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titue un peu la Mecque. C'est
dans cette petite commune
haut-valaisanne qu'ont
grandi sur les skis Pirmin et
Heidi Zurbriggen. A quel-
ques heures des épreuves
reines de ces CM 87, nous
nous sommes plon-
gés dans l'ambiance /* N
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cnanwionne au morne au commue
.̂ ¦œZ$m* ZhKMA11. - 1 rois inconnus armes ont attaque hier matin le bureau

zermattois de la SBS. Ils ont ensuite pris la fuite à pied en emportant
~l—'~~____ un demi-million de francs. La police les a pris en chasse, au moyen

floMf ; «;̂ ___»«*s8̂  notamment d'un hélicoptère. Mais hier soir, les malfaiteurs couraient
toujours.

Les trois casseurs de Zermatt pourraient être ceux qui, dimanche
soir dernier, avaient tiré à la mitraillette contre une voiture de police
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/ La police a mis en place de nombreux barrages. Ici près de Viège, sur la route arrivant de Zermatt.
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Diabolicum perseverare
Lors de son prochain congrès de Lucerne, le PDC suisse devra

élire son nouveau président en remplacement de M. Flavio Cotti,
brillamment élu au Conseil fédéral.

Pour l'heure et suite à un récent désistement qualifié çà et là
d'élégant, une seule candidate est en lice, la conseillère nationale
Eva Segmùller de Saint-Gall.

Il reste à espérer que d'ici au 14 février prochain d'autres can-
didatures s'annonceront, ne serait-ce que pour donner à la Con-
vention du grand parti suisse l'occasion de faire un véritable choix
démocratique.

Pour l'heure, il est à remarquer que Mme Segmiiller ne paraît
pas démontrer beaucoup de sympathie pour les causes valaisan-
nes.

Qu'on en juge: lors des débats du Conseil national du 20 mars
1986 sur le maintien de la N 6 au réseau des routes nationales, à
l'occasion du vote à l'appel nominal, l'on dénombre dans les fa-
rouches opposants au projet, le nom de Mme Segmiiller.

En sécance du Conseil national du 2 décembre 1986, toujours
lors du vote à l'appel nominal sur la proposition du Conseil des
Etats demandant le maintien du principe de la N 6 au réseau des
routes nationales, qui retrouve-t-on dans les opposants résolus?
Mme Eva Segmiiller.

Diabolicum perseverare : en séance du Conseil national du
4 décembre 1986, lors du débat sur le maintien de la garantie fé-
dérale de deux millions de francs au déficit présumé des actuels
Championnats du monde de ski à Crans, l'on ne s'étonne presque
plus de constater, une fois encore, que Mme Segmiiller s'empresse
de se manifester parmi les 63 opposants au maintien de la somme
proposée par le Conseil fédéral au budget 1987 de la Confédéra-
tion!

Il n'entre pas dans nos habitudes de critiquer tel ou tel vote,
telle ou telle attitude aux Chambres fédérales face à des problè-
mes donnés.

Il apparaît cependant que cette succession de positions néga-
tives envers le Vieux-Pays méritait d'être relevée dans l'insolite
course - pour l'instant solitaire - de la candidate saint-galloise au
podium suprême du PDC suisse. F.M.

Eva Segmùller candidate officielle
Réuni en séance extraordinaire sous la présidence pour assumer une telle fonction. Mme Segmiiller s'est

de M. Vital Darbellay, le comité du Parti démocrate- fait un nom dans des domaines aussi divers que la
chrétien suisse a décidé de proposer Mme Eva politique familiale et sociale, la santé et la protection
Segmiiller-Weber (SG) comme candidate à la prési- de l'environnement, en présidant notamment de
dence du PDC suisse. La décision définitive sera prise nombreuses commissions d'étude au sein de notre
par l'assemblée des délégués qui siégera à Lucerne, le parti. Membre de la présidence du PDC suisse depuis
14 février prochain. 1984, Mme Segmiiller en est devenue vice-présidente

Avec la candidature de Mme Segmiiller, une page en 1985. Elle est également membre du Conseil natio-
de l'histoire politique suisse se tourne puisque c'est la nal depuis 1979.
première fois qu'une femme est proposée à la prési- Le choix de Mme Segmiiller exigera donc une élec-
dence d'un parti gouvernemental national. En choi- tion complémentaire à la présidence du PDC suisse,
sissant Mme Segmiiller, le comité du parti a reconnu Celle-ci aura lieu à l'occasion d'une prochaine assem-
qu'elle remplissait pleinement les conditions requises blée de délégués.

Pareil tintamarre a propos
d'un prétendu réfugié

Avec la complaisante collabo- A ce stade de la narration, il im-
ration du Téléjournal, nous avons porte de préciser que M. Salihi est
eu droit à assister à une partie de originaire du Kosovo, la province
la manifestation organisée devant
la cathédrale Saint-Pierre à Ge-
nève contre «la déportation» d'un
prétendu réfugié yougoslave, M.
Salihi. Une conseillère aux Etats,
Mme Bauer-Lagier, un rédacteur
d'un quotidien genevois ont pro-
testé contre la mesure de renvoi, et
la «politique inhumaine envers les
réfugiés» qui prévaudrait chez
nous. La plus élémentaire courtoi-
sie aurait voulu qu'on donnât la
parole au Conseil d'Etat pour con-
naître la version officielle. Pas-
sons.

L'ancien requérant d'asile a été
expulsé de notre pays en 1978
pour y avoir travaillé «au noir».
Trois ans plus tard, il revient à
trois reprises chez nous, retour-
nant chaque fois dans son pays la
Yougoslavie. Puis, il séjourna il-
légalement en Suisse pendant
quatre mois avant de déposer une
demande d'asile. De quoi vivait-il?

Enquête N° 5
1. «In the army nom», Status

Quo.
2. «Ten va pas», Eisa.
3. «Musulmanes», Michel Sar-

dou.
4. «Notorious», Duran Duran.
5. «Voyage Voyagé», Desire-

less.
6. «Marie-Galante» , Laurent

Voulzy.
7. «Don 't give up», Peter Ga-

briel-Kate Bush.
8. «Toi mon toit», Elli Medei-

ros.
9. «Bascule avec moi», Marc

Lavoine.
10. «You keep me hang in on»,

Kim Wilde.
11. «Open your heart», Ma-

donna.
12. «P'tit bouchon », Sabine Pa-

turel.
13. «Je t'attends», Johnny Hal-

lyday.
14. «Don 't leave me this way»,

The Communards.
15. «La vie par procuration»,

Jean-Jacques Goldmann.
16. «Tes états d'âme», Eric Luna

Parker.
17. «Premier baiser», Emma-

nuelle.
18. «The final countdown», Eu-

rope.
19. «Laissez-nous chanter»,

Gold (Musikvertrieb).
20. «Corps à corps», Images

(Musikvertrieb).
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«albanaise» de la Yougoslavie.
Celle-ci est en révolte contre les
Serbes et les Monténégrins, qui
font l'objet de menaces, de vols,
d'attaques diverses. Vingt mille
Serbes ont quitté le Kosovo depuis
depuis 1981, fuyant ce qu'ils ap-
pellent le «génocide fasciste». Ré-
cemment, la police de Belgrade est
tombée sur deux pistes remontant
vers l'émigration albanaise anti-
yougoslave à l'étranger. Il est pro-
bable que M. Salihi en faisait par-
tie. A son retour dans son pays, il
fut interrogé, et transféré à la pri-
son de Pristina, la capitale du Ko-
sovo.

En Suisse, il convient d'ajouter
que M. Salihi a vendu son passe-

Jura-Seychelles: crédit complémentaire
DELÉMONT (vg). - Dans un
message qu'il adresse au Parle-
ment, le Gouvernement jurassien
sollicite l'octroi d'un crédit com-
plémentaire de 55 000 francs en
vue d'assurer le financement dé
l'aide humanitaire consentie par le
canton du Jura en faveur des îles
Seychelles.

L'accord qui s'y rapporte a été
adopté en 1983 déjà par les dé-
putés jurassiens. Mais la Confé-
dération ne l'a ratifié que trois ans
plus tard, les autorités fédérales
n'appréciant guère que celles du
Jura l'ait négocié avant de leur
soumettre le contenu.

L'accord prévoyait une dépense
de 875 000 francs, dont 350 000
francs à la charge du canton du
Jura , le solde étant payé par la
Confédération, sous la houlette de
la direction fédérale de la coopé-
ration au développement de l'aide
humanitaire. Il était prévu un ap-
pui de fonctionnaires jurassiens au
ministère du plan, un soutien dans
la mise sur pied de bibliothèques
publiques et la présence de deux
enseignants au sein de l'école pro-
fessionnelle technique.

En raison des retards de ratifi-
cation, le Jura n'a pas contribué à
la mise sur pied des bibliothèques
publiques, la direction fédérale
précitée s'en chargeant. En revan-
che, trois boursiers seychellois ont
eu la possibilité de faire un stage
dè formation dans le Jura. Dans
l'intervalle, il a été décidé de por-
ter le crédit global à 900 000
francs, dont 45% soit 405 000 à

France : clignotant pour Raymond Barre
La convention de l'UDF, parti

associé à la majorité avec le RPR ,
s'ouvre, aujourd'hui, dans un cli-
mat de crise rampante avec les
rapprochements qui se confirment
entre centristes et socialistes et,
d'autre part, les mises en garde des
ministres libéraux, Alain Madelin
en tête, dénonçant par avance
«ceux qui rêvent d'une autre ma-
jorité» .

Il faudra toute l'habileté du pré-
sident de l'UDF, Jean Lecanuet ,
pour assurer la cohésion de cette
grande fédération et ménager ainsi
les chances de celui qui se pose en

• MOSCOU (ATS/AFP). - Une
femme a péri et plusieurs person-
nes ont été hospitalisées à la suite
d'un incendie qui s'est produit
jeudi vers 18 heures au troisième
étage de l'aile nord du Rossia, l'un
des plus grands hôtels de Moscou,
à proximité du Kremlin, a annoncé
hier l'agence TASS.
• ROME (ATS/Reuter). - La dé-
cision du pape Jean Paul II de
béatifier une religieuse d'origine
juive morte à Auschwitz fait
craindre aux juifs italiens qu'elle
ne soit interprétée comme un en-
couragement à se convertir, a dé-
claré Mme Tullia Zevi, présidente
de l'Union des communautés jui-
ves italiennes.

yougoslave
port à une filière clandestine d'in-
filtration de réfugiés du Kosovo. Il
tombe sous le sens que le Conseil
d'Etat genevois ne pouvait cau-
tionner pareilles méthodes et de-
mander un permis humanitaire,
comme le réclamaient les Eglises.
Par deux fois, les autorités fédé-
rales ont rejeté la demande de ce
requérant qui pouvait retourner si
facilement chez lui. La dernière
fois fut le 9 septembre 1985. De-
puis lors, M. Salihi a refusé de ré-
pondre aux convocations de la po-
uce, menaçant de «passer dans la
clandestinité». On comprend
l'autorité de l'accuser de faire
preuve de mauvaise foi.

Mais que dire de ceux qui dé-
fendent des cas pareils, alors qu'il
y a tant de réfugiés de bonne foi?

P.-E. Dentan

charge du Jura , d'où la demande
de crédit complémentaire de
55 000 francs.

Il est prévu cette fois l'aide d'un
coopérant jurassien au Départe-
ment de la planification écono-
mique et la poursuite de l'ensei-
gnement de deux coopérants dans
l'école technique, les frais des
boursiers seychellois dans le Jura
s'ajoutant à ces dépenses de la
sorte, le plan devrait déployer ses
effets jusqu'au terme du premier
semestre de 1989.

Il y a quelques mois, après la
ratification par la Confédération

Courses de chiens de traîneaux
Les courses de chiens de traîneaux (chiens polaires) connaissent un

succès grandissant. Aux Franches-Montagnes, cette épreuve, tradition-
nelle de la saison hivernale se déroulera les 7 et 8 février prochain à Sai-
gnelégier. On attend la participation de soixante attelages de chiens, de
trois cents bêtes et de concurrents venus d'Allemagne, de France, de
Suède, d'Autriche et de Suisse évidemment.

Il y aura huit catégories de concours , soit des attelages d'un ou deux
chiens tirant un concurrent chaussé de skis, sur huit kilomètres, les atte-
lages de trois à six chiens, sur douze kilomètres avec traîneaux, les atte-
lages de quatre à huit chiens, sur dix-huit kilomètres, enfin les attelages
de sept à quatorze chiens courant également dix-huit kilomètres.

Quatre autres catégories identiques sont réservées aux conducteurs
non licenciés auprès de leurs fédérations. L'élevage des chiens polaires
est en pleine expansion dans notre pays. On compte plus de 1500 bêtes et
leur nombre s'accroît de plus de 15 % chaque année. En Europe, les con-
currents de ces courses de chiens de traîneaux sont plus de 1000. Les
compétitions qui les réunissent sont pour eux l'occasion d'échanger des
constats quant à la manière d'élever des bêtes qui forcent l'admiration
par leur courage et leur endurance.

candidat de l'UDF aux présiden-
tielles de 1988: Raymond Barre.
Ambiguïtés

Après dix mois de silence, con-
sécutif à sa contre-performance du
16 mars, le député du Rhône est
entré officiellement en campagne
et il en accélère le rythme, n'hési-
tant pas à contredire le gouver-
nement de Jacques Chirac, par
exemple sur l'affaire du Conseil
constitutionnel.

C'est un jeu dangereux , aggravé
par les ambiguïtés de la stratégie
de Raymond Barre. Celle-ci est
fondée sur un double objectif:
réunir un maximum d'électeurs,
c'est-à-dire les libéraux et centris-
tes, ceux de Jean-Marie Le Pen,
qu'il a déjà rencontré, et, pourquoi
pas, certains socialistes.

Mais, dans le même temps,
Raymond Barre se dit fidèle aux
institutions de la Ve République,
c'est-à-dire à la loi majoritaire, qui
coupe la France en deux, afin de
mieux mobiliser une fraction des
électeurs RPR. Voilà en tout cas
un pari difficile, avant même
l'élection présidentielle mais sur-

Marche arrière jusqu'à Anne-Catherine Savary
Ce que je me permets d écrire

sous ce titre remonte à un passé
suffisamment éloigné pour que ces
allusions ne risquent pas d'être
blessantes parce qu'elles auraient
quelque chose de belliqueux
comme l'ont volontiers les ripos-
tes. Or il n'y a là aucune riposte;
seulement ce léger désappointe-
ment qu'on éprouve quand on s'est
gouré plus ou moins largement en
voulant inventer l'avenir.

Cet épisode date de l'époque où
je désirais vivement que les ser-
vices à rendre par l'Institution de
Crêt-Bérard, qui m'avait été con-
fiée, étendent leurs ramifications
assez largement pour que cette
maison de l'Eglise oriente son mi-
nistère de tous côtés. '

Parce que la tâche des agents de
police et des gendarmes réclamait
toutes sortes de vertus pour que le
rôle de ces messieurs soit à la fois
d'être rigoureux tout en étant res-
pectueux de la personne, je me
suis informé loin à la ronde auprès
ie psychologues spécialisés dans

.ja psychologie appliquée; je leur
demandais à qui je pourrais
m'adresser pour mettre sur pied un
cours qui, pour n'effrayer per-
sonne, serait donné à des gendar-
mes et des agents sous le titre de
«Cours pour la connaissance de
son prochain» . Avec un ensemble
plein de garantie, on m'indiqua le
nom de M. Jean Savary, directeur
des écoles de Pully. Il accepta.

Commença alors cette chaîne
d'exposés dont nous savons que
leurs auditeurs gardent un vivant
souvenir, très particulièrement des
moments où chacun y allait de ses
questions, de ses préoccupations,
de ses expériences, de ses écœu-
rées, des occasions où il faut être
costaud pour ravaler certains
éclats de voix...

Après quelques mois d'ouvrage
en commun, Mme et M. Savary

de l'accord de coopération Jura-
Seychelles, l'opposition seychel-
loise en exil à Bruxelles et à Lon-
dres, avait fait savoir qu'elle dé-
sapprouvait l'action du canton du
Jura et de la Confédération suisse,
en affirmant que le régime du pré-
sident René restreint les libertés
démocratiques et notamment la
pratique religieuse dans les îles.
Après enquête, il semble que tel ne
soit pas le cas, de sorte que les
autorités jurassiennes sont déci-
dées à poursuivre leur action de
soutien humanitaire d'ailleurs dé-
nuée de toute arrière-pensée poli-
tique.

tout après, s'il est élu , car il lui
faudra bien une majorité parle-
mentaire pour gouverner.

L'ambiguïté devient danger
lorsque l'on observe les tensions
actuelles au sein de l'UDF, dont la
responsabilité incombe totalement
aux chevau-légers du centrisme.
Ceux-ci se disent derrière Ray-
mond Barre, partisan d'un «sep-
tennat au centre» , et eux aussi de
la loi majoritaire.

Mais, ce faisant, ne jouent-ils
pas sur tous les tableaux? Celui de
Raymond Barre, bien sûr, avant le
premier tour et, éventuellement, le
second , celui de François Mitter-
rand , si ce dernier l'emporte, pour
préfigurer ce que le député Barrot
appelle , avec cet .art consommé de
l'euphémisme acquis dans les sé-
minaires, «un modèle de majorité
future ». Car, aujourd'hui , les pro-
testations de fidélité à Raymond
Barre s'accompagnent de réponses
sans équivoque aux appels du pied
des socialistes, comme ce fut en-
core le cas, mercredi soir, avec
l'ancien ministre socialiste, Dele-
barre, oui le lendemain congratu-

nous ont conviés, Mme Nicole et
moi, à goûter à un poulet de grain;
une pure merveille que ce poulet!
La viande se détachait d'elle-
même; un goût flamboyant! Je
n'osais pas adresser mes félicita-
tions; dans notre famille, il était
interdit d'adresser des compli-
ments au sujet de la nourriture; je
me suis donc tu. Vous avez eu tout

de même un sourire de complicité
qui m'a réjoui; une sorte d'abso-
lution... Je vous en suis encore bien
reconnaissant!

Revenons à vous, madame, que
vos parents avaient eu l'amabilité,
de vous faire asseoir en face de
moi à la table familiale. J 'ai donc
eu tout le temps pendant cette soi-
rée de laisser mûrir dans mon ima-
gination la pensée que votre na-
ture vous conduirait à tenir salon,
à recevoir dans le chez-vous où
vous régneriez, groupant ces per-
sonnes avides d'un climat de civi-
lisation, de culture intelligente et
sereine, autour d'un feu de che-
minée au parfum astringeant.

Lorsqu 'il est revenu à mes oreil-
les que c'était un Ménétrey, de
cette vieille famille du Mont-sur-
Lausanne, dont vous étiez devenue

«Ce qu'il y a de fou...»
Jésus parcourt toute la Ga-

lilée, une multitude le suit, ve-
nue de la Samarie, de la Judée
et de p lus loin, toutes condi-
tions mêlées, mais qui sem-
blent être en majorité, d'après
S. Matthieu, des «pauvres»
dans le sens biblique, de ceux
dont le prophète Sophonie (II,
3) avait dit: Cherchez le Sei-
gneur, vous, tous les humbles
du pays, qui faites sa volonté. »
Des mêmes dont saint Paul
dira aux Corinthiens chrétiens:
«Voyez, il n'y a parmi vous pas
beaucoup de sages selon le
monde, ni de puissants aux
yeux des hommes. Au con-
traire, ce qu'il y a de fou selon
le monde, voilà ce que Dieu a
choisi pour confondre les sa-
ges; ce qu 'il y a de modeste et
de méprisé du monde, voilà ce
que Dieu a choisi pour con-
fondre ce qui est quelque
chose, afin que nul devant
Dieu ne puisse s'enorgueillir.»

Et certes il y a aussi parmi
les auditeurs de Jésus (d'après
S. Luc VI) quelques riches et
sages et puissants selon le
monde, attirés plus par la cu-
riosité que par la recherche de
Dieu; ils en auront pour leur
rhume.

Mais faut-il que les chré-
tiens, une fois en situation po-
litique et économique confor-
table ou même dominante, en
soient venus à noyer la sagesse
évangélique sous la sagesse du
monde pour qu 'une idéologie le
considère comme «l'opium du
peup le» et tienne esclave de
son évangile marxiste une par-
tie immense de la terre, préten-
dant être lui seul le défenseur
des pauvres, des petits et des
faibles sous la plus affreuse
dictature qu'il y eut jamais ?

Et faut-il qu 'une grande part
du monde dit libre ait compris
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lait l'infatigable Barrcdevant les
francs-maçons du Gnd-Orient
de France.

Jeu triangulaire
Enfin , ces mêmes centçtes .vdé-

cidément sans complexe,» disent
fidèles au pacte majorita? et au
gouvernement de Jacquesr;hirac,
auquel ils ne refusent pt leurs
suffrages , quitte à le contraire à
chaque occasion et à souha_ >r os-
tensiblement son échec.

C'est là une stratégie dange»use
pour Raymond Barre , qui a-Jéjà
été désavoué le 16 mars paises
électeurs lyonnais pour les mêies
raisons. C'est un jeu plus dar>e-
reux encore pour l'actuelle mé-
rité, dont les dissensions por-
raient être un encouragement à
François Mitterrand, non pas \
dissoudre mais à démissionner.

Le vrai débat des présidentielle;
françaises de 1988, c'est leur di-
mension triangulaire et la loi du
genre, c'est, avant le premier tour,
l'alliance de deux contre un. Ray-
mond Barre devrait bien y réflé-
chir Pierre Schaffer

l'épouse, j' ai été très rejoui en rai-
son du souvenir que je viens
d'évoquer. J 'avais connu des
membres de cette famille: un ca-
p itaine d'aviation et capitaine de
cavalerie, et aussi un copain
d'école de recrues; d'autres aussi,
tout autant civilisés les uns que les
autres. Une ferme d'atmosphère,
un peu dans le genre de celle de
Gustave Roud, à la f in de Méziè-
res, côté Moudon, se profilait à
l'horizon où se détachait votre
profil.

Vous m'êtes apparue sur l'écran
de la télévision; vous vous y en
êtes prise avec une certaine impé-
tuosité aux Jeux olympiques, à
tout l'aspect crasseux que peut
présenter le débordement de pu-
blicité, tout particulièrement dans
les environs des lieux où la course
se joue, là où sont braquées les
caméras, là où il faut profiter des
phénomènes psychologiques qui
s 'emparent de l'assistance...

Chaque fois que je passe devant
le modeste stade du village de
Massongex, je pense à vous, figu-
rez-vous! A la publicité qu 'il a
bien fallu dép loyer en bordure de
ce gazon bien entrotomt, bien
tondu; quand on sait que ce club
local ne pourrait pas vivre des
seules entrées acquittées par le
public... Une publicité bien p la-
cée... bien plantée en bordure et
p leine visibilité de la route can-
tonale...

Ch. Nicole-Debarge

de travers les Béatitudes pour
confondre la religion du Christ
non seulement avec culture et
ordre moral, mais avec pros-
périté économique et mép ris
des commandements de Dieu?

Non. La sagesse de Dieu
n'est ni libération politique ni
prospérité économique (bien
qu 'elle les favorise et les pré-
pare de surcroît); elle est sa-
gesse intérieure; elle est avant
tout amour de Dieu et du pro-
chain; elle est de recevoir dans
notre âme et notre chair le
Verbe fait chair; elle est de se
savoir (de «s'accepter» dit-on
maladroitement quelquefois)
pauvres pécheurs, rachetés et
sauvés (à quel p rix!) par Jésus
seul.

Unique chemin de Dieu,
l'humilité et l'amour: tel est le
sens des Béatitudes, résumé de
l'Evangile de Jésus-Christ, qu 'il
faut que les chrétiens redécou-
vrent et suivent.

Bienheureux les pauvres (=
les humbles), les doux (non de
caractère mais de volonté); les
affli gés (de leurs fautes), les
miséricordieux (qui compren-
nent, donnent et pardonnent),
les affamés de justice (= de
sainteté), les cœurs purs (qui
aiment, recherchent et prati-
quent la pureté du corps et de
l'âme), les pacifiques (non né- ..
cessairement pacifistes), les
persécutés à cause même de
leur choix de Dieu.

Les autres... ceux qui ont
choisi richesse, pouvoir, jouis -
sance, popularité, fêtes et rires,
malheureux sont-ils car ils ont
déjà leur récompense, p lus
malheureux de ne pas voir que
cette «récompense» - ô ironie!
- est déjà leur châtiment.
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^  ̂«Nous savionsw  ̂qu'il était une exception»

Ainsi donc, la Suisse vient de décrocher sa première médaille
d'or dans ces CM 87 au programme quelque peu chamboulé.
Alors que la chronologie du déroulement des épreuves prévoyait
initialement l'attribution d'un premier titre mondial aux skieurs
du combiné, ce sont les dames du même combiné qui ont ouvert
les feux. En ce sens, Erika a soufflé cet honneur à l'étoile mas-
culine du ski alpin helvétique: Pirmin Zurbriggen. Le blond Va-
laisan qui fêtera son 24e anniversaire dans quelques jours a mis,
bien malgré lui, tout un village dans l'expectative. A l'ombre de
la Fee et du barrage de Mattmark, Saas-Almagell s'est trans-
formé en sas d'attente. Nous y avons vécu quelques heures, le
temps d'un slalom et histoire de prendre l'air du bureau.

«J'ai un peu peur» nous
avouait ce jour-là André Zur-
briggen, patron de l'Edelweiss
et premier cousin du prodige
des lattes. «Pas seulement
pour Pirmin , mais pour toute
l'équipe suisse.» Si l'indiscu-
table triomphe d'Erika Hess
l'aura peut-être remis en con-
fiance, il reste cependant en-
core un «cas» en suspens. Et
quel cas!

A 4 ans déjà...
«Tout petit à l'école, à la

place des crayons il avait des...
bâtons.» Cette version rema-
niée des Dalton de Joe Dassin
colle au personnage. L'enfant
chéri de Saas-Almagell semble
effectivement être né les skis
aux pieds. Mme Ida Zurbrig-
gen, sa maman au cœur d'or,
s'est payée quelques frayeurs à
l'époque. «A 4 ans déjà , nous
glisse-t-elle entre deux souri-
res, Pirmin descendait tout
seul la piste du télésiège. Il lui
'arrivait même de partir de nuit
sur les pistes. Je devais tou-
jours lui courir après.» Elle ne
pouvait pas savoir que cela ne
faisait que commencer...

Ne un 4 février 1963, le
«Killy» haut-valaisan a prati-
quement toujours vécu à dix
mètres du Sesselbahn, l'instal-
lation principale des remon-

«Lui, il connaît très bien Pirmin» lance Mme Ida Zurbriggen, la mère de la star helvétique du
ski. «Lui», c'est ce grand gaillard que tous les gosses de Saas-Almagell connaissent bien. Car
Erich Andenmatten, puisqu'il s'agit de lui, tient la classe commune des 4e, 5e et 6e primaires
du village. De 9 à 11 ans, Pirmin le Conquérant fut donc placé sous la poigne tranquille de
cet homme devenu, comme tout le monde à Saas-Almagell, l'un de ses plus fervents admi-
rateurs.

Prudent dans son jugement,
Martin Anthamatten , président
de la petite commune, pense
que le grand blond du cirque
blanc figure dans «les trois
meilleurs skieurs du monde» .
Erich Andenmatten , lui, se
montre nettement plus catégo-
rique lorsqu 'il affirme: «Pirmin?
Mais il est le meilleur absolu!»

N'empêche que là-haut , au
pied de Mattmark , on a beau
vénérer ses Heidi et Pirmin de
sportifs , on n'en garde pas
moins les pieds sur terre. On
adore avec discernement.
- Parlez-nous un peu de Pir-

min lorsqu 'il était encore un pe-
tit garçon.
- Un garçon tout à fait

comme les autres. II n'y avait
pas de différence. Peut-être se
distinguait-il tout de même par
la vivacité de son tempérament.
Par rapport à cette période, il a
sans doute acquis une plus
grande sérénité. A l'école, il fi-
gurait toujours dans la bonne
moyenne. Comme je fus son
premier entraîneur lors des con-
cours d'écoliers, puis dans les
OJ, je puis dire que, là, il était
régulièrement le premier. Son
impulsivité lui jouait pourtant
des tours. Il ne finissait pas tou-

TOUT UN VILLAGE DERRIERE
DES ENFANTS PRODIGES

uans ie
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Erich Andenmatten

tées mécaniques locales. Alors
qu'il avait 3 ans et demi, ses
parents entreprirent l'exploi-
tation de l'hôtel Làrchenhof sis
en effet à trois pas du télé-
siège. Cela a suffi pour «aspi-
rer» le bouillant bambin sur
les pentes enneigées.

Angoisses maternelles
La suite, on la connaît: de

l'impulsivité incontrôlée de
Pécolier-skieur, Pirmin a passé
très vite à la maîtrise de ce
que, chez lui, on qualifiera de
grand art. Son ascension ver-
tigineuse ne lui a pourtant pas
fait perdre le nord. Bien au
contraire. Sûr de lui aussi bien
physiquement que mentale-
ment, cet athlète exemplaire
frappe par sa sérénité et sa
maturité.

Il n'empêche que sa maman
souffre en silence à chacune
des épreuves qu'il court. «Je ne
regarde jamais ses courses à la
télévision» nous dit-elle.
«Comme mon mari les enre-
gistre toutes, il m'arrive de les
regarder après, si tout s'est
bien déroulé. Pendant la
course, je préfère aller me
promener!»

La hantise la plus sombre de
cette adorable maman se
nomme la Streif. «Lorsque
Kitzbuhcl est passé, je consi-

jours ses slaloms. Il était trop
vite!
- Pensiez-vous qu 'il parvien-

drait un jour à un sommet?
- Certainement. Car nous

voyions déjà à l'époque qu'il
était une exception. D'ailleurs,
nous le savions également pour
Joël Gaspoz avec qui Pirmin a
débuté dans les OJ. A 10-12 ans,
ils occupaient déjà les plus hau-

lenie

Saas-Almagell, une station à dimension humaine. Un village tranquille un peu à l'image de Pirmin,
son skieur d'exception.

dère la saison comme termi-
née» lance-t-elle même à ce
(périlleux) sujet. «Je ne parle
jamais de la peur avec lui,
poursuit-elle, mais cette année
à Kitzbùhel, il m'a tout de
même avoué qu'il avait eu
chaud. Il m'a dit que la piste
était très mal préparée, surtout
après le Ausberkante. Peter
Miiller aussi l'a relevé. Je crois
que je vais finir par leur écrire ,
à ces organisateurs!»

L'effet Pirmin et Heidi
Avec ses 350 âmes et ses

quelque 2000 lits d'hôtellerie
et de parahôtellerie, Saas-Al-
magell, du haut de ses 1672 m,

tes marches des podiums. Pir-
min a décroché pratiquement
tous les titres OJ: celui du Haut-
Valais, puis du Valais, de Suisse
romande et de Suisse, le grand
prix OVO, etc. Puis il effectua
un passage éclair en coupe
d'Europe avant d'entrer dans
l'équipe nationale. Il a accompli
une ascension sensationnelle,
une «direttissima» unique!
- Et aujourd'hui , comment le

voyez-vous? A-t-il beaucoup
changé?
- Pas du tout. En fait, il est

devenu plus calme, plus serein,
plus mûr. Mais on ne dirait Wl Jr̂ ^ Ê̂vraiment pas qu 'il est cet extra- H V̂I é ^-Mr____fj iordinaire champion. Lorsqu'il X
revient à Saas-Almagell, parmi ' |M|3 ~̂ N̂*T_I
les siens, il parle et rit avec tout ___ 5̂L Jfc_Fle monde. Même s'il est cons- K___BM _rfÉ,- " " /mmtient de ce qui lui arrive, il n'en
a pas attrapé la grosse tête pour tiigf  Jj ¦ *V^:ff w '
autant. D'ailleurs, il n'en parle
jamais. La modestie faite ».]
homme! Mais évidemment, gg
lorsqu'il prend le départ d'une
épreuve, il ne connaît plus per-
sonne. D'ailleurs, déjà lors des r̂

^ H 4KI '
concours d'écoliers, Heidi et
Pirmin étaient rivaux! C'est
vous dire la volonté qui l'anime. !_____________ ___________________ d. ___________ !

ENTRETIEN
BERNARD LUISIER Mme Ida Zurbriggen, la rayonnante maman de Pirmin et Heidi,

I en compagnie du président Emil Andenmatten
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vit essentiellement du tou-
risme. Un tourisme familial
qui ne supporte certes guère la
comparaison avec la «grande
sœur» , Saas-Fee, ou la «cou-
sine», Zermatt, mais un tou-
risme dont beaucoup, à Saas-
Almagell, parviennent tout de
même à tirer d'heureux profits.

Pirmin et sa sœur Heidi
contribuent-ils à asseoir la ré-
putation de la petite station?
«C'est indéniable» affirme le
président de la commune, M.
Emil Andenmatten. «Les Con-
fédérés sont plus particuliè-
rement sensibilisés par leurs
exploits. Et, depuis que Mar-
kus Wasmeier s'est mis à ga-
gner lui aussi, les Allemands
ont commencé à s'intéresser à
nous. Nous en avons déjà
constaté des répercussions.»

Mais si les deux champions
apportent beaucoup à leur vil-
lage, celui-ci, par sa popula-
tion, le leur rend à chacun de
leurs nombreux exploits. Ainsi
par exemple, derrière son pré-
sident, toute la population s'est
associée pour offrir à Pirmin
un magnifique morbier d'épo-
que à l'occasion de sa victoire
dans la coupe du monde 1983-
1984 ou ce non moins splen-
dide bahut sculpté pour sa
«razzia» de médailles à Bor-
mio en 1985.

Habitants-supporters
Et puis, bien sûr, là-haut

plus que partout ailleurs, on
vibre aux prouesses des deux
champions. «Il y a toujours
quelques petits jaloux» , pré-
cise le président, mais dans
l'ensemble tout le monde ici
vit leur saison.»

Martin Anthamatten, chauf-

feur de car, ajoute que
«d'ici la fin des Championnats
du monde de Crans-Montana,
tout le monde, à Saas-Alma-
gell, aura au moins été une fois
sur le Haut-Plateau». Et lors-
que la _. télévision retransmet
une course, il n'y a plus âme
qui vive dans les rues du vil-
lage.

Angélique, la serveuse al-
sacienne de l'Edelweiss, expli-
que en guise de clin d'œil: «Il
faut vivre les après-victoires!
C'est incroyable ! Tout le
monde se retrouve au café et
c'est la grande bastringue!...»

Et s'il ne gagne pas? «On ne
peut pas toujours chanter. La
chance peut faire défaut. S'il
perdait, ce ne serait en tout cas
pas dramatique» répond Emil
Andenmatten. «Mais de toute
façon, il a toujours la forme du
jour!»

Quant a sa position a l'issue
des deux manches du slalom
combiné, elie convient plus ou
moins à ses fans. L'instituteur
Erich Andenmatten la trouve
«intéressante» tandis que sa
maman s'en dit «très con-
tente» . D'après Alois, le papa
«exilé» à Crans-Montana avec
sa fille aînée et plusieurs fa-
milles du village, «il aurait tout
de même pu faire mieux».

Et si vous doutiez encore de
l'extraordinaire engouement
du public pour son idole, sa-
chez que le fan 's club de Saas-
Almagell compte 60 membres
et que Pirmin n'a reçu en ce
mardi 26 janvier «que» 160
lettres. Sans compter les colis!

Dieu sait ce que ce sera
après ses sacrés «mondiaux»!

BERNARD LUISIER

Un drôle
de sort

Un des points majeurs de
la LAT (loi d'aménagement
du territoire) voté lors de la
dernière session parlemen-
taire (avec une certaine re-
tenue, 38 abstentions), est
sans conteste le sort réservé
à la Commission cantonale
des constructions (CCC),
qui se voit dépossédée de
son statut actuel. Désor-
mais, ce sont en effet les
communes qui attribueront
les autorisations de cons-
truire pour les cas à l'inté-
rieur des zones à bâtir:
cette délégation de com-
pétence aux communes re-
lève d'une revendication
d'autonomie de la part des
communes mais aussi de la
volonté d'éviter les lenteurs
administratives. Ces inten-
tions et doléances sont cer-
tes louables mais ne ris-
quent-elles pas d'entraîner
certaines difficultés
dans des régions où .
l'absence de ^^—\
plan d'amé- _^^É^^nagement _^^É^^^
il y a ______ ___

mi
^^  ̂ deux

décennies
a déjà fait pas

mal de «dégâts
architecturaux». Bien

sûr il y a les nonnes, les
plans directeurs... mais il
existe toujours des points
limites, des exceptions sur
lesquelles il faut statuer et
qui peuvent créer des pré-
cédents... C'est là que le bât
blesse, au moment où des
pressions ont l'occasion de
se manifester, d'infléchir
des décisions. Les com-
munes sont adultes, mais
parfois les guerres intes-
tines qui les minent, ou au
contraire leur trop grande
unité, pourrait peut-être
engendrer des cas particu-
liers, qui à long terme de-
viennent la règle. La Com-
mission cantonale des
constructions freinait de
quelques semaines ou mois
l'obtention du permis de
construire mais elle suivait
une nolitioue globale nour
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Kindl w SKSlIwgh^'edMÏW h: (027) 2316 02, Monthey: (025) 71 72 72. 24 heures sur 24. Tél. 143. AIGLE
Association val. des locataires. - Permanence P°mP«s ,u"e
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h; " Hf"6 Publ,c<uev,e!; Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

lundis 19 h (Bar Le Président). Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30. 2 75 26. Ouvert toute I annee, tous les jours de 7 d.Aig|e 26 -, ̂  
-

Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de 5.f2h ._ Police. -Tél. 117.
ou 4 h suivant saison 55 18 26 14 h 30 a 19 heures. CAS. - Assemblée du mois au Motel des Sports Ambulance-26 27 18
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à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., jeudi de 14 a 17 h. 23 21 25. pour tevner amené a I omce. de Ville).
41 12 61 Association valaisanne des locataires. - Per- ¦»¦___¦ ______  ___. m ¦ in. ¦-n. «—
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret manence lund.dès 18 h (Foyer Pour-Tous) SAINT-MAURICE VIÈGE
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes Taxis de Sion. - Service permanent et station ««.__ .>_-___ rt» «.rvir» c„ ™ ri'nrnonro on „ ,
ses attractions Ouvert toute l'année de 22 h centrale gare, 22 33 33. Médecin de service. - En cas d urgence en Pharmacie de service. - Sa 31 : Fux 46 21 25; di
fusqu'au Sf. TéL 41 68 06 Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h ,

£^™A%
v&'%n!?

iean habltuel' c"nique 1er: Anthamatten 46 22 33.
Garderie oanlne _ Crans-Montana. - Cours ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert. Pharmacie de service - Pharmacie Gaillard 

Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. ™a™?9'?-,af * e""*¦ - ™armacie _a.iiar<_ , et iours de fête, tel. 111.
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. «,L£,,,1„,.Y rnowTi RO % _,, rf&U ¦> ?__ . i ! __* __-_._. _«« __ __ __-
Association des taxis sierrois, gare de Sierre . Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les ^̂ ^̂ ?̂ llJ ^̂flî^^^ '> BRIGUE
55 63 63 (jour et nuit). soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Service dentaire d urgence. - Pour week-ehds et T""TrtT__^._.-__ ,<- _, ,, h ,n x 1R h ,n
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30". |ours;de fete tel. 111 

; 
PhamacledeMrvlce-(Sa 13 h 30 a 18 h 30

31 12 69. SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Serv ce médico-social du district. - Hospice g'a 3^ gjr̂  AD0?heke Natlrs 23 41 44 di 1erLa Main tendue. - Difficultés existentielles, -automatique enregistre vos communications. paint-Jacques, tel. 65 23 33. ¦f.untprn ?T is i s
24 heures sur 24. Tél. 143. Secrétariat , Tour 14. ouvert le mardi . 16à 16I h 95 ^̂ !*̂ ?̂  
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h 30, ki au ve, 13 h 30 a 18 h dans les classes 

mentaux _ Spiîa|Strasse ,, (028) 23 35 26 et
9IUN 20 h; ma a ve de 8 a 21 h; sa de 8 a 19 h; di et primaires. 23 83 73 .
Médecih degarde. -Le111 renseignera. ' iours «ries de 10 à 19 h. Cours de natation. Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Centre médfcal. - Les Cerisiers,

9 
rue Condé- &^* Tm£S ' u,™, n ,UOrto 

Samaritains. - Depot ma eriel sanitaire, Mme Rohnes
q
andstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.

mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23 5™.
,îîhèq^e 

de 
vé,roz-Magnot. - Ouverte. Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer- Naters, 23 80 42.

Pharmacie de service. - Jours ouvrables de SPIMA. - Service permanent d informations sur cices: 2e mardi du mois, 20 h. Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes-10-12 les manifestations artistiques, 22 63 26. . SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- 23 73 37.
h el 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances |U|ADT|A|| V
urgentes s'adresser à la pharmacie de service." ¦¥ ¦#%-__¦ __\a_* ¦
Sa 31: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58, di 1er: Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Duc 22 18 64. Pharmacie de service. - Tél. au N ° 11 '

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255 Emissions étrangères libellées en
dont traités 216 francs suisses:
en hausse .. 111 4W o/0 ville de Kobe 1987-1997, au
en baisse 55 prj x d'émission de 100% plus le tim-
inchangés 50 bre fédéral, délai de souscription
Cours payés 1001 jusqu 'au 2 février 1987 à midi ;

5%% Bio Capital Holding 1987-
_ , , , . , .  2002, au prix d'émission de 100%Tend, générale bien soutenue plus le timbre {édéral délai de sous.
bancaires bien soutenues cription jusqu 'au 2 février 1987 à
financières bien soutenues midi;
assurances bien soutenues 4%% Conseil de l'Europe 1987-
industrielles bien soutenues 1997 , au prix d'émission de 100%%
chimiques bien soutenues plus le timbre fédéral ,, délai de sous-
oblig. suisses - bien soutenues cription jusqu'au 4 février 1987 à
oblig. étrang. bien soutenues midi.
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ineSés 50 ™S « K£ gné 250
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"'indice SBS clôture la semaine SBS 522 525
Tend, générale bien soutenue ^VtimUféto^flai de sS_s- . au niveau de 655.70 soit en hausse Crédit Suisse 3650 3660
bancaires bien soutenues P

ription jusqu.au 2 février 1987 à de 5.50 points par rapport a jeudi BPS 2450 2490
financières bien soutenues midi; dernier. Elektrowatt 3690 3710
assurances bien soutenues 4%% Conseil de l'Europe 1987- —^^——^^-^^—^^̂  Holderb. port 4450 4550
industrielles bien soutenues 1997 , au prix d'émission de 100V4% _,„ •«,,-„£; ETC 

Interfood port. 7350 8000
chimiques bien soutenues plus le timbre fédéral, délai de sous- CHAIN _f_b» - BlLLIila Motor-Colum. 1890 1900
oblig. suisses - bien soutenues cription jusqu'au 4 février 1987 à Oerlik.-Bùhrle 1230 1235
oblig. étrang. bien soutenues midi. France 24.50 26.— Cie Réass. p. 17550 17500

Angleterre 2.25 2.40 W'thur-Ass. p. 6925 6900
¦ CHANGES USA 1.49 1.59 Zurich-Ass. p. 7900 7850

Depuis jeudi dernier, le dollar Belgique 3.90 4.1.0 Brown-Bov. p. 1740 1730

U 
s'est stabilisé en raison d'indices Hollande 73.85 75.35 Ciba-Geigy p. 3225 3225

ENDANCC économiques meilleurs que prévus. «alie -.1140 -.1200 Ciba-Gei gy n. 1570 1585
1 fc,,*"*** i'** i- Toutefois, on reste dans l'attente de Allemagne 83.35 84.85 Fischer port. 2050 1975

la publication du chiffre du déficit Autriche 11.85 12.05 Jelmoli 3875 3875
PARIS : bien orientée. commercial pour y voir plus clair. il Espagne 1.13 1.23 Héro 4200 4150

Et soutenue nar la hausse du cotait, en cours de séance, DM ' Grèce 1.— 1.20 Landis & Gyr 1760 1760
dollar Moët Hennessv +41 17917' Fr ' L5075 et yens 152'30' Canada 109 h17 Losinger 315 340
en T^o^i 

„Vi
-r>,ïoii i i» ce tout cela pour un dollar. Suède 22.75 24.25 Globus port. 9000 . 9000

à 3938 Portugal 1.- 1.17 Nestlé port. 9125 9100
MÉTAUX PRÉCIEUX Yougoslavie 0.20 0.40 Nestlé nom. 4700 4750

FRANCFORT : bien disposée. Irréguliers comme d'habitude. Sandoz port. 10750 10650
. ^.m.xxr . ~ x- ^x . x T nr mtait dOP

SO à 
419 

"if) Hnllar<! bandoz nom. 4225 430U
A noter BMW avec +16 DM a ^J  ̂i^SOO à 20 050 francs îe 

COURS 
DES DEVISES Alusuisse port. 

500 495
kilo et l'argent 5.53 à 5.68 dollars .„ „_ on _ .  ,n Alusuisse nom. 171 171

A^c^or.*», f  l'once, soit 265 à 280 francs le kilo, Allemagne 83.80 84.60 Sulzer nom. 3200 3250
AMSTERDAM : ferme. ceci à titre informatif. Autriche 11.90 12.02 

M^aoneHoogovens se distingue en Belgique 4.01 4.11 Allemagne

s'octroyant +1.2 florin à MARCHÉ MOBILIER {̂ pagne 1.16
 ̂
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La semaine s'achève sur une France 24^85 25.55 Bayer 228 230

_imra_.. _ r_. __ ui bonne note aux bourses helvétiques. Analptprrp ->\r\ o •?<; Daimler-Benz 845 860
BRUXELLES: stable. Une fois de plus, on s'aperçoit que la n f™  0H7 0 1195 Commerzbank 242 250

La bourse belge sans chan- perspective d'une amélioration du Portusai 106 l
'
io Deutsche Bank 629 630

gements. cours de la devise américaine est s„xdg ,3 10 23 80 Dresdner Bank 308 311
très bien perçue par le marché. De ' ' Hoechst 199 200

MILAN : irrégulière. ce fait , après les dégagements re- ; Siemens 562 569
Alors que Comit gagne 300 li- marqués durant la semaine qui vient VW 294 296
res à 25 300, Olivetti pr. perd de se terminer, la demande devient «'KIA _ I IL.UK

40 lires à 7310. plu^mposante 
et 

les ¦ cours 
se 

re- 
Lingot 19 

700.-19 950.- Abbott Labor 82 82
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Durant cette bourse de veille de Plaquette (100g) 1970.- 2 010.- Amexco 104.50 106

^u- '£ T,' u week-end, les valeurs des secteurs Vreneh 142.- 152.- CPC Internat. 68.25 72.75
BAT bénéficie de la hausse du des banques et des financières ont Napoléon 127.- 137.- Gillette 85 85
dollar et gagne 7 pence à 5.02 été recherchées et sont plus favori- Souverain (Elis.) 146.- 154.- MMM 198 197 50
et Glaxo qui est toujours prisé sées que celles des assurances et des ARGENT Pacific Gas 40.25 40.50
par les Japonais gagne 84 industrielles par exemple. Chez les Philip Morris 131 137.50
pence à 12.86. hors-bourse, les Roche ont large- Le kilo 265.- 280.- Schlumberger 54.75 55

Hôpital. - Heures des visiles chambres com- Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées 025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance odicielle. - 15 h.à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
2 24 13 el 2 15 52. 14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111. Visites sur rendez-vous en matinée.
Service médico-social subrégional. - Rue de Salvan.-Piscine couverte chauffée et sauna,
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026
au vendredi de 14 a 15 h 616 66; dancing-discothèque: samedi soir
Service social handicapés physiques et men- dès 22 h 30 (026) 6 16 66.
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53. MOMTUEV
Centre de planning familial. - Av. Gare 38. _-I**l-i I WWmm, 1
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per- Médecin. - Service médical de garde tout au
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. long de la semaine, 71 11 92.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17. Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15. Sion, 30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00; 15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
samedi 8.30-11.30. Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
Service d'aides familiales du Centre MSR. - 71 69 71.
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier, Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- 71 47 46.
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous Ambulance. - 71 62 62.
lesjours d e 7 à 9 h e t à partirde18h. -Région Service dentaire d'urgence. - week-ends el
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully, jours de fête: tél. 111.
5 44 75. Service social p. handicapés physiques el
Entraide femmes. - Cp. 12. Martigny. Femmes mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en 71 77 71
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143). CIRENAC.- Planning familial , consult. coniu-
Mères chefs de famille. - 2 32 45. gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
dez-vous. . i Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
Repas à domicile. - Doivent être commandés à névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis, 71 28 53 ou 70 61 61.
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 el
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) 71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
chaque mois. ¦ , jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 el
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du 71 37 91.
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- . Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ Taxis de Monthey. - Service permanent , station
8 11 05, 2 49 83. pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Taxiphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20 Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et 71 1782.
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.'nions ouvertes chaque premier samedi des Fermé le dimanche.
mois pairs, 026/2 11 55. Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Tous les soirs 22-3 h.
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
18. Martigny. Permanence tous les matins. Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
2 30 31 et 2 30 00. piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2,22 95. G. que. Dè 8 à 21 h
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier, Association val. des locataires. - Permanence
2 24 13 et 2 15 52. le mardi dès 19 h (Café du Valais).
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) La Main tendue. - Difficultés existentielles
(026) 8 22 22. 24 heures sur 24. Tél. 143.
Service dépannage. - Dépannage-accidents SOS Futures mères Chablais. - Case postale

cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
8 22 22. Association val. des locataires. - Permanence
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di- Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39. • •

rac. 651514. Loèche-les-Bains. -Rheumaklinik 62 5111.

Bourse de Zurich
ment profité de la nouvelle relative à
la commercialisation d un nouveau _""*¦«•

Un soleil digne du Valais!
Nord des Alpes et Alpes: des stratus le matin sur le Plateau,

sinon et ailleurs, notamment en Valais, un temps ensoleillé
(tout à fait digne de sa réputation de pays choyé par le soleil!).
Environ 0 degré tant en plaine qu'à 2000 mètres cet après-midi.

Sud des Alpes: encore nuageux ce matin, puis bien ensoleillé.
Evolution probable jusqu'au mercredi 4, pour tout le pays:

demain ensoleillé (c'est parfait!); lundi et mardi ciel variable
dans l'ouest et le sud, assez ensoleillé en Valais et dans l'est ;
mercredi bien ensoleillé partout, stratus le matin sur le Plateau.

A Sion hier: une journée radieuse, minces cirrus, +1 degré.
-À 13 heures: —7 (peu nuageux) à Zurich, (stratus) à Berne et
(beau) à Bâle, -6 (beau) au Santis, -3 (peu nuageux) à
Genève, +1 (très nuageux) à Locarno, —19 à Moscou, -15 à
Varsovie, —11 à Prague, —10 à Berlin, —8 à Francfort et
Munich, — 4 à Bruxelles, — 2 à Paris (beau et froid partout),
4 (pluie) à Istanbul, 8 (pluie) à Rome, 13 à Palma, 16 à Malaga
et Tunis, 17 à Athènes, 21 à Las Palmas (très nuageux partout).

Crans-Montana et son soleil: avec 2265 heures de soleil en
1985 et 2078 heures en 1986, Crans-Montana peut se targuer
d'être la station de montagne la plus ensoleillée de Suisse.
L'année record: 1949 avec pas moins de 2425 heures de soleil!
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DÉLAIS DE RECEPTION
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Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edili°" 1u ™rdi : l<J vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction Edi,ion du ™rcredi au samedi : ïa«»nt-veil.e
André Luisier. directeur général du i°uf de P3™"0" à 16 Heures.
et éditeur responsable Avis mortuaires: la veille du jour de parution
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Tél. 027/23 30 51-52 bureau ils peuvent être transmis directe-
Chèques postaux 19-274. ment à la rédaction du journal, téléphone

027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RÉDACTION CENTRALE RENSEI6NEMENTS TECHNIQUESAndré Luisier. directeur: Hermann _ . ,,
Pellegrini. rédacteur en chef: François Surtace de composition d une page :
Dayer. Roland Puippe el Pierre Fournier. 293 x 44° m'lhmèlres-

rédacteurs en chet adjoints; Roger Ger- C«ps fondamental : 8 (petit).
!!_,'.. manier, éditorialiste et analyste; Jean- 10 colonnes, annonces de 25 mm de lar-

Paul Riondel, rédacteur de nuit; Antoine -eur

Gessler (Magazine), Bernard Luisier. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Françoise Luisier, Michel Pichon, Jean TARIF DE PUBLICITÉ
Pignat, Gérald Théodoloz, Jean-Marc . ,, , . , ,'
Theytaz. rédacteurs de jour; Gaspard Annonces: 83K ct. le mil.mètre (colonne
Zwissig. rédacteur traducteur; Jean- ^25 mm), hauteur mimmaleSO mm.
Pierre Bahler. Jacques Mariéthoz, Gérard Réclame»: 3 tr. 46 le millimètre.
Joris. Christian Michellod, Philippe Dély, Gastronomie: 1 tr. 93 le millimètre,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste. Avis mortuaires: 1 fr . 20 le millimètre (co-

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.

29.1.87 30.1.87 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 97.50 101.50
Bul1 n 10-75 29.1.87 30.1.87
Courtaulds 8.50 8.70
De Beers port. 14.25 14.25 Akan 3̂  ^Hoogovens 24.75 25.25 . % ,,
ICI 28.50 29 £^

X g* 
JJ*

Philips 32.25 32.50 */ \ _ f * * 24*
Royal Dutch 159.50 159 Black & Decker 13% 13%
Unilever 370 373 Boeing Co 50V4 50%

Canada Pacific 15 15
Caterpillar 43 43%
Coca Cola 42% 42%

BOURSES EUROPEENNES Control Data 28 27%
29 187 30 187 Dow Chemical 72!. 71!-

Air Liquide FF 6W 71o
' Du Pont Nem 96% 97»

Au Printemps 557 562 Eastman Kodak 78K 77%
CSF Thomson 1535 1555 Exxon 82 82%
Veuve Clicquot 4540 4550 'Ford Motor 74 VA 74%
Montedison 2890 2905 Gen. Electric 100 VA 10014
Fiat 100 13670 13740 Gen. Motors 74% 75_
Olivetti pnv. 7350 7310 Gen. Tel. 62% 62%Pirelli Spa 4999 5015 ^„„J v_>„. ,,,, .nl,
Karstadt DM 460 463 Good Year 47% 47%
Gevaert FB 6020 6060 Honeywell 63% 64%

IBM 128% 128%
Int. Paper 92% 92%
ÏTT fin'A EQIA

FONDS DE PLACEMENT Litton im 79%
(HORS COTE) Mobil Oil 43 VA 43%

NCR Sm 56%
America Valor 426.25 429.25 Pepsi Cola 31!. 31%
Anfos 1 183 184 Texaco 38'A 37%
Anfos 2 134 136 Unisyes ' 96 93%
Foncipars 1 2790 — US Steel 22% 23%
Foncipars 2 1385 — Technologies 49% 49%

Jaian Portfolio 1454.75 1469.75 Xer0X 68% 68!*
Swissvalor 421.50 424.50 
Universal Bond 72.25 73.25 
Universal Fund 118.50 120.50
Swissfonds 1 610 630 Utilities 224.72 (+9.11
AMCA 33 33.25 Transport 874.88 (-2.66
Bond Invest 61 61.25 Dow Jones 2158.00 (-2.00
Canac 88.75 89.75
Espac 148.75 150.25 | 
Eurit 'v 262 265 _ .
Fonsa 199 201 Energie-Valor 137.75 139.7!
Germac 191.50 193.50 Swissimmob. 1350 1360
Globinvest 103.50 104.50 Ussec 715 735
Helvetinvest 102.50 103 Automat.-F. 116.50 117.51
Pacific-Invest 240 242 Eurac 408 409
Safit 277.50 279 Intermobilf. 121 122
Simma 223 224 Pharmafonds 317.50 318.51
Canasec 566 576 Poly-Bond int. 68.40 69.4(
CS-Fonds-Bds 74 75 Siat 63 1440 1450
CS-Fonds-Int. 113.75 115.75 Valca 107 108
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Chronique:
Maria Gessler

emme
e monde à l 'envers

Il y a des pays où tout est desor-
ganisé, par définition. Il en est
d'autres où la vie quotidienne res-
semble à un programme d'infor-
matique.

Les extrêmes sont également
mauvais. Mais, à tout prendre, on
préfère le confort helvétique à
l'improvisation latine. Si l'une a
son charme, l'autre a ses avanta-
ges.

Ainsi, on revenait de l'une de
ces contrées lointaines où les ho-
raires sont hors-la-loi, la ponctua-
lité inexistante, et l'impatience un
outrage.

A Paris, un avion Swissair de-
vait prendre le relais d'un long
courrier. Quelle douceur, dans ce
petit mot de Swissair. Un gage de
sécurité. Pour une fois, on saura
quand on partira , et quand on ar-
rivera à bon port.

Mais Swissair ne décollera pas.
Des problèmes techniques, paraît-
il.

Bon. On nous recycle sur un
autre vol. Les attentes à l'aéroport,
on commence à connaître. On n'en
est plus à deux heures près.

A Genève, il fait mauvais temps.
Mais il y a plus grave : une valise
manque à l'appel. Les fonction-

Vernis... les ongles bien soignés
Voici quelques trucs permet-

tant de bien conserver ce vernis...
•k II restera toujours liquide et

facile à appliquer si vous lui
réservez une petite place au
réfrigérateur. De plus, le vernis
pailleté conservera sa bril-
lance.

* S'il a durci ou épaissi, il re-
trouvera sa fluidité si on im-
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Samedi à 20 h et dimanche a 15 h et 20 h 30
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...
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LE CAMP DE L'ENFER
réalisé par Eric Karson
Leur entraînement tourna au cauchemar, à
un combat meurtrier pour leur survie!
MPBBf .. . CASINO
OH-nni. [ ' 027/5514 60

Samedi à 17 h 30 et 19 h 30 et dimanche à
14h30 et19h-12ans
TOP GUN
Un film de Tony Scott avec Tom Cruise et
Kelly McGillis
«Là-haut avec les meilleurs, parmi les meil-
leurs»
Un film qu'il faut revoir!
Dolby-stéréo
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 17 h et 21 h
16 ans
JOUR ET NUIT
Un film de Jean-Bernard Menoud avec Mi-
reille Perrier
«Toutes les vies se ressemblent parce qu'on
n'a su dire ni oui ni non»
Un beau contes de l'amour ordinaire

n» Il HO LE CRISTAL
UI-MIIO | 027.41 1112

Samedi à 14 h 30 et dimanche à 16 h 30 et
21 h-14ans
JUMPIN'S JACK FLASH
A 16 h 30, 21 h et 23 h-16 ans
LEVY ET GOLIATH
Samedi à 18 h 30 - 7 ans
LIBRES COMME LE VENT
(Feuer and Ice)
Dimanche à 14 h 30 - 7 ans
ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS
A18h30 et 23h-16ans
BLUE VELVET
Ainu ARLEQUIN
OWIi [ 027/22 32 42

Samedi à 16 h 30, 19 h et 21 h 30 et diman-
che à 14 h 30,17 h et 20 h 30 -16 ans
Si vous n'avez pas encore vu...
LE NOM DE LA ROSE
Faites comme fout le monde, courez-y, c'est
formidable
Un film de Jean-Jacques Annaud, avec
Sean Connery

AIAU Théâtre Valère
vW>B [ 027/22 30 30

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

naires font leur travail avec dili-
gence, sans un sourire. Nom, pré-
nom, adresse, votre valise vous
parviendra par la poste, au revoir
merci. Et puis, miracle, fausse
alerte, la valise est là. En dépit de
la grève des bagagistes parisiens...

Comme il fait bon vivre, en Eu-
rope ! Mais voici que le train CFF
est annoncé avec un retard de dix
minutes. Et puis, l'électricité fait
faux bond à notre premier pas
dans notre «sweet home». Un
foyer bien frais, le chauffage est en
panne...

Décidément, la plaine est im-
pure, allons respirer l'oxygène de
la montagne. Evidemment, les ta-
rifs des remontées mécaniques ont
augmenté depuis l'an dernier.
Comme de bien entendu, il n'y a
plus de pain, quand on se met en
route pour les commissions. Et
comble de bonheur, un chauffard
nous a attendu sur la route,
comme s'il visait les voitures qui
sortent de la carrosserie...

Non, la Suisse n'est plus ce
qu'elle était. Mais maintenant, on
est immunisé contre les microbes
de la désorganisation,

C'est l'avantage des voyages...
Fabienne Luisier

merge la bouteille dans de
l'eau bouillante.

* Il est quelquefois difficile
d'ouvrir le bouchon d'une
bouteille de vernis; pour éviter
cet inconvénient frottez de va-
seline les ramures ainsi que le
bouchon de la bouteille que
vous venez d'acheter. Vous
n'aurez plus aucun problème.

AiAy CAPITULE
• wlWil : | 027/22 32 42

Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h,
17 h et 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 '
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Samedi à 18 h et 20 h et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
avec Bette Midler
Un film drôle, dingue et sympathique
Samedi à 22 h et dimanche à17h-16ans
ALIENS 2
de James Cameron avec Sigourney Weaver

_____* 026/217 74
Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
Film d'art et d'essai
AUTOUR DE MINUIT
de Bertrand Tavernier avec Dexter Gordon
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14ans
Entre le «fantastique» et le film d'aventures
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon
Y'a des trucs qui sont trop difficiles à com-
prendre pour les adultes, y'a que les enfants
qui peuvent...

I UMDTM*UV CORSO
. . ™*,ntW>l, i I 026/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h 30-16ans
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
Dimanche à 16 h 30 -12 ans
Amour... Humour... Aventures...
TOUT VA TROP BIEN
avec le nouveau couple «choc»: Tom Conti -
Teri Garr

-_' ' ,
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»,• 025/65 26 86
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-10 ans
La suite de «Jean de Florette»
MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart

7 MONTHEOLO
025/71 22 60

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

*^^___U Uf ¦

Au jardin de l'avocat, un procès
est un arbre fruitier qui s'enracine
et ne meurt pas. Prov. italien

f ~̂ËmLLmmmT
Salade de céleri

•
Brochettes de porc
aux champignons

•
Epinards en branches

•
Biscuits

•
La recette du jour
Brochettes de porc
aux champignons

Pour quatre personnes : 600 g de
porc maigre coupé en dés, 1 gros oi-
gnon , 250 g de champignons de
couche, thym, romarin, laurier,
1 verre d'huile, sel, poivre, jus de ci-
tron .

Faites macérer pendant une
heure, les dés de porc dans un verre
d'huile aromatisée avec les herbes et
l'assaisonnement. D'autre part, net-
toyez les champignons, coupez-les
en deux citronnez-les. Faites blan-
chir pendant cinq minutes l'oignon
puis coupez-le en lamelles. Enfilez
tous ces ingrédients sur des bro-
chettes en les alternant et faites gril-
ler 15 à 20 minutes.

Pour dimanche, je vous propose
le menu suivant: en entrée, avocats
au fromage blanc suivis d'un poulet
rôti, pommes rissolées, petits pois, et
comme dessert des pêches flambées.

Avocats au fromage
blanc

Pour six personnes: 3 avocats, 1
citron , 100 g de fromage blanc (séré
mi-gras), 1 échalote, une cuillerée à
soupe de ciboulette hachée, sel,
sauce soja, 1 petite pointe de cou-
teau de cayenne, 1 cuillerée à soupe
de cognac (pour les grandes person-
nes!.), 1 demi-tomate.

Coupez les avocats en deux, re-
tirez les noyaux. Pressez le citron,
arrosez avec la moitié du jus , la
chair des avocats, mélangez l'autre
moitié avec le fromage blanc,
l'échalote hachée menu et la cibou-
lette. Assaisonnez, goûtez et recti-
fiez si nécessaire. Ajoutezrle cognac.
Farcissez le creux des avocats avec
cette préparation. Décorez d'une la-
melle de tomate. Servez frais.

PI A7A
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 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
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
LE CAMP DE L'ENFER
Dur! Réaliste! Bourré d'action...

REY I REX
PC* . . . .  . J 025/63 21 77

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-10 ans
Yves Montand, Daniel Auteuil et Emma-
nuelle Béart
«Jean de Florette 2e partie», de Claude Berri
MANON DES SOURCES
Samedi seulement à 22 h 30 - 18 ans - En
v.o. s.-titr.
Expériences amoureuses à... l'école
SEXE A 18 ANS
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Il vaut mieux que ça tourne rond -
Pensez-y en «faisant le plein»

CHANDOLIN
liaison $t. lUC I f™ *î
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Veuillez me-verser Fr V
I Je rembourserai par mois Fr I
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Savoir ce que Von boit... (f in)
Boissons de table au lait, petit-lait

ou lactosérum: eau potable sucrée
avec une teneur d'au moins 10% en
poids de lait, 20% de petit-lait ou 25%
de lactosérum.

Concentré de jus de fruits: par
exemple concentré de jus de pomme,
de jus d'orange.

Ils sont préparés à partir de jus de
fruits purs dont on a extrait par pro-
cédé physique, la majeure partie en
eau. Par l'adjonction de la quantité
d'eau retirée, on obtient de nouveau
un jus de fruits pur.

Sirops de fruits: par exemple, sirop
de framboise, de cassis, de citron ou
d'orange.

Produit liquide et consistance
épaisse préparé à partir de sucre et
d'au moins 30% en poids de jus de

Graine de jeunesse
Il fallait oser innover, en asso-

ciant, pour la première fois en
cosmétologie, une gélule à une
crème pour une remise en forme
cellulaire ! Les laboratoires de re-
cherche d'Y. Saint-Laurent ont eu
cette audace et ont mis au point
un précieux complexe multi-actif ,
hautement concentré. Formule
encore jamais vue : une crème
traitante de base à laquelle on
mélange, au moment de l'appli-
cation, le contenu - 100% de
principes activateurs d'énergies -
d'une capsule et qui donne à la
peau des éléments nécessaires
pour reconstituer ses propres ré-
serves d'énergie. Présentation
luxueuse... Soin dynamique-
Sensation merveilleuse de retrou-

Relaxation pour f emme enceinte
On ignore souvent que la position coudes en appui sur les genoux. La

accroupie est pour la femme enceinte position vous semble difficile à tenir?
l'une des plus reposantes qui soit. Elle Glissez sous les fesses une couverture
permet d'éviter crampes et maux de pliée en quatre pour y appuyer Par-
reins si fréquents. Commencez à vous rière de vos talons, puis descendez
exercer vers le quatrième mois quand doucement. Au bout de quelques es-
votre corps est encore assez souple. sais vous pourrez tenir la posture très
Baissez-vous lentement en relevant les facilement et l'exécuter dès que vous
talons, gardez le dos bien droit. Puis en sentirez la nécessité. Arrêtez au
penchez-vous légèrement en avant, les huitième mois.

A vendre

Opel Automobilistes:Commodore
2500 S pièces de rechange

d'occasion avec
1979, bleue, garantie, montage
140 000 km, roues possible.
été + hiver, très bon
état, expertisée. Autoclinique
Fr. 3500. -. 3957 Granges

Tél. (027) 58 25 55.
Tél. (027) 22 76 30.

036-300179 036-037042

jeep willys
modèle 1956
expertisée.

Honda
Prélude
modèle 1984,
40 000 km.
Tél. (026) 6 28 09
dès 19 h.

prêt

Procréait
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

fruits. En le diluant dans de l'eau, on
obtient une boisson pareille à une li-
monade ou jus de fruits sans acide
carbonique.

Sirops à l'arôme de fruits ou autres
arômes: par exemple sirop de grena-
dine, de menthe, à l'arôme de fraise.
Produit liquide de consistance épaisse
préparé à partir d'eau et de sucre ad-
ditionnés d'arômes naturels ou syn-
théthiques. En le diluant dans de
l'eau, on obtient une boisson pareille à
une limonade aromatisée sans acide
carbonique.

Et voilà... Vous savez tout mainte-
nant sur les boissons nouvelles ou an-
ciennes qui se trouvent sur le marché
suisse. A vous de savoir lire les éti-
quettes et de faire le... bon choix.

ver la jeunesse et l'éclat d'une
peau soignée...

Avendre

Ford Transît
fourgon 2I
modèle 1979.

Tél. (027) 63 12 01.

036-120164

Seul le

Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes

vous aussi
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Ginette Briant

Alex alla vivement à sa rencontre :
— Vous n'auriez pas dû descendre avant l'heure du

dîner, chérie. Nous vous aurions excusée... Votre fati-
gue...

— Je me sens très bien, dit-elle d'un ton agressif.
Assez bien en tout cas pour m'occuper en personne de
notre hôte. D'ailleurs le dîner sera servi dans peu de
temps. Le soufflé ne saurait attendre...

— Je me réjouis que votre malaise se soit estompé,
dit Herbert.

Il paraissait en être sincèrement satisfait. Elle le
scruta et lui adressa en retour un sourire tremblant :

— Nous sommes heureux de votre visite, Monsieur...
Il y a si longtemps que les murs de cette maison n'ont
pas résonné au son d'une voix amie...

— Je suis flatté que vous me considériez comme tel...
Alex s'esclaffa :
— Vous n'avez rien perdu de votre technique de

séducteur patenté ! Et même, il me semble que vous
l'avez encore améliorée !

Herbert aurait pu se choquer de cette remarque.
Elle n'était pas la bienvenue et témoignait d'un man-
que de tact flagrant. Aussi répliqua-t-il non sans
ironie :

— Je ne suis qu'un apprenti dans ce domaine à
côté de vous ! Vous aviez beaucoup de succès au
Club !

Alex émit un gloussement de satisfaction :
— Ah ! Je vois que vous n'avez rien oublié de ce

temps-là ! Par moments, j 'éprouve un peu de nostalgie
qu'il ne puisse se renouveler... Mais nous en sommes
tous au même point... Nous ne pouvons être et avoir
été ! Consolons-nous en réfléchissant que nombre de
nos compagnons n'ont pas connu d'aussi bonnes for
tunes ! 805 env - Revue

de la presse romande
Il rit encore _ 9 °5 Première neige

. 12.30 Midi-Première
— Est-ce que nous nous appelions par nos prénoms, 12.40 Parole de Première

. ,,, -x 13.00 Gala de Première
a 1 époque i 14.05 La courte échelle

— Je ne m'en souviens pas..., dit Herbert. isl?_s fi TA* cSafre à quatre
— Qu'importe ! Ce serait beaucoup plus cordial... &°| ̂ reS'6

Si vous y consentez... ] ™ ^evue de presse à 4
— Je n'y vois pas d'inconvénient. 1830 samedi soir

_ ¦ , 19-30 Gabon sans visa (12 et fin)
— Fort bien ! 22.30 Journal de nuit
... -„-, . , ' , , . 22.40 Samedi soir (suite)Aline Marjac marcha vers la porte. 0.05-6.00 Relais de couleur 3

— Où allez-vous ? demanda Viviane. * suivre
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-12.30 Première neige
6.00 Matin Première
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30, 7.30, 8.30 Editions spécia-

les championnats
6.57 Minute œcuménique
7.35 Le regard et la parole
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts

10.30 Demandez le programme!
10.35 Empreintes

L'armée manque d'aumô-
niers.

10.50 Victor
Cours d'anglais.
20" et dernière émission.

11.05 Télévision éducative
11.35 Viktor

Cours d'allemand.
20e et dernière émission.

11.50 Ski alpin
Championnats du monde.
Descente messieurs. Com-
mentaire : Jacques Desche-
naux. Réalisation piste:
Jean Rigataux, avec la col-
laboration de Bertrand
Theubet, Jean Bovon et
Sandro Briner. Réalisation
finale: Charles-André Grivet
assisté de Christian Bech.
En Eurovision de Crans-
Montana.

13.15 Téléjournal
13.35 L'Homme de Fer.

Cher Fran (19).
14.25 Tell Quel

Laurence, 11 ans pour un
violon.

14.45 Le Défi pacifique
Paradis perdus, Paradis re-
trouvés (4).

15.45 LeVirginien.
La Liste (7).

17.00 Juke Box Heroes
Actualités rock avec vidéo-
clips, concerts, flash infos,
hit-parade, le tout présenté
en direct par Patrick Allen-
bach et le D' Minestrone.

18.45 Franc-parler
18.50 Fans de ski

Une émission d'Alain Bloch,
Jacques Deschenaux et
Charles-André Grivet.

19.15 Loterie suisse
à numéros

19.30 Téléjournal
20.05 Télécash

Jeu de la Loterie romande.

20.10
Maguy
Le Vide par le Nettoya

Sur la chaîne suisse ita-
lienne: 20.30-21.50 Finale
suisse du Concours Euro-

11 vision de la chanson.

20.40 Solstice d'Eté
Un film de Ralph Rosenblum
(Etats-Unis, 1980).

. Avec: Henry Fonda - Myrna
Loy - Stephen Collins -
Lindsay GrouSe.
Film sous-titré par Teletext
S.A. pour les sourds et ma-
lentendants.

21.35 Dallas.
,Le Vent du Changement (7).

22.25 Téléjournal
22.45 Sport

Le film de minuit

23.45 Nimitz, Retour
vers l'Enfer
Un film de Don Taylor
(Etats-Unis, 1980).

1.15-1.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

10.20 Graf Bobby, der Schrecken des
Wilden Westens F. 11.50 Ski alpin
Championnats du monde: Descente
messieurs, en direct de Crans-Montana.
13.05 TV scolaire. 13,30 Télé^cours.
14.00 Téléjournal. 14.05 Télé-cours,
14.40 Fyraabig. 15.30 Hommes,
science, technique. 16.20 Téléjournal.
16.55 Tiparade. 17.25 Telesguard. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Téléjour-
nal. 17.55 Jugendszene Schweiz. 18.45
Loterie suisse à numéros. 18.55 Oesi
Musig. 19.30 Téléjournal-Sports. 20.05
En direct de Crans-Montana. 20.30 Le
concours Eurovision de la chanson
1987. 21.55 Téléjournal. 22.10- Pano-
rama sportif. 23.10 Der Alte. 0.05 Bul-
letin de nuit. 0.10-0.50 Jazz-in Steve
Gadd.

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret. journal - Page
sportive - Revue hippique -
Petit 'déjeuner - Revue de
presse - BD - La France en
fête — Métiers d'hier - Page
loisirs.

9.00 C'est tout Bonté
Présenté par Pierre Bonté,
avec la participation d'un
accordéoniste.

12.00 Flash intos
12:02 Tournez... manège

Présenté par Evelyne Le-
clercq, Jean Amadou et Fa-
bienne Egal. Invités: Rhoda
Scott et son mari.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.35 Matt Heim

4. Les Pirates du Disque.
14.50 Les animaux du monde

Par Marlyse de La Grange et
Antoine Reille.
La parole est aux singes.

15.25 Tiercé à Vincennes.
15.35 Astro le Petit Robot (51)

Les sosies.
16.05 Temps X

Une émission d'Igor et
Grichka Bogdanov.
Série: Au-delà du réel. .

17.05 Minlmag
Par Patrice Drevet.
Sciences et techniques.

17.30 Pause Café (3).
Avec: Véronique Jannot -
Jacques François - Geor-
ges Werler - Corinne Aissy
- Frédéric Andrei - Jacques
Bachelier - Mathieu Barbey
- Philippe Coulonges -
Marc Lavoine - Odile Michel
-Sophie Renoir...

18.30 Agence tous Risques.
La Pêche miraculeuse.

19.20 D accord, pas d accord
19.35 Cocoricocoboy

Invité: Dick Rivers.
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Interglace
(2) A Briançon. Présente
par Guy Lux et Léon Zi-
trone.

22.00 Droit de réponse
. Par Michel Polac.

0.10 Journal
0.30-1.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles (7):
L'Histoire de Otto Frick.
Avec: Robert Stack - Ca-
meron Mitchell - Jerry Paris
- Fred de Corsia - Phyllis
Coates - Timothy Cary -
Joseph Buloff.

11.50 Championnat du monde de sk
alpin Descente messieurs à Crans-
Montana. 13.15 Yoga. 13.45 Tous
comptes faits. 13.55 Musictime. 14.40
TSI Jeunesse. 16.00 Téléjournal. 16.05
Centra. 17.05 Un'ora per voi. 18.05
Scacciapensieri. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Concours Eurovision de la
chansson. 21.50 Parliamoci chiaro!
22.00 Téléjournal Sport. 23.15-24.00
Téléjournal.

11.50 Ski alpin Descente messieurs.
13.45 Le Centre Pompidou a 10 ans.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Souvenirs,
souvenirs. 15.30 La cuisine juive. 16.45-
17.30 Australien-Express. 18.00 Télé-
journal - Sports. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ARD-
Wunschkonzert. 22.05 Téléjournal.
22.20 Das Auge des Tigers. 23.55 Tau-
send Milliarden Dollar. 2.00 Téléjournal.

11.30 Glauben aus dem Herzen. 12.00
Nos voisins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.30 Brieffauben-Olympiade
'87. 15.00 Jules et Juju. 16.00 Stadte-
turnier. 17.15 Le grand prix. 17.25 In-
formations. 17.30 Miroir des régions.
19.00 Informations. 19.30 Das Erbe der
Guldenburgs. 20.15 Hôtel International.
22.10 Informations - Sports. 23.30 Stei-
ner - Das Eiserne Kreuz. 1.40 Informa-
tions.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00. 13.00, 20.00, 22.30 et 24.00
0.05 Notturno

Programmation musicale
6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

L'actualité ecclésiale
8.30 Le dossier de la semaine
8.50 Le concours biblique
9.05 env. L'art choral

Franz Liszt
10.30 Samedi-musique
11.00 Le bouillon d'onze heures
11.40 Qui ou coi?
12.05 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo

et Marché Opus
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Choix musical
15.00 Promenade
15.30 Autour d'une chorale

romande
Le Chœur de la Cité de
Lausanne
J.-S. Bach, G. Carissimi

16.30 JazzZ
17.30 Micro-Espace
18.00 Correspondances

Le maoazine de la CRPLF
18.50 Corred espanol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)

10.27 Régie française
des espaces

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 MidMIash-Météo
12.04 Magazine:

A nous deux.
Une émission présentée par
Patrice Poivre d'Arvor.

13.00 Journal
13.35 L'Homme qui tombe à Pic.

Le Tournoi.
Avec: Lee Majors - Douglas
Barr - Heather Thomas -
Markie Post...

14.25 Dessins animés:
Bug's Bunny: Tout le monde
descend - Bunny se fait in-
terviewer.
Woody Woodpecker:
L'Affaire de l'Eléphant.

14.55 Les jeux du stade
17.05 Les Enquêtes

de Remington Steele (6).
Le Journal télévisé.
S Avec: Stéphanie Zimbalist
- Pierce Brosnan - James
Read - Janet Demay - Ma-
rilyn Jones - Reid Smith -
Clifford Rowe - Peter Vogt -
Judith Anne Roberts - Israël
Juarbe - David Byrd.

18.00 Les carnets
de l'aventure .

18.50 Douzième coupe des
champions des chiffres
et des lettres
Demi finale

19.10 D'accord, pas d'accord
Emission de l'Institut natio-
nal de la consommation.

19.15 Actualités
régionales de FRS

19.40 Affaire suivante
Avec: Jean-Pierre Foucault
- Maurice Horgue - Jean
Lefèbvre - Jacques Mailhot.

20.00 Journal •

20.35
Champs Elysées
Présenté par Michel Druc-
ker.
invités: Diane Dufresne -
Sabine Paturel - Partenaire
Particulier-Stacey Q.
Sous réserve: Michel Fugain
- Léo Ferré - Stéphanie.
Un défilé Pierre Cardin et un
numéro visuel de Richar
Faverty.

21.55 Le Voyageur (18).
Quant on y croit.

22.25 Les enfants du rock.
Les clips de la semaine -
Rock report.

23.55 Journal
0.15- 1.15 Sports

15.30 Cours de français. 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg. 17.30 Glauben aus
dem Herzen. 18.00 Musique de son
temps. 18.30 Der Tod als Narr. 19.00
Ebbes. 19.30 Pays, hommes, aventures.
20.15 Omnibus ôdipus. 22.05-23.35 Kô-
nig Ôdipus.

9.00 Aujourd'hui la France. 9.30 La mu-
sica italiane da vivo. 9.55 Bob a quattro
2e manche. 11.00 II mercato del sabato.
12.00 TG1-Flash. 12.30 Check-up. 13.30
Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.30 Sa-
bato sport. 16.30 Spéciale Parlamento.
17.05 II sabato dello Zecchino. 18.10 Le
ragioni délia speranza. 18.20 Prossi-
mamente. 18.40 II grande Oceano.
20.00 Telegiornale. 20.30 G.B. Show No
5. 22.15 Telegiornale. 22.25 Tempesta
sul Nilo.ai0TG1-Notte.

8.00 Fun Factory in the Snow Barrier
Reef. 12.10 Sky Trax. 14.45 The Ford
Ski Report. 15.40 Shell International
Motor Sports 1987.16.50 Transformers.
17.15 Sky Trax. 18.15 Land of the
Giants. 19.10 Swiss Family Robinson.
20.05 Police Woman. 21.00 WWF Su-
perstars of Wrestling. 21.55 The Deadly
Ernest Horror Show. 23.25 Sky Trax.
1.00-1.30 The World Tomorrow.

20.05 Tenue de soirée
200e anniversaire de la
ville de Carouge
A.-F. Marescotti
Musique de Jacques
Duhamel

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Cour et jardin

La Traviata
Musique de Giuseppe
Verdi

0.05- 5.59 Notturno

9.00 Palette
11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
14.00 Musiciens suisses
16.00 Ma musique
17.00 Welle eins
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Parade musicale
22.00 Sports

Hockey sur glace
23,00 Zweitagsfliegen

sa
12.15-14.30 Espace s

12.30-13.00 Les pied sur
terre.
13:15-13.30 Connexion.
14.00 Objectif santé.
14.15 Le grand écran de
l'industrie.

15.10 Cycle William Shakespeare
Tout est bien qui finit bier
(134') (v.o. sous-titre)
Pièce de Shakespeae.
Réalisation: Elljah Ma-
hinsky. Avec: Cella Johi-
son: La comtesse Du Rous.
sillon - Ian Charleson: Ber
tran - Michael Hordern: La
feu, etc.

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito

Fou du volant.
18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31

20.04
Disney Channel
20.04 Winnie l'Ourson: Les
Voisins.
20.35 DTV: Dessins animés
- 20.55 Gallegher, feuilleton
-Dessins animés.

22.00 Journal
22.30 Dynasty.

Les Titans (124).
23.20 L'art en tête

Une émission proposée par
le Centre audiovisuel de Pa-
ris.

23.45-23.55 Musique de nuit

14.00 Les 3 Mousquetaires (9)
L'Oiseau bleu (26)
Bioman (35)

15.05 Voltan le Barbare
Film de Terry Marcel, avec
Jack Palance et John Terry
(1980,90').

16.35 20'000 Lieues sous les Mers
Film de Richard Fleischer,
avec Kirk Douglas, James
Mason (1954,122').
L'équipage du Lincoln parti
pour faire la chasse à un
monstre inconnu qui ravage
l'océan, est fait prisonnier
par un mystérieux capitaine.

18.40 Goldorak(19)
Le Monde merveilleux (59)

19.55 La Petite Maison dans la
Prairie (197)

20.40
La Sanction
Film de et avec Clint East-
wood, (1975,120').
Un ancien memebre de la
redoutable Cil doit sortir de
sa retraite pour exécuter un
nouveau contrat : sanction-
ner un agent ennemi qui
s'est infiltré dans leurs
rangs. La mission aura lieu
lors d'une ascension de la
face nord de l'Eiger...

22.40 Détective comme Bogart (R)
Film de Robert Day, avec
Robert Sacchi (1979, 95').

0.30 Le purgatoire du sexe (76')

10.35 Der Pnnz vom Central Park. 11.50
Descente messieurs, à Crans- Montana.
13.15 Informations. 14.15 Ein Brief an
drei Frauen. 15.55 Pour les enfants.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Bricolage. 17.30
Der kieine Vampir. 18.00 Les program-
mes de la semaine. 18.25 Frôhlich am
Samstag. 18.50 Questions du chrétien.
19.00 Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 19.55 Sports. 20.15 So
wird's nie wieder sein. 21.55 Mike Ham-
mer. 22.50 Gimme Shelter. 0.20-0.25
env. Informations.

Tirage du 30 janvier:
15 - 20 - 24 - 32 - 36

6.00 Premier matin
9.05 Pays ouvert

12.00 Journal de la mi-journée
13.10 Feuilleton
13.30 Chants régionaux
14.05 Radio 2-4
16.05 Ondamerenda
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 L'heure de
l'opéra. 10.03 La matinée du
samedi: Debussy, Ravel. 12.05
Concert de midi. 13.00 Le pianiste
de la semaine Artur Rubinstein:
Beethoven. Brahms. 14.05 Les
grands orchestres. 15.00 La boîte
à musique. 16.03 Nouveaux dis-
ques: B. Galuppi, Haydn, Bartok,
Tchaïkovski. 18.07 Musique
sacrée. 19.30 II Catone in Utica.
22.05 Lieder. 23.00 Sérénade: A.
Stradella, Haendel. J.-S. Bach.
24.00 Informations. 0.05 Notturno.



8.45
10.00

11

11

13.00
13.20

14.05

14.30

14.55

15.45

16.40

18.15

18.30
19.00

19.30
20.00

Chocolat chaud
Allegro non troppo
Dessin animé de Bruno
Bozzetto (Italie).
La Vieille Plantation
Dessin animé de Rudolf
lsing(EU, 1935).
Tell Quel
Les Suissesses d'Allah
Ski alpin
Championnats du monde.
Descente dames. Commen-
taire : Bernard Jonzier. Réa-
lisation piste: Jean Rigataux
avec la collaboration de
Christian Liardet et Yvan
Paganetti. Réalisation fi-
nale: Charles-André Grivet
assisté de Christian Bech.
En Eurovision de Crans-
Montana.
Téléjournal
Série:
Les Routes du Paradis.
La Grande Classe (23) (2*
partie).
Série:
Papa Bonheur
Restons calme. (23).
Série:
Wayne et Schuster
Le Parrain (1)
Série:
Drôles de Dames.
Ces Dames prennent la
Route.
Documentaire:
La planète vivante
Les forêts nordiques (3).
Challenge
2° épisode.
Un fiim en 3 parties, réalisé
par Chris Thomson. Avec:
John Wood - Lorraine Bayly
-John Diedrich.
Empreintes
Fête et amitié
Alors que se déroulent les
championnats du monde de
ski alpin, le témoignage de
laïcs de Crans-Montana.
Actualités sportives
Fans de ski
Une émission d'Alain Bloch,
Jacques Deschenaux et
Charles-André Grivet, qui
fait revivre les grands mo-
ments de la journée des
championnats du monde de
ski alpin à Crans-Montana,
avec des invités, un jeu-
concours et un feuilleton
inédit.
Téléjournal
Série:
Eden.
Tel est pris (19).

20.45
livre à vous
Une émission proposée par
Ersan Arsever, Helga Dus-
chek et Yves Lassueur.
Ce soir: Rêves de papier
Ou comment placer le pre-
mier manuscrit.

21.20 Finale
du Concours international
des jeunes danseurs
15e Prix de Lausanne .
Epreuves finales en différé
du Théâtre de Beaulieu.
Présentation: Claude Bessy
et Jean-Pierre Pastori.

22.50 env. Téléjournal
23.05 env. Concours international

des jeunes danseurs
Résultats et remise des prix.

23.35-23.40 Journal
Bulletin du télétexte.

11.15 Cinderella '87. 12.45 Téléjournal.
13.15 Magazine de la semaine. 13.45
Der kieine Vampir. 14.15 Wolfgang
Amadeus Mozart. 14.45 Meine Freundin
Barbara. 16.10 Esquisses romaines.
16.45 Départ missionnaire pour le tiers
monde. 18.00 Téléjournal - Sports.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal - Sports.
20.15 Kâpt'n Blackbeard's Souk-Kas-
chemme. 22.00 Rudis Tagesshow.
22.30 Téléjournal. 22.35 Schbne Crusse
aus dem Dreck. 0.05 Téléjournal.

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-12.30 Première neige
6.00 Matin Première
6.00, 7.00, 8,00 et 9.00 Editions

principales
6.30, 7.30, 8.30 Editions spécia-

les championnats
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Première neige
9.10 Messe

10.05 Culte protestant
12.30 Midi-Première
13.00 Couleurs du monde
14.05 Scooter
16.05 Goût de terroir
17.05 Votre disque préféré
18.00 Soir-Première
18.15 Journal des sports
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
22.40 Reprises Parole

Tribune de Première
23.30 Dis-moi ma vie
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

8.00 Bonjour la France!
Journal - Météo - Page
sportive - Revue hippique -
Lettre d'un coin de France-
Bonjour les timbres.

. 8.00 Revue de presse - La
France en fêtes - Reportage
insolite-M. Gadget.

9.00 Zappe! Zappeur!
Avec: Zappeur - Dites-moi
Dr Eka - Dodu-Dodo -
Gags.

10.00 Série:
Tarzan.
Le Dernier Duel (4).
Avec: Ron Ely - Manuel Pa-
dilla- Carlos Rivas

11.00 Trente millions d'amis
Par Jean-Pierre Hutin.
Goth et Gruss - Taxi de nuit
-Cheval de jour?

11.30 Spécial sports
Coupe America - Coupe du
monde de ski alpin des-
cente dames à Crans-Mon-
tana.

12.15 Auto-moto
Spécial Paris-Dakar el
Monte-Carlo.

13.00 Journal
13.25 Série:

Starsky et Hutch.
Un Gros Chagrin (11).
Avec: David Soûl - Paul-Mi-
chael Giaser - Antonio Far-
gas.

14.20 A la folie, pas du tout
et Sports dimanche
L'après-midi de Patrick Poi-
vre d'Arvor.
14.22 Sport dimanche: Moto
sur glace à Grenoble -
Championnat du monde
(demi-finale).
15.45 A la folie, pas du tout:
Avec Jane Birkin.

18.00 Pour l'Amour du Risque.
Une Veuve chasse l'autre
(10).

19.00 7 sur 7
Invité: Le Comte de Paris.

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Journal

20.30
La Mort
d'un Pourri
(120') Un film de Georges
Lautner (1977).
Avec Alain Delon - Ornella
Muti - Maurice Ronet - Mi-
chel Aumont- Etc.

22.30 Sports dimanche soir
Une émission proposée par
le Service des sports.

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

De Luce Perrot.

9.30 Messe. 11.15 Mosaïque. 11.55
Descente dames à Crans-Montana.
12.45 Informations. 13.15 Neues Den-
ken, alte Geiser. 13.45 Dimanche après-
midi. 16.35 Konsul Môllers Erben. 17.20
Informations - Sports. 18.25 Les grands
cuisiniers. 19.00 Informations. 19.30 Die
Knoff-hoff-Show. 20.15 Das Traums-
chiff. 21.45 Informations - Sports. 22.00
Faszination Musik. 23.00 Hailo, nehmen
Sie mich mit? 0.40 Informations.

9.00-10.30 Telekolleg. 11.00 Magazine
pour les sourds. 15.00 Reporter à
l'étranger. 16.00 Les épices. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 Médicaments.
18.00 Informations touristiques. 19.00
Rendez-vous. 19.30 Die 6 Siebeng'
scheiten. 20.15 Bodensee - Budapest.
21.45 Actualités - Sports. 22.35-23.20
Neues von der kleinen Tierschau.

8.00 Fun Factory in The Snow Barriër
Reef. 12.05 Sky Trax. 14.30 The Super
Bowl. 16.35 Fashion TV. 17.00 Holly-
wood close-up. 17.30 The Eurochart
Top 50. 18.30 The Time Tunnel. 19.25
Fantasy Island. 20.20 The Sunday Mo-
vie. 22.05 Hollywood close-up. 22.30
America's Cup Report. 23.00 The Eu-
rochart Top 50. 0.00-1.00 Sky Trax.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00. 13.00, 17.00. 20.00, 22.30 et
24.00

0.05 Notturno
6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Invité: Achille Scotti

11.15 Concert du dimanche
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
W.A. Mozart,
A. Moeschinger . A. Lauber
J. Daetwyler

12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Mais encore

Pietro Sarto?
15.00 Festivals

13.30 Mais encore 600 Bonjour ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦M̂ JB»'"B5_3 , -¦ - r. 'm j ĝBfc_. ;:_—| =l , __
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8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - Présence
protestante.

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
Les dernières nouveautés
du spectacle, du cinéma, du
cabaret et de ia chanson, à
Paris comme en province.

13.00 Journal
13.30 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
Invités: Francis Cabrel - Bi-
ble - Gérard Lenormand -
Plein Sud - Erarure - Etc.

14.30 MacGyver(S).
Assassin sous Contrat.

15.25 L'école des fans
Invité: Yvette Hôrner.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey (2)

Le Mystère de la Plume
x verte.

18.15 Stade 2
19.30 Maguy (21).

Un Mari classé ex.
20.00 Journal

20.35
Les Enquêtes
du Commissaire
Maigret
La Nuit du Carrefour
De Georges Simenon. Réa-
lisation: Stéphane Bertin.
Adaptation: Joël Goron.
Avec: Jean Richard - Lisa
Kreuzer-Michel Galabru...
Dix sept-heures d'interro-
gatoire, en vain. Cari An-
dersen ne parle pas et ne
parlera pas.
Pourquoi Isaac Goldberg,
diamantaire à Anvers est-il
tué dans la voiture de M.
Michonnet résidant au lieu-
dit...

22.00 Musique au coeur
Aimez-vous toujours
Brahms?
Concert dirigé par le chef
d'orchestre italien Carlo-
Maria Giulini, à la tête de
l'Orchestre de Paris.
Au programme: La 4e sym-
phonie de Brahms.
Actualité musicale du livre
présentée par Eve Ruggieri.
Interview exclusive de
Carlo-Maria Giulini par Eve
Ruggieri à Milan (sous ré-
serve).

23.05-23.30 Journal

10.05 Svizra romontscha. 10.50 Concert
dominical. 11.50 Championnat du
monde de ski alpin. Descente dames.
13.10 Cagney & Lacey. Una breva fuga.
14.00 TJ. 14.05 II Fischio al Naso. 16.00
Ciao domenica! 18.00 Nature amie.
18.30 Parliamoci chiaro! 18.45 TJ. 18.50
La Parole du Seigneur. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 TJ. 20.20 Tous comptes
faits. 20.30 Diana. 21.30 Plaisirs de la
musique. 22.15 TJ-Sports. 0.35-0.40 TJ.

1i:00 L'heure de la presse. 12.00-12.30
Orientierung. 14.20 Die Wildnis ruft.
16.25 Les Fraggles. 16.50 Bravissimo.
17.40 Club des aînés. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports. 20.30 Ar-
guments. 22.05 Jemand hat diesen
schwarzen Rimmel verlassen. 22.55
Studio de nuit. 24.00-0.05 env. Infor-
mations.

8.30 Bob à 4. 9.30 Le allègre awenture
di Scooby Doo. 10.00 Bohb à 4. 11.00
Santa Messa. 11.55 Segni del tempo.
12.15 Linea verde. 13.00 TG-L'Una.
13.30 TG1-Notte. 13.55 Toto-TV. 14.00
Domenica... in 14.30 Notizie sportive.
18.20 90° minuta 18.40 Domenica... in
studio. 20.00 TG. 20.30 Qualcosa di
biondo. 22.10 La domenica sportiva.
23.55 TG1-Notte. 24.00 Musicanotte
Bach.

21.10 env. «Il y a probablement
une abonnée au numéro
que vous demandez »
d'Anne-Marie Simons

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

imaginaires (suite)
Espace musical

23.00 env. «Les cloches»
Contrepoint

0.05-5.59 Notturno

Informations à toutes les heures
6.00 Bonjour

m mm
9.00 Debout les entants!

9.00 Winnie l'Ourson.
9.25 Croqu'Soleil.
9.30 Ulysse 31 - En Route
pour Zanzibar - Victor el
Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs
17.00 Amuse S
17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse S
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill

20.35
Les géants
de la musique
Cycle Karl Boehm, requiem
KV 626.
Avec les Chœurs de l'Opéra
de Vienne, l'Orchestre sym-
phonique de Vienne, dir. K.
Boehm.

21.45 Calibre
Le magazine du polar.

21.55 Journal
22.30 La Femme du Prêtre

(105') Film de Dino Risi (v. o.
1970). Avec: Sophia Loren:
Valéria Bill - Marcello Mas-
troianni: Don Mario Carlesi
- Venantino Venantini:
Maurizio, etc.

0.15 -0.25 Musique de nuit.

8.00 Goldorak(20)
8.50 Greasell

Film de Patricia Birch, avec
Maxwell Caufield et Michelle
Pfeiffer (1982,109').

10.40 Virginité (R)
Film de Franco Rossi, avec
Vittorio Gassman et Ornella
Muti (1977,94').

12.15 Bioman(36)
13.00 Téléciné présente
13.15 Un Drôle de Séducteur

Fiim de Gène Wilder , avec
Gène Wilder , Carol Kane,
Dom DeLuise (1977, 86').

14.40 Le Monde merveilleux
de Walt Disney (60)

15.35 Partir, Revenir (R)
Film de Claude Lelouch,
avec Annie?Girardot, Jean-
Louis Trintignant, Evelyne

' Bouix, Michel Piccoli (1985,
112').

17.30 On m'appelle Dollars
Film de Jonathan Kaplan,
avec Terence Hill et Valérie
Perrine(1977,89'). \

19.00 SanKu Kai (10) noqè.
19.45 La Petite Maison

dans la Prairie (198)

20.30
Massacre
dans ie Train
Fantôme
Film de Tobe Hooper, avec
Elizabeth Berridge et Coo-
per Huckabee (1981,91').

22.15 Cocaïne
la Guerre des Clans (R)
Film de Paul Morrissey, avec
Marilia Pera (1985, 95').

8.35 Les Aventures de Tom Sawyer.
9.00 Télé-cours. 10.30 La matinée
Rùckblenden. 11.50 Descente dames,
en direct de Crans- Montana. 13.15 Te-
lesguard. 13.30 Téléjournal. 13.35 Au
fait. 14.35 Les Aventures de Tom Sa-
wyer. 15.00 Dimanche-magazine. 16.00
env. Téléjournal. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Zeit-
geist. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
20.05 Der zerbrochene Krug. 22.10 Té-
léjournal - Sports. 22.30 Kamera lâuft.
23.30 Au fait. 0.30 Bulletin de nuit.

6.00 Premier matin
10.05 L'apéritif dominical
12.00 Le journal de la mi-journée
13.15 La Costa dei barbari
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Qui Las Vegas
23.05 Radio-nuit

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN :di 9.30.
CHERMIGNON: Chermignon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermignon-Des-
sous: lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ollon: lu 7.30, ma
19.30, me 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa 7.30, di 10.00
et 19.30.
CHIPPIS : sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.00. di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. et août: 10.00.
GRÔNE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIÈGE: sa 19.15, di 9.00.
MONTANA: station: sa 18.00. di 8.30, 10.00, (sai-
son: 11.30) 17.00, village, sa 18.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di 9.15 11.15 (saison:
18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.30, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma. me, ve 19.30; sa 19.00; di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30; 17.45 en allemand. Confes. de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph: 9.30 tous les
jours. Ste-CaUierlne: sa 18.00, 19.15 (en ail.); di
9.00, en ail.; 10.30, 18.00. Confes.: sa, veilles de fê-
tes et 1er ve, de 16.30 à 17.45. Premier ve le Saint-
Sacrement est exposé dès 16.30; bénéd. à 18.00;
messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marals: 8.00 (en
ail. excepté le ve); 18.15 sauf le ma. 1er ve à Ste-
Catherine; di 9.00, en ita.; 18.00 en portugais. Mu-
raz: 19.00 ma et ve; di 9.30, confes. une demi-heure
avant les messes; premier ve le Saint-Sacrement est
exposé de 15.30 à 19.00
VENTHONE : sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: lu, me, ve 19.00, sa 17.45; di 10.15.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
RANDOGNE : di 10.30. Loc: di 19 h.

SION
ARBAZ: Sa etdi 19 h 30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa 18.00, di 10.15
CHAMPLAN: di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: je 19.00 prière du soir et
bénédiction du Saint-Sacrement, ve 19.00, sa 19.00,
di 7.30, 10.00 et 18.00; ensevelissement 15.30; IAUTUCV
Chandolin: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Granois: ma IVI UN I HtY
19.00; Drône: me 8.00; Zour et Grand-Zour dit 1.00. _.,..._i._i. _ , , ..„. . ,. s. ._ • -, r.r, non
SION: Cathédrale: ' kn semaine 7.00, 18.10; sa CHAMPERY : sa 17.30 toute l'année, dl 7.00, 9.30,
18.00; di 8.30, 10.00, 17.00. 20.00. Platta: vendredi J._2?é„ „„ ,,  „¦ . „,
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu; je 8.10; ma 18.15; CHOEX: en semaine: 7.30, sauf lundi et samedi , sa
me 19.30; sa 18.00, di-8.30 , 10.30, 19.00. Champ- !°-3°.-„l°J£if;,.„?ï .,„„„ „ i,. _
sec: ma, 1er ve 19.30; di 9.30. Saint-Guérin: ma, \e ^L0MBoEI"MURA?^sa

 ̂
1,?

0(
L

C,O"?mb!,
,: dl

6.45; me ve 8.00. lu, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa ?„°°. m? 8.30 ye 19 30. Collomtey-le-Grand: me
17.30; di 9.30, 11.00, 18.00. Châteauneuf : ma 18.30; 1900. Muraz: di 10.30 ma 1930. je 8.30. Couvert
di 9.00, 17.00. Bramois: en semaine 19.00; ve 8.00; J.6* ?5™rdlîe?_: dl et ,et

?
: 1,°i

30' Seml'nn _?°'-, nn
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor- "«""HEY: église paroissiale: sa 18 00; di 7 00,
gne: di 8.30, semaine 8.00. Salnt-Théodule: sa 10 00 11.00 (italien). 18.00. Chapelle du Closlllon:
17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 messa in !i ,„;_ 2.'i2__™ in nn -,¦ -, ™ n -, <_
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00. ' ;5PlS™̂ |NTS1

:
cf?n

9
H
0?'nA

7
o
3
1
0_; 9-15-

Ecole normale des garçons: 9.30 messe en latin. X Ï̂L^' L̂i3^. _ ?'n
7-0a 9'15'

Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais XÏÏS^:sa18.œ. di 9.30. ¦ ' ' . w .
crypte du Sacré-Cœur, di 11.30. X?ilVI?. îfnn9'00' dl 1 ° 00' 17 °° à Rl0nd-Vert

VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à l'église. Glèbes: î
,,,"idl 10;°%„ ..,„„ nnn ,-. , % i,.™ -.onndin 00 AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (italien), 10.00, 18.00

église paroissiale, 9.00 chapelle Saint-Joseph, 10.00
. . ,__. -_, ,_ . . 0 Mon-Séjour (en espagnol).
HERENS LE BOUVERET: paroisse sa 19.0, di 10.30. Monas-
AROLLA: di 17.30 (en saison). «ï,6, Saint-Benoit: di 9.30.Collège des Missions: di
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. ;~'_i?;2fL_-r__ .*™SIGNÈSE:di8.50. ' LES EVOUETTES: sa 19.00.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs), 19.00 (mois im- PORT-VALAIS. di 9.30
pairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-juin, 20 h juillet-août , di - : 
10.00. „VJ ;
HEREMENCE: sa 19.00 en hiver , 20.00 en été; di S"™" ,. _. . ., , ._ - „ . ,  , , u
10 00 Chapelle de la Sainte-Famille: (rue de la Lombar-
LA SAGE : sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00. aie)- Di et jours de fête à 7.45 En semaine, tous lés
LES HAUDÈRES- di 10 30 19 30 s0lrs a 18 h. Messe Saint-Pie V précédée de la réci-
MÂCHE : di 8.45 (mois impairs), i 9.00 (mois pairs). ,a,ion du rosaire. Sa à 7.45.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di 10.00
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-sept ; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30 sept.-juin; 10.00
juillet- août. La Luette: sa 19.30 3e et 4e di de sept,
à juin, 20.00 juillet-août; di 9.30 1er et 2e di de sept.
à juin. Eison: di 11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-juin., 20.00 juillet-août; Lea
Collons: sa 17.00 sept.-juin, 18.00 juil. -aoùt et veil-
les de fêtes.Thyon 2000: di 17.00.

CONTHEY
ARDON : Sa 19.00, di 10.00, 17.30 dès le 1.10
CHAMOSON: sa 19.00; di 9.30 et 17.30. Chapelle
des Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 17.45. di 10.15. Aven: sa 19.00.
Daillon: di 9.00. Saint-Séverin: sa 18.30, di 9.00.
Plan-Conthey: di 10.30 et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di 9.15. Haute-
Nendaz : sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey : di 9.00.
VÉTROZ : sa 18.00, di 9.30 et 18.00.

%o^° ABONNEMENT
pOUR.__ AU

ss>
Fiat Croma

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. di 9. 30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00. 18.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.30,
11.00, 17.00, en semaine tous les jours à 8.30 el
20.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 10.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 17.30, 19.30. La Fontaine:
di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17:00; di 11.00.
SAILLON: sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 9.30, 19.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 9.30.
CHEMIN : sa 20.00. '
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 et 18.00. La Provi-
dence 7.30. Lourtier: 9.00. Fionnay, en saison à
10.30. entre-saison le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45. di de la Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00. di 10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: dl 8.00. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di 9.30. Station: sa
18.00, di 18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.15.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di 10.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa 18.00, di 11.00.
18.00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00, Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di à 17.30. Juillet-août: Le Trétien: sa
17.30: Les Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45; La
Creusaz: di 11.00; Van-d'en-Haut: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 7.30, 10.00. Le 1er du mois
pas de messe a 7.30 mais à Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

AUTRES ÉGLISES
Evangelische Stadtmisslon fur Deutschsprechende,
Blancherie 17, 1950 Slon (Telefon 23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Jeden Freitag
20.00 Uhr Bibelabend. Auf Wiedersehen im Stadtmis-
sionshaus.
Centre évangéllque valaisan, route du Léman, Saxon.
- Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi 20 h prière et étude bi-
blique; mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Martigny, grou-
pes SOS Foi.
Eglise apostolique évangéllque - Slon
Ch. Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, garderie, école dim. Mercredi:
étude bible, prière 20 h. Ve: groupe jeunes. 20 heu-
res.
Collombey-Muraz. - Rue Dents-du-MIdl , Collombey.
— Di culte à 9 h 45, garderie, école du dim. Je: étude
de la bible et prière à 20 h. Sa: groupe de jeunes à
20 h.
Vie montante. - Se réunit dans chaque paroisse le
premier jeudi de décembre à 15 heures. Thème de
l'année No 2: «Jésus et les femmes».
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ECHM
Combinaison N° 105
Showalter - Gossip, New York 1889
Thème: Le dégagement d'une colonne

A B C D E F G H
Les Noirs jouent et gagnent.

Team-Cup 1987
Sensation en demi-finales de la coupe de

Suisse par équipes. Les deux équipes bâ-
loises données largement favorites ont été
défaites. La première garniture privée de
son mentor Franzoni, il est vrai, s'est in-
clinée face à Neo-Vac Rheintal et la
deuxième contre la dernière équipe ro-
mande en lice Fribourg Sarine.

Dans ce match la victoire de F. Gobet
aux dépens de H. Kaenel a valu son pe-
sant d'or pour le billet final et ses coéqui-
piers ont encore assuré 1,5 point, propul-
sant pour la première fois les Fribour-
geois en finale.

Neo-Vac Rheintal - SK Bâle 3-1.
E. Frei - K Schuler 0-1, G. Gartner - G.
Prill 1-0, M. Witwer - N. Giertz 1-0, E.
Zanga - C. Berger 1-0.

Fribourg Sarine - SK Bâle 2,5-1,5.
F. Gobet - H. Kaenel 1-0, J.-J. Dousse - B.
Privât M. - V4, B. Bovigny - D. Jost 1-0, L.
Stoeckli - J. Gerschwiler 0-1.

La finale aura lieu le 22 février dans un
endroit encore à déterminer. " 17. Fb5!?
rnnnP (ip e„:s«P 1QR7 Une surPrise totale P°ur mon adver-coupe ae suisse iso? saire qui S'attendait à 17. 000 Df6 18.

La troisième ronde de la coupe de Suisse gxh4 00 19. Fb5. Le coup du texte n'est
individuelle a permis à quelques Valai- même pas signalé dans l'« Informateur» et
sans de franchir une nouvelle étape de la l'idée est de sacrifier la T pour le déve-
qualification dans cette compétition en- loppement et l'attaque à outrance,
¦core organisée à ce stade par régions. Six 17. ;,. cg
qualifiés sur les neuf engagés. Un très bon; Après % d'heure de réflexion. Possible
pourcentage compte tenu des matches est également 17. ... Fc6 18. 000! Df6 19.
entre cantons gxh4 00 et jeu incertain

J.-G. Petit (Sierre) - B. Batchmsky lg 000(Martigny) 0-1, P. Golay (Martigny -
Boillat Marin 1-0, Richardet J. - Lopez M.
(Martigny) 0-1, Riand J.-Y. (Martigny) -
Levrand R. (Sion) 1-0 ff , Laub P. (Mar-
tigny) - Paladini J.-M. (Sion) 0-1 ff , De-
lacrox J.-D. (Monthey) - Testuz R. 1-0.
Coupe Jelmoli

La 33e édition de cette coupe, réservée
aux juniors suisses n'aura pas porté
chance au Fulliérain M. Lovey. Alors qu'il
aurait dû se qualifier pour la grande fi-
nale, ses deux défaites contre le Bâlois A.
Borer et le Zurichois R. Bauert lui inter-
dirent également la petite finale.

Seul représentant romand à accéder à
la finale A réservée aux huit meilleurs ju-
niors, le Lausanois X. Laurella termine à
la dernière place d'un tournoi remporté
comme prévu par le Bernois B. Spycher
devant le Bâlois F. Uhlmann.

Consolation tout de même pour notre
canton où le nouveau pensionnaire du CE
Martigny, M. Lopez, accède à la troisième
place de la finale B reléguant le tout
jeune Genevois D. Dzerdzinsky (12 ans!)
au 7e rang.

Les résultats
Finale A: 1. B. Spycher, 2. F. Uhlmann,

3. M. Albisetti, 4. R. Bauert, 5. B. Haufler,
6. S. Neff , 7. J. Voneschen, 8. X. Laurella.

Finale B: 1. M. Hug, 2. T. Fliickiger, 3.
M. Lopez, 4. P. Maser, 5. P. Frischherz, 6.
U. Briilhart, 7. D. Dzerdzinsky, 8. A. Bo-
rer.
Open de Genève

Le championnat de Genève organisé
par la Fédération genevoise des échecs
est une occasion offerte aux joueurs ro-
mands de célébrer aux côtés de joueurs
étrangers le culte de la déesse Caissa.
Pour la troisième fois consécutive, cet
open est organisé avec une participation
de qualité: six GM, 5 MI et 12 maîtres
FIDE (2410 points de moyenne pour les
20 premiers). Au moment où nous rédi-
geons ces lignes l'open n'est pas terminé
et nous reviendrons lors de notre pro-
chaine édition sur cette importante ma-
nifestation du bout du lac dans laquelle
participent sept joueurs évoluant en Va-
lais, soit V. Allegro, G. Terreaux, P. Via-
nin , J.-Y. Riand, B. Batchinsky, P. Crettaz
et J.-P. Dellenbach.

Les traditionnels appartements fort-
faible des débuts de tournoi ont permis à
quelques Valaisans de disputer des par-
ties contre de forts joueurs. En voici un

I

Avec les menaces conjugées Dxg7, Cxc6,
gxh4, Txhl!

18. ... Df6!?
Surtout pas 18. ... C4d5? 19. Cxc6! bxcé

20. Dxg7 gagne mais 18. ... 00! mérite
l'attention. Suit 19. gxh4 avec les varian-
tes suivantes:
a) 19. ... cxb5? 20. Cf5 Df6 21. Fd4+-
b) 19. ... Fd5? 20. Cf5 suivi de Fd4 et e6-

e7 +-
c) 19. ... C6d5?! 20. Fc4 Rh8 21. Fg5 Da5

(21. ... De8 22. Txhl +-) 22. e7 Tfe8 23.
Cxc3 24. Fh6! +-

d) 19. ... C4d5 20. Cxd5 (20. ... Cxd5 21.
Fc4 et Fg5, Txhl +-; 20. ... Fxd5 21.
Fd3 Df6 22. Tgl et Dh5 +-) 21. Tgl g6
22. Fd3 Ff3 23. Dxg6 hxg6 24. Txg6 =

e) 19. ... h5!? 20. Dg3 cxb5 21. Fg5 Db8
22. e7 Te8 23. Dxb8 TaxbS 24. Txhl
Tbc8 25. Rbl a6 26. Tgl =?
19. gxh4 00
Forcé. Si 19. ... Fd5? 20. Cf5 ! et les me-

naces Cxg7, Cd6 sont trop fortes avec un
RN au centre.

20. Txhl?
Songeant a récupérer le matériel investi

au détriment de l'idée première : l'atta-
que. La bonne suite est 20. Fg5! De5 21.
e7 Tfe8 22. Cf5! (menace 23. Ch6+ gxh6
24. Ff6 +-) h5 23. Dxb4 Dx f5 24. Fd3! et
les B ont un superbe jeu d'attaque. •

20. ... cxb5
Après simplification le jeu B perd tout

son suc.
21. Tgl?!
Joué avec l'intention 22. Cf5. Il fallait

peut-être essayer 21. Fg5 suivi de 22. e7.
21. ... Tac8!
Pare efficacement 22. Cf5? par 22 

Txc3+ 23. bxc3 Dxc3+ et les N matent en
premier.

22. CdxbS
Avec l'idée 23. Fd4 et l'objectif et le

Pg7.
22. ... Cc4 23. Dd4?
Le coup perdant. La crainte était 22.

Fd4 Dfl+ 24. Txfl Txfl+ 25. Cdl Ce3+
suivi de la prise de la Den g4 mais 24.
Ddl! est parfaitement jouable. Donc 23.
Fd4!? Avec comme suites:
a) 23. ... Ce5?! 24. Dg3!
b) 23. ... Df4? 24. Dxf4 Cd3+ 25. Rd2

Cxf4 26. Txg7+ +-
c) 23. ... Cd3+ 24. Rbl Cce5!? (24. ...

Cd2+? 25. Rai Dfl+ 26. Cbl!! +-; 24.
... Cde5 25. Dg3!) 25. Dg3 conserve
l'initiative.

d) 23. ... Dh6!? 24. Dg5 Dxg5 25. hxg5 a6
26. a3 =+

23. ... Dfl+!!24. Txfl
Ne change pas grand-chose 24. Ddl

Cd3+ 25. Rbl (25. Rc2 Cxe3 -+) Cxe3 -+
24. ... Txfl+ 25. Cdl Cxe3+ 26. Rd2

Txdl+ 27. Rxe3 Cc2+ 0-1
Analyse: Jean-Yves Riand. JYR

Solution
1. ... Cf3+ 2. gxf3 Fxf3+ 3. Fg3 Dxg3+!

4. hxg3 Txg3+ 5. Rh2 Fxf2 6. Fh3 Txh3
0-1.

MAT
Cxc6 bxc6 10. Cc3 Ce7 11. Ca4 h5 12. b3
h4 13. Fg5 f6 14. Fd2 Cf5 15. e3 Fh6 16.
De2 Fg5 17. Tfcl Dd6 18. Del hxg3 19.
hxg3 Ch4 20. gxh4 Txh4 21. Fb4 Dh2+
22. Rfl Fa6+ 23. Tc4 Tg4 24. Cc5 Fxc4
25. bxc4 Dxg2+ 26. Re2 Df3+ 27. Rd2
Tg2+ 0-1.

Hebden - Vianin
1. e4 e5 2. f4 Dh4+ g3 3. De7 4. Cc3 exf4
5. d4 fxg3 6. Ff4 d5 7. Cxd5 Dxe2+ 8. De2
Dxe 2 + 9. Cxe2 Ca6 10. Cxc7+ Cxc7 11:
Fxc7 Cf6 12. Fxg3 Ce4 13. Ff4 Ff5 14. Fg2
000 15. 00 Fg6 16. Fh3 f5 17. Fe5 Fd6 18.
Fxf5 19. Txf5 Fxe5 20. Txe5 Cd2 21. Rg2
The8 22. Txe8 Txe8 23. Cg3 Cc4 24. b3
Cd6 25. c4 Te3 26. Tdl g6 27. Td2 h5 28.
c5 h4 29. Cfl Ce4 30. Cxe3 Cxd2 31. Cc4
Ce4 32. Cd6 Cxd6 33. cxd6 Rd7 34. Rh3
g5 35. Rg4 Rxd6 36. Rxg5 h3 37. Rg4 Rd5
38. Rxh3 1-0.

Partie N° 837
Blancs: J.-Y. Riand (CH) elo 1961
Noirs: T. Biehler (RFA) 2340
Défense Alekhine, Genève 1987.
1. e4 Cf6 2. e5 CdS 3. d4 d6 4. c4 Cb6 5.

f4
La variante des quatre pions réputée

pour son jeu tranchant et sans conces-
sion.

5. ... dxe5 6. fxe5 Cc6
Une alternative intéressante est 6. ... c5.
7. Fe3 Ff5 8. Cc3 e5 9. Cf3 Fe7 10. d5

Un choix moins compromettant est 10.
Fe2 00 11. 00 f6 12. exf6 Fxf6 =.

10. ... exd5 11. cxd5 Cb4
Dans la logique de cette ouverture. Les

N laissent les B soutenir des pions pous-
sés à l'extrême et s'efforcent maintenant
de démolir la phalange de PB.

12. Cd4 Fd7 13. e6
Quand le vin est tiré...

13. ... fxe6 14. dxe6 Fc6 15. Dg4 Fh4+
16. g3 Fxhl

Tout cela est bien connu théorique-
ment et joué de part et d'autre en moins
de cinq minutes. Les choses sérieuses
peuvent commencer.

—^̂ ^̂ ~> 1982, rouge métal.

NOS OCCASIONS s6rak:uOpel Kadet 1300, bleu met., 103 000 km, 1980, équi- i..I» „ M *_. Apement hiver. JUSty 4 X4
Opel Manta 1600 S, brun met., 127 000 km, 1976. 1985, 25 000 km
Opel Rekord turbo diesel, bleu met., 50 000 km, gris et noir, 3 portes
1.4.1986, Royale, toutes options. ODGIFord Sierra 2000, bleu met., 21 400 km, 1985, 5 por- iJU,» -!,-,-teSi avec 4 pneus d'hiver, état de neuf. irmSClicr
Mitsubishi Coït 1200 GL, bleu met., 17 km, 1985, 5 1982, 75 000 km
Portes. fjaf 131
Ford Fiesta 1300, brune, 104 000 km, 1979, équi- "' c '*;

¦

pement d'hiver. T2i rapm«iïnBSkoda 105, rouge, 11000 km, 19.6.1986, état de Tél. (026) 8 84 06.
neuf
Suzuki Alto SS B0F, gris met., 39 800 km, 1981
équipement d'hiver.
Talbot Horizon 1500 GLS, brun met., 40 000 km
1980,5 portes, toutes options, automatique.
Seat Ibiza 1500 GL, rouge, 39 800 km, 23.8.1985
équipement d'hiver, radio-cassette + équaliseur.
Buick Skylark 2800 6. cyl., bleu met., 40 000 km
2.4.1980, état de neuf, radio-cassette.
Expertisées et garanties.

NT vî-H VÉHICULES AUTOMOBILES I
J Ĵ , J

NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Carina II
Celica XT, t.o.
Corolla Compact
Corolla Compact DX
Celica ST liftback
Starlet DX
Camry GLi Saloon, 5 p.
Citroën CX GTi
Mitsubishi Galant EX turbo
Simca Horizon GLS
Renault 4 GTL
BMW 2002, 2 p.
Peugeot 104 ZS
Renault 5 TX
Peugeot 505 GR, 4 p.
Opel Ascona S aut.
Triumph TR7
Ford Fiesta
Ford Granada

13 900
15 900
12 900
11 900
11 900
7 500
17 800
6 300
15 300
4 600
3 600
3 900
3 500
8 800
6 900
3 700
6 900
9 600
5 300
11 900
6 800

Saab 900 GLi
Opel Kadett D break
Daihatsu Charmant
Triumph Spitfire
Alfa Romeo GTV
Citroën F Dyane 6
Mitsubishi Coït turboMitsubishi Coït turbo 7 800

UTILITAIRES

International Scout, pick-up bâché
8 900

Toyota Hiacé pick-up 6 500
Dyna 12 900
Hiace Kombi 8 000

GARAGE JEAN-MARC TAVEL

Auto VEI,RAS
*̂Sr _tiSA sur Sierre

W3I Tél. 027/55 26 16

Crédit Leasing - Vente et réparations toutes mar-
ques.
Ouvert le samedi matin. 36-634566

Votre maison spécialisée pour véhicules communaux, chas-
se-neige, fraiseuses à neige, turbines à neige, distributeurs
portés et montés.
MARCEL BOSCHUNG SA, fabrique de machines 3185 Schmitten/FR.

W027
21*2111. Datsun

Sunny break

/ N

œx^'î
A chaque leçon, préparation et de-
gustation de nouvelles recettes!

Poissons, crustacés
coauillaaes
Un cycle de quatre soirées
Tout compris Fr. 135

Gastronomie
Recettes variées de la grande cui
sine. Un cycle de quatre soirées
Tout compris Fr. 125.-

Cuisine de tous les jours |
Menus simples mais excellents el
variés. Un cycle de quatre soirées
Tout compris Fr. 90.-

Cuisine basses calories
Cours donné par une diététicienne
Un cycle de quatre soirées
Tout compris Fr. 90.

Connaissance des vins
(

Connaître les vins, les servir et les
' assortir aux mets. Dégustations
Un cycle de 6 soirées Fr. 120.-

I Savoir recevoir
I Invitation, accueil, attentions qui
1 font plaisir, décor floral, apéro et

I 

amuse-gueule, art de la table
Un cycle de 6 soirées Fr. 96.-
Renseignements et Inscriptions

I 

Martigny (026) 2 72 71
Sion (027) 22 13 81
Monthey dès 18 h (025) 71 33 13

ecole-club I
l migros j

A vendre

BMW 323 i
1982, pont autoblo-
cant, toit ouvrant,
jantes alu, 2 cou-
leurs, 46 000 km

l —— „,.ïo^" « »ë. .ut
^ to*** *̂* *̂ * ***

GRANDES VENTES N
AUX ENCHÈRES

DU PRINTEMPS 1987
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 d'art

et de collections.
Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusemen t

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30. 3006 Berne
\ Téléphone 031440044 /

A vendre Avendre

Chevrolet --»,:«««„•#„Blazer ÏÏKT
K5 4x4 Matador

bon état. 1,3 t. modèle 1963.
Expertisée.

Fr. 8000.-. Bas prix.

!ê o °25) 71 69 47 Tél. (025) 71 87 05.

036-425071 036-037099

C A _-. >A vendre

BMW 318 i
1984, pneus plus échap-
pement neuf, expertisée.
Fr. 10 000 -
Tél. (026) 4 28 65.

C r 036-823953_i

POUR CES QUESTIONS,

'*2-~-~'~~~^ _U^--—' \\f '

1ts5 r̂ \̂\|
<_i£-rT~~ " ___—-—-" >\ «

Finalbc
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suiss

À



opriétaire de la Fonderie

Charles-Henri Delaloye, le fondateur

»el

n: le
es: fi
!.. trar

Lietauts: colère
Particularités: /

\e reposer.

de la Banque Paribas à Genève, 12 tonnes de bronz

L'homme
L'HOMME est simple, in-

génieux et passionné. Chez lui,
le tutoiement est naturel, la
poignée de main solide et le re-
gard toujours souriant, enfin
presque !

Charles-Henri Delaloye est
un fondeur et non pas un fron-
deur. Son langage est simple,
ses idées sont claires et ses
mots sont justes. Franchise et
simplicité : telle pourrait être sa
devise.

Une passion au-dessus de
toutes les autres: le travail.
C'est ce besoin de bouger pour
exister qui l'a lancé dans
l'aventure d'Artdonay S.A., la
fonderie d'art et de métaux de
Vétroz.

Charles-Henri Delaloye est
ce que l'on appelle dans le mi-
lieu, un fondeur de père en fils.
Depuis quatre générations, les
Delaloye d'Ardon fondent , re-
fondent, et fondent encore. Son
grand-père, Ferdinand-Bruno,
dirigeait la fonderie d'Ardon,
puis son père, puis son oncle,
puis lui-même, puis mainte-
nant, son premier cousin, un
Delaloye, évidemment:

Mais Charles-Henri ne s'est
pas contenté d'attendre sage-
ment son tour. Apprenti chez
Sulzer pendant quatre ans, il
effectue un stage dans une
école supérieure de fonderie en

l'âgé de vingt-cinq ans, direc-

. j.j ^ L'effectif monte. De trois per-
*- Idée sonnes en 1978, il se chiffre ,

L'IDÉE le démangeait. Libre neuf ans plus tard , à vingt-cinq
de tout engagement, il se-dé-
cide à attaquer deux créneaux
complètement nouveaux en
Valais dans le secteur de la
fonderie : la fonderie de métaux
non ferreux et la fonderie d'art.
L'idée à peine en tête, l'Ar-
donin achète les anciens ate-
liers de l'usine Von Roll à Vé-
troz. Il est vrai, qu'au tout dé-
but, , l'immense surface de
l'usine pouvait paraître quelque
peu disproportionnée par rap-
port aux trois employés qui y
travaillaient: 4000 m2 d'atelier
et 16 000 m2 de terrains pour
lui-même, sa femme et un col-
laborateur! Un peu grand,
quand même!

Qu'à cela ne tienne. Fort de
ses relations avec le monde des

art et de métaux de Vétroz

L'usine Artdonay, 4000 m2 d'atelier, 16 000 m2 de terrains

fondeurs suisses, notre entre-
preneur se lance à la conquête
du marché national du sablage,
du grenaillage, de l'ébarbage et
du parachèvement des pièces

collaborateurs et développe un
i chiffre d'affaires en constante
progression de l'ordre de 2,5
millions.

Charles-Henri Delaloye
comprend alors qu'il faut di-
versifier sa production et dé-
cide d'ouvrir un département

. ébardage et polissage. Autre
nouveauté : le sablage ambu-
lant, ce qui veut dire la réno-
vation de constructions ou de
pièces mécaniques, de façades,
de murs, piscines ou de machi-
nes-outils, telles que grues,
ponts métalliques, trax...

Le marché
LE MARCHÉ n'est pas des

plus faciles. En ce qui concerne
le sablage, le carnet de com-
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mandes provient à 100% de
Suisse alémanique. La réputa-
tion d'Artdonay s'est forgée sur
le principe du «respect du dé-
lai» . Charles-Henri Delaloye
est catégorique: «La grande
force de l'entreprise, c'est de
pouvoir respecter les délais
qu'elle s'engage à tenir. Sou-
vent, le client se trouve dans
une impasse complète. S'il ne
peut compter à temps sur une
pièce machine-outil, il ne peut
lui-même respecter ses propres
délais. Chez nous, notre prin-
cipe c'est d'arriver par tous les

mais.»
Certes, cette politique du dé-

lai pose des problèmes d'or-
ganisation. U faut savoir im-
proviser. Charles-Henri avoue
même «qu'il faut savoir trouver
l'astuce».

Le produit
LE PRODUIT révolution-

naire est lui aussi, plein d'as-
tuce. Une nouvelle fois, l'in-
dustriel valaisan en a trouvé
une bien bonne : la fonderie au
service de l'art. Une fonderie,
c'est généralement une usine
dans laquelle chauffent de
grands fours et coule en grésil-
lant le métal en fusion. Ça peut
être, mais ça n'est pas toujours !

A Vétroz, une partie de la
fonderie est devenue, grâce à
l'esprit d'initiative de personnes
tournées vers la création artis-
tique, un creuset dans lequel
naissent des œuvres, des for-
mes et de la fonte.

L'entreprise, d'un genre tout
à fait nouveau pour le Valais,

une voie. Des décennies sont
nécessaires pour imposer sa
marque dans le domaine de la
fonderie d'art. C'est une petit
peu comme pour devenir tm
cuisinier réputé : il faut confia
mer sa toque de fondeur:

La structure
LA STRUCTURE de la so-

ciété repose sur trois dépar-
tements: la fonderie d'art, le
sablage et le parachèvement.
Vingt-cinq collaborateurs ras-
semblent leur force de travail et
de création pour faire atteindre
à l'entreprise un chiffre d'affai-
res de l'ordre de 2,5 millions de
francs. Avec un parc à machi-
nes évalué à 2 millions et une
surface d'atelier de 4000 m2
pour une superficie de terrain
de 16 000 m2, Artdonay dispose
d'une équipe ultra-profession-
nelle et d'une technologie très
avancée.

Les perspectives
LES PERSPECTIVES, avec

cet excellent outil de travail,
s annoncent encourageantes ,



Pour nous jauge r, une vaste entreprise
Depuis quelques mois, à plus d'une reprise, le chef du
Département de l'instruction publique, M. Comby, laisse
entendre, avec une satisfaction perceptible, que des choses
bougent. Davantage de lumière paraît souhaitable, et pour
nous éclairer, M. Hermann-Michel Hagmann, président de
la Commission Valais-Universités, dont les membres sont
nommés par le Conseil d'Etat, répond aimablement à nos
questions.

Pour commencer, Mon
sieur Hagmann, il serait utile
de préciser à quels besoins
répond cette Commission
Valais- Universités ?
- Oui, bien sûr! En tant

que, canton non universitaire,
le Valais doit accorder une
attention toute particulière
aux relations avec les hautes
écoles de Suisse. D'une façon
générale, il s'agit de faire le
point de la situation présente
et d'émettre toute proposition
qui favorise le développe-
ment de la collaboration
entre les universités suisses et
notre canton.

Un inventaire
Le premier travail est un

large inventaire. Et vient
d'abord celui des personnes-
ressources. Elles sont nom-
breuses dans tout le canton
romand et alémanique. Il y a
les Valaisans, professeurs
d'universités, . chercheurs,
chefs de travaux, chefs de
clinique, etc., tous ceux qui,
d'une manière ou d'une
autre, occupent un poste de
travail permanent dans une
haute école. Nous retenons
de même les universitaires
non valaisans mais liés au
canton par des sympathies,
des relations ou même une
résidence secondaire.

Un deuxième inventaire
s'attache à ce qui existe. Les
réalisations, en place ou en
projet, nous intéressent. Tout
ce qui va dans le sens d'une
intensification de l'activité
des Valaisans, dans la mise

Au fil de la conversation
Le point de vue ..-
de M. Roger Sauthier, recteur

La Commission Valais-Universités? Une heureuse initiative ,
sans doute, bien que vaste. Malheureusement, disons-le, elle a
tendance à n'accorder de l'intérêt, à première vue, qu'aux réalités,
économiques. Comme exemple, animer le tourisme par l'organi-
sation de congrès, de séminaires ou de quelques activités complé-
mentaires dans les recherches en vue du développement de nos
ressources.

Le Valais souffre d'un certain isolement. Les relations des gym-
nases avec les universités languissent par l'absence, chez nous,
d'une haute école. C'est là un inconvénient et un avantage. Si nos
gymnases doivent préparer l'entrée à toutes les universités, nos
étudiants s'en trouvent bien, plus libres dans leur choix et souvent
se distinguent par leurs travaux. Mais, dans les domaines des lan-
gues, de l'histoire et du latin surtout, dont l'enseignement est sou-
vent facultatif , nous avons besoin de contacts individuels ou offi-
ciels avec des professeurs de toutes les universités, de rencontres
sans prétention, sinon celle de nous comprendre et d'harmoniser
nos vues.

Alors, il faut souhaiter que les recteurs soient associés aux
démarches de la commission et non simplement leur proposer
quelque consultation. Leur apport serait à même d'améliorer
l'orientation des discussions. Recueilli par P. Dubey

Dans la corbei le de l'hiver
a) A l'étranger

- En France, 969 100 étu-
diants fréquentent actuelle-
ment les universités, dont
130 000 étrangers. Ils se répar-
tissent en province (678 300) et
dans la région parisienne
(290 800). Après l'obtention
d'un des diplômes de l'ensei- collégiens diplômes sur un mn-
gnement supérieur, le taux hard d'habitants Des efforts de
moyen de chômage neuf mois développement de 1 instruction
après la fin des études s'élève à se manifestent partout , mais le
14%. Quant au taux moyen des chemin sera long pour scola-
échecs aux derniers examens, il nser la majorité des gens,
serait de 20%. On comprend Là aussi, les étudiants ont
ainsi qu 'il existe des problèmes. manifesté dans les rues de

Les récents troubles scolaires Pékin , demandant plus de
en sont l'illustration , et les cri- liberté. Comme les nouvelles
tiques essaient maintenant d'en reçues ne sont pas claires, il
tirer les conséquences. Pour les faudra attendre pour constater
uns, rien n 'a changé ; pour les les changements,
autres , rien de sera plus comme L\ gn cu;sse

Il faut donc laisser se déca- L'aménagement des bâti-
nter les idées. ments de l'ancienne fabrique

en place de lieux de rencon-
tre, de lieux de recherche,
d'activités nouvelles et
d'enseignement; toutes les
initiatives sont retenues. Il
existe d'heureuses réalisa-
tions que nous mettrons en
valeur dans notre rapport de
synthèse. De fait, ce qui peut
être accompli chez nous par
décentralisation, et qui peut
créer de meilleures relations
économiques en rapport avec
les universités est accueilli
très favorablement.

Des objectifs
- Comment concevez-vous

la décentralisation que vous
évoquez ?
- Oh! c'est une conception

à utiliser avec beaucoup de
prudence et surtout pas avec
la pensée de fonder une uni-
versité valaisanne. Nous
sommes assez bien servis en
Suisse. Non, il faut imaginer
que certaines activités, en
plein accord avec nos par-
tenaires, pourraient se déve-
lopper dans notre canton.
Nous pensons à des activités
novatrices, aux nouveaux
espaces interdisciplinaires, à
des activités de troisième
cycle post-universitaires, etc.
Les travaux de recherche
sont tels qu'on peut compter
sur de nombreux dévelop-
pements nouveaux. Il faut s'y
préparer, les susciter, les
accueillir. Tout cela doit se
faire dans la complémenta-
rité sans empiéter sur des
activités traditionnelles. La

- En Chine, 183 millions
d'enfants entre 7 et 19 ans fré -
quentent les écoles. 136 mil-
lions suivent les écoles primai-
res, 39 le secondaire premier
degré et 7 atteignent le
deuxième degré. Il ^n 'existe
actuellement que 6 millions de
collégiens diplômés sur un mil-
liard d'habitants. Des efforts de
développement de l'instruction

Valais-Universités, où en est-on?
décentralisation doit viser des
secteurs nouveaux.

C'est pourquoi notre troi-
sième inventaire s'attache
aux idées. Un groupe y tra-
vaille déjà, exploite les voies
possibles, écoute, recueille les
suggestions, provoque l'esprit
d'invention. Les divers
milieux concernés, dont par
exemple les recteurs de col-
lège, sont consultés.

Très largement attentifs à
tous et à tout, nous souhai-
tons accueillir toutes les
idées, d'où qu'elles viennent.
C'est un appel que nous lan-
çons. II suffit de prendre
contact avec M. Hermann-
Michel Hagmann, chemin de
la Plage 19, à Sierre.

Une structure
- Une telle entreprise

n'est-elle pas trop vaste?
- Pour être représentative,

toucher toutes les universités,
cette commission est relati-
vement imposante. Un pre-
mier groupe vient des ser-
vices de l'Etat et des divers
milieux privés.

- S ' y trouve-t-il des pro-
fesseurs du deuxième degré ?
- Oui, deux représentants

choisis et nommés par le
Conseil d'Etat. Le choix de
Mlle A. Bruttin, de Sion et de
M. Bumann, de Brigue, a été
fait, sans doute ad personam,
pour établir des contacts.

Le deuxième groupe se
compose d'une quinzaine
d'universitaires d'origine
valaisanne et assure la pré-
sence des hautes écoles suis-
ses.
- Alors, pour être un can-

ton non universitaire, la
p lace du Valais dans nos
hautes écoles est tout à fait
remarquable?
- Il est vrai que notre can-

ton compte un certain nom-
bre de professeurs d'univer-
sité, surtout en Suisse
romande. L'ouverture des
facultés à la nomination de
Valaisans est un phénomène
relativement récent et c'est
une chance de plus pour
l'avenir.
! - Enfin, comment votre
commission, si nombreuse,
peut-elle être efficace?

- Nous nous sommes
organisés en groupes de tra-

mes principaux suivants som
étudiés:
- relations avec les étudiants

(avant, pendant et après les
études; problèmes de sta-
ges, des débouchés, etc.);

- création éventuelle de cen-
tres de recherche;

- études post-grade, 3e cy-
cle;

- perfectionnement profes-
sionnel et formation con-
tinue;

- relation avec les milieux
économiques. P. Dubey

Tobler au profit de l'Université
de Berne a passé la rampe par
143 455 voix contre 63 078.
Avec ce projet , qui coûtera 54
millions de francs , les problè-
mes de locaux des étudiants
des trois facultés de sciences
humaines seront résolus.
- Après un débat de près de

deux heures, le Grand Conseil
du canton de Claris a confirmé
par 40 oui le maintien d'une
introduction du français à
l'école primaire . Il y eut , mal-
gré tout, 29 opposants , ce qui
prouve que cela ne va pas tel-
lement de soi...
- Fin 1985, 2269 professeurs

enseignaient dans les univer-
sités et hautes écoles suisses, ce
qui représente une augmenta-
tion de 86 postes ou presque
4% par rapport aux données
d'il y a cinq ans. Le nombre
d'étudiants a considérablement

-̂ ""____. —_—^»

Pour lui, pour ses jeunes acteurs
(dont il parle avec passion), le
théâtre est plus qu'un plaisir, c'est
un besoin fondamental. Au travers
de cet art, ensemble, ils vivent une
multitude de vies, des expériences
riches. Des moments de bonheur ,
d'enthousiasme, d'exaltation,

Asœi.—

La Commission gymnase-université
La Commission gymnase-université (CGU), de tout pouvoir si minime soit-il. Ceux qui

une des trois commissions permanentes de la espèrent voir s'élargir encore l'échange
Société suisse des professeurs de l'enseigne- d'informations doivent tenir Compte à la fois
ment secondaire (SSPES) a été créée en 1954 des restrictions personnelles et financières
dans le souci de maintenir, voire d'approfondir imposées à la CGU, et du fédéralisme des ins-
et d'élargir le dialogue entre le gymnase et titutions scolaires et universitaires suisses. Les
l'université. On croyait ces rencontres d'autant problèmes spécifiques et variés propres auxplus utiles que les taches traditionnellement différents cantons _ qu>ils soient universitairesassignées au gymnase se trouvaient mises en ou non _ semblent bien davantage nécessiterquestion par la diversification et la spécialisa- des interventions ponctuelles et régionalestion accrues des études universitaires et que les „„,„„„ _.„i„*; „.„i_f„.Q /-.>„-.+ - „..„: i> _,„;,
objectifs liés à la formation culturelle générale f u une solution g obale. C e t  pourquoi 1 exis-
des bacheliers demandaient à être redéfinis. tenf d une C°U f

1SS<; est au fond imPen-
Préoccupations qui, plus de trente ans après, s?b.le sans c?lle de, Plusieurs commissions
sont toujours les nôtres... La SSPES se pour- régionales actives. Cela permet aussi de reme-
voyait ainsi d'un instrument de travail appelé à dier a une certaine indifférence des milieux
favoriser l'échange d'informations entre les universitaires a l'égard d'une commission
degrés secondaire et universitaire, à discuter dotée de peu d'autorité,
les problèmes communs aux deux niveaux, à „. . „ „„.!*„„ „„„. ..„i_„„„„;*„j„„„o
élaborer des prises de position sur les projets Et les cantons non universitaires?
qui lui sont soumis et à initier et coordonner le Et ce sont justement les cantons non univer-
travail des commissions régionales. Depuis sa sitaires qui devraient être intéressés à voir se
création, la CGU n'a cessé de remplir ce man- développer une CGU fédérale. Celle-ci peut ,
dat qui fait d'elle un groupe de réflexion et de en effet contribuer à ce que les principes quisynthèse au service des enseignants du degré devraient orienter le choix des objectifs et des
f .??n*a™> et ce n est qu a quelques moments contenus de enseignement gymnasial restentdifficiles de son histoire que son utilité dans ce , w ^ j é^J de maturité |
domaine a ete contestée. .,  r . , , ..c. .visant la reconnaissance de leurs certificats par
Les problèmes de la commission toutes les universités. Ces dernières paraissent

Dès les premières années de son existence, la " ^posées . à fa™riser les eff °r.ts e.n ™e de la
CGU a cependant fait l'objet de plusieurs transmission d'un savoir solide, de l acquisi-
interrogations. Ceux qui aimeraient voir la tion d'une œmpetence linguistique sure et de
CGU prendre une part plus active aux réfor- Ja maîtrise de méthodes de travail efficaces. A
mes scolaires se heurtent constamment aux ce propos, un dialogue concret ne peut etre
limites très étroites de toute action concrète que salutaire en permettant de mieux distin-
que la CGU pourrait - ou devrait - entrepren- guer fioritures pédagogiques et impératifs
dre. N'étant ancrée dans aucune institution essentiels de toute formation qui se veut à la
politique,' étant circonscrite à l'association fois générale et responsable. Edgar Knecht
dont elle fait partie, la CGU se voit dépourvue président de la CGU

Jean-Daniel Coudray, un homme de défis
Imprégné de théâtre dès sa plus tendre enfance, Jean-Daniel
Coudray ne prendra conscience de son besoin de créer qu'au
moment de sa rencontre avec Maurice Deléglise. C'est à la
retraite de son dynamique professeur puis collègue, qu'il va
prendre la direction de la troupe des Collèges de Sion.

augmenté. On dénombrait
61374 étudiants au semestre
d'hiver 1980-1981, alors que
cinq ans plus tard , ils sont
74 806, soit une augmentation
de 22%. (SDES)

En Romandie
- Genève va construire

l'UNI III à l'emplacement de
l'ancien palais des expositions
de Plainpalais. Le nouveau
complexe est évalué à 90 mil-
lions de francs , dont la Con-
fédération subsidiera 28 mil-
lions.

A Neuchàtel, l'université
cherche à encourager la créa-
tion d'entreprises. En trois
semaines, elle présentera les
moyens de résoudre les problè-
mes qu 'elle pose. Là encore,
l'école cherche à cerner le pré-
sent. '

— ^ m̂ -̂T^

~ r̂~

alternant avec le découragement ,
l'angoisse de toute création. De
préférence à une expression plus
solitaire, Jean-Daniel Coudray
choisit la voie difficile mais grati-
fiante du partage avec une troupe
d'étudiants. Pourquoi? Pour la joie
de voir certains jeunes se décou-
vrir, s'épanouir grâce à cet art
révélateur, dans une relation de
respect et de confiance mutuels.

Pédagogue attentif , il souligne le
bénéfice tiré par les jeunes de ces
expériences: ils appprennent la
modestie; combien il est difficile
de s'extérioriser, de s'adapter aux
autres et à la réalité, loin des rêves.
Acteurs et metteur en scène tissent
des liens d'amitié très forts , au
cours d'un vécu parfois pénible. Ils
apprennent comment travaille un
groupe de personnalités diverses et
interagissantes.

Comme directeur de troupe , il
relève avec admiration l'engage-
ment à long terme des jeunes ,
abondamment sollicités ailleurs, à
une époque où le durable n'a que
peu de sens, où comptent les évé-
nements ponctuels, la réussite
facile...

U se reconnaît volontiers exi-
geant , rigoureux , dur, n'hésitant à
remettre en question ni sa propre
démarche ni ce qu 'il attend des
autres. Pas toujours facile à vivre, Et ensuite?
mais apprécié et admiré car vrai. Ecrire , écrire...

Pour lui,
^ 

il n'existe pas de n ne nous reste qu 'à atter
«seconds» rôles, de «petits» rôles, avec impatience , cette grande
Tous les détails comptent; il essaie mière.
d'utiliser toutes les énergies, la A bientôt , Jean-Daniel , au t
richesse et la spécificité de chacun, tre! Janine Di

fcS

Son salaire? Des joies magnifi-
ques, quelquefois une concor-
dance totale entre le projet et le
résultat , le jeu de ses acteurs. La
réponse du public, il le reconnaît ,
lui est aussi indispensable .

Le théâtre «scolaire » , du théâtre
au rabais?

Pas du tout! Le public jeun e,
hétérogène , auquel on demande
les mêmes capacités d'acceptation ,
se montre difficile , très critique.
S'identifiant facilement aux héros,
il est donc impitoyable aux fai-
blesses de ses égaux.

Réussir une scolaire est une
épreuve de feu , dit Jean-Daniel.
Une publique est bien plus facile.
D'ailleurs, les jeunes rêvent de
jouer devant les adultes, de se voir
enfin reconnus par eux , qui se sont
déplacés pour venir les voir.

Des projets?
Jean-Daniel en a beaucoup.

L'an dernier , on s'en souvient, il a
innové avec son «Molière » . C'était
une réécriture , une réinterpréta-
tion. Cette année, c'est une pièce
entièrement de lui que présente-
ront les collégiens: «Un fleuve
oublié» , pièce écrite pour ses jeu-
nes acteurs ; ils y incarneront des
personnages de leur âge. Encore
une innovation: des surimpres-
sions de scènes de mimes et de
films vidéo réalisés par les acteurs,
leur laissant une grande auto-
nomie et toute leur créativité.
Jean-Daniel , impressionné , répète
que les nombreux acteurs donnent
leur temps sans compter , leurs
samedis, et même leurs vacances
de carnaval.
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PANNEAUX A L'ENTRÉE DE LA VILLE

Aigle vous accueille
AIGLE (gib). - Jean-Marc
Hahling, Saint-Triphon et
Laurent Ceppi, d'Aigle ont
réussi un coup fumant.
Mandatés par l'Association
des commerçants Aigle-Cité
et la commune vaudoise, ils
ont réussi un véritable tour
de force: créer un nouveau
panneau présentant la ville
d'Aigle aux touristes de pas-
sage, cela en alliant avec
maestria art et* tourisme.
Deux de ces panneaux vont
être installés ces jours pro-
chains. Un ou deux autres le
seront l'an prochain.

Tous les Aiglons ont eu , un
jour ou l'autre l'occasion de
constater que les panneaux ar-
borant une bouteille et présen-
tant notre commune, ont subi
les outrages du temps. Il fallait
les remplacer. Laurent Ceppi,
graphiste aiglon, et Jean-Marc
Hahling, artiste, ont mis en
commun leurs deux talents pour
concocter un nouveau panneau.
Une réussite à n'en pas douter.
«Aigle vous accueille» se veut
une représentation fidèle de
l'atmosphère aiglonne. Vieux
bourg, carrefour du tourisme
accueillant , tout y est. Nos deux
gaillards ont réussi là un coup
fumant!

De 2 m 50 de côté, ces deux
premiers panneaux représentent
le château d'Aigle, une vue de la
rue du Bourg prise depuis la
place A. Mex, ainsi que le elo

UNE « PREMIERE » TECHNIQUE SUISSE A MONTHEY

« Un tournant dans la pub»
MONTHEY (elem). - Quoi de plus fantaisiste et Imaginatif que
le monde de la pub? Si certains se lancent avidement dans la
recherche de sujets nouveaux, d'autres s'ingénient à améliorer
les supports publicitaires au niveau technique, que ce soit affiche
ou autres appareils électroniques. A Monthey, une invention
originale a fait son apparition sous la forme d'un panneau
tournant sur lui-même, avec trois faces permettant de diffuser
trois publicités chacune, soit neuf en tout.

L'idée de créer ce panneau
inédit en Suisse a germé dans
la tête de Christian Puilloud,
peintre en lettres à Monthey,
suite à d'autres panneaux
aperçus sur les stades de foot
italiens. En compagnie de
Bernard Avanthay et Daniel
Affolter, notre Montheysan
s'est demandé comment amé-
liorer encore ce système d'af-
fichage. La nouveauté réside
dans le fait que dorénavant
non seulement les publicités
tournent sur elles-mêmes, mais
il en va de même pour le sys-
tème complet, permettant ainsi
l'affichage de trois panneaux
disposés en triangle avec trois
publicités tournantes pour
chacun d'entre eux,

Tout cet appareillage est
bien sûr suspendu et se prête
idéalement pour toutes sortes
de halles de sports, centre
commercial ou de conférence.

Développement
du prototype

Ce nouveau support publi-
citaire a nécessité du point de
vue pratique l'apport de tech-

Le mimosa voyageur
BEX (sd). - Bien des gens, dans la journée de jeudi , se sont
étonnés de ne pas trouver dans les rues du village de Bex
les vendeuses de mimosa qu'on leur avait promis quelques
jours auparavant.

D'aucuns se sont sans doute dit que les Bellerins allaient
se mettre au diapason des autres villes et que les vendeurs
et vendeuses seraient présents vendredi et samedi, comme
ailleurs.

Mais la raison de cette absence de mimosa est à cher-
cher par-delà les frontières nationales: les bouquets qu'on
nous vend viennent du sud de la France. Or ce mimosa est
transporté par train de Provence jusqu 'à Genève. Et c'est
durant ce trajet qu 'un « grain de sable» est venu gripper la
machine et «chambouler» le programme des bénévoles de
notre pays.

En effet, un employé de la SNCF (Société nationale
française des chemins de fer) , pas assez ou trop zélé, a mal
aiguillé le wagon dans une gare de triage. Celui-ci est dès
lors parti on ne sait trop où, visiter la belle campagne fran-
çaise Résultat " oiiarante-Vinit hpnrps HP rptnrHX.XXXX.X. . XXX , x ,X . X X X X X .  X. X.X.XXXX.XXX .XXXXX .X ^ XXXXX x, X̂X , X X X X H X X X .  (03116116) VOUS IBrOnt CCnai" » l_ -»»,* ŜB*Y ? «rf«»

Mais ce n'est sans doute pas ce retard qui vous empê- nement passer une agréable »"w 
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Laurent Ceppi et son compère Jean-Marc Hahling devant
leur réussite.
cher de la place du Centre (Ai-
gle-Cité sera comblée) et le pont
de Napoléon , la grange Monney,
sans oublier les traditionnels
parchets de vigne. Tradition
donc. Mais la touche artistique
est omniprésente. Alliant, le cui-
vre et l'étain, MM. Ceppi et
Hahling ont réuni un panorama
aiglon digne de plaire à tous.
Faits pour durer, malgré les at-
teintes du temps et de la météo,
ces panneaux deviendront plus
beaux avec - justement - ce
temps. La patine des mois et des
années ajoutera à l'aspect sym-
pathique de ces réalisations.

Demandant peu d'entretien,
ces panneaux ne seront vrai-
semblablement pas les derniers.

niciens et hommes de métier:
un ingénieur a d'abord for-
mulé sur des plans l'idée de
Christian Puilloud, puis a fait
appel à un serrurier, un mé-
canicien, un électricien et un
peintre en publicité.

Cet ensemble en forme de
triangle pèse environ une
tonne, avec trois panneaux de
4 m sur 1; un moteur de i2
volts fait pivoter les triangles
montrant les différentes publi-
cités alors que le système ro-
tatif de l'appareillage complet
est lui alimenté par un moteur
central de 380 volts.

Reste encore à régler le pro-
blème du montage puisque cet
engin unique sera monté pro-
chainement sous la toiture
d'un lieu de rassemblement
sportif bien connu en Valais.

La surprise, vous la verrez
vous-même, sous la forme de
cet appareil doublement tour-
nant , perché au-dessus de vos
têtes. Finalement, pub tour-
nante ou tournant dans la pub,
on laisse ici à chacun le soin
d'apprécier...

Ils seront installés à l'ftitrée
d'Aigle, côté Ollon, et Ville-
neuve, en Chalex et en Socrét-
taz. En effet , la commune en-
tend en installer un ou deux au-
tres, à la sortie de l'autoroute
direction d'Aigle et peut-être au
départ de la route des Ormonts.

Les lettres «Aigle vous ac-
cueille» ont été fondues par un
professionnel en la matière, M.
Poncioni, un Tessinois établi à
Ollon.

Cette réalisation est bien en-
tendu destinée à servir de carte
de visite pour notre ville. De di-
mensions respectables, elle pré-
sente avec goût et sans excès -
ni dans le verbe, ni dans la
forme - ce qui fait le cachet du
bourg aiglon.

Un ouvrier vérifiant une dernière fois les petits moteurs permettant
de faire p ivoter les publicités.

CONCERT A VILLARS

L 'Amérique du Sud en vedette
VILLARS-SUR-OLLON (sd). - prochain 7 février: le célèbre
L'Hôtel Montesano, à Villars, orchestre Avenida Brasil pré-
continue sa série de concerts sentera une «nuit brésilienne»
dansants. Ces deux derniers à l'hôtel,
week-ends, on a pu applaudir Hôtel Montesano, Villars-
du jazz latino-américain et un sur-Ollon, aujourd'hui samedi
spectacle de flamenco. 31 janvier, à 21 h 30.

Ce soir, dès 21 h 30, vous
pourrez y entendre le groupe _.
El Sur. Formé de cinq musi- __t _*1
ciens, cet orchestre présentera t#lC\rL.Lde la musique folklorique des liO_ %\\l»*pays andins. Christian Caceres V U_1« * c»<_fl<.
(flûtes et guitare), Oswaldo * + /$>
ï sccnllp to...tarex\ fipmlH Fnr. A _% MM. ______ 9wLassaue (guitare;, irerata ror- nll 0_ > asJ \̂knes (claviers), Philippe Adamir WÔ £» /]/, ™N m
(basse) et Jean-Luc Lavanchy t̂fOi JP Vvû^Vvvi \xxxxx —_ ~\ c .. —xu-xi TlWnuw l ____ _!_! V ?

CRISE A ALBERTVILLE

Le canton de Vaud plus solide
LAUSANNE (gib). - C'était si bien parti ! Les Jeux olympiques d'hiver de 1992 ont été attribués à
Albertville en France. Tout était O.K. Seulement voilà: un cristal de neige est venu gripper la
machine pourtant si bien huilée. Après une étude ultérieure à la candidature, le comité
d'organisation s'aperçoit que les sites choisis pour les différentes épreuves ne correspondent pas à
une efficacité maximale. Finances obligent. Exit les stations des Ménuires et de Tignes au profit de
Méribel et de Val-d'Isère. Concentration des épreuves obligent nous dit-on. Bouc émissaire du
mécontentement populaire, Jean-Claude Killy sort par la petite porte. Il s'en serait bien passé. Et
chez nous, si d'aventure, la candidature de Lausanne était retenue, quelles garanties a-t-on que les
épreuves prévues à Leysin, aux Diablerets, à Villars, etc. se dérouleront bien à ces endroits? Il
fallait se poser la question. Non pas pour rassurer telle ou telle station, mais pour analyser les
enjeux, et mettre, une fois pour toutes, l'église au milieu du village. Car c'est bien d'une histoire de
clocher dont il s'agit.

Selon M. Jacques Martin , syndic
de Gryon et membre du comité de
promotion de ces Jeux de Lau-
sanne, il est trop tôt pour en par-
ler. Donc pas de garantie pour le
moment pour M. Martin. Dans
l'état actuel des choses, il est pré-
maturé de dire si de tels événe-
ments pourront se produire éga-
lement pour les Jeux d'hiver de
1994, s'ils se déroulent dans le
canton de Vaud. L'affaire Killy?
«L'esprit olympique en prend un
coup» , lance M. Martin. «Il faur se
mettre à un autre niveau » , ajoute-
t-il. Et on le comprend. C'est une
région qui dépose sa candidature .
Une fois celle-ci acceptée par le
Comité international olympique,
peu importe comment les cartes
sont distribuées exactement. Bien
entendu, chaque station entend ti-
rer le meilleur parti possible de ces
Jeux - encore hypotétiques - mais
il faut bien être conscient que l'es-
prit de clocher n'est pas dans une
affaire qui porte l'adjectif inter-
national.

«J'ose espérer que la candida-
ture de Lausanne et du canton de
Vaud aura réglé tous ces problè-
mes d'organisation avant l'élection

internationale pour les JO de
1994.» Telle est la première réac-
tion de M. Schwitzguebel, secré-
taire du comité de candidature
vaudois , après l'affaire «Killy » et
les JO de 1992 à Albertville. Mais
les premières paroles confiées à
notre journal par M. Schwitzgue-
bel furent pour Jean-Claude Killy :
«Je regrette son départ , c'est la

COÛT D'HOSPITALISATION

MONTHEY (cg). - Par une lettre de la Fédération vaudoise des caisses-
maladie, datée du 26 janvier et adressée à la Fédération valaisanne des
caisses-maladie, nous prenons connaissance que la nouvelle convention
vaudoise d'hospitalisation, entrée en vigueur le ler janvier 1987, com-
prend une nouvelle tarification des forfaits pour les patients.

Patients valaisans,
attention!

Les non-domiciliés dans le can-
ton de Vaud acquitteront, comme
précédemment un forfait supé-
rieur à celui des domiciliés sur le
canton de Vaud...

On y constate que le suppplé-
ment demandé aux patients soi-
gnés dans les hôpitaux vaudois et
non domiciliés dans ce canton qui
était majoré de 158 francs par rap-
port aux domiciliés passe à
435 fr. 60 pour les patients soignés
au CHUV (Lausanne) portant
ainsi le forfait journalier à 689
francs. i

En ce qui concerne les établis-
sements hospitaliers en soins gé-
néraux (par exemple Aigle et Bex)
le forfait journalier passe à 449
francs.

A ce forfait journalier il faut
ajouter toute une série de presta-
tions qui seront traitées au prix
coûtant.

Ainsi, outre le forfait journalier
il faut ajouter, par exemple, pour
les patients hors canton, à une
opération cardiaque un montant
de 4000 à 8000 francs, à une trans-
plantation rénale 14 000 francs, à
une pose de simulateur cardiaque
6000 francs, à une fragmentation
de calculs rénaux 3100 francs.

On peut se demander si les 689
francs ou les 449 francs de taxe
journalière pour patients hors
canton, respectivement au CHUV
et dans les établissements hospi-
taliers en soins généraux, corres-
pondent aux frais effectifs par
journée-malade.

L'Hôpital de l'Ile à Berne fac-
ture aussi aux patients hors canton
les frais effectifs ; mais ici le forfait
est de 500 francs pour 1987. Le
CHUV travaille, c'est une consta-
tation, 189 francs plus cher par
jour que l'Hôpital de l'Ile. A quoi
cela tient-il? Une question perti-
nente à laquelle nous ne pouvons
répondre mais qui mériterait un
examen approfondi.

COURRIER POSTAL PAR BALLON
De Château-d'Œx à Champéry
CHÂTEAU-D'ŒX. - Dans le
cadre de la Semaine interna-
tionale de ballons, à Château-
d'Œx, le Club philatélique du
Pays-d'Enhaut émet une en-
veloppe spéciale Pro Juventute
transportée par la voie des
airs.

Ce courrier spécial a été
chargé à bord du ballon «Con-
cord Watch» , immatriculé
HB-BVFV, qui prit l'air ven-
dredi dernier peu après midi.
Les faibles courants obligèrent
les pilotes à prendre de l'alti-
tude. Le ballon se retrouva
bientôt à 4200 mètres, au-des-
sus des Tours-d'Aï. De là, un
vent du nord-ouest dirigea
l'aéronef dans la direction des

première chose que je dois dire. M.
Killy avait «fait» la réussite de la
candidature d'Albertville.»

«L'esprit d'unité des Vaudois
existera pour que l'esprit de clo-
cher ne l'emporte pas , mais que
cela soit les jeux du canton de
Vaud tout entier! Car si une sta-
tion organise une épreuve, celle
d'à côté en profitera aussi.»

Malades valaisans,
soyez sur vos gardes

Selon les dispositions en cours
concernant l'hospitalisation des
Valaisans assurés auprès d'une
caisse-maladie reconnue, les for-
faits hospitaliers des établisse-
ments publics vaudois ne sont pris
en charge seulement si Une hos-
pitalisation hors canton est MÉ-
DICALEMENT NÉCESSAIRE.

Par médicalement nécessaire,
on entend une hospitalisation dont
les interventions chirurgicales ou
les soins ne peuvent être pratiqués
dans un établissement hospitalier
valaisan. Il est alors appliqué le
chiffre 5 de l'article 19 bis de la
LAMA: «Si l'assuré doit, pour des
raisons médicales, se rendre dans
un établissement hospitalier dé-
terminé, la caisse doit calculer ses
prestations selon les taxes de la
salle commune de cet établisse-
ment.»
.. Pour éviter toute surprise , cha-

que assuré auprès de sa caisse-
maladie reconnue, peut conclure,
si ce n'est pas déjà fait , une assu-
rance complémentaire adéquate
pour être certain d'une couverture,
totale en cas de séjour volontaire
dans un établissement hospitalier
hors canton ou dans une clinique
privée.

Chaque assuré valaisan devrait
prendre toutes les informations
utiles auprès de sa caisse-maladie
afin d'être certain d'une couver-
ture totale en cas de séjour libre ou
obligatoire dans un établissement
hospitalier public hors canton ou
dans une clinique privée.

Hausse du coût
de la santé

Cette augmentation des forfaits
hospitaliers vaudois qui sera peut-
être suivie d'une nouvelle hausse
demandée par les établissements
hospitaliers valaisans, augmentera
d'une manière sensible le coût de
la santé et, forcément d'une hausse
de cotisations prévisible, si le can-
ton ne prend pas une participation
financière plus importante sur les
coûts d'exploitation de nos éta-
blissements hospitaliers.

Le postillon prit alors la
route de la poste de Champéry
avec la mallette contenant le
courrier. Les 500 lettres reçu-
rent l'oblitération touristique
de Champéry avant d'être re-
tournées par chemin de fer à
Château-d'Œx. Ces plis spé-
ciaux ont ensuite été expédiés
aux collectionneurs qui en
avaient fait la commande.



Une pétition pour le calme et la sécurité
MARTIGNY. - Plus qu'un mauvais souvenir le trafic automobile au chemin des Barrières? C'est
en tout cas le vœu le plus cher formulé par les mandataires d'une pétition visant à limiter la circu-
lation routière aux seuls bordiers. En tout, 772 signataires ont apposé leur paraphe au bas d'un do-
cument qui a été remis hier matin à l'autorité communale de Martigny. Cette initiative complète
ainsi la mise à l'enquête effectuée l'automne dernier par la Municipalité octodurienne, requête dont
les objectifs étaient en tous points semblables à ceux des pétitionnaires. Le dénouement semble
donc proche...

Il y a belle lurette qu'ils en ont
ras-le-bol, les habitants de ce fa-
meux chemin des Barrières. Marre
des chauffards qui font de ce lieu
de promenade une piste de vitesse,
marre de ces périodes de fête où
les habitués du raccourci ne res-
pectent plus leur tranquillité,
marre enfin de ces interminables
fins de semaines où les véhicules
portant le plus souvent plaques
étrangères «squattent» bruyam-
ment et sans distinction leur petit
chemin pour gagner une dérisoire
poignée de secondes. En un mot,
sécurité et tranquillité ont perdu
tout droit de cité sur les bords de
la Dranse.

Résultats
Hier mâtin, Mmes Antoinette de

Wolff , Irène de Werra , Raymonde
Jabri ainsi que MM. Georges Cas-
saz et Gérard Saudan, tous man-
dataires de cette pétition, ont donc
apporté les résultats de leur initia-

Bagnes: convocation de l'assemblée bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale est

convoquée aux fins de se pronon-
cer sur les objets suivants:
1. demande de droits de passage et

de superficie par Téléverbier
S.A.;

2. demande de location de terrains
par les Forces motrices de Mau-
voisin S.A.;

3. demandes d'agrégation bour-
geoisiale;

selon message du conseil bourgeoi-
sial.

Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Vendredi 13 février, de 19 à
21 heures au Châble, Abbaye, pour
tous les bourgeois domiciliés dans
la commune.

Samedi 14 février, de 19 à
21 heures, dans chaque village.

UNE PREMIERE EN VALAIS...

Le séminaire de la construction de la Zurich Assurances
«Enfant grièvement blessé sur un chantier d'une villa
en construction.» «Démolition dans le quartier de la
vieille ville - des immeubles avoisinants s'affaissent.»
«Une grue s'écroule sur un chantier - deux blessés -
dégâts matériels importants.»
Tous les jours, on peut lire des manchettes de jour-
naux ainsi rédigées. La question des suites de tels
accidents se pose instantanément. Quelles consé-
quences pour les intéressés, maîtres de l'ouvrage,
architectes, ingénieurs, entrepreneurs et autres par-
ticipants à une construction?
C'est pour répondre à toutes ces questions que la
Zurich Assurances, agence générale pour le Valais ,
René Zryd, Sion, a organisé à Martigny un séminaire
de la construction.
Celui qui a pris l'initiative de
construire une villa, un immeu-
ble ou un ouvrage de génie civil
ne devrait pas uniquement dis-
cuter avec un architecte ou un
ingénieur, mais également avec
un spécialiste de l'assurance.
Celui-ci sera à même de le con-
seiller judicieusement sur les
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consiruci on poser chaque maître d'ouvrage avant d entlue deux cents personnes ont participe a ce séminaire de la construction mis sur pied par la Zurich peut également etre conclue nronHro Hoe trauaÈiv rta rxr.r.ciriir>tini.rances. Sur ce cliché, on reconnaît notamment MM. Ernst Zehnder, conférencier , et René Zryd, lors' de travaux de transforma- prenare aes travaux ae construction.
t général de la compagnie pour le Valais (assis au premier rang). tion. I 

tive à l'Hôtel de Ville de Martigny.
A cette occasion, ils ont réaffirmé
leur ferme volonté de voir le che-
min des Barrières retrouver bien-
tôt son calme, pour le plus grand
plaisir des enfants, des personnes
âgées, des promeneurs, des «jog-
gueurs» et autres réguliers de la
zone de verdure bordant la Dranse
à cet endroit.

Mise à l'enquête
En automne 1986, l'administra-

tion communale de Martigny avait
déjà mis à l'enquête la cancellation
de la circulation automobile en
aval du pont de Rossetan jusqu'au
chemin du Scex. A cette époque,
quelques oppositions avaient alors
incité les autorités à différer cette
interdiction jusqu 'à l'ouverture du
carrefour des Neuvilles et de la
déviation A 114.

Cette pétition aidant, l'exécutif
sera probablement amené à re-
considérer très rapidement le pro-

Dimanche 15 février, de 10 a
12 heures, dans chaque village.

Vote anticipé
Au bureau du président, maison

communale, au Châble.
Mercredi 11 février, de 17 h 30 à

19 heures.
Jeudi 12 février, de 17 h 30 à

19 heures

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de vote

par correspondance de n'importe
quel endroit du territoire suisse:
a. les électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;

b. les électeurs séjournant hors de
leur domicile.
L'électeur qui entend exercer le

droit de vote par correspondance,

risques encourus et sur les pos-
sibilités de s'en prémunir.
Naturellement, on pourrait miser
sur la chance en espérant que
tout se passe bien. Les risques
sont cependant si importants
qu'il vaut la peine de se pencher
plus attentivement sur ce pro-
blème avant d'entreprendre une

f:

blême. «Cette pétition va exac-
tement dans le sens des intentions
de la Municipalité» a notamment
déclaré M. Roby Franc, conseiller
communal et responsable des tra-
vaux publics.

Séduisante
La solution déjà proposée en

automne par la commune de Mar-
tigny présente de nombreux avan-
tages. Elle élimine en tout premier
lieu la circulation de transit, per-
mettant toutefois l'accès aux bor-
diers par la rue du Rossetan et le
chemin du Scex. Cette option est
en tout cas nettement préférable
aux systèmes de «gendarmes cou-
chés» qui engendrent autant de
désagréments aux habitants du
lieu qu'aux indésirables «utilisa-
teurs-pirates».

En attendant la résolution de la £es mandataires de la pétition en compagnie du secrétaire communal M. Pierroz qui a accusé
question, prudence encore .. bonne réception de leur requête: c'était hier matin devant l'Hôtel de Ville de Martigny.Gérald Metroz ° '

en fait la demande écrite, avec in-
dication précise des motifs, à l'ad-
ministration communale. Cette de-
mande doit être formulée, au moins
dix jours avant le dimanche de la
votation ou de l'élection. En cas de
maladie ou d'hospitalisation sur-
venue après l'échéance du délai,
l'électeur peut encore être admis à
voter par correspondance, jusqu'au
mercredi qui précède l'élection ou
la votation. Dans ce cas, il appar-
tient à l'électeur de se faire délivrer,
par l'intermédiaire d'une personne
autorisée de son choix, le matériel
de vote. Cette personne n'est habi-
litée à recevoir le matériel de vote
que si elle produit, lors- de la de-
mande, le certificat médical ou
l'attestation de l'établissement hos-
pitalier.

L'administration communale

construction. Certains événe-
ments ne sont jamais à exclure
et c'est pour cela qu'une bonne
couverture d'assurance consti-
tue la meilleure des «premières
pierres».

Les risques
sont constamment
présents
Des événements imprévus peu-
vent déjà se produire lors de la
planification et jusqu'à la récep-
tion de l'ouvrage. Le maître de
l'ouvrage ne pourra pas tou-
jours rechercher un respon-
sable ou difficilement.
Souvent de petites causes peu-
vent provoquer de grands effets!
Nous prenons comme exem-
ples:
- défaut de matériaux (rupture

de coffrage)
- incendie
- événements naturels (tempê-

tes, hautes eaux, grêle, ava-
lanches, glissement de ter-
rain, chute de pierres, etc.)

- mauvais état du terrain à bâtir

: ^̂ **"ç*i

Le fameux chemin des Barrières dont les automobilistes usent et... abusent, au détriment du calme
et de la sécurité!

- défaillance mécanique (bris
d'un mât de levage)

- sabotage, malveillance.

Assurance
responsabilité civile
du maître de l'ouvrage
En premier lieu, le maître de
l'ouvrage doit penser à son as-
surance responsabilité. Le sim-
ple fait d'être à l'origine de cer-
tains dangers rend le maître de
l'ouvrage civilement respon-
sable en cas d'accident, même
si ce dernier ne résulte pas de
sa faute. C'est ce que l'on
nomme la responsabilité cau-
sale instaurée aux articles 58 du
Code des obligations et 679 du
Code civil suisse. Par exemple,
si un enfant se casse une jambe
en tombant dans une fouille,
c'est en principe le maître de
l'ouvrage qui répondra, en pre-
mier lieu, des frais de l'accident.
Il est également responsable
des dégâts causés par son
chantier aux bâtiments et ter-
rains avoisinants.
Pour des risques normaux, les
primes des assurances «res-
ponsabilité civile du maître de
l'ouvrage» s'élèvent en
moyenne à environ 1,0 ou 2,0%o
du prix total de la construction
(sans le terrain). La prime est
influencée entre autres par le
montant de la somme d'assu-
rance et par la franchise désirée
par le maître de l'ouvrage.
Assurance
de construction
Cette assurance couvre les frais
qui ne sont pas pris en charge
par les assurances responsabi-
lité civile des différents partici-
pants à la construction.
Comme une assurance casco,
elle couvre donc les dégâts dus
aux accidents de chantier im-
prévus, aux éléments naturels
ou à l'incendie. Après un sinis-
tre, elle prend à sa charge les
frais de travaux nécessaires
pour remettre le bâtiment en
l'état où il se trouvait aupara-
vant.
I 'accuron^û ri ______ _r»/"\_r»r_\+i-i ii-i+ii-M-i

Il est aussi possible d assurer
les installations de chantiers, les
engins, machines et outils de
construction, les terrains à bâtir
et environnants ainsi que les
ouvrages existants.
En général, l'assurance de
construction est conclue par le
maître de l'ouvrage. Afin d'éli-
miner toute discussion sur les
responsabilités et les indemni-
sations en cas de sinistre, il se-
rait souhaitable d'inclure dans
l'assurance tous les participants
à la construction. Ainsi les tra-
vaux de déblaiements et de ré-
fection seraient entrepris sans
perte de temps.
Car sur un chantier plus qu'ail-
leurs, le temps, c'est de l'argent!
Le prix pour l'assurance de
construction est calculé en
fonction de la situation particu-
lière de l'objet à construire. Il
variera forcément selon qu'il
s'agit d'un bâtiment de plain-
pied ou ayant des fondations si-
tuées dans la nappe phréatique
et exigeant un dispositif d'étan-
chéité.
A titre indicatif, les primes peu-
vent être les suivantes:
- pour les bâtiments, environ

2,5-3,5%o du prix de cons-
truction (sans le terrain)

— pour les ouvrages de génie
civil, environ 3-7%o du prix de
construction.

La prime varie également selon
la franchise retenue.
Les assurances
après la phase
de construction
Pendant la construction déjà, >il
faut penser aux risques possi-
bles qui peuvent survenir après
les travaux. Le propriétaire de-
vra examiner dans le détail ses
polices d'assurance existantes
et, si nécessaire, les compléter
judicieusement pour tenir
compte du nouveau risque.

«Questionner ne coûte

ME

En premier lieu, nous pensons
aux assurances de choses - bâ-
timent et mobilier - (incendie,
dégâts naturels, dégâts dés
eaux, bris de glaces, perte d'ex-
ploitation, etc.) et aux assuran-
ces responsabilité civile immeu-
bles.
Suivant les circonstances, des
couvertures pour les machines,
les ordinateurs, les enseignes
lumineuses, etc. seront néces-
saires.
Là aussi le précieux conseil
d'un spécialiste en assurances
devient indispensable afin de
trouver la solution appropriée à
tous ces problèmes.

Service à la clientèle
de la Zurich Assurances
Devant un parterre de près de
200 personnes (architectes, in-
génieurs, entrepreneurs, repré-
sentants de l'Etat du Valais et
des communes), MM. Daniel
Burki, vice-directeur , et Ernst
Zehnder, fondé de pouvoir et
ingénieur diplômé du siège
principal de la compagnie, ainsi
que M. René Zryd, agent géné-
ral, ont informé d'une manière
vivante, illustrée par de nom-
breux exemples, sur les risques
encourus par les partenaires
lors d'une construction et sur
les assurances nécessaires en
découlant. D'autre part, au
cours de la discussion animée
qui a suivi, les représentants de
la Zurich Assurances ont eu
l'occasion de répondre aux
multiples questions des parti-
cipants.
En Suisse et en Valais , la Zurich
Assurances offre à ses clients
un service optimal grâce à un
réseau serré de représentations
et d'agence. Elle a le «know-
how» et la flexibilité lui permet-
tant de résoudre au mieux les
problèmes d'assurances et ce
dans toutes les branches.

en, mais ne pas le faire
la Question aue doit se
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RENCONTRE INTERNATIONALE A NUITS-SAINT-GEORGES

En «cor» du souffle

Gérard Fellay, Louis Nicollerat et André Stragiotti: du souff le  et

MARTIGNY (gué). -
Week-end mémorable pour
Gérard Fellay, André Stra-
giotti et Louis Nicollerat .
Délégués suisses à la fête
de la Saint-Vincent à Nuits-
Saint-Georges, ils ont, avec
l'aide de leurs cors des.Al-
pes, enthousiasmé quelque
100 000 personnes.

Grandiose la fête de la
«Saint-Vincent tournante»
célébrée à Nuits-Saint-
Georges en Bourgogne.
Pour preuve : plus de
100 000 personnes en pro-

APRES LE RESTO DU CŒUR* taw ¦ -w -mmr w w w--wi m émission de Jean-Luc Bal-

Le merci de la Municipalité '"'ÉH ŝMissions du Bouveret
MARTIGNY (gram). - Initia- duriennes. Dans une lettre, la sur un carnet d'épargne. Il sera 22.00 -Ambiance musicale du cen-
tive saluée unanimement sur
les bords de la Dranse où au
soir de Noël un resto du cœur
avait été organisé à Martigny
aussi bien à l 'intention des so-
litaires, des déracinés que des
démunis. Le succès de l'opé-
ration n 'a d'ailleurs pas laissé
insensibles les autorités octo-

AU MENAGE MODELE
Le gagnant de la voiture est connu
MARTIGNY. - C'est fait! les vainqueurs du super
concours organisé par le Ménage Modèle à Martigny
sont connus. Il s'agit de M. et Mme Eric Farquet-Sau-
dan - un des 127 couples à avoir fait confiance à la
maison -octodurienne pour leur liste de mariage -

Michel Albasini, patron du Ménage Modèle, remet les clés aux vainqueurs ' sous l'œil de
M. Schweighauser, agent Toyota.

GASTRONOME  ̂
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qui met 
l'eau

ClA El à la bouche!

Li

venance du monde entier
ont participé à ces réjouis-
sances. Des réjouissances
exceptionnelles dans un
cadre merveilleux.

Fleurs en cascade...
Plus d'un million de dé-

corations florales ont ha-
billé Nuits-Saint-Georges
afin de fêter dignement le
patron des vignerons. Et
dans ce véritable jardin
fleuri, trois Octoduriens ont
saisi l'occasion pour accro-

Municipalité remercie aujour-
d'hui les instigateurs de cette
action menée en faveur de
personnes avides de réconfort.
Une action qui a permis en
outre de récolter au cours du
repas quelque quatre cents
francs. Cet argent a été remis à
la commission sociale et p lacé

heureux gagnant d'une Toyota Starlet Ligt. C'est en ^2 on
présence de Me Francis Thurre que la carte portant le 24.0fl
nom du vainqueur a été tirée parmi les 127 partiel- -
pants.

A toutes les tables,
pour

tous vos repas

de l 'humour.
i

cher une rose à leur bou-
tonnière. Gérard Fellay,
André Stragiotti et Louis
Nicollerat ont en effet joué
à leur insu les vedettes. As-
saillis par des milliers de
personnes, ils ont soufflé
sans répit dans leur instru-
ment favori: le cor des Al-
pes. Ce «tube» typiquement
valaisan a raisonné tous
azimuts en Bourgogne.
«Distillant» un message
d'amitié et une invite à la
fête .

affecte , nous dit-on, a une or-. tie des loisirs de Martigny
ganisation de ce type. 24.00 Musique de nuit

Reste a souhaiter que ce
resto du cœur ne soit pas sans
lendemain. Même s'il doit se
rappeler à notre bon souvenir
qu 'une fois l'an, durant les fê -
tes de f in  d'année.

CONCOURS DE LUGE AU BORGEAUD

Un succès pour une première

Samedi
06.00 La Première de RSR
17.00 A vot'bon plaisir par le 026/

2 83 51
18.00 Les informations
19.00 Les chasseurs de sons, une

Dimanche
06.00 La Première de RSR
17.00 A vot'bon plaisir par le 026/
2 83 51 avec les deux oreilles dans
la musique champêtre
17.45 Le moment patoisant
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

19.00 Les chasseurs de son avec
J.-L. Ballestraz

19.15 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rau
sis
Les années 60
Couleur jazz
Musique de nuit

Assemblée
de l'ORTM
MARTIGNY. - L'Office régional
du tourisme de Martigny avise les
membres intéressés par ses acti-
vités que l'assemblée générale
aura lieu cette année aux Mayens-
de-Riddes. La date retenue? Le
mercredi 25 février prochain, à
15 heures, à l'Hôtel Beau-Site.

Le week-end en vitrine
MARTIGNY (gram). - Pleins
feux sur le sport et la culture ce
prochain week-end dans le gi-
ron martignerain et l'Entre-
mont.

En Octodure tout d'abord où
cet après-midi le Basketball-
Club Martigny livrera un
match important - un de plus -
face à la formation alémanique
de Berne qui occupe actuel-
lement le deuxième rang du
classement. Les protégés de
Gérard Schrôter sauront-ils
traduire par les chiffres le re-
dressement soit-disant perçu
une semaine auparavant contre
les Tessinois de Bellinzone?
Réponse à partir de 17 heures
sur le parquet ciré du Bourg.

Parenthèse culturelle à la
Fondation Gianadda qui ac-
cueille jusqu'au 29 mars pro-
chain les aquarelles et pein-
tures de Serge Poliakoff. Le
vernissage a lieu aujourd'hui,
dès 17 heures. Mmes Dora
Vallier et Marie-Victoire Po-
liakoff , petite-fille de l'artiste à

BORGEAUD (gué). - Ambiance
et foule des grands jours dimanche
dernier au Borgeaud. Le premier
concours de luge a en effet ren-
contré un vif succès. Pour preuve :
90 «lugeurs» se sont retrouvés au
départ de cette épreuve amicale.

Une première qui fera donc date
au Borgeaud. Car le petit hameau
n'avait pas connu pareille af-
tluence depuis belle lurette. Et les
quelque 300 personnes qui ont
festoyé dans le village comberain
ne nous contrediront pas.

Une idée géniale
Organisée par la cagnotte du

Café du Borgeaud , La Bordze-
lante, ce concours de luge mérite
la mention. Tout d'abord , il a per-
mis au petit village de revêtir ses

PROMOTIONS PROFESSIONNELLES

M. Kurt Hediger

Heureuse nomination chez OFA
Martigny. M. Kurt Hediger, res-
ponsable de la publicité pour Ra-
dio Martigny vient d'être nommé
chef de département. Cette pro-
motion récompense un jeune dy-
namique, compétent et plein d'en-
thousiasme.

Dès le ler janvier 1987, M. He-
diger assume les fonctions de chef
de département pour Radio Mar-
tigny et chef du service des radios
locales pour la Suisse romande.

Luges à foin
Retour au sport, demain di-

manche. A Verbier qui dans le
cadre de son cinquantième an-
niversaire organise, dès 14-
heures, sur la piste du Cane-
four tout un programme de
démonstrations de ski. Mis sur
pied par l'ESS, ce rendez-vous
sera ponctué par des numéros
de sauts acrobatiques avec en
attraction une descente de lu-
ges à foin.

La station de Champex, elle,
vivra à l'heure de son semi-
marathon populaire de ski de
fond. Trois catégories au dé-
part fixé à 9 h 30 sur le lac
pour une boucle de vingt et un
ou de dix kilomètres. Inscrip-
tions à l'office du tourisme qui
dimanche dès 6 h 30 procédera

habits de fête. Il a aussi donné
l'occasion aux jeunes et moins
jeunes de s'adonner au plaisir de la
luge. Et il a surtout servi de trait
d'union entre le sport et l'amitié.
Une idée géniale donc qui se réa-
lisera à nouveau l'an prochain.

Les classements
Hommes: 1. Dominique Hugon,

les Rappes; 2. Georges Sarrasin,
Bovernier: 3. Jean-Paul Arlettaz, le
Borgeaud.

Dames: 1. Aline Vouillamoz.
Enfants jusqu'à 8 ans: Luge :

Gaëlle Pierroz . Bob : Carole Lat-
tion.

Enfants de 8 à 15 ans: Luge:
Pascal Giroud. Bob: Christian
Lattion.

Biplace: Jean-Daniel Reuse et
Jean-Jacques Sarrasin.

Inpagest AG Zurich:
Stéphane Closuit

M. Stéphane Closuit, fils de
Jean, vient d'accéder au rang de
mandataire commercial chez In-
pagest AG à Zurich. Né en 1960,
ce jeune Bordillon n'a pas attendu
le nombre des années pour monter
en grade.

Grands Moulins
de Cossonay:
Jean-Charles Closuit

L'aîné de la famille de M. Jean
Closuit vient lui aussi de fêter une
promotion professionnelle. Né en
1953, Jean-Charles Closuit a été
nommé fondé de pouvoir et oc-
cupe le poste de chef de service du
personnel chez l'entreprise Les
Grands Moulins de Cossonay S.A.
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JEAN-FRANÇOIS PANET
« Au cœur de Cavanna»

C'est donc ce soir, samedi 31 janvier à 20 h 30; que le Petithéâ-
tre rouvre ses portes pour le premier spectacle de l'année. Et pour
la rentrée il fait fort ! Jugez plutôt: Cavanna et Jean-François Pa-
nel, ou plus exactement Cavanna par Jean-François Panet.

Cavanna corrosif, avec son impertinence, sa morgue, son hu-
mour. Mais aussi Cavanna-tendresse, avec son humanité géné-
reuse.

Il fallait bien tout le talent de Jean-François Panet, tout son cu-
lot aussi, pour porter à la scène l'enfant terrible de la presse et de
la littérature françaises.

Panet qui aurait voulu tout adapter de l'auteur des «Ritals» et
des «Russkofs» a dû pourtant se limiter. Il a choisi «Les yeux p lus
grands que le ventre» et il a fait de la belle ouvrage.

Vous pourrez vous en convaincre en venant savourer ce soir
cette adaptation toute de nuances et de sensibilité que vient nous
offrir  Jean-François Panet, merveilleux comédien et homme de
cœur.

Réservation dès 19 heures à l'entrée ou par téléphone (027)
23 45 69.

y

CARNAVAL DE SION

Programme des festivités

L 'équipe du Carnaval de Sion, c'était jeudi soir au camotzet de la classe 25.
SION. - Le comité du Carnaval de
Sion s'est réuni le 29 janvier en
comité élargi dans les caves du
Grand-Pont , afin de mettre au
point les derniers détails de la ma-
nifestation 1987. Une séance à la-
quelle participaient également les
cliques et les divers groupes qui
animeront la ville les 26, 27 et 28
février et les 2 et 3 mars prochain.

C'est le jeudi 26 février qu'un
mini-cortège conduira le prince et
la princesse (nous vous rappelons
ici que tous les jeunes entre 11 et
14 ans peuvent participer à l'élec-
tion, le 11 février à 15 heures chez
Kuchler. Inscription à la Phar-
macie Machoud , Sion, tél. (027)
22 12 34 et 22 12 16) des magasins
Kuchler à la bulle située sur la
Planta , où aura lieu l'intronisation
et la proclamation de l'ouverture
officiel du carnaval , cérémonie
suivie d'un bal jusqu 'à 3 heures.

Vendredi , toujours sous la bulle,
le concert des cliques qui débutera
dès 19 heures devant l'Hôtel de
Ville pour se poursuivre dès 22
heures sous la bulle pour se ter-
miner à 3 heures.

Samedi, l'ambiance va encore
monter d'un ton dès 6 heures, la
Carnadiane va sortir de leur som-
meil les Sédunois, fanfares et cli-
ques parcourant la ville pour
«chauffer» le public en vue du
grand cortège de l'après-midi. Ce
ne sont pas moins de quarante-
cinq cliques, fanfares , chars et
groupes qui vont parcourir la ville,
pour terminer à la Planta sous la
bulle.

Dès 17 heures , c'est le bal des
enfants , animé par Jacky Lagger,
qui est proposé à tous les enfants

Avis pour tailler la vigne
Vous faites d'abord une taille provisoire en coupant les sar-

ments par le milieu; vous laissez ce bois par terre. Plus tard ou
dans un deuxième passage, vous taillez définitivement. Les vignes
de première et de deuxième feuille seront taillées en mars.

Le fendant en guyot peut être taillé en cordon dès la cinquième
année. C'est facile: trois ou quatre sarments sont taillés à deux

J. Nicollier
Station agricole de Châteauneuf

de la ville. grand merci aux sponsors. A la
Dimanche, repos, allons voir un bulle, vous pourrez vous restaurer ,

peu plus loin! Saint-Léonard. trinquer, danser et vous masquer.
Lundi, la bulle sera ouverte dès Car tous les soirs il y aura un con-

18 heures. Pour mardi , dernier cours de masques. Des prix à ga-
jour idem que lundi , mais atten- gner. Le premier prix un voyage en
tion dès 16 heures, le deuxième bal Espagne, etc.
des enfants. Venez nombreux sous la bulle ,

Pour tout ceci l'entrée de la enfants , hommes, femmes et mas-
bulle est gratuite! En passant , un «ques.

VIVE LE CARNAVAL
Vive les masques

RLC et la «Maison des enfants»
organisent des ateliers de création
où chacun est appelé à créer son
propre masque selon la technique
qu'il a choisie.

n "\

MIIJLGIG
AYENT (vp). - La station d'An-
zère ne possède pas de chapelle.
On y célèbre la messe dans l'an-
cien local de la poste qui a été ra-
cheté et aménagé par la commune
pour la célébration des offices. Le
nombre des places y étant limité
(quatre-vingts chaises), on songe
depuis de nombreuses années à
construire une chapelle pouvant
satisfaire aux besoins de la région.
Après un concours d'architecture
lancé il y a quelques années déjà et
patronné par l'architecte cantonal ,
on a finalement retenu le projet du
bureau d'architecture Morisod -
Furrer. La construction de la cha-
pelle relève de la paroisse d'Ayent
et la mise à l'enquête du projet
sera vraisemblablement faite ce
printemps, si le cautionnement de
l'emprunt par la commune est ac-
cepté à l'assemblée primaire de
février.
Deux cents places
assises

La chapelle disposera de deux- ,
cents places assises (des chaises)
et sera polyvalente , puisqu on
pourra fermer le chœur à l'aide
d'une pardi coulissante afin de

Thème du Carnaval sédunois
1987: le cirque.

Venez tous nombreux, rue de
Loèche 23, mercredi après-midi:
14 h à 16 h, enfants; 20 h à 22 h,
jeunes et adultes.

Animateurs : Hélène Schwartz,
Rita Emery .

Ecole ménagère rurale
Cours de
perfectionnement

Mardi 3 février 1987, à 14 heu-
res. Thème: cuisine, préparation
de différents pains. Travail pra-
tique en cuisine.

Veuillez s'il vous plaît , vous ins- W .' r .... . .i- ... : : -¦ »-. ¦
crire au numéro de téléphone sui- ,
vant: (027) 36 20 04. La direction Le président Michel Pralong remerciant Norbert Genolet pour ses vingt ans d'activité

Programme de la patinoire
Lundi 2: 8 heures, école ;

12 heures, HCM; 16 h 45,
inst.; 18 h 30, HCM; 20 h 15,
curling.

Mardi 3: 8 heures, école;
12 heures, HCM; 16 h 30,
moskitos; 17 h 45, novices;
19 heures, HCM; 20 h 45, ju-
niors.

Mercredi 4: 8 heures,
école; 13 heures, école hoc-
key; 14 heures, patinage ; 16
h 30, moskitos; 17 h 45, mos-
kitos; 19 heures, novices; 20
h 15, HCM juniors Nendaz.

aura enfin sa chapelle
disposer de l'espace de la nef pour
des conférences, des réunions et
des manifestations compatibles
avec le caractère des lieux. De
nombreuses places debout seront
encore disponibles sur les côtés
ainsi qu'au fond de la chapelle .
Des locaux pour la chapelle, des
abris pour la conservation de mi-
crofilms de l'Etat (protection des
biens culturels) et des abris civils

La maquette du projet: équilibre des formes et de la lumière

Assemblée annuelle
de la SFG La Gentiane de Mâche

Chaque année, voilà un bon
quart de siècle déjà, les membres
de la Gentiane se réservent un sa-

fruits.
Les pupilles sont en nombre

suffisant , ce qui ne manque pas
d'être rassurant pour l'avenir.

La course pédestre du Val-des-
Dix a attiré plus de 600 concur-
rents heureux de se retrouver sur
les hauteurs par un soleil radieux.

La place d'entraînement qui a
déjà rendu bien des services sera

Jeudi 5: 8 heures, école ; 12
heures, gardiens; 1(5 h 30,
moskitos; 17 h 45, gardiens,
19 heures, HCM; 20 h 15,
HCM 2.

Vendredi 6: 8 heures.

pour la population (110 places
disponibles) sont également pré-
vus en sous-sol. Le coût de cons-
truction de la chapelle et de ses
locaux est évalué à un million de
francs. L'édifice s'élèvera à proxi-
mité de l'Hôtel de la Poste, à An-
zère.
Pierre apparente et vitrage

La pierre apparente couvrira les

XX XX X M ^ * * * "
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«inaugurée» cet ete. Si le travail
fut conséquent, les bonnes volon-
tés n'ont, heureusement, pas fait
défaut.

Dans son rapport , le président
Michel Pralong se réjouit de la
bonne marche de la société. Cela
n'est pas dû au hasard. Il tient à

seulement de la performance
sportive, mais également de l'édu-
cation visant à former des hommes
sains de corps et d'esprit». La
réussite en toute chose est peut-
être à ce prix?

L'activité pour cette année sera
bien fournie. Les points forts er
seront: les championnats valaisans
en salle à Ovronnaz , le 14 février;

Où irons-nous
ce week-end ?

angles de la chapelle ainsi que son
clocher qui sera doté d'une sono-
risation électrique. Les côtés se-
ront vitrés avec cloisonnements en
bois. M. Michel Moos, artiste
peintre habitant Miège, a été
chargé de la réalisation des vi-
traux. L'édifice, dont les propor-
tions sont très harmonieuses, of-
frira ainsi un espace à la fois aéré
et lumineux.

la fête romande de Bulle, les 26, 27
et 28 juin; l'inauguration de la
place d'entraînement, le 5 juillet et
la course pédestre du Val-des-Dix,
le 2 août.

Le comité a le plaisir de recom-
penser trois gymnastes méritants:
Lucien Dayer qui a œuvré pendant
dix ans au sein de la commission
technique, André Nendaz qui est
moniteur chef depuis cinq ans dé-
jà .ét Norbert Genolet pour ses
vingt ans d'activités. Il fut long-
temps «actif» , puis moniteur ; il est
actuellement président de l'asso-
ciation du centre et, depuis un an,
membre du comité cantonal de
l'ACVG. Puissent-ils être des mo-
dèles pour nos jeunes!

L'assemblée se termine dans
l'amitié, cette amitié qui rassure,
qui permet la saine critique et,
surtout, recharge la motivation de
chacun.
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ANNONCES DIVERSES
Amateur bricoleur
paierait bon prix
pour

X.

Café-Restaurant chez Madame
Restauration chaude et froide à toute heure

M. et Mme Maurice Amiot-Pierroz
Tél. 027/86 3113 -1915 Chamoson

Propriétaire-encaveur Julien Carrupt
Fermé le jeudi

TOUS LES JOURS

MENU OUVRIER Fr. 10.-
Salle à manger 25 places

Notre spécialité de février:
Moules marinière

Huîtres
et diverses suggestions du patron.

Votre réservation est appréciée.
143-559-337

A vendre d'occasion

fraise à neige avec trax
«Payloader»
1800 heures, véhicule d'armée.

Tél. (026) 6 28 48
heures des repas.

36-37068

Scorpio avec équipement alpin Ford: vous économisez plus que de I argent!

La Scorpio avec différentiel autobloquant et équipement alpin Ford se rit de la neige et
du verglas (d'autant qu'elle possède de série

_>—> , ;!PPBiWlBWBIiM ĝ̂ PiPB j
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: F. Durret S.A.,Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 02,
Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duvemey - Bex : Michel Favre, Gai
Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, garage - Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage K
Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: Glassey & Fort, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage S;
Simplon -Visp: Mazzetti Giuliano, garage, Kantonsstrasse 24 -Zermatt : Garage Schaller.

Scorpio CL
Moteur de 2,0 I à injection L-Jetronic avec cou-
pure d'alimentation en décélération, 74 kW/lOl
ch. Antiblocage ABS commandé par ordinateur.
Dossier arrière repliable par segments asymé-
triques, volant réglable en hauteuret en inclinai-
son, verrouillage central, vitres teintées, radio
électronique OUC avec radio-guidage, etc. Plus
un riche équipement alpin: différentiel auto-
bloquant, antibrouillards et «longue portée» à
halogène, essuie-glace arrière. ^̂ ^m
Prix alobal: fr. 26 500.-. ____•_*!_¦_

•
3,10,6,1 

PRIX Fr 720tracteur PR,X Fr- 720 _

d'avant 1945 même Inscriptions et renseignements jusqu'au 15 mars 1987 chez Mme Renée
défectueux Fueg, rue de l'Avenir 1, 2852 Courtételle, tél. (066) 22 60 77 ou (066)
Tél. (045) 71 25 77. 22 79 58 de 11 h à 13 h 30 et de 17 h à 21 h 30.

79-38433

1 Les pèlerins seront pris en charge dans chaque localité importante de
Lire les annonces Suisse romande.
c'est s'informer 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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urgent!
Martigny, près de la
gare, à louer

appartement
3 Vz pièces
Fr. 795.— charges
comprises.

Tél. (026) 2 54 67.

036-400095

un antiblocage ABS commandé

2,0i ou 2,9i V6, 74 kW/lOl ch ou 107 kvV/145 ch.
Antiblocage ABS commandé par ordinateur. En
sus , par rapport à l'équipement CL: intérieur de
luxe, siège conducteur à assiette réglable, lève-
vitres avant, appuis-tête arrière, console de
pavillon avec montre et affichage de temp éra-
ture extérieure lainsi qu'un moniteur d'informa-
tions). Plus un riche équipement alpin: différentiel
autobloquant, pare-brise chauffant, rétroviseurs
extérieurs électriquement réglables et chauf-
fants, antibrouillards et «longue portée» à halo-

Voyage à MEDJUGORJE
(YOUGOSLAVIE)

en car HETZEISEN, avec arrêt à Padoue.

Du 14 au 21 avril 1987 (8 jours) et du 4 au 11 octobre 1987

A louer à Martigny,
a personne très soi- ~ muer a aaviese
gneuse, dans Vllla

appartement grand
3 Vz pièces appartement
meublé 2 Vz pièces
Fr. 1000.- plus
charges. Libre dès avril.
Tél. (026)|

2
1£50 Tél. (027) 25 10 65.

036-090062 036-300172

Scorpio GL

Wmi**_.-¦¦
A louer à Cha- Conthey-Place
™_i„ A louermoson

bel
?PPa

n£!
nt appartement3'/2 p.eces 4^pjèces

Fr. 600.- charges ent refait Balcon,comprises garage + 
¦ |oca| +Libre tout de suite. jardin potager Libre

Tél. (027) 86 34 22. tout de suite.
Tél. (027) 36 22 20.

036-300181 036-037103

par ordinateur!)
Scorpio Ghia

2,0i ou 2,9i V6, 74 kW/lOl ch ou 107 kW/145 ch.
Antiblocage ABS commandé par ordinateur. En
sus de l'équipement GL, des raffinements tels
que-, dossiers arrière électriquement rég lables,
correcteur automatique d'assiette, radiocassette
électronique stéréo et 6 enceintes, rétroviseurs
extérieurs électriquement réglables et chauf-
fants, essuie-g lace arrière, antibrouillards et
«longue portée» à halogène. Plus un riche
équipement alpin: différentiel autobloquant,
pore-brise chauffant , sièges chauffants , roues en
alliage léger et pneus 195/65. Prix global:
2,0i fr. 33450.-, 2,91 V6 automatique -m
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pourues cniens
SIVIEZ (fl). - «On fait ça parce qu'on aime la montagne, parce qu'on a l'habitude de l'en-
traide, parce qu'on a vu une fois des conducteurs de chiens d'avalanche à l'œuvre, et qu'on
s'est dit: «Pourquoi pas?» Une cinquantaine de chiens, bergers pour la plupart, frémissent
d'impatience. II fait beau, dans le vallon de Tortin. Et une semaine d'entraînement n'a pas
freiné leur enthousiasme.

M. Soejima: le Mont-Fort l'a impressionné

nationaleuoiieuie
L'Association suisse des inva-

lides (ASI) compte bientôt 22 000
membres. Créée il y a plus d'un

En réunissant ses membres en
sections locales, l'Association
suisse des invalides leur fait dé-

demi-siecle, cette association n'a couvrir leur vraie place dans la so-
pas, pour but premier d'accorder ciété. Chacun d'entre eux n'est pas
une aide financière à ses membres, appelé à vivre égoïstement dans la
mais bien d'étudier les nombreux solitude d'un destin à part. En dé-
problèmes qui touchent les inva- couvrant la souffrance des autres,
lides et de tenter de les résoudre. l'invalide isolé ne peut plus croire

Elle s'est attachée à défendre que son cas est unique et il sera
leurs droits et aussi à défendre encouragé au contact de ses sem-
Pinvalide en l'arrachant à sa soli- blables. Peu à peu il prendra
tude. conscience de sa valeur sociale et

\S La mixité au cycle d'orientation

Martigny au centre du débat
La polémique qui s'est développée au sujet des résultats des tilles au cycle d'orientation de Martigny fait
rebondir une question scolaire aussi ancienne que l'école elle-même, celle de la mixité. La loi valaisanne
est claire sur le sujet. Pourtant, il y a loin de l'intention à l'action: plusieurs villes pratiquent encore, au
niveau du cycle d'orientation, la séparation des sexes. Ce sont des raisons de tradition qui font que ces
situations perdurent, même s'il n'y a plus véritablement d'opposition pédagogique déclarée au principe.
Dans ce domaine particulier, les tendances les plus progressistes seraient d'ailleurs étrangement du côté
des... réactionnaires. En effet, des théories féministes avancées voudraient que les filles aient de meilleu-
res chances - parce qu'elles ont de meilleures motivations scolaires - en restant entre elles. A ce propos,
une intéressante analyse faite par Maryelie Budry dans {'«Educateur» révèle que pour l'enseignement
des sciences et des maths, «la mixité nuirait aux bons résultats des filles puisque, inconsciemment, elles
s'effacent devant les garçons «plus doués». Dans les classes de filles libres de se sentir compétitives, elles
arrivent à de meilleurs résultats... Se trouver rivales des garçons pose un gros problème aux jeunes filles
dans les écoles. On voit généralement leur rendement scolaire accuser une baisse au moment de la pu-
berté». Heureusement que c'est une femme qui l'écrit. Cependant, cette théorie peut être considérée
comme marginale. Aujourd'hui, dans lés divers secteurs de l'enseignement, la mixité n'est plus mise en
cause dans son principe. Elle a prouvé ses résultats là où elle a été appliquée ces dernières générations
d'élèves et personne n'entend remettre en question ces acquis.

Trois ans de délai pour une convention pour les responsables du cycle, menés par le préfet
La ville de Martigny est un exemple intéressant: Jacques-Louis Ribordy, de négocier avec les Frè-

la séparation n'y eit pas due à des raisons pure- re* de Mane, toujours propriétaires du collège
ment pédagogiques, mais bien plutôt à un paysage °eux Bra"des °Pt,0?s' a ?*«" d£

la> res'en! ou",
scolaire familier depuis le début du siècle. Deix vertes pour les prochaines années. On peut prévoir'
institutions religieuses, Sainte-Jeanne-Antide pour ««.continuation de 1 existence de deux institutions
les filles, Sainte-Marie pour les garçons, se sont mtx.tes av« directions séparées, ou grouper tout le
réparties tout une population d'élèves de secon- cycle martignerain sous la même directton. La
daire et de commerciale. A la plus grande satis- P"™'"6, hypothèse pose inévitablement des pro-
faction des collectivités. "enVes é

de P"?P de? .
eleY?s et de coexistence.

Lors de la mise en place du cycle, cette situation P.0HHrtant>.on hcs,te a,£a,re b.on ™a'Ç.he de la tra-
a évolué avec la reprise par l'association des com- dlh0.° au' Yeut aue ch?cun des établissements ait
munes de l'Instihit Sainte-Jeanne-Antide. Une «on identité propre, qui corresponde a un espn a
convention était alors passée avec les marianistes une ¦"*»"«»¦ Ce sont de ces éléments qui font le
¦ • suces s u uns pprilppour renseignement des garçons. Cette convention "«M*»"™™™. ... ,. „ ,

a été dénoncée, mais un délai de trois ans était . Autre hypothèse, la plus vraisemblable; ce le de
prévu pour le changement du système. 'a **£*** commune, avec un grand cycle en

La volonté politique est claire: au terme du dé- feux ba<"nents. Il s agira alors de réaliser un me-
i_ : i Î..I.X _„_ __ î j ..-.. __ j , : ,____ lange efficace, non seulement des élevés, maislui , in îniAiic sera uii-ruuuiie au i_yi;ic u urieiuaiiuii. - v . _. ' . ___, .
Cela n'est qu 'une question de temps. Un projet de eg_a,ement des enseignants. Tout cela survenant en
décret est en cou?s d'élaboration pour les trans- meme tenJPs aue ,a f/*0.™6 scoIalre' ne„va pas
formations nécessaires à Sainte-Jeanne-Antide. Ce «Mnq™» de soulever des interrogations. «Heureu-
décret devrait arriver sur la table des députés l'au- seme.nt' nous ** ,e Preff * Jacques-Louis Ribordy,
tomne prochain. Les travaux pourraient être ter- a.ue ,e cvcle nouvelle formule va se mettre en
minés pour la rentrée de 1989. D'ici là. il s'aeit P'ace sans trop de hâte.» p D

< _ y

sauver des ommes

Jouer en travaillant

Le cours romand 1987 pour
conducteurs de chiens d'avalanche
s'achève ce matin. Il s'est déroulé
à Siviez à partir du 23 janvier. Les
participants appartiennent à toutes
les catégories de brevets. Mais, du
débutant au licencié, chacun a le
sourire. Il s'agit pour l'homme et
pour le chien d'une sorte d'école
de recrues, le programme est
chargé , la discipline stricte. Le
physique est mis à rude contribu-
tion. Et pourtant, l'animal se pique
quotidiennement au jeu , et son
compagnon ne sent pas la fatigue.

Le thème de cette année s'inti-
tulait: «Ne pas vouloir changer à
tout prix, le mieux est souvent
l'ennemi du bien. » Organisé par le
groupe de travail chiens d'avalan-
che du CAS et la Commission
cantonale valaisanne de secours en
montagne, ce cours a compris des
exercices pratiques, et des confé-
rences.

Presque pour de vrai

Marches à peaux de phoque , re-
cherches dans le terrain , instruc-
tion sanitaire, connaissance de la
neige, endurance... Les exercices
se rapprochent au plus près des si-
tuations réelles.

«Je skiais avec mon copain, il a
été enseveli par une coulée, j' ai es-
sayé de le retrouver, mais les son-
dages n'ont rien donné... »

Le scénario est vécu avec inten-
sité. La chienne berger allemand .
écoute, frémissante. Elle regarde
son maître, l'air de dire : «Qu'est-
ce que tu attends?»

Une fusée fauve, s'élance sur la
neige. La chienne rie ;eherchera pas

1QQ7I ifO i
finalement il réalisera qu 'il est un
homme à part entière.

Dès lors, on est bien Join de l'in-
valide d'autrefois, isolent inutile.

Ce n'est là qu'un aspèfct du tra-
vail de l'ASI. Vous pouvez' l'aider
très efficacement par votre don à
la collecte qu'elle organise ces
jours dans toute la Suisse. C.c.p.
19-4918.

Association suisse '
des invalides

Les chiens d'avalanche au travail

longtemps. L'espace d'une ré-
flexion, elle découvre l'emplace-
ment du blessé. Et de gratter avec
une dextérité toute profession-
nelle... ¦

«Il n 'y a guère de femme con-
ducteur» , sourit un responsable.
«Il y a eu plusieurs essais. Mais
c'est difficile. Les mères de famille
manquent de disponibilité. Quand
il y a une alerte, il faut y aller.»

Heureux, notre interlocuteur re-

FEDERATION CANTONALE DES PECHEURS AMATEURS

Des arêtes plein
SIERRE (a). - Quelle mouche a
bien"'pu pi4uer les délégués des

* pêcheurs valaisans qui , jeudi soir,
étaient réunis en assemblée extra-

1 ordinaire pour tenter d'aplanir le
' différend iqui l'oppose au comité

de la Fédération valaisanne des
pêcheurs amateurs, présidée par le
bouillant René Dreyer. En effet
depuis l'assertiblée de La Souste
tenue le 6 décembre 1986, rien ne

• va plus. Tous les membres du co-
mité avaient démissionné en bloc
parce que l'assemblée avait voté
une modification de statut qui de-
vait restreindre les libertés de ce

,. comité.
'

A Sierre, on a donc tenté d'élire
un nouveau comité pour cette fé-
dération devenue subitement or-
pheline. Durant cette assemblée, la
fronde majoritaire des pêcheurs

... voulant à tout prix le changement
s'est à nouveau manifestée.

Candidats irréguliers

Les quatre candidats annoncés
dans les délais que prévoient les
statuts ont été admis. L'assemblée
s'est toutefois arrogé le pouvoir de
porter cinq autres qui n'étaient pas
officiels. «Vous violez les statuts,
vous allez conduire ce genre

> d'élection irrégulière vers une
plainte » , annonça un membre du

;•' comité. Mais rien n'y fit. L'assem-
I blée a élu après deux votes à bul-

letins secrets, un nouveau comité.
. Ce sont MM. William Bressoud,

président, Monthey; Moritz Wan-
ger, vice-président , Brigue ; Paul
Claret , caissier, Entremont, Phi-
lippe Dubois , secrétaire , Saint-
Maurice, et les membres suivants :
Erwin Clausen, Conthey; Alain
Thiessoz, Sion; Aloys Guntern ,

Le nouveau président, M. Wil-
liam Bressoud de Monthey, élu
par septante-deux voix sur
cent.

late qu'il est intervenu quatorze
fois. Il a toujours pu récupérer des
personnes vivantes.

Même la TV japonaise
A quelques mètres des terrains

d'exercice, les skieurs du monde
entier continuent à pratiquer leur
sport favori. L'un d'eux vient du
Japon. Mais ce n'est pas un tou-
riste comme les autres. Reporter à
la Télévision japonaise , M. Yasuo
Soejima connaît la Suisse, il y

Sierre ; Emil Moreillon , Rarogne;
Rolf Colaud, Conches.
Une vie intenable

«Durant dix ans de présidence,
vous m'avez fait une vie intena-
ble» s'est écrié M. René Dreyer. Ce
à quoi les pêcheurs répondent que
le style dictateur du comité ne leur
convient plus.

Comme il y a une incommuni-
cabilité entre certaines personnes,
un médiateur a été nommé: M.
Vitus Bayard , juge à La Souste.

Faut-i se taire?
Qui a peur des publications de l'Atout et de son pendant aléma-
nique le «Thimpf Buur»? C'est une question à se poser en ce
début d'année si l'on fait un bilan des derniers mois. Un nombre
croissant de citoyennes et de citoyens mécontents de l'informa-
tion en général et de quelques journalistes en particulier nous
apporte son appui. D'un autre côté, la presse communiste, gau-
chiste, et des échotiers de grands quotidiens martèlent en écho
les mêmes attaques contre notre information. La désinforma-
tion, les gros titres à la une, la sensation qui démolit une per-
sonnalité économique et politique laissent le lecteur désem-
paré et écœuré. Il demande de l'information et non de la démo-
lition.

La caste des
«intouchables».
Dès qu 'une personnalité
tient encore à (ou doit) s'ex-
primer, elle prend un gros ris-
que , celui de déplaire aux
responsables de l'informa-
tion. Seuls les termes propre s
à un titre accrocheur, à ridi-
culiser l'orateur seront rete-
nus, à moins qu 'il soit
muselé parce que trop per-
suasif ou tro p brillant.
Ainsi use et abuse dans notre
démocratie le quatrième
pouvoir. Mais quelles quali-
tés hors du commun possè-
dent ceux qui sont l'instru-
ment de ce pouvoir? Quelle
formation ont-ils acquise
pour se permettre de définir
l 'information , de donner des
leçons au Conseil fédéral ou
au Parlement? Qui sont ces
«intouchables» qui cher-
chent la «faille» chez les
autres pour dénoncer, dé-
truire et juger leurs sembla-
bles qui s'engagent à dé-
fendre d'autres idées; a-t-on

Association pour une lib re information . Rédactrice responsable:
Geneviève Aubry, 9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-1

vient périodiquement depuis vingt
ans. Cette année, il a profité des
Championnats du monde de
Crans-Montana pour renouer les
liens avec le Valais. Il a commencé
par filmer les chiens du Grand-
Saint-Bernard , puis il a assisté au
cours de conducteurs. La cynolo-
gie, c'est sûrement son hobby.
Après Montana , il se rendra à Vil-
lars, à Gstaad puis à Interlaken.
Mais il se peut que son plus beau
souvenir,date du Mont-Fort...

la gorge
Mais le comité démissionnaire a
quitté la salle sans vouloir en en-
tendre parler , se réservant le droit
d'une action en justice.

Le nouveau comité ne peut en-
trer en fonctions, les dossiers étant
aux mains du comité contesté.
L'affaire n'est pas prête de trouver
une issue.

Il est grand temps que les beaux
jours reviennent pour que chacun
retourne à ses lignes. Il en sera
mieux ainsi pour la fédération.

exige d eux une certaine
moralité avant de leur con-
fier une plume , a|ors que
chaque ouvrier engagé doit
fournir  un certificat attestant
des connaissances acquises
et de ses qualités?

Pas de mutisme svp!
On pourrait craindre que
diverses personnalités se
retirent dans leur coquille et
préfèrent la tranquil l i té  plu-
tôt que de s'exposer aux grif-
fures parfois indélébiles
d'une certaine presse. '
Constatant que «l'Atout» est
de plus en plus lu et soutenu ,
nous continuerons à jouer
notre rôle, permettant une.
information pluraliste. C'est
en 1987 comme précédem-
ment très nécessaire !

1 ___________ /1 ¦ ¦ I l  I ¦ !¦____ i"-H r %_. VA Àtr _______ ! °°
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Compagnies auto au service des CM
Passage

Remise et pnse de drapeau en même temps. Du jamais vu

CHERMIGNON (gez). - L'univers
des gris-vert a vécu une première à
Chermignon. On a pu assister si-
multanément à une prise et à une
remise de drapeau , ce qui ne
s'était encore jamais vji au sein de

NOËL DU MISSIONNAIRE VALAISAN

Joie et gratitude
Les missionnaires valaisans dis-

persés dans le monde nous disent
leur gratitude et leur joie de savoir
que malgré les distances qui nous
séparent les liens restent très ser-
rés.

Côte d'Ivoire: N'ayez pas peur,
ouvrez toutes grandes les portes au
Christ. C'est avec ces paroles plei-
nes d'espérance que nous nous
adressons à vous pour vous donner
un écho de la mission de Siably.

Grâce à votre aide généreuse,
chers bienfaiteurs, nous avons pu
tout au long de l'année, soutenir
les œuvres paroissiales, aider cer-
taines paroisses et participer à la
construction de trois chapelles vil-
lageoises. Merci, et que l'Enfant
Jésus vous bénisse, vous et vos fa-
mille. Sœur Géraldine Ravaz ,
sœur Monique Rey, sœur Jean-
Marie Carrupt , sœur Marie-Ber-
nard Fournier.

Rwanda: Avec vous, nous di-
sons merci à Dieu po ur sa main
paternelle qui nous conduit et qui
veut réaliser et faire fr uctifier son
œuvre dans les milieux les p lus
pauvres. Tout grand merci pour
l'aide que vous nous apportez, qui
nous soutient autant matérielle-
ment que par l'appui fraternel de
votre prière, de votre attention aux ,
autres. Félicitations pour les jour-
nées de septembre. Sœur Rita ,
sœur Agnès, sœur Marie-Emma-
nuel.

GASTRONOMIE

Du 1er au
15 février
avec le

VIEGE
Le lin-
abonnement

M VIÈGE (lt). - Le premier chiffre de
M l'arithmétique porte chance dans
W la cité industrielle, semble-t-il.
H N'est-ce pas chaque année, le
S 11.11 à 11 h 11, que les joyeux lu-
^ 

rons de la confrérie carnavalesque
•mi réunis y rencontrent du même coup
M la plus grande fortune de l'année?
H Celle de faire plaisir en se f aisant
f i plaisir.
JJ Or, à leur façon , les cheminots
u de la gare du lieu ont carrément
ti quitté les chemins battus pour sui-
M vre cet exemple: n 'ont-ils pas at-
W tendu la 1111e cliente po ur lui re-
jjj mettre gratuitement un abonne-
S ment annuel donnant droit à un
jj nombre illimité de titres de trans-
^ 

port à demi-tarif qu 'elle souhaitait
M acquérir? Il s'agit d'une fidèle
M usagère de la voie ferrée, Mlle
W Zumstein de Loèche-Ville, à qui
£ nous souhaitons beaucoup de
JJ p laisir ainsi que de nombreux et
3 beaux voyages.

QUARTETT
HOT STUFF
... et Doris Vincente,
Dalia, Fatima, Marly,
Erika, Rani, Suelly et

Alina.

_fb-l__11

de flambeau a Chermignon

l'armée suisse. En effet , la com-
pagnie de transport auto 11/10 ter-
minait son cours de répétition au
moment où la compagnie de
transport 1/10 commençait le sien.

Ces hommes ' sont incorporés

Kenya: A chacun de vous chers
amis des missionnaires valaisans,
bons vœux de joie profonde dans
le Seigneur qui est fidèle et qui
vient à nous. Bon courage pour la
nouvelle année afin que vous
puissiez servir le Seigneur dans la
paix avec reconnaissance et mes
prières. Sœur Chantai Mottiez.

Bouaké: La lumière est venue
chez les siens... et elle continue à
venir. Que cette lumière habite nos
cœurs, transfigure nos peines, il-
lumine nos joies.

C'est vraiment une joie pour
nous de vous rejoindre tous au-
jourd'hui. Nous voulons vous re-
mercier de l'aide spirituelle et ma-
térielle que vous nous apportez si
généreusement, nous permettant
ainsi de soulager bien des misères
que nous côtoyons chaque jour.

M.-A. Fournier.

AVALANCHE
HERBRIGGEN - RANDA (It).
- Hier matin, peu après 8 heu-
res, une avalanche de pou-
dreuse s'est abattue sur la
route, entre Herbriggen et
Randa, recouvrant l'artère d'un
demi-mètre de neige, avant de
terminer sa course dans la
Viège.

Par chance, on ne déplore
pas de victimes. Les spécialis-
tes en la matière ne s'expli-
quent pas comment cette im-
posante masse de neige a pu se
déplacer alors que le ther-
momètre indiquait moins 11
degrés.

dans le groupe de transport auto
romand, normalement affecté à la
zone territoriale 10, mais engagé
pour la circonstance au sein du ré-
giment d'infanterie 12. Celui-ci a
été spécialement formé pour prê-

II me reste maintenant a remer-
cier tous les amis fidèles qui nous
aident de mille façons à mener à
bien notre travail. Votre confiance,
votre merveilleux accueil pendant
les vacances, votre participation
financière ou autre nous permet-
tent de continuer dans l'espérance.
Il faut bien dire que la situation
économique en Egypte est catas-
trophique et l'Eglise copte doit;
faire face quotidiennement à une '
multitude de demandes. Tous vos
dons généreux sont les bienvenus.

Mais au milieu de cette vie dif-
ficile, saurons-nous découvrir et
vous transmettre en retour leur
inestimable richesse. Cette joie de
vivre, cet humour, cette qualité
d'accueil et surtout cette foi sans
laquelle il serait permis de déses-
pérer? C'est notre vœu de Noël.

Le groupe AOANE

L'AVENIR DE LA ROUTE TASCH - ZERMATT

Une solution raisonnable plutôt qu'un projet irréalisable
VIÈGE-ZERMATT. - Suite à la
catastrophe du 2 mars 1985 qui
avait fait onze morts sur la route
entre Tasch et Zermatt et qui, du
même coup, a remis au premier
plan l'aménagement routier de la
partie supérieure de la vallée de
Zermatt, les communes de Randa ,
Tasch et Zermatt ont entrepris
l'étude des mesures à prendre en
vue d'éviter une nouvelle tragédie.

Constitué à cet effet , œuvrant en
étroite collaboration avec les ser-
vices du DTP, le groupe de travail
vient de publier dans les deux lan-
gues les résultats de son enquête,
contenus dans un volumineux
dossier qui vient d'être adressé à
chaque député du Grand Conseil.
Un document qui en dit long sur la
situation particulière de cette ar-
tère. A propos de son avenir, le
corps électoral zermattois s'est
prononcé à une majorité de 89%
pour le maintien d'une route ga-
rantissant la sécurité en hiver,
mais dans un aménagement res-
treint et en maintenant les restric-
tions de circulation actuelles.

La Haute Assemblée devra en
décider lors de sa prochaine ses-
sion , sur la base d'un décret que
lui propose le Conseil d'Etat. Il
s'agirait de l'ocroi de 10 millions
pour l'édification de deux galeries
de protection ainsi que pour le
remboursement aux communes S B̂tiHiM' _____________¦ * __¦_
d'un million de francs environ , JS lî^̂ Haml
concernant l'avance consentie en **M
faveur de la pose d'installations _^ÎBprovisoires de sécurité. A ce pre- WÊ
mier crédit , il y aurait lieu d'ajou- f Ê
ter encore une demi-douzaine de ¦¦__________________________ ______-__¦ , - . r,™-- - ; _jHWfci. -?
millions pour que la sécurité soit
garantie. Se basant sur une déci- On reconnaît, de gauche à droite, MM. Léo Lauber, Star
sion du TF, les communes concer- trio fermement décidé à doter la station au pied du Cerv
nées sont d'avis que l'interdiction rite.

ter main forte aux organisateurs
des Championnats du monde de
Crans-Montana. Ces deux com-
pagnies ont pour tâche d'assurer le
transport quotidien vers le Haut-
Plateau des fusilliers stationnés
dans la région de Vercorin et dans
le val d'Hérens. Des hommes qui
sont en effet affectés à la surveil-
lance des diverses installations
électroniques des CM.

Même si l'instruction au combat
est passablement délaissée du fait
de cet engagement sur le Haut-
Plateau, les conditions de travail
de nuit et sur neige font de ce
cours un excellent exercice de
conduite pour les chauffeurs . Ceci
compense donc cela, de l'avis du
major Glettig, commandant du
groupe. Durant cette cérémonie, il
relevait également que ce cours est
un exemple des bonnes relations
qui peuvent exister entre l'armée
et la population civile. Ont assisté
à cette cérémonie particulière des
représentants de l'organisation des
CM, le brigadier Delarzes, com-
mandant de la zone territoriale 10
et le colonel Dubuis responsable
des transports au sein de cette
même zone.

CINQ GROUPES DISCO-MOBILES
300 à 600 jeunes sur la piste de danse
SIERRE (gez). - Eagle, New-
Disco, Yankee, Between, JBD. Ces
noms sont ceux de groupes de la
place, qui font les beaux soirs de la
jeunesse sierroise. Sous leur im-
pulsion, des salles comme celles de
la Sacoche, de Borzuat ou de la
JBD se métamorphosent en dis-
cothèques. Ils y apportent dans
leurs bagages une collection de
disques à la mode, des amplis et
tout le matériel qui permet à la
musique de jaillir. Jusqu'à présent,
ils se relayaient pour animer deux
soirées par mois. Quoique le Con-
seil communal vienne de décider
de ne plus limiter le nombre men-
suel de ces soirées-disco, il est peu
probable qu'elles aient lieu plus
souvent à l'avenir.

De 300 à 600 jeunes
«En effet , explique Geneviève

Rouvinet, animatrice de l'Aslec et
membre de la commission disco, le
rythme de ces soirées ne va pas
changer, car,- leur organisation de-
mande beaucoup de travail , et les
membres des groupes de disco-
mobile sont déjà souvent très pris
par leur activité principale.»

Un membre de Between ne ver-
rait pas d'un très bon œil que ces

de circuler sous réserve d'autori-
sation est absolument légitime et
appropriée.

Le projet tendant à autoriser la
circulation générale, ne Se réali-
sera probablement jamais. Tout
d'abord parce que l'électorat n'en
veut pas. Ensuite parce que la
commune ne serait pas en mesure

SOIREE DE LA JEUNESSE AU REGENT
Plus de 350 enfants sur scène
CRANS-MONTANA (gez). -
La grande soirée de la jeunesse
prép arée par Cilette Faust et
Patrice Clivaz dévoilera ses
multiples facettes ce soir, au
Régent. Voici les points forts de
cette fête qui réunira sur la
scène plus de 350 enfants: un
échantillon de la vie sportive
du Haut-Plateau sera donné
par 70 juniors, qui font partie
des sociétés sportives de la
place. Le Haut-Plateau d'hier
et d'aujourd'hui sera évoqué
par le groupe théâtral des jeu-
nes de Chermignon.

Place ensuite au jeu. Le
Grand Quiz réunira Lise-Marie
Gerbe-Morerod, Pierre de
Chastonay, Guy Praplan, Ga-
brielle Nanchen, Paul-Albert
Clivaz, Daniel Mudry et Hu-
bert Bonvin. Ces huit invités
devront répondre à des ques-
tions de culture générale et de
sport, et prendront part à deux
épreuves p hysiques surprise.
Une cantate spécial CM

La musique prendra le relais
avec les prestations de nom-
breuses sociétés de jeunes. Se
produiront les chœurs d'en-
fants de Lens-Flanthey, de
Randogne-Mollens et de

soirées deviennent hebdomadai-
res, mais pour une raison diffé-
rente : «Les jeunes risqueraient de
se lasser.»

Selon les estimations, ils sont
300 à 400 à participer à ces soi-
rées-disco. Et lorsque Between est
à l'affiche, ce nombre grimpe à
500 ou 600, de l'avis de Geneviève
Rouvinet. «Parce que c'est un
groupe qui peut être considéré
comme semi-professionnel, qui
dispose notamment de strobos-
copes, de fumigènes.»

Une commission
de coordination

C'est d'ailleurs de la concur- Pas comme les autres
rence entre Between et le groupe
JBD, l'organe plus ou moins offi-
ciel de la jeunesse, qu'est née la
commission disco. Ses membres,
les cinq disco-mobiles, Geneviève
Rouvinet de l'Aslec et Alice Revey
se rassemblent une fois par mois.
Son rôle consiste à coordonner et à
fixer les dates de passage des dif-
férents groupes de disco-mobile
dans les locaux sierrois. «Quelques
tiraillements dus à la concurrence
mis à part, ces réunions se passent
très bien», ajoute Geneviève Rou-
vinet.

d'investir les 100 millions de
francs nécessaires à la construc-
tion d'un parking qui devrait être
terminé avant la grande route. Il
est donc question de solidarité que
la Haute Assemblée prendra cer-
tainement en considération en
temps opportun. Du moins l'es-
père-t-on.

Crans-Montana, et les groupes
folkloriques de Chermignon,
Corin et Randogne. Les spec-
tateurs auront également l'oc-
casion d'entendre les jeunes de
l'Ancienne Cécilia et de la Cé-
cilia de Chermignon, de
l'Edelweiss de Lens et de
l'Echo des Bois de Crans-
Montana. Les petits rats de
l'académie de danse de Crans-
Montana de Cilette Faust sont
également inscrits au pro-
gramme de cette soirée parti-
culièrement riche. L'Ecole des
Roches, quant à elle, présen-
tera un spectacle exotique.

Cette fête des enfants se ter-
minera par un grand moment:
300 exécutants costumés inter-
préteront la cantate des Cham-
pionnats du monde, une com-
position musicale signée Jean
baetwyler. Le texte de la can-
tate a été écrit par Gérard Fol-
lonier, et la chorégraphie créée
par Cilette Faust. Elle sera in-
terprétée par trois chœurs
d'enfants, trois chœurs d'adul-
tes, les jeunes des cinq fanfares
locales, et un petit chœur qui
regroupe des éléments de tous
ceux de la région.

Les trois coups seront frap-
pés ce soir à 20 heures.

Pourquoi la commission des
jeunes a-t-elle demandé et obtenu
du Conseil communal de ne pas
limiter le nombre de ces soirées, si
elles n'auront certainement pas
lieu plus souvent que par le passé?
«La commission disco fonctionne
depuis une année, et se juge donc
capable de s'autogérer et d'être
autonome. Cette décision laisse à
la commission le loisir de trancher
quant au rythme de ces soirées»,
explique Geneviève Rouvinet. Le
Conseil communal a donc rendu
une partie de sa liberté d'action à
la commission.

Ajoutons que ces soirées-disco -
le nombre de jeunes qui les fré-
quentent le prouve - ne sont pas
les sœurs jumelles de celles qui se
déroulent dans les discothèques
traditionnelles. «Alcool et tabac
sont prohibés par le règlement. En
outre l'aspect fête est plus fort. Je
dirais même que ces soirées de
jeunes sont plus saines que celles,
sous le signe de la consommation,
que vivent les adultes qui souvent
ont besoin de leur whisky», con-
clut Geneviève Rouvinet.

Tels sont, en résumé, les rensei-
gnements donnés hier à ce propos
par MM. Daniel Lauber et Léo
Lauber, respectivement présidents
de Zermatt et de Tàsch, ainsi que
M. Stanislas Andenmatten, député,
coordinateur au sein du groupe de
travail concerné.

Louis Tissonnier



m.BBBm—
Profitez des

ventes spéciales™ S
5

Jusqu'à .de rabais
¦ A A / sur des
J / articles
¦I /fl sélectionnés

UU /il dans le stock
auf sûnes listes de mariage)

wm
l.liii

:

î&tèmLxmsim

alicante
ACflûflMÛ

Construction de 1 re qualité ÇaU tl M J  ̂ compris

(I) Maisons-jardin- 58,5 m2

(II) Villas 60 m2:

(III) Villas 88 m2:
GRANDE EXPOSITION

Samedi 31 ianvier ___,
Hôtel du Rône (Sion) Pour tous renseignements : \x
Dimanche 1er février CIUDAD QUESADA-NORTEVE S.A. !k̂
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MONTANA-CRANS (VS)
La station des Championnats du
monde de ski alpin 1987

A vendre

RAVISSANT APPARTEMENT
2Vi PIÈCES DE CACHET

Pour traiter Fr. 35 000.-.
Vente en PPE.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir (027) 83 17 59.

MICHEL GEORGES

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY TORGON-STATION (VS)
A vendre, à proximité écoles, magasins, Ski sans frontières
tennis, arrêt du bus «Les Portes-du-Soleil »,

superbe villa avec piscine à vendre dans immeuble récent
extérieure couverte . , ,,, ¦>
Idéale pour étude d'avocat, médecin. ÛUpiBX 0 II pIcÇcS
Partie sous-sol: cave, réduit, buanderie, ctlflo rhalpl
local chauffage. OiyiG blIdlGI
Partie rez: 5 chambres, salle de bains.
Partie rez supérieur: grand séjour traver-
sant avec cheminée française, cuisine avec Appartement de grand cachet, meublé,
machine à laver la vaisselle, coin à manger, Avec garage. (

Partie'suppure: 2 chambres, salle de * \f™^ *"" ***
bains, W.-C, armoires, garages, grand rr. tuuuu. .
sauna. Vente en PPE.
Aménagements extérieurs en arbustes, ra-
cailles, pelouse.
Libre tout de suite
Cédé tout de suite à 850 000.-.
Rens. et visites : Rens. et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau) Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir 83 17 59 le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES

A vendre à Venthône-sur-Sierre

magnifique terrain à
bâtir
environ 2000 m2
Prix: Fr. 125.-le m2

nnnnrtamont Al/, niàrocu|>|fui IUHIUIII -»/___ |«l««W«_r<_>

d'une surface de 112 m2.
Prix: Fr. 220 000.-.

__- _^r_->___ __> _-,,,<_ . r.W,ttrrx I iû CH-tHnC A r__. .uw ii c owuo I_.M M M G  __ i u-ja i i x j x ï  a ru
blicitas, 1211 Genève 3.

Pour 3 458 730 pesetas
(environ Fr.s. 43 234.-)

Pour 4 936 800 pesetas
(environ Fr.s. 61 710.-)

avec garage (20 m2) et solarium
Pour 6 548 960 pesetas
(environ Fr.s. 81 862.-)

SIERRE TORGON-STATION (VS) TORGON-STATION (VS) TORGON-STATION (VS)
A vendre, dans petit immeuble, à 3 Ski sans frontières «Les Pbrtes-du-So- Ski sans frontières «Les Portes-du-So- Ski sans frontières «Les Portes-du-So-
minutes du centre, et proximité ar- leil», à vendre, dans immeuble récent leil», à vendre, dans immeuble récent leil», à vendre, dans immeuble récent
rêt bus

RAVISSANT APPARTEMENT SUPERBE DUPLEX SUPERBE DUPLEX
APPARTEMENT 4 PIÈCES 2% PIÈCES, MEUBLÉ 2'/. PIÈCES, MEUBLÉ 4 PIÈCES, MEUBLÉ

Cédé à Fr. .179 000.-, montant de ?£2iJ &ant dffiSrt deiiJanSs Cédé à prix de '̂ J03"0" a Fr: 9^%J Prix 
.
àe

t J
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départ demkndé Fr. 12 000.- seu- 2r? -?S^000 seulement Solde D̂ f hS 

18
° °

00
- montant 

de 
dM demand.é 1™ «»S 

m°n,T
nt ^.'W demand.e

lement solde car crédits fournis Fr J? °00-- salement, bo de P3',.1?)'; Fr. 15 000.- seulement. Solde par cré- Fr. 20 000.- seulement. Solde par cre-
DaTnoss-ins 

potheques a disposition et formalités dits fournis par nos soins. dits fournis par nos soins.
Vente In PPE ' par nos so.ns. Vente en PPE. Vente en PPE.veine en rrc. _^ Vente en PPE.

~S " . .

Renseignements et visites : Renseignements et visites : Renseignements et visites; Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau) Tel (02

9
7) 22 86 07 (h. de bureau) Tél. (027) 22 86 07^. 

de 
bureau) I Tel. (027>22 

86 07 (h. de 
bureau)

le soir (027) 83 17 59. le soir (027) 83 17 59. le soir (027) 83 17 59. ¦ le soir (027) 83 17 59.

MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES | MICHEL GEORGES

villa neuve
Surface habitable 150 m2 sur
deux étages.

Séjour, salle à manger, 4 cham-
bres à coucher , balcon, garage,
jardin.

Renseignements sous chiffre U
36-036856, Publicitas, 1951
Sion.

036-036856

SIERRE-SION
A vendre

appartements
2!_ pièces
Tél. (027) 55 74 74.

36-460046

logement
dans station de ski
au Valais, du 23 au
28 février,
5 personnes.

Tél. (038) 2417 55.
28-300088

A louer tout de suite
à Sion

appartements
3 et 4 pces
chauffage électri-
que.
Tél. (037) 24 84 23.

17-300404

ventes spéciales ̂ tK  ̂ |
de rabais I I

J ¦ A / sur toute la
IEU/ LUSTRER|E |i
I l  /fl exposée
I ̂ M f 

II en 
magasin

33m^mx\v^lMX

j 'habite ch^ m̂s parents

I llll yymy ^yyy: .; / ¦ .. / ¦ ¦ y ?, y j J g
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De solides maisons de famille.
Maisons BRUNO-PETIT SA j ri nOl /^A DH f̂tLe Relais, 1618 CHÂTEL- ST-DENIS I tL. \J £.\/ OO T\J OO

Cherche à acheter

chalet
en montagne.

Envoyer documen-
tation à:
Marc Devillard
G.-Favon 13
1204 Genève.

18-300939

A vendre
Conthey

petite villa
neuve
Crédit possible à 80
%. Fonds propres
nécessaires:
Fr. 65 000.-
Case postale 298,
1951 Sion 1.

036-634458

A vendre

Martigny

magnifique villa
9 pièces

garage pour 2 voitures.
Caves, abri.
Terrain 1041 m2.
Situation exceptionnelle.
Fr. 700 000.-
(financement assuré).

CÎfy immobilier
Rue du Léman 23,1920 Martigny
Tél. (026) 2 41 21.

36-634365

. 
^ ,̂Occasion unique sur ie coteau de

.«_- JE.'...' '' '.# . ? v e _ ÊM ¦¦ s '*
Cette année, nous construisons un complexe ae villas de
rêve (villas jumelles), situation privilégiée.
Nous offrons les prix suivants pour décisions rapides:

180 m2 inclus villa
2 garages, abri, buanderie, cave, accès privé et environ
500 m2 de terrain. Prix env. Fr. 760 000.-.
Nous tenons à votre disposition des propositions de crédit
très intéressantes.

De plus amples renseignements vous seront fournis sous
i chiffre Z 36-633140 à Publicitas, 1951 Sion. .

Argelès (France)
A louer

appartement
dans villa
à proximité plage,
cadre idyllique.
Libre jusqu'au 4
juillet et dès le 15
août.

Tél. (038) 25 91 30.
28-562539

Dame seule
cherche
chambre
indépendante
non meublée
à Sion, pour fin
mars début avril.
Tél. (027) 22 39 81.

036-304065

^COMPAREZ!
¦ 

AVANT DE CONSTRUIRE! g
HOSBY VOUS OFFRE PLUS I

.POUR VOTRE ARGENT!... .
| Pour prendre conscience de tous |

I

les avantages des maisons HOSBY, _
renvoyez ce coupon à :
MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY "

Prénom

k

Cherche à acheter
région de Morgins,

agence
immobilière

Discr̂ on assurée.

Ecrire sous chiffre
36-425075, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-425075

ventes spéciales S^JÎS
Jusqu'à

grand appartement
de WA pièces, 95 m2

plein sud, avec terrasse et grande
cuisine. Une place de parc à
usage exclusif dans parking inté-
rieur compris dans le prix:
Fr. 160 000.-.
Pour tous renseignements, veuil-
lez s.v.p. vous adresser à la Régie
Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4,
3960 Sierre. Tél. (027) 55 88 33.

036-634083

de rabais
/ sur des
I articles
r fl sélectionnés
U dans le stock

ST73IBI



*k

Gros hold-up à la SBS de Zermatt
Les gangsters disparaissent avec un demi-million
ZERMATT (lt). - Hier matin , vers
7 h 45, trois inconnus armés ont
contraint le directeur de la succur-
sale de la SBS de Zermatt, M.
Werner Biner, à ouvrir le coffre-
fort de l'établissement. Tenant les
employés en respect, les gangsters
se sont emparés d'une somme de
500 000 francs environ. Puis - vers
8 h 20 - ils ont pris la fuite... à
pied! Ils courent toujours.

Les trois malfaiteurs parlaient
français , avec des accents anglais
et italien. Ils étaient munis d'ap-
pareils émetteurs-récepteurs.

La police cantonale valaisanne
sollicite la collaboration des habi-
tants et des vacanciers pour trans-
mettre toj/t renseignement sur
cette affaire au commandement de
la police cantonale à Sion, tél.
(027) 22 56 56 ou au poste de po-
lice le plus proche.

Signalement des gangsters
Le premier de ces inconnus est

âgé de 30 ans environ et mesure
170 à 180 centimètres. Bonne pré-
sentation, vêtu d'un costume de

< 
—. -\

IMPOSITION FISCALE DU COUPLE

La commune de Sion
et l'Etat hors jeu!

Le Tribunal administratif cantonal vient de déclarer hors jeu l'Etat du Valais et la com-
mune de Sion en leur déniant la qualité pour recourir contre une décision de la commission
cantonale de recours en matière fiscale. Celle-ci en effet avait opté pour le splitting en faveur
d'un couple marié qui s'estimait injustement taxé par rapport aux concubins (ils payaient
environ 43% et 17% de plus d'impôts cantonaux et communaux que deux partenaires gagnant
comme eux mais non mariés). Ils avaient obtenu gain de cause, défendu par leur avocat Me
Michel Ducrot.

Le splitting est une méthode courantes n'avait pas la qualité c'est que, bien que la nouvelle
de calcul qui consiste à déter- pour agir. loi fiscale adoptée par le peuple
miner le taux de l'impôt non pas Si bien qu'il faut aujourd'hui en novembre dernier permette
sur la base du revenu global du arriver à cette conclusion: à un abattement de 20% de I'im-
couple marié, mais bien sur ce moins que la commune de Sion pôt (maximum 2000 francs)
revenu divisé par le coefficient. et l'Etat du Valais , s'estimant pour les couples à revenus*
..* *»' lésés, fassent recours devant- le moyens, l'attitude de la com-Wi
Même pas entre - Tribunal fédéral et obtiennent mission cantonale de recours en

- en matière! gain de cause, c'est bien la ju- matière fiscale laisse une porte
Au sujet du recours de la risprudence de la CCE qui reste ouverte aux époux qui se situent

commune de Sion et de l'Etat du valide> appuyée en cela par la dans la tranche fiscale «haut de
Valais déposé en juin 1986 con- jurisprudence même du Tri- gamme» et qui pourront tou-
tre la décision de la CCE le Tri- bunal fédéral qui estimait con- jours tenter eux aussi de recou-
bunal administratif n'est même traire une fiscalité pénalisant les rir contre cette inégalité de trai-
pas entré en matière quant au couples mariés de manière plus tement. Une inégalité de trai-
fond De sorte qu'on ne peut af- f°rte 1ue les concubins (arrêt tement que certains députés
firmer qu'il avalise la position Eigensweiler 1984). n 'ont pas hésité à qualifier de
de la commission de recours en ¥ T  „ . ,arta «prime au concubinage» .
matière fiscale. Le TAC a sim- Une porte ouverte...
plement estimé que les deux re- Ce qu'il faut noter encore Danièle Delacrétaz
l : i : _>

PRIX DE LAUSANNE
Eliminatoires de la deuxième journée

Qui participera aux demi-fina-
les? Il sera difficile pour le jury de
faire un choix, surtout parmi les
nombreuses filles.

Mais, lors de la conférence de
presse donnée par M. Philippe
Braunschweig, un journaliste posa
la question à John Neumeier:
«Comment décidez-vous de ren-
voyer un élève après l'avoir vu
travailler une journée seulement?»

John Neumeier lui répondit avec
beaucoup de clarté: «Parce
qu 'après une journée, on peut par-
faitement juger si un élève est apte
à continuer son travail de façon

M. Comby blessé à skis¦ ¦¦¦ W U I I I I Jy MlCOOb CI OlllO cette manœuvre , il entra en colli- Pour les habitants de Cento, s'elevent, annuellement , a 200 000. Ces derniers mois, un millier de
sion avec une voiture arrivant en cette courageuse manifestation est On calcule, dès lors, qu'en Italie, rencontres, débats et discussions

CRANS-MONTANA. - Nous apprenions hier que M. Bernard sens inverse, conduite par M. un prélude à la journée pour la vie, chaque jour 1000 enfants sont tués ont préparé , dans toute la pénin-
Comby, président du Gouvernement valaisan, s'était blessé en Henri Veluz, 73 ans, domicilié à célébrée dimanche prochain dans dans le sein de leur mère, soit une suie> ie recuej i des signatures par
skiant à Crans-Montana. Nyon. toute l'Italie. Cette journée pour la quarantaine par heure. le Mouvement pour la vie. Cette

On sait que là-haut le mot d'ordre est de se dépasser, de Légèrement blessés, les deux vie remonte à l'initiative d'un Ces chiffres tragiques, publies initiative est appuyée par l'épis-
faire encore mieux... Est-ce en obéissant à ces stimulations conducteurs et leurs passagères Mouvement pour la vie, fondé, il y par le ministre de la Santé, finirent copat ajnsj que par ja piupart des
que M. Comby est tombé et s'est fracturé une épaule? Nul ne respectives, Mme Yvette Darbel- a Une dizaine d'années, par deux tout de même par secouer certaine organisations catholiques. Quant
lesait lay, 33 ans, domiciliée à Liddes, et parlementaires démocrates-chré- torpeur morale. Les promoteurs de au Parti démocrate-chrétien il

Nous adressons au président du Gouvernement nos meil- Mme Edith Gessler 66 ans, do- tiens M Casini et Mme Qua- fortement durent reconnaître semble manifester moins de 'fer-
leurs vœux de Dromnt rétablissement et lui souhaitons une micihee a Nyon, ont du recevoir renghi. Ce mouvement se deve- que, loin de remédier au mal la veur que d-autres mouvementsleurs vœux ae prompt retaonssement et lui sounaitons une des soins. loppa dans toute la péninsule. Par loi, en lui assurant l'impunité, d'inspiration chrétienneannee politique moins dommageable que le ski... I . des écrits, des conférences, des l'étendit. Aussi, certains partisans 

lnsPiraI10n cnretienne.

<v y  rencontres des réunions contra- de Pavortement aimeraient-ils, au- Aux rédacteurs de la pétition
• MONTHEY. - Hier, à 18 h 55, dictoires, par l'institution de cen- jourd'hui , faire machine arrière. pour la vie, on pourrait reprocher
M. Bertrand Burnier, 22 ans, do- très de consultations matrimonia- n / - i> *j va de s'exPrimer en un langage trop

> SCHAFFHOUSE (ATS). - La • DELÉMONT (ATS). - Les micilié à Monthey, circulait en les et par l'aménagement de mai- n Passe a ' acnon politique intellectuel, difficilement compré-
ociété Weinmann S.A., à Schaff- contribuables jurassiens vont re- voiture avenue du Simplon, à sons d'accueil pour futures mères Dès lors, les dirigeants du Mou- hensible pour le commun des gens,
louse, licencie 40 de ses 143 col- cevoir prochainement leur décla- Monthey, en direction des Ilettes. en difficulté, il s'emploie à défen- vement pour la vie jugent-ils dont on attend pourtant la signa-
aborateurs à son usine de Schaff- ration d'impôt. Elle sera accom- Arrivé vers le bâtiment Lietti, il dre la vie. Il combat aussi l'eutha- l'heure venue de pénétrer dans ture. ,
louse. De plus, 10 employés de pagnée d'une brochure explicative eut la route coupée par une voiture nasie et les manipulations gêné- l'arène politique. Le mouvement Q"01 9U " .en so}i'- le dimanche
on usine de Singen (RFA), qui en sur la mensualisation de l'impôt conduite par M. Jean Avanthey, 71 tiques. recueillera , spécialement diman- ler février, journée pour la vie,
ompte 230, ont également reçu introduite pour la première fois ans> domicilié à Monthey, qui Aux premières années de son che prochain , journée pour là vie, semble appelée a marquer une
sur congé. Par ailleurs, le direc- dans le canton. En outre , 1987 s'engageait inopinément dans le existence, le mouvement eut à lut- des signatures pour une pétition date dan.s "histoire de l'Italie con-
eur de Weinmann, M. Fred F. marque l'entrée en vigueur de la trafic. ter contre «l'inertie colossale» de adressée au Parlement. temporaine: cette journée de mo-
Iragger, a confirmé hier que 27 révision partielle de la loi sur l'im- Blessés, M. Avanthey ainsi que beaucoup de chrétiens, trop peu Faisant état du drame de l'avor- bihsation générale pourrait amor-
mplois seront remplacés par des pôt qui allégera la pression fiscale ,a passagère de M. Burnier, Mme sensibles aux dommages physi- tement ainsi que des propositions cer un mouvement salutaire, sinon
laces à mi-temps. La plupart des pesant sur les Jurassiens, a an- Danièle Voleuw, 22 ans, domici- ques et moraux de l'avortement. de loi visant à légaliser l'eutha- de remontée, du moins d'arrêt, sur
icenciements prendront effet à fin nonce François Lâchât, ministre liée à Monthey, ont été hospitali- En effet , comme on le sait, une loi nasie et les manipulations gêné- la Pente glissante du laxisme.
uin. des Finances, hier à Delémont. ses. autorisa , il y a une dizaine d'an- tiques, la pétition demande aux Georges Huber

ski bleu clair deux pièces marque
Overal , chapeau rouge, écharpe et
gants assortis en tricot bleu foncé,
bottes noires en cuir et montre en
or.

Le second, âgé d'une trentaine
d'années également, mesure 175 à
180 centimètres. Vêtu d'une com-
binaison de ski bleu foncé, marque
Gigli Ricci, écharpe avec inscrip-
tion Crans-Montana.

Le troisième a 30 à 35 ans, 165
centimètres environ. Vêtu d'un
habit de sport bleu et blanc.

Selon notre enquête, les délin-
quants auraient attendu devant la
banque l'arrivée du personnel. Ils
semblaient savoir que les portes ne
pouvaient être ouvertes qu'au
moyen de trois clés différentes,
détenue chacune par un des em-
ployés. Les inconnus se faisant fort
menaçants avec leurs armes, le
personnel ne put qu'obtempérer à
leurs ordres.

On se perd en conjectures sur la
direction empruntée à pied par les
fuyards. Ils ont pu profiter du beau
temps et de Paffluence des skieurs

professionnelle. Beaucoup ne
peuvent pas encore y prétendre.»

Une autre question, celle-là à
Stéphane Prince: «Après avoir été
candidat, quel effet cela vous fait-
il d'être membre du jury ?»

«C'est très intéressant. Je n 'ima-
ginais pas le nombre de facteurs
entrant en ligne de compte et
combien tout était discuté. Et vous
m'avez demandé aussi si l 'on y
trouvait de la magouille. Je peux
vous affirmer le contraire.»

Bien qu 'ils aient présenté sans
costume et sans maquillage leurs
variations classiques imposées,

pour se rendre directement en Ita-
lie par les pistes de ski du Plateau-
Rose, où les contrôles s'avèrent
extrêmement difficiles en raison
de l'afflux massif des touristes.
Mais il est également possible que
les voleurs n'aient pas quitté notre
canton et qu'ils se cachent dans
l'attente du moment propice pour
faire perdre définitivement leurs
traces.

Chasse à l'homme
en hélicoptère

De toute façon , la police les re-
cherche activement. En différents
points névralgiques, elle a placé
des barrages et, au moment où
nous écrivons, elle procède éga-
lement à des contrôles minutieux
des transports publics ferroviaires
et routiers.

Air-Zermatt a aussi participé
aux opérations, en mettant un hé-
licoptère à la disposition des
agents chargés d'inspecter les
hauts de la station notamment.

p lusieurs candidats sortaient net-
tement du lot. Deux Chinois, que
j' ai oublié de mentionner hier, y f i-  .
guraient aussi.

Vingt-trois filles et 10 garçons
ont été retenus pour les demi-fi-

Ce samedi après-midi, un défilé
original aura lieu dans la petite
ville de Cento (province de Bolo-

LORS D'UN DÉPASSEMENT ê™\ Ce sera "n
! ™arcîie Ç?ur la

i * -' vle- ^es manifestants s arrêteront
QllâtrC bl6SS6S pour prier devant un hôpital tris-

Hier, à l 3 h 25, M. Gilbert Sau- t,e,meni fameUX C°mme UeU
thier, 35 ans, domicilié à Sierre, d "portement, j
circulait sur la route du Grande la  ̂te 0^SthXÏs _e°ïaSaint-Bernard , de Liddes en direc- la- v.le talte Par les catholiques de la
Hnn _ 4>n™ ;_i_.__._. région.tion d'Orsières.

En aval du village de Fontaine-
Dessous, il entreprit le dépasse-
ment d'un train routier. Lors de
cette manœuvre, il entra en colli-

La SBS de Zermatt vue de la rue principale de la station. C'est par une porte de service située dans
la rue perpendiculaire (sous le panneau «change» que l'on distingue au fond) que les malfaiteurs se
sont introduits dans la banque. (Photo AP)

La porte en question. Les gangsters ont attendu que trois personnes de la banque - porteuse
chacune de l'une des trois clefs indispensables - viennent ouvrir l'établissement. (Photo Cantin)

Avortement, euthanasie,
manipulations génétiques

Pour les habitants de Cento,
cette courageuse manifestation est

AVORTEMENT
« Manif » sous les
d'un hôpital italien

nées, l'avortement. En vain, les
catholiques lancèrent-ils un réfé-
rendum pour son abolition: la ma-
jorité des électeurs se prononça
pour le maintien de la loi.

40 meurtres chaque heure
Entre-temps, cette loi, appelée

par ses initiateurs à reléguer aux
oubliettes les avortements clan-
destins, a révélé toute sa nocivité.
Le nombre des avortements clan-
destins ne semble pas avoir di-
minué et les avortements déclarés
s'élèvent, annuellement, à 200 000.

fenêtres
Chambres que soit solennellement
affirmée la valeur prioritaire de la
vie humaine: «Reconnaître la va-
leur de la vie, signifie reconnaître
la dignité de l'homme.»

Plus concrètement, la pétition
demande que, dans ses lois, la Ré-
publique italienne, garante des
droits inviolables de l'homme, dé-
fende la vie humaine, du moment
de la conception jusqu 'à celui de la
mort naturelle. /

Un cran d'arrêt ?



t
Son épouse:
Thérèse BERRUT-UDRESSY , à Troistorrents;

Ses enfants , beaux-enfants et petits-enfants :
Ange-Marie et Daniel GAY-BERRUT et leurs enfants, à

Monthey;
Georges et Eliane BERRUT-COSTA et leurs enfants , à Troistor-

rents ;
Eric BERRUT , à Monthey;
Carmen et Renato j GHIELMETTI-BERRUT et leur fille, à

Malleray;
Murielle BERRUT, à Troistorrents ;

Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Marguerite BERRUT, à Troistorrents;
Sœur Thérésia , à Val-d'Illiez;
Sœur Myriam , à Champagnole ;
Clémentine BERRUT, à Troistorrents ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs BERRUT-PREMAND ,

à Troistorrents et Vouvry ;

Maria UDRESSY, à troistorrents;
Rosine SCHUTZ-UDRESSY, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey et Troistorrents ;
François et Elisabeth UDRESSY-GOLLUT, leurs enfants et

petits-enfants, à Troistorrents;
Joseph et Marie-Louise UDRESSY-BERRA et leurs enfants, à

Troistorrents et Monthey;
Charly et Madeleine CETTOU-UDRESSY et leurs enfants, à

Troistorrents;
Maurice et Simone UDRESSY-PESSE et leurs enfants, à Trois-

torrents et Fribourg;

Sa tante, ses filleuls, cousins et cousines ;

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

Monsieur
Job BERRUT

survenu à l'Hôpital de Monthey le vendredi 30 janvier 1987, à
l'âge de 73 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le lundi 2 février 1987, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents où sa
famille sera présente dimanche soir de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: avenue de la Gare 41, 1870 Monthey.

Le défunt a souhaité qu'en lieu et place des- fleurs et couronnes,
vous pensiez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""" t
Le personnel

de la menuiserie Pasetti S.A. à Monthey
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Job BERRUT

pere de leur patron.

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

Le chœur mixte Chante-Vièze
et le Chœur d'enterrement de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Job BERRUT

père de leur dévoué directeur Eric, et de Murielle, membre, beau-
frère de Madeleine, Joseph et Marie-Lou, oncle de Raymonde,
Josiane et Olivier.

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

Pour les membres une visite à la crypte de Troistorrents est
prévue le dimanche 1" février 1987, à 19 heures.

t
L'administration communale de Troistorrents
ainsi que les enseignants de l'école primaire,

du cycle d'orientation et de la classe 3 B
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

t
Repose en paix
Tes souffrances sont finies.

Son épouse:
Madame Irma TERRETTAZ-PITTET;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Madame Micheline MONNEY-TERRETTAZ, ses enfants et

petite-fille ;
Monsieur et Madame Roger TERRETTAZ-PORCHET et leur

fils ;
Madame Marie-Rose TERRETTAZ-FURLETTI et ses enfants ;
Monsieur et Madame Dominique TERRETTAZ-JACQUEMIN et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy TERRETTAZ-ABBET et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Bernadette MURISIER-TERRETTAZ et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierrette MOULIN-TERRETTAZ et leurs

enfants ;

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

Monsieur I
Jean pi

TERRETTAZ B|̂ |H
d'Antoine

leur très cher époux, papa, I
beau-papa, grand-papa, arrière- I wFgrand-papa, frère, beau-frère, I
oncle, grand-oncle, parrain , I
cousin et ami enlevé à leur ten- I
dre affection à l'§ge de 66 ans, I
après une longue maladie cou- I
rageusement supportée et muni I
des sacrements de l'Église. » .. : .- ¦¦' ¦ ¦ :

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vollèges le
lundi 2 février 1987 à 14 h 30.

Le défunt repose à son domicile à 1931 Vollèges-Cries.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de l'Hôtel Kluser

à Martigny
.-

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean TERRETTAZ

papa de leur employeur M. Dominique Delasoie né Terrettaz.

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

t
Que ton amour soit pour nous

. Une lumière sur la route:

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues à l'occasion du décès de

Madame
Germaine DÉLÈZE-

BOURBAN
la famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos prières,
vos dons et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive recon-
naissance.

Conthey et Nendaz , janvier 1987.

"1
La famille de

Madame Emma JEAN-RIAND
à Ayent

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au curé Séverin ;
-' à l'abbé Philippe Aymon ;
- au docteur G.-A. Berger, à Anzère ;
- au docteur Bayard ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Gravelone.

Ayent, janvier 1987.

t
Le chœur mixte La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien FELLEY

papa de Julot , membre actif et ancien président de la société

Le Corps de musique de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien FELLEY

VOUILLOZ
dit Dick

membre fondateur.

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

Madame Line SYFRIG-SANDRINI, a Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre CIOCCO-SYFRIG et leurs fils

Denis et Marc, à Epalinges;
Monsieur et Madame André SYFRIG-PACHE, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à
l'étranger, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max SYFRIG

leur cher époux, papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement le
27 janvier 1987, dans sa 64e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Mme Line Syfrig, Montchoisi 22,
1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille et les amis font part du décès de

Monsieur
James POCHON

survenu à l'âge de 63 ans.

L'inhumation aura lieu à la chapelle A du centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le mardi 3 février 1987, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans Ton livre Tu avais déjà noté toutes les journées
que Tu prévoyais pour moi...
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur!
Et conduis-moi sur la voie de l'éternité.

Ps. 139 :16, 23, 24.

Madame Renée CHAPPUIS-CLIVAZ, à Paudex;
Madame et Monsieur Constant BRUNNER-CHAPPUIS et leurs

enfants Stéphane, Séverine et Nicolas, à Paudex;

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

Monsieur
César CHAPPUIS

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle
grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris i
Lui le 30 janvier 1987.

L'incinération aura lieu à Lausanne, sans cérémonie.

Un culte du souvenir sera célébré à la chapelle de Paudex , routi
de la Bordinette , lundi 2 février 1987, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lau
sanne.

Domicile de la famille : route du Simplon 23, 1094 Paudex.

Selon le désir du défunt , prière instante de ne pas envoyer d(
fleurs , mais de penser à la mission au Burkina-Faso, par PEglisf
apostolique évangélique, Lausanne, c.c.p. 10-27733-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.
¦___ -_H__________B___________________________________ _-«



EN SOUVENIR DE

François ROBYR

31 janvier 1986
31 janvier 1987

Le temps qui s'écoule n'efface
pas le souvenir.
Vous qui l'avez connu et aimé
ayez en ce jour une pensée
pour lui.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Corin le
dimanche 1er février 1987 à
9 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edmond

MABILLARD

2 février 1986
2 février 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs .

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Guérin le lundi 2 février 1987,
à 18 h 15.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest

VOUILLAMOZ

3NS

31 janvier 1982
31 janvier 1987

ue tous ceux qui t'ont connu
aimé aient une pensée pour

— ,  
Ton énouse-I 7

tes pnfnntc
et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE

Madame
Agathe QUENNOZ

3 février 1986
3 février 1987

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

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Plan-
Conthey le mardi 3 février
1987 à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

René GAUDIN

1977 -2 février -1987

Dix ans déjà!
Le temps qui s'écoule poursuit
son chemin mais ton souvenir
reste présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Marguerite
SAVIOZ

1" février 1986
1" février 1987

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Le souvenir de ta bonté restera
gravé dans nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain , Ayent, le dimanche
1" février 1987, à 19 heures.

t
Tu nous l'avais prêté pour faire notre joie, nous le confions
maintenant à ta bonté.

Monsieur
Jérémie SIERRO

est décédé le 30 janvier 1987 dans sa 90e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Martine et Etienne de RIEDMATTEN et leurs enfants Jean-Yves

et Chantai, à Uvrier;
Marie-Thérèse SIERRO, à Uvrier;

Ses frères, sœurs et beaux-frères:
Camille SIERRO et sa famille;
Angélique et Joseph DAYER et leur famille ;
Thomas SIERRO et sa famille ;

Les familles de feu:
Elisabeth et Louis DAYER ;
Caroline et Samuel SIERRO ;
Madeleine et Casimir DAYER;
Victoire et Casimir SEPPEY;
Jean-Pierre et Irène SIERRO ;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle d'Uvrier lundi
2 février 1987, à 10 h 30.

Le corps ̂ repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes : pensez à la chapelle d'Uvrier.

______________________ ^_________________i ^__________________B_____________________l_______i i______________________i i mmMmamÊmUmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMm9mMmMmMmMmUmm

La Société des carabiniers
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Job BERRUT

père de son membre Georges.

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

t
EN SOUVENIR DE

Albert
CONSTANTIN

30 janvier 1972
30 janvier 1987

Albert, quinze ans que tu nous
as quittés par la volonté de la
Providence sans pouvoir nous
dire adieu.
On ne peut oublier.
Toi que nos cœurs ont tant
pleuré, ta présence reste à
jamais gravée dans nos cœurs.

Tes parents et famille.

Une messe sera célébrée
dimanche 1" février 1987 à
10 heures à l'église de Saint-
Romain , Ayent.

'I >Pourvos annonces
mortuaires

Publicitas Sion
027 / 21 21 11
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La classe 1957
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

____ LW •Monsieur
Job BERRUT

père d'Eric, son contemporain

t
La société

de gymnastique féminine
La Coccinelle
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette PONT

maman de M""5 Josette Crittin,
membre.

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

EN SOUVENIR DE

Jean CRETTAZ

1er février 1982
1" février 1987

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

• Ton épouse.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Haudères le 1er février 1987, à
19 h 30.

t
La famille de

Monsieur Fernand MONAY
retraité Ciba-Geigy S.A.

ancien président et président d'honneur
de la Fédération motorisée valaisanne

membre honoraire de la Fédération motocycliste suisse
et de la Fédération motocycliste internationale

ancien conseiller général

très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées à l'occasion du décès de son cher parent ,
exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont
partagé sa peine, l'aidant ainsi à mieux la supporter.

Un merci particulier s'adresse:
- au docteur Charles-Henri Galletti, qui l'a toujours fidèlement

suivi depuis de nombreuses années; *
- aux docteurs F.-L. Laurencet, Benoît Delaloye et Udriot, ainsi

qu'aux collaborateurs du service 2 de l'Hôpital de district de
Monthey qui l'ont si bien entouré pendant sa dernière maladie ;

- à l'Auto-Moto-Club de Monthey;
- à la Fédération motorisée valaisanne;
- à la Fédération motocycliste suisse ;
- à la direction, au personnel et à l'Association des- retraités de

Ciba-Geigy S.A.;
- à l'administration communale de Monthey;
- au Parti démocrate-chrétien de Monthey;
- aux époux Adrien et Odette Richard-Vionnet, ses fidèles amis.

Familles Monay, Berthousoz, Constantin.

Monthey, janvier 1987.

t" ""
La famille de

Monsieur Edouard BOVI
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver
ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude, pour la
sympathie qu'elles lui ont témoignée.

Martigny, janvier 1987.

" t
La famille de

Monsieur Marc MONNET
de Vincent

profondément réconfortée par les marques d'amitié et de
sympathie reçues lors de son deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de ses sentiments les
plus reconnaissants.

Un merci particulier:
- au curé d'Isérables;
- à M. Roger Lambiel;
- à M. Jean-Marc Gillioz ;
- à la classe 1912 d'Isérables;
- à la Thérésia d'Isérables;
- aux Marronniers à Martigny;
- à l'Hôpital de Martigny.

Isérables, janvier 1987.

t
C'est avec émotion que la famille de

Monsieur
Pierrot GAILLAND

remercie les nombreux parents et amis qui l'ont réconfortée par
leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs envois de
couronnes, de gerbes, de fleurs, de dons et de lettres.

Tous ces témoignages d'affection nous aident à supporter notre
chagrin.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Bagnes;
- au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
- à la FOBB, section Bagnes;
- au Parti radical de Bagnes;
- à la fanfare L'Avenir de Bagnes;
- à la direction Denner Suisse ;
- aux employés Denner à Verbier;
- à la cagnotte du Café de la Poste au Châble;
- aux classes 1947 et 1948.

Bagnes, janvier 1987.

~ ~ ~~
La famille de

Monsieur Angelo CARZOLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.



Il reste encore beaucoup a faire,
surtout dans le domaine
de la protection civile

RADIOACTIVITE

Surveillance et mesures
La protection contre les radia-

tions relève de la compétence de la
Confédération-

Son organisation est régie par la
Commission fédérale pour la pro-
tection AC (atomique-chimique),
par le poste d'alarme radioactivité
(PA) et par la Centrale nationale
d'alarme.

La Commission fédérale pour la
protection AC, organe directeur de
l'organisation d'alarme, a pour
mission d'assurer la disponibilité
opérationnelle de l'organisation,
d'évaluer les risques dus à la ra-
dioactivité, de fixer les mesures à
prendre pour protéger la popula-
tion et de proposer au Conseil fé-
déral les mesures préventives à
prendre.

Le poste d'alarme radioactivité,
exploité par l'Institut suisse de
météorologie, est en mesure, en
permanence , de recevoir et trans-
mettre des messages concernant la
radioactivité. En cas d'alarme, il
prend les premières mesures d'ur-
gence, telles que, par exemple, la
transmission de messages d'alerte,
préparés d'avance, aux autorités
fédérales, cantonales et commu-
nales afin qu'elles puissent pren-
dre les premières mesures.

La Centrale nationale d'alarme
est chargée de donner l'alerte aux
autorités et l'alarme à la popula-
tion en cas de radioactivité, de
chute d'un satellite ou de rupture
d'un barrage.

Pour le Valais, c'est la centrale

Le rôle
de la protection civile

Dans ce contexte, Porgamsafaon
de protection civile revêt une très
grande importance. Dans ce do-
maine, souligne M. Gertchen,
beaucoup a été réalisé mais il reste
encore énormément à faire.

Le principe de base est que cha-
que habitant doit avoir une place
protégée.

A ce jour , en dépit des gros ef-
forts consentis, on ne dispose de
places protégées,que pour les deux
tiers de la population. La situation
est particulièrement préoccupante
surtout dans les communes à fai-
ble taux où l'on constate fréquem-
ment que les abris existants ne
couvrent que le 10% des besoins
en places protégées. C'est le cas

est particuueremeni preufctupame assume également ia I I U S M U I I  ^«»
surtout dans les communes à fai- d'alarmer la population. [Xj
ble taux où l'on constate fréquem- Par conséquent, les communes .
ment que les abris existants ne doivent être équipées en sirènes ^^ |
couvrent que le 10% des besoins stationnaires et mobiles. Cette \J
en places protégées. C'est le cas opération est en cours. m
L'organisation 2
catastrophe en Valais 3

Le Valais dispose d'une orga- l'attention de ce groupe de travail : CjLe Valais dispose d'une orga-
nisation catastrophe , connue sous
le nom de GRINÇA. Elle a été
créée en 1969 et placée sous la di-
rection du commandant de la po-
lice cantonale.

L'an dernier, le Conseil d'Etat a
chargé un groupe de travail , pré-
sidé par le commandant de la po-
lice cantonale, M. Laurent Wal-
pen, de revoir l'organisation des

d'engagement de la police canto-
nale qui est en liaison avec cette
centrale nationale.

Les mesures de la radioactivité
sont effectuées par six postes de.
préalerte installés à proximité des
frontières de notre pays, par un
réseau de 51 stations automatiques
qui effectuent des mesures, en
permanence, toutes les dix mi-
nutes et par 11 postes d'alerte ato-
mique répartis sur tout le territoire
de la Suisse.

Le Valais compte six stations
automatiques (Ulrichen, Viège,
Zermatt, Montana, Sion, Grand-
Saint-Bernard) et cinq stations
d'alerte atomique (caserne de Sa-
vatan, poste de douane de Zermatt
et les postes de gendarmerie de
Martigny, Sion et Brigue).

D'autres moyens sont également
mis en œuvre pour détecter la ra-
dioactivité par l'armée, l'Institut
fédéral de recherches en matière
de réacteurs, la division principale
de la sécurité des installations nu-
cléaires, etc.

Ces moyens peuvent être des
installations fixes ou mobiles.

En Valais, le Laboratoire can-
tonal prélève des échantillons et
sera bientôt équipé de la chaîne de
mesures d'un des deux laboratoi-
res de la zone territoriale 10.
Quant au Département de l'envi-
ronnement, il étudie un réseau fixe
dé mesures de la pollution atmos-
phérique incluant la mesure de
l'intensité de la radioactivité.

pour 52 communes de notre can-
ton.

Cette situation est surtout due
au fait que jusqu'en 1979 les com-
munes comprenant moins de 1000
habitants n'étaient pas tenues de
construire des abris.

Le Conseil d'Etat demande donc
aux communes d'intensifier la
construction des abris. Il faut rap-
peler que les communes sont les
principales responsables de l'or-
ganisation de protection civile, qui
assume également la mission
d'alarmer la population.

Par conséquent, les communes
doivent être équipées en sirènes
stationnaires et mobiles. Cette
opération est en cours.

l'attention de ce groupe de travail:
les catastrophes consécutives à des
accidents chimiques et industriels;
les catastrophes dues à des rup-
tures de retenues d'eau; l'augmen-
tation de la radioactivité.

Selon décision du Conseil
d'Etat, ce groupe doit concentrer
ses travaux sur le domaine des ac-
cidents chimiques et industriels.
Un rapport est attendu prochai-
nement. D'autre part, le Conseil
d'Etat a désigné, l'an dernier éga-
lement, la centrale d'engagement
de la police cantonale comme per-
manence et service d'alarme. Pa-
rallèlement, il a constitué un

groupe de travail pour effectuer
les travaux de planification, de
préparation et d'exécution des
mesures prévues par le règlement
du Conseil fédéral concernant les
barrages.

Il ressort des travaux de ces
deux groupes d'études que le pro-
blème majeur est l'alerte et l'in-
formation à la population. Le

Les leçons de
Profitant du fait que les évé-

nements de Tchernobyl ont suscité
une réelle prise de conscience, le
Conseil d'Etat entend:

- inciter les communes à poursui-
vre et à terminer les program-
mes de construction des abris
publics d'ici 1995;

- étudier la possibilité de revoir,
dans le sens d'une hausse, les
subventions cantonales en la
matière. Toutefois, une telle
hausse est liée impérativement à
une augmentation du budget de
la protection civile;

- intensifier l'activité des organis-
mes communaux et cantonaux
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Conseil d'Etat constate, malheu-
reusement, qu 'il n'existe pas, à
l'heure actuelle, de système com-
plet permettant d'alerter immé-
diatement tout ou partie de la po-
pulation de notre canton.

129 communes ne sont pas en-
core équipées. Du pain sur la
planche pour l'organisation de
protection civile.

Tchernobyl
de protection civile, surtout
dans les domaines de l'équi-
pement et de l'information.
Quant aux conséquences, no-

tamment pour l'agriculture, de
l'accident de Tchernobyl, le Con-
seil d'Etat fait observer qu'il res-
sort des analyses, que le Valais , en
raison de sa situation géographi-
que particulière, a été la région la
moins touchée de Suisse.

Pour ce qui est de la réparation
des dommages causés à l'agricul-
ture, le chef du Département de la
santé publique s'est adressé à
l'Office fédéral de l'agriculture
pour solliciter une indemnisation
adéquate.

7 —

Les leçons
des accidents chimiques

Les industries chimiques sont,
en Valais, soumises à des contrôles
spécifiques.

Ces contrôles sont effectués,
jusqu 'au stade de l'autorisation
d'exploitation, essentiellement par
l'Inspection cantonale du travail,
qui établit pour les entreprises à
risques un dossier complet. La
liste générale des produits utilisés
par chaque entreprise chimique
est ainsi connue. Toutefois, il con-
viendra, suite aux événements
survenus à Bâle, d'affiner encore
cette liste, surtout en ce qui con-
cerne les quantités de produits
stockés et les interactions possi-
bles entre les différentes substan-
ces.

Au stade de l'exploitation, des
contrôles sont faits régulièrement
par les inspecteurs des sections
chimiques et mécaniques de la
Caisse nationale d'assurances, en
collaboration avec les inspecteurs
techniques du service social de
protection des travailleurs, ainsi
que l'Inspection fédérale du tra-
vail.

On peut encore ajouter qu'en
cas d'accident chimique, les entre-
prises . prennent avec leur service
de sécurité et d'incendie les me-
sures propres à circonscrire le si-
nistre. Si celui-ci risque de débor-
der le cadre de l'entreprise, la cen-
trale d'engagement de la police
cantonale et la population doivent
être immédiatement alertées. A
Monthey et à Viège, des sirènes
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avec haut-parleurs peuvent être
actionnées automatiquement. La
population est ainsi informée sur
le comportement à adopter. Si
l'événement ne peut être maîtrisé
avec les moyens locaux, le plan
GRINÇA est déclenché. En outre,
le canton peut compter sur les ser-
vices d'intervention hautement
spécialisés des entreprises Ciba
(pour le secteur Saxon-Léman) et
Lonza (pour le secteur Riddes-
Oberwald) en cas d'accident chi-
mique. De même, la Convention
internationale pour la protection
des eaux du Léman contre la pol-
lution (CIPEL) prévoit l'engage-
ment coordonné franco-suisse des
moyens de lutte contre la pollution
chimique.

• ••
Mais, relève le Conseil d'Etat , il

serait illusoire de croire que tout
est parfait. Il reste encore beau-
coup à faire , avec les conséquen-
ces financières que cela peut im-
pliquer. D'ailleurs, suite aux évé-
nements de Tchernobyl et de Bâle,
la Confédération est en train de
mettre en place un certain nombre
de mesures. Le Conseil d'Etat
veillera à ce que celles-ci soient
pleinement appliquées dans notre
canton. Sur le plan strictement
cantonal , le groupe de travail dé-
signé par le Conseil d'Etat est
chargé d'élaborer des propositions
de nature à améliorer les disposi-
tifs existants.
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Exportations horlogères .
Recul en 1986
BIENNE (ATS). - Les exporta-
tions horlogères suisses se sont
élevées l'an passé à 4,27 milliards
de francs, soit un recul de 1% par
rapport à 1985, relève la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse
(FH), Bienne, dans son bulletin
d'information diffusé vendredi. En
quantité, les exportations de mon-
tres et mouvements ont progressé
de 6% et ont atteint 61 millions de
pièces.

JURA HORLOGER
Nouveau

La situation de l'industrie hor-
logère continue à se détériorer
dans le canton du Jura. Après le
licenciement de 31 ouvriers la se-
maine dernière à Porrentruy, dans
une fabrique de boîtes de montres,
c'est une autre fabrique de boîtes
de montres-bracelets, Henri Pa-
ratte, aux Bois, qui est en difficul-
tés. Elle vient de présenter une de-
mande de concordat judiciaire au
juge des Franches-Montagnes.

L'entreprise Paratte occupe 130
ouvriers, dont une quarantaine de
frontaliers . Elle dispose d'un car-
net de commandes important et le
travail va continuer, car les diffi-
cultés sont d'ordre financier. De-
puis plus de six mois, une solution
a été recherchée entre la banque

La grossesse comme un «cours de
puisque chaque Suisse naît soldat!
BERNE (ATS). - La protection de la maternité est sur la bonne voie. Simple et facilement Lès seules divergences mainte-
applicable, la solution du ConseU des Etats prévoyant le versement d'une allocation de nues ?ar la commission concer-
maternité lors de chaque naissance, a convaincu la commission du Conseil national par 20 "IdlrSon̂lux ^Ls'malSdTe:voix contre 6, a déclare hier a la presse son président, le socialiste zurichois Albert Eggli. Alors que les Etats né voulaient
Examinant en procédure d'élimination des divergences, le projet de révision partielle de pas dépasser le milliard par année,
l'assurance-maladie, la commission s'est ralliée pour l'essentiel à la version adoptée en la commission propose de porter
décembre dernier par les Etats. - ce montant à î .ooe milliard en

. K -.'- .. ~""°' 1989 et 1,2 milliard en 1990. Il est
Si le plénum suit sa commission, noncer au système du bonus dans prestations. Comme les Etats , la actuellement, de 900 millions. En

l'indemnité de maternité sera in- l'assurance-maladie. Les caisses- , commission a estimé ce système ' outre, le réekamen de ces mon-
tegree au système des allocations maladie ne devraient pas pouvoir contraire au principe de la soli- tants, qui aura lieu tous les troispour pertes de gains (APG) que accorder de réductions de primes à darité entre les malades et les bien ans , ne sera pas lié à l'état des fi-connaissent bien les soldats. Elle ceux quj recourent peu à: leurs portants. a nces fédérales. "
sera versée à toutes les femmes,
ou'elles exercent ou non une ac- ~ j ~ 1 —;— ; ; ¦¦ ; ' : ,.¦;/- r—— : 
(/Vite lucrative, pendant les seize ,
semaines du congé maternité. Sui- SCll  PI Cl Sf Hf) f l inO Pt F FAvant le revenu de l'intéressée, le VJV"1 m '*-«ld » HuMUM iy Cl rm
montant de l'allocation sera com- mg B» —m ¦gife ^B  ̂ ________________ _¦_____¦ ________ ________ 
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______________ _¦ _______________ _______ ______£r?.r._S£:.f ._s IMPORTANTE FUSIONfrancs par jour. Il sera financé par

une retenue paritaire de 0,4 % sur Surprise à Ebikon, où la direc- collaboration entre Schindler et groupe Justus Dornier assure au
les salaires tion de Schindler Holding S.A. a FFA a pour but de renforcer la complexe industriel d'Altenrhein

En revanche, la commission a annoncé une importante fusion: position et la compétitivité des (SG) de meilleures perspectives de
enterré par 14 voix contre 9 le au terme d'un accord conclu ces deux entreprises sur le marché des croissance que si FFA avait pour-
projet d'indemnité j ournalière jours, Schindler Holding S.A. a wagons. Simultanément, Schindler suivi ses activités en solitaire.
obligatoire en cas de maladie,
conformément à la décision des
Etats. Il y a deux ans, le Conseil
national s'était prononcé en faveur
du caractère obligatoire de l'in-
demnité journalière.

Par ailleurs, la commission re-
commandera au plénum de re-

La FH, qui considère que l'an-
née a été satisfaisante, fait remar-
quer que l'appréciation, qualifiée
d'exorbitante , du franc suisse a
sensiblement freiné les résultats
des exportations. Ceci d'autant
plus, dit-elle, que près de la moitié
des affaires de la branche sont
traitées directement ou indirec-
tement dans la monnaie améri-
caine. Et d'ajouter: «A cet égard,
l'année qui commmence s'an-

coup dur
de l'entreprise - l'UBS à Zurich -
et les services économiques de
l'Etat, mais sans succès. Il semble
selon certaines sources que des er-
reurs de gestion aient été commi-
ses. L'entreprise affirme pour sa
part que les difficultés résultent du
report de commandes dus à la
baisse du dollar et des gros inves-
tissements rendus nécessaires par
la nécessité de diversifier la pro-
duction ressentie il a une année.
La question de la rentabilité de
l'activité reste toutefois posée, se-
lon certaines sources. Les respon-
sables de l'entreprise ont toutefois
l'espoir que l'octroi d'un répit
concordataire permette de sur-
monter les difficultés temporaires
de trésorerie. v.g.

pris une participation majoritaire
dans la société FFA (Flug- und
Fahrzeugwerke AG, Altenrhein).
Cette entreprise, dont les activités
comprennent entre autres la cons-
truction de wagons, d'avions et de
composants de chars, a enregistré
en 1986 un chiffre d'affaires con-
solidé de 80 millions de francs. La

Cette sale
ZURICH (AP). - La neige qui tombe sur la Suisse ne devrait pas
être utilisée pour faire de l'eau de boisson.

C'est à cette conclusion qu'a abouti une analyse chimique
effectuée à la demande des réalisateurs d'une émission sur la
science et la technique de la TV suisse alémanique qui a été
diffusée hier soir.

Selon la télévision, les échantillons de neige prélevés tant des
agglomérations qu'à la campagne présentaient des teneurs en
ammonium (NH.) près de 20 fois supérieures à ce qui est autorisé
dans l'eau potable. Les teneurs en plomb, elles, dépassaient de
près de 300 fois les normes que l'on cherche à atteindre et trois
fois l'actuelle valeur limite légale.

Selon un chimiste, l'eau de neige fondue avait dès lors la
potabilité d'une eau juste bonne à être traitée par une station
d'épuration.

Nestlé : évolution
du chiffre

En 1986, le groupe Nestlé a réa
lise un chiffre d affaires consolidé santé dans les diverses régions du découper des cuves au cha- tat de 1985. Les hôtels proprement
Vil 'î • suisses, monde, malgré des situations éco- lumeau. Au cours de ses tra- dits ainsi que les établissements desoit 10 /o de moins que l'année nomiques et climatiques parfois vaux. l'isolation des cuves a cure par contre ont enregistré uneprécédente . Cette baisse resuite défavorables. P"s feu , a indiqué la police baisse le recul de la demandeexclusivement de 1 évolution des Sur la base des données dispo. cantonale. Hier en début de américaine s'étant fait particuliè-cours de change En effet , d une nibles actueiiement et en dépit de sm .ee> le.s P°mP«rs étaient rement 3entir dans ce domaine. Le

nrinri™,¦_ r^ H«rïï
naie8

i ? l'évolution défavorable des cours 'oulours, a P\e.d d «uvr
f
e- D.e total de 35,46 millions de nuitéesprincipaux pays dans lesquels le d h , , d fortes émanations de fumée d _ hôtel correspond à une dimini-groupe exerce ses activités se sont ;L à^'recinTbénéfia iS ?nt q-UtlqUe peU, comP'Té tion de 540 000 (-1,5%) par rap-depreciees dans leur ensemble de Pdi a un recul au oenence net leur tâche. L'ampleur des dé- nnrt ài QR 'î  v v

27 % par rapport au franc suisse. ™"fhde en Phlffres absolus P°u/ gâte n'est pas encore connue. P pa
3 

^nre d'établissement laL'accroissement des ventes en 1986' ce 9U1 au,r,a P°ur c°™e- Les pompiers ont dû se mu- __ !"deatelierte reste î Tolûsquantités ainsi qu'un certain nom- 1uence une amélioration de la nir d'appareils de protection ¦.£?£. du total na ionfl Ler 33 Rbre d'acquisitions, expliquent que mar8e ne«e exprimée en pourcen- respiratoire pour pénétrer dans millions de m .J télTl-1 s% nàrla baisse du chiffre d'affaires tage du chiffre d'affaires. le bâtiment. Un porte-parole de ™
pp°rt à 1985) Elle est s^vie ?arexprime en francs suisses soit net- Bénéfice et proposition de di- la police a estimé que le sinis- les maisons et appartements detement plus limitée que l'évolution vidende seront communiques ul- tre était sous contrôle et qu 'il vacances (24 58 millions +2 5%)monétaire ne le laisserait prévoir. térieurement. L'assemblée gêné- ne menaçait pas de se propa- les terrains de camping ' (7 3' milLes ventes du groupe, tant en raie aura lieu , à Lausanne, le ger. u +5%) les établissementsquantités qu en monnaies locales, 21 mai 1987. 1 1 d'hébergement collectif (7 mil-

nonce encore plus préoccupante.»
Dans le total des 61 mio de piè-

ces exportées, les ventes à l'étran-
ger de montres en or et en plas-
tique ont augmenté respective-
ment de 13,2% et 45,6%, alors que
les montres en plaqué or n'ont
connu qu'une progression de 2,2%
et que celles en métaux communs
et en argent ont enregistré des
baisses plus ou moins prononcées,
déclare la FH.

Les montres et mouvements
mécaniques ont aussi nettement
reculé et ne représentent plus ainsi
que 11% du total en pièces. Leur
valeur demeure par contre élevée,
soit près de 40% de la valeur glo-
bale des montres et mouvements
exportés. La différence, écrit la
FH, est occupée par les articles
électroniques, dont la progression
a été de 15,9% en pièces et de
6,4% en valeur.

Par ailleurs, la distribution géo-
graphique des exportations s'est
passablement modifiée en 1986.
Avec une valeur totalisant 1,54
milliards de francs (+ 2,3%), l'Eu-
rope occidentale a repris la pre-
mière place à l'Asie, qui vient en-
suite avec 1,51 milliard de francs
(- 3,5%). Cette régression provient
essentiellement des marchés du
Proche-Orient. D'autre part, en
dépit des. relations de change dé-
favorables, les exportations vers
l'Amérique du Nord ont augmenté
de 8% et ont atteint 892,3 millions
de francs.

vend les divisions «constructions
et maintenance aéronautique» ,
«exploitation d'aérodrome» et
«traitement de surface» à Justus
Dornier Holding S.A., Zurich.

L'accord conclu avec Schindler
dans le domaine de la construction
des wagons et l'intégration de la
construction aéronautique dans le

ï neige...

d'affaires
ont évolué de manière satisfai

répète »

A Ebikon il a été précise hier
après-midi que la construction
sous licence de composants du
char Léopard sera poursuivie à
Altenrhein, étant donné que cette
fabrication est réalisée en partie
sur les mêmes installations de
production auxquelles on a re-
cours pour réaliser la construction
de wagons. En fusionnant leurs
activités de construction de wa-
gons, Schindler et FFA franchis-
sent un grand pas dans l'adapta-
tion de l'industrie suisse des wa-
gons aux conditions du marché.
Ce mouvement avait été amorcé
dès 1981 par le redimensionne-
ment et la spécialisation de Schin-
dler et SIG. Les responsables de
Schindler ont tenu à préciser une
chose: la participation de Schin-
dler à Altenrhein ne réduit ni les
intentions ni les possibilités de di-
versification du groupe Schindler.

(e.e.)

Vaud: coupables-
mais non poursuivis
LAUSANNE (ATS). - Le conseiller national socialiste Victor Ruff y,
géographe de l'Etat de Vaud, et les professeurs François Masnata et
Laurent Monnier, de l'Université de Lausanne, ont enfreint leur de-
voir de fidélité de fonctionnaire en «parrainant» des demandeurs
d'asile non acceptés en Suisse, mais ils ne seront pas poursuivis.
C'est ce qui ressort, en substance, d'une décision prise par le Conseil
d'Etat vaudois et annoncée hier.

Le gouvernement cantonal a pris connaissance du résultat de l'en-
quête administrative qu'il avait ordonnée au sujet des déclarations
faites par le fonctionnaire et les deux professeurs, qui s'étaient en-
gagés à soutenir des demandeurs d'asile dont le renvoi était décidé.

Il a constaté que, en laissant entendre qu'ils s'engageaient à tout
faire pour que les mesures de renvoi ne soient pas exécutées, ils
avaient donné l'impression qu'ils couvraient des actes illicites. Ce
faisant, «ils ont enfreint le devoir de fidélité prévu à l'article 22 du
statut général des fonctions publiques».

Un tel comportement pourrait justifier l'ouverture d'une enquête
disciplinaire ou la transmission à l'autorité disciplinaire compétente
pour l'université. Cependant, compte tenu des circonstances de cette
affaire, le Conseil d'Etat y renonce. Mais il attire l'attention des per-
sonnes en cause sur le devoir découlant des charges qu'ils ont accep-
tées et sur le fait que «le renouvellement d'actes semblables entraî-
nerait inévitablement ces mesures».

Curieux psychologue
LAUSANNE (ATS). - Les auto- gnée qu'à Genève, les autorités
rites genevoises n'ont pas abusé de genevoises avaient prononcé son
leur pouvoir d'appréciation en ex- expulsion pour une durée de dix
puisant administrativement un ans.
ressortissant algérien condamné Devant la Cour fédérale, le re-
poUr le meurtre de son amie, alors
que la justice pénale avait renoncé
à cette mesure. C'est ce qu'a admis
le Tribunal fédéral hier, en rejetant
un recours de l'intéressé, qui sou-
haitait rester en Suisse pour ache-
ver par un doctorat ses études
universitaires en psychologie.

Venu dans notre pays en 1978,
cet Algérien d'une trentaine d'an-
nées avait obtenu un permis de
séjour temporaire, pour étudier la
psychologie à l'université. Arrêté
en 1984 pour avoir tué son amie, il
avait été condamné en juin 1985
par la Cour d'assises de Genève à
six ans et demi de réclusion, sans
expulsion. L'homme avait pour-
suivi ses études en prison et réussi
peu après sa licence en psycholo-
gie. Malgré son intention d'ache-
ver sa formation par un doctorat ,
dans une branche qui n'est ensei-

TRAFIC DE HASCHISCH
9 arrestations à Berne
BERNE (AP). - Pas moins de neuf personnes de nationalité suisse et
espagnole - quatre femmes et cinq hommes - ont été arrêtées récemment
à Berne dans le cadre d'un vaste trafic de haschisch. La police cantonale
bernoise et les autorités judiciaires ont indiqué hier que 37,5 kilos de
haschisch avaient été saisis. Une trentaine de kilos étaient dissimulés
dans une voiture portant plaques espagnoles. L'enquête se poursuit, a
précisé la police

TOURISME EN 1986

Hôtellerie : moins
Parahôtellerie : plus

Dans la parahôtellerie , les eta
blissements ont obtenu 39,68 mil
lions de nuitées en tout, ce qui dé
passe de 950 000 ou 2,5% le résul

courant soutenait que cette mesure
n'était pas justifiée par les cir-
constances. Son acte, bien que
grave, avait été exceptionnel, la
récidive était exclue, et.ses atta-
ches en Suisse étaient nombreuses,

^même s'il n'y avait pas de parents.
Juger différement de la Cour d'as-
sises était, selon lui, arbitraire et
inéquitable. Le Gouvernement ge-
nevois avait estimé que l'intérêt
public l'emportait sur l'intérêt
privé de l'étudiant, lequel a besoin
du doctorat pour entrer dans l'en-
seignement universitaire.

La deuxième cour de droit pu-
blic unanime n'a pas vu de motif
d'intervenir, le Conseil d'Etat ge-
nevois étant resté dans les limites
du large pouvoir d'appréciation
des cantons en matière d'expul-
sion.
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2 MORTS - 36 BLESSÉS

SARAGOSSE (AP). - Une camionnette piégée a sur les rives de l'Ebre, au cœur de la ville. Elle a de-
explosé hier au passage d'un car militaire dans le truit 13 voitures et causé d'importants dégâts à une
centre de Saragosse, ville du nord-est de l'Espagne, église proche, plusieurs bâtiments officiels et des ap-
faisant 2 morts et 36 blessés, selon le bilan du gouver- parlements.
nement provincial. Personne n'avait revendiqué en fin d'après-midi

Parmi les blesses figurent 24 offîciers de l'armée et implosion de cette petite camionnette, chargée selon
12 piétons qui passaient près de la place Panetes au k Uce d.explosifs dont la détonation a été télécom-moment de 1 explosion. Quatre de ces officiers étaient 

^
dé à ^̂dans un etat critique. , . . ,, . . ¥ . „ _

Les personnes ruées sont le chauffeur du car, Le gouverneur provmcial M. Angel Luis Serrano, a
M. Angel Ramos Saavedra - un civil - et le comman- eshme au cours d me conférence de presse que cet
dant Manuel Rivera, qui se trouvait dans le car. attentat portait la marque de l'orgamsataon separattste

L'explosion s'est produite à 8 h 10 locales (7 h 10 basque ETA, responsable de la mort de 42 personnes
GMT) à moins d'un pâté de maisons de la cathédrale en 1986 dans le cadre de sa lutte pour l'indépendance
gothique Seo de Saragosse, à côté de la basilique Pilar du Pays basque.

Mère Teresa volée !
CALCUTTA (AP). - Mère Te-
resa, prix Nobel de la paix, a
révélé hier que des voleurs
opérant dans les postes lui
avaient dérobé 100 000 dollars
envoyés du monde entier poui
l'aider dans ses œuvres auprès
des pauvres.

«C'est terrible, a déclaré
mère Teresa, la plupart des
personnes qui m'ont envové ce(
argent sont des enfante. Ils
l'avaient économisé avec
amour pour les enfants qui ont
faim.»

Selon la police, les chèques
destinés à mère Teresa ont été
dérobés alors qu'ils étaient en
transit et touchés à Hong-
Kong, Singapour et d'autres
villes de l'Asie occidentale sui
plusieurs années.

«Des gens du monde entier
envoient des chèques et des

Hold-up mortel commis
par deux jeunes filles
BOURGES (AP). - Deux jeunes filles ont commis jeudi après-
midi un hold-up dans une bijouterie de la rue de la Chancellerie à
Bourges (Cher) qui s'est soldé par un mort.

Nathalie Frexniche, 22 ans, et Christine Cherouvrier, 19 ans, de-
meurant toutes deux à Bourges, s'étaient présentées à la bijouterie
de M. Philippe Berger, 30 ans.

Il semble qu'elles aient menacé le commerçant avec un couteau
à cran d'arrêt retrouvé dans le sac de N. Frexniche. Puis elles ont
poignardé à l'abdomen M. Berger qui essayait de se servir de son
revolver. Désarmé par l'une des deux filles, il fut alors tué à bout
portant d'une balle dans la tête. Les deux complices commencè-
rent à rafler les bijoux tandis que le malheureux baignait dans son
sang.

C'est à ce moment qu'une passante, découvrant de la rue la
scène, donna l'alerte. Une patrouille de police qui circulait dans le
quartier se rendit immédiatement sur les lieux et bouclait la rue.

Un inspecteur réussissait à pénétrer dans le magasin où l'une des
deux meurtrières tenait encore le revolver à la main et se précipi-
tait sur la jeune fille qu'il désarmait.

L'union fait
l'Air Force
LONDRES (AP). - Deux vrais ju-
meaux , Egryn et Niall Huskisson ,
appartiennent désormais à l'histoire
de la Royal Air Force, l'armée de
l'air britannique. Tous deux viennent
en effet d'obtenir la très prisée Epée
du mérite, accordée au major du
Cranwell Collège, l'école d'entraî-
nement des officiers de la RAF,
après avoir obtenu les mêmes excel-
lentes notes au cours de leurs dix-
huit mois d'enseignement.

C'est la première fois en soixante-
neuf années d'existence de la RAF
nue l'F.nép Hn mpritp pet arrnrrlpp à

mandats bancaires, certains
pour cinq dollars, d'autres pour
davantage mais tous le font
pour les pauvres. Mais les vo-
leurs des postes les ont dépos-
sédés», a ajouté la religieuse.

«Nous surveillons constam-
ment le courrier et particuliè-
rement le courrier adressé à
mère Teresa», a expliqué pour
sa part un officier de police. Le
vol postal est en effet fréquent
en Inde. La semaine dernière,
une bande spécialisée dans ce
genre d'activité a été déman-
telée mais la police estime qu'il
en existe d'autres. '

Les missionnaires de la cha-
rité de mère Teresa ont créé
des orphelinats, des hôpitaux,
des écoles, un centre accueil-
lant les mourants à Calcutta, et
des centres d'alimentation.

Un avion tombe
au Libéria
1 6 MORTS

MONROVIA (ATS/Reuter). -
Un avion militaire libérien est
tombe hier dans la mer près
de Monrovia , tuant 16 des 18
personnes, toutes libériennes,
qui se trouvaient à bord ,
L'appareil , un Cessna-208 des
Forces armées libériennes, se
trouvait à 800 mètres d'alti-
tude lorsqu'il a piqué du nez
et est tombé dans la mer. Les
deux survivants ont été re-
cueillis par des pêcheurs. L'un

Après l'échec du coup d'Eta t
aux Philippines : plusieurs arrestations
Pour Mme Aquino, le temps de la fermeté
MANILLE (AP). - Le chef d'état- tenus pour leur rôle dans la ten- gentille» , a-t-elle déclaré. «Je leur plébiscitaire à la consultation,
major des forces armées des Phi- -tative de coup d'Etat. ai pardonné (dans le passé), mais La guérilla communiste philip-
lippines, le général Fidel Ramos, a Au lendemain du désarmement c'en est trop. Chacun doit respec- pine a d'autre part annoncé hier
ordonné hier l'arrestation d'un gé- pacifique de 200 soldats rebelles ter la loi et l'ordre. » Elle a rappelé qu'elle renonçait à négocier avec
néral et de trois officiers accusés qui tenaient depuis soixante et une qu'elle avait ordonné que les sol- le gouvernement de Mme Aquino,
d'avoir participé à la tentative de heures un centre de diffusion de date mutins passent en cour mar- accusant ce dernier de n'être pas
coup d'Etat. Au lendemain de la Manille, Mme Aquino a voulu tiale et que leurs partisans civils sincère dans sa recherche d'un rè-
Jin de la rébellion , la présidente faire preuve de fermeté dans un soient poursuivis pour rébellion. glement politique à l'insurrection
Corazon Aquino a aussi déclaré discours électoral prononcé devant Elle a par ailleurs affirmé que le qui dure depuis dix-huit ans. Ce à
qu'elle ne tolérerait plus aucune 50 000 personnes à Davao, à un vote «oui» au référendum de lundi quoi le principal négociateur gou-
tentative de déstabilisation, alors millier de kilomètres au sud-est de sur le projet de Constitution ren- vernemental a répliqué qu'une
que la guérilla communiste an- la capitale. forcerait son gouvernement, don- telle décision «pourrait avov
nonçait qu'elle renonçait à négo- «Les gens me disent que je suis nant ainsi encore plus un caractère d'énormes conséquences»,
cier avec le gouvernement.

Le général Ramos a précisé
qu'un bureau d'officiers avait été
mis en place pour contrer toute
nouvelle tentative de renversement
du-gouvernement de Mme Aquino.

Il a déclaré aux journalistes qu 'il
avait ordonné l'arrestation du gé-
néral José Zumel, du colonel Ro-
lando Abadilla , du lieutenant-co-
lonel Reynaldo Cabauatan et du
commandant Antonio Baquiran. Il
a ajouté que l'arrestation d'autres
personnes serait annoncée ulté-
rieurement. Selon lui, 13 officiers,
359 soldats et 137 civils sont dé-

EN BREF

• MOSCOU (ATS/Reuter) . - Les
autorités soviétiques ont autorisé
les dissidents Anatoli Koryaguine
et Serguei Khodorovitch à quitter
leurs camps de travail et à émigrer
vers l'Ouest, a-t-on appris hier de
source digne de foi dans les mi-
lieux dissidents. De même source,
on indiquait que les épouses des
deux hommes avaient été invitées
ces derniers jours à faire une de-
mande d'émigration pour leur fa-
mille, y compris leurs maris.

• TOKYO (AtS/AFP). - En dé-
pit de la forte hausse du yen, l'ex-
cédent des comptes courants du
Japon a atteint 85 ,96 milliards de
dollars en 1986, contre 49,16 mil-
liards l'année précédente, son ex-
cédent commercial 92,66 milliards
contre 55,98, et ses exportations de
capitaux 131,81 milliards contre
64,54, a annoncé hier le Ministère
des finances. Premier exportateur
de produits manufacturés et pre-
mière nation créancière, le Japon a
ainsi fait l'an dernier deux fois
mieux. Ces chiffres préliminaires
record en termes de balance des
paiements vont apporter de l'eau,
beaucoup d'eau, au moulin des
partisans du protectionnisme anti- .
japonais aux Etats-Unis.

• LE CAP (ATS/Reuter) . - Le
président Pieter Botha , qui fait
face à une rébellion croissante
dans les rangs de son Parti natio-
nal (NP) au pouvoir, a annoncé
hier que des élections législatives
anticipées réservées aux Sud-Afri-
cains blancs auraient lieu le 6 mai.

«IRANGATE»
Pas de preuve
contre
Ronald Reagan
WASHINGTON (ATS/AFP).
- La Commission du Sénat
pour les affaires de renseigne-
ment n'a découvert aucune
«preuve directe » que le prési-
dent Ronald Reagan ait été au
courant du détournement au
profit des Contras nicara-
guayens des bénéfices tirés des
ventes d'armes américaines à
l'Iran , ou qu'il ait été impliqué
dans ce détournement, a dé-
claré hier le président de cette
commission.

M. David Boren, sénateur
démocrate de l'Oklahoma, a
ajouté que sa commission avait
décidé de rendre public son
rapport d'enquête sur les ven-
tes d'armes américaines à
l'Iran.

La commission n'a pu déter-
miner la destination finale de
l'argent provenant des ventes
d'armes à l'Iran , mais a décou-
vert un compte secret établi
dans les îles Caïmans, a ajouté
M. Boren. Les Contras ont uti-
lisé dans le passé des comptes
bancaires dans cette île des
Caraïbes pour le transfert de
fonds destinés à financer leurs
opérations militaires contre le
gouvernement sandiniste du
Nicaragua.

Le sénateur de l'Oklahoma a
souligné que ce rapport était
seulement «préliminaire» , «ne
dressait aucune conclusion» et
«résumait les preuves» réunies
par la commission

Il ne contient «aucune
preuve directe qui permettrait
de soutenir que le président
était au courant ou avait or-
donné la diversion de fonds» .

DOLLAR

FREINER LE NAUFRAGE
La dégringolade du dollar, qui a atteint, face au

franc suisse, son niveau des heures sombres du
cartérisme, soit moins de 1 fr. 50, répond à deux
objectifs, froidement affichés par le Gouverne-
ment américain: réduire le déficit commercial, qui
s'est monté, l'année dernière, à plus de 170 mil-
liards de dollars, et surtout régler son compte dé-
finitivement à la politique agricole intégrée du
Marché commun.

La chute du dollar ne résoudra sans doute pas le
problème des échanges commerciaux américains.
Ce sont des pans entiers de l'appareil de produc-
tion industrielle des Etats-Unis qui se sont effon-
drés, en vingt ans et, quels que soient leurs coûts,
les importations, dans le secteur des biens de con-
sommation et intermédiaires, comme l'automo-
bile, apparaissent d'une rigidité incontournable.
C'est si vrai que les voitures japonaises, dont le
prix a augmenté de 20 % en quelques mois, con-
tinuent d'envahir le marché américain, alimentant
ainsi un déficit annuel de 50 milliards de dollars à
l'égard du Japon. Les erreurs des constructeurs
automobiles américains ont été telles, dans la dé-
cennie septante, que la baisse du dollar ne peut
rien contre la compétitivité japonaise.

Régler son compte
au Marché commun

En revanche, le Gouvernement américain est en
train de gagner son second objectif : le laminage
du Marché commun.

C'est, d'abord, le cas du SME, qui ne résistera
pas longtemps au «dollar-yoyo» . Les banques
centrales européennes ont d'ailleurs cessé d'inter-
venir pour en soutenir le cours; le réalignement
des monnaies du système et la baisse symbolique
des taux d'intérêts en RFA et en Suisse ne repré-
sentent que de fragiles défenses face aux capitaux
désertant le dollar.

C'est si vrai que le franc français, qui a déjà
parcouru la moitié de ses marges de fluctuation
vers le plancher, ne tardera pas à se retrouver en
première ligne, dans une situation de vulnérabilité
aggravée par la relance inéluctable de l'inflation
intérieure en 1987. Sous la pression conjuguée du
dollar et de l'inflation, le SME devient une ma-
chine de guerre pour le Gouvernement français,

' menacé du retrait d'une partie de ses ministres s'il
vient à le quitter.

La menace d'éclatement du Marché commun
devient réalité avec l'accord signé, hier, par les
Douze et le Gouvernement américain sur les com-
pensations agricoles à l'adhésion de l'Espagne et

Une voiture piégée explose a Beyrouth
5 MORTS - 37 BLESSÉS
BEYROUTH (AP). - Une voiture piégée a explosé hier dans le secteur
chrétien de Beyrouth-Est, faisant 5 morts et 37 blessés, selon la police.

Elle a sauté vers 13 h 40 dans le quartier de Zalka au passage d'un car
de ramassage scolaire et 20 enfants ont été blessés, dont trois très griè-
vement.

La voiture, une Datsun, était bourrée de 25 kilos d'explosifs liés à une
horloge. L'explosion, très violente, a projeté la Datsun sur plusieurs mè-
tres et a été entendue jusqu'à Beyrouth-Ouest. EUe a endommagé une
douzaine de véhicules garés et fait éclater les vitres des immeubles alen-
tour.

Peu après l'explosion, la radio chrétienne La voix du Liban a inter-
rompu ses programmes pour lancer des appels urgents aux donneurs de
sang.

Cet attentat est le second à Beyrouth-Est depuis le début de l'année. Le
7 janvier, une voiture piégée a explosé au passage de l'ancien président
maronite CamiUe Chamoun, qui s'en est tiré avec de légères blessures.
Elle avait fait 4 morts et 35 blessés.

En 1986, selon les chiffres de la poUce, U y a eu 12 attentats à la voiture
piégée à Beyrouth qui ont fait 162 morts et 952 blessés. Sept d'entre eux
ont eu lieu en secteur chrétien, faisant 113 morts et 658 blessés.

PREDICTION A DAVOS...
Un dollar = un mark
DAVOS (ATS). - Dans le but américaine dont le déficit a atteint
d'équilibrer leur balance commer- 175 milliards de dollars l'an passé,
ciale, les Etats-Unis laisseront «Mais personne ne peut en prévoir
chuter le dollar jusqu 'à obtenir la le moment», a-t-il précisé à l'ATS
parité 1:1 avec le mark et 1:100 iors du symposium organisé par le
avec le yen. Cette situation entraî- Forum mondial de l'économie,
nera des conséquences douloureu- Connu pour être 1> enfant terribleses sur 1 emploi dans le reste du j  ses irs aux Etats.Unismonde, a prédit hier a Davos l'un Lester Thurow esûmé à tKdes plus brillants économistes de mi , b d ^sa génération, le professeur ame- . . , j .  .. _ . .
ricain Lester C. Thurow. f,"1?1?18 ?,u apporterait aux Etats-

Celui en qui d'aucuns voient Unis le rééquilibrage de la balance
déjà l'un des prochains prix Nobel commerciale américaine. L Eu-
de l'économie, le chantre des tra- r0Pe et le JaP°n seraient alors les
vailleurs de la classe moyenne premiers à subir le revers de la
américaine, a déclaré que seul la médaille en faisant les frais pour
fixation du dollar à ces niveaux les deux tiers des quatre millions
permettrait de corriger le déséqui- d'emplois perdus en contrepartie
libre de la balance commerciale hors des Etats-Unis.
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du Portugal. La politique agricole commune a
cessé d'exister l'année même du trentième anni-
versaire du Traité de Rome.

Vers un Plaza II?
La politique de naufrage du dollar, pour rééqui-

librer le commerce extérieur américain, ne va
pourtant pas sans risque pour les Etats-Unis car,
en voulant réduire le déficit commercial, c'est le
déficit budgétaire qui devient plus difficile à col-
mater, soit, ici encore, plus de 170 milliards de .
doUars.

La baisse du dollar provoque, en effet, une
vente massive de bons du Trésor américain, ache-
tés par les investisseurs institutionnels japonais
pour recycler l'excédent commercial de leur pays.
La «filière japonaise», qui rééquilibre les finances
extérieures américaines est, aujourd'hui, menacée
et c'est la raison pour laquelle le président de la
Réserve fédérale, M. Paul Volcker, vient de tirer la
sonnette d'alarme.

Sera-t-il entendu, après les autorités monétaires
japonaises, qui réclament un Plaza II, c'est-à-dire
une réunion des cinq grands argentiers occiden-
_n *a_r ¦*___* ¦•• faîiia «AmAniaF !_____ i-li-ïllor _r* ___r_r_m_a _r»_» fit ftaux, pour faire remonter le dollar , comme ce fut
le cas, en sens inverse, en septembre 1985? Le
Gouvernement américain n'y est pas favorable,
souUgnant, par la voix du secrétaire au Trésor Ja-
mes Baker, que «le dollar évolue selon une baisse
ordonnée». Le discours du président Reagan sur
l'état de l'Union a, d'ailleurs , été remarquablement
silencieux sur le sujet.

Qui plus est, les Européens pourraient-Us pro-
voquer une remontée du dollar? Le scénario, un
instant esquissé, était celui d'une réunion du
groupe des Cinq - Etats-Unis, Grande-Bretagne,
RFA, Japon et France - dans un mois, c'est-à-dire
après les élections allemandes et après une sé-
rieuse baisse des taux d'intérêts et des impôts al-
lemands. Mais la machine infernale américaine,
avec son double déficit, aggravé par la masse des
capitaux flottants, est teUe que le dollar apparaît
de plus en plus comme un bateau ivre, qui en-
traîne dans sa chute tout le système monétaire in-
ternational ou ce qu'U en reste, soit rien depuis la
rupture de la parité-or du dollar en 1971.

Depuis lors, toutes les tentatives de stabilisation
des chnnoes nnt échoué et les COUDS de boutoir
portés au SME vérifient qu'aucune protection
______ .. _L _C___. ___. ___. ____.____¦ J n l l _ ._. Tt A _». «a 1 f T ? « a « _ n  v« _-* _rl _-*_> ¦ _ _ * *¦'ueni lace au uuutur. ruui i CUIUJIC u» u™.
c'est le retour à la case départ, ceUe de 1957.

Pierre schar.
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Ordre des départs (messieurs)

ZURBRIGGEN N° 1
Conradin Cathomen, bien qu'ayant réussi le troisième

temps du dernier entraînement, n 'a finalement pas été
retenu. La Suisse alignera donc Pirmin Zurbriggen (1),
Daniel Mahrer (2), Peter Muller (7), Franz Heinzer (9) et
Karl Alpiger (12).

L'ordre des départs: 1. Pirmin Zurbriggen (S). 2. Daniel
Mahrer (S). 3. Erwin Resch (Aut). 4. Danilo Sbardellotto
(It). 5. Rob Boyd (Ca). 6. Peter Wirnsberger (Aut). 7. Peter
Muller (S). 8. Doug Lewis (EU). 9. Franz Heinzer (S). 10.
Markus Wasmeier (RFA). 11. Michael Mair (It). 12. Karl
Alpiger (S). 13. Leonhard Stock (Aut). 14. Marc Girardelli
(Lux). 15. Helmut Hôflehner (Aut). 16. Sepp Wildgruber
(RFA). 17. Martin Bell (GB). 18. Atle Skaardal (No). 19.
Igor Cigolla (It). 20. Franck Piccard (Fr). 53 coureurs en
lice.

Départ : 12 heures. Longueur: 3670 m. Dénivellation :
981 m, 35 portes. Piquetage de Karl Frehsner (S).

33 Erika, le sourire de la Suisse
22 Elle vaut 4000 francs
31 Dernier entraînement messieurs
22 La police communique...
EE Soirée de ballet au Régent
22 Hockey : Sierre à Kloten
22 Boxe : l'oreille en poings
22 Tiercé NF
22 Poster d'Erika Hess
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DÉCISION IMPORTANTE DANS LE CAMP HELVETIQUE

Erika Hess disputera la descente - Ortli évincée ®

—~1JBBU-_ _M

On devait se méfier de Silvia Ede r. Elle a démontré ses excellentes qualités en terminant deuxième à 21 cet
_ de Michela Figini, meilleur temps. Cela suffisait  pour s 'adjuger la médaille d'argent du combiné.

. X  __

¦ ^premières
aillées...
: à droite: Silvia Eder
Erika Hess (or) et
cKinney (bronze).

(Photo NF-Mamin)
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CAP FORME

du Fitness

Un centre plein d'activités dynamiques
<§>Nos cours de gym-aérobic, stretching
<§>Notre salle de musculation
• Notre sauna et bains turcs

___k i i

<8> i\ioire
<§>Nos massages sportifs, relaxants

anti-cellulite et anti-graisse, etc..
Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, de 9 h. à 22 h

Résidence Près du Pont Route de Fully
k

février 1987

vous invite a

à partir de 14 h.
le

solarium pour votre bronzage

le samedi de 9 h. à 18 h

Martigny, 0 (026) 2 78 41
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Championnats
du monde
de ski alpin 1987

crans-montana
Valais/Suisse

Dans l'aire d'arrivée, les trois premières médaillées rayonnaient, de gauche à droite: Silvia Eder (2e), Erika Hess (la championne) et
Tamara McKinney (3e). > (Photo NF-Mamin)

• Erika Hess. - «Curieusement,
j'étais beaucoup moins nerveuse
avant la descente que la veille
avant la deuxième manche du sla-
lom spécial. Cela m'a certaine-
ment permis de faire une nouvelle
fois une bonne descente.

Bien sûr que je pensais faire une
médaille après ma perfor mance au
slalom mais pas forcément celle
d'or.»

• Sylvia Eder. - «Intérieurement,
je n'avais pas perdu tout espoir de
battre Erika après le slalom. Mal-
gré des résultats assez moyens

• Combiné dames. Classement final: 1. Erika Hess (S) 15,32
points (slalom 3e + descente 3e); 2. Silvia Eder (Aut) 18,66 (5e +
2e); 3. Tamara McKinney (EU) 24,41 (lre + 12e); 4. Vreni
Schneider (S) 36,49 (2e + 13e); 5. Anita Wachter (Aut) 36,70 (4e +
9e); 6. Michela Figini (S) 52,31 (14e + lre) ; 7. Karen Percy (Can)
52,59 (9e + 7e); 8. Eva Twardokens (EU) 57,76 (7e + 19e); 9.
Ludmila Milanova (Tch) 70,67 (8e + 21e) ; 10. Lucia Medzih-
radska (Tch) 75,26 (lie + 16e); 11. Angelika Hurler (RFA) 86,82; *•
12. Christine Meier (RFA) 93,42; 13. Karin Dédier (RFA) 93,81;
14. Brigitte Ortli (S) 96,74; 15. Beth Madsen (EU) 102,17. 30 con-
currentes classées.
• Descente du combiné féminin (piste Mont-Lachaux, lon-

gueur 2032 m , dénivellation 571 m, 34 portes, traceur G. Hujara/
RFA) : 1. Michela Figini (S) l'24"60 (moy. 86,460 km/h); 2. Silvia
Eder (Aut) à 0"21; 3. Erika Hess (S) à 0"54; 4. Brigitte Ortli (S) à
0"71; 5. Karin Dédier (RFA) à 1"16; 6. Katrin Stotz (RFA) à 1"37;
7. Christine Meier (RFA) à 1"56; 8. Liisa Savijarvi (Can) à 1"59; 9.
Natalia Belosludzewa (URS) et Anita Wachter (Aut) à 1"65; 11.
Karen Percy (Can) à 1"69; 12. Tamara McKinney (EU) à 1"75; 13.
Vreni Schneider (S) à 2"12; 14. Claudine Emonet (Fr) à 2"21; 15.
Micaela Marzola (It) à 2"30. Au départ: 33. Classées: 30. Elimi-
nées (entre autres) : Veronika Wallinger (Aut), Carole Merle (Fr) .
• Descente dames. 5e manche d'entraînement (longueur ré-

duite 2032 m, déniv. 571 m): 1. Figini l'24"89; 2. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 0"16; 3. Marina Kiehl (RFA) à 0"81; 4. Hess à
0"94; 5. Catherine Quittet (Fr) à 1"19; 6. Laurie Graham (Can) à
1"34; 7. Eder à 1"66; 8. Ortli à 1"68; 9. Percy à 1"89; 10. Merle à
1"91; 11. Savijarvi à 1"98; 12. Heidi Zurbriggen (S) à 2"09; 13.
Maria Walliser (S) à 2"23; 14. Meier 2"36; 15. Debbie Armstrong
(EU) à 2"49. Puis: 17. Béatrice Gafner (S) à 2"59; 18. Schneider à
2"60; 20. Michaela Gerg (RFA) à 2"65; 26. McKinney à 2"97. 54
concurrentes classées (nom de famille uniquement pour les par-
ticipantes au combinés).

C.

cette saison, j' essayais de me con-
vaincre que je pouvais réaliser une
bonne descente. ]e l'ai faite mais
cela n'a pas suffi. »

• Tamara McKinney. - «La mé-
daille de bronze me suf f i t  ample-
ment. Cela faisait trois mois que je
n 'avais p lus chaussé de skis de
descente et je ne pouvais décem-
ment pas espérer mieux dans cette
discip line.»

• Vreni Schneider. - «C'est dans
la première manche du slalom et
sur le haut de la descente que j' ai
perdu la médaille de bronze. Jeudi,

I

/e n'ai pas assez attaque dans la
première manche du slalom. Au-
jourd'hui, j' ai failli chuter juste
avant le Hundschopf. Je suis partie
complètement en travers et j' ai
bien risqué sortir de la piste.

Je suis 4e. Il faut croire qu 'il y
en a trois meilleures que moi.»

• Michela Figini. - «Après la
faute que j' ai commise juste après
le départ, je ne pensais plus pou-
voir gagner. D'ici dimanche, il me
faudra à tout prix pouvoir corriger
ce passage, sinon...»
• Jean-Pierre Fournier. - «C'était

la discip line où notre force collec-
tive avait le plus de chances de
déboucher sur des médailles. Nous
en avons fait une et c'est un bon
début. Sans la grosse faute qu 'a
commise Vreni Schneider le long
des filets, juste avant le Hunds-
chopf, nous en aurions certaine-
ment deux.

Cette médaille d'or d'Erikà Hess
récompense une athlète de grande
classe, qui répond toujours pré-
sente au bon moment.

Elle devrait décontracter toute
l'équipe pour les prochaines
épreuves. » G. J.

Championne du monde tant à Schladming en 1982
qu'à Bormio en 1985, Erika Hess n'a laissé à per-
sonne le soin d'assurer sa propre succession. Sur la
piste du Mont-Lachaux, elle s'est montrée encore
plus à l'aise que la veille sur les pentes de Chetzeron.
Résultat: la Suisse remporte, au soir de la première
épreuve, sa première médaille d'or à Crans-Montana.

Elles auraient pu rester tran-
quillement à la maison et regarder
leurs concurrentes se disputer les
places d'honneur à la télévision.
Entre lés championnats du monde
de Bormio et ceux de Crans-Mon-
tana , le statu quo a prévalu. En
deux ans, aucun changement n'est
intervenu dans la hiérarchie mon-
diale du combiné. Ce que la sta-
tion italienne avait patiemment
constitué au terme de deux
épreuves âprement disputées,
Crans-Montana l'a repris sans y
changer la moindre lettre. Res-
pectivement lre, 2e et 3e il y a
deux ans dans la Valteline, Erika
Hess, Sylvia Eder et Tamara Mc-
Kinney ont conservé leur ordre de
place sur le Haut-Plateau au
terme de la double épreuve du
combiné.

La première répartition des
médailles de ces Championnats
du monde 1987 a ainsi respecté la
tradition. En panachant au maxi-
mum les trois premiers rangs, elle
a du même coup ménagé les es-
poirs de chacun et l'intérêt de
tous.

Franchement, on ne pouvait rê-
ver meilleure entrée en matière
dans ces Championnats du monde
de Crans-Montana.

Le 5e de sa carrière
Comme on pouvait logiquement

s'y attendre après sa deuxième
place de jeudi dans la slalom spé-
cial du combiné, Erika Hess a
donc conservé un titre conquis en
1982 déjà à Schladming et vail-
lamment défendu depuis tant à
Bormio qu'à Crans-Montana.

Ce 5e titre mondial, la Suissesse
a toutefois dû aller le chercher. Il
ne lui a pas été offert sur un pla-
teau. Brillante la veille en slalom
(2e derrière Tamara McKinney),
elle l'a dû à une descente une
nouvelle fois parfaite. Car, der-
rière, il faut bien le dire, personne
ne lui a fait le moindre cadeau. Et
surtout pas Sylvia Eder, sa con-
currente la plus dangereuse dans
cette course à la première mé-
daille d'or des Championnats du
monde. 2e, l'Autrichienne, en ef-
fet, n'a lâché sa proie que sur la
ligne d'arrivée, après avoir joué
son va-tout et abattu ses dernières
cartes.

Une poignée de centièmes
Contrairement à ce qu'on pou-

vait penser, ce titre du combiné a
été beaucoup plus disputé que
prévu. Il ne s'est joué que sur
quelques menus détails. En fait ,
pour quelques centièmes de se-
conde, hier, dans la descente ou
jeudi dans le slalom spécial . Il au-
rait suffi , par exemple, que Sylvia
Eder, remarquable tout au long

des 2032 m de la piste du Mont-
Lachaux, hier, dévale la pente en
l'24"57 au lieu de l'24"81 pour
que l'or s'en aille orner le cou de
l'Autrichienne plutôt que celui de
la Suissesse.

Itou pour la 2e place. Avec un
chrono de l'25"4 dans la descente
- elle a été créditée en réalité de
l'26"35 - l'Américaine Tamara
McKinney venait souffler l'argent
à Sylvia Eder. Quant à Vreni
Schneider, c'est pour moins d'une
seconde, dans la descente tou-
jours, qu'elle a manqué- la mé-
daille de bronze.

Le sourire de Figini
Au-delà des trois premières

médailles qu'elle attribuait, cette
descente du combiné aura été fort

JKJV Par Gérard
K Joris

utile à moins de quarante-huit
heures de la descente des cham-
pionnats du monde proprement
JUa

Chahutée lors des entraîne-
ments de début de semaine, sou-
vent loin de la ligne idéale, Mi-
chela Figini, la première, sera sor-
tie particulièrement rassurée de
cet avant-dernier exercice. Visi-
blement, la Tessinoise prend peu
à peu la mesure de cette piste du
Mont-Lachaux.

Hier, lors d'une dernière séance
d'entraînement avant la course,
elle avait déjà montré les dents en
signant le meilleur chrono. Deux
heures plus tard, elle confirmait,
malgré une grosse faute dans le
long virage à gauche qui précède
l'entrée dans le Hundschopf.

Erika Hess également a dé-
montré lors de cette descente du
combiné qu'elle méritait sa place
pour la grande descente de di-
manche et que les sélectionneurs
avaient eu tort de ne pas la pren-
dre en compte pour les. courses de
sélection. Après une succession de
bons résultats aux entraînements,
la championne du monde du
combiné a prouvé par sa 3e place,
hier, qu'elle maîtrise parfaitement
cette descente et qu'elle est ca-
pable de venir s'intercaler parmi
les dix premières de la course de
dimanche.

Avec les Allemandes - elles
n'ont pas participé au combiné
pour mieux se concentrer sur la
vraie descente - l'Autrichienne
Sylvia Eder, rendue sans doute
gourmande par son brillant résul-
tat d'hier, et la Suissesse Maria
Walliser, ce seront là les princi-
pales favorites au titre de cham-
pionne du monde de la descente,
demain matin.



Chamoionnats
du monde
de ski alpin 1987
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La médaille d'or d'Erika
Hess à Crans-Montana a trans-
formé les deux demi-cantons
d'Obwald et de Nidwald en
champ de foire. Surtout dans
les régions de Stans, Wolfens-
chiessen et Engelberg, c'est le
délire. Peu après 13 h 30, les
applaudissements ont fusé et
dans les bistrots le kaffee
tràsch, la «boisson nationale»
des Obwaldiens et des Nidwal-
diens, a coulé à flots. De source
autorisée, nous avons appris
que beaucoup de salariés
étaient arrivés en retard à leur
travail...

Une chose est d'ores et déjà

MICHELA FIGINI
Une médaille en descente?

• Fin de mois. - Erika Hess
ne recule devant rien pour ar-
rondir ses fins de mois. Hier ,
en s'adjugeant la médaille d'or
du combiné, ce sont quatre
précieux billets de mille qui
sont tombés dans sa poche.

4000 francs , c'est, en effet , la
valeur estimée des médailles
d'or attribuées à ces cham-
pionnats du monde.

Pour comparaison , celle
d'argent vaut 3000 francs et
celle de bronze 2000 francs.
• Aïo! - La descente du com-
biné avait été précédée , hier
matin , d'un dernier entraîne-
ment chronométré . Celui-ci n 'a
pas porté chance à Zoe Haas.
Juste avant le Hundschopf ,
l'Obwaldienne partait à la dé-
rive et faisait durement con-
naissance avec les filets de
protection. Résultat: quelques
hématomes le long du corps et ,
sans doute , quelques anxiétés
pour la course de demain.
• Dur, dur... - Ce passage du
Hundschopf tend décidément à
devenir le passage clef de la
course de descente dames.
Hier, lors de l'épreuve com-
binée , plusieurs skieuses ont
connu des problèmes. Vreni
Schneider, par exemple, a
laissé là sa médaille de bronze
du combiné. D'autres ont
connu pire. L'Autrichienne
Veronika Wallinger et la Fran-
çaise Carole Merle, par exem-
ple, qui ont joué à cet endroit
les... filles de l'air. G. J.

certaine: même si Erika Hess
ne devait pas remporter d'au-
tres médailles aux champion-
nats du monde de ski, elle sera
reçue en championne dans son
pays natal. La commune de
Wolfenschiessen, a-t-on appris
hier après-midi déjà, prépare
une «réception à tout casser».

Et comme lors des derniers
championnats du monde, le
Gouvernement cantonal nid-
waldien fera une exception:
pour une fois, on oubliera la
fameuse «polizeistunde» et ce
n'est qu'au petit matin que les
indigènes rentreront chez eux...

(e. e.)



LOÈCHE i LES BAINS
Clinique pour rhumatisants et réhabilitation

JOURNÉES PORTES OUVERTES
A l'issue des travaux de la 4e étape de construction, et à
l'occasion du 25e anniversaire de la Clinique pour rhumati-
sants et réhabilitation, nous avons l'honneur et le plaisir
d'inviter la population à visiter librement les installations de
la clinique.

.
Nos portes resteront ouvertes les :

Samedi 31 janvier 1987
de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h

Dimanche 1er février 1987
de 10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h

.

Vous souhaitant d'ores et déjà la bienvenue, nous espérons
que vous profiterez nombreux de l'occasion qui vous est of-
ferte de mieux connaître notre clinique.

La Direction

36-634196

•__ _# _> m _ v ï _ # ^  ____«__**.gavicov
Salle paroissiale
de Saint-Germain

Dimanche 1er février
dès 19 h 15

PAR-DESSUS 
___

LE MARCHÉ ^m"m^-mM" J samedi 31 ianvier 1987

Indispensables vitamines
Rien qu'à leur nom, on peut déjà le deviner : les vitamines sont
indispensables à la vie (« vita »). Même si nous les absorbons en
quantités infinitésimales, leur efficacité est telle que notre exis-
tence dépend en quelque sorte d'elles.

Les vitamines, en effet , permettent a
notre organisme d'utiliser les principes
nutritifs que contient notre alimenta-
tion et de les transformer en énergie.
Mais elles présentent une particulari-
té : notre corps est incapable de les fa-
briquer, et nous devons donc constam-
ment les trouver dans nos aliments et
nos boissons.

Un régime insuffisamment riche en
vitamines fait apparaître, au bout d'un
certain temps, un état de carence vita-
minique (ou avitaminose) dont les pre-
miers symptômes (fatigue, insomnies,
perte d'appétit , légers dommages
causés à la peau) sembleront bien sou-

Organisation: société de tir Les Carabiniers

vent avoir une origine toute différente .
Si cette carence s'aggrave encore, et
suivant les vitamines sur lesquelles elle
porte particulièrement, on pourra voir
survenir des troubles comme l'anémie,
la cécité ou le scorbut. De tels états dé-
ficitaires , pratiquement disparus chez
nous, constituent une plaie quotidien-
ne dans nombre de pays en voie de dé-
veloppement.

La sagesse réside donc ici dans la
prévention par une nourriture assu-
rant une charge vitaminique suffisante.
Du reste, inutile de sortir de l'universi-
té pour surveiller son régime: on ne
manquera jamais de vitamines si l'on

¦

respecte la toute simple règle des six
(lait , viande, fruits , légumes, céréales,
matières grasses). Et la formule magi-
que, comme toujours en diététique,
tient en un mot : la variété.

Les vitamines sont des substances
naturelles, mais l'homme a appris à les
«copier», c'est-à-dire à les synthétiser.
C'est ainsi qu 'il est aujourd'hui devenu
possible d'enrichir les aliments par des
vitamines relativement bon marché,
ou même de proposer des vitamines à
l'état pur (sous forme de tablettes à
sucer, de comprimés effervescents,
etc.). Migros a toujours accordé une
attention particulière aux teneurs en
vitamines de ses produits. Un exemple
la montrera parfaitement : ses pains
blancs et ses pains mi-blancs, qui sont
préparés à partir de farines enrichies en
vitamines.
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Rapportez les piles usées !
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«Il Tempo giusto»
Dirigent:

Dominique
Roggen
Handel: Sinfonia

Stanciu: Rumànische Suite
Rameau: 6ème Concert
Rossini: Streichersonate

Vivaldi: Flôlenkonzert
Boccherinl: QuintetI

Corelli: Sarabande
Bacn: h-Moll-Suite

Brig, Simplonhalle
Dienstag, 3. Februar 1987, 20.00 Uhr
Vorverkauf:
Verkehrsbûro Brig, Tel. 23 19 01

service! heure *W

Sr Emigrante
Esta em posse permis
Bou C.
Naô hésite em nos
oontactar.
Crédites de 1000.- à
30 000 francs.
Maxima rapidez, sim-
plicidade e discreçaô
absoluta todos os
dias a partir das 19.
sâbados e domingos.
Todo o dia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

Crmttmm. M
Des prix gui bougent...

Chauiiutei

Les piles usées n'ont rien a faire avec les ordures ménagères. C est également
la loi qui nous le dit : le consommateur est tenu de déposer les piles usées dans
un collecteur spécial ou de les amener dans un magasin pu un lieu de récupéra-
tion de produits toxiques. Pourquoi : Parce qu'en brûlant les piles usées nui-
sent à l'environnement. Rapportez-les donc à Migros ! Dans l'intérêt de l'envi-
ronnement

A chacun son dessert !

Avez-vous déjà goûté les flans Mi-
gros aux différents arômes? Il y en a
également pour les personnes attenti-
ves à leur ligne ainsi que pour les dia-
bétiques. Offrez une fois les crèmes Mi-
gros. Elles accompagnent à merveille
les fruits. Les Coupes Chantilly font
toujours parler d'elles, notamment la
nouvelle Coupe Chocolat Fit, avec
40 % de calories en moins.

Le tout nouveau Flan Surprise Cara-
mel, dans son emballage «Kouglof»
attrayant , constitue un dessert délicat
comme du temps de nos grand-mères !

Bien d'autres spécialités vous per-
mettront de servir d'excellents des-
serts. Oui, dans les magasins Migros!

Çp tf ti  — Uabillewnt itictf e — J ean'j  — Cei-domerie

Un choix fou, des prix super SAXON

95 fromages de Savièse
Abonnement de soirée:
25 séries de 3 fromages: Fr. 35.
Hors abonnement: Fr. 5-
2 séries royales de 10 fromages
1er lot : 4 fromages
2e lot : 3 fromages
3e lot : 2 fromages
4e lot : 1 fromage

Nouvelle qualité
Les poudres à lessive « Total » et « Sa-
vo» pour les lavages entre 40" et 95°
présentent maintenant une nouvelle
qualité : elles se dissolvent mieux à 40°,
lavent en douceur les tissus blancs ou
de couleurs, conférant au linge la fraî-
cheur de la propeté naturelle. Les prix :
5 kg Savo : Fr. 15.80; 6kg Total:
Fr. 15.50.

Rédaction : Service de presse Migros ,
case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROS
HORAIRE DES CARS:
-ully, Petit-Pont dép. 18 h 45
Saillon. Les Moilles 18 h 50
.eytron, kiosque 18 h 55
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Premier suppléant du chef
de la Police fédérale. Traiter des problèmes
juridiques et de police relevant de la protec-
tion de l'Etat. Assumer des fonctions de sup-
pléant dans tout le domaine d'activité de la
Police fédérale, surtout en matière d'en-
quêtes de police judiciaire. - Etudes juridi-
ques complètes; plusieurs années d'expé-
rience comme juge d'instruction ou officier
de police judiciaire; ' habile rédacteur et
aisance dans l'expression orale; si possible
officier militaire. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances des autres
langues officielles; connaissances d'anglais
souhaitées.
Ministère public de la Confédération,
Taubenstr. 16, 3003 Berne
Collaborateur (enseignement supérieur)
Traiter tous les aspects de l'octroi de subven-
tions selon la loi sur l'aide aux universités, no-
tamment toutes les requêtes et les questions
provenant de la Suisse romande. Collaborer
au traitement des problèmes de la statistique
et de la coordination universitaire. Eclaircir ou
examiner les questions fondamentales d'or-
dre économique, financier et statistique. Ré-
diger des textes exigeants de tout genre: cor-
respondance, préavis, arrêtés/décisions , pro-
positions, directives et rapports. Participer à
la formulation et à la motivation de réglemen-
tations touchant le droit et les techniques de
subventionnement. Etudes complètes en
sciences économiques. Intérêt pour les ques-
tions de politique de la science et de l'éduca-
tion. Habile négociateur. Sens de la collabo-
ration. Expression écrite aisée et goût pro-
noncé pour la rédaction. Expérience profes-
sionnelle .nécessaire. Langues: le français
avec très bonnes connaissance de l'allemand.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3003 Berne
Informaticien
Elaboration de projets informatiques et statis-
tiques dans le domaine des assurances so-
ciales (AVS/AI). Utilisation du langage de
programmation PL/I et de logiciels spécifi-
ques (SAS] TPL) dans le cadre d'un grand
système informatique (MVS). Formation uni-
versitaire souhaitée. Langues: le français , de
bonnes connaissances d'allemand seraient un
avantage.
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, avenue Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28
Economiste
Collaborateur de la division des arts et mé-
tiers. Traiter de nombreuses questions du do-
maine de la politique structurelle et régionale.
Collaborer à l'exécution de mesures en faveur
de l'industrie et des arts et métiers, notam- tronique avec écran-témoin. Enregistrer des
ment examiner des demandes et conduire textes sur ordinateur et mettre au net les don-
des négociations. Etudes universitaires com- nées concernant le domaine d'activité du Dé-
plètes en économie nationale ou en économie lèqué aux réfugiés. Dactylographier de la cor- ^&
d'entreprise. Facilité d'expression écrite et respondance selon le système traditionnel , 

^̂  
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sances de l'allemand. branche commerciale. Langues: l'italien, avec 
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#V£ WSâ. "___" Poste à mi-temps. Collaboratrice au secrèta-
^̂ ĵj%» r̂* riat d' une section de la division défense. Dac- wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsamen

Ingénieur ETS T  ̂ tylographier de la correspondance, des rap- !
Collaborateur de la Division principale de la Ports. de? procès-verbaux , etc. selon manus- ¦¦5»-» ULMSA«« ____¦
circulation routière , Section des homologa- °rits, "°tlces et dlctfs au m°.V en d u" SV=- IVI I lirl ¦ tlPIlPl
tions Chargé d'exécuter des travaux tou- terne de traitement de textes a écran de vi- Ifllltll MUIIUI
chant à l'homologation, en matière de gaz sualisation pu de la machine a écrire conven- • _
d'échappement , des voitures automobiles lé- tionnelle. Autres travaux usuels de sécréta- __-- il ||AAn ||fl|Q|1Ct
gères équipées d'un moteur à allumage com- nat. Sens de la coopération dans un petit HUOtfCI IUIGI lOl
mandé ou d'un moteur à allumage par com- groupe. Faire preuve d initiative et être
pression (en application de la nouvelle ordon- consciencieuse; moralité irréprochable. Ap- . p-hrikflt jnn<, cmri HandPlsunterneh-nance sur les émissions de gaz d'échappé- prentissage de commerce ou formation equi- Wir Sind em Fabrications- UHO Han_8ISUnternen
ment des voitures automobiles légères (OEV valante. Expérience professionnelle. Langues: men. Wir fuhren Viele landw. Verbraucnsartlkel.
1)). Formation d'ingénieur ETS en technique le français , très bonnes connaissances orales Qe\ Eignung handelt 6S Sich UID eine selbstàndi-
automobile et plusieurs années d'expérience et écrites de la langue allemande, I italien gutbezahlte Dauerstelle mit fortSChrittli Chen
professionnelle dans ce domaine. Bonnes souhaite. An'ctolllinnchciHinniinn pn
connaissances des voitures automobiles lé- Etat-major du groupement de I etat-major Ansieiiungsoeaingungeri.
gères à moteur diesel. Personnalité sachant
faire preuve d'esprit d'initiative, d'assurance
et de capacité à travailler en équipe. Langues:
l'allemand, bonnes connaissances du français
et de l'anglais.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

_ ^

Programmeur d'exploitation
d'un service chargé d'assurer la liaison tech-
nique entre les groupes de développement et
les services de production du centre de cal-
cul. Equipement: Grand système IBM.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Collaborateur
à la diffusion des imprimés. Traiter les com-
mandes écrites et prises au téléphone, don-
ner des renseignements. Apprentissage de
commerce. Rapidité d'assimilation. Aimer
une activité vivante et le contact avec le pu-
blic. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel , Fellerstr. 21, 3000 Berne
Analyste/programmeur
Résoudre des problèmes intéressants et diffi-
ciles. Collaborer à l'introduction de nouvelles
applications, notamment dans le domaine du
téléprocessing. Poste à responsabilité, sus-
ceptible de développement, au sein d'une pe-
tite équipe de travail dynamique. Formation
professionnelle complète, si possible avec
orientation commerciale. Pratique comme
programmeur COBOL et connaissances en té-
léprocessing souhaitées. Le titulaire doit faire
preuve d'esprit d'équipe et être disposé à
parfaire sa formation professionnelle. Indé-
pendant. Citoyen suisse.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du groupe de lanque française
et italienne au sein de la section de la distille- 3602 Thoune, tél. 033/28 1111

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

rie professionnelle et des appareils a distiller.
Contrôle des autorisations de distiller des
gros et petits producteurs professionnels
ainsi que du plombage des appareils à distil-
ler. Imposition des boissons distillées des pe-
tits producteurs professionnels. Classement
des producteurs d'eau-de-vie, règlement des
mutations et rédaction en langue française de
la correspondance y relative. Préparation et
codification des données destinées à l'ordina-
teur, travail à l'écran. Collaboration ave,c les
fonctionnaires du service extérieur. Appren-
tissage ou école de commerce avec pratique.
Connaissance des questions agricoles si pos-
sible. Assimilation rapide, aptitude à travailler
de manière consciencieux. Sens de la colla-
boration. Langues: le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Régie fédéral des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9
Secrétaire-spécialiste
au Service de presse et d'information du dé-
partement. Collaboration aux tâches relevant
de l'information. Exécution, d'une manière in-
dépendante, de la correspondance de ce ser-
vice. S'intéresser â la politique, à l'économie
et à la presse. Bonne formation générale.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou formation équivalente. Ha-
bile sténodactylographe. Avoir de l'entregent.
Expérience du système de traitement de
textes. Langues: l'allemand ou le français,
très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de I italien souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Emploi à temps partiel (70%). Secrétaire du
service .de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Collaborer à la
récapitulation des réponses aux procédures
de consultation et à la documentation. Dacty-
lographier des procès-verbaux, de la corres-
pondance, des messages et des rapports au
moyen d'un système de traitement de textes.
Travaux administratifs de secrétariat et orga-
nisation de séances. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du teneur de contrôle des for-
mations san et des troupes san; traitement de
mutations , congés à l'étranger, changements
de domicile; rédaction d'ordres de convoca-
tion. Correspondance sur instructions du su-
périeur. Formation commerciale ou équiva-
lente. Expérience professionnelle souhaitée;
langues: l'allemand avec connaissances du
français; connaissances en italien désirées.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, service du personnel I, 3000 Berne 22
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-

génèral , service du personnel, 3003 Berne
Collaboratrice (à mi-temps)
Collaboratrice de la division de l'assurance-
chômage. Dactylographie de la correspon-
dance et d'autres documents. Divers travaux
de secrétariat , service du. téléphone. Utilisa-
tion d'un système de traitement de texte. Ap-
prentissage de commerce ou école de com-
merce. Langues: le français , connaissance de
l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, service du personnel ,
3003 Berne

Officier instructeur
Pour l'affectation aux écoles et cours des
troupes de transport. Officier de l'armée re-
vêtant le grade de cap ou plt ayant reçu une
proposition d'avancement , études supé-
rieures complètes ou certificat de fin d'ap-
prentissage accompagné d'une instruction
appropriée, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. Sont demandées
en outre comme conditions indispensables:
dons d'prganisateur , aptitude didactique, so-
ciabilité pleine de tact , souplesse et une dis-
ponibilité au-dessus de la moyenne.
Lieu de service: Thoune.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel , 3003 Berne .
Menuisier
Collaborateur dans le secteur du bois (menui-
serie générale). Fabriquer de nouveaux arti-
cles, remettre en état du matériel , réparer des
étagères, installations d'exploitation, ainsi
que du matériel d'instruction, etc. Collaborer
au local d'affûtage (aiguiser des couteaux et
lames de scie au moyen d'appareils automati-
ques ou à la main). Participer aux travaux de
mobilisation et de démobilisation. Certificat
de fin d'apprentissage de menuisier.
Administration fédérale des arsenaux ,
3602 Thoune, tél. 033/28 1111

H han

I

Ifff P OFFRES ET
UA ux ___! nPMAKinpç rvPMDi niç I

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suc
cursale de Martigny

boucher - garçon de plot
vendeur(se)s en viande

Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de
jeunes cuisiniers attirés par le service à la clientèle.
Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise. Semaine de travail de 41 heures.
Intéressement financier à la marche des affaires
sous la forme de la M-Participation.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à s'inscrire direc-
tement par téléphone auprès de la direction du
magasin de Martigny, tél. 2 61 93, ou à adresser les
offres par écrit à la

36-634481

Nous sommes une entreprise moyenne dans le domaine de
la chimie de la construction. Nous existons depuis vingt
ans, nos activités se sont surtout portées en Suisse alé-
manique. Notre assortiment de produits se compose d'ad-
juvants pour béton et mortier , de mortiers prêts à l'emploi
et de produits pour l'assainissement du béton, ainsi que de
produits synthétiques.
Pour l'extension de notre organisation de vente dans la
région de Valais - Vaud, nous cherchons un spécialiste du
bâtiment en tant que

conseiller technique
au service extérieur

Nous aimerions confier ce poste à un collaborateur:
- dynamique, ambitieux, ayant plusieurs années d'expé-

rience dans la vente
- possédant une bonne connaissance dans le domaine de

la construction.
Nous offrons:
- un appui complet avec la collaboration de notre respon-

sable de la succursale de Lausanne
- rémunération correspondant aux exigences requises
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
manuscrite, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie. .
Pour de plus amples renseignements , téléphonez à
M. P. Vermont qui vous donnera les informations supplé-
mentaires concernant ce travail exigeant,

mais très intéressant.
• 37-589656

Reisegeblet: Wallis.

Intéressenten zwischen 25 und 45 Jahren, wel-
che franzôsisch und deutsch sprechen, wollen
ihrer Bewerbung einen kurzgefassten, handge-
schrlebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und
ein Foto beilegen.

Walser & Co. AG
Artikel fur
die Landwirtschaft

9044 Wald AR

. 
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A la suite de la cessation d'activité de la
titulaire actuelle, SODEVAL S.A., Société
pour le développement de l'économie
valaisanne, met au concours le poste de

secrétaire dame
Travail très varie et indépendant, requé-
rant de l'initiative, le sens de l'organisa-
tion et le goût des responsabilités.
Conditions: diplôme d'une école supé-
rieure de commerce ou formation jugée .
équivalente; langue maternelle fran-
çaise; bonnes connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais; expérience pra-
tique souhaitée.
Entrée en fonctions: 16 mars 1987 ou
date à convenir.
Traitement: selon l'échelle en vigueur
auprès de l'administration cantonale.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats et référen-
ces sont à adresser, jusqu'au 15 février
1987, au directeur, M. Géo Bétrisey,
case postale 27, Sodeval S.A.
3958 Saint-Léonard.

36-036815

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours le poste
de

chef de la voirie
au service des Travaux publics.
Conditions:
-formation de chef de chantier (en génie civil ou

formation jugée équivalente);
- avoir quelques années de service dans un emploi

à responsabilités;
- expérience dans la conduite de chantiers et

d'équipes;
- avoir le sens de la gestion dans son domaine

d'activité;
- savoir faire preuve de dynamisme et de sens de

l'organisation et de goût pour les relations humai-
nes;

- aptitude à diriger du personnel;
- accepter de se soumettre à des horaires irrégu-

liers selon les saisons (y compris samedis et
dimanches);

- langue maternelle française, notions d'allemand;
- âge minimum: 40 ans;
- nationalité suisse:
-domiciliation: commune de Sion.
Conditions d'engagement et de traitement selon le
règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et l'échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service des travaux publics, rue de Lau-
sanne 23, qui se tient à disposition pour tous ren-
seignements complémentaires. Tél. (027) 21 21 91,
interne 433.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyées
sous pli recommandé au secrétariat communal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard
pour le 19 février 1987 avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention: chef de la voirie.
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 29 janvier 1987.

L'Administration communale.
. 036-634282

Sortez des sentiers battus!
Pour une société située en Pays d'En-
haut, nous cherchons

dessinateur GG
pour un poste bien spécifique
- relevés sur le terrain
'— mise sur plan
- établissement des archives de toutes

les installations posées.
Nous demandons:
une certaine expérience, bonne con-
naissance des langues fr.-all.
Nous vous offrons:
la possibilité de varier vos activités, une
formation technique particulière, l'in-
dépendance dans vos fonctions.
Salaire et entrée à convenir.
Appelez-nous sans tarder!
Idéal Job, conseils en personnel, av. de .
la Gare 5,1630 Bulle, tél. (029) 2 31 15.

17-560197

/T~\ Ferblanterie
Dr 1 | I r i- / Couverture

i— _ *¦ ' j Sanitaire - Chauffage
v-~)f~ Saint-Maurice

: Monthey

ferblantier
installateur sanitaire
apprenti ferblantier
Nous offrons:
- activité variée et intéressante au sein d'une petite

entreprise
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifications.

Pour plus d'informations, prendre contact avec:
Coutaz S.A., 1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 65 15 95.

36-1106

HSWilM
Depuis longtemps vous aimeriez entrer en contact avec
les gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier
mais de nature sociable et vous aimez le contact. Alors
pourquoi ne pas coordonner votre talent avec votre
métier? En ce moment nous avons des régions de
vente libres dans lesquelles vous pourriez exercer le
métier de

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

après une instruction approfondie. Votre métier jusqu'à
présent ne joue aucun rôle. L'important est que vous
soyez âgé de 25 à 40 ans, que vous soyez conscien-
cieux et persévérant pour atteindre votre but chaque
jour. Vous visitez les familles et les restaurants. Vous
êtes très bien reçu dans tous les ménages et la plupart
vous attendent avec impatience car vous vendez une
grande palette de produits alimentaires de première
qualité. Directement du fabricant au consommateur.
Si vous êtes attiré par ce métier, alors remplissez le
coupon ci-joint et postez-le aujourd 'hui même.
Nous vous contacterons dans les prochains jours. Vous
verrez : cela en vaut la peine, cette chance ne se pré-
sente pas tous les jours.

Nom: ! prénom
Rue: 

I

NP/Lieu: 
Tél.: 

NFV/5
OSWALD S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen

_àj'jnt. dé M. Bossert, tél. (042) 41 12 22.
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Championnats
du monde
de ski alpin 1987

Le trio des meilleurs temps du dernier entraînement. De gauche à droite: Heinzer, Cathomen et Millier.

Au pied du mur à Schladming en 1982 (4e) et à Bormio en 1985 (4e) Franz
Heinzer a joué les révoltés. Le Schwytzois en a marre d'admirer le podium des Jïl fi
«mondiaux» sans fouler les marches sous ses pas. Hier, en compagnie de Muller,
impressionnant, et de Cathomen, un autre révolté, il a tiré un solide rideau rouge
à croix blanche sur la Nationale. Malheureusement pour lui et ses compagnons,
il ne s'agissait que de la répétition générale. N'empêche qu'aujourd'hui sur cette
piste admirable, la Suisse a le droit de faire des rêves dorés.

Le décor est planté. Il ne
manque désormais que le feu
d'artifice. Dans toute sa splen-
deur, la Nationale n'attend que
l'heure du choix. Heinzer à
102,386 km/h de moyenne,
Muller en se sentant très fort ,
Cathomen s'accrochant à un
dernier espoir, Mair redonnant
l'espoir à l'Italie et Stock ar-
rachant sa sélection dans
l'équipe autrichienne, ont tous
avivé leur désir. Tous les cinq
ont parcouru les 3670 mètres
en moins de 2'10". Autour de
cette piste promue grande
dame des descentes mondia-
les, plus d'une paire d'yeux
étincellent d'envie.

Attente crispante
Midi, midi, midi! La crainte

et l'espoir se mélangent
comme jamais. Pirmin Zur-
briggen, en retrait hier, mais
présent aujourd'hui on peut en
être certain, a sauvé la Suisse
en coupe du monde à Las Le-
nas, Val-d'Isère, Garmisch et
Kitzbùhel. Peter Muller en â
fait de même à Las Lefias
comme Heinzer à Laax. Sur
les huit descentes de la saison,
seules celles de Val Gardena
(R. Boyd) et de Wengen
(Wasmeier) échappèrent à nos
coureurs.

Aujourd'hui, le contexte
change comme la piste. Il se-
rait tout de même inconce-
vable de ne pas retrouver une
satisfaction au sommet à
Crans-Montana comme en
1985 à Bormio.

. dramatise rien, car demain tout peut chan-
__»wP'?ri ^k' &er~ D autani P^"5 1ue I e n'ai Pas troP forcé.

.jJBchampionships J'ai encore pas mal de réserve sous les se-
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Impressionnants
Les Suisses ne parviennent

plus à se contenir. Heinzer,
sans calcul, Muller en trans-
formant le schuss final en par-
cours de géant et Cathomen
dans la peau d'un contesta-
taire, ont foulé à leurs pieds
tous leurs concurrents.

Le tournus à fonctionné une
fois encore. L'intimidation et
la preuve de leur force de
frappe se conjuguent à la per

ÊLWk Par Jacques
 ̂ Mariéthoz

fection chez les Suisses. Tou-
tefois, la pression d'un cham-
pionnat du monde, l'éventuelle
légère modification de l'état de
la neige, la forme du jour et
d'autres impondérables modi-
fieront les données. Rappe-
lons-nous la domination hel-
vétique aux entraînements de
Wengen. Wasmeier ne s'est
pourtant pas gêné de s'imposer
sur la descente du Lauberhorn.

Leur progression
aux entraînements
JEUDI, HIER: GAINS

Les Suisses: Cathomen
2'14"50 2'09"72. - 4"78. Hein-
zer 2'13"74 2'09"04 - 4"70.
Mahrer 2'14"38 2'10"24 - 4"14.
Alpiger 2'13"79 2'10"61 - 3"18.
Miiller 2'12"55 2'09"70 - 2"85.
Zurbriggen 2'12"27 2'10"82
- 1"45.

nnc
m
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Quelques rivaux: Steiner
2'15"80 2'09"90 - 5"90. Mair
2'15"30 2'09"82 - 5"48. Was-
meier 2'16"05 2'11"37 -4"68.
Lewis 2'15"62 2'10"97 - 4"65.
Boyd 2'14"06 2'10"13 - 3"93.
Stock 2'13"58 2'09"88 - 3"70.
Girardelli 2'12"55 2'10"16
- 2"39.

Descente messieurs. 3e man-
che d'entraînement (longueur
totale 3670 m, déniv. 981 m). 1.
Franz Heinzer (S) 2'09"04. 2.
Peter Muller (S) à 0"66. 3. Con-
radin Cathomen (S) à 0"68. 4.
Michael- Mair (It) à 0"78. 5.
Leonhard Stock (Aut) à 0"84. 7.
Anton Steiner (Aut) à 0"86. 8.
Marc'Girardelli (Lux) à 1"12. 9.
Daniel Mahrer (S) à 1"20. 10.
Giorgio Piantanida (It) à 1"21.
11. Danilo Sbardellotto (It) à
1"50. 12. Karl Alpiger (S) à 1"57.
13. Helmut Hôflehner (Aut) à
1"69. 14. Pirmin Zurbriggen (S)
à 1"78. 15. Jean-François Rey
(Fr) à 1"81. Puis: 20. Peter
Wirnsberger (Aut) à 2"14. 25.
Markus Wasmeier (RFA) à
2"33. 28. Erwin Resch (Aut) à~2"67. 42. Giinther Mader (Aut) à
5"28. 55. Bernhard Gstrein (Aut)
à 9"03. 63 coureurs classés.

Rappel de Bormio
CM 1985

Classement de la descente: 1.
P. Zurbriggen (S). 2. P. Muller
(S). 3. D. Lewis (USA). 4. F.
Heinzer (S). 5. F. Klammer
(Aut). 6. P. Wirnsberger (Aut) . 7.
H. Hôflehner (Aut) . 8. C. Catho-
men (S). 9. T. Brooker (Can). 10.
S. Lee (Aus).
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Heinzer: «Ne pas
d'un dossard de 1 a 3»
• Franz .Heinzer. - «J 'ai skié sans retenue.
Je voulais absolument savoir où j'en étais.
Maintenant je suis rassuré sur mon état de
forme. En skiant demain comme aujourd'hui
je dois établir une performance de valeur.

Cela me permet aussi de prendre con-
fiance, car je connais mes possibilités. Mal-
gré les nombreux sauts à effectuer , je ne
souffre p lus de mon dos comme au Laube-
rhorn.

Après ce meilleur temps établi à l'entraî-
nement, je ne me considère pas comme le fa-
vori. Je suis réaliste... il.y a d'autres coureurs
aussi forts que moi. Je reconnais que cette
p iste avec ses courbes rapides me convient.

Mon souhait? Ne pas hériter d'un dossard
1 à 3, mais de préférence de 5 à 10. C'est sur-
tout pour une raison psychologique.»

• Peter Miiller. - «Oui j'étais persuadé
d'être descendu la Nationale avec la mention
«bien». Pour cette raison, je me suis permis
de terminer la course sous forme de slalom
géant. Vous savez, il ne faut pas trop se fier
aux apparences, car certains freinent en haut
plutôt qu 'en bas!

La Nationale dans son état actuel me
plaît. En 1979 et 1982 en coupe du monde,
j'ai obtenu deux places de second ici. Je re-
grette seulement la configuration de certains
sauts non suivis d'une déclivité suffisante
pour garantir une réception naturelle.

J 'ai malgré tout confiance pour la course.
J 'espère me retrouver parmi les cinq meil-
leurs coureurs du monde. Il faudra skier sans
faute et de manière explosive pour accéder
au podium.» '

• Pirmin Zurbriggen. - «Je me suis senti
moins à l'aise aujourd'hui. A Cry-d'Err, j'ai
encore connu un petit problème. Mon saut
ne fu t  pas parfait et je ne suis pas parvenu à
tirer les virages comme j' aurais voulu. Je ne

Pirmin Zurbriggen, 14e à 1 "78, se pose des questions. Où ai-je pu
perdre autant?... (Bélino AP)

• Michael Mair. - «J 'ai bien fait de me soi-
gner et de renoncer aux descentes de Wen-
gen et de Kitzbùhel. Ici je n 'ai ressenti au-
cune douleur à mon genou et la piste me
convient.

Je ne peux pas demander plus. C'est à moi
maintenant de prouver que je vaux une mé-
daille.»

• Marc Girardelli. - «C'est étonnant! Je n'ai
plus aucune douleur. Après la réception qui
me valut une épaule démise au saut de Cry-
d'Err, un officiel a essayé de me la remettre
en place. Ce fu t  sans succès. Quelques ins-
tants p lus tard, mon père est arrivé. A eux
deux ils ont réussi!

Depuis je n'ai plus ressenti de douleur.»

(Réd. : un nouveau miracle?) J.M.

hériter

.1.
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Nous recherchons pour la succursale de Lausanne d'une
importante société de financement industriel une

Personnalité
désireuse de se développer dans le secteur de la vente.

Après une période de stage au siège principal de la
société, ce futur collaborateur devra être à même d'ac-
croître un portefeuille déjà existant en Suisse romande.
Il devra être bilingue français-allemand, avoir un tempé-
rament d'homme d'affaires et de négociateur de haut
niveau, possédant de bonnes connaissances en matière
financière. Dans le cadre de son activité, il pourra béné-
ficier du soutien interne actif et d'une excellente stratégie
marketing de la'société.

les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et des prétentions de
salaires à la Société Fiduciaire Suisse, 13, avenue Tissot,
1001 lausanne, référence ly.

S F S
é̂^̂ '̂ &i^̂ m̂ùé^

Nous cherchons pour la Suisse .ro-
mande

représentant
rpour visiter les drogueries, pharmacies

ainsi que les maisons de la branche
des spiritueux.
Outre un riche assortiment d'articles
déjà bien connus, il s'agit d'introduire
d'excellents nouveaux articles dans le
domaine des spiritueux.
Fixe, frais et provisions sur le chiffre
d'affaires garantis.
Les candidats qualifiés et ayant bonne
expérience comme vendeur sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffre 86-
70778, Assa, case postale 42, 6210
Sursee.

036-823866

L'Imprimerie Moderne S.A., Sion
i

engagerait, pour son département copie des
plaques offset

un monteur copiste
Horaire de travail de nuit.

Faire offres écrites à l'Imprimerie Moderne
S.A., rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

S 30RG LIENERT 
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IN ORGANISATIONS- UND PERSONALFRAGEN

Branches: Vin et produits alimentaires
Une renommée maison de commerce en gros, ayant
la représentation exclusive de produits de haute qua-
lité, en provenance du sud, m'a chargé de chercher un

Agent valaisan
(à temps partiel)
relativement jeune, bien motivé, pour visiter la clientèle
de tout le Valais, tout en gardant éventuellement son
propre commerce ou exerçant une profession, qui ne
l'occupe pas entièrement.

Les conditions essentielles sont une bonne expérience
et un fort intérêt pour les vins et les comestibles, la
maîtrise du français et de l'allemand, ainsi que l 'inté-
grité du candidat.

Mon mandant offre de son côté l'avantage de vendre
des produits de première qualité pour le compte d'une
maison sérieuse et bien connue, tout en agissant com-
me agent indépendant, rémunéré selon les résultats.

Si l 'agence en question est susceptible de vous inté-
resser, veuillez s.v.p. m'envoyer votre offre avec la
documentation habituelle. Je ne manquerai pas de me
mettre instamment en rapport avec vous. La discrétion

k est assurée.

couple etranqer
avec permis, dont la femme
pourrait s'occuper d'une per-
sonne malade.
Logement à disposition à Vétroz.
Ecrire à case postale 2250, 1952
Sion.

036-634542

Cabaret-Dancing et Pizzeria Le
Bourg, Sierre, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

un sommelier et

un(ej cuisînier(ère)
diplomé(e)

Service de nuit.
Tél. (027) 55 08 93
de 16 h à 19 heures.

036-435113

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

machiniste de pelle
à câble

S'adresser à
LOSINGER S.A. CRISSIER
Case postale 193
1023 Crissier
Tél. (021) 35 72 83
Demander M. P. Roulet.

22-551020

BERNOUX ET CHERBUIN
Ingénieurs-Conseils S.A.

cherche pour son bureau de Montreux,
pour le 1er avril 1987, une

jeune secrétaire
ayant deux à trois ans de pratique, pour
assumer diverses tâches de réception
de la clientèle, de trafic téléphonique, de
dactylographie et d'ordre administratif.

Nous demandons une formation com-
plète (CFC ou équivalent), une parfaite
maîtrise du français, le sens du contact
humain et un goût prononcé de l'orga-
nisation.

La connaissance de l'anglais et de l'al-
lemand, l'expérience de l'utilisation d'un
traitement de textes seraient des avan-
tages.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres par écrit à notre adresse:
Avenue du Casino 45
1820 Montreux.

22-160266• ' ; 
. 

>Nous engageons:

unfe) vendeur(se)
bilingue

(français-allemand)
pour notre Centre commercial Magro à
Uvrier. ainsi qu'

un(e) apprenti(e)
employéje) de commerce

pour notre service administratif à Sion.
Les offres sont à faire, par écrit, avec
curriculum vitae, à Magro S.A., route de
Préjeux, 1950 Sion.

l_ 036-634441 A

f >Relais Fleuri
1905 Dorénaz
Cherchons dès fin février

jeune et sympathique
sommeliere

Débutante motivée accep-
tée.
Faire offre ou téléphoner au
(026) 8 10 23.

L '". , ' ' 036-634583 J

Entreprise
de pose
exécute
tous travaux de me-
nuiserie, parquets,
à tâche ou à l'heure.
Fr. 28- toutes
charges comprises.
Sion et environs.
Tél. (027) 23 57 66
dès 19 heures.

36-304068

f >Bureau d'architecture à
Slon cherche

jeune surveillant
de chantier

Formation de base: dessi-
nateur.
Faire offre sous chiffre V 36-
036857, Publicitas, 1951
Sion.

 ̂ 036-036857^

Bar Le Scotch a
Martigny, cherche

serveuses
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (026) 2 28 54
(026) 5 47 65
le matin.

036-090078

Electro-Industriel S.A.
Rue du Léman 8, 1920 Martigny

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs électriciens
CFC

pour travaux de courant fort, chantiers, bricoles,
téléphone A + B.

monteurs de tableaux
électriques

Faire offre écrite avec curriculum vitae à la direction
de l'entreprise.

036-634505

Mise au concours
La Municipalité de .Sion met au concours le poste
de

responsable de la
section études et projets
au service des Travaux publics.
Conditions:
-diplôme d'ingénieur ETS en génie civil;
-expérience dans le domaine études & projets et

de surveillance des travaux, avec de bonnes con-
naissances des normes et bases légales y relati-
ves;

- savoir faire preuve de dynamisme et de sens de
l'organisation;

-aptitude à diriger du personnel;
- langue maternelle française, connaissances de

l'allemand;
-esprit d'analyse et de synthèse;
-nationalité suisse;
-domiciliation: commune de Sion.
Conditions d'engagement et de traitement selon le
règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et l'échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service des Travaux publics, rue de Lau-
sanne 23, qui se tient à disposition pour tous ren-
seignements complémentaires. Tél. (027) 21 21 91,
interne 433.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyées
sous pli recommandé au secrétariat communal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard
pour le 19 février 1987 avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention: Responsable de la
section études & projets.
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 29 janvier 1987.

L'Administration communale.

036-634270

Ferblanterie l Ç \ £- Sanitaire
Couverture —*— ( î

— Chauffage

Saint-Maurice — Monthey

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un ferblantier
un installateur sanitaire
un apprenti ferblantier
Nous offrons:
- activité variée et intéressante au sein d'une petite

entreprise;
- place stable;.
- salaire en rapport aux qualifications.
Pour plus d'informations, prendre contact avec:
COUTAZ S.A., 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 15 95.

' 36-634555

BUREAU TECHNIQUE CHRISTIAN VOEFFRAY
Etudes électromécaniques

1963 VÉTROZ Proumay 0 (027) 36 49 29
1920 MARTIGNY Barrières 51 0(026) 2 61 71

engagerait, tout de suite ou à convenir région
MARTIGNY

dessinateur électricien
ou électricien

sachant travailler de manière indépendante
(projet, calculation, métré, etc.).

Faire offres avec prétentions de salaire à case
i postale 44,1963 Vétroz. „«„^„ ;
V 36-36919 _/

$ Freddy Delaloye $
Agro-Production

Rue des Collonges, 1917 Ardon
cherche pour son dépôt de fruits:

Jeune employé de commerce
dynamique, sachant prendre des
responsabilités.

De préférence:
- formation commerciale
- bilingue (français/allemand)
- permis de conduire (év. poids lourd)
- connaissances du secteur agricole.

Nous offrons:
travail varié, bonnes perspectives,
place stable, salaire selon capacité.

Faire offre écrite avec curr. vitae.
^̂ H Ĥ^
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Championnats
A du monde

JA de ski alpin 1987

crans-montana
, Valais/Suisse 
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Hop Suisse ! Les supporters valaisans ne manqueront pas également. (Bélino AP)

«#e teste pour vous
AlljOlird hllî 31 janvier L'état de la neige, la température, le tracé du parcours, autant d'élé-

. . ments passés au crible par les skimen, pour que le skieur de la marqueDescente messieurs (12.00) dispose de l'équipement le plus adéquat au départ de la course.
nîmanrhP 1er fpuripr Après la réflexion théorique, les essais sur le terrain. A l'oeuvre sur leun util 10 ne i icvi lci Mont-Lachaux, les «testeurs» de Rossignol chaussent à leur tour les lattes

Descente dames (11.30). Descente combinée messieurs, par- pour vérifier si le choix est bien le bon. Demain , l'avis des spécialistes
cours raccourci (13.30). sera déterminant pour le coureur , D'autant plus que les vedettes de la

, . marque disposent de 15 à 20 paires de ski chacun! Un choix difficile...Llindi 2 février Un ski adapté aux conditions du jour , c'est le gain appréciable de
quelques centièmes de secondesSuper-G messieurs (12 heures), piste: Chetzeron

Mardi 3 février
Super-G dames (12 heures), piste: Chetzeron

Location télés et magnétoscopesSlalom géant messieurs (lre manche à 10 h 30, 2e manche à 13
heures), piste: Chetzeron.

Jeudi 5 février Ruée sur tube cathodique
Slalom géant dames (lre manche à 10 h 30, 2e manche à 13

heures), piste: Chetzeron. Lors du Mundial , on ne trouvait plus un seul poste de télé ou un ma-
gnétoscope. Les marchands offraient moult conditions spéciales et le ra-
bais était chose courante. Alors. Même phénomène sur le Haut-Plateau
pour les retransmissions? Oh que oui! Les hôteliers se désespèrent et les
marchands de vidéo se frottent les mains , ça roule pour eux.

Adieu le creux
«C'est comme pour Noël et Nouvel-An», témoigne une vendeuse.

«D'habitude en Janvier nous avons un petit creux qui repart en f évrier,
mais cette f o i s, ies CM f ont le lien. Nous avions 60 téléviseurs, 59 sont
loués par des touristes et un par la SSR.»

Les autres marchands ne démentent pas leur bon chiffre d'affaires.
Partout , c'est parti , étrange coïncidence, la veille du combiné. Ici 120 té-
léviseurs, là-bas des cassettes vidéo qui sont achetées par paquet de dix.
«On en vend deux f o i s  plus que normalement»,dit un autre marchand.
«Les sens veulent enregistrer les premières manches auand Us sont au

Vendredi 6 février
Jour de repos

Samedi 7 février
Slalom spécial dames (lre manche a 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.

travail.»
On entend souvent cette phrase dans la station: «Je ne vois pas pour-

nnni Virai au f rnirl rf xaarrif xr /pc /-/pcr/pn/pc alnrx. nutx nh/xr mni it. unie tnn.
I _ ,  

j  -x ... __ _._. V_. H . „
c- ___ . x x x x .  ,.».—._._.__-, .__.._._. _, _ ,-_. -_ _,__.„. . . .xx. / x .  mxr.x.  ..,-_..

et au chaud dans mon f auteuil.» L'acte est joint à la parole.

D'importantes épreuves des Championnats du monde de ski alpin se dérouleront
à Crans-Montana samedi et dimanche.

Durant ces deux journées, il faut s'attendre à une affluence particulière de spec-
tateurs désirant se rendre sur le Haut-Plateau. Nous invitons les automobilistes à
suivre la signalisation orange mise en place et conduisant à des parkings, d'où un
service de bus-navettes gratuit les conduiront directement sur les lieux des compé-
titions, dès 5 h 45.

Les parcs périphériques de la station seront d'abord occupés, puis ceux de la
plaine à Sion et Sierre. Dès la fin des compétitions, les restrictions de circulation
seront levées et annoncées à la radio.

Nous remercions d'avance, tous les spectateurs se rendant aux CM, qui se con-
formeront aux indications des policiers, militaires et pompiers qui régleront le tra-
fic. Le commandant

de la police cantonale

• Les remontées mécaniques de Crans-Montana - Aminona seront ouvertes samedi
et dimanche, dès 7 heures.

Erika Hess courra la descente
Ce sont Michela Figini, Maria

Walliser, Zoe Haas, Erika Hess
et Heidi Zurbriggen qui repré-
senteront la Suisse lors de la
descente féminine de dimanche
et c'est Brigitte Ortli qui en fait
les frais.

C'est ainsi qu'en a décidé
l'entraîneur Jean-Pierre Four-
nier, après avoir soutenu, tout au
long de la semaine, que la Nid-
waldienne n'était même pas au
rang des candidates. Il avait éta-
bli des critères de sélection qui
ne concernaient, toujours selon
l'entraîneur en chef de l'équipe
féminine, que quatre candidates
pour les trois places à prendre
en compagnie de Maria Walliser
et Michela Figini. Finalement,
après le 3e rang dans la descente
du combiné, qui a suivi tous les
excellents résultats que la triple

—championne du monde du com-
biné a réalisés cette semaine,
Fournier a décidé de soumettre
Erika Hess aux même critères de
sélection.

De trois entraînements, les
deux meilleurs rangs devaient
être additionnés. Erika Hess (2e
+ 4e), Zoe Haas (3e + 12e) et
Heidi Zurbriggen (7e + 12e) ont
obtenu leur sélection, au détri-
ment de Brigitte Ortli (13e + 8e)
et Béatrice Gafner (dont on sa-
vait déjà qu'elle n'avait plus au-
cune chance de qualification,
après une 32e et une 35e places).

Brigitte Ortli, décidément
couronnée malchanceuse à ja-
mais, rate donc sa sélection de
peu, pour deux rangs en faveur
de la sœur de Pirmin Zurbrig-

I gen, Heidi. Brigitte Ortli: la malchanceuse des CM 87. (Photo Mamin)

__. *****' i_______ **¦'' A _¦
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Les maîtresses de choc...

Les maîtresses entourent Simon Berclaz et Franco Specchia

Il est 6 heures du matin. Au
centre de presse, M. Simon Ber-
claz , concierge titulaire et son ad-
j oint Franco Specchia font le
point. Dans quelques minutes les
maîtresses d'école vont arriver. Il
sagit de nettoyer de fond en com- Dans toutes les gaUeg , a ;_
ble et avant 9 heures le centre sco- fateurs rQnffe Des sacs ldns ̂aire. Soudain la porte s ouvre et iers sont entassés £  ̂ feles enseignantes arrivent , aspira- ç0ui0jrsteur sous le bras.

«C'est un geste que nous appré- Nos collègues de la plaine iro-
cions beaucoup, relève M. Berclaz. nisent en croyant que nous nous
Le personnel enseignant, en congé bronzons au soleil. En réalité nous

iw
Programme

(Q 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...I J

_____________________________________________________________________________________

Le Régent se donne des airs
d'opéra... Lundi soir prochain à
20 h 30, l'a commission d'anima-
tion inscrit à son programme une
soirée exceptionnelle. Des artistes

avec les élevés pour la circonstan-
ce, s'est mis spontanément à notre
disposition pour l'entretien des
locaux. Les maîtresses sont ici à
titre bénévole. Cette solidarité est
formidable.

e

Pour etancher une grande soif

Sportif , le personnel de la TV. La chasse aux images s'effectue non
seulement en cabine, mais aussi skis aux pieds. Pas facile, lorsqu'on
porte un équipement aussi délicat que caméra ou enregistreur... Alors au
départ de la piste, un petit coup de fendant pour redonner courage. En-
core faut-il connaître la technique pour boire au barillet... C'est vrai qu 'ils
apprennent vite, les cameramen en séjour en Valais!

Echos - Echos - Echos
• La deuxième émission spéciale
CM de Canal 9 sera rediffusée ce
soir, samedi, à 20 heures. Au pro-
gramme, en vrac, Collombin, un

de valeur internationale, danseu-
ses ou danseurs de corps de ballets
parmi les plus prestigieux, seront
les hôtes de Crans-Montana.

L'idée de mettre sur pied une

sommes bronzées... mais de pous-
sière», ajoute une enseignante. Au
passage, elles jettent un coup d'oeil
dans leurs salles de classe pour
s'assurer que tout est en ordre.

«Lorsque sonne 9 heures, nous
leur offrons un copieux déjeunet
et nous faisons le programme poui
le jour suivant» , explique M. Ber-
claz. Son épouse tient encore la
buvette de la presse.

A l'inspection nous leur avons
donné six sur six pour l'entretien.
Merci, mesdames.

donc à être pris d'assaut par une
gigantesque vague humaine. En
gare de Sierre, pendant les CM ,
une voix féminine provenant d'un
enregistrement dispense des infor-

soiree de ballet a l'occasion des
CM 87 part du fait que M. Charles
Mudry, maître de ballet à l'Opéra
de Hambourg, est natif de Mon-
tana. Une occasion pour ce Valai-
san, émigré sur les bords de la
Baltique, d'exprimer son talent et
son art dans son pays natal. Une
première idée qui en suscite une
deuxième: donner à des danseurs
et chorégraphes suisses la possi-
bilité d'évoluer ou de faire connaî-
tre leurs créations à un parterre de
spectateurs venus de nombreux
pays.

D'un haut niveau
international

Responsable de cette soirée
«ballet» , M. Arsène Derivaz a plus
d'une corde à son arc... ou plutôt
plus d'une adresse à son calepin!
Pas étonnant si l'on sait que son
épouse Marie-Thérèse Derivaz est
professeur de danse au Conserva-
toire cantonal , ou encore choré-
graphe de la compagnie de films
de Walt Disney...

Le choix des artistes invites s'est
donc fait en toute connaissance de
cause, et l'occasion est unique de
suivre lors d'une seule soirée, dan-
seuses et danseurs des troupes les
plus prestigieuses. Le public
pourra en effet découvrir des en-
sembles de renommée internatio-
nale, dont le Ballet Junior de Ge-

vIONTHEY SALUE CRANS-MONTANA
Malgré les congés refusé

Grise mine, les écoliers de Mon-
they. Une réaction épidermique de
leurs «profs» , et voÛà que le jour
de congé gracieusement offert par
le Département de l'instruction
publique tombe à l'eau!

Pas pour tout le monde, puisque
les OJ du ski-club Montheysan ont
réussi à quitter hier le banc d'école

Au terme du pique-nique à Cry-d 'Er, on pose pour la photo-souvenir, en compagnie du responsable
de la course, M. Paul Klinger.

Repas audio-visuels

A table, front l 'écran TV!

Il faut bien prendre le temps de se restaurer, même si la course est passionnante. A deux pas du stade
d'arrivée de la Nationale, dans le restaurant installé sous bulle gonflable, on ne sait pas toujours, au
terme du repas, ce que l'on a exactement mangé... La nourriture est pourtant correcte, mais il est parti-
culièrement difficile d'avoir l'oeil rivé à l'écran TV, et en même temps de lorgner le contenu de son as-
siette. D'autant plus lorsque la descendeuse porte les couleurs suisses...

nève, l'école de Béatriz Consuelo,
la troupe de ballet de P«Ulmer
Theater» (RFA), l'Ensemble Si-
nopia de La Chaux-de-Fonds,
compagnie issue du Ballet du XXe
siècle de Maurice Béjart , l'école de
ballet de l'Opéra de Hambourg,
dont le maître de ballet n'est autre
que M. Charles Mudry.

A relever que cette dernière
troupe présentera en première
mondiale une création chorégra-
phique de Charles Mudry : «Edel-
blue», sur une musique d'Edward
Grieg. Présentation surprise aussi,
puisque les lauréats du Prix de
Lausanne, qui ne seront connus
que dimanche soir aux environs de
23 heures, seront également sur la
grande scène de la salle de spec-
tacle du Régent.

La carrière
de Charles Mudry

M. Charles Mudry est né à
Montana , le 9 janvier 1950. Son
approche de la danse commence
chez Serge Golovine et Béatriz
Consuelo à Genève. Sa formation
se poursuit à. Londres. Sa carrière
de danseur commence au Théâtre
de la Pantomime de Copenhague,
d'où il passe au Danish Ballet
Théâtre, avant d'entrer au Ballet
Royal de Stockholm.

En 1975, il est. à Moscou où il
acquiert nne formation de profes-

pour se dorer sur les pistes du
Mont-Lachaux, à l'occasion de la
descente du combiné dames. Il
paraît qu'il a quand même fallu un
coup de fil au département pour
décrocher une signature sur la
feuille de congé...

Dommage pour les autres. Parce
que sur le visage d'une trentaine

M. Charles Mudry, natif de
Montana.

seur et de maître de ballet. En
1977, il revient à l'école du Ballet
royal suédois. En 1982, il est
nommé maître de la troupe. C'est
en août 1985 qu'il répond à l'appel
de John Neumeier, qui le nomme
maître de ballet du Staatsoper de
Hambourg.

Les billets pour cette soirée
peuvent être obtenus auprès des
Offices du tourisme de Crans et
Montana , de Sierre, Sion, Brigue et
Martigny, à la gare Cornavin à
Genève, à Fribourg, Neuchàtel,
Lausanne et Berne. L'accès en
voiture est possible, et les places
de parc sont suffisantes à proxi-
mité immédiate de la salle de
spectacle.

1

d'OJ rencontrés sur la piste, c'était
lé grand sourire! Leurs préférés?
Joël Gaspoz, bien sûr, puisqu 'il est
du Bas... Mais une grande admi-
ration aussi pour Zurbriggen, le
caïd... Côté filles, ce serait plutôt
Maria Walliser que les petits
Montheysans portent dans leur
cœur!
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Saxon

Nous soldons les soldes!

10%
sur les articles déjà soldés '

et sur tout le stock !
36-634491L 

'^w__n
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Bm PEUGEOT
¦ TALBOT

Peugeot-Talbot Suisse S.A
a l'honneur d'informer sa fidèle
clientèle qu'il a promu le

«ME INTERNATIONAL
JEAN TRIVERIO & Cie

Rossfeld, 3960 Sierre ^T"^

I
au rang de ¦̂¦^̂^ ¦¦ii^̂^̂ HII ^̂ Hiil ^̂^̂^ l̂ HHi^̂^ HB^̂ HHH^̂^̂ Ĥ ^̂ B̂  ̂ ]
eXClUSif des Véhicules dU groupe I Chez l'agent officiel agréé SEIKO. 1
PEUGEOT

I

Nous nous permettons de vous le re-
commander , étant membre signataire
de la Charte des Cœurs de Lion.

Mart
L Anneau a ur, avenue ae ia uare DU Le Châble: W. uoitz, place Lentraie

onthey: Veillon & Fils, place Centrale Champéry: A. Caillet-Bois
Raschlé. Bahnhof

Berne, janvier 1987
36-634622
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. . . vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS
d'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
. . . ouvrez aujourd'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
MARS vous offre l 'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
(Régions: Canton de Vaud ou Bas- Valais)

En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devant routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n 'ayez
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou . ..

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y trouveriez
• un truvail 'de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
• une tâche intéressante
• un programme de formation et de formation continue solide
• un très bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales («niveau de Zurich»)
9 une voiture particulière de classe moyenne (également pour les déplacements privés)

Le prof il que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 et 28 ans
% apprentissage professionnel achevé , de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle française, bonne notions orales de l'allemand
• domicile dans lu région de vente, soit dans le canton de Vaud (Nord ou Ouest de Lausanne)

ou dans la région de Sion à Vevey
Veuillez contacter notre conseiller délégué. Monsieur Werner F. Nauer. 89.̂4 Geroldswil ZH ,
téléphone 01/748 .10 30, dans la forme qui vous convient. Il connaît à fond les détails
de cette activité et vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.

• dessinatrice bâtiment ou G.C
• dessinateur bâtiment ou G.G
Travail sur ordinateur et dessin.

Possibilité de formation en cours d'emploi

Case postale CH 1963 Vétroz (027) 36 46 36

sfe

Architecte indépendant
Commerce sédunois engage Indépendant mo-

mentanément sans
mandat exécutelivreur vendeur

pour la région de Sion, avec «OUS travaux
expérience de la vente. de Chclllff3Çje
Date d'entrée à convenir. et Sanitaire
Faire offre sous chiffre R 36- Té| (027186 39 57
634456, Publicitas, 1951 Sion. 86 5810.

036-634456 036-824004

mandats partiels d'architecture
(soumissions, plans 1-50, sur-
veillance, métrés).
Bonnes conditions.
Ecrire sous chiffre Y 36-036876
Publicitas, 1951 Sion.

036-036876

Le conseil d'entreprises est notre métier, et un de nos clients nous demande de l'aider
à choisir un

CONSEILLER
D'ENTREPRISES

dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(Suisse romande)

Nous sommes bien placés pour apprécier les qualités qui conduisent à la pratique fruc-
tueuse de cette activité.

Parmi les plus importantes, nous citerons :

— un goût marqué pour les contacts
— l'aptitude à percevoir les données spécifiques à une entreprise
— la volonté de résoudre les problèmes sans les séparer de leur contexte
— le sens de la continuité dans les prestations fournies
— la capacité de perdre à court terme pour gagner à long terme.

Si vous pouvez vous identifier avec ces attitudes, et que de surcroît, vous disposez :
— d'une expérience probante dans cette branche
— d'une formation de base solide dans les domaines juridique, actuariel ou écono-

mique,

n'hésitez pas à nous convaincre de retenir votre candidature.

Nous vous prions de mentionner la référence 39600, et considérons votre démarche comme
confidentielle.

Société Fiduciaire Suisse Genève
50, avenue Giuseppe-Motta, 1211 Genève 16, Tél. 022/34 6061

S 
' 
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représentant
Entrée selon entente.

Si parmi vos atouts vous comptez l'initiative, la persé-
vérance dans les affaires ainsi que la spontanéité, vous
êtes le collaborateur que nous cherchons et que nous
prions de prendre contact avec nous, sans engage-
ment, pour un premier entretien au cours duquel nous
pourrons vous orienter plus précisément.

Secteur d'activité : NE, JU, FR, VD, GE et VS.

Si cette activité très intéressante et indépendante vous
tente, nous attendons donc ces prochains jours votre
candidature avec photo, curriculum vitae et références.

- Age idéal 25-45 ans avec expérience dans le secteur
du bâtiment.

- Ceci représente également une chance de se recy-
cler pour un carreleur expérimenté ou un vendeur au
service interne.

î ^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^—- m. 
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2 rue d'Argent M -̂J k̂WkMM
2503 Bienne fl =̂
Tél. 032 23 30 60 ll fl

Notre commanditaire, une maison suisse renommée et
en plein essor (céramique et carrelage de première
qualité) offre une place de

\
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cherche pour son dépôt de Sierre
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Tél. (026) 2 17 83 heures de bu-
reau.

Un million d'assurés 36-63456.

Nous cherchons pour notre administration
centrale à Lucerne

unie) juriste
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand et d'italien.

Un brevet d'avocat suisse et l'expérience du
droit des assurances et spécialement des
assurances sociales sont souhaitables.

Les offres de services avec les documents
usuels (curriculum vitae, certificats et autres
documents) doivent être adressés à l'intention
de M. Denis Simon-Vermot, secrétaire central ,
case postale 2568, 6002 Lucerne, qui répon-
dra aussi volontiers à vos demandes de
renseignements (tél. 041 /24 44 33).

112-167889

wwrau /
La Division des ventes de nos produits bien connus
MARLBORO - MURATTI - PHILIP MORRIS
BRUNETTE, etc., cherche un

jeune promoteur
de vente

(20 à 23 ans)

pour des activités promotionnelles dynamiques et variées et
des missions ponctuelles de vente en Suisse romande -
Valais.

Le profil du candidat :
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience

d'un service externe
- facilité de contact avec les consommateurs et les

partenaires commerciaux
- présentation soignée, moderne
- entregent, dynamisme, persévérance, initiative
- très disponible de son temps: horaires irréguliers

(soirées - week-end), déplacements
- bilingue français-allemand (dialecte haut-valaisan)
- domicile souhaité : Sierre - Sion

Nous offrons:
- formation de base et continue, appui efficace
- autonomie dans le travail
- excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste
- prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels, au Service de
recrutement.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA

¦¦
2003 Neuchàtel
Membre du groupe Philip Morris

Une opportunité de carrière de 1er plan
en Suisse Romande

Nous sommes mandatés par une Banque cantonale
de Suisse romande pour chercher un

de manière indépendante, d un portefeuille clien-
tèle.
Pour prendre en charge cette nouvelle fonction à
responsabilité élevée, qui offre des possibilités
d'avancement certaines, nous aimerions entrer en
contact avec une personnalité dont le profil est le
suivant: de formation commerciale ou bancaire (uni-
versitaire) ayant une grande expérience dans la
branche titres/bourse, des connaissances des mar-
chés boursiers et des techniques de la gérance des
fortunes.
Vous êtes âgé d'au moins 30 ans, de nationalité
suisse, de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, ainsi que de la langue anglaise, capable de tra-
vailler d'une façon indépendante, vous avez le sens
de l'organisation et vous savez diriger et motiver

conseiller en placement
(Fondé de Pouvoir)

qualifié, expérimenté et dynamique. Dans le cadre
de ces activités vous êtes directement rattaché à un
membre de la Direction et vous participez active-
ment au développement financier de cette banque
de par la mise en place, la structuration et l'organi-
sation compétente d'un service de placement , ainsi
que le développement successif et le suivi continu,

INWÉ
r x

On cherche

une fleuriste
et

une horticultrice-
fleuriste
diplômées, avec expérience.
Date d'entrée à convenir.

# 

Faire offre:
Garden du
Comte-Vert S.A.
1964 Conthey¦ 
| 36-634293

Restaurant
Bon Père William, Vétroz
cherche

cuisinier
pour un remplacement du
23 lévrier au 15 mars

sommeliere
Entrée début mars.
Tél. (027) 36 26 10.

 ̂
036-036818J

et série

tes

Institution catholique
du Chablais
cherche pour une grande
maison

cuisinière
âgée de 25 a 45 ans.
Sachant travailler en équipe
et remplacer la responsable.
Ecrire sous chiffre
W 36-036868, Publicitas,
1951 Sion.

036-036868

rBureau d'études en 7
électricité, région Martigny
cherche

dessinateur
électricien
du.
électricienf™
sachant travailler de manière in-
dépendante (projets - calculations
- métrés, etc.).
Faire offre avec documents
usuels et prétentions de salaire
sous chiffre C 36-037079, Publi-
citas, 1951 Sion.

_ 036-037079 _

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.

l|||j| I contremaître
life I chef de chantier

Entreprise du bâtiment et
génie civil à Sion cherche

apte à prendre des initia
tives et des responsabilités

Ecrire sous chiffre
36-37090 à Publicitas,
1951 Sion.

ma _PBfr-̂« mmMggBy" __ _B W T̂ V ___ l~___ïiâ_e'¦̂ M W k m m mm IL4wiir'- llÉ¦r-r- ' x  ̂ ymiÊÊ

une équipe de collaborateurs. Par ailleurs, vous avez
un goût prononcé pour la négociation, vous aimez le
contact à tous les niveaux et vous êtes un excellent
acquisiteur. Alors, nous vous prions de contacter
notre conseiller en personnel, Benno E. Nicolet, qui
est à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires sur cette position extrêmement
intéressante, avec une dotation en rapport avec
celle-ci. Nous vous assurons une discrétion absolue.

Pour la recherche et la sélection de cadres
et de spécialistes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JEïBHMBBSON
Av. du Midi 27 - 1700 Fribourg - Tél. 037 - 24 55 58

__P___-o_r  ̂ "*T*\yT ÊÊ
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Il apparaît assez clairement
que, compte tenu de l'adversaire
désigné, le HC Sierre entre dans
le quatrième et dernier tour du
championnat régulier avec un
match difficile. A preuve, à l'is-
sue des quatorze rencontres dis-
putées sur sa glace, Kloten n'a
perdu que trois points. Il a été
battu par Ambri et contraint au
nul par Berne dans le troisième
tour, c'est tout... jusqu 'ici.

Ainsi donc, en début de soirée,
dès 17 h 30 plus précisément, les
Valaisans de Bob Miller vont se
trouver devant des problèmes
certains à résoudre . Il est incon-
testable que, forts de leurs deux

Û * MONTHEY JOUE SON AVENIR A BEAUREGARD
AUJOURD'HUI
17.30 Massagno - Fribourg

SF Lausanne - Vemier
Champel - Pully
Beauregard - Monthey
Vevey - Nyon

CLASSEMENT
1. Pully 16 15 1 +161 30
2. Vevey 16 11 5 + 50 22
3. Champel 16 10 6 + 27 20
4. SF Lausanne 16 9 7 + 81 18
5. Fribourg 16 9 7 + 16 18
6. Nyon 16 8 8 + 22 16
7. Vemier 16 6 10 - 12 12
8. Beauregard 16 5 11 -135 10
9. Massagno 16 4 12 - 82 8

10. Monthey 16 3 13 -128 6

AUJOURD'HUI
15.30 Chêne - Bellinzone
16.30 Reussbiihl - Neuchàtel
17.00 Cossonay - Lucerne

Martigny - Berne
Lugano - Sion

17.30 Birsfelden - Barbengo
CLASSEMENT pourquoi: les joueurs eurent de la «» «™» »« »«»• - Il pourrait! Mais Kolly et " '"W W, ¦ * m Ŵ^1. Chêne 14 14 0 + 238 28 peine a assimiler les nouveaux - Le match contre Beauregard, Miiller oui avaient maraué 29

2- Berne 14 10 4 - 2 2  20 schémas of fens i f s .  Contre Cham- c'est vraiment la «der des der»? noints 'au match aller n 'ont na, W9S
4'So

en 
"V s V^u  P'} °\° °™toré. Seulement, -J 'ai l'impression que c'est un fouél 'deux der^s mlhel. } . W M4- Lugano 14 9 5 + 16218 nous avons ete surpris. Nous qwtte ou double. Il faut  être réa- Cela dévend donc un veu de leur I» mW M5. Bellinzone 14 9 5 + 6 3 18 avions travaillé contre la zone liste. Si Beauregard nous bat , il présence , L* M ___P___PWB6. Reussbiihl 14 7 7 + 20 14 1-3-1 et les Genevois l'ont aban- possédera six points d'avance. Et L.̂ . -__.. ._

7. Neuchàtel 14 5 9-101 10 donnée après cinq minutes au il y a deux relégués. Alors... ~, ,
9 Barbengo 14 5 9 - 7 4 10 Profit d'une «box-and-one» . Et - Monthey jouera-t-il dans la Nœuds

10 Cossonay 14 4 10 - 38 8 lon mlt lon&temps a trouver la même formation que samedi Ne nous cachons pas derrière  ̂M%
——— solution. De plus, nous dûmes dernier? l'arbre qui cache la forêt : à la I
12 MSIV 14 3 il - 88 6 comPoser avec la maladresse de - Disons que Seaman est par- salle de Sainte-Croix, cet après-

Redden. En seconde mirtemps, on tant certain car il reste sur une midi, Monthey et le Valais jouentN.B. Ce classement tient compte des servit bien Seaman. Sur le plan . bonne performance. En principe, leur place en lieue nationale A *&*" M^Mconfrontations directes. de l'app lication des schémas, Redden devrait jouer . Mais il ne Et soyons sérieux: si les Valai- JÊÊ
Les COUpeS d Europe progrès il y a malgré tout. s 'est pas entraîné mercredi soir en sans perdent encore aujourd'hui, kmMm f Â W ?  $&** **Êir >
• Messieurs. Coupe des champions, - Le changement est donc po- raison d'une blessure à l'épaule. c'est qu 'ils sont vraiment moins sJSLW """ <Ov.ler tour retour de la poule finale: Milan sitif? S'il est à 100 %, il jouera. Si par forts que leurs adversaires di- X3 *¥LÂ <&m*r -\ *̂ _!>̂ '

i n° „cez-7.8î"75 ' ^al NladSd, "AK?U ,| s - Oui, mais j' aurais quand hasard il ressent une gêne, je ferai rects. Et qu'ils ne méritent plus ¦ ^ *^ *̂  -  ̂ —-**̂

ït ^^ t̂.^Tr̂ rM»i^n  ̂
même es

Péré faire deux points confiance à Hood car je veux des leur place au sein de l'élite. L'en- „, . ¦ _ _ „ „  ̂ j  •. ¦
Macca^?Aviv mr3 0rthra 6/io suPP lement"'res. A Lausanne, joueurs au maximum de leurs jeu, convenez-en, a de quoi nouer Etonnant. Il nous surprendrait beaucoup que Kolly (a droite,
4 Zalghiris Kaunas 7/9 ' 5 Zadar et c'est a l'extérieur, d'accord. Mais moyens. En fait , c'est Redden qui l'estomac de tout un canton... Qui et Beauregard respectent autant Frei (a gauche) et Monthey...
Real Madrid 6/8. samedi contre Champel , nous décidera. A lui d'être honnête. tremble. (Photo Bussien]

j W f m  m W :*» Hop ! Wyssen , Glowa, Neukom,

ociij c ts aeli :
victoires consécutives, la con- t-il: «L'équipe va bien et même\ - cet aspect probable de la rencon- -  ̂ m
fiance est revenue parmi eux. Ils mieux, j'en suis persuadé. Elle se tre. Outre bien entendu, l'effi- 3ti Ë M Ë % Ë %f % l * t{̂ m m*ttmf tË4S
auraient naturellement tort de sent vraiment concernée p a r  cette cacité de son gardien d'une part mx\xxWmmm\mm'a\mm'mwm m'mWm <*mW j  WmM m M m m wàw
donner trop d'importance à cet nécessité du maintien en division et le bon comportement habituel -m m x M .  _|f#» —o _#_F*ff __________ __.̂  ^__" _f______ fc __K___^'________ >acquis car pour eux , c'est main- supérieure. Je ne vous cache pas des joueurs de Volek d' autre part. .&t èSÊMêS ŒMU wHi\m9 m m 9 M^r MM ^r
tenant que le plus dur reste à que nous allons à Kloten pour II n'est certainement pas dans ,
faire : éviter la relégation, ni plus, gagner. Pour y  parvenu nous de- notre intention de peindre le dia- Vous êtes cordialement in- documents concernant ces
ni moins. Ils ont encore neuf vrons très, très bien jouer.» ble sur la muraille mais tout bon- vités à participer à une séance diverses actions. Vous êtes
matches pour y parvenir. Psychi-
quement nous pensons que le
court répit de la semaine qui
s'achève a été positif dans le sens
d'une prise de conscience très sé-
rieuse des responsabilités de cha-
cun.

Dans un court entretien qu'a
bien voulu nous accorder Aldo
Zenhâusern, on en est là semble-

L'ami Pierrot savait très bien
que le cadeau était empoisonné.
Vanay, en acceptant de reprendre
en mains expertes le BBC Mon-
they, n'ignorait pas qu'il pouvait
se fracasser la gloriole en cas
d'échec. Après trois matches - et
une seule victoire - avant une
rencontre qui a quasiment force
de vie ou de mort, le blond en-
traîneur fait le point. En notre
compagnie.
- Y a-t-il eu progression de-

puis votre arrivée au pouvoir?
- Légère, oui. Contre Massa-

gno, on a gagné un peu à l'éner-
gie. A Lausanne, ce fu t  franche-
ment décevant. J 'ai compris le
pourquoi: les joueurs eurent de la

Cette condition 'e t. ' effet ne
pourra pas permettre le moindre
relâchement dans les rangs sier-
rois du début à la fin du match.
Les Valaisans savent très bien
que Kloten possède la redoutable
faculté de bloquer très haut les ,
sorties de zone de l'adversaire, de
la paralyser en quelque sorte, de
le faire douter pour ne citer que

avons joué en dessous de nos - L'équipe a-t-elle encore bon
possibilités et nous terminons moral?
tout près de la victoire. - Oui. S'il y a eu crise, c'est
- L'équipe a-t-elle manqué avant, lors de la série de défaites.

d'agressivité? Où cela devient difficile , c'est
- Non. J e crois p lutôt qu 'elle que les joueurs se battent, mais

n 'a p as encore complètement as- on dirait que c'est presque par
similé le cas Redden. A côté de ce automatisme. Il faudrait pouvoir
fort  shooteur, les Suisses ont peur créer une sorte de révolte.
de prendre leurs responsabilités. - N'avez-vous pas peur d'une
Il faut  trouver le juste milieu: certaine nervosité avant ce match
servir correctement Don et oser capital?
p lus. - Je crois que nous partons

p lus ou moins à égalité avec no-
JMjV Par Christian tre adversaire. Beauregard n 'a

wÇ MirV_e.llr._ -} p lus gagné depuis longtemps.
: ivncneuoa 1 - Zahno vous crée-t-il un pro-

La « der des der » ? blème particulier?

nement de cerner succinctement
une réalité.

Ceci étant, Sierre se doit donc
de croire très fortement à ses
chances réelles, d'être habité par
la rage de vaincre, d'être disci-
pliné, attentif , entreprenant mais
prudent, d'être ce qu'il sait être
dans les grandes occasions pour
se surpasser. nep.

d'informations concernant les
actions «Boule de neige» et
«Maintien du HC Sierre en
LNA». Cette séance aura lieu
le mardi 3 février 1987 à 18 h
30 à l'Hôtel de Ville à Sierre.

Lors de cette séance d'in-
formation, vous aurez l'oc-
casion de vous procurer les

AUJOURD'HUI
17.30 Kloten - Siene
20.00 Bienne - OIten

Davos - Ambri
Fribourg - Berne

20.15 Lugano - Coire

CLASSEMENT
1. Lugano 27 19 2 6 145- 89 40
2. Kloten 27 17 4 6 138- 85 38
3. Davos 27 16 2 9 116- 91 34
4."Bienne 27 14 2 11 115-139 30
5." Ambri 27 12 4 11 145-128 28
6. Berne 27 11 5 11 139-152 22
7. Fribourg 27 10 2 15 131-152 22
8. Sierre 27 10 1 16 116-139 21
9. Coire 27 8 2 17 103-118 18

10. OIten 27 5 2 20 80-152 12

AUJOURD'HUI
17.00 Dubendorf - Ajoie
20.00 Herisau - Bâle

Langnau - Grindelwald
Rapperswil - Zurich
Zoug - Chaux-de-Fonds

CLASSEMENT
1. Langnau 27 23 2 2 133- 64 48
2. Zurich 27 18 2 7 115- 83 38
3. Zoug 27 16 2 9 149--98 34
4. Ajoie 27 10 7 10 102- 98 27
5. Herisau 27 12 3 12 121-121 27
6. Rappersw. 27 9 4 14 110-120 22
7. Ch.-de-F. 27 10 1 16 105-125 21
8. Dubendorf 27 8 5 14 97-128 21
9. Bâle 27 8 4 15 110-135 20

10. Grindelw. 27 6 0 21 93-159 12

• CHAMPIONNAT DE LA
N.H.L. - Philadelphie Flyers -
Buffalo Sabres 7-4. Washington
Capitals - Détroit Red Wings 2-1.
Winnipeg Jets - New York Ran-
gers 2-1. Chicago Black Hawks -
Toronto Maple Leafs 5-0. Ed-
monton Oilers - Vancouver Ca-
nucks 7-3. Los Angeles Kings -
New Jersey Devils 6-2.

aussi invités à trinquer le
verre de l'amitié qui suivra la
séance.

Comité du HC Sierre
Comité de la Crosse d'or

Comité du fan 's club
Comité

du mouvement juniors
Comités d'action

4
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RS ANNONCESDIVERSErl 
f Dès |Unc|j 2 février NOUS TRANSFERONS NOS BUREAUX

ŷ \JêS\ / personnalisées

^pî iyïî —
modèles en stratifié. vW^?̂ 5̂ ^>̂ ^5''_^:Appareils ménaaers l V^ Jr̂ :̂ ^C>̂ ><»«<̂

-—ÇHRISTW^UÇHARD^—

ŜJJ
Bj UÉmfBtâÊtÊ Cuisines agencées 

et 
appareils électro-

aF̂ ĴPSP W* ' ménagers aux prix les plus bas
¦g: ^f ~W!k 

On achète les fours
| micro-ondes i
H de toutes les marques =

XgÉ| î .fi M :$ p. ex. Moulinex FM 400

X y^^unn^^ |j/ Prix choc 
mEfF" 

j
§ S D'autres modèles de Moulinex,
xS >||§j Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37

Ici votre budget-vacances joue!
Vol non-stop Balair
En DC-10 chaque dimanche au
départ de Zurich pour Mombasa.
Top-Hôtel Leisure Lodge
Hôtel de classe supérieure, très bien
géré et situé sur une plage de sable
sans fin.
Safari gratuit de 3 jours
Place à la fenêtre garantie au mini-
bus, logement et pension complète
dans des lodges renommés.
Le plus exclusif
Leisure Lodge Club: supplément
pour 2 semaines 350 - seulement
p.p. en chambre double.
Demandez le nouveau catalogue
"Kenya» comprenant d'autres of-
fres superavantageuses pour le
printemps 1987.

«ff
Catalogue, conseils et réservations

Sion, avenue de la Gare 6 (027) 22 48 22 — > E___ .U_J ELtUBJ l=________= 
Sierre, avenue de la Gare 1 (027) 55 85 85 _ .rrlT„_.1.T _„.,.. . ,-,,-.-Martigny, Centre comm. Manoir (026) 2 71 61 LATHION-VOYAGES

Le docteur André Suard
dermatologue FMH

vous annonce

le transfert de son cabinet médical
à la rue du Bourg-aux-Favres 1

le 2 février 1987

Rendez-vous par téléphone au (025) 71 74 45
143.650060

Charrat
Salle de gymnastique

Dimanche 1er février
à 20 heures
précises

¦¦¦¦¦>«¦¦.¦¦¦¦> | ! âï; g §§}« | - m̂. | | i ï s K &  .,

Ç j|| H

¦—^vv . x^i^?l ï̂ ^̂ ^i&xW^̂ xm^m!^̂ ^

f \ . 
X-̂ , ___D5V -^h, *ëUE§m̂ m\ kmà\ l=ix

a la rue /Harc-/Morand 3
Près de la Place Centrale

tèP*3
.-• *^wssv _*

12 000
Fanfare Indépendante

DE /MARTIGNY
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[tgj ANNONCES D.VEH8E8 j I U||E AUTRE MANIÈRE D'ÊTRE ASSURÉ

Importante
vente aux enchères
Palais de Beaulieu

Lausanne
Grill-room

Les soussignés réaliseront au nom
et pour le compte de tiers dont la
succession de Mme G., libération
de garde-meubles et suce, diverses

MFRPRPni a ppunipp
dcuui s rcvmcri

9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30
Visite dès 8 h et dès 13 h 30

MEUBLES ANCIENS
DE STYLE

Crédence et salon Ls XVI , cabrio-
lets, bergères et salon Ls XV , ar-
moires et lits Ls-Phil., grand bureau
ministre, salles à manger de style. 1
cristal et chromé, tables fonte,

chaises viennoises.

PIANO demi-queue Erard
BIBELOTS

Wedgwood , Furstenberg, Rosen-
thal, Paris, Copenhague, Lalique,
Dresden, Galle, Sèvres, Limoges,

Chine, Japon, Saxe.
Collection de 15 vases verrerie de

Saint-Prex
ARGENTERIE DE TABLE ,

Miroirs, luminaires, chenets.
Collection timbres-poste suisses

PEINTURES
Huiles, aquarelles, gravures si-
gnées et attribuées à Ch. Slanc, J.
Bronifay, D. Burnand, A. Doshoe-
sen, Dumont, J. Fehr , P. Gaspero,
Guinand, A. Herzog, F. Murita, Noël,
L. Orte, Pignon, Prahin, Voog, O.

Zaremba.
TAPIS D'ORIENT

Sparta 380 x 315, Shiraz, Bouk-
hara, etc., passage, Caucase, Be-

louchistan
VÊTEMENTS POUR DAMES

meilleures griffes,' fourrures! cou-
verture guanaco.

LITERIE, LINGERIE,
LIVRES

Téléviseur, tourne-disques, radia-
teurs, machine à coudre, frigidaire,
mobilier et matériel de cuisine, che-
valet pour peintre, poutre de che-
minée.

MALLES, VALISES
et quantité d'objets trop long

à énumérer.

Chargé de la vente:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni, commlssaire-prlseur
av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente: adjudication à
tout prix, sauf quelques articles à
prix minima. Vente sans garantie.

Echute:2%
22-556990

Pour gagner au tirage au sort Exceptionnel à Charrat
participez aux quatre lotos sui- Superbe tirage au sort
vants : Indépendante 1er février, .
Club des lutteurs 1er mars, Parti 1 v?va9e a Paris en TGV
radical 15 mars, Amis tireurs 29 hôtel***
mars. pour 2 personnes, 4 jours

1 voyage à Paris en TGVAperçu des lots : hôtel * * *1 voyage à Rome, 1 week-end à ,„ , „„„„„ ,iA„„~ ' ?. . .. . __ - .__ oour 1 oersonne. 3 oursorans-Montana, jamoons, cote- ..
lettes, fromages.
Abonnements :
1 carte 30.-, 2 cartes 40-, 3 car- -\
tes 50.-, cartes illimitées 60.-
(à jouer par la même personne)

• Des cotisations plus que raison
nables

• Pas d'augmentation pour 1987
• Des frais généraux minimes
• Une approche humaine des problè

mes de la santé

Comparer... c'est déjà économiser

Coupon réponse à retourner à:
SERVIGEST, place Centrale 7 b, 1920 Martigny

Nom: Prénom: r. 

Adresse: Tél.: _ . 

JW^
*mmr' THÈMES

\̂ SPÉCIAUX
2 thèmes seront traités dans nos pages accompagnées
de texte et photos

'UttuHiMiWfflfi C N̂T^

lî
_^^_ E comme... ÉNERGIE

'flUHniMMHMMSM ECONOMIE!

Parution mardi 24 février 1987
Tarifs sans changement

Renseignements V Sion (027) 21 21 11, int. 62 ou 63.

en train



Sion Q5ST1 GRAND LOTO Sion
La Matze L ¦ La Matze

Dimanche 1er février M̂ XLw Dimanche 1er février
dès 16 heures |I^
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Abonnement : Fr. 10.-(11 cartes) ___________# ̂ _  ̂fl^l E9 ^_  ̂̂ 9 ̂ _F ̂ _  ̂ Premier tour gratuit

Hosfellerie de Genève
M. et Mme Angelin Luyet-Chervaz

Martigny - Tél. (026) 2 31 41
Dès ce jour

Festival du poisson
et crustacés
Menu dégustation

Terrine de poisson aux broccolis
•

Crème de courgettes aux moules
•

Filets de perches à la grenobloise
•

Scampis New Dehli
•

Pavé de saumon à la ciboulette
•

Dessert aux choix
•

Fr. 60.-
... et de nombreuses autres

spécialités.
Votre réservation est appréciée

SOLDES FORMIDABLES
DE MEUBLES CHEZ

et toujours 10% de rabais permanent !
o

sur tous nos « prix catalogue »

Monthey TROIS GRANDES EXPOSITIONS Monthey

Quartier
de l'Eglise

5 étages
exposition
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J'ai «fait le plein» -
Qu'est-ce que ça tourne!

r, , : i î

S 
gestion de personnel

_ p̂  recherche d emplois
'"̂  p— services

Bureau de placements
t 4

Nous vous annonçons

l'ouverture
le lundi 2 février
de notre nouvelle
agence à Martigny

à la
place de la Gare 64

Janine Darioly se fera un plaisir de vous
recevoir et de vous conseiller.

36-634459

t '

MONTHEV BEX MARTIGNY
R.de l'Eglise 2 R.de l'Allex 28 Pl.de bGare 64
025/ 71 32 71 025/ 63 33 43 026/ 2 71 72

k ; 

les samartt»*ns
âîdëntl (MS
les personnes âgées

S

tess*4
Action Spéciale I Allemand commercial

niiUCTt* unoninilFtf 'A l'intention de francophones avec |
UUxVtl O nUnUII/UtO . bases de l'allemand de tous les jours.

I Préparation au Kaufmânnisches I
Qualité: plumettes duveteuses neuves de canard I Deutschdiplom fiir Franzôsischspra- I
blanc ¦ chige de la Chambre de commerce et |
160 x 210 cm (1900 g) Fr. 118- I S

ustrie de Genève (examen faCul" I
Inn ï \lc\ 

Cm 
?£& 

q
\ I'' ,«" Début: mardi 3 février à 18 h 30

200 x 210 cm (2450 g) Fr. 158.-' I vh h/semaine: Fr. 150.-/10 semaines I
240 x 240 cm (3650 g) Fr. 259.- . |taMen |
Duvet 4-saisons: duvet canard/oie I Cours pour débutants.
160 X 210 cm (950 + 900 g) Fr. 399.- I Début: lundi 2 février à 20 heures
200 x 210 cm (1350 + 1200 g) Fr. 499.- IVi h/semaine Fr. 44.-/mois
240 x 240 cm (1750 + 1650 g) Fr. 699.- I Renseignements et inscriptions: i

v . . *V I Place de la Gare a Sion
Livraison rapide dans toute la Suisse I Tél. (027) 22 13 81 g0"^?"*1

^
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• Facilites de paiement
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Fermé le lundi

autorisés du 15 janvier au 4 février

2 grandes halles J

025/71 48 44

o, sur certains modèles
d'exposition

I

PARCHET Patrice
Grand-Pont 17 - Sion

Tél. (027) 22 65 45
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A vendre

table
valaisanne
180x82
+ 2 rallonges 50 cm
+ 8 chaises
+ vaisselier
Le tout en noyer
massif.
Travail artisanal.
Prix intéressant.

Tél. (027) 55 92 08.
036-036977

nMf̂ ^Soldes autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'en été 1987

Plus de 50000 Slon, av. de Tourbillon 47 027/2313 44suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511vivent dans une cui- Lausanne> p
,ace Centra,e A 021/23 65  ̂6sine i-usi. A quand Et Centre de rhabitat 021/76 38 78votre tour? '

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

A vendre

superbe
table
rustique
orme massif ,
120x88x7 cm, style



Meilleure performance
européenne pour Dagon

Le Biennois Etienne Dagon
a amélioré de 1"33 la meilleure
performance européenne en
petit bassin du 200 m brasse au
cours de la première journée
de la réunion de Boulogne-Bil-
lancourt. Il a remporté la finale
de la distance en 2'11"44, de-
vant l'Allemand de l'Est Ralf
Buttgereit (2'14"50). L'an-
ciennne meilleure performance
européennes était détenue par
le Soviétique Robertas Schulpa
qui, le 4 janvier 1981 à Gaines-
ville, avait été crédité de
2'12"77. La meilleure perfor-
mance mondiale du Canadien
Victor Davis est de 2'09"81.

Résultats à l'étranger
• INNSCRICK. Descente de
la coupe d'Europe féminine: 1.
Cathy Chedal (Fr) l'38"96. 2.
Barbara Sadleder (Aut) à 0"17.
3. Payne Carter (EU) à 0"23. 4.
Manuela Ruef (Aut) à 0"29. 5.
Marlies Spescha (S) à 0"37. 6.
Claudia Wernig (Aut) à 0"73.
7. Andréa Salvenmôser (Aut) à
0"80. 8. Miriam Vogt (RFA) à
1"04. 9. Veronika Vitzthum
(Aut) à 1"07. 10. Petra Bernet
(S) à 1"31.

Coupe d'Europe. Général: 1.
Petra Kronberger (Aut) 67 p. 2.
Spescha 41. 3. Monika Hess (S)
40. 4. Bernet et Ruef 39. 6. Ma-
rielle Studer (S) 34. Descente:
1. Wernig 30. 2. Spescha 26. 3.
Kronberger çt Chedal 25.

Gunde Svan battu
aux championnats
de Suède

Vainqueur précédemment
des 15 et 30 km, Gunde Svan a
subi une nette défaite dans les
50 km des championnats de
Suède, à Ornskoldsvik. Le
double vainqueur de la coupe
du monde, second de cette
épreuve pourtant disputée en
style libre, sa technique de
prédilection, a été battu de
l'03" par Torgny Mogren!
• ORNSKOLDSVIK. Cham-
pionnats de Suède, 50 km
(style libre): 1. Torgny Mogren
2 h 12'23". 2. Gunde Svan à
l'03". 3. Jan Ottosson à 3'27".
4. Tony Poelder à 3'52". 5.
Thomas Eriksson à 4'22".

Championnat d'Europe
des nations

Pour son deuxième match
dans le cadre du championnat
d'Europe des nations, aujour-
d'hui à Hanovre face à la
Tchécoslovaquie, l'équipe de
Suisse (détentrice du titre) su-
bira une modification: Claudio
Mezzadri, battu par le Hollan-
dais Menno Oosting lors de la
première rencontre, sera rem-
placé comme N° 2 par Roland
Stadler. Ce dernier jouera
vraisemblablement également
le double avec Jakob Hlasek.
• GROUPE 1: Tchécoslo-
vaquie - Hollande 2-1. Karel
Novacek bat Menno Oosting
6-7 6-1 6-3. Milan Srejber bat
Michiel Schapers 5-7 7-6 6-4.
Marian Vajda - Libor Pimek
perdent contre Schapers -
Huub Van Boeckel 3-6 6-1 4-6.
Classement: 1. Suisse 1/2 (5-3).
2. Tchécoslovaquie l/2v(5-4).
2. Hollande 2/0 (7-10).
• GROUPE 2: Grande-Bre-
tagne - Italie 2-1. Jeremy Bâtes
perd contre Simone Colombo
6-3 6-7 6-7. Andrew Castle bat
Paolo Cane 6-3 6-4. Cane - Co-
lombo battent Bâtes - Castle
7-6 7-6.

Les tournois à l'étranger
• SYDNEY. Tournoi du
Grand Prix (105 000 dollars),
quarts de finale: Peter Doohan
(Aus) bat Nduka Odizor (Nig)
6-4 6-3. Miloslav Mecir (Tch)
bat Bill Scanlon (EU) 6-2 6-2.
Wally Masur (Aus) bat Kelly
Evernden (NZ) 6-3 6-2. Brad
Prewett (Aus) bat Mark
Kratzmann (Aus) 6-2 7-6.
• AUCKLAND. Tournoi du
circuit féminin doté de 50 000
dollars. Quarts de finale du
simple dames: Terry Phelps
(EU) bat Anne Fernandez (EU)
6-4 6-3. Elizabeth Minter (Aus)
bat Michelle Jaggard (Aus) 7-5
4-6 7-6. Kathren Keil (EU) bat

Kratzmann (Aus) 6-2 7-6. Mm. JL ̂  ̂H ______ _________ —_ H -__ à Grenon et Zuchuat pour ba- férence d'agressivité et d'intelli- Yverdon - Martigny

• AUCKLAND. Tournoi du II [f IM ¦ ¦  ̂I 
garre. . ..  gence des deux équipes. CLASSEMENT

circuit féminin doté de 50 000 ~" m • ^-  ̂̂ ™ •• W^W ¦ ¦ JLf Wk. Fa" spécial: a la 15e minute , T_„,„__ i„. 1. Martigny 19 17 1 1 187- 40 35
dollars. Quarts de finale du | Clément «ajuste » la latte des buts î ournam 2. Lausanne 19 16 o 3 155- 46 32
simple dames: Terry Phelps ~~ " ^e Schopfer. On se demande même ce qu'il 3. Servette 19 12 2 5 151- 68 26
(EU) bat Anne Fernandez (EU) La situation du BBC Martigny les, la bataille n'est peut-être pas serait advenu de ce derby si le tir 4. Monthey 20 12 2 6 123- 72 26
6-4 6-3 Elizabeth Minter (Aus) est bien vite résumée; un simple perdue d'avance; espérons-le. de Clément - fantastique ouver- 5- viè8e 19 12 * 6 12°- " K
bat Michelle Jaggard (Aus) 7-5 C0UP d'œil furtif au classement Quoi qu'il en soit, il faudra un Cette leçon vaut bien un hom- ture de Croci-Torti - n'avait pas 6- Neuchàtel 19 il 1 j  126- 87 23
4-6 7-6. Kathren Keil (EU) bat montre le désarroi actuel de la super Martigny et des joueurs hy- mage. Aux deux équipes. Parce frappé la transversale des buts de \ ri___ ™_L \ï I I  u li'Â, ?2
Anne Devries (Be) 6-4 2-6 6-1. formation de Gérard Schrôter. per-motivés pour arracher cette que tant les Montheysans que les Schopfer à la 15e minute. Un en- 9 p^Tard 19 6 3 10 76 108 15
Gretchen Rush (EU) bat Ni- Pour sortir de ce mauvais pas, il victoire, synonyme d'espoir. Car Champérolains, se sont efforcés, vol des Champérolains sans doute, 10 Fleurier 20 5 114 76-139 11
cole Provis (Aus) 6-0 6-1. ne reste Pas beaucoup d'alterna- dans sa situation actuelle, l'équipe dans un louable esprit constructif, envol une seconde fois brisé lors- ., cnint ,„,=„ 1Q , n , , aa „n .tives. Il faut gagner a tout prix, chère à Eric Kund n'est pas prête à d'apporter au jeu tous les ingré- que l'entraîneur des «blanc et \2 siôn 20 0 0 20 « M* n• GUARUJA (Sao Paulo, qu 'importe l'adversaire. Mais celui faire la moindre concession. Les dients nécessaires à un derby
107 000 dollars). Simple mes- qui a trébuché face à un modeste Bernois rêvent déjà de play-offs et , suave. De quoi se réconcilier avec ¦n7TT717T7̂ ____._________________________________̂___________̂ ______̂ _________̂ _____________̂ _____________________________________rsieurs, quarts de finale: Cassio Cossonay est-il encore capable de qu; sait , secrètement , d'ascension. le hockey, en quelque sorte. Ou £fi_t2_USfiU_fll |§f
Motta (Bré) bat Ricardo Acuna vaincre Berne, l'agréable surprise Des objectifs bien loin encore de fête comme chez nous, si vous
(Chi) 6-2 1-6 6-3. Luis Mattar du championnat et dauphin de ceux du BBC Martigny... JMD préférez. La fête comme on sait la Pniino rlûO _r»_ _ _ 0 _ _ _ _ _ r _ _ ___ _ _ _ _ 0  ¦
(Bré) bat Ivo Werner (RFA) l'intouchable Chêne? faire lorsqu'on est disposé à la UUU|JC UCO ItlIdlllUlUIIO ¦
6-3 2-6 7-6 (7-4). Victor Pecci Si le BBCM joue avec la même I . , ! " I faire. Tout le monde il est gentil, DnAiblnn *_U_ r_-. I..S __J '_ _ _ U _ r _ _ _ __ __J
(Par) bat José Lopez-Maeso conviction et le même moral que Voir également en tout le monde il est content , donc. DcSIKÎdS G1I6Z lUI Q aDOl U
(Esp) 2-6 6-4 7-5. Bruno Ore- ceux qui l'ont animé contre y^~*v Même s'il faut bien reconnaître ,
saz (You) bat Julio Gomes l'équipe vaudoise, la tâche relève (38 ) qu'au bilan des hostilités, Monthey Besiktas Istanbul et Dynamo Kiev ont inversé l'ordre de leur confron-
(Bré) 6-2 6-3. de l'impossible. Mais s'il jette tou- V__X a S8̂  

,e 
P°mt que Champéry a tation des quarts de finale de la coupe d'Europe des champions. Le

- 1 1 tes ses forces, physiques et mora- l 1 perdu. match aller aura lieu le 4 mars à Istanbul alors qu'il était prévu à Kiev.
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Au moment du premier départ
de la finale de la coupe de
l'America, aujourd'hui à 13 h 10
locales (06 h 10 en Suisse), au
large de Fremantle, le Califor-
nien Dennis Conner aura eu
quelques difficultés à oublier
certains mauvais souvenirs.

Le 26 septembre 1983, le soleil
se couchait sur Block Island , au
large de Newport (Rhode Is-
land), à 17 h 20, lorsque, à l'issue
d'une interminable régate à re-
bondissements, «Australia II»
franchit la ligne d'arrivée avec 41
secondes d'avance sur Conner et
«Liberty» . Pour la première fois
en 132 ans d'histoire de la plus
ancienne compétition du monde,
le précieux trophée, une aiguière
d'argent de 68 centimètres de
haut, quittait la vitrine du New
York Yacht Club.

Ce jour-là , Conner devint «big
bad Dennis» , le premier Amé-
ricain ayant perdu la coupe...
Fier, arrogant parfois, il ne pou-
vait pas rester sur une défaite
durement ressentie aux Etats-
Unis. Abandonné par le New
York Yacht Club, il se tourna
vers sa ville de San Diego, reçut
l'appui de la fondation Sail
America, partit à la chasse aux
dollars. Puis il réunit ses plus fi-
dèles compagnons, Peter Isler et
Tom Whidden notamment, pour
préparer une opération com-
mando à Hawaii.

Troublantes similitudes
Curieusement, dans le même

temps, les «Aussies» du «task-
force 87 ltd» , dirigées par le mil-
liardaire Kevin Parry, grand rival
d'Alan Bond à Perth, vivaient
eux aussi en reclus. Il y a un an ,
ni «Kookaburra» ni «Stars and
Stripes» ne prenaient part aux
championnats du monde des
douze mètres, remporté par
«Australia III» à Fremantle. Tel
n'est pas, loin de là, le seul point
commun entre les deux défis.
Ainsi, tous deux ont investi des
millions de dollars US, 21 pour la
campagne des «Kookaburra »

ASSEMBLÉE ROMANDE
DE LUTTE SUISSE A PAFUET
Un Valaisan
vice-président

C'est dans la tradition des lut-
teurs de convoquer au mois de
janvier l'assemblée romande sur
les lieux de la prochaine fête ro-
mande.

Après les salutations d'usage, le
président, Joseph Buchmann ou-
vre la séance devant près de cent
quarante délégués et donne lecture
du protocole.

Sur quatorze points à l'ordre du
jour, le plus, important est sans
doute le renouvellement complet
du comité. L'ancien vice:prési-
dent, Arnold Mosching de Genève,
devient président. Fredy Sudan de
Sierre, ancien caissier, au comité
romand depuis plus de dix ans,
toujours dévoué à la cause de la
lutte en Valais, n'a pas hésité à ac-
cepter un nouveau mandat en
qualité de vice-président. Le chef
technique, Edmond Galley, est
remplacé par Roger Jungo de Fri-
bourg.

Trois Valaisans sont élus j urys
romands, soit dans l'ordre Jimmy

BASKETBALL: Martigny - Berne (17 heures)

37 millions de dollars
pour 68 cm d'argent !

ma

.

26 septembre 1983... Sur «Autralia II», c'est la fête. L'histoire pourrait ne pas se répéter!
(un record), environ 16 pour
celle de «Stars and Stripes».

Les architectes américains,
Bruce Nelson et David Pedrick,
et australiens, Iain Murray et
John Swarbrick, ont dessiné des
bateaux très semblables, aux
mêmes élancements, à la même
longueur à la flottaison. Les
quilles à ailettes ne sont pas fon-
damentalement différentes non
Pl 

Autant dire que «Stars and Le deuxième bord...
Stripes« et «Kookaburra III» , . Il ne faut pas en déduire pour
qui , autre similitude, se sont oc- 'autant trop hâtivement que la fi-
troyés, depuis le mois d'octobre nale sera très serrée. Ne serait-ce
dernier, 35 victoires et ont con- que parce que les deux 12 mètres

Martinetti, Martigny, qui a notam-
ment arbitré la Fête fédérale de
lutte de Sion. Stéphane Giroud,
Charrat , est un nouveau jury ro-
mand mais il s'est déjà illustré
comme jury cantonal et au clas-
sement durant la dernière saison.
Louis Bifrare, YUarsaz , le troi-
sième Valaisan élu a déjà fonc-
tionné l'an passé à ce poste. Louis
dont la lutte est sa passion, fut le
plus heureux des pères lorsque son
fils Alain quitta l'enceinte de Sion
avec une couronne fédérale.

Un des derniers points à traiter
fut l'attribution de la Fête ro-
mande de 1988. Pour ce grand
rendez-vous l'organisation a été
confiée au Club Edelweiss de Sa-
vièse. Pour cette manifestation, les
Saviésans ont retenu la date du
3 juillet 1988. Il est certain que de
nombreux lutteurs seront présents
et que rien n'arrêtera l'ardeur des
organisateurs pour cette journée.

J.-C. R.
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cédé 8 défaites, ont sensiblement
les mêmes caractéristiques.
Puissants, ils apprécient la brise
davantage que le petit temps et
ils se sont montrés, lors des éli-
minatoires, brillants au près plus
qu'au portant. Et ils se sont dé-
barrassés sans problèmes de leur
dernier rival, «New Zealand» et
«Australia IV».

Monthey - Champéry: 6-6 (2-4 3-2 1 -1 )

Fête comme chez nous!
/ _____________________

Dans ce derby, les frères ennemis se sont partagés le boulot: chacun la moitié du match, pour offrir
un spectacle plaisant, intense, émouvant, et parfaitement correct. Avec à la clef, une heureuse
issue...

Monthey: Rouiller (13e Schop-
fer) ; Leuenberger, Stâhli ; Zu-
chuat, Donnet-Monay ; R. Debons,
Specchier; Mosimann, Buser, Gi-
roud; Buttet, Giambonini, Soffre-
dini; Mayor, Schôpf , J.-B. Debons.
Entraîneur: Hans Uttinger

Champéry: Vouilloz ; Erismann,
Jud ; Croci-Torti, D. D'Amico;
Grenon, Mariétan, Perrin ; Cachât,
Maylan, Payot; Clément, Spadone,
X. D'Amico. Entraîneur: Croci-
Torti.

Buts: 2e Soffredini (1-0) ; 3e
Spadone (1-1); 8e Grenon (1-2);
lie Giroud (2-2) ; lie Mariétan (2-
3); 13e Spadone (2-4) ; 33e Leuen-
berger (3-4); 36e Mariétan (3-5);
37e Soffredini (4-5) ; 43e Buser (5-
5); 56e Clément (5-6) ; 60e Schôpf
(6-6).

Notes: patinoire du Vernay,
dernier match de la saison à do-
micile; 700 spectateurs. Arbitres
MM. Keller, Fahrny et Ghiggia. A
Monthey, Krattiger (service mili-
taire) et Michel (malade) sont ab-
sents. A Champéry, Coulon est
malade.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Monthey
et 2 x 2' contre Champéry, plus 5'

et leurs barreurs ne se sont ja-
mais affrontés jusqu 'alors.

Au-delà de 15 nœuds de vent,
«Stars and Stripes» est apparu
plus performant que «Kooka-
burra III» , les tests chronométri-
ques en attestent. Mais Conner
s'est plu à rappeler, vendredi
matin, qu'il ne suffira pas d'être
le plus vite en ligne droite pour
s'imposer face à un rival plus
manœuvrant , aussi bien armé au
r. i i ._ a _ _ _ i  f , f x c  \ir\Htxc __.*¦ Aa l' _ r. fr_ .-_

lumiLjUC. 1V1C111C M UCIUI-CI lie

dispose pas sur sa coque du fa-
meux film plastique en relief ,

Il était «Rouiller»...
Certes, les locaux invoqueront

les blancs de leur jeune portier
Rouiller dans la partie initiale. Al-
liée à la revue d'effectif qu'Uttin-
ger s'est délibérément offerte, on
comprendra donc mieux pourquoi
Monthey fut malmené durant cette
période. Mais Champéry ne fut
pas inactif lui non plus. A l'image
de ses meilleurs éléments Spa-

ÊLXk Par Christian
 ̂ Rappaz

done, Mariétan, Jud et Croci-Torti,
les visiteurs procédaient par de
placides mouvements offensifs.
Fluide, réfléchi et posé, le jeu col-
lectif des visiteurs contrastait
d'ailleurs avec le peu de mobilité
des «jaune et vert» qui, à l'instar
de Giambonini et Stâhli, laissaient
apparaître quelques lacunes in-
dividuelles criardes. Grenon et
Mariétan s'unir par exemple pour
mystifier superbement toute l'ar-
rière-garde montheysanne à la lie
minute. Un but qui illustrait à
merveille à ce moment-là, la dif-
férence d'agressivité et d'intelli-
gence des deux équipes.
Tournant

.l.il_»l..WliiiÉi.,.riu .il

(Bild + News)
destiné à améliorer l'écoulement
des filets d'eau.

Une bonne partie du mystère
sera levée à l'issue du deuxième
bord , de vent arrière, s'accordent
à dire Murray et Conner, à l'issue
du près vers l'île de Rottnest.

Conner, déjà vainqueur de la
coupe en 1980, saura peut-être
alors si, comme l'Australien John
Bertrand il y a trois ans, il pourra
écrire un ouvrage intitulé «Born
to win». Dans le cas contraire, il
pourra toujours demander à son
éditeur de réactualiser son pré-
cédent livre, «No excuse to
lose»...

noir» trompait son propore portier
à la 33e minute. Un malheureux
autogoal qui avait de plus le dé-
savantage de réveiller (enfin) l'es-
prit inventif des Montheysans. Des
Montheysans qui prenaient dès
lors l'initiative du jeu, mais qui
trouvèrent invariablement un
Vouilloz transcendant sur leur
chemin. Cahin-caha, au gré des
erreurs défensives, le score ne ces-
sait pourtant d'évoluer. Jusqu'à
l'égalisation tardive de Schôpf
(59'17) qui obtenait ainsi une pa-
rité presque inespérée pour ses
couleurs. La dernière émotion qui
combla un public ravi. Merci pour
lui, parce que du hockey comme
ça, on en redemande. Des deux
côtés...

£MMLW
HIER
Servette - Fleurier 3-3
Monthey - Champéry 6-6
AUJOURD'HUI
Forward - Neuchàtel
Viège - Saint-Imier
Yverdon - Martigny
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Deux dames, jolies sincères, fl !3?S< 2̂ __i__£^!__ _̂5Z!^S!__SEÏ
rencontreraient 

| | M ARIA GES j
hommes stables

pour vie harmonieuse. - USF
Ecrire sous chiffre T 36-320002, j$lk
Publicitas, 1951 Sion. fS\» yt^V

036-320002 .W. *̂ " V.

Dans toute la Suisse romande
Vous qui êtes libres, n'hésitez plus,
accordez-nous votre confiance, nous vous
aiderons à rompre votre solitude.
Discrétion et efficacité assurées. 323 .

Rencontre - 0 (021) 27 24 77
Horaire: lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-12 h.

CP 22, 1023 Crissier-Lausanne

Prenom
Rue/No
NP/Loc La fondue,

c'est la bonne humeur!

Bon de réduction
sur abonnements

Cours d'allemand
au bord du lac de Constance

Enseignement moderne
+ équipe enseignante qualifiée
+ petits groupes d'étude
= succès maximal.
Nouveau: cours de Pâques.

ĴJ^çn .̂

Marie-Danielle
de Saint-Bry

- Parapsychologie - Affaires
sans support - Commerces

- Training autogène - Projets à long
- Problèmes et court terme

personnels et
conjugaux

Sur cassettes enregistrées à réécouter chez
vous.
Maintenant à SION - Tél. (027) 22 50 68.
Si non-réponse (027) 55 66 34. 143.010.538

Votre prochain rendez-vous
à Sierre:

«Chez Nicole»
Bar-Café des Amis

Ouvert dès 17 h à partir du
1er février.

36-634623

Rencontres
sérieuses
Très nombreux par-
tis (18-75 ans) cher-
chent contact vue
mariage avec
Suisse (ses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre des Allian-
ces SC rue Goy 5,
29106 Quimper
(France).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.

036-823237

Restez
dans le vent

J'achète
toute quantité de

métaux
cuivre, laiton, alu,
inox, etc., ainsi que
fourneaux pierres
ollaires, pierres
éparses et vieux
meubles.

Tél. brocante
(027) 36 20 07.

036-823718

Comptabilité
Comptable Indé-
pendant expéri-
menté, à votre dis-
position pour tous
travaux: mise à jour ,
impôts, décompte,
secrétariat, etc., sur
place ou à domicile.
Rapidité. Discrétion
garantie.
Tél. (025) 81 36 25.

036-036918

piano Kawai
Fr. 5400.-
avec tabouret.

Tél. (025) 71 53 62.

036-425067

COUTURE
FANTASIA
Résidence du Soleil

Saint-Germain-
Savièse
Retouches, trans-Retouches, trans-
formations.
Dames et
messieurs.
Tél. (027) 25 11 55.

036-300171

ANNONCES DIVERSES

IS6 m*mm&& *~]

^NOADIN__^SJ
5KIMARATHON

Programme: 6, 7, 8 mars 1987
VENDREDIS:
départ 7 h Martigny, direction Slon-Sierre
7.30 Dép. du place de la gare à Sion
7.40 Saint-Léonard, Bambino
7.45 Grône, place du Café du Commerce
7.55 Alusuisse Chippis, place de la Poste
8.00 Sierre, Hôtel de la Poste

puis par Brig-Simplon-Stresa-Como
12.00 Como repas de midi
13.40 Dép. de Como par Lecco, bord du lac de Como-

Chiavenna
16.00 Arrivée à Vicosoprano (installation à l'hôtel, possi-

bilité de s'entraîner)
18.30 Repas du soir

SAMEDI 7: reconnaissance du parcours
7.30 Petit déjeuner
8.30 Dép. de Vicosoprano
9.00 Maloja (lieu de départ du Marathon)

10.00 Sankt Moritz (arrêt)
10.30 S'ils
11.00 Silvaplana (arrêt)
11.30 Sankt Moritz (repas de midi libre, prise des dos-

sârds)
14.00 Départ de Sankt Moritz
15.00 Dép. de Zuoz pour le retour
16.00 Dép. Sankt Moritz retour à l'hôtel

DIMANCHE 8: course
6.00 Petit déjeuner, préparation du matériel, charg. ba-

gages
7.30 Dép. de Vicosoprano jusqu'à Maloja
9.00 Coup de canon sur la ligne de départ

15.00 Zuoz, place de la Gare départ du car pour le Valais.

Prix par personne: Fr. 250.-.
Transport en car, hôtel demi-pension.

S'adressera:

R. Ballestraz & Fils
Grône - Tél. (027) 58 21 51 36_0371 \ 3

cUROCcIffilcî €•*La parole est à vous!



Bob: avant le championnat
d'Europe de Cervinia
Hiltebrand bouleverse

Même s'il était prévisible, le for- L'an dernier, le Glaronais avait
fait de Hans Hiltebrand boule- remporté l'épreuve coupe du
verse les données du championnat monde de Cervinia. Moins à l'aise
d'Europe de bob à quatre , qui se que Passer, Pichler, en s'appuyant
déroulera ce week-end à Cervinia. sur sa régularité et son expérience,
Champion du monde et d'Europe est en droit de postuler à une mé-
en titre, le vétéran zurichois était daille.
considéré comme le grand rival de Les derniers entraînements,
l'Allemand de l'Est Wolfgang hier, se sont déroulés sans anicro-
Hoppe, assoiffé de revanche après che. Ralph Pichler, descendu pour
ses échecs aux «mondiaux» de la première fois de la semaine à
Saint-Moritz. L'accident du bob plein régime, a signé le meilleur
italien de Guerrino Ghedina, sur- temps de la journée lors de la pré-
venu mardi lors du premier en- mière manche, en l'03 33, devant
traînement, a suscité bien des po- Ekkehard Passer (l'03"44) et
lémiques. Plusieurs pilotes ont se- Wolfgang Hoppe (l'03"59). Le re-
vèrement critiqué la préparation cord de la piste est détenu par
de la piste. A l'image de Hilte- l'Allemand de l'Est Lehmann en
brand, les Autrichiens Peter Kie- l'02"97. Le second essai a été do-
nast et Walter Délie Karth, l'Ita- miné par le Soviétique Poikans.
lien Alex Wolf , les Allemands de Résultats des derniers entraî-
l'Ouest Peter Schliwa et Michael nements. - lre manche : 1. Pichler
Speer, ont préféré renoncer à dé- - Notter - Dietsche - Poltera (S)
fendre leurs chances. La lutte pour l'03"33. 2. Passer - Meier - Stocker
le titre se résumera donc à un duel - Strittmatter (S) à 0"11. 3. Hoppe
entre Hoppe et les deux Suisses en - Musiol - Wetzig - Schauerham-
lice, Ralph Pichler et Ekkehard mer (RDA) à 0"26. 4. Ferriani (It)
Passer. Très en vue la semaine à 0"42. 5. Chavliev (URSS) à 0"45.
dernière en bob à deux, les Sovié- 6. Poikans (URSS) à 0"53. 2e
tiques ne semblent pas compétitifs manche: 1. Poikans l'03"59. 2.
en bob à quatre. Même s'il n'a pas Falkenberg - Korner - Roch - Jahn
participé au championnat de bob à (RDA) à 0"02. 3. Passer à 0"03. 4.
deux la semaine dernière, Passer Ferriani à 0"06. 5. Pichler à 0"11.
connaît très bien cette piste de 6. Kurbjuhn (RFA) à 0"12. - 23
Cervinia, longue de 1520 mètres. équipages en lice.

Les championnats suisses cadets Finale libre filles: 1. Barbara
de patinage artistique et danse se Hunger, Coire; 2. Florence Sa-
sont déroulés à Neuchàtel. decky, Monthey; 3. Dominique

Magnifique performance de Huper, Dubendorf; puis les Ro-
Florence Sadecky, seule représen- mandes: 7. Leslie Monod, Lau-
tante du club de Monthey, qui a sanne-Malley ; 8. Olivia Muller,
remporté la deuxième place de sa Lausanne-Malley; 9. Ribizar Mo-
catégorie. Florence s'était déjà nika, Lausanne-Malley; 12. Bar-
distinguée la veille dans les figures bezat Marie-France, La Chaux-de-
où elle remportait la quatrième Fonds; 14. Burgunder Karine,
place puis dans le programme Ajoie.
court avec une troisième place. __,. , ... „

Dimanche, elle évolua lors d'un t FÏTe __ubre garçons: 1 Boss-
programme libre sans faute avec ^ard Sandro, IUman-Essretikon; 2.
de grandes difficultés pour son ni- ïerome Burr>. Lausanne-Malley.
veau puisqu 'elle présenta plusieurs Finale couple: 1. Bourgeois
doubles sauts dont un saut com- Anne et Marc winterthour.
biné d'une parfaite réussite.

Bravo à notre petite «cham- Finale danse: Golovine Alexan-
pionne» et beaucoup de succès dra et Maier Laurie, Meyrin-Ge-
pour son avenir artistique. nève. vi

PATINAGE ARTISTIQUE
Médaille montheysanne

Le FC Leytron s'oxygène %œ% un dissident rappelé
Radieux et bronzés après-midi et remporté par Bin-

_., . , , . , . . gelli, les joueurs radieux etDésireux de se refaire le plein §ronzés re^agnèrent la plained amitié et d'oxygène les non sans a*0fr au préalable ré-joueurs du FÇ Leytron ont une mercié les reSp0nsables de l'ap-nouvelle fois établi leur camp a parthôtel de \ Rosablanche,Super-Nendaz Du mercredi 21 fome Summermatter et M. Stal-au dimanche 25 janvier, les pro- d leur disponibilité,teges de Roger Vergère ont . r
exercé leurs multiples talents Reprise le 15 marsdans toutes les disciplines ima- r
ginables. Courses sur route , Le championnat de première
match dans la grosse neige, ski ligue reprendra ses droits le 15
de fond , squash (Darbellay s'est mars prochain avec un premier
montré le meilleur), piscine, déplacement du côté de... Sa-
sauna, rencontre du hockey sur vièse pour les Leytronnains. Le
glace contre le PC Nendaz ré- PC Leytron qui a réalisé un ex-
présentèrent les moments forts cellent premier parcours, n'est
de cet inoubliable séjour. finalement qu'à deux points du

Après le concours de ski de trio de tête composé de Fri-
fond endiablé de dimanche bourg, Montreux et Monthey.

%n '

dÊÊ^*'

pu, pour uns raisons projesswnneiies, eire présents IUUS ies jours. (rnoio liuuierminj compétition ce
' t beaux prix.

Boxe: oreilles en poings ou
les échos d'un meeting mi-raisin
Manuel et manuel...

Le règlement de la FSB l'im-
pose! On ne peut organiser un
meeting professionnel sans met-
tre au programme au moins
quatre combats amateurs. Et
c'est par ce biais que nous avons
découvert deux jeunes boxeurs
sierrois. Le premier, Robert
Henriette, un sur-léger qui dis-
putait son quatrième combat,
s'est fait malmener par le Fri-
bourgeois Manuel Tavares. . C'est
donc logiquement que l'arbitre et
les juges déclarèrent^ le «Dzod-
zet» vainqueur aux points. Le
second , Pascale Renato - mi-
lourd et cinquième combat - a
par contre fait la loi face à un
autre Manuel, de Villeneuve ce-

ÊL\Tk Par Christian
 ̂ Rappaz

lui-là, Kunz. Cette rencontre ,
acharnée et de bonne qualité, a
connu d'intenses retournements
de situation, :,puisqu 'à la —F'- . fc fl WÊmW* I - "¦ ï. \ M
deuxième reprise, c'est d'abord " lmmm^^^^^^
le Valaisan qui allait au tapis sur Maigre. Même Martelli (à droite) ne fait pas recette. Et pourtant c'était un haut plateau...
un direct du gauche de son ad- (Photo Bussien-arch.)
versaire. On ne sut ce qui se
passa par la suite, car depuis cet per-c'ross de Palexpo, c'était lui. J 'habite tout près de Domdidier.» points en douze reprises. Les* dé-
épisode, c'est paradoxalement Mais ça, c'était l'apprentissage. Tantôt menuisier, tantôt chauf- comptes de l'arbitre et des" deux
Renato qui pris nettement le Parce qu'aujourd'hui , Daniel feur , Chervet dit couler des jours juges ont donné respectivement
dessus. Ce qui a fait dire à'mon Perroud annonce le tout gros heureux

^ 
«La boxe ne m'a pas 118-114 , 118-112 et 115-113

voisin de chaise, que le Sierrois truc. Dans l'oreille en poings du rapporté une f ortune, mais il n'y (pour le Suisse Marty) en faveur
avait certainement sorti son ma- NF. Ecoutez: «Ce n'est qu'un pas que l'argent qui compte dans du Transalpin, qui présente dé-
nuel à la pause... projet pour l'instant, une es- 1* vie», nous à dit, l'ex-champion sormais trente-neuf victoires en
ann ^ VU t quisse même. L'idée est simple: d'Europe, dégustant discrète- quarante et un combats.9x) \) ... a l  heure . £ l'occasion des adieux du Vel . ment un steak dans Un coin de .̂  ,

Il étaient 900, à avoir répondu d'hiv (réd. f i n  j u i n )  je veux or- bistrot de Montana. C'est peut- ' Dernière Chance
aux organisateurs de cette soirée, ganiser un grand match de boxe être ça, la solitude du champion. pour Monter©
Paolo Martelli - le frère de qui Europe-Etats-Unis, le 22 mai par Mais sois rassuré Fritz, dans la Le Français Antoine Montero
vous savez - et Georgy Nanchen. ' exemple. Avec des boxeurs - mémoire des purs, des stylistes et disputera ce soir samedi au Ze-
Un succès populaire plus que cinq matches - f ormant le haut des «scientifiques» tu es toujours nit^ de Montpellier son troi-
mitigé doncK compte tenu de du panier européen. Blanchard, bien vivant... sième championnat du monde,
l'affiche et des circonstances in- le champion d Europe des mi- cejuj de ja dernière chance dans
habituelles de Crans-Montana. lourd et Tony Sibson (qui a déjà la catégorie des super-môuche,
Et pourtant, on vous le jure, per- aff ronte Hagler pour le cham- D'AUTRES RINGS face au tenant du titre WBC, le
sonne n'est reparti durant l'heure pionnat du monde) ont d'emblée ^«"^'^»«"̂ » Mexicain Gilberto Roman
de retard accumulée en début de . adhéré à l'idée. Alors, j'ai bon Deux fois déjà Montero a
soirée. Une bien maigre recon- espoir, même si je suis conscient Rosj  nouveau échoué pour le titre mondial. Sur
naissance en vérité, pour des or- de I enormite dè mon proje t.» 

chamnion d'Eurooe blessure en juin 1984 face au
gamsateurs qui avaient finale- Pour les amoureux du noble art, * « F "_ " *£ "** Mexicain Gabriel Bernai pour le
ment bien fait les .choses. En Daniel c'est peut-être le Per- U6S SUper-WClters 

 ̂ WBC des mouch|_ aux
Suisse, la boxe ne fait vraiment roud... L'Italien Francesco Rosi a points, en WBA, face à l'Àrgen-
pas recette... Salut Fritz causé une grosse surPrise> sur le tin Santos Laciar, en mai 1985. A
fVet lo Pm-rniiHf • ™. ring du Palazzetto dello sport de 30 ans, le Français, titulaire dev. csi ie rci rouu. 

^ n>a pas change. A 45 ans , Perugia , où il a détrôné le Bri- vingt-sept victoires (dont quinze
Daniel de- son prénom, grand Chervet est toujours aussi léger. tannique Chris Pyatt de son titre avant la limite) pour un nUl et

magnat des shows sportifs à Ge- «Je m'ehtraine encore chaque de champion d'Europe des su- deux défaites, est au pied du
nève. Scaccia-Skuma , et le su- semaine. A Fribourg, puisque per-welters, en le battant aux mUr.

Xamax brillantAinsi, après avoir dû lutter con- _#V«I¦¦¦«¦_%. Ul llldll t
tre la relégation et après avoir victorieux des Polonais de Po-meme perdu la face a Grand- stettin et des LuxembourgeoisLancy (défaite 9-0), les protèges §e B g Neuchàtel Xamax oc-de Roger Vergère ont réussi un e fa

6
première place du groupevéritable tour de force qui es 2  ̂

,£ de la première soirée dumènera peut-être aux finales toumoi en  ̂
de Strasbourg.d'ascension. Ni plus ni moins ! Borussia Monchengladbach est enJean-Jacques Rudaz tête du groupe 1.

Programme m Groupe 1: Atletico Sao Paulo-
des rencontres Borussia Monchengladbach 0-2;
d'entraînement Strasbourg-Metz 0-1; Metz-Môn-

ri&±& &aê& la /̂i-wa t̂:
tron - FC Aigle; 14 février: FC chengladbach 2-2.
Leytron - FC Montreux-Sport; « Groupe 2: Avenir Beggen-Saint
21 février: PC Leytron - PC Etienne 1-3; Neuchàtel Xamax-
Bulle; 28 février: FC Leytron - Pogon Stettin 2-1; Pogon-Saint
PC Fribourg. Etienne 6-6; Neuchàtel Xamax-
: . Beggen 3-0.

«UN CŒUR POUR
NOTRE RELÈVE» Luis Ocana, de retour dans le (néo-prof.), Ferdi van den Haute,
inn (MM francs peloton des professionnels après Eddy van Hoof , Filip van Vooren,j .uu uuu irdiics - 

^ une absence d'un an, dirigera, en Patrick Verplancke, Patrick Vers-
pOUT nos tOOtbalieurs juniors compagnie du Belge Wilfried leys, Luc Wallays et Dirk Wayen-

L'actif club des Amis de Reybroeck, la nouvelle équipe berg (tous Belges), Jos Alberts,
l'équipe nationale lance - avec le ADR > forte de 32 coureurs, Belges Henry Dorgelo (néo-prof.) et Mark
slogan «un cœur pour notre re- Pour la PluPart - van der Hulst (Ho), Mark Beneke
lève» - une campagne d'acquisi- L'équipe a été présentée mer- et Willy Engelbert (AS), Gregor
tion d'un nouveau genre sous credi a Knokke-le-Zoute et elle Braun et Rigobert Matt (RFA),
forme d'une action de sets de ta- comprend les coureurs suivants: Francis Castaing, Philippe Galvez
ble, action qui devrait lui acquérir Bru.no Bruyere (néo-prof.), Luc (néoprof.) et Eric Salomon (Fr),
environ 3000 nouveau membres Colijn , Robert d'Hondt, John De- Matthews Eaton et Bruce Whitesel
ainsi qu'une somme de 100 000 keukelaere Dirk Demol, Fons de (EU),
francs destinée à promouvoir et à Wolf > Ferdl Dlenckx (néo-prof.),
intensifier les équipes de la relève Martin Durant, Marnix Lameire 
de l'ASF. (neo-prof.), Patrick Onnockx , Ch- M «J 'Jg.l_ H.L W WB

ris Scharmin (né-prof.), William _B______ f___Ui_________----««»7
, „ . _,, Tackaert, Walter van den Branden _ . ,Voyages de football Trophée

à gagner! mf MSniSHnMn ^mmmmmW dU MOIlt-d'AuddeS
Une compétition avec des prix ..usuUmttmtttttttm 

Dlmanche g févrierhautement attractifs est liée a cette RppnmnPIKÎP nmir Alpn Epreuve: slalom géant en une man-
action de sets de table. Par exem- HB»*umpciiac puur MIB8I che £uvert aux Iicenciés dames et mes.
pie, comme premier prix, un Le Finlandais Markku Alen a sieurs, juniors , seniors et vétérans. Seuls

-Hff COURT

voyage pour deux personnes à la remporté le trophée international les concurrents dont la licence est en
finale de la coupe d'Angleterre de récompensant le pilote s'étant ^.Î^^L'^^JKîî"

'
1Q0Q 1 - 1 1 5J 1 • res dames et messieurs : Ol juniors , se-

n,',i _.n«n - i- place le plus souvent dans les cinq niors et vétérans.Quiconque remplira avec exac- premiers de chaque spéciale des inscription: sur formule FSS N° 4,titude le talon de concours intègre rallyes comptant pour le cham- pour le mercredi 4 février, auprès de
dans le set de table ou qui s'an- pidnnat du monde disputé au Mme Bernadette Favre, secrétaire SC,
noncera comme nouveau membre cours de l'année 1986, les points 1914 Isérables, payable lors de l'ins-
du club des Amis de l'équipe na- inscrits restant au compte du pi- cription, au SC Isérables, c.c.p. 19-2137.
tionale au moyen du bulletin de lote, même en cas d'abandon. Finances d'inscription: dames, se-
versement également intégré nar- r<**. U nl,nn _,„„_ • i_ . „_ . 0n., nL°Js et ve,erans 15 francs ; lumors' °J

iquement à
îprenant de

L'entraîneur national lusitanien La sélection
Rui Seabra a rappelé un premier portugaise:
«dissident» en équipe du Portugal, _ ,. _ _ . . -i, " . ,
le défenseur Alvaro (Benfica), Gardiens: Ze Beto (Porto), Jésus
pour le match de préparation du 4 (Guimaraes). • Défenseurs:
février face à la Belgique et la ren- Eduardo Luis (Porto), Veloso, Al-
contre des éliminatoires du cham- var0> D>to. Nunes (Benfica), Cos-
pionnat d'Europe contre l'Italie du *̂ ad

^ 

çt 
Nascimento (Guimaraes .

14 février à Lisbonne. Alvaro avait £e,n,s: 
T
Frasco> Qul.m : ^°n

^'été l'un des instigateurs de la ré- Mano Jorge (Sporting) Adao
volte qui avait éclaté au sein de la (Guimaraes) et Jaime (Belenen-
formation portugaise, pour des S!s)- N 

Attaquants: Coelho (Boa-
questions de primes, lors du Mun- Yista)' ) ™& Piacid° (CJwves) et
dial mexicain Manuel Fernandes (Sporting).

Ocana: dites 32!
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PSJIj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre, ch. du Devin,

< 1Pour réaliser notre centre commercial, nous cher-
chons à acheter

aux Haudères
ou éventuellement à Evolène, en bordure de route

locaux
pouvant être aménagés comme suit:

- local de vente, environ 250 à 300 m2
- dépôt avec accès camions, environ 200 m2
- locaux pour salon de coiffure, photos-video

et sports
- cafétéria confiserie
-grand parking.

Faire offre avec plans des locaux et situation sous
chiffre P 36-400096, Publicitas, 1920 Martigny.

k ' 036-400096 _J

magnifique
appartement
de 6 Vi pièces en
duplex
surface 190 m2, grande cave et
galetas, situation ensoleillée, tout
confort pour le prix de
Fr. 500 000.-.
A la même adresse
¦ I I U U I _ _ _ _ _ _  l»|M«_F

appartement 3 pièces
au rez-de-chaussée, avec grand
jardin et cave , pour le prix de
Fr. 180 000.-. Pour tous rensei-
gnements, veuillez s.v.p. vous
adresser à la
Régie Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre
TAI /nn-7\ ______ oo ooI Cl . lU-in JJ oo oo.

036-634064

On cherche à acheter

vieilles vignes
à défoncer, moyenne ou grande
surface.
Faire offre en indiquant le lieu
de situation, la surface et le prix,
si possible plan cadastral et No
de téléphone sous chiffre U 36-
037032, Publicitas, 1951 Sion.

[ZERMATT
StUdiO 28,4 m2 Fr. 158*000.-
StUdi0 28,4m2 FM64 000.-
opportement 2 pièces
49,8 m2 Fr.501'000.-
appartement s pièces
85,8 m2 Fr.498'000.-
Situation privilégiée et rési-
dentielle, haute qualité de fini-
tion, disponible tout de suite,

gérance sur place.
Pour tous renseignements

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

Carrelages Up
Cuisines
(stratifié et massif)
Sanitaires

• Dalles de jardin

A louer à Martigny
dans local fermé

places pour
voitures
caravanes, bus etc.

Renseignements:
Tél. (026) 2 43 43.

036-090077

joli petit
studio
meublé
Fr. 500.- charges
comprises.

Tél. (027) 22 81 33.
036-300178

Anzère, centre
A vendre

studio
36 m2, Sud, balcon,
piscine, vue.
Fr. 120 000.-.

Tél. (027) 38 43 16
dès 19 h.

036-300186

Châteauneuf
Conthey
A louer

studio
meublé
Fr. 540.- charges
comprises.
Tél. (027) 36 24 34.

036-037092

Savièse
A vendre

terrain à
bâtir
environ 2000 m2, en
bordure de route,
équipé.
Ecrire sous chiffre F
36-305061, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-305061

'̂ jj ™™^̂ ^.!'̂ ^
Les Masses, Hérémence
A 100 m du départ du télésiège,
3,3 km de piste enneigée artificiel-
lement.
Station été et hiver.
A vendre directement du proprié-
taire, dans petit immeuble en I
construction Haute-Nendaz Station
ravissants appartements 2Î. et 3 p
à partir de Fr. 148 000.-
1 garage disponible pour chaque
appartement. '
Pour renseignements:
Tél. (027) 27 18 41.

36-37085

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.

L 036-036978_>

A remettre
dans important village au centre du
Valais, en bordure de la route Sierre-
Crans-Montana, à 5 minutes de la sta-
tion

cafe-restaurant
affaire intéressante, date de reprise à
convenir.
Ecrire sous-chiffre L 36-633219, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-633219

A vendre à la route de Si à
aierre

magnifique
appartement neuf de

4 XA pièces
entièrement aménagé. Situation
ensoleillée. Surface 114 m2 pour le
prix de Fr 330 000.-.
Pour tous renseignements, veuil-
lez s.v.p. vous adresser à la
Régie Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

036-634074

A remettre
dans le Valais central
magasin d'alimentation

Bien situe, avec place de parc.
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre L 36-300149
Publicitas, 1951 Sion.

036-300149

A vendre à Sierre, à la route d'Or
zival et à l'avenue de France

magnifiques appartements de 2 p
pour Fr. 140 000.- chacun.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la Régie An-
tille, rue Rainer-Maria-Rilke 4,
3960 Sierre. Tél. (027) 55 88 33.

036-634046

A vendre
aux Collons
chalet tout confort
hall, living, cheminée, cuisine
agencée, 5 chambres (10 lits disp.,
armoires encastrées), . 2 salles
d'eau, grande terrasse ensoleillée,
etc.
Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre H 36-036895,
Publicitas, 1951 Sion.

L 036-036895

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

036-036885

A vendre à Niouc
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

CRANS-SUR-SIERRE
A louer à l'année

appartements 3 pièces
(meubles ou non meubles), confort mo-
derne, situation centrale, tranquille et enso-
leillée. Place de golf et toutes installations
sportives à proximité. Parking à l'intérieur.
Renseignements:
Tél. (027) 36 29 78

43 41 09. 05-658207

PUBLICITAS (p 21 21 11]

r ' —l
Votre appartement
de vacances

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

Spanatours
Tél. (027) 31 18 63

 ̂
• ' 036-634186_>

A vendre à Sierre, immeuble Do-
mino, route de Sion, magnifiques
appartements, situation ensoleil-
lée, grand standing:

appartement 4 Vz p.
à l'attique, 113 m2, Fr. 380 000.-

appartement 4 p.
au 3e étage, 105 m2,
Fr. 294 000.-.
Places de parc dans parking sou-
terrain.
Pour tous renseignememnts:
Régie René Antille, rue Rainer-
Maria-Rilke 4,3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-634040

SANTROMAT S.A
La Gare

1902 Evionnaz
Tél. (026) 8 44 23

Télex 47 36 98

Verbier- Village
J'achète

vieille
maison

grange a
rénover
Ecrire sous chiffre P
36-037016, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-037016

A vendre

Noës

vigne
1700 m2
1 re zone, fendant el
gamay.
Tél. (027) 36 32 86
et 5811 29.

036-036912

villa sur plan
très belle situation.
Prix intéressant à
discuter. Ecrire
sous chiffre 36-
435124 à Publicitas,
1951 Sion.

036-435124

Jeune couple cher-
che à louer à Sion
ou environs

grand studio
ou
2 Vz pièces
Tél. (027) 22 73 39.

036-300180

Dame
cherche emploi
dans bureau à Sion
3 jours par semaine,
(téléphone, factu-
ration, etc).

Ecrire sous chiffre H
36-300184, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300184

Possibilité d'ap-
prendre l'allemand!
Famille domiciliée à
Zurich, cherche
pour s'occuper de
ses 2 enfants ( Vi et
4 ans) et aider au
ménage

jeune fille
romande âgée de
18 ans au moins
(appartement per-
sonnel). Printemps
1987.
Tél. (01)432 67 31.

036-320003

Foyer St-Côme el
Damien à Ardon
cherche pour tout
de suite

secrétaire
comptable
un jour par se-
maine.
Tél. (027) 86 53 13.

036-037041

ffljj_| OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

Horlogerie-bijouterie a Sierre
cherche

vendeuse
expérimentée, bilingue, aimant
le contact avec la clientèle.
Très bonnes conditions de tra-
vail.
Prière de téléphoner le soir dès
20 h au (027) 41 83 23.

036-634436

r ; i
Etude d'avocat et notaire

Valais central
cherche

secrétaire expérimentée
Pratique traitement de texte.
Ecrire sous chiffre Q 36-
036937, Publicitas, 1951
Sion.

k 036-036937 J

sommeliere
expérimentée. Suissesse ou
avec permis.
Tél. (027) 55 62 64
de10à12h.

036-110064

Chauffeur poids-lourds
25 ans, cherche emploi a l'année dans
entreprise ou autres.
Région Martigny.
Tél. (026) 5 40 82 ou
(026) 5 41 18.

036-400082

Deux
sommeliere hommes
étrangère acceptée. cherchent
Tél. (027) 581146 trawaj|55 74 74

l'un comme maçon
36-460045 l'autre comme

mineur.
Dancing ¦ ¦ Tél. (027) 31 48 05.
Bas-Valais 036-304064

cherche JeUttC fille

barmald ïE?"
avec patente.

pour garder des en-
Faire offre sous fants de fin juin
chiffre 36-100081, à au 7 août 1987.
Publicitas, 1951
Sion. Tél. (028) 5218 20.

036-100081 036-435116

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

Martigny
Nous cherchons

coiffeuse dames
expérimentée. Entrée début
avril ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-
400097, Publicitas, 1920
Martigny.

036-400097



4̂__JË| AFFAIRES IMMOBILIERES

Amateurs de nature et de calme
A vendre à Loye, Grône (VS)
à proximité des pistes de ski et de
Nax et Vercorin

chalet neuf
indépendant

Rez: séjour avec cheminée, cui-
sine en pin massif, douches, toi-
lettes, cave indépendante.
Etage: 3 chambres à coucher,
salle de bains, hall et terrasse ex-
térieure.
Surface terrain: 840 m2.
Accès toute l'année. Vente directe
du constructeur. Fr. 280 000.- à
discuter.

Pour visiter: (027) 36 18 75 ou
58 23 34' 36-37026

"N
A vendre
Sion, quartier de Gravelone

villa en terrasse
Situation calme et ensoleil-
lée.
Vue imprenable.
Faire offre sous chiffre M 36-
037112, Publicitas, 1951
Sion.

\J 036-037112/

A louer à Martigny

chambre indépendante
avec W.-C. et douche, quartier tranquille.
Tél. (026) 2 38 42.

036-824003

A louer On cherche à ache-
Slon, Condémlnes ter
15

magnifique petite
studio maison
non meublé. Libre ïï^* ̂ 5*2,* tadès 15 mars ou date commune de Sion.
à convenir. D une valeur appro-
Fr. 550.- charges ^00 000 -comprises. "•JUU uuu-

Tél. (027) 22 51 46. Tél. (027) 23 26 27.
036-037040 036-037038

A louer à Sion,
vieille ville

petit studio
meublé
avec TV.
Fr. 450.- + char-
ges.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 2? 10 20.

036-300183

maison-chalet
2 km du centre, 5 pièces, cuisine équi-
pée, bains-douche-W.-C., cheminée,
chauffage énergie nouvelle; cave, salle
de bricolage, buanderie, réduit plus
une pièce aménageable; garage sé-
paré, terrain 815 m2. Prix à discuter
(éventuellement à louer Fr. 1600.-
plus charges).
Faire offre sous chiffre MY OFA 4672,
Orell Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-823774

Crans-Montana CM 87
A vendre

très bel appart. attique
130 m2 habitables plus terrasse 40 m2.
Entièrement remis à neuf. Situation en
plein centre de la station. Prix avan-
tageux: moins de Fr. 2850.- le m2 à
discuter.
Tél. (027) 43 41 74.

036-036255

A louer à Sion, à famille soi
gneuse et tranquille

bel appartement
4 Vz pièces

dans villa, quartier résidentiel
Nord de la ville. Logement spa-
cieux refait à neuf. Préférence à
non-fumeurs.
Libre dès juin ou à convenir.
Ecrire sous chiffre X 36-036962,
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Val-d'Illiez

appartements 2 Wk pièces
avec 50 m2 de terrain, si-
tués à 100 m de la source
thermale.
Prix Fr. 140 000.-
Pour traiter Fr. 10 000.-
Tél. (027) 22 04 44
Week-end (025) 77 25 94.

L. 036-634001 _

Collonges
Salle Prafleuri

Dimanche 1er février
dès 15 heures

A vendre à 3 mi
nutes de Sierre

ancien
bâtiment
à rénover ainsi que
petit café-restaurant
à transformer avec
autorisation. Ecrire
case postale 21,
3968 Veyras.

036-435125

Commune de Sion
A vendre ou à louer
dans Vieux-Bramois

111
_<i!_iS«. i. .. .. , ..:__£_________ ¦

C'est parfois incroyable tout ce qu'on peut
caser dans la Wagon. .Si quelque chose n'y
entre pas tout à fait, qu'importe - vous ouvrez
simplement le toit, agrandissant ainsi le com-
partiment de chargement vers le haut.

La puissance est également à la hausse: la
Wagon est désormais dotée d'un moteur 1.2
litre développant 52 ch. En revanche, la
tendance est à la baisse pour les gaz d'échap-
pement - grâce au catalyseur.

Ce qui est inchangé, c'est tout ce qui a fait la
grande popularité de la Wagon. La traction sur
les 4 roues enclenchable par presse-bouton, haut, précisément. Subaru Wagon 1.2 4WD, —->,,«,.A_ ir ¦_¦• __ __ # _¦_____ _•__• _ n* i_#__ •*par exemple. Car la Wagon fait partie du Fr. 17200.-. TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Mà^ dœ _&} cfO <0̂  _QV tâ^l

appartement
4 Vz pièces

d un certain cachet, 2 salles
d'eau, cheminée française.
Tél. (027) 31 14 77 (repas).

036-036871

Organisation: sociétés de chant et de musiqi

/ ^̂ ^̂ ^ ^
A vendre à Val-d'Illiez

studios avec
mezzanine

près de la source thermale.
Prix Fr. 100 000.-
Pour traiter Fr. 5000.-
Tél. (027) 22 04 44 week-
end (025) 77 25 94.

 ̂
' 036-634002 _

¦:v':|P?.l

11

programme de Subaru, le champion du monde
des voitures 4x4. Ou les multiples variantes de
l'intérieur qui permettent de transformer la
confortable 6 places en une fourgonnette pure,
en salle de conférence, en chambre à coucher,
en caravane pour le pique-nique, en break ou
tout autre véhicule répondant à vos besoins
momentanés en matière de transport.

Une véritable voiture caméléon. Et écono-
mique et maniable - un véhicule permettant de
réunir sous le même toit les exigences de la
famille, du métier et des loisirs. Ou un peu plus

pas

!Eii

Salquenen. A louer (éventuelle-
ment à vendre)

appartement 4 Vi p. neuf
avec garage, place de parc, grand
balcon. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.
Location Fr. 790.- sans charges.
Tél. (045) 21 10 48, de 12 h. à 14 h.
Demander M. Wiiest.

036-823645

Tél. (026) ï

.

IJ ni itroc inf/M-m_nti_onc r*nr imnnrtntoi vr*

Streag SA, 5745 Safenwil, tél. 062/67 9411, et
par les plus de 290 agents Subaru.
Financement avantageux par SUBARU-MULTI-
LEASING, tél. 01/495 2495.

'̂LEADER^
(V Tableau dei pannes TCS »
«L WS3.19HÏW5 &

*̂-*ix¥

SUBARU <mm

A vendre à Sierre, à l'avenue de
France,

appartement 3 p.
situé au 4e étage, pour le prix de
Fr. 210 000.-.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la Régie An-
tille, rue Rainer-Maria Rilke 4,
3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-634043
____________________________________________________________________________________________________
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Norbert Wicky
Charly Arbellay
Joël Cerutti

En vacances comme a la

qu 'en faire pour les amateurs de sport blanc! Des conditions idéales pour chausser les lattes!
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Presse internationale, une couverture parfoi s à demi-tirée.
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¦

Les CM à l'étranger : oui, mais...
Que la presse suisse couvre en long et en large , les

CM 87 relève de la logique incontestable. On ne con-
tourne pas un pareil événement. Mais qu'en est-il
dans les journaux français, belge et anglais. Une
aveugle descente dans un kiosque local et la réponse
arrive sur un plateau. Un choix fait au hasard mais
parfois surprenant-

Piscine et quart de page
C'est l'édition du 28 janvier qui a eu la faveur de

notre porte-monnaie. Donc celle qui devait logique-
ment couvrir le combiné de la veille. Pour «Libéra-
tion», c'est simple, les CM n'existent pas. Les quatre
pages sportives parlent foot et piscine. Des articles de
saison, quoi! Que pouïc également dans le «Monde» .
Il est vrai que ce quotidien s'étale rarement sur le

OT : la ruche bourdonnante

Les hôtesses de l'OT, Edith Gaulé, Christine Germanier, Denise Germanier, Sabine Slatkowsky,
les stagiaires Nicole Bonvin et Anne Emery

c'est le défilé continuel billets des spectacles et
avec une très forte af- des compétitions, ou
fluence vers 17 heures. pour réserver des semai-
Pour satisfaire la clien- nes forfaitaires à skis et
tèle, un renfort en per- des vacances d'été. Les
sonnel a été nécessaire. téléphones arrivent du

Participez au tiercé ^Ç^
Délai : dimanche 1er février à 12 heures
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Pour que votre bulletin
soit valable, il faut le pos- -̂  

-~ m ¦

SoîSTf ler iévrjer Super-6 messieursjusqu a 12 heures dernier
délai. Uniquement sur
carte postale. MWf Tf TTErWT f̂ nfi TMUne seule adresse:

Rédaction 
sportive „
NF *• 

Tiercé CM 87
Case postale 3. 
1951 SION

muscle. Le «Figaro » et «France-Soir», eux, relatent
l'épreuve sur un bon quart de page ainsi que le «Soir» ,
organe de presse belge. Zurbriggen est correctement
orthographié mais ses états d'âme assez différents de
la presse suisse. Pour «France-Soir» , Pirmin est
anxieux et fébrile.

Outre-Manche, «The Sun Sport» adore Madonna et
les genoux de Lady Di. On évoque certaines magouil-
les dans le football. Quant aux CM, il fera mieux la
prochaine fois. Une consolation, en Amérique, le
«Herald Tribune» informe ses lecteurs de ce qui se
passe sur le Haut-Plateau.

De façon générale, tous les journalistes s'en tien-
nent exclusivement aux résultats. Pour les coulisses,
lisez national , lisez-nous..

sont communiquées a la
centrale basée dans le
wagon de chemin de fer
à la gare de Sierre.
L'atout de TOT de Crans
est d'avoir un personnel

parfaitement polyglotte
et d'une très grande gen-
tillesse. On vient rare-
ment pour se plaindre.
Avec des milliers de vi-
siteurs chaque jour , l'of-
fice du tourisme joue une
importante carte de vi-
site. Tout ce qui a été
semé portera un jour des
fruits durables.
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Jetta. La générosité même.
La Jetta engloutit tout, mais elle n'est elle fait toujours bonne figure sur la jection, soit diesel ou turbo diesel et en ' 

^
M ^^ H

jamais gourmande. Elle vous permet de route. automatique. ¦ f v_^̂ ^ffi*
l_fc 

"•
transporter sans problème vos achats de En version GL, elle comporte même, en- La Jetta présente toutes les qualités qui M\^1_]_!_[_1_J/̂M S
fin de semaine, des objets encombrants, tre le coffre et l'habitacle, un passage font la renommée des VW: longévité, ^V *Qg£J0 JM
les vôtres avec tout ce qu'il faut pour les muni d'un fourreau pour quatre paires de fiabilité, économie. Elle est en outre as- ^^  ̂ ">̂ r
vacances en camping ou pour un week- skis, ainsi que des glaces athermiques sortied'un ensembledegarantiesdiffici- Importateur officiel
end familial à la neige. Elégante berline à vertes et un siège de conduite ajustable les à battre, dont 6 ans contre la perfo ra- des véhicules Audi et VW
quatre portes, elle accueille aisément en hauteur. tion de la carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
cinq personnes sur ses sièges conforta- La Jetta est livrable en plusieurs ver- et les 585 partenaires VA.G
blés et des monceaux de bagages dans sions soit à essence et à catalyseur Intéressantes offres de leasing par \t\hl II *
son coffre géant. Même chargée à bloc, US 83, dont la fougueuse Jetta GT à in- AMAG: tél. 056/43 91 91 V W. UI1G eUrO peGnilG.
"~̂ ~~~~ ™"""~~~~"""" ™~~™-"~~| A vendre 
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A vendre 0p6l Kadett A vendre

Suzuki SJ 410 SSfJSÎL Peuqeot J5 N'attendez pas le dernier moment (31 mars 1987)
Fr. 2300.- • *»

1983, 32 000 km, expertisée. CfillCa sam^ont * 984,' 36 000?^ _ P \ A M J M I I M M  KJ| jT sr -* -*-* - Ito i AN Il-rULLUIIUN
036-634548 1981, 95 000 km

' ' Fr. 3900 - Garage International S.A. ,-».¦»¦ .._. ._ ______ ..
Avendre Avendre VW Jetta J

CJ&VW 1_1  ̂
OBLIGATOIRE

m rxnn -¦« Sierre , tel. (027) 55 14 36.
VW Golf GTi Audi 90 1600 TX

, V »  ! n..ott.„ 1984,50 000 km I 036-634618 Chez votre spécialiste :
noir, toit ouvrant, DtiattrO Fr 9800 - ~-«- -̂̂ -™-«- -̂̂ _-__________l

iaTelta'fe
8 

moteur 5 cylindres. M.tSUb.Shl 
AM* A vendre FORCLAZ JEAN-PAUL & FILS

double phare, gla- 136 CV, système Pnlt PI r __i nces teintées, kit antivol, attelage uoii ut Ranae rOfu Uapri Auto-electricite - Carburation - Radio - Batterie - Tuyaux hydrauliques
complet spoiler remorque. Verrouil- 1981,70 000 km _ *» nn i  pi,:-
avant, radio-casset- lage central, 4 Fr. 4700.- ROVCr fc,0 U Ullld CIEDDEtes, roues hiver , pneus d'été neufs, Véhicules v I E_t la K _¦_¦
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y Hôtel Terminus
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