A vendre à sloni
Gravelone.

chalet appartement
grand séjour, 3 01/ „ ne m2
chambres, 1017 m2 °/2 V'' ao "'de terrain, entiè- dans immeuble 6
rement meublé. copropriétaires,
Fr. 245 000.- hypo- 1981, cheminée
thèque à disposition française, avec ou
ainsi que dans sans garage. Hy-
diverses autres sta- pothèque
tions. Fr. 180 000.-
Tél. (027) 8613 37 Ainsi que divers au-
heures des repas, tres appartements à
(027) 23 25 02 heu- f"lon.
res de bureau. GESTIMMOB S.

036-634228 Derivaz, pi. du Midi
; 25, 1951 Sion.Dame seule Tél. (027) 23 25 02.

cherche (Bureaux: au 1er,
«komkro au-dessus de MAT-
CnamDre Evasions, agence
indépendante devoya9e|̂ 3423o
non meublée A vendre à sion
à Sion, pour fin Promenade
mars début avril. du Rhône
Tél. (027) 22 39 81. . .....036-304065 |Q|| 4 '/jj- .

A louer à Martigny pièCCS
très jolie I ihro lnnt Ha -n"co'""c Libre tout de suite.

Prix Fr. 220 000.-
Chambre Pour traiter

hl
' Fr. 20 000.-meublée Tél (027) 2z 04 44.

036-634000quartier tranquille, '
place de parc. ^̂ ™̂̂ ™̂̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ™̂̂ ^ —IB̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

A vendre à Sion
Tél. (026) 2 64 03. • Petit-Chasseur

036-40.088 appartement 2Vz pièces
neuf, 52 m2, situation sud, parking souterrain

k
J^\iT* dU « Avenue Pratifori

appartement appartement 4ft pièces
«",r ,ljArilc neuf, 4e étage, 140 m2, parking souterrain

• Rue de la Dixence
entièrement refait à _.».. _ !___ .__ . __.'__._, .____,
neuf, tout confort. StUDIOS 116111$
^™8

- char9es de 29 m2 à 43 m2
comprises.
Tél. (027) 22 91 05 • Ouestheures de bureau. appartement ZVz pièCCS

neuf, environ 108 m2, parking souterrainA louer à l'avenue
de France à Sierre,
immeuble calme

appartement
4 Vz pièces
Libr̂ tout 

de 
suite. j  _c 

FO_jRNIER & 
B. LATHION SNC

220.- de charges. place du Midi 30, Sion
Tél. (027) 22 91 06 Tél. (027) 22 34 74.
heures de bureau. V -

036-823986 -̂-__----------_--__________________________-___________________-------_

A vendre Villette, Châble (VS)
à 300 m de Téléverbier

appartements
3 et 4 pièces
Chauffage électrique.
Habitables tout de suite.
Vente libre aux étrangers.
Lourtier

appartement 4 pièces
rénové
Fr. 120 000.-.
Directement du promoteur.
Tél. (026) 7 17 09.

036-036980

Couple suisse romand cherche
à louer ou à acheter grand

appartement
avec grande terrasse ou

maison
avec jardin, dans canton du Va
lais.

Faire offre sous chiffre
X 18-301637 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Fr. 142 000
3-pièces à vendre: 2 chambres à cou-
cher, séjour avec cheminée, cuisine,
salle de bains, balcon.
Surface habitable 55 m2, balcon 7 m2.

Bureau
é _ ^^ d'affaires_̂W touristiques
^̂ ¦¦B 3961 Vercorin

^̂  ̂ -  Tél. (027) 
55 82 82 

.

36-6413

MMOB



A Championnats

crans-montan a
Valais/Suisse

Erika Hess, en terminant troisième, a sauvegardé toutes ses chances pou r remporter le titre mondial du combiné.
(Photo ASL, Lausanne)

• Adieux. - Apres avoir joue
les ouvreuses durant toute la
semaine, aussi bien lors des

, entraînements de la descente
qu'hier, lors du spécial com-
biné, Chantal Bournissen fera

' ses adieux dimanche soir aux
Championnats du monde de
Crans-Montana. La souriante
et sympathique skieuse
d'Arolla prendra , ce jour-là , la
route du val d'Aoste pour par-
ticiper, à la fin de la semaine
suivante, à une descente de
coupe d'Europe qui aura lieu
non loin de là, à Pila.

Souhaitons que les entraî-
nements menés durant la se-
maine sur la difficile piste du
Mont-Lachaux lui seront pro-
fitables.

• Heu-reuse. - Chantal Bour-
nissen se montrait, hier, encore
plus souriante que d'habitude
dans l'aire d'arrivée du slalom
spécial combiné. «C'est la pre-
mière f o i s, cette saison, que je
suis autorisée à prendre le dé-
part de la deuxième manche
d'un slalom spécial», confiait-
elle, en guise d'explication.

Quand on vous disait que le
rôle d'ouvreuse avait parfois
aussi ses bons côtés.

• Relations. - Sa nomination
avait été annoncée l'automne
déjà. Ce ne sera toutefois que
le ler février, soit après-de-
main dimanche, qu 'Eddy Peter
prendra officiellement ses
fonctions de directeur de la
Fédération suisse de ski.

En attendant , l'ancien direc-
teur de l'Office du tourisme de
Verbier profite de son passage
à Crans-Montana pour nouer
des contacts. Hier, ce sont les
demoiselles du slalom spécial
dames du combiné et les jour-
nalistes présents au bas des
pistes de Chetzeron qui ont pu
faire plus ample connaissance
avec celui qui sera bientôt le
nouveau grand patron du ski
suisse.

• Mondanités. - Les cham-
pionnats du monde de ski ser-
vent souvent de rendez-vous
aux plus grandes célébrités de
ce sport. Depuis quelques
jours , on croise ainsi réguliè-
rement sur le chemin des sta-
des d'arrivée quelques-uns des
anciens champions qui ont
marqué leur époque. Outre
Bernhard Russi, qui occupe
des fonctions officielles à la
FIS, Roland Collombin , Lise-
Marie Morerod , Philippe Roux,
Henri Duvillard , Franz Klam-
mer et Karl Schranz ont , entre
autres, déjà fait aux organisa-
teurs l'honneur de leur visite.

G. J.

COMBINÉ DAMES : LA SITUATION SE CLARIFIE...
McKinney s'adjuge le slalom spécial
mais Erika Hess renforce sa position

Brigitte Ôrtli essuie des larmes après l'arri-
vée. Elle a pris trop de risques dans la se-
conde manche... (Bélino AP)

• Combiné dames. - lre épreuve, slalom spécial: 1. Tamara M .
McKinney (EU) 85"18; 2. Vreni Schneider (S) à 0"88; 3. Erika
Hess (S) à 0"99; 4. Anita Wachter (Aut) à 1"74; 5. Silvia Eder
(Aut) à 2"00; 6. Nadia Bonfini (It) à 2"32; 7. Eva Twardokens 4» -
(EU) à 2"75; 8. Ludmila Milanova (Tch) à 3"31; 9. Karen %

'
Perey (Can) à 3"69 ; 10. Beth Madsen (EU) à 5"08, 11. Lucia
Medzihradska (Tch) à 5"33; 12. Angelika Hurler (RFA) à
5"63; 13. Michelle McKendry (EU) à 6"09 ; 14. Michela Figini B̂
(S) à 6"75; 15. Carole Merle (Fr) à 8"26. Puis: 20. Brigitte Or-
tli (S) à 11"04.

36 concurrentes classées.

lre manche (dénivellation 151 m, 51 portes, traceur A. Sié-
ger, Aut) : 1. McKinney 42"56; 2. Hess à 0"27; 3. Wachter à ^^0"53; 4. Schneider à 0"80; 5. Eder à 1"26; 6. Oertli à 1 "30; 7. .̂  jé\ % ^^fcT
Twardokens à 1"32; 8. Milanova à 1"69 ; 9. Bonfini à 1"73; 10. m, M
Perey à 1"87. Puis: 16. Figini à 3"38.

Au départ: 42 concurrentes. Classées: 37. Eliminées (entre
autres): Maria Walliser (S, 22e temps), Lenka Kebrlova (Tch).

2e manche (53 portes, par R. Chevalier, S): 1. McKinney m WL- Ŝ
42"62; 2. Schneider à 0"08; 3. Bonfini à 0"59 ; 4. Hess à 0"72; f  m¦
5. Eder à 0"74 ; 6. Wachter à 1"21; 7. Twardokens à 1"43; 8. t 

^Milanova à 1"62 ; 9. Perey à 1"82 ; 10. Madsen à 1"93. Puis: 15. B^-^^^^^K_i_____________________
Figini à 3"27, 24. Ortli à 9"74. Le fan 's-club d'Erika était bien présent. A

A

• Tamara McKinney. - «J 'aime bien la descente
mais je ne crois pas que je pourrai conserver mon
avance, demain. Aujourd'hui, j' ai fait le maxi-
mum. Je crains fort que cela ne suffise toutefois
pas pour battre Erika Hess.»
• Vreni Schneider. - «Dans la première manche,
je n'ai pas assez attaqué et j' ai concédé beaucoup
de temps. Par la suite, j' ai bien essayé de revenir
en me livrant à fond mais cela n'a pas suffi.

Pour moi, l'objectif principal de ces champion-
nats du monde reste le slalom géant et le slalom
spécial. Au combiné, la médaille d'or est hors de
ma portée. Sauf accident, elle reviendra à Erika
Hess.»
• Erika Hess. - «Le matin, tout s 'est bien passé.
J 'ai bien skié. Malheureusement, cela a moins bien
marché l'après-midi. J 'étais un peu nerveuse au
départ et je suis finalement contente d'être arrivée
au fond.

Pour la médaille d'or, je reste bien p lacée et
c'est l'essentiel.»
• Brigitte Ortli. - «Après ma première manche un
peu manquée, j' ai voulu prendre des risques. Cela
ne m'a pas porté chance. Sur un replat, j' ai en-
fourché et j' ai dû remonter. Cela m'a valu une di-
zaine de secondes de perdues.

Sur le moment, j'étais, bien sûr, très déçue mais,
finalement, je me dis qu 'il n'y a pas de quoi en
faire un drame. Il y a encore d'autres courses. Je
tâcherai de me rattrapper. »
• Maria Walliser. - «Je ne comprends pas pour-
quoi on m'a éliminée. Personnellement, j' ai le
sentiment d'avoir passé correctement la porte
après le petit problème que j' ai connu. Les images
de télévision, malgré le brouillard tendent d'ail-
leurs à me donner raison. Le juge de porte et le
jury en ont malheureusement décidé autrement.

Pour moi, c'est mal parti. Il me reste à espérer
que les choses iront mieux depuis maintenant.»

G. T.

Elles étaient tout au plus une dizaine a pou-
voir briguer la médaille d'or du combiné.
Après la première épreuve, elles ne sont
plus que deux ou trois à rêver d'or. Parmi
elles, Erika Hess, la championne en titre, et
Sylvia Eder, la médaillée d'argent de Bor-
mio. Ça sent le déjà vu...

Elles ont attendu longtemps
leur entrée officielle dans ces
Championnats dit monde de
Crans-Montana. Leur attente
longuette et un brin ennuyeuse
a pris fin , hier après-midi, avec
le slalom spécial du combiné
des dames.

Comme celui des hommes,
mardi, ce spécial du combiné
n'aura pas marqué l'histoire
du ski alpin. Quelques con-
currentes seulement jouaient
une carte importante à cette
occasion et accordaient vrai-
ment une attention particulière
au résultat final. Il tourna ra-
pidement à l'affrontement in-
time entre six ou sept skieuses.

Candidates à la médaille
d'er de la discipline, Erika
Hess, Tamara McKinney,
Vreni Schneider, Sylvia Eder,
Brigitte Ortli et Maria Walliser
se livrèrent un âpre duel sur
les pentes de Chetzeron. Seu-
les les quatre premières pour-
ront encore prétendre s'adju-
ger, aujourd'hui, après la des-
cente, la première médaille
d'or féminine de ces «mon-
diaux» .
McKinney:
contrat rempli

Deuxième épreuve au pro-
gramme de ces Championnats
du monde 1987, ce slalom
spécial du combiné dames n'a
pas soulevé l'enthousiasme.
Très vite, il s'est réduit, au ni-
veau de la victoire, à un af-
frontement entre l'Américaine
Tamara McKinney et la Suis-
sesse Erika Hess. Dans l'op-
tique du combiné, quelques
autres skieuses tentèrent de
rester dans leur sillage. En
vain , il faut bien le dire, pour
la majorité d'entre elles.

Des filles comme Brigitte
Ortli, Eva Twardokens, Karen
Perey, Karla Delago ou Maria
Walliser laissèrent, en effet,
dans une première manche
modeste ou franchement ratée,
la grande partie de leurs illu-
sions.

Sur le ' premier parcours,
seules Hess (2e à 27 centiè-
mes), Wachter" (3e à 0"53) et
Schneider (4e à 0"80) limitè-
rent, dans des proportions ac-
ceptables, les dégâts. Toutes
les autres se retrouvèrent déjà
à une seconde et plus de Ta-
mara McKinney. Ainsi, Bri-
gitte Ortli, l'une des favorites
du combiné, concédait-elle
1"30 à l'Américaine, Twar-
dokens 1"32, Perey 1"87 et
Delago 3"29.

Victime d'une grosse faute

peu avant le temps intermé-
diaire, Maria Walliser, quant à
elle, enfourchait et était dis-
qualifiée.

Ôrtli lâche
Aucune des battues du ma-

tin ne revint vraiment l'après-
midi. Pire. La deuxième man-
che allait faire une victime
supplémentaire de marque.
Contrainte de remonter une

mWk far GérardmK Joris
porte après avoir enfourché, la
Zurichoise Brigitte Ortli con-
cédait un temps précieux dans
l'aventure et laissait là, comme
Maria Walliser le matin, toutes
ses illusions pour le classement
final du combiné.
Une lutte à quatre

S'il n'a pas débouché sur un
spectacle haut en couleur, ce
slalom spécial du combiné a
au moins eu le mérite de cla-
rifier la situation. A quelques
heures de la descente, il a
épuré la liste des candidates
potentielles à une médaille.

Erika Hess reste la mieux
placée. Si la Nidwaldienne
confirme ses brillants résultats
des entraînements, elle sera
intouchable.

Pour les deuxième et troi-
sième places, trois ou quatre
skieuses entreront en ligne de
compte.

Ancienne descendeuse, déjà
2e du combiné des Champion-
nats du monde de Bormio en
1985 derrière Erika Hess,
l'Autrichienne Sylvia Eder sera
l'une des premières, à briguer
la médaille d'argent. Elle devra
pour cela repousser les assauts
de Vreni Schneider, Anita
Wachter et Tamara McKin-
ney.

L'ordre des départs
de la descente
dames du combiné
Erika Hess 3e

N° 1 Michaela Marzolâ (It), 2
Michela Figini (S), 3 Erika
Hess (S), 4 Tori Pillinger (EU),
5 Brigitte Ortli (S), 6 Claudine
Emonet (Fr) , 7 Karen Perey
(Can), 8 Christine Meier
(RFA), 9 Veronika Wallinger
(Aut), 10 Katrin Stotz (RFA),
11 Sylvia Eder (Aut), 12 Vreni
Schneider (S), 13 Liisa Savi-
jarvi (Can) , 14 Carole Merle
(Fr) , 15 Karin Dédier (RFA). -
34 concurrentes au départ



Championnats

crans-montana
Valais/Suisse

Gaspoz: la fièvre
Hier Joël Gaspoz a dû

quitter le camp d'entraîne-
ment basé à l'hôtel Mont-
Calme à Haute-Nendaz à la
suite d'un refroidissement. Il
a rejoint son domicUe de
Morgins pour se soigner
énergiquement. Il n'y a rien
de grave. Jacques Raymond
espère que le Valaisan lui re-
viendra ce soir ou demain.

Nous souhaitons un
prompt et complet rétablis-
sement au sympathique Jo.

J.M. I 

Karl a décidé
Un jour il dit blanc, le lendemain noir! Karl Freshner, mercredi

soir tard dans la soirée, sélectionnait ses descendeurs. Quelques
heures plus tôt il avait déclaré ne pas prendre de décision avant
vendredi. Sans en informer Cathomen au préalable, il dicta le
communiqué informant la presse de son choix: Zurbriggen, Mill-
ier, Heinzer, Alpiger et Mahrer. Le communiqué était suivi d'une
note: «Cathomen pourrait être appelé à courir en cas de maladie
ou de méforme d'un autre concurrent!»

Cela n'engageait à pas grand-chose le chef... Cathomen n'aura
plus l'occasion de se distinguer sérieusement puisque la descente
du combiné n'aura lieu qu'après l'épreuve reine de samedi.

Affaire liquidée donc.

Cathomen :
Dans l'aire d'arrivée, Conradin Cathomen n'était pas abattu

pour autant. Il se permettait tout de même de communiquer sa
réaction: «Dommage car j'aurais tellement aimé lutter pour cette
sélection! J 'ai appris comme vous la nouvelle sans recevoir
aucune explication, sans aucune discussion avec l'entraîneur.

Cela ne m'a pas rendu heureux mais je ne peux rien changer. Si
l'on regarde les résultats obtenus cette saison par Daniel et moi-
yYtDYVlty tO -HO -tlOliV n/. P r *-r ios* «̂  Ï 'ïMïT.C. /i'A>_ //_ vjrniv/r.-it 4 / i  nimnloiii/ivi. 1 ti

Conradin Cathomen: «Je regrette simplement la manière
de la décision...» (Bélino AP)

Pirmin dans l'habillement
Pirrnin Zurbriggen vient d'acquérir un important paquet d'ac-

tions de la société Nabholz S.A. à Schônenwerd (SO) qui fabrique
notamment des vêtements de ski. Le Valaisan devrait en outre être
élu au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée gé-
nérale, a confirmé à l'ATS M. Walter Hauenstein. Celui-ci a ra-
cheté il y a deux ans Nabholz et Lahco S.A., Baden (AG), seul
fabricant suisse de maillots de bain.
Mair: O.K.

Au terme des deux entraînements de descente, l'Italien Michaël
Mair pouvait sourire: «Je n'ai pas forcé au maximum, mais je n'ai
ressenti aucune douleur. »

Un journaliste italien rayonnant rajouta : «Michaël sera une
bombe sur la Nationale... dommage pour Zurbriggen!»

On demande à voir pour confirmation.
Oppliger : k.-o.

Dans le brouillard on devina à pei ne son dossard 76. Sur le der-
nier saut surplombant le schuss d'arrivée, le Chilien Paulo Oppli-
ger partit à la dérive.

il ne se releva pas et termina sa descente sur une luge, puis à la
clinique avec un bras cassé.

Paulo Oppliger n'a que 15 ans! J.M.

La Nationale recevait hier ses premiers in-
vités de marque. Elle s'était ceinte d'une
bandé de brouillard gênante et coiffée d'un
soleil radieux. U s'est passé beaucoup de
choses sur ses 3670 mètres. On retiendra
surtout les noms de Zurbriggen, Hoflehner,
Girardelli, Gstrein, Piantanida et celui d'un
descendeur de 15 ans, le Chilien Paulo Op-
pliger. Pour des raisons diverses.

dommage!»

L'approche de l'épreuve
reine a fourni toute une pa-
noplie d'émotions. Zurbriggen
a tout de suite réagi en se por-
tant en tête de la véritable
descente à plus de 99 km/h de
moyenne. C'était une façon de
rappeler à tous qu'il est le te-
nant du titre. Peter Mùller s'est

M-Và. Par Jacques
^C Mariéthoz

collé au Valaisan comme une
ombre (à 28 centièmes).

L'Autriche a répondu en
«enfant pauvre » en s'installant
au commandement de l'essai
(le petit) sur les 3070 mètres de
la descente du combiné. A la

celle d'Hôflehner. Mieux en-
core que Mulier, Cathomen Peter Mùller: «Il y avait encore trop de neige sur la piste pour accomplir un entraînement parfait... »
s'est collé à 14 centièmes de , (Bélino AP)
l'Autrichien.
JA  ̂ . sai de ce jour sur la descente suite. ex-champion du monde ju-
r_mOtlons' du combiné paraît incertaine. Par contre, pour le jeune niors, de se mettre deux fois en

Propulsant les coureurs à A moins que son guérisseur Chilien Oppliger (15 ans), une évidence,
quelque 50 mètres, le passage égyptien réussisse un nouveau chute à ce même endroit, dans Pour le reste, on verra plus
de Cry-d'Err créa de fortes «miracle»
émotions. Pour Marc Girar-
delli, l'émotion se termina
plutôt mal. Lors du second es-
sai, à la suite d'une réception
brutale, en déséquilibre, le
Luxembourgeois se blessa à sa
«fameuse» épaule gauche. De
ce fait, sa participation à l'es-

• Pirmin Zurbriggen. - «Cette
descente est jolie mais difficile.
J 'ai perdu du temps sur les dif-
férents sauts car je reste trop
longtemps en l'air. Je dois cor-
riger la longueur de mes sauts.

Il est difficile de dire pourquoi
j' ai dominé le premier essai. Je
pense que je m'adapte plus ra-
p idement à une piste que mes
concurrents. Je ne porte pas de
jugement après ce premier en-
traînement. On verra par la
suite.»

Au terme du second essai, as-
sailli par une gerbe de jeunesse,
Pirmin Zurbriggen, tout en
marchant, les skis sur l'épaule,
les bâtons dans une main, réus-
sissait l'exploit de signer des
autographes et de nous dire

Le malheur s'acharna éga-
lement sur Gstrein, le vain-
queur du spécial (combiné).
Dans le brouillard, l'Autri-
chien ne parvint pas à négocier
le saut surplombant le schuss
final lors du premier entraî-
nement. Tout alla mieux par la

deux mots: «Sur ce second en- Toutefois personne ne peut nier
traînement effectué sur la dis- la valeur d'un tel titre.»
tance de la descente du com- O Karl Alpiger. - «C'est diffi-
biné, j'ai connu un problème à cile à dire ce que je vais faire sur
la cassure de Cry-d'Err.»
• Franz Heinzer. - «Sur le se-
cond essai, j' ai passablement été
à fond. Le point le p lus délicat
se situe à Cry-d'Err. Là, il faut
réussir une double opération,
freiner et accélérer avant
d'aborder la cassure sinon...
adieu les p laces d'honneur.»
• Peter Mulier. - «Il y avait
encore trop, de neige fraîche sur
la p iste pour accomplir un pre-
mier entraînement parfait.

Depuis dix ans je pratique ce
métier de descendeur. Le p lus
important dans la vie n'est pas
de devenir champion du monde.

le même brouillard, se termina
avec un bras cassé.

Hier, en définitive, le
brouillard préoccupa moins les
responsables que la neige fraî-
che.

Les premières approches de
la Nationale auront également
permis à Piantanida (Italie),

cette p iste. Le brouillard m'a
gêné comme tous les autres. >

Je me suis plus préoccupé de
trouver la ligne idéale que de
réaliser une performance.»
• Daniel Mahrer. - «J 'ai eu de
la peine à m'habituer aux sauts
de la Nationale et aux divers
passages sur la neige molle.

Maintenant que ma sélection
pour la descente a été admise, je
peux m'entraîner avec p lus de
sérénité. Cela me permettra
dans la descente du combiné de
perfectionner ma ligne sur cer-
tains tronçons.» J.M.

\—

Classements
des deux
entraînements
• Descente masculine, ler
entraînement (sur la longueur
totale de 3670 m): 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'12"27 (moy.
99,887 km/h); 2. Peter Millier
(S) à 0"28; 3. Marc Girardelli
(Lux) à 0"50; 4. Helmut Hof-
lehner (Aut) à 1"07; 5. Leon-
hard Stock (Aut) à 1"31; 6.
Franz Heinzer (S) à 1"47; 7.
Karl Alpiger (S) à 1"52; 8. Rob
Boyd (Can) à 1"79; 9. Félix
Belczyk (Can) à 1"97; 10. Da-
niel Mahrer (S) à 2"11; 11.
Andy Chambers (EU) à 2"15;
12. Stefan Niederseer (Aut) à
2"16; 13. Conradin Cathomen
(S) à 2"23; 14. Jean-François
Rey (S) à 2"63; 15. Jan Einar
Thorsen (No) à 2"75. Puis: 17.
Peter Wirnsberger (Aut) à
2"99; 18. Michaël Mair (It) à
3"03; 26. Markus Wasmeier
(RFA) à 3"78; 35. Erwin
Resch (Aut) à 4"88; 39. Martin
Hangl (S) à 5"79; 50. Gunther
Mader (Aut) 9"47.

Bernhard Gstrein (Aut), ler
du slalom du combiné, est
tombé.
• Descente (longueur réduite,
3070 m, dénivellation 825 m).
- 2e manche d'entraînement:
1. Helmut Hoflehner (Aut)
l'56"40; (moy. 94,948 km/h)j
2. Conradin Cathomen (S) à
0"14; 3. Franz Heinzer (S) à
0"61; 4. Giorgio Piantanida
(It) à 0"69; 5. Peter Mùller (S)
à 0"71; 6. Félix Belczyk (Can)
à 0"82; 7. Anton Steiner (Aut)
à 0"97; 8. Bob Boyd (Can) à
1"15; 9. Michaël Mair (It) à
1"20; 10. Klaus Gattermann
(RFA) à 1"21; 11. Karl Alpiger
(S) à 1"29; 14. Martin Bell
(GB) à 1"36; 15. Jan Einar
Thorsen (No) à 1"41. Puis: 16.
Pirmin Zurbriggen (S) à 1"55;
25. Markus Wasmeier (RFA) à
2"23; 29. Martin Hangl (S) et
Daniel Mahrer (S) à 2"69; 32.
Erwin Resch (Aut) à 2"73; 33.
Peter Wirnsberger (Aut) à
2"81; 51. Bernhard Gstrein
(Aut) à 6"77. 61 concurrents
au départ.
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SALONS PAROIS
Salon moderne par éléments CHAMBRE A COUCHER
tissu rayé bleu-blanc, 4 chauf- DIVERS
feuses, 1 angle, 1 pouf 2945 - 1990.- „ .
e-i-.-. --„-i„„- _. ,i„ Paroi par éléments, corps ormeSalon moderne recouvert de brun, face raphia 4880.- 3890 -c__r beige, 1 canapé 3 places et „ , , ¦»«"«¦ w«wv.
2 fauteuils 5160 - 3990.- Paroi moderne par éléments.
Salon moderne cuir brun et lise- ^hêne , 2180.- 1790.-

"%:*$ marron, canapé transforma- Paroi moderne d angle par élé- ¦' . _ ___ -«
ble et 2 fauteuils 5780 - 4390.- ments, exécution palissandre 3335 - 2950.-

Y \ Salon moderne d'angle cuir va- Par01 rustique par éléments,
nille et nervure paprika, canapé composable, exécution chêne «_ -,«„ '
3 places, angle, canapé 2 pia- panneaux massifs 3690 - 2790.-
ces, fauteuils 6390.- 4990.— Paroi moderne par éléments.
Fauteuil crapaud, tissu velours chêne gris et profils bleus 2990 - 2390 -

. or 210.- 170.— Paroi rustique compacte, chê-

f __. ___ Banquette-lit avec couchage ne, 250 cm 2490.- 1990 -
^^fcA 

140 
cm, tissu rouge 1290 - 990.- 2 lits, pin naturel, 90 x 190 cm
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Salon 

classique, tissu velours Pce 673.- 480.—
3̂ ^̂ H é,:;E ï ; .$&Gênes beige-brun, 1 canapé- Chambre à coucher chêne mas-

>;Y":ia3ll_ tf&^'ffc lit et 2 fauteuils 2880 - 2290.— sit patiné, armoire 4 portes , lit
:*Yli: F̂NS » Il ' Yèalon moderne tissu beige, ca- 160 x 200 cm, 2 chevets 1

 ̂ YY napé 3 places, canapé 2 places tiroir 1 commode 4 tiroirs, 1
et fauteuil 3447.- 1990.- miroir 10510.- 7950.-

Salon d'angle haut dossier, cuir Buf .et P|f>t 3 portes - 3 tiroirs, .
- brun, 2 canapés 2 places, 1 sapin teinté 1290 - 990.-

'- ' - . '¦ chauffeuse, 1 angle avec tablet- Meuble d'angle 2 corps, 1 porte
te éclairage, 1 fauteuil 6484 - 4990.- et tiroirs 1150.- 890.—

 ̂ Salon classique haut dossier, 1 table ronde à rallonge hê-
'/ '  ̂ ^^W

tissu velours de 

Gêne 

brun-bei- tre/noyer et 6 chaises assor-
T #<_ l̂_ ĝe. 1 canapé 3 places, 1 canapé ties, olacet tissu or 4180 - 3460.-

^  ̂
S places, 1 fauteuil 4355.- 3490.- Meuble d'angle pin teinté miel 1080.- 490 .-

V/^Js. lon,ruSticL
ue carcasse chêne g „ à m h§ rustique,

¦ZZ,y «SjS?!! ,̂r
brUn' 1 Canapé""tet 

^40 2790 comprenant ! buffet plat 4 por:
X^^/2 fauteuils 3440.- 2790.- .__ 

^ vitrine 2 port^/ s t£b,e
 ̂i Salon classique, dos piqué, tis- rectangulaire à rallonges, 6 chai-

su velours beige, 1 canapé 3 „__„ ses placet velours rouge 3280 - 2590.-
\places et 2 fauteuils 4270.- 2990.- 
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_ 
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Salon rustique carcasse hêtre sif

SSS2Û.. 1 armoire 2 portes «"f "»*
Guéridon rectangulaire assorti 6490 - 5390 - 1 élément secrétaire, 4 portes 1295.- 1030.-
Salon rustique carcasse bois 1 lit 90 x 190 cm 665 - 530.-
apparent, cuir soft brun clair, 1 1 bureau 3 tiroirs 645 - 510.-canapé transformable et 2 fau- 

r__ i <___ u*... . ~ '~ %\
teuils 4890.- 3950.- 1 chevet 1 tiroir 295.- 235.-
Salon moderne tissu velours 1 commode 5 tiroirs 825.- 660.—
noir avec bordure rouge, 1 ca- , iA 9/,q _ IQR _

À :\ ,_¦• !._ . napé 3 places, 1 canapé 2 pia- ! 9 _,.
I _̂ ces. 1 fauteuil 2200.- 1760 .- 1 banc d angle pin naturel avec

y-,,. ZZj W* Salon haut dossier tissu velours 1 table et 2 chaises assorties 2008.- 1600.-
V~^^ .. ' beige, 1 canapé 3 places et 2 Vaisselier rustique, pin teinté 2100.—

\OL\ Y " "  fauteuils 2680.- 1990.- miel, 4 portes 2664 -
. fN̂ ^» 2 éléments-chauffeuses , tissu
^3fV  ̂

? bleu-blanc rayé. pce 445 - 290.-
'¦-. ,.,.̂ *̂ . ¦• '' Salon rotin ton noyer, tissu bei-

ge à fleurs, 1 canapé 3 places, 1
canapé 2 places, 1 fauteuil 2695 - 1990.-
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)
cherche

Nous cherchons dans le Bas-Valais

collaborateurs
pour le service externe.

Régions: Sierre, Sion, Martigny.

Salaire et commissions élevés.
Frais de voyage.

Place assurée avec les prestations
sociales propres à une grande entre-
prise.

Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre avec curriculum vitae sous chiffre
P 036-910010 à Publicitas, Schulhaus-
strasse, 3900 Brigue.

036-634363

mécanicien électronicien
Connaissances souhaitées en construction électro-
nique et/ou microprocesseurs.
Titre exigé: certificat fédéral de capacité ou titre
jugé équivalent.
Entrée en fonctions: tout dé suite ou date à con-
venir.
Avantages et obligations selon le statut général des
fonctions publiques cantonales.

La formule de candidature doit être demandée à la
direction de l'EINEV, case postale 587, 1401 Yver-
don-les-Bains, où tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus (024) 21 63 71.

22-14452

Boulangerie-Pâtisserie A l'Ours Blanc,
1562 Corcelles-sur-Payerne
cherche pour le 1er mars 1987 ou à
convenir

boulanger-pâtissier
boulanger

Tél. (037) 61 22 35 M. B. Blanc.

k 036-823971

r , i
' Dancing-discothèque-cabaret

à Sion (Valais)
cherche •

aide-patron dynamique
Profil:
-âge 30-40 ans
-souplesse et contact avec la clientèle
- conduite et contrôle du personnel et artistes
- connaissance et affinité avec la musique de dis-

cothèque-dancing, organisateur de soirée à
thème

-sens des responsabilités, goût pour un travail
indépendant et de développement

-entrée en service à convenir
Faire offre avec références et photo sous chiffre M
36-634440, Publicitas, 1951 Sion.

L 036-634440 J

Nous souhaitons engager

un technicien en chauffage
français-allemand
pour rétablissement des offres

le conseil aux installateurs
l'assistance technique

Nous offrons:
un travail indépendant avec responsabilités
des conditions sociales d'avant-garde
une ambiance de jeune entreprise.

Nous attendons votre offre de service avec curri-
culum vitae.
HYTHERM S.A., matériel de chauffage et sanitaire,
Ile-Falcon, 3960 Sierre.

• 36-1100961

r 
¦ 

^Pour compléter son équipe, agence
principale Nissan cherche

mécanicien
en automobiles

avec CFC.
Suisse ou permis valable.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Ansermet Automobiles S.A., zone indus-
trielle, 1860 Aigle
Tél. (025) 26 44 42.

l__ 036-036979 A

DémOIlStratlîCe appartement
3 Vz pièces

Nous avons besoin de vous pour une mission d'une durée , „.,„_ , „„„„_:.
limitée dans la promotion des ventes oyer a convenir
Sourire et expérience souhaités. - pro5" Libre tout de suite.
A i' ¦''__ r. ..rA M -__.__ *aVeC *ÎS W-fif Tél. (027) 2214 22.Appelez Mme. Gérard Godel >__#_iril -le* -« __T W
Adia Intérim S.A. W*&\ j |  1 Fi W 036-036958
Service bureau / / l/m 1 B 1 . _ ?__
Place du Midi 30 / / / t m  ' 1 À , liiriïTTf Dame début AVS
1950 Sion / Il ËLW —• l^rt*G-iiL)ill***m cherche à louer à
Tél. (027) 22 82 22 / 11*̂  ^̂ îV **̂  ̂ Sion ou environs

r  ̂ >Restaurant
Relais du Mont d'Orge

Sion
engage

cuisinier
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 22 65 82, heures
de bureau.

l_ 036-634325_>

ecct> hm
TRAVAI L TEMPORAIRE

Urgent!
Nous cherchons pour missions de lon-
gue durée

laborant(ine)
Les personnes intéressées sont priées
de contacter T. Pereiro ou A. Casarlnl.

1870 Monthey, place Tûbingen
Le Cerf , (025) 71 76 37

36-634386

mécanicien en
automobiles

diplômé, ayant si possible quel-
ques années de pratique.
Entrée le 1.3.1987 ou à con-
venir.
Faire offre auprès du Garage
Olympic à Sierre, agence VW-
Audi-Porsche.
Tél. (027) 55 33 33.

036-634443

Atelier d'architecture de la Riviera
vaudoise cherche

surveillant de chantier
ayant au minimum 6 ans d'expérience

dessinateurs
ayant de 2 à 3 ans d'expérience pour
projets, plans d'exécution et détails
pour affaire de grande envergure.
Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre 160195,' à Publici-
tas, 1800 Vevey.
ïï >

Hôtel Bellevue
1897 Le Bouveret
cherche

2 serveuses
jusqu'au 15 mars ou date à
convenir.

^_ 036-823969>

Je cherche

dame de confiance
pour la période carnaval, pour le
service à la journée ainsi qu'une

jeune fille
pour le bar, le soir.
Se présenter au Café des Alpes,
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 71 98.

036-100074

¦̂1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES \zlIMlll i rniV
A vendre ou à louer à Saint-
Léonard, dans petit immeuble
résidentiel neuf

appartement 4 Vz pièces
(100 m2)

+ grand balcon 14 m2 et garage,
Entrée à convenir.
Tél. (027) 22 14 22.

036-036743

A vendre ou à louer
à

Nax

IWTT &8SÏ appartement
cherche tout de 3 72 DlèOGS
suite ou à convenir

manœuvre p°n;°rt et ens°-
_, leille.
Permis de voiture
tourisme plus peti- Tél. (027) 88 31 19.
tes connaissances
en mécanique exi- 036-304066
gées.
Faire offre sous A louer, au centre
chiffre MY DFA de Bex
4728, Orell Fussli
Publicit é, case pos- aDDârtS-UBIlt
taie, 1870 Monthey. n\K - •>

036-823954 3 72 016068
Suisse 46 ans, sé-
rieux et compétent, LiDre dès le 1er
grande expérience: mars,
livraison, magasi- Fr- 750.- charges
nier, service de comprises,
vérité, cherche Té, (025) 63 1 g 24
SitliatiOn 036-823950

stable A louer
Ecrire sous chiffre près de Slon
4733 à MY OFA, «„.,,„ .*-_,__»oreii Fussii Publi- appartement
cité, case postale, A rjioroc
1870 Monthey. * piGOGS»

036-823970 avec 2 salles d'eau,
salon avec chemi-

On cherche tout de née, place de parc
suite souterraine.
. Fr. 950.- charges

dame OU comprises.
iPlinp fillP Tél- (027) 36 :)026jeune mie et si 25 03.

036-036848
pour s'occuper d'un
ménage avec „ ..
enfants, 14, 11 et 8 Manigny
ans.

Tél. (027) 38 18 47. Chemin des Barriè-
res, à louer

036-036914

pa *-.-.¦*».«.." f appartement
Machines à laver et  ̂'2 PIBC6S
séchoirs
Bauknecht, Bosch, tout confort.
Juno,
montés en colonne . „¦ - ' . „„„„„„ ,_
Fr 2300 — Libre a convenir.

ARTCUISINE Té| (026) 2 73 51

S.A.
__ :_ 036-300044vous reçoit 

^fSc^o"3 Famille avec 3 en-
(027) 25 1513. ,anta

036-036965 ^ .-cherche à louer,
évent. à acheter en

1Q TU Valais, entre Mar-
" 'u tigny et Sierre, préf.
COUleUrS à Orsières
Philips appartement
Grand écran, état QU ITiaiSOn
de neuf, six mois de ...
garantie Vlllag60IS6
Fr. 450.-/pièce. Ecrire sous chiffre D

36-036984, Publici-
Tél. (037) 64 17 89. tas, 1951 Sion.

ÊF

lions votre journal /
Êkf des nouvelles mraw du monde entier *^

ur

Placement
Privé achèterait

petit
immeuble
à Sierre, Martigny,
Sion.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre V
36-634346, Publici-
tas. 1951 Sion.

036-634346

A louer a Sion dans
immeuble neuf

appartement
5 Vz pièces
grand confort, bail è
reprendre, 3 pre-
miers mois gratuit.
Fr. 1200 plus char-
ges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823987

Région de Sierre
Cherche à acheter

vignes
1 re zone.

Ecrire sous chiffre
M 36-036913, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-036913

Ardon
Avendre

villa
avec terrain.

Tél. (027) 86 13 37
heures des repas.

036-634229

Champlan vA vendre zone vil-
las, au centre du
village,

maison
entièrement
rénovée
env. 200 m2
habitable juin 1987.
GESTIMMOB, S.
Derivaz, pi. du Midi
25,1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.
(Bureaux: au 1er
-au-dessus de MAT-
Evasions, agence
de voyages).

036-634227

A vendre
Slon

appartement
4 pièces
d'une surface de
130 m2 env. Situa-
tion magnifique.' Fi-
nitions au gré du
preneur.
Pour tous rensei-
gnements: écrire
sous chiffre X 36-
632990, Publicitas,
1951 Sion.

036-632990

A louer
Châteauneui
Conthey

4 pièces
galetas et garage.
Fr. 900.- charges
comprises.
Libre 1er avril.

Tél. (027) 36 39 80.

036-036897
J'échange mon
chalet
situé à 900 m d'alti-
tude, près d'un vil-
lage du Valais cen-
tral, contre

terrain ou
appartement
en plaine.
Etudie toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffre
W 36-634347, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-634347

A vendre à Sierre
les Longs-Prés, ma
gnifique

appartement
2 Vz pièces
avec pelouse. Si-
tuation très enso-
leillée.
Pour renseigne-
ments et visites
Tél. (027) 55 28 44
(heures de bureau).

036-634444

grand studio
neuf
dans une villa. Cui-
sine séparée.
Fr. 600.- + char-
ges. Libre tout de
suite. N

Tél. (027) 22 85 77.
036-634445

A vendre à Ven
thône sur Sierre

appartement
3 Vz pièces
+ cave dans maison
rénovée.
Pour renseigne-
ments et visites
Tél. (027) 55 28 44
(heures de bureau).

036-634450

studio
meublé
cuisine séparée.
Fr. 570.- + char-
ges.
Libre dès le 1er fé-
vrier 1987.

Tél. (027) 22 85 77.
036-634448

A louer a Château
neuf-Conthey

Z V z  pièces
avec place de parc.
Fr. 670.- + char-
ges.
Libre dès le 1er
février 1987.

Tél. (027) 22 85 77.

036-634451

2 Vz pièces
Fr. 600.- + char-
ges.
Libre au 1er avril
1987.

Tél. (027) 22 85 77.

036-634453

nepasstationner

surle trottoir JL*^

/^S^N

A louer à l'avenue
de France à Sierre,

appartement
2 Vz pièces
Fr. 550.- plus
110.— décharges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823989
A louer proche de la
gare et la place du
Midi à Sion

atelier
entièrement équipé
avec W.-C. et ves-
tiaire, plus possibi-
lité d'aménager
bureau avec récep-
tion. Conviendrait
pour travailler le fer
et le bois,
environ 150 m2,
Fr. 1000.-/mois.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-823991
A louer dans
immeuble neuf pro-
che du centre à
Sion

grand
3 Vz pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort, 1er mois
gratuit, Fr. 930.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823992

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

036-100073

A louer à Château
neuf-Conthey

appartement
3 Vz pièces
entièrement rénové
Loyer Fr. 860.-
charges comprises
Entrée à convenir.

Tél. (027) 2214 22.
036-03679.

studio
meublé
dans une villa.
Fr. 440.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-634463

2 Vz pièces
Fr. 750.- + char-
ges.
Libre au 1er avril
1987.

Tél. (027) 22 85 77.

036-634464

2 Vz pièces
meublées avec cave
et chambre à les-
sive.
Fr. 450.-.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-634457
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Todd Brooker
devra être opéré
au genou

Le Canadien Todd Brooker de-
vra subir une intervention chirur-
gicale au genou gauche, à la suite
de la chute dont il a été victime
vendredi dernier, à l'entraînement,
sur la piste de Kitzbuhel. Outre sa
blessure au genou (déjà opéré en
janvier 1986), Brooker souffre
d'une commotion cérébrale, d'une
fracture du nez et de contusions au
visage.

Un des trois médecins consultés
par le descendeur canadien, M.
Peter Fowler, a expliqué la néces-
sité d'une intervention chirurgi-
cale, dont la date n'a pas encore
été fixée, par le fait que Brooker
s'est déchiré un ligament et que
d'autres parties de son genou sont
également endommagées.

• La peur de Hangl. - Lors de la
première descente d'entraînement
d'hier, la course fut interrompue
durant trois quarts d'heure, pour
cause de brouillard. Avec le dos-
sard numéro 41, Martin Hangl
était le premier à reprendre la
course. Au sortir d'un virage, il a
failli entrer en collision avec des
soldats occupés à des travaux de
préparation de la piste.

4\w
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...

Aujourd'hui 30 janvier
Entraînement descente dames, parcours raccourci (10.15). En-

traînement descente messieurs, parcours raccourci (11.15). Des-
cente combinée dames, parcours raccourci (13.00).

Samedi 31 janvier
Descente messieurs (12.00)

Dimanche 1er février
Descente dames (11.30). Descente combinée messieurs, par-

cours raccourci (13.30).

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.

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.

ILS ONT «VISITE » LA NATIONALE...
• Philippe Roux : «J'ai eu peur»
• Franz Klammer: «Moi aussi...»

Nous avons assisté à leurs
retrouvailles. Au bas de la Na-
tionale, la poignée de main
entre Philippe Roux et Franz
Klammer déboucha sur un
immense éclat de rire.

Le Valaisan venait de re-
connaître la piste des cham-
pionnats du monde. L'Autri-
chien l'avait parcourue avant
lui. Tous deux s'exclamèrent:
«Elle est f antastique»! Puis
Philippe Roux ajouta: «/'ai eu
peur.» Klammer, sans hésiter,
répliqua: «Moi aussi.»

Il nous importait d'en savoir
plus de la part de Philippe
Roux.

/KL Par lacques
P\ Mariéthoz

Voici son analyse et son
commentaire sur la descente
de Crans-Montana:

«Je tire avant tout un grand
coup de chapeau à Bouby
Rombaldi et à ceux qui ont
permis la réalisation d'une
descente aussi f antastique.

En 1979, j e  suis descendu la
Nationale en coupe du monde,
les bâtons sous les bras en re-
cherche de vitesse. C'était le
boulevard. Aujourd 'hui cette
piste a acquis les cinq étoiles.
Si le f r o i d  s'en mêle, j e  lui
donne la note de dix sur dix.
Certes, dans ce cas, elle risque
de f a i r e  mal aux mauvais des-
cendeurs. Personnellement je
ne voudrais pas tenir le rôle
d'ouvreur ou de coureur...

La Nationale est devenue
spectaculaire grâce à l'im-
mense travaU accompli par les
organisateurs. Dans mes es-
timations, elle prend place au
second rang derrière la Streif
de Kitzbuhel.

EUe f avorisera les techni-
ciens comme Zurbriggen, Gi-
rardeUi, MiiUer, Wasmeier ou
Resch.

Dans ma tête, j 'imaginais
cette descente plus f acile. C'est
clair que si eUe était recou-
verte de neige f raîche, eUe ne
présenterait p l u s  les mêmes
caractéristiques. Dans son état
actuel eUe est parf aite.

Hier sur la Nationale, les deux champions se sont souvenus de leur carrière sp ortive, lors des Jeux
olympi ques d 'Innsbruck eri 1976. Notre document d'archives ASL montre, de gauche à droite:
Philippe Roux, René Berthod et Franz Klammer.

La Nationale est la seule
descente sur laqueUe on gagne
en f reinant... au bon moment.
C'est sans plaisanterie. Au
passage de Cry-d'Err, le do-
sage du coup de f r e i n  est es-
sentiel. Là se jouera en grande
partie la victoire. J 'étais p r é -
sent à cet endroit lors du pre-
mier essai. Girardelli a f ranchi
ce passage à la perf ection.

Zurbriggen et Wasmeier sont de bons amis. L'Allemand, après le premier entraînement, a félicité
Pirmin pour son excellent chrono. La lutte sera chaude pour l'attribution du titre mondial du
combiné. Ce sera pour dimanche après-midi.

télum SUBARU
^»HV Officiai Car
crans-montana 87

Les diff icultés se poursui-
vent p a r  cinq virages très
techniques. Il f audra ensuite
négocier l'entrée du f aux plat,
le saut du «mur des mélèzes»,
les trois sauts impressionnants
dans la f o r ê t  et enf in l'arrivée
sur la bosse en haut du schuss
f inal.

Vraiment la Nationale est
devenue une merveille. J 'es-

père toutef ois que mon f i l s
Christian (J ans) n'aura pas un
jour la f o l i e  de la parcourir en
compétition...

Pour terminer, j e  vous Uvre
mon pronostic pour la des-
cente de samedi (réd. c'était
avant la blessure de Girar-
delli) : 1. Zurbriggen. 2. Girar-
delli. 3. Wasmeier. 4. MiiUer.
5. Heinzer.»

• Les chances au combiné fé-
minin.'- Les dames ont disputé
l'une de leurs descentes sur le
tracé du combiné. Dans celle-
ci, Erika Hess (l'26"05) avait
distancé Silvia Eder de 1"39.
En transformant les résultats
de ce jour-là en points, le clas-
sement final du combiné serait
le suivant: 1. Hess 9,71 points.
2. Eder 36,75. 3. Schneider
40,16. 4. Wachter 51,60. 5. Fi-
gini 52,31. 6. McKinney 54,39.
7. Perey 54,84. Si Erika Hess
est une seconde moins rapide
aujourd'hui que mardi 27 jan-
vier (date de l'entraînement de
la descente du combiné) et que
Silvia Eder, elle, est une se-
conde plus rapide, la situation
est totalement renversée. Le
combiné n'est donc pas vrai-
ment joué. Une fluctuation de
plus ou moins une seconde
d'une course à l'autre paraît, en
effet , tout à fait plausible.
• Marge pour la descente. -
Tamara McKinney, 0 point,
Vreni Schneider 6,92, Erika
Hess 7,79, etc. Tel est le clas-
sement du combiné après le
slalom. Voici, transformés en
temps pour la descente (durée
calculée l'26"00), les écarts par
rapport à Erika Hess: Tamara
McKinney compte 0"56 de ré-
serve sur la Nidwaldienne,
Vreni Schneider en compte 6
centièmes. Les autres ont une
marge à combler sur Erika:
0"42 pour Anita Wachter , 1"13
sur Silvia Eder, 2"09 sur Karen
Perey, bonne descendeuse, elle
aussi. Enfin, Michela Figini
devrait devancer Erika Hess de
3"20 pour l'égaler.
• McKinney à cheval. - Ta-
mara McKinney vient de
Lexington, capitale du Ken-
tucky et du cheval. Régent
McKinney, son père décédé
l'an passé, fut d'ailleurs un
champion de concours hippi-
ques. Tamara McKinney a
baigné dans ce milieu. Elle
s'était vouée au dressage. «Au-
jourd'hui, ma préf érence va au
ski. Je préf ère  aff ronter le
chrono plutôt que des juges.»
Son hongre préféré répondait
au doux nom de. «Pot de
Crème».
• Millier craint pour la santé
des skieurs. - Il y a trois mois,
Peter MiiUer avait rempli de
courroux les organisateurs des
«mondiaux » , en même temps
que cinq colonnes à la une
dans un quotidien alémanique,
avec la déclaration suivante:
«Cette piste est criminelle.» Il
était déjà question de la Natio-
nale. Le commentaire du Zu-
richois après les premiers en-
traînements d'hier: «Quand la
piste sera glacée, nous descen-
drons dix secondes plus vite. Je
crains, sérieusement des acci-
dents.»
• Toujours les fameuses
«bosses». - «Une quinzaine de
sauts, c'est beaucoup», estime
Franz Heinzer. «Le plus aga-
çant, ce sont les courbes, à
chaque f o i s  prématurément
coupées p a r  des sauts. Les
bosses, alors que le virage n'est
pas achevé, vous causent de
sacrés soucis pour garder la li-
gne, et ne pas être emporté.»
• Chute de Gstrein. - Vain-
queur du slalom du combiné,
Bernhard Gstrein a chuté
d'emblée à l'antraînement de la
descente. A l'entrée du schuss
d'arrivée. Sans dégât aucun.
«Souvenirs de Val-dTsère 1985.
Omoplate et jambe cassés, li-
gaments déchirés, poumon
perforé .» 48e de la seconde
descente, il cédait 5"22 à Zur-
briggen, sur qui la marge après
le slalom est de 3". Gunther
Mader, malgré les skis d'or de
Bill Johnson (champion olym-

i
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1965 Binii, Savièse
' ¦ 36-634439

Avantageuses vacances balnéaires
dans maison appréciée des Suisses:
Hôtel Tropical, Bellaria (Rimini, Italie).
Tout confort, directement au bord de la
mer, idéal pour d'agréables vacances
en famille. Pension complète Fr. 37.- à
Fr. 51.—. Jusqu'à 50% de rabais pour
enfants. Renseignements et prospec-
tus sont à votre disposition sans au-

v cun engagement: Ruth Kupfer-
_\ schmid, 2540 Grenchen, Sport-

strasse 15. Tél. (065) 52 13 28.
37-12309

La Grande Canarie hier:
température de l'eau 21?
air 24°.
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande Canarie, une ile dont le nom
sonne comme vacances réussies. Qui dit spéciali-
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons
dans nos propres hôtels - les meilleurs, et à nos
conditions - les meilleures. Température de l'eau
comprise.
Vos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt
avec nous.

Pour 840-francs* vous êtes
des nôtres.
*1 semaine au Corona Roja , chambre et petit
déjeuner, vol inclus.

Reprise du commerce
de Mme Wuest

Confection: boutons
boucles de ceinture,
œillets, etc.

Broderie de Saint-Gall.
Se recommande:
Balbine Miserez
Place de la Cathédrale 8
1950 Sion - £7 (027) 22 37 86
Ouverture de 14 h à 16 h 30, tous
les jours sauf le samedi.

36-36967

027
1f21 11

La Grande Canarie, c'est notre domaine

emplir et en

¦ Assurance incluse

| 1951 Sion
¦ 2, rue du Scex
1 Tél. 027 22 95 01

Génératrice
militaire, poids 25
kg, état de neuf, 220
V, Fr. 550-
Caisse de boucher
de campagne com-
plète avec matériel,
Fr. 500.-.

Tél. (021) 93 12 79.
22-300422

bois de
pommier
10 stères, Fr. 60.-
le stère.

Tél. (026) 5 44 32.

036-400094

NPA/Lier.

adre nu rraccid-

'ÇflP̂  ̂ mfgm̂  Société affiliée de l'UBS

MIGROS Î ^̂ ^̂ B̂
] LIQUIDATION PARTIE!!

autorisée du 15.1 au 14.2.1987 ______

;

Roland et Patricia
Lafarge-Cretton

1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 65 13 60... ae m gastronomie

... jusqu'à se: o rïmnes...

Nous vous proposons, pour la
première fois à Saint-Maurice

une grande
quinzaine lyonnaise

du 2 au 17 février

Fermé le mercredi

36-634461

U.S. TAX RETURNS
Consultation et préparation

Prager and Fenton S.A.
Geneva - 0 (022) 32 70 06.

18-300844

Réservations

n77/ Qr ^Xdn
corona Holidays SA
1213 onex, 106, av. Bois-de-la-Chapelle
8027 Zurich, stockerstrasse 42
Téléphone 01/20113 77

ou dans votre agence de voyages

s\tf*

=
¦ Notre magasin sera

fermé du 16.2
au 21.2.1987

K A DROGUERIE
TJ>Q-9 DE ISA RESIDENCE
Vlp|V  ̂ CRANS SA
^̂ JBJ f̂r » J.-P. ROUVINEZ - D. MOMMER

^T^W-J-Mf̂  HERBORISTERIE - DIÉTÉTIQUE - PARFUMERIE

^̂JH«P>4/  ̂ Tél. (027) 41 4087

/¦S ^L 3963 Crans-sur-Sierre

mieux vaut prévenir que guérir !

Pour prévenir les refroidissements
RESISTON, remède éprouvé, est à présent disponible

sous une présentation particulièrement en vogue
sous forme de comprimés effervescents, enrichis

de vitamine C naturelle provenant
de la cerise acérole.

Réclamez votre échantillon gratuit.
^ 36-036911 _J

Rabais
Gftrffài©^ ._ îf̂ i ®$^S ^wB à w%& w®

sur tout le stock

<

PRÈS

TAPIS
SULLAM

IMPORTATION DIRECTE

^ tapis d'Orient a <
I tapis machine |'-g
™ ^TJ

r-
__.-_._L -Mm-  ___._ Hlrevêtement de sol

en tous genres
passages

Choix sans engagement

MARTIGNY
Tél. 0 2 6/ 2  23 52

LENB4NT PRODIGUE

pour/j/C^
€5  ̂ mode féminine

Place du Midi 40, SION
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NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30% /QQEEZone 2-Tarif indigène JJMjt
Mont-Fort (ait. 3330 m) UW

Poularde /̂
Sur salade de doucette Fr. 11.50
Dés de blanc de poularde sautés
sur salade de doucette avec des
champignons frais et des croûtons
au beurre.
Toast Fr. 12.80
Dés de blanc de poularde, pleurotes
et fleurs de brocoli dans une légère
sauce à la crème au vin blanc sur
un toast brioché.
Aux poireaux Fr. 14.80
Suprême de poularde grillé,
dressé sur un lit de poireaux à la
crème. Servi avec du riz.
A l'orange Fr. 14.80
Suprême de poularde mariné dans
une sauce à l'orange piquante,
garni de dés d'oranges. Servi avec
du riz aux légumes.
Romana Fr. 12.60
Cuisse de poularde rôtie avec des
oignons, des tomates et du romarin.
Servie avec des nouilles maison.
Casimir Fr. 13.40
Emincé de poularde en sauce curry
garnie d'ananas frais, de poivrons
et de bananes. Servi dans une cou-
ronne de riz.

YVORNE N9
Hifl irtil

Tél. Ouest 025/26 5166
Tél. Esl 025/265616

Le spécialiste du

POT
D'ÉCHAPPEMENT

Stock - Vente - Pose

ARCIONI SA
L'ennemi du bruit

Avenue Maurice-Troillet 65 - SION
Tél. (027) 23 53 23

36-633275

côtelettes, cou
Epaule de pon
(ragoût, éminc
Anneau entier

0 10.80
15.30

Bœuf entier ou dem
Bœuf, quartier arr.

Epaule de bœuf 8.90

Au détail - Action
Bouilli la sans os 16.— 13.50
Bouilli côtes couvertes
avec os 12.— 10.—
Côtes plates 10.— 8.—
Rôti de bœuf, épaule 20.— 17.—
Saucisse à rôtir 10.—
Saucisson 11.—
Fricassée de porc 7.—

os sp

Lard fumé
Bajoue et tétine fum
Merguez
Saucisse mélangée
Viande pour chiens
Bœuf sans os

VACANCES ANNUELLES
du 2 au 14 mar

assez vos commandes a

Fermé le mercredi

Décollage vertical.

b. 

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

I Nom

I Prénom

I Rue No.
I I¦ NP/localitè
I 1
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

80 installations

aïs Renseignements : tél. 027/88 22 52
AU ROYAUME
DES VACANCES

^B ^B̂ ^M S 

1951 

Sion. Av - des Mayennets 5
36-7003 

f Tél. 027-23 5023 127 M3|

Un leader qui confirme sa «pôle

position» dans sa catégorie: 2 fois

double champion du

monde des rallyes (mar-

4*̂ mm-7 \̂

\~*r
ques et conducteurs!)

avec la 205 Turbo 16 • plus de 2 mil-

lions de Peugeot 205 circulant en

Europe • lauréate du «Volant d'or»

allemand • voiture française la plus

achetée en Suisse • gamme inégalée

comptant 17 versions • championne

de sa catégorie en version diesel •

respect intégral des normes de dé-

pollution US 83.

CHAMPION DU MONDE
DES RALLYES 1985 S1986

Peugeot 205. Silhouette fascinante,

rapport performances/prix optimal,

plaisir routier maximal - une course

d'essai vous le prouvera !

Seul le

prêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



Dès lundi 2 février NOUS TRWSFERONS NOS BUREKUX
DE/Mr\RTIGNY
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; f PUBLICITAS 
^

PUBLICITAS

t Zm ¦

\ Ĵ7 àla rue/Vlarc-yklorand3
\ / Près de la Place Centrale

KK I AFFAIRES IMMOBILIèRES

Fr.498'000

Chemin de la Praîlle

•" XJ N' Enfin une villa à soi sur le coteau

Unique, situation calme et imprenable, nous cons-
truisons un superbe complexe de villas (jumelées).

Nous pouvons vous offrir:

villa de 180 m2
inclus 2 garages, abri, buanderie, cave, accès privé
et environ 500 m2 de terrain pour env. Fr. 760 000.-.
Nous disposons également d'intéressantes propo-
sitions de crédit.
Ecrire sous chiffre P 36-633300 à Publicitas, 1951

 ̂
Sion. J

jERMATT
StUdiO 28,4 m2 FlMStfOM.-
StUdi028,4m2 Fr. 164000.-
appartement 2 pièces

appartement 3 pièces
49,8 m2

85,8 m2
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, -a 028/46 25 55

Nous construisons a

MARTIGNY-BATIAZ

Fr. 2267.-/m2
l_ 

Fr.sorooo

Nous vendons à
Saxon
une magnifique
maison
(jumelée)
avec cuisine mod.,
4V_ pièces, jardin,
cheminée, 2 bains,
buanderie, 3 caves
pour Fr. 310 000.-.
0 .0311544 666.

120.387.883

appartement
3'/2 pièces
tout confort , chauf-
fage central.
Fr. 400 - + charges.
Les Granges-
sur-Salvan
Tél. (021)35 60 74.

22-30140

dans une zone tranquille et bien ensoleillée un immeuble résidentiel de

ppyyfwi fr_C^
à BramoiS %

dans petit immeuble neuf

appartement
IVz pièces
Possibilité de choisir les £
matériaux de finitions.

36-632718 ___¦

SIERRE - CRANS

A vendre

f H Joli

^ ^ St,7 1NB : N

NICOLAS BARDE
AGENCE IMMOBILIÈRE ET HÔTELIÈRE
6, RUE DE LA RÔTISSERIE
1204 GENÈVE - TÉL. 022/28 61 05

MAYENS-DE-SION

magnifiques parcelles
à venore d'environ 700 m2 cha-
cune, entièrement équipées, vue
dégagée.
.Prix de vente: dès Fr. 140.-/m2.

MONTANA A

A vendre directement m f̂&S!\
du constructeur dans V ĵj lj l
un chalet de standing, ™JJJ„
plein sud, calme
(début des travaux avril)

appartements 2-3-4 p.
Vente sur plan.
Prix spécial de lancement
dès Fr. 250O.-/m2.
Renseignements:
CRANS-MONTANA IMMOBILIER
C.p. 190, 3963 CRANS
Tél. (027) 41 45 55. 47-23830

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 4 1/2 pièces, 120 m2

grand séjour
3 chambres
2 salles d'eau
cuisine en chêne massif
stores électriques
cheminée française
salle de jeu collective de 38 m2

Appartement Fr. 272 000
Garage indépendant Fr. 7500.- Renseignements

appartements
chalets
villas

1̂ 1̂

^̂ 1;

AGENCE
I MARGELISCH

-:'SPRE 057 555780

36-633892

studio
meublé, à louer à
l'année ou saison.
Prix modéré.
Champéry - Valais.
Tél. (022)28 32 05
dès 20 heures.

18-301480

A louer a Sion
Grand-Pont

studios
neufs
Poutres apparentes, ^ m ~\mW OUIHJ."0

cuisine équipée. ... _ _ . . . ..
Tél. (027) 23 25 70. (I) MaiSOnS-jarain- 58,5 m2: Pour 3 458 730 pesetas

036-634145 (environ Fr.s. 43 234.-)

J a c
b
hire

Vllla9e (II) VillaS 60 m2l Pour 4 936 800 Pesetas
J ach

.f.
te . \"l wmaj» v%* ¦""¦¦ (environ Fr.s. 61 710.-)

vieille
~-.__r.r_ __ lllli %#___ _«_. OQ _*»0- avec garage (20 m2) et solariummaiSOn (||!) VillaS OO mZ. Pour 6 548 960 pesetas
ou i— 1 (environ Fr.s. 81 862.-)

grange a
rénover JA
Ecrire sous chiffre P lÊr .
36-037016. Publici- r M
tas, 1951 Sion. / /

036-037016 W .

tous frais
compris

J k r // m.«/ êïï / i m m m » iFiiintiimt

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

A vendre , à la route de Sion 29, à Sierre

places de parc
dans garage collectif (fermé en sous-sol).
Prix dès Fr. 24 000.-.
Pour tous renseignements:
Régie Immobilière René Antille, rue Rainer Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33. ¦ 036-634044

appartements
au bord de mer, 128 m2 avec ga
rage, Fr. 86 000.-
villa
1000 m2
terrain, 5
chambres
meublées
Fr.
113 000.-

villa
10 000 m2 terrain, avec arbres fruitiers,
Fr. 138 600.-, ainsi que d'autres villas,
fermes, terrains agricoles, hôtels, res-
taurants.
Pour plus de renseignements, télépho-
ner au (021) 71 78 46, de lundi à ven-
dredi, de 18 h 30 à 21 h. 22-553468

Verbier - A vendre
pour Suisse ou titulaire du permis C

appartement 3 pièces
dans chalet de 17 logements.
Conditions extrêmement favorables pour personne apte ensuite
à s'occuper de la conciergerie du bâtiment.
Pour tous renseignements utiles, s'adresser sous chiffre E 36-
036986 , Publicitas, 1951 Sion. ose-osegse

Construction de 1 re qualité Ct>3MwS ^gV J G r

GRANDE EXPOSITION
Samedi 31 janvier - .

Hôtel du Rône (Sion) Pour tous renseignements :
pimanche lerfévrier .CIUDAD QUESADA-NORTEVE S.A.

Mart anv Cmix de°?hî 20 h Ch- des cèdres 2- 10M LausanneMartigny-iroix, de iu h a _:u n | 0(021)38 33 28-18

«enseignements : 1920 MARTIGNY
JOSÉ VIDAL, architecte Tél. (026) 2 66 70

Occasion excep-
tionnelle.
A vendre près de
Sierre, libre tout de
suite, plein sud

luxueuse
villa
avec 3 garages,
galetas, 6 chambres
à coucher , 2 salles
d'eau + W.-C.
Cédée à
Fr. 800 B00.-. pour
cause départ.
Hyp. disp.
Fr. 615 000.-.
Tél. prof.
(027) 314 314
privé (027) 23 22 70.

036-633898

V-y



SUPER ACTION BL_I._^^^^^|_^^ _̂ Î ^̂ l
RUMSTEAK _= ^~

Fr. 22.-
le kilo

17-56077"

A vendre
! ANNONCES DIVERSES I

, „ genissonsAvendre *»

parapente
PHI

une année.

Tél. (027) 41 37 80
dès 19 h 30.

036-037017

'GTX: Fr. 16600

La nouvelle Renault 9.9 caissons
excellent état , 50 L£L l̂ ___Fwfl v _̂__<llvols depuis octobre A vendre -------w  ̂ - -^̂  —— w --^

valeur neuf Selle Renauk 9: 4 portes. Moteurs à in-
Fr.2300 -, cédé à coiTIDlète iection1721 cm3 de 75 ch/55 kWoude
Fr. 1500 -, cause »»»""|*«i"' J 

L .™ MA / i i o
double emploi. (selle multiple) 95 ch/70 kW avec catalyseur 3 voies
Tél. (027) 22 89 39 avec accessoires et /^s 83) . Moteur Diesel 1596 cm3 de
privé ou 21 11 71 bride. v '
bureau, interne prix avantageux.
8292' n-.K--.nr.i7R Tél. (057) 33 44 82 Des voitures totalement dif-036-300175 à midi ou le soir. _•> .._ _._ ' . i

Des voitures totalement dif- Deux fortes têtes qui tiennent à quatre barres,
férentes de leurs concurrentes et la route, la dominent, la maîtrisent. Passez les essayer chez votre
même, malgré les apparences, dif- Elles s'accrochent dans les virages les agent Renault, vivez une conduite et
férentes l'une de l'autre: la Renault 9 plus secs, prennent leur élan dans le un style de vie différents. Laquelle
a un coffre conventionnel et la moindre bout droit. Des voitures choisirez-vous?
Renault 11 un hayon. sûres: traction avant et train arrière

f̂eNAGfl î
garde-meubles

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 3413. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc; Moulin S.A., 026/2 11 81
Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage Raoul Halil, 261210. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76. Bex : Garage de la Croisée
6318 59. Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78. Haute-Nendaz: P. Fournier , Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste
86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury,.2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier , Garage du Transit, 41 22 28 et 41 4818. Salquenen: G. Theytaz
55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

X Tél. 027/31 44 44 _/

•iMrt
MOSONI-VUISSOZ...remporte

%%

" :.:, *~~—*
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ATTENTION:

5 _ ?S« c
m co _:

__ _J Q_Ijavec livraison
let raccordement

îBjjBWrjïl

Lave-linge 5 kg Lave-linge compact Conaélateurtout automatique inox bahut, 345 litres i

. 695.- Fr 1080.- FI 690

A l'occasion des ventes spéciales ¦¦ M\ \\i
autorisées du 22.1.87 au 4.2.87, J |J /A
j'accorde des rabais de ¦¦ \r g \r
sur tout le stock de mobilier neuf et occasion se trou-
vant dans mon dépôt, route de Salquenen, face au
Restaurant «Les Mazots». Ouvert du lundi au vendredi
dès 17 h, le samedi toute la journée.

SALONS - SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

MEUBLES DIVERS

bUU Z-UDEIl tapissier-décorateur - SIERRE
Tél. bureau: 027/55 64 52 - dépôt : 027/55 39 04

55 ch/40 ,5 kW. Coffre conventionnel
d'un volume de 402,5 litres. 4 modèles.
A partir de Fr. 15 200.-. Garantie 5
ans antiperforation.

O
tniiimii< <_ . - l___ _nk_n_n*__* «__# _rl__ i m*ivtoujours le combat du prix et de la

Congélateur
armoire, 270 litres

.,. 795

/

/ ii»r~ iTnrrn*iLM—» .. j,T^'^^'Z-Jt_, ,-x.rsf

Vous avez raison de vous intéresser

AU B0NSAI
I 

C'est un loisir passionnant lié à la na- I
ture et permettant de créer de vérita- I

I

bles œuvres d'art vivantes se modifiant ,,
dans leurs formes, leurs couleurs, !
leurs grandeurs au gré des saisons et I
des années. -

I

Pour vous aider à avoir réellement du
plaisir à créer des bonsaïs selon vos
idées et vos goûts esthétiques, |

I 

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS organise un
cours de base de 2 x 3 '/_ .heures, qui I
vous permet de savoir: choisir, planter, I
soigner, élever , tailler , former vos (j

I

BONSAI'S.

Inscrivez-vous au prochain cours!

Sion 027/2213 81
I Martigny 026/ 2 72 71
I l  

— inuua incuuir - iiunc CApcncnoc d vuuc
..- « « « conseiller et vous procurer le disque introi

 ̂
migros )  

t_ _̂mm___ _̂_^
, ^_

es têtes.sv

La nouvelle
Renault 11: 3 ou 5 portes. Moteurs à
inj ection 1721 cm3 de 75 chi55 kWou
de 95 ch/70 kW avec catalyseur 3
voies (US 83). Moteur Diesel 1596 cm3

Cuisinière
4 plaques, four auto Lave-vaisselle
nettoyant, gril et broche 12 couverts, tout inox

rr. 675.- Fr 800

Nous voila enfin
au hit-parade!

ouvre ses portes
samedi 31 janvier dès 10 heures

.,. 590

efOGK

Le magasin de disques

Place de la Planta, Sion
Bâtiment bleu

Entrée av. de la Gare 35

- Tous les derniers tubes LP et Maxi.
Mi"ii in rvi _-_+* r-A r\ «-> r \ r \ \ t r r \  tr\ \J r> A v ¦ _-_ n n r-\ A . < r~,± */ -\

Renault 11
de 55 ch/40,5 kW. Coffre variable
de 338 à 1200 litres. 7 modèles, à
partir de Fr.1S 200.-. Garantie 5 ans
antiperforation.

Financement et Leasing: Renault Crédit SA
022/2913 33

0 

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

Dualité !
SSgSgSS :: ,:'..\-..

Séchoir à linge
5 kg, tout inox

service pour vous
ivable !



Mollens, immeuble Bergamos
A vendre évent. à louer

très beau studio
rez, jardin. Prix Fr. 65 000.-
Location Fr. 370.- charges
comprises.
Tél. (027) 55 74 48 prof, et
55 66 81 privé.

¦•¦' 036-037019

A vendre

habitation
Rive droite, 2 km de Sion, route
de Crans, 2 étages, avec terrain
de 500 m2. Prix Fr. 310 000 -
cédée au plus offrant.
Ecrire sous chiffre F 36-036327,
Publicitas, 1951 Sion.

036-036327

Nous sommes mandatés pour vendre
région Chablais (Valais)

2 immeubles
comprenant 3 restaurants, 2 appar-
tements et une dizaine de chambres à
louer. Le bâtiment principal est neuf
(construction 1985), l'autre est rénové
en profondeur, à savoir: toiture neuve,
murs et installations électriques refaits .
Possibilité de transformation en hôtel.

Pour toutes informations complémen-
taires, écrire sous chiffre Z 18-585540
à Publicitas, 1211 Genève 3.
Prix et modalités de paiement à débat-
tre. Date à convenir.

a/S) (ÎLV-

-A ~asnwif ÂA -

Le plus grand choix de variétés de pâtes, le pays où l'utilisation de cet aliment
est quotidien, très largement répandu chez nous.

BUEN APPETIT0...
C0N BUIT0NI!
SPAGHETTI
les plus célèbres des pâtes italiennes
SPAGHETTINI
PENNE LISCE
PENNE RIGATE
TORTIGLIONI le paquet de 500 g

TORTELLINI
pâtes farcies en forme d anneau
RAVIOLI
pâtes farcies rondes ou carrées
le paquet de 500 g

BUEN APPETIT0... CON ALTA ANTICA PASTERIA
TAGLIATELLE tricolore, pâtes larges en forme de ruban
MACCHERONI ALLA CHITARA, pâtes tubulaires
CIRILLI tricolore
ORECCHIETE
...sugo - pommodori pelati - vongole - pesto... de quoi confectionner toutes les sauces : ragu'bolo
gnese - salsa verde - salsa di carne - salsa di pommodori - pappardelle verdi, etc.

A l'affiche DE LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE
VIANDE HACHÉE
pour ragu'bolognese, etc.
SAUCISSE A RÔTIR Cotechini
SALAMETTI RAPELLI
SALAMI MILANO - NOSTRANO

DÉGUSTATION - VENTE RAPELLI
les vendredi 30 et samedi 31 janvier 1987
JAMBON REGIME, premier choix 2.30 100 g 1.70
Salametti RAPELLI le triopack 3.30
SALAMI RAPELLI - Milano ou Nostrano 100 g 2.30

4E___- ^-~ 0uÂmm 1980 Sion
mOOD %Hy Place du Midi

F
3.30

royaume des
fins palais

BUEN APPETIT0...
CON RUSSO! ¦

LINGUINE
RIGATONI
gros macaronis cannelés

ELICOIDALI
JOLLI fÇQ
PENNE MEDIE RIGATE I*1"
le paquet de 500 g B M B

appartement 4 Vz pièces
dès Fr. 920.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-630232

Centre commercial Casino
Sierre
A louer ou à vendre

appartement 4-5 p. 118 m2
Libre tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer.
Tél. (027) 44 85 08.

036-632924

i
-¦/¦

250 g 1.75
250 g 1.85
250 g 1.50
500 g 2.80

le kilo W ¦ "
le kilo 12.50

le triopack 3.30
le kilo 23.—

ia 1 h parking gratuit
dès fr. 20.- d'achat
Orindi H ifulni d'Actuliti

J

fé tml  AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^âm\Illll lnalP
Une possibilité s'offre à un ama-
teur d'une villa à Vétroz de 150 m2
habitables, en voie de finitions.
Cette possibilité consiste à décider
les derniers aménagements tant
intérieurs qu'extérieurs - voire y
participer - comme la cuisine, la
cheminée française et surtout les
sols et revêtements. Le prix reste à
convenir en fonction des finitions.
Si nécessaire, l'acquéreur peut
bénéficier de l'aide au logement.
Demandez des renseignements en
écrivant à case postale 105, 1951
Sion.

036-633687

joli villa neuve
3 chambres à coucher, grand
séjour, sous-sol entièrement
excavé, garage, finitions à choix.
Fonds propres: Fr. 79 000.-
Mensualités: Fr. 1795.- par mois.
Prise de possession: septembre
1987.
Agence Immobilière Bernard
Roduit, avenue de la Gare 18, 1950
Slon. Tél. (027) 22 90 02.

036-634349

A louer à Sion, avenue de Tour
billon

locaux commerciaux
de 140 m2 avec 2 grandes vitri-
nes donnant sur la rue.
Peut convenir comme bureau
ou magasin de vente.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (027) 22 55 56.

036-634452

A vendre, directement de
l'entrepreneur

au cœur de la ville de Sion
appartement 4 Vz pièces
grand standing

Ecrire sous chiffre G 36-036989,
Publicitas, 1951 Sion.

036-036989

Mollens, immeuble Weisshorn, à ven
dre évent. à louer

bel appartement
2 Vz pièces
env. 70 m2 + 15 m2 salon. Box pour
une voiture.
Prix Fr. 185 000.- Location Fr. 700.-
charges comprises.
Tél. (027) 55 74 48 prof, et 55 66 81
privé.

036-037018

magnifique chalet
entièrement rénové, belle vue, 3
chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparé, cuisine, salle à manger,
salon, cave, garage, terrasse couverte.
Eventuellement échange contre un
appartement en plaine.
Renseignements: tél. (027) 55 36 08.

036-435104

petit cafe-restaurant
à louer ou à acheter dans sta-
tion du Valais central.
Ecrire sous chiffre P 36-435118,
Publicitas, 3960 Sierre.

036-435118

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

Merveilleuse région pour le ski
au centre d'une extraordinaire féerie alpine. Plus de 40
km de pistes très bien préparées. 400 places de parc
gratuites, à la station de départ à Albinen.
Pas d'attente.
NOUVEAU: parking couvert à la
Loèche (contre paiement):

A-

A louer à Ormône, Savièse
2 appartements
2V2 pièces
A vendre à Châteauneuf
appartement 414 pièces
au dernier étage.
Fr. 315 000.-(y compris garage)
villa contiguë à Savièse
à partir de Fr. 315 000.-
ainsi que villa indépendante
Fr. 395 000.-

appartement
à la rue de Lausanne à Slon, entiè-
rement rénové, 115 m2
Fr. 325 000.- y compris place de
parc.
Tél. (027) 25 15 37.

36-634503

Avec Fr. 60 000.-
de fonds propres, dès Fr. 1295.-
par mois, devenez propriétaire
d'une maison contiguë à Saint-
Léonard.
Surface brute 131 m2, terrain dès
250 m2.
Séjour avec cheminée, salie à
manger, W.-G. séparés, 3 cham-
bres, salle de bains.
Cellier, place de parc ainsi que
parking couvert.

Tél. (01) 302 62 31.
44-30815

Cherche a louer a Martigny ou
voisinage

studio meublé ou
chambre indépendante
meublée

pour date rapprochée.

Faire offres sous chiffre 160256
à Publicitas, 1800 Vevey.

CHARRAT

A vendre

terrain 6000 m2
en zone locative. Densité 0.5.

Ecrire sous chiffre P 36-90068,
Publicitas, 1920 Martigny.

036-090068

3-pieces
avec 2 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine, saHe de bains,
balcon.
Fr. 500.- par mois + charges.
A ^  ̂ Bureau
I ^^  ̂ d'affaires
M_LJ  ̂ touristiques

L̂nmm 3961 Vercorin
%_T \0 Tél. (027) 55 82 82

36-6413

2 chalets
a) Madrier, 2 niveaux, 3 cham-

bres, grand living, pelouse,
fonds propres Fr. 40 000.-;

b) 4,5 p. + 542 m2, vendu bien
meublé, fonds propres
Fr. 50 000.-.

Gestlmmob, S. Derivaz, place du
Midi 25,1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.

036-634214
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«87 BOXE : MEETING PROFESSIONNEL A CRANS-MONTANA

j i) Martelli: la 24e dans la douleur
Championnats
du monde
de ski alpin 1987

crans-montana
Valais/Suisse

Nouveau
programme

L'état-major de crise (nom
officiel de cet organe) a eu à se
réunir à nouveau, à Crans-
Montana. Après l'entrée en
matière mitigée sur la Natio-
nale, il a, en effet , semblé plus
sage d'accorder aux concur-
rents un entraînement supplé-
mentaire. Selon le règlement,
une reconnaissance et deux
manches chronométrées sont
pourtant suffisantes. Mais le
haut degré de difficulté de la
piste, notamment pour les
«sans-grade», a demandé une
interprétation souple des pa-
ragraphes.

Par conséquent, il a fallu
trouver une autre place pour la
descente du combiné mes-
sieurs. Elle a été fixée à di-
manche, 13 h 30, deux heures
après la descente des dames.

Le nouveau programme
VENDREDI, 30 JANVIER
10.15 Entraînement descente

dames (parcours rac-
courci) ;

11.15 Entraînement descente
messieurs (parcours rac-
courci) ;

13.00 descente combinée da-
mes (parcours rac-
courci).

SAMEDI, 31 JANVIER
12.00 Descente messieurs.
DIMANCHE, ler FÉVRIER
11.30 Descente dames;
13.30 Descente combiné mes-

sieurs (parcours rac-
courci).

Par conséquent, cette jour-
née de vendredi verra, en prin-
cipe (les prévisions météo sont
bonnes), distribuer la première
médaille d'or, celle du combiné
dames.

• Viens voir les musiciens. - Elle
est «reine» des pistes, lui, il est
prince dans la vie civile. Elle a en-
registré un 45 tours, lui un 33. Elle,
en jouant du «piano du pauvre»,
lui, du piano à queue. Elle est Ob-
waldienne, exilée en Nidwald. Lui,
Liechtensteinois au passeport
mexicain. Elle, c'est Erika Hess,
lui, Hubertus von Hohenlohe. Il
n'y a guère que les performances
sportives qui les séparent vrai-
ment.
• La valeur des médailles. -
iPour la carrière la plus immé-
diate, les médailles comptent.
Mais pour la vie, elles n'ont au-
cune importance. » De qui est la
sentence? De Maria Walliser,
quelque part , une vraie cham-
pionne.
• Par ici la monnaie. - U arrive
que l'on dépose un protêt en ski
alpin. Ci-fait par Jean-Pierre
Fournier, après l'élimination de
Maria Walliser, dans la première
manche du slalom combiné d'hier.
U y eut un hic. Un dépôt de
100 francs est exigé. Le chef de
l'équipe féminine helvétique
n'avait pas la somme sur lui. C'est
un spectateur qui aida la Suisse
dans le besoin. Protêt perdu , la
caution n'est pas remboursée. Et le
spectateur?
• Voleurs sentimentaux. - A
2 h 20, dans la nuit , les gendarmes
arrêtent une paire suspecte, qui
charriait un fort lot de skis. Il
s'agissait bien de voleurs et les skis
appartenaient aux entraîneurs de
l'équipe de Suisse. «Si nous avions
su, nous en aurions p r i s  d'autres»,
ont confessé à Daniel Favre,
RSR 1, les deux voleurs, en quel-
que sorte, repentis.
• Les méchantes langues. - De
méchantes langues, dans la pour-
tant Noble et Louable Contrée,
prétendent que si un journaliste
d'agence a «délibérément dé-
formé» la pensée de Karl Frehs-
ner , c'était parce que, au contraire
d'un Serge Lang, par exemple, il
n'émargeait à aucune liste d'émo-
luments dans le Cirque blanc.

Champonnats
du monde
Oa ski a!D<n 1987

Cela faisait belle lurette que Martelli n'avait pas
été aussi accroché. Le Morgien a finalement dû
sortir le grand jeu pour venir à bout d'un Ca-
mara qu'il a vaincu aux points, et de justesse. Le
«remplaçant» n'était vraiment pas un faire-va-
loir....

Le visage tuméfié, le souffle
court, Martelli reprend ses es-
prits après l'éprouvant combat
que vient de lui imposer le
jeu-ïe Français Martin Ca-
mara: «Son allonge supérieure
m'a posé énormément de pro-
blèmes. Il était difficile à ma-
nier», avoue le Magnifique,
avant d'ajouter: «je n'étais pas
dans un bon soir, j'ai reçu
beaucoup de coups évitables.
En fin de combat, j'ai misé sut
ma condition physique.» En
réalité, le protégé de Mene-
guzzi s'est retrouvé en face
d'un boxeur disposant des
mêmes qualités que lui. «Et ça,
c'est le pire qui puisse arriver»,
lâche, désabusé, l'Italo-Suisse.

Des scientifiques
Oui, Martin Camara, 25 ans,

néo-professionnel français de
2e série - c'est dire si la fédé-
ration française voit en lui un
grand espoir - fait partie de
cette catégorie de boxeurs dite
scientifique. Plus grand • que
son adversaire, il sut parfai-
tement utiliser ses atouts pour
tenir Martelli à distance.
Mieux même. Son redoutable
crochet et son direct du gau-
che ont touché très souvent,
dans la partie initiale du com-
bat principalement. «Par la
suite, j'étais trop fatigué pour
prétendre m'imposer. Comme Au lendemain de la surpre- tut entamée- 'dans la douleur.
je le craignais, l'altitude m'a nante défaite de Chrys Pyatt à Technicien de haut niveau, le
réellement indisposé», expli- Pérouse face à l'Italien Rosi Magnifique doit à tout prix
quait ce jeune pro (8 combats, pour le compte du champion- améliorer sa puissance - du

¦T ŵ-C^̂

La lumière brille! L'image TV «C'est une lourde responsabilité
est parfaite. On est si habitué a ce pour les Services industriels de
que tout fonctionne. Et pourtant ? Sierre», nous expliquait hier, lors

« LE LION ET LA SORCIERE »

Pari réussi!
Salle comble au Régent pour le spectacle «Le lion et la sorcière» . Une

première qui augure un bon parcours. Cette pièce partira en tournée dans
tout le district durant les CM 87.

Mis en scène par Alexandre Buysse et Simone Brandt, «Le lion et la
sorcière» évite habilement l'écueil de l'infantilisme. Les vingt-cinq en-
fants âgés de 8 à 14 ans jouent avec la conviction et l'enthousiasme des
amateurs. Il est vrai qu'en plus de se faire plaisir sur scène, ils défendent
une noble cause. L'argent gagné sera versé à un projet d'entraide en fa-
veur des enfants du Chouf libanais.

Si la séduction du conte de Clive Staples Levis vous tente, vous pourrez
toujours voir son adaptation française à Sion, Muraz, Crans-Montana,
Granges et Collombey-Muraz. Une balade dans l'imaginaire qui mérite
qu'on lui consacre une soirée.

Le monde magique de Namia découvert par quatre fils d'Eve " " 
dans «Le lion et la sorcière». L'organigramme mis en place par les SIS de Sierre

En collaboration avec

6 Victoires) mais qui a derrière
lui plus de 45 rencontres ama-
teurs.

Dur, dur...
Habitué a travailler ses ad-

versaires au corps, Martelli n'a
cette fois pas pu imposer sa
manière, celle qui use et qui
finit par ouvrir la garde de son

gWk Par Christian
P^ Rappaz

vis-à-vis. Très mobile, rapide,
Camara resta d'ailleurs diffi-
cile à cadrer jusqu'à l'ultime
reprise. Touché à l'arcade dé
l'œil gauche au cours du qua-
trième round, le Français de-
vint toutefois plus prudent par
la suite. Il expliquait ce réflexe
par une trop courte prépara- | 
tion: «Si j' avais eu plus de
temps pour me pr éparer, j'au-
rais fait mieux», assurait-il.

, , nat d'Europe, le jeune super-«En vente, je pensais que welter suisse - Martelli aura 23
Martelli était plus rapide et ans le 6 avril - a donc eu tout
que ses coups f aisaient plus loisir de mesurer le travail quimal», avouait le boxeur de lui reste à accomplir pour lor-
Giancarlo Centa, visiblement gner vers des prétentations
très content de sa perfor- continentales. Certes, le Vau-
mance> dois a épingle hier soir sa 24e
c__ -#__ .__ A.. *!__,-__ :_ victoire consécutive - en au-Encore du travail tant de combats _ mais ceUe.ci

Au lendemain de la surpre- iut enfantée dans la douleur.

Vendredi 30 janvier 1987, à 21 heures
Salle de spectacle du Régent, Crans (2700 places)

CONCERT KASSAV Prix des places : Fr" 25 ~
Points de vente : les offices du tourisme des

I A TOBNAnP P_FQ AMTil I PC nalfis villfis rlp .«.iii<5 e:P rnmanriP

Martelli: dur, dur la 24e

de notre interview, M. Gilbert Fel-
lay, directeur.

En effet , on n'oserait pas ima-
giner une panne d'électricité dans
le secteur pendant ces courses:
plus de remontées mécaniques,
plus de télévision ni de chronomé-
trage. Bref , pas de championnats
du monde sans électricité.

En 1986, les SIS ont consenti
des investissements importants
pour le renforcement des réseaux
d'alimentation du haut-plateau de
Crans-Montana. Des câbles à
haute tension ainsi que des sta-
tions transformatrices provisoires
ont été installés pour la télévision,
la neige artificielle, l'aire d'arrivée,
etc.

Vermala

4skàk [Z] Liaison CM 87

îÔ)l____3Sïi Equipe d'intervention

\ y \ Piquet surplace

Aire d'arrivée 
é^L-̂

%î-—#
Piste Nationale

droit principalement - s'il en- puissant, offensif et visible-
tend devenir réellement com- ment déterminé à faire valoir
pétitif à l'échelon supérieur, ses qualités de puncheur, Gil-
Dans ce contexte, ce match pin a pris d'emblée la direction
difficile face à Camara aura du combat. Acculé à se défen-
sans doute été des plus béné- dre devant tant de détermina-
fiques... tion, le Transalpin n'a tenu
r'ilnîn fn îlo que êux rounds et demi -Vriipin idciie % après avoir été comptè deux

Lors du deuxième combat *<"* - avant d'abandonner. A
professionnel de la soirée, le l'impossible, nul n'est tenu. Et
Britannique Cliff Gilpin n'a Wer soir, la Panthère noire
laissé aucune chance à l'Italien était vraiment trop féroce pour
Zappaterra. Nettement plus m'—

Sur les dents
Pendant le déroulement des

courses et des entraînements, un
dispositif de surveillance et d'in-
tervention a été mis en place. Sous
la conduite de M. Ch.-H. Torrent,
chef d'exploitation, plus de vingt
agents des SIS participent à cette
organisation. Les électriciens de
réseau et techniciens sont sur les
dents pendant que d'autres sont
sur les skis.

Sur le dessin ci-contre, on dis-
tingue tous les points névralgiques
occupés en permanence par un
personnel spécialisé capable de
procéder à des manoeuvres sur le
réseau à haute tension qui leur se-

Marolires

Cabane des Violettes

\ h \  ¦ Petit Bonvin

/ Montana .̂ SSÎT^7 Z, iiQF=±Jgf
Agence v-'

I 
L Sierre ~~1__L—_
' Direction _-g\j__I__ y^

Exploitation

^__(̂

Bus: Sierre gare, départ 18 h 50 + retour
CFF: Genève départ 16 h 45 + retour

(Photo Keystone)

raient dictées par la centrale de
commandes de Sierre.

A l'agence de Montana, ainsi
qu'à Sierre, les SI doivent naturel-
lement garantir l'alimentation sur
l'ensemble du réseau et le service
de permanence habituel est tou-
jours assuré avec un effectif de
cinq personnes.

Avec les chutes de neige, le ré-
seau aérien peut subir le contre-
coup de chutes d'arbres. Heureu-
sement, tout fonctionne à mer-
veille pour l'instant.

Il était utile de jeter un coup
d'oeil sur ceux qui travaillent dans
l'ombre pour que la lumière brille.

Charly Arbeliay
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Pour vos anniversaires
et jours de fêtes
une bonne
adresse *"» gr.
Confiserie- Oi ï« «$r
Tea-Room SÊ__J&Sj= \̂CHEZ WILLY Ŝyf- Àfl
paîissV HtfljV^confiseur- J f̂ Vchocolatier ^ ^^

Avenue de la Gare - SION
TAI .nOT\ r ).1.C_

J îrtour
ELYSÉE VOYAGES
Jean-Paul Bia99' A^Î SX

i I I 
"
|1 ,

ĤTél. (027) 22 53 63 -Télex 38 206

« Chez Juju et Inno »

Café
du Centenaire

Grillades

Tél. (027) 36 16 07
Erde
Fermé le lundi

mf j m̂\ Hrr__MUJ^HH
^^^^^ _̂____J __r
PNEUVAL S.A.

Promenade du Rhône - SION
Tél. (027) 31 31 70

Ouvert le samedi matin

MEMUSERIE
r̂|||yp. L'empreinte

v__jJP  ̂ i du bon
artisan

Nicolas D'UVA
Maîtrise fédérale
Agencement et mobilier sur mesure.
Tous travaux de construction,
transformation, réparation.
Devis et conseils sans engagement.

SION - Chemin Saint-Hubert
Tél. (027) 23 24 22.'

CARROSSERIE
MODERNE S.A.

Hermann Reynard
SION

Tél. (027) 22 73 73 - privé 251318

Travail prompt et soigné
Achat - Vente

Dépannage jour et nuit

^^wm
Centre du pneu

Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 72

Sierre
Tél. 027/55 83 83 

pressing¦t DES «

CEDRES
Propreté - Fraîcheur - Rapidité

• Service retouche et stoppage
• Location machine pour le net-

toyage de vos tapis

Bernard Pignat «9221464 Sion

SION-

CHAMPIONNAT SUISSE SENIOR
DE LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Le championnat suisse de lutte gréco-romaine seniors se déroulera ce dimanche à Sion à
partir de 8 h 30 à la salle des Creusets. Tous les trois ans, l'organisation de cette com-
pétition est confiée à un club de Romandie par la Fédération suisse de lutte amateur.
Cette année c'est à Conthey-Lutte qu'échoit l'honneur d'organiser ces importantes joutes
nationales.

La lutte gréco-romaine se différencie du style
libre par le fait que seules les prises sur le haut
du corps sont autorisées. Cette discipline olym-
pique connaît un nouvel essor depuis la médaille
de bronze de Hugo Dietsche aux derniers Jeux
de Los Angeles.

Toute l'élite helvétique participe à ce rendez-
vous sédunois. Les concurrents ne manquent pas
de motivation puisqu'une place sur le podium
peut signifier une qualification pour les cham-
pionnats d'Europe et du monde avec en point de
mire les Jeux de Séoul en 1988. Tou§ les cham-
pions suisses en titre, Martin Kaiser, TCriessern ;
Erwin Muhlemann, Willisau; Ernst Graf ̂ Kries-
sern ; Hugo Diestsche Kriessern ; Edy Sperisen,
Willlisaù ; Leonz Kung, Freiamt; Willy Durot ,
Kriessern ; Heinz Lengacher, Willisau ; Hans
Lûthi, Kriessern et Alain Bifrare Martigny seront
de la partie pour conserver leur bien.

Plus de cent lutteurs participent à cet|e.. .com-
pétition et seront répartis en dix catégories de
poids de 48 kg à 130 kg dont la durée d'qn com-
bat est de deux fois trois minutes avec une
minute de pause.

On doit s'attendre à une domination aléma-
nique indubitable, des chances de médailles
pour les Valaisans seront possibles avec notam-
ment Alain Bifrare détenteur du titre en super-
lourds. Le Chablaisard sera le principal atout de
la délégation valaisanne mais il ne faut pas
minimiser les chances des Ribordy, Putallàz,
Lambiel, Berguerand , Jollien, Sauthier et Ger-
manier.

Les Valaisans auront donc leur mot à dire ce
dimanche sur le tapis de Sion, car ils seront par-
ticulièrement motivés par leur public.

La compétition débutera à 8 h 30 par les éli-
minatoires et les finales par catégories pour
l'attribution du titre de champion suisse sont
programmées vers 15 h 30.

Programme gênerai
Samedi 31 janvier - Châteauneuf-Conthey
centre scolaire
13.00-19.00 Cours national de perfectionnement pour les juges

arbitres nationaux.

Dimanche ler février - Sion, salle des Creusets
07.30-08.00 Pesée officielle.
08.00 Séance du corps d'arbitrage
08.30 Début de la compétition
11.15 Réception des invités avec apéritif
12.00 Repas f
13.00 Reprise des combats
14.00 Début des finales
16.30 Cérémonie protocolaire et remise des médailles.

La Ménagère
Conthey

Fam. G. Papilloud
Tél. 027/36 11 37
Fermé le lundi

Fondues
Spécialités
valaisannes
Menu du jour
Bonne cave

SALLE DES CREUSETS

oôp

CAVE DUTmiNNEL
JACQUES GERMANIER—1—VINSDU VALAIS

1964 CONTHEY

Dégustateurs et connaisseurs ,
n 'oubliez pas de déguster le vin

de Conthey

PLUS DE 20 ANS
au service du modélisme

hobby

Place du Midi 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. (027) 22 48 63

i*

Hugo Dietsche qui avait obtenu la médaille de bronze
à Los Angeles sera présent ce week-end à Sion.

(Photo ASL)

Bianco S.A.
-Sanitaire et chautf âge
Couverture et ferblanterie

Tel 3614 24 Conthey

Votre fournisseur en :
etains, coupes, médailles...

MICHEL DESSIMOZ
GRAVOSTHE
| K__-== Atelier de gravure
V ML-Vx—r 1964 Conthey
}M y=( 027/36 23 60

^H-s/fyk ) Av. de France 15
_̂L ¦A' 027/23 53 34

COMBUS TIA
Combustibles et

carburants
Micheloud & Udrisard

Sous-Gare, Sion
Tél. (027>2212 47

Ijv/IP' Papilloud
"¦¦ "̂  "¦ Maîtrise fédérale

Châteauneuf
Conthey
Tél. 027/36 17 64

Menuiserie - Charpente - Escaliers tour-
nants - Fenêtres en bois - Métal Dl-DV -
Agencements

Le spécialiste

/ ^
àm f i[9 i ^\  ̂ k̂ v

N̂ HI C/i l̂ sH/Slî  ^̂ —u r̂

¦Bn2£ik̂^̂ kmM^̂ ^̂A r f C ^îwtmwnm m̂^ m̂ m o -j-
— Ol Cr. <*

LINOLEUMS _3 £
MOQUETTES "S °

ai SD
PARQUETS = I-

PLASTIQUES
LUMINAIRES

Station

Agip S.A.
Jean-Marc Broccard

Conthey
Tél. (027) 36 15 02

Géo & Laurent Zambaz
Maîtrise fédérale
Carrelages et revêtements
Exposition permanente
1964 Conthey
Tél. 027/36 33 43

Menuiserie et parquets
en tout genre

Jacques Dessimoz
Daillon, Conthey
Tél. 027/3616 63

Carrosserie
Cf. Jaccj uewet
1961 PREMPLOZ
Tel. 027/36 24 85
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Activités de nos ski-clubs
Ski-Club Sion
Groupe tourisme
RENVOI

La sortie prévue pour dimanche ler
février est reportée au dimanche 8 fé-
vrier. Dent-de-Morcles ou Grépon-
Blanc. Inscription chez V. Loretan ou
M. Roh. _ . . _

SORTIES Ski-Club
Ski-Club SanetSCh Sortie du Ski-Club Charrat dimanche r*_n/l CQÎII. Dam _ .#1
™« MC --rwrAiwA ler janvier à Veysonnaz. Rendez-vous à VTl. _tna-;_>d_ni-___ernara
CRANS-MONTANA 8 h 30 devant la maison d'école. ReDOaZChampionnats du monde, départ des Sortie des deux jours à Pila (Italie) le "V1'FU''
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NAX SAMEDI 14 FÉVRIER J>eures> Premier départ du géant. 12

. „ _ _ ¦. . '., : •:. " ¦-¦' ;  heures: premier départ du slalom spe-Sortie a Nax dimanche 8 février, ins- Epreuve: super-G facile a la portée cial pour les trente premiers ciasséscriptions jusqu'au mercredi 4 février. des enfants et des skieurs moyens. toute catégorie du géant 16 heures ré-
Tr««l_____ Ar, l '¥llU_ ^ . <£?*?£?* f LV ^J " P̂"*85

^
5 sultats et distributioin des prix à Rep-i ropnee de I Illnorn 1974-1977 , 1971-1973; garçons 1974- paz v v

Chandnlîn .¥2, S'S dameS £& et
1Qp

™ *' Informations techniques et adminis-CnanaOlUl 1947, 195S, 1966, jumors et Mes mo a teatives. _ Epreuves: 
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SLALOM GÉANT , \H 1' f̂fi6"" 4̂6. et plus' 19tL? , une manche; slalom spécial pour les
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dossards à l'office du tourisme; 10 heu- H ĉe d'Spïïon: enfant 10 Moï?$ oXTlS T"res: premier départ; 16 heures: procla- francs. Pour les autres catégories 18 '
mation des résultats sur la place du francs. „• . . .vieux village , verrée.

Catégorie: dames, seniors, vétérans,
juniors.

Par équipe: inscription par ordre de
force des coureurs. Au maximum une
équipe par club composée de 4 à 5 cou-
reurs. Les autres coureurs inscrits par-
tiront après toutes les équipes.

CURLING - 19e TOURNOI DE SION
A qui le challenge Hurlevent?

Pour la dix-neuvième fois, le
challenge Hurlevent sera mis en
compétition ce week-end. Le co-
mité d'organisation, présidé par
Jean-Pierre Favre a tout mis en
œuvre pour que cette nouvelle
édition soit à nouveau une réussite
parfaite. Comme chaque année,
nombreuses sont les équipes
n'ayant pu être acceptées, le tour-
noi étant impérativement limité à
36 équipes.

En plus de l'aide de tous les an-
nonceurs et amis du club, il faut
relever l'effort particulier de la
petite maison des grands vins, les
fils de Charles Favre, donateur du
challenge Hurlevent depuis la pre-
mière édition, à laquelle se sont

ATELIER DE GRAVURES |V

CONTHEY tH
Rue Centrale \£

Tél. 027 / 36 23 60 il

v SION
' Avenue de France 15

Tél. 027 / 23 53 34

Ski-Club Charrat

Ski-Club Heremencia
DIMANCHE ler FÉVRIER

Sortie à Loèche-les-Bains (ski de
fond et piscine). Rendez-vous à 8 heu-
res à Hérémence, place de la Tzena.
Inscriptions: tél: 55 25 21.

Programme. - Heure de départ: 13 h
30, piste du Corbeau. Reconnaissance
de la piste: de 12 à 13 heures. Distri-
bution des dossards: de 11 h 30 à 12 h
30 au Restaurant du Corbeau. Distri-
bution des prix: environ 30 minutes
après la fin du concours dans l'aire
d'arrivée.

greffés l'Helvetia Incendie, le
dancing Le Galion ainsi que la
Vita Assurances.

Au niveau des participants il y a
lieu de relever que la Suisse en-
tière y est représentée mais notons
toutefois la présence de quelques
teams favoris: Zug (Oswald), Ge-
nève Philosophes (Celli), Lau-
sanne Olympique (Bidaud) ainsi
que les équipes d'Ascona 1 et 2,
sans compter les outsiders valai-
sans.

Nous vous indiquons ci-dessous
le programme de ces trois jours en
invitant le public à venir nom-
breux à la patinoire, où l'entrée est
naturellement gratuite. Vous aurez
samedi dans le NF les résultats du
premier tour et bien entendu un
large commentaire lundi prochain.

Vendredi 30
15 h 15 - 17 h 00 - 18 h 45: ler

tour groupes A-B-C.
20 h 30: 2e tour groupe A.

Samedi 31 janvier
8 h - 9 h 45: 2e tour groupes

B-C.
11 h 30 - 13 heures: descente

Messieurs Championnats du
monde Crans-Montana. Classe-
ment général et ordre des jeux
pour les challenges.

Ski-Club Anzère
COURSE POUR MINI-OJ
(années 1980-1981)

Dimanche ler février 10 heures à
Chamossaire. Prévoir pique-nique. Ins-
cription chez Gregory Beney tél.
38 27 25.

Ski-Club Ravoire
SORTIE A OVRONNAZ

Le dimanche ler février 1987 rendez-
vous à la place de Rome de Martigny à
8 heures. Inscriptions c/o Jean-Claude
Delay, au 026/2 61 34, jusqu'au ven-
dredi soir 30 janvier, à 20 heures.

13 heures: ler tour rangs 13-24-
challenge Helvetia.

14 h 45: ler tour rangs 1-12 -
challenge Hurlevent.

16 h 30: ler tour 25-36 - chal-
lenge Vita-Assurances.

Dès 18 h 30: apéritif offert par
la maison Les fils de Charles Fa-
vre, vins, avenue de Tourbillon 29,
Sion.

19 h 15: départ du car.
20 h 15: dîner au Restaurant des

Mayens-de-1'Ours à Veysonnaz.
Bal conduit par l'orchestre Super-
bonus de Berne (8 musiciens). Prix
pour accompagnants: 50 francs.
Les vins du repas sont offerts par
le Curling Club de Sion.

Dimanche 1er février
8 heures: 2e tour - challenge

Hurlevent.
9 h 45: Finale — challenge Hel-

vetia-Incendie
11.30 - 12.45: descente dames

Championnats du monde à Crans-
Montana.

12.45: finale - challenge Vita-
Assurances.

14.45: finale - challenge Hur-
levent.

17.00: apéritif ofert par la com-
mune de Sion.

17.15: proclamation des résul-
tats et distribution des prix.

Faites contrôler vos
Chaque année, pres de 2 mil-

lions de skieuses et de skieurs
s'ébattent sur nos pistes. 32 000
entre eux sont impliqués dans des
accidents, dont une grande partie
est provoquée par des fixations
mal réglées ou mal entretenues.
De tels accidents pourraient faci-
lement être évités. Les victimes
d'accidents de ski sont souvent des
enfants ou des adolescents, parce
que le domaine des fixations de
sécurité pour enfants n'est guère
exploré et qu'il comporte de gran-
des lacunes. Ces faits ressortent
d'une analyse de la Winterthur-
Assurances, réalisée dans le cadre
de la campagne de prévention des
accidents Ski-fix.

Une prestation de services of-
ferte par la Winterthur en colla-
boration avec les CFF au cours de
la saison d'hiver 1986-1987, per-
met aux skieurs de faire contrôler
leurs fixations durant le voyage en
train.

Plus de 70% des 11 000 fixa-
tions que Ski-fix a contrôlées dans
le courant de la saison dernière ne
correspondaient pas aux nonnes
du BPA. et ont dû être adaptées.
10 %, voire plus de 1100 fixations,
ne pouvaient même plus être ré-
glées ou étaient défectueuses. Ces
résultats sont d'autant plus alar-
mants qu'environ 2 millions de
skieuses et de skieurs exercent leur
sport sur nos pistes. De ce fait, il
est à craindre qu'au cours de la
saison à venir les fixations de plus
d'un million de skieurs seront mal
réglées.

Grave négligence au niveau
des fixations de sécurité
pour enfants

L'analyse de Ski-fix retient
d'autres faits déplorables et in-
quiétants pour ce qui est des fixa-

OU IRONS-NOUS SKIER ?
• Anzère: 90-120 cm, neige pou- verts.
dreuse, pistes bonnes. Tout fqnc- • Grimentz: 60-150 cm, neige
tionne, sauf; les Rousses. Piste de poudreuse, pistes bonnes. Tout
fond 18 km. Piscine, curling et pa- fonctionne. Piste de fond 3+4+15
tinoire ouverts.
• Arolla: 160-280 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cinq instal-
lations fonctionnent. Piste de fond
18 km.
• Bettmeralp: 80-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km, pa-
tinoire, tennis et squash ouverts.
• Blatten-Belalp: 50-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
piste de luge Blatten - Belalp ou-
vertes.
• Bruson - Le Châble: 60-130 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 20-
30 km.
• Biirchen - Ronalp: 70-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
20 km.
• Champéry - Planachaux: 80-100
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons avec Por-
tes-du-Soleil ouvertes selon condi-
tions météo. Piste de fond Grand-
Paradis ouverte. Centre sportif ou-
vert de 9 h 30 à 22 heures. Piscine,
patinoire et curling ouverts.
• Champex-Lac: 150 cm, neige
fraîche et poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
21 km ouverte.
• Chandolin: 30-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 1,5 km,
promenade hivernale 4 km ouver-
tes.
• Col-des-Planches: 40-80 cm,
neige fraîche, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20 km.
• Crans-Montana - Aminona: 110-
160 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond: Moubra, Aminona-
Plumachit 20 km, piste de luge 1
km 500, patinoires et tennis ouverts.
• Val-d'IUiez - Les Crosets -
Champoussin: 80-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-So-
leil ouvertes selon conditions météo.
Piste de fond 7 km aux Crosets.
Piscine thermale ouverte à Val-d'll-
liez.
• Eischoll: 70-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 10 km.
• Ernen-Galen: 80-140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Evolène - Les Haudères: 50-180
cm, neige poudreuse, pistes bonnes. poudreuse, pistes bonnes. Tout
Tout fonctionne. Piste de fond fonctionne. Piste de fond 5 km ou-
15 km ouverte . verte.
• Fiesch-Kiihboden: 100-120 cm, • Rothwald: 80 cm, neige pou-
neige poudreuse, pistes bonnes. dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
Tout fonctionne. Piste de fond et tionne.
chemin pédestre ouverts. • Roswald: 90-130 cm, neige pou-
• Fieschertal: 60-80 cm, neige dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
poudreuse, pistes bonnes. Téléski tionne. Piste de fond Ried-Brigue
Blàtz ouvert. ouverte .
• La Forclaz - La Sage: 30-60 cm, • Saas-Almagell: 50-70 cm, neige
neige poudreuse à dure, pistes bon- poudreuse, pistes bonnes. Tout
nés. Tout fonctionne. fonctionne. Piste de fond 26 km et
• Grachen: 40-50 cm, neige pou- patinoire ouvertes.
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- • Saas-Fee: 60-200 cm, neige pou-
tionne. Piste de fond 16 km, pati- dreuse, pistes bonnes. Dix-sept à
noire, curling et centre sportif ou- dix-neuf installations fonctionnent.

tions de ski pour enfants: bien que
les enfants en croissance soient
tout particulièrement en danger, il
n'existe pas de fixation spéciale
pour enfants qui offre la même sé-
curité que celle pour adultes. Se-
lon les producteurs de fixations, la
fabrication en série d'une fixation
pour enfants de qualité suffisante
serait parfaitement possible, mais
un prix de vente trop élevé résul-
terait de la demande restreinte.
L'analyse de Ski-fix démontre ce-
pendant que 40 % des parents se-
raient prêts à dépenser davantage
pour une fixation de sécurité pour
enfants vraiment sûre. Reste à sa-
voir quel fabricant de fixations se-
rait disposé à aborder cette res-
ponsabilité et à faire les investis-
sements nécessaires. L'analyse de
Ski-fix a aussi démontré que les
parents, les enseignants et les
autorités n'attachent pas assez
d'importance aux fixations pour
enfants, ceci par manque d'infor-

Club nordique
du Bas-Valais
et Chablais
COMMUNIQUÉ
Samedi 7 février

Parcours interne à Champex (lac)
pour toutes catégories; style de course
classique. Départ dès 14 heures et tou-
tes les 30 secondes.

Inscription: chez R. Tacchini, tél.
026/2 55 92 jusqu'au 31 janvier. Fi-
nance: 8 francs par personne avec prix
souvenir et agape

Ski-Club Sion
SKI DE FOND

Dimanche 8 février: fond à Saas-Al-
magell. Départ à 8 h 30. Inscription
chez Theytaz excursions, tél. 22 71 72
ou chez M.-H. Deloffre, tél. 23 28 80.

Vos amis sont les bienvenus.

km. Patinoire, curling et piscine
ouverts.
• Leukerbad: 100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond Noyers 5 km.
Centre sportif , curling et patinoire
ouverts.
• Gemmi: 150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Le télésiège
fonctionne . Piste de fond Dauben-
see ouverte.
• Torrent: 190 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de retour ouverte.
• Lauchernalp: 110-150 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Les Marécottes: 40-140 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 7
km.
• Mayens-de-Riddes - La Tsou-
maz: 50-120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
cine ouverte.
• Monthey - Les Giettes: 80 cm,
neige fraîche à poudreuse, pistes
bonnes. Les installations fonction-
nent le week-end de 9 h 30 à 16
heures. Piste de fond 15 km.
• Morgins: 80-120 cm, neige fraî-
che, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Liaisons Portes-du-Soleil ouvertes
selon conditions météo. Piste de
fond 15 km, piste de randonnée 23
km. Patinoire, curling et tennis ou-
verts.
• Nax: 50-140 cm, neige pou-
dreuse, piste . bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 7 km. Garderie
d'enfants ouverte au sommet du té-
lésiège.
• Nendaz - Mont-Fort: 40-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
20 km. Jardin des neiges, patinoire ,
curling et squash ouverts.
• Obergoms: 100-160 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond Nieder-
wald - Oberwald 45 km.
• Oberwald - Hungerberg: 130-
170 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 120-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 17 km ou-
verte.
• Randa: 50-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Deux téléskis
fonctionnent. Piste de fond 15 km,
patinoire et piste de luge ouvertes.
• Riederalp: 80-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km ou-

fixations
mation. Des skis et des fixations
sont achetés et vendus sans con-
trôles techniques dans des bourses.
Selon les statistiques, la fréquence
des blessures subies par des en-
fants de 5 à 15 ans a notablement
augmenté ces dix dernières an-
nées.

Ski-fix bien visible
au bord des pistes

Les tentes rouge vif des sept
équipes Ski-fix qui feront cette
année aussi le tour des stations de
sports d'hiver rendent les skieurs
attentifs à la prestation de services
offerte. On peut y faire contrôler
et - si nécessaire - régler immé-
diatement et gratuitement les
fixations de ski par des experts.

Semi-marathon
de Champex-Lac
21km
1" FÉVRIER

Organisé par la Société de dévelop-
pement de Champex et le Ski-Club Bo-
vernier.

Trois catégories: A dès 16 ans (1971);
B. dames; C. jusqu'à 16 ans (1971).

Parcours: 21 km catégorie 'A; 10 km
catégorie B-C.

La distribution des dossards se fait à
l'office du tourisme entre 6 h 30 et 9
heures le jour de la course.

Le style est libre. Double trace sur
pratiquement 20 km. Le départ de la
course sera donné à 9 h 30 précise sur le
lac. L'inscription peut se faire le jour
même à l'office de tourisme. L'arrivée
se fait vers les Marais.

La distribution des prix est prévue à
partir de 14 heures vers l'arrivée de la
piste de fond. Une médaille souvenir
sera distribuée à tous les participants.
En dehors de la médaille un prix sera
donné à chacun. Un challenge est à ga-
gner par la catégorie A en trois fois sur
une durée de cinq ans. Une coupe est
attribuée définitivement pour le pre-
mier de chaque catégorie.

Piste de fond 8 km, piscine, pati-
noire et curling ouverts.
• Saas-Grund: 40-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Deux patinoires, piste
de fond 26 km, chemin pédestre
ouverts.
• Super-Saint-Bernard: 75-160 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste italienne ou-
verte. A Bourg-Saint-Pierre : piste
de fond 10 km et piscine ouvertes.
• Thyon - Les Collons: 60-90 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
3 km. Patinoire et piscine ouvertes.
• Tôrbel: 70-90 cm, neige pou-
dreuse , pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 20 km.
• Torgon: 50-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil
ouvertes selon conditions météo.
Piste de fond 5 km, patinoire et
curling ouverts.
• Trient - La Forclaz: 30-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km.
• Unterbach - Brandalp - Ginals:
70-90 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km.
• Val Ferret - La Fouly: 120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km.
• Verbier: 60-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Centre sportif , pistes de
fond 4 km et piste de luge ouverts.
• Vercorin: 60-180 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km,
curling et patinoire ouverts.
• Veysonnaz: 35-140 cm, neige
fraîche à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piscine ouverte.
• Vichères-Bavon: 60-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
22 km.
• Zeneggen: 50-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 15 km. Piste
de fond éclairée chaque mardi de 19
h 30 à 21 h 30.
• Zermatt: 90-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-six
installations fonctionnent. Pistes de
fond 3, 4 et 12 km, curling, pati-
noire, piscine, tennis et squash ou-
verts.
• Zinal: 80-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 14 km ouverte.

Alpes vaudoises
• Les Diablerets: 100-150 cm,
neige poudreuse. Toutes les pistes
sont ouvertes, y compris la liaison
avec Villars. Pistes de fond 25 km et
patinoire ouvertes. Bonnes condi-
tions.
A Levsin: 75-130 cm. neipe fraîche
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frebal

Jeune fille
Sk au pairOrganisation professionnelle de l'économie valai-

sanne cherche pour son secrétariat à Slon

une secrétaire
à mi-temps
Exigences: , s
Habileté pour les travaux de dactylographie, sens

>bi de l'initiative.
Entrée en fonctions le 1er mars 1987.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et certificats
sous chiffre J 36-037008, Publicitas, 1951 Sion.

¦ 036-037008

/ ___________________ >
VALAIS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B engage un

HWjl jeune
UÉB homme

pour travaux de préparation et d'expédition des
produits de boulangerie.
Emploi stable, assuré, bien rétribué, dans une
grande entreprise avec conditions sociales exem-
plaires.
Travail en équipe de nuit.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit à l'Entrepôt régional Coop
Valais, Châteauneuf, service boulangerie, M. Gevi-
sier, case postale 368,1951 Sion. Tél. (027) 35 11 21.

V. 36-634120 J

m
valtempHE
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

Rue des Cèdres 26 Av. de la uare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. (027) 22 17 18 Tél. (025) 71 66 62

^val_empMfcii_afc.

fll̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EtJ

Nous cherchons surtout pour le Valais
et une partie de Vaud

Entreprise automobile, cen-
tre du Valais cherche

chef d'atelier
en automobiles
-avec maîtrise fédérale ou

formation équivalente
- place d'avenir assurée et

poste avec responsabilités
-entrée et salaire à con-

venir.
Faire offre sous chiffre E 36-
634218, Publicitas, 1951
Sion.

036-634218

mécanicien électricien
pour le service après vente et les nou-
velles installations de machines et
fours en boulangeries et pâtisseries.
Cette tâche demande de l'imagination
et un sens inné de l'improvisation pour
résoudre des problèmes d'une impor-
tance capitale. Cela signifie: être per-
pétuellement sur la brèche, savoir
prendre soi-même les décisions qui
s'imposent au même titre qu'un pro-
fessionnel indépendant, tout en défen-
dant l'image de marque de l'entreprise.
Offres à

S.A., 4133 Pratteln 2
Tél. (061 ) 81 81 11, M. Glanzmann

Taxis Mario à Leysin
cherche

Buffet de la Gare de Troistorrents
cherche

chauffeurs de taxis

Tél. (025) 34 14 14.
22-160249

cuisinier pour
remplacement
du 13 février au 15 mars 1987.
Tél. (025) 77 35 23, le soir.

036-823872
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mécanicien électricien (fixe)
fraiseur
menuisiers (ateiieo
serruriers-soudeurs
maçons
peintres auto ,
dessinateur (charpente métall., fixe)

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER _

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste

de personnes

jardinière d'enfants
ou

educatnce maternelle
pour s occuper d enfants de 18 mois à 6 ans.

Conditions:
-diplôme de jardinière d'enfants ou d'éducatrice

maternelle ou formation jugée équivalente
- connaissance de la petite enfance et des activités
- nationalité: suisse
-domicile: Sion.

Traitement: selon l'échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Cahier des charges: peut être consulté auprès du
chef du personnel, Hôtel de Ville ou service social,
avenue de la Gare 21, (tél. (027) 21 21 91) qui don-
neront tous autres renseignements utiles.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont,'1950 Sion, jusqu'au 5 février 1987.

L'administration communale

(Suissesse ou per-
mis de travail)

cherchée par famille
avec 2 entants, dès
mai.

Ecrire à:
Fam. L. Possa
Av. Jules-Crosnier 4
1206 Genève.

18-301394

Maçon

cherche travail à
l'intérieur ou petites
bricoles. Transfor-
mations, carrelage.

Tél. (026) 2 79 86.

036-400093

Compagnie
américaine
cherche

à plein temps ou à
temps partiel.
Gain accessoire
selon capacités.

Ecrire à:
Case postale 8
1963 Vétroz.

036-304060
Free-Studlo
Lausanne
cherche pour le
canton du Valais
représentante
indépendante
pour articles de
sport. Si possible
bilingue (français-
allemand).
Ecrire, avec curri-
culum vitae, à Free-
Studio Lausanne,
route de Chavannes
17, 1007 Lausanne.
Tél. (021) 24 66 33.

036-036966

Secrétaire
10 ans d'expé-
rience, bilingue
cherche
poste à
responsabilités
(assurances, immo-
bilier ou autres)
de préférence
Sierre, Slon
ou environs.
Ecrire sous chiffre L
36-304063, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304063

Pour notre département
Entreprise générale Industrie à Genève
nous souhaitons engager

conducteur
de travaux
sur chantiers
en entreprise générale

Formation: dessinateur expérimenté en
bâtiment ou béton armé et génie civil.

Pour tous renseignements et pour fixer un
rendez-vous, tél. (022) 3512 20, .
interne 2301.

18-59029.

f ^

temporis
Vous cherchez un poste stable et intéressant?

Si vous êtes

menuisier
Alors contactez-nous au (025) 71 77 34 pour de plus
amples renseignements.

83-7423
 ̂ . A

Mise au concours
Le centre médico-social subrégional de Sion et
environs met au concours deux postes d'

infîrmiers(ères)
en santé publique

ou
en soins généraux

pour son service.

Activités:
-consultation des nourrissons;
- dispensaire;
-soins à domicile.

Conditions:
-diplôme de santé publique ou
-diplôme en soins généraux: formation en cours

d'emploi à suivre, selon conditions établies par la
commune de Sion;

-expérience du genre de travail souhaitée.

Traitement: selon l'échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Cahier des charges: peut être consulté auprès du
chef du personnel, Hôtel de Ville ou au centre
médico-social subrégional à Sion, avenue de la
Gare 21 (tél. (027) 21 21 91) qui donneront tous
autres renseignements utiles.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Lcs offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de,, certificats doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 5 février 1987.

L'administration communale

036-632941

secrétaire (an , _xe)
Secrétaires (fr.-all.-angl.,fixe)

employés de commerce (M.«<p,ft»)

employé de COmmerCe (fr., conn. ordinateur, fixe)

dessinateurs bâtiment
laborant
conducteur offset

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/2205 95
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12
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DEMAIN A 15 HEURES
FC Leyiroi\ - Sion-Espoirs

Demain après-midi a
15 heures, sur le terrain de la
Maladère, à Leytron, le foot-
ball-club local rencontrera le
FC Sion-Espoirs: cette rencon-
tre sera le premier rendez-vous
de l'équipe dirigée par Roger
Vergère qui vient de terminer
un camp d'entraînement à
Nendaz.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
Victoire de la Suisse

Tenante du titre, la Suisse a
remporté le match d'ouverture
du championnat d'Europe des
nations, à Hanovre: contre la
Hollande, elle s'est en effet
imposée par 2-1, grâce à une
victoire en double. Cette ren-
contre avait pourtant mal dé-
buté pour la Suisse. Pour son
premier match sous les cou-
leurs helvétiques, Claudio
Mezzadri s'était en effet incliné
devant Menno Oosting. Mais,
par la suite, Jakob Hlasek de-
vait égaliser en dominant Mi-
chiel Schapers. Et dans le dou-
ble, décisif , Hlasek et Roland
Stadler prenaient le meilleur,
en trois manches, sur la paire
hollandaise de coupe Davis
Schapers-Huub van Boeckel.

Les résultats. - Groupe 1:
Suisse - Hollande 2-1. Claudio
Mezzadri (S) perd contre
Menno Oosting (Ho) 6-3 3-6
4-6. Jakob Hlasek (S) bat Mi-
chiel Schapers (Ho) 6-3 6-3.
Hlasek-Roland Stadler (S)
battant Schapers-Huub van
Boeckel (Ho) 3-6 7-6 6-4.

Résultats a l'étranger
• GUARUJA (Bre). - Tournoi
du Grand Prix, 107 900 dollars.
Simple, 1er tour: Cassio Motta '
(Bre/1) bat Lawson Duncan
(EU) 6-4 6-1. Bruno Oresar
(You) bat Pablo Arraya (Per/2)
6-3 2-6 6-3. Ronnie Bathmann
(Su) bat Ronald Agenor (Haï/
3) 2-6 7-6 6-0. Ivan Kley (Bre/
4) bat Fernando Roese (Bre)
7-6 6-3. Luis Mattar (Bre/5)
bat Blaine Willenborg (EU) 6-2
6-1. Marek Bucklay (EU) bat
Carlos Kirmayr (Bre/6) 4-6 6-3
7-6. Ricardoi;Acuna (Chi) bat
Tore Meinecke (RFA/7) 6-2
6-1. Juan Avendano (Esp/8)
bat Joao Soares (Bre) 6-2 6-0.
Jimmy Brown (EU) bat Bud
Cox (EU) 6-4 6-4. Victor Pecci
(Par) bat José Amin Daher
(Bre) 6-3 6-1. José Lopez
Maeso (Esp) bat Marcelo Hen-
nemann (Bre) 6-2 6-4.

• SYDNEY. - Tournoi du
Grand Prix, 105 000 dollars.
Simple, 2e tour: Peter Doohan
(Aus) bat Anders Jarryd (Su)
6-3 3-6 6-1. Kelly Evernden
(NZ) bat Damir Keretic (RFA)
6-3 6-3. Wally Masur (Aus) bat
Laurie Warder (Aus) 6-3 6-2.
Miloslav Mecir (Tch) bat Jason
Stoltenberg (Aus) 6-1 6-2.

MILLR0SE GAMES

Foster, Nehemiah,
Lewis, Ashford
en tenue de gala

Les Américains Greg Foster,
Renaldo Nehemiah , Cari Lewis
et Evelyn Ashford devraient
être les principales étoiles
d'une véritable soirée de gala
offerte par les organisateurs
des 80es Millrose Games, qui
compteront pour le Grand Prix
1987 en salle , vendredi au Ma-
dison Square Garden de New
York.

Un an après les sérieux in-
cidents du concours de la per-
che, marqué par la difficile
victoire de l'Américain Billy
Oison et les contestations du
Soviétique Serguei Bubka , la
réunion devrait se dérouler
dans une atmosphère plus se-
reine, plus propice aux perfor-
mances de valeur, à cinq se-
maines des championnats du
monde en salle , qui auront lieu
du 6 au 8 mars à Indianapolis.

Lewis à l'épreuve
Cari Lewis, quadruple mé-

daillé d'or aux Jeux olympi-
ques de 1984, a finalement dé-
cidé de s'aligner sur 60 yards,
contre son jeune compatriote
Lee McRae, le plus rapide sur
la distance (5"99), deux semai-
nes après une victoire peu im-
pressionnante au 60 m sur la
nouvelle piste du Hoosier
Dôme d'Indianapolis. Un duel
qui sera arbitré par Kirk Bap-
tiste, son coéquipier d'Hous-
ton , et les spécialistes Calvin
Smith et Harvey Glance.

KILLY: CE N'EST PLUS TOUT BON!
Jean-Claude Killy n 'aura ete

président du comité d'organi-
sation des Jeux olympiques
d'hiver d'Alberville de 1992
que... dix-sept jours. Le triple
champion olympique de Gre-
noble a, en effet, annoncé sa
démission, hier à Genève, dans
un communiqué diffusé par
son porte-parole.

Cette démission fait suite à
la décision prise, mardi, de dé-
placer la descente et le super-
G dames des Ménuires à Mé-
ribel, et les slaloms messieurs
de Tignes à Val-d'Isère, déci-
sion qui avait entraîné une va-
gue de mécontentement des
élus des stations concernées.
Elus qui doivent d'ailleurs te-
nir une réunion à Chambéry, à
laquelle Jean-Claude Killy à
confirmé sa participation. Killy
a tenu à annoncer sa décision
avant cette réunion afin «de ne

Avant... Killy sourit. Depuis hier, il grimace. La France aussi

m.mi.h.}.MUh...im DANIEL CARRON l l l l l l ll 1 1  1 1 1  l i_________—_____-_M
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L'édition 1987 du rallye de
Monte-Carlo se conjugue à l'im-
parfait depuis maintenant une se-
maine. Avec, traînant dans son
sillage son cortège de «combina-
zioni» dont la firme Lancia s'est
accordé non seulement l'exclusi-
vité mais également la pluralité.
Loin de ces eaux troubles, Daniel
Carron des Diablerets est rentré au
pays, ravi. Ravi d'avoir rempli le
contrat qu'il s'était fixé au départ:
terminer entre la 25e et là 30e
place du classement général de
cette manche d'ouverture et com-
bien prestigieuse du championnat
du monde des rallyes. Vingt-neu-
vième avec son navigateur Jacky
Perrod , c'est le résultat de cinq
jours d'efforts, de tension, d'acro-
baties, sans parler du travail gi-
gantesque mais dans l'ombre
fourni par toute l'assistance. «Et
cela, avec un enneigement très
important, quasi général, ce qui
constituait un handicap certain
par rapport à l'auto (n.d.l.r. une
Toyota Corolla groupe A) dont j e
disposais... », ajoute Carron. Prin-
cipaux enseignements qu'il a re-
tenus de cet événement : «C'est
une bataille de tous les instants,
chaque mètre de terrain maîtrisé
sur la glace, au bord du p r é c ipice,
f ace aux pièges, représente en soi
une victoire. Dans tous les cas, ça
n'a plus grand-chose à voir avec
une manche du championnat
suisse tel que je le connaissais jus-
qu'alors...» Ce championnat, à 27
ans, Daniel Carron s'apprête à lui
tourner le dos, poliment , pour

SUNRISE SPORTING - FC SION 2-4 (2-3)
DEVANT 14 000 SPECTATEURS!

Sion: Pittier; Mathieu; Sauthier; Fournier (67e O. Rey), Balet (67e F.
Rey), Rojevic; Débonnaire, Lopez, Bregy; Bouderbala (46e Bonvin),
Brigger, Cina.

Buts: 6e Brigger 0-1. 9e Cina 0-2. 20e 1-2. 24e 2-2. 42e Cina 2-3. 55e
Brigger 2-4.

Notes: stade Georges-V, Curepipe. 14 000 spectateurs. Arbitre :
Cabressen.

Pour son deuxième match
amical à l'île Maurice, le FC
Sion a éprouvé beaucoup plus
de difficultés à s'imposer que
lors de sa première partie. A
Curepipe, face au leader du
championnat, Sunrise Sporting,
sur un terrain gorgé d'eau qui
rendait difficile l'élaboration de
leur jeu collectif , les Valaisans
ont pris rapidement l'avantage
sur deux contre-attaques (2-C
après 10 minutes), avant de su-
bir l'égalisation. Leur meilleure
condition physique leur a tou-
tefois permis de faire en fin de
compte la différence.

Les Sédunois disputeront di-
manche une troisième et der-
nière rencontre de préparation à
l'île Maurice, face à l'équipe de
Pire Brigade (lre division).

A l'issue d'une rencontre sou-
vent animée, Jean-Claude Donzé
se félicitait de l'opposition ren-
contrée. «Sunrise Sporting est
une équipe bien organisée, qui
possède quelques belles indivi-
dualités et nous a posé des pro-
blèmes», estimait l'entraîneur
sédunois. «L'état de la pelouse, à

la limite de la régulante, nous a
empêchés d'insuff ler le rythme
voulu à la rencontre», poursui-
vait-il.

«J 'ai néanmoins vu des choses

pas donner l 'impression de cé-
der à la pression des maires».

«je ne pensais pas que les
clôtures de nos pâturages
soient un obstacle à la réali-
sation d'un événement mon-
dial, je voulais organiser des
feux pour le sport et les athlè-
tes et surtout dans le cadre de
la réalité économique. Cela ne
me paraît p lus possible. Je
laisse la place à ceux qui pen-
sent différemment» , a expliqué
le Français dans son commu-
niqué, qu'il a conclu de cette
phrase qui laisse paraître son
immense déception: «La plus
belle de mes victoires reste
d'avoir contribué à offrir à la
Savoie les Jeux olympiques.»

M. Samaranch, président du
CIO, a insisté pour que Killy
revienne sur sa décision. A
suivre donc...

¦̂̂  Coupe Korac
élargir sans complexe son champ Lacs en août et de San Remo en ' • „. - _ '
d'activité: «J 'avais déjà cette idée octobre) ainsi qu'à quatre épreu- Poules quarts de tmale, 3e tour,
derrière la tête, mais avec ce rallye ves du championnat d'Europe : les retour.
de Monte-Carlo, le déclic s'est ralllyes d'Haspengouw (Belgique), Poule A: Sibenka Sibenik -
produit...» En principe, toujours de Condroz (Belgique), de Biella Spartak Leningrad 91-99. Arexons
avec sa Toyota et toujours avec (Italia) et du Valais (!). Une opé- Cantù - Limoges 97-88. Le clas-
l'aide de son équipe (dont Perrod ration d'envergure donc, que Car- sèment final (6 m): 1. Limoges 10.
et Philippe Eckert comme équi- ron prépare actuellement avec mi- 2. Arexons Cantù 8. 3. Spartak Le-
piers), notre gaillard participera nutie et que nous relaterons, le ningrad 6. 4. Sibenka Sibenik 0.
encore en 1987 à deux manches du moment venu... Limoges qualifié,
«mondial» (les rallyes des Mille Jean-Marie Wyder . ,Poule Br Jugoplastika Split -
__^_-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ 

Antibes 93-91. Varèse - Barcelone
mTfTftM Wf 82-79. Le classement final: 1. Bar-
mm**Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^  ̂celone 8. 2. Varèse 6 (+ 20). 3.

Antibes (6 (- 20). 4. Jugoplastika
_______ 14 _l^ _V% _M _0% __ft _M_ M- _f% __% __% _M #% ______ Split 4. Barcelone qualifié.lutCrDi ci nu renonce pou.eC: Be.i 0ni n™. pa.

tizan Belgrade 91-90. Assubel An-
Le champion du monde Hans qui n'avait jarnais cache son in- denne (Be) - CAI Saragosse 88-79.

Hiltebrand ne participera pas ce tention de courir, a réalisé les deux Le classement final: 1. CAI Sara-
week-end aux championnats meilleurs temps de la journée, en gosse 8 (+ 4). 2. Partizan Belgrade
d'Europe de bob à quatre de Cer- l'04"37 et l'04"05, suivi de Hoppe g (- 4). 3. Berloni Turin 4. 4. As-
vinia. Le Zurichois a renoncé hier, eî Ferriani. Pichler s'est montré subel Andenne 4. CAI Saragosse
en raison du mauvais état de la beaucoup plus prudent , deman- qualifié,
piste italienne. Hier, toutefois, au- dant à son freineur Poltera de ra- ' _ ¦
cun accident n'a été à déplorer lors lentir l'engin avant les passages Poule D: BC Challans - Buduc-
des entraînements, auxquels ont scabreux. nost Titograd 111-97. Juventus
pris part 23 des 30 bobs inscrits. • lre manche d'entraînement de Caserte - Caja Postal Madrid 111-

Le ciel s'étant découvert durant
la nuit, la température était tom-
bée d'une dizaine de degrés (— 7),
de sorte que les réparations effec-
tuées sur la glace «tenaient» beau-
coup mieux. Aucun pilote n'a
connu hier de grosses difficultés.
Hiltebrand a toutefois considéré
que le virage d'arrivée était dan-
gereux et a fait ses valises.

Ralph Pichler, après avoir lon-
guement hésité, s'est pour sa part
décidé à rester. Ekkehard Fasser,

jeudi: 1. Fasser - Meier - Stocker -
Strittn_atter,{S) l'04"37. 2. Hoppe
(RDA) à 0"01. 3. Ferriani (It) à
0"44. 4. Phipps (GB) à 0"45. 5.
Roy (EU) à 0"91. 6. Chavliev
(URSS) à 1"02. Puis: 20. Pichler -
Notter - Dietsche - Poltera (S) à
3"04.
• 2e manche: 1. Fasser l'04"04.
2. Ferriani à 0"46. 3. Hoppe et
Haydenluck (Can) à 0"65. 5.
Phipps et Falkenberg (RDA) à
0 "67. Puis: 9. Pichler à 0"89.

intéressantes sur le p l a n  off ensif
et la conf irmation de la valeur
de notre potentiel en attaque.
Après le premier but mauricien,
mes joueurs se sont énervés, la
p a r t i e  est devenue p l u s  tendue.
Disputer de type de match de
préparation est excellent. Le pu-
blic était nombreux et il nous a
f a l l u  f a i r e  preuve de concentra-
tion af in d'obtenir un résultat
positif », concluait Jean-Claude
Donzé.

A nouveau introduit en se-
conde période pour Bouderbala,
Christophe Bonvin a une nou-
velle fois démontré beaucoup de
perçant sur l'aile gauche. En se-
conde mi-temps, l'abattage de
Georges Bregy s'est avéré très
payant face à des adversaires
qui avaient pris beaucoup de
risques offensifs avant la pause.

• ESPAGNE. Coupe, huitièmes
de finale, aller: Barcelone - Osa-
suna Pampelune 0-1. Atletico Ma-
drid - Real Madrid j uniors (D 3)

109. Le classement final : 1. Juven-
tus Caserte 12. 2. Caja Postal Ma-
drid 6. 3. Challans 4. 4. Buducnost
Titograd 2. Juventus Caserte qua-
lifié.

Les demi-finales (18 et 25 fé-

HC MARTIGNY : GRAND S'EN VA!

Spahr arrive...
Ça bouge du côté du Hoc-

key-Club Martigny: depuis
hier, Normand Dubé dispose
en effet d'une nouvelle paire de
gardiens. Patrick Grand ayant
décidé - pour des raisons per-
sonnelles - de renoncer (pro-
visoirement on l'espère) à dé-
fendre les buts octoduriens ,
l'entraîneur du HCM pourra
désormais compter sur les ser-
vices d'Alain Michellod et de...
Rudy Spahr. Ce dernier - un
Canado-Suisse de 26 ans - a
débarque hier à Genève. Hier
soir, il s'entraînait déjà avec ses
nouveaux coéquipiers. Comme
il est sous contrat avec le HC
Martigny depuis le mois de
septembre dernier déjà , sa
qualification ne pose donc au-
cun problème. Et Normand
Dubé pourra , s'il le désire, ali-
gner son nouveau portier sa-
medi prochain déjà à Yverdon.
Un gardien dont la venue en
Octodure a été voulue pour
donner au HCM le maximum
d'atouts avant les finales de
promotion qui s'annoncent ÎWtiWËkd'ores et déjà très ardues. IpaWKlfco-JM

Spahr n 'est de loin pas un in- fïâSl M m -, M >

ques II avait en effet porté les ml SY
couleurs de Genève Servette en I "--JE } "%, Il
ligue nationale B, avant de re- M'|*t*l ¦* -F II
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vrier): CAI Saragosse - Limoges;
Juventus Caserte - Barcelone.

La finale aura lieu les 18 et 25
mars.

Coupe Ronchetti
Poules quarts de finale, 3e tour,

retour.
Poule A: Daugawa Riga - Feli-

satti Ferrare 84-81. Le classement
final (4 m.): 1. Daugawa Riga 8. 2.
Kremikovcy Sofia et Felisatti Fer-
rare 2. Daugawa Riga qualifié.

Poule D: Ancône - Lokomotiv
Sofia 92-47. Le classement final: 1.
Iskra Ljubljana 6 (+ 7). 2. Ancône
6 (- 7). 3. Lokomotiv Sofia 0. Is-
kra Ljubljana qualifié.

Les demi-finales (18 et 25 fé-
vrier): Femminile Milan - Vysoke
Prague; Daugawa Riga - Iskra
Ljubljana.

La finale sera jouée le 11 mars à
Wittelsheim , en Alsace.

• ÉTATS-UNIS. Championnat de
la NBA: Boston Celtics - Chicago
Bulls 132-103. Philadephia 76ers -
Cleveland Cavaliers 109-107.
Phoenix Suhs - Golten Stade
Warriors 131-104. Los Angeles
Clippers - New Jersey Nets 98-91.
Seattle Supersonics - Los Angeles
Lakers 125-101.

était en effet victime d'une
blessure assez sérieuse et Rudy
Spahr saisissait alors sa chance
au vol. Durant le tour de pro-
motion-relégation, il faisait
oublier Andy Jorns et décro-
chait avec le club de la Valas-
cia la promotion en LNA. Une
semaine avant que le HC Sierre
n'obtienne, lui aussi, son ticket
pour l'élite.

La saison passée, Rudy
Spahr est retourné à Genève.
C'est d'ailleurs le club du bout
du lac qui a prêté, pour une
saison, ce gardien au HC Mar-
tigny. Durant l'été, Rudy Spahr
a évolué aux côtés de Jean Ga-
gnon à Québec. Aux dernières
nouvelles , le nouveau portier
du HC Martigny jouerait ré-
gulièrement dans des compé-
titions typiques du Canada.
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Mettra en service dans ses nouveaux locaux, dès demain Samedi 31 janvier 1987 à 8 heures, la première installation en Suisse de lavage
pour voitures dit « en spirales ».
Un hypromat et un aspirateur desserviront ces installations. Merci de votre visite.

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

LE GARAGE STEPHANE REMEDI
France 82 à SION
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Agence Alfa-Romeo et
Mitsubishi vend ses voitures
de démonstration.

Tous les modèles
sans catalyseur
Tout les voitures sont en état
neuf, avec garantie d'usine.
Pour tout renseignements
adressez-vous à nos
vendeurs, s.v.p. on parle
français.

Reprises • Crédit ¦ Leasing
possible

mito
8944 Sihlbrugg/ZC
042 331144
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Montana-Crans 027/4133 10
Sion 027/ 22 34 13
Verbier 026/77553

Hem loue des Ford et autres bonnes voitures

MB Trac 800
année 1978, 2500 heures, véhi-
cule en bon état, conviendrait
pour usages divers tel que
entretien d'un réseau routier
communal , service de voirie.
Adaptation d'accessoires: fraise

. et lame à neige, lamé niveleuse.
Tél. (026) 7 11 20

7 21 41 heures de
bureau.

VW Passat
turbo diesel, 1984,
38 500 km,
toit ouvrant,
radio-cassettes.
Garantie + facilité
de paiement.

Tél. (027) 55 65 64.

036-634404

A vendre

BMW 320
6 cylindres, modèle
1978, très bon état.
Fr. 6000.-.

Tél. (027) 55 92 16
à midi.

036-435105

PUBLICITAS
0 027/21 Zl 11

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Ascona 18 E GT 50 000 km 1984
Kadett 1300 GL 22 000 km 1985
Kadett 16S Luxe 44 000 km 1982
Nissan Cherry 1300 20 000 km 1985
Toyota Corolla 1600 33 000 km 1984
Alfa Giulietta 69 000 km 1983
Ford Escort 1600 Ghia 71 000 km 1983
Ford Escort 1300 55 000 km 1981
Renault 5 turbo 69 000 km 1981
Monza GSE 27 000 km 1985
Ascona 1600 Luxe, voiture démonstration 1987
En stock: Kadett 1300 S, neuves, sans catalyseurs.
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Christian Rey

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

036-036803

Garage Central
Montana
Tél. (027) 41 25 04
et 41 71 71.
A vendre

Mini
Innocenti
Bertone
1300
1978, 62 500 km,
expertisée, peinture
neuve, Fr. 3400.-

Land Rover
2300
expertisée,
Fr. 3400.-.

036-036983

bus VW
LT 35
diesel, année 1984,
parfait état, exper-
tisé, 100 000 km,
nombreux acces-
soires. .
Tél. (026) 2 8319
dès 12 h.

036-090064

Avenue de

lE***1̂
Z Y__^É___  ̂

CONTHEY
Y . .mmmf '  ̂ Route cantonale

Y -mJÊ  ̂Tél. (027) 36 23 
23

ÇP_P*  ̂ Savioz & Fumeaux

Occasions
RENAULT 5 GTL
verte 81 4 800-

NISSAN SUNNY 1,5
wagon, bleue 82 5 400.-

BUS TOYOTA LITEACE
bleu 83 7 200.-

VW GOLF SC
grise 83 7 500-

Vendeur: Jean-Pascal Savioz
027/36 23 23 ou
36 44 87

Ouvert le samedi matin
36-634509

Agent principal:
(da_iiM_ri=V17l

Renault 5 TL
1977,
moteur 37 400 km.
Garantie + facilité
de paiement.

Tél. (027) 55 65 64.

036-634403

VW Golf
GTi II
modèle 1985,
36 000 km, 5 portes
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (026) 2 64 08
2 44 48.
036-634333

Ford Escort
GL 1600
5 portes, 1984
31 000 km.

Opel Corsa
1984, 49 000 km

Golf GTi
1983,50 000 km

Golf II
S portes, 1984,
25 000 km.
Voitures
expertisées.
Tél. (027) .381215

et 04.
036-036953

Occasions
expertisées
BMW 320
79, 7000
BMW 520
aut.
76, 4000

BMW 1600
75, 3000

Renault 5
aut.
79, 4500

Opel Record
2000
78. 3800

Ford
Granada
77, 4500

Fiat 132
76, 2500 -
Garage de l'Aéro-
port, MM. Ramirez &
Cannistra, rue
Oscar-Bider , Sion
Tél. (027) 23 49 34.

036-634191

p**!5

M'HABIT
GABY MABILLARD
Tél. 55 18 83

Véhicules
utilitaires
Pick-Up VW
pont alu, 70 000 km
Fr. 6600.-

Transporter
pont alu, 1981
Fr. 8800 -

Ford Transit
120
avec pont
Fr. 6500.-

Toyota Lite
Ace
vitré, 50 000 km,
Fr. 8000.-

Toyota Hiace
35 000 km, 9 ou 14
places

Toyota
Model F
12 000 km, toutes
options.

Mitsubishi L
300
1984, pont alu
Fr. 10 800.-

Mercedes
508 0
pont basculant,
3 côtés.
Tél. (027) 86 31 25
et 86 34 07 midi et
soir.

036-634173

Mazda 626
1981,42 000 km
Fr. 6300 -

Coccinelle
1976, Fr. 2700 -

Toyota
Tercel
autom., 1982,
40 000 km
Fr. 6500.-

Mitsubîshi
Colt 1400
1983,26 000 km
Fr. 8800 -

Renàult 18
break
1981,60 000 km
Fr. 6800.-

Ford Escort
1300
1982, 75 000 km ,
Fr. 5800.-
Véhicules
expertisés.
Tél. (027) 86 47 46
heures de bureau.

036-036938

¦B___H B<*u 15/anvtei
GNANr a

Médaille d'or
de lad

MOUTON

IK-CTI

E

(en face du service des automobiles)

Audi 100 Avant GL 5E, beige 1978
Audi 80 GL aut., gris mét. 1982
Fiat Mirafiori 1,6 TC, bleu 1978
Lancia 2.0 inj. HPE, gris mét. 1982
Lancia 2.0 inj. HPE, beige mét. 1983
Mazda 626 GLS, bleu mét. 1979
Mazda 323 GLS, bleue 1981
Mazda 929 stw, aut., beige 1983
Mazda 323 GLS, bleue 1984
Mitsubishi 1,6 Cor dia t., gris mét. 1983
Mitsubishi 1.6 Cordia SR„ bleue 1983
Opel Ascona 1,6 Berlina, gris mét. 1982
Opel Senator 2,5 inj., bleu mét. 1983
Peugeot 305 SR, beige i 979

de la Gare
SIERRE

A vendreAudi 200
Quattro
turbo, 1981
79 000 km, exp.
Fr. 24 900- ou
560.- p.m.
Tél. (037) 61 63 43.

17-2540

monoaxe
Bûcher K2
avec moteur Maag 7
CV et lame à neige
neuve, 1 m 30.

Tél. (025) 63 16 73.
89^36642

A vendre

Honda Civic
GLS aut.
S portes, 1983,
37 000 km, état de
neuf.
Prix à discuter.

Tél. (027) 25 15 53.

036-300173

Datsun
Cherry GL
1983, 37 400 km +
radio-cassettes.
Garantie + facilité
de paiement.

Tél. (027) 55 65 64.

036-634402

'rier 1987

Avenue

.OCCASION Privé (027) 31 36 05
™ ^  ̂̂ -r^_ r__p^^_r«^_r-_^ Vergères Eric

expertisée et garantie SSSSues
Exposition ouverte le samedi matin Privé (026) 2 73 55

Honda Civic
Hot S 1.5
1984, blanche,
22 000 km, options
Fr. 10 200 -

VW Golf GLS
1981,60 000 km
bordeaux,
Fr. 8200.-

Volvo 244 DL
1978,68 000 km
Fr. 5500 -

VW 1303
Coccinelle
1972, 108 000 km
bronze met.,
Fr. 2800.-
Garage D. largey
Sion
Tél (027) 22 06 00.

036-634472

Golf Diesel
1980, 73 000 km,
expertisée.
Fr. 5200.-.

Tél. (026) 8 17 23.

036-400089

Martigny

seront fermés
vendredi 30 janvier

pour cause de déménagement

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

5 700.- Escort 1,6 Ghia aut., bleu mét. 1979 6 300
8 300.- ¦ Escort 1,6 GL, bleu mét. 1981 7 200
3 800.- Escort 1,6 L, aut. beige mét. 1983 9 300
9 800- Escort RS, inj., blanche 1982 13 800

10 300.- Escort XR 3i, blanche 1985 15 900
3 200- Taunus 1.6 GL, bleue 1977 3 800
6 200- Taunus 2,3 Ghia aut., or mét. 1978 5 200
8 700- Taunus 2.0 GL, gris mét. 1980 5 200
8 800.- Taunus 2.3 GLS, bleue 1980 6 200
8 300- Taunus 2.0 Ghia, gris mét. 1981 6 300
9 300 - Granada 2,5diesel, bleue 1982 9 600
7 200.- Granada 2,8 GL aut. vert mét. 1982 10 500

13 500- Granada 2,8 iL stw, gris mét. 1984 13 800
3 700.- Granada 2,8 GL stw, brun mét. 1978 6 300

Mj ! ANNONCES DIVERSES I

«LA MARENDA»
A UVRIER - SAINT-LÉONARD

A l'occasion du premier anniversaire
de l'établissement
M. Claude Rappaz

vous invite cordialement
aujourd'hui vendredi dès 17 heures

à un

goûter - apéritif
avec orchestre - ambiance

36-36968

PUBLICITAS
nos bureaux de

Tél. (027) 21 21 11
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TENNIS: une Valaisanne _E__2Z___^____________________________________________________ I
vice-championne suisse Champéry, Zermatt, Sion et Lausanne à la une

Week-end quelque peu decev-
vant pour les j oueurs de Crans-
Montana et de Genève. En effet,
lors de la finale du championnat
de Suisse open air, Charly Cottini
(un des favoris) ne termine qu'à la
8e place et «Zizi» Bestenheider à
la 14e. Pour les Genevois, sombre
dimanche avec l'élimination des
quatre équipes participant au
championnat régional romand
«messieurs», à Neuchâtel. Par
contre, Zermatt (Bielser) et Loè-
che-les-Bains (Allet) se sont qua-
lifiés pour la suite du championnat
de Suisse élite.

A Lausanne, au championnat
régional juniors (lre partie), si
Yann Avanthay (Champéry) et
Martin Schuler (Zermatt) sem-
blent déjà hors-course, Rémy
Hauser (Zermatt) et Daniel Nuzzo

Prometteur. Un titre de vice-championne de Suisse pour
Stéphanie : l'avenir devant elle...

Championnat suisse juniors hiver 1987
les 24 et 25 janvier à Lucerne
. Succès flatteur pour la Ce résultat exceptionnel âT^&'ÏSïï SS
jeune Mephanie Zambaz de concrétise les efforts de demi-finales qui se disputeront di-
Saint-Severin, née le 21 Stéphanie, de ses parents, manche au terme du tour préli-
™arAr

l9™ • et Pensionnaire et de son entraîneur j.Y y. binaire.
du TC Châteauneuf. En ef- _ . , „, . _-,,
fet , elle a perdu la finale de Reichenmann. C'est aussi Champéry reçoit
la catégorie IV contre Z. une grande satisfaction les équipes mixtes
Locher de Zurich sur le pour l'ATCV et son mou- c'est au Champéry CC dont la
score de 6-2 6-4. vement junior. Bravo! __

JOUEZ AU
TIERCÉ NFLe palmarès 1986

Au terme d'une belle saison, les
membres de la Société de tir de
Montana ont bien mérité une soi-
rée de détente. A l'invitation de
leur comité, ils se sont retrouvés

mond, 38; 5. Nydegger Marcel , 37.
Challenge de la plage: 1.

Tschopp Claude, 56; 2. Bonvin
Jean, 56; 3. Robyr Gérard, 56; 4.
Bonvin Ambroise, 54; 5. Robyr
René, 53.

Challenge Nicolas Robyr, Elec-
tricité: 1. Rey Raymond, 92; 2.

en leur stamm à Montana-Village. René , 53. _Ki 11i1HP3nT îm\
Jean Bonvin, président de la so- Challenge Nicolas Robyr, Elec- mm-VSMaiBàiià^m-mmmmmmm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mwmw
ciété et Jérémie Barras, président triché: 1. Rey Raymond, 92; 2. I _ ni #£¦»¦_¦«_/ nUqmnînnnQlc uoloieonede la sous-section air comprimé , Glettig John , 92; 3. Robyr Eugène , LC __. I IcV- ICI , CllaITip_OflllC_lS VÏHcllSallS
ont eu la joie de procéder à la re- 91; 4. Tschopp Claude, 91; 5. Cor- oil .. ¦¦ - X niivnmi_-7mise des récompenses. Voici le donier Olivier , 91. Cil SdlIC Cl UvIUl l I laZ
pâlmSrëS. f̂ hnllonoia Ati ï.tin_ r_ n* 1 T?f>x;

Trophée districts: 1. Rey Ray- Raymond 95; 2. Robyr Eugène! Date: samedi 21 février dès saut en longueur; saut à la perche
mond, 271 points ; 2. Robyr Eu- g5 .J 3 Rey Tules-E 93- 4 Cordo- 14 heures. (actifs, juniors , cadets A); poids,
gène, 267; 3. Bonvin Jean 264; 4. nie'_ QH^r 93; S. Robyr

' 
Nicolas Lieu: centre sportif , Ovronnaz. Inscriptions: Xavier Putallàz,

Robyr Gérard , 260; 5. Robyr Ni- g_ gi 
J Organisation: communauté enseignant, 1917 Ardon, téléphone

colas jr 259 'challenge Bijouterie Saucy: 1. d'athlétisme du Valais central. privé 86 12 35. ,v
Challenge Obvier Cordonier : 1. Bonvin A£-broi' 279 2 Bo'nvin Participants - catégories: actifs: Renseignements: Michel Nideg-

Rey Raymond 310 points ; 2. Ro- p y 26g 3 'R Christophe 1967 et plus âgés; juniors : 1968- ger, Blanchene 31, 1950 Sion tel.
byr Eugène, 305; 3. Robyr Gérard , fi 263 4 Bo'nvin An*oi ^ 5 19g9 cadet _ A; 1970.1971; cadets prive 

23 32 50 tel . prof. 
27 74

11.

,°, ; r: Z J "' 3°2; 5- Rey Rudin Marc, 252. B: 1972-1973; dames et juniors: Délai: samedi 7 février.
1 rh^nl,, _,,„_, r, h 1 Class. Argenterie: 1. Rey Ray- 1970 et plus âgées; cadettes A: . F™anc«;.a «f f 1 au mom.e.nt

Challenge Marcel Robyr: 1. mond, 64; 2 Rey Jules-E., 43; 3. 1971-1972 . de 'mscnption, 4 francs par dis-
Bonvm Jean, 178; 2. Rey Ray- Rob ' G£rard y. 4 j sch' ?*'£ "m cipline (actifs, juniors, dames, ju-

fi Ï !Z \  °?,en
-

L"P'. 17v
6'* ©àude, 39; 5. Robyr Nicolas 65, u 

Disciplines: sprints: 2 x 35 m; niors^; 3 .fran Cj  par discipline (ca- ,
Robyr Gérard , 173; 5. Rudin Fntz, 32. haies: 2 x 35 m; saut en hauteur; dets A + B, cadettes A).
^

Challenge Germaine Cordonier : , Ŝ T™
™^ f î"„w 1 -

~~L

mmim laSâia Cours de formation
Hfe'f^Yi ,JS5f.tiS£lI.s et échange d'expériences
colas jr , 55; 3. Rey Raymond, 51. Lieu: Saint-Maurice, salle de cours de perfectionnement avec

Première en

PROGRAMME

Challenges bourgeoisie (mili- Challenge Jérémie Barras (FAC gymnastique de l'école primaire,
taire): 1. Robyr Eugène, 166; 2. 120 c): 1. Barras Jérémie 1014- 2 Date: vendredi 13 février à
Nydegger Marcel . 165; 3. Rey Biollay Gaston, 1005; 3. Bonvin 19 h 15.
Raymond, 165; 4. Rey Jules-E., Antoine, 980. Dans le cadre de la formation
163; 5. Cordonier Olivier, 161. ChaUenge Jean Bonvin (J.T. continue des responsables de

Challenge Cave Rayettaz: 1. PAC): 1. Bonvin Antoine, 339; 2! clubs, les moniteurs et monitrices,
Rey Aloïs, 39; 2. Bonvin Jean , 38; Bonvin Vincent, 329; 3. fappârei surtout ceux qui œuvrent auprès
3. Barras Jérémie, 38; 4. Rey Ray- Cyprien, 315. de la jeunesse sont conviés à un

Valais
Le comité du Cercle des nageurs collaboration avec le Centre spor- Cenamo annonceront l'horaire et

de Monthey entame une cam- tif de Sion a créé un comité d'or- le programme et seront distribuées
pagne de promotion visant à faire ganisation dont M. Narcisse Pan- en Valais et dans toutes les pis-
connaître le waterpolo. natier, directeur du centre sportif cines de Suisse. La manifestation

Cette démarche commence par en est le président, M. Weissbrot , sera patronnée par Descartes1 organisation d une manche du président du Cenamo, le vice-pré- Meubles à Saxon à oui nouschampionnat suisse de waterpolo sident et M. Davet le directeur adre„ons jP< . nlm ,;„,.;>,„ rPmPrLNA qui constitue une première technique. Plusieurs bénévoles H/"S°"S 
rJP L!S££tt«n ~en Valais. œuvrent aussi à cette préparation cîî;ments - Cette manifestation re-

Rappelons au passage le dérou- et nous profitons de ces quelques vet J™ t=aract
i
ere promotionnel

lement de ce championnat: il y lignes pour remercier les membres P°ur le waterpolo en Valais qui n a
aura trois tours, dont un en hiver, de ce comité qui en peu de temps Pas encore conquis ses letrres de
qui se dérouleront sous forme de a abattu un travail considérable. noblesse auprès du grand public,
tournois puis deux en été. Le pre- Cette rencontre se déroulera les c'est pourquoi le Cenamo offre
mier rendez-vous sera le meeting 7 et 8 février et opposera dix équi- d'une part la gratuité des entrées
de Sion. pes des quatre coins de la Suisse. et d'autre part un vin d'honneur.

La préparation d'une telle ma- Des affiches gracieusement offer- Venez-donc tous très nombreux
nifestation ne va pas sans difficul- tes par l'Imprimerie Curdy ainsi les 7 et 8 février à la piscine de
tés c'est pourquoi le Cenamo en que des plaquettes éditées par le Sion. Stéphane Arbeliay

Mffi îMP Les dirigeants !
Les j competiteurs, les diri- le premier, qu 'il soit celui qui l'esprit de la politique sportive,

géants et les médias «façon- conduit parce qu 'il est celui qui définie et arrêtée ensemble. Sur
nent» le sport selon leur propre sait. /e plan extérieur, le dirigeant est
idéal et selon leurs perceptions Le dirigeant est élu par ses le «public-relation». Sur les
vraies ou fausses des besoins de P ™™- H devient l'autorité de deux p lans c'est un homme
l'être humain. droit pendant le temps prévu par conscient de son pouvoir, des ses
- Mon dernier «billet» vous les statuts II sera le dirigeant responsabilités et de ses devoirs,

entretenait du compétiteur Par„ excellence s il peut aussi _ Les dirigeants ont toujours
(comment vous et moi aimerions "flfS *?• I " i" eu une influence capitale dans

^Smrd'hui ie veux es ^SpSjïS " f̂ *™ 

du 
spo/et celle-ci

- Au iourdnw, je veux es- P *„„* „,.<„,,*„.;.£ ;„ ,»,•_¦ est d'autant plus prépondérante
sayer de Rapprocher du diri- £« 

g «^rf Se^iUoit selon la plJe qJls 'occupent et
géant de ce premier de cordée, f aire dif R Q cette douMe ef l'ampleur de leur engagement,
de celui qui choisit l itinéraire, difficile mission: diriger et gérer. v - Le dirigeant reste encore
de cette personne responsable Sur {e p ian intérieur, il est ca- l'héritier d'une tradition hu-
non seulement devant son as- paoie de motiver l'équipe diri- maniste et éducative qui
sociation ou club, mais aussi géante et de coordonner les ef- l'amène le p lus souvent à con-
devant la société des hommes. forts des différents responsables. sidérer le sport en termes mo-
- Qu'attendons-nous d'un di- H doit à la fois  être le moteur du raux tout en souhaitant utiliser

rigeant? «team» de direction et les aider les techniques de la gestion pri-
- Nous souhaitons qu 'il soit à réaliser leurs aspirations, dans vée. AJ

-____________________________________________________-_------—.— M-—— A - _ _ > _.w _ ,  I . I U I U^I LJ ,  « V l l l _.^_ u i mp " . I

présidente est Mme Marlyse Mon- chevilles ouvrières sont Jean- par la finale du challenge «Hur-
nay, qu'échoit l'honneur d'orga- Pierre Favre, Antoine de Lavallaz lèvent». A l'issue du tournoi, les
niser la finale romande du cham- et Bernard Constantin , fait à nou- participants seront les hôtes de la
pionnat mixte. veau le plein avec la participation commune de Sion qui offrira un

de 36 équipes venant des quatre , apéritif avant la proclamation des
Douze équipes se sont qualifiées coins de la Suisse dont Ascona, résultats,

pour cette finale, soit : Bâ le, Genève, Bulach, Zoug, Fri- 

• eroune A- Sierre Morae . Ce bourg- MorSes' Lausanne ainsi 1ue 848 eqUIPes a WllUlipeg

nève Chamnérv 1 Gstaad-' de nombreuses form ations valai- Les organisateurs de tournoi en
• groupe B: Lausanne Riviera 2 fanneS" Dl™al?che solr- ,les m«I- Suisse doivent sûrement pâlir en

Saanen Chamnérv 2 Toreon ^
ur,. seront recomPenses Par les lisant ce chiffre , et pourtant , c'est

Champéry 3 Leysin ' * ' Ç
^Henges «Hurlevent» «le Ga- bien le nombre exact d'équipes qui

hon» , «Helvetia-Incendies» et participent au «Manitoba trophy»
«Vita-Assurances» . qUj se diSpUte pendant toute une

Les premières rencontres dé- Le coup d'envoi du tournoi sera semaine à Winnipeg. Et , parmi ce
buteront vendredi à 13 heures et, à donné vendredi à 15 h 15 et les nombre impressionnant figurent
l'issue du tour préliminaire, les jeux se poursuivront jusqu 'aux quatre équipes suisses dont, entre
deux premiers de chaque groupe environs de 22 heures. Samedi autres, Félix Luchsinger, cham-
se retrouveront en demi-finales, matin, reprise des matches à 8 pion d'Europe, Otto Danieli, an-
dimanche matin à 9 heures, et à 14 heures avec une interruption à 11 cien champion du monde et le
heures pour la finale. Les quatre heures pour assister à la descente Biennois Daniel Millier, qui sont
finalistes seront qualifiés pour la «messieurs » de Crans-Montana, envoyés par l'ASC afin de se fa-
finale prévue du 13 au 15 février à puis continuation du tournoi de 13 miliariser avec l'ambiance des
Weinfelden. à 18 heures et fin de journée avec grands tournois canadiens. Ils re-

une soirée familière. Dimanche trouveront les meilleures forma-
matin , les premières pierres seront tions mondiales comme celles de

Succès assuré lancées à 8 heures et à 11 heures. Al Hackner, Ed Werenich, Pat
pour le tournoi de Sion Nouvelle interruption pour la des- Ryan, Ed Lukowich, champion du

cente «dames» . Enfin , dimanche monde en titre, Randy Woyto-
Pour sa 19e édition , le tournoi après midi dès 12 h 45, finale du wich, Bert Gretzinger ainsi que

organisé par le CC Sion dont les challenge «Vita» suivi à 14 h 45 tous les meilleurs canadiens. CX

Le groupe Kelme se présente
Le groupe professionnel Kelme

qui comprendra, en 1987, treize
coureurs dont trois Colombiens, a
été présenté officiellement à Bar-
celone en présence du Belge Eddy
Merckx, conseiller technique de
l'équipe.

La première épreuve de la sai-
son à laquelle participera la for-
mation Kelme sera la Ruta del Sol

qui se déroulera du 2 au 8 février.
La composition de l'équipe est la
suivante: Vicente Belda, Javier
Castellan, Antonio Coll, Javier
Duch, Joaquin Hemandez, Joa-
quin Llach, Ricardo Martinez,
Juan Martinez Oliver, José Maria
Moreno, José Recio (tous Esp).
Carlos Gutierrez, Alirio Chizabas
et Luis Perez (tous Col).

L'Hirondelle Conthey - Saas-Fee
Ayent J - Naters J
Chamoson - Raron
Fully J - Chalais J
Nendaz J - Bramois J
Sion J - Sierre J
Visp 1 - Bramois 1
Massongex - Sion 1
Saint-Maurice - Chamoson
Verbier - L'Hirondelle Conthey
Sion J 1  - Bramois

Ve
Sa
Sa
Sa
Sa |
Sa
Sa

30.01
31.01
31.01
31.01
31.01
31.01
31.01
02.02

20.30
16.30
13.45
17.00
14.30
17.00
19.00
20.30
20.30

F3
MJA
F2
MJA
MJA
MJA
F3
oF2
F2
F3
FJB

Ma 03.02
Ma 03.02
Me 04.02

: 20130

lre ligue masculine
RÉSULTATS .
SFG Colombier VB - Sion VBC 3-0
Montreux VBC - Servette-Star 0-3
Ecublens VBC - Yverdon Anc. VB

3-1
Lausanne VBC - Meyrin VBC 3-2
TV Dudingen - Renens VBC 3-0
CLASSEMENT
1. Servette - Star O.

11 11 0 33- 7 22
2. TV Dudingen 11 9 2 28-12 18
3. SFG Colombier VB

11 7 4 24-17 14
4. Meyrin VBC 11 7 4 24-17 14
5. Ecublens VBC 11 6 5 23-17 12
6. Yverdon Anc. VB

11 6 5 23-20 12
7. Sion VBC 11 3 8 18-26 6
8. Lausanne VBC 11 3 8 15-20 6
9. Montreux VBC 11 2 9 9-20 4

10. Renens VBC 11 1 10 6-31 2

2e ligue masculine
RÉSULTATS

3. Bramois
4. Nendaz
5. Sion
6. Ayent
7. Fully
8. Chalais

2e ligue féminine
RÉSULTATS
Massongex - Martigny
Chamoson - Savièse 1
Sion - Raron
Sierre - Saint-Maurice
Ayent - Fully
CLASSEMENT

8 12
9 10
9 6

présentation de la brochure
«structure d'entraînement pour la
jeunesse» et travail pratique.

Le cours se terminera par une
rencontre-débat où chacune et
chacun pourra faire valoir ses ex-
périences personnelles.

Pour des raisons d'organisation,
les participants voudront bien
s'annoncer par téléphone au (025)
65 25 33 jusqu 'au lundi 9 février,
Jean Bonvin, vignes du Bois-Noir,
1890 Saint-Maurice.

Fully
Sion
Saint-Maurice
Martigny
Raron
Sierre
Massongex
Ayent
Chamoson
Savièse

—^ RÉSULTATS £ £5— S t
Quatrième concours RSft.&ï2 U 3e ligue féminine
d entraînement a Sion _ > _%-Monthe y 3-0 RéSULTATS

Dynamisme et bonne ambiance CLASSEMENT Leuk-Susten - Saas-Fee 1-3
ont 'patronné le 4e concours du 

£ 
M^ U 

24 
NJndo - Verbier 3-2

Paladin a _>ion. 3. Monthey 12 16 Hirondelle Conthey - Visp 0-3
En effet, c est dans la simplicité 4. Ayent 12 12 Gampel - Grimisuat 0-3

et la bienséance que cet entrai- 5. Chalais 12 8 „. 4BCCMI.M--
nement en halle s'est déroulé. 6. Sion 2 12 0 tLA»_.M__Ni

7. Bramois 11 0 1. Saas-Fee 11 22
En voici les résultats ,0 ,.„_,„ „_-,„„„,. 2 visP u 18

• Epreuve numéro 1, catégorie ^e ligue masculine 
3. Brig 11 

16
libre degré 0: 1. Sophie Michaud , Groupe est 4. Grimisuat 11 10
Sion «White Clouds»; 2. Philippe RÉSULTATS 5. ^uk-Susten 

11 
10

Venetz, Sion, «Captain»; 3. Vin- Grimisuat - Leuk-Susten 3-1 7' Rrarnnj, n 8
cianne Priod , Sion «Tobbs»; 4. Sion3-Sierre 3-1 g Qa

™
el £ g

Nicole Gessler, Sion, «Etena» . Naters 2 - Chalais 2 3-0 9; verbier 11 6
_ __ CLASSEMENT 10. Hirondelle Conthey 11 4
• Epreuve numéro 2, libre degré x Grjmjsuat 12 18 32 141: 1. Christel Jost, Grimisuat, 2 Raron 12 18 31 16 ^e lig"6 féminine
«Winnetou»; 2. Philippe Venetz, 3] Sierre 12 18 29 15 Groupe OUCSt
Sion, «Captain»; 3. Robert Maret , 4. Naters 2 12 14 26 21 RÉSULTATS
Saxon, «Milou V»; 4. Pascale Ber- ' 5. Sion 3 12 12 23 32 . . „ .' „ ,
sier, Sion, «Capsicum». 6. Leuk-Susten 12 4 11 31 ^̂ ?™2 °

3 l
7. Chalais 2 12 0 3 36 U>ntney - Ayent _: 3-0

« _ , _. _ ... . £ Charrat - Savièse 2 0-3

t, ̂ rSj' ^lA p 
«S™ 

ma-
Uli

»e CLASSEMENT
Sion, «Quinto III CH»; 2. Michel troupe ouest 1. Bramois 2 12 24
Darioly, Martigny, «Etena»; 3. RESULTAT 2. Savièse 2 11 18
Catherine Abbet, Martigny, «Vil- Sedunum - Fully 2 3-1 3. Conthey ' 12 16
lage Snap» ; 4. Jean-Charles Ro- CLASSEMENT 4. Nendaz 2 il 8
duit. Grimisuat, «Pablo» . L Fully 2 10 18 28 10 j !; "^ % J
. „ - . ... ' 2. Sedunum 10 16 24 16 7. Ayent 12 0
• Epreuve numéro 4, libre degré 3. Martigny 10 14 26 12
l: 1. Robert Maret , Saxon , «Milou 4. Grimisuat 2 10 819 22 Juniors B féminins
V»; 2. Pascale Bersier, Sion, 5. Port-Valais 10 4 10 27 RÉSULTATS
«Capsicum»; 3. Jeannete Winze- 6. Nendaz . 10 0 10 30 m v M„cmm _ n. K-, m - n • /-m A KT j - Bramois - Massongex 3-0
1er,' Grone, «Raja CH»; 4. Nadia Juniors A masculins Sionl-Viège 3-0
Romiti, Monthey, «Astro » . RÉSULTATS CLASSEMENT '.

Bramois - Fully 3-1
• Epreuve numéro 5, libre degré Chalais - Ayent 3-2 ' 1- Slon 2 10 18
2, RII-LII: 1. Michel Darioly, Sion - Nendaz 2-3 2- sion 1 10 16
Martigny, «Prince Abricot»; 2. PI ASSFMFNT 

3. Bramois 10 10
Jean-Charles Roduit , Grimisuat, f 

* 
fh . ,. 1 %»* ]° î

«Pablo»; 3. Jean-Charles Roduit \ ™ey \ " * ES* ' " \Grimisuat, «Ken IV»; 4. Catherine 
2' NaterS 8 14 6' Masson8ex 10 2

AhV.Pt N_f Qrtirrnir „ \/i 11 orro Cntii-...



Pl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfrj <zJL~
^ ^ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦«¦¦ ¦̂̂ ¦«¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦—,̂ ^̂ ¦,-̂ ^̂  Nous engageons

bassement pour

S55SSS n-«S-^'» «*
laboration d'un(e)

BCC"
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

\
Nous cherchons, pour notre réseau d'agences

un cadre bancaire
pouvant assumer la fonction d'

adjoint(e) au chef d'agence
Ce poste conviendrait à une personne au bénéfice d'une formation ban-
caire complète, apte à diriger du personnel et pouvant assumer avec ai-
sance les contacts avec notre clientèle

caissiers(ières)
Ces postes offrent une possibilité de promotion pour des personnes dé-
montrant des aptitudes à prendre des responsabilités.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou permis C et domici-
liées en Suisse, sont priées d'adresser leurs offres complètes au chef du
personnel de la BCG, case postale 428,1211 Genève 3.

18-589726

inlirmierlère)-
chel géneralle
sisnYvrs*rorê
cadre.

 ̂
027/

57 11
31.

Offres manuscrites; J^PJ

: s«s§s?w*
S- de ^Sue Sainte-.

{J Claire à Sierre. 36-633749'

.«—^-—CAISSE
«S* ̂W mmmm RAIFFEISEN

AYENT
Nous engageons pour début mai ou à convenir

UN(E) EMPLOYE(E) DE BANQUE
pour notre guichet d'Anzère

Nous demandons:
- formation bancaire
- langue allemande parlée et écrite
- sens de l'organisation
- discrétion, initiative

Si vous voussentezconcerné ,alors n'hésitezpas ¦¦_M__ UAAMIAI ¦ V _~fc _~_t ¦*% ¦ _> ¦_¦ _~_
Nous vous offrons Uli 11101116UT COD-SIC

- activité intéressante '
- place stable ,, . -, _.
- salaire selon capacités Horaire de travai1 de nuit-

Faire offre manuscrite avec curriculum. vitae, certificats ,
références et prétentions de salaire à Caisse Raiffeisen offres ^.̂ & |.|mprjmerje ModerneCase postale 4 • 1966 Ayent. 

me de ,.|ndustrie 13  ̂ SJon
La banque qui vous est proche. ¦ 

Nous engageons pour notre
magasin d'Uvrier (centre com-
mercial Magro)

vendeuseune
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Se présenter au magasin en
demandant Mme Bornet ou
téléphoner au (027) 31 27 02.

36-634449

Nous fabriquons et vendons des
matériaux d'étanchéité et d'isola-
tion pour le bâtiment et le génie
civil. Notre clientèle comprend tou-
tes les personnes qui se préoccu-
pent de ce secteur de l'industrie du
bâtiment.
Nous cnerchons pour notre

bureau de vente
au siège principal de Tourtemagne
(VS)

un collaborateur
Activités principales:
- vente par téléphone
- liquidation de toutes les tâches

se rapportant à la vente
- réception des clients.
Des connaissances techniques et
commerciales, de même qu'une
bonne présentation sont souhai-
tables.
Condition importante: bilingue,
allemand-français, parlé et écrit.
Nous offrons un bon salaire en rap-
port à ce poste et des avantages
sociaux intéressants.
Si vous aimez travailler de manière
indépendante et variée et si cette
place vous intéresse, prenez donc
contact avec:
VAPAROID S.A.
Case postale 22, 3946 Tourtemagne
Tél. (028) 42 21 42 (M. Indermitte).

36-634511

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche

RÉDACTEUR
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.
Formation prévue dans l'entreprise.
Date d'engagement à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la direction du Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13,1951 Sion.

Importante entreprise de transports du Valais central cherche

responsable
d'organisation
des transports

(disposant)

Nous demandons:
- formation commerciale ou technique avec expérience de la

branche
- âge entre 25 et 35 ans
- langue maternelle française ou allemande (bilingue) avec

excellentes connaissances de la deuxième langue
- contact facile avec la clientèle et désir de s'intégrer dans une

équipe jeune et dynamique.
Nous offrons:
- un emploi stable et bien rémunéré
- des prestations sociales modernes.
Faire offre avec curriculum vitae, prétentions de salaire sous
chiffre U 36-036956, Publicitas, 1951 Sion.

036-036956

L'Imprimerie Moderne S.A., Sion
engagerait, pour son département copie des
plaques offset

LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

cherche

un(e) spécialiste
en assurances
(choses)
qui sera responsable de la gestion administrative du
portefeuille d'assurances choses combinées du
CICR, biens immobiliers, mobilier, valeurs pécuniai-
res, sauf marchandises, ainsi que la gestion admi-
nistrative relative à l'assurance et à l'immatricula-
tion des véhicules.

Nous demandons:
- une expérience dans le domaine des assurances

«choses» de 2 à 3 ans;
- langue maternelle française ou assimilée comme

telle, bonne connaissance de l'anglais;
- nationalité suisse de préférence ou permis «C»;
- âge souhaité: dès 30 ans;
- entrée en fonctions: dès que possible.

Les personnes répondant aux critères ci-dessus
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et diplômes, photographie récente et
prétentions de salaire, au

18-590532

JOURDAN S.A.
Société de nettoyage et révision de citernes sou-
haite engager, pour entrée immédiate

un chef d'équipe
réviseur de citernes

Nous demandons:
— un brevet fédéral de capacité
— une expérience de plusieurs années
— le sens des responsabilités
— des aptitudes à l'organisation
— un permis de conduire
— d'être détenteur d'un permis de travail valable.

Nous offrons:
— un travail stable et intéressant
— des bonnes conditions d'engagement.

Prière d'adresser vos offres manuscrites à l'adresse
suivante:

chemin des Prés-Courbes 6
1226 Thônex

ou de prendre contact par téléphone avec M. J.-B.
Jourdan au (022) 49 83 12.

18-079873

JANSEN
Wir sind ein mittelgrosses Industrieun-
ternehmen im St. Galler Rhelntal mit 600
Mitarbeitern, welches auf den Sektoren
Stahl, aluminium, Kunststoffe und Gase
tâtig ist.

Fur unseren technischen Beratungs-
dlenst in Oberriet (St. Gallen) suchen
wir einen

Metallbau-Fachmann
Sie sind verantwortlich fur die konstruk-
tive Objektbearbeitung und deren Uber-
wachung bis zum Auftragseingang und
ubernehmen' die Beratung von Architek-
ten und Metallbauern in anwendungs-
technischen Fragen.

Idealerweise verfiigen Sie ùber eine Be-
rufslehre als Metallbauschlosser oder
-zeichner (eventl. mit Zusatzausbildung
als Konstrukteur oder Metallbautechni-
ker) sowie Erfahrung lm Fenster- und
Fassadenbau und kônnen unsere Kun-
den in Deutsch und Franzôsisch bera-
ten.

Fur dièse vielfaltige, selbstàndige Auf-
gabe bieten wir Ihnen eine leistungsge-
rechte Entlôhnung, 41-Stunden-Woche,
gleitende Arbeitszeit, gute Sozialleistun-
gen und einen sicheren Arbeitsplatz in
einem kollegialen Team.

Senden Sie bitte Ihre vollstàndigen Be-
werbungsunterlagen an unseren Herrn
A. Koller vom Personaldienst.

33-670641

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlrôhren- und Sauerstoff-Werke ,
Kunststoffwerk
Telefon 071/780 111
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Le championnat de LNA

Une précision
du président
de la FSBA

Le championnat de LNA est-
il vraiment régulier? Cette
question apparaît incongrue.
Mais depuis le début de l'an-
née, une rumeur persistante,
venue du Tessin, met en doute
la validité de l'édition 1986-
1987 du championnat de LNA.
«Il n 'y aura pas cette saison
une «affaire» Viganello», pré-
cise Jacques Berger, le prési-
dent de la FSBA, qui tient à
clarifier la situation.

«A ce jour, tous les Améri-
cains qui évoluent en LNA
possèdent un permis de séjour
en bonne et due forme à une
exception près. Mais le cas en
suspens est actuellement sou-
mis à un recours auprès des
autorités compétentes», expli-
que Jacques Berger. A l'au-
tomne dernier, la FSBA avait
ordonné aux clubs de régler au
plus vite la situation de leurs
joueurs étrangers. «Tous les
clubs de LNA ont effectué les
démarches nécessaires. Si des
clubs n'avaient pas répondu de
manière positive à notre re-
quête, nous aurions retiré la li-
cence des joueurs américains
concernés.»

L'an dernier, Viganello avait
été relégué sur le «tapis vert»
pour n'avoir pas pu présenter
de permis de séjour valables
pour ses joueurs étrangers.
Cette saison, des clubs ont
donc disputé des matches alors
qu'un de leurs joueurs améri-
cains attendait de recevoir un
permis de séjour. Même si ces
deux cas semblent similaires,
la différence essentielle, aux
yeux de la FSBA, réside dans
l'attitude bien trop passive af-
fichée par les dirigeants de Vi-
ganello. «Viganello n'avait ab-
solument rien entrepris p our
obtenir ces fameux permis de
séjour. Les Tessinois n'avaient
effectué aucune des démarches
nécessaires auprès de l 'admi-
nistration. Cette année, en re-
vanche, tous les clubs ont fait
les e f for t s  nécessaires pour ré-
gler la situation de leurs étran-
gers», explique Jacques Berger.

PATINOIRE DU VERNEY. MONTHEY - Vendredi 30 janvier, à 20 h 15
Championnat suisse
de première ligue
5 billets gratuits
sont offerts par le
«Nouvelliste et FAV»
A retirer entre 11 h et 12 h
à la rédaction, rue du Coppet 6

Les pucks du match sont offerts par: Net-Service S.A.
Liliane Khun, Champéry

Pour son dernier rendez-vous au Verney, le
HC Monthey ne veut pas manquer sa sortie. Mais
Champéry rêve bien sûr de le faire trébucher sur
le pas de porte. Même si la bande à Croci ne
semble pas dans les meilleures dispositions psy-
chologiques actuellement...

Le derby pourrait tourner court! Parce qu'un Mon-
they en pleine possession de ses moyens ne ferait
qu'une bouchée d'un Champéry ébranlé et désuni.
«J 'espère toutef ois que l'idée du derby  va motiver tout
le inonde» lance désabusé Yves Croci-Torti. Qui ne ca-
che pas que l'ambiance s'est détériorée au sein de son
équipe ces derniers temps: «Quelques joueurs f ont
preuve de mauvaise volonté à l'entraînement et gâchent
ainsi l'esprit du groupe. Et moi, j'en ai marre de cette
situation. J 'ai resigné pour une saison mais maintenant,
c'est tout à reconsidérer» ajoute déçu Croci-Torti , qui
avoue au passage que Lausanne et Martigny lui font les
yeux doux depuis quelques temps déjà.

Sursaut ?
Chez eux, les Montheysans partent donc largement

favoris. La troupe d'Uttinger reste d'ailleurs sur une sé-
rie très positive. En fait Buser - le meilleur Bas-Valai-
san ces dernières semaines - et ses camarades, aime-
raient terminer ce championnat comme ils l'avaient
commencé. Mais un faux pas ce soir, remettrait tout en
question . Au premier tour, dans le val d'Illiez, les «vert
et jaune» avaient fait valoir leur plus grande maturité,
leur meilleure assise collective aussi. Et deux mois plus
tard , les données ne paraissent guère avoir été modi-
fiées, bien au contraire. A moins que Champéry trouve
les ressources de se rebiffe r . Alors, sursaut d'orgueil ou
derby...sbille?

Christian Rappaz

o*
S/

Villageoise. Ou quand le basket sort de la ville

- Nom?
- Brocard.
- Prénom?
- Romaine.
- Année de naissance?
- 1968.
- Club?
- Saillon.
- Catégorie?
- Promotion féminine.
- Taille?
- 168 cm.
- Poste (s)?
- Pivot.
- Profession?
- Assistante médicale (appren-

tie).
- A quel âge avez-vous débuté

dans le basket?
- A 17 ans.
- Pourquoi avez-vous choisi le

basket?
- Parce que j'en faisais déjà à

l'école et cela me plaisait. Et

comme Saillon formait un club, je
me suis intéressée.

- Sélection (s)?
- Aucune.
- Autre sport pratiqué en de-

hors du basket?
- Le ski.
- Votre plus grande qualité sur

le terrain?
- Le shoot.
- Et votre plus grand défaut?
- Manque de rapidité.
- Combien d'heures consacrez-

vous à vos entraînements?
- 2 h 30. - Votre tiercé gagnant pour le
- Si vous deviez changer de championnat LNA?

club, dans lequel aimeriez-vous - Pully - Champel - Vevey.
jouer? - Quelle qualité appréciez-vous
- Saillon me va bien. le plus chez un arbitre?
- Les cinq meilleurs joueurs - Son impartialité.

suisses? Merci Romaine Broccard et
- Dan Stockalper , Mike Stoc- bonne route, tant sur le plan pro-

kalper, Biachetti, Lenggenhager, fessionnel que sur le plan sportif.
Maillard. Huguet-ChRœs

CLASSEMENT
1. Martigny 19 17 1 1 187- 40 35
2. Lausanne 19 16 0 3 155- 46 32
3. Servette 18 12 1 5 148- 65 25
4. Monthey 19 12 1 6 117- 66 25
5. Viège 19 12 1 6 120- 73 25
6. Neuchâtel 19 11 1 7 126- 87 23
7. Yverdon 19 9 2 8 95- 91 20
8. Forward 19 6 3 10 76-108 15
9. Champéry 19 6 2 11 81-131 14

10. Fleurier 19 5 0 14 73-136 10
11. Saint-lmier 19 2 0 17 88-220 4
12. Sion 20 0 0 20 41-244 0

Des prix «plume»
à notre

VENTE SPECIALE
aut. du 15.1 au 4.2

10 à 50% de rabais

o -S: «
> *• B
5 S S
_____ _A -M
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VAL DUVET SION v 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY « 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

VAL DUVET SIERRE >p 027/55 23 33
Av Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino) | ~^_ lel- »*a/ ' ' *' la N̂ y

- Les cinq meilleurs étrangers
opérant en Suisse?
- Seaman, Redden, Murphy,

Brown, Rankovic (!)
- Quelle (s) qualité (s) appré-

ciez-vous le plus chez un entraî-
neur?
- Sa motivation.
- Quel est le sportif, tous sports

confondus, que vous admirez le
plus?
- Pirmin Zurbriggen.
- Si vous étiez née américaine,

auriez-vous aimé faire du basket
votre profession?
- Non.
- Lecture (s) préférée (s)?
- Les romans d'aventures.
- 'Acteur préféré?
- James Dean.
- Chanteur préféré?
- Daniel Balavoine.

- Votre avenir en basket, com-
ment le voyez-vous?
- Continuer de jouer dans mon

club.
- Vos ambitions ? (buts)
- Devenir plus efficace.
- Votre meilleur souvenir?
- Lorsque l'on a gagné d'un

point contre Leytron, lors d'un
match de coupe valaisanne.

- Le plus mauvais?
- Contre Monthey où nous

avons eu deux blessés (dont moi).
- Auriez-vous aimer être plus

grande?
- Non.
- Votre tiercé gagnant pour le

championnat LNA?
- Pully - Champel - Vevey.
- Quelle qualité appréciez-vous

le plus chez un arbitre?
- Son impartialité.

MONTHEY
L T__ l A9C/71 91 1 .

r Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble

CE SOIR
20.15 Servette - Fleurier

Monthey - Champéry
DEMAIN
17.45 Forward - Neuchâtel
20.00 Viège - Saint-lmier
20.30 Yverdon - Martigny

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

B/istû î
KfflÈx 7*

2e LIGUE
Leytron - Sion WB 2
Martigny - TroistorrentsMartigny - Troistorrents 81
3e LIGUE
Coll.-Murats - Sion WB 3 111
PROM. FÉMININES
Bagnes - Martigny
Hélios - Saillon
Monthey - Sierre
JEUNES FILLES
Collombey-Muraz - Vouvry
Bagnes - Martigny .
CADETS
Saint-Maurice - Monthey
Leytron - Sierre
Martigny - Sion WB
SCOLAIRE
Monthey - Coll.-Muraz
Martigny - Saint-Maurice
MINIMES
Sierre - Monthey

73-92
63-57
55-48

43-60
31-60

34-36

Le point
2e LIGUE
1. Troistorrents
2. Hélios
3. Leytron 1
4. Monthey 2
5. Bagnes
6. Sion WB 2
7. Martigny
3e LIGUE
1. Coll.-Muraz
2. Monthey 3
3. Leytron 2
4. Sion WB 3

8 m
7 m
7 m
7 m

16 p. + 190
12 p. + 145
6 p. + 8
6 p. - 44

7 m 4p
8 m 4p
8 m 4p

8 m 14 p. + 217
7 m 10 p. + 15
6 m 8 p. - 15
8 m 8 p. + 69

AU PROGRAMME
2eL 20.30
Cad 20.30
PrF 20.30
2eL 20.30
leLM 15.30
leLF
2eL
Cad
JF
PrF
PrF
Sco
JuA
PrF

15.00 Monthey - Chêne
20.30
18.30
19.00
20.30
20.30
18.30
20.30
20.30
18.30
19.30
17.00
17.30
18.30
18.30

4 JF
4 JF
4 Min
4 Min
5 Cad
5 Sco

carusa ^Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

soudeurs
menuisiers
tuyauteurs
serruriers
charpentiers
électriciens
installateurs sanitaire
chaudronniers
monteurs en chauffage
Bureau ouvert du lundi dès 7 h
au samedi (9 h -11 h).

» _______!
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5. Sierre 2
6. Martigny 3
7. Agaune

7 m 6 p - 54
7 m 2 p. - 100
7 m 2 p. - 132

PROM. FÉMININES
1. Bagnes
2. Hélios
3. Martigny
4. Monthey
5. Sierre
6. Leytron ,
7. Saillon
JEUNES FILLES
1. Bagnes
2. Martigny
3. Vouvry
4. Monthey
5. Sierre
6. Coll.-Muraz

8 m 14 p. + 193
7 m 12 p. + 108
8 m 10 p. + 127
8 m 10 p. + 55
8 m 6 p. - 93
7 m 2 p. - 149
8 m 0 p. - 241

6 m 10 p. + 92
6 m 10 p. + 41
7 m 10 p. + 230
6 m 4 p. + 26
6 m 4 p. - 68
7 m 0 p. - 321

CADETS
1. Monthey
2. Martigny
3. Saint-Maurice
4. Sion WB
5. Leytron
6. Sierre
SCOLAIRES
1. Coll.-Muraz
2. Monthey
3. Sion WB
4. St-Maurice
5. Martigny
MINIMES
1. Monthey
2. Martigny
3. Sierre
4. Sion

7 m 14 p. + 243
6 m 8 p. + 130
6 m 8 p. + 113
7 m 6 p. + 69
7 m 4 p. - 99
7 m 0 p. - 456

5 m 8 p. + 110
5 m 8 p.+ 100
5 m 6 p. + 61
5 m 4 p. - 7
6 m 0 p. - 264

66
100
133

8 m 14 p. + 56
7 m 10 p.+ 184
8 m 4 p. - 124
7 m 2 p. - 137

Salle polyvalente
Nouv. collège
Europe
Salle communale
Omnisp. Ouest
Europe
Reposieux
Europe
Goubing
Salle commnale
Planthys-Vétroz
Coll. Abbaye
Reposieux
Coll. Châble
Coll. Châble
Collège Vouvry
Ste-Marie anc.
Omnisp. Ouest
Ste-Marie Nouv.
Ste-Marie Anges

Troistorrents - Bagnes
Sion - Saint-Maurice
Monthey - Hélios
Leytron 2 - Sierre 2
Sierre - Marly

Monthey 2 - Leytron
Monthey - Leytron
Sierre - Monthey
Leytron - Saillon
Hélios - Sierre
Saint-Maurice - Monthey
Monthey - Vevey
Bagnes - Monthey
Bagnes - Collombey
Vouvry - Martigny
Martigny - Monthey
Sierre - Sion WB
Martigny - Saint-Maurice
Sion - WB - Collombey
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_=- 5e SEMi-MARATHON
famille Biselx

«a- DE CHAMPEX-LAC
Crettex Sports
Phamnpy La manifestation tend à de_ parcourir une boucle de 21 Vercorin.
UlIclllipcA venir un classique. Pour la km. Les concurrents de la ca- Catégorie B dames: 1. Thétaz

Toutes les grandes cinquième année consécutive, tégorie B (dames de tout âge) Olivia, Orsières; 2. Marclay
marques. en effet, la Société de déve- et ceux du groupe C (juniors Karin, Orsières.

loppement de Champex , as- jusqu'à 16 ans) se mesureront ,

ChamDex
teX sociée au Ski-Club Bovernier, quant à eux, sur un trajet Des renseignementsp va mettre sur pied le semi-ma- d'une longueur de 10 km. Utiles

.HrB--„ .,,,,. -. _„ rathon de Champex-Lac. Une .. . ..Adressez-vous au M 

 ̂
un challenge sera

^ 
mis en jeu A noter que la distribution des

Restaurant ouverte à toutes et à tous les dans la cate9orie A- challenge dossards s'effectuera a l'Of-
dU GlUb Alpin amateurs de glisse. - ?ui »"* être

. 
remPorté d

f
ni: fice du tourisme de Champex,

à Chamoex ' tivement par le concurrent qui de 6 h 30 a 9 heures. Le départ
p 

. On sait que le ski de fond con- se sera imposé au moins trois de ce semi-marathon, quant à
Sonnée? de^ontemporains! sortie naît un essor toujours plus fois en cinq ans sur le lac de lui, sera donné à 9 h 30 sur le
des aînés, etc. grand. On devrait en avoir une Champex. Une coupe sera lac alors que l'arrivée sera ju-
Différentes salies à disposition et nouvelle preuve dimanche également attribuée définiti- gée vers les marais de Cham-
terrasses au bord du iac. prochain à Champex-Lac où vement aux vainqueurs de pex.

Tél. (026) 4 11 61 la cinquième édition de ce chaque catégorie. Un prix sera Les orqanisateurs espèrentFam. Ch. de Rivaz semi-marathon fort attendu distribué à tous les concur- pouvoir compter sur de nom-
w v devrait attirer un grand nom- rents à part du prix souvenir. breux concurrents (qui peu-

«f| bre de Swan en herbe. 
 ̂vajnqueurs de 1986 on| vent s'inscrire sur place) et

â ĵk -A été- spectateurs afin de faire de 
ce

V^\ . TrOiS Catégories Catégories A seniors: 1. Mou- cinquième semi-marathon de

SUPEII MARCHE Ce cinquième semi-marathon lin Norbert, Vollèges; 2. Champex-Lac une grande

Illt4_)|j£____t de ChamPex sera ouvert à Fiikren Béni, Stalden.
•M|*'"̂ * ' trois catégories. Les concur- Catégorie C juniors : 1. Thétaz Un premier rendez-vous qui

HENRY RAUSIS rents de la catégorie A (âgés Sébastien, Orsières; 1. (le servira de coup d'envoi de là
CHAMPEX de 16 ans ou plus) auront à même temps) Corrado Glado, saison avant

-— TéL 026/4 27 02
—— |a course internationale de chiens de traîneaux les 14-15

Au Vieux mars " la descente populaire le 8 mars - la course interna-
Champex tionaie de ski de fond les 29-30 mars.

MBS M ¦

Spécialités . .̂ M̂msnmmmmâr- m.. .,.—.i». , 
"¦¦ .

'
.i— ._~ .valaisannes

Assiette du jour
Famille Pierrot Crettex
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Appareilleur
Installation sanitaire 13

Champex Bail 89 "'
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Emiliane Lovey H_r̂ Mr y§  ̂ gĤ *=f̂ ^̂  fe.? -5_^J ?«*,

Garage
du Lac

Pneu Service

Joseph Pellouchoud
Champex

Tél. 026/4 11 47

Café-Restaurant

• LE •RENDEZ-VOUS
Mme Claude

Tél. (026) 4 16 40 .

Boucherie. «3 hôtel olpes*- ?S-Rnog
om

ie"Pâtisserie
Copt ¦  ̂ac tjNotre chef de cuisine, M. Michel Al- ***_?¦¦ M«m_T

Orsières - Champex lain' vous Pr°P°se Le rendez-vous des sportifs
MENUS «SPÉCIAL MARATHON» VQUS SQuhaJte une

vous souhaite une Cuisine française, bonne journée
bonne journée. Cadre accueillant et chaud.

Nouvelle direction Pror.riet-.ire -
Orsières 026/41215 Mme Carola Walz 

Léon Lovev '
Champex 026/4 14 34 Réservation : 59 (026) 4 11 51-52 

Té° 026/4 12 58

Pension-Chalet
PUB LE MILORD E^ole suisse de ski Le p|ejn_Air

Monique Darbellay DiSCOthèClUB AlDÏlia Dortoirs - Chambres_ . ¦ r Local de fartage
Champex k Garderie d'enfants

Tél. 026/4 28 77 Laurent Tissières 
Té|. 026/4 23 50

Champex Michèle et Jean Hasler

C O I F F U R E

¦ Champex-Lac
(026) 4 15 12

£t HÔTEL-CLUB « * * NN 
£*

Champex-Lac Tel. (026) 4 112

ÉTÉ - HIVER
Vacances avec vos enfants

- Garderie gratuite, animation adult
grand parc privé I

- Tennis, randonnées accompagnées !
- Prix spéciaux pour__amitres

* • * * •
Repas de société

Repas de cagnotte avec animation

Promotions dans les meilleurs em
placements de la station

Agence immobilière
Champex S.A.
Construction et vente

par le promoteur
Noël Crettex

Champex - Tél. (026) 4 21 61-62

Hôtel Splendide
Champex-Lac
L'hotel familial qui vous
procure de la détente, du
bien-être où les enfants
sont les bienvenus.
Cuisine soignée.
Arrangements pour groupes.
Fam. E. Lonfat
Tél. 026/4 11 45

Lattion-Lovey
Turicchia

Electricité et
ascenseurs S.A.
Service AEG

Tél. 026
Orsières 414 98
Champex 419 30
Villette 71714

Auberge
de la Forêt
N. et E. Favre-Mader
Champex-Lac

Arrangements pour groupes
Chambres à louer

Assiette du jour Fr. 12.
Menu à partir de Fr. 15.

Tél. 026/412 78

CAFE
RESTAURANT

PENSION

BELVEDERE
Fam. Favre

Tél. (026) 4 11 14

Agence immobilière
du Lac S.A.

Champex
W Achat

^
âkM Vente

_^^^^|̂ _ Locations

¦Il Tél. 026/4 28 05
4 2510

La Taverne
Pilon

vous souhaite une
bonne journée.

Tél. 026/415 55
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L'Imprimerie CORBAZ
S.A., à Montreux,
cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir un

calculateur
et/ou
préparateur

Vous qui êtes compositeur ou
imprimeur , connaissant la calcula-
tion ou possédant des notions de
base, alors contactez-nous!
Nous vous offrons une place stable
et bien rétribuée (avec prochai-
nement la calculation informatisée).

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction technique de l'Imprimerie
Corbaz S.A., av. des Planches 22,
1820 Montreux.

22-102-6

ecot>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E"

Nous cherchons

peintre en carrosserie
Les personnes intéressées sont priées
de contacter T. Pereiro ou A. Casarlnl.

1870 Monthey, place Tûbingen
Le Cerf , (025) 71 76 37

36-634385

Auberge des Messageries, Aigle
cherche

commis de cuisine
ayant fait ( apprentissage.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre à M. K. Gelder ou tél.
dès 18 h au (025) 26 20 60.

22-120-35-18

Entreprise lausannoise engage
pour date à convenir

contremaître
maçon

Conditions avantageuses. Place
stable assurée à candidat qua-
lifié et expérimenté. Discrétion
totale assurée.
Faire offres à case postale 523,
1000 Lausanne 17.

22-556375

Etude d'avocat et notaire
Valais central
cherche

secrétaire expérimentée
Pratique traitement de texte.
Ecrire sous chiffre Q 36-
036937, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-036937^

Secrétaire
expérimentée
français, allemand, italien, cher-
che emploi région Sion.
Libre dès août 1987 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre L 36-300176,
Publicitas, 1951 Sion.

036-300176

t >
Lycée-Collège des Creusets
Sion
cherche

surveillant d'étude
Renseignements:
Tél. (027) 22 29 30.

L 036-037029J

Papeterie J. Amacker à Sierre

engage

• vendeuse
en papeterie

Entrée mi-février ou à con-
venir

• apprentie vendeuse
en papeterie

Entrée début juillet ou à
convenir.

Seules les offres écrites
seront prises en considéra-
tion.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à J. Amac-
ker, case postale 411, 3960
Sierre.

036-634504

EfiO/JU/O
— 1 EEÉ l I : I

Salon moderne
3 pi.-2 pi.-1 pi. MKA_#à Guéridon *9g\g%

14QÇT- jUU»- AQQr- £»%*%*•

Nous cherchons à Monthey pour date à con
venir, une dame comme

chef d'atelier de vente
avec une solide expérience dans le domaine
des rideaux, de préférence une

tapissière-décoratrice
capable de diriger une petite équipe de col
laboratrices.

technik , Hi-Fi-Technik und industrielle Baugruppen.

L d U VC-TlUCUScS Das gut eingespielte Team der Service-Abteilung freut sich auf
einen Kollegen, der neben den fachlichen Voraussetzungen
aueh Teamgeist mitbringt.

que nous cherchons par la même occasion.
Die HITACHI bietet Ihnen vorteilhafte Anstellungsbedingungen.

Nous offrons un très bon salaire avec parti- „ .. ..... . . . _
cipation au chiffre d'affaires Gerne erwarten wir Ihre schnfthche oder telefonische Bewer-

bung.
Offres sont à adresser sous chiffre Z 36-
634364, Publicitas, 1951 Sion. HITACHI SALES AG, Bahnhofstrasse 19, 5600 Lenzburg.

Telefon (064) 51 36 21.
036-634364 ,_/ 105.087004-00

WfÉÊÊ Mf ÉÉÈamPi
: WÊ Wm 'i

WB-mm-mmî . . 'HZ. . * ' 1
WÊÊ mWmwm ê -mWÈiâ i'iiO

Meuble TV-Stéréo «s»
Haute qualité • ' . Bibliothèque
81 x 78 x 40 cm 100 x 30x180 cm

200. 180.

S B  [Bl I Sortie autoroute
Il In I F Zonelndust.
fflIUlili Tél. 025 / 26 17 06, 9 h.-18 h. 30

BA H1! H Entre 0rbe et Yverdon
lll lll If llll II'" °24 / 37 15 47
¦ ¦¦¦¦¦ m M m k T s W k \ f  an. -zun.

f flIIIITAIIANullUlllllllIflll : ¦

Livraison gratuite X ^^dans toute la Suisse 'S>£^

0 HITACHI
Zur Erganzung unseres Mitarbeiterstabes im technischen Kun
dendienst suchen wir

Radio/Fernseh-Ele ktroniker
Radio-Elektriker
FEAM
mit guten Allround-Erfahrungen und einigen Jahren Berufs-
praxis.

Wir bieten Ihnen vielseitige Einsatzmôglichkeiten wie Video-

^
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Championnats
du monde
de ski alpin 1987

Collombin a Canal 9
Pleins feux sur le Haut-Pla-

teau ce soir dès 20 heures, à
Canal 9. Cette deuxième émis-
sion spéciale propose en
préambule un spécial gadgets
CM 87. Cette manifestation
géante laisse en effet ses em-
preintes sur mille objets du
quotidien: des briquets, des
stylos, des montres, des sous-
vêtements féminins même,
pour ne citer que ces exemples,
sont tatoués aux armes de cette
fête . sportive. Ils céderont
l'écran à Roland Collombin,
qu 'il n'est nul besoin de pré-
senter.

Le troisième volet de cette
émission sera révervé aux tours
de passe-passe de Christo Jor-
dan, qui sème de la magie tant
sur les pistes que dans les éta-
blissements hôteliers du Haut-
Plateau.

Place ensuite à l'art pictural:
les téléspectateurs seront in-
vités à découvrir une exposi-
tion d'œuvres de peintres va-
laisans du tournant du siècle,
ces tableaux seront les locatai-
res de la galerie Jeanne-d'Arc,
jusqu 'au 15 février prochain.

Sont également prévues aux
menus de Canal 9 diverses
promotions artistiques. M. Ar-
sène Derivaz présentera le
spectacle de ballets, qui aura
lieu lundi 2 février à 20 h 30, à
la salle de spectacle du Régent,
les téléspectateurs pourront
également découvrir des ex-
traits de la soirée de la Jeu-
nesse, qui se déroulera samedi
31 janvier, au Régent égale-
ment.

Participez au tiercé A^
DÉLAI: AUJOURD'HUI A MINtilT
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Nous .précisons à

l_r©SC©Ill© IlIGSSIGU l S que pour participer au
tiercé NF, il faut dé-

___k_^W/W»/__kl__F/Ç/TTO^__f 
couper et coller surf̂itU_________________ î______________ f une carte postale le

1 coupon paru dans le
*• NF. Ils peuvent rem-

plir plusieurs bulle-
2. tins, mais un seul sera

pris en compte (nom-
3. bre de points le plus

élevé) pour l'établis-
' ——' sèment du classement

général. Les points at-
tribués sont: ler rang

Descente dames 30 points; 2e rang 20
points; 3e rang 10
points.

J _̂________E_____-___ _̂______i_2_______r Pour les deux des-
centes: dernier délai

1 aujourd'hui à minuit.
Adresse: rédac-

2« tion sportive du
- NF, Tiercé CM 87,

case postale,
| 1951 Sion.

LES RESTAURANTS
DE LA RUE...
CRANS-MONTANA. - Un tonneau de «valaisan» , une bonne odeur de
raclette, la viande séchée, la saucisse au goron ou le jambon pendus à
l'étalage, de quoi tenter le diable... Le long des itinéraires conduisant aux
emplacements des compétitions , une dizaine de cantines mobiles, sous-
traitées par les commerçants de la station, ont pignon sur rue... Près du
Belvédère, Elisabeth et Laurent Degoumois-Renggli ont partagé l'apéritif
avec le NF. Un coup de blanc, un morceau de Conches en rebibes, un
accueil chaleureux et de la bonne humeur... Une bonne image du Valais!

COCKTAIL DE PRESSE AU REGENT
Pain de seigle et fromage

Mardi soir, les organisateurs des CM ont convié journalistes et techni-
ciens à un cocktail de bienvenue. Le court de tennis du Régent métamor-
phosé en salle de spectacle accueillit un flot médiatique qu'il abreuva
avec force de vins du cru et autres spécialités gastronomiques.

Un petit spectacle folklorique égaya cette réception. Les groupes qui
défilèrent sur scène offrirent une palette typiquement valaisanne du fin
du fin local. Les journalistes présents emporteront dans leur mémoire
une image bien carte postale de notre région. A la carte, les produits du Valais!

CRANS-MONTANA. - Il neigeait hier sur Crans-Montana... Une manne bienvenue sur
les pistes, tout comme pour le décor. A la rédaction du NF à Crans-Montana, le Sapin-
Blanc a retrouvé le vrai sens de son appellation...
Chez les organisateurs, pas de panique. «On a perdu le soleil, on garde le sourire...» ,
déclarait M. Hubert Bonvin, vice-président du comité d'organisation. Si les épreuves
ont été quelque peu perturbées, surtout à cause du brouillard , la circulation sur route
est normale. Dans la station, les engins de déblaiement se sont mis à l'œuvre dès l'aube.
Routes et places de parc sont dégagées, et le trafic se déroule normalement.
Côté routes d'accès, pas de problèmes majeurs. Responsable de la commission de
circulation, mais aussi chef du service d'entretien des routes à l'Etat du Valais, M.
Bernard Gaspoz, maîtrise la situation : «Je veux les routes noires!», déclarait-il hier
matin.
Notre photo ci-contre : dès l'aube, fraiseuses, saleuses et sableuses étaient en action...
Routes noires, engins de couleur orange... Deux couleurs préférées de Bernard Gaspoz,
par ailleurs président du PDC...

LEVES
Crans-Montana dormait à

poings fermés lorsque les premiers
sont partis, à la lueur des phares,
traçant la piste dans la neige fraî-
che, à 4 heures du matin pour être
plus précis...

Pour les conducteurs de da-
meuses, l'horaire dépend bien sûr
des conditions météo. Il a neigé
durant la nuit , la diane est avan-
cée. Le personnel de Roger Barras ,
responsable du secteur «machi-
nes» , ne s'est pas fait tirer l'oreille
hier matin. A l'heure des premiè-
res épreuves, tous les parcours
étaient ouverts.

Venus en renfort...
Le Haut-Plateau dispose d'un

parc, important de machines pour
l'entretien de ses pistes. Pour ren-
forcer ce moyens durant les CM, la-
maison Karsbohrer a mis à dis-
position de l'organisation douze

Norbert Wicky
Charly Arbeliay
Joël Cerutti

A L'AUBE...
machines équipées de lames et de
fraiseuses. Aux commandes des
lourds véhicules, des machinistes
de la région, mais aussi des volon-
taires venus de Zermatt, d'Adel-
boden ou d'autres stations. Dans
les coups durs, faut bien s'entrai-
der...

Hier matin, sept machines ont
parcouru les pistes dès 4 heures,

CROQUEZ LA POMME
AVEC L'OPAV...
CRANS-MONTANA. - Le Valais, ce n'est pas seulement le pays
de la vigne... Son verger aussi méritait bien de figurer sur la carte
de visite des championnats du monde. Opération toute de sourire
et de charme, organisée par l'Office de promotion des produits de
l'agriculture valaisanne (OPAV), qui verra de ravissantes jeune s
filles dans les rues de Crans, proposant aux hôtes de la station de
« croquer la pomme».

Par tous les temps, Simone, Isabelle, Cathy, Claudia, Emilia,
Marie-Angèle ou d'autres vous présenteront leur panier. «Servez-
vous ! La pomme du verger valaisan est belle d'apparence, cro-
quante et juteuse sous la dent, d'une saveur parfumée, bourrée de
vitamines...»-

Sous la conduite de Mme Janine Studer, les hôtesses de l'OPAV
sont chaque jour à Crans-Montana , dans la rue, au Forum, au
centre de presse ou ailleurs. Pour la circonstance, un costume
valaisan était de rigueur. Fort seyant, sur les jeunes demoiselles,
coloré à souhait, comme les fruits qu'elles vous tendront !

W.,.

une deuxième équipe étant en-
gagée en renfort deux heures plus
tard . Travail sans relâche pour
transformer la pente en un véri-
table billard , avec un ravitaille-
ment livré en route par mptolug*
Mission d'importance, mais spec-
tacle féerique aussi pour ceux qui
marquent les premières traces sur
la piste immaculée!




