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Epoustouflante démonstration helvétique aux ,
CM 87. Pour le premier week-end des Cham-
pionnats du monde de Crans-Montana, les ,
Suisses ont réussi un tir groupé, plaçant qua- /
tre hommes aux quatre premiers rangs de la /
descente: Peter Muller (ler), Pirmin Zur- J*̂
briggen (2e), Karl Alpiger (3e) et Franz Uk
Heinzer (4e). Chez les femmes, Maria /
Walliser s'est affirmée comme une / ;
grande championne devant Michela L

^Figini et l'Allemande Régine Mosen- £m
lechner. Déception dans le combiné r \\où Pirmin Zurbriggen a raté la mé- /
daille d'or... empochée par Girar- /
delli. Ce qui n'a pas empêché le ML\Valaisan, vainqueur de la des- Lv
cente de ce combiné, de garder ^H^/le sourire et de féliciter son "̂ L
(heureux) concurrent en ^~\^^grand seigneur. A noter que ^\.
40 000 personnes s'étaient
déplacées sur le Haut-
Plateau pour les deux
épreuves reines. Peb

^C^^H

^̂ ^̂ y-~ ^̂  ̂ B^̂ î^̂ W Bagnes dit oui IlV/wS?
aux Forces ^̂ B̂ H
motrices des Deux-cou
dP M_1_JlfnÏQÏ_1 Route de Lausanm"¦̂ ^̂  UC IfiaUVUlOIII Station-service G<

x—«v SION - Tél. (027) 22
[ f  o ) Antoine Frass, maîtrise

¦-̂ ^̂ * \!oy Exposition perman
ralliser, championne du monde de descente. "(Photos Berthoud) I J v neut ei occasio
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Pirmin
Zurbriggen,

vice-champion
du monde

de la descente
et du combiné.

GRAND PRIX EUROVISION
Carole Rich r^pour la Suisse CL)
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/ 1Fabrique de composants électrotechniques, région
Martigny cherche

calculateur pour service
des offres

Exigences:
-formation technique

(mécanicien ou électricien)
-connaissance de l'allemand
-du goût pour les chiffres

et l'informatique
Personne débutante serait formée.
Nous offrons:
-conditions sociales modernes
-horaire variable
-travail au sein d'une petite équipe
-salaire conforme aux exigences.
Faire offre avec documents usuels sous chiffre T 36-
036949, Publicitas, 1951 Sion.

. 03«S-336949 A

Pour notre atelier de révisions moteurs
et de mécanique générale, nous cher-
chons à nous assurer les services d'un

mécanicien mécanique
générale

Les personnes intéressées voudront
hinn "iWraoeor lonrc rtWrûo Ho cûnfiPOCde services

Rhône N
1902 Evi

Construction bois,
constructions de qualité!
Nous sommes une entreprise de charpente
moderne, bien équipée et notre activité va de la toi-
ture aux revêtements intérieurs.
Nous cherchons, pour compléter notre équipe

charpentier CFC
menuisier poseur
Nous vous offrons:
- activité s'exerçant au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- d'excellentes prestations sociales.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Nous attendons votre appel au (025) 71 20 97.
Morisod & Fils S.A., 1872 Troistorrents
Charpente - Construction de chalets
Maîtrise fédérale .

f 0313-824013

J J

m m
pour différents postes dans le Bas-Valais et région
Sion, quelques années d'expérience, français-alle-
mand.
Appelez N. Christoforidis ou T. Pereiro pour de plus
amples renseignements.

,, 1870 Monthey, pi. Tûbingen 5 - Le Cerf , (025) 71 76 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT 36-2252¦ ¦¦yf_a»« :•>*«-«¦ _ BCit:^J¦: ^? ^m:>'m8&®8&$SÊÊalÊMmÊmËÊmË^^^mL'sj «_¦_¦_¦

I winterthui036-634605

f ; >Entreprise de l'Est vaudois en bâtiment et génie civil
cherche tout de suite ou pour date à convenir

technicien en bâtiment
ou dessinateur
Expérience souhaitée:
-calcul des offres
-conduite des travaux
-métrés et décomptes.
Offres détaillées sous chiffre JB 89-131 à ASSA
Annonces Suisses, case postale 240, 1820 Mon-
treux 1.

L 036-824017 J

f ^Fiduciaire cherche à engager

• jeune comptable qualifié
• comptable qualifié

apte à travailler de manière indépendante

• secrétaire comptable qualifiée
• secrétaire de direction
apte à rédiger de manière indépendante en français
et en anglais ou français et allemand.
Postes bien rémunérés avec tous avantages
sociaux pour éléments capables.
Prière d'adresser offre, en mentionnant le poste
désiré, à case postale 1077, 1001 Lausanne.

C 036-824032 J

boucher
serruriers
maÇOnS (Bas-Valais)

électriciens
installateurs sanitaire
peintres auto

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22TJ5 95 I
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER ,/

—"*Wg*gZ JJOÊT i

Ĥ p̂
employés de commerce
(fr.-all., exp., fixe)

secrétaire (an . fixe)
I Secrétaires (fr.-all.-angl., fixe)
dessinateurs bâtiment
labOrant (Bas-Valais)

conducteur offset
Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95

Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

, MANPOWER _

temporis
Mandatés par nos clients, nous cherchons pour
poste stables plusieurs
dessinateurs électriciens
dessinateurs en génie civil
dessinateurs en bâtiment
vitriers
ferblantiers
Vous êtes intéressé? Contactez-nous

^ 
au (025) 71 77 33-34. ' ^ ĵ

L'agence générale de Sierre engage

employé
de commerce
Nous demandons:
- parfait bilingue, parlé et écrit (français-aller
- diplôme commercial ou certificat de fin

d'apprentissage (assurance de préférence)

Nous offrons:
- un travail varié
- des prestations sociales modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres, avec pièces ha-
bituelles et prétentions de salaire, à
M. Edmond de Preux, agent général, case postale
451, 3960 Sierre, tél. (027) 55 11 30.

36-634713

;ais-allemand)
e fin

winterthur
dààUfdf /UUÙ,

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens
L'Agence immobilière Martin
Bagnoud S.A. cherche pour le
1er juin 1987

URGENT - Beaume S.A.
Bâtiment, génie civil, travaux publics,
Genève, cherche

électriciens
mécaniciens méc. gén
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634602

concierge
pour un immeuble de 36 appar-
tements à Montana.
Connaissance de ' l'allemand
exigée.
Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Tél. (027) 55 42 42.

036-634595ecct>
TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons

mécanicien méc. gén.
tourneurs
Les personnes intéressées sont priées
de contacter T. Pereiro ou A. Casarini

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

36-634568

un technicien
expérimenté pour son département
génie civil. Age: 25-35 ans, langue
française. Date d'entrée: immédiate.
Suisse ou permis valable.
Nous offrons: une place stable, cadre
de travail agréable, parking, bonnes
conditions sociales
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à: Beaume S.A., case postale 28,
1213 Petit-Lancy 1.

18-80073

Cette semaine dans notre p arf umer ies

Un cadeau vous attend
lors d'un achat
de Fr. 40.-

Entreprise de maçonnerie BSA
engage pour région Chablais

un chef d'équipe
plusieurs maçons

Ecrire avec curriculum vitae à:
BSA, zone industrielle, 1868
Collombey-Le-Grand.

036-824014
Cherchons

couple étranger
avec permis, dont la
pourrait s'pccup«%r d'u
sonne
Logement a disposition a Vétroz.-
Ecrire à case postale 2250,1952
Sion.

036-634542

Cherchons pour le ' 1er avril
jeune

Urgent! Petite entreprise cher
che plusieurs

boulanger-pâtissier
Laboratoire moderne, ambiance
jeune et agréable.
Congé le dimanche.

Boulangerie-Pâtisserie
Christian Schmid
Le Châtel
1880 BEX
Tél. (025) 63 11 05.

22-160255

ferblantiers appareilleurs
monteurs en chauffage

Excellents salaires. Suisses ou
permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634600

Lire les annonces
c'est SAVOIR!

Famille habitant
Sierre cherche

jeune fille

pour s'occuper d'un
enfant et du mé-
nage.
Etrangère acceptée.

Tél. (027) 55 01 73
matin et soir.

036-63461 2

Garage de la Côte
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

_Ji.~ji

On cherche

peintre en
carrosserie
Entrée 1er mars
1987.
Tél. 027/38 30 65
prof.
Tél. 027/38 27 72
privé.

36-634631

maquillage
haute couleur

ecct)
TRAVAIL TEMP ORAIRE

AGENCE DE SION

employé
de commerce
français-allemand, pour mission
temporaire de six mois.
Suisse ou permis B ou C.
Pour dé plus amples renseigne-
ments appelez Marylise Fournier

1950 Sion, place du Midi 29
(027) 22 30 44

3(5-634575

Etude d'avocats
Genève
cherche
secrétaire
Excellente maîtrise de la langue
française et de. la dactylographie,
si possible sténographie. Connais-
sances d'anglais ou d'allemand
souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (022) 20 90 66 contactez J.
Berta.

036-036923

monteurs électriciens
CFC
+ aides avec

,' Bexpérience
Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

03.3-634599

Médecin gynécologue cherche
pour cabinet médical à Sierre

assistante ou secrétaire
médicale

à temps complet ou partiel.
Début d'activité: 1" mai ou date
à convenir.
Faire offre sous chiffre 1 P 22-
29881 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Cherchons pour foyer médicalisé a
Sion
aide-infirmière
expérimentée
à plein temps.
Entrée le 1er mars

femme de ménage
quelques heures par jour.
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 22 48 85.

036-037035

Bureau d'architecture à
Slon cherche

ieune surveillant
de chantier

Formation de base: dessi-
nateur.

jIv 2
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987e FOIRE DE SAINT-OURS

Le succès dans la cohue

Les objets typiques de l'artisanat valdotain : un mélange tout à fait  séduisant d'ustensiles familiers,
d 'œuvres d'art d 'inspiration naïve et de représentations religieuses. C'est ainsi depuis bientôt mille
ans.

NOUVEL AN CHINOIS FETE AU BOUVERET
«Kung Hei Fat Choi»

vmo

Les habitants de Port-Valais l'auront tous reconnu, ce drôle de Chinois placé entre deux vraies
représentantes de la Chine!

LE BOUVERET (elem). - Si vous les étudiants de l'école ont mis sur biance bien décontractée,
aviez eu l'occasion de rencontrer p ied un souper dans la pure tradi- Que nous réserve cette année,
les quelques vingt-cinq chinois et tion chinoise avec une animation p lacée dorénavant sous le signe du
chinoises étudiants de l'Ecole hô- de leur composition. Lapin? Une charmante traductrice
telière du Bouveret, un simple Les dirigeants de l'école, les nous expliquait que l'an 1987 est
«Kung Hei Pat Choi» aurait sans élèves et professeurs (mais où est d'une meilleure cuvée que 1986,
doute émerveillé ces charmants donc passée Tania?) ainsi que les sera en général une bonne période,
hôtes étrangers. C'est en effet de autorités de Port-Valais se sont et p lus particulièrement dans le
cette fa çon que les gens de Chine vus servir un authentique menu domaine économique, politique et
se souhaiten t la bonne année qui a chinois, préparé et servi exclusi- commercial,
commencé officiellement le jeudi vement par la délégation chinoise. Suivons donc cette insp iration
29 janvier. Pour marquer ce pas- Cet anniversaire a été vécu comme asiatique en souhaitant un dernier
sage et présenter quelques facettes une véritable mise en valeur de la «Kung Hei Fat Choi» à tous nos
du monde asiatique qui est le leur, vie chinoise et ceci dans une am- amis chinois du Valais.

Sociétés de gym montheysannes: soiree-spectacle

Ŵ mÊB taisiste et chaleureux de la soirée ouvre ses portes pour tous les enfants de la rég ion. C'est tout sim-
f§I\V avec des groupes costumés et prêts p lement une bibliothèque de jouets que Von pourra emprunter
_«\«B  ̂

a toutes sortes d' astuces et autres contre une modeste contribution, et ceci pour une p ériode de deux
plaisanteries, sans pour autant re- semaines.
nier le côté spectaculaire propre à Pour marquer cette réouverture dans de nouveaux locaux, un
la gymnastique. grand concours de dessins est organisé. Il s 'agira de montrer com-

. ment chacun voit cette ludo sur des dessins de tout format et tou-
|::" Y| j  , Parler musique et éclairage , (es tec}ln \ques autorisées. Il faudra bien sûr rapp orter le dessin

c est aussi mentionner deux ele- -usqu 'au vendredi 13 mars, avant la proclamation des résultats qui
ments indispensables a la bonne sewnt pubués dam la presse Les vainqueurs seront avertis per-
reussite de la tête, bous les airs sonnellement et des prix amusants récompenseront les pre miers de
entra.nan s et les spots aux mul- chaque catégorie.

ZmJl 4!Ples c°u'e"rs > les sociétés de gym inscrivez-vous vite, les enfants, car il parait qu 'une surprise ai-
dâmes et hommes de Monthey d ch participant! En avant tous _ la ludothèque Maïs,
s en sont donne a cœur )oie pour le maf di d£u £eurJ^^^^^^ plus grand plaisir des nombreux I
spectateurs. v, 'Soirée animée et spectacle assuré avec la Gentiane et Monthey-Gym.

AOSTE (fd).- Une cohue indes-
criptible dans les petites rues de la
vieille ville d'Aoste, c'est le sou-
venir dominant que laissera cette
987e Foire de Saint-Ours. Favorisé
par un temps très agréable, ce
rendez-vous a été particulièrement
réussi sur le plan de l'affluence et
sur celui de la participation arti-
sanale.

La Foire de la Saint-Ours a des
origines aussi lointaines que son
fondateur , 1' évêque du même nom
qui avait institué la coutume de
distribuer des sabots aux pauvres,
près de la collégiale qu'il avait lui-
même édifiée. C'est là que s'est
installée la tradition de la foire où
les montagnards vinrent durant
des siècles échanger tous les objets
de la vie quotidienne. Cette popu-
lation vivant en cercle très fermé
durant les longs hivers, a déve-
loppé un artisanat typique très in-
téressant, dont la production, loin
de s'éteindre avec l'ère moderne,
n'a fait que se diversifier. Comme
le rappelle le catalogue de cette
foire aux racines culturelles très
profondes, l'artisanat valdotain est
lié à des symboles qui se ratta-
chent eux-mêmes à des rites, à la
magie même. Ainsi, les lignes sa-
vamment insérées dans des carrés
ou des cercles convergeant vers un
point central sont des motifs com-
muns aux cultures archaïques. Les
artisans de la Saint-Ours, fidèles à
leur rendez-vous annuel, perpé-
tuent une tradition remarquable et
témoignent de la créativité de
toute une région. Cette authenti-
cité fait beaucoup pour le succès
toujours grandissant de cette ren-
contre de la fin janvier.

Assemblée

De bons vivants, ces Jurassiens du Bas-Valais!

MONTHEY (elem). - Ils sont plus
d'une cinquantaine, ces amis ori-
ginaires du Jura qui se sont ras-
semblés en une amicale cantonale
groupant les ressortissants habi-
tants dans le Chablais valaisan et
vaudois ainsi que le Bas-Valais.
Chaque année, ils se réunissent en

MONTHEY (elem). - La Société
féminine de gymnastique Gen-
tiane et Monthey-Gym se sont
réunis samedi soir pour donner un
spectacle rythmé, varié, plein
d'humour à l'occasion de la soirée
1987. De nombreuse personnes
avaient répondu à l'appel des deux
sociétés.

Mères et enfants, section dames,
pupillettes , CAM et GRS, actifs et
Gymnasia se sont succédé dans
une première partie de spectacle
réservée aux démonstrations de
type athlétique. La deuxième par-
tie voyait elle ressortir le côté fan-

C'est Carole Rich, la Fribourgeoise de Pont-de-la-Morge
qui défendra les couleurs de la Suisse le 9 mai au Grand
Prix de l'Eurovision. Avec «Moitié-moitié», la chanteuse
s 'est, en effet , imposée samedi soir à Lugano dans le cadre
de la finale suisse.

assemblée générale pour faire l'in-
ventaire des festivités écoulées et
du programme futur.

Le président , M. Gabriel Qui-
querez , a souhaité la bienvenue
aux membres de cette amicale
âgée de cinq ans avant de rappeler
les grands événements de l'année
écoulée.

Il faut savoir tout d'abord que
ces Jurassiens ont pris l'habitude
de se rencontrer chaque premier
mardi du mois au stamm des Che-
minots chez une patronne bien ju-
rassienne. Quant aux sorties, elles
ont permis une agréable visite de
la Brasserie valaisanne tout en
perfectionnant l'art de la prépa-
ration du jambon à l'os dont cer-
tains membres se sont fait , parait-
il, des spécialistes. Le souper de
l'amicale est un moment à ne pas

A TOUS LES PETITS MONTHEYSANS
Réouverture d'une ludothèque
MONTHEY (elem). - Cette fois-ci ça y est, elle s 'ouvre à- nou-
veau! Dès mardi 3 février et ensuite tous les mardis et vendredis
après-midi , à l'avenue de l'Europe à Monthey, la ludothèque Maïs

Lundi 2 février 1987 3
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manquer, puisqu'il est dédié à
saint Martin , personnage toujours
dignement fêté au début novembre
dans la contrée de l'Ajoie.

6 décembre. Une date impor-
tante pour l'Amicale jura ssienne.
Cette année, la société a inauguré
un costume de Saint-Nicolas, autre
figure légendaire du Jura comme
du Valais d'ailleurs . L'occasion fut
excellente pour réunir tous les
adultes et enfants pour une fête
vécue dans la joie.

Les Jurassiens du Bas-Valais re-
prendront le même programme
pour les mois à venir , avant tout
avec l'idée de se retrouver entre
compatriotes et passer de gais
moments à la bonne franquette .
On peut leur faire confiance , ces
chers Jurassiens ne semblent pas
en retard dans le domaine...



CI BBB ET Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
«IBnnE jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
Méttecln de garde. - Tél. 111 permanence médicale assurée par tous les ser-
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40. vices.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites: AM1 Clinique générale. - Tél. 21 31 81. Médecin
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h de 9arde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière 14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
d'observer strictement ces heures. discrétion du visiteur
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- Service vétérinaire d'urgence.-Tél. 111.
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de Service social de la commune de Slon. - Cen-
19 à 20 h. tre médico-social subrégional Agettes. Salins.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran- Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717, Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
non-réponse 5711 51. après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
Police municipale. - (027) 55 88 02. cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Service dentalre d'urgence wœk-ends et jours Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
de fête, tél. 111. Assistantes sociales. - Service jeunesse, la-
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville, mi|le. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familla-
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au les- - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
centre. lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30. tants.-Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h Service social pour handicapés physiques et
30 â 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la mentaux. - Centre médico-social régional,
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales: Saint-Guérin 3. 23 29 13.
responsable Micheile Fasnacht. Assistantes Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
sociales: service de la jeunesse, de la famille, therine Théier , 23 27 82. 5 fr/h.
du 3e âge centre social. Services spécialisés Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
(au même numéro): service social pour handi- Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
capes (AVHPM); service psycho-social; Ligue Centre de consultation conjugale. - Av. de la
val. contre les toxicomanies; Office cant. des Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca- Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er- Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
ziehungsberatung. 57 11 71. à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
Service social p. handicapés physiques et 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô- Allaitement maternel. - Entraide-partage (027;
tel de Ville, (027)55 51 51. 38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion, 14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00; 23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
samedi 8.30-11,30. çaiS gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions 14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
ouvertes chaque vendredi . samedi 8.30-11.30.
Samaritains. - Location de matériel pour ma- SOS futures mères. - Permanence tous les
lades. tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté- jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02
nel de secours 58 14 44. Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10. p0nd les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55,
Assoc. sierroise consultation conjugale et Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er èt„ rez-de-chaussée de l'école protestante.
cote gare. 55 58 18. Permanence tél. tous les Ass. vaL femmes, rencontres, travail. - Per-
]0U,'S, *T J
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,,a; manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu aumilial: lu de17a18h; ma et ye de14ha15h30 ve. Conseils en orientation personnelle et pro-ou sur rendez-vous. Consult. conjugale. 1er et fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
se jeudis de chaque mois entre 13 et 19 h. (En pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier ,cas d absence, tel. 021 /32 66i 37). Klères che(s de |ami||e 122

4
39 57Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60 Pro Juvenlute. _ vieux-Moulin 50, 22 22 70 ouClub des aines. - Reunion tous les mardis et 25 16 22vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Pro Senectute. ., Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
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9JÏ i ¦ l J. -7 «-Ï î% ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -'age sjerro.s tel |our-nuit:55 55 50. „. Centre d'accueil, bâtiment du service social,Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. mercredi 18 à 20 h 24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, trans- 
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Bibliothèque. - Tel. 551964. Ouverte chaque étage cp  2010 Sion 2 Nord 22 78 93 et 18 h 30, samedi 15-17 h. d Aigle, 26 15 11.
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 36 47 57 ' Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
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30; Sanledi de10h La Maln te"«""». " Difficultés existentielles, main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3, nance)
a 11 n30et de14h a 16h30. 24 heures sur 24 Tél 143 Serge Poliakoff , peintures. Ouvert tous les jours Hôpital de Bex. -63 12 12.
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Auto-secours 
sédunois, dépannage accidents. sauf le lundi de 1C à 12 h, 13 h 30 à 18 h. Police.- 63 23 21 ou 117.

cne 6-8 556551. Ouvert du mardi au vendredi -24 heures sur 24 tél 231919 Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Service du leu.-Tél. 118.

mations diverses) et^u'mardi alTamèdi de Auto-secours des 'garagistes valaisans, dépan- soifs de 22 h à 3 h. Taxiphone. - Service jour-nuit . 71 17 17.
14 h à 18 h a!n_i nue le «,o?r selon hnrai?efnar na9es mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
ticulierl:
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3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. à 16 h ou sur demande au (025) 631871 ou
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59. Association val. des locataires. - Permanence 65 18 26.
tions) Activités pour jeunes adultes 3e âge Dépannage installations frigorifiques. - Val- le mardi dès 19 h (Messageries). Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
lundi et mercredi 15-19 h samedi 14-17 h (027)23 16 02; Monthey: (025)71 72 72. entraide). Coup de main? Envie rendre'service? (Cafe de la Treille).
Association val. des locataires. - Permanence Pompes funèbr es - Barras S A 221217; Max 2 81 82. c. c.p. 19-13081-0. »l_*l _-
lundis 19 h (Bar Le Président). Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. La Main tendue. - Difficultés existentielles, AlULC
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h ^'̂ f^̂ ^

0'"316' " ma' me' |e' ve de 24 Heures sur 24. Tél. 143. Médecin et pharmacie de service. - Hôpitalou 4 h suivant saison. 55 18 26. BihiinihLno H«L L.n». Sl™r„, , 1R_ CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. d'Aigle, 26 15 11.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à 
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e? '«""fj  ̂Sacre-Cceur.lu 16- 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police -Tel 1173 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. 18 h, me, ve: 10-12 h, 14-18 h. à 22 h EJ: i«.,,p

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Consommateur-information: av. Gare 21, le S™ - ^  ; +., ?;<>à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h , leudi de 14 a 17 h, 23 21 25. CAIUT MAUDIRE 
Service du feu. -Tel. 118.

41 12 61 Association valalsanne des locataires. - Per- O AIN I ¦fflAUKI 'Ub Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Médecin de service - En cas d'uroence en 

et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Aux Noctambules chez .Christian». Avec toutes Taxis de Sion - Service permanent et station ™

ce de vo
™

? médecin taM^ àSSqœ 
de V"le)'

ses attractions. Ouvert toute i'annee de 22 h centrale gare, 22 33 33. Saint-Amé tél 65 12 12 *#¦¦_¦_« B
jusqu 'au malin. Tél . 41 68 06. Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h »«„„„ «„ j. „„«„„' D,„ ' „.„ ^,¦„ A VlCUt
Garderie canine Crans-Montana. - Cours ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert. fél 6™*2 U app 65?2 05 ' Pharî ciTdTservice - Anthamatten 46 22 33d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h . Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. TlV fnO Â̂On . V̂ On^V ^^noZwt^LZ^l u Z M •
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24*1 S"8" Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
Association des taxis, sierrois, gare de Sierre,. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et et jours de tête, tel. 11,1.
55 63 63 (jour et nuit). soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. jours de fête, tél. 111. DDID IETaxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Service médico-social du district. - Hospice DltlUUC
31 12 69. SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Pharmacie de service. -(Sa 13 h 30 à 18 h 30
La Main tendue. - Difficultés existentielles, automatique enregistre vos communications. Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
24 heures sur 24. Tél. 143. , Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Guntern 23 15 15.
CIAU ?j,s?lne «ouverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 a primaires. Service social pour handicapés physiques et

tou^s fériéVde% H9 h
S
Cou% dVnataton' Taxiphone.-Service jour- nuit, 71 1717. ™nta«x. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et

Médecin de garde. -Le 111 renseignera. 'pton^éon et sauvetage 
h ° S ' ° ' Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme 1™; „„„„„_ Morrrori rt_ &?;.Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde- niwSih4«T.«5.îSSS M™». /-,,.„„«= Marie Rannaz rh ries llp<; BSP11Q F»M Alcooliques anonymes. -Mercredi des 20 h 15,

mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. iSuJ ĉ 
Vétroz-Magno - Ouverte. Marie Happaz ch. des Iles 65 23 39; Exer- Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.

Pharmacie de service - Jours ouvrables de SPIMA.-Service permanent d'informations sur cices. 2e mardi du mois, 20 h. Naters, 23 8042.
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- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances MARTIANV cidents. -Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
urgentes s'adresser à la pharmacie de service. Iwl«#* n I IM Im I 8 22 22. Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Lu 2. ma 3: du Nord 23 47 37; me 4, je 5: Gindre Médecin de service. -Tél. au N° 111. Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di- Association val. des locataires. - Permanence
22 58 08; ve 6: Magnin 22 15 79. Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. rac, 65 15 14. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39
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Hôpital. - Heures des visites chambres com- Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées 025/6511 80. Ouvert gratuitement à tous de
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. - 15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je. ve, et de2 24 13 et 2 15 52. 14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111. Visites sur rendez-vous en matinée.
Service médico-social subrégional. - Rue de Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna.
l'Hôtel-de-Ville. 211 41. Permanence d«J lundi ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
au vendredi de 14 à 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. MONTHEYCentre de planning familial. - Av. Gare 38. .., ., , _ .
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. lon9 de la semaine, 71 11 92.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare f"™»:"* de service. - Buttet 71 38 31.
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17. Les dimanches et jours feries, ouverture de 9 h
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion, u*V,lh 'mi ' ïrfc,
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027/23 12 16. Accueil, informations, cours dé ""P1*?1
; ", °251™!1J1 ; heures deA v'sI'es.'

français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, °u* 'as 
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14.00-17 00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00' l5 h.

30' 18 h a 19 h, privées de 13 h 30 a 19 h.
samedi 8.30-11.30. Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
Service d'aides familiales du Centre MSR. - e,£

9
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Région de Martigny. Martigny-Croix . Bovernier, f?Tf^ " secours, 71 1411 et
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- . 7/ , 

¦
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 et
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully, iours de fête: tél. 111.
5 44 75. Service social p. handicapés physiques et
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes -T.6"̂ ?' ~ Villa des lfs' av' de France 37, (025)
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en ' ' ' ' ' '¦
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143). CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
Mères chefs de famille. - 2 32 45. ?.

a'es' Pi- Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. "'"5 *5?I

e,an
f

e'"(025>'l̂ 65,, so,Q(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- g™ Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
dez-vous Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
„„ _ ,. . ., _ . . .. . . .  névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,Repas à domicile. - Doivent etre commandes a 71 28 53 ou 70 61 61Mme Janette Schaffner . les lundis, mercredis, .-*,„.,„„ A A DA.V. «„..,«: nn «, on .
vpnrfrprii<; dp R h -Mi à q h -«.n m^Ki js nsB Groupe «W. - Reunion eudi, 20 h 30, rue devendredis, de8 h30a9h30. (026) 2 5086 rE |jse 7 rez.de.ch c p 161 (025) 71 81 38 etA.A. - Groupe de Martigny. le vendredi a 20 h 71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois
fiy^t 

Notre-Dame-des-Champs 2. (026) AL.Anon . Gr0 (ami|iaux - Réunion le5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. decnaquemois. - l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
Al-Anon. - Reunions a Notre-Dame-des- 71 37 91.
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62 J -Lmois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, reu- Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50
nrnh^mp
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!f 1/ ^̂ t^Zf^'f^"  ̂ Taxis de Monthey. - Service permanent, station

H 11 n\ ? 40 «I 
alcoolique. Tel. 026/ p« . Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.a us, i 4a H i Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dénannanp - Innr-nnit 71 4TT7 PI 7« 17(19

Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage, réunions 20 S!E 1„^,SZ A f .- ,  «,
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu- Pan
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" °UVer' )USqU a 3 h'
nions ouvertes chaque premier samedi des rerme ie u mancne. 
mois pairs. 026/2 11 55 Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91
,, , , , . , , Tous es soirs 22-3 h.Ligue valaisanne contre Its toxicomanies B-,i„ r™„ ,,„„„ ,. ,. t
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville £
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18, Martigny. Permanence lous les matins. Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
2 30 31 et 2 30 00. piscine chaulfee, sauna, solarium, gymnasti-
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. Tel—tu™ lïl' H„» 1 . ¦
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R Gay-Crosier, S.""^

1 i°A" ÏS K?r!A°5atf,lrps' T Pe™anence
2 24 13 et 2 15 52 le mardi des 19 h (Cafe du Valais).
Ar-c c _„.„„„» rfA„,„„,„„ ,.„. . „. „ .\ La Main tendue. - Difficultés existentielles
f026i 8

_
22 22 

9 depanna9e G°ur et nu"' 24 heures sur 24. Tél. 143.
L ; .. _ .  ,. . SOS Futures mères Chablais. - Case postaleService dépannage. - Dépannage-accidents 13,1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.
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Photo satellite d'hier à midi
On reconnaît les Alpes étincelantes de neige, contrastant
avec la plaine valaisanne du Rhône, de couleur plus foncée.

 ̂ P̂ «mT/ï1ETE» '

Février a très bien débute !
Pour toute la Suisse: des stratus assez tenaces sur le Plateau ,

sinon assez ensoleillé malgré des passages nuageux élevés.
Entre —2 et +3 degrés cet après-midi, 0 degré à 2000 m. Vent
faible du sud-ouest en altitude et donc une tendance au foehn.

Evolution probable jusqu'au vendredi 6, pour tout le pays:
demain et mercredi nuageux et quelques précipitations dans
l'ouest et le sud, en partie ensoleillé en Valais et dans l'est; dès
jeudi à nouveau ensoleillé avec stratus habituels sur le Plateau.

A Sion samedi: un temps absolument splendide, +2 degrés;
à 13 heures: -8 (peu nuageux) à Zurich, —6 (peu nuageux) à
Berne et (stratus) à Bâle —5 (beau) au Santis, —2 (stratus) à
Genève +1 (beau) à Locarno, —11 à Munich , —2 à Potenza. -
A Sion hier: une journée à nouveau magnifique, +4 degrés;
à 13 heures: —7 (stratus) à Zurich , —5 (stratus) à Berne et
(beau) au Santis (2500 m), —3 (beau) à Bâle, —1 (stratus) à
Genève, +1 (beau) à Locarno, —12 à Vienne, —9 à Munich ,
-5 à Oslo (beau partout) , 11 (pluie) à Athènes, 12 (beau) à Nice.

Le temps en 1986 en bref: janvier gris et bien arrosé; février
beau , froid et sec; mars dans la moyenne normale; avril gris,
très arrosé au sud des Alpes; mai enfin digne de sa réputation;
juin beau, chaud et sec; juillet beau et chaud, pluie normale.

____ 
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¦ ^̂ ^̂ ^ ^^TJ I l^^T f̂J Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25.
|̂ yJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J téléphone 027 21 21 II.Télex 38121

«32SI OtlMS DE RÉCEPTION^̂ —̂— DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendr«=di à 10 heures.

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction Edilion du mercredi au samedl : l avant-veille
André Luisier. directeur général ¦ du l°ur de Pa,ulion à '6 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 1 «3-274. ment à la rédaction du journal, téléphone

027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures)
RÉDACTION CENTRALE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESAndré Luisier. directeur; Hermann _. „ _, i _,,_ „ . . ,. , . . _ , . Surface de composi ion d une page:Pellegrin, rédacteur en chef: Roland minces.Puippe et:Pierre,Fournier , rédacteurs en
chef adjoints; Roger Germanier. éditoria- Co  ̂fondamental : 8 (petm.
listes et analystes; Jean-Paul Riondel. 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
rédacteur de nuit; Antoine Gessler (Ma- geur.
gazine), Bernard Luisier, Françoise Lui- 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
sler, Michel Pichon, Jean Pignat, Gératd TARIF DE PUBLICITÉThéodoloz, Jean-marc Theytaz, rédac- , - „ , ,
teurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur Annonces: 83* ct. le m,l mètre (colonne
traducteur; Jean-Pierre Bëhler. Jacques de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Mariéthoz, Gérard Joris. Christian Mi- Réclames: 3 (r. 46 le millimètre.
chetlod. Philippe Dély, rédacteurs spor- Gastronomie: 1 tr. 93 le millimètre.
tits. Casai, caricaturiste. Avis mortuaires: 1 fr. 20 le millimètre (co-

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTROLE Rabais de répétition sur ordres fermes et sui
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1966 abonnements d'espace.

Roti de veau IA

dans l'épaule ie kg I Oî

Ragoût de veau *m
dans le cou ie «g 11 ¦¦"¦

Saucisse de veau f
120 g li^̂

Riz Uncle Ben's n rn
Boîte artistique 1 kg 800 kg f lUU

Biscuits Cœur « QF
de France 200 g hilU

Oranges Jaffa f nfl
le kg LOU

A notre ravon parfumerie

Parfum-déodorant
Impulse
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ANNONCES DIVERSES

Prix de Vop timisme...
Que voilà une bonne nouvelle ! l'éditeur de la revue a décidé d'af-

Optima , la revue du mieux vivre, fecter ce touchant héritage au prix
vient d'hériter. Lectrice attentive et de l'optimisme, distinction qui sera
fidèle de ce journal , Mme Volkel, décernée à des hommes ou des fera-
résidant à Lugano, lui a légué une mes qui, par leur attitude positive
somme de 5000 francs. par rapport à l'existence, œuvrent,

Persuadé de répondre au souhait pour que notre monde devienne plus
posthume de la généreuse donatrice, juste et généreux.

 ̂ J

Les richesses
Originaire de Chine, le soja est

encore trop mal connu. Son intérêt
alimentaire l'a fait parfois appeler
plante miraculeuse, de très anciens
écrits chinois parlent même de ses
vertus médicinales. Le soja doit sur-
tout son importance à sa qualité de
légume sec: ses grains sont en effet
la source la plus économique de
protéines (30 à 40%) et d'huile (13 à
14%). Il remplace la viande car ses
protéines suffisent à fournir à
l'homme tous les acides aminés né-
cessaires. Il contient en outre, de
nombreux sels minéraux , des vi-

f ^
Economisez de l'énergie en f aisant vos courses

Il y a maintes façons d'écono- accrue d'énergie. Lors de l'achat de
miser de l'énergie lors des achats produits de longue durée: machines,
quotidiens. Achetez de préférence appareils, etc., il vaut la peine de
au détail, par exemple sur le mar- s'intéresser, en plus de la qualité, à
ché, en apportant vos propres sacs à ja consommation d'énergie. Faciles
commissions et en choisissant des à réparer, c'est important , ils seront
produits frais et de saison, vous économiques à iong terme tout encontribuerez de façon non négligea- réduisant les nuisances p0Ur l'envi-ble a économiser de énergie Moins 

^ 
j .̂  ̂

de laun produit est emballe, moins il est _ • i j  n u * „*élaboré et plus il est fabriqué près consommation lors de 1 achat et
de chez vous, moins il aura coûté de surtout comparez avant d acheter!
l'énergie avant d'arriver sur votre En allant faire vos achats près de
table. Des aliments exotiques im- chez vous, à pied, en vélo dépensez
portés par avion nécessitent, pour vos calories mais économisez...
leur transport , une consommation * l'énergie!

 ̂ _¦ L : y

Airnnr BOURG
¦SlCnnC ] 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
LE CAMP DE L'ENFER
Leur entraînement tourna au cauchemar , à
un combat meurtrier pour leur survie

I oirnnr H CASINO
[ OlCnnC . | 027/5514 60
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TOP GUN
Un film de Tony Scott, avec Tom Cruise et
Kelly McGillis
«Là-haut avec les meilleurs, parmi les meil-
leurs»
Un film que l'on revoit avec plaisir
Dolby-stéréo

nniiiA I LE CRISTAL
WHIIO j 027/41 1112

Aujourd'hui à 14 h 30-7ans
ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS
A16h30-16ans
BLUE VELVET
A18 h 30 et 23 h -14 ans
JUMPIN'S JACK FLASH
A 21 h-12ans
CROCODILE DUNDEE

1 AiWfefJ. ARLEQUIN
QHJH ,| 027/2232 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE NOM DE LA ROSE
Après «La guerre du feu», le nouveau film
de Jean-Jacques Annaud, tiré du best-seller
d'Umberto Eco
Avec Sean Connery, F. Murray Abraham et
Michael Lonsdale
La quête du grand et du beau

oiny CAPITOLE
alUil [ 027/22 32 42

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Un savant fou, des meurtres en direct , un flic
sympa
Un polar mâtiné produit par Luc Besson et
réalisé par Didier Grousset
KAMIKAZE
Avec Richard Bohringer, Michel Galabru et
Dominique Lavanant

«mu I LUX
UJWPW | 027/2215 45
Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernière projec
tion
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
Avec Bette Midler
Un film drôle, dingue, qui plaît beaucoup...

I MADTiT'ilV CASINO
mUti 1 «HlN I me/117 7,1

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Entre le fantastique et le film d'aventures
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon
Demain mardi à 20 h 30 -12 ans
t-im d'art et d'essai
AUTOUR DE MINUIT
uu oenrana i avernier avec uexier ooroon

du soja
lamines A, Bl, B, acide folique,
D,E,F et de la lécithine apparentée à
celle du jaune d'œuf , des glucides et
de la cellulose. C'est un aliment
complet et très digestible, un cons-
tructeur de premier ordre (muscles,
os, nerfs) un énergétique puissant, il
reminéralise et est un complément
précieux de l'alimentation surtout
chez les enfants surmenés, en sauce,
sous forme de «tofu» (fromage vé-
gétal) en germes, le soja se prête aux
préparations les plus variées. Nous
en reparlerons.

M ARTIGM Y | Q26/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Amour... Humour... Aventures...
TOUT VA TROP BIEN
avec le nouveau couple «choc»: Tom Conti
Terri Garr

UAitbi_*e ZOOMoi-wiHvnim: 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
AUTOUR DE MINUIT

liniITUCV MONTHEOLO
1WU-11 WC 1 | 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 14 ans
En stéréo
Drôle! Bourré d'action et de poursuites...
G. Hines et B. Christal sont
DEUX FLICS A CHICAGO
Un des «hits» US de l'année...

UnilTUCV PLAZA
reWlinC l | Q25/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Pour amateurs de sensations fortes...
LE CAMP DE L'ENFER
Dur. réaliste, bourré d'action...

PE* /L. ¦; -; [ 025/6321 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En v.o. s.-titrée
Expériences amoureuses à... l'école
SEXE A 18 ANS

tfBESBBfô
C'EST BON !

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72

¦¦ Hl une grande \
2£ quinzaine lyonnaise
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Jus de tomate
•

Bouillon sans graisse
fines herbes

•
Blancs de volaille

aux germes de soja
•

Yogourt écrémé
•

La recette du jour
Blancs de volaille
aux germes de soja

Pour deux personnes: 250 g de
blanc de poulet ou de dinde, 1 bocal
de germes de soja, 2 cuillerées à soupe
de fendant , 2 cuillerées à soupe de
sauce soja, 1 cuillerée à café de gin-
gembre frais râpé (à défaut en pou-
dre), 1 cuillerée à café de maizena,
1 gousse d'ail, 1 échalote, coriandre,
huile.

Préparez la marinade en pressant
l'ail épluché au-dessus d'une terrine,
ajoutez-y le gingembre, la maizena, la
sauce soja et le vin. Coupez le blanc
de volaille en lamelles et mettez-le
dans la teirine en mélange.ant bien
pour que chaque lamelle s'enrobe de
marinade. Faites revenir dans une
poêle l'échalote hachée menu, lors-
qu'elle commence à blondir jetez dans
la poêle le blanc de volaille bien
égoutté et faites.cuire jusqu'à ce que
la viande caramélise légèrement, en
ne cessant de tourner , ajoutez les ger-
mes de soja égouttés et la marinade
restante, faites cuire encore 2 minutes
en mélangeant sans cesse. Poudrez de
coriandre et servez.

Le sage se demande à lui-même la
cause de ses fautes , l insensé la de-
mande à autrui. Confucius

Tirage du samedi 31 janvier
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Roland et Patricia
Lafarge-Cretton

1890 Saint-Maurice I
Tél. (025) 65 13 60

... de la gastronomie...
... jusqu'à ses origines...

Nous vous proposons, pour la
première fois à Saint-Maurice

«Merveilles et secrets du corps humain»
Editions Sélection du Reader's Digest

Le corps humain n'est-il pas un
des plus grands mystères de
l'univers? Cet organisme à la fois
tellement fragile et tellement ré-
sistant, qui agit et réagit selon ses
propres lois, n'est-il pas la plus
fascinante des créations?

Ce livre pose des centaines de
questions et apporte des milliers
de réponses simples mais rigou-
reusement scientifiques ainsi que
de nouvelles informations sur les
mécanismes complexes qui nous
font vivre.

Un bébé a-t-il autant d'os qu'un
adulte? Les bébés naissent avec
350 os mous soit environ 150 de
plus que les adultes qui possèdent
206 os durs et définitifs.

Outre les réponses données aux
questions posées, le livre apporte
une foule de renseignements in-
solites et peu connus.

CO"'

A vendre

poêles
Scandinaves
ronds et carrés re-
vêtus de pierre ol-
laire homologuées.

Tél . (026) 6 28 88.
036-300190

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Dan-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philcq -

. Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez

«ass»
«i ___

W î

- Le cerveau peut emmagasiner
100 000 milliards de données
tandis qu'on ordinateur en
stocke 1 milliard.

- Un fort éternuement peut at-
teindre la vitesse inouïe de 166
km/h.

- Les hommes ont généralement
plus de muscles et moins de
graisse que les femmes. La
graisse étant plus légère que
l'eau et les muscles, dans une
piscine, les femmes sont im-
mergées moins profondément
que les hommes.
De magnifiques illustrations

réalisées selon les méthodes les
plus modernes, voire d'avant-
garde -photographies au laser,
clichés pris à travers un micro-
scope électronique ou à la lumière
polarisée, complètent cet ouvrage
passionnant à tous points de vue.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— - *s
• Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom
¦ r, ._ ' .._



TU SAIS, MARTHE,3e PEN-
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UN PETIT EN(\A«\JT EST EN
TRAIN DE. ME DEi-UNlïERj

HIER SOIREE FF ET MOI
AVONS PRIS ONE 1M8V-
SITTER POUR MARVIN ET
NOUS SOMMES AUÉS MAI
GER. DANS UtO RESMURAN
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— Voir si tout est prêt.
— C'est inutile, j'ai posé moi-même le couvert.
— Vous ?
— Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ?
Aline battit des paupières :
— Vous vous occupez si peu de ces détails, habituelle-

ment...
— Parce que nous ne recevons jamais.
— A qui la faute ? releva Alex. Cette demeure est

faite pour le faste...
— Voulez-vous dire que moi, par contre... ?
Aussitôt 1 industriel prit sa femme par les épaules :
— Qu'allez-vous inventer ? Ne déformez pas mes

paroles !
Aline se détourna, comme si les marques de ten-

dresse qu'Alexandre Rouffleau témoignait à son épouse
lui étaient parfaitement odieuses.

« Comment peut-elle être jalouse d'une malade ? »,
s'interrogea Herbert.

— Voulez-vous m'offrir votre bras, monsieur Smith ?
— Avec plaisir, s'empressa de répondre le roman-

cier, tout en s'étonnant qu'Aline Marjac lui imposât un
protocole quelque peu désuet pour un dîner amical.

Il se ravisa lorsqu'il eut parcouru un couloir sombre,
truffé d'escaliers inattendus. Ces quelques marches qui
montaient et descendaient étaient en fait assez dange-
reuses.

Par le dernier palier, on accédait à une pièce plus
modeste que la précédente dont le charme essentiel
résidait en la disposition des baies en rotonde qui
donnaient de plain-pied sur le jardin.

Près de celles-ci, un guéridon rond voilé d'une nappe
de dentelle avait été dressé. D'un œil averti, Herbert
nota le très beau service de Limoges et les verres en
cristal de Bohême. Aussi fut-il profondément surpris
de découvrir à la place de l'argenterie traditionnelle
de vulgaires couverts en inox.

Cette anomalie sauta immédiatement aux yeux du
maître de maison qui fronça les sourcils :

— Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ?
La contrariété empourprai t son visage. Il regarda

aussitôt son épouse d'un air accusateur :
— Comment avez-vous pu... ?
Dédaigneux, il brandissait sa fourchette.

A suivre

*

GARÇON EST VENU \ / 3E LUI Al DEKAN-
R3UR -PRENDRE IA ÛÉ DE NOUS APPoR

COMMANDE DES / V TER Dg VE*RE5
s. TiOlSSONS... O Y INCASSABLES! .

Ginette Briant

A LDR TAI EU CETTE
IHFft&SSIONO RIEN
QU'EN LE VOYANT !

-=?o
60

CONDAMNEE
k AU SILENCE

Roman

Ginette Briant

DEI

11.40 Demandez
le programme!

11.45 Sklalpln
Championnats du monde.
Slalom supergéant mes-
sieurs. Commentaire : Jac-
ques Deschenaux. Réalisa-
tion piste: Jean Rigataux
avec la collaboration de
Bertrand Theubet et Urs
Studer. Réalisation finale:
Charles-André Grivet as-
sisté de Christian Bech. En
Eurovision de Crans-Mon-
tana.

13.00 Téléjournal
13.20 Virginia (10)
13.45 Le Souffle

de la Guerre (5)
14.35 La mer et ses princes

Un film de Jean-Paul
Plouffe.

15.25 Petites annonces
15.30 Viktor (20 et fin)

Cours d'allemand.
15.45 Geneviève Calame, com-

positeur
16.10 Documentaire:

Histoires de l'Histoire
Rêves de pierre et châteaux
en Bavière (2).

17.05 Petites annonces
17.10 Regards

Le verbe et le vécu.
Présence protestante.

17.40 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Albert est malade - Etc.

17.55 Téléjournal
18.00 Madicken

Le Baptême de l'Air.
18.30 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski

Une émission d'Alain Bloch,
Jacques Desi;henaux,
Charles-André Grivet. qui
fait revivre les grands mo-
ments de la journée des
championnats du monde de
ski alpin â Crans-Montana,
avec des invités, un jeu-
concours et un feuilleton
inédit.

19.30 Téléjournal

20.10
Spécial cinéma
20.10 Cinq Jours ce Prin-
temps-là
Un film de Fred Zinnemann
(1982). Avec. Sean Connery,
Betsy Brantley, Lambert
Wilson, Etc.
21.55 L'actualité cinéma-
tographique
Avec la participation dé
Johnny Hallyday pour «Ter-
minus» et Francis Huster
pour «On a voie Charlie
Spencer».

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Yves Brutsch, collaborateur
-.. . t 1 r\r.\m «.*\/.iol n.«Nt«%o«l«r\tauvcillic aubiai pi uicûiai il.

23.15 Le métrage court
à Soleure
L'Ere du Temps.
Un film de Jacques Firmann
(1985). Avec: Jean-Pierre
Gos-Carlo Brandt-Etc.
Les Noces de Drake Jones
De Patrick Herzig (1985).
Avec: Arnaud Chevrier, Syl-
vie Baltazart, Hervé Eon.
Au Menu ce Soir
Un film de Frédéric Maire
(1984). Avec Teco Ceiio.

23.40-23.45 Journal

11.50 Slalom Supergeant messieurs, en
direct de Crans-Montana. 13.55 Télé-
joumal. 14.25 Kamera làuft. 15.35 Ti-
parade. 16.10 Téléjoumal. 16.15 Ren-
dez-vous. 17.00 Hoschehoo Triggs und
Gaggs. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Flipper. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.05 Swilch. 20.55 En direct
de Crans-Montana. 21.25 Kassensturz.
21.50 Téléjournal. 22.05 Klassen-Feind.
0.05 env. Bulletin de nuit.
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18.20 Revue 

de la 
presse suisse 

13.00 

Journal 
de 13 

heures 
mWmmWmtmMÊÊIm̂ mMmmmB««^«:l.-j; IB alémanique 13.35 A suivre... ¦ ' (W\ «7.ÏVjTHiB

_̂k^X__H_Èni_H mW 
18.35 Titres et page magazine 14 05 Suisse-musique ^̂ B||B|M__J_B-ÉÉIÉ_llHHi m\v
19.05 L'espadrille vernie C. Franck , C. Debussy . .. DrQmiQr „,„, ,„
20.05 Label suisse E. Chausson £.00 Premier matin

Informations toutes les heures 20.30 52 blanches et 36 noires C Saint-Saëns ^onn 1 i °̂ i
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, Polar-Première P. Dukas i«i.uu Le ournal
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30 22.30 Journal de nuit 16.00 Silhouette .„ nn ?.e la m'-journee
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Relax 16.30 Cadences 16/30 ,ïï 2S ML. »,,I, M
6.00-12.30 Première neige Vents en poupe ^° 

Musique populaire suisse
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Editions 17.30 Magazine 87 I™ Saf ,«

principales Arts visuels ^.05 Fattl vostri
6.30, 7.30, 8.30 Editions spécia- 18.32 JazzZ l? ™ u A • ,

les championnats 19.20 Novitads (en romanche) 5""" 
Meiio musici

6.57 Minute œcuménique 19.30 Per i lavoratori italiani ii' -™ g'ro-amenca
8.10 env. Revue de la presse ..._. 20.05 L'oreille du monde «iJ.us naaio-nuu

romande et de la presse _^_^7̂ V_F^9V_| _fe Tatiana Nicolaeva, piano
suisse alémanique _F\7^^_L_i_l_L_l J.-S. Bach _ _̂BM_P̂ _ _̂BMI_ _̂ _̂ _̂«,v

8.40 Mémento des concerts , ^M> T «̂ WfWÉBBW («..MT 21.10 env. Postlude _ _̂T!«nn .̂ ^̂ ^̂ mKlspectacles et TV 22.30 Journal de nuit ^^h^^^J4^J^^^ mm
9.05 Petit déjeuner informations à 6 00 7 00 8 00 22.40 env. Démarge

10.05 Première neige g n0 12 QO 1300 1400 1830 ' 0.05-5.59 Notturno 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
12.30 Midi-Première 20 00 22 30 6( 24 00 ' tinata. 9.00 Répertoires buisson-
12.45 env. Magazine d'actualité Pmmntion à 7 in 8 10 12 03 niers. 10.03 Podium international:
13.15 Interactif iq in 17 iatt?? ?fl ' ' Mendelssohn-Bartholdy, Ravel,
13.30 Reflets 0 05 Notturno «_ffV-B_MMH_ _̂ _̂fe Stravinski , Saint-Saëns , etc. 12.00
14.30 Melody en studio 6.'l0 env. 6/9 Réveil en musique M-\T, MS ¦ ?*a"le

>( 
Svmphony Orchestra

15.05 Figure de proue a 4S i p  billet d'Antoine Livio V mW 12.30 Moderato cantabile. 14.05
15.30 Le petit creux de 8 55 C?ë de voûte RSR-Espace 2. 16.00 Entracte,

l'après-midi 2'2? c«est à vous 9-00 Palette 16.30 Serenata: Mozart, Stamitz.
15.35 Marginal ' L.invité: Maurice Born 12.00 Rendez-vous Reimann 18.30 Les grands inter-
16.05 Version originale 9 30 Radio éducative Magazine prêtes: Vivaldi, Marcello. Gemi-
16.30 Lyrique à la une ' Rèver avec Henri Gougaud 12.15 Journal régional nianL Albinoni, Locatein, e c
17.05 Première édition 10 00 Les mémoires 12.30 Journal de midi 20.02 RSR-Espace 2. 22.30 Pe« e
17.30 Soir-Première m°° _|%

m
™s°q" 13.15 Revue de presse musique de nuit: Schumann

17.50 Histoires de familles 11 30 Entrée^uX 14.00 Mosaïque Romberg,, L. Mozart, Prund,.
18.05 Lejournal 19 m Mn-siman 17.00 Welle eins 23.00 Sérénade: ' M. Bruch
18.15 Le journal des sports en 1205 

^|™|entre 20.00 Concert de l'auditeur Brahms. 24.00 Informations. 0.05
direct de Crans-Montana haut£ cou,ure e, artisanat 23.00 Jazztime Notturno.

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
Par Pierre Bellemare et Jean
Bardin.

11.53 Flash info
11.55 Ski alpin

Coupe du monde à Crans
Montana: Supergéant mes-
sieurs.

12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse.

Un Coup de Roulis (21).
14.40 Isaura (21).
15.15 Miss Manton est folle

(100') Film de William Col-
linson. Avec: Barbara Stan-
wick - Henry Fonda - Sam
Levene.

16.30 Flash info
16.35 La chance aux chansons

Par Pascal Sevran.
Rythmes, musiques et mots
venus d'ailleurs. On dan-
sera au son des mambos el
des cha-cha-cha.

17.25 La Vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça suffit ! (20)
Histoire d'Horreur (2* par-
tie).

18.20 Minijoumai
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
Présenté par Michel Robbe.

19.05 Santa Barbara (18).
19.40 Cocoricocoboy

Invitée: Rita Mitsouko.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

11.50-13.15 Championnats du monde
de ski alpin. Supergéant messieurs.
16.00 TJ. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Re-
voyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 17.45 Designami una storia. La
Bottega del Signor Pietro. 18.15 Profes-
ser Pcopsnagle. 18.45 TJ. 19.00 Le
quotidien. 20.00 TJ. 20.30 Sinfonia.
21.25 Nautilus. 22.25 TJ. 22.35 Ski al-
pin. Championnats du monde à Crans-
Montana. 23.15-23.20 TJ.

20.35
L'Etincelle
(110) Film de Michel Lang
(1983). Avec : Roger Hanin
- Simon Ward - Polly
Adams.
Maurice, restaurateur fran-
çais établi à Londres,
s'éprend d'une jeune disc-
jokey, Dale, mariée à un pa-
léontologue renommé. Elle
met au monde l'enfant
qu'elle attendait...

22.20 Acteur studio
Le rendez-vous:
Centre Pompidou: 10* an-
niversaire:
«Le quartier avant».

23.35 Journal
23.50-0.05 Première page

Médias et communication.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax;
12.10 The Eurochart Top 50.13.10Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.30 Holly-
wood Close-up. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 I Dream of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Manimal. 20.30 Police.
21.30 Chuck Connors. 23.00 NHL Ice
Hockey 1986-1987.0.00-1.00 Sky Trax.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda italia. 10.50 intorno
a noi. 11.30 II dottor Simon Locke. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 TG. 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Spéciale Par-
lamento. 15.30 Lunedi sport. 16.00 Sci.
16.30 L'amico Gipsy. 17.05 Marco.
18.00 L'oltavo giorno. 18.30 Lauren &
Hardy. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 TG. 20.30 Quella sporca
dozzina. 22.50 TG. 23.05 Spéciale TG1.
24.00 TG1-Notte.

6.45 Télématin
7.00- 7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (203)
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous d'A2
10.10 Apostrophes

Invité: François Jacob
11.30 Itinéraires

Indonésie: Ceux qui parlent
aux choses.

12.00 Midi Flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le Riche et le Pauvre (13).
14.35 Ligne directe

L'enquête: Cancer et em-
ploi (1).
Aujourd'hui, l'histoire de
Fahrid, 23 ans, guéri d'un
cancer.
La séquence des inven-
teurs.
Invités: Willam Sheller.

15.35 Lili petit à petit (17).
16.05 C'est encore mieux l'après-

midi!
Présenté par Christophe
Dechavanne.
Invités: Pierre Porte - Kas
Product - Caroline Loeb -
Yves Berger - Catherine
Rich - Françoise Christo-
phe.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquins
Copains - Lady Oscar -
Quick et Flupke.

18.05 Madame est servie (6)
18.30 C'est la vie
18.50 Douzième coupe des

champions des chiffres el
des lettres
Demi-finale

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le Nouveau Théâtre

de Bouvard
Invité: Bernard Pivot.

20.00 Journal

20.30
Les Cinq
Dernières
Minutes
Une paix royale
Le commissaire Cabrol et
son adjoint Ménardeau sont
persuadés que la mort d'un
officier de la Marine n'est
pas accidentelle...

22.05 Concours
Chef-d'Oeuvre en péril

23.00-23.15 Journal

10.15 Arguments. 11.60 Ski alpin. Sla-
lom supergéant, messieurs. 13.15 env.
Informations. 14.15 Entfùhrt. Die Aben-
teuer des David Balfour. 15.45 Wunsch-
programm. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Show Michey et Donald.
17.30 Hilfe, wir werden erwachsen.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 informations ré-
gionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi:Sports. 21.15 Miami Vice. 22.05
Psychologie de l'espérance. 23.05-
23.10 env. Informations.

11.50-13.00 Slalom supergéant dames.
15.20 Téléjournal. 15.30 L'Esclave
Isaura. 15.55 Schwindelfrei. 16.45 Der
kleine Vampir. 17.15 Ski alpin: résumé
de la journée. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Zârtlich ist die Nacht.
21.15 Exemple à Penang. 21.45 Fast
wie im richtigen Leben. 23.00 Die
Beunruhigung. 0.35 Téléjournal. 0.40-
0.45 Pensées pour la nuit.

16.00 Informations. 16.05 Glauben aus
dem Herzen. 16.35 Die Bruder Lôwen-
herz. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO 5113.
19.00 Informations. 19.30 Die Wahler-
gebnis. 21.00 Les programmes. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.40 Dei
Beginn aller Schrecken ist Liebe. 0.3C
Informations.

BVTJ^JJIEJZWS

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

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les Hommes

(95') Film de Daniel Vigne
(1972).

15.35 Paul Grimault.
16.00 Magazine d'information:

Taxi.
17.00 Demain l'Amour (86).
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et Cie

Pluto Casanova - Le Grand
Air - Les Merveilles de la
Nature -Les Cinq Sens.

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

Une émission proposée par
Guy Lux et Jacques An-
toine.

20.35
Un Homme
à ma Taille
(88') Film d'Annette Car-
ducci (1983). Musique:
Pierre Bachelet. Avec: Ll-
selotte Christian: Victoire -
Anémone: Babette -r Daniel
Russo: André - Thierry
Lhermitte: Georges - Volker
Brandt: Samuel - Francis-
André Loux: Paul...

22.05 Journal
22.30 Inventaire des campagnes.

Les toits et les foyers (2).
23.25-23.35 Musique de nuit

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

15.35 La Sanction (R)
Film de Clint Eastwood,
avec Clint Eastwood (1975,
120').

17.35 Les Trois
Mousquetaires (10)

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

19.50 Tôlprinp nroconto
20.00 Batman

20.30
Voltan
le Barbare
Film de Terry Marcel, avec
Jack Palance et John Terry
(1980,90').

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

24.00 Les Grandes Jouisseuses
(88')

18.00 Rue Sésame. 18.35 Die Leute vom
Domplatz. 19.00 Journal du soir. 19.30
Formule 1. 20.15 Notre auto est cente-
naire. 20.45 Communications. 21.00
Actualités. 21.15 L'or noir. 21.45 Nàch-
tlicher Regen in den Bergen von Si-
chuan. 23.05-23.50 Le jazz du lundi
Avec le groupe «Thad Jones Big
Band».

Tirage du 31 janvier:
09 - 13 - 21 - 22 - 28
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Chauve ? Oh non !,
Lorsque les cheveux vous déla issent, chaque jour
de plus en plus nombreux , c'est que la calvitie met
votre tête en dan ger. Alors combattez-la . Avec notre

?

BEAL%RT

A\#07.\/ni ic c.\ ice«5 ,_JËi_fc__ Tous les mercredis
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de16-20 heures
U..*. .-» _-_ :___ «l'nïJ.I _fl à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider ; * p mo Martigny

àm >'^**lt <r-«M (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- fl K , "^. Ilf». Q .
mie, la nervosité, les maux de tête i_j f edP  

«enseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- ^̂ ( Hp Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h

jugaux, les inhibi tions, les $gf|f ijj l 
Sa 09-12 h

angoisses, la crainte des examens, ||1F ^^̂ ^ v ^  
Tél. 062/26 5515

l'habitude du tabac et de I alcool. %*% > mm JH.U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi ||&f 1 ! ÊmÈÉ Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). IliÉlftÉà '** ' # -* W; 4600 Olten

La seule chose que I on puisse encore améliorer
pour l'instant , sur les systèmes de dictée Philips
ce sont les techniques de travail et de dictée.
Si les appareils a dicter Philips ont atteint un tel
degré de perfection technique, n'allez surtout
pas en déduire que tout progrès s'arrête là.
Parce que, finalement, pour bien dicter, il ne suffit
pas d'avoir un appareil parfait. Encore faut-il
une technique de dictée parfaitement au point.
Rien de surprenant donc à ce que, là aussi,
Philips fasse école. De quoi s'agit-il? Avec la
collaboration de spécialistes de l'organisation,
Philips a préparé des cours destinés à ceux qui
utilisent des appareils à dicter, pour leur ensei-
gner, sur un mode divertissant, tous les secrets

J'aimerais en savoir un peu plus sur
le moyen de prendre au moins de
bonnes habitudes de dittée. Veuillez
me faire parvenir, sans engagement
de ma part, votre documentation sur
les cours de dictée Philips.

Nom: Prénom:

Société: Adresse:

NPA et localité: Téléphone:
Prière d'envoyer ce coupon à: Philips bureautique
1007 Lausanne, 32, av. de Cour, Tél. 021 26 24 41, — i _ -. QUI! i<Si mm Irh '*=Hfc=H3J I PHILIPS
Un programme complet d'appareils «a dicter avec la minicassette Index, unique en son genre. ¦

nouveau _. . ¦ ¦¦ ¦«Phyto traitement
Personnalisé , il est adapté à chaque cas. Il vaincra
votr e alopécie , vos pellicules , vos dém an geaisons et
favorisera une saine repousse de votre chevelure .
Convenez vi te d 'un rendez -vous (gratuit et sans
en gagemen t) pour un examen préliminaire .

Slon, Rus du Rhône 26. Tel. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 204543

Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 28 87 33

El dans plus de 10 autres villes suisses

Ouvert sans interruption dès 10h30

avoir attendu?)

J'aimerais en savoir un peu plus sur
votre technique de travail. Veuillez
également me faire parvenir, sans
engagement de ma part , votre docu
mentation sur le système de dictée
Philips.

blieuffr
>nse à

îcxiliourant, greuïi
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viMiiMvement.....
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d'une bonne technique de dictée. Philips a
également développé une technique de travail
rationnelle et efficace qui permet de gagner
beaucoup de temps. Elle est basée sur la
communication décalée dans le temps. Philips
aimerait simplement que vous acquerriez, si ce
ne sont les meilleures, au moins de bonnes et
efficaces habitudes de dictée et de communica
tion. Le plus tôt sera le mieux. Envoyez-nous
donc ce coupon aujourd'hui même.

Philips. Technologie sûre.

I V le coup de balai |I \des derniers jours I
I W ^
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Vive Carnaval!
Costumez-vous!
Location de nouveaux costumes adul-
tes-groupes-enfants , grand choix ,
avec chapeaux-perruques-loups.
Renseignements Tél. (027) 22 03 59
Mme Cheseaux, Atelier de Couture,
Slon.
(Ouvert de 9 h à 21 h).

036-036628

' ^
Cherchons

bureau structuré
(secrétariat - permanence

téléphonique - espace pour bureau)

disposé à s'adjoindre un partenaire.

Les intéressés sont priés de s'adresser à:

Treuhand & Revisions A.G.
Albert Bass
Tél. (028) 23 72 92.

 ̂
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Ajoutez i :mmwmm
des années de jeunesse
à votre vie !
Nos fitness-clubs sont ou-
verts et accessibles à cha-
cun à Slon, Martigny, Mon-
they et Brigue.
Cours en groupe ou fitness
individuel. Ambiance-club
agréable.

Passe-partout
individuel
Sauna, solarium, piscine,
salle d'engins.
1 mois Fr. 56.-
3 mois Fr. 130.-
1 a,iFr. 390-

Passe-partout
individuel et cours
fitness
En plus de l'utilisation des
sauna, solarium, piscine et
salle d'engins vous pouvez
suivre les cours de fitness
en groupe une à deux fois
par semaine.
1 mois Fr. 75-
3 mois Fr. 198.-

Sauna
Nettoie la peau, tonifie les
tissus, régénère l'orga-
nisme.
5 séances Fr. 50-

10séances Fr. 90-

Ensoleiilez
votre silhouette
Le solarium prépare et
longe l'effet du soleil.
10 séances Fr. 60.-

y

Massages
Au choix: massage relaxant,
massage anticellulite ou
massage sportif.
5 séances Fr. 100-

10 séances Fr. 190-

Piscine
Natation à son gré aussi sou-
vent qu'on le désire.
3 mois Fr. 60.-

Bain salin relaxant
Le fitness de Martigny dis-
pose d'un bassin d'eau salée
conférant relaxation et bien-
être. (Compris dans l'abon-
nement passe-partout et pis-
cine.)

Soins de beauté
Cours de manucure, maquil-
lage et soins esthétiques
pour mettre en valeur visage
et silhouette.
Cycle de 8 leçons Fr. 125- y
c. produits.

Cours permanents
Cours en groupe donnés
toute l'année par moniteurs
compétents, la journée et le
soir.
Au choix: fitness, flgurama,
aérobic, gym tonlc, stret-
ching, gym dos, aqua gym,
natation, yoga, do-ln, rela-
xation dynamique, mincir et
rester svelte.



Collombey-Muraz: apprendre à se connaître

Quelques-uns des 200 participants lors de l'expos
COLLOMBEY-MURAZ
(cg). - C'est aujourd'hui
une tradition pour le
président de la commune
et son conseil de rece-
voir, en début d'année ,
toutes les personnes qui
ont nouvellement pris
domicile sur son terri-
toire durant le dernier
exercice. C'est ainsi que,
vendredi dernier , le pré-
sident Antoine Lattion a
présenté les membres
des autorités civiles et
judiciaires à près de la

moitié des 407 nouveaux
domiciliés, dont 224
Confédérés et 132 étran-
gers.

Si l'on soustrait les 208
départs de Confédérés,
53 d'étrangers et 22 dé-
cès, l'augmentation ef-
fective est de 124 unités,
donnant au 31 décembre
écoulé 3686 âmes. Les
villages comptent: Col-
lombey 1717 unités avec
604 ménages, Muraz
1319 unités avec 436
ménages, Collombey-le-

jtillageoise de Muraz: musiciens méritants VERNISSAGE A LA GALERIE FAREL
¦KIT ISHHHDl Gwen Sepetoski et Esther Brinkmann

Sur notre photo, entoure de leur président Albert Turin (tout à gauche) et de leur directeur René
Gross (à l'extrême droite) MM. Milo Vernaz et Freddy Launaz (trente-cinq ans d'activité), Georges
et Jacques Turin (vingt-cinq ans) et Christine Donnet (dix ans).

MURAZ (cg). - Sous la direction
d'André Gross, les musiciens de la
Villageoise, que préside Albert
Turin , offraient à la population de
la commune, samedi dernier, leur
concert annuel. Une douzaine
d'oeuvres judicieusement choisies
ont démontré la valeur instrumen-
tale de cet ensemble qui possède
quelques excellents solistes;
Freddy Launaz et Milo Vernaz
dans une œuvre de Laseroms en
duo euphonium et les Patricia,
Alexis, Mathieu , Yvan , Olivier et
Sébastien dans une interprétation
de «La vie en rose» de Louiguy,
ont prouvé qu 'ils avaient de belles
qualités musicales. Les produc-
tions du groupe des tambours et
de celui des élèves ont été un
agréable intermède.

En seconde partie du pro-

Piéton tué dans le Gros-de-Vaud
ECHALLENS (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation est
survenu dans la nuit de samedi à
dimanche dans la commune de
Poliez-le-Grand, sur la route
«d'Echallens. Un piéton, qui mar-
chait sur le côté gauche de la
route, a été heurté par un auto-

Essai des sirènes Ciba-Geigy
Nous attirons votre attention sur le fait que le prochain
essai des sirènes CIBA-GEIGY aura lieu, exceptionnel-
lement, non pas le premier lundi du mois, mais le mer-
credi 4 février , à partir de 13 h 30.
Ce changement de date nous permet de coordonner
ces essais avec ceux de la protection civile, qui ont
lieu dans tout le pays.
Les essais CIBA-GEIGY auront lieu immédiatement
avant ceux de la protection civile.
Ne vous alarmez donc pas inutilement! Nous vous re-
mercions d'avance de votre compréhension.
CIBA-GEIGY S.A.
Usine de Monthey

' 3g-634562

du président.
Grand 269 unités avec
106 ménages, lllarsaz
288 unités avec 91 mé-
nages et Les Neyres 93
unités avec 37 ménages.
D'autre part, on dénom-
bre 3109 Confédérés et
577 étrangers, ces der-
niers représentant 15,6%
de l'effectif total.

Il y a dix ans, la po-
pulation de Collombey-
Muraz atteignait 2895
âmes avec 933 ménages.

Vingt-six sociétés ani-
ment la vie culturelle et

gramme, les membres du Club de crée quelques émotions fortes par
tae kwon do de Lavey (champion leurs démonstrations de sabre et
suisse par équipe 1985-1986) ont de «casser de tuiles» .

Promotions a l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - 296 nou-
veaux ingénieurs et mathémati-
ciens ont reçu leur diplôme, sa-
medi après-midi , des mains du
professeur Bernard Vittoz, prési-
dent de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (EPFL). La
nouvelle promotion est en aug-
mentation de 15 % par rapport à
l'année précédente.

Représentant une trentaine de
nationalités, les mathématiciens,
ingénieurs en génie civil, mécani-

mobiliste qui effectuait un dépas-
sement. Projeté au centre de la
chaussée, il a été tué sur le coup,
précise la police cantonale vau-
doise. U s'agit de M. José Leal-
Ferreira, 49 ans, de nationalité
portugaise, domicilié dans le vil-
lage tout proche de Sugnens.

sportive dont trois socié-
tés de chant et un chœur
d'enfants, trois corps de
musique instrumentale
auxquels il faut ajouter
un groupe d'accordéo-
nistes.

Dès l'implantation de
la Raffinerie du Rhône
en 1960, la commune a
pris un essor industriel et
artisanal très important
offrant plus de mille pla-
ces de travail dans de
nombreux corps de mé-
tier.

ciens, microtechniciens, informa-
ticiens, électriciens, physiciens et
chimistes de cette année sont au
nombre de 296, contre 258 l'an
dernier. Cela montre, a constaté
M. Vittoz, l'attraction grandissante
de la science et de la technique
pour la jeunesse d'aujourd'hui.

«Faisons-nous fausse route en
formant tous ces ingénieurs, alors
que la technique est souvent res-
sentie comme la cause directe
d'attaques à l'environnement et à
la santé?» , s'est demandé le direc-
teur de l'école. L'inquiétude serait
justifiée si les ingénieurs n 'étaient
préoccupés que de technique, sans
tenir compte de ses impacts; or ce
n'est pas le cas: depuis bien des
années, l'EPFL étudie les interac-
tions entre la technique , l'homme
et l'environnement. Notre but est
la maîtrise de la technique , dans
toutes ses dimensions, a conclu le
professeur Vittoz.
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visite pastorale de Mgr Schwery

Lors de la rencontre avec les confirmands des deux paroisses réunis à l'ancienne cure de
Collombey, Mgr Henri Schwery
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Les paroisses distinctes de Col-
lombey et de Muraz ayant ac-
tuellement le même desservant ,
l'abbé Etienne Marguelisch,
l'évêque du diocèse de Sion Mgr
Henri Schwery, a fait une visite
pastorale séparée à chacun des
conseils pastoral , et de fabrique
de Collombey et de Muraz ce
dernier week-end. Il a égale-
ment rencontré les membres des
deux communautés paroissiales,
ceux du centre missionnaire,

Esther Brinkmann et Gwen Sepetoski a l'occasion du vernissage de leur exposition à Aigle

AIGLE (elem). - La Galerie Farel
à Aigle accueille jusqu 'au 28 f é -
vrier deux expositions fort diffé-
rentes d'artistes féminins, Gwen
Sepetoski, peintre, et Esther
Brinkmann, créatrice de bijoux.

Mme Gwen Sepetoski est née
aux USA et possède plus de trente-
cinq ans d'expérience profession-
nelle dans le domaine de la pein-
ture. Ses connaissances lui ont

Coupe scolaire vaudoise
de circulation 1987

Comme ces dernières années, les
brigades de prévention routière de
la gendarmerie vaudoise et de la
police lausannoise, en collabora-
tion avec les polices municipales
de Montreux , Vevey . et Yverdon-
les-Bains, organisent un concours
de circulation ouvert aux élèves de
13 et 14 ans de tout le canton.
L'objectif de cette épreuve est
d'encourager l'éducation routière
dans les classes.

Elle comprend deux phases:
a) un test de qualification fait en

classe, le 28 novembre dernier ,
qui a vu une participation d'en-
viron 10 000 écoliers ;

b) une finale qui se déroulera à
Lausanne , pavillon des sports
du palais de Beaulieu , le mer-
credi 4 février à 17 heures,
comprenant une épreuve théo-
rique et un gymkhana à bicy-
clette. Cent concurrents, venant
de toutes les régions du canton,
sont convoqués pour cette fi-

s 'entretenant avec un groupe de
ainsi que les animateurs, les
membres des comités et direc-
teurs des sociétés chorales. A
chacune de ces rencontres
comme avec celles des jeunes
filles et jeunes gens aui ont reçu,
dimanche, lors d'un office reli-
gieux commun aux deux pa-
roisses, le sacrement de confir-
mation, les contacts et échanges
ont été très fructueux. Une visite
à domicile des paroissiens ma-
lades a certainement été le plus
beau fleuron de cette visite pas-

permis d'enseigner en tant que
professeur de beaux-arts à la di-
vision supérieure de l'International
School de Genève de 1972 à 1983.

Mme Sepetoski n 'a cessé d'ex-
poser ses créations 1952 à nos
jours, avec la présentation de ses
dernières toiles à la Galerie d'Ai-
gle. L'artiste peint en aquarelle
avec des techniques traditionnelles
mais ses peintures sur huile et

nale.
Etant organisatrice de la coupe

scolaire suisse 1987, la police de
Lausanne ne présentera aucun
concurrent à la finale vaudoise du
4 février.

Les huit lauréats formeront
l'équipe qui défendra le canton de
Vaud à la coupe scolaire suisse de
circulation, qui aura lieu à Lau-
sanne, les 7 et 8 avril prochain. Les
deux meilleurs concurrents de
Suisse participeront à la coupe
scolaire internationale qui se dis-
putera à Varsovie, en juin 1987.

Afin de motiver les participants ,
les viennent-ensuite de la finale
suisse, soit les meilleurs groupes
filles , garçons et mixte , se rendront
au concours organisé par l'Al-
liance internationale du tourisme
(AIT), en septembre 1987 à Bu-
dapest, i

Sgtm Bovat
Chef de la prévention routière

du canton de Vaud

ceux-ci.
torale.

Il fut question de la situation
de chacun et de tous au sein de
l'Eglise , de la façon de vivre sa
foi chrétienne avec tout ce
qu'elle comporte d'engage-
ments, du choix de l'Eglise en ce
qui concerne l'apport des laïcs
par des responsabilités précises
à la vie de celle-ci, du service
sacerdotal qui doit être pensé et
réalisé en équipe, de la situation
financière du diocèse, et de bien
d'autres choses encore.

acryl ont la particularité d'être
travaillées sur un papier spécial,
fait à la main par une dame de
Genève qui emploie comme ma-
tériel de base du tissu de vieux
draps. Ce support original donne
un certain relief à l'œuvre tout en
augmentant les difficultés de
l'exécution.

Mme Sepetoski élabore ses toi-
les de manière très sensible. La ri-
chesse des couleurs des pays mé-
diterranéens qu 'elle habite régu-
lièrement est très présente dans
une peinture faite d'abstraction
poétique ou mystique. Il y a chez
l'artiste au départ une idée vague
qui se précise au fi l  de la réalisa-
tion, souvent coloriée et agrémen-
tée de formes géométriques.

Esther Brinkmann est une Suis-
sesse qui enseigne actuellememt à
l'Ecole des arts décoratifs à Ge-
nève, transmettant les rudiments
de l'art du bijou à ses élèves. De-
puis 1981, elle expose régulière-
ment ses créations de Zurich à
Genève.

Esther Brinkmann manifeste la
volonté de montrer le bijou sous
une forme contemporaine, avec
l'utilisation de matériaux simples,
généralement employés dans l'in-
dustrie : aluminium, acier rouillé,
marbre, PVC (gaines de fils élec-
triques) sont maniables, facile-
ment coloriables, souvent légers.
Pour Esther Brinkmann, formes
données et matériaux utilisés sont
très importants, permettant sou-
vent des contrastes au niveau de la
géométrie et des couleurs.

Deux artistes, deux sensibilités
différentes pour des résultats par-
fois surprenants: une exposition à
visiter a la Galerie Farel a Aigle.



UNIVERSITE
POPULAIRE
Le père
Albert Hamon
à Martigny
MARTIGNY. - Le mardi 3 fé-
vrier à 20 h 30, à l'Hôtel de
Ville, le père Albert Hamon
parlera de la «Flânerie éthy-
mologique». Cette soirée est
placée sous les auspices de
l'Université populaire.

Kk MMMEsmmimM. 
BAGNES ET SES DROITS DE RETOUR
Oui unanime aux Forces motrices de Mauvoisin
LE CHÂBLE (gram). - L'an prochain, la concession de l'usine électrique de Champsec arrive à échéance. Ce fameux droit de retour -
le premier dans le canton - Bagnes entendait le négocier au mieux de ses intérêts. C'est chose faite. Vendredi soir, le conseil général a
pris fait et cause pour l'exécutif dont on connaissait depuis quelque temps déjà la position. Les Bagnards ont choisi de faire alliance
avec les Forces motrices de Mauvoisin écartant ainsi le partenariat avec Energie Ouest Suisse.

L'usine électrique de Champsec sera rachetée par la commune de Bagnes

Cela fait bientôt dix ans que
M. Willy Ferrez et son état-major
planchent sur la question. Les né-
gociations avec leurs partenaires
potentiels - les FMM d'un côté,
EOS de l'autre - ont été ardues. Et
si finalement la variante avec les
Forces motrices de Mauvoisin a
été préférée, c'est bien parce que
le marché proposé était tout sim-
plement plus favorable à la collec-
tivité bagnarde. Du moins est-ce là

la conviction des élus du bon peu
pie, exécutif et législatif confon
dus.dus. FMM et EOS permet aux premiè-

res de détourner à leur profit ,
La puce et l'éléphant moyennant compensation,

^ 
une

partie des eaux turbinées à
Comment concrètement les Champsec. Cet aspect du pro-

choses vont-elles se passer? Ba- blême a d'ailleurs passablement
gnes va tout d'abord se rendre ac- compliqué les tractations. Et il a
quéreur de l'usine électrique de fallu aux réprésentants bagnards
Champsec selon les dispositions batailler ferme pour obtenir ces
légales. Montant de la facture : 36 millions de kWh.
quelque six millions de francs cor-
respondant à la valeur à racheter La peau de l'ours
(partie sèche) à Energie Ouest
Suisse. Cela fait , les Bagnards Sur le plan financier ,

^ 
pour au-

pourront «fusionner» avec les
FMM. «L'union de la puce et de
l'éléphant» pour reprendre une
expression du président Willy
Ferrez.

Dans la corbeille, les Forces
motrices de Mauvoisin mettront le
2,5%' de leur capital action. Cela
représente quelque 20 millions de
kWh par année d'une énergie
d'excellente qualité puisque tur-
binée principalement l'hiver. De
plus, les FMM ont accepté de res-
tituer annuellement 36 millions de
kWh produits à la centrale de
Champsec. Il faut en effet rappeler

POLIAKOFF A LA FONDATION GIANADDA

«Un initiateur de structures abstraites»
MARTIGNY (gmz). - Il y avait foule samedi en fin d'après-midi dans l'enceinte de la Fondation Peintre abstrait, Serge Po- gende qu 'il n 'a d'ailleurs ja-
Pierre-Gianadda à l'occasion du vernissage de cette fameuse exposition Serge Poliakoff. Toutes l iakof f  a personnalisé au mais démentie, Serge Polia-
les personnes appelées à s'exprimer se sont félicitées de la fructueuse collaboration entre la plus haut point l 'utilisation k a f f  est né en 1900 (et non en
municipalité de L'Isle-sur-la-Sorgue (France) et la direction de la fondation. C'est grâce de la couleur. «La couleur 1906) à Moscou. A l 'âge de
notamment à cette étroite collaboration que le centre culturel de la rue du Forum est en mesure étant avant tout matière, il 23 ans, il vient se f ixer à Pa-
d'offrir à ses visiteurs jusqu'au 29 mars 1987 l'extraordinaire exposition rétrospective de Serge s 'est attaqué à sa matérialité, ris où il commence à travail-
Poliakoff. Après avoir peint un certain ler à l'Académie Frochot et à

MIIMII ,_^_^_^_M, ¦»-- ¦ _—_j_^_^_. _ iemPs avec des couleurs in- la Grande-Chaumière. Il ex-
dustrielles, celles des tubes, pose pour la p remière f o is en
ail moment où il élaborait sa 1931 à la Galerie Drouant.

P I fl fn „_^__É__f ' ¦ démarche abstraite , il a Simultanément , sa peinture
AéêÊÊÊ^ fl I choisi de travailler comme commence à trouver quel-

¦
 ̂_ 119 I ^es peintres d 'autrefois , ques échos dans les journaux

—M Njk rL^ broyant lui-même ses cou- de 
l 'émigration russe à Paris.

_1 >̂» m% 4^ mtmmWmmmL m ^^_K fc»^  ̂ leurs, diluant les poudres à Mais ce n 'est qu 'en 1939,
«|p%f5 M fl f̂l W* *¦ wÈk <r'- iÉ__l Sa guise suivani des P rocédés ap rès un séjour à Londres,

mÊ '̂ SÈË ÊÊÊÊÊ f \\mmw «pB ¦*'- fl \r'J^^ au f ur et à mesure 
mis 

au qu 'il expose sa première toile
jl l̂f m \\ K ij  _K^*-yJP i1 fl point », peut -on lire dans le abstraite à la galerie Le Ni-

_^^L ?|̂ ^fl I || j ¦_¦ 
_k_^_fl

Â f l  

catalogue Pol iako f f  
sous la veau à 

Paris. 

Une fu lg urante
éÊk fl à «^'' \ fl «HL 'imm IA fl ¦ Piume de Dora Voilier, ce- carrière débute alors avec des

fl & fl fl mm Wkm ltëmA f l  ,_Ei_fl ^
re cr

't'cl
ue d art 

?"' est multitudes d'expositions per-
flafl fl  ̂ fl Wmm B_fl f lf lf l  venue samedi de Paris pour sonnelles et 

collectives, en
flflfl B_._B flflfl s 'adresser au public de la France d 'abord puis dans le
f lf lf l  Vf l  fondation lors du vernissage. inonde entier. Enf in , Serge
flflfl B _̂ _̂ T̂__ Initiateur des structures Pol iakof f  s 'éteint en 1969 à
flflfl __^_^H abstraites , Pol iakof f  a tenté Paris.

Il H avec beaucoup de réussite j jn mot encore pour signa-
d'abolir les perspectives et de f er que ies aquarelles et

WM «chanter» avec son p inceau peintures de Serge Poliakoff
fl fllfl __ _̂fl __H les p lus belles mélodies vi- seront à la Fondation Gia-

suelles de la gamme chro- naddc jusqu 'au 29 mars 1987.
C'était samedi lors du vernissage: de gauche à droite, Jean-Pierre Letort , conservateur du matique. L 'exposition est bien sûr ou-
Musée de Campredon (France) avec lequel cette exposition a été mise sur pied , Roby Franc, Moscou verte tous les jours, sauf le
vice-président de la commune de Martigny, Xavier Battini, maire de L'Isle-sur-la-Sorgue, Dora "**»cuu lundi, de 10 à 12 heures et de
Vallier, critique d'art , Léonard Gianadda et Alexis Poliakoff , fils du peintre Serge Poliakoff. Contrairement à une lé- 13 h 30 à 18 heures.
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ignés.

que depuis 1967 une convention
de droit privé passée entre les

t_ui que tuui aine meu, ic «ma-
riage» avec les Forces motrices de
Mauvoisin pourrait rapporter
quelque deux millions de francs
par an aux Bagnards. Le contrat
porte jusqu 'en 2042 date à laquelle
la concession du barrage de Mau-
voisin sera échue. Faites les
comptes: cela équivaut à une cen-
taine de millions de francs pour les
caisses communales.

Bien sûr , on n'en est pour
l'heure pas encore là. Vendredi , le
président Ferrez a d'ailleurs insisté
sur le fait que certaines hypothè-
ques devaient encore être levées.
La convention entre les FMM et la

¦ -
. 

¦ - - ¦ '
¦ - ¦ '!

commune de Bagnes devra no-
tamment passer avec succès l'exa-
men de la loi fédérale sur les eaux
avant son homologation par le
Conseil d'Etat.

Il y a aussi le WWF qui fait
toujours opposition au rehaus-
sement du mur de Mauvoisin. Un
rehaussement de douze mètres qui AA *-' ^
n 'entre pas directement dans le ¦ ¦ ¦ f
cadre de la convention à propos de TMAIA HIAOOOOla centrale de Champsec. Même si ||0 illo«NjuJincontestablement il a constitué un * ¦' **¦" «••¦WWW-WW.
atout majeur pour Bagnes dans ses
négociations avec les FMM. Ba- SEMBRANCHER. - Un acci-
gnes qui a également obtenu de dent de la circulation a fait trois
son nouveau partenaire que cette blessés samedi soir vers 19 h 45
surélévation ne soit pas assimilée à dans la région des Trappistes.
l'ensemble de l'ouvrage. Circulant de Verbier en direc-

C'est un succès diablement im- tion de Martigny, M. Noël Rey,
portant si l'on sait que la fameuse né en 1950 et domicilié à Fully, a
convention de 1946 exclut à l'ho- per_[u la maîtrise de son véhicule
nzon 2042 la gratuité du droit de quj s-est déporté à gauche. Il est
retour. JQors en  ̂

en collision avec laUn mot encore pour signaler, [tme de M Gérard R né

ŜTCSïï rtâgz « .**» - d—é à °r^bud get 1987 des services indus- «I™ venal* e" sens l™?™: L!s
triels. Le législatif a par ailleurs deux conducteurs ont ete blesses
accepté de cautionner un emprunt et hospitalises, de même que M.
LIM de 500 000 francs pour le fu- Fernard Ropraz, ne en 1931,
tur golf de Verbier. Nous y revien- passager de la voiture de M. Gé-
drons. rard Ropraz.

LE SWING AND BLUES BAND
A MARTIGNY

Quand jazz rime avec caves
MARTIGNY (mp). - Un zeste de blues, deux tranches de
boogie-woogie , «trois doigts de rythmes sulfureux: tous les
ingrédients étaient réunis jeudi soir aux Caves du Manoir
pour faire de la présence du Swing and Blues Band un
cocktail explosif. Les retrouvailles avec l'ensemble qui
compte dans ses rangs deux Martignerains ont été chaleu-
reusement fêtées par un public pour lequel le mot jazz
garde une résonnance particulière.

Le Swing and Blues Band dans ses œuvres

De Victory Stnde (l' indicatif)
à Undecided, en passant par
Vve Found A New Baby, Ho-
ney Suckle Rose et Sweet
Georgia Brown, le programme
choisi par le Swing and Blues
Band permet une large explo-
ration des frontières de l'im-
provisation,' étant entendu
qu 'au gré des thèmes, les ins-
truments sont, tour à tour, pri-
viligiés.

Si André Faist ne s 'est jamais
départi de son enthousiasme au
trombone, Raymond Vouilloz a
affiché à la trompette une
constance dans l'expression.
Sans doute, aimerait-on voir
Pierre Ferrari taquiner plus
souvent la plage des aigus au
ténor et la pianiste Monique
Faist oublier que «la pompe»
n 'est pas forcément l'élément
catalyseur d'une formation...
Mais la cohésion de l'ensemble

COLLISION A LA FONDATION LOUIS-MORET

n'a pas à souf fr ir  de tels
«choix», le pilier du groupe - le
bassiste Albert Ogay - relan-
çant constamment le débat par
une écriture aussi affinée que
savoureuse. Reste à souligner
la régularité tranquille de mé-
tronome du guitariste Gérard •
Cuenod et le p laisir visible de
jouer de Johnny Stalder à la
batterie.

Aux accents convaincants de
Talk To Me (thème de prédi-
lection du Swing and Blues
Band), du célèbre The Mooche
ou de la prenante complainte
St James'Infirmery, le public a
répondu avec enthousiasme,
encourageant de volubiles
«4 X 4» et manifestant son in-
térêt pour de subtils arrange-
ments.

Oui, jazz rime avec caves.
Alors, à quand le prochain
rendez-vous ? J

préoccupations journalières.
En deuxième partie , l'ensemble

musical composé de Christian
Coppey à la guitare (parfait), Xa-
vier Lonfat au saxo (très expres-
sif), Marc Nicollerat au piano (un
pianiste qui plaît) et Frédéric Pier-
roz à la batterie (bonne percussion ,
bien rythmée).

Nous n'oublions pas bien sûr le
tour de chant d'Olivier Ravera ac-
compagné de cet orchestre. Avec
sa belle voix chaude et grave nous
avons été gratifiés de très jolies
chansons , mélodieuses à souhait ,
ce qui nous a «privé» avec joie de
cette bruyante musique «disco» où
l'on oublie systématiquement la
bonne chanson française, bien
écrite et qui restera toujours un
moyen d'expression durable.

Nous remercions ces jeunes
gens et en leur souhaitons de per-
sévérer.

Enfin une bonne soirée qui a
soulevé beaucoup d'enthousiasme
aussi bien chez les spectateurs que
aussi chez les acteurs.

^̂ _B
Vendredi AIGLE
6 lévrier CHÂTEAUà 20 h 30 M bl,H,tBU

En coproduction avec la
SIVA , les Jeunesses cultu-
relles du Chablais-Saint-
Maurice présentent



a vallée de Vais. Il y a 200 millions d'année
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Des ichtyosaures (mesurant une quinzaine de mètres) pourchassent des actînoptérygiens aux écailles ganeïdes et des céphalopodes
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Mers et montagnes naquirent le approfondie de la Bible... Autres temps, relief, déplacé les océans, bouleve

jeudi 25 octobre 4004 avant Jésus- autres idées: aujourd'hui, nous savons que la les structures.

Christ. Si! C'est du moins ce qu'afîîr- terre accuse au moins l'âge canonique de kf i Prenez par exemple la vallée de V.

mait péremptoirement le théologien milliards d'années. Et tout au long de sa avant d'être bordée de montagi

et naturaliste irlandais James Usher vénérable histoire, elle a été secouée escarpées, elle fut noyée dans une

aux environs de 1730, après étude de soubresauts qui ont modifié son immense! Une mer grouillant de ïW«A •wll f ll Vl.lO \J-\S X / \̂y , i Xj J J i Ŝ J Ît .̂yt. 'W «Li'W J U U U l V O U U W  y£ «U.l VVAAl, i.JLLVJVAlAJ.V^ «_>V/AJ. J.XJ.JJ.J.J. 'WXXiJ'W. «U11V 111W1 glUUUUUll. UW 1
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y a de cela 200 millions d'années. ce dépôt sédimentaire qui apparaît 18
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ans cette mer, les reptiles géants, voraces, auj ourd'hui dans la dolomie du Piz 
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lissaient et se multipliaient en compagnie des Aul. Là où l'eau de Vais se minera- Hà&JI

très de nos requins, raies et harengs. lise en suintant à travers les pro

lultanément, des milliards de fondeurs du sol. ^^ ' *' «IHHBflfli

uillages à test calcaire créaient La suite? - Demain, dans ce journal! Fameuse la Valser.
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Les Hérensards sédunois perpétuent
\m\̂  ~ vfl
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Entourés de leurs épouses et de dames en costumes régionaux, MM. Gérard Follonier, Claude Pralong et
Georges Gauye posent pour la pos térité.

SION (fl). - «A Sion, c'est la communauté hérensarde qui est la plus importante. Car on
oublie parfois que les Ayentôts font partie du district...» Nouveau président du Cercle des
Hérensards, M. Gérard Follonier vient de succéder à M. Claude Pralong. Le vice-président
du Conseil général de Sion a donc cédé le flambeau à un représentant du Conseil
communal, au terme d'un mandat de six ans. Le comité actuel se compose de onze
personnes, dont neuf représentent les communes du district. Le Cercle des Hérensards
compte environ 400 familles. Il se réunit traditionnellement le dernier samedi de janvier.
Ce week-end, la 58e soirée du cercle avait attiré plus de 300 participants.

Entraide et solidarité «s'entraider , s'aimer et mieux sédunois ont toujours plaisir à
Fondé en 1929, le Cercle des se connaître» - retrouver les autorités de leur

Hérensards de Sion est né à Tradition d'amitié PoZ êT' 
r6marqUe M" 'l'époque ou les montagnards ronomer.

descendaient en plaine à la Aujourd'hui , les temps ont . |M,nnn_nr
recherche d'un gagne-pain. changé. Mais les Hérensards de  ̂ iiuimeui
Evoquant ces temps héroïques, Sion, quoique parfaitement En fin de soirée, MM.
M. Gérard Follonier a rappelé intégrés, cultivent la rencontre Georges Gauye et Claude
qu 'une charte avait été édictée et le dialogue. Une soirée Pralong ont été nommés
en 1930. «Déracinés , dépaysés, annuelle et une sortie d'été - la membres d'honneur. Un
isolés dans un milieu fermé aux prochaine se déroulera à diplôme a été remis à ces deux
nouveaux arrivants, les Hérémence - renforcent les anciens membres du comité, M.
fondateurs de notre cercle ont liens d'amitié. Gauye ayant représenté durant
lancé un «appel aux citoyens des années la commune
du district d'Hérens domiciliés «Les présidents de commune d'Hérémence. La relève a été
à

^ 
Sion», et décidèrent de se sont toujours invités. Ils sont là assurée par M. Grégoire Dayer,

réunir dans le but de ce soir. Les Hérensards conseiller général à Sion.
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE SIO

Son plus jeune président
SION (gt). - Lors de sa 44e assemblée générale, la Société philatélique de Sion a élu à sa présidence
M. Philippe Cherix. Agé de 36 ans, M. Cherix est devenu le plus jeune président appelé à la tête de
la société.

Relève assurée
Une cinquantaine de mem-

bres ont participé à cette 44e
assemblée. Ils ont notamment
pu saluer M. Arthur Keller,
président d'honneur. Ils ont
pris connaissance des diffé-
rents rapports, applaudissant
particulièrement celui concer-
nant l'activité du groupe des
jeunes. Le travail présenté tant
en Suisse qu'à l'étranger par
ceux-ci (de très nombreuses
médailles) laisse bien augurer
de l'avenir de la société. Les
rapports furent approuvés et
décharge en fut donnée aux
organes responsables.

Le bilan du président
Président depuis six ans, M.

Roger Muller avait annoncé
qu'il désirait rentrer dans le
rang. U traça le bilan de son
activité à la tête de la société.

«J'ai atteint les buts que je
m'étais fixés. Je l'ai fait grâce à
mes collègues du comité», de-
vait dire M. Muller. U rappela

c'est RLC : à la découverte de ses talents

sans une manifestation de Le cuir: réaliser des bijoux en cuir, pourquoi
tendresse. pas? Agneau ou vachette, colle, ciseaux, carton ,

™9 L̂O5 A^™™ Œ.T™* 1 cray°n et des idées sont les ingrédients indis-
B-H_H-B_H-_B_^_^_^_^a_i_J pensables pour 

cette 

activité.

les grandes étapes de sa pré-
sidence: l'exposition Sion Va-
lex (1982), celle de l'Entente
(1984) ou encore les envelop-
pes spéciales émises lors de la
venue du pape (1984), pour le
Sion Air Show (1982 et 1986)
ou encore pour la Fête fédé-
rale de lutte (1986). Des ap-
plaudissements et un rang de
membre d'honneur saluèrent
cette «retraite».

Le sceau de l'amitié
Présentée par le comité, la

candidature de M. Philippe
Cherix à la présidence fut ap-
prouvée par l'assemblée. Agé
de 36 ans, greffier au Tribunal
administratif. M. Cherix est
membre de la société depuis
1980. Avant d'être nommé se-
crétaire en 1984, il fut moni-
teur des jeunes. Juriste de for-
mation, il est membre du tri-
bunal d'appel de l'Union
suisse des sociétés philatéli-
ques. L'Italie, la Suisse et la
France figurent en bonne
place dans ses classeurs de
collection. Après son élection,
le nouveau président déclara :

SION. - La palette des activités proposées par
Rencontres - Loisirs et Culture (RLC) s'élargit
sans cesse. Voici les cours et ateliers qui vous
sont proposés cette année.

Dessin: Peut-être avez-vous déjà dessiné ou
bien l'envie est restée. RLC vous donne la pos-
sibilité de prendre des cours de dessin dans une
ambiance sympathique. Les leçons tenteront de
répondre aux exigences de chacun et seront
conçues en fonction des différents niveaux.

Les cours débuteront à la mi-février et auront
lieu le lundi de 19 à 20 heures.

Email: cette technique qui permet de réaliser
des bijoux , des tableaux et divers petits objets
sera abordée sous forme d'atelier.

Dès la mi-février. Tous les mardis de 14 à 16
heures.

«C'est un honneur 'mais une
charge redoutable que vous
venez de me décerner. Je sou-
haite que ma présidence soit
marquée avant tout par le
sceau de l'amitié».

Mlle Nicole Zermatten et M.
Christian Darbellay furent élus
au comité en remplacement de
MM. Muller et Roduit. Quant
à M. Maurice Chammartin, il
fut remercié et félicité pour
son travail comme responsable
des circulations, lui qui a aussi
décidé de rentrer dans le rang.

Des récompenses
Enfin, MM. Claude Martin,

Fernand Bruchez, Louis Par-
vex et Eugène Pfeiffer, eurent
droit aux honneurs pour un
quart de siècle de sociétariat.
Le traditionnel gobelet fut dé-
cerné à MM. Gérard Andrey,
Horst Hilgert, Pierre-André
Gillioz, Marius Walzer et Ro-
ger Muller pour n'avoir man-
qué aucune séance en 1986.
Mme Huguette Gerster et MM.
Bernard Morand et Gérard
Roten furent également cité
pour n'avoir «déclaré forfait»
qu'une seule fois.

Les cours de travail sur cuir auront lieu le
vendredi de 20 à 22 heures.

Poterie: un cours toujours très attendu. Il se
déroulera deux fois par semaine soit le lundi de
14 à 16 heures et le jeudi de 19 à 21 heures.

Peinture sur soie: les cours seront organisés
dès la fin février, le lundi soir entre 20 et 22
heures.

De plus , des ateliers spéciaux ont lieu le mer-
credi de 20 à 22 heures (confection de bougies
ou de masques, selon la saison).

Toutes ces activités prendront place au centre
de RLC, rue de Loèche 23. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, Mme Hélène Schwartz se
tient à votre disposition au numéro (027)
22 60 60.

Rappelons enfin les heures d'ouverture du
centre : les mercredis de 14 à 16 heures et de 19
à 22 heures; les vendredis entre 19 et 22 heures;
les samedis de 14 à 18 heures et de 19 à 22 heu-
res; le dimanche selon programme.

Accueil particulier
THYON (fl). - Des Valaisans de
Genève viennent passer le week-
end au soleil alpin. Parmi eux, il y
a des skieurs débutants. Sur quelle
piste va-t-on se lancer? Le choix
se porte sur Thyon.

Le groupe débarque vers midi.
Une pancarte les avertit que le
parking principal est réservé aux
résidents. La voiture est donc re-
foulée en contre-bas. Ce n'est pas
grave, les sportifs ont de toute fa-
çon l'intention de louer l'équipe-
ment sur p lace.

Louer, c'est vite dit. Où faut-il
s 'adresser? A l'entrée, le bureau
d 'information est fermé. Sur la
place Centrale, il n 'y a pas un
chat... A part un passant isolé, qui
explique que le magasin de sport,
c'est par là.

Bien. Sur la porte, un panneau
énumère les horaires d'ouverture.
Il semblerait que le personnel
fasse la pause à partir de 12 h 30.
L 'hypothèse se bute à une porte
close.

Les amateurs de sports d'hiver
se consolent à une terrasse, en re-
gardant skier les autres. Mais le
café ravive certaines inquiétudes.
«A partir de quelle heure on peut
louer des skis?» On leur répond
qu 'il faudra bien attendre les 3
heures. Les remontées, elles, s 'ar-
rêtent autour des 16 h 30.

Mais un guichet d 'information
se veut p lus rassurant. «Norma-
lement, ça ouvre à deux heures».

Effectivement. D'ailleurs, ce
midi, si le magasin a fermé p lus tôt
que prévu, c'est que ses tenanciers
ne voulaient pas manquer la des-
cente à skis à la télé.

Dûment équip é, le groupe se met
en chasse pour l'abonnement. «Ça
coûte 17 francs ». Indigène ou pas.
A bas les discriminations.

Sur le chemin du retour, les Va-
lescos de Genève se disent que la
prochaine fois, ils feront autre-

Promotion de sous-officiers à Vétroz

La promotion des sous-officiers: un

VÉTROZ (vp). - La cérémonie
de promotion de l'école de
sous-officiers d'artillerie 35 de
Sion s'est tenue vendredi soir à
la maison communale de Vé-
troz. Quarante-trois Romands
et trente-six Suisses alémani-
ques ont reçu en cette occasion
le grade de sous-officiers d'ar-
tillerie. Le commandant de
l'école d'artillerie, le colonel
EMG Schletti, a remercié le
président de Vétroz, M. Guy
Penon , ainsi que le Conseil
communal, pour les facilités
accordées lors de la mise en
place des batteries durant les
exercices d'engagement. Il a
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Un magnifique panorama. Oui mais...

ment. Qu 'ils vont acheter leur ma- matin. Le p rix est presque le
tériel sans tarder. Qu 'ils vont es- même. Et qu 'ils mettront le cap sur
sayer d'arriver sur les p istes dès le une autre station...

moment très solennel.

aussi salué, en tant que com-
mandant de l'école d'artillerie
de Sion et de la place d'armes,
les représentants de la capi-
tale, M. Launaz, président du
Conseil général de Sion, M.
Pralong, vice-président du
Conseil général , M. Aesch-
bach, vice-président de la
Bourgeoisie de Sion, ainsi que
M. de Riedmatten, conseiller
bourgeoisial. Etaient présents
pour la circonstance, le divi-
sionnaire Tschumy, cdt de la
div mont 10, le brigadier Des-
larzes, cdt de la zo ter 10, M.
Antoine Fauchère, représen-
tant des autorités militaires
cantonales, le capitaine Wen-
ger, aumônier de la place d'ar-
mes, le colonel Heynen, inten-

L'Umon assura la partie mu-
sicale de la cérémonie au cours
de laquelle les nouveaux sous-
officiers chantèrent l'hymne
national. Ces derniers auront
la difficile tâche d'encadrer , à
partir d'aujoud'hui , les trois
cent cinquante recrues qui en-
tament leurs cent dix-huit
jours de service aux casernes
de Sion.

dant de l'arsenal et des caser-
nes de Sion, ainsi que les adj
sof Favre et Bulloz , présidents
des ASSO Valais et Vaud. Une
délégation de la fanfare
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SYMPOSIUM MEDICAL A CRANS-MONTANA

L'electrotherapie au
CRANS-MONTANA (a).- Pour
lutter contre les douleurs mus-
culaires, cervicales, hématomes
et autres névralgies, un physicien
suisse a développé - sur la base
d'une découverte américaine -
un stimulateur galvanique à
haute tension continue puisée.
Le principe consiste à utiliser
une seule forme de courant très
efficace qui remplace les nom-
breux courants de basses et
moyennes fréquences. Son ap-
plication est agréable, sans dan-
ger. A l'occasion du symposium
sur la médecine sportive qui s'est
tenu jeudi à Crans-Montana ,
cette découverte a été présentée
aux médecins, entraîneurs et
responsables d'équipes sportives
par le professeur Chutz, inven-
teur de l'appareil baptisé Micro-
dyn 500.

Localisation
de la douleur

La grande nouveauté réside
dans le principe qu'avec cette

SOCIETE DE GYM L'EDELWEISS

De jeunes gymnastes méritants
SIERRE (gez). - La Société fédérale de gymnastique Edelweiss décernait
samedi son mérite sportif à seize championnes en herbe. Une médaille a
en effet récompensé leur première place, obtenue l'an dernier à Naters,
lors des championnats valaisans. «Ces gymnastes ont dû fournir un effort
considérable pour décrocher ce titre, si l'on considère leurs précédents
résultats, nettement plus faibles. C'est pourquoi le mérite sportif est at-
tribué à ces filles qui ont été entraînées par Isabelle Saccon», expliquait
le président de l'Edelweiss, M. Georges Emery.

Lors de l'assemblée générale de
la société, il dressait d'ailleurs un
bilan souriant des sections jeu-
nesse. L'an passé, les jeunes gym-
nastes garçons de l'Edelweiss
remportaient eux aussi le titre de
champions valaisans. Quant aux

Des jeunes gymnastes filles reçoivent le mérite sportif. Les accompagne
M. Georges Emery, le président de l'Edelweiss.

«Quand le tourisme va...»

Mohammed en action: au service des

BRIGUE (lt). - C'est bon signe.
Mohammed a le sourire. L'expres-
sion ne trompe pas, en fait de tra-
fic touristique. «Ce n'est pas en me
bronzant les paupières que j' arrive
à entretenir convenablement ma
femme et mes deux enfants. Pour

Menu du jour à Fr. 9.50

Restaurant
de la Piscine
Slon - Fam. Tassoni

• Salle jusqu'à 80 pers.
Nouvelle carte - spécia-
lités italiennes.

Ouvert le dlmanche
Tél. (027) 22 92 38.

36-1311

thérapie on peut traiter sans
danger et avec succès des plaies
ouvertes, telles que des brûlures
et des ulcères, même dans un
bain galvanique. Grâce à une
sonde que l'on promène à la sur-
face de la peau, les zones et
points moteurs douloureux, les
spasmes et les centres inflam-
matoires se laissent localiser sans
peine et avec une grande préci-
sion. Cette technologie dévelop-
pée dans notre pays par M.
Chutz, permet l'application sans
danger des pointes de courant de
haut dosage jusqu'à 400 mil-
liampères, ce qui permet une très
grande et très profonde pénétra-
tion.

Le principe de l'electrothe-
rapie consiste à confier à une
machine le contrôle d'une con-
traction musculaire, provoquée
par un accident. La machine dé-
tend cette contraction pour
l'amener sans douleur à son état
initial.

Plusieurs équipes nationales la

individuels, ils ont obtenu de très
bons résultats, tant en athlétisme
qu'en gymnastique artistique.
La cote pour les gyms
de santé

Qualité donc, mais également

voyageurs du Glacier-Express.

moi quand le tourisme va, tout
va...»

Mohammed? C'est la bonne à
tout faire ou presque de la gare de
Brigue. Un signe à peine percep-
tible et le «Bianco» se précipite
comme s'il y avait le feu. Il y en à
peu comme lui pour rendre ser-
vice. En ce moment, quel plaisir
pour lui de ne pas avoir le temps
de mettre les deux pieds dans le
même soulier. On le voit s'épa-
nouir. A lui faire oublier les sables
chauds de son pays d'origine.

Non. Mohammed n 'est pas
n 'importe quel Nord-Africain. Il
s'en voudrait terriblement de
manquer de respect à l'égard de ce
coin de terre qui l'héberge. C'est
peut-être pour cela ou à cause de
cela qu 'il s'occupe si bien du tou-
risme de chez nous...

Bon courage Mohammed et
beaucoup de succès encore.

service des sportifs

Démonstration de l 'electrotherapie.

possèdent déjà. L'intérêt de cette responsables sportifs qui voient
démonstration a suscité beau- dans cette invention une réponse
coup d'enthousiasme auprès des à leurs nombreux problèmes.

quantité caractérisent les jeunes
effectifs de l'Edelweiss, fort de 130
membres. Du côté des actifs, par
contre, la situation est moins con-
fortable : de l'avis du président , le
groupe des plus de 16 ans est sé-
rieusement mis en danger par la
désertion des membres. Les gym-
nastiques de santé, gym tonic ,
gym-jazz et gym féminine font ce-
pendant exception et, signe des
temps, connaissent un joli succès.
Elections statutaires

Durant cette assemblée géné-
rale, un mérite d'assiduité a été
remis à 17 membres de cette so-
ciété qui en compte 232. Ont éga-
lement été récompensés Mme Ute

Brigue : çî
BRIGUE (lt). - Les agents du s,
sont-ils tourné les pouces ? Ils sont bien trop conscients de , leurs respon-
sabilités pour en arriver là. Toujours est-il que, depuis quelques jours
déjà , le domaine qui est le leur ressemble beaucoup plus à une patinoire
qu 'à la chaussée habituellement aussi nette qu 'une moquette.

Jeunes, vieux, femmes et enfants , tout le monde en fait les frais. Au
risque de s 'éplucher le nez ou de se briser carrément une patte, faute de
sel ou non, le mal est sérieux puisqu 'il s'est propagé jusque sous le porche
de l'église paroissiale. Où est le temps où, en tant que conseiller commu-
nal, le camarade Karl Dellberg avait exigé la pose d'une barrière le long
des escaliers qui conduisent à la collégiale? «J 'ai trop mal au cœur de
voir les vieilles personnes y déraper «sec», au risque de se briser les os sur
ce passage verglacé...», s'était écrié le requérant.

Il est vrai qu 'aujourd'hui, on n'a p lus toujours le temps d'avoir mal au
cœur pour les autres.

Viège, de tout un peu
• L'assemblée primaire est pré-
vue pour mercredi , 18 février , dès
19 h 45, dans l'ancienne halle de
gymnastique. Deux points impor-
tants figurent à l'ordre du jour , soit
une révision du règlement pour
l'octroi des subsides lors de tra-
vaux de rénovation d'anciennes
bâtisses ainsi que le règlement
pour l'octroi de bourses aux étu-
diants des hautes écoles.
• Jeudi, 5 février , la fête de
Sainte-Agathe et l'exercice général
annuel des sapeurs-pompiers de
Viège débuteront à 7 h 30 avec
procession à Eyholz à la «Ritti
Kapelle» et intervention principale
de lutte contre le feu dans le vieux
bourg.
• La commission créée dans le
but de dresser un plan général
pour une centralisation du système
de chauffage déposera son rapport
d'ici trois mois environ.
• Décision a été prise par les
autorités d'allouer une somme de
28 700 francs à la bourgeoisie pour doit son train sur le quai de la gare 
l'entretien de ses forêts. Un même de la cité du Simplon. Il s 'expri- w"~V-

^montant figure au budget de 1987. mait aisément en français, expli- VOUS avez à proposer L«, ,,, J
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droit pour les classes de l'école A un point tel que ses compa- — |||] dlVCrt ÏSSeiïient \(r f ô f j T ° \ t)  Oprimaire le jeudi 12 février , les triâtes, scandalisés d'apprendre . — \! _
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le vendredi 13 février , alors que le latent être abattues outre-Rhin en
personnel enseignant a été con- raison de la baisse du prix du lait - j_ ._ _̂h. ...alors profitez 06
voqué pour le 18 février , tous à imposée par la CEE, l'avaient en- '0^^<, notre rubr ique
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pour atteindre nos lecteurs : plus de
• Vendredi soir, 6 février , la SSS locuteurs. A parier que ce ressor- ^*^^S£p > 113 000.
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rouler le 5e tournoi de football en che est du genre masculin...». \ 

Petzolt , de la commission de gym-
nastique, et MM. Jean-Dominique
Morard et Charles-Henri Grossen,
tous deux membres démissionnai-
res du comité. Conformément aux
statuts, ses membres ont été réélus
samedi soir. En voici la composi-
tion: Georges Emery, président;
Liliane Schaffner , secrétaire ; So-
lange Rey, secrétaire au protocole;
Joëlle Bemasconi, caissière (nou-
velle) ; Gérard Zengaffinen ,
deuxième caissier; Thierry Gillioz,
propagande ; Olivier Schallbetter ,
chef du matériel; Ute Petzolt.
commission de gymnastique: Mi-
chelle Loye, commission artisti-
que; Jean-Philippe Vioget, mem-
bre adjoint.

érape sec
e de la voirie de la cité du Simplon se

halle organise par le FC Viege.
Douze équipes haut-valaisannes
ont donné leur accord pour la par-
ticipation à cette manifestation:
• Sincères félicitations aux vété-
rans du Curling-Club de Viège qui
ont obtenu le titre de champion
romand des vétérans lors des
championnats qui se sont déroulés
à Lausanne.
• Pendant le week-end de l'As-
cension, le Mànnerchor organise
un voyage «culturel» à Innsbruck,
Salzburg et Garmisch. On est prié
de s'inscrire à temps.

Lavaux
et la vache
BRIGUE (lt). - En provenance
d'Allemagne, de passage en Valais
pour voir les Championnats du
monde à Crans-Montana, il atten-
dait son train sur le quai de la gare
de la cité du Simplon. Il s 'expri-

LA PALETTE, LIEU DE DIALOGUE

Pour les 14 à 20 ans
SIERRE (gez). - Comment définir la Palette, ce lieu de rencontre
pour les jeunes, qui depuis septembre passé connaît un second
souffle? «L'Eglise est à l'origine de sa création. Mais ce n'est pas
un groupe de prière mais de débat. Nul besoin d'exhiber un pas-
seport chrétien pour entrer à la Palette», explique M. Jean-Fran-
çois Maillard, animateur paroissial. Tout comme Mme Jeanine
Possetti, l'abbé Bernard Broccard et quelques personnes de
bonne volonté, jeunes et moins jeunes, Jean-François Maillard
fait partie d'une commission qui s'efforce de dynamiser la Pa-
lette.

«Ceux qui viennent d'ailleurs» ... pas les extraterrestres, mais les
immigrés. C'est le thème de la rencontre du samedi 7 février
19 h 30.

Ce lieu d'ouverture et de dia-
logue fonctionne depuis le
printemps passé. Depuis l'au-
tomne dernier, ces réunions,
d'informelles qu'elles étaient ,
se sont structurées autour de
différents thèmes. Grâce à
cette charpente nouvelle, les
réunions ont connu une sorte
de renaissance. Une fois par
mois, des jeunes se sont alors
retrouvés pour débattre de
questions aussi diverses que le
bonheur, la liberté ou le dia-
logue. Samedi 7 février , dès
19 h 30, ils évoqueront ceux
qui viennent d'ailleurs, les im-
migrés. Les jeunes du secteur
sont invités à participer à cette
soirée, en particulier ceux de
Noës, de Veyras et de Miège.

Un lieu ouvert
Tous les jeunes qui frequen- leurs obligations professioh-

terit la Palette ne s'y rendent nélles. Le travail de la com-
pas pour les mêmes motifs! mission souffre de ce manque
Certains viennent là parce de continuité.», explique Jean-
qu 'ils s'embêtent le samedi
soir, d'autres parce que c'est
un lieu de discussion, d'autres
enfin parce que la Palette est
un endroit qui leur permet
d'approfondir leur vie spiri-
tuelle. Ils trouvent à la Palette
un lieu où ils peuvent exprimer
leurs désirs. Quant à l'Eglise,
elle a créé ainsi un espace qui
lui permet de rejoindre les
jeunes qui n'en font plus partie

PAR LE RAIL ET LA ROUTE

Ruée sur les descentes
SIERRE (gez). - Selon une boutade qui courait à Sierre la
semaine passée, pompiers et policiers étaient plus nom-
breux que les véhicules stationnés aux Iles Falcon, trans-
formées durant les CM en gigantesque parking. Nous
ignorons si la plaisanterie était fondée, mais samedi elle
n'était en tout cas plus de mise. Environ trois mille voitures
étaient en effet parquées à midi dans cette zone indus-
trielle découpée en dix parcs. Six d'entre eux affichaient
complet.

Les premiers véhicules sont arrivés peu après 5 heures
du matin déjà. L'afflux de tous ces véhicules a été parfai-
tement endigué par douze policiers et treize pompiers.
Nombre de ces véhicules, on s'en doute un peu, venaient
du Haut-Valais. Leurs occupants ont gagné ensuite le
Haut-Plateau à bord de quelques-uns des cent bus navette
qui reliaient Sion et Sierre à Crans-Montana.

Ajoutons que 6000 personnes ont débarqué samedi ma-
tin en gare de Sierre pour rejoindre la capitale des cham-
pionnats du monde.
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et de renouer le contact avec
eux.

Une organisation
en gestation

La commission de la Palette
se réunit deux fois par mois
afin de choisir les thèmes qui
seront débattus, de s'occuper
des problèmes de publicité et
d'affiches, de préparer le local.
Celui-ci est sis à la JBD, entrée
côté rue du Bourg. Mis à dis-
position par la commune, il a
été décoré d'une fresque aux
motifs exubérants.

L'engagement est l'un des
problèmes majeurs auxquels
est confrontée la commission.
«Ce qui est difficile à trouver,
ce sont des jeunes qui accep-
tent de s'engager pour une
longue durée, étant donné

François Maillard. Mais ce
sont là des problèmes nor-
maux pour une organisation
en période de gestation.

Laissons conclure André ,
28 ans, tout neuf dans la com-
mission: «Je suis venu à la Pa-
lette, parce que j' avais envie
d'aider les jeunes. La première
réunion à laquelle j' ai pris part
m'a laissé une très bonne im-
pression.»



UPTW OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Vous êtes de langue maternelle
française, vous avez une forma-
tion de caissier, mais vous pré-
férez travailler dans un bureau où
vous pouvez faire valoir votre
sens des responsabilités, de l'or-
ganisation et vos connaissances
comptables.
Vous êtes alors le collaborateur
que nous cherchons pour notre

caisse centrale

Une formation d'employé de ban-
que avec CFC serait un avantage
pour ce travail au sein d'une pe-
tite équipe.

Si vous pensez correspondre au
profil du poste, nous vous invi-
tons à faire vos offres manuscri-
tes à notre service du personnel,
avenue du Général-Guisan 1,
3960 Sierre. .̂ MHi

Union de
Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS

Importante entreprise de la place de Sierre cherche
pour son département logistique-distribution

chef magasinier

Nous demandons:
-formation commerciale
-connaissances de la branche alimentaire
- bilingue allemand-français
- aptitude à diriger pour un poste à responsabilités
-sachant prendre des initiatives
- possédant de l'expérience dans l'organisation du

travail
-capable de maîtriser des opérations liées à la

logistique de distribution.

Nous offrons:
-situation stable
-salaire attractif
-excellentes conditions de travail au sein d'une

équipe dynamique et prestations sociales de pre-
mier rang
-entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre S 36-
634658, Publicitas, 1951 Siori.

036-634658
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Afin de compléter notre
équipe, au sein de notre nouveau

bureau de Sion, nous sommes à la re-
cherche de notre future

secrétaire réceptionniste
k Appelez-moi vite si vous êtes au bénéfice d'une
r bonne formation en secrétariat et impatiente d'oc-
i cuper un poste aux activités multiples, en contact per-

manent avec le public, et surtout bilingue fr.-all.
Encore une chose... ce job ne peut être repourvu que par
une jeune femme sympa, à l'esprit ouvert, vive et construc-
tive, désireuse de collaborer avec une équipe jeune et dy-
namique.
Décidez-vous vite, il ne sera pas longtemps disponible.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez appeler
M Richard Kuonen, chef de centre de Sion, au (021)
72 45 45 ou envoyer à IDEAL JOB, Conseils en personnel
S A a l'att. de M. R. Kuonen, place de la Riponne 1,1005
Lausanne, votre dossier complet avsc curriculum vitae,
«certificats et une photo. _ _

Lausanne 20 68 11 K
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TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

mécaniciens méc. générale
serruriers de construction
soudeurs (électrode)
monteurs électriciens
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

¦ ¦

menUISierS (atelier-pose)
Les personnes intéressées sont priées de contacter

T. Pereiro bu A. Casarini

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

36-634570

Ferblanterie l C Y Sanitaire
Couverture *—*— , i— Chauffage

(-HT
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

Nous cherchons, pour entrée à convenir, un

monteur
pour le canton du Valais. * ĵv .*
Nous désirons engager un candidat spécialisé dans la me-
nuiserie et ayant de bonnes connaissances d'électricité.
Notre futur collaborateur sera responsable de l'installation
de nos ensembles de cuisine et'de la réparation des pota-
gers électriques, des cuisines de restaurant et des four-
neaux à bois. .
Nous offrons un travail intéressant, varié et très indépen-
dant.
Nous prions les personnes intéressées de nous faire par-
venir leurs offres de service ou de contacter notre chef du
personnel.
ÉTABLISSEMENTS SARINA S.A.
1700 Fribourg
Tél. (037) 82 31 91

17-561050

Places disponibles
pour

[ ¦  ; >

Importante entreprise de la place de Sierre cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

jeune employé de bureau

Nous demandons:
-bonne formation commerciale
-aptitudes à assumer des responsabilités
-personne possédant de bonnes connaissances

d'allemand

Nous offrons:
-une formation adéquate si nécessaire
-situation stable
-ambiance de travail agréable
-salaire selon capacités, avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre R 36-
634656, Publicitas, 1951 Sion.

Iv ' 036-634656 J

OCITSA j  menuisiers
III ébénistes

avec expérience.
Suisse, permis C ou B.
Mission temporaire avec
possibilité fixe.
Excellents salaires.

Les personnes intéres-
sées sont priées de pren-
dre contact au 026/2 17 55
(heures de bureau).

36-632540

SOLDES
20% 30% 40%

(Autorisé du 15.1 au 4.2.87)
1 salle à manger complète en chêne massif moyen 5545.— 4500. —
1 table Louis XIII + 6 chaises paillées 2880.— 2000.—
1 salon moderne 3 - 2 - 1  place 1670.— 1290.—
1 paroi blanche moderne 1350.— 980.—
1 salle à manger en noyer massif avec table et 6 chaises

rembourées siège et dos + 1 buffet 4 corps 10390.— 7500.—
1 salon style «Ligneroset» 2835.— 2000.—
1 salle à manger en frêne

+ 4 chaises Victoria rembourrées 5530.— 4000.—
1 chambre à coucher complète 160/190 cm

avec armoire à glace 2750.— 2400.—
1 paroi bibliothèque artisanale en arolle massif 7800.— 6500.—

A. Melly ameublements
SIERRE - Route de Sion - 55 03 12

Conditions de paiement

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.

ecct)
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION

serruriers
de constr.
mécaniciens
méc. gén.
monteurs
électriciens
Suisses ou permis B ou C.
Pour de plus amples renseigne-
ments appelez Marylise Fournier

1950 Sion, place du Midi 29
(027) 22 30 44

36-634569

Hôtel-Café
Terrasse du Château
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 63 10 49
(rive nord du lac de Neuchâtel)

Nous cherchons

une sommelière
(entrée tout de suite)

une fille de maison
(entrée tout de suite)

une sommelière
(entrée 25 mars)

un jeune cuisinier
(entrée 25 mars).

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner à la direction au (037)

63 10 49._____ 
17-45744

Entreprise automobile, cen
tre du Valais cherche

chef d'atelier téléphoniste
!

n
avec Sise fédérale ou -Pimentée, formation PTT ou équi-
formation équivalente valente et quelques années de pratique.

- place d'avenir assurée et
poste avec responsabilités Appelez N. Chnstofondis ou T. Pereiro

— entrée et salaire à con- pour de plus amples renseignements,
venir.

Faire offre sous chiffre E 36- 1870 Monthey. 5. pi. Tubingen-
634218, Publicitas, 1951 Le Cerf , 025-7176 37
SlOn. Membre-dû Syndicat professionnel FSETT

*»^̂ ^̂ mmmmÊ^̂ m̂^̂ mi m̂^̂ m̂m^̂ Ê̂^̂ m̂m^̂ m  ̂ mO. ':Wv̂ mmW ĴR .. P «B BK .< «flfl

//OVATIS

Nous vous ouvrons
les portes

des entreprises...
Nous cherchons

2 monteurs en stores
3 peintres CFC

Suisses ou permis valables.

Suisses ou permis valable.
Agença LAUSANNE
Rus du Bourg 25 0 (021) 20 01 55

Garage de la place de Sierre cher-
che pour entrée immédiate ou date
à convenir un

jeune employé
de bureau
Si vous êtes dynamique, que vous
cherchiez un travail varié au sein
d'une petite entreprise, nous vous
offrons cette possibilité (petite
comptabilité, publicité, dactylogra-
phie, administration, contacts avec
la clientèle et téléphonique, etc.)
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae
sous chiffre D 36-634215, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-634647

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons



It.*'*/••

serveusechauffeur
taxi

GARAGE ou

RENAULT

Votre temps libre est limite mais vous ne voulez pas manquer
l'essentiel?
Dans ce cas, choisissez par exemple:

Le «ROCKY-TRAIL», un circuit de 10 jours qui vous fera
découvrir les majestueuses Rocky-Mountains.

La route: Calgary - Banff - Jasper - 100 Mile House
Whistler Resort - Vancouver. 

^̂ t̂ f̂ fcPar personne comprenant - s ̂ S^̂ ^Kl I»
le bus, le logement, 3 repas, ô 

V IJ *̂ '
1̂

départ garanti. ĵ^ -̂>-

¦I2lfl Combinez à votre guise: notre brochure CANADA/USA
y: [ JfB _P_Sfj (96 Pa9es) vous offre une multitude de possibilités.
M Bl «KjiRJ 23 Pa9es d'offres de vols!
^H__^_f _H Bienne: Aarbergstrasse 95, 032 23 31 11 - Delémont: Route de Bâle 2. 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de

t^Wmwr ĵtàW l'Hôpital 21 , 037 22 4902 - Genève: Rue Pierre-Patio 9. 022 37 1214 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold

^m̂ ^̂ m^̂ U C! l̂ Robert 88, 039 23 11 22 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12 , 021 20 20 11 - Neuchâtel: Promenade Noire 1
B l̂^̂ âB fÊT(^m\A 038 24 15 31 

-Sion: Avenue 
de la Gare 20, 027 23 13 21 .51 Isl ' Î

 Wàm \mmt

A vendreMedjugorje
(Yougoslavie)

17 - 22 mars 1987 (6 jours)
Voyage en autocar, pension
complète

Fr. 445.-
Inscriptions chez:
L'Oiseau Bleu, Sierre
Tél. (027) 55 01 50.

036-634606

taureau pour
la monte
Classe A, points 84,
4-3, descendant de
reine.

Gérard Zuchuat
Grimisuat
Tél. (027) 38 28 40.

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF »> 036-300188

limite :
H OFFRES ET
\ (̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune diplôméeOn cherche

î B I3XI cherche place dès
mi-août pour le ser-

— . . . .. vice du soir «fou àEntrée tout de suite. discuter) danŝ bon
,-., ,„„-,, .. m~~~ restaurant. RégionTel. (027) 41 12 66. Sierre-Sion.

036-037116 Ecrire sous chiffre F
36-435126, Publici-

Cherchons tas, 3960 Sierre.
036-435126

jeune fille
Hôtel-Restaurant

Suissesse ou avec Panorama à Mol-
permis ,ens cherche pour
Du 15 février à la fin le 1 er mars 1987
mars.

Vends Vends

sommelière Opel Kadett J"* Canada
GTE 2>8Tél. (026) 4 71 17. OUHIIIIOIIOI O ZK T 9 f tSV GTE C'°M 036-037056 

m (027) 41 28 92. sér j e exp Fr. 7900.- OL

Al , . 93- siège baquet. 
Credlt

mjjmm Jeune homme por- s M

«j tugais, cherche 036-634558 
Pr 'X à discuter ' Tél. (037) 6211 41.

U9 r ' 17-3011IBI,>̂  ̂ BJïI n'importe D^»„, Téi.(024> 41 1741. : 
muummt  ̂ mfwM ""Ymr Restez 22 470198 Avendre

^  ̂ ra <lue,le Place dans le vent, ^̂  Renault 30
<̂ j BSfl 

Sans permis. 
s^^TS 

Avendre 
TX 3Ut.

^̂^ H 

WmXm 
Tél. 

(027) 
40 58 04. Ip # i _• O u  1983 ' 38 00° km-

fe^B 059HD 036-824018 flL^bJV SUbarU blanche, inter. ve-

Wmé Urgent
" " 

' 1800 4 WD Sïï£-.
-tet 'w

J^4 Petite entreprise cherche plusieurs 
1984 50 000 km gST6 + eXper -

 ̂ serruriers g™ 
du 

Nord
Tél. (027) 3813 29. S.A., Slon=1 serruriers tuyauteurs <ttMmn ™- <°a7> s&&

Excellents salaires. Suisses ou permis
Bou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-634601

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

Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Dir«ection et vente
Raymond Morisod

Fr.
Renault 4 GTL, bleue
Renault 5 GT turbo
Renault 9 GTS, bleue
Renault 11 GTX, noire
Renault 18 GTS, gold
Renault 20 TS, bordeaux
Renault Fuego GTX, blanche
Flat Panda 45 CL

ISH
î fifl

m 'A " f  \
1980 

Avendre LOCATION de
1986 VW Golf GTi1984 camions-grues telescopiques
1985 ¦ 1987, neuve, noir, «f

* 
> »__ï|i:« <1983 toit ouvrant, glaces 61 3 treilllS

1981 teintées, sièges ré-
; 1983 glables hauteur. iusau'à lOO t1982 Fr. 21 680.- JUSqu a iUUl

1982 +
U
F/

r
8
7
20°-21 m MOMECT S.A., Collombey-le-Grand (VS)

_ ¦ . T ,. ,n„, „ „ „ Tél. (025) 71 55 55 ou 71 55 83Reprise Tel. (027) 41 51 51. '
* ĵj 036-634515 V \ 

22-557094 J

Fiat Ritmo 125 TC
Nissan Bluebird 1,8 GL

• Garantie • Crédit •y PUBLICITAS
—-^^—i^^^^—i i ¦

É"
m
,H Nom 

J Rye/Np 
I domicilié
¦ ici depuis
! naiiona-
,| lité,,;, ' 

m) employeur 
I salaire
- mensuel .fr. 

«¦ nombre
n d'enfams mineurs

¦""¦1 
i !
[i

L.»... ......... Jl
Scheurenstrasse 7
CH-3293 Dotziger
Tel. 032/81 42 81

Magasin de vente
Athletic Shop
Spitalga«3se 24.
Berne

\JfZ*t VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Mercedes T station
1982, 85 000 km, vert métallisé
5 portes.
Crédit - Leasing

Tél. (025) 71 56 26

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

SION

Arna SL 86 7 000 km
Alfa 75 2,0 86 14 000 km
Alfa 33 4X4 86- 12 000 km
Alfa 75 2,0 86 21 000 km
Alfa 90 2,5 85 27 000 km
Alfetta 2,0 Oro i 85 40 000 km
Arna SL 85 63 000 km
Alfa 33 SL 84 40 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfetta GTV 2,5 83 58 000 km
Alfa 6 Berline 83 120 000 km
Alfetta GTV 2,5 82 60 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 71 000 km
Alfasud Ti 81
Renault 5 TS 83 15 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20

Alfa sans catalyseur
en stock

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!

I Illll -,.: =-¦ p̂' ¦*¦«.¦ ¦ j aimerai»
S un crédit de

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
cpnjpinifr

signature

fOJ Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

A vendre

Opel Ascona
1900
90 000 km, exper-
tisée, test pollution
passé.
Fr. 2000.-.

Tél. (025) 79 14 86.
036-824012

TOYOTA

¦¦IJJ THU ,̂,, M ,„«„,,! ..y.j
TOYOTA

GARAGE D flHHtVlMS
Balmer & Salamin

3960 Sierre - Tél. prof. 027/55 61 31
privé 027/55 61 96

i——« .̂ «B î

Occasions
VW CAMIONNETTE

1980 60 000 km
TOYOTA CARINA 1600

1978

PROFITEZ DE NOS
DERNIERS MODÈLES
SANS CATALYSEUR

TOYOTA CELICA 2000 GT
Fr. 26 100.-

TOYOTA COROLLA 1300
station-wagon Fr. 14 790.-

né le 
état
civil 

depuis?...
loyer
mensuel Fr

Le meilleur et
le plus ingénieux
studio particulier.
Plus de 50 exercices
variés pour tout le
corps. Pratique, sans
bruit à l'usage grâce
à des commandes en
matière synthétique.
Un appareil pour
chacun, très léger
et de réglage
rapide.

#&A
i <*A

Ford Scorpio
4x4
1986, 15 000 km,
toutes options. Prix
à discuter.

Tél. (027) 41 27 45
heures des repas.

036-320004

TOYOTA

L

L-
E 587 I

F-J



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon!

Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui, à l'âge de,
81 ans, l'âme de sa fidèle servante

Madame
Julie

MONNET
née SOLIOZ

négociante à Pinsec

leur très chère maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et marraine
enlevée à leur tendre affection
le samedi 31 janvier 1987 à la
Clinique Sainte-Claire à Sierre,
après quelques mois de
maladie chrétiennement sup-
portée et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Irène ABBÉ-MONNET , à Mayoux, ses enfants et petits-enfants,
à Vissoie;

René MONNET et Jacqueline NAEGELI , à Lonay ;
Vital et Simone MONNET-DAYER et leurs enfants, à Sion;
Hélène CONSTANTIN-MONNET et ses enfants, à Sion, Ayent

et Pinsec;
Adèle et François PERRIN-MONNET et leurs enfants, à Miège,

Granges et Hauterive, Neuchâtel;
Valérie et Firmin SAVIOZ-MONNET et leurs enfants et petit-

fils , à Pinsec et Sierre;
Simone BONVIN-MONNET et Freddy BERDOZ, à Noës, ses

enfants et petits-enfants, à Granges et Genève ;
Marcel et Simone MONNET-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Noës et Lausanne ;
Isabelle et Jacques PONT-MONNET et leurs enfants, à

Lausanne ;
La famille de feu Symphorien FLORE Y-MONNET;
La famille de feu Henri SOLIOZ-MONNET ;
Madame Marguerite MONNET-MOUNIR, ses enfants et petits-

enfants, à Chalais;
La famille de feu Symphorien MONNET-SAVIOZ;

ainsi que les familles parentes et alliées MONNET, SOLIOZ,
ABBÉ, SAVIOZ, CRETTAZ, ZUFFEREY, EPINEY, MASSY,
FLOREY, LOYE, RION, PONT, FAVRE et ANTILLE.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 3 février 1987, à
10 h 30, à l'église paroissiale de Vissoie.

La défunte repose à son domicile à Pinsec.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Syndicat des producteurs
de fruits et légumes de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Maria REUSE

maman de son fidèle caissier Albert.

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

La classe 1946 de Saxon
a le pénible devoir de faire
part du décès de

t
La société de gymnastique

Helvetia de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MAGNIN

membre fondateur de la
société.

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

Monsieur
Hans HIRT

papa de Sonya, sa contempo-
raine.

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

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

Monsieur Fernand SAUDAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais
que l'on mesure vraiment tout ce qu'il y avait
d'amour et de bonté dans son cœur.

A tous ceux qui l'ont connue et
aimée nous avons la profonde
tristesse de faire part du décès i ¦ : I HKJKH9HK1de notre très chère maman , ! i i LâJbelle-maman, mamy, belle-
sœur, tante, grand-tante, cou- ' î -
sine et amie

qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur à l'Hôpital de
Martigny le 31 janvier 1987, ¦
d.ans sa 77" année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Cécile et René COQUERANT-NICKEL et leurs enfants, à
Lausanne, Aux Cullayes et en Australie;

Suzanne et Martial GAY-NICKEL, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey, Villette et Dorénaz;

Henri et Liliane NICKEL-DARBELLAY, à Berne ;
André et Janine NICKEL-GAY, leurs enfants et petite-fille , à

Vernayaz et Arnex;
Bernard et Monique NICKEL-WEBER et leur fille, à Martigny ;
Solange et Jean-Paul RICHARD-NICKEL et leurs enfants, à

Martigny et Lausanne ;
Hermann et Jeannette NICKEL-DERIVAZ et leurs enfants, à

Lausanne ;
Elisabeth et Jean-Marie GRIFFO-NICKEL et leurs enfants, à

Vernayaz;
Jean-Michel et Madeleine NICKEL-NICOLET et leur fils, au

Grand-Saconnex;
Pierre-Alexis et Geneviève NICKEL-MOTTET et leur fille, à

Choëx;

Claudine MORET et sa fille Nathalie, à Chenarlier;
Charles et Laurence NICKEL-VUAREND, à Lausanne ;
Louis et Ita NICKEL-MOTTET, à Massongex, leurs enfants et

petits-enfants;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

' La messe d'ensevelissement aura lieu à la salle de gymnastique
de Vernayaz le mardi 3 février 1987, à 15 heures.

La défunte repose à la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 2 février, de 18 à 19 heures.

Domicile de la famille: Mme Elisabeth Griffo*Nickel , 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1951 de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanne NICKEL

JACQUIER
maman de son contemporain Pierre-Alexis.

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

t
La Club suisse du berger allemand

Bas-Valais Martigny
le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne NICKEL

maman de Bernard , membre actif et chef du matériel.

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

La famille de

Monsieur Joseph DELMONTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Vétroz et Martigny, février 1987.

t
Famille Charles DELACROIX-MOSER, à Genève;
Famille Pierre DELACROIX-GAVILLET, à Collombey;
Famille de feu François SCHMITT-DELACROIX, à Genève;
Madame Angèle DELACROIX-CHERVAZ et famille, à Sion ;
Monsieur Marius GAVILLET-DELACROIX, à Collombey;
Madame Agnès AGOSTI-DELACROIX et famille, à Collombey;
Famille Didier COTTET-DELACROIX, à Monthey;
Famille Robert GAVILLET-DELACROIX, à Veyrier;

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

révérend père
Jean de la Croix

né EmUe DELACROIX
de l'Ordre des capucins

aumônier de l'Hôpital de Monthey

survenu subitement dans sa 76e année à l'Hôpital de Monthey.

La messe de sépulture aura lieu à Saint-Maurice à l'église Saint-
Sigismond, le mardi 3 février 1987, à 14 h 30.

Le père Jean de la Croix repose au couvent des capucins à Saint-
Maurice.

Pour vos dons pensez aux missions des pères capucins.

Adresse de la famille : M"" Agnès Agosti-Delacroix, rue des Puits,
1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.'

" t
Samedi soir 31 janvier 1987, notre frère

Jean de la Croix
DELACROEK

capucin - prêtre

s'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'âge de 76 ans, à
l'aumônerie de l'Hôpital régional de Monthey.

Sa vie de capucin inaugurée en 1929, à Lucerne, et sa vie de
prêtre (ordonné en 1936) n'ont fait qu'un, comme sa parole et
son action.
Merci à Dieu de nous l'avoir donné, jusqu 'au bout heureux de sa
vocation.
Dieu l'a appelé définitivement mais sans rompre les liens de foi
et de charité qu'il avait tressés tout au long de sa vie et de son
ministère aux îles Seychelles, en Valais et ces dix dernières
années à l'Hôpital de Monhey comme aumônier.

Fr. Gervais AEBY, provincial;
Fr. Bernard MAILLARD, supérieur régional;
Fr. Gonzague FARINE , gardien, et la communauté des capucins,

à Saint-Maurice;
Ses frères et sœurs et leurs familles.

L'eucharistie de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice, le 3 février 1987, à 14 h 30.

L'eucharistie de septième sera célébrée le vendredi 6 février
1987, à 20 heures, à l'église des capucins de Saint-Maurice.

t
Le conseil d'administration,

le comité de direction et le personnel
de l'Hôpital du district de Monthey

ont le grand regret de faire part du décès du

révérend
Jean de la Croix

leur aumônier dévoué.

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

Les familles parentes et alliées, ainsi que les amis de

Monsieur
Werner BRECHBUHL

employé Giovanola S.A.

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'Hôpital de
Monthey le samedi 31 janvier 1987, à l'âge de 62 ans.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey le mardi
3 février 1987, à 14 h 30.

Honneurs devant le temple à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière d'Ollon.

Domicile mortuaire: Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Claude Lugon, Merisiers 6, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le Seigneur, dans sa grande bonté, a rappelé l'âme de sa fidèle
servante

Madame
Judith DÉLÈZE

MOUTHER
notre chère épouse, mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, décédée dans sa 79e année.

Font part de leur peine :

Son époux:
Damien DÉLÈZE , à Basse-Nendaz ;

Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Jacqueline DÉLÈZE-PRAZ et leur fille Romaine, à

Bramois ;
Michel DÉLÈZE, à Saint-Maurice ;
Annette et Emile WUST-DÉLÈZE et leurs fils Frédéric et

Ĵî prvl QO Q C^orspiîiix *
Noëlle et Michel NEUWERTH-DÉLÈZE et leur fils Yvan, à

Aproz;
Raymonde DÉLÈZE, à Monthey;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis MÉTRAILLER-
MOUTHER;

Les enfants et petits-enfants de feu Candide LATHION-
MOUTHER;

Les enfants et petits-enfants de feu Denis DÉLÈZE-BORTHER;
Monsieur André GAY-CROSIER-DÉLÈZE, ses enfants et petits-

enfants, à Bramois.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz le
mardi 3 février 1987, à 10 heures.

Veillée de prière : aujourd'hui lundi 2 février à 20 h 15 à l'église
de Basse-nendaz.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le travail fu t  sa vie.

Madame Evelyne GARNIER-DUBOIS, ses enfants et petits-
enfants , à Martigny;

Monsieur et Madame Frédéric GIROUD-BOSON, leurs enfants
et petits-enfants, à Charrat , Genève et en France;

Monsieur et Madame Jacques GIROUD-MORET , leurs enfants
et petits-enfants, à Charrat et Fully;

La famille de feu Albert MAGNIN; si
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
André MAGNIN

retraite CFF

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
survenu à l'Hôpital de Martigny, dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat le mardi
3 février 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Vison où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 2 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Jean et Rosa
GRENON-BESSERO

6 janvier 1982 - 4 février 1962
6 janvier 1987 - 4 février 1987

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle des Saints-
Cœurs-de-Jésus-et-Marie , à Riddes, le mercredi 4 février 1987, à
19 h 30.

La famille

t
Madame Marcienne CHAPERON-CARRAUX, à Vouvry ;
Madame veuve Myria CHAPERON-COURTINE , à Saint-

Gingolph;
Madame et Monsieur Michel BROUSOZ-CHAPERON , à Saint-

Gingolph;
Madame veuve Simone CARRAUX-GASSER, à Vouvry ;

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

Monsieur
Simon CHAPERON

employé Ciba-Geigy

leur cher époux, fils, frère , beau-fils, beau-frère , oncle, cousin et
ami enlevé accidentellement à leur tendre affection le samedi
31 janvier 1987, dans sa 40e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry le mardi 3 février 1987, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente, près de l'église, où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 2 février, de 19 heures
à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique

Les Enfants des deux Républiques
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon CHAPERON

ami dévoué de la société, frè re de Joséphine, demoiselle d'hon
neur, et beau-frère de Michel, membre de la société.

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

t
La Société de sauvetage de Saint-Gingolph

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon CHAPERON

membre du.comité.

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

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le vendredi 30 janvier
1987. dans sa 72e année

Monsieur
Hans HIRT

Font part de leur peine :

Son épouse:
Gilberte HIRT-GAILLARD, à Saxon;

Sa fille et son beau-fils :
Sonya et Heinz BERNHÀRD-HIRT , à Saxon ;

Ses petits-enfants:
Olivier et Murielle , à Saxon;

Son beau-frère :
Gottlieb KOCHER-HIRT , à Worben;

Sa belle-sœur:
Yolande GAILLARD, à Saxon;

Sa nièce, son neveu et petit-neveu:
Danièle, Philippe et David , en Allemagne ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Le culte, suivi de l'ensevelissement, aura lieu à 14 heures au
temple protestant de Saxon, le mardi 3 février 1987.

Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 2 février 1987, de 19 à 20 heures.

Les employés de l'Hôtel de la Gare à Saxon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

nous sépare, la grande espé-
¦m «• • rance de te revoir nous unit.
JVlOnSieUr Ton éP°use et tes enfants.

LlQv|n ¥-¥1 "R TT Une messe d'anniversaire sera
J. JLCtlld M. JLJ.JX X célébrée à l'église d'Orsières

aujourd'hui lundi 2 février
père de leurs chers patrons M"" et M. Heinz Bemhard-Hirt. 1987, à 19 h 45.

ACCIDENTS DE SKI
Une vingtaine d'interventions
SION. - Bras et jambes cassés, épaules luxées, contusions diverses: le
week-end a eu son lot d'accidents. Qu'on en juge: une quinzaine d'inter-
ventions pour Air-Glaciers sur les pistes de Veysonnaz, des Crosets, de
Verbier, Montana et Ovronnaz et une dizaine pour Air-Zermatt dans les
régions de Zermatt, Saas-Fee, Fiesch, Belalp et Bettmeralp. La plupart
des blesses ont été acheminés vers les hôpitaux de Sion, Sierre, Martigny,
Aigle, Viège et Brigue.

APPEL AUX TEMOINS
MONTANA. - Le ler février 1987, vers 14 h 50, le petit Rodolphe Viva,
10 ans, skiait sur la piste du Verdet à Montana. Il est entré en collision
avec une dameuse de piste conduite par Jean-Luc Florey, 21 ans , domi-
cilié à Randogne. Lors de la collision, l'enfant s'est blessé. Il a été trans-
porté par hélicoptère à l'hôpital.

Toutes les personnes pouvant fournir des renseignements concernant
cet accident sont priées de s'annoncer à la police cantonale à Sion,
tél. (027) 22 56 56.

A LA MEMOIRE DE

Paul PERRAUDIN

4 février 1977
4 février 1987

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'intention de notre cher
défunt le mardi 3 février 1987,
à 20 heures, à l'église parois-
siale du Châble.

La classe 1947 de Vouvry
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Simon

CHAPERON
leur cher contemporain, ami et
époux de Marcienne, contem-
poraine.

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

EN SOUVENIR DE

Pierre CAVE

2 février 1986
2 février 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Si le profond silence de la mort

Lundi 2 février 1987 17

t
Il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, après une longue maladie
chrétiennement acceptée et
réconfortée au cours de son
épreuve par les sacrements de
l'Eglise, sa fidèle servante

Anne-Marie
DUDON

le 30 janvier 1987.

Font part de leur douleur et
vous demandent de prier pour
elle :
Madame Gérard REGNARD

et ses enfants;
Monsieur et Madame André

DUDON et leurs enfants;
Madame Pierre DUDON et ses

enfants ;
Mademoiselle Suzanne HEL-

LIARD, son amie.

La cérémonie religieuse aura
lieu à la chapelle Saint-Pie-X à
Ecône, le mardi 3 février 1987,
à 9 h 30.

La sépulture suivra au cime-
tière de Saint-Gingolph
(France).

t
La classe 1915 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans HIRT

leur cher contemporain et ami.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble Domino C
à Ovronnaz

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Peter FRENZ

leur aimable collègue et ami.

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

t
Le Ski-Club Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Peter FRANZ

membre actif.

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

Le Groupement
des arbitres de football
Martigny-Entremont-

Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne NICKEL
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HONDA ACCORD AERODECK EX 2.Oh
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE

LTial/AfAf iGmHTàWCA/MtWm. Grâce à une High Tech et suspension à double triangulation sur les quatre roues,
d'avant-garde, Honda a remporté en 1986 le Championnat Pour Honda , High Tech de série ne signifie pas seulement
du monde des constructeurs de Formule 1. Et chaque amélioration des performances et diminution de la consomma-
Honda est équipée de série de cette High Tech cham- tion , mais aussi amélioration de série du confort de conduite et

blocage ALB développé par Honda: équipant de série l'Accord
Aerodeck EX 2.0i, il empêche les roues de se bloquer, même en
cas de freinage brusque; le conducteur reste ainsi maître de son
véhicule et ralentit d'autant mieux.

Honda Accord Aerodeck EX 2.0i
2 1, 85 kW/115 ch DIN , 5 places ,
3 portes , 5 vitesses ou
Hondamatic-4 , 12 soupapes ,
système antiblocage ALB,
direction assistée, injection
électronique PGM-FI , installation
HiFi. Déjà à partir de
Fr. 26 990.-, autres versions déjà
à partir de Fr. 24 190.-.

pionne du monde. L'Accord Aerodeck EX 2.0i en est un de la sécurité. La direction assistée, par exemple, n'est pas
encore très répandue dans cette classe. Montée de série dans

A propos de freinage, quand vous arreterez-vous aux stands du
concessionnaire Honda le plus proche pour une course d'essai
au volant de l'Accord Aerodeck EX 2.0i? Nous vous ferons con-
naître les sensations d'un Champion du monde.

HONDA
AUTOMOBILES

exemple parfait puisque son extérieur attractif renferme encore très répandue dans cette classe. Montée de série dans
de nombreux éléments technologiques mis au point en Fl: l'Accord Aerodeck EX 2!0i, son action est variable , autrement
moteur 2 litres , 12 soupapes, injection électronique PGM-FI dit elle est fonction de la vitesse. Ou le système de freinage anti-

.  ̂ .«U «UU,™ A "»•»"•» uy-Uxlu..USxM«w3 una au yvissm «-u x x .  m^w.u nw Uu.« ̂  L.V., ™.i aulu.. Wi ,a,,auiu, auuwuvin au ïuuutuw^uiunw
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t.ui; i-.«ui) ,uu«,iMUp wu- Fr. 26 990.-, autres versions déjà / \W I V_^I V I^UILUW
^^« moteur 2 litres, 12 soupapes, injection électronique PGM-FI dit elle est fonction de la vitesse. Ou le système de freinage anti- naître les sensations d'un Champion du monde. à partir de Fr. 24 190.-. Des automobiles exceptionnelles.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Ruéde la Bergère 5, CH-1242



Une génération d'élèves standard
l'aimerais suggérer mes re-

flexions dans les colonnes de vos
«tribunes libres» .

Or, je vous propose un style im-
populaire : celui du cœur. Quant
au sujet, mille fois rebattu, s'il ne
trouve pas de solution idéale, il ne
mérite toutefois pas de rester dans
l'ombre car l'école reste un sujet
d'actualité depuis qu'elle existe.

On remanie des textes, on chi-
pote sur les termes d'une loi, on
évalue des résultats (sévères) à
grands renforts de statistiques.

Et l'enfant? Il est bousculé entre
le monde de l'école et celui de la
maison, chacun ayant ses propres
lois. Qui se préoccupe de son
rythme? Savez-vous que les en-
fants, dès 7-8 ans, affrontent six
heures de travail par jour plus une
heure de devoirs?

Et l'affection? Première condi-
tion de la connaissance puisque le
développement émotionnel va de
pair avec le développement intel-
lectuel. Eh bien, l'affection , on tâ-
che de la caser dans un baiser
d'au-revoir ou derrière une répri-
mande - pour son bien - «Va vite
finir tes devoirs, te laver, manger,
dormir, à l'école, vite, vite, c'est
l'heure.»

Nos enfants n'ont plus le temps
de devenir des êtres humains.

Je ne sais pas comment vous
faites, vous, mais personnellement,
j'ai beaucoup de mal à trouver le
temps et la motivation d'une su-
perbe balade avec mes enfants; ils
ont épuisé leur goût de l'effort; ils

La drogue, un problème
Suite à l'émission «Drogue en nez des autorités et des passants

Suisse: une lutte difficile» du jeudi qui pourraient être tentés pour une
22 janvier, je tiens à féliciter toute raison ou pour une autre,
l'équipe de «Temps présent» pour (J'avoue que même si je ne porte
son travail. Pas de jugement, j'ai beaucoup de

J'ai essayé, au fil des années, de Peine à comprendre ces gens.)
me persuader que les enquêtes in- En *?** V?e ie»ne femnu: de *5
terrompues, ça ne se voit que dans a?s 

^
espère donner un iour la

les films, que des polices qui «fer- «e a des enfants, ,e ne peux
ment les ylux», c'est de l'utopie et, ?»'«"?<*»»« f"™» peur... Un

„ j ,  L 
¦"«F'« *'*> jeune qui est en pleme enseen t espace d'une heure et quel- 'd'adolescence est facilement in-ques minutes, boum! je tombe du fluençable ... çt si ,es <<gros bon.nuage et je me casse la figure sur nets>> ne sont pas 5̂  ̂jugés etla réalité. condamnés, les risques de «con-

Je tiens a dire que je ne juge pas tamination» seront de plus en plus
les personnes qui utilisent la dro- importants!
gue (j'en connais) mais je ne suis Je sais que U police et la douane
pas rassurée car le trafic se fait ont des moyens limités. Mais je
n'importe où, ou presque, sous le pense qu'on pourrait utiliser Car-

(  ̂ >

Un an
qui passe
C'est comme un beau jour

[qui se lève
Promesse de tant de merveilles
Alors que l'an passé s'achève
L'An Nouveau, souriant, s 'éveille.

Il salue bien gentiment
Fait la révérence à la ronde,
S'avance, joyeux, lentement
Ouvre ses yeux neufs

[sur le monde.

Il ne comprend donc pas encore
Que les heures passent si vite
Que chaque moment vaut de l'or
Que tous ses jours

[prennent la fuite

Après des semaines, des mois
Il se verra tout incertain
Courant les plaines et le bois
D'un élan déjà serein

Près de la fin juin , il s 'essouffle
Croit avoir pris beaucoup d'avance
S'arrête un instant, reprend souffle
Mais juillet , pressé, le relance

Voici les poires et les pommes
Que prestement il faut cueillir
C'est la vendange, c'est l'automne
Allons, allons, il faut agir

Il voit les feuillus s 'empourprer
Les mélèzes se parer d'or
Les coteaux aux reflets diaprés;
Voudrait se prélasser encor

La froidure , la gelée blanche
Bien vite ont eu raison de lui
Et ce vieil an, un beau dimanche
S'aperçoit qu'il a toujours fui

Il pensait à se reposer
Mais non, il faut toujours courir
Il quémande un dernier baiser
Puisque bientôt il va mourir.

Marie-Anne Ebener
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ont plutôt envie de . gérer leur
temps eux-mêmes, pour une fois,
et ça sent la télé piège parce qu'ils
sont fatigués.

Après enquête, je vois que les
autres familles ressemblent terri-
blement à la nôtre: grille horaire
stricte qui ne permet pas aux rê-
veurs de vivre. Adieu les heures où
l'enfant formait sa personnalité,
qui en tapant dans un ballon, qui
en tricotant, qui en prenant le
commandement de la bande du
quartier. En supprimant la possi-
bilité (le temps) de formel son in-
dividualité, l'école prend en charge
tout le développement de l'en-
fant... et on sait le manque d'en-
thousiasme qui plane au petit dé-
jeuner à la perspective de l'école.
On s'étonne alors que nos gosses
ne soient plus inventifs et on colle
la «créativité» sur la longue liste
des programmes scolaires.

Et moi, mère, je vais voir le
maître, naïve, pour dire: «Il y a
trop de devoirs.» A qui d'autre
voulez-vous que j'en parle? L'en-
seignant prononce alors le mot fa-
tidique de «programme» et la con-
versation est fermée à double tour.

Parenthèse: j'ai quand même
rencontré des enseignants dyna-
miques et conscients de ces pro-
grammes trop chargés, mais leur
ouverture d'esprit n'a d'égale que
leur impuissance à changer quoi
que ce soit.

Alors, je m'enflamme, toujours
naïve, car je crois qu'on peut con-
juguer le verbe aimer même à

Association
Généralement, on choisit

comme support juridique pour une
œuvre culturelle , sociale et reli-
gieuse, l'association ou la fonda-
tion.

L'association est une forme ju-
ridique usuelle surtout dans notre
canton. L'assemblée générale dé-
cide de la marche de telle ou telle
œuvre et le président , avec son co-
mité, gère les affaires.

De nos jours , cependant, les ini-
tiateurs d'une œuvre choisisent de
préférence la forme juridique de la
fondation qui peut avoir de un à x
membres dans son "conseil. «Fon-
dation» signifie qu'une personne
prend l'initiative de créer une
œuvre avec un but précis et du-
rable.

En Valais, nous connaissons la
Fondation Gianadda à destination
culturelle et historique. Nous con-
naissons également des fondations
ayant un but religieux avec des
messes et un soutien pour les étu-
diants en théologie. Il y en a aussi
pour les autres étudiants et qui at-
tribuent des prix chaque année et
d'autres encore à caractère social,

Une année qui s'est terminée en beauté
VISSOIE. - Le dimanche
28 décembre, à 17 heures, à l'église
de Vissoie, nous avons eu le plaisir
de participer à un concert de toute
grande classe.

Le chœur Novantiqua de Sion et
environs donnait un aperçu de son
talent.

L'église était pleine à craquer,
ce qui démontre que le public,
lassé par tant de choses futiles ,
aime à écouter ce qui est sublime
et qui emplit le cœur de tout être
sensible à ce qui est beau!

Quel dévouement de la part du
directeur, M. Héritier, et de tous
les membres qui, nous le pensons
bien, doivent se priver de beau-
coup de choses pour faire plaisir à
un nombre élevé qui aime encore
le grégorien, malgré toutes les
musiques modernes. A tout le
chœur , un grand bravo et merci.

l'école (surtout en cette terre va-
laisanne où la religion sévit en-
core). Et je remue la foule autour
de moi, l'opinion des parents , en-
seignants, responsables. On me
regarde m'ébattre avec un sourire
ironique entendu : «II n'y a rien à
faire .» Alors? Qui suis-je, moi,
pour responsabiliser les parents,
rappeler leur vocation aux insti-
tuteurs? Au lieu de préparer l'ave-
nir, le corps enseignant semble
s'enliser dans le fonctionnariat.
Quant aux parents, intimidés, vi-
dés de l'énergie colossale qu 'il faut
pour communiquer avec l'école, ils
ont deux solutions:
- accepter sans discuter les pro-

grammes, devoirs en surnombre,
la mécanique inébranlable de
l'école;

- ou alors, l'école privée - dont le
succès grandit ¦— mais c'est une
autre histoire.
Quant à moi, je fais partie de la

catégorie minoritaire: je crois aux
bienfaits du dialogue. Dès lors,
- que faut-il faire pour établir le

contact parents - école?
- comment envisager - et intro-

duire - des programmes cohé-
rents tenant compte d'un avis
médical? (inexistant à ce jour )?

- comment empêcher des géné-
rations d'élèves standard de de-
venir des adultes irresponsables
parce qu'on les a habitués à
écouter et non à s'exprimer, à
obéir et non à rechercher?

A. Zufferey-Legendre

gent des contribuables à bon es
cient au lieu de le gaspiller pour v — '
d'autres choses, qui sont moins

S==S2K~S A quand la nouvelle chapelle d'Anzère?
fléau. I I

Si on ne réagit pas, si nos auto-
rités ne réagissent pas, ça veut dire Depuis plus d'une vingtaine Durant la période de 1965 à ce lieu privilégié où Dieu habite au
que la vie des quelque cent dro- d'années, la station d'Anzère se 1975, s'édifièrent rapidement, à milieu des siens.
gués qui meurent en Suisse chaque développe de façon harmonieuse. Anzère-Village, chalets et immeu- Les paroissiens s'inquiètent, ils
année ne vaut pas beaucoup. Bien Chalets et hôtels ont été construits blés, remontées mécaniques re- sont las des solutions provisoires
entendu, les bénéfices laissés par d'abord aux alentours de l'ancien liant les divers paliers skiables de
le trafic sont plus importants que Hôtel du Chamossaire. la station.
les inconnus qui, pour avoir voulu M. P. Gutknecht, pionnier te- A ffl d j

Sn?&LSv ^̂ a= ^^ilSZZ  ̂£ g^. commercentaurants ,
sont handicapes a vie, moralement . v ,érieux s>engagea hotels' Plsclnes> courts de tenms>et physiquement, ou qui y laissent Z t̂^^&é à en as P.istes , e ski alP." et ,de f?"d' dan"
leur vie!... P. Crausaz surer les risques rangs s'ouvrent a la clientèle suisse

Les surfaces disponibles pour et internationale.

et fondation
s'occupant des aveugles, handi-
capés, paraplégiques, jeunes ou
personnes âgées.

Ce qu'il est important de retenir
en ce qui concerne ces fondations,
c'est que le fondateur de l'œuvre
n'en est pas le propriétaire , mais
que ce ou ces fondateurs en ont
pris l'initiative et sont ensuite de-
venus les gestionnaires de ladite
fondation. Il est faux de dire que le
fondateur possède la fondation. Il
l'érigé seulement et; après l'appro-
bation de l'autorité compétente et
la création de l'œuvre, le but doit
être respecté et le fondateur ne
pourra que faire valoir son in-
fluence à l'intérieur du conseil.

L'autorité compétente sera soit
l'Etat pour une fondation socio-
culturelle, soit l'Eglise si elle est à
caractère religieux.

Il est évident que ni les héritiers
des fondateurs ni ceux des mem-
bres d'une fondation ou d'une as-
sociation ne peuvent prétendre à
quoi que ce soit des propriétés de
la fondation ou de l'association.
Ceci doit être souligné pour éviter
toute équivoque. CG

Venant de Sierre, je m'étais re-
joui de pénétrer dans l'église de
Vissoie pour admirer la crèche de
Noël, je pensais voir une étable
faite avec du vrai bois, de vrais
bardeaux , de la vraie paille, un sa-
pin naturel! Rien de tout cela!

A Vissoie, rien ne nous fait pen-
ser à la Nativité; cela était réservé
aux villes!

Les sapins sont-ils trop malades
pour qu 'aucun ne figure parmi les
oubliés?

II ne faudrait pas oublier que
Jésus a eu une mère ; bien que le
Christ ait' été conçu du Saint-Es-
prit, saint Joseph a aussi sa vraie
place en la circonstance.

Je souhaite que ce qui était re-
présenté à Vissoie en guise de crè-
che ne devienne pas un jour réa-
lité ! JO, Sierre

Réponse a M. R. Blant
Dans votre article paru dans

le NF du samedi 24 j anvier, vous
préconisez le ferroutage au
Lôtschberg (la nuit aussi), avec
déplacement du chargement et
du déchargement des véhicules
à Mulenen du côté bernois (soit
à quelques kilomètres de Spiez)
comme solution «élégante» de
remplacement pour la N 6.

Il est évident que seul le tracé
Gampel - Spiez peut entrer en
ligne de compte pour relier la
N 9 à la N 6 (direction Berne) et
la N 8 (direction Lucerne et
Zurich). Mais le ferroutage ,
même avec un service nocturne ,
est-il en mesure de jouer ce rôle
de «tunnel routier» , en tenant
compte de l'accroissement très
important du volume de trafic
de et vers l'autoroute Gênes -
Simplon?

Comme sur la N 9 à Saint-
Maurice, il y aura des pointes de
2000 véhicules et plus à l'heure.
Or, les trains-navettes ne peu-
vent transporter que 50 à 75
véhicules. Calculez combien il
en faudrait en une heure : au
moins trente , soit un toutes les
deux minutes ! Et, en plus , ils
devraient parcourir un trajet
sensiblement plus long (plus que
le double) jusqu 'à Mulenen.

C'est là le grand problème.
Car devant la capacité insuffi-
sante de cette unique liaison
entre le Haut-Valais et Berne, la
grande majorité des automobi-
listes sera obligée de faire le
détour par la N 12. Ce qui aurait
des conséquences catastrophi-
ques sur le trafic de la vallée du
Rhône. Et ce n'est pas la sup-
pression du bouchon de Saint-

Pimplantation d'une station tou-
ristique étaient suffisantes, enso-
leillées à souhait , dans les prairies
vallonnées d'Anzère.

La région des mayens, habitée
périodiquement par les gens
d'Ayent, les vastes framboisières et
les forêts entre les bisses de Sion et
d'Ayent, offraient un environne-
ment propice au développement
des divers projets.

Guerre des crottes
En réponse a l'article que

votre groupe a fait paraître
dernièrement , «Histoires de
crottes», et pensant que vous
avez suivi l'émission de «Table
ouverte» du dimanche 11 jan-
vier, je voudrais vous rappeler
la phrase très sensée du vété-
rinaire Debrot de Lausanne:
«Si on aime les animaux, on
doit assumer les inconvénients
qui en découlent.» C'est assez
clair!

A mon avis, si une certaine
catégorie de chiens était éli-
minée, le problème des crottes
serait en partie résolu.

Vous prétendez que les
crottes servent d'engrais pour
autant qu'elles soient assimi-
lées au fumier bovin , sinon el- Les règles du jeu sont simples et connues:les sont toxiques. Nombre _ Ies textes doivent être correctement rédigés et si
™X. 
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crottes trouvent place sur votre " ,ls,ne d?,vent P^ comporter d'insultes, de propos
compost. Je constate que cer- calomnieux ou d'atteintes a l'honneur;
tains propriétaires de chiens _ 

^s doivent dans la règle être signés du nom de leur
n'ont pas beaucoup de respect auteur. Nous garantissons l'anonymat de celui-ci
pour la propriété d'autrui. dans le cas où cela est expressément demandé, à

Quand vous parlez des va- condition de disposer, à la rédaction, du nom et de
ches sur les alpages, pour moi l'adresse exacte du correspondant.
cette question est inepte. Si Le succès de cette page de tribune libre est tel que
^ZZT PZ X ltX s  "«us sommes obligés de prendre des dispositions
alpages, nous serions envahis quant au volume des textes, pour éviter que certains
par les buissons et les serpents. attendent trop longtemps d'être publies.
Reconnaissons l'aide qu'ap- Dorénavant, nous ne garantirons plus la parution
porte notre gouvernement au des textes dépassant une page A4. Ce qui se conçoit
maintien d'une nature saine et bien... La concision est la meilleure garantie d'être
prospère. lu. Qu'on se le dise! NF
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Maurice qui va y changer quoi
que ce soit.

Les Chambres fédérales ont
refusé de remplacer le Rawyl et
clairement fait comprendre que
seul le ferroutage au Lôtschberg
trouverait grâce devant elles.
M. Schlumpf va prendre contact
avec les autorités des deux can-
tons concernés. Du côté bernois ,
il faut s'attendre à un minimum
de concessions: ouverture noc-
turne limitée et augmentation
limitée des capacités de trans-
port. Aucune liaison routière, ni
par col ni par tunnel. Comme ils
savent que les Chambres fédé-
rales - elles l'ont prouvé en 1986
- tiennent presque exclusive-
ment compte des intérêts et de
l'opinion du canton de Berne et
que M. Schlumpf est assez lié à
notre voisin du nord par le biais
de l'UDC, les Bernois feront
tout pour conserver, par l'inter-
médiaire du BLS, le monopole
du trafic routier entre leur can-
ton et le Haut-Valais. Ils pour-
raient alors régler à leur guise
les capacités de ferroutage. Pré-
textant le dérangement du som-
meil des habitants du Kandertal
et le faible trafic nocturne en
temps normal, ils proposeront
un service de nuit «sur
demande» , donc sans aucune
régularité et sans aucune garan-
tie.

Nos autorités valaisannes
devront se montrer extrême-
ment fermes et ne pas se con-
tenter de vagues promesses qui
ne seront jamais tenues. Ou bien
le ferroutage du BLS joue le rôle
de tunnel routier à 100%, avec
tout ce que cela implique

Les directeurs de station se suc-
cèdent,' chacun œuvrant avec plus
ou moins de bonheur au confort et
aux loisirs de quelque six mille
personnes accueillies en ces lieux
en haute saison. Nous constatons
cependant une profonde lacune
qui ne peut laisser indifférents les
responsables de la commune, les
paroissiens et les estivants. C'est la
construction d'une chapelle dans

des animaux» . Je regrette ce
n'est pas tout à fait exact,
puisque vous voulez qu'on
fasse la guerre aux vaches et
aux chevaux.

Allons, un peu de compré-
hension, Mesdames et Mes-
sieurs du gioupe.

Encore la paysanne indignée

A NOS CORRESPONDANTS
Une page, s'il vous plait!

Notre journal accueille volontiers les articles de
tribune libre émis par les lecteurs du «Nouvelliste»
sur les sujets les plus divers.

(absorption de tout le trafic ,
quel que soit le volume, sans
attente dépassant une demi-
heure ; ouverture nocturne régu-
lière, augmentation considérable
du nombre de trains-navettes,
etc.), ou bien nous aurons le
droit d'exiger un tunnel routier ,
très court d'ailleurs (6 km envi-
ron), entre Ferden et Gastern .

La suppression du tronçon du
Rawyl constitue une économie
d'environ 1 milliard de francs.
Ce n'est pas la totalité de cette
somme qui est due au Valais (le
tronçon sur territoire bernois
aurait été sensiblement plus
long), mais disons 400 millions.
Cette somme suffirait pour la
construction de ce petit tunnel.

Si le Kandertal ne veut pas de
route nationale , tant pis pour
lui. Ce que nous demandons,
c'est une route de contourne-
ment des localités. Classée route
nationale , même de troisième
classe, elle serait subventionnée
à 92% par la Confédération.
Sinon le canton de Berne devra
payer lui-même cette route dont
le Kandertal a de toute façon un
urgent besoin . Et si la vallée
n'en veut pas, elle n 'aura qu 'à
supporter la circulation intense
à travers les localités.

Espérons que les pourparlers
futurs entre les cantons du
Valais et de Berne, sous l'égide
de M. Schlumpf , seront francs et
couronnés de succès et que les
Bernois feront preuve de fair-
play et de compréhension pour
le problème de l'isolement rou-
tier dont souffre notre canton.

Achille Vanhees

qui durent depuis trop longtemps.
Les offices religieux sont assurés

avec beaucoup de dévouement par
les cures d'Ayent et d'Arbaz, mais
la chapelle actuelle ne correspond
plus depuis longtemps aux besoins
spirituels des paroissiens.

A Noël, un projet sous la forme
d'une maquette a été présenté aux
fidèles, certaines informations
quant au coût et aux disponibilités
financières ont enfin été données.

En ce début d'année, nous en-
courageons les édiles communaux,
le conseil de fabrique de résoudre,
avec la générosité des fidèles, les
problèmes financiers que nécessite
la construction d'une chapelle di-
gne de recevoir le Dieu vivant au
milieu de son peuple.

Nous confions au clergé d'Ayent
tous les problèmes de la pastorale
et de l'édification de ce lieu de
prières et de grâces qu'est la mai-
son du Seigneur.

D'avance, nous remercions très
chaleureusement les instances
communales et le clergé pour une
réponse et des précisions à ce su-
jet.

Nous souhaitons et espérons
que le projet définitif respecte ce-
pendant l'ordre des préséances et
des priorités: «Dieu est le premier
servi.» CR.
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ê*v .̂_&

SafeSS»

DU 2 AU '
14 FEVRIER

DENNER

EXPOSITION
FLORALE

+ PHARMAÇIE PARFUMEHIE

DIETETIQUE HERBORISTERIEBANQUE CANTONALE

S~\ \ Ferblanterie
t ( 1 || ç- \ / Couverture
*—»—*• i I j— Sanitaire - Chauffage

-̂~ï~ Saint-Maurice—¦ ¦ Monthey
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
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installateur sanitaire
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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.
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Nous cherchons dans le Bas-Valais

collaborateurs
pour le service externe.

Régions: Sierre, Sion, Martigny.

Salaire et commissions élevés.
Frais de voyage.

Place assurée avec les prestations
sociales propres à une grande entre-
prise.

Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre avec curriculum vitae sous chiffre
P 036-910010 à Publicitas, Schulhaus-
strasse, 3900 Brigue.

036-634363
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Visitez notre exposition

Pour les derniers jours des soldes
Profitez de nos
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RABAIS EXCEPTIONNELS!

30 à 70% sur tous les articles de saison

manteaux
jupes - pulls - blouses - robes
Un lot de jupes a 29.-

I 30 à 40% sur toutes nos VESTES

(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février)

Très gros rabais sur tous nos

FRIRFRC CONFECTION-
NOUVEAUTÉS
Tél. (026) 2 28 20MARTIGNY-BOURG

36-2423 I Visitez notre exposition
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Soleure 1987: le rideau est tombé
SOLEURE (ATS). - De mardi à hier, une bonne centaine de films, pellicule ou vidéo, tous métrages confondus, ont défilé sur les
écrans du Landhaus et de la salle de concert de Soleure. La fête du cinéma suisse, les 22es Journées cinématographiques de Soleure
(JCS) ont pris fin hier après-midi. Quelques temps forts ont marqué cette édition des ICS, considérée dans l'ensemble comme
moyenne à bonne. «On ne peut montrer que ce qui a été fait» , ont fait remarquer les organisateurs des JCS, qui travailleront
désormais sans Stephan Portmann, qui s'en va, après plus de vingt ans au service de cette manifestation.

Dans la perspective de la pro-
motion, un débat ouvert à Soleure
sur la critique cinématographique
a soulevé la question de la fonc-
tion de cette critique. Celle-ci os-
cille trop souvent entre publicité
promotionnelle, présentation et
états d'âme du critique. L'aspect
analytique , la réflexion sur le film,
l'écriture, qui devraient amener le
spectateur-lecteur à avancer dans
sa compréhension , sont de plus en
plus escamotés. Il reste dans ce
domaine une grande ambiguïté,
renforcée par l'évolution des mé-
dias. Le cinéaste Remo Legnazzi,
auteur d'un documentaire sur les
Tamouls en Suisse («My mother is
in Sri Lanka») a évoqué ses crain-
tes de voir le film d'auteur dispa-
raître, sa promotion devenant de

Sur les écrans
des festivals internationaux

Le Centre suisse du cinéma a communiqué hier, les films choisis par
les festivals internationaux. Ces sélections seront principalement présen-
tées en France, à Strasbourg et à Cannes, en Allemagne de l'Ouest, à
Duisbourg et en Allemagne de l'Est à Leipzig, ainsi qu'au Portugal.

En France, le Festival du film de Strasbourg accueillera notamment
«Reisetagebuch» de Claudia Messmer. Le Festival international cinéma
et monde rural d'Aurillac verra «Ex Voto» d'Erich Langjahr. Les Ren-
contres internationales films et jeunesse de Cannes ont choisi «Anne
Trister» de Lea Pool et «Das halte Paradies» de Bernard Safarik.

En Allemagne de l'Ouest, Duisburg accueillera «Ex Voto». En Répu-
blique de l'Est, Leipzig a également retenu en présélection pour sa se-
maine du film documentaire «Ex Voto» qui semble ainsi obtenir un beau
succès. Le festival de cinéma de Figueira da Foz au Portugal a porté son
choix sur plusieurs films, dont «Zelja heisst Wunsch, Zivot ist das Le-
ben» de Otto Wymann et Snezana Herceg.

Enfin en Suisse, le Festival international du film de comédie de Vevey
a retenu le film sans doute le plus drôle de ces 22es Journées de Soleure,
«Du mieh auch» de Anja Franke, Dani Levy et Helmut Berger ainsi que
«Der Ruderer» de Manuela B. Stingelin.

Un coin du voile levé
SOLEURE (ATS). - La tradition se maintient: Mais cela ne va pas de soi, il faut se battre pour
comme chaque année, le Festival international du les avoir.» Quelque 18 films sont prévus hors
film de Locarno a dévoilé les grandes lignes de son compétition.
programme 1987 à l'avant-dernier jour des 22es Ce 40e anniversaire sera marqué par une rétro-
Journées cinématographiques de Soleure (JCS). spective composée d'une quarantaine de films les
Coppa, pain, vin et fromage tessinois étaient, tout p lus marquants de l'histoire du festival, de 1947 à
aussi traditionnellement de la partie. Un accent 1987. Locarno a été le premier festival à présenter
tout spécial sera mis sur l'édition 1987 du festival le cinéma néo-réaliste italien, avant de servir de
qui fête son 40e anniversaire. tremplin à la «nouvelle vague» et d'attirer la pro-

Pour David Streiff, directeur du festival, «la po- duction des pays de l'Est. Le «Cinéma Nova» bré-
litique ne va pas changer, ce seront 16 à 18 longs silien y avait fait une entrée remarquée avec
métrages de nouveaux réalisateurs pour la course Glauber Rocha, suivi du «free cinéma» avec Karel
au Léopard d'or. Pour l'heure, on ne peut encore Reisz, puis à la fin des années 60 du «nouveau ci-
définir une tendance». «On cherche toujours à néma suisse» (Alain Tanner, Michel Soutter, Jean-
trouver des «locomotives» pour la Piazza Grande. Louis Roy).

Cohn Bendit parle de l'activisme politique
DAVOS (ATS). - Assemblée plé-
nière insolite, samedi au Sympo-
sium de Davos, où devant un im-
posant parterre de personnalités
du monde de l'économie et de la
politique, Daniel Cohn-Bendit
s'est exprimé sur le thème de l'ac-
tivisme politique. «Je suis aussi
curieux et désireux de savoir ce
que pense la communauté des
hommes d'affaires» , a déclaré le
leader de mai 68 au cours d'une
conférence de presse improvisée à
l'issue de la manifestation.

Prenant la défense de la démo-
cratie , «l'un des plus beaux mou-
vements activistes du monde» , ce-
lui qui milite aujourd'hui dans le
mouvement «vert» allemand s'est
prononcé contre la violence dans
les pays du tiers monde. Dans le
style oratoire improvisé qui le ren-
dit naguère célèbre lors des ma-
nifestations estudiantines en
France, il a appelé le monde des
affaires à prendre conscience dans
son propre intérêt de la nécessité
de résoudre le problème de la vio-
lence.

S'exprimant à propos des élec-
tions allemandes , qui ont vu les êmm- é m m .mm I I  VI BVW femme d'accéder au conseil natio- Contre-projet , le PSO recommande
écologistes récolter 8% des suffra- nal se]on Peter Gj]g (ju centre de le oul- La Pratlciue du contre-pro-
ges et devenir une réalité politique m f * .  j m  *. _ recherches sur la politique suisse jet, termine le communiqué , a
plus importante , Cohn-Bendit a -^̂ T VàsW £È. TAlVI IllAC de l'Université de Berne toujours servi a couler les imtia-
ajoute devant la presse que le parti ^^F M tmm\\ ̂^F 1^71 1̂ 7 ^9 

tives qui avaient 
un large écho po-

des «verts» devait désormais s'in- J T  ç A ^ A pulaire. La procédure proposée
terroger sur la nécessité d'un dia- BERNE (ATS). - Au Conseil national et au Conseil des Etats VïiQ tQmm  ̂Cil 1616 amoindrit pour le moins ce han-
logue avec la communauté des comme dans ies pariements cantonaux, les femmes sont en nette' DOW le POP P"nommes d attaires. minorité. Les hommes occupent 222 des 246 sièges des deux j  . m ncn iOTnME / *Tc,

L'activisme nolitioue et « im • Chambres fédérales. Le Parti socialiste (PS) compte dix femmes VaUQOlS • =* \ "-îiES«JS. TS)
\" Sa"L activisme politique et sa jus- » National et une seule au Conseil des Ftafs alnt-s nup l'Union ^ 

medl ' a Bellinzone, le comité can-
tification ont été également évo- détXratiqûe du "Ltre fUDC^ CHAVANNES-PRÈS-RENENS tonal du Parti démocrate-chrétien
qués par Andrew Young, le second fZé oZre ferZJ H„ p„îtf SI? S %nr c »  (ATS) • " c'est une '«me qui sera tessinois (PPD) a élu à la prési-
orateur invité à la séance plénière J
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SS un? aux EÏÏ Le Parti radica démocra iaue tête de liste du Parti ouvrier et P°" dence du Parti ™& Pedrazzini ,

présidée par le politologue britan- f™ "u ™.10™'Jne au* ™te 
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q pulaire (POP) vaudois pour les déPuté au Grand ConseiL « rem"nique Paul Wilkinson. Le maire ("£'• P°"rs » P ,art ' "̂ T™  ̂n« ^.S „î*r« i élections fédérales de cet automne, place le nouveau conseiller fédéral
d'Atlanta (Etats-Unis) a relevé, .&$ SS en ouî^»u P»S^n^^S^™t Zu ™ Réuni hier en c™%™ à Chavan- Flavio Cotti qui siégeait à la tête
non sans humour , combien il s'ex- P AiHaice des indépendant, ?Àdn ™V nn, 'w nl ^Ir. I nes-près-Renens, le parti a en effet du parti cantonal et du parti
posait lui-même aujourd'hui aux '^""ste^'s à^^^ ^̂ l^%^ )̂

°m désigné Mme Marianne Huguenin, suisse. La nomination de Luigi
critiques des nouveaux activistes I Pr08ressistes sulsses (^ULH) et une pour le Parti libéral (PLS). I 37 ans_ médecin et conseillère Pedrazzini sera ratifiée samedi
de sa ville. V J communale (législatif) à Renens. prochain lors du congrès du PPD.

moins en moins «rentable» .
Promotion toujours , le Centre

suisse du cinéma a présenté à So-
leure son nouveau «visage» et ses
lignes directrices. Alfredo Knu-
chel, nouveau directeur du centre
suisse, a précisé que l'organisme
allait désormais se consacrer ex-
clusivement à la promotion en
Suisse et à l'étranger des films
suisses. Il entend s'écarter de la
fonction politique pour se porter
au service des réalisateurs et de
leurs œuvres, tant en ce qui con-
cerne la promotion que la produc-
tion, en renforçant sa présence
dans les grands festivals européens
- Berlin , Cannes, Venise, Locarno.
Mais la nouvelle stratégie du cen-
tre, si elle est définie, reste à être
mise en œuvre.

Davos: le rendez-vous du «gratin » politico-économique . Ici MM.
Wilfried Martens, Raymond Barre et Edouard Balladur.

222 hommes

Dans le cadre des subvention-
nements au cinéma, les JCS sont
aussi l'occasion d'annoncer les
différents prix et aides accordées à
un film ou à un auteur. S'il y a eu
peu de films d'animation cette an-
née, c'est néanmoins un habitué de
Soleure, Ernest Ansorge, en col-
laboration avec A. Perrin, qui ont
remporté le premier prix Ciné-
gram pour «Déclic», un film no-
tamment produit par le Parti so-
cialiste vaudois. Les auteurs ont
reçu 1500 francs (en matériel de
laboratoire).

Pour la première fois cette an-
née, quatre jeunes réalisateurs
étudiants dans des écoles de ci-
néma à Berlin et à Vienne se sont
partagés 60 000 francs offerts par
la Fondation Stanley-Thomas-
Johnson. Quant à la relève, 78 000
francs ont été distribués par le
Centre suisse du cinéma à 11
films. On peut relever, à ce cha-
pitre, qu'une jeune réalisatrice,
Anka Schmid, qui présentait qua-
tre courts métrages, a reçu des
fonds de l'aide à la relève (Action

Portmann reçoit
le Stephan d'or

Samedi soir, devant la salle
bondée du Landhaus, les col-
laborateurs et amis de Stephan
Portman ont pris congé de ce-
lui qui a porté à bout de bras
pendant plus de vingt ans les
fournées cinématographiques
de Soleure. Ils lui ont remis un
trophée: le Stephan d'or. Un
hommage à son travail, à son
engagement et à ses «coups de
gueule». Un hommage à
l'homme surtout.

film suisse) et de la Fondation S.-
T.-Johnson.

Cuvée 1987 des 22es JCS:
moyenne

Dans la cuvée 1987, quelques
films dépassent un peu la ligne
grise de l'horizon, et rassemblent
un consensus, même s'il est de bon
ton , pour les exégèses et autres
«spécialistes» de bouder préci-
sément ces œuvres.

Les points forts de cette édition
se sont portés sur le film du Ro-
mand Jean-Bernard Menoud, un
film qui avait été bien accueilli à
Cannes et à Locarno, «Voces de
aima» , un documentaire sur une
guérisseuse brésilienne, de Peter
von Gunten, «I'm not the girl who
misses much» , un court métrage
de Pipi Lotti Rist ou les multiples
facettes de la vidéo. «Du mieh
auch» , de Anja Franke, Dani Levy
et Helmut Berger: une farce hila-
rante , une comédie slap-stick,
burlesque interprétée par deux
excellents comédiens (Dani Levy,
Bâlois et Anja Franke, Berlinoise),
ou encore «Morlove»: un éclat de
rire, Dada revisité par l'absurde
zurichois branché ou le polar pas-
tiché jusqu 'au délire. C'est un petit
chef-d'œuvre dû à Samir Jamal
Aldin, qui malgré son nom, fait
partie de la scène zurichoise artis-
tique. Mais aussi, dans un autre
registre, un émouvant hommage à
un comédien de génie : «François
Simon, la présence» d'Ana Simon
et Louis Mouchet.

Les meilleurs ce soir a Crans-Montana
LAUSANNE. - Hier, devant un théâtre de Beaulieu Johnson): Rebeck Raimondo (RDA) 17-10, 4000
arehi-comble, et en présence de M. Pierre Aubert, francs; Liu Jun (République populaire de Chine) 17-9,
président de la Confédération , s'est déroulée la finale 3000 francs; Menicucci Giulia (Italie) 17-9, 2000
du Prix de Lausanne, concours international pour francs.
jeunes danseurs. Dix-huit candidats - sur 96 annoncés . Prix de Lausanne, niveau professionel: Cassidy
- avaient été retenus pour cette ultime épreuve. Voici Michael (Grande-Bretagne) 18-4; Gafner Frédéric
les prix attribués par le jury, composé de onze per- (Suisse) 17-10.
sonnalités du monde de la danse, que présidait M. Prix de Lausanne, meilleur Suisse: McDermott
John Neumeier, directeur et.chorégraphe du ballet de Christina 16-5; Borrer Cosima 15-9.
Hambourg. Prix de la Fondation de la danse à Paris: Chen Yan

Prix de Lausanne, médaille d'or: Cai Yilei (Repu- (République populaire de Chine) 17-6. Ce prix est de
blique populaire de Chine) 17-8. 7000 francs français. Le prix d'encouragement à la

Prix de Lausanne, bourses: Fanlo Larisa (Argen- chorégraphie n'a pas été attribué.
tine) 16-3; Iyoku Takao (Japon) 16-2; Fouras Dana Des dix-huit finalistes, neuf participent aujourd'hui
(Australie) 16-2; Martinez José-Carlos (Espagne) 17-9. , lundi 2 février, à une soirée de gala à Crans-Montana

Prix de Lausanne, espèces (offert par la Fondation dans le cadre des championnats du monde de ski.

L'armée suisse change de «look»
. BERNE (ATS). - Une mission

spéciale attend quelque 240 des
15 000 jeunes Suisses qui vont
commencer leur école de «recrues
dès ce matin. Durant dix-sept se-
maines, ils testeront les nouveaux
uniformes de sortie, notamment
des variantes vert olive et bleu
Swissair. Le nouveau «look» de
sortie doit être définitivement in-
troduit dans les années nonante.

Les divers modèles entrant en
ligne de compte pour la tenue de
sortie avaient été présentés l'année
dernière lors d'un grand défilé de
mode. On désire remplacer l'uni-
form e 1972, à l'esthétique dépas-
sée, qui ne se révèle plus' fonction-
nel. Une des principales difficultés
réside dans le fait que les unifor-
mes actuels sont portés aussi bien

«Tino licto

de remmes
socialistes
aux élections
fAMAlinlAO

BERNE (ATS). - Pour la première
fois, un grand parti présentera une
«liste féminine» aux élections fé-
dérales l'automne prochain. Le
Parti socialiste du canton de Berne
(PS) présentera , en effet , avec les
syndicats, une liste masculine et
une liste féminine séparées aux
élections du Conseil national. Ce
procédé devrait permettre à une
femme d'accéder au conseil natio-
nal , selon Peter Gilg, du centre de
recherches sur la politique suisse
de l'Université de Berne.

Sida : 192 cas
en Suisse en 1986
BERNE (ATS). - Le sida continue de progresser. A la fin
de l'année dernière, 192 cas de sida avaient été recensés en
Suisse, soit 92 de plus qu'à la fin de 1985. Environ 60 % des
malades sont des hommes, homosexuels ou bisexuels et
10 % sont des toxicomanes, note l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) dans son dernier bulletin d'infor-
mation publié samedi. Par ailleurs, l'OFSP indique qu'une
transmission hétérosexuelle
cas.

Le nombre de cas déclarés
était de 40 à la fin 1984, de 100
en décembre 1985 et de 192 à
la fin de 1986. Les derniers
chiffres publiés pat l'OFSP à la
fin du mois de septembre 1986
faisaient mention de 170 cas de
sida déclarés. Sur ce total de
192 personnes, dont 100 sont
déjà décédées, on recense 170
hommes et 22 femmes. La ma-
ladie touche avant tout les
groupes «dits «à risque», ho-
mosexuels et toxicomanes. Ce-
pendant une transmission hé-
térosexuelle a été prouvée dans
quelque cas.

Par ailleurs, le nombre de
personnes séropositives est
plus important. L'OFSP estime
à 20 0W, le nombre de person-
nes porteuses d'anti-corps anti-
VIH (virus immunodéficience
humaine). La plupart de ces
personnes ont été infectées lors
de rapports sexuels ou par du
matériel d'injection souillé
échangé entre toxicomanes.

Il existe à cet égard des ré-
sultats attestés par l'un des sept

lôrs de sorties qu'au cours d'exer-
cices.

Trois variantes seront testées au
cours du printemps et de l'été pro-
chains. La population pourra ainsi
se faire une idée de la nouvelle
«ligne» qu'arboreront les miliciens
suisses durant la décennie à venir.
Des recrues d'une compagnie
d'infanterie de Berne ainsi que des
recrues d'une compagnie de pro-
tection aérienne de Genève inau-
gureront les différents modèles
choisis.

Le service de presse du Dépar-
tement militaire fédéral n'a pas
donné de détails sur les futurs
uniformes. Toutefois , il semble
que les responsables militaires
aient opté pour une nouvelle édi-
tion de l'uniforme d'ordonnance
1972 dont l'étoffe gagnera eh qua-

Le PSO
et les votations
du 5 avril
BERNE (ATS). - Le comité cen-
tral du Parti socialiste ouvrier
(PSO) a décidé hier de rejeter la
révision de la loi sur l'asile ainsi
que la loi sur les étrangers qui se-
ront soumises au peuple le 5 avril
prochain. Le non du PSO, indique
un communiqué, se fonde sur la
solidarité du parti avec tous les
opprimés. Le PSO soutient en re-
vanche le référendum sur les cré-
dits militaires. En ce qui concerne
le vote d'une initiative et d'un
contre-projet , le PSO recommande
le oui. La pratique du contre-pro-

été prouvée dans quelques

laboratoires suisses de confir-
mation, 5431 résultats positifs
y ont été déclarés à la fin de
1986. Lors de tests de dépistage
anonymes, on a relevé 7,7 % de
résultats positifs sur 5224
questionnaires analysés par
l'OFSP. Ces chiffres ne sont
pas représentatifs, note
l'OFSP. Cependant, on remar-
que une augmentation du
nombre de femmes positives: il
faut s'attendre à une crois-
sance de nombre de cas de sida
chez les femmes. Ceci repré-
sente des dangers supplémen-
taires, avec des risques crois-
sants de transmission périna-
tale et de transmission hété-
rosexuelle.

L'OFSP qui va lancer une
campagne d'information en
collaboration avec l'Aide suisse
contre le sida met donc l'ac-
cent sur la prévention: utilisa-
tion de préservatifs lors de
rapports sexuels à risque et
non-utilisation de matériel
ayant déjà servi pour injecter
de la drogue.

lité. Le gris-vert ne devrait donc
pas être abandonné.

Cependant , la tradition a tout de
même quelque peu été battue en
brèche. Un des uniformes testés
est olive-kaki, ' tandis qu'un autre
est bleu Swissair. Plusieurs va-
riantes sont prévues: avec ou sans
ceinture, à trois ou à quatre bou-
tons. Concernant les' couvre-chefs ,
un version améliorée de l'actuel
bonnet rivalisera avec un béret.

Versements
du DFAE
aux partisans
de l'ONU ?
ZURICH (ATS). - Selon le journal
«Sonntagszeitung» , le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a versé des fonds
aux partisans de l'entrée de la
Suisse à l'ONU. Le journal alé-
manique affirme que 23 000 francs
ont été alloués au comité officiel
en faveur de l'adhésion , tandis que
50 000 francs seraient allés à la
communauté de travail privée
Suisse-ONU.

150 000 accidents
dans les ménages suisses
en 1985
ZURICH (ATS). - Dorénavant,
l'Institut suisse de recherches
ménagères (IRM) entend in-
tensifier sa collaboration avec
le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA). Selon les
estimations des spécialistes,
quelque 150 000 accidents se
sont produits en 1985 dans les
«mnnin«-ir« r> t * * /-> «r* r\ A- sf^ r%r\ nL î £ CHA ^



"k
6000 DELEGUES DE L'U.D.F. REUNIS A PARIS

« Un parti
PARIS (ATS/AFP). - Les libéro-centristes français de l'UDF (Union
pour la démocratie française), tiraillés par la recherche du meilleur can-
didat pour l'élection présidentielle de 1988, ont cherché samedi à s'unir
en relançant l'idée d'une grande force centriste autonome. Réunis en
convention nationale à Paris pour la première fois depuis 1983, les 6000
délégués ont entendu l'ancien président de la République, Valéry Giscard
d'Estaing, fondateur de l'UDF, affirmer que «la France doit être gouver-
née au centre» et qu'il fallait donc «un parti pour gouverner au centre».

«Dans un pays divisé, a expliqué repris le thème de la force du cou-
l'ancien président , le parti central rant centriste en France , notam-
est réduit à n 'être qu 'un parti ment le président du mouvement,
d'appoint , un parti croupion. Mais Jean Lecanuet , pour qui «l'UDF
dans une France réunie, le parti est la formation la mieux située
central devient le parti pivot qui sur l'échiquier politique (...), la
est la quille du navire.» plus forte et la mieux implantée.»

Après lui , les leaders des diffé- Les participants à la convention
rentes composantes de l'UDF ont se sont toutefois gardés d'évoquer

• CORINTH (Mississipi) (AP). -
Un train de marchandises a dé-
raillé et pris feu samedi, incen-
diant deux voitures ainsi qu'un
container de produits toxiques et
obligeant à l'évacuation de 1000
personnes, ont indiqué les auto-
rités hier. Huit voitures du train
ont déraillé et sont tombées 4 m 50
plus bas. Par chance personne n'a
été blessé dans l'accident. Mais le
train transportaient des produits
dangereux tels que du polyuré-
thane et de l'acide acétique, pro-
duits qui se sont répandus dans
l'atmosphère du fait de l'incendie.

Philippines: état d'alerte maximale
MANILLE (ATS/AFP/Reuter). - Des unités d'intervention rapide étaient hier en état d'alerte maximale aux
Philippines, à la veille du plébiscite constitutionnel, et quelques jours après le dénouement pacifique d'une ten-
tative de coup d'Etat militaire. Deux rebelles communistes philippins ont par ailleurs été tués sur une île au
centre de l'archipel, a indiqué hier l'agence philippine PNA.

La présidente Corazon Aquino
escompte remporter une grande
victoire, et en faire un vote de
confiance. Si la nouvelle constitu-
tion est approuvée par la majorité
des 25 millions d'inscrits , rétablis-
sant l'existence d'un congrès na-
tional bicaméral et ouvrant la
porte à de nouvelles élections lo-
cales, Mme Aquino sera par la
même occasion reconduite dans
ses fonctions de président philip-
pin , pour un nouveau mandat de
six ans.

Hécatombe au Sri Lanka
COLOMBO (ATS/AFP). - Plus
de 200 civils ont été massacrés
lorsque des commandos de la po-
lice du Sri Lanka ont attaqué et
détruit une base de séparatistes
tamouls près de la ville de Batti-
caloa dans l'est de l'île, a affirmé
hier le comité des citoyens de Bat-
ticaloa.

Le comité a assuré avoir reçu de
survivants des informations selon
lesquelles la police avait massacré
des civils lorqu'elle a pris le con-
trôle de la position tamoule mer-
credi et jeudi.

A Madras, dans le sud de l'Inde,
le secrétaire du Front uni de libé-
ration tamoul (TULF, modéré) a
déclaré pour sa part hier qu'au
moins 153 civils tamouls avaient

LONDRES (ATS/AFP). - Un
complot associant l'IRA (Armée
républicaine irlandaise) et la Libye
destiné a libérer des terroristes
emprisonnés en Grande-Bretagne
a été déjoué par les services de sé-
curité britanniques, affirme le
«Sunday Times» dans son édition
d'hier.

Des représentants du bureau du
peuple libyen de Rome ont ren-
contré des membres de l'IRA à
Amsterdam et Paris l'année der-
nière en vue d'organiser l'évasion
de prisonniers libyens et de mem-
bres de l'IRA, indique l'hebdo-
madaire citant des sources des
services de sécurité. La Libye avait
offert de financer ces opérations

BD a Augouleme: Bilal enfin!...
ANGOULÊME (AP). - Le jury du 14e Salon in- fait partie des rares dessinateurs français dont les
ternational de la bande dessinée d'Angoulême a tirages dépassent régulièrement les 100 000 exem-
attribué samedi soir son grand prix 1987 au des- plaires. Ainsi, ses deux derniers albums «Partie de
sinateur Enki Bilal. Cette récompense décernée chasse» (1985) et «La femme piège» (1986) sont-ils
chaque année à un auteur pour l'ensemble, de son devenus dès leur publication des best-sellers,
œuvre consacre officiellement la place prépondé- Sombre, tourmenté, fortement attiré par le fan-
rante que s 'est taillé Bilal dans le monde de la BD tastique et marqué par Lovecraft , Enki Bilal a tra-
en particulier, et de la création graphique en gé- vaille aussi pour le cinéma.
néral. D'origine yougoslave, né à Belgrade, Bilal est

Bien qu 'il n'ait réalisé que huit albums de bande arrivé en France à l'âge de 10 ans. Un premier prix
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personnel et en réalisant des ouvrages «événe- de faire ses débuts dans ce magazine en 1971, puis MARSEILLE (ATS/AFP). -Les deux hommes qui ont trouvé la mort samedi matin à Marseille, o
ment» plutôt qu 'une série basée sur un seul per- de faire la rencontre du scénariste Pierre Christin, un engin explosif de 4 à 5 kg qu'ils manipulaient dans une voiture. L'un des deux hommes, M
sonnage est en effet vite devenu la coqueluche du avec lequel il commença chez Dargaud la collée- était connu des services de police pour avoir été condamné dans des affaires de trafic internatii
public. Auteur locomotive de l'écurie Dargaud, il tion «Légendes d'aujourd'hui» . monnaie et de hold-up. Les enquêteurs, samedi soir, écartant la piste terroriste, retenaient l'hj

 ̂ / préparation d'une action relevant du grand banditisme.

pivot qui est la quille

• ADDIS ABEBA (ATS/AFP). -
Quelque 20 millions d'Ethiopiens,
sur 42 millions d'habitants envi-
ron , ont voté hier pour adopter un
projet de Constitution qui fera de
leur pays une «République dé-
mocratique populaire» , après des
siècles de monarchie féodale. Une
majorité de «oui» était attendue de
ce premier référendum national
jamais organisé en Ethiopie. Par la
suite , dès l'été prochain , des élec-
tions pour l'Assemblée nationale,
le Conseil d'Etat , le président et le
vice-président du pays devraient
être organisées.

Rebelles tues
En cas d'approbation , la nou-

velle constitution prévoit par ail-
leurs d'accorder une forme
d'autonomie aux parties de l'île de
Mindanao «peuplées par les mu-
sulmans» .

Le Parlement issu de l'adoption
de la constitution devrait égale-
ment mettre en place une réforme
agraire prévoyant le paiement de
«justes compensations» aux ex-

été tués pat les forces de sécurité
du Sri Lanka dans la région de
Batticaloa depuis mercredi.

Les autorités de Colombo ont
toutefois démenti hier également
que 200 civils aient été tués par
des commandos après leur inter-
vention contre ce qu'il a décrit
comme le quartier général pour la
région est du principal groupe de
rebelles tamouls, les Tigres pour la
libération d'un - Eelam tamoul
(LTTE).

Le LTTE est le principal groupe
de guérilleros luttant pour l'indé-
pendance de la minorité tamoule
au Sri Lanka. La guerre civile dans
ce pays à majorité bouddhiste a
fait quelque 5000 morts en quatre
ans.

qui auraient été effectuées par
l'IRA.

Selon le «Sunday Times», les
services de sécurité en France el
aux Pays-Bas, qui étaient au cou-
rant de ces rencontres, ont alerté
leurs homologues britanniques et
la sécurité de certaines prisons
britanniques a été renforcée.

Le complot aurait notamment
eu pour objectif de libérer Patrick
Magee, membre présumé de l'IRA
condamné à la prison à vie pour
l'attentat de Brighton, et Rasim
Awad, condamné à vingt-cinq ans
de prison l'année dernière pour
tentative d'attentat, ajoute l'heb-
domadaire.

le nom de l'éventuel candidat UDF
à l'élection présidentielle de 1988,
conscients que ce problème risque
de diviser une coalition où se cô-
toient en un large éventail des li-
béraux proches des néo-gaullistes
du RPR et des chrétiens-sociaux
tentés par les sirènes du socia-
lisme.

Portrait-robot
L'ancien premier ministre Ray-

mond Barre, qui, sans être formel-
lement membre de l'UDF, appa-
raît à beaucoup de centristes
comme le candidat idéal et qui ca-
racole en tête des sondages, s'était
borné à envoyer un message aux
participants. Estimant qu 'il faut
«remettre la France debout» , il a
souhaité que l'UDF parvienne «à
aider les Français à reprendre
confiance en eux-mêmes, à mobi-
liser leurs énergies au service
d'une grande ambition nationale» .

Pour sa part, M. Jean-Claude
Gaudin , président du groupe des
députés UDF, sans citer de nom, a
fait le portrait-robot du candidat
centriste idéal, «homme d'expé-
rience, de conviction , de dialogue ,
un homme pour rassembler au
centre ». Un portrait qui corres-
pond davantage, selon les com-
mentateurs, à M. Barre qu'au
jeune ministre de la Culture Fran-

propries et «respectant les droits
des petits propriétaires» .

Par ailleurs, deux rebelles com-
munistes philippins ont été tués
lors d'un incident avec l'armée sur
une île du centre de l'archipel , a
annoncé hier l'agence philippine
de presse (PNA).

Cet incident survient au len-
demain de la rupture des négocia-
tions entre le Gouvernement et le
Front démocratique national pro-
communiste, en vue de mettre fin
à dix-huit ans d'insurrection.

• BERLIN-OUEST (ATS/AFP).
- Les Berlinois de l'Ouest ont reçu
l'interdiction de circuler en voiture
hier en raison des taux anorma-
lement élevés d'oxyde de soufre
détectés dans l'air. La situation a
amené le Sénat (gouvernement) de
Berlin-Ouest à déclencher une
alerte au smog, bien que le ciel soit
bleu et à peine brumeux.

• LONDRES (AP). - Une partie
de l'usine de retraitements des dé-
chets nucléaires de Sallafield dans
le nord-ouest de l'Angleterre a été
fermée à la suite d'une fuite dans
un tuyau acheminant des maté- '
riaux radioactifs , a annoncé ven-
dredi soir la compagnie nationale
British Nùclear Fuels. Aucun pro-
duit radioactif n 'a pénétré dans
l'usine, car le tuyau était protégé
par une gaine hermétique, ont ex-
pliqué ces mêmes sources.

• ABIDJAN (AP). - Un camion
transportant des fidèles qui se
rendaient à une cérémonie de
prière a plongé du haut d'un pont
dans l'Etat agricole de Bendel au
Nigeria, tuant au moins 35 per-
sonnes, a annoncé hier la Radio
nigérianne. II y avait au moins une
centaine de personnes à bord du
véhicule. Nombre d'entre elles
sont grièvement blessées et certai-
nes sont dans un état critique, a
précisé la radio.

• JOHANNESBURG (AP). - Un
«groupe de Noirs inconnus» a
lancé des grenades à l'intérieur
d'une maison à Soweto, samedi
soir, blessant très grièvement cinq
enfants a annoncé hier la police.
Les enfants dont les âges vont de
22 mois à 16 ans, se trouvaient
dans la cuisine de Mme Seno-
koane, membre du Conseil mu-
nicipal de Soweto.

du navire»
çois Léotard , favori des libéraux
du Parti républicain , principale
composante de l'UDF.

Ayant ainsi esquivé le débat sur
le candidat , les différents courants
de l'UDF se sont accordés pour
réaffirmer leur soutien au gouver-
nement et leur solidarité avec les
néo-gaullistes du RPR , avec les-
quels ils sont alliés dans la majo-
rité. «L'UDF échouera si le gou-
vernement échoue» , a notamment
déclaré M. François Léotard , en
soulignant que le centre n'a d'ave-
nir que s'il est dans l'actuelle ma-
jorité.

Vicieux au parfum
CHI CAGO (AP). - Des poli-
ciers américains ont, en simu-
lant une idylle , attiré aux
Etats-Unis pour l'arrêter un
Allemand de l'Ouest accusé
d'avoir introduit des ouvrages
de pornographie enfantine.

Roland Scherer a été inter-
pellé par les douaniers améri-
cains de l'aéroport internatio-
nal d'O'Hare, dès sa descente
d'avion, alors qu 'il s 'attendait à
être accueilli par une femme
prénommée Sheila, raconte le
«Chicago Sun-Times » hier, ci-
tant sans les nommer des
agents fédéraux.

La femme fantôme envoyait
des lettres parfumées à Scherer
et finalement lui adressa un
billet d'avion afin de lui per-
mettre de la rejoindre à Chi-
cago. Derrière le prénom de
Sheila se dissimulait un agent
fédéral, Jack O'Malley, qui ré-
digeait lui-même les lettres
qu 'il faisait signer par sa secré-
taire.

• MONROVIA (ATS/AFP). -
Seize personnes ont péri dans l'ac-
cident survenu vendredi à un
avion militaire . libérien qui est
tombé en mer, a indiqué samedi
un porte-parole de la mission mi-
litaire américaine. Le porte-parole
a indiqué que l'accident était pro-
bablement dû à une surcharge de
l'appareil , qui transportait dix-huit
personnes alors qu 'il n'est prévu
que pour quatorze.

• LIMA (ATS/AFP). - Envuon
30 personnes sont mortes et une
centaine ont été portées disparues
hier à la suite d'une inondation
dans le district de Villarrica, au
centre du Pérou.

• TEL AVIV (ATS/AFP). - Le
général Dan Shomron (49 ans)
sera le prochain chef d'état-major
de l'armée israélienne, a annoncé
hier la Radio israélienne.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le Gouvernement américain a
provisoirement autorisé le labo-
ratoire Hoffman-La Roche à met-
tre au point et à produire un nou-
veau médicament qui pourrait li-
miter les effets du sida, la DDC, a
indiqué samedi un porte-parole de
cette société. Ce médicament, la
didéoxycytidine, arrête la repro-
duction du virus à l'origine du
syndrome immunodéficitaire ac-
quis (sida), selon des expériences
effectuées à l'Institut . national
américain du cancer. Toutefois, ce
médicament n'a pas été essayé sur
les êtres humains et ses éventuels
effets secondaires n'ont pas été
définis.

Auto-destruction

LONDRES (AP). - L'émissaire anglican Terry Waite a envoyé un
message dans lequel il interdit' que l'on se mette à sa recherche,
que l'on paie une rançon ou qu'on l'échange contre un otage, s'il a
été kidnappé, a indiqué hier l'Eglise anglicane.

«Mgr Runcie a rapporté que Terry Waite avait expressément
indiqué qu'il ne voulait pas que quelqu'un coure de risque en se
mettant à sa recherche, ni qu'on l'échange contre de l'argent ou
une autre personne», poursuit l'Eglise anglicane dans son com-
muniqué.

Eve Keatley, porte-parole de l'archevêché de Cantorbéry, a in-
diqué que l'Eglise n'avait toujours reçu aucune confirmation du
fait que Terry Waite était retenu contre son gré. Cependant, dans
son édition de dimanche, le «Sunday Express» indiquait que les
ravisseurs de Terry Waite demandaient une rançon de 4 millions
de dollars.

A Beyrouth, plusieurs radios libanaises rapportent que Walid
Jumblatt, leader des druzes, s'est offert pour être fait prisonnier à
la place de Terry Waite s'il s'avérait que l'envoyé anglican était
bel et bien retenu contre sa volonté.

VOITURE PIEGEE

4 morts à Kaboul
KABOUL (ATS/Reuter). - Une
voiture piégée a explosé hier dans
le centre de Kaboul , près de l'am-
bassade indienne , tuant quatre
personnes, dont deux enfants , a
rapporté Radio Kaboul hier soir.

Le numéro un afghan M. Naji-
bullah , s'est rendu à l'ambassade ,
accompagné du président par in-
térim Haji Mohammad Tsamkani ,
et du ministre des Affaires étran-
gères Abdul Wakil. Il a jeté la res-
ponsabilité de l'attentat sur les en-

9 blesses a Tel Aviv
TEL AVIV (AP). - Un attentat à la
bombe, revendiqué par deux fac-
tions palestiniennes, a blessé neuf
personnes dont une grièvement,
hier matin, dans un car israélien.

Un porte-parole de Magen Da-
vid, la Croix-Rouge israélienne, a
rapporté que la bombe avait ex-
plosé à 10 heures (8 heures GMT)
alors que le car N° 940 effectuait
le trajet entre le port méditerra-
néen de Haïfa et Jérusalem. Le
porte-parole Moshe Dayan a pré-
cisé que la déflagration s'était
produite alors . que le car se trou-
vait à mi-chemin, sur la principale

CINEMA
On pleure Allégret...
BERNE (ATS). - Le réalisateur français Yves Allégret, qui est décédé
samedi à l'âge de 79 ans, est né le 13 octobre 1907 à Asnières (Hauts-de-
Seine). Frère de Marc Allégret, il ne réussit véritablement à s'imposer
qu'après la Seconde Guerre mondiale. En 1944, il devint le premier mari
de Simone Signoret, qui devait tourner plusieurs films sous sa direction.

Avec «Dédée d'Anvers», «Une Si jolie petite plage» et «Manège», le
jeune frère de Marc apparut, après la guerre, comme le meilleur repré-
sentant du «film noir» à la française: prostituées au grand cœur, assis-
tance publique et gangsters de Pigalle. Un courant qu'il essaya vainement
de ressusciter, en 1958, avec «La Fille de Hambourg».

... et on rit d'Allen
HOLLYWOOD (ATS/AFP). - Le film de Woody Allen, «Hannah et ses
sœurs» , a reçu samedi soir à Hollywood (Californie) le Golden Globe
(globe d'or) du meilleur film comique de la saison 1986, et «Platoon» , ce-
lui du meilleur film dramatique.

Les Golden Globes, qui sont décernés à la fois pour les films de ci-
néma et films de télévision dans les catégories comique (ou comédie mu-
sicale) et dramatique, intéressent particulièrement l'industrie du spec-
tacle parce qu 'ils donnent souvent un avant-goût des oscars décernés
plusieurs semaines plus tard .

nemis de l'Afghanistan et de
l'Inde, qui veulent affecter les re-
lations entre les deux pays, selon
la radio.

Le leader afghan a relevé que
cet incident intervient alors que sa
politique de réconciliation natio-
nale rencontre le succès, et que les
prochaines négociations de paix
sous l'égide de l'ONU , qui se tien-
dront à Genève fin février , sont
prometteuses, a ajouté la radio.

autoroute côtière reliant les deux
villes.

L'attentat a été revendiqué peu
après, dans un communiqué à Da-
mas, par le mouvement combat-
tant palestinien «Soulèvement du
Fatah» , une faction dissidente de
l'OLP dirigée par le colonel Said
Moussa Marara , plus connu sous
son nom de guerre Abou Moussa.
L'agence palestinienne WAFA a
affirmé à Tunis que cet attentat
avait été revendiqué par le com-
mandement général des forces pa-
lestiniennes, de l'OLP, dans un
communiqué daté de «Palestine'
occupée».
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Verbier - A vendre
pour Suisse ou titulaire du permis C

appartement 3 pièces
dans chalet de 17 logements.
Conditions extrêmement favorables pour personne apte ensuite
à s'occuper de la conciergerie du bâtiment.
Pour tous renseignements utiles, s'adresser sous chiffre E 36-
036986, Publicitas, 1951 Sion. oss-osegae

«̂ UàtAM aux Collons

superbe
appartement
4'/2 pièces
sous toiture, cheminée de
salon, 2 balcons, sauna,
garage, entièrement
meublé.

Fr. 285 000.-.
36-632716 "JM.«•ivwmmMV/'nv

ZERMA1T
StUdiO 28,4 m2 Fr. 158*000.-
StUdî0 28,4m2 FM64000.-
appartement 2 pièces
49,8 m2 Fr.301'000.-
appartement 3 pièces
85,8 m2 Fr.498'000.-
Situation privilégiée et rési-
dentielle, haute qualité de fini-
tion, disponible tout de suite,

gérance sur place.
Pour tous renseignements

s'adresser au constructeur:
Josef Stehlin, Balfrinstr. 1
3930 Viège, S 028/46 25 55

On cherche a acheter

chalet indépendant
à Verbier

Surface utile 200 à 300 m2.

Directement du propriétaire, intermé-
diaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 9571 FU à OFA
Orell Fussli Publicité, rue du Mont-
Blanc 22,1211 Genève 1.

036-823975

Vétroz

ravissante villa
que nous construisons
pour vous.

Intérieur fonctionnel avec
beaucoup de cachet, com-
prenant: séjour avec che-
minée, grande cuisine
équipée, 3 chambres à
coucher , galerie intérieure,
2 salles d'eau, garage,
buanderie, grand sous-sol.

Fr. 415 000.- y compris ter-
rain, taxes et raccorde-
mentS - 36-632701

A \} Q. n df i o ,  â

4 1  V C Z A  + ganaq n
*4 ***************

hall avuc pe.nde.ile.
p g titie j o u h .  :
quand & :è \ jouH, WC

A vendre

Martigny

magnifique villa
9 pièces

garage pour 2 voitures.
Caves, abri.
Terrain 1041 m2.
Situation exceptionnelle.
Fr. 700 000.x
(financement assuré).

Oty immobilier
Rue du Léman 23,1920 Martigny
Tél. (026) 2 41 21.

36-634365

FULLY
A louer dans v

appartement
2V2 pièces neuf
avec entrée indépendante, con-
viendrait pour personne seule
ou couple retraité.
Libre tout de suite.
Renseignements:
Tél. (026) 5 45 96

5 45 45.

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

studios meublés
Fr. 525.-

appartements
4 Vz pièces
Fr. 980.-
(charges non comprises)
dans petit immeuble neuf de grand
standing.
Renseignements et visites:
H. Blaser S.A.
rue de Lausanne 4, Sion
Tél. (027) 22 00 77 (heures de bu-
reau).

036-634123

A vendre à Slon
sur coteau résidentiel, à
proximité du centre ville

villa-terrasse
Aménagement ' au gré du
preneur.

Pour tous renseignements:
Tél. (027) 31 44 14.

036-037115

km de Crans-Montana
lollens, ait. 1100 m.

ippartement 414 pièces
îeublé, état de neuf, y compris gs
âge.
r. 220 000.-
él. (027) 56 14 53,
ès 19 heures.

03«S-63340

^HF—
MONTHEY

A vendre
appartement ZVi pièces (90 m2),
dès Fr. 158 000.-
appartement 4Vi pièces (105 m2)
dès Fr. 185 000.-
Endroit vert et tranquille, proximité
Placette, financement à disposi-
tion, possibilité aide fédérale.
Libres tout de suite.
Renseignements et visites:
Tél. (026) 2 63 21. 143.343.751

A vendre à Sion, vieille ville

appartement
3 Vi pièces, 95 m2
avec cachet, en cours de réno-
vation.
c oin nnn _ ~...~.« „i„„„ ^„ „„„i i. & i w vww. — aveu yj \e\.K3 uc pdi u. i

Tél. (027) 31 32 40 ou 22 70 29.
036-300174 I

f"  ' g 021 OO SOTI — \

Bex
Immeubles de luxe

à des prix populaires
A louer, appartement entièremenl

équipé

4 Va pièces
104 m2, avec terrasse.

Fr. 1040.-, charges en sus.
Garage à disposition. Quartier tran

quille, magasins, transports publics.

Attention!
Selon durée du bail,

conditions exceptionnelles.
Téléphonez-nous: interne 15

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

dd, avenue du cénéral Guisan
1009 Pully

«*,̂ ^__^_ d
epuis 

1958 
,=SSâ

A louer a Sion
Près de la gare et poste

appartement
4 Vz pièces
Loyer mensuel: Fr. 850.- + char-
ges.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre L 36-037104,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037104

Sion - centre ville, à vendre

appartements
résidentiels
de 2 Vz et 3 Vz pièces

étudie toutes possibilités de
contre-affaire, réponse assurée.

crire sous-chiffre Q 36-633675,
Publicitas, 1951 Sion.

036-633675

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

Monthey
Avenue de la Gare 27

Appartements plaisants à louer
(1er avril)

2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 4e étage, dès Fr. 575.- + char-
ges.
Pour visiter: (025) 71 10 85. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

A louer à Sion, quartier Vissigen

appartement 3 Vz pièces
Loyer: Fr. 870.- 4- charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-633236

A louer à Sion, SaillonGrand-Pont A «ouer au vi||age

studios âaenns immeuble an"
II6U1S annariomontneuis appartement
Poutres apparentes, O \L nÎBCBScuisine équipée. *¦ '* |*

,«,»«"»
Tél. (027) 23 25 70. aYec c?ve' galetas,

v ' ,c place de parc pn-
036-634145. Çée 

K

Etudiante cherche à Fr. 480.-. Libre 1er
louer à Sion mars.

Tél. (026) 6 3518
_¦.__¦ ...,. bureau et 6 25 37chambre privé.

036-037077
dans famille (éven-
tuellement pension). Saillon
_ . , .„„-.„„„. _ . Centre culturelTel. (022) 20 01 54. steMa Helvetica

036-300187 A louer au village

A louer coteau de appartement
Conthey 2 piCCCS

- neuf
S Fr. 450.-. Libre 1er

2 x 900 m2, 1re et c '̂-.OO b ~< 02e zone. Tel- (026) 6 3518
bureau et 6 25 37

Tél. (027) 36 26 81. P"vé- 
03fr037078

036-036950

A louer à Sierre, centre ville,

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

036-634279

Longs-Prés

petit

Rendement 7 %
Loué pour une
année.

PoRFi

SIERRE - CRANS

A vendre

appartements
chalets
villas

^^
^^^

^^^^AGENCE
MARGELISCH
SIERRE 027 55 57 80

36-633892

terrains à
bâtir
2 magnifiques par-
celles de 1400 m2 et
4000 m2, bien équi-
pées et situées près
du village.

Renseignements et
offres:
Tél. (027) 55 09 36.

22-30458

Cherche à acheter

appartement
et terrain
à Martigny.

Ecrire sous chiffre
9188 à OFA, Orell
Fussli Publicité,
case postale 110,
1920 Martigny.

036-824016

Je cherche
malsons, ma-
zots, granges-
écurie, mayens,
terrains, etc.
Etat, situation et
accès indiffé-
rents.

FofSFi
027/55 38 60

A louer à
Martigny-Bourg

très joli
2-pièces
mansardé, meublé à
neuf avec TV, literie,
vaisselle, aspira-
teur.
Place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 33 55.

036-400102

A vendre
studio meublé
dde 34 m2

à Fr. 59 000.-

2'/2-pièces
meublé de 70 m2

à Fr. 144 000.-

S'/z-pièces
de 85 m2

à Fr. 178 000.- à
Saint-Luc (VS), sta-
tion d'hiver et d'été
de type familial.
Tél. (021)9714 48.

22-29220

Valais central,
val d'Anniviers,

hameau de
Soussillon (ait.
1400 m)

A vendre

petit chalet
neuf s/300 m2 de
terrain
Fr. 210 000.-
Construction
massive tradi-
tionnelle tout
confort, chauf-
fage électrique,
cheminées ext./
Int., 3 à 8 lits,
terrasse cou-
verte, terminé
selon vos goûts
ou en l'état ac-
tuel (raccorde-
ments, carcasse
et toiture) Fr.
10S 000.-, à ter-
miner vous-
même.
Crédit à dispo-
sition.
0 (027) 55 38 60
ou 55 82 10
C.p. 247
3960 Sierre.

R5RFi|

.dfimr Occasion à saisir!
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Nous vous offrons la possibilité de devenir
^7 propriétaire d'un

magnifique appartement
au centre de «Monthey à des conditions très avan-
tageuses.

A disposition : 4 et 5 pièces dès 110 m2.
Si désiré financement total.
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A vendre

magnifique
attique
à Martigny.

Pour tous rensei-
gnements:
Tél. (026) 2 17 17.

036-824015

Jeune couple avec
un enfant cherche à
louer

appartement
3 pièces
minimum, non meu-
blé.
Tél. (027) 43 26 67
après 17 heures.

036-320005

salon de
coiffure
dames
Région: Martigny,
Sion, Sierre.
Ecrire sous chiffre Y
36-037057, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-037057

Restez
dans le vent,

s£3lisez

ntiquites
variées. Bas prix.

Tél. (026) 8 24 80
après-midi.

036-824030

Madame
ALINE
Diplômée radies-
thésiste, astrologue,
voyante, cartoman-
cienne. Affaires ,
sentiments, santé.

Tél. (021) 54 00 75.
22-555086

' r^
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A.-J. PASQUALI-VILA

Av. Pratifori 10 - SION - Tél. (027) 22 01 84 - 23 38 37

Tout pour la pêche
pour exigeants et débutants.

Choix unique à prix super bas!
Venez et comparez.

k 36-634677 u

Février
Faites nettoyer vos uniformes à des prix
très intéressants.

â 

PRESSING

ÏHUaneuj
NETTOYAGE CHIMIQUE
AV. DE LA GARE 1950 SION

Tél. (027) 22 19 92 C. LAGGER - NANÇOZ
Pour tous vos vêtements ainsi que

DAIM - CUIR - FOURRURE - RIDEAUX
^ 

Ouvert samedi toute la journée. 3«s-036982 ^

A vendre à Sierre de privé

appartement
de 5 pièces
115 m2 surface nette
15 m- de loggia couverte
93 m2 de terrasse

avec garage individuel et place de
parc, cave et galetas.
Disponible dès le 1er avril 1987.
Prix à discuter.

Tél. (027) 63 33 63 h. de bureau
55 98 18 privé

36-634628

A louer On cherche

sSf\ y^nes.a travailler
appartement
o
r„; iB„. en location,

3 pieCeS au % ou au m2.

Libre tout de suite Ecrire sous chiffre U
36-300191, Publici-

Tél. (027) 22 85 15. tas, 1951 Sion.
036-037053 036-300191

ANNONCES DIVERSES

Seule(e)?
A la recherche d'une amitié.

Aliane - ruelle du Midi 12
Sion-Tél. (027) 22 41 26
de9hà12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30.

36-300166

MAL EN POINT
courbatures,

tiS&kff iSSfàChamoson {Q*n ° j $-

Non médical ' 
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crans-montana

Valais/Suisse

Les deux meilleurs descendeurs du monde, Peter Millier enfin champion, et son ami Pirmin Zurbriggen, médaillé d'argent.
(Photo NF - Mamin)

Descente masculine (lon-
gueur 3670 m, dénivellation
981 m, 35 portes, traceur Karl
Frehsner, équipe de-Suisse): 1.
Peter Muller (S) 2'07"80 (moy.
103,380 km/h), 2. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0"33, 3. Karl Al-
piger (S) à 0"40, 4. Franz
Heinzer (S) à 0"54, 5. Rob
Boyd (Can) à 0"70, 6. Daniel
Mahrer (S) à 1"26, 7. Marc Gi-
rardelli (Lux) à 1"31, 8. Leon-
hard Stock (Aut) à 1"38, 9.
Markus Wasmeier (RFA) à
1"41, 10. Sepp Wildgruber
(RFA) à 1"65, 11. Philippe
Verneret (Fr) à i"69, 12. Gior-
gio Piantanida (lt) à 1"76, 13.
Klaus Gattermann (RFA) à
1"77, 14. Helmut Hôflehner
(Aut) à 1"90, 15. Danilo Sbar-
dellotto (lt) à 2"15. 16. Martin
Bell (GB) et Erwin Resch (Aut)
à 2"23, 18. Jean-François Rey
(Fr) à 2"39, 19. Michael Mair
(lt) à 2"45, 20. Félix Belczyk
(Can) à 2"62. Puis: 24. Peter
Wirnsberger (Aut) à 2"90. 53
coureurs au départ , tous clas-
sés.

Le Valais ne pleure pas, car la Suisse est en fête. Quatre de
leurs descendeurs viennent de réaliser le plus grand exploit
de l'ère moderne du ski alpin. A Crans-Montana, sur la
Nationale, les coureurs helvétiques ont gravi toutes les
marches d'un podium mondial. Mieux encore, Heinzer, le
mal aimé des « mondiaux », regarde, avec des larmes
dans les yeux la médaille d'or de Muller, celle d'argent de
Zurbriggen et celle de bronze d'Alpiger.

Il y a 56 ans ans, aux journées
FIS de Miirren, la Suisse avec
Prager, Furrer (un Valaisan),
Stôri et Feuz réussissait le même
exploit. Il s'agissait alors de
championnats du monde offi-
cieux.

Samedi, sur la Nationale, plus
belle que jamais, les Suisses éga-
lèrent ce résultat de gloire.. Mill-
ier, Zurbriggen, Alpiger et Hein-
zer, à la queue leu leu occupent
toutes les premières places.

Bormio avait consacré un cou-
reur d'exception. Crans-Montana
décernait enfin à un phénomène
le titre lui revenant de droit.

Dorénavant Muller, Zurbrig-
gen, Alpiger et Heinzer représen-
tent un nouveau quatuor de rêve
des championnats du monde.
Champion du monde !

Depuis dix ans de coupe du
monde, «Pitsch» avait trop ap-
porté à la Suisse pour ne rien re-
cevoir en retour. Descendeur par
excellence, tenace, remettant
après chaque défaite l'ouvrage
sur le métier, Muller n'a jamais
désespéré de décrocher un jour
une médaille d'or. Cinquième en
1978 aux «mondiaux» de Gar-
misch, quatrième en 1980 aux JO
de Lake Placid , cinquième en-
core en 1982 aux «mondiaux» de
Schladming, le Zurichois allait
poursuivre son ascension. En
1984 aux JO de Sarajevo il dé-
crochait la médaille d'argent
derrière l'étoile filante Johnson.
Une année plus tard , il remontait
sur la seconde marche du po-
dium des «mondiaux» de Bormio
à côté de Pirmin Zurbriggen.

Crans-Montana lui rend enfin
justice. Ce passage du flambeau
mondial des mains du Valaisan
dans celles du Zurichois a cons-
titué un moment émouvant au
pied de la Nationale. Le ski alpin
après avoir récompensé la jeu-
nesse à Bormio réparait un oubli
impardonnable.

Trente-trois centièmes sépa-
rèrent samedi les deux plus forts
descendeurs du monde. Muller a
établi le premier record sur la
Nationale: il a parcouru les 3670
mètres en 2'07"80 à la moyenne
de 103,38 km/h.
L'argent fait le bonheur

La joie de Peter Muller n'eut
d'égale que celle de Pirmin Zur-
briggen. Le Valaisan , heureux
presque autant qu'à Bormio, me-
surait mieux que quiconque la
valeur de l'argent helvétique

après l'or de la Valteline. Lui au
moins, contrairement à d'autres,
restait sur le podium des «mon-
diaux» . Il savourait sa seconde
place fier du triomphe, total de
l'équipe à laquelle il appartenait.

Son coéquipier Muller lui avait
été supérieur en ce jour «J» . Sans
l'envier, à 24 ans, il partageait la
joie d'un aîné, âgé de 30 ans.

Heinz «volé » encore !
On se serait cru aux cham-

pionnats suisses. Seul le Cana-
dien Boyd, vainqueur de la des-
cente de Val Gardena, a empêché
la Suisse de placer ses cinq cou-

reurs aux cinq premières places!
Et pourtant , la descente des

«mondiaux» n'a pas rendu tous
les Suisses heureux. Karl Alpiger,
un véritable talent, décroche la
médaille de bronze. Il rayonne de
joie au moment où le pauvre
Franz Heinzer essuyé ses larmes
au pied du podium.

Le Schwyzzois, abattu , décou-
ragé, se retrouve quatrième aux
«mondiaux» pour la troisième
fois. A Crans-Montana, comme à
Schladming en 1982 derrière
Resch, comme à Bormio en 1985
derrière Lewis, il occupe la place
du «maudit» .

Vraiment, Franz Heinzer ne
méritait pas pareille malchance...

La débâcle autrichienne
Resch et Wirnsberger, ressus-

cites à Laax et à Kitzbùhel en
coupe du monde, ont rejoint les
anonymes en Valais. Stock (9e)
et Hôflehner (14e) ne parvien-
nent pas à camoufler le malaise
existant au sein de la formation
de Dieter Bartsch.

La révolution de palais dans le
ski autrichien ne saurait tarder.
Ni à Schladming, ni à Bormio,
l'humiliation n'avait atteint de
tels sommets.

L'Italie, en perdant son leader
Michael Mair après 40 secondes
de course, ne pouvait plus rien
espérer. Elle se consolera diffi-
cilement avec le 12e rang de
Piantanida et la 15e place de
Sbardellotto.

A Crans-Montana , les Suisses
ont véritablement survolé la des-
cente des championnats du
monde.
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• 40 000 spectateurs. - Les
organisateurs ont affiché offi-
ciellement un nombre de
40 000 spectateurs. Public aux
couleurs helvétiques en grande
partie, ils avaient de quoi être
satisfaits des résultats. Cer-
tains, pourtant, se sont montrés
quelque peu déçus de ce que
les organisateurs ne fussent pas
capables d'installer un écran ,
géant dans l'aire d'arrivée.
Même Bormio y était parvenu,
en 1985. Pour 40 francs, les
spectateurs n 'ont vu que durant
quelque huit secondes leurs
favoris.

• La colère noire de «Much».
- Michael «Much» (ce qui veut
dire «énorme») Mair est géné-
ralement d'un tempérament
p lacide comme tous les
«géants». Il ne ferait pas de
mal à une mouche. Mais, cette
fois , le coureur de Brunico s'en
voulait, et était dans une colère
noire. Contre lui-même. Le té-
léspectateur l'a vu abandon-
nant après Cry-d'Err. Or, il
n 'en était rien. Après s'être
quasiment arrêté, Mair a repris
son pensum. Il sera classé 19e,
à 2"45 seulement de Millier. Et
il avait le meilleur premier
temps intermédiaire absolu.
«J 'ai commis une grosse f aute
de carre sur le ski intérieur.»

• La «ligne Meli». - Les des-
cendeurs suisses rendaient un
joli hommage à Silvano Meli.
La veille, le Leysenoud avait
servi de cobaye pour l'expé-
rimentation d'une ligne «révo-
lutionnaire» à Cry-d'Err. En-
registré à la vidéo, le passage
de Meli dans ce fameux mur -
et aussi son chrono inofficiel
(5e temps, dit-on!) - incitèrent
Karl Frehsner et ses coureurs à
en discuter. Finalement, hier,
seul Karl Alp iger renonça à
adopter la «ligne Meli» si con-
vaincante. Le Toggenbourgeois
avait trop de respect de Cry-
d'Err, après avoir vu Muller et
Mair y peiner.

• La tournée des douze trem-
plins. - Markus Wasmeier n 'a
jamais caché qu 'il n'aimait
guère cette piste de la Natio-
nale. Il a p ris le départ sous pi-
qûre et le genou droit bandé. Il
s'est toujours opposé à l'abon-
dance de sauts p lacés sur les
3670 m du parcours. «C'est la
tournée des douze tremplins»,
a-t-il coutume de dire.

• «Pitsch» et les rêves d'en-
fant. - «Dès l'âge de 10-11 ans,
j e  me suis mis à rêver d'être un
jour champion du monde de
ski. Pourtant, j e  suis citadin et
Jusqu'à l'âge de 17 ans, Je ne
skiais que durant mes vacan-
ces.» Voilà pourquoi, long-
temps, on a dit de Peter Muller
qu'il ne savait pas skier...
«Mais dès l'âge de 14 ans, j e
me suis soumis à un entraî-
nement quotidien, à domicile,
entraînement uniquement
phy s ique. En été 1975, j'avais
p r è s  de 18 ans, la FSS m'a
convoqué pour la p r e m i è r e  f o i s
à un camp d'entraînement. A
19 ans, j e  gagnais ma première
course de coupe d'Europe, à
Courmayeur, avec les skis de
Roland Collombin.»

• Une autre chance. - Peter
Wirnsberger était abattu
comme jamais. «Je suis quel-
qu'un de très optimiste. Pour-
tant, c'est le premier jour de
ma vie que j'aimerais oublier.»
Cependant, dimanche, dans la
descente féminine, l'Autrichien
voyait courir son autre moitié:
«Régine Môsenlechner, ma
f iancée, f e r a, en tous cas,
mieux que moi.»
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wMiMMmWMMMm Les heureux autour de leur entraîneur en chef. Karl Freschner; de gauche à droite, Peter Muller. Pirmin Zurbriggen et Karl Alpiger.

de joie»Pirmin: «Je ravonne
Peter Millier

«Ma concentration fut totale. Je
désirais cette médaille d'or comme
jamais par le passé. Depuis Bor-
mio, toute ma carrière était fixée
vers ce but.

Sur la Nationale je me suis senti
chez moi. J'étais 'venu à vélo en
octobre pour parcourir à pied cette
piste. Je l'ai gravie en 58 minutes
en l'étudiant point par point avant
de la descendre comme j'étais
monté.

Aujourd'hui ma course fut pres-
que parfaite. J'ai perdu quelques
centièmes tout en haut au passage
de Cry d'Err.

Oui, je connaissais les temps de
Zurbriggen avant -mon départ.
Cela n 'a pas été important car
j'étais trop concentré sur ma
course.

J'avais trop d'amis autour de
moi pour me permettre de les dé-
cevoir. Grâce à eux aussi j' ai pu
courir de manière moins crispée et
plus efficace. Je désirais trop ce ti-
tre de champion du monde pour
ne pas l'obtenir.

C'est vraiment mon plus beau
titre de gloire et je suis le plus
heureux des hommes.

Non , ma carrière ne s'arrête pas.
Je continue jusqu'aux JO de Cal-
gary.»
Pirmin Zurbriggen

«Je rayonne de joie car cette
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médaille me comble. Elle suffit de Las Lenas. Ce sont deux choses
amplement à mon bonheur au- différentes mais toutes deux
jourd'hui . Face à la grande con- agréables et importantes,
currence représentée par mes coé- Ce matin, j'étais nerveux puis
quipiers, cette médaille d'argent par la suite j'ai retrouvé la tran-
représente une valeur indiscutable. quillité indispensable à réaliser

Non , mon dossard No 1 n'a pas une performance de choix,
été un handicap pour moi. J'avais Sur le dernier tronçon de la des-
le même à Bormio et il m'offre une cente j' entendais l'immense oya- ,
fois de plus un jour merveilleux. << • . tàon qui montait de la foule. Etait-

Ma course a été superbe. Celle elle destinée à un Suisse ou à la
de Peter fut plus efficace. Il s'agit valeur de ma descente. J'ai com-
aussi d'une question de chance.

Ufk Par Jacques
Ç̂ Mariéthoz

Cependant, Muller mérite de me
succéder comme champion du
monde. Il m'a battu à la régulière
pour 33 centièmes. Ma faute prin-
cipale s'est produite juste avant le
saut qui surplombe le schuss d'ar-
rivée. Ma trajectoire se modifia
ainsi que mon efficacité finale.

Je n'avais pas été satisfait lors
du dernier essai. Aujourd'hui je
suis heureux.»
Karl Alpiger

«Je savoure le bonheur que me
procure la médaille de. bronze. Le
fait d'avoir participé au triomphe
total de notre équipe me rend plus
joyeux encore.

Etre le troisième de la descente
des mondiaux a autant de valeur
pour moi que mes deux victoires

mmm

pris par la suite que le public ap-
plaudissait l'un et l'autre.

Je revoyais alors mon ennui au
départ: l'annonce de la chute de
Mair , un bâton qui glisse dans ma
main , un instant de «panique» ...
avant que tout rentre dans l'ordre.

Pour moi aussi c'est un grand
jour!»

Franz Heinzer
«C'est trop dur! En des mo-

ments comme celui-ci, on a envie
de tout laisser tomber. La pre-
mière fois on accepte, la seconde
on ne comprend plus rien et la
troisième on est envahi par un
sentiment de révolte. Trois fois
quatrième à un championnat du
monde c'est vraiment à pleurer.

Je n'ai rien à me reprocher,
même si en début de course j' ai
perdu un peu de temps.

Je me console comme je peux en
pensant que je suis en bonne
santé. Cela est l'essentiel».

1™

Le grand malchanceux
Franz Heinzer (4el
Et pourtant, une course superbe, à l'arrivée, Franz Heinzer se re-
trouve quatrième et cela pour la troisième fois dans un cham-
p ionnat du monde. C'est désolant... (Bélino AP)
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Michela (à gauche) et Maria (à droite), des larmes de joie après leur descente. L 'or et l'argent venaient de leur être décerné

FOURNIER: «NOUS POUVONS ETRE CONTENTS»

Heureuse , Maria Walliser savoure sa victoire. (Bélino Keystone)

Dans le stade d'arrivée de la rience. Sur une pisté comme celle-
Nationale , au bas de la piste du ci, il f aut savoir doser, trouver un
Mont-Lachaux , les congratulations juste milieu dans la manière de
prenaient toutes la même direc- skier. Maria et Michela ont com-
tion. Skieuses, entraîneurs et di- mis un minimum de f autes. Con-
rigeants s'unissaient dans les élo- traitement aux Allemandes, qui
ges. Les Suisses, eux, cueillaient ont moins bien skié que lors des
au passage. Comme Maria Wai- entraînements, elles ont été en
User et Michela Figini l'avaient fait crescendo sur cette piste. Leur
avant eux avec l'or et l'argent de doublé est assez logique.»
cette descente des championnats
du monde. «Nous pouvions logi-
quement espérer deux médailles ^Aloine Skiquement espérer deux médailles 

 ̂
Alpine Skidans cette descente», lâchait , sou- aima World
Championships

SNSNSSk C=l IE
grand patron au SKI suisse fémi-
nin. «Depuis le début de la se- MU
maine, je n'avais jamais cessé de Maicroire en mes f illes. Malgré tous III
les oroblèmes Qu'elles avaient IV

Maria walliser comme Michela a*aFigini sont des skieuses d'expé-

n

La joie de Maria
A Sarajevo comme à Bormio,

elle avait fini en pleurs. L'échec
avait laissé des traces profondes.
Sur la piste du Mont-Lachaux ,
Maria Walliser avait un compte à
régler. Avec la malchance et l'ad-
versité. Elle l'a fait. Avec brio. «Je
suis trop émue en ce moment pour
exprimer avec les mots justes ma
joie», confiait-elle. «Cela me f a i t
tellement plaisir que j'en reste
muette. Quand on a vécu ce que
j'ai vécu, on apprécie ce genre de
retournements.

Aujourd'hui, j'ai bien skié dans
l'ensemble. A l'exception du saut
de la compression, j e  n'ai commis
qu'un minimum de f autes. Je con-
naissais avant le dépar t  le temps
de Michela. Il ne m'a pas  in-
f luencé. J 'étais super-concentrée.
Tout au p lus, m'a-t-il inf ormée sur
ce que je devais f a i r e .  Pour ga-
gner, je savais que j e  devais pren-
dre des risques.»

A quelques pas de là, Michela
Figini laissait percer une légère
amertume. Sur le podium , son

Heidi: mention bien
A Crans-Montana , Heidi Zurbriggen découvrait les championnats du

monde, l'ambiance particulière qui règne autour de ce genre d'événe-
ment et la pression qui en découle. Sa course, sans avoir été sublime, n'en
a pas moins été honorable. Sa 14e place, à 2"62 de Maria Walliser , la sa-
tisfaisait. «C'était mes premiers championnats du monde», confiait-elle
«et je n'ai pas de raison de me montrer déçue. Je m'étais f ixée comme
objectif de f i n i r  aux alentours de la 10e place et de ne pas concéder trop
de temps à la meilleure. J 'ai p r i s  la 14e place. Ce n'est pas mal. En revan-

monde, l'ambiance particulière qui règne autour de ce genre d'événe- pecté les prévisions. Sur une
ment et la pression qui en découle. Sa course, sans avoir été sublime, n'en piste préparée avec amour para pas moins été honorable. Sa 14e place , à 2"62 de Maria Walliser , la sa- |gS responsables du parcourstisfaisait. «C'était mes premiers championnats du monde», confiait-elle , - , nnmmu ,,n „„,„„>,„'
«et je n'ai pas de raison de me montrer déçue. Je m'étais f ixée comme cnoyee comme un nouveau-
objectif de f i n i r  aux alentours de la 10e place et de ne pas concéder trop ne> brillante comme le plus
de temps à la meilleure. J 'ai p r i s  la 14e place. Ce n'est pas mal. En revan- beau des diamants,

 ̂
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che, j'ai peut-être concédé un peu trop de temps et c'est la seule chose bourrée de difficultés, la
qui me contrarie unpeu. Saint-Galloise ne s'est pas dé-

Aujourd'hui, j'ai commis l'erreur de skier trop dur. Je n'ai pas suff i- robée Elle n'a pas reculé de-samment laissé aller les skis. . . . . . vant l'ampleur de sa tâche.Cette première expérience de championnats du monde aura malgré ... S , . a....m£.
tout été une bonne expérience. Quand j e  vois qu'une championne «"eux, c"c b csl d&sumcc.
comme Maria Walliser a dû attendre aussi longtemps avant de f êter son Pleinement.
premier titre, je me dis que j'ai encore le temps.» Sa victoire , c'est sans doute

Hier , Heidi Zurbriggen participait à son unique course des champion- ja veille que Maria Wallisernats du monde. Demain et jeudi , elle sera ouvreuse du super-G et du sla- i> „ hâtie En signant le meillom géant. «On me l'a proposé. J 'ai vite accepté. Comme j'ai encore . -hrnno J ,. Hernipr entraibeaucoup de progrès à f aire dans ces deux disciplines, l'occasion était leur ctlr°n° au Germer entrai-
propice» concluait la Haut-Valaisanne. nement chronomètre , elle ga-

gnait enfin une confiance qui
tardait à s'affirmer. Le résul-
tat parle de lui-même.

(Bélino Keystone)

sourire paraissait un peu figé. «Sr
je vous disais que je ne suis pas
déçue, je vous mentirais. On est
toujours un peu déçue quand on
est deuxième. A l'analyse, je me
dis toutef ois que cette médaille
d'argent n'est pas si mauvaise à
prendre. Après les soucis que j'ai
connus l'année dernière, elle me
satisf ait.»

Régine Môsenlechner, elle, sou-
riait de toutes ses belles dents
blanches. Face aux micros, elle
clamait ouvertement son bonheur.
«Avant la course, j'étais incroya-
blement nerveuse. Cela venait
certainement du sentiment que
j'avais de pouvoir f a i r e  une mé-
daille. En course, heureusement,
tout s'est bien passé. Personnel-
lement, j e  considère cette médaille
comme une victoire sur moi-
même.

Aujourd'hui, les deux premières
places étaient de toute f açon inac-
cessibles. Maria Walliser et Mi-
chela Figini ont skié un ton au-
dessus», concluait l'Allemande,
plus radieuse que jamais. G. J.

course, elle a répondu pré-
sent. Rien ne pouvait l'arrêter.
T5^»»-or*i-tvio no l'o ŵi+Q An rxfO-

Comme Pirmin Zurbriggen samedi, Michela Figini a passé
le témoin lors de la descente féminine des championnats
du monde. Et en douceur. Comme samedi, en effet, cela
s'est passé entre Helvètes. Encore à la recherche de son
véritable couronnement, Maria Walliser a enfin obtenu sa
consécration. Après la Nationale pour les messieurs, la
piste du Mont-Lachaux, à son tour, a reconnu, et récom-
pensé, le talent d'une skieuse particulièrement malchan-
ceuse jusqu'ici lors des grands rendez-vous mondiaux.

Elle n'en finissait pas de
s'interroger. Depuis son dou-
ble échec de Sarajevo (2e der-
rière Michela Figini) et de
Bormio (6e), Maria Walliser
côtoyait la malchance. C'était
un peu comme si les grandes
compétitions se plaisaient à
lui tourner le dos. A en faire ,
en somme, leur souffre-dou-
leur.

Depuis hier, dimanche, la
Saint-Galloise a définitive-
ment conjuré le mauvais sort.
En devenant la nouvelle
championne du monde de
descente, elle s'est réidentifiée
avec les grands rendez-vous.
Elle a trouvé une nouvelle
raison de croire en son étoile.
Le titre qui lui faisait défaut ,
celui après lequel elle courait
depuis le début de sa carrière
et qui n'en finissait pas de lui
glisser entre les doigts comme
un savon mouillé, lui a enfin
été offert , hier, au bas de la
terrible piste du Mont-La-
chaux.

Comme la veille, après la
victoire de Peter Muller dans
la descente masculine, justice
était enfin rendue. Après bien
des désillusions, des doutes et
des déboires, tout rentrait
dans l'ordre.

Nouveau doublé
Samedi, sur la Nationale,

les Suisses avaient fait un vé-
ritable malheur en prenant les
quatre premières places de la
descente masculine. Cela ne
s'était plus vu depuis 1931.

Hier, sur la très belle piste
du Mont-Lachaux, plus spec-
taculaire et attractive que ja-
mais, leurs homologues fé-
minines ont fait presque aussi
bien. En montant sur les deux
plus hautes marches du po-
dium de la descente féminine,
Maria Walliser et Michela Fi-
gini ont répété l'exploit signé
en 1985 à Bormio par Michela
Figini et Ariane Ehrat.
Comme souvent jusqu 'ici, les
skieuses suisses démontraient
qu'elles étaient bien les meil-
leures descendeuses mondia-
les actuelles et surtout qu'elles
entendaient bien le rester.

Du début à la fin
Samedi, les derniers entraî-

nements avaient souligné le
retour au premier plan de
Maria Walliser.

Hier, la descente, la vraie,
la belle, a parfaitement res-

Hier , lors de la grande

Laurie Graham de 11 centiè-
mes et l'Autrichienne Sylvia
Eder de 35 centièmes. Mi-
chela Figini, elle, concédait à
ce moment-là 36 centièmes à
la future gagnante.

Vingt secondes plus loin , à
l'entrée de la forêt , les posi-
tions étaient plus ou moins
respectées. Seule l'Allemande
Marina Kiehl effectuait un
vrai retour en venant s'inter-
caler entre Walliser et Gra-
ham.

C'était toutefois la longue
traversée de la forêt , un long
passage en pente douce en-

|fV far (j-erara
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trecoupé de quelques sauts,
qui allait établir le classement.

Sur ce tronçon, Michela Fi-
gini se montrait la plus rapide.
Elle signait la plus haute
moyenne (97,4 km/h de vi-
tesse instantanée contre 95,07
à Maria Walliser) et rétablis-
sait partiellement l'équilibre.
Sans que cela soit suffisant.

Sur la ligne d'arrivée, elle
concédait 31 centièmes à sa
rivale helvétique.

Duel
helvetico-germanique

Elles figuraient parmi les
grandes favorites de cette
descente de Crans-Montana.
Elles n'ont que partiellement
répondu à l'attente. En pre-
nant les 3e et 4e places, les
Allemandes, Régine Môsen-
lechner et Marina , Kiehl en
tête, se sont mêlées à la lutte
pour la... 3e place. Loin der-
rière les Suissesses.

Les Autrichiennes, elles,
ont été archibattues. Comme
les Canadiennes, elles ont
sauvé l'honneur grâce à un
élément épars. En l'occur-
rence la médaillée d'argent du
combiné, Sylvia Eder.

Quant aux autres Suisses-
ses, elles ont tiré les marrons
du feu. 7e, Erika Hess a jus-
tifié la dernière pirouette des
sélectionneurs suisses. Heidi
Zurbriggen et Zoe Haas ont
joué un registre en dessous.
Sans mal apparent d'ailleurs.

Avec les médailles d'or et
d'argent , la bande à Jean-
Pierre Fournier avait rempli
sa mission. On ne lui en de-
mandait pas plus pour cette
deuxième épreuve des cham-
pionnats.

I
Classement

Descente dames (piste Mont-
Lachaux, 2451 m, dénivellation
665 m, 40 portes, traceur G.
Hujara/RFA): 1. Maria Wai-
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ĵ du monde
de ski alpii 1 1987

crans-montana
Valais/Suisse

Pirmin Zurbriggen s'en souviendra. En l'espace de deux
jours U a perdu deux titres mondiaux. Celui de la descente
pour 33 centièmes et hier celui du combiné pour 22 centiè-
mes. Pour l'instant il se satisfait de ses deux médailles
d'argent. Au combine Girardelli, comme Muller la veille,
s'est couvert d'or.

L'or de Crans-Montana vaut
celui de Bormio! Avec un- re-
tard de deux ans sur son am-
bition programmée, l'Austro-
Luxembourgeois décroche un
titre mondial. Curieusement il
s'agit de la discipline objet de
son mépris sur sol italien.

Il y a deux ans, Marc Girar-
delli proclamait à qui vou-
lait l'entendre : «Ce genre
d'épreuve ne m'intéresse pas!»
Il a revisé son jugement en es-
pérant ne pas se contenter
d'un nouvel accessit comme à
Bormio, le bronze du géant.

Cela dit le nouveau cham-
pion du monde ne doit rien à
personne. Là où Pirmin Zur-
briggen perdit son titre (au
slalom) Girardelli thésaurisa
une avance suffisante. Celle-ci
allait lui permettre de perdre
sans souffrir 51 centièmes de
retard hier à la descente. Elle
lui accordait même un béné-
fice appréciable de 22 centiè-
mes (la différence de points
convertie en temps) au bilan
midi uu uuiuumc.

Mauvais départ
Cela ne fait aucun doute.

Pirmin Zurbriggen traînait un
boulet à ses spatules depuis
mardi dernier. Girardelli lui
avait infligé un retard de 1"16
au slalom et cinq jours -d'in- Gstrein , le vainqueur du sla-
certitude. lom. L'Autrichien chassa l'Ai- .

Dans sa course-noursuite lemand du podium et résista à«L^CllIO JU. V«UU10^ pUUUWltV i w * » » t * * * u  v*w 
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rJerrière le Luxembourgeois , le son coéquipier.
Valaisan , troublé dans son es- Tout était dit ! Grâce à des
prit, rata son début de des-
cente. Sa dixième position au
premier temps intermédiaire
(17"73) et sa quatrième posi-
tion au second chrono (45"21)
le prouvent. D'autant que sur
ce même secteur Girardelli af-
fichait les références suivan-
tes: 17"57, puis 3e en 45"10.

Le retour de Zurbriggen en
fin de course (meilleur aux 3e

• Combiné messieurs. Classement final : 1. Marc Girardelli (Lux)
28,27 points (slalom 7e + descente 3e), 2. Pirmin Zurbriggen (S)
30,54 (9e + ler), 3. Gûnther Mader (Aut) 41,96 (2e + 20e), 4.
Bernhard Gstrein (Aut) 42,34 (ler + 22e), 5. Markus Wasmeier
(RFA) 48,15 (10e + 5e), 6. Josef Schick (RFA) 53,78 (4e + 21e), 7.
Finn Christian Jagge (No) 67,83 (5e + 24e), 8. Leonhard Stock
(Aut) 85,92 (18e + 4e), 9. Lars-Boerje Eriksson (Su) 87,10 (12e +
22e), 10. Franck Piccard (Fr) 87,42 (13e + 19e), 11. Jan Einar
Thorsen (No) 87,42, 12. Atle Skaardal (No) 89,82, 13. Félix
McGrath (EU) 93,52, 14. Anton Steiner (Aut) 102,99, 15. Steven
Lee (Aus) 103,31. Puis: 31. Daniel Mahrer (S) 279,01 (41e + 2e).
• Descente (piste Nationale, longueur 3070 m, dénivel. 825 m, 32
portes): 1. Pirmin Zurbriggen (S) l'53"16 (moyenne 97,660 Ion/
h). 2. Daniel Mahrer (S) à 0"04. 3. Marc Girardelli (Lux) à 0"51. 4.
Leonhard Stock (Aut) à 0"94. 5. Markus Wasmeier (RFA) à 1"15.
6. Jan Einar Thorsen (No) à 1",36. 7. Félix Belczyk (Ca) à 1"67. 8.
Atle Skaardal (No) à 1"69. 9. Michael Brown (EU) à 1"74. 10.
Martin Bell (GB) à 1"80. 11. Steven Lee (Aus) à 2"08. 12. Peter
Bigler (RFA) à 2"31. 13. Anton Steiner (Aut) à 2"37. 14. Doug Le-
wis (EU) à 2"40. 15. Daniel Moar (Ca) à 2"50. 16. Robbie Bosinger
(Ca) à 2"60. 17. Franck Piccard (Fr) à 2"62. 18. Gûnther Mader
(Aut), 2e du slalom, à 2"75. Puis: 21. Bernhard Gstrein (Aut) ,
vainqueur du slalom, à 4"06. 39 partants, 33 classés. Conradin
Cathomen et Martin Hangl ont notamment chuté. Disqualifiés:
Alberto Ghidoni (lt) et Rob Boyd (Ca).
Félicitations du conseiller fédéral Cotti aux skieuses

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a adressé un télégramme de
félicitations aux skieuses helvétiques à la suite de leur succès dans
la descente des Championnats du monde de ski de Crans-Mon-
tana. Il se félicite non seulement de la lre place de Maria Walliser
et de la 2e place de Michela Figini mais également de la prestation
de toute l'équipe, a indiqué un porte-parole du Département fé-
déral de l'intérieur.
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et 4e temps intermédiaires), ne
parvenait à effacer la totalité
du handicap. Le champion de
Saas-Almagel dut se contenter
pour la seconde fois en deux
jours de contempler le mat de
l'argent au lieu du brillant de
l'or.

Mader sur le podium
Dans la descente du com-

biné Zurbriggen s'est imposé
avec 4 petits centièmes devant
son coéquipier Mahrer et avec
51 centièmes sur Girardelli.

La Suisse dans cette course
avait perdu Muller avant le

départ (forfait pour mieux se
préparer au super-G), puis
successivement Cathomen
(chute après le passage de
l'Etoile) et Hangl (chute éga-
lement). Les deux rescapés
prirent les deux premières
places.

Pour le combiné tout s'était
réglé entre Girardelli et Zur-
briggen. Il restait à connaître
le troisième homme du po-
dium. Wasmeier (dossard 12)
se porta candidat dès son ar-
rivée. Il ne restait plus qu'à at-
tendre Mader, le dauphin, et

coureurs de valeur, comme à
Bormio, le podium du com-
biné conservait sa dignité.
N'empêche que cette disci-
pline n'apporte rien à la gloire
du ski. A moins qu'un jour l'on
s'occupe de récompenser le
meilleur coureur des trois ou
quatre épreuves classiques
(descente, slalom, géant... et
super-G).

Huile

Les trois médaillés du combiné. De droite à gauche: Gûnther Mader (3e), Marc Girardelli (champion) et Pirmin Zurbriggen (2e).
(Bélino Keystone)

Il a cédé deux médailles biné. Mon retard enregistré au
d'or! Il n'a pas perdu son sou- slalom a été mon ennemi nu-
rire pour autant. Le pincement méro un. C'est toujours désa-
qui le tenaillé à l'intérieur, gréable de perdre un titre. La
Pirmin Zurbriggen ne le com- médaille d'or est plus belle,
munique pas. En grand cham- mais celle d'argent n'est pas
pion, il sait aussi perdre, moche... Un moment, j'ai
Comme tout le Valais, il rêvait même eu peur que Mader
d'un week-end doré. L'argent vienne me ravir cette médaille,
n'a pas terni son . image de Et puis je me dis qu'il y a
marque. encore de l'or à prendre ici à

„ J i • Crans-Montana ces jours.».En présentant ses deux skis '
aux pointes brisées, il s'expli- J.M.
quait: «Je ne sais pas avec cer- _ _ 

Dr,Et . ¥
titude où cela s'est passé. Je • M.AR.C . GIRARDELLI
suppose qu'ils se sont brisées (Lux), champion du monde du
e/fin de parcours. Le long combine): «Je vous dois un
saut sur la dernière bosse au f eu: et!e champtpndu monde
sommet du schuss d'arrivée du combine ce n'est pas vrai-
débouche sur une réception ment important. Je ne me aïs
très brutale. Suivant la posi- Pas d Mustom. ce titre ne vaut
tion des skis à l'atterrissage le Pa

% 
u™ médaille de quelque

choc peut mettre les skis dans ™tal 4™ c|. so.lti. dans
J ™e

t„i xiat des autres disciplines. Battreun iei eiai. Pirmin Zurbriggen, oui ça,
A mon avis, cela n'est pas la c'est une satisfaction. Pour

cause de ma défaite au com- moi, il est le meilleur skieur du

Pirmin Zurbriggen: ils sont bien malades, en parlant de ses skis... \es pj stes du Mont-Lachaux (descente dames) et de la Nationale (des-
(Bélino Keystone) cente du combiné messieurs). G. J.

monde. J 'espère simplement
que ce n'est pas la dernière fois
que je le bas. A Bormio, je
n 'avais pas disputé le combiné.
Je pensais, alors, être un tech-
nicien. Depuis, j' ai fait quel-
ques résultats en descente. Sur
cette piste Nationale, je suis
déjà content d'être arrivé en
bas sans trop d'encombrés.
C'est la p remière fois que je
passe Cry-d'Err acceptable-
ment. Malgré tout, j' ai encore
couru trop contracté. Main-
tenant, j' aimerais réaliser des
résultats à peu près convena-
bles en super- G et en slalom
géant. Je vous le répète, le
combiné ne signifie pas grand-
chose.»

• GUNTHER MADER (Aut),
médaillé de bronze): «Je peux

Tableau des médailles
OR ARGENT BRONZE

1. SUISSE 3 3 1
2. LUXEMBOURG 1 0  0
3. AUTRICHE 0 1 1
4. ETATS-UNIS ,0 0 1

RFA 0 0 1

Joël Gaspoz renonce...
Joël Gaspoz ne participera pas au super-G aujourd'hui. La décision a

été prise d'un commun accord entre le coureur et l'entraîneur Jacques
Reymond samedi soir à Haute-Nendaz.

En camp de préparation dans cette station, Gaspoz et Pieren s'entraî-
nent au géant sur la Nationale de Nendaz. Grâce à d'excellentes condi-
tions (piste fermée et bien préparée), l'approche de Crans-Montana s'ef-
fectue dans le calme et l'efficacité .

Délèze : oui ou non?
Jean-Daniel Délèze et le Valais attendent la décision. La participation

du skieur de Salins au slalom spécial n'est pas à exclure d'office. L'en-
traîneur Jacques Reymond nous le rappelait samedi: «J'espère que je se-
rai soutenu dans ma proposition. Pour une f o i s  que les «mondiaux» se
disputent en Suisse, en Valais , j'estime qu'il f aut utiliser le quota mis à
notre disposition. Derrière Gaspoz et Zurbriggen, les autres slalomeurs
helvétiques ne possèdent certes pas de grandes réf érences. La raison me
paraît insuff isante pour renoncer à un bon slalomeur comme Délèze
même s'il parvient trop rarement à s'exprimer selon ses qualités.»

DANS LA MOYENNE
Les organisateurs de ces championnats du monde ont calculé une

moyenne de 120 000 spectateurs pour l'ensemble des compétitions. Après
une semaine et la moitié des compétitions, ils sont sur la bonne voie. Jus-
qu 'ici, en effet , 58 000 personnes ont assisté aux épreuves. Le record ap-
partient à la descente messieurs de samedi, qui a rassemblé 30 000 per-
sonnes le lone de la Nationale. Hier, ils étaient environ 15 000 répartis sur

affirmer que cette médaille est
vraiment inattendue. Je n 'avais
plus mis mes pieds sur des skis
de descente depuis le combiné
des «mondiaux» de Bormio. Le
plus dur, c 'était le tout premier
entraînement. C'est là que j' ai
remporté une victoire sur moi-
même. J 'y ai d'ailleurs perdu
p lus de cinq secondes sur Zur-
briggen. Cette fois , je m'en sors
avec la moitié, 2"75. Je suis
vraiment étonné des progrès
que j' ai pu faire en descente.

J 'ai skié avec les lattes de Bill
Johnson, lorsque l'Américain
est devenu champion olym-
p ique à Lake Placid. Dans la
tête, le fait a joué un rôle.
Maintenant, je me sens évi-
demment motivé pour le super-
G de lundi.»
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Championnats

crans-moirtana
Wlais/Suisse 

Erika Hess (25 ans)
Née le 6 mars 1962.
Adresse: 6388 Grafenort OW, Àschi (un hameau qui, lui, se

trouve en NW, c'est pourquoi, on parle de la Nidv.uIJI?...-e).
Mensurations: 163 cm pour 52 kg.
Cheveux châtain clair.
Profession: diplômée en massage sportif.
Hobbies: ski nautique, surf , tricot , faire des gâteaux, danse.
Club: SC Oberrickenbach «Bannalp» .
Titres: 5 x championne du monde (géant, slalom, combiné

Schladming 1982, combiné Bormio 1985, combiné Crans-
Montana 1987). 9 x championne de Suisse: slalom 3, géant 3,
super-G 1, combiné 2).

Coupe du monde: 2 x gagnante (1982, 1984), 3 x gagnante
du slalom (1981, 1982, 1983), 1 x gagnante du combiné
(1984), 31 victoires en course (slalom 21, géant 6, combiné 4).

Championnats du monde: 5 titres (voir ci-dessus), + 9e
géant Garmisch 1978, lie géant Bormio 1985.

Jeux olympiques: 3e slalom Lake Placid 1980, 5e slalom et
7e géant Sarajevo 1984.

Peter Muller (29 ans)
Né le 6 octobre 1957.
Adresse: 8134 Adliswil ZH, Haldenstrasse 18.
Mensurations : 184 cm pour 84 kg.
Cheveux roux.
Profession : horticulteur.
Hobbies: pêche à la mouche, champignonner, danse,

photo, football , tennis.
Club: SC Zùrileu.
Titres: 1 x champion du monde (descente Crans-Montana

1987), 6 x champion de Suisse (géant 1977, descente 1979,
1980, 1982, 1985, combiné 1985)

Coupe du monde: 2 x gagnant en descente (1979, 1980), 19
victoires en course (descente 14, combiné 3, super-G 2).

Championnats du monde: descente ler à Crans-Montana
1987, 2e à Bormio 1985, 5e à Garmisch 1978, 5e Schladming
1982.

Jeux olympiques: 2e à Sarajevo 1984, 4é à Lake Placid
1980.

Nombre de descentes: la descente de la Nationale à Crans-
Montana constituait sa 116e descente de JO-CM-CS-coupe du
monde.

Maria Walllser (24 ans)
Née le 27 mai 1963.
Adresse : 9607 Mosnang SG, Frohheim. .
Mensurations : 168 cm pour 68 kg.
Cheveux noirs.
Hobbies: lire, tricoter, le sport en général, faire du lèche-

vitrine.
Club: SC Libingen «Kreuzegg» .
Titres ou médailles: 1 x championne du monde (descente

Crans-Montana 1987), 1 x vice-championne du monde (des-
cente Sarajevo JO 1984), 2 x championne de Suisse (géant¦ 1985, combiné 1986).

Autres résultats aux JO ou CM: lre descente combiné, 6e
descente + 8e géant Bormio CM 1985, lre descente combiné,
lie combiné + 12e descente Schladming CM 1982.

Coupe du monde: 1 x gagnante finale (1986), 2 x gagnante
descente (1984, 1986), 15 victoires en course (descente 8,
géant 3, super-G 2, combiné 2).

Marc Girardelli (23 ans et demi)
Né le 18 juillet 1963.
Nationalité : Autrichien, mais licence de la fédération du

Luxembourg.
Adresse : Lustenau (Aut) .
Titres: 1 x champion du monde (combiné Crans-Montana

CM 1987), 1 x vice-champion du monde géant Bormio 1985, 1
x médaillé de bronze slalom Bormio 1985. JO: interdit de
participation à Sarajevo 1984 (pas de passeport luxembour-
geois).

Coupe du monde: 2 x gagnant final (1985, 1986), 20 victoi-
res en course (slalom 13, super-G 3, géant 2, combiné 2).

Bravo Erika Bravo Pirmin
Médaille d'or combiné Médaille d'argent descente tM-m

Médaille d'argent combiné J/gj
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Maquillage a la télévision

Vedettes sous le
Sur la chaise qui fait face à un

miroir encadré par deux petits
projecteurs , le boxeur Martelli
passe dans les mains de la maquil-
leuse. D'ici une demi-heure, il est

en direct dans le TJ de midi.
«J e vous fait un œil au beurre

noir?» propose Gabrielle Montet.
Martelli refuse poliment. «S'il
avait eu des marques, je les lui au-
rais laissées» précise plus tard
Mme Montet. «J 'avantage les gens
sans trahir leur personnalité. J 'ap-
porte un peu de repos avant le
trac. Sous mes p inceaux, les in-
vités se détendent. J e discute avec
eux, je les mets en confiance. »

10 à 20 minutes
«Pour maquiller une personne,

je mets environ 20 minutes. 10
quand il s 'agit d'un présentateur
dont je connais bien le visage.
Comme je suis seule pour l'instant
à Crans-Montana, il arrive parfois

Tornade Kassav : le zouc a encore frappe
La neige s'est liquéfiée vendredi soir autour du Régent.
Les 15 musiciens de Kassav ont fait monter la température de la sta-

tion à un niveau tropical. Les membres du groupe le proclament haut et
fort: «Le zouc, c'est notre seul médicament» et depuis 1979 ils soignent
un public toujours plus nombreux.

Diagnostic? Vous êtes dépressif et sans tonus. Remède? Une bonne
dose de zouc et ça repart! On quitte sa chaise et on gigotte. Dans la salle
du Régent seule une minorité restait encore assise. Comment en effet
rester de marbre quand les cuivres entament leur chorus? Le cocktail bi-
guine, calypso et funk ne peut que vous monter rapidement à la tête.
Nous l'affirmons haut et clair, Kassav et son zouc sont une dangereuse
maladie au goût sucré venu d'ailleurs. Mais inutile d'enrayer l'épidémie...

A double voix sur la Première
La Radio romande est présente partout sur le Haut-Plateau et sur les

champs de neige. Si bien que l'auditeur peut tomber sur la fréquence de
service dans laquelle on peut entendre les conversations de service plutôt
cocasses. Depuis lundi les auditeurs du Valais central sont donc privilé-
giés avec cette écoute supplémentaire. Des dialogues du genre : «dit donc
Gilbert , ramène tes fesses maintenant» ou encore «ils en finissent plus
avec le journal des sports», et «on mange le dernier croissant et on ar-
rive», passent en plein milieu d'un disque.

Jean-Daniel Douillot, responsable du service, explique que pour écou-
ter la Première sans les conversations de service, il suffit de rester sur la
fréquence habituelle pour le Valais.

Il est vrai qu 'avec un poste un peu sophistiqué on peut entendre aussi
la police et les pilotes. Une animation nouvelle et hors programme!

Pétales pour championnes
La rengaine est connue. On apporte des bonbons parce que les fleurs

sont périssables. Elle manque de réalisme. On voit mal un supporter
donner une boîte de sucreries à sa sportive adorée. Comme récompense,
le langage des fleurs reste une constante dans le domaine sportif.

Après la victoire d'Erikà Hess, nous avons voulu savoir si la gagnante
allait crouler sous une montagne de pétales. Nous ne parlons pas des dé-
corations qui sont offertes aux CM par une grande maison mais des ini-
tiatives individuelles. «C'est une chose commune» renseigne Mme E.
Barras «Quand les sportifs ou les sportives arrivent, leurs familles , leurs
amis téléphonent pour qu 'on livre des arrangements à leur hôtel. Ou
alors, ce sont les directions des hôtels elles-mêmes qui nous le deman-
dent. »

Pause dans l'interview. Une dame d'une chaîne de télévision autri-
chienne vient prendre pour 200 francs de fleurs. La destinataire? Erika ,
bien sûr. «Pour les admirateurs, cela se passe de la même manière. Ils
nous donnent un coup de fil  et viennent chercher leur bouquet, le font li-
vrer ou l'offrent à l'arrivée.» Des noms? Des chiffres? Rien à faire . On a
beau insister, Mme Barras ne cédera pas d'un pouce. Comme les méde-
cins ou les avocats, elle se retranche derrière le secret professionnel.

Studio TV, hôtels, fans et proches, ils veulent tous des fleurs pour
la championne ou le champion.

pinceau
que j' aie une dizaine d'invités à
préparer en très peu de temps!».
Amis des cadences infernales,
bonjour! Profitons de cette remar-
que pour classiquement demander
les bases techniques de ce métier.
«Je travaille au miroir. Pour moi,
c'est comme une feuille de pap ier.
C'est ainsi que je peux le, mieux
me rendre compte du résultat à
l'écran si cela joue avec l'éclai-
rage. Celui du nouveau TJ nous a
demandé beaucoup d'essais.»

Ce soir, regardez bien , regardez
mieux, invités et présentateurs
d'une émission spéciale CM. Us
auront une bonne mine et pas de
brillance. Le fard à joue de Ga-
brielle Montet y sera pour quelque
chose.

Détente avant un direct, l 'inévitable séance de maquillage

Fans de ski ...et de raclettes
«Fans de ski» , c'est l'émission quotidienne animée par Jacques Des-

chenaux , en direct de Crans-Montana. Occasion rêvée de suivre sur
l'écran TV les commentaires de plusieurs invités du monde sportif , mais
aussi de connaître les impressions des héroïnes et des héros du jour. Oc-
casion aussi de vivre devant le poste l'ambiance de Crans-Montana,
comme si vous y étiez...

Un tel effort de communication mérite bien quelques heures de dé-
tente, que se sont accordées samedi soir l'équipe de «Fans du ski» , hôtes
du Moren et du Kabeuz pour le partage d'une succulente raclette, servie
en «privé» au bar de la presse. Batteries rechargées au conches, au ba-
gnes et au fendant, toute l'équipe avait retrouvé la grande forme le len-
demain...

L 'équipe «Fans de ski», aux bons soins de Freddy Moren et Mi
chel Kalbermatten.

Aujourd'hui 2 février
Super-G messieurs (12 heures), piste: Chetzeron.

Mardi 3 février
Super-G dames (12 heures), piste : Chetzeron.

Mercredi 4 février
Slalom géant messieurs (lre manche à 10 h 30, 2e manche à 13 -

heures), piste : Chetzeron.

Jeudi 5 février
Slalom géant dames (lre manche à 10 h 30, 2e manche à 13 -

heures), piste : Chetzeron.

Vendredi 6 février
Jour de repos.

Samedi 7 février
Slalom spécial dames (lre manche à 10 heures, 2e manche à

12 h 30), piste : Nationale.

Dimanche 8 février
Slalom spécial messieurs (lre manche à 10 h 30, 2e manche à

12 h 30), piste: Nationale.
Cérémonie de clôture (15 heures), stade d'Ycoor.

•
Les cérémonies protocolaires de remise des médailles se dérou-

lent tous les jours à 16 heures, au Forum , sauf l'ultime jour , où les
médailles seront décernées lors de la cérémonie de clôture, au
stade d'Ycoor.



Derniers titres aux favoris
>Hlli'iB Grùnenfelder
mr-hV.r.'.m. Karin Thomas
Les derniers titres individuels des championnats suisses nordiques, à
Blonay, ont été attribués à deux favoris: Andi Griinenfelder s'est en effet
imposé dans le 15 kilomètres (style classique), fêtant ainsi son quatrième
«titre sur la distance après 1983, 1984 et 1985, le onzième de sa carrière.
Quant à Karin Thomas, elle a obtenu son troisième titre national en rem-
portant le 20 kilomètres (style libre), le deuxième sur cette distance où
elle s'était déjà imposée en 1985. Dans des conditions à nouveau idéales -
température basse ne posant aucun problème de fartage - Giachem Gui-
don et Jeremias Wigger chez les messieurs, ainsi que Christina Brùgger et
Evi Kratzer chez les dames, sont également montés sur le podium.

Duel Griïnenfelder-Guidon
Le 15 kilomètres des messieurs

a donné lieu au duel attendu entre
Andi Grùnenfelder , déjà vain-
queur du 50 kilomètres, et Gia-
chem Guidon, le gagnant du 30
kilomètres. Guidon avait l'avan-
tage de s'élancer derrière son
grand rival. Mais Grùnenfelder
n'en eut cure. Il devait d'ailleurs
faire la décision assez rapidement.
Après 6,5 kilomètres , il avait en
effet creusé un écart de 25 secon-
des et il passait à la mi-course avec
un avantage de 18 secondes. Dans
la deuxième boucle, Guidon ne
pouvait refaire que deux secondes
sur un Grùnenfelder impérial.

La lutte pour la médaille de
bronze a été intense. Après la pre-
mière boucle, Hansluzi Kindschi,
Jeremias Wigger et Joos Ambûhl

Premier titre pour le SC Davos
Second en 1980, 1982 et 1986, le

SC Davos a enlevé hier à Blonay
son premier titre national de relais
masculin (4 x 10 km). Battue l'an
dernier par Alpina Saint-Moritz
(2e), l'équipe grisonne, avec
Hanspeter Furger, Joos Ambûhl ,
Battista Bovisi et Hansluzi Kinds-
chi, présentait cette fois la forma-

Le ski nordique
valaisan confirme...

Après l'euphorie de la
médaille de bronze d'André
Rey dans les 30 kilomètres,
les skieurs nordiques valai-
sans devaient encore dis-
puter deux épreuves, les 15 érait une médaiUe. <<Nouskilomètres et le relais. pouvions espérer une mé-

Dans la .première qui se daiUe si le reMs de Sai
courait en style classique légier avait un coureur p lus
nos représentants ont 
d'après le responsable can- ËÉFL Par Philippe
tonal , Konrad Gabriel, JÇ Délvmoins bien skié que lors des I _L_
30 «kilomètres. «Un pe u de . ... .. „
fatigue et un ski un peu trop f aib

J
e
: 

Malheureusement ce
«pointu » ainsi qu 'une neige "f fut  pas le cas. Le Valais
difficile à farter n'ont pas n ava.[t au um fule ?<?".zPe
permis de rééditer l'exploit ™™te car les JuJ}lor.s
des 30 kilomètres. Spôgler d Obergoms un peu fatigues
et Perruchoud ont bien n ont pas voulu participer ,
couru et nous classons La„seul
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quand même six coureurs cell.\ des gardes-frontière
dans la première moitié du qui était composée de Mail-
classement (12e André Rey, l?rdet> Nussbaumer, Rey et
18e Emanuel Buchs, 19e Bu.chs- Ces championnats
Steve Maillardet, 34e Albert f } ^

es 
Peuve

 ̂
etre consi-

Spôgler, 37e Laurent Per- aères comme ouns.»
rucnoua, j>ye aeai i\uss- Avec une meuaiue uans
baumer, 75e Claude Rey). les 30 kilomètres et une

Il est pratiquement cer- quatrième place au relais, le
tain qu 'avec un bon ski, ski nordique valaisan a pris
André Rev serait arrivé dans son envol. On le savait déj à
les huit premiers. Je suis et ces résultats ne sont
malgré tout satisfait des ré- qu'une confirmation.

conservaient toutes leurs chances.
Mais, dans la deuxième partie de
la course, Wigger devait émerger
et prendre le meilleur sur Kindschi
pour... sept dixièmes de seconde
seulement. Quant à Ambûhl, il ré-
trogradait et était encore passé par
Battista Bovisi. A noter que parmi
les 91 concurrents au départ se
trouvait également l'entraîneur
national Tore Gullen. L'ex-cham-
pion norvégien devait d'ailleurs se
comporter admirablement puis-
qu'il terminait au... septième rang.

Karin devant Christina
et Evi

Dans le 20 kilomètres féminin .
Karin Thomas a confirmé qu'elle ¦
se trouvait particulièrement à Messieurs. Fond 15 «km (style 20. Jùrg Steiner (GF III) 49' 0"2.
l'aise en style libre. Sa victoire classique): 1. Andi Grùnenfelder 91 concurrents au départ , 81 clas-
n 'est donc pas une surprise. Tou- (Champfèr) 45' 0"9. 2. Giachem ses. N'ont pas pris le départ: Da-
tefois, on peut s'étonner des écarts Guidon (Bever) 45' 16"9. 3. Je- niel Sandoz (La Chaux-du-Milieu)
qu'elle est parvenue à . creuser sur remias Wigger (Entlebuch) et Markus Fâhndrich (Horw).
ses deux seules rivales: elle a en 45' 52"2. 4. Hansluzi Kindschi Temps intermédiaires. 7,5 «km:
effet laissé Christina Brùgger à (Davos) 45' 52"9. 5. Battista Bovisi 1. Grùnenfelder 21' 48"9. 2. Gui-
plus d'une minute et Evi Kratzer à (Sangernboden) 46' 27"1. 6. Joos don 22' 6"9. 3. Kindschi 22' 19"8.
près de trois minutes. Comme Ambûhl (Davos) 46' 51"2. 7. Tore 4. Wigger 22' 24"3- 5. Ambûhl
chez les messieurs, la décision Gullen (No) 47' 2"0. 8. Jùrg Capol 22' 28"3. 6. Bovisi 22' 40"9. 7. Ca-
dans cette épreuve est également (St. Moritz) 47' 3"3. 9. Christian pol 22' 41"3. 8. Christian Marchon
tombée relativement tôt. Partie, Marchon (Saignelégier) 47' 23"6. 22' 54"8. 9. Gullen 2s2' 57"6. 10.
comme dans le 5 et le 10 kilomè- 10. Ernst Steiner (Garde-Frontiè- Steiner 23' 3"8.
très, devant Evi Kratzer, Karin res III) f47' 30"7. 11. Hanspeter Dames. Fond 20 km (style li-
Thomas surmonta rapidement la Furger (Davos) 47' 38"5. 12. André bre) : 1. Karin Thomas (Pontre-
nervosité qu'elle affichait sur la li- Rey (GF V) 47' 47"6. 13. Werner sina) 58' 45"1. 2. Christina Brùgger
gne de départ. Et au terme de la Collenberg (Domat/Ems) 47' 54"8. (Samedan) 59' 55"1. 3. Evi Kratzer
première boucle, elle précédait 14. Konstantin Ritter (Eschen) (St. Moritz) 1 h 1' 42"4. 4. Lisbeth
déjà Christina Brùgger de 28 se- 48' 17"3. 15. Damian Curschellas Glanzmann (Marbach) 1 h 3' 21"0.
condes et Evi Kratzer de 1' 24". Sa (GF V) 48' 20"7. 16. Alfred Keller 5. Gabi Scheidegger (Pontresina)
victoire ne devait jamais faire de (Appenzell) 48' 33"0. 17. Markus . 1 h 3' 48"6. 6. Martina Schônbâ-
doute. Au contraire, elle accen- Kônig (Riehen) 48' 42"1. 18. Erna- chler (Einsiedeln) 1 h 4' 40"2. 7.
tuait sans cesse son avantage pour nuel Buchs (GF V) 48' 42"5. 19. Annelies Lengacher (Hùnibach)
l'emporter fort nettement. Steve Maillardet (GF V) 48' 46"4. 1 h 5' 26"9. 8. Jolanda Dinkel

tion la plus homogène. Saignelé-
gier, qui alignait Jean-Philippe et
Christian Marchon , Marco Frésard
et Daniel Sandoz, a pris la mé-
daille de bronze.

Les Davosiens ont fait la déci-
sion dès la première moitié de la
course, Furger et Ambûhl creusant
un avantage de 3 minutes sur les

sultats de l'équipe valai-
sanne.»

Dans le relais disputé hier
et dans un style libre, secrè-
tement Gabriel Konrad es-
pérait une médaille. «Nous

Andy Grùnenfelder (à gauche) s'est imposé devant Giachem Guidon (à droite) sur 15 km style
classique, remportant ainsi son quatrième titre. (Bélino AP)

Engadinois (Kôbi Grùnenfelder et
Jùrg Capol) après 20 km. Le for-
cing de Giachem Guidon et Andy
Grùnenfelder , les meilleurs sur les
deux dernières fractions, ne leur
permit que de ramener l'écart à
des proportions plus honorables.
Grùnenfelder, en 25'32" 9, établit
de loin le meilleur temps absolu.

MESSIEURS. 4 x 10 km (style
libre, 18 équipes au départ, 18
classées) : 1. SC Davos (Hanspeter
Furger, Joos Ambûhl, Battista Bo-
visi, Hansluzi Kindschi) . 1 h Les meilleurs temps par frac-
44'56"9. 2. Alpina Saint-Moritz Hon. 0 -10 km: 1. Furger 25'4"3. 2.
(Kôbi Grùnenfelder, Jùrg Capol, j.-p. Marchon 26'06"5. 3. Maillar-
Giachem Guidon , Andy Grùnen- det 26'51"5. 10 - 20 «km: 1. Fahn-
felder) 1 h 46'49"9. 3. Saignelégier drich (Horw) 26'23"2. 2. Ambûhl
(Jean-Philippe Marchon, Marco 26'28"3. 3. Capol 26'38"8. 20 - 30

1 -f m mmm—L—i__—L_J HMM I u_i 11 ï nmn n ; s—s—t ¦ » - 1  (Fr) 23 65 points . 2. conny Kiss-
Le SC Davos a remporté son p remier titre national. De gauche à droite: Hanspeter Furger, Joos ij ng (S) 22,25 points; 3. Stine-Lise
Ambûhl, Battista Bovisi et Hansluzi Kindschi. (Bélino Keystone) Hattestad (No) 20,98 points.

m

Frésard , Christian Marchon, Da-
niel Sandoz) 1 h 48'23"1. 4. Corps
gardes-frontière V (Steve Maillar-
det, Beat Nussbaumer, André Rey,
Emmanuel Buchs) 1 h 49'44"4. 5.
SSTV Riehen (Christian Heimo,
Philipp Kônig, André Stalder,
Markus Kônig) l h  51'13"7. 6.
Corps gardes-frontière III l h
51'24"6. 7. SC Horw 1 h 53'05"7.
8. LLG Lachen 1 h 53'30"5. 9. SC
Einsiedeln 1 h 53'42"0. 10. SC Am
Bachtel 1 h 54'20"8.

(Horw) l h 6 ' 42"2. 9. Margrit
Ruhstaller (Einsiedeln) 1 h 7' 34"8.
10. Pia Gysin (Thoune) 1 h 8' 25"8.
11. Anita Steiner (Ibach)
l h 9 ' 16"l. 12. Sylvia Baumann
(Schwellbrunn) 1 h 9' 41"9. 13.
Rosmarie Mettler (Ibach)
1 h 10' 45"7. 14. Franziska Ogi
(Matten) 1 h 11' 2"9. 15. Béatrice
Grùnenfelder (Domat/Ems)
1 h 11' 28"6. 16. Doris Weber (Zu-
rich) 1 h 16' 37"0. 17. Claire Moser
(Riaz) 1 h 18' 1"2. 19 concurrentes
au départ, 17 classées. N'a pas pris
le départ: Marianne Irniger (Ur-
nâsch).

Temps intermédiaires. 10 km: 1.
Thomas 28' 51"2. 2. Brùgger
29' 19"4. 3. Kratzer 30' 15"3. 4.
Glanzmann 30' 53"0. 5. Schôn-
bachler 31' 10"9. 6. Scheidegger .
31' 32"3. 7. Lengacher 31' 52"8. 8.
Ruhstaller 32' 20"4. 9. Dinkle
32' 52"6. 10. Gysin 33' 26"8.
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km: 1. Guidon 25'54"9. 2. Bovisi
26'11"2. 3. A. Rey 26'38"9. 30 - 40
km: 1. Grùnenfelder 25'32"9. 2.
Kindschi 26'23"1. 3. Kônig
26'24"2.

Lisbeth Glanzmann
sélectionnée

Lisbeth Glanzmann (Marbach),
la jeune sœur du spécialiste du
combiné nordique Fredi Glanz-
mann, a été retenue pour accom-
pagner Evi Kratzer (Saint-Moritz),
Karin Thomas (Pontresina),
Christina Brùgger (Samedan) et
Marianne Irniger (Urnasch) aux
championnats du monde de ski
nordique d'Oberstdorf.
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Saut spécial
Balanche
champion suisse

Meilleur représentant hel-
vétique au plan international ,
le Neuchâtelois Gérard Balan-
che ne s'est pas fait faute de
confirmer sa supériorité au ni-
veau national en remportant,
au Locle, son premier titre na-
tional. Sur «son» tremplin,
avec des sauts de 80,5 et 80 m
et un total de 206,9 points, il a
précédé de plus de dix points le
Bernois Christian Hauswirth,
champion en 1984 et 1985.

Une seconde médaille a re-
joint la Romandie, puisque le
bronze est revenu à JFabrice
Piazzini (Le Brassus). Déten-
teur du titre , le Vaudois Pascal
Reymond (Vaulion) a dû se
contenter de la cinquième
place, à plus de vingt longueurs
du vainqueur. Lequel , en réa-
lisant les deux plus longs sauts
de la journée , n'a laissé aucune
chance à ses rivaux. Dès la
première manche (quatre mè-
tres et plus d'avantage), la par-
tie était jouée en faveur de Ba-
lanche.

En combine nordique, le trio
majeur qui s'est illustré en
coupe du monde a fort logi-
quement fait la loi. Hyppolit
Kempf , Fredi Glanzmann et
Andréas Schaad (champion en
titre), classés dans cet ordre à
l'issue du saut, ont conservé
leur position à l'occasion des
15 km. Ainsi, le Lucernois de
Horw (21 ans) a conquis son
premier titre national, devant
le champion des deux derniè-
res années. Fort d'une avance
de 41" au moment de se lancer
sur la boucle de 5 km à couvrir
trois fois, Kempf a aisément
contrôlé son adversaire de
Marbach.
Les résultats:

Saut: 1. Gérard Balanche
(Le Locle) 206,9 points (80,5/
80 m). 2. Christian Hauswirth
(Gstaad) 196 (77 ,5/79). 3. Fa-
brice Piazzini (Le Brassus)
191,2 (77,5/78,5). 4. Christophe
Lehmann (Gstaad) 188,3 (77,5/
77). 5. Pascal Reymond (Vau-
lion) 184,4 (74,5/76). 6. Bruno
Romang (Gstaad) 182,2 (72,5/
76). 7. Ralf Dammerau (Entle-
buch) 177,5 (74/75). 8. Toni-
Beat Romang (Gstaad) 175,1
(72/73). 9. Markus Gàhler
(Heiden) 172,4 (73,5/74,5). 10.
Benz Hauswirth (Gstaad)
172,1 (74/73,5). 36 concurrents
classés.

Combiné nordique. Clas-
sement final : 1. Hyppolit
Kempf (Horw) 437,00 points.
2. Fredi Glanzmann (Marbach)
425,83. 3. Andréas Schaad
(Einsiedeln) 420,87. 4. Stefan
Spani (Winterthour) 391,72. 5.
Peter Rickenbach (Goldau)
367,52. 6.-Toni Niedhart (Kan-
dersteg) 299,07. 7. Karl Minnig
(Kandersteg) 292,59. 7 classés.

Fond 15 km: 1. Kempf
40'56"6. 2. Glanzmann
41'29"1. 3. Schaad 41'52"8. Ju-
niors: 1. Jean-Yves Cuendet
(Charbonnières) 431,50. 2.
Hans Zihlmann (Schùpsheim)
392,62. 3. Hansjôrg Zihlmann
(Marbach) 384,08.

Ski aero: CM
Conny Kisshng
2e à Calgary

La Suissesse Conny Kissling a
pris la deuxième place du con-
cours des bosses des épreuves de
coupe du monde de Calgary, rem-
porté par la Française Raphaëlle
Monod. Chez les messieurs, succès
dans cette spécialité de l'Améri-
cain Steve Desovich.

Les résultats
Epreuves de coupe du monde à

Calgary, bosses.
Messieurs: 1. Steve Desovich

(EU) 24,47 points ; 2. Eric Berthon
(Fr) 24,40 points; 3. Nelson Car-
michael (EU) 23,86 points.

Dames: 1. Raphaëlle Monod
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Un brillant
multis oup apes
le nouveau
Toyota
2000/16 V
à inj ection.
Ce nouveau 16 soupapes constitue la plus récente prouesse tech-
nique de Toyota, le plus grdnd et le plus expérimenté des produc-
teurs de moteurs multisoupapes du monde. Ce 16V/2000 à injec-
tion a été conçu pour les voitures de grande série. Ses qualités
exceptionnelles en font le propulseur rêvé pour le nouveau modèle
Toyota Camry Sedan ou Spdrtswagon. Il est bourré de haute tech-
nicité: deux soupapes d'admission et deux d'échappement par
cy lindre, un type de distribution inédit, à deux arbres à cames en
tête engrenés l' un à l'autre, le TCCS (Toyota Computer Controlled
System) qui adapte automatiquement aux conditions de service
l' injection électronique et l'allumage à commande cartographique,
des injecteu rs bidirectionnels et des chambres de combustion en
forme de toit, qui garantissent un meilleur rendement énergé-
tique, ainsi qu'un grand nombre de raffinements techniques com-
plémentaires, qui concourent à la supériorité des multisoupapes
Toyota (il n'est qu 'à consulter à ce propos les statistiques euro-
péennes de dépannage). Résultat: ce 16 soupapes de 1998 cm3 et
89 kW (121 ch), à catalyseur US 83 à régulation lambda, brille
comme nul autre par sa grande souplesse dès les bas régimes et
par ses remarquables reprises. Il réagit à la moindre pression sur
l'accélérateur, développant immédiatement sa puissance et attei-
gnant déj à à 2600 tours /minute 90% de son couple maximal.
Cette caractéristique de performances extrêmement sportive ne
l'empêche pas de se contenter d'un minimum d'essence. Une réa-
lisation technique pareillement magistrale ne fait que renforcer la
position dominante de Toyota parmi les principaux constructeurs
mondiaux de grandes séries.
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Un brillant nouveau modèle
à 16 soupapes, l 'élégance
et la vivacité même

Camry 2000/16 V.
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La nouvelle Camry Sedan est une berline pleine de
rament, équipée du tout nouveau moteur haute tei
Toyota 2000/16V à injection. Ce propulseur à haut
formantes procure à cette élégante voiture une rare v
Par ses reprises étonnantes, même à bas régime, il lu,
des accélérations incroyablement instantanées et sou
Il la propulse de 0 à 100 km/h en 9,4 secondes. Sa c
mat/on pourtant reste des plus raisonnables. Ce 16 se
à injection électronique a été spécialement conçu
Camry, le nouveau porte-drapeau de Toyota dans h
moyenne supérieure. Avec ce moteur, joint à un t
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ment moderne, à un confort élevé, à un style sportif
¦ande classe et à un équipement hors du commun, la
ille venue a assurément de quoi enchanter les acheteurs
us exigeants.

\ique
cm3, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cy lindres à 16 soupapes, 2 arbres
es en tête, régulation électronique de l'avance à l'allumage,
(Toyota Computer Controlled System), 5 vitesses, traction
suspension à roues indépendantes McPherson, direction

;e en fonction de la vitesse, freins avant à disque ventilé.

Camry 2000/16V Sportswagon: 5 portes, 5 places, fr. 22 990

Û «¦&. û âÉË MF ^ ĵ llâ fes.

Equipement
Tableau de bord de conception ergonomique, volant ajustable,
lève-glace électriques, 2 rétroviseurs extérieurs à réglage élec-
trique, régulateur de vitesse de croisière, verrouillage central des
portes, déverrouillage du coffre et de la trappe à essence depuis
la place du conducteur, radio numérique à 3 gammes d'ondes,
décodeur pour informations routières, lecteur de cassettes, 4 haut-
parleurs et antenne automatique, sièges sport à réglages multiples,
dossier de banquette en deux parties rabattables séparément et
ainsi de suite.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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TENNIS: CHAMPIONNAT D'EUROPE

La Suisse victorieuse
Déjà victorieuse l'an dernier, la

Suisse a répété sa victoire dans le
championnat d'Europe par équi-
pes. A Hanovre, devant 800 spec-
tateurs, elle a pris le meilleur en
finale sur la Grande-Bretagne par
2-1. Un résultat vraiment para-
doxal que cette nouvelle victoire
en salle alors que, depuis quelques
années, la sélection helvétique
échoue régulièrement , en plein air,
pour la promotion dans le groupe
mondial de la coupe Davis.

Il a fallu attendre le double pour
connaître le vainqueur de la finale.
Battue dans la première manche,
la paire Jakob Hlasek-Roland Sta-
dler est revenue à 1-1 au tie-break
avant de faire la décision sans

• Lenggries. Deuxième slalom de
la coupe d'Europe masculine: 1.
Mathias Berthold (Aut) l'34"86. 2.
Tetsuya Okabe (Jap) l'34"91. 3.
Armin Bittner (RFA) l'33"09. 4.
Roberto Grigis (lt) l'35"27. 5.
Florian Beek (RFA) et Thomas
Stangassinger (Aut) l'35"65.

• Coupe d'Europe masculine,
Slalom: 1. Tetsuya Okabe (Jap)
100. 2. Armin Bittner (RFA) 92. 3.
Carlo Gerùsa (lt) 67. Général: 1.
Armin Bittner (RFA) 112. 2. Tet-

Limite européenne pour deux Suissesses
Deux Suissesses ont obtenu la limite de qualification pour les cham-

pionnats d'Europe en salle au cours de la réunion de Stuttgart: Martha
Grossenbacher, qui a égalé le record suisse en salle du 100 m en 7"39 et
Sandra Gasser, qui a porté de 4'11"70 à 4'08"76 le record national du
1500 m.

Un record du monde a par ailleurs été établi par l'Américain Antonio
McKay (32"51 sur 300 m). Mais il faut dire que la distance n'est que ra-
rement courue. Le hurdler .américain Reinaldo Nehemiah , qui devrait
prendre part à la réunion, a déclaré forfait à la suite d'une blessure à un
talon.

2 m 41 pour Patrick Sjôberg
Le Suédois Patrick Sjôberg a établi un nouveau record du monde en

salle du saut en hauteur en franchissant 2 m 41 hier à Athènes.
C'est à son deuxième essai qu'il a réalisé sa performance. L'ancien re-

cord (2 m 40) ne datait que de quinze jours. Il avait été établi par l'Al-
lemand de l'Ouest Carlo Thranhardt le 16 janvier à Simmerath.

Désormais, le record du monde en salle se trouve ainsi à la hauteur du
record du monde en plein air, record qui appartient au Soviétique Igor
Paklin depuis le 4 septembre 1985 à Koge, au Japon.

Né le 5 janvier 1965, Patrick Sjôberg (1 m 99 pour 79 kg) avait pris la
deuxième place aux Jeux olympiques de Los Angeles et il s'était imposé
en coupe du monde en 1985. L'an dernier, il avait dû se contenter de la
sixième place des championnats d'Europe de Stuttgart.

Bifrare
OR, ARGENT ET BRONZE,,,

Ce week-end à Sion, s'est déroulé à la salle des Creusets le championnat suisse seniors de lutte • Alain Bifrare (né le 4 mai « 5 7  kg: l. Graf Ernst , RS Domdidier; 3. Chuard Charly
gréco-romaine. Ils étaient 109 lutteurs à se disputer les dix titres remis en jeu. 1963): «Ce titre est le 19e de ma Kriessern (champion suisse); 2. CO Domdidier. Fins.« o. Bergue
6 r ' carrière. Il faut préciser que ce Zosso Urs, CO Domdidier; 3. rand Raymond, ï>l. Marngny.

Très bien organisés par le club
de Conthey-Lutte, ces champion-
nats suisses ont apporté à notre
canton passablement de satisfac-
tions. En effet, le Valais a récolté
trois médailles, une de chaque
métal. Tout d'abord, Alain Bi-
frare qui a battu en. finale, la
seule finale romande, Heribert
Buchmann de Sensé, remportant
par la même occasion son 19e ti-
tre national entre les écoliers, ju-
niors et seniors et conservant son
titre qu'il avait gagné l'année
dernière à Kriessern. Si Alain Bi-

2Vec médailles et channes.

problème dans le troisième set
(6-0).

Après les deux premiers sim-
ples, les deux formations se trou-
vaient à égalité. Jemery Bâtes
(ATP 195) avait pris le meilleur
sur Roland Stadler par 7-6 (7-5)
6-2 mais Jakob Hlasek, sans aucun
doute le joueur le plus en vue de
ce tournoi , avait réussi à égaliser
en battant Andrew Castle, le
champion de Grande-Bretagne
(ATP 128), au terme de trois man-
ches âprement disputées: 6-3 6-7
(2-7) 6-2.

Finale: Suisse - Grande-Bre-
tagne 2-1. Jeremy Bâtes (GB) bat
Roland Stadler (S) 7-6 (7-5) 6-2.
Jakob Hlasek (S) bat Andrew

suya Okabe (Jap) 101. 3. Carlo
Gerosa (lt) 76. 4. Rainer Salzgeber
(Aut) 70. 5. Michael Tritscher
(Aut) 69. 6. Werner Marti (S) 62.
Puis: 9. Michael Plochinger (S) 54.
11. William Besse (S) 53.
• Zell am See. Slalom de la coupe
d'Europe féminine: 1. Manuela
Ruef (Aut) l'21"73. 2. Claudia
Strobl (Aut) l'22"54. 3. Anette
Gersch (RFA) l'23"33. 4. Andreja
Leskouvsek (You) l'23"60. 5.
Helga Lazak (RFA) l'23"61. 6.
Florence Masnada (Fr) l'23"62.

frare est monte sur la plus haute
marche du podium, Nicolas
Lambiel, lui, a occupé la deuxiè-
me. Avec Nicolas Lambiel en ca-
tégorie 68 kg, le Valais a certai-
nement manqué un second titre
national. A cause d'un arbitrage
partial, le membre du Sporting-
Club Martigny a dû se contenter
du second rang. Enfin, la der-
nière marche du podium, c'est
Pierre-Didier Jollien qui se l'est
accaparée dans la catégorie 82
kg. Relevons également les ex-
cellents résultats de Claude Mi-

Castle (GB) 6-3 6-7 (2-7) 6-2. Hla-
sek-Stadler (S) battent Bates-Cas-
tle (GB) 3-6 7-6 (8-6) 6-0.

Match contre la relégation:
Hollande - Italie 2-1. Simone Co-
lombo (lt) bat Menno Oosting
(Ho) 7-6 (7-3) 5-7 7-6 (9-7). Mi-
chiel Schapers (Ho) bat Paolo
Cane (lt) 7-6 (7-5) 4-6 7-6 (7-2).
Schapers-Huub Van Bôckel (Ho)
battent Cane-Colombo (lt) 5-7 7-6
(7-5) 6-4. L'Italie est reléguée.

• ANGLETERRE. FA Cup. 3e Roma - Atalanta 4-2. Sampdoria - FC Porto - Rio Ave 3-0. Varzim -
tour: Shrewsbury - Hull 1-2. 3e Fiorentina 3-1. Torino - Como 1-0. Chaves 0-0. Belenenses - Porti-
tour à rejouer: West Ham United - Udinese - Napoli 0-3. Classement: monense 5-0. Braga - Salgueiros
Orient 4-1. 4e tour: Aldershot - L Napoli 26. 2. Inter 24. 3. Juven- 2-1. Boavista - Elvas 1-0. Sporting
Barnsley 1-1. Arsenal - Plymouth tus 22. 4. Milan et Roma 21. 6. Ve- Lisbonne - Academica 1-1. Mari-
6-1. Bradfort - Everton 0-1. Ches- rona 20. timo - Guimaraes 0-2. Classement:
ter - Sheffield Wednesday 1-1. • BELGIQUE. Championnat de 1. Benfica 32; 2. FC Porto 30 (48-
Stoke City - Cardiff 2-1. Luton première division, 18e journée: 16); 3. Guimaraes 30 (35-13); 4.
Town - Queen's Park Rangers 1-1. Berchem - La Gantoise 0-2. Stan- Sporting 23.
Manchester United - Coventry 0-1. dard Liège - Racing Jet 1-1. Lo- • ESPAGNE. Championnat de
Newcastle - Preston 2-0. Totten- keren - Malines 1-1. Beerschot - première division, 25e journée:
ham Hotspur - Crystal Palace 4-0. Waregem 0-0. Club Bruges - Ant- Barcelona - Real Madrid 3-2.
Walsall - Birmingham 1-0. Wigan werp 1-1. Molenbeek - Cercle Atletico Madrid - Sabadell 1-1.
- Norwich City 1-0. Wimbledon - Bruges 1-0. Courtrai - Anderlecht Cadix - Séville 2-0.-Mallorca -
Portsmouth 4-0. Watford - Chel- 1-1- Seraing - Beveren 0-1. Clas- Athletic Bilbao 1-1. Santander -
sea 1-0. sèment: 1. Anderlecht 30. 2. Club Valladolid 0-0. Osasuna - Espanol

Championnat de lre division, Bruges 27 (40-19). 3. Malines 27 Barcelone 1-0. Real Sociedad -
match en retard: Charlton - Not- (29-9). 4. Beveren 27 (28-10). 5. Murcia 1-1. Betis Séville - Las
tingham Forest 0-1. Lokeren 25. Palmas 3-1. Real Saragosse -

• ECOSSE. 3e tour de la coupe: Sporting Gijon 1-1. Classement: 1.
• ITALIE. Championnat de série Aberdeen - Celtic Glasgow 2-2. Barcelona 38. Real Madrid 35. 3.
A. 17e journée: Avellino - Juven- • PORTUGAL. Championnat de Espanol 31. 4. Athletic Bilbao 27.
tus 1-1. Brescia - Inter 0-1. Empoli première division, 19e journée: 5. Atletico Madrid 27. 6. Betis Sé-
- Ascoli 1-0. Milan - Verona 1-0. , Farense - Benfica Lisbonne 0-2. ville 27.

L'assemblée de l'AST
Le fait essentiel de l'assemblée

générale de l'Association suisse de
tennis (AST), qui s'est tenue à
Berne, est l'approbation par les
délégués des nouveaux statuts
proposés par une commission spé-
ciale présidée par'Bernhard Johr.
Ces nouvelles structures de l'AST
permettront la réunion des quatre
groupements, Suisse orientale,
Suisse centrale, Romandie et Tes-
sin.

Le président central, Bruno
Frischknecht, s'est réjoui de la
progression du nombre des mem-
bres (240 000 contre 232 000 en
1985) et des clubs (947 contre 903).
Seule ombre au tableau, le déficit
de 86 000 francs enregistré lors de
l'exercice 1986.

Alvaro Mellini , qui quitte ses
fonctions à la tête du groupement
tessinois, a été nommé membre
d'honneur.

chaud 4e en 82 kg, Claude-Alain n 'est pas celui qui fut  le p lus dif-
Putallaz 4e également en 62 kg et ficile à obtenir. Mais pour moi un
Raymond Berguerand 6e en 74 titre reste un titre. Pour cette
kg. Pour Henri Magistrini, en- compétition je ne me suis pas en-
traîneur du Sporting-Club Mar- traîné particulièrement.»
tigny, entraîneur et sélectionneur » Nicolas Lambiel (né le 10 dé-nahonal ainsi que responsable de cembre 1963): «M on adversaire
la région romande (il faut rap- est un iutteur chevronné et qui a
peler que la lutte dans notre pays du méifer ce n -est pas pour Hen
est divisée en trots régions Knes- ,j7 est champion suisse pour ia
sera, Einsielden et Martigny), ces /r0Iszème année. Mais je pensechampionnats suisses seniors de nd mème qu>àu début de ia
lutte greco-romame ont ete une,, «, rencontre u était tombé. Je me
réussite et la salle des Creusets suis bien préparé p0U r ces cham-
est idéale pour la pratique de ce
sport. I mr. D„DU:l: I

W ! i

FOOTBALL: troisième victoire pour les Sédunois

«Fire Brigade»-Sion 0-3 (0-1)
A Curepipe, devant 7000 spec-

tateurs, les Sédunois ont remporté
leur troisième et ultime rencontre
en île Maurice. Opposé à Fire Bri-
gade, équipe qui occupe la qua-
trième place du championnat
mauricien, le FC Sion s'est imposé
par 3-0 (1-0), grâce à des réussites
de Cina (21e), Bouderbala (46e) et
Bonvin (79e).

Stade George-V à Curepipe.
7000 spectateurs . Arbitre : Mun-
groo.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier
(68e F. Rey), Balet, Rojevic; Lo-
pez, Bregy, Débonnaire (70e
Brantschen) ; Cina, Brigger (46e
Bouderbala), Bonvin.

Buts: 21e Cina 0-1. 46e Bouder-
bala 0-2. 79e Bonvin 0-3.

Troisième match, troisième vic-
toire pour le FC Sion qui termine
sa série de rencontres amicales à
l'île Maurice par un net succès (3-
0) sur Fire Brigade, équipe classée
actuellement au quatrième rang
du championnat de première di-
vision.

Toutefois, ce résultat n 'a pas été
obtenu avec le panache attendu.
Sous une pluie battante et par une
chaleur étouffante, les Sédunois
ont manqué singulièrement d'in-
flux. Ils n 'ont pas réussi à élever le
rythme. Face à un adversaire qui

Par Philippe
D

p ionnats en moyenne une heure
et demie par jour et ceci cinq
jours par semaine. Je suis très
content de cette deuxième place
et je vais essayer de faire mieux
la prochaine fois. »
• Pierre-Didier Jollien (né le 15
décembre 1963): «Cette médaille
est la première en seniors. Pour
moi cette compétition me permet
de préparer les championnats
suisses libres qui vont se dérouler
à Winterthour. Je me suis en-
traîné normalememt c'est-à-dire
trois fois par semaine. Comme on
est en pleine saison, je pratique
également du ski de fond qui est
un excellent complément pour la
forme p hysique.»

• 52 kg: 1. Mùhlemann Erwin, , „ , . ' . , „.
RC Willisau ; 2. Kaiser Martin , Gaétan et Barbara se sentent protèges en compagnie de Pierre-
RS Kriessern ; 3. Zimmermann Didier Jollien, Alain Bifrare et Nicolas Lambiel les trois mé-
Erich , KTV Ufhusen. daillés valaisans.

employait une tactique excessi-
vement prudente, les Valaisans se
sont contentés du minimum. Un
exploit technique de Cina et un
carambolage devant le but mau-
ricien exploité par Bouderbala
permettaient aux Valaisans de
prendre la mesure de leurs adver-
saires.

Bonvin , le plus incisif , assomma
définitivement les Mauriciens par
une reprise de la tête à la 76e mi-
nute. Le match fut assez nerveux
dans sa seconde partie. L'arbitre
distribua plusieurs cartons jaunes
dont deux aux visiteurs (Lopez et
Bregy).

Les Sédunois étaient unanimes à
reconnaître qu 'ils n'avaient pas li-
vré un grand match à Curepipe
face à l'équipe présumée la moins
forte des trois adversaires rencon-
trés. Le FC Sion bénéficie cepen-
dant de circonstances atténuantes
si l'on songe que Brigger se plaint
d'une légère contracture et que
Bouderbala souffre de la dysen-
terie, au même titre qu'Olivier
Rey, mis au repos dimanche. «La
f atigue était à la f ois dans le geste
et dans la tête», analysait Jean-
Claude Donzé. «Face à une dé-
f ense très regroupée, nous avons
manqué de vivacité et d'inspira-
tion. D'ailleurs nous avons été de-
crescendo depuis notre premier

Meyer Markus, RC Willisau.
Puis: 9. Barman Jean-Yves, SC
Martigny.
• 62 kg: 1. Bossert Hubert , RC
Willisau; 2. Sperisen Jiirg, TV
Grenchen; 3. Torrent Eric, CO
Domdidier; 4. Putallaz, Claude-
Alain, Conthey-Lutte. Puis: 11.
Claivaz Jacques, Conthey-Lutte ;
13. Delaloye Christophe, CL
Saxon.
• 68 kg: 1. Sperisen Edy, RC
Willisau; 2. Lambiel Nicolas, SC
Martigny; 3. Trachsel Heinz, RC
Belp. Puis: 8. Claret Reynald, SC
Martigny; 11. Martinetti David,
SC Martigny.
• 74 kg: 1. Kiing Leonz, RS
Freiamt; 2. Mamie Roger, CO

match. Cette régression dans le
rythme s'explique par les rigueurs
de l'entraînement et aussi les dif -
f icultés de récupération en raison
de la chaleur lourde. Cela dit, je
reste très satisf ait de ce séjour à
l'île Maurice. La semaine pr o-
chaine, les matches de coupe des
Alpes sur la Côte d'Azur nous per-
mettront de poursuivre notre pré -
paration dans de bonnes condi-
tions.» Les Sédunois resteront à
Maurice jusqu 'à mercredi.
L'équipe arrivera à Zurich-Kloten
jeudi matin par un vol d'Air Mau-
ritius.

1 2 1  l l x  2 1 1  1 1 1 2

6 - 21 - 24 - 27 - 29 - 35.
Numéro complémentaire: 17.

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Vincennes:
1 2 - 9 - 7 - 1 6 - 6 - 8 - 1 5 .
Les rapports:
TRIO
Ordre Fr.- 1604.50
Ordre.différent Fr. 202.45
QUARTO
L'ordre n 'a pas été réussi.
Dans la cagnotte FF. 6647.70
Ordre diffé rent Fr. 360.75
LOTO
Pour 6 points Fr. 98.50
Pour 5 points Fr. 4.75
QUINTO
N'a pas été réussi.
Dans la cagnotte Fr. 1755.25

Ordre d'arrivée de la course
française de dimanche à Vincen-
nes: 1 1 - 6 - 1 8 - 8 - 3 - 7 - 4 .

Rapports de la course française
de dimanche à Vincennes:
TRIO
Ordre cagnotte Fr. 2 832-
Ordre différent ,
cagnotte Fr. 1 888-
QUARTO
Ordre cagnotte Fr. 10 175-
Ordre différent.

Fr. 1 511.70

Fr. 864.80
Fr. 94.20
Fr. 47.10

Fr. 1896.55

cagnotte
LOTO
7 points, cagnotte
6 points, cagnotte

points
UINTO
agnotte

• 82 kg: 1. Durot Willy, RS
Kriessen; 2. Birrer Hans, RR
Einsiedeln; 3. Jollien Pierre-Di-
dier, SC Martigny; 4. Michaud
Claude, SC Martigny. Puis: 6.
Gay Pierre-Yves, Saxon-Lutte.
• 90 kg: 1. Lengacher Heinz, RC
Willisau ; 2. Schàtti Andréas, TC
Weinfelden; 3. Geissbuhler Wer-
ner, RC Belp. Puis: 8. Sauthier
Claude, Conthey-Lutte.
• 100 kg: 1. Roduner Heinz, RC
Oberriet; 2. Luthi Hans, RS
Kriessern ; 3. Hiisler Daniel , RC
Willisau. Puis: 7. Pierroz Frédé-
ric, SC Martigny.
• 130 kg: 1. Bifrare Alain, SC
Martigny; 2. Buchmann Heribert,
RS Sensé; 3. Steinmann Erwin,
KTV Ufhusen.



-̂

(

M âm
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PEUGEOT
TALBOT

mm
Peugeot-Talbot Suisse S.A
a l'honneur d'informer sa fidèle
clientèle qu'il a promu le

mmm INTERNATIONAL
JEAN TRIVERIO & Cie

Rossfeld, 3960 Sierre

au rang de CONCESSIONNAIRE
exclusif des véhicules du groupe
PEUGEOT

Nous nous permettons de vous le re-
commander , étant membre signataire
de la Charte des Cœurs de Lion.

Berne, janvier 1987
36-634622

Correspas A vendre

fourneaux en
pierre ollaire

A votre disposition pour toute cor- luuincauA en
respondance, traductions diverses pierre OlISiFC
français, allemand, anglais, italien. r

ronds et carrés avec
vitre.

JoigneZ-nOUS Homologués
BU (025) 81 35 80. parAEAI.

Tél. (026) 6 28 88.
„„, ,„„ , 036-300189

au 21.2.1987

i

au (025181 35 80

036-036460

LIQUIDATION PARTIELL
autorisée du 15.1 au 14.2.1987 ^

s\JR ï*ts

Notre magasin sera
fermé du 16.2

LENB4NT PRODIGUE

€P mode féminine

Place du Midi 40, SION

HE ANNONCES DIVERSES

erunaen

mit dem Kammerorchester
«Il Tempo giusto»

Dirigent:

Dominique
Roggen
Handel: Sinfonia

Stanciu: Rumamsche Suite
Rameau: 6ème Concert
Ros«ni: Slreichersonate

Brig, Simplonhalle
Dienstag, 3. Februar 1987, 20.00 Uhr
Vorverkauf:
Verkehrsburo Brig, Tel. 23 19 01
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Nous continuons 1«Oflf ï̂ (
à vendre plus de I www

appareils élect roménagers
allant de la machiné à
café jusqu'au lave-linge , àU^U ̂ \ Ë
en passant par les #11 || f/\
cuisines agencées WÊ m̂ l ^^fllet les meubles de m m m  \àw
salles de bains aux
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verztnkerei Zug etc.
p. ex. Lave-linge
Electrolux WH bO g\ Mtr%
Prix catalogue Fr. 1598.- UQ, M _
maintenant seulement <W «lfcB

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Sion, av. de Tourbillon 47
(027) 22 77 33

Villeneuve, Centre Riviera
(021) 60 26 55

Vevey, rue de la Madeleine 37 '
(021) 51 70 51
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K0\ Caf é-I&lauranl

ui^̂ M "e ^Lcu du i/aiaii

1890 Saint- f rlaurice
Dès le 2 février

Quinzaine
de poissons
Ouvert tous les jours.

oL. Coquoz

Dét. (025) 65 13 86

mmf s\ -V4 ^mr ^&âii^
DANCING - SION
Jusqu'au 15 février:
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SUPER ORCHESTRE
AU CABARET:

Jacqueline, Délia, Lili, Sabrina,
Î Ujî yMi^̂  kJH Samira.

W^2 Tous les soirs: OUVERT
^̂ HHD «W«ïa§fc^* méû V 36-634611̂«inH^HHHiHlBwSli.» ^̂ L\ ^̂ Êm m̂m M̂i m̂im^̂ m m̂a Œ̂mmÊÊ^
B'Il 'H" JJ^'1 * l .̂  m 1 1

surle trottoir P̂ 4ty

Kodak Express
Service Contrôle Ouahté A

Ormttmm M-
Le N" des actions skis

Chauiiutei — Çp orli — HaùillemeHt mode — j ean'i '— Cordonnerie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

 ̂
12 février 1987

Distribution tous ménages
Chablais vaudois et valaisan

t 

Tirage augmenté :
64 000 exemplaires

Tarifs :
sans changement

Délai :
9 février 16 heures

Pour vous renseigner : V Sion (027) 21 21 11, int. 62 ou 63
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m CHAMPIONNAT D'EUROPE A CERVINIA: RDA-SUISSE

 ̂
UN VAINQUEUR: LA LOGIQUE

Wolfgang Hoppe devant les
deux Suisses Ralph Pichler et Ek-
kehard Fasser: la logique a été
respectée à Cervinia , lors du
championnat d'Europe de bob à
quatre.

Wolfgang Hoppe , le grand battu
du rendez-vous mondial de Saint-
Moritz , a ainsi fêté le doublé à
Cervinia, après son succès la se-
maine dernière en bob à deux. Le
pilote est-allemand a forgé sa vic-
toire samedi en signant le meilleur
temps des deux manches et en
portant notamment le record de la
piste à l'02"31.

Distancé de 14 centièmes à l'is-
sue des deux manches de samedi ,
Ralph Pichler n'a pas pu combler
son retard dimanche. Le pilote du
Bob-Club Lugano a certes rem-
porté les deux dernières manches,
mais il n 'a pu reprendre que cinq
centièmes sur son rival est-aile-

SUISSES EN EVIDENCE
Les nageuses roumaines Tamara

Costache (50 m libre en 25"01) et
Noemi Lung (400 m 4 nages en
4'31"36) ont amélioré la meilleure
performance mondiale sur les
deux distances lors de la deuxième
journée de la réunion en bassin de
25 m de Boulogne-Billancourt. La
première, lors d'une tentative en
solitaire, s'est battue elle-même
d'un centième, la seconde a fait
progresser de 2"08 le chrono réa-
lisé en 1981 par l'Américaine
Tracy Caulkins.

Côté helvétique, Dano Halsall
s'est imposé sur 100 m papillon en
54"13, avec 80 centièmes d'avance
sur l'Australien Barry Armstrong.
Sur 100 m dos, Patrick Ferland a
pris la 3e place en 57"70, derrière
les Américains Rodenbaugh et
Rouse.

A i *  £—1 : — c« «... \ i t~r~<—!.. 

BOXE : CHAMPIONNAT DU MONDE WBC

LE CALVAIRE DE MONTERO
Antoine Montero ne sera ja-

mais champion du monde. A
Montpellier , devant 3500 spec-
tateurs, le boxeur savoyard a été
battu par arrêt de l'arbitre au
neuvième round par le Mexicain
Gilberto Roman, qui a ainsi
conservé sa couronne mondiale
WBC des super-mouche.

Après ses échecs devant Ga-
briel Bernai et Santos Laciar ,
Antoine Montero abattait à
Montpellier sa dernière carte. Le
Français n'a pas eu l'ombre
d'une chance devant Roman.
Excellent à distance, avec un
direct du gauche d'une précision
remarquable , Roman a contrôlé
le combat avec une très grande
autorité.

Dès la troisième reprise,
Montero était touché au nez. Au
sixième round , Montero était
cette fois handicapé par une
blessure à l'œil droit. Le Sa-
voyard jouait alors son va-tout
dans la septième reprise en ten-
tant de durcir le combat , de
chercher son salut dans les
corps-à-corps. Mais là aussi ,
Roman se montrait le plus fort.
Le Mexicain multipliait les sé-
ries, sapait la résistance de
Montero. Et au début du neu-
vième round , l'arbitre/ italien
Poletti mettait un terme au cal-
vaire de Montero. Une décision
fort logique.

Comme Laciar et Bernai , Gil-
berto Roman était un adversaire
hors de portée pour Montero . Le
Français, à la condition phy-
sique irréprochable , ne possède
pas le registre technique néces-
saire pour s'imposer à ce niveau.
Montero a subi samedi soir sa
troisième défaite en 31 combat ,
la deuxième avant la limite.

Après sa victoire , Gilberto
Roman a avoué qu 'il avait
connu quelques difficultés: «De
tous les challengers que j'ai ren- précisé. du monde WBC (12 x 3): Gil- (15-11 10-15 15-12 4-15 7-15). LUC i Berne 15 6 9 23-32 12 Résultats en Suisse
contrés, Montero était le mieux Antoine Montero, lui , regret- berto Roman (Mex) bat Antoine - Jona 3-0 (15-11 15-11 15-6). 2 Bienne 15 5 10 23-33 10 m NEYRUZ IVW, - Champréparé. 11 attaquait constam- tait la décision de l'arbitre : Montero (Fr) par arrêt de l'ar- CLASSEMENT 3- Spada Acad. 15 3 12 14-38 6 nionnat romand Cat A + Bment mais j'ai réussi à conserver «J 'avais encore des réserves. Je bitre à la 9e reprise. CLASSUMUIN I 

4 VB Bâle 15 2 13 13-43 4 /« „ortirf»»nïci. i i a„Tpnt
mon calmé pour pouvoir le con- sais que Roman termine tou- Coq (8 x 3): Fabrice Bénichou L Leysin 17 14 3 48-14 3,4 28 4- 2̂ parhc ânts) 1- Laurent
trer régulièrement.» jours très f o r t  ses combats et (Fr) bat Kelvin Smart (GB) par 2. LUC 17 14 3 43-20 2, 8 # MESSiEURS. LNB. Groupe g?'- 2 D̂ominique BunkerLe Mexicain envisage main- j 'avais conserve des f orces pour arrêt de l'arbitre a la le reprise 3. Chênois 17 1 5 39-19 24 ouest: Lutry . CS Chênois 3-2. Co- (Bei) à' 50"- 3 Richard Chas-tenant la défense de son titre les dernières reprises. Je dois Mi-lourds (8 x 3): Richard 4. Jona 17 7 10 27-35 14 lombier *Mofat 3 Q Bj enne Kribourê) à l'36"contre le Philippin Frank Ce- maintenant réf léchir  a mon Caramanohs (Fr) bat José Seys Tour contre !a relégation: Ge- Berne 3-2. Munsingen - LUC 3-1. Cadets (llV 1 Laurent De-deno, le 20 mars à Los Angeles, avenir. U est possible que j e  de- (Be) par jet de l'éponge a la 4e nève-Elite - Uni Bâle 0-3 (15-17 Spiez - Tatran Berne 1-3. Clas- costerd (Aigle) 8 4 km en 31'Il compte disputer quatre autres f ende mon titre européen des reprise. 14.16 8.15) Seminar Lucerne - sèment;, 1. Tatran Berne 12/18 55»

I Kôniz 1-3 (15-7 7-15 13-15 9-15). (2,29). 2. Munsingen 12/18 (1,88). | 

mand. Très longtemps à la peine
sur cette piste naturelle de Cervi-
nia , Pichler aura ainsi dû attendre
l'ultime journée des compétitions
pour réaliser un sans-faute. De
quoi aviver certains regrets-

Troisième à 72 centièmes de
Hoppe , Ekkehard Fasser a rem-
porté à Cervinia sa première mé-
daille de l'année. Le Glaronais ne
s'était, en effet , pas qualifié pour
les mondiaux de Saint-Moritz. En
l'absence de Hans Hiltebrand , qui
a déclaré forfait estimant la piste
de Cervinia trop dangereuse, Fas-
ser, 35 ans, était le pilote le plus
âgé de ce championnat d'Europe.
Cette médaille de bronze lui in-
sufflera certainement une toute
nouvelle confiance dans l'optique
des Jeux de Calgary, où la lutte
chez les Suisses pour les deux pla-
ces qualificatives s'annonce pal-
pitante.

gne-Billancourt, devant le Fran-
çais Stephan Caron , champion
d'Europe et vice-champion du
monde, et le Genevois Dano Hal-
sall, lequel s'était montré le plus
rapide des séries en 50"39.

McCadam s'est relativement fa-
cilement imposé en finale face à
un Stephan Caron qui avait an-
noncé son intention de mettre à
mal la meilleure performance
mondiale de la distance. Halsall,
quant à lui, n'a pas réussi son dé-
part et, dans ces conditions , il a dû
se contenter de la troisième place
en 49"46.

Deux autres Suisses se sont mis
en évidence au cours de la der-
nière journée: Patrick Ferland , qui Fasser l'02"54 (5"42); 4. Poikans
a amélioré sa meilleure perfor- l'02"83 (5"44) ; 5. Ferriani l'02"92
mance du 200 m dos en 2'03"35, (5"41); 6. Roy l'02"96 (5"46).
ce qui lui a valu la deuxième place 4e manche: 1. Pichler l'02"35
derrière le surprenant Japonais (5"37); 2. Hoppe l'02"39 (5"39); 3.
Ikeda Kazuya , et Théophile David, Poikans l'02"44 (5"40) ; 4. Ferriani
troisième du 200 m papillon en l'02"75 (5"37); 5. Dietrich l'02"86
2'01"89. (5"45) ; 6. Roy l'02"95 (5"44).

Haut les poings ! Le Mexicain a écrit une nouvelle page de
son «roman» sur le titre mondial. (AP)

combats d'ici la fin de l'année.
«Je peux f o r t  bien monter sur le
ring tous les deux mois», a-t-il

Ce championnat d'Europe a ete
marqué par l'accident survenu sa-
medi au bob canadien de Chris
Lori . Lori souffre de blessures à la
bouche, au cou et d'une fracture
de la clavicule. Transportés à l'hô-
pital , ses deux équipiers François
Payer et Brad Norris ont subi des
examens qui n 'ont , heureusement,
rien décelé de grave.

Par les chiffres
• Le classement: 1. Wolfgang
Hoppe - Bogdan Musiol - Roland
Wetzig - Dietmar Schauerhammer
(RDA) 4'09"49; 2. Ralph Pichler -
Heinrich Notter - Edgar Dietsche -
Celest Poltera (S) à 0"09; 3. Ek-
kehard Fasser - Kurt Meier - Wer-
ner Stocker - Rolf Strittmatter (S)
à 0"72; 4. Ferriani - Bertoldi -
Rottensteiner - Ticci (lt) à 1"51; 5.
Dietrich . - Ferl - Voge - Jerke
(RDA) à 1"66; 6. Poikans - Rosh-
kalns - Abolinsh - Bersups (URSS)
à 2"06; 7. Roy - Shimer - Pladel -
Herberich (EU) à 2"10; 8. Falken-
berg - Kômer - Roch - Jahn (RDA)
à 2"27; 9. Tout - Paul - Armstrong
- Rattigan (GB) à 2"51; 10. Hay- '
denluck - Hall - Tyler - Guss (Can)
à 2"63. 23 équipes au départ, 21
classées. Abandons Kipurs - Sha-
vleiev' - Putshkov - Aleksandrov
(URSS), Lori - Payer - Armstrong -
Norris (Can).

lre manche: 1. Hoppe l'02"31
(départ 5"42) (record de la piste,
ancien Lehmann (RDA) en
l'02"97 en 1985); 2. Pichler
l'02"41 (5"36) ; 3. Dietrich l'02"58
(5"48); 4. Fasser i'02"72 (5"44); 5.
Ferriani l'02"85 (5"45) ; 6. Fal-
kenberg l'02"86 (5"43).

2e manche: 1. Hoppe l'02"38
(5"45); 2. Pichler l'02"42 (5"42);
3. Fasser l'02"48 (5"44) et Ferriani
(5"42) l'02"48; 5. Dietrich l'02"69
(5"44) ; 6. Tout l'02"71 (5"44).

3e manche: 1. Pichler l'02"40
(5"36); 2. Hoppe l'02"41 (5"44) ; 3.

poids coq.»
Les résultats de la réunion:
Super-mouche. Championnat

Poussée. Pichler premier... derrière Hoppe et devant Fasser. Argent et bronze pour la Suisse.
(Keystone)

Comme le disait Jean-Claude
Renggli (à nouveau 3e du mas-
ters), cette manifestation de Zer-
matt a été avant tout une belle fête
du curling avec les renversements
de situations qui se produisent en
open. Du soleil à profusion et des
conditions de glace idéales ont été
à la base de la réussite de ce 3e
masters qu'organisait le Curling-
Club de Zermatt avec André Kuo-
nen, son président et responsable
de l'ensemble de l'organisation
(pour la 2e fois à Zermatt).

Pour ce qui est du déroulement
des premiers tours, rien à signaler,
sinon que les favoris se sont ra-
pidement portés aux commandes.
Le fait le plus marquant du tour-
noi, nous l'avons eu lors du 4e
tour, alors que tout laissait sup-
poser que le skip Walter Bielser
allait prendre le meilleur sur René
Bayard (menant à ce moment-là
par 4 à 2). Subitement, ail 5e end,
ce dernier (tenant du titre de
champion air open) marqua 5
pierres d'affilée pour l'emporter

Vainqueur surprise devant Ley-
sin et Chênois, Jona a été stoppé
lors de la 3e ronde du tour final de
LNA masculine. Le néo-promu
s'est nettement incliné (0-3) de-
vant le LUC. Quant au leader, il a
renoué avec le succès en s'en al-
lant battre Chênois à Genève (3-2).
Dans le tour de relégation, Kôniz a
laissé la dernière place à Seminar
Lucerne.

Chez les dames, les favoris se
sont imposés: Uni Bâle face à BTV
Lucerne et le LUC contre Montana
Lucerne. Dans le tour de reléga-
tion , le VB Bâle retrouve espoir
après son succès face à Berne: les
Rhénanes n'ont plus que deux
points de retard sur Spada Aca-
demica.
MESSIEURS

Tour final: Chênois - Leysin 2-3

CURLING : A ADIDAS ZURICH
L'EBEL MASTERS OPEN AIR

¦

LEYSIN RENOUE AVEC LA VICTOIRE

par 10 à 8. Ce fut un peu le mo-
ment crucial du tournoi et l'éli-
mination de l'un des prétendants à
un 2e titre du masters. La finale
proprement dite , nous la placerons
sous le signe de la surprise du
tournoi et du jour.

Peut-être trop confiant, René
Bayard se laissa surprendre au dé-
but par les Zurichois de Beat
Gwend pour se retrouver mené
par 9 à 0 après 6 ends. Plus aucune
chance pour cette équipe de re-
faire le chemin perdu , elle qui
jusqu 'à ce moment-là avait tout
gagné ! Félicitations à Amédée Bi-
ner, pour sa 2e place, lui qui fut
également vainqueur d'un masters.

MM

RÉSULTATS
1. Adidas Zurich (Beat Gwend),

8/29/57; 2. Zermatt (Biner) , 8/27/
43; 3. Vercorin (Renggli) , 8/27/41;
4. Zermatt (Bayard), 8/23/41; 5.
St. Moritz, 7/25/34; 6. Zermatt
(Bielser) , 6/26/51.

CLASSEMENT
1. Uni Bâle 17 7 10 27-34 14
2. Genève Elite 17 6 11 22-39 12
3. Kôniz 17 4 13 20-42 0,48 8
4. Luceme 17 4 13 18-41 0,44 8
DAMES

Tour final: BTV Lucerne - Uni
Bâle 0-3 (7-15 13-15 1-15). Mon-
tana Lucerne - LUC 1-3 (15-10 12-
15 6-15 10-15).
CLASSEMENT
1. Uni Bâle 15 14 1 42- 8 28
2. LUC 15 13 2 41-13 26
3. M. Luceme 15 10 15 36-21 20
4. BTV Lucerne 15 7 8 25-29 14

Tour de relégation: VB Bâle -
Berne 3-2 (14-16 15-11 15-9 17-19
15-11). Spada Academica - Bienne
2-3 (15-9 10-15 8-15 15-2 10-15).
CLASSEMENT

Berne-Mutze vainqueur
Berne-Mutze , la formation de

Hansruedi Gerber, a remporté le
tournoi de Bâle, comptant pour le
Grand Prix. Les Bernois ont do-
miné Lausanne-Ouchy, champion
suisse en titre.

Au classement du Grand Prix,
Soleure-Wengi conserve la pre-
mière place avec une avance de
sept points sur Winterthour.
• Bâle. Tournoi du Grand Prix.
Le classement final : 1. Berne-
Mutze (Heinz Wymann , Daniel
Grùnenfelder, André Pauli et le
skip Hansruedi Gerber). 2. Lau-
sanne-Ouchy (Mario Gross, Jurg
Horisberger, Patrick Hùrlimann et
le skip Jùrg Tanner) . 3. Soleure-
Wengi (Urs Dick). 4. Berthoud
(Roland Moser) . 5. Winterthour
(André Flotron). 6. Zoug (Stefan
Keiser).

Classement du Grand Prix après
12 tournois: 1. Soleure-Wengi 107
points. 2. Winterthour 100. 3.
Dûbendorf (Peter Attinger) 64. 4.
Lausanne-Ouchy 62.

3. CS Chênois 12/18 (1,43). 4. Co-
lombier 12/16 (1,87). 5. Lutry 12/
16 (1,38). 6. Bienne 12/12. 7.
Berne 12/8 (0,75). 8. Spiez 12/8
(0,60). 9. LUC 12/6. 10. Morat
12/0.
• DAMES. LNB. Groupe ouest:
Genève Elite - Leysin 3-0. Gatt -
Uni Berne 3-0. Malleray-Bévillard
- Fribourg 2-3. Thoune - Carrera
Moudon 1-3. Classement: 1. Gatt
11/22. 2. Uni Berne 10/16. 3. Fri-
bourg 10/14. 4. Leysin 11/14. 5.
Genève Elite 11/10 (0,91). 6. Car-
rera Moudon 11/10 (0,80). 7. Lau-
sanne 10/6. 8. Mallerey-Bévillard
11/2 (0,40). 9. Thoune 11/2 (0,33).



Monthey jouait sa vie. Il en est mort. Sans même s'accrocher... Rien à redire,
donc.

«La famille sera présente de
17 h 30 à 19 heures.»

Macabre, peut-être, cette en-
trée en matière. Accordé. Objec-
tion quand même! Macabre, mais
pas plus que l'indigne perfor-
mance montheysanne qui con-
duit, à coup presque sûr, la for-
mation chablaisienne à la mort et
en enfer. Connaissez-vous la
flamme?

Avant ce match clé, la bande à
Vanay était au courant des
comptes. Elle savait à quoi s'en
tenir. EUe savait qu'un faux pas
en parquet fribourgeois la con-
damnerait quasiment à redescen-
dre de son piédestal.

Après ce match «bœuf», la
bande à Vanay est toujours au
courant des comptes. Elle sait
aussi à quoi s'en tenir. EUe sait
que sa piètre exhibition l'a pous-
sée hors jeu d'élite. Sans espoir
de rachat. «Arrêtons nos calculs»
comme disait justement un
membre du comité du club. Et
rangeons nos règles.

Affront
Donc, Monthey a perdu. Tout.

Ses chances .de sauvetage, mais
aussi sa crédibilité déjà large-
ment entamée. Car U y a défaite
et défaite. CeUe encaissée après
une âpre lutte, «tripes au vent»,
cœur sur la main et langue par-
terre. Une défaite honorable,

SUISSES DE MONTHEY :
9 sur 28!

Beauregard : Williamson 32 (16 tirs réussis sur 28, 0 lancer franc sur
3), Zahno 28 (12-18 dont 4 à 3 points), Maillard 0 (0-2, 0-1), Schaub 2
(1-1), Muller 12 (5-8 dont 2 à 3 points), Singy 4 (2-2), Schibler 2 (1-2),
Hicks 16 (7-12, 2-2), Kolly 10 (3-8 dont 3 à 3 points, 1-2). Coach: Ei-
cher.

Monthey: Riedi 2 (1-4), Horvath, Genin 2 (1-1), Seaman 26 (13-17),
Grau 3 (1-7, 1-1), Descartes 8 (4-12), Frei 4 (2-2), Redden 39 (12-21
dont 8 à 3 points, 7-8), Duchoud 0 (0-2). Coach : Vanay.

Notes: salle de Sainte-Croix. 500 spectateurs. Arbitres: MM. Petoud
et Wehrli. Fautes: 14 contre Beauregard; 19 contre Monthey. Beaure-
gard sans Quéloz; Monthey au complet, avec Hood comme étranger
surnuméraire. Cinq de base: Williamson, Zahno1, Singy, Hicks et Kolly
pour Beauregard; Riedi, Seaman, Descartes, Frei et Redden pour
Monthey.

Tirs: 47 sur 81 (58,02%) pour Beauregard; 3 lancers francs sur 8
(37,5%). 34 sur 66 (51,51%) pour Monthey; 8 lancers francs sur 9
(88,8%).

Evolution du score: 5e 10-12; 10e 29-23; 15e 44-33; 20e 57-39; 25e
65-57; 30e 79-64; 35e 93-76; 40e 106-84.

MJS2M
Champel - Pully 89-86
Massagno-Fribourg 66-89
SF Lausanne - Vernier 108-93
Beauregard - Monthey 106-84
Vevey - Nyon 108-98
CLASSEMENT
1. Pully 17 15 2 +158 30
2. Vevey 17 12 5 + 60 24
3. Champel 17 11 6 + 30 22
4. SF Lausanne 17 10 7 + 96 20
5. Fribourg 17 10 7 + 39 20
6. Nyon 17 8 9 + 12 16
7. Vernier 17 6 11 - 27 12
8. Beauregard 17 6 U -113 12
9. Massagno 17 4 13 -105 8

10. Monthey 17 3 14 -150 6
Samedi
17.30 Nyon - Massagno

Fribourg - SF Lausanne
Vernier - Champel
Pully - Beauregard
Monthey - Vevey

MWTnW
Birsfelden - Barbengo 96-84
Cossonay - Lucerne 80-61
Martigny - Berne 71-67
Lugano - Sion 96-71
Chêne - Bellinzone 83-72
Reussbuhl - Neuchâtel renv.
CLASSEMENT
1. Chêne 15 15 0 +249 30
2. Birsfelden 15 11 4 +121 22
3. Lugano 15 10 5 +187 20
4. Berne 15 10 5 - 26 20

quoi! CeUe de samedi, malheu-
reusement, ne fait vraiment pas
partie de cette catégorie d'insuc-
cès digestes, ô combien non!
Avant-hier, chez nos voisins dzo-
zets, nous eûmes honte d'être
Valaisans. Eh oui! Le rouge au
front et l'affront cantonal. «Ex-
cusez-nous! On n'est pas d'ici et
on part tout de suite.» La tête en
bas et le regard fuyant son vis-
à-vis. «Qu'est-ce que vous dites?
Monthey? Connais pas...» On fut
lâche.
Fatalisme

Vous avez donc compris que le
BBCM a joué sans âme. Par ha-
bitude plutôt que par passion.
Comme si de rien n'était; comme
si cette rencontre consistait en un
entraînement de vétérans sur le
retour d'âge. A l'esprit, cette
phrase de Vanay qui monte,
monte: «Il faudrait créer une
sorte de révolte.» Il avait entiè-
rement raison, le Pierrot. Mon-
they a pris le mauvais pli de per-
dre et ne parvient plus à se rebel-
ler positivement. Un genre de fa-
talisme embue corps et cœur.
Avec, conséquence première, la
hargne qui s'effrite et la défaite
qui s'annonce.
Amer à boire

A un seul moment, les Valai-
sans ont secoué le cocotier cer-

LUGANO-SION 96-71 (46-34)
Lugano: Fellini 2, Marchesi 15,

Di Bari 7, Negrinotti 9, Binda 6,
Scuotto 2, Dusse 9, Sensi 5, An-
derson 41.

Sion WB: Reichenbach 6, Frey-
singer 9, D. Mabillard 10, P.-Y.
Dubuis 2, J.-P. Mabillard 1, Fra-
chebourg 11, O. Dubuis 2, Rucker
30.

Notes: arbitrage de MM. Schra-
meck et Hâberling.

Evolution du score: 5e 11-9. 10e
23-15. 15e 31-25. 25e 52-36. 30e
66-42. 35e 80-57.

Les déplacements au Tessin ne
sont jamais des parties de plaisir,
quel que soit l'adversaire. Il faut
aborder ces rencontres avec beau-
coup de détermination et de vo-

Martigny: Morisod (9), Merz
Smith (34), Giroud, Zenklusen (2), Masa (3), Sauthier. Entraîneur: Gé- dents sur le box and one concocté velle fois la logique s'imposerait, tion (Merz) ou de panache à
rard Schrôter. par l'entraîneur Schrôter. Pyers fut Mais c'était trop vite oublier la l'exemple de Smith. Si le Noir

28 tirs réussis sur 69 tentés, 41 % et 15 points pour 25 lancers francs, proprement muselé par Merz. Le rage de vaincre qui animait les Américain fut le fer de lance d'une
60 %. résultat: 9-0,-et des Bernois qui se Valaisans. Ils revenaient contre équipe retrouvée, la victoire est

vical. Et en peu d'espace - au dé-
but de la seconde mi-temps - le
déficit maigrit de douze lon-
gueurs: de 57-39 à l'heure du thé
sans sucre à 61-55 quatre minutes
plus tard. Mais Baroud, ça ne
vous «dit rien? Nom de famille:
d'honneur. De déshonneur plutôt.
Suivez mon Beauregard qui s'en-
vole à nouveau vers une sorte de

De notre envoyé spécial ¦

jyjV Christian™JK Michellod
paradis très artificiel (79-64 à la
30e) puce que l'adversaire,
«maso», préfère plonger en enfer.
Pleure pas, tu la reverras l'amer-
...tume!

Messe
Beauregard joua à son rythme.

Pépère. Montney ne se fit pas
prier pour l'imiter. Et la balance
pencha logiquement en faveur du
plus fort. Dur à avaler, n'est-ce
pas, que cette équipe «touristi-
que» puisse normalement s'im-
poser! Et pourtant , elle le fit au
match aller. EUe le refit samedi. 2
à 0: le score est net et irréversi-
ble.

La différence naquit des bras
helvètes. Le duo Seaman-Redden
accomplit sa tâche. Mais les
Suisses, eux, flanchèrent tota-
lement, à l'image tristounette
d'un Jean-Pierre Frei au fond du
trou. Quelques chiffres révéla-
teurs: 24 tirs réussis sur 41, côté
fribourgeois (58,5%); 9 sur 28
(32,14%), côté cœur. A la pause,
nos Montheysans n'avaient mar-
qué que huit points contre vingt-
neuf à leurs adversaires. Le pre-
mier pâmer suisse ne fut inscrit
par un Valaisan qu'à la 8e mi-
nute! Et caetera, dit-on en latin et
en français... «Ite missa est»
aussi.

Enfin bref. La famiUe fut pré-
sente et Monthey mourut à l'élite.
Mouchoirs, s'U vous plut !

Il était 19 heures sur le chemin
de Sainte-Croix. Les oreilles à la
hauteur du sol, le mord au même
bas niveau, le sUence lourd. Sou-
dain, une fille de bas quartier
pointe sa gueule de mort. «Moi,
Hélène B...»

Et Monthey partit à son bras!
Ciao!

lonté. Car, chez eux, les Tessinois,
avec la complaisance des arbitres ,
développent un jeu engagé, phy-
sique, à la limite de la régularité et
parfois de la provocation. Et le
match de samedi fut à ce titre pa-
reil à bien d'autres.

La rencontre se résume assez
facilement en une formidable ba-
taille défensive. Sion, prudent, op-
tait pour une zone qui gênait fort
dans un premier temps les Luga-
nais. Mais au fil des minutes, An-
derson et ses camarades impo-
saient leur jeu physique, particu-
lièrement sous les panneaux où
Dusse jouait les déménageurs.
Sion se défendait encore fort bien
dans les premières minutes, mais

(5), Bernet (10), Denti (2), Gilliéron (6), différence. Berne s'est cassé les lors penser, à regret , qu'une nou- match exemplaire fait d'abnéga-

Adieu. En perdant ridiculement à Beauregard, Monthey et Seaman ont tourné le dos à la LNA
A p leurer...

MOLLESSE PRINTANIERE
la réussite n'était pas au rendez-
vous. Seul Frachebourg trouvait
régulièrement le chemin du filet
adverse. Les ailiers sédunois quoi-
que en bonne position, se mon-
traient d'une maladresse folle dans
leurs tentatives. A l'intérieur, les
grands, impressionnés et peut-être
par peur du contact physique, ra-
taient le plus facile. A la 15e mi-
nute, Lugano creusait enfin l'écart,
12 points. La réussite, des contre-
attaques rapides faisaient la dif-
férence.

En seconde période, Sion man-
quait le départ: 6-0. Le match était
alors déjà joué et le reste ne fut
plus qu'un long pensum.

Même si l'on attendait pas vrai-

^"^^

**%%**«

ment une victoire valaisanne sur
sol tessinois, on peut être légiti-
mement déçu, non par le résultat ,
mais bien plus par l'attitude des
joueurs sédunois. Mous, sans in-
flus sous le soleil printanier, ils ont
refusé de livrer bataille. Il est vrai
que l'adresse ne leur a pas souri,
surtout aux lancers francs, mais
leur mollesse a grandement facilité
la victoire luganaise. Un Lugano
qui a amplement mérité la victoire.

Anderson s'est montré tout à
son avantage face à la zone sé-
dunoise. L'Américain était inar-
rêtable samedi. Pourtant , Sion a
tout essayé pour arrêter ce diable
de joueur, mais rien n'y fit. Même
Rucker dut s'avouer vaincu. Dès

(Photo Bussien)

qu'il entrait en possession du bal-
lon, le panier semblait assuré.
Avec Marchesi qui inscrivait des
paniers décisifs, Negrinotti, bon
distributeur et Dusse, omniprésent
aux rebonds, Lugano dominait les
débats dans tous les comparti-
ments de jeu.

Côté sédunois, personne n'est
véritablement à blâmer; l'équipe a
connu un jour sans comme il en
arrive même aux meilleurs. Do-
rénavant , c'est à domicile que Sion
Wissigen Basket se doit de faire
des points. Car aujourd'hui la si-
tuation reste toujours préoccu-
pante , surtout que la brillante vic-
toire de Martigny relance la lutte
contre la relégation. JMD
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Jambon cuit |5Q
Premier choix « Du Paysan » I
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ASILE - ASYL - ASILO
5 avril : NON à la révision de la loi sur l'asile I PEtHÊfilKfrUl

Plus
jamais f * *2 k  I¦ — tf" 

¦ Je débarrasse
«5 - I Muoecaves,

galetas et
tout autre
local
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Le «Nebelspalter» publiait ce dessin en 1942: l'expulsion de trois réfugiés
ligotés voués à condamnation et mort de l'autre côté de la forêt.
NON à la destruction de nos traditions d'asile.
NON à la légalisation d'une inhumaine dureté - nombreuses expul-
sions récentes vers l'Est et l'Ouest, exemple actuel des Tamouls de
Berne - dureté qui divise notre pays en deux camps.
NON à la révision du droit d'asile ie 5 avril: ce n'est pas la loi qui
mérite révision mais la conscience de certains hommes politiques!
Les défenseurs d'un égoïsme de pierre, visant au verrou quasi absolu de nos
frontières, disposent de moyens puissants - pas nous! Ecrivains, journalistes,
ecclésiastiques, artistes, hommes et femmes de toutes professions, adressez-
nous vos textes et illustrations sur le sujet pour la publication.

Tél. (027) 86 19 44.
036-630432

r >
Garage de la Cascade

E. Bourgoz Vernayaz

Réparations toutes marques
service anti-pollution

dépannage 24 h sur 24

Tél. (026) 8 22 22.

«v 036-B24028J

Correspondance:
ASILE - ASYL - ASILO

Case postale 3418 - 4002 Basel

Dons
ASILE-ASYL

CCP17-6247-1
ASILE - ASYL - ASILO ASILE - ASYL - ASILO

Case postale 3418-4002 Basel CCP 17-6247-1 Fribourg

Responsables: Cornélius Koch, abbé, La Plaine (GE) 022/54 11 05
Heldi et Peter Zuber, médecin, Ostermundlgen (BE)

Peter Walss, pasteur, Zurlch-Seeblach; Madeleine Cuendet, médecin, Lausanne
144-960506
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Emprunt en francs suisses

TT
Ville de Kôbe

Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

- La Ville de Kobe est une corporation locale de droit public jouissant
du droit d'autogestion en vertu des dispositions de la constitution
japonaise

- Dans le cadre de la zone économique de Hanshin (Osaka-Kobe) la
Ville de Kobe contribue pour une part importante à l'économie natio-
nale

- De nombreuses branches industrielles efficaces sont établies dans la
région de Kobe.

Emprunt 1987-97
de fr.s. 100 000 000
Prix d'émission: 100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu-
blique jusqu'au

4 février 1987, à midi

Les principales modalités de cet emprunt

4Vi% p.a.; coupons annuels au 16février.
Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom.
16 février 1987.
Possibilités de remboursement anticipé par dénonciation à partir de
1992 avec primes dégressives.

Etats-Unis d'Amérique et Japon.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Le prospectus d'émission détaille peut être consulte auprès des
guichets des instituts soussignés (Numéro de valeur 767.374):

Crédit Suisse Société Union
de Banque Suisse de Banques Suisses

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Populaire Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Banca délia
Cantonales Suisses Svizzera Italiana
Bank Hofmann SA Banque Suisse de Banque Cantrade SA

Crédit et de Dépôts
Banque Romande

Taiyo Kobe Finance Bank of Tokyo
(Suisse) SA (Suisse) SA
Daiwa Nomura
(Switzerland) SA (Suisse) SA

Deutsche Bank (Suisse) SA

HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments -
Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains -
Domaines agricoles - Promotions, etc. _-•
Pour achats - Transformations - Constructions - «Besoin de liquidités
créons, transformons, augmentons hypothèques.
Possibilité de transformation de 2e et 3 rang en 1er rang plus avantageux.
Amortissement intéressant.
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et discrète.
Réponse assurée.

Faire offres sous chiffre my ofa 9187 Orell Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

143.103069

^
Sauvez vos cheveux!̂

• TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ
(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTEMES DE PROTHESES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION
Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER
=Ï1 GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 fi==
 ̂ FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33

NEUCHÂTEL Hôpital 4
Rue Lausanne 54

(038) 24 07 30
(027) 23 40 70¦ «V. 3lurl - nue Lausanne ot \vt.i ) «io tu i u // m
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Tout reste à faire
La 28e journée du cham-

pionnat de LNA n'a rien
changé au problème. Tant en
ce qui concerne la quatrième
place que la relégation , tout
reste à faire. Pour le reste, Lu-
gano (6-2 face à Coire, avec
quatre buts de l'international
Freddy Luthi) et Kloten (7-4
contre Sierre) forment toujours
un intouchable duo de tête.

Pour le quatrième billet de
play-off , Bienne n'a pu prendre
le large ainsi qu'il l'espérait.
Les Seelandais ont certes battu
comme prévu la lanterne rouge
Olten (6-3), mais Ambri-Piotta
est revenu avec deux points de
Davos (3-9!). Les Tessinois, qui
avaient déjà mis fin à l'invin-
cibilité de Kloten sur sa glace,
en ont fait autant avec les Gri-
sons. .

En queue de classement,
Sierre et Coire ayant perdu , le
statu quo est également de
mise en ce qui les concerne. En
revanche, Fribourg Gottéron
s'écarte de la zone dangereuse
grâce à sa difficile victoire à
Saint-Léonard face à Berne
(7-5).

En ligue nationale B, les cinq
premiers étaient opposés aux
cinq derniers. Un seul, Zurich,
battu à Rapperswil (3-2), n'a
pas fait respecter la hiérarchie.
Partout ailleurs , le favori s'est
imposé. Ainsi, Ajoie (7-3 à
Dûbendorf) et Herisau (6-3
devant Bâle) demeurent au
coude à coude pour la 4e place,
de même que la Chaux-de-
Fonds (battu 10-4 par Zoug),
Diibendorf et Bâle dans la lutte
contre la relégation.

28e tour: Bienne - Olten 6-3
(0-0, 3-2, 3-1). Davos - Ambri
3-9 (1-5, 1-2, 1-2). Fribourg -
Berne 7-5 (0-1, 3-2, 4-2). Klo-
ten - Sierre 7-4 (2-2, 3-1, 2-1).
Lugano - Coire 6-2 (1-0, 2-0,
3-2).
«CLASSEMENT
1. Lugano 28 20 2 6 151- 91 42
2. Kloten 28 18 4 6 145- 89 40
3. Davos 28 16 2 10 119-100 34
4. Bienn e 28 15 2 U 121-142 32
5. Am bri 28 13 4 11 154-131 30
6. Beme 28 11 5 12 144-142 27
7. Fribourg 28 11 2 15 138-157 24
8. Sierre 28 10 1 17 120-146 21
9. Coire 28 8 2 18 105-124 18

10. Olten 28 5 2 21 83-158 12
DEMAIN
20.00 Berne - Bienne

Coire - Fribourg
Olten - Lugano
Sierre - Davos

20.15 Ambri - Kloten

En bref
• LUGANO - COIRE 6-2

(1-0, 2-0, 3-2)
La Resega. 4700 spectateurs.

Arbitres Hirschi , Eigenmann et
Hôltischi.

Buts: 3e Ritsch (Conte) 1-0.
30e Luthi (Conte, Lortscher)
2-0. 40e Luthi (Conte) 3-0. 43e
Eberle (Bemasconi , Luthi) 4-0.
47e Schmid (Cunti) 4-1. 48e
Hills 4-2. 51e Luthi (Conte)
5-2. 60e Luthi (Rogger) 6-2.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Lu-
gano, 5 X 2 '  plus 1 X 10' (Ste-
bler) contre Coire.

• DAVOS - AMBRI PIOTTA
3-9 (1-5, 1-2, 1-2)
Patinoire de Davos. 5100

spectateurs. Arbitres Weilen-
mann , Kunz et Zimmermann.

Buts: 7e Kaszycki (Fair) 0-1.
12e Mazzoleni 1-1. 17e Antisin
1-2. 17e Fransioli 1-3. 18e
Fransioli (Kaszycki) 1-4. 19e
Vigano (Fili ppo Celio) 1-5. 27e
McCourt (Jaks , Kôlliker) 1-6.
29e Gans (Antisin) 1-7. 36e
Nethery (Farrish , Jacques So-
guel) 2-7. 49e Mazzoleni (Ne-
thery) 3-7. 52e Jaks (Kaszycki)
3-8. 58e Kaszycki (Jaks) 3-9.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Da-
vos, 6 X 2 '  contre Ambri.

28e tour: Dûbendorf - Ajoie
3-7 (1-2, 2-2, 0-3). Herisau - Qn ne peut pas dire que ce fut la relâché devant lui par le portierBaie 6-3 (0-2, 5-0, 1-1). Lan- fg te du hockey, samedi soir à soleurois pour ouvrir le score. Dès
gnau - Grindelwald 7-5 (4-1, Bienne. Et ce par la faute des deux lors, tout ne sembla plus qu 'une
Ŝ "3> .3"1)- Rapperswil-Jona - CP équipes, il faut bien le dire. D'un question de temps pour les atta-

i '' ru* 2 ^3*°n° H 3 ^' ̂
ou & côté, Olten a présenté son visage quants biennois , Wist et Bârtschi- La Chaux-de-Fonds 10-4 (1-1, habituel , à savoir celui d'une triplèrent l'avantage des Seelan-4-1, 5-2). équipe qui s'applique avant tout à dais. Bienne semblait s'envoler.

CLASSEMENT détruire le jeu adverse , sans penser Seulement , il connut une fin de
1. Langnau 28 24 2 2 140- 69 50 au spectacle. En face, les jeunes deuxième période extrêmement
2. Zurich 28 18 2 8 il?- 86 38 Biennois n'ont jamais pu se défaire pénible , au point de permettre à
3. Zoug 28 17 2 9 159-102 36 de ce marquage systématique et Olten de revenir à une seule unité
4- A)°'e 28 u 7 10 109-lf i 29 ont paru paralysés par l'impor- des Biennois. Heureusement , il ne
5. Herisau 28 13 3 12 127-124 29 tance de la rencontre ; il faut dire fallut que deux petites minutes
6. Rapperswil 28 10 4 14 113-122 24 que pour eux , la 4e place syno- aux joueurs de Jean Helfer pour
7. Ch.-de-F. 28 10 1 17 109-135 21 nyme de play off ne paraît plus reprendre leurs distances , grâce à8. Dûbendorf 28 8 5 15 96-135 21 trgs éloignée. Seulement , s'ils con- un magnifique but signé Aeschli-
9. Bâle 28 8 4 16 113-141 20 tinuent à évoluer avec le petit bras , rnann sur passe de Dubois. Dès cet

10. Grindelw. 28 6 0 22 98-166 12 ils doivent s'attendre à suer sang et instant , le vainqueur était désigné.
DEMAIN eau s ''s entendent y parvenir. Leuenberger et Poulin firent pas-
.. .. .¦¦ ¦« ¦  Le gardien Dino Stecher fut le ser le score à 6-2, avant que Do-
ZD .OO Ajoie - Herisau seul Soieurojs à sortir son épingle derer ne scelle le score final , à

rh H p "P J du jeu. Il retarda l'échéance le plus moins de trois minutes du terme
on 1̂  r^ •' J i i!i "vLangnau longtemps possible. La première de ce match que l'on s'empressera20.13 Unndelwald - Zoug e[Teur fut cependant mise à profit d'oublier. Sauf au plan comptable ,

* par Dupont qui récupéra le puck il va de soi. R. Ribeaud

Pas d'exploit du samedi soir pour un Sierre généreux
jusqu 'au bout et Kloten dans sa «glacière » remporte l'en-
jeu total du championnat régulier.

Espoirs...
En effet, il était permis, en dé-

but de rencontre essentiellement,
de croire que les Valaisans allaient
être en mesure de résoudre les
problèmes que d'emblée, l'adver-
saire se mit à leur poser. Le pre-
mier quart d'heure devait être si-
gnificatif en la matière. Comme
prévu, la pression de Kloten se fit
immédiatement sentir. Bien que
privé de l'apport de Zenhausern, la
défense valaisanne, bien à son af-
faire tout comme Michel Schlaefli
qui, globalement , n'eut rien à se
reprocher, résista aux coups de
boutoirs incessants de l'équipe de
Volek qui s'imaginait peut-être
que l'affaire serait vite conclue à
son avantage. Il n'en fut rien, car
au terme d'une action de rupture
bien menée, Boucher, en déviant
un tir violent de Stastny, ouvrait la
marque. Réaction immédiate en
face et la première égalisation
tombait. La chance n'était pas
avec Lôtscher touchant le montant
de la cage de Pavoni qui, toutefois,
ne put absolument rien sur ce qui
à notre avis fut le plus beau but de
la rencontre alliant la subtilité de
Glowa dans sa passe à Stastny -
encore lui - qui redonnait l'avan-
tage à son équipe. Même scénario ,
réplique zurichoise et, dos à dos,
les équipes prenaient leur premier
repos. Avec toujours l'espoir au
cœur des Valaisans ...
... et déceptions

En «touchant du fer» d'entrée
de jeu du tiers médian, Stastny
prouvait que Sierre avait encore la
ferme intention de ne pas en rester
là. Cela d'autant plus qu'avec ses
coéquipiers de ligne enfoncés dans
une défense adverse un peu pa-
niquée, il assistait Glowa pour le
troisième but de Sierre et pour la

A la 37e, ça bascule!
Kloten: Pavoni; Rauch ,

tïbersax; Bruderer , Wicky ;
Zehnder; Schlagenhauf , Beat
Lautenschlager; Peter Lau-
tenschlager; Bârtschi , Mon-
grain , Wager; Hollenstein , Ya-
tes, Celio. Entraîneur: Pavel
Volek.

Sierre: Schlâfli; Wyssen ,
Massy; Arnold , Baldinger;
Neukomm; Glowa, Boucher ,
Stastny; Locher, Lôtscher , Ro-
bert ; Mausli , Kuonen , Mathier;
Rotzer. Entraîneur: Bob Miller.

Buts: 8'08 Boucher (Stastny)
9-1; 14'24 P. Lautenschlager
(B. Lautenschlager) 1-1; 17'23
Stastny (Glowa) 1-2; 19'13
Hollenstein (Rauch) 2-2; 26'24
Glowa (Stastny) 2-3; 28'50 P.
Lautenschlager (Schlagenhauf)
3-3; 36'48 Celio (Wick) 49"
pén. Baldinger 4-3; 38'34 Wâ-

BIENNE - OLTEN 6-3 (0-0, 3-2, 3-1)

Pas vraiment la fête...
Bienne: Anken , Poulin , Cattaruzza , Gachwind , Zigerli , Kohler , Du-

pont , Leuenberger, Wist , Nuspliger , Bârtschi , Dubois , Aeschlimann ,
Kaltenbacher.

Olten: Stecher, Riidi , Pfosi , Hofmann , Gull , Patt , Fusco, Muller , Morf ,
Eakin , Doderer , Bencic , Fasel , Koller , Lauper.

Buts: 26e Dupont (Poulin) 1-0; 29e Wist (Nuspliger) 2-0; 32e Bârtschi
(Wist) 3-0; 38e Fusco (Pfosi) 3-1; 40e Morf (Fusco) 3-2; 43e Aeschlimann
(Dubois , Poulin) 4-2; 44e Leuenberger 5-2; 55e Poulin 6-2; 58e Dodere r
6-3.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 1 x 10' (Zigerli) contre Bienne , 7 x 2' contre Ol-
ten.

Notes: patinoire de Bienne. 5076 spectateurs. Arbitres Waschnig,
Bosch-Hâusle (Aut).

troisième fois, également les Va-
laisans menaient à la marque.
Mais du tac au tac, Kloten répon-
dait. Depuis là, les choses allaient
se gâter. Une pénalité bien mal-
venue infligée à Baldinger en était
la première cause car, pour la pre-
mière fois l'avantage était à l'ad-
versaire qui ne devait plus le per-
dre, la chance l'aidant en plus: le
tir de Rauch pris de la ligne bleue
touchait le patin de Wager et le
puck passait hors de portée du
gardien valaisan pour creuser
l'écart. «La poisse» était aux bas-
ques des Sierrois... Qu'a-t-il pu se
passer dans la tête du juge de but
refusant à Massy le but 5-4? La
rondelle avait très visiblement lobé
Pavoni couché sur la glace avant
que la cage ne fut déplacée et de-
puis là, Kloten avait sa victoire en
poche. Libérés les «flyers»!...
Même les pressions sporadiques et
les attaques rageuses des Valai-
sans ne parvinrent pas à leur faire
perdre une maîtrise certaine. Mal-
heureusement pour eux, Kuonen à
l'affût mettait à profit un «blanc»
de Rauch pour corriger un résultat
qui en définitive reflétait mieux la
physionomie de la rencontre.
Logique

A l'issue du match Yannick Ro-
bert s'exprimait ainsi: «Nous
n'avons pas à rougir- de cette dé-
faite, ils étaient les p lus forts!» Il
est . assez «difficile de ne pas ad-
mettre ce constat. A preuve: toutes
les lignes de Kloten eurent leur
part au score avec un avantage à la
troisième. Cette dernière - Celio,
Yates, Hollenstein - a laissé l'im-
pression la plus favorable dans
une équipe redoutable d'homo-
généité, capable de dicter son
rythme qui, croyez-nous, était «dif-
ficile à suivre. A la longue, il usa'

ger (Rauch) 5-3; 45'19 Hol-
lenstein (Yates) 6-3; 47'23 Wa-
ger (Bârtschi 7-3; 59'25 Kuo-
nen 7-4.

Notes: patinoire glaciale de
Schliifweg; 2700 spectateurs ;
arbitrage de MM. Vôgtlin , Jet-
zer et Schocher; alors que Klo-
ten est au complet, pour Sierre
Zenhausern souffrant de dou-
leurs lombaires n 'est pas ali-
gné;. Rotzer remplace Mathier
au 3e tiers .

Pénalités: 2 x 2  minutes
contre Kloten (Wàger, Celio) ;
3 X 2  minutes contre Sierre
(Baldinger 2 fois Locher) .

Faits spéciaux: 15'20 poteau
de Lôtscher; 21'03 idem pour
Stastny; 44'01 but de Massy
injustement annulé et temps
mort pour Sierre.

Attentif. Kuonen bloque Celio. Schlâfli veille au Mongrain. Kloten,
p oser. Mais Sierre a mérité... le respect.

les forces des Valaisans, c'est in-
contestable. Leur défense réduite à
quatre unités après la sortie de
Wyssen eut, avec les attaquants
repliés, à faire face à des adversai-
res étalant un bagage technique
d'excellent niveau, coordonnés
dans leurs actions, rapides et lu-

FRIBOURG-BERNE 7-5 (0-1, 3-2, 4-2

«Décomplexe» et rêve
Fribourg: Micalef; Brasey, Pfeuti ; Jaggi, Weber; Silling, Hofstetter; Maurer , Mirra , Lau-

ber; Sauvé, Montandon, Rotzetter; Ludi, Pleschberger, Rod.
Berne: Bosch; Beutler , Ruotsalainen; Rauch, Staub; Kunzi, Flotiront; Hotz, Bowman,

Fuhrer; M, Martin , Theus, B. Martin; Vondal , G. Laczko, Fischer.
Buts: 16'35 Bowman (Hotz) 0-1; 27'25 Brasey (Sauvé) 1-1 (Fribourg à 5 contre 3); 28'16

Rotzetter (Sauvé) 2-1 (Fribourg à 5 contre 4); 33'10 B. Martin 2-2; 35'07 Ludi (Rod) 3-2;
36'27 Staub (B. Martin) 3-3; 42'45 Sauvé (Rotzetter) 4-3; 45'04 Fischer (Bowman) 4-4; 49'34
Montandon (Rotzetter) 5-4 (Fribourg à 5 contre 4); 51'31 Rotzetter 6-4 (Fribourg à 5 contre
4); 53'27 Beutler (B. Martin) 6-5; 59'38 Rotzetter 7-5 (Fribourg en supériorité numérique et
Berne sans gardien).

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 7250 spectateurs (guichets fermés pour la première fois
de la saison). Arbitre : M. Frey, assisté de MM. Hugentobler et Kaul .

Pénalités: 2 x 2 '  contre Fribourg; 5 x 2 '  contre Berne.

Sierrois, décomplexez-
vous! Vous n'êtes pas moins
forts - ou plus faibles - que
beaucoup d'autres équipes
de catégorie dite supérieure.
On en eut l'«agréable»
preuve, samedi à Saint-Léo-
nard. Entre Fribourgeois et
Bernois, le derby fut disputé,
intense, émouvant parce que
le score fit dans l'indécision.
Sur le plan technique par
contre, à l'exception de
quelques trucs individuels, le
débat ne vola pas à une
hauteur inaccessible pour les
protégés de Bob Miller.
Rassurant à l'aube d'un

cides a la réalisation.
A la décharge et à l'honneur des

Sierrois, nous constaterons qu'ils
ont certainement fait tout ce qui
était possible pour eux. Ils ont tra-
vaillé, sans cesse avec leurs
moyens limités au demeurant mais
qu'ils s'efforcèrent généreusement

sprint aguichant.
Berne, en fait, paya au

prix fort ses pénalités. Cinq
des sept buts encaissés le
furent donc lorsqu'un «ours»
se rongea les ongles derrière

De notre envoyé spécial
m\W_k Christian
"JK Michellod

les barreaux de sa prison.
C'est tout vous dire.

Fribourg compta sur deux
bonhommes clés pour s'ad-
juger la totalité d'un enjeu
important: l'ailier à tout

' 1 i ^m   ̂ : .

sur la longueur, finira par s 'im-
(Photo Remo)

de mettre en œuvre. Dans certai-
nes occasions la chance ne fut pas
de leur côté et même l'injustice ne
leur fut pas épargnée. En recevant
Davos demain, ils prouveront que
leurs qualités de cœur restent in-
tactes. Nous n'en espérons pas
moins pour eux. nep

faire Jean-François Sauvé et
le gardien à tout retenir
Corrado Micalef.

Berne, lui, s'appuya sur le
jeune et brillant portier Ma-
rius Bosch (21 ans) et sur les
accélérations rares et élé-
gantes d'un touriste nommé
Ruotsalainen. Insuffisant
pour venir à bout d'un pu-
blic délirant et d'une équipe
poussée à donner son cœur
hebdomadairement.

Sierrois, décomplexez-
vous donc! Mais Dieu que
Saint-Léonard est jovial et
solidaire. Sur ce plan-là, un
exemple à... rêver.



YVERDON - MARTIGNY 4-6
(1-3,0-1,3-2)

Avec le feu
Yverdon: Challandes: Simun, Ponti; Studer, Rotzer, Grand-

guillaume; Cordey, Aeby; Vioget , Barraud; Ogiz, Tschanz; Gfel-
ler, Narbel , Grimaître; Rava.

Marti gny: Spahr; Gagnon, Galley; Baumann , Nussberger,
Mauron; J.-L. Locher, Pochon; Monnet, Raemy, R. Locher; Croci-
Torti , Rouiller, Pillet; Moret , Evéquoz.

Buts:8e Nussberger (0-1); 12e Gagnon (0-2) ; 16e Studer (1-2);
20e Mauron (1-3) ; 30e Gagnon (1-4) ; 47e Grimaître (2-4); 52e
Baraud (3-4) ; 53e Raemy (3-5); 57e Overney (4-5); 59e Rouiller
(4-6).

Notes: patinoire d'Yverdon; 600 spectateurs. Arbitrage de MM.
Reist, Imark et Pignolet. Pénalités: 2 X 2  minutes + 5 minutes à
Simun et 10 minutes à Ogiz contre Yverdon, 6 X 2  minutes + 10
minutes à Baumann contre Martigny.

En cette fin de championnat,
Martigny ne donne vraiment
pas l'impression de vouloir se
défoncer. Après s'être contenté
du minimum contre Sion, les
hommes de Normand Dubé
n'ont pas convaincu en terre
vaudoise. Ils ont même joué
avec le feu et ont vu une
équipe yverdonnoise très vo-
lontaire passer près de l'ex-
ploit.

Et pourtant les Octoduriens
auraient dû remporter très net-
tement cette rencontre ! Durant
les deux premiers tiers, Mar-
tigny évolua en équipe, mais ne
fut jamais en mesure de se dé-
tacher au score, comme il au-
rait dû le faire face à une for-
mation bien regroupée autour
de Challandes, un jeune gar-
dien talentueux. La concréti-
sation collective fit cruellement
défaut et les trois premières
réussites valaisannes résultè-
rent d'exploits individuels.

A l'appel du troisième tiers,
Martigny ne menait que par 4 à

VIEGE - SAINT-IMIER 12-2
(6-1,3-0,3-1)

Saint-lmier menait 1 à 0...
Viège: Zuber; Mazotti, Roten; Circelli, H.-R. Nanchen;

Schnydrig, G. Nanchen; Théier, Gardner, Boni; Foschi, Kronig,
Bagnoud; Lenz, In Albon, Kummer. Entraîneur: Gardner.

Saint-lmier: Zeller; Tanner, Wyssen; Dupertuis, Bôhlen; Nei-
ninger, Houriet, Vuillemin ; Brunner, Anderegg, Monnerat ; W.
Tanner, Marti , Prêtre. Entraîneur: Neininger.

Buts: 2e Prêtre 0-1, 7e Kummer 1-1, 7e Gardner 2-1, 8e Théier
3-1, 10e Gardner 4-1, llw Théier 5-1, 12e Foschi 6-1, 24e Gardner
7-1, 35e Foschi 8-1, 37e Circelli 9-1, 41e Théier 10-1, 45e Gardner
11-1, 46e Circelli 12-1, 58e Monnerat 12-2.

Notes: Litternahalle. 300 spectateurs. Viège sans Rotzer (ab-
sent), Taccoz, Salzmann et Bregy (en réserve pour le match de ju-
niors du lendemain). Saint-lmier sans Dubois, Boschetti, Geinoz
(blessés), Camal (absent) et Ogi (occupations professionnelles).
Arbitres: MM. Troillet, Walder et Henninger. Expulsions: 6 X 2 '
contre Viège et 5 X 2 contre Saint-lmier + 10' à Brunner pour ré-
clamations. Tir sur le poteau de Gardner (57e). Lors de la dernière
action, Mazotti est bessé à la tête par le puck et devra être trans-
porté à l'hôpital pour recevoir des points de suture.

A la suite d'un cafouillage
devant les buts viégeois, les
vissiteurs avaient pu ouvrir la
marque de façon assez surpre-
nante. Les Valaisans étaient
nonchalants. Toutefois, la joie
des visiteurs fut de bien courte
durée, puisque, exactement six
minutes plus tard , Viège avait
remis l'horloge à l'heure. En
l'espace de 30 secondes (6'31",
6'40" et 7'01") l'équipe locale
fit un bel étalage de ses pos-
sibilités alors que les Jurassiens
se montrèrent incapables de
relever le défi.

Régulièrement dépassés
dans tous les compartiments,
les gens du Vallon n'ont pas
fait le poids et sans l'excellente
prestation de leur jeune gar-
dien remplaçant (17 ans seu-
lement) l'addition aurait en-
core pu être plus élevée. Do-
minant largement le débat , les
Viégeois purent s'en donner à

Forward - Neuchâtel 9-11
Viège - Saint-lmier 12-2
Yverdon - Martigny 4-6
CLASSEMENT
1. Martigny 20 18 1 1 193- 44 37
2. Lausanne 19 16 0 3 155- 46 322. Lausanne 19 16 0 3 155- 46 32 rheintal 24 (89-82); 6 Urdorf 21 vis Ford (Barbade) 49"81. 800 m: ' Lewis et Ashford décevants .̂̂ d
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6. Neuchâtel 20 12 1 7  137- 96 25 thour 14 (71-94); 11 Samt-Moritz ™- i. Dave: CampbeU (Can tième fois depuis 1979, du mile des olympiques 1984, ne pouvait que (Windisch) _ 31 16 ; ; î .Arnold  Ma-
7. Yverdon 20 9 2 9 99- 97 20 13 (67-108) ; 12. Schaffhouse 7 (49- 3 47 73, 2. £m McKeon EU P • se classer troisième en 4'38"83. chler Wagita 31 25 ; 3 Markus
8. Forward 20 6 3 11 85-119 15 112). 3 48 26; 3. Doug Padilla (EU) bon { s dg 3.g5.,gi et l'Ame- Graf (Huttwil) 31'56"; 4. Michel
9. Champéry 20 6 3 11 87-137 15 # Groupe 2: Thoune-Steffisburg - W'f 4/„^ ™n ,£, Sî Jf^Slî" ricain Greg Foster , qui 'a confirmé SINDEI.FINGEN Délèze (Sion) 32'; 5 Jean-François

10. Fleuner 20 5 1 14 76-139 11 Konolfingen 10-1. Berthoud - ""VOt (Ken) 8 10 22. 50 m haies: sunériorité actuelle sur les haies Rornrrie P* limitP Guennet Bulle 32'11". - Dames
11. Saint-lmier 20 2 0 18 90-232 4 Zunzgen-Sissach 4-4. Langenthal - 1. Greg Foster (EU) 6"35; 2. Mark „ 'T" revenant.? Rena do Ne- 
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pour Rita Heggli sanne) 13'45" ; 2. Genoveva Ei-
4-2. Classement: 1. Thoune-Stefhs- Kory Tarpenning (EU) 5,50. Hau- nemian , om eie les aeux veaenes . . .„ , . . chemann (Vinelz) 13'46ï- 3 DariaDEMAIN burg 2/34 (140-50); 2. Lyss 20/33 teur

" j. 4lt Ottev (Can) et lake de H reT0n du Madison Square Par ailleurs, lors d'une reunion ™,™ " il'V' iim?n«20.15 Servette - Lausanne (101 52); 3. Aarau 19/28 (113-54) ; !rnhv /Pl 99n Garden de New York . disputée en salle qui s'est déroulée à Sin- Nauer (Windisch) 14 3 - - Juniors
VENDREDI 4. Langenthal 20/26 (114-80); s! Jacoby (EU) 2,20. devant 18 200 spectateurs . delfingen , Rita Heggli a confirmé !̂ ,)= *• Gregor Knobel (Zoug)
20 00 Lausanne-Monthev Wiki-Munsingen 19/25 (122-64); 6. pt UH à CPHES» En revanche, cette réunion sa bonne forme actuelle. Elle a en £142 - Juniors !illes 4 km): 1.
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%ï2^~9$ 
l '" «̂ 65. comptant pour lé Grand Prix a été effet amélioré son record de Petra Schwe.zer (Zoug) 14 41 .

SAMEDI 20/14 (86-134)- 9 Adelboden 19/13 A Gênes, Stefka Kostadinova marquée par la double déception Suisse, qu 'elle avait fixé à 8"17 • Coupe de Suisse. Positions
17 30 Saint-lmier - Servette (88-123); 10. Faido 19/9 (63-121); est devenu le numéro un de la causée par les Américains Cari deux jours plus tôt seulement, à après 6 des 9 manches. Messieurs:
20.15 Champéry - Yverdon 11. Marzili-Lànggasse 20/4 (45- hauteur féminine en salle égale- Lewis, nettement battu en finale Karlsruhe , une première fois en 1. Machler 73; 2. Graf 69; 3.

Sion - Viège 125); 12. Konolfingen 20/4 (56- ment. Détentrice du record du du 60 yards par son compatriote série, avec un temps de 8"16, puis Guennet 56. Dames: 1. Nauer 74.
Neuchâtel - Martigny 166). monde en plein air , avec 2 m 08, la Lee McRae , et Evelyn Ashford , une deuxième fois en finale , où Juniors : 1. Knobel 74. Juniors fil-

jeune Bulgare (22 ans) a en effet qui n 'a même pas réussi à se qua- elle devait s'imposer en 8"09, ob- les: 1. Schweizer 80.

1. Les Yverdonnois se mirent a
croire en un possible retour de
situation. Grimaître et Barraud
semèrent alors le doute dans le
camp adverse. Raemy (53e)
remit un peu de tranquillité
dans le cap valaisan, mais
Overney, sur un service im-
peccable de Gfeller, ramenait
une nouvelle fois la marque à
une unité. De plus en plus ner-
veux, les Valaisans se montrè-
rent alors incapables de re-
trouver un brin de leur su-
perbe. Ils marquèrent certes le
but de la délivrance à la 59e
minute par Rouiller, mais cette
réussite aurait dû être annulée,
car Barraud fut victime, au-
paravant au centre de la pati-
noire, d'une très vilaine charge
(coup à la hauteur de la gorge).
Martigny a une nouvelle fois
triomphé, mais Jean Gagnon et
ses coéquipiers devront se res-
saisir au plus vite s'ils n'enten-
dent pas aller au-devant de
cruelles désillusions lors des
finales de promotion. D. Ray

cœur joie alors que Saint-lmier
ne réussissait pas à surprendre
le gardien Zuber toujours bien
à son affaire.

Même en infériorité numé-
rique, Viège se paya réguliè-
rement le luxe de donner le ton
alors que Saint-lmier n'avait
vraiment pas les éléments à
disposition pour inquiéter la
formation locale. Pourtant, les
occasions n'ont pas manqué,
par cinq fois nous avons vu un
avant des visiteurs se présenter
seul devant Zuber sans pouvoir
profiter de l'aubaine. Ceci ex-
plique un peu le classement de
cette équipe qui ne pourra pas
échapper à la relégation. D'ail-
leurs, les Jurassiens ne se fai-
saient pas d'illusions. A part
l'irascible Brunner et l'«intel-
lectuel» Prêtre , les j oueurs de
Saint-lmier se sont montrés
sans rancune et ont accepté le
verdict. MM.

• Groupe 1: Saint-Moritz - Win-
terthour 8-4. Mittelrheintal - Urdorf
41. Kùsnacht - Uzwil 2-10. Wil-IU-
nau - Effretikon 6-2. Bulach -
Schaffhouse 8-1. Weinfelden -
Arosa 3-6. Classement (20 mat-
ches): 1. Bulach 29 (122-49) ; 2.
Arosa 28 (106-63) ; 3. Uzwil 28 (102-
59); 4. Wil 25 (97-69); 5. Mittel-

VOILE : COUPE DE L'AMERICA

LE COUP DE CONNER...
Dennis Conner a parcouru la

moitié du chemin. Il ne lui reste
désormais que deux victoires à
remporter à Fremantle, aux dé-
pens de «Kookaburra III» , pour
prendre sa revanche sur les «Aus-
sies» , et ramener la coupe de
l'America aux Etats-Unis dans
l'avion dépêché par le président
Reagan.

Les Américains ont de nouveau
nettement dominé le defender.
Deux jours auparavant, Iain Mur-
ray, skipper de «Kookaburra III» ,
avait souhaité affronter «Stars and
Stripes» par 25 nœuds de vent , sur
une mer formée. Il a été exaucé
dimanche après-midi, mais n'a su
s'imposer qu 'au départ, laissant
ensuite son adversaire s'envoler.

Ainsi, «Kookaburra III» coupa
la ligne avec trois secondes
d'avance, un mince avantage qui
fondit rapidement. Après 14 mi-
nutes, on assistait au premier vi-
rement de bord. Soixante secondes
plus tard , «Stars and Stripes» vira
à son tour, après avoir protégé,
comme la veille dans le petit
temps, le côté gauche du plan
d'eau. Conner s'était d'abord ap-
pliqué à rechercher la vitesse,
avant d'opter pour le cap. A petits
coups de barre, vigilant, il s'était
rapproché de Murray qui donne
parfois l'impression de conduire
un camion , debout, tant ses gestes
sont brusques.

Il apparut rapidement que les
Américains profitaient davantage
du traitement du Dr Fremantle, ce
vent du sud-ouest au souffle iné-
puisable , une impression confir-
mée au premier croisement entre
les deux bateaux: trois longueurs
d'avance pour «Stars and Stripes»
24 minutes après le coup de canon,
douze secondes à la bouée au vent.

Un virement trop près de la
marque, un envoi de spinnaker
hésitant, et «Kookaburra III» était
distancé de 29 secondes à l'issue
du vent arrière. La situation ne fut
vraiment compromise qu'à l'issue
du deuxième louvoyage où l'écart
dépassa la minute. Conner avait
refusé la lutte de virements de
bord, préférant un marquage de
zone à un marquage individuel,
sans pour autant prendre de ris- l'08"; arrivée: «Stars and Stripes»
ques. Tom Whidden , son tacticien , l'09".

Athlétisme : records, limites et cross
Deux records
du monde
en salle à Ottawa

Le record du monde en salle du
50 mètres est tombé tant chez les
messieurs que chez les dames au
cours de la réunion internationale
d'Ottawa. Le Canadien Ben John-
son , vainqueur devant l'Américain
Emmit King, a été crédité de 5"55
et il a ainsi amélioré un record dé-
tenu conjointement , en 5"61, par
l'Allemand de-l'Est Manfred Ko-
kot (4 février 1973 à Berlin-Ouest)
et par l'Américain James Sanford
(20 février 1981 à San Diego).
Johnson a réussi cette perfor-
mance dans une course marquée
par deux faux départs. La
deuxième fois , les coureurs furent
rappelés à une quinzaine de mè-
tres de la ligne d'arrivée , de sorte
qu'ils ont en fait couru deux fois la
distrance en l'espace de quelques
minutes.

Chez les dames, la Canadienne
Angela Taylor-Issajenko, triple
médaillée aux derniers Jeux du
Commonwealth, a été créditée de
6"06. Elle a ainsi battu de cinq
centièmes une meilleure perfor-
mance mondiale que l'Allemande
de l'Est Marita Koch avait établie ,
en 6"11, le 2 février 1980 à Gre-
noble.
• OTTAWA. - Réunion en salle,
première étape canadienne du
Grand Prix. Messieurs. 50 m: 1.
Ben Johnson (Can) 5"55 (RM); 2.
Emmit King (EU) 5"73; 3. Thomas
Jefferson (EU) 5"77. 400 m: 1. El-
vis Ford (Barbade) 49"81. 800 m:
1. Butch Brown (EU) l'52"94; 2.
Edwin Koech (Ken) l'53"36. 1500

dispose en effet d'un appareil de
visée mis au point par son syndi-
cat, relié à l'ordinateur , vraisem-
blablement un télémètre à laser,
lui permettant de matérialiser ins-
tantanément avec la plus grande
précision la vitesse et la position
de ses adversaires.

Ensuite, l'équipage de «Koo-
kaburra» ne put empêcher l'ancien
gennaker d'« Australia IV» de cha-
luter longuement, dans le premier
largue. La course perdit alors de
son intérêt , et Conner de sa con-
centration, puisqu'il monta trop
haut sur la bouée au vent après
l'avant-dernier près où il ne vira
qu 'à cinq reprises. Quelques mi-
nutes plus tard , il surprit l'un de
ses équipiers d'avant prenant
tranquillement une photo, comme
un vulgaire touriste...

Le vent n'ayant varié que de
5 degrés en 3 heures, Murray, de-
vancé à toutes les allures, battu en
cap et en vitesse, n'eut pas la
moindre occasion de renverser la
situation.

La régate s'acheva par le succès
aisé de Conner, qui relâchait son
effort pour couper la ligne avec
l'IO" d'avance. Murray retirait
bientôt la réclamation déposée au
cours du «circling», pour protester
contre une manœuvre de «Stars
and Stripes», alors soupçonné
d'avoir lofé'au-delà du lit du vent.
Et il décida de ne pas demander,
comme le règlement le lui permet,
une journée de repos lundi. Une
décision motivée par des prévi-
sions météo lui laissant entrevoir
la possibilité de régater dans le
temps médium.

Toutefois, si «Kookaburra III»
succombe dans le médium après
avoir été dominé dans le petit
temps et dans la brise, la situation
sera presque désespérée.

Les passages aux bouées ont été
les suivants: départ: «Kookaburra
III» 3"; ler près: «Stars and Stri-
pes» 12"; ler vent arrière : «Stars
and Stripes» 29" ; 2e près: «Stars
and Stripes» l'14"; ler largue:
«Stars and Stripes» l'22' ; 2e lar-
gue: «Stars and Stripes» l'16"; 3e
près: «Stars and Stripes» l'22"; 2e
vent arrière: «Stars and Stripes»

franchi 2 m 04, soit un centimètre
de mieux que le précédent record ,
qui datait de mars 1983 et appar-
tenait à la Soviétique Tamara Bi-
kova avec 2 m 03. La championne
d'Europe, une fois cette hauteur
maîtrisée, s'est même essayée à
2 m 09, mais elle devait échouer à
trois reprises.

Stefka Kostadinova faisait sa
deuxième sortie de la saison en
salle seulement, à Gênes. C'est
dans la même ville qu'elle s'était
déjà alignée le 21 janvier dernier;
alors, avec un bond à 2 m , elle
avait battu le record de Bulgarie.
La longiligne athlète de Plovdiv
(1 m 80) avait dominé la spécialité
la saison dernière. A treize repri-
ses, elle avait passé la marque de 2
mètre s, six fois elle avait franchi
2 m 04. En fait , elle n 'avait été
battue qu 'à une seule reprise , en
1986, lors d'un meeting pluvieux à
Munich , où elle avait dû se con-
tenter d'un bond à 1 m 85. Simple
accident de parcours .

Deux autres athlètes bulgares se
sont mis en évidence lors de ce
meeting de Gênes: Christo Mar-
kov a gagné le triple saut avec une
performance de 17 m 38, tandis
que la recordwoman du monde du
100 m haies, Jordanka Donkova ,
s'imposait sur 60 mètres en 7"82.
Succès enfin au poids du cham-
pion olympique italien Alessandro
Andrei , avec un jet à 20 m 92.

MILLROSE GAMES
Coghlan et Fostei
en vedette

Là-haut... Haute-voltige pour un Australien de «Kookaburra III» .
C'est plus beau quand c'est inutile! (Keystone)

• Iain Murray: «J 'ai été surpris
aujourd'hui par la vitesse de «Stars
and Stripes» au portant. Pour notre
part, nous n'avons jamais été aussi
rapides, par le passé. C'est la rai-
son pour laquelle je demeure con-
fiant dans le bateau et l'équipage.
Cela dit, il est émouvant de quitter
le port en pensant que des milliers
d'Australiens sont derrière nous.
En ce qui concerne la réclamation
que nous avons portée, nous modeste. Je préfère me taire.»

lifier pour la finale du 60 yards,
puisqu'elle a été éliminée en série
(quatrième dans le temps médio-
cre de 6"90).

Coghlan (34 ans) a été logique-
ment nommé «meilleur athlète de
la réunion» , un nouveau trophée
largement mérité par celui qui a
été surnommé l'Irlandais volant
par les Américains. Brillant tacti-
cien, Coghlan s'était confiné à la
cinquième, puis à la quatrième
place de la course, jusqu 'aux 160
mètres. Puis , produisant soudain
son effort , l'Irlandais laissait lit-
téralement sur place son compa-
triote Marcus O'Sullivan, et l'Es-
pagnol José Abascal. Quant au
Britannique Steve Ovett , il ter-
minait huitième et dernier.

(Dans l'optique des prochains
championnats du monde en salle
d'Indianapolis (6-8 mars), il est in-
discutable qu'au vu de cette
course , Coghlan aura une carte
très importante à jouer dans le
1500 mètres.

Foster domine Nehemiah
De son côté, et en dépit d'un

mauvais départ , Greg Foster s'est
à nouveau imposé, dans le temps
moyen de 6"98, devant Renaldo
Nehemiah , crédité de 7"02. En
fait , l'ancien footballeur avait
causé un premier faux départ en
finale.

Chez les dames, outre la victoire
de l'Américaine Gwen Torrence,
sur 60 yards (6"63), on retiendra
encore le succès de la Canadienne

tenant du même coup la limite de
qualification pour les champion-
nats d'Europe en salle. Rita Heggli
est la troisième athlète helvétique,
après Ursula Staheli (poids) et
Martha Grossenbacher (sprint) à
obtenir cette limite.

A la surprise générale , Sergei
Bubka s'est présenté à ce meeting
pour lequel il n'était pas inscrit. Le
Soviétique franchit sans problème
une première hauteur de 5 m 70,
avant d'échouer à trois reprises à
5 m 97, ce qui aurait constitué un
nouveau record du monde en salle
(il avait franchi 5 m 96 à la mi-
janvier) .

Macolin : rien
Aucun athlète engagé dans le

meeting en salle de Macolin n'est
parvenu à obtenir une limite de
qualification pour les «européens»
de Lievin (21-22 février) . Celui qui
est passé le plus près de l'exploit
est le Biennois Jean-Marc Muster ,
vainqueur du 60 m haies en 8"96,
soit à seize centièmes de seconde
seulement du temps exigé.

LA COUPE SUISSE DE CROSS
Hackensteiner
vainqueur à Colombier

Markus Hackensteiner a rem-
porté la sixième manche de la
coupe suisse de cross, qui s'est dé-
roulée sur le parcours des derniers
championnats du monde, à Co-
lombier. Chez les dames, succès
d'Isabella Moretti.
• Coupe suisse de cross. 6e man-

n'avions pas les preuves suffisan-
tes à fournir au jury.»
• Dennis Conner: «Nos adversai-
res ont pris un très beau départ. Je
me suis contenté de m'en tenir au
choix que nous avions effectué , à
savoir, préserver le côté gauche du
p lan d'eau. L'option s'est avérée
payante. Par ailleurs, je n'ai pas
encore bouclé mes valises, je ne
suis pas encore prêt à partir avec
la coupe dans mes bagages. Il y a
trois ans, je me souviens avoir
mené deux victoires à zéro, j e reste
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crans-montana
Valais/Suisse

Une foule considérable, évaluée à 40 000 personnes s 'était dép lacée pour assister aux prouesses des-meilleurs skieurs. Ici, une partie
des supporters du Fans-Club Heidi et Pirmin... (Photo NF - Mamin)

En première mondiale,
Là salle de spectacle du val-

lon du Zier, qui peut recevoir
plus de mille visiteurs, a pu
afficher «complet» samedi
soir. La grande soirée de la
jeunesse, mise sur pied par la
commission d'animation , a
connu un succès sans précé-
dent.

Plus de 350 exécutants, ap-
partenant à tous les choeurs,
groupes folkloriques et fan-
fares de jeunes de la région,

Depuis le premier jour des
CM, une radio locale romande
se bat comme un beau diable
pour transmettre l'actualité
sportive de Crans-Montana. Il
s 'agit.de Radio Lac qui émet
sur 97,6. L'animateur Joël Gri-
vel le dit: «Entre 10 et 14 heu-
res nous intervenons au départ
de chaque skieur ou skieuse
suisse. Avec des moyens mo-
destes, Radio Lac fait son tra-
vail avec talent.
Le grand « V »

La station annivlarde de
Vercorin a voulu montrer aux
hôtes d'en face qu 'elle était
présente aux CM. Elle a eu une
idée lumineuse. Un immense
«V» de 8 mètres de haut est il-
luminé chaque nuit. C'est le si-
gne de la victoire: celle de
Vercorin et du tourisme.

Fallait le voir pour y
croire... Après plusieurs jours
d'un calme relatif sur le
Haut-Plateau , Crans-Mon-
tana a été littéralement en-
vahi dès samedi matin, bien
avant l'heure du début des
épreuves. Colonnes ininter-
rompues de cars et de voitu-

ainsi que tous les clubs sportifs
du Haut-Plateau étaient au
rendez-vous. Ils présentaient
les activités sportives de la ré-
gion, la vie ancienne et mo-
derne de la Noble et Louable-
Contrée, l'éventail des activités
artistiques de Crans-Montana
et de ses environs.

Pour les couche-tard...
Il aura hélas fallu attendre

jusqu 'à 23 heures pour décou-

Et pan sur le museau
Le journaliste de .'«Illustré» ,

Bernard Monnard a été mo-
lesté par le père de la coupe du
monde de ski M. Serge Lang.
Ce dernier n'a pas du tout ap-
précié un récent article intitulé
«Serge Lang, le parrain du ski».
Il est vrai que du côté de chez
Ringier on aime bien les propos
vinaigrés sur la station valai-
sanne et ses hôtes.
Ce soir, descente
aux flambeaux

Ce soir 2 février à 19 h 30,
une descente aux flambeaux
est organisée à Aminona. Le
rendez-vous est fixé à 18 heu-
res au Restaurant Le Ratrac à
Aminona où un apéritif sera
tout d'abord servi. A 18 h 30,
montée en télécabine jusqu 'au
Petit-Bonvin. Puis à 19 h 30,
descente sur Aminona et vin
chaud à la Résidence Kanda-
har.

res, rotations incessantes
d'hélicoptères, foule de pié-
tons ou de skieurs qui se
pressent vers le stade d'arri-
vée, parachutistes ou mont-
golfières qui colorent le ciel,
fanfare , cloches, drapeaux et
tambours, le spectacle était
digne des plus grands rendez-

vrir la pièce la plus importante
de la soirée, la «Cantate des
Championnats du monde» ,
composée expressément pour
la circonstance par Jean Daet-
wyler, sur une chorégraphie de
Cilette Faust et un texte de
Gérard Follonier.

Spectacle grandiose et
émouvant, qui occupait la
scène bien trop tard à notre
avis. "Venus en famille, souvent
avec des enfants, qu'ils soient
auteurs ou accompagnants,
certains spectateurs devaient
quitter la salle avant que

véhicules privés circulaient
dans Crans-Montana samedi.
Avec ou sans macaron, puis-
que certains n 'avaient pas
hésité à quitter la plaine du-
rant la nuit pour éviter d'être
arrêtés sur le parcours...

Au terme de la descente
hommes, la circulation entre
le stade de la Nationale et
Crans-Montana était devenue
cahotique... Même les bus-
navettes ont été bloqués dans
la foule, voire les ambulances
qui avaient le plus grand mal
à s'y frayer un passage, toutes
sirènes hurlantes pourtant... .

vous...
On a souvent qualifié les

mesures de restriction de cir-
culation d'excessives. Samedi,
preuve a été faite qu'une telle
manifestation les rend vrai-
ment nécessaires. Malgré les
contrôles et les barrages, un
nombre impressionnant de

antate des CM 87»a«
tombe le rideau. Pour cette
soirée «jeunesse» , on aurait pu
toutefois supprimer sans grand
dommage le «grand Quiz» des
invités de la soirée, appelés à
croiser le fer pour obtenir un
titre éphémère de roi ou de
reine. C'était du moins l'avis
de nombreux spectateurs pré-
sents dans la salle...

Cette remarque mise à part ,
la soirée fût particulièrement
réussie. Pour la «Cantate des
CM» , trois choeurs d'enfants ,
trois chœurs d'adultes, les jeu-

/r«

Bain de foule
Selon l'un des responsables

de la course de samedi , plus
de 20 000 billets d'entrée ont
ete vendus pour cette seule ganisateurs, le bilan est posi-
journée. Un chiffre auquel il tif. Ce fut une belle journée!
faut ajouter quelques milliers Certes, quelques problèmes
de personnes qui bénéfi- doivent trouver une solution,
riaient de l'entrée libre. Au Pour éviter que cars et bus
stade d'arrivée de la Natio- soient bloqués par la foule,
nale, on avait certainement une nouvelle répartition des
vendu plus de places que les parcs est mise en place pour
gradins ne pouvaient en con-
tenir... On s'est bousculé
ferme pour garder un mi-
nimum d'espace vital !

A l'entrée du stade, le
speaker de service s'épou-
monne dans un porte-voix:
«Les spectateurs sont pries Vous tape sur la tête , ce pa-
d'éviter l'entrée du stade. Il norama grandiose offert à vos
n'y a plus de places, ni de- yeUx, ces sportifs «made in
bout, ni assises...» Pour un Swizerland» qui cumulent les
peu, on aurait ajouté «Cou- succès, impossible de ne pas
chés! bonnes gens...» Plus laisser exploser ses senti-
haut, sur les pistes, la ronde ments ! Une semaine encore...
des cabines dépose son flot de Qu'on en profite pour vivre
skieurs qui vont s'étaler le de près cet événement excep-'
long du parcours, spéciale- tionnel!

nes des cinq fanfares locales,
des représentants de pratique-
ment tous les chœurs de la ré-
gion en étaient les acteurs. Une

ment au saut de Cry d'Err.
Dans l'après-midi, la foule

échelonnée sur le parcours va
se déplacer dans la station.
Les rues noires de monde, les
restaurants qui affichent par-
tout «complet» , c'est sur le
bord d'un trottoir qu 'il faudra
croquer un sandwich... Deux
heures avant la remise des
médailles, annoncée pour 16
heures, les spectateurs se sont
massés autour de la patinoire.
En rangs serrés, jusque sur les
toits...

îa journée de dimanche. Le
contrôle de la circulation sera
renforcé. Si la foule sera
moins dense pour cette
deuxième étape, elle sera
toutefois nombreuse et tout
aussi enthousiaste !

Avec ce chaud soleil qui

Bilan positif
Crans-Montana dormira

peu samedi soir. L'ambiance
est à la fête, bien que le pas
du tambour se fait plus hési-
tant, que les chants de vic-
toire contiennent quelques
fausses notes... Pour les or-

œuvre qui marquera d'une
pierre blanche la partie cultu-
relle du rendez-vous interna-
tional de Crans-Montana.
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Participez au tiercé Nf c
Délai: aujourd'hui 2 février à minuit
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A ce jour, plus d'un millier de personnes ont pris part au tiercé NF.
• Ont trouvé le tiercé hommes exact: Crettaz don; Liard Jean-Marc , Ardon; Maret Christel,
René, Vissoie; Gex François, Fully; Raboud Mar- Versegères; Martin Jean-Pierre , Le Châble; Mar-
cel, Choëx; Theytaz Gilbert, Ecublens. _ tinet Olivier, Ovronnaz; Minganti A., Sierre; Mi-
• Ont trouvé le tiercé dames exact: Ànthoine chellod Boris, Vollèges; Métrailler Michel, La
Vérène, Saint-Germain ; Barmaz Gérard , Sion; Forclaz; Perret Louis, Leytron; Pfammatter Mar-
Bonnard Joël , Vissoie. Bourgeois Félix, Les Aget- grit , Conthey; Quarroz Roger, Saint-Martin; Ri-
tes, Bourgeois Gabriel, Bovernier; Borgeat Fré- cioz Jean-Daniel, Conthey; Rossier Marie-Ber-
déri c, Noës; Gampiche Mathilde , Lausanne, Ché- nard , Vex; Schwery Roger, Brigue; Veuthey Pa-
rix Suzanne, Bex; Dayen Gilbert , Sensine; Delay trice, Massongex; Vouillamoz Jean-Marie,
Ariette, Martigny; Formaz Thierry, Saint-Maurice; Mayens-de-Riddes; Zara Bernadette, Sion; Zuber
Gillioz Jean-Michel , Saxon; Lambiel Jacques, Ar- Benoît, Sierre. \

• CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE = 110 POINTS:
1. Anthoine Vérène, Saint-Germain - Savièse ;
2. Crettaz René, Vissoie ;
3. Gex François, La Fontaine - Fully.

Pour que votre bulletin
soit valable, il faut le poster CllNAPalà «flsitlAC
aujourd'hui lundi jusqu'à ¦̂U|Jt? I "%* M«MI«MS»
minuit. Seul le coupon NF,
découpé et collé sur une m\f P!JsJ7Hs9st/îsf
carte postale, est valable.

1. 
Rédaction
sportive 2. 
NF

Tiercé CM 87 _
Case postale ¦- *. 
1951 SION

DOUBLE HELVETIQUE DE VALEUR
Elles n'ont pas réussi à imiter les hommes, mais la bande à Fournier a tout
de même réalisé un doublé. Maria Walliser a détrôné sa compatriote Mi-
chela Figini pour le titre mondial. Les voici, heureuses, dans l'aire d'arri-
vée. De gauche à droite: Michela Figini (2e), Maria Walliser (championne)
et l'Allemande Régine Môsenlechner (3e). (Photo NF-Mamin)



LES A-CÔTÉS DES ÉPREUVES REINES

QUAND LE VALAIS SE DÉCHAÎNE...
Championnats ,

crans-montana
Valais/Suisse
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