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POISSÉ
I ... H K IIls étaient pourtant bien partis, nos deux Valaisans, pour

réaliser dans ce géant un doublé historique. Si l'exploit de
Pirmin Zurbriggen s'est concrétisé par une seconde mé-
daille d'or, la poisse attendait Joël Gaspoz, en revanche, à
quelques portes de l'arrivée: alors que l'on sentait la pre-
mière marche du podium à la portée du Morginois, une
chute venait mettre un terme brutal à un suspense extra-
ordinaire.
Ci-dessous: la joie de Pirmin. Après avoir perdu ses deux
titres mondiaux de Bormio (descente et combiné), voilà
qu 'il «fait» ~de l'or au super-G et au slalom géant...
Ci-contre: parmi les supporters de Joël, le suspense a fait
p lace à la consternation. Dans l'aire d'arrivée, Pirmin tente
de réconforter son ami malchanceux. (Bélinos AP)
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Café de la Bergerie — Morgins — 13 h 22 ,_ I „ . .. ... /—>. , ¦ / rr\
«Le ciel nous est tombé sur la tête., © I Notre cah,er sP°rt,f ©a © l
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taxidermiste
du Bas-Valais
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portez morts chez lui et il vous
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magnifiques dans leur peau ou Wzmmleurs plumes. Sa profession: W Ê
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simplement empail- ( 3 )
leur. v x̂

Conseil généra

ime une



r 

Le mal des forêts menace
l'avenir de nos oiseaux

Le casse-noix, l'aide ' forestier
parmi les oiseaux, transporte et
cache les graines d'arolles dans
la terre. Il contribue ainsi au
rajeunissement des forêts
d'arolles. (Photo H. Martes)

ALARME EN VALAIS
(ddk) . - La population était aver-
tie. Hier dès 13 h 30 et dans tout le
Valais, la protection civile se li-
vrait à un exercice d'alarme gé-
nérale destiné à habituer la popu-
lation mais aussi à vérifier les sys-
tèmes fixes Ou mobiles mis en
place.

Pas de quoi s'alarmer donc...
sauf du nombre restreint de com->
munes équipées de pareils sys-
tèmes! Il semble que sur les 163
communes valaisannes, 34 seu-
lement possèdent un système
d'alerte.

du mariage et lui donner la force
de remplir tout son rôle dans la vie
des individus et de la société, le
christianisme fait du mariage un
sacrement de la foi.

Par une volonté expresse du
Sauveur, l'union de l'homme et de
la femme, dans la fpi chrétienne,
tout en gardant son caractère
charnel et humain, devient un si-
gne de l'amour du Christ pour son
Eglise.

Il requiert des époux chrétiens
des dispositions spirituelles qui
soient à l'image de celles qui re-
lient le Christ à son Eglise.

Par la volonté du Seigneur, le
mariage chrétien devient une
chose sacrée.

Il acquiert une grandeur et une
noblesse qui s'élève au-dessus de
toutes les choses de la terre.

Il est une image lointaine, dans
l'homme, des rapports mystérieux
qui unissent le Christ à son Eglise.

Par la grâce de Dieu qui passe
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Bât La Cité
Appartements
à louer

Martigny à louer

appartement
de 5 pièces
avec confort mo-
derne, grand bal-
con. Libre dès le 1er
mai 1987.

Fr. 1300.- charges
et garage compris.

Tél. (026) 2 28 04.
036-634912

2Vz pièces
Loyer Fr. 480
+ charges

3'/2 pièces
Loyer Fr. 580-
+ charges.
Comprenant cui-
sines agencées,
salles de bains,
W.-C. et balcons-
loggias.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visiter:
M.Sanchez
Tél. (027) 86 12 50.

cogestiirisa

Région vers-Encier
à 5 minutes de
Monthey (VS)
A vendre ou à louer

villa jumelée appartement
' 2 pièces

5 pièces, 2 salles _„.,#d'eau, cheminée, 116111
sous-sol et garage, _ .„ _ ... .
ensoleillement Fr. 450. . Libre 1er
maximum. mars-
Téi imminAA TéL <026) 63518Tél. (025) 71 36 44 bureau et 6 25 37heures des repas. privé

143.633.874 036-037078

maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 f T̂Tl-i

22-554711

I
Lire les annonces
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La forêt est un nid de riches-
ses incommensurables pour la
faune et la flore. Le ralentis-
sement de la vie animale et sa
détérioration correspond au mal
des forêts qui la tue à petit feu.
Parallèlement, la disparition de
la forêt devient une menace
pour l'homme, l'économie, le
secteur du tourisme en particu-
lier. Mais il s'agit là d'un vaste
problème écologique et politi-
que. Occupons-nous un instant
des oiseaux de grandes forêts
valaisannes.

Il y a des millénaires et jus-
qu 'aux siècles derniers, tous les
oiseaux étaient forestiers; l'ur-
banisation et la création de mi-
lieux agricoles ont fait que cer-
tains d'entre eux ont changé de
mode de vie et se sont adaptés.

Actuellement, une centaine
d'espèces d'oiseaux, dont 60 en-
tièrement sylvicoles, nichent
dans nos forêts et nos sous-bois.
Une douzaine d'entre eux se
trouvent sur la liste rouge des
espèces gravement menacées.

Autres chiffres significatifs
aussi: ceux qui concernent les
abris de protection civile. 52 com-
mîmes possèdent des abris qui ne
couvrent que 10% de la popula-
tion, ce qui reviendrait à conclure
que 80 000 valaisans seraient «sans
abri» en cas de catastrophe! Ré-
cemment au Grand Conseil, le
conseiller d'Etat Gertschen a in-
diqué qu'un effort tout particulier
allait être consenti pour améliorer
cette situation d'ici 1995. Cepen-
dant il appartient aux communes
de programmer et de gérer ce qui
touche à la protection civile. Une

viennent des instruments dont le
Christ se sert pour les sanctifier
l'un par l'autre.

Tous les actes de la vie conju-
gale, l'amour des époux, et leurs
efforts pour entretenir les enfants,
les éduquer et préparer leur ave-
nir, sont des instruments dont
Dieu se sert pour les sanctifier
eux-mêmes et leur famille.

Leur union acquiert une stabi-
lité absolue, semblable à l'union
infrangible qui lie le Christ à son
Eglise.

C'est pourquoi saint Paul pou-
vait écrire aux Ephésiens que
l'union de l'homme et de la femme
dans le mariage est un grand mys-
tère, à cause du rapport qu'elle a
avec les relations du Christ et de
l'Eglise.

Le Christ aime l'Eglise. Pour
elle, il a donné sa vie, afin de la
présenter au Père dans un état de
pureté et de sainteté éclatant.

Les époux chrétiens sont ap-
pelés à imiter, autant qu'ils le peu-

ESPAGNE
Costa Dorada

ANTAGNES
SUR OLLON
A vendre

terrain
2450 m2

A vendre villa avec
5000 m2 de terrain.
Fr. 79 000.-.

équipé, en zone vil-
las.
Possibilité
de le morceler.
Prix de vente:
Fr. 80-le m2.
Cofideco S.A.
Aigle
Tél. (025) 26 51 61.

022-555313

Tél. (021)22 31 42.
22-350340

A louer à Savièse

Restez

appartement
2 pièces
meublé
très ensoleillé avec
balcon.
Fr. 580.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 58 23.

036-300207

Saillon
Centre culturel
Stella Helvetica
A louer au village

dans le vent,
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La forêt est un écosystème de
p lantes et d'animaux dont
l'équilibre est très fragile : une
structuration de zones protégées,
bien définies , devient donc in-
dispensable pour maintenir un
habitat viable pour notre avi-
fau ne. Un respect des fonctions
premières, des composantes ini-
tiales de ce milieu sont vitaux
pour la survie de la forêt. Il
s 'agit de marier harmonieuse-
ment les besoins de l'économie,
des loisirs modernes avec une
attitude cohérente et révéren-
cieuse envers les lois de la na-
ture.

La Station omithologique
suisse vient de sortir une bro-
chure intéressante, qui répond
aux questions fondamentales
concernant le dép érissement des
forêts et ses conséquences sur
l'équilibre biologique. Un ou-
vrage passionnant sur le rôle, le
travail, la fonction, l'avenir de
notre avifaune.

On peut l'obtenir à la Station
omithologique suisse, 6204
Sempach. J.-M- Theytaz

J

analyse récente montre qu'en cas
de catastrophe 129 communes ne
sont pas équipées pour alerter et
informer la population. Un groupe
d'étude est au travail pour rendre
actuelles et efficaces les mesures à
prendre.

Il semble que les récents inci-
dents de Schweizerhalle - sans
parler de Tchernobyl - rendent
autorités et population plus cons:
cientes et qu'il est temps de se
préparer sérieusement à d'éven-
tuels pépins qui n'arrivent pas
qu'aux autres....

Eglise.
Ils doivent être l'un pour l'autre

un principe de force sainte qui les
attache indéfectiblement au Sei-
gneur dans une fidélité totale, jus-
qu'au grand jour où Dieu sera tout
en tous.

Pour entrer dans cette condition
merveilleuse du mariage chrétien,
les fiancés doivent être préparés
par une catéchèse qui leur montre
avec simplicité et clarté la pro-
fonde réalité du mariage chrétien.

C'est par la puissance de la
mystique chrétienne, vécue hum-
blement dans la foi, que le ma-
riage, si galvaude et amoindri dans
notre monde matérialiste et sans
idéal, retrouvera toute sa force
pour le bonheur des époux et le
relèvement de la société.

A la lumière de la doctrine
chrétienne, tous les différends se
résolvent et toutes les difficultés
s'apaisent, dans la monotonie des
jours et des heures. i. Dayer
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A louer à Martigny

| bel¦¦¦ " appartement
3 Vz pièces

appartement
3 pièces

appartement
5 Vz pièces

maison
villageoise vignes
sur 2 étages, en 3 travailler

dès le 1er mars,
confort. Fr. 875.-
par mois charges
comprises.
Tél. (026) 2 69 96.

036-090092

Martigny
A louer

Fr. 670.- par mois
plus garage
Fr. 70.-.

Tél. (026) 2 63 56.
036-400106

Haut-Valaisan condamné
pour une fraude fiscale de 60 000 francs
(ddk). - Le Tribunal cantonal vient de confirmer ce de fiduciaire. Le contribuable, par son avocat Me Ri-
que la cour pénale de Brigue avait jugé : le ressortis- chard Steiner, avait recouru, estimant qu'il avait été
sant de Naters qui avait trompé le service cantonal mal renseigné et que d'ailleurs le dossier était frappé
des contributions a été puni d'une amende de 800 par la prescription. Tel n 'était pas l'avis du procureurfrancs. Gsponer qui entendait bien démontrer qu'une en-

Le service des contributions valaisan avait déposé quête de la police judiciaire avait d'ailleurs inter-plainte pénale contre ce contribuable qui avait fraudé rompu la prescription invoquée et que l'absence depour un montant de 60 000 francs. Deux cours brigoi- déclaration ou de fausses déclarations devenaient une
ses avaient reconnu l'accusé coupable de fraude fis- fraude fiscale. La cour était composée des juges Gil-cale et l'avaient condamné, ainsi qu'un responsable lioz (président) , Volken et Spahr.

Scrabble: toujours le même
Les scrabbleurs valaisans ont à nouveau frappé un participe malheureusement que trop rarement à desgrand coup lors du quatrième tournoi de la fédéra- tournois officiels! Enfin , le jeune Sédunois David

tion, disputé à Vouvry, dimanche dernier. Organisée Meichtry, étudiant à Fribourg, prend une belle 14e
par le club bas-valaisan, sous la houlette de Jacques place. Est-ce une étoile nouvelle du scrabble? L'ave-Berlie, cette manifestation a vu la participation de 92 nir nous le dira !
joueurs, ainsi que le concours d'un ordinateur pour la _,
calculation des points et des classements. . Classement (top 1730)

La victoire finale n'a pas échappé au champion _ Christian Keim, Martigny, 1667 points. 2. Nicolesuisse Christian Keim de Martigny, qui devance la Bel, Léman et Roland Blatter, Sion, 1655. 4. GisèleLausannoise Nicole Bel et le Sédunois Roland Blatter Pittet, Onex, 1644. 5. J.-F. Guillaume, Sion, 1638. 6(ex aequo) d'une douzaine de points. Au quatrième Henri Waltenspuhl, Carouge, 1630. Puis: 9. Vérorang, Gisèle Pittet de Genève revient en forme, ainsi Keim, Martigny. 12. Maria Rouiller, Monthey. 14.qu un autre Sédunois, Jean-François Guillaume, qui David Meichtry, Sion. 17. Rosy Roh, Martigny. 18.se classe cinquième. A un surprenant 9e rang, on Marylise Keim, Martigny. 20. Yolande Moos, Sion.trouve Vero Keim, qui réalise une seconde manche Prochaines manifestations: finale de la coupe va-moyenne, tandis que la Montheysanne de Troistor- laisanne, Martigny, mercredi 11 février. Tournoi derents, Mana Rouiller, réussit une belle performance Charmey, dimanche 15 févrieren se classant 12e, à 55 points du premier. Elle ne - joker

REVISION DE LA L.A.M.A

Dans l'espoir
d'une solution
MONTHEY (cg). - A fin novem-
bre 1986, le président de la Con-
fédération, M. Alphons Egli, et les
représentants de l'Office fédéral
des assurances sociales, lors d'une
entrevue, se sont montrés ouverts
à une solution limitée dans le
temps. Il s'agit d'autoriser les cais-
ses-maladie à offrir aussi bien la
franchise trimestrielle que la fran-
chise annuelle en complétant dans
ce sens l'ordonnance V. Cette for-
mule est valable jusqu 'à fin juin
1988.

«Cette attitude montre que des
ablutions acceptables et réalistes
peuvent être trouvées grâce à la
collaboration concertée et à la
prise en compte du point de vue de
l'autre partie prenante », a relevé le
président du Concordat des cais-
ses-maladie suisses.
Programme d'urgence,
vers un compromis

Par contre, les délibérations qui
ont eu lieu au Conseil des Etats en
décembre laissent peu d'espoir
quant à un arrangement analogue
dans la révision de la LAMA, dans
la mesure où l'avis et les vœux des

• MOSCOU. - Le célèbre théâtre
soviétique du Bolchoï doit fermer
ses portes cet été. Rien de grave,
sinon que l'on va restaurer l'au-
guste bâtiment , note le journal
«Moskovskaya Pravda» . Le Bol-
choï sera fermé pendant deux ans
à compter du 1er j uin. Il rouvrira
brièvement ses portes en automne
pour les célébrations du 70e an-
niversaire de la Révolution bol-
chevique. Il a été érigé en 1780 et
s'appelait alors «Théâtre Petrov »,
fut détruit en 1805 par un incendie
et rebaptisé lors de sa réouverture
vingt ans plus tard.

A louer à Grave- I BrampIS
lone-Slon A louer

Se grand confort, bai! à
non meublé. reprendre, 3 pre-

S'adresser dès 19 h. miers mois gratuit.
Fr. 450.- par mois. au Café de l'Ave- Fr. 1200 plus char-
Libre tout de suite. nuSi à Bramois, de- ges.
Tel f027ï 22 30 57 n î̂™ ™' ^  ̂ TéL <027> 22 91 06l el. (027) 22 30 57. Burcher. heures de bureau.

036-304085 mtoomm036-037276 036-823987
A ouer dans . , . .
immeuble neuf pro- A to"«r proche du

Couple avec certi- che du centre à centre a sion
ficat de cafetier sion »... *.>.*,,.*.,,.. *cherche à repren- -„,0_J appanemeni

ISL, 2 Vz pièces3 Vz pièces
bar à café no m2, situé au

dernier étage, tout
r. : ..„ confort, 1er moisEcrire sous chiffre nratui» Fr ain _
G 36-300209, Publi- ^charges ^citas, 1951 Sion. TéL (027) 22 91 06

heures de bureau.
036-300209 036-823992

Distance
î Biff **-' maiMii Tout de suite ou Par,alt eta<. avec ttn i„--n„_1161X1 nour date à con- rural attenant. Env, en location,
f£m venir. 1000 m» de terrain a"x % ou au m».

i | ' Ecrire à case pos- TU r̂m-n ?i « RI Ecrire sous chiffre u

iWLm tale 225°. 1952 Inte
(
12h30 et ?3 h ?M^?1e- Pub'iCi"

Sion-Nord f „ re 12 h 30 en 3 h tas, 1951 Sion.
QÎ Q *JU.

aaJFBUajBBJ JfXJ I 036-634838 036-037287 036-300191
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caisses-maladie n'ont pratique-
ment pas été entendus.

Le président du concordat fait
observer que «toutes les combines
sont bonnes pour tenter de diviser
les partenaires du système sani-
taire et échapper ainsi aux me-
naces du référendum. On veut
bien économiser, mais seulement
au chapitre des subsides versés
aux caisses-maladie. La fixation
par arrêté fédéral non soumis au
référendum (sans rapport avec
l'évolution des coûts et des salai-
res) des compensations indispen-
sables versées aux caisses-maladie
en contrepartie des obligations so-
ciales que la loi leur impose, cons-

FISCALITE FRIBOURGEOISE

Encore du nouveau
FRIBOURG (ATS). - La nouvelle
période fiscale 1987-1988 est riche
en modifications dans le canton de
Fribourg. Après l'introduction du
«splitting» partiel pour les couples
mariés et d'un nouveau mode de
calcul de l'impôt sur les immeu-
bles, le directeur des finances fri-
bourgéoises, Félicien Morel, a en-
core annoncé deux nouveautés
hier: des bases nouvelles pour
l'établissement des revenus agri-
coles imposables et des déductions
fiscales pour la promotion des
économies d'énergie.

Ainsi, les propriétaires d'im-
meubles construits avant 1985
pourront déduire de leur déclara-
tion d'impôts 50 % du coût de tra-
vaux visant à éccmomiser l'énergie
et tous les frais d'entretien effec-
tifs. L'isolation du toit ou des fa-

A louer à Sion dans
immeuble neuf

entièrement refait à
neuf, tout confort.
Fr. 900.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-823990

Je cherche à louer à
Sion

chambre
meublée ou non.

¦ r

çades ou encore l'installation de
sytèmes de chauffage énergéti-
quement plus économiques pour-
ront notamment être pris en con-
sidération.

Dans le domaine agricole, la
modification concerne la base de
calcul du revenu imposable de
l'exploitation. En l'absence d'une
comptabilité, ces revenus sont
établis selon des normes arrêtées
par le canton. Fribourg a décidé
d'adapter les siennes à celles re-
commandées par la Confédéra-
tion. Il en résulte une légère aug-
mentation pour les exploitations
de plaine (entre 1 et 3 %) qui sera
vraisemblablement compensée par
l'introduction du «splitting». En
zone de montagne, l'impôt est à la
baisse par une diminution des
normes de 5 à 10 %.

négociée
htue l'ecueil le plus dangereux de
la révision.»

Il faut espérer que l'élimination
des divergences entre les deux
conseils permettra de trouver une
solution de compromis susceptible
de supprimer cet éoueil ou à tout
le moins de le contourner. «A
Berne, on sait aussi très bien que,
dans le cas contraire, il faudrait
mettre en chantier ' une révision
totale de la loi sur l'assurance-ma-
ladie immédiatement après
l'adoption éventuelle d'un pro-
gramme d'urgence. Curieux effet,
en vérité, d'une révision réussie de
la loi...» , précise encore le prési-
dent du concordat.

A louer A vendre à

^centre ville de Con|hey

joli petit terrain à
studio construire
meublé env. 1000 m2

avec TV, Fr. 450.- Ecrire sous chiffre X
plus charges. 36-037269, Publici-
Tél. (027) 22 10 20. tas' 1951 Sion-

036-304086 036-037269

A vendre à l/eySORliaZ
Conthey (VS)
maiSOn 4 Vallées. A vendre
ancienne appartement
à rénover. 2 Vz pïèC6S
Libre tout de suite prix intéressant.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre P
W 36-037268, Publi- 36-037120, Publici-
citas, 1951 Sion. tas, 1951 Sion.

036-037268 036-037120

A vendre à Magnot 0n cherche



^^
 ̂ Profession:

***
* taxidermiste. Du

grec taxis signifiant arran-
gement et derma, la peau. Plus
connu sous le vocable popu-
laire «empailleur». Nous avons
visité l'univers séduisant de
l'un d'eux, Laurent Vonlan-
then, situé dans une ferme des
Tardis, entre Massongex et
Monthey. Faune locale et exo-
tique, compagnons domesti-
ques, animaux petits ou gros,
tous sont dignement assemblés
et rassemblés par leur maître
qui se passionne avant tout
pour une chose: la nature.

L'unique taxidermiste du Bas-
Valais, Laurent Vonlanthen , oc-
cupe une place bien à part dans le
monde du travail: sa profession ,
non reconnue officiellement , re-
lève en fait de nombreux corps de
métiers manuels; vous serez un
bon empailleur si vous justifiez de
bonnes qualités de boucher, tan-
neur, apprenti chimiste, plâtrier-
mouleur, modeleur, etc. Ces com-
pétences artisanales, Laurent
Vonlanthen les a développées au
gré des circonstances, travaillant ci
et là dans moult usines et entre-
prises de la région.

Un rêve d'enfant
Laurent nous confiait tout son

amour pour la nature déjà enfant
avec une considération toute par-
ticulière pour les animaux et bêtes
sauvages. Au gré des escapades et
des voyages, il ramenait squelette
ou crâne et bientôt devait lui venir
l'idée d'embellir et d'habiller tou-
tes ses carcasses. Aujourd'hui il ne
manque pas de remercier ses pa-
rents qui l'ont encouragé dans son
hobby, lui laissant à l'époque
beaucoup de place dans la cave
pour ses premiers travaux.

S'il n'existe pas d'apprentissage
de taxidermiste, Laurent allait ac-
quérir dans diverses expériences
professionnelles les bases de ce qui
allait devenir son métier. Des sta-
ges de perfectionnement aux mu-
sées de Neuchâtel et Genève aug-

BERNE. - En matière de trafic ferroviaire, la Suisse ressemble de plus en plus à une île. D'où
la nécessité d'une nouvelle transversale alpine. Quatre projets sont actuellement à l'étude: le
tunnel de base du Saint-Gothard, le Spliigen, le «Y», combinaison des deux précédents, et le
tunnel de base du Lôtschberg. Samuel Staehli, membre de la direction du BLS, est optimiste:
il accorde'les plus grandes chances de succès à la variante Lôtschberg.

- Pourquoi?
- D'abord parce qu'elle per-

mettrait de désenclaver le Valais
central. Un tunnel de base avait
déjà été étudié. Il était toujours
question d'une courbe en direc-
tion de Brigue, à la sortie de ce
tunnel. Mais on n'avait jamais
pensé à raccorder cette sortie à
Sierre et à Sion. Nous avons in-
troduit cette idée dans le nou-
veau projet. Actuellement, on
met 2 h 20 pour aller de Sion à
Berne, en passant soit par Lau-
sanne, soit par Brigue. Avec un
tunnel de base au Lôtschberg, le
temps de parcours diminuerait
de moitié!

D'autre part, la Suisse est le
seul pays à imposer des restric-
tions très sévères aux poids
lourds - limite de 28 tonnes, in-
terdiction de rouler la nuit et le
dimanche. Notre ministre des
transports, Léon Schlumpf, es-
time qu'il est important de con-
server ces limitations. Il ne
pourra toutefois convaincre ses

LAURENT VONLANTHEN. TAXIDERMISTE

« Plus vrais aue nature »

L 'artisan au travail dans son atelier

mentaient ses connaissances du v<
monde animal. ei

Etabli dans la ferme de ses pa- d 1
rents, où il expose ses trophées, ti
Laurent Vonlanthen s'est mis au c(
service d'une clientèle très variée, cl
du simple privé désirant empailler e1
son canari au chasseur fier de son ei
dernier exploit. Si meilleure publi- la
cité ne peut se faire que par l'ex- rr
cellence du travail réalisé, notre êl
taxidermiste montheysan se mon- ci
tre volontiers présent dans les ex- ti
positions, décorations de maga- di
sins, journaux animaliers ou autres s<
manifestations. b

Quant à la gamme des produits o
présentés, un coup d'œil dans les n
salles d'exposition suffit à déceler él
l'incroyable variété de modèles, de H
la souris des champs au cerf de n
nos Alpes en passant par serpents, _
patte d'éléphant, crocodiles ou *•
autres poissons.

Du travail d'artiste t
*

Pas moins de huit étapes sont n
nécessaires au taxidermiste pour n

Samuel Staehli
«Désenclaver
le Valais »

,,i

minutes. Ce qui est pratique-
ment impossible sans tunnel de
base. Même si ce dernier est
construit, nous devrons par ail-
leurs continuer à desservir

f Hjk ^ _̂\ comme actuellement Kanders-
5^^ ï̂ ^B 

te
S 

ei Goppenstein. Un 
tunnel

I M ***• ^**^*^ de base ne rend donc pas caduc
I _ \  i» - j le tunnel actuel. Qu'on nous

comprenne bien: le tunnel de
nels n'ont pas le gabarit néces- base servirait au passage des
saire, leur hauteur atteint trains internationaux et des
3 m 70, il faudrait 4 mètres. M. nouvelles rames Sion-Sierre-
Schlumpf se doit d'agir vite. Les Berne. Pas au transport des
projets du Gothard comme celui automobiles, qui doit pourtant
du Spliigen exigent la création devenir particulièrement ai-
de tunnels de 50 km, contre 28 trayant, puisqu'on a quasiment
seulement entre Raroene et enterré la N6. Pour ce faire.

vous offrir un magnifique renard
empaillé dans votre salon: tout
d'abord , réception de la bête en-
tière, non vidée, qui sera mise au
congélateur; suit l'opération bou-
cherie avec écorchage de l'animal
et traitement de la peau; il s'agit
ensuite de monter la forme avec de
la paille ficelée autour d'une ar-
mature de fil de fer; la peau devra
être amincie, lavée, savonnée,
cousue puis remontée sur l'arma-
ture ; vient ensuite une opération
de rembourrage , séchage et bros-
sage avec la mise en position de la
bête, soit dans une pose classique
ou plus fantaisiste comme ce fa-
meux renard-braconnier. Ultime
étape, un séchage et un maquillage
rendront l'animal plus vrai que
nature.

Une visite pour tous
L'exposition de Laurent Von-

lanthen est un spectacle ouvert à
tous, de 7 à 77 ans. En règle gé-
nérale, les écoles ne manquent ja-
mais d'animer leurs promenades

doublement des voies du BLS
n'est même pas encore achevé.
Est-ce que cela ne sera pas un
terrible handicap au moment de
la prise de décision?

- Pas du tout. Le chargement
de voitures sur le train va aug-
menter. Nous avons enregistré
une hausse de 40 % de la fré-
quentation depuis la baisse du
tarif. Aux heures de pointe, en
hiver, nous avons un train toutes
les dix minutes. Nous envisa-
geons une rame toutes les cinq

par une visite aux Tardis; il en est
bien souvent de même pour les
colonies de vacances, les sorties de
contemporains, du troisième âge
ou passeports vacances. Véritable
collection qui a la valeur d'un mi-
nimusée, les réalisations de Lau-
rent Vonlanthen lui permettent

et une partie du résultat

Valrhône S.A
renforcent leur actionnariat

Le groupe Valrhône S.A. et PAM produits alimentaires S.A. a renforcé
son actionnariat en vue de jeter les bases d'une troisième force de distri-
bution en Valais. MM. François Rouiller à Martigny-Croix et Georges
Moret à Martigny, personnalités très connues du monde des affaires et de
la fiduciaire, sont devenus partenaires du groupe et entrent au conseil
d'administration des sociétés: Valrhône S.A., Sion - Produits alimentaires
S.A., Sion - Entrepôts commerciaux et industriels sous-gare S.A., Sion et
Frigo-Rhône S.A., Charrat. M. Edmond Vernay et les hoirs d'Albert Des-
larzes se retirent tandis que M. Pierre Deslarzes conserve la présidence

Végé Valais - PAM

A MONTHEY

d'ailleurs d'exposer en été sur le
devant de la ferm e familiale des
animaux dont on ne peut qu'ad-
mirer la qualité d'exécution , voire
la fantaisie, à l'image de leur créa-
teur, vrai bohème et amoureux de
la nature.

LÉON MAILLARD

ms&iï"' "' ¦
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Le génie
morose

Encore un coup des Ja-
ponais! Ces Nippons in-
dustrieux font encore une
fois jaunir d'envie nos in-
dustriels attardés. Ils vien-
nent de lancer au MIDEM
la cassette audio digitalisée.

Grâce à ce système de
l'enregistrement à base nu-

\--c piugic» luuuiuyaiu ,
c'est l'irruption de la haute
fidélité à bon marché dans
notre éther sonore infesté
de parasites. Finis les en-
registrements crachotants,
les disques rayés et le son
qui dérape au deuxième
passage: le laser leur avait
déjà porté un coup fatal, la
cassette numérique leur
donné l'estocade.

Applaudissements, pen-
sez-vous, dans le monde du
show-business? En-
thousiasme chez les
auteurs? Eh bien _ ^
non. Préci
sèment
parce ^

serait ia consecranon au
piratage à la petite semaine
et la mort de la création
pure. La fin, disait l'autre
jour un de ces génies sen-
tencieux sur les ondes, la
fin de la déjà moribonde
chanson française.

Pas moins.
Comme le bon vieux

phono a tué les musiciens
des rues, comme la radio a
tué le bon vieux phono,
comme le microsillon a
anoonfî la' va/lin nntntMa la
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î ^ArlU^Hjk̂ ĵUjUflA l̂j^H

I f̂fî^CONDAMNÉE
jfli AU SIL™£E

™ Ginette Briant

— Comment cela, perdue ?
— Perdue au pavillon du golf.
Elle prononçait ces mots en un souffle . On l'aurait

cru prête à défaillir.
— Qu'est-ce encore ? s'étonna-t-il. Je suis bien cer-

tain que vous ne l'avez pas portée de la journée. Je
me rappelle à présent vous en avoir fait la réflexion
avant notre départ.

— Oui, et je me suis aussitôt empressée de la mettre.
Vous m'avez même aidée à l'agrafer.

— Comment ?
— Vous vous souvenez bien de ce détail, Alex ?
De nouveau, Viviane se tordait les mains. Les sons

passaient difficilement entre ses lèvres exsangues. Elle
cherchait en vain sur les traits de son mari de la com-
préhension. Au "lieu de cela, Rouffleau semblait pro-
fondément accablé :

— Pourquoi éprouvez-vous tant de plaisir à inventer
des histoires mon pauvre chou ?

Tandis que d'un regard complice, il prenait son
hôte à témoin, sa voix s'était adoucie...

— Je ne sais pas mentir, protesta la jeune femme.
Et quel intérêt aurais-je à provoquer votre colère ?

L'état de dépression dans lequel elle se trouvait,
cet état dont elle ne pouvait dissimuler l'intensité tant
elle tremblait, était un spectacle navrant. Rouffleau
décida d'agir.

— Soit ! Le plus simple n'est-il pas de vérifier vos
affirmations ? Ainsi aurez-vous du moins l'esprit en
repos ! Aline, vous savez où ma femme range son
coffret à bijoux, n'est-ce pas ?

— Bien entendu.
— Serait-ce trop vous demander que de nous l'ap-

porter ?
— Rien n'est plus facile.
— Merci. — Constatant ensuite que l'une des domes-

tiques passait de nouveau le canard aux olives : — Ser-
vez-vous, Herbert ! Faites comme chez vous, mon
vieux ! Les élucubrations de Viviane ne doivent pas
nous couper l'appétit !

— Vous êtes injuste ! protesta-t-elle.
La révolte vibrait dans cette dernière phrase. La

jeune femme allait-elle retrouver son sang-froid ? Le
romancier le souhaita ardemment. Il ne pouvait sup-
porter son air de martyre. A suivre
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9.50 Ski alpin
Championnats du monde
Slalom géant dames, 1"
manche. Commentaire :
Bernard Jonzier.

11.55 Demandez
le programmer»

12.00 Ski alpin
Championnats du monde.
Slalom géant dames, 1"
manche.

12.30 Téléjournal
12.45 Ski alpin

Championnats du monde.¦ Slalom géant dames, 2*
manche.

13.30 Virginia (12)
13.55 Sourire aux Larmes

Un film de Daryl Duke.
Avec: Peter Falk et Jill Clay-
burgh.

15.20 Petites annonces
15.25 Chansons à aimer

Vingt ans après la première
diffusion, nous vous pro-
posons de revoir:
Stéphane Reggiani
avec ses chansons de
l'époque.

Les visiteurs du soir

15.50 Lova Golovtchiner,
humorisque
Il est un personnage que
Lova Golovtchiner avait en-
core peu égratigné: lui-
même. C'est maintenant
chose faite, dans cette
émission des «Visiteurs du
soir» .

16.20 Petites annonces
16.25 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

16.40 Le grand raid:
Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 4e étape:
Nairobi-Mogadiscio.

17.40 4, 5, 6,7...
Babibouchettes
Albert et le lit à roulettes -
Mince de Mine Magazine ou
le journal des Babibouchet-
tes présenté par Albert le
Vert - Billy l'Astucieux: Les
Visions de l'Oncle Crispin.
Adaptation: Ariane Hérault.

17.55 Téléjournal
18.00 Le Fantôme de Dungong
18.30 Télécash

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

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

19.30 Téléjournal

20.05
Temos orésent
Attention: ' vous roulez à
côté d'une bombe!
Un reportage sur les trans-
ports dangereux d'Elisabeth ¦

Brindesi et Bernard Mer-
mod. Image: Jean Zeller.
Son: Dominique Brandt.
Montage: Jacques Morzier.
Production: Jean-Claude
Chanel et Claude Torra-
cinta.

21.10 Dynasty
La Victoire (148).

22.05 Téléjournal
22.20 Patinage artistique

Championnats d'Europe.
Libre messieurs.

24.00-0.05 Journal

10.20 Slalom géant dames, 1 re manche,
en direct de Crans-Montana. 12.15 Sla-
lom géant dames, 1re manche (reflets).
12.45 2e manche, en direct. 13.55 Té-
léjournal. 14.00 Karussell. 14.25 Miroir
du temps. 15.10 Kamera lauft. 16.10 Té-
léjournal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 La
maison des jeux. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Flip-
per. 18.30 Karussell. 19.00 Actualiés ré-
gionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Das Boot. 21.05 En direct de
Crans-Montana. 21.35 Vis-à-vis. 22.40
Téléjournal. 22.55 Management-Sym-
posium. 23.15 Patinage artistique. 0.15
Bulletin de nuit.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30, 18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-12.30 Première neige
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Editions

principales
6.30, 7.30. 8.30 Editions

spéciales CM 87
6.57 Minute œcuménique
8.10 env. Revue de la presse

romande et de la presse
suisse alémanique

8.40 Mémento des concerts,
spectacles et TV

9.05 Petit déjeuner
10.05 Première neige
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif
13.30 Reflets
14.30 Melody en studio
15.05 Figure de proue
15.30 Le petit creux de

l'après-midi
15.35 Marginal
16.05 Version originale
16.30 Lyrique à la une
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.15 Le journal des sports en

direct de Crans-Montana
18.20 Revue de la presse suisse

alémanique

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
Invités: Rhoda Scott et
Raoul Saint-Yves.

11.30 Ski alpin
Championnats du monde à
Crans-Montana: Slalom
géant dames.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse (19).

Le Célèbre Triangle.
14.40 lsaura (24).
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir

Avec: La balance - Chacun
a une histoire à raconter -
Pourquoi j' aime cette ville -
Histoire d'animaux.

16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock

présente...
La Maison idéale.
Avec: Robert Emhardt - Ja-
mes Drury- Jamie O'Hara.

16.30 Ravi de vous voir
Bien dans sa peau - Ravi de
vous lire... Ravi de vous ré-
pondre.

17.00 La chance aux chansons

17.25 La Vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (23)

Les Bons Amis (1" partie)
18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara (21).
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

20.30
Columbo
La Femme oubliée.
Grâce Willis, chanteuse de
renom, a dû interrompre sa
brillante carrière. Quelques
années plus tard, plus âgée
mais encore belle, elle dé-
cide de remonter sur
scène...

22.05 Infovision
Brésil: Les médecins aux
pieds nus.

23.20 Journal
23.40-0.05 C'est à lire

Avec: Suzanne Flon pour
son livre «La Petite Tonki-
noise».

9.00 Télévision scolaire. 10.20 Slalom
géant dames 1re manche. 12.15 1re
manche, en différé. 12.50 2e manche.
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Revoyons-les ensemble. 17.45
TSI Jeunesse. 17.50 Nature amie. 18.15
Professor Poopsnagle. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 II Sospetto di Francesco Ma-
selli. 22.15 Carte blanche. 23.05 Télé-
journal. 23.15 Jeudi-sports. 0.30-0.35
Téléjournal.

10.20 Slalom géant dames, 1re manche.
11.15 Ferien vom ich. 12.45 Informa-
tions. 12.50 Slalom géant dames, 2e
manche. 14.15 Paka, die Polarbarin.
15.45 Wunschprogramm. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Grisu, der kleine Dra-
che. 17.30 Black Beauty. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales. 19.3C
Journal du soir. 20.15 Mit Schi, Charme
und Mélodie. 21.50 Sports. 24.00-0.05
env. Informations.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda italia. 10.50 Intorno
a noi. 11.30 Un tocco di genio. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.15 II mondo di Quark. 15.00 Gre-
nache italiane. 15.30 Schede - Arte.
16.00 Sei. 17.05 Marco. 17.40 Tuttilibri.
18.10 Spaziolibero. 18.30 Laurel &
Hardy. 20.00 XXXVII Festival délia Can-
zone italiana. 22.30 Telegiornale. 22.40
XXXVII Festival délia Canzone italiane.
0.15TG1-Notte.

18.35 Titres et page magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Pupitre et canapé
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.Q0, 13.00, 14.00, 18.30,
20.00 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30,17.28 et 22.58
0.05 Notturno
6.10 env. 6/9 Réveil en musique
8.55 Clé de voûte
9.05 C'est à vous

Invité: Charles Baudinat
10.00 Les mémoires

de la musique
11.30 Entrée public
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

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

A. Scarlatti
L. van Beethoven
A. Dvorak, I. Moscheles
R. Schumann, O. Schoeck

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

Planète sonore

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (206).
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous d'A2
10.25 Ski alpin

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

11.30 La Télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9

Avec : Louis Nucera - Paul
Preboist - Jacques Lanz-
man - Bernard Menez, etc.
Avocat des trucs: Jacques
Chaussard.

13.00 Journal
13.45 Le Riche et le Pauvre (16).
14.35 Ligne directe

Cancer et emploi (3).
Séquence santé - Sé-
quence curiosité.

15.35 Uli petit à petit (19).
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
Invités: Marlène Jobert -
Murray Head - Philippe
Gloaguen - Sylvie Joly -
Thierry Mugler.
Cuisine: Autour du livre
Weight Watchers.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin Co-
pain: Sa majesté les Mou-
ches - Les Mondes englou-
tis-Quick et Flupke.

18.05 Madame est servie (9).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau Théâtre

de Bouvard
Invité: UgoTognazzi.

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
La Môme
Vert-de-Gris
(90') Un film de Bernard
Borderie (1952), d'après le
roman de Peter Cheyney.

22.05 Patinage
Championnat d'Europe à
Sarajevo.

23.15-23.45 Journal

10.25-11.30 Slalom géant dames, 1re
manche. 12.55-13.45 2e manche. 15.20
Téléjournal. 15.30 Fundstùcke. 15.50
L'Esclave Isaura. 16.15 Kônig Rollo.
16.20 Endstation Goldener Fluss. 16.45
Unternehmen Arche Noah. 17.15 Ski al-
pin Résumé de la journée. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Votum - Das
Fernseh-Hearing. 21.00 Mit Schi,
Charme und Mélodie. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Patinage artistique. 23.30
Tatort. 1.00 Téléjournal. 1.05-1 .-10 Pen-
sées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le monde de la danse.
16.35 Les plantes vivent. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Die Falle des Harry Fox.
19.00 Informations. 19.30 Bill Cosbys
Familien-Bande. 20.00 Gunter Pfitz-
mann. 21.00 Safer Sex. 21.45 Journal
du soir. 22.10 Sida: Alarme, catastro-
phe? 23.30 Le peintre Emilie Vedova.
24.00 Informations.

18.00 Avec la souris. 18.25 Dingsa.
19.00 Journal du soir. 19.30 Lodernde
Flammen. 21.00 Actualités. 21.15 Poli-
tique à Stuttgart. 21.45 Sports sous la
loupe, i2.30-24.00 So isses.

17.30 Magazine 87
Littérature

18.32 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 A l'opéra

L'Orchestre de chambre
de Paris
La donna del lago
Musique, de Gioacchino
Rossini

23.00 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welleeins
20.00 «Z.B.»
01 OO Drnnr^mma mi IKIAHIL i . t w  i i uyi en unie iuuaii,ai
22.00 La vie sexuelle des couples
22.30 Programme musical

enn
11.00 Espace s
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 Nombres et tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Espace francophone
15.00 Télévision régionale
16.00 Hautes curiosités.

L'art et l'amour (2).
17.00 Demain l'Amour (89).
17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien.

La Poursuite (5).
18.00 Edgar,

Détective cambrioleur
La Malédiction de Toutank
hamon.

18.30 Flipper le Dauphin (23).
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

20.35
Le Flic ricanant
(106') Film de Stuart Rosen-
berg (1974). Musique:
Charles Fox. Avec: Walter
Matthau: Jake Martin -
Bruce Dern: Léon Larsen -
Lou Gosset: James Larri-
more...

22.25 Journal
22.55 Montagne
23.25 -23.35 Musique de nuit.

14.00 Disney Channei (62/ R)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Dav>
Crocket, etc...
Les 4 Filles du Dr. March
(25)-Rody le Petit Cid (13).

16.15 Partir, Revenir (R)
Film de Claude Lelouch
avec Annie Girardot, Jean-
Louis Trintignant, Evelyne
Bouix, Michel Piccoli (1985
112'):

18.10 L'Alchimiste (R)
Film de Charles Band, avec
Robert Ginty et Lucinda
Dooling(1983, 80').

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Les Loups
entre eux
Un film de José Giovanni,
avec Claude Brasseur, Gé-
rard Darmon, Jean-Hugues
Anglade (1985,108').

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

24.00 Jeux pour couples
infidèles (75')

7.25 The DJ Kat Wake-up Club. 7.30
The DJ Kat Show Skippy. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50 Show.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
Roving Report. 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 Green Hornet. 20.00 My
Favorite Martian. 20.30 A Country Prac-
tice. 22.15 The Ford Ski Report. 23.15
Italian Football. 0.15-0.45 Sky Trax.

Tirage du 4 février
19 - 20 - 25 - 26 - 32

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata: Haydn, Beethoven, Wolf ,
Mendelssohn. 9.00 Répertoires
buissonniers. 10.03 Podium inter-
national. 12.00 Concert au Lin-
coln Center à New York. 12.30
Moderato cantabile: Biber, Sta-
mitz, B. Goltz, Respighi, R.
Strauss, Britten. 14.05 RSR-Es-
pace 2. 16.00 Entracte. 16.30 Se-
renata. 18.30 Les grands inter-
prètes: Smetana. Tchaïkovski , R.
Strauss. 20.02 RSR-Espace 2.
23.00 Sérénade: O. Schoeck,
Rossini, Bartok. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Notturno.
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L'école des parents
explique: ennemie

Si au moins elle choisissait son mo-
ment! Pensez donc, pas du tout! A
n'importe quelle heure et sous diffé-
rents masques (bien sûr, perfide, tu ne
veux même pas qu'on .te reconnaisse)
elle arrive chez nous, s'installe et
commence son travail...
- Petit con, donne-moi ça, c'est à
moi!
- Ah non! C'est à moi et c'est toi la
p'tite conne !

La maman, c'est moi, dans son for
intérieur se dit: «Ce n'est pas possible,
pas déjà au petit déjeuner.» En plus ce
sont les vacances!
- Mais maman, tu lui dis de m'ie
donner!

Elle, elle ricane déjà , me voyant
quelque peu tendue. Vite, je réfléchis:
si je donne raison à la sœur, le frère va
geindre «C'est pas juste, c'est.toujours
le p lus petit qui trinque.» Si je donne
raison à son frère, ma fille va explo-
ser, nous fusiller du regard et finira en
apothéose sur un «Beurk, p 'tit chou-
chou va», adresse a celui qu'elle rêve,
parfois, de mettre à la poubelle ! Et
tous trois, nous serons k.-o. pour un
bon moment. Seulement, je t'ai re-
connue rapidement cette fois-ci et te
dis: «A nous deux... jalousie! Ça fait
des années que tu m'empoisonnes la
vie, je veux donc en finir une fois pour
toutes avec toi.» A quel âge avons-
nous fait connaissance? Déjà bien
jeune, quand ma sœur aînée avait
droit- à des compliments, prestement
tu venais t'installer en moi pour me
souffler: «tu as vu, elle a une plus
belle robe que toi», comme elle tra-
vaille bien à l'école, elle!» Longtemps,
je me suis épuisée à t'écouter et à es-
sayer de lui ressembler, au heu de
m'occuper de moi. Un petit frère est
arrivé, futur compagnon de jeux. Mais
tu as recommencé: «Regarde, c'est un
garçon lui, c'est ce que tes parents
voulaient; ils doivent l'aimer p lus que
toi...» J'étais coincée: il fallait que mes
parents m'aiment autant qu 'un garçon
tout en restant une fille. Que de temps

.

eiEDBC - I BOURG
j ¦aicnnE 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
KAMIKAZE
Un film fantastique de Didier Grousset
Avec Richard Bohringer, Dominique Lava-
nant, Michel Galabru
Au pays du professeur Tournesol!

Airnnr I CASINO
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Cesoir à 20 h 30-14ans
LA BRÛLURE
Un film de Mike Nichols
Avec le couple de l'année: Meryl Streep et
Jack Nicholson
Sexe, amour. Mariage. On ne peut pas tout
avoir à la fois!

PRfiW^ 
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Aujourd'hui à 14 h 30, 16 h 30, 21 h et 23 h
16 ans
LÉVY ET GOLIATH >

*ltiM ARLEQUIN
ffloiltii! not/oo v) ir>
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Une bonne soirée au cinéma ce soir...
LE NOM DE LA ROSE
Un film de Jean-Jacques Annaud avec Sean
Connery et Michel Lonsdale, tiré d'un roman
de Umberto Eco
Un grand livre, un film monumental, un suc-
cès mondial

DOWN BY LAW
(Sous le coup de la loi)
de Jim Jarmusch («Stranger Than Para-
dise») avec Tom Waits et John Lurie. Mu-
sique de Tom Waits. Un film qui vous met en
joie, un vrai plaisir. Ne le manquez surtout
pas

TERMINUS
réalisé par Pierre William Glenn avec
Johnny Hallyday et Karen Allen
Epopée sauvage dans un futur proche ou un
passé lointain
Sélection officielle Avoriaz 1987

MADTlCilV CASINO
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s les soirs à 20 h 30 -14 ans

Chronique:
Maria Gessler

a réaliser que tu es un vrai poison,
aussi répandue dans le monde que la
grippe: tous, nous te connaissons de
plus ou moins près. Sache qu'aujour-
d'hui, ton règne est terminé. Nous
avons décidé de nous vacciner. Rien
de plus facile lorsqu'enfin nous avons
réussi à te situer. Dès ce moment, tu
deviens tellement vulnérable.

Ce matin, au lieu de rentrer dans
ton jeu , de m'énerver (ce qui m'ôte
toutes facultés de lucidité), de me
culpabiliser (que n'ai-je fait pour
qu'ils soient si jaloux?), je vais les
prendre tous deux dans les bras.
- Les enfants! J'ai une histoire à vous
raconter... Il y avait une fois une en-
nemie qui s'appelait Jalousie. Savez-
vous comment, du plus petit au plus
grand, on apprit à la chasser? On
commence par se donner plein de
baisers, on se remplit d'amour et, à
son nez, on lui claque la porte de no-
tre cœur. E.T.
Ecole des parents du Valais romand
MARTIGNY. - Ludothèque: mardi et jeudi
de 16 à 18 heures, au 1er étage de la villa
Bompard.

Renseignements: tél. (026) 219 20 et
2 58 14.
MONTHEY] - Baby-sitting: tél. (025)
7119 70.

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

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

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

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

Bibliothèque: secteur de la bibliothèque
municipale.

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

y
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-10 ans
Aventures, poursuites (en pousse-pousse!)
menées sur un rythme époustouflant
SHANGHAI SURPRISE
de Jim Goddard avec Madonna, Sean Penn
et Paul Freeman

f CT uaiiDif r ZOOM
}; l̂"W»WWO IUl» . . 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
A voir! A revoir! A rerevoir!
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN

IUI<tilTIH -Y MONTHEOLO
iHUPt S fICi 025/71 22 60

A la suite de nombreuses demandes, pour
quelques jours seulement
Ce soir à 20 h 30 -12 ans - En stéréo
TOP GUN
avec Tom Cruise
Une musique, des images extraordinaires...
Le plus grand succès U.S. 1986

|U|f)llTU£V ! PLAZA
nnininci 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un gag à la seconde! Après «Y a-t-il un pi-
lote dans l'avion?», ils remettent ça dans
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME? '
avec Bette Midler et Danny de Vito
Deux heures de délire fou...

LE PASSAGE

# 

Pianos
P. Genand
Vente - Achat

, Accordage

Réparation

VEVEY, av. de la Gare 4
Tél. (021) 51 07 94 - 53 21 22

89-1883

Esmt
Jus d'orange

fraîchement pressé
•

Palette de porc aux lentilles
• .

Mandarines
• ;

La recette du jour
Palette de porc aux lentilles

Pour quatre personnes: 1 pa-
lette de porc fumé de 1 kg envi-
ron, 4 saucisses à cuire, 400 g de
lentilles vertes (ce sont les meil-
leures), 2 bouquets garnis, 6 ca-
rottes, 2 oignons, 2 gousses d'ail,
sel, poivre, un peu d'huile.

Vous pouvez faire dessaler la
palette dans de l'eau froide pen-
dant trois heures en renouvelant
l'eau au moins une fois. Puis
mettez-la frémir cinq minutes en
partant avec de l'eau froide ame-
née lentement à ébullition. Eplu-
chez les oignons et émincez-les.
Pelez les carottes, coupez-les en
bâtonnets. Dans un peu d'huile
chaude, faites-les revenir sans co-
lorer. Ajoutez un bouquet garni
puis déposez la palette sur le lit
de légumes. Couvrez d'eau froide
et portez doucement à ébullition.
Couvrez et laissez frémir deux
heures et demie. Egouttez la pa-
lette, filtrez le bouillon et laissez
tiédir. Mettez les lentilles dans
une casserole avec les gousses
d'ail et le second bouquet garni.
Couvrez avec le bouillon, salez,
poivrez emportez à ébullition ,
laissez frémir dix minutes. Re-
mettez la palette sur les lentilles
et couvrez, poursuivez la cuisson
à petits frémissements dix minu-
tes. Mettez ensuite les saucisses
dans les lentilles, autour de la pa-
lette, couvrez et cuisez encore une
bonne vingtaine de minutes. Ver-
sez les lentilles dans un plat
chaud, garnissez avec les saucis-
ses et la palette coupées en tranr
ches.

ËiiSMttS
On s ennuie presque toujours avec
les gens avec qui il n'est pas per-
mis de s'ennuyer.

La Rochefoucauld

~~ 
\

M t • . Photo: MullerA la pointe...
des créations f iorlogères suisses, cette montre du célèbre artiste «desi-
gner» Luigi Colani. On lui doit déjà , il y a trois ans, la réalisation d'une
montre exceptionnelle indiquant l'heure du monde entier. Aujourd'hui ,
il récidive et son inspiration a produit le modèle «Beta 1», montre à la
fois classique et futuriste. Ligne dépouillée, limitée à l'essentiel, elle est .
en or massif et est équipée d'un mouvement à quartz électronique avec
date et jour. De la toute belle ouvrage...

Combien coûta VAlaska ?
Jusqu 'en 1867, sous le règne des l'objet d'un magnifique album il-

tsars, l'Alaska fut une colonie lustré qui vient de paraître aux
russe, puis les Russes vendirent le Editions Silva. Heinrich Gohl,
pays pour 7,2 millions de dollars photographe bâlois de grand re-
aux Etats-Unis d'Amérique. Il y a nom qui adore l'Alaska, ainsi que
de cela 120 ans. En 1982, chaque Urs von Arx, jeune Zurichois qui
habitant , qui avait passé l'année a sillonné ce pays de long en
1981 au pays, reçut de l'Etat 1000 large, se sont unis pour illustrer et
dollars, gratification provenant décrire avec enthousiasme et
des bénéfices de l'exploitation grand talent, ce magnifique pays
pétrolière. Quelle aubaine pour sauvage, encore en partie prè-
les autochtones! Ce 49e et plus serve des ravages du modernisme
grand Etat fédéral américain fait à outrance.

A



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20,h; en commune de.13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17'h; en ma-
ternité de 12 à .14 h, de 15 à 16 h et de
19 â 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aite ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val . contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence; jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et vede 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: 1er et
3e jeudis de chaque mois entre 13 et 19 h. (En
cas d'absence, tél. 021 /32 66 37). ¦
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôte! de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 e tde14hà16h30 .
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans.- Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian» . Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année-de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06; i
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 hà12h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
O I IC  U3.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 â 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 2, ma 3: du Nord 23 47 37; me 4, je 5: Gindre
22 58 08; ve 6: Magnin 22 15 79.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 219
en hausse 74
en baisse 95
inchangés 50
Cours payés 848

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : morose.

La bourse française recule lé-
gèrement. De moins bonnes
prévisions économiques en
seraient la cause.

FRANCFORT : faible.
Le marché allemand est tou-
jours faible malgré une cer-
taine fermeté du dollar. L'in-
dice perd 7 points à 567.5.

AMSTERDAM : meilleure.
A la bourse hollandaise, on
note un coup de frein à la
baisse. Certaines valeurs se
reprennent. VD Grinten perd
19 florins à 385.

BRUXELLES : en baisse.
Prises de bénéfices sur le
marché belge. On s'estime au
début d'une consolidation.

MILAN : sélective.
La bourse lombarde se montre
sélective. Les services sont
meilleurs.

LONDRES : stagnation.
Sur le marché britannique, on
note quelques prises de bé-
néfices bien absorbées.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. — Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; vede 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Vatère: rue
Si-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social ,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -

oenire a accueil, oanmeni uu servies social, 24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, trans- T& " ' 
mercredi 18 à 20 h. ports 2 43 43. BCVAl-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. - BIbliothèque mun|clpale. - Mardi 15-17 h, mer- DE* )Reunion tous les mardis a 20 h 30. 3e mardi du credi 15.17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
ÏÏ°'S; Tn'̂ mTl  ̂ o vZTV î k  «1 18 h 30, samedi 15-17 h. . , d'Aigle, 261511.

364757 
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Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
La Main tendue. - Difficultés existentielles, . main et rnusée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3. "!"=!>¦ . _  «,,,,,
5d hoiiroc onr od Toi 1/n Serge Poliakoff , pe-ntures. Ouvert tous les |ours Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Auto%«ours sédunois dépannage accidents. sauf le lundi de 10 à 12h.13h30 à18h. Police. -63 23 21 ou 117.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Service du feu.-Tel. 118.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- soirs de 22 h à 3 h. Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
nages 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
Vuistiner , Saint-Léonard, jour-nuit: 31 25 31. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Service de dépannage du 0,8%o. -22 38 59. Association val. des locataires. - Permanence 6518 26.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- le mardi dès 19 h (Messageries). Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et f' 4,e. mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. entraide). Coup de main? Envie rendre service? (Ca,e de la Treille).
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. 

* ¦*«¦ KPerruchoud , 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. La Main tendue. - Difficultés existentielles, AIGLE
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jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. . . J.,_ uiiiBlAe Service dii feu. -Tel. 118.
Association valaisanne des locataires. - Per- 5AINT-IYIAURICC, Association vaudoise des locataires - Les 2e
manence lundi dès 18 h (Fover Pour-Tous) ..*.. , J r- .,. et 4e mercredis du mois, de 14.30 a 16 h (Hôtelmai BFiLB iuFiuiueb ioFi i,ruyeF ruu, IUU&J. Médecin de service. - En cas d urgence en deVillelTaxis de Sion. - Service permanent et station rabsence de votre médecin habituel clinique >'
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3 "' Ambulance. -(025, 71 62 62 el (026)^4 13. A; ' Semee dentaire d'urgence. - Pour week-ends

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses:

4%% Finnish Real Estate Bank
1987-1993, au prix d'émission de
100%% plus le timbré fédéral , dé-
lai de souscription jusqu 'au 5 fé-
vrier 1987 à midi;

4%% Chubu Electric Power
1987-1997 au prix d'émission de
99%% plus le timbre fédéral, délai
de souscription jusqu 'au 5 février
1987 à midi;

5% Power Financial Corpora-
tion of Canada 1987-1997, au prix
d'émission de 100%% plus le tim-
bre fédéral, délai de souscription
jusqu'au 9 février 1987 à midi.

CHANGES
La publication de certains «lea-

ding indicators» économiques un
peu meilleurs, par exemple l'en-
trée des commandes dans l'indus-
trie avec un mieux de 1,2% par
rapport au mois précédent , favo-
rise la devise américaine, qui co-
tait, en cours de séance, Fr. 1.5295,
DM 1.81 et yens japonais 152.55.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En dollars l'once, les prix per-

dent quelques fractions. L'or cotait
400.50 à 403.50 dollars l'once, soit
19 650 à 19 900 francs le kilo et
l'argent 5.45 à 5.60 dollars l'once,
soit 266 à 280 francs le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un marché pas trop animé,

on remarque toujours un plus
grand nombre de vendeurs que
d'acheteurs, ce qui provoque lo-
giquement des pertes sur les cours.

Dans ce contexte, l'ensemble de
la cote a de nouveau perdu du ter-
rain sous la conduite, plus parti-
culièrement, de titres nominatifs
avec les Swissair, Fischer et
Biihrle. Les porteur d'Hermès et
de Crossair ont aussi enregistré
des dégagements assez marqués.

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil , informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30. ,
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas a domicile. - Doivent etre commandes à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec ies AA , réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents

Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et B1 Juu,b UB le,K' IBI- '.{ ' ¦
iours de fête, tél. 111. DDI FT I I E
Service médico-social du district. - Hospice DnlUUC
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
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)
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
B 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

Malgré ce climat maussade,
d'autres valeurs ont , heureuse-
ment, eu un comportement positif
et terminent la journée avec un lé-
ger bénéfice. C'est le cas des Sau-
rer et Grand-Passage nominatives,
Bobst porteur, Autophon, Sika,
Mikron porteur et Interdiscount.

Finalement, l'indice de la SBS
recule de 1.8 point au niveau de
646.3.

CHANGES - BILLETS
France 24.60 26.10
Angleterre 2.25 2.40
USA 1.50 1.57
Belgique 3.90 4.10
Hollande 74.— 75.50
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 83.50 85 —
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.14 1.24
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.11 1.19
Suède 22.75 24.25
Portugal 0.97 1.14
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.10 84.90
Autriche 11.96 12.08
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.17 1.21
USA 1.5125 1.5425
France 25.— 25.70
Angleterre 2.30 2.35
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.06 1.10
Suède 23.20 23.90

PRIX DE L'OR

Lingot 19 700.-19 950
Plaquette (100 g) 1970.- 2 010
Vreneli 141.- 149
Napoléon 125- 135
Souverain (Elis.) 144- 152

ARGENT
Le kilo 265.- 280

Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier , tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 1"6 66.

Guntern 23 1515.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. , Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrales, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 5,3 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis dé Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale , 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale

?JS. 1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.

BEX

3.2.87 04.2.87
AKZO 98.50 99.50
Bull 10.50 10.25
Courtaulds 9.30 8.95
De Beers port. 14 14.25
Hoogovens 25.50 25.50
ICI 30.50 30.25
Philips 33 33.25
Royal Dutch 158.50 159
Unilever 373 372

i

BOURSES EUROPÉENNES
3.2.87 04.2.87

Air Liquide FF 705 696
Au Printemps 590 586
CSF Thomson 1508 1465
Veuve Clicquot 4540 4550
Montedison 2945 2905
Fiat 100 13630 13580
Olivetti priv. — 7360
Pirelli Spa — ' 5000
Karstadt DM 441 425
Gevaert FB 6030 6010

Bourse de Zurich
Suisse 3.2.87 4.2.87
Brigue-V.-Zerm. 131 133
Gomergratbahn 1425 1400 d
Swissair port. 1080 1060
Swissair nom. 970 930
UBS 5660 5580
SBS 512 507
Crédit Suisse 3590 3570
BPS 2440 2440
Elektrowatt 3750 3760
Holderb . port 4450 4450
Interfood port. 8050 8050
Motor-Colum. 1880 1865
Oerlik.-Bùhrle 1240 1220
C" Réass. p. 17450 17350
W'thur-Ass. p. 750 6725
Zurich-Ass. p. 7725 7675
Brown-Bov. p. 1650 1630
Ciba-Geigy p. 3250 3225
Ciba-Geigy n. 1560 1540
Fischer port. 1910 1900
Jelmoli 4100 4090
Héro 4050 4000
Landis & Gyr 1660 1640
Losinger 315 315 d
Globus port. 9050 8900
Nestlé port. 8975 8950 •
Nestlé nom. 4800 4800
Sandoz port. 10600 10600
Sandoz nom. 4400 4400
Alusuisse port. 495 498
Alusuisse nom. 170 173
Sulzer nom. 3275 3290
Allemagne
AEG 243.50 235
BASF 203.50 200
Bayer 223.50 225.50
Daimler-Benz 815 815
Commerzbank 232 . 236
Deutsche Bank 604 590
Dresdner Bank 292 286
Hoechst 195 195
Siemens 547 535
VW 276 265
USA
Abbott Labor 83.50 83
Amexco 104 102
CPC Internat. 71.25 78.75
Gillette 84.25 87.50
MMM 197.50 198
Pacific Gas 40.75 40.50
Philip Morris 136.50 135.50
Schlumberger 56.50 57

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 428.75 431.75
Anfos 1 183 184
Anfos 2 137 138
Foncipars 1 2795 —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 82.25 83.25
Japan Portfolio 1480 1495
Swissvalor ,419.50 422.50
Universal Bond " 73.25 74.25
Universal Fund 120.25 122.50
Swissfonds 1 610 630
AMCA 32.75 33.50
Bond Invest 61 61.50
Canac 90.50 91.50
Espac 147.25 149.25
Eurit 263.50 266.50
Fonsa 195.50 198
Germac 189 191
Globinvest 103.50 104.50
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 243 245
Safit 271.50 275.50
Simma 223.50 224.50
Canasec 576 586
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 113.25 115.25
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Entre 1025 et 1030 hp!
Pour toute la Suisse: stratus ou brouillard sur le Plateau

sinon et ailleurs temps assez ensoleillé. Environ 4- 5 degrés en
plaine et -2 degrés à 2000 mètres. Faible bise sur le Plateau.
Entre 1025 et 1030 hp (ex-mb) : c'est nettement anticyclonique!

Evolution probable jusqu'au lundi 9 février. - Au nord:
demain assez ensoleillé sauf brouillards matinaux; dès samedi
nébulosité changeante, parfois forte (ce serait dommage!),
samedi neige souvent jusqu'en plaine, dimanche pluie jusque
vers 1500 m (ce serait affreux!); lundi à nouveau assez beau.
- Au sud: assez beau, des passages nuageux en fin de semaine.

A Sion hier: une journée bien ensoleillée, malgré des
passages nuageux, surtout dès 14 heures, vent faible, 5 degrés.
- A 13 heures: 2 (très nuageux) à Bâle et Genève, 3 (très
nuageux) à Locarno, 4 (beau) à Zurich, 5 (beau) à Bénie,
-3 (beau) au Sentis, -7 (brouillard) à Prague, 1 (brouillard)
à Hambourg, 2 (très nuageux) à Paris, 13 (pluie) à Palma, 15 à
Rome, 16 à Palerme, 19 à Las Palmas (très nuageux partout) .

Les précipitations en 1986: supérieures à la moyenne en
Valais qui a été battu, pour une fois, par la Haute-Engadine
(Samedan) pour le minimum national . Au Tessin, les pluies
diluviennes d'avril ont été compensées par un automne sec.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121. Té-
léfax 027/23 57 60.

DÉLAIS DE RECEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: Ievendredià10heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi; l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).'

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabats de répétition sur ordres termes et
sur abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
3.2.87 4.2.89

Alcari . 34% 35%
Amax 15 VA 16%
ATT 23 VA 23%
Black & Decker 14% 16'A
Boeing Co 50 50%
Canada Pacific 1514 15%
Caterpillar 46 46%
Coca Cola 42% 43
Control Data 28% 28%
Dow Chemical 71% 72%
Du Pont Nem. 97 99%
Eastman Kodak 76% 77%
Exxon 83 të 84
Ford Motor 76 ' 77'/4
Gen. Electric 99% 100 VA
Gen. Motors 76% 78%
Gen. Tel. 62 63
Good Year 47% 4814
Honeywell 66'/4 65%
IBM 133 13514
Int. Paper 94 94%
ITT ' 69% 59%
Litton 80% 8214
Mobil Oil 44 45%
NCR 58% 58%
Pepsi Cola 30% 3114
Texaco 38% 3914
Unisyes 93% 9614
US Steel 23% 25
Technologies 48% 49
Xerox 6814 68

Utilities 227.31 (+ 0.86)
Transport 911.96 (+20.12)
Dow Jones 2191.20 (+22.80)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. 1350 1360
Ussec 725 745
Automat.-F. 117.50 118.50
Eurac 408.50 409.50
Intermobilf. 120.50 121.50
Pharmafonds 320 321
Poly-Bond int. 68.70 69.70

1440 1450Siat 63
Valca 109
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Une victime vient d'être localisée, avec précaution elle est ex
traite de la masse de neige.

FONDATION JEANNE-ET-HENRI-PITTIER A BEX

Au service des démunis du district d'Aigle
BEX (elem). - La Fondation Pit- francs sont ainsi légués suite aux anciens de Bex ont bien connus, pour discuter d'une utilisation ra-
tier a vu le jour mardi à Bex. Son dispositions testamentaires ont décidé de leur vivant d'attri- tionnelle des 650 000 francs lé-
but : aider les personnes âgées, d'Henri et Jeanne Pittier, véritable buer tous leurs biens à diverses gués. Cette somme rapportera des
pauvres, indigents et autres inva- aide sociale qu'il s'agit d'utiliser œuvres. Le solde de leur fortune a intérêts qui permettront d'apporter
ïides de nationalité suisse domici- judicieusement. permis de créer ce fonds. une aide financière aux personnes
liés dans le district d'Aigle. 650 000 Jeanne et Henri Pittier, que les Un comité a été mis en place en difficulté; par exemple, des ap-

prentis ou étudiants pourront
-—r-m ¦js-j -T——— : mmmmmtmaa*__^_ \ t poursuivre les études de 

leur
.-AJ 1 i' ..„.&__ I nrn H = choix, pour autant que ceux-ci

j f  || MMH 1 ' "—** ., soient passés préalablement au-
HL̂ n Ii aajagJ ; §j i près des services de l'Etat.

L__j j . I ; _âmà * ' i. i : tSsSiP.:» L'aide de la fondation peut se
ÊÊk m* l/fVJ1 Jf WëF-̂  ¦ ¦¦ ¦¦¦ t/*\j 00% Il—M «m réaliser sous la forme de prêts sans

A dressez-vous à ces personnes: vous pour riez bénéficier de l'aide de la Fondation Pittier a Bex

JUMELAGE BEX-TUTTLINGEN
Dans les vues de l'ONST
BEX (sd). - Le jumelage entre
Bex et Tuttlingen se porte bien,
très bien même. On en a eu la
preuve lundi soir, lorsque le
président de la commission, M.
Otto Wichert, a présenté son
rapport annuel. De p lus, l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST) semble vouloir inciter
les villes jumelées à donner
encore p lus de vie à leurs as-
sociations. A Bex, tout va pour
le mieux dans ce sens.

L'an dernier, les échanges tlingen pour une «course
ont été nombreux, tant sur le d'étude» destinée à leur f aire
plan culturel que sportif. Bex a connaître la commune aile-
vu ainsi la visite du Madngal- mande bim p lus grande quechor Bodensee pour un concert gex -
au temple, de tireurs venus à
l'invitation des sous-officiers , Dix ans
des modélistes tuttlingeois, qui _ .  , ,., . :¦
ont également fait  un concours Rie" n

B "n e"COrf ete Kfu
interne avec leurs homologues PourJ^8: P^ contre, on fêtera
bellerins, et de la société de ?" 198,9 les d.'* ans du j ume-
camaval Narrenverein Hon- lage. Un comité d organisation
berg, venue avec sa Guggen- m prochainement etre mis en
musik lors de la fête des écoles. Place Pour l'organisation à

L'an prochain, de nombreux Bex> cette année-la, d'un mee-
Bellerins se rendront à Tuttlin- tmë sportif qui «repondra» à
gen. En mai, tout d'abord, le celui qui a eu lieu en Aile-
syndic Aimé Desarzens et la magne il y a trois ans.
commission de jumelage sont Signalons encore que la
invités à l'inamuration du commission bellerine est com-

«.

Dans le même temps, des
jeunes des paroisses catholique
et protestante de Bex iront en
Allemagne, à l 'invitation des
paroisses. Un culte œcumé-
nique sera célébré le dimanche
à Tuttlingen et les chœurs bel-
lerins y participeront sans
doute.

A la fin juin, les municipaux
et les chefs de service de la
commune de Bex sont invités
par l'administration de Tut-
tlingen pour une «course
d'étude» destinée à leur f aire

VILLARS (elem). - Bretaye-sur-Villars, 13 heures. Trois
skieurs affolés avertissent le personnel des remontées méca-
niques qu'une plaque de neige a emporté deux de leurs cama-
rades. Branle-bas de combat. Les premiers secours arrivent,
cherchent sans succès. On déclenche alors une opération de
grande envergure avec l'intervention de la colonne de secours
Argentine et de l'hélicoptère de la Rega. 16 heures. Les blessés
sont retrouvés et extraits de la masse neigeuse... Ce n'était en
fait qu'un exercice d'entraînement de la colonne de secours en
montagne de Villars et environs.

Répétition générale en cas
d'alerte réelle, l'exercice de la
colonne Argentine a permis à
près de 70 membres, chiens
d'avalanches, hélicoptère et ra-
tracks de tester leur capacité de
sauver de malheureux skieurs ou
touristes enfouis sous la neige.
Sous la direction et la responsa-
bilité de M. Wattenhofer, cet
exercice traditionnel s'est déroulé
selon un schéma classique de ca-
tastrophe en montagne.

Alerte sur les hauteurs
Pendant que trois personnes

effectuaient un premier test de
recherche avec chiens d'avalan-
che, la colonne de secours se
préparait dans les délais les plus
brefs. On retrouvait deux paires
de skis différentes, donc au
moins deux victimes enfouies
sous la neige.

Excitation maximale d'un
chien d'avalanche. Un spot est
signalé et on appelle immédia-
tement pelleurs et sondeurs. Le
médecin est sur place et donne
les premières indications sur la
façon de retirer le blessé.

En dessous, une équipe de
sondeurs œuvre systématique-

Commerçants
et artisans de Villars
VILLARS (sd). - Mardi soir, la
Société des commerçants et artir
sans de Villars, Chesières et Ar-
veyes a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de M. Jean-Mi-
chel Heiz. Les nombreuses inter-
ventions de la société pour sou-
tenir l'animation de la station ont
démontré combien elle était active
et utile au plateau.

Le parrainage de la fête du Pre-
mier Août n'est sans doute pas une
des moindres actions de la société,
tant il est vrai que cette journée est
particulièrement fastueuse à Vil-
lars. A part cette manifestation
d'envergure, les commerçants et
artisans du plateau ont également,
comme de coutume, participé à la
mise sur pied, entre autres, du
grand prix de Villars. Ils ont en
outre continué l'organisation des
marchés folkloriques, une tradi-
tion que la société compte bien
développer encore l'an prochain.
Tout pour le plateau

La promotion de la station en
général , de quelque manière que
ce soit, est le but principal des
commerçants et artisans de Vil-
lars. L'an prochain, un effort sup-
plémentaire sera entrepris dans ce
sens.

Signalons encore qu'aucune
élection au comité n 'était à l'ordre
du jour de cette assemblée. Celui-
ci se compose donc toujours de
MM. Jean-Michel Heiz, président
et Jean-Pierre Cossetto, vice-pré-
sident , Mme Josette Richard , se-
protni.Q af Aa \ X \ X  C». On_1nnV.lkiUlll., Cl Vit IY11V1. lilU. DUHUi

Gilbert Viret et Antoine Adler
membres.

ment sous les ordres d'un direc-
teur d'exercice à la recherche
d'un autre disparu. Le travail est
minutieux, organisé, effectué par
des membres des écoles de Vil-
lars, accourus à la rescousse.

Ballet d'hélicoptère
Outil extraordinaire à des fins

de sauvetage, l'hélicoptère de la
Rega a effectué une démonstra-
tion de ses possibilités, survolant
de long en large la coulée de
neige, au cas où une des victimes
porterait sur elle le système
Recco de repérage sous la neige.
L'adjoint du pilote balaie avec un
sonar la surface de l'avalanche, à
l'écoute des signaux renvoyés par
un éventuel disparu.

16 heures. L'exercice est ter-
miné. Responsables de la station,
personnel des remontées méca-
niques, gendarmerie, école de ski,
élèves des instituts de Villars,
membres de la colonne de se-
cours Argentine et autres enga-
gés, tous ont sans aucun doute
vécu une expérience enrichis-
sante, avec le secret espoir que la
triste réalité des avalanches ne
vienne jamais remplacer le pas-
sionnant exercice du jour.

intérêt ou alors à fonds perdus.
Chaque cas sera examiné par le
comité compétent formé du pas-
teur Martin de Bex, de M. Bianchi,
exécuteur testamentaire, du préfet
d'Aigle, M. Anet , ou M. Genoud
Willy à Bex.

Cette fondation présentée à Bex
en présence des autorités du dis-
trict et des directeurs d'écoles
s'adresse bien sûr à tout le monde.
Il est donc important que toute
personne qui souhaiterait bénéfi-
cier d'une aide fasse part de sa si-
tuation au comité. Quant à
d'éventuels profiteurs, inutile de e
présenter, car on veilleras à une
juste répartition des biens de cette
fondation qu'on accueille avec
plaisir dans le district d'Aigle.

BETTERAVIERS DE LA PLAINE DU RHONE
Un menu difficile a digérer
ROCHE (gib). - Au menu de l'an
passé, les betteraviers de la plaine
du Rhône, comme ceux de toute la
Suisse, n'ont pas vraiment trouvé
le plat de leur choix. Comme l'a
relevé mardi M. Raymond Nicolet ,
président de cette association lors
de l'assemblée annuelle de cette
dernière à Roche (VD), si la ré-
colte fut moyenne et honorable ,
par, contre , la fameuse consulta-
tion populaire sur le sucre ne s'est
pas transformée en plébiscite pour
les betteraviers.

Réunis en assemblée à Roche ,
les membres de l'association ont
pu entendre le rapport d'activité
de leur président. Une récolte ho-
norable, mais une votation popu-
laire qui signifia un refus net de la
part du peuple suisse: le tableau
n'est pas fantastique. «Cela veut-il

A la paroisse
protestante
de Bex
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Un médecin est «treuillé» sur les lieux de la catastrophe.
(Photos ASL)

CENTRES AGRICOLES ROCHE-AIGLE
Un concurrent bas-valaisan
ROCHE (gib). - L'ouverture du rieure aux années précédentes. Un
nouveau Centre agricole ..de Col- automne particulièrement enso-
lombey n'a pas été sans consé- leillé fut propice au maïs. Hausse
quence pour les Centres agricoles linéaire des prix des aliments,
Roche-Aigle. Leur gérant ne l'a baisse de ceux des engrais, déve-
d'ailleurs pas caché hier matin aux loppement de la commercialisa-
producteurs réunis pour l'assem- tion de farines pour des boulan-
blée annuelle de cette société : gers, somme toute, le bilan 1986
«Ces récoltes 1986 coïncidaient est loin d'être morose, surtout pour
avec la venue d'un nouveau con- les producteurs,
current: le centre agricole du Bas- 
Valais. » M. Bertalmio n'a pas
manqué de relever dans son rap-
port sur l'année écoulée qu'une
partie de sa clientèle livre désor-
mais sa marchandises à Collom-
bey. Pas d'exode en masse pour-
tant, puisqu'une partie des clients
sont restés fidèles.

Ce nouveau dispositif en terre
valaisanne a entraîné pour le
Moulin de Roche-Aigle une di-
minution des réceptions de céréa-
les à Aigle évaluée à quelques 166
tonnes pour le blé et 216 tonnes
pour le maïs, ceci par rapport à
1985.

Excellentes moissons
Les moissons se sont déroulées

dans d'excellentes conditions dans
le Chablais. A remarquer, des taux
d'humidité très rares pour la ré-
gion, avec 15,8% pour Roche et
15,1% pour le centre d'Aigle. La
qualité des blés 1986 est supé- Roche-Aigle

dire que notre agriculture n'est
plus crédible aux yeux de notre
pays?» se demande M. Raymond
Nicolet, en ajoutant : «Permettez-
moi d'en douter!»

«La suppression de 65 centimes
aux 100 kg de la redevance sur la
pulpe et l'augmentation du prix de
cette dernière à 5 fr. 50 les 100 kg
ont complété le menu déjà difficile
à digérer par les producteurs» , dé-

clarait M. Nicolet.
Le contingent 1986 total pos-

sible était de 918 547 tonnes et le
total de la production s'élève à
867 000 tonnes, avec un solde non
livré de 156 000 tonnes en tenant
compte dans ce calcul du solde de
l'année précédente, 1985. «Dans
notre région , le contingentement a
plus ou moins joué » devait com-
menter M. Nicolet.

Ami Nicolet, président du
Moulin et centres agricoles
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Radio Chablais en 1986: clair et net...
MONTHEY (rue). - Depuis bientôt trois ans, Radio Chablais arrose le... Chablais. A l'aube de cet
anniversaire, il n'est pas utopique de souligner que cette radio répond à une attente. Ça marche. Et
plutôt bien. On le doit à la structure mise en place par les organes responsables. On le doit aussi au
professionnalisme de son directeur, M. Claude Défago. Dût sa modestie en souffrir, il n'est certes
pas exagéré de dire que le succès passe par lui et par la dynamique équipe qui l'entoure.

M. Claude Défago, directeur de
Radio Chablais, le dit: «C'est un
bilan plein de satisfaction qu'ont
brossé les membres de la
commission executive et de la
commission des finances de Radio
Chablais. On parle là de l'exercice
1986. Pour la première fois, les
comptes font état
d'amortissements, laissant même
un léger bénéfice au compte
d'exploitation. Ce bilan est le reflet
du développement qu'a connu la
radio locale chablaisienne l'an
dernier. »

Parmi les plus écoutées
de Suisse

A quelques semaines de son
troisième anniversaire, Radio
Chablais a réalisé un bénéfice de
1700 francs après amortissements.
Ce résultat , note M. Défago,

EMIL DANS LE CHABLAIS
Des PTT au rire... sans un pli !

MONTHEY (rue). - Emil, fantai-
siste suisse alémanique, tout le
monde le connaît ou devrait le
connaître! En compagnie de Ber-

DEMAIN SOIR A COLLOMBEY
« Le lion et la sorcière »

Dans l'opinion, les de manifester un au- faut les en féliciter tous,
noms de Crans et Mon- thentique message, riche responsables et acteurs,
tana s'associent, tout de chaleur et de symbo- de la pièce «Le lion et la
particulièrement ces les, contre-pied, ou con- sorcière»,
jours-ci , à l'idée de sport, trépoint , involontaire, Sans vouloir rien ré-
de compétition , de spé- mais bienvenu, à vêler de ce délicieux
culation ou de vie mon- l'acharnement du monde spectacle, parenthèse in-
daine, technique dont la station temporelle dans la

Crans-Montana , ces s'est fait le rendez-vous, course aux médailles, il
jours-ci , offre à toute la pour notre plus grand est bon de dire tout haut
population la possibilité plaisir d'ailleurs. que la fraîcheur et la
d'assister à un merveil- La fête, c'est aussi la jeunesse s'appellent
leux spectacle, une pièce communication dans la aussi simplicité, limpi-
de théâtre d'une grande diversité spontanée de dite du décor scénique,
qualité artistique et mo- manifestations où le dé- spontanéité de grands
raie , et délicieusement passement est celui de tout jeunes acteurs, dis-
mise en scène, l'effort d'innombrables ponibilité des adultes

Elle n'est pas le fait répétitions avec de. jeu- pour un encadrement
des CM 87, à proprement nés enfants du pays pour parfaitement réussi,
parler, mais là concréti- faire passer le beau mes- Le monde du conte de
sation d'une volonté sage de l'ouverture à fées rejoint par le vécu
commune des paroisses l'autre et à son écoute. celui d'une heureuse ex-
catholique et protestante ] Ainsi en est-il, et il périence. Si l'on vient à

découle d'un accroissement très
net des recettes publicitaires,
témoins de l'impact désormais
incontestable de ce nouveau
support. En 1986, plus de la moitié
du temps de publicité autorisé a
été utilisée. La progression a été de
24 %. Radio Chablais a également
pu compter sur la participation
financière des communes du
Chablais (13 % des recettes) et sur
les cotisations volontaires de ses
auditeurs inscrits au Club des
amis.

Avec un taux d'écoute proche
de 50 %, Radio Chablais se situe
également parmi les radios locales
les plus écoutées de Suisse.
Conséquence: ses responsables ont
dû compléter leur grillé des
programmes, la portant à une
centaine d'heures d'émissions
propres par semaine. C'est-à-dire

nard Haller, autre humoriste hel-
vétique de talent, Emil donne ses
lettres de noblesse au rire national.
Il sera dans le Chablais, bientôt. A
ne pas manquer. Vick Parker, ani-
mateur à Radio Martigny, l'a ren-
contré pour nous.

«Poste de police, garde de nuit,
caporal Schnieder...» C'est lui!
Emil Steinberger, mieux connu
sous le nom d'Emil, est né le
6 janvier 1933. Il travailla pendant
neuf ans comme employé des
PTT. A l'âge de 31 ans, il débuta
comme artiste de cabaret sous le
nom qu'on lui connaît. En 1978, il
joua le rôle d'un policier dans les
«Faiseurs de Suisses» (Schweizer-
macher), un film fort critiqué,
mais apprécié. Quatre ans plus
tard commence son emprise sur la
Romandie.

Pas inventé...
Emil plaît. Les ventes de ses

deux disques en français le prou-

que, et ce depuis le mois de
décembre, Radio Chablais
«occupe» les ondes toute les
matinées, ne reprenant Radio L
que durant deux heures et demie
l'après-midi. Les effectifs de Radio
Chablais, au niveau de l'emploi,
ont également été renforcés. Ils
comptent aujourd'hui onze
personnes à plein temps, une à mi-
temps et une vingtaine à temps
partiel. Techniquement, Radio
Chablais a pu mettre en service un
nouveau réémetteur. Sur la
fréquence FM 90.4, ce dernier
dessert la Riviera lémanique et ia
région de Saint-Gingolph-Le
Bouveret.

Quant à l'objectif pour 1987,
conclut M. Défago, il tient dans la
volonté d'accroître encore la
présence de la radio locale dans la
région.

vent. Vous voulez savoir pour-
quoi? Parce que, comme vous et
moi, chacun peut se reconnaître
dans ses gags: «A la fenêtre», «Le
donneur de sang», «Au Cervin»,
«Leçons de piano», sont quelques
exemples. Des moments que je
n'ai jamais vécus, remarque le
fantaisiste.

Une précision s'impose: l'accent
d'Emil n'est pas inventé. Emil a
commencé le 7 janvier une tour-
née de trois mois en Suisse ro-
mande, avec un nouveau spectacle
«Feu et Flamme». Sa tournée chez
nous le conduira aux Diablerets, le
jeudi 19 février (20 h 30 à la salle
des congrès) et à Monthey, le ven-
dredi 20 février (20 h 30 à la salle
de la Gare).

«Feu et Flamme» est le dernier
programme que j'ai écrit sous
cette forme. J'ai besoin de me re-
nouveler, de vivre comme tout le
monde, d'aller au théâtre», avoue
Emil. A ne manquer sous aucun
prétexte!

Crans-Montana pour y
capter ou y vivre des
instants de suspense
inoubliables, le monde
des jeunes s'en est allé,
lui, par treize représen-
tations à travers tout le
Valais.

Un beau geste qu'il
faut souligner comme il
faut saluer Simone
Brandt , Alexandre
Buysse et toute leur
équipe de collaborateurs
d'un grand coup de cha-
peau.

Bravo aux acteurs !
C'est magnifique!

Et merci pour les en-
fants des montagnes li-
banaises à qui se destine
le bénéfice de cette opé-
ration. A. R.

Joël est tombé. Coup de
massue pour les sup-
porters du champion
morginois.

I ês Cent Suisses tT Agaune
Sur les contreforts de l'es-

planade de la place d'armes de
Sant-Maurice vient de se ter-
miner l'école de sous-officiers
d'infanterie de montagne 10/
1987. Les cent élèves sous-of-
ficiers de la volée 10/87 furent
élevés au grade de caporal à
Bulle, le samedi 31 janvier.

Le colonel EMG Daniel
Combernous; sortant de l'école
supérieure interarmées de Pa-
ris, était ravi de remettre le
brevet de caporal à ses élèves
sous-officiers et futurs colla-
borateurs.

En point de mire de cette
première étape de la hiérarchie
militaire, symbolisée par le
chevron de caporal, il y a
d'abord la volonté de dire oui
à notre indépendance dans la
sécurité et la liberté. Des pro-
messes d'accord , mais surtout
des actes concrets, c'est ainsi
que l'on montre l'exemple:
servir au lieu de se servir, pro-
téger les siens et le pays et au
moyen des armes s'il le fallait,
se mettre à disposition des
autorités en place.

De nombreux parents, amis,
personnalités politiques et mi-
litaires avaient tenu, par leur
présence à la cérémonie de
promotion, à manifester leur
amitié et leurs encourage-
ments aux nouveaux promus
des écoles d'infanterie de
montagne 10/210. Le canton
du Valais était représenté à
cette occasion par le colonel
Fauchère, chef de service du
DMC, le brigadier Leuenber-
ger, le colonel Galletti, mé-
decin de la place d'armes de
Saint-Maurice, et le colonel
EMG Mayor. Les associations
cantonales fribourgéoises et
valaisannes des sous-officiers
étaient représentées par les
adjudants Gobet et Favre.

Bon vent aux cent Suisses
d'Agaune... ...... -,Michel-A. Favre

' RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025) 71 12 38

Gabriel Ruchet
0(025) 65 26 24
Jean-Bernard Mani
0 (025) 71 26 41
Gilles Berreau
0 (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0 (025) 63 19 14
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84
 ̂ J
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MORGINS (elem). - Poussière blanche sur l'écran de télévision, ens
d'effroi, stupéfaction sur les visages: Jojo , l'idole de Morgins, vient
de tomber à quelques mètres d'une victoire assurée en slalom géant.
Adieu médaille d'or, adieu fête au village. Au Café de la Bergerie,
domicile des parents de Joël, le silence a succédé à l'espoir fou qui
régnait depuis le matin, suite à la victoire dans la première manche
du champion morginois.

Le ciel est doublement tombé sur la tête des habitants de Morgins
en ce 3 février 1987 qui restera longtemps gravé dans les mémoires.
Tôt le matin, pas moins de 120 personnes sur les 350 que compte
Morgin s'étaient embarquées dans cars et mini-bus pour encourager
Jojo sur les hauteurs de Montana, donnant au village un aspect dé-
sertique peu habituel.

Café de la Bergerie. Les cœurs ont commencé à battre la chamade
dès l'annonce du meilleur temps de Joël dans la première manche.
Le cuisinier avait déjà préparé tous les menus avant 10 heures pour
ne pas manquer l'événement. Sur le coup de midi, les discussions al-
laient bon train sur les réelles chances de Joël que seul Pirmin Zur-
briggen semblait pouvoir inquiéter.

LE COUP D'ASSOMMOIR
13 heures. Gens de Morgins, élevés du collège alpin et autres sup-

porters de Gaspoz ont les yeux rivés sur le petit écran. La tension
monte, monte. Pirmin est parti. Cri de joie à l'arrivée: un Suisse sera
champion du monde. Mais on attend Joël. Le voilà... Il part... Vas-y
Jojo... Supertemps intermédiaire... C'est tout bon... Encore trois por-
tes... Aïe, aïe! Catastrophe! Eclair blanc sur l'écran, Joël est tombé à
deux doigts de la victoire!

Consternation et silence. Quelle déception! «C'est la loi du sport»,
répétait-on de ci de là. Tout juste si on entendait, au travers des rêves
qui s'envolent, la voix laconique du commentateur TV Jacques Des-
chenaux qui ne savait comment exprimer ce sentiment mitigé entre
la victoire de Pirmin et la malchance de Joël.

Enorme tristesse à Morgins bien sûr, mais dans les yeux de Mau-
rice, le doyen du café, subsistait encore quelque lueur d'espoir: n'est-
il pas vrai qu'il reste encore un slalom spécial et une coupe-du
monde de géant en jeu pour Joël? Allez! Vas-y Jojo, on sera avec toi
jusqu'au bout, envers et contre tout...

Le colonel Combernous félicite l'un des nouveaux caporaux.
(Photo Krammer)

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Va-prix, pour toute une
année, j_ÂÊÊË_ _̂_
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Le petit frère des autres
MARTIGNY. - La Jeune Chambre économique de Martigny vient de lever le voile sur la cu-
vée 1987 de son mémento. Tirée à 10 000 exemplaires, cette 18e édition sans surprise se veut
avant tout le catalogue de la vie touristique, sociale, économique, sportive et culturelle de
Martigny et ses environs.

Pas de surprises ni de nou-
veautés à la lecture du nouveau
mémento de Martigny. Ce fas-
cicule - qui en est cette année à
sa 18e édition - sacrifie en effet
à la tradition. Dans sa présen-
tation comme dans son contenu ,
ce mémento 1987 est bel et bien
le petit frère des précédents.

Formule gagnante
Contrairement à ce que pour-

rait laisser supposer une page de
garde résolument moderne - si-
gnée Michel Mettiez - le mé-
mento 1987 ne varie donc guère
de ses devanciers. Normal
quand on sait que la formule re-
tenue par la JCE de Martigny
plaît depuis quelques années
déjà.

Les hôtes de passage, les
nouveaux preneurs de domicile
dans la région de Martigny ainsi
que les Octoduriens - toujours
plus nombreux à apprécier les
services de ce mémento - seront
donc en territoire connu au mo-
ment de parcourir les 106 pages
de cette 18e édition.

Au travers de cette brochure -
tirée à 10 000 exemplaires et
distribuée gratuitement dans les
offices du tourisme, dans les
banques et hôtels notamment -
vous pourrez vous renseigner
sur les prestations offertes par
l'infrastructure touristique de
toute notre région. De La Tzou-
maz à Salvan-Les Marécottes,
en passant par Champex, Ver-
bier, Liddes, Finhaut, Ovronnaz ,
Charrat ou Dorénaz-Alesse,
toutes les stations et villages du
giron martignerain présentent
leurs particularités au lecteur.
Par le texte et l'image.

Tout ou presque
L'amateur de mémento peut

aussi prendre connaissance des
sites culturels et historiques de
la région, ainsi que du calen-
drier des manifestations et ex-
positions mises sur pied dans le
eiron martienerain.

1 . , |
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n direct avec le satellite...
LE CHABLE (gmz). - Posée il y a
quelques semaines, l'antenne pa-
rabolique installée sur la gare de
Téléverbier au Chable ne manque
pas d'attirer l'attention des cu-
rieux. Il faut dire qu'elle ne passe
pas inaperçue, avec ses trois mè-
tres de diamètre et sa grande ins-
cription SATEL-BAGNES, du
nom de la société de construction
et d'exploitation du téléréseau ba-
gnard.

En fait , cette coupole servira
exclusivement à la réception des
émissions radiodiffusées par un .» B̂ËI :.idi13isatellite. Dans le cas de Bagnes Bhfc¦" mFjrftfffproprement dit , le choix des chaî- KJInés dites par satellites s'est tout
d'abord porté sur TV 5, une télé-
vision francophone à laquelle sont OESMassociées les trois chaînes natio- >B'BHF_,B

___—'̂ F—_____B__'BiBIâ _n^i»lll̂ F___'̂ F_______'î ^H
nales françaises, la RTBF (Belgi- Sur la gare du Téléverbier au Chable, l'antenne parabolique ac
que) et la SSR. tuellement en phase de montage.
Sky Channei

Cette coupole de réception per-
mettra également de capter les
programmes de Sky Channei, une
chaîne de divertissements sportif ,
musical et cinématographique
dont les actions sont détenues par
la société privée anglaise Satellite
Télévision PLC. Tant TV 5 que
Sky Channei sont des programmes
reçus du satellite européen ECS-1,
codés, afin que seuls les ayants
droit puissent en disposer.

Enfin , la troisième possibilité du
satellite offrira aux auditeurs les
émissions de la RAI (Italie). ' Jeudi S'inscrire auprès de M. Michel

6.00 La Première de RSR. Plller. Martigny (026) 2 36 10 et
Villette, Cotterg, Verbier i8.00 Les informations interna- 2 46 38 si non-reponse, auprès de

Comme nous l'avions déjà écrit tionales de la Première et le ^Jf f l ï f̂ ™ ™!?̂ *-
il y a quelques semaines, les pre- journal régional et local de "L'e d ambulances de Martigny
mières mises en service sont pré- Radio Martigny. ^

zo
> 
*¦*» *¦*¦

vues pour la période de Pâques 18.55 Le coin de l'herboriste. ,
1987. Les premiers heureux seront 19.00 Jouons sur 90.8. f  BÉnA/»TiAu 1
les habitants de Villette et du Cot- 19-05 Enfantillages. REDACTION
terg ainsi que du centre de Verbier 19.15 Administrativement vôtre, DE MARTIGNY
qui sont d'ores et déjà raccordés Hervé Rey reçoit ce soir g-p ENTREMONT
sur les stations de distribution. Pe- Mme Anne de Werra de A„„,..i ,i«, i« o»— o
tits malins... l'Association Femmes-Ren- £7$K?42M5?7contres-Travail. V (02B) 2 42 °4

6/97
___________________ 20.00 Un invité, un programme... ¦

Jean-Luc Ballestraz ac- Pascal Guex
Frratlim cueille M- Bernard Bornet, 0(026) 2 56 76
EU C1IUIII conseiller d'Etat, chef du Mjchel GratzlDans notre édition de samedi, Département de l'économie 

 ̂(026) 2 45 79nous avions annoncé la nomina- publique du canton du Va-  ̂*
tion de Stéphane Closuit au rang lais: ce soir «L'homme, le Gérald Métroz
de mandataire commercial. Or ce Nendard, ses goûts, ses @ (026) 8 83 13
jeune Bordillon a été promu fondé hobbies».
de pouvoir d'une maison zuri- 22.00 FM & Compagnie avec Sté- 

^ /noflo fi -i-rchoise. Nos excuses et nos félici- phane Délétroz. I 0 (026) 2 34 17
tations à Stéphane Closuit. 24.00 Musique de nuit. \. . /
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La seule innovation du nouveau mémento de la J CE: une
page de garde résolument moderne

Enfin , le mémento 1987 vous caf(
dévoile tout ou presque sur les ou i
services offerts dans les domai- ciét
nés de l'administration, de la
justice, des paroisses, de l'ensei- A
gnement, de l'hôtellerie et de ave
l'accueil, de la médecine, de les
l'activité sociale, culturelle, ar- ou
tistique et sportive. Avec no- mei
tamment la liste complète des rair

^%*r+
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me.
cafés-restaurants de Martigny
ou encore celle de toutes les so-
ciétés sportives octoduriennes.

Avec cette brochure, vous
avez donc sous la main toutes
les possibilités de vous divertir
ou de vous dépenser physique-
ment dans la bassin martigne-
rain. A vous d'en profiter!

Elèves conducteurs

conduire.
Ceux-ci ont lieu de façon per

manente, c'est-à-dire qu'ils débu
tent dès la réception d'une dou
zaine d'inscriptions.

Pleins feux sur la photographie
MARTIGNY (gmz). - L'éclectisme de la Galerie du Manoir n'est plus à démontrer. Peinture,
sculpture, décoration, bande dessinée et autres genres artistiques ont tous passé par l'espace cul-
turel dirigé par M. Jean-Michel Gard. Dès cette fin de semaine, on mettra cette fois-ci l'accent sur
la photographie avec les œuvres d

Organisée avec le concours du
Conseil de la culture de l'Etat du
Valais et de l'Association valai-
sanne des photographes , cette ex-
position ouvrira ses portes samedi
prochain 7 février dès 17 heures.
Son vernissage sera honoré de la
présence de M. Charles-Henri Fa-
vrod , conservateur du Musée de
l'Elysée à Lausanne.

Arts appliqués
Henriette Grindat est née le

3 juillet 1923 à Lausanne. Après
avoir suivi deux ans de cours à
l'Ecole de photographie de Lau-
sanne, elle s'en va à Vevey en 1945
pour y fréquenter la section pho-
tographie de l'Ecole d'arts appli-
qués. De 1955 à 1960, elle est à
l'origine d'une douzaine d'ouvra-
ges bibliographiques consacrés à
des sujets aussi divers que l'Algé-
rie, la Méditerranée, le Nil , «La
postérité du soleil» ou.l'Autriche.
Henriette Grindat est décédée
voilà une année.

Reportages
Quant à Anne-Marie Grobet,

elle vient également de la capitale
vaudoise où elle naquit en 1943.
Après une licence en histoire de
l'art , elle se met à travailler pour le
Comité international de la Croix-
Rouge et le Haut-Commissariat
pour les régugiés. Pendant toutes
ces années, elle réalise une série de
reportages publiés par le revue al-
lemande GEO, sur les moutons du
Haut-Valais, l'armée suisse, un
couvent de bénédictines en Al-
lemagne, Locarno oil encore les
fonds océaniques du Pacifique.

Il faut également savoir que
cette exposition durera du 8 février
au 8 mars 1987, tous les jours de
14 à 18 heures, sauf le lundi.

liim'H
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bords de la Dranse

ISIÈRES
iccès au poly

de deux Lausannoises, Henriette Grindat et Anne-Marie Grobet

«Photographies» d'Henriette Grindat et d'Anne-Marie Grobet:
une exposition dont le vernissage a lieu samedi prochain 7 février
à 17 heures à la Galerie du Manoir

Les peintures
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Pas un «Has-been»
Georges Chelon prouve aujour-

d'hui qu 'il n'a rien d'un «has-
been». Son enthousiasme comme
sa voix feutrée et rauque sont de-
meurés intacts. Malgré vingt ans
de scène.

Mieux, Chelon part à l'assaut du
public avec un répertoire renou-
velé. Il lance un clin d'œil au rock,
truffe son spectacle d'humour. Le
tout surprend, charme, déride et
décoiffe. Du grand Chelon qui re-
vient enfin en Octodure. Après dix
ans d'éclipsé qui n'ont même pas
réussi à le faire oublier sur les
bords de la Dranse.
Un brin d'histoire

De son enfance qui se déroule
sage et heureuse, Georges Chelon
conserve le souvenir d'une har-
monie tranquille et propice à la
réflexion. Au seuil de l'adoles-
cence, il griffonne sur des cahiers
d'écoliers des poésies, mélange de
mots tendres et caustiques. Un
créateur est té.

Le début et la suite de sa car-
rière de chanteur mettent en exer-
gue ses qualités de cœur, son sens
artistique, son immense talent.

le temps

Georges Chelon ce soir aux Caves
du Manoir: de retour en Octodure,
dix ans après...

Sous des manières réservées, une
attitude discrète presque timide
percent une grande intelligence et
un humour déroutant. Homme de
toutes les situations, Georges
Chelon brave le temps...
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A notre restaurant MANORA , tous les samedis de février , de 7 h 30 à 9 h 30

BRUNCH (petit déjeuner complet) i l  ¦ Ai1™
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' CONTRÔLE ANTIPOLLUTION

Hâte-toi lentement

Pas de pitié pour les antiquités!

SION (gir). - Les Helvètes sont-ils en train de devenir les champions de la vignette? On
pourrait le croire. Il y avait déjà la vignette autoroutière, j aune cette année comme le sourire
de l'automobiliste. Et voici qu'à l'approche du printemps commence à fleurir sur les pare-
brise, verdoyant, le petit autocollant rond synonyme de contrôle antipollution.

D'après les renseignements 20 000 kilomètres. Or, les direc- lant vert et sur le carnet qui
pris auprès de différents gara- tives fédérales rendent cette l'accompagne. Mais à mesure
ges, la plupart des véhicules se- opération obligatoire une fois que le temps passe, les deman-
ront «propres en ordre » dans les
délais prescrits. La grande ma-
jorité des gens suivent les con-
seils de leur garagiste et profi-
tent du service pour faire effec-
tuer le contrôle.

Résignation
Les automobilistes acceptent

généralement d'assez bonne
grâce cette contrainte. Il est vrai
qu'entre l'amende salée et le
contrôle antipollution le choix
s'avère facile. Certains clients
des garages consultés se de-
mandent néanmoins si cette

îesure est vraiment nécessaire réparations dont le coût serait de police seront effectues des la
t, surtout , si elle va améliorer plus élevé que leur valeur. Autre fin mars. Qu'ils prennent donc
e façon sensible la qualité de avantage : les voitures reprises les mesures qui s'imposent sans
air. J

* ' seront èh meilleur état de fonc- tro p tarder.
Les fabricants de voitures esv donneraient. Tout se passe donc comme si
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e l'allumaee et de la carbura- bilistes ne semblaient pas se fidèle à sa réputation de calme

tion n'est nécessaire que tous les ruer massivement sur Pautocol- en se hâtant lentement.
y

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Paris à la clé
SION (aa). - Déléguée pour la
France du Fonds Georges-Haenni,
la pianiste et professeur Lydie
Barkef n 'est pas une inconnue du
public valaisan. Cette dynamique
artiste parisienne s 'est souvent
produite sur nos scènes. Elle n'a
pas craint non p lus d'attirer bon
nombre de ses amis musiciens,
dont certains jouissent déjà d'une
réputation mondiale. Qui ne se
souvient encore des éblouissantes
soirées avec Michel Beroff, p ia-
niste, Patrice Fontanarosa, violo-
niste, Frédéric Lodéon, violoncel-
liste, etc.

Si Lydie Barkef n'a pas renoncé
à rallier, fort heureusement pour
ses élèves, chaque semaine la ca-
p itale sédunoise où ses talents de
p édagogue sont très appréciés,
nous avions été privés depuis
longtemps déjà de ses prestations
musicales. Nul doute que l'an-
nonce d'un concert, donné à la
salle des archets (Conservatoire de
Sion), le lundi 9 février à 20 heu-
res, attirera de multiples mélo-
manes. Ceci d'autant plus que
cette dernière s 'est assuré le con-
cours de Jean-Louis Jaurès, clari-
nettiste, premier nommé à la Mu-
sique de la garde républicaine. Un
ensemble réputé qui recrute l'élite
professionnelle de l'Ecole fran-
çaise d'instruments à vent.

Ces deux concertistes nous gra-
tifieront, à cette occasion, d'un
programme des p lus intéressants.
Avec un éventail de p ièces courtes,
allant de la f in du XVIIIe au XXe
siècle, une présentation préalable
de chaque œuvre, possibilité sera
ainsi donnée aux profanes de
mieux saisir les finesses des com-
positeurs. Les interprètes ont porté

de l'iconographie religieuse, pro- ni fia lo nO-'innï̂ O ! 
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par année soit tous les 10 000
kilomètres environ pour l'auto-
mobiliste moyen.

Positif
De nombreux garagistes re-

lèvent les aspects positifs du
contrôle antipollution . En effet ,
il contraint les propriétaires de
voitures à les confier réguliè-
rement à des mains expertes.
Ceci augmente la sécurité du
trafic en éliminant de la circula-
tion les vieux tacots mal entre-
tenus et potentiellement dan-
gereux qui nécessiteraient des

leur choix sur les morceaux dus au
talent de Devienne, Pieme, Cal-
mel, von Weber, Schumann, Reis-
siger, Schmitt et Poulenc.

Jean-Louis Jaurès et Lydie Barkef , deux concertistes confirmes

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Au programme de la semaine

L'Université populaire de Sion
vous rappelle, avec plaisir, le
programme de la semaine du 9 au
13 février:

Pédagogie
L'enseignement de la mathé-

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

animateur, Yvan Michlig, institu-
teur.

des de contrôles se font plus
nombreuses.

La section valaisanne de
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile estime que plus de
la moitié du parc automobile de
notre canton a déjà passé le
contrôle. Ce pourcentage varie
selon les régions: s'il s'élève à 60
voire 65% dans le Haut-Valais ,
il est plus faible dans le Bas. En
ville de Sion, le nombre de vé-
hicules «dépollués» est satisfai-
sant.

Signalons quand même aux
retardataires que des contrôles

Une soirée didactique qui ma-
riera,, heureusement, la noblesse
majestueuse du piano à la voix
onctueuse de la clarinette.

Date et heure: mardi 10 février
1987 à 20 heures, Petit-Chasseur
39, Sion.

Histoire de l'art
L'iconographie: ou étude des

sujets représentés dans les oeuvres
d'art, de leurs sources et de leur
signification.

De nombreux exemples illustrés
de l'iconographie religieuse, pro-

Le sommet de la plume

La presse du monde entier trinque

SION (fl). - Ils viennent du Ca-
nada ou d'Australie. Leur spécia-
lité : le tourisme. Leur métier: le
journalisme. A l'heure des Cham-
pionnats du monde de Crans- à la tentation des Alpes.
Montana , ils braquent leur objectif Ces reporters d'Europe ou d'ou-
sur le Valais. tre-Atlantique, d'Asie ou d'Aus-

L'Union valaisanne du tourisme tralie ont donc pris le chemin du
n'a pas manqué le virage. Les Valais, avec des skis dans leurs
championnats du monde, c'était bagages. Bien leur en a pris, puis-
l'occasion rêvée pour attirer en qu'ils ont eu droit à la visite des
Valais la presse internationale, principaux domaines skiables du
Non pas la sportive, mais la tou- canton. Entre Verbier, Crans-

Eglise de Mase : jusqu au toit
MASE (vp). - Les travaux relatifs
à la reconstruction du «type» de
l'ancienne nef de l'église de Mase
sont en voie d'achèvement. La
structure béton des noyaux, des
piliers et des sommiers est termi-
née. Etape importante des travaux
- marquée par le traditionnel sa-
pin - la charpente de bois cou-
ronne désormais la nef. Les tra-
vaux en cours consistent à appa-
reiller la structure de maçonnerie

f  des piliers, ,Mée par des dalles de
2 "béton au noyau central.

Des amphores acoustiques
Les jiierres des anciens murs

serviront au remplissage entre la
maçonnerie et le noyau du pilier,
constituant ainsi une partie de la
nouvelle construction. Des réso-
nateurs seront simultanément ins-
tallés dans les piliers. Ces éléments
fonctionneront comme des am-
phores acoustiques, moyen utilisé
depuis l'Antiquité dans les théâtres
romains, puis dans les églises mé-
diévales, afin d'améliorer les con-
ditions d'audition.

La charpente de bois brut re-
pose déjà sur les champignons de
béton qui forment la tête des pi-
liers. Cette charpente est destinée
à être teintée pour s'harmoniser
avec le reste de la structure pri-
maire et se détacher ainsi du pla-
fond clair de la nef longitudinale.

Fermeture de la piscine
et de la patinoire

du XVIIe siècle). Extérieurement,
la silhouette du chœur sera main-
tenue dans ses lignes générales,
tout en se liant plastiquement à la
nef par quelques lignes et maté-
riaux de rappel.

Avec les tambours de
SION. - Sous la présidence de M.
Gilbert Duroux, les membres de la
Baguette ancienne se sont réunis
dernièrement au carnotzet Les
Daltons, à Sion, à l'occasion de
leur assemblée générale.

M. Duroux devait relever les
principaux événements de l'année
1987: le Carnaval sédunois ;
l'inauguration du drapeau la Li-
berté de Savièse; la sortie des
Louis; la fête des patoisans à Sa-
vièse; la Fête cantonale des cos-
tumes à Troistorrents et la Fête
cantonale de l'ATFVR à Lourtier.

Le président a tenu à féliciter les
membres pour leur engagement
dans les différentes manifestations
et particulièrement MM. Aimé
Rudaz et Jean-Luc Maret , pour
l'organisation de la deuxième fête
de famille aux Mayens-de-Sion.

A l'heure des mérites, le prési-

à la santé du Valais, entraînée par M. Christophe Venetz

ristique. Contactes par l'intermé-
diaire de Swissair et de l'Office
national suisse du tourisme, une
vingtaine de journalistes ont cédé

Eglise de Mase: le premier gros œuvre et la charpente sont
terminés.

Enveloppe de verre
L'«enveloppe» de briques de

verre commence à limiter l'espace
circulaire de la nouvelle nef. L'in-
tervention sur les parties de l'an-
cienne église est imminente. Elle
consistera à faire la réfection du
clocher dans sa conception origi-
nale. Le chœur sera quant à lui
restauré à l'intérieur (conservation
de la voûte et du retable de l'autel

la Baguette ancienne
dent a proclamé président d'hon-
neur M. Ernest Salamin et mem-
bre d'honneur M. Jean-Luc Maret,
moniteur. Pendant dix ans, tous
deux ont assumé leurs responsa-
bilités au comité et grâce à leur
dévouement, la pratique du tam-
bour se perpétue chez les anciens.

SION
Veillée de prière
à la cathédrale

La veillée de prière, d'adoration
et de bénédiction du Très Saint-
Sacrement du mardi 10 février, de
20 à 21 heures, sera animée par le
groupe du Renouveau de Notre-
Dame-du-Silence.

Invitation cordiale à tous les
baptisés!

Montana et les Portes-du-Soleil, ils
emporteront du Valais une image
en or blanc.

De passage à Sion, le groupe a
profité de découvrir un aspect plus
profond de la culture indigène. En
dégustant les crus d'ici, dans les
tréfonds de quelque carnotzet.

Vendredi sonnera l'heure du re-
tour pour la plupart de ces jour-
nalistes. Certains ont cependant
l'intention de visiter d'autres ' ré-
gions touristiques du pays.

• Avant de passer de la viande à
l'attendrisseur, enrobez-la de fa-
rine pour qu'elle conserve son
sang.
• Ajoutez un peu de lait à l'eau
de cuisson du chou-fleur pour qu 'il
reste blanc.
• Pour éviter une perte de cha-
leur, couvrez le mur derrière vos
radiateurs d'une mince plaque
isolante.
• Enrichissez vos sandwichs au
saumon avec de la pomme, de la
carotte ou du céleri râpés et des
lamelles de fromage.
© Pour faire un nécessaire à cou-
ture de fortune, utilisez un vieux
tube de rouge à lèvres vide et des
aiguilles entourées de fil noir,
blanc et marron.
• Le reste d'une soupe à l'oignon
constitue une excellente sauce
toute prête pour les pommes de
terre.

I Le LAPIN-VERT S
! à NENDAZ ;
• vous souhaite W  ̂ •
• une bonne ^ m •
J journée ^y •



ràÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

TORGON-STATION (VS). A 80 mi-
nutes de Genève. Ski sans frontières
Les Portes-du-Soleil. A vendre, di-
rectement du propriétaire, dans im-
meuble récent avec cachet, très bon
ensoleillement et à proximité des
pistes (ski de piste et ski de fond)

A vendre

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

• Conthey
terrain à bâtir
à Fr. 130-m2

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

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

• Sion
studios meublés
appartement
au Grand-Pont,
Fr. 500 000.-

appartement
Immeuble Le Rallye
dès Fr. 140 000.-

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

i. 036-632245̂

grand appartement
2 Vz pièces

plein sud, meublé
Hall, cuisine entièrement équipée
avec coin à manger et petit séjour, 2
salles d'eau, 1 chambre, grand bal-
con, cave, casier à skis. Parking
dans l'immeuble. Cédé à prix ex-
ceptionnel de Fr. 149 000.-, pour
traiter Fr. 10 000.-. Solde par hypo-
thèques déjà à disposition et for-
malités par nos soins.
Bureau de location sur place. Près
des commerces et arrêt du bus.
Autorisé pour permis C. Vente en
PPE, 3e étage.
Renseignements et visites: cp (027)
22 86 07 ou (027) 83 17 59, le soir.
MICHEL GEORGES. 36-634782

MONTANA
Dans nouvelle résidence, calme, sud,
vue, centre, à 5 min. des télécabines

a vendre
Rez-de-chaussée: 3 pees, 75 m2 +
terrasse, Fr. 260 000-
3e étage: 3 pees, 75 m2 + balcon,
Fr. 295 000.-.
Dans ces prix est comprise une place
de parc.
Pour traiter: 30 % fonds propres.
Renseignements: Promotion Crans-
Montana S.A. Immobilier , c.p. 190,
3963 Crans - Tél. (027) 41 45 55.

47-23866

superbe
duplex
414 pièces
dans petit immeuble neuf ,
140 m2, salon avec che-
minée, 3 chambres à cou-
cher, galerie intérieure,
cuisine, salle à manger, 2
salles d'eau.

Fr. 330 000.-.

ICÔMPÂRËZI
¦ 

AVANT DE CONSTRUIRE! ¦
HOSBY VOUS OFFRE PLUS I
¦ POUR VOTRE ARGENT!....
I

AVAIM i uc ouiMa muinc ! i
HOSBY VOUS OFFRE PLUS I

¦ 
POUR VOTRE ARGENT!... ¦
Pour prendre conscience de tous |

I

les avantages des maisons HOSBY, _
renvoyez ce coupon à :
MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY 

¦

I Nom : I
Prénom "

¦ Rue I
MDA II in,,

/•- «7~~

Offre spéciale du 4.2 au 7.2

Offre spéciale du 4.2 au 10.2
Offre spéciale du 4.2 au 7.2 | Offre spéciale du 4.2 au 10 2

Le kg 190
Us 100 g•m -MAutres offres spéciales

Offre spéciale du 4.2 au 10.2

Bâtons de chocolat
aux noisettes

Treselta

3x50 g 2*0 1™
(100 g—1.13 ,3)

Offre spéciale du 4.2 au l0.2 
j  

-.*V WCT «W«W Offre spéciale du 4.2 au 10.2 Offre spéciale du 4.2 au 10. 2
Côtelettes f umées Multipack du 4.2 au 10. 2

sans os

Toutes les coupes
Chantilly

-JS de moins

100 g - îl\ ™-. rjsô

en bouteilles de I litre
-.25 de moins

(+dépôt)

.- .>' " - , W^m w "L'A é̂
f ufflUM 2 ^̂ ^̂ FM̂

80
au «eu de 2.20

A vendre dans le Chablais va- Quelle agence im- 
A louer 

. ... A lou®r à Saint-Pierre-de-Cla- A louer à Sion, quartier Vissigen
laisan mobilière m'aiderait grand StudlO Ses. dans immeuble locatif,

nrnnrlP form» nhalpt "̂  ̂ meublé «««2 1!  ̂1/ nio^ac appartement 4.V4 pièCBSgrande ferme-chalet llli maypil pt dans vma & Grave- appartement 3 Vz pièces rr r
dP fi Di-PCeS 

ayeu ci |one avec jardin n. Loyer: Fr. 515.- + charges. dès Fr. 920.- + charges.MO v riww Une Orange bre tout de suite. Date d'entrée: ler avriM 987. Date d'entrée: à convenir.
+ combles aménageables, écu- Fr- 650.- charges Pour traiter: Agence immobilière
rie, grange. au val d'Anniviers? STP™™,» «= Armand Favre, Sion Pour traiter: Agence immobilière

30mx30 cm

15 mx 45 cm

+ combles aménageables, écu- hr- t>s^~  enarges Pour traiter: Agence immobilière
rie, grange. au val d'Anniviers? T^Fn^s 01 n« Armand Favre, Sion Pour traiter: Agence immobilière
Terrain de 12 162 m2. he ir̂  de bureau Tél.' (027) 22 34 64. Armand Favre, Sion
Situation dégagée. , Tél. (028) 56 24 62. heures de bureau.

 ̂
v
_ j  036-633235 Tél. (027) 22 34 64.

Prix a discuter. o36-037204 A louer à l'avenue A louer proche de la O36-633410

Faire offre sous chiffre 800-738 A m,,» ™H« * f̂Janœl^Lf ' ?ai,"°" ... gare et la place du A vendre dans localité au centreA louer proche du
centre à Sion

Saillon gare et la place du A vendre dans localité au centre
A louer au village Midi à Sion du Valais, à proximité d'une sta-dans immeuble an- 

ate|jer tJQn importa^e

appartement ^Ta' eétqvLpsé hôtel-calé-restaurant
2 Vz pièces |.ia.ire' pi"s possibi- Affaire intéressante.
avec cave, galetas, bu

e
reau avtc réclp' Ecrire sous-chiffre J 36-633210,

place de parc pri- tion Conviendrait Publicitas, 1951 Sion.
lée*ar, , ,u H P°ur travailler le fer 036-633210
Fr. 480.-. Libre 1er et le bois, y» -V

m
S'(026) 6 3518 FM00

n
0-/moi's I A louer à Antagnes sur Ol-

bureau et 6 25 37 Te'| (02V) 22 91 05 Ion, dès le 15 février 1987
privé' „.,„ ™,„-,-, heures de bureau. . . „—_  «536̂ 37077 036-823991 appartement 135 m2
I -̂  ¦ I cuisine agencée, place de

UOnneZ OC parc, tout confort.
votre sang Téi. (025) es 19 41.

I Sauvez des viesl | \s __ 036-824082̂

dans immeuble
ralmjaà Publicitas, 1800 Vevey. centre à Sion ca|me

A louer à Monthey (sous gare) StlldlO appartement
villa jumelle mansardé 4 Vz pièces

studio
mansardé 4 Vz pièces

Libre tout de suite.
Fr. 690.- plus char-

tout confort, état de
neuf. Fr. 600.-
charges comprises.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-823988

grand salon avec cheminée,
cuisine et buanderie équipées, 3
chambres à coucher spacieu-
ses, 2 salles d'eau et W.-C, ca-

yca.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823986

A louer à l'avenue
de France à Sierre
A louer à l'avenue

A vendre à Cha- de France à Sierre

appartement
vigne 2 ,/z Pièces

Fr. 550.- plus
110-decharaes.
Fr ?;sn — nlus

Tél. (027) 55 30 94.
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Ouvriers du bâtiment!
Vous cherchez du travail où tout simplement
un changement?

Nous vous trouvons un travail
temporaire ou une place fixe !

Sans frais pour vous.

Pour un entretien, M. Kampfer se tient à votre
disposition vendredi 6 février, de 12 h à 15 h
au Restaurant Terminus, avenue de la Gare
47, à Martigny.

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPOWER „ j
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Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours le poste
de

responsable de la
section études et projets
au service des Travaux publics.
Conditions:
-diplôme d'ingénieur ETS en génie civil;
- expérience dans le domaine études & projets et

de surveillance des travaux, avec de bonnes con-
naissances des normes et bases légales y relati-
ves;

-savoir faire preuve de dynamisme et de sens de
l'organisation;

-aptitude à diriger du personnel;
- langue maternelle française, connaissances de

l'allemand;
-esprit d'analyse et de synthèse;
- nationalité suisse;
-domiciliation: commune de Sion.
Conditions d'engagement et de traitement selon le
règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et l'échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service des Travaux publics, rue de Lau-
sanne 23, qui se tient à disposition pour tous ren-
seignements complémentaires. Tél. (027) 21 21 91,
interne 433.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyées
sous pli recommandé au secrétariat communal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard
pour le 19 février 1987 avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention: Responsable de la
section études & projets.
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 29 janvier 1987.

L'Administration communale.

036-634270

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours le poste
de

chef de la voirie
au service des Travaux publics.
Conditions:
-formation de chef de chantier (en génie civil ou

formation jugée équivalente);
- avoir quelques années de service dans un emploi

à responsabilités;
-expérience dans la conduite de chantiers et

d'équipés;
-avoir le sens de la gestion dans son domaine

d'activité;
-savoir faire preuve de dynamisme et de sens de

l'organisation et de goût pour les relations humai-
nes;

- aptitude à diriger du personnel;
-accepter de se soumettre à des horaires irrégu-

liers selon les saisons (y compris samedis et
dimanches);

- langue maternelle française, notions d'allemand;
-âge minimum: 40 ans;
- nationalité suisse:
-domiciliation: commune de Sion.
Conditions d'engagement et de traitement selon le
règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et l'échelle des traitements de la
Municipalité de Sion.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service des travaux publics, rue de Lau-
sanne 23, qui se tient à disposition pour tous ren-
seignements complémentaires. Tél. (027) 21 21 91,
interne 433.
Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyées
sous pli recommandé au secrétariat communal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard
pour le 19 février 1987 avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention: chef de la voirie.
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 29 janvier 1987.

L'Administration communale.
036-634282

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours un poste
de

contractuel(le)
Conditions:
-jouir d'une bonne santé
- être apte à supporter les inconvénients liés à cette

fonction
Traitement:
selon le statut du personnel
Date d'entrée en fonctions:
,1er mars 1987 ou à une date à convenir.
Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet
du poste à repourvoir auprès du commissaire de la
police municipale.
Les offres manuscrites doivent être adressées au
secrétariat communal , accompagnées d'un curri-
culum vitae, jusqu'au 20 février 1987.
Monthey, le 30 janvier 1987.

L'Administration.
036-634870
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i;i*wia;i;ia Un club malade de ses
SIERRE (apm). - Le HCS est malade. Gravement atteint dans sa santé financière, il lance depuis
quelques jours des SOS. Car foin aujourd'hui de rigolade. Si les dirigeants du hockey-club sierrois
ne trouvent pas de liquidités d'ici quelques semaines, le dépôt du bilan n'est pas loin... La
déconfiture rencontrée il n'y a pas si longtemps par le club d'Arosa pend en effet au nez du HCS.
Mardi soir à Sierre, l'action «boule de neige» était officiellement lancée. Elle consiste à récolter
auprès de 5000 personnes, une centaine de miniers de francs. Hier soir, la seconde étape de cette
opération survie était orchestrée. Le club 3333 était ainsi fondé à Sierre. Ses membres devraient
assainir la situation pécuniaire du club pour les trois prochaines années au minimum. Il faudrait de
surcroît négocier avec de véritables sponsors. Mais les «gros poissons» ne semblent guère nager
dans les eaux sierroises...

«Sans une intervention musclée, qui s'engageraient à verser 3333 épaules ne suffisent plus,
le HCS suivra les traces peu gio- francs x 3 en trois ans. «Il faudrait trouver 100 000 à
rieuses d'un célèbre club grison.» Le total ainsi récolté s'élèverait 150 000 francs par an de plus pour
Au chevet du malade, Jean-Claude à 249 975 francs. La survie du HCS subsister valablement», renchéris-
Pont, appelé à la rescousse par les serait conséquemment garantie. sait Jean-Claude Pont. «J'aurais
dirigeants sierrois, menait mardi Au moins pour trois ans! Ensuite? honte du Valais si on ne s'en sor-
soir l'opération «boule de neige» . Les sponsors pourraient entrer tait pas!» Il formulait encore des

A quelques semaines de son as- dans la danse. reproches à l'adresse des médias,
semblée générale , les «rouge et Jusqu 'à présent , le club sierrois «La presse énonce facilement les
jaune» s'obligent en effet à l'ana- bénéficie de la gratuité des instal- critiques. Dans ce sport , c'est à qui
lyse. A commencer par celle des lations. Les heures de glace, as- rédigera les commentaires les plus
chiffres et des virgules. La caisse sumées par la commune de Sierre, acerbes. » Et le meneur de débat,
accusait l'an dernier un découvert se chiffrent à 500 000 francs par qui oublie bizarrement tous les ar-
de 400 000 francs. Le budget affi- an. ticles positifs parus dans les jour-
chait 1,8 million de dépenses que Côté sponsors, le HCS reçoit naux , espéra plus de sportivité et
devaient compenser à raison d'un plus de 100 000 francs du «Nou- de tempérance des journalistes
tiers les supporters, d'un autre velliste» . Loèche-les-Bains dé- spécialisés.
tiers la publicité et les sponsors , le bourse 50 000 francs, la Brasserie Critique aussi bien sûr à
tiers restant étant couvert par le valaisanne 40 000 francs, Descar- l'adresse des spectateurs en géné-
public. tes 30 000 francs , Nissan 27 500 rai. «Tout ne peut pas toujours al-
,' . francs, la Placette 20 000 francs et 1er comme on l'entend. Il n'est pas

Désertion... la BCV 10 000 francs; juste que les héros d'un soir de-
Et depuis la mi-décembre der- Les bandes publicitaires à l'in- viennent des va-nu-pieds le len-

nier, les spectateurs ont commencé térieur de la patinoire rapportent à demain.»
à faire défaut. Quelque 3500 per- elles seules 150 000 francs. La té-
sonnes étaient en moyenne recen- lévision débourse en sus 40 000 Anniviers solidaire
sées à Graben, contre 4500 à 4700 francs par an.
lors des rencontres précédentes. Les spectateurs font le reste. Et 20 000 bulletins verts seront dis-
Le championnat se poursuit et la pour que le spectacle soit attractif , tribués à tous les ménages de la
citnptinn nprcictp le club se doit de fournir des réoirm sierroise 30 000 antres cir-
Le championnat se poursuit et la pour que le spectacle soit attractif , tribués à tous les ménages de la paraît aujourd'hui évident. HCS n'entend pas suivre les traces du club
situation persiste. le club se doit de fournir des région sierroise. 30 000 autres cir- Le tout serait de savoir comment. Car si les d'Arosa. Pourtant, en Suisse, les formations ne

Résultat: 200 000 francs man- joueurs de bon niveau. Or, comme culeront dans le canton. Sierrois, premiers concernés, avouaient de petites sont pas rares à connaître pareilles difficultés.
quent actuellement à l'appel du tout.se paie (cher) de nos jours, les «A l'instar du FC Sion, le HCS aspirations, les finances du club présenteraient M . . . . inninm. mlp.,Hnn J. rhniv Alnr«
budget. Auxquels s'ajoutent 50 000 vedettes discutent âprement leurs doit devenir le club de hockey du très vite un bon équilibre. aue veulent l______^_i?&^_l_^tauto in^'francs engendrés par le change- deniers. A la limite, on peut les Valais!» , lançait pour sa part le En revanche, si les habitants de la cité du soleil ^e veulent nnaiement les sierrois, toute ingran
ment de joueurs étrangers. comprendre. La gloire en ce do- président de la ville, Victor Ber- aspirent à un club concurrentiel, ils doivent en af- " .

Le découvert totaliserait donc maine est si éphémère... claz. fronter les conséquences. Au mois de mars à l'heure de son assemblée gé-
650 000 francs alors que le STOP Les salaires englobent 60 % des Ministre des sports, Serge Sierro Tout se paie. Pour un spectacle de qualité, les nérale, le club nous fournira une réponse. Nous
était déjà formulé au cap des dépenses du club. A Sierre, cer- en appelait de son côté au mou- joueurs se doivent d'être à la hauteur. Partant, ils connaîtrons à ce moment-là l'avenir immédiat du
400 000! tains joueurs perçoivent jusqu 'à vement juniors. «Pensez-y pour accusent un porte-monnaie rondouillard. Du HCS.

«Il est très difficile d'avouer que 100 000 francs d'émoluments. attirer davantage le public de la V
^ 

¦ 
; y

l'on se trouve dans le jus» , disait L'échelle salariale démarre à région. »
mardi le président du HCS, Eddy 20 000 francs. «Les communes du district de- ____________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_
Duc. «Mais on vous le dit avant «Et ce n 'est pas extraordinaire» , vraient mettre un doigt dans la îJi1_WJ_ _̂ _̂f _ l  2LS ïque tout capote. » précise Eddy Duc. «Lugano, par v caisse du HCS», disait pour sa part _«_»-»-»-«_*_«_t_^_i_«_&_«_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_-_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

L'opération «boule de neige» exemple, verse entre 80 000 et Urbain Kittel. «Car il s'agit au- F— — _ A\*\ \\\
devrait permettre de récolter 150 000 francs» . jourd'hui d'une affaire d'honneur _**M, IfAMTO 

__ __ ¦_% -~_ P%#_~_ I B#l -T--
~-

100 000 francs environ. Deux cents r» „• 0 m„„+o0 collective. » L'intervenant propo- £% lf F_P~ W*** ¦"¦¦'¦¦ I l  _f _ \  _""ï _%
carnets circuleront ces jours dans P°«SSOnS morts? sait aux responsables d'attirer une bl Ul W W I I li %M %A9 M M M UM U ¦ * W %M ¦ ¦ W V_9
le district. Ils devraient toucher «Le FC Sion possède André quinzaine de personnes qui, cha- B
5000 personnes. Luisier. Neuchâtel Xamax compte que année, s'engageraient à verser VISSOIE (gez) _ pionnier et dis- ter des données. l'écran loué par M. Métraux , vous
„„ v , sur Gilbert Facchinetti. A Lugano, 10 000 a 15 000 francs. ciple enthousiaste du Vidéotex, M. Tout ce que vend Anniviers pourrez rêver d'une villa avec pis-
•"•" J Geo Monteggazza apporte son Anniviers s annonce d ailleurs Robert Métraux utilise ce nouveau promotion, une association de eine au bord du lac Majeur. Vous

Mais cette opération ponctuelle soutien. A Sierre, il n'y a qu'Eddy solidaire «Je me porte garant de moyen ,de télécommunication de- promoteurs immobiliers de la val- vous laissez tenter? Un coup de
n 'est pas suffisante. Ainsi , hier soir Duc. » Un président qui n'entend trouver dans la vallée 20 000 a pujs 1985 lée, figure sur la banque de don- Vidéotex à l'agent concerné c'est si
à Sierre se constituait le club 3333. toutefois pas quitter la barre ac- 30 000 francs affirmait encore M. «Contrairement aux préjugés nées de Vidéotex. Secrétaire de facile !
Pour garantir un découvert de tuellement. «J'ai porte les hon- Kittel. A condition qu'une struç- j couient) l'abonnement au Vi- cette association, M. Métraux a' Le Vidéotex permet donc, entre
200 000 francs supplémentaires à neurs. Je dois aussi etre la dans les ture soit proposée par le HCS dans déotex est relativement bon mar- pour tâche d'introduire et de trai- autres , de vendre et d'acheter en
long terme, le club recherche moments difficiles.» un délai raisonnable.» ché» , explique-t-il. La taxe men- ter sur Vidéotex, à Vissoie, les pantoufles, ou presque. Car il n'est
75 personnes. Autant de membres Cela étant il s agirait de trouver L avenir du .club? Il est au pre- suelle de base comprend ja ioca. données en provenance des quatre paraît-il pas si lointain le jour oùun support durable et constant. mier chef entre les mains des Sier- tion auprès des PTT d'un clavier, coins d'Anniviers. Vidéotex proposera à ses abonnées—^—^—————— Eddy Duc annonce la couleur. Ses rois et des Valaisans. d,un écran et d>un modera- De Zurich, par exemple, vous d'effectuer leurs paiements parr—m
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l|f~/ PROGRAMME A REVOIR
^̂  Une liste à six pour le National

S P E C I A L,  CM BRIGUE (lt). - Présidé par le dé- A l'échelle énergétique, la posi-
puté Peter Furger (Viège), le co- tion des cantons fournisseurs

I ^f» mAtlioP mité du PDC du Haut-Valais vient d'énergie doit être consolidée. Une
LHS | lldw ^e ten 'r 

sa première séance de opti que unilatérale ne pourra pas
l'année: prise de position relative résoudre le problème des eaux

_i  |_ AÎwwlinnA au Pr°gramme du Parti démo- susceptibles d'être encore usinées
K\ |H \j \\ nOoG crate-chrétien suisse pour la pé- ou non. Tout comme la politique

riode 1987-1991, organisation des agricole , face aux besoins de la
SIERRE (gez). - Canal 9 spécial prochaines élections nationales paysannerie de montagne, ne
CM vous servira ce soir un cock- ainsi que divers objets comme trouvera pas de solution valable ,
taU plutôt explosif. Mélangez les l'installation de la TV régionale de aussi longtemps qu'on la jaugé du
nectars du pays, le Valais, et les ce côté de la Raspille, ont consti- point de vue économique seule-
journalistes en visite dans ce can- tué les principaux points chauds ment. Quant à la présence mili-
tonj et vous obtiendrez un grand de la rencontre . taire toujours plus persistante dans
reportage où il sera question des Aux yeux des participants , le notre canton, elle doit également
médias et de la cirrhose. Divers programme de leur parti national faire partie du programme; les lé-
journalistes, dont Jean-Charles Si- n'est pas exempt de critiques, en ses devraient obtenir une compen-
mon, s'exprimeront sur la ques- raison du fait qu 'il se concentre sation équitable.
tion. trop fortement vers les grandes En ce qui concerne les prochai-

L'invitée de ce spécial CM sera agglomérations. Aux dépens des nés élections fédérales du 18 oc-
Lise-Marie Gerbex-Morerod. régions de montagne qui sont ainsi tobre, les listes des candidats doi-
Quant à la promotion des specta- prétéritées. On le regrette d'autant vent être déposées pour le 31 août
clés, elle comprendra des extraits P'us que c'est précisément dans au plus tard. Le PDC haut-valai-
du Cabaret Chaud 7 qui se pro- ces zones périphériques que la dé- san pour sa part tiendra son as-
duira demain soir au Régent, des mocratie chrétienne helvétique semblée des délégués en vue de
images de Thierry Fervent, et du trouve ses racines. désigner ses candidats, le 16 juin
Coccinell Band de Miège. Dans ce programme, à modifier , prochain . En la circonstance, le

L'émission de ce soir propose une attention plus soutenue doit comité a décidé de présenter une
également un reportage sur le donc être accordée aux principaux liste à six. Quant à la TV régionale
centre de presse de Crans-Mon- centres de gravité de la politique à installer dans le Haut-Valais , les
tana et sur l'exposition philaté- régionale. Et tout particulièrement démocrates-chrétiens accordent
lique qui se déroule actuellement dans les domaines souffrant d'un leur appui en faveur de la réalisa-
au forum. besoin flagrant de récupération. tion de cette œuvre. A noter que

Ce spécial CM commencera ce Cela vaut tout particulièrement au les délibérations ont été honorées
soir jeudi à 20 heures et sera re- niveau de la politique des voies de par la présence de MM. Richard
diffusé demain à la même heure. communication ou la priorité doit Gertschen' conseiller d'Etat , Da-

être consentie, tant dans la cons- niel Lauber , conseiller aux Etats ,
• ••J0£\^*flf••••••• traction que dans la sécurité du et Paul Schmidhalter, conseiller

• yf ^m m m i ï èl Iéseau rontier - nationaL
• /^  ̂
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fe^iSsî A" tour des Sierrois...
J FiiniAJeÏÏy -Bouiy eois J NATERS (lt). - Dimanche prochain, musique et danse folklo-
• « rique seront à l'honneur à Naters, dans le cadre de la mensuelle
• Tous les soirs • «Stubetta» mise sur pied par la section valaisanne des orchestres
ÛW • l<U/M«Mn /M-^hûolrû _k AL nv-mw n4-a.no nnMnnl.n/> n 1—. C X J  ___ J_ *.-_ _ _ _ J _ _ _ _ 1 _  J _ 1_ — — A.£ *

finances

Pas facile d'avouer les difficultés. Surtout lorsqu 'elles sont financières et que l'horizon ne s'an
nonce pas sans nuages. Mardi soir à Sierre, le hockey-club lançait la première partie de son opéra
tion survie.

Subsister?
Oui. mais comment ?
(apm). - Le message lancé par le HCS semble ap- moins quelques saisons durant.
paremment entendu. Le club doit subsister, cela A bons joueurs, bons matches et bon public. Le
paraît aujourd'hui évident. HCS n'entend pas suivre les traces du club

Le tout serait de savoir comment. Car si les d'Arosa. Pourtant, en Suisse, les formations ne
Sierrois, premiers concernés, avouaient de petites sont pas rares à connaître pareilles difficultés,
aspirations les finances du club présenteraient Mais  ̂̂  ,oujours quesdon de choix MoKtrès vite un non equrnore. que veulent finalement les Sierrois, toute ingrati-En revanche, si les habitants de la cite du soleil z .  haiavéei>
aspirent à un club concurrentiel, ils doivent en af- y
fronter les conséquences. Au mois de mars à l'heure de son assemblée gé-

Tout se paie. Pour un spectacle de qualité, les nérale, le club nous fournira une réponse. Nous
joueurs se doivent d'être à la hauteur. Partant, ils connaîtrons à ce moment-là l'avenir immédiat du
accusent un porte-monnaie rondouillard, pu HCS.

son intermédiaire. L'ombre au ta-
bleau? Pour consulter le catalogue
de la BIO, par exemple, il faut être
abonné, Et les abonnés ne courent
pas encore les rues en Suisse.

Agent immobilier et membre du
comité de la BIO (bourse immo-
bilière sur ordinateur) , M. Métraux
retire du Vidéotex des avantages
professionnels certains. «Avant
1985, notre association utilisait le
télex. Les opérations étaient lon-
gues et fastidieuses. Le transfert de
notre banque de données sur Vi-
déotex nous permet par contre
d'économiser du temps», explique-

pourrez en deux ou trois manipu-
lations enfantines, vous laisser sé-
duire par la carte d'identité d'un
trois pièces avec vue imprenable à
Chandolin. Et à Vissoie, devant

t-il.
Vidéotex, c'est si facile

La BIO regroupe en Suisse
soixante membres, dont cinq en
Valais. Leur banque de données
répertorie tous les logements et
terrains en vente dans les diverses
agences affiliées à la BIO. Ce ca-
talogue, l'un des 120 du Vidéotex,
peut être consulté par n'importe
quel abonné. Quant aux membres
du BIO, qui possèdent tous bien
sûr un terminal, ils peuvent , grâce
à un mot de passe, entrer dans leà un mot de passe, entrer dans le Le Vidéotex: des gains de temps appréciables pour les entrepri
catalogue, corriger, éliminer, ajou- ses.

Le Vidéotex: des gains de temps

LE VIDÉOTEX EN ROMANDIE ET EN VALAIS

A l'état embryonnaire
VISSOIE (gez). - M. Métraux gresse cependant sûrement, et Parce que les fournisseurs de
s 'est abonné au vidéotex pour laisse présager que dans l 'ave- matériel, dans l'expectative sont
raison professionnelle , comme nir, le vidéotex jouera un rôle de contraints d'offrir un matériel à
la grande majorité des autres p lus en p lus important dans le un coût unitaire élevé. Parce
locataires helvétiques de ce destin des entreprises. que les demandeurs d'informa-
nouveau moyen de télécom- 4383 demandeurs d 'informa- tion ne sont,pas nombreux, ce
munication. Il peut cependant tion étaient abonnés, f in janvier qui freine les donneurs à inves-
interroger et dialoguer avec son 1987 au vidéotex, contre 276 7, tir. Parce que les utilisateurs
écran sur d'innombrables sujets. au début de l'année précédente. hésitent, son intérêt dépendant
La météo, les horaires des vols Quant aux 221 fournisseurs de l'étendue du réseau. Tels sont
Swissair, sa position bancaire, d'information, Swissair, TONST, des éléments d'analyse de la
par exemple, apparaissent en un les CFF prochainement ou BIO, communauté d'étude pour
tour de main sur l'écran. la bourse immobilière sur ordi- l'aménagement du territoire.

L'utilisation du vidéotex est nateur, ils sont aujourd'hui Pourtant, le service de mes- .
enfantine, sa location raison- presq ue trois fois plus nombreux sagerie Métis de vidéotex n'a

' noble, sa p lace réduite dans un qu 'il y a un an. rien a envier au minitel, si vous
bureau et le tarif horaire moins En Romandie, les abonnés ne désirez passer vos longues soi-
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AU CONSEIL GENERAL DE SION
Aménagement du stade de Tourbillon
COMME UNE LETTRE A
SION (fl). - Les conseillers
généraux sédunois doivent
aimer le football , dans l'en-
semble. Hier soir, ils ont
accordé à la municipalité
un crédit d'engagement de
5 375 000 francs pour la ré-
novation du stade de Tour-
billon, par 44 voix contre 11
à bulletin secret.

Les commissions de ges-
tion, d'édilité et d'urba-
nisme, et la sociale-cultu-
relle avaient débroussaillé
le terrain. Le projet de la
commune n'a soulevé que
des objections minimes.
Côté esthétique, il y aurait
des améliorations à faire ;
question redevances et pu-
blicité, il y aurait des détails
à revoir. A part ça, les amé-

CANDIDATS A L'ASILE
Le Valais collabore

CONFERENCE DE GENEVE
On désarme... en paroles

SION (fl). - Le Valais a accepté de prendre en L'année passée, ce sont surtout des Turcs, des
charge nonante candidats à l'asile au cours des six Zaïrois et des Chiliens qui ont postulé à l'asile. Ces
prochains mois. En prenant cette décision, le nations demeureront probablement en tête en
Conseil d'Etat répond aux propositions de la com- 1987, quoique les Zaïrois freinent leur enthou-
mission paritaire de la conférence des directeurs siasme. «L'effet du «Charter Kopp» se fait sentir.»
cantonaux de justice et police et de l'assistance r .. * ,
publique. Equitable

Un esprit de solidarité intercantonale a motivé La commission paritaire précitée veille à ce
l'Exécutif valaisan, lequel n'avait plus été sollicité qu'une répartition équitable règne entre les can-
depuis quelques années. tons, en fonction de leur population. En ce qui
nj . . j - concerne le Valais, elle a proposé l'accueil de
our un total présume quinze candidats à l'asile par mois en provenance

«Nous ne savons pas encore combien de nou- de Vaud et Genève, ceci pendant six mois. «Il
veaux candidats vont se présenter en Suisse en faudra ajouter à ce contingent toutes les entrées
1987», explique un responsable de l'Etat du spontanées», relève-t-on au service des étrangers.
Valais. «L'attribution de nonante requérants au
Valais repose sur une approximation.» Les nonante requérants qui arriveront en Valais

La péréquation cantonale avait joué en 1982, d'ici le mois de juin seront répartis entre les foyers,
1983 et 1984. En Suisse romande, les cantons de de Martigny, Sion et Crans. «Au fur et à mesure
Vaud et Genève étaient particulièrement débor- qu'ils trouvent du travail, les candidats à l'asile se
dés. Par la suite, ils se sont organisés. Mais comme logent en appartements. Le chiffre de quinze re-
le nombre d'arrivées spontanées a diminué en Va- quérants par mois obéit aux disponibilités des
lais l'an dernier (nonante et un contre deux cent places dans ces foyers. En fait, le Valais répond à
seize en 1985), il était logique qu'une nouvelle l'invitation de la commission paritaire. Il ne fait ni
répartition soit prévue pour 1987. P,us "> moins que ce qui lui est demandé.»

«L'idéalisme est sans illusions»,
a souligné hier matin le secrétaire
général de la Conférence sur le
désarmement qui vient de com-
mencer sa session de printemps
(douze semaines). Le travail effec-
tué l'année dernière pour rappro-
cher les positions sur une nouvelle

Sondages de la CEDRA
Lettre du Conseil
d'Etat vaudois
à M. Léon Schlumpf
LAUSANNE (sd). - La CEDRA ne
joue pas le jeu de l'application
stricte des ordonances fédérales,
estime le Conseil d'Etat vaudois. Il
a quelques reproches à faire à la
coopérative nationale et veut les
faire connaître. L'exécutif vaudois
a envoyé une lettre dans ce sens au
conseiller fédéral Léon Schlumpf.

Comme l'a expliqué hier, lors de
la conférence de presse hebdo-
madaire, le conseiller d'Etat Mar-
cel Blanc, le but de cette démarche
du Gouvernement vaudois est
«d'obtenir plus de transparence
sur l'application (par la CEDRA)
dçs ordonnances fédérales. C'est
essentiellement psychologique,
a-t-il ajouté, et ça pourrait aider à
donner un climat de confiance

sur l'application (par la CEDRA) n était autonsee a faire des études de^ essais nuciéaires, l'explosion Longes et PMIS le Gouvernement
des ordonnances fédérales. C'est Pliables a Ollon a l'Ober- d,un in américair; le £ur de de RFA a défendu a son tour hier
essentiellement psychologique, bauenstock et au P,z Pian Grand rouvertlfre de la conférence dé- 'f,̂ \a™
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a-t-il ajouté, et ça pourrait aider à 4ue S1 f S .  en f ™a*de meme dans montre à quel point celle-ci se * 330 et A 340 contre les critiques
donner un climat de confiance "" quatrième site. Or, elle ne sem- meut dans>irr<£iité. Les Etats- *• Gouvernement américain, en
dans toute cette affaire. » b.1,6 Pas tres 
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sur ce fameux Unis ne se laisseront pas distancer rétorquant que les Etats-Unis sub-

S1*e de remplacement. ,,Union soviéti £ et sui. vent.onna.ent massivement les
Reproches et regrets Par cette missive a M. Léon vront leur programme de dissua- avioimeurs américains «par le ca-

Les trois reproches principaux Schlumpf , le Conseil d'Etat vau- sion nucléaire, tout en négociant la nal aes buûSets défense».
que 4e Conseil d'Etat fait à la CE- dois ne veut pas, selon les propres réduction progressive des engins • BRESCIA (AP). - Giuseppe Di
DR A sont les suivants: elle ne dires de M. Blanc, «faire plaisir à atomiques. Conza, 33 ans, craignant que son
semble pas écouter la voix des or- la commune d'Ollon » . Il tient Une lueur d'espoir cependant: épouse et lui-même né soient at-
ganes de surveillance (Division fé- simplement à ce que tout ce passe pour la première fois, Soviétiques teints du sida, a tué cette dernière
dérale de la sécurité en matière dans la légalité et le respect des et Américains se sont mis à rédiger d'une balle dans la tête avant de
atomique et commission de sur- ordonnances fédérales. «Le mes- leurs propositions pour réduire retourner l'arme contre lui, ont
veillance mise sur pied suite à sage ne passe plus entre la CE- leurs armements stratégiques, annoncé hier plusieurs quotidiens,
l'autorisation fédérale) qui, même DRA et ses interlocuteurs », a con- alors qu 'ils n'avaient fait que dis- c'est Ie quatrième incident de ce
si elles n 'ont pas de pouvoir déci- clu M. Blanc. Et il semble bien que cuter depuis dix-huit mois. genre en Italie , à mettre sur le
sionnel , sont des organes bipartites la coopérative n'y soit pas pour compte de la panique face au sida ,
et de confiance. rien.

nagements prévus étaient
raisonnables, et réalisables.

Défendu par M. Debons,
le projet a pris l'allure d'une
nécessité. Une chance ap-
paremment qu'il n'y ait pas
eu d'accident jusqu 'à pré-
sent. Les installations vé-
tustés avaient besoin d'un
urgent rajeunissement. Et
d'un développement lié à
l'aura du FC Sion.

Sécurité en exergue
La capitale valaisanne

aura donc un stade digne de
sa vocation sportive. En dé-
pit des protestations éma-
nant des rangs radicaux. M.
Morand en particulier dé-
plorant une «précipitation

convention prohibant les armes
chimiques commence à porter ses
fruits. Des «convergences» se ma-
nifestent: 1) pour fonctionner, la
convention doit reposer sur la
confiance engendrée par des ins-
pections régulières des lieux de
production; 2) les inspections sur-

Deuxiemement, il est reproche a
la coopérative de vouloir faire des
sondages sur territoire aiglon. Or il
n'a jamais été question de la com-
mune d'Aigle dans l'autorisation
du Conseil fédéral , et cette com-
mune n'a pas été consultée.

Enfin , la CEDRA devrait tra-
vailler sur les quatre sites possibles
(Grisons, Uri, Ollon plus un site de
remplacement) de manière simul-
tanée. En effet , l'autorisation du
Conseil fédéral, en novembre
1985, stipulait que la CEDRA
n'était autorisée à faire des études
préalables à Ollon, à POber-
bauenstock et au Piz Pian Grand
que si elle en faisait de même dans

LA POSTE

Toute institution, vénérable
surtout, doit forcément se réviser
au fil des ans et des événements,
sous peine de ne plus rien offrir,
de ne plus rien réserver. Mais toute
révision doit aussi se calculer, puis
se financer, à moins de se lancer
comme une bouteille à la mer, aux
risques ou caprices des vagues et
des vents.

La dixième révision de l'AVS -
telle qu'elle se propose ou se sug-
gère en certains milieux - me pa-
rût négliger d'élémentaires no-
tions d'arithmétique, voire de dé-
mographie. Elle est volontiers gé-
néreuse, sauf qu'elle semble par-
fois trop oublieuse des sources ou
de l'alimentation de cette généro-
sité. En l'occurrence, si personne
ne doute de la nécessité de «ré-
soudre cette question vitale qu'est
la vieillesse» (et sa protection),
certains ne cachent plus ou ne di-
sent pas leur impossibilité désor-
mais matérielle à satisfaire un
«social» qui serait constamment
«vital» et constamment prioritaire.

Quitte à m'attirer de l'inconfort
ou de la critique, je tiens cepen-
dant à souligner que la protection
de la vieillesse ne peut se conce-
voir ni se réaliser au détriment de
la jeunesse. Sinon, il y aurait dan-
ger à décourager le travail de celle-
ci, comme il y aurait incertitude
finalement à subventionner la re-
traite de celle-là. Que le troisième
âge m'accorde quelque indul-
gence, mais il reste tout un
deuxième âge qui n'a plus l'ardeur
à des cotisations supplémentaires
sur des salaires qui le sont moins.
C'est peut-être cruel de vérité, j'en
suis conscient, mais c'est assez
conforme à la réalité.

Un récent service de presse de
l'Union syndicale suisse (du 28
janvier 1987) relève que, «dans ce
domaine, il importe d'abord d'éta-
blir les besoins et ensuite seule-
ment de régler la question des
coûts et de leur couverture.»
Même en ce domaine, je prétends
qu'il faut renverser les prémisses
du syllogisme. En effet, dans une
société dite d'opulence, les besoins
n'en finissent plus de se multiplier,
de se découvrir. Dès lors, si la
«couverture» de ces besoins de-
venait littéralement secondaire,
bien des besoins à venir pourraient
être singulièrement ventilés en dé-
sespoir et dérivé de cause.

Ce service de presse de l'Union
syndicale suisse poursuit, imper-
turbable: «L'abaissement de l'âge
de la retraite pour les hommes en-
traînerait une augmentation des
cotisations. Dans l'AVS, elle pro-
voquerait une dépense supplé-
mentaire de quelque 600 millions
de francs par an, soit un supplé-
ment de cotisation de 0,4 % du sa-
laire...»

+ 0,4 %... c'est un chiffre vrai-
ment dérisoire, sauf que ce «plus»
s'ajoute à une kyrielle de pour-
centages antérieurs dont la ponc-
tion mathématique (fréquemment
rejetée de la déclaration fiscale) ne
cesse de grignoter du revenu.

Lancer une bouteille à la mer?...
Je suis partisan d'en lancer mille
autres, à condition d'en garder au
moins une pour ma soif et mon
répit. Non par'absence de solida-
rité, mais par souci de vitalité.

Roger Germanier

inhabituelle», «un goût de buables 5 375 000 francs. A
fait accompli». Autres moins que des mécontents
griefs : la commune n'a pas utilisent la voie du référen-
joué cartes sur table, et cer- dum. Ils ont deux mois pour
tains problèmes de sécurité s'exprimer, avec la pers-
ont été éludés. En réponse à pective d'un vote populaire ,
quoi le ministre des Sports
Louis Maurer a précisé que ~ 
les aménagements projetés Dixième révisionobéissaient aux presenp- J

^ i _ \/ctions les plus récentes. Si ae ' AV ^>
récentes qu 'elles n'avaient UNE BOUTEILLEpas encore été traduites en *¦ ¦ ¦ ¦»•>«
français A LA MER
Sauf référendum

Peu animé, le débat s'est
donc soldé par la victoire
des propositions commu-
nales. Tourbillon comptera
17 000 places, dont 6000 as-
sises. Il coûtera aux contri-

pnses, nécessaires, feront 1 objet
de procédures spéciales, dont l'ap-
plication serait exceptionnelle en
cas de tensions internationales. La
nature des armes chimiques a
évolué. Les armes «binaires»,
composées de deux substances
non nocives si elles sont prises
isolément, mais très toxiques lors-
qu'une réaction chimique se pro-
duit entre elles, sont déjà énumé-
rées dans le projet de convention,
très détaillé sur le plan technique.

Mais qui procédera à ces ins-
pections? Tout le problème est là,
et aucun pays n'a présenté de so-
lution acceptable par tous. Beau-
coup ont fait référence au système
d'inspection de l'Agence interna-
tionale pour l'énergie atomique,
dont les inspecteurs se rendent
dans les centrales nucléaires où on
veut bien les admettre (pas à
Tchernobyl!). On voit mal des ins-
pecteurs internationaux se rendre
dans des installations militaires, où
leur venue aurait été prévue plu-
sieurs jours à l'avance. Tricher se-
rait alors trop facile. Comment
empêcher tel ou tel pays de fabri-
quer des armes chimiques dans
des endroits secrets? Même si
nombreux sont les diplomates qui
estiment qu'une «percée» subs-
tantielle est possible cette année,
demeurons réalistes: les divergen-
ces restent profondes.

Quant au Traite d'interdiction
des essais nucléaires, l'explosion

P.-K. uentan depuis ie uenut ae 1 année.

Soirée de l'A VCS
Le ski d'or «voilé»
CRANS-MONTANA (wy).
- Pour marquer l'anniver-
saire de Pirmin Zurbriggen,
l'Association valaisanne des
clubs de ski (AVCS) avait
convié de nombreux invités
au chalet de la FSS pour
une soirée valaisanne. On
attendait pour la partie of-
ficielle deux hôtes de mar-
que, le champion de Saas-
Almagell et Joël Gaspoz.

Manque de coordination
ou défaut d'organisation?
Toujours est-il que Pirmin
passait le cap de ses 24 ans
avec sa famille et ses fans,
et qu'à 21 h 30, il n'avait
toujours pas paru dans la
salle. Quant à Joël Gaspoz,
il faisait l'effort d'une vi-
site, malgré une journée
marquée par l'échec. Un
effort généreux du Morgi-
nois, cité par plusieurs ora-

Une interview
de Mgr Lefebvre

Prêt à franchir
le Rubicon

Le mensuel illustré catho-
lique «Trenta Giorni» , publié
par le Mouvement Communion
et Libération, présente à ses
lecteurs une longue interview
de Mgr Marcel Lefebvre (').

Sauf la dernière partie, con-
sacrée à une hypothétique or-
dination d'évêques, l'entretien
entre le prélat et deux rédac-
teurs de «Trenta Giorni» ne
contient pas de grandes nou-
veautés. On y retrouve les
idées habituelles de Mgr Le-
febvre sur l'Eglise, le pape, le
concile, la liberté religieuse,
etc., avec, çà et là, quelques
précisions.
Pourquoi pas
de citations textuelles?

Les deux interlocuteurs ita-
liens de Mgr Lefebvre ont le
mérite du courage et de la
clarté. Ils posent leurs ques-
tions en catholiques engagés,
soucieux du bien supérieur de
l'Eglise, affligés profondément
par certaines options du prélat
français. Ils vont jusqu'à poser,
respectueusement, des ques-
tions qu'on pourrait taxer
d'agressives, si elles ne visaient
pas les positions plutôt que la
personne de Mgr Lefebvre.

Un seul regret: on aurait pu
souhaiter que, sur tel ou tel
point, les rédacteurs de
«Trenta Giorni» harcèlent da-
vantage leur interlocuteur.
Pourquoi ne pas lui avoir de-
mandé, par exemple, de citer
«textuellement» des affirma-
tions de Vatican 2 qu'il prétend
entachées d'erreurs? Or, dans
les neuf- pages de l'interview,
vous chercherez en vain des
citations textuelles de Vatican
2,.le grand coupable ! Le prélat
se contente d'accusations gé-
nérales, sans citations textuel-
les à l'appui de ses griefs.

Les dernières questions des
deux journalistes italiens con-
cernent la menace, proférée
plusieurs fois par Mgr Lefeb-
vre, de procéder à l'ordination
d'un évêque qui poursuive son
oeuvre. Le prélat dément «ca-
tégoriquement» les bruits selon
lesquels il aurait déjà sacré un
successeur. Pour accomplir ce
pas, le prélat «attend» un signe
de la Providence: «Quel signe?
Je l'ignore. Je ne suis pas prêt à
le faire tout de suite... Ce sera
peut-être dans un an.»

Des mini-évêques
Mgr Lefebvre annonce qu'il

mettrait des limites précises
aux pouvoirs des évêques qu'il
pourrait consacrer: il leur ap-
partiendrait d'administrer les
sacrements de l'ordre et de la
confirmation, mais ils n'au-
raient aucune juridiction sur la
fraternité sacerdotale Saint-
Pie-X. Cette juridiction appar-
tient au supérieur général, qui
est actuellement l'abblé
Schmidberger.
- Vous parlez de la consé-

cration de «plusieurs » évêques,
observent les interlocuteurs de
Mgr Lefebvre.
- Oui, précise celui-ci, si je

l'estime nécessaire à l'oeuvre, je
sacrerai non pas un évêque
mais trois, quatre, ou peut-être

teurs, dont la présidente du
Grand Conseil, Mme Mo-
nique Paccolat, qui relevait
l'attitude exemplaire de
Joël face à l'épreuve. Un
exemple pour la jeunesse!

Les organisateurs envi-
sageaient lancer à cette oc-
casion une action «ski
d'or», destinée à récolter
des fonds pour la formation
des jeunes skieurs valai-
sans. Action avortée, dans
le plus parfait désordre.
L'ambiance était plus au
fendant et à la raclette
qu'au souci financier de
l'A VCS. Pas la plus petite
impression de sérieux.
Même à la porte d'entrée,
on ne savait pas au juste
qui était invité... Dès le dé-
part, le «ski d'or» est voilé...
Vraiment dommage!

meme cinq. L'œuvre a des
maisons dans le monde entier.
- Quels sentiments éveille

en vous, Monseigneur, la pen-
sée d'achever votre vie sans
vous être réconcilié avec
l'Eglise? '
- Le prélat répond que

ceux-là provoquent le schisme,
qui changent la foi: «Je suis
certain, moi, d'appartenir à
l'Eglise catholique de toujours,
à l'Eglise éternelle...

Jean Paul II, un pape
schismatique?
- Alors, d'après vous, Mon-

seigneur, le schismatique, ce
serait le pape?

La rigueur de cette question
semble surprendre Mgr Lefeb-
vre. Il repond: «Oui... Peut-
être... Plus ou moins. Mais la
rencontre d'Assise (en octobre
dernier, ndlr) , constitue un fait
très grave. Si le pape, dont la
fonction est de nous confirmer
dans la foi , n'accomplit plus
son devoir, que faire? Je ne
vois pas de précédents analo-
gues dans l'histoire de l'Eglise.
Au XlVe siècle, un pape, Jean
XXII , fut condamné et déposé
(affirmation inexacte, ndlr) par
un concile spécial parce que,
sur un point, on ne trouva pas
sa pensée conforme à la doc-
trine catholique. Aujourd'hui,
la situation est pire: ce n'est
pas. un article de foi mais tout
un contexte qui n'est plus ca-
tholique. »

Mgr Lefebvre ajoute qu'une
excommunication (à la suite de
la consécration d'évêques dans
la Fraternité des pauvres) le
«laisserait absolument indif-
férent» .

«Pendant plus d'un siècle,
des papes conservateurs ont
condamné et excommunié les
Lamennais, Buonaiuti, Loisy,
parce que libéraux et moder-
nistes. Or, maintenant, ce sont
eux (les libéraux et les moder-
nistes) qui ont le pouvoir dans
l'Eglise et qui veulent excom-
munier les traditionalistes,
c'est-à-dire les vrais catholi-
ques.

L'homme propose...
Cette interview marquera

une date dans l'histoire dou-
loureuse des rapports entre
Ecône et Rome. Comme me le
disait un ecclésiastique jadis
très lié à Mgr Lefebvre, en
donnant cette interview, le
fondateur de la fraternité sa-
cerdotale de Saint-Pie-X, se
«déclare prêt à franchir le Ru-
bicon» .

Mais l'homme propose et
Dieu dispose. Qui peut dire ce
que nous réserve l'avenir? Et
qui supputera les répercussions
de cette interview clarifiante
parmi les adeptes de Mgr Le-
febvre? La perspective d'un
schisme les laissera-t-elle tous
«absolument indifférents» dans
le secret de leur conscience,
sous le regard de Dieu?

' Georges Huber

(') Nos citations sont traduites
de l'italien.



Madame Angèle BOVIER-CARRUPT, à Saint-Pierre-de-Clages;
Monsieur et Madame Meinrad BOVIER-WEITZEL et leur fils

Sandro, à Zurich;
Monsieur et Madame Pierre BOVIER-PITTELOUD et leurs

enfants Anouk, Antoine et Albane, à Vex, Conthey et
Saxon;

Madame et Monsieur Eric CHARVOZ-BOVIER et leurs enfants
Johann et Lionel, à Lausanne ;

Madame veuve Armand BOVIER-CARRUPT , ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;

Monsieur et Madame Antoine BOVIER-REMONDEULAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Chamoson;

Madame et Monsieur Robert CRITTIN-CARRUPT, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;

Madame et Monsieur Julien CARRUZZO-CARRUPT et leurs
enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;

Madame veuve Séraphin MAYE, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Pierre-de-Clages;

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

Monsieur
Arthur BOVIER

leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu le mardi 3 février 1987, à
Genève, dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Pierre-de-Clages,
le vendredi 6 février 1987,.à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 5 février, de 19, à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Profruits

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BOVIER

père de leur collaborateur et collègue Pierre Bovier.

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

t
La maison Orgamol S.A. à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DEPUYDT

beau-frere de son fidèle collaborateur M. John LarpttL

L'ensevelissement aura lieu à Athies-sous-Laon, Aisne (France)

EN SOUVENIR DE

Liliane
WIDMER-
KUMMER

5 février 1986
5 février 1987

Un an déjà sans ta bienveillante présence.
De là-haut veille sur nous et guide-nous.

Tous ceux qui l'ont connue et chérie se retrouveront pour la
messe du souvenir à la chapelle Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, aujourd'hui jeudi 5 février 1987, à 18 h 15.

t
Très touchée par les si nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Gustave TINGUELY
ifiauauic Jivtgii

remercie la paroisse, la commune de Port-Valais et tous les amis
du Valais de leur présence, leurs messages de foi et d'amitié, durant sa maladie et lui ont ainsi pi
leurs dons de messes. son existence.

Le Bouveret, Fribourg, février 1987. Février 1987.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur à l'âge de 85 ans, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame
Elisa VUADENS-

PLANCHAMP
notre chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie.

Font part de leur peine :

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Nelly et Roger AMOOS-VUADENS, à Villeneuve, leurs enfants

et petits-enfants ;
Colette et Edouard PELLET-VUADENS, leurs enfants et petits-

enfants, en Italie, à Chexbres, Vevey et Vouvry ;
Martine et Bernard COPPEX-VUADENS et leur fils, à Monthey;
Emile VUADENS, à Vouvry ;

Son frère et sa belle-sœur:
Alfred PLANCHAMP-MEDICO et famille, à Vouvry ;

Sa sœur:
Marie-Antoinette VUADENS-PLANCHAMP et famille, à

Vouvry et Montreux;

Sa cousine et amie Adèle PECORINI , à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le samedi 7 février 1987, à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle ardente, près de l'église, où la
famille sera présente le vendredi 6 février, de 19 heures à 20 h 30. '

La défunte a souhaité qu'en lieu et place des fleurs et couronnes,
vous pensiez aux enfants de Terre des Hommes, La Maison à
Massongex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le .samedi 7 février 1987, à 19 heures, à la
mémoire de

Monsieur
Gaston SAUDAN

pépiniériste-viticulteur
5 février 1986 - 5 février 1987

Tu es dans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
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Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus
nous ressuscitera nous aussi avec Lui.

2 Co. 4,14.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 6 février 1987, à 18 h 15.

t
Monsieur Edgar SEPPEY
et ses enfants Patricia et Jean-Pierre ,

présence, leurs visites ou leurs attentions ont soutenu leur épouse
et mère

« La démocratie ou
le rêve en morceaux »

Michel de Poncins, docteur es l'enchaînement fatal et le déchaî-
sciences économiques et directeur nement inévitable, etc. Chapitres
de société, sort ce nouveau livre courts mais pleins de substance.
dont le titre est tout un pro-
gramme. Etant depuis des années
au four aussi bien qu'au moulin,
l'auteur peut décrire dans le con-
cret la dégénérescence de cette
démocratie que la gauche a «sa-
cralisée», mais qui, dans les faits ,
«conduit souvent à la tyrannie de
quelques-uns». Il peut analyser
avec lucidité les perversions de
cette démocratie, signaler les vers
qui la rongent de l'intérieur, alors
qu'elle continue à apparaître si
belle de l'extérieur.

Cette démocratie, dont Michel
de Poncins reconnaît qu'elle est
«une idée honorable » , est d'abord
tournée en dérision par ceux qui
en sont les fossoyeurs, quand ils
osent appeler «démocraties po-
pulaires» les dictatures marxistes
de derrière les rideaux de fer.

Dans «le cortège des idées faus-
ses» grâce auxquelles nos princes
conduisent les Français vers le so-
cialisme, Michel de Poncins met
au premier rang: la démocratie
dévoyée, le socialisme et le mythe
de l'égalité qu'il définit : «un effort
fabuleux pour corriger la personne
humaine en vue de la réduire puis
de la détruj re» .

Il analyse avec pertinence «le
suffrage toujours étranglé»; «l'op-
pression de la majorité par la mi-
norité»; «la psychose égalitaire,
qui conduit à la dégradation de
l'éducation et au nombre croissant
d'illettrés» . «Les liens entre la
concussion et le socialisme» que
l'auteur illustre par cette formule
bien frappée: «L'Etat Moloch en-
voie la troupe chercher l'argent
des autres»; la démagogie; la dé-
mocratie contre les personnes;

Le FC Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur BOVIER

père de Pierre Bovier, membre
de l'équipe seniors.

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

La Société des carabiniers
de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri

GEX-COLLET
membre de la société.

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

Cite-Printemps à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie ZUFFEREY
mere de son directeur adjoint
Jean-Marc Zufferey.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Jeudi 5 février 1987 17

Puis Michel de Poncins propose
des solutions qui ont le mérite
d'être pragmatiques comme: la
destruction du monopole d'Etat de
l'information; la création d'un ca-
pitalisme inégalitaire (il démontre
les méfaits insoupçonnés de l'éga-
lité); la suppression des HIFI , ces
hauts fonctionnaires qu peuplent
les allées du pouvoir et qui ont
joué un rôle majeur dans la socia-
lisation de la France , la générali-
sation du capitalisme populaire
«qui ouvrira de nouvelles frontiè-
res aux Français» .

Pour remplacer le rêve en mor-
ceaux, Michel de Poncins propose
donc des solutions qui, pour être
de bon sens, n'en suscitent pas
moins la hargne des fabricants de
rêves, dont celle-ci: «Rendons les
universités au marché des inves-
tisseurs privés pour qu'une saine
compétition y règne; étudiants et
professeurs y viendront pour tra-
vailler, et pour rien d'autre ; de vé-
ritables élites parfaitement iné-
gales s'y formeront qui sauront
s'opposer au marxisme.» Hélas, les
troubles estudiantins contre la
création d'élites prouvent combien
le rêve est de plus en plus en miet-
tes.

Il faut lire «Démocratie, le rêve
en morceaux» ; pour que nous ces- .
sions de rêver éveillés.

Suzanne Labin
Michel de Poncins, «La démocra-
tie ou le rêve en morceaux» . Edi-
tions Albatros, Paris.

Coucou...
coup de pouce!
SAINT-MA URICE. - La
nouvelle association saint-
mauriarde Coup de pouce
va bien. C'est ce que sou-
ligent aujourd'hui les res-
ponsables de l'action; elles
ajoutent: «L'année 1986
s 'est terminée avec une re-
cette de 7000 francs; nous
avons donc pu commencer
notre action auprès des mè-
res chefs de famille. »

L'activité de l'association
Coup de pouce se poursuit
en 1987. Les ventes de vê-
i&iiiizriia, uu/ cia, uurtzs, cie,
a lieu chaque jeudi de 14 à
18 heures, ainsi que le pre-
mier samedi du mois, de 9
heures à 11 h 30; une sur-
prise pour cornai

Et les têtes pensantes de
l'association de répéter:
« Venez nous rendre visite et
nous soutenir; le centre est
ouvert à tous, à l'avenue du
Simplon 28, 1890 Saint-
Maurice.»

EN SOUVENIR DE

Horace
DELGRANDE

5 février 1982
5 février 1987

Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église des capucins
à Sion, le samedi 7 février
1987, à 18 h 45.
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connaissant les deux services
ainsi qu'un

VERBIER
Bureau commercial FREDDY MICHAUD S.A.
Case postale 164, place Centrale, (026) 7 44 44
cherche pour le 1er mai ou date à convenir

une secrétaire réceptionniste
Aptitudes: langue maternelle française

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

un(e) secrétaire comptable
Aptitudes: bonnes connaissances comptables

particulièrement en gestion d'immeubles.

Faire offres manuscrites à l'adresse ci-dessus pour le 20 février
1987.
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cuisinier
Tél. (037) 31 11 30

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche

REDACTEUR
POUR LE HAUT-VALAIS

Nous souhaitons offrir une situation stable à plein temps,
dans la couverture de l'actualité haut-valaisanne.

Nous demandons: jeune homme désireux de faire carrière
dans la presse écrite, formation universitaire ou équiva-
lente souhaitée, connaissance de l'allemand et capacité
de rédaction en français indispensable.
Formation prévue dans l'entreprise. fillp fip niicinp
Date d'engagement à convenir. „ . . _

Suissesse ou permis B.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la direction du Nouvelliste, Jél- (027) 55 24 31
rue de l'Industrie 13,1951 Sion. . heures des repas.

| V 036-037266,/
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Boutique à Sion
cherche

couturière à domicile
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre Y 36-634873, Publici-
tas, 1951 Sion.

L 
' 036-634873 A
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TRAVAIL TEMPORAIRE

1 analyste
programmeur
responsable du service informatique
d'une grande entreprise.

Appelez Nicole Christoforidis ou T.
Pereiro pour de plus amples renseigne-
ments.

1870 Monthey, 5, pi. Tùbingen-
Le Cerf , 025-7176 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT

Nous cherchons surtout pour le Valais
et une partie de Vaud

mécanicien électricien
pour le service après vente et les nou-
velles installations de machines et
fours en boulangeries et pâtisseries.
Cette tâche demande de l'imagination
et un sens inné de l'improvisation pour
résoudre des problèmes d'une impor-
tance capitale. Cela signifie: être per-
pétuellement sur la brèche, savoir
prendre soi-même les décisions qui
s'imposent au même titre qu'un pro-
fessionnel indépendant , tout en défen-
dant l'image de marque de l'entreprise.
Offres à —- ¦*. ¦>_frétai
S.A., 4133 Pratteln 2
Tél. (061) 81 81 11, M. Glanzmann.

77-4

L'Association des architectes du théâ-
tre de Monthey, les bureaux
- Grobéty - Andrey - Sottaz, Fribourg
- Zimmermann - Sneiders, Monthey
- Roland Gay, Monthey
cherche, pour entrée tout de suite ou
à convenir

surveillant des travaux
architecte
technicien ou
chef de chantier
Offre à adresser par écrit au bureau
Roland Gay, architecte dipl. EPFZ SIA,
avenue de l'Industrie 8,1870 Monthey.

143.927.077

sommelière

. , -._ _,  — -. URGENT

\ / L. D D L D Couple, 40 ans, cher-y r li D | [ ,11 che place comme
Pour immeuble gérant OU
centre station, CUÎSJnJercherchons restaurant d entre-
COnCJerOe Prise - cantine ou~ home d'enfants,
désirant acheter Campagne ou mon-
son appartement, tagne. Avec loge-
conditions intéres- ment.
santés. Tél. (021) 51 63 01
Tél. (026) 7 58 66. dès 17 heures.

89-538 22-480122

Les Fils de Jean Roduit
menuiserie-charpente
1912 Leytron
cherchent

3 menuisiers d'établi
1 menuisier manœuvre
3 apprentis menuisiers
2 apprentis charpentiers
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 86 49 77.

036-090086

2 heures par jour
responsables

de régions
Profil:
• personnes pratiquant le sport pour

leur plaisir
• âge indifférent
• sensibles et courtoises
• sens des contacts humains
• sérieuses et pleines d'initiatives.
Travail: activités promotionnelles re-
latives au sport.
Gains: intéressants.
Formation minimale assurée par nos
soins.

Offres sous chiffre 22-150416 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Pub-Hôtel Europe
Sierre

cherche
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Incendies criminels
à répétition
GIVISIEZ (FR) (ATS). - Un in-
cendie d'origine criminelle s'est
déclaré dans la nuit de mardi à
mercredi au supermarché Biolley à
Givisiez, près de Fribourg. C'est le
second incendie criminel en trois
semaines dans ce magasin, a con-
firmé à l'ATS le préfet de la Sarine
Hubert Lauper, chargé de l'en-
quête administrative. Les dégâts
sont importants. Le propriétaire,
les évalue à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Nouveau chef
de l'information au DMF
BERNE (ATS). - Le Département
militaire fédéral a un nouveau chef
de l'information en la personne de
M. Hans-Rudolf Strasser. Il suc-
cède à M. Daniel Margot, qui a
suivi le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz à l'Economie
publique, a indiqué le DMF dans
un communiqué publié hier.

Zurich: vol élucidé
ZURICH (ATS). - La police zu-
richoise a élucidé le mystère de la
disparition, lors d'un transport in-
terne lundi après-midi, d'une
somme de 900 000 francs au siège
de la Banque Cantonale Zuri-
choise (ZKB) à la Bahnhofstrasse.
Des représentants de la police
municipale et de la banque ont
déclaré hier soir avoir mis la main
sur l'auteur présumé du vol, un
ressortissant turc de 29 ans.
L'homme aurait profité des tra-
vaux actuellement en cours dans
la banque pour s'y introduire dé-
guisé en ouvrier. Son amie âgée de
27 ans a aussi été arrêtée et le bu-
tin a pu être récupéré à l'exception
de 2000 francs.

Téléphone dans le tram:
ça marche
BERNE (ATS). - Les PTT et les
CFF ont fait hier les premiers es-
sais de téléphone dans le train en-
tre Berne et Genève. Les conver-
sations se sont parfaitement dé-
roulées, a déclaré un porte-parole
des PTT. De nouveaux essais sont
prévus ces prochains jours. A la fin
de l'année quatre wagons seront
équipés de cabines entre Genève
et Saint-Gall. Il est possible d'ap-
peler n'importe quel abonné en
Suisse et en Europe. Les conver-
sations sont limitées à trois minu-
tes.
Hold-up à Dietlikon
DIETLIKON (ZH) (ATS). - Un
inconnu a commis un hold-up hier
matin au bureau de poste de Diet-
likon, et fait main basse sur un
butin d'un montant de 15 000
francs. L'homme, qui a agressé le
buraliste en pleine rue, est parvenu
à s'enfuir au volant d'une voiture,
a indiqué hier la police cantonale
zuricoise.

Chinoiseries
LIESTAL (ATS). - Des membres
de la liste verte de Bâle-Campagne
ont déposé hier une initiative can-
tonale demandant l'abolition de la
taxe sur les vélos. Ils font valoir
qu'en assumant les frais d'assu-
rance et en supprimant la plaque
de Contrôle, les autorités encou-
rageraient l'utilisation de ce
moyen de locomotion écologique.

Fonds Marcos
bloqués à Lucerne
LUCERNE (ATS). - Les avoirs de
Marcos déposés dans le canton de
Lucerne resteront bloqués. La
commission criminelle de la Cour
suprême a, en effet, rejeté un re-
cours contre la décision du juge
d'instruction et a confirmé le blo-
cage des fonds déposés par l'ex-
dictateur philippin Ferdinand
Marcos, a indiqué hier la Cour su-
prême du canton.
Chauffage à distance:
Zurich renonce
ZURICH (ATS). - Le projet de ré-
seau Vie chauffage à distance
« Trans wal» , alimenté par la cen-
trale nucléaire de Beznau, a . du
plomb dans l'aile. La ville de Zu-
rich, dont une partie aurait pu être
reliée au réseau, vient d'abandon-
ner toute idée de participation , a
révélé hier le quotidien «Tages-
Anzeiger» .

Le non de la Municipalité est ir-
révocable, a indiqué le municipal
Jurg Kaufmann , patron des Ser-
vices industriels de la ville. Le ris-
que financier - des investisse-
ments de l'ordre de 200 millions de
francs, le manque d'opportunité
écologique de l'installation et la
résistance politique expliquent le

francs, le manque d'opportunité mations de second plan (12), ainsi ajoute que leur gravité «n 'était ja-
écologique de l'installation et la que des réalisations au cours des- mais de nature à empêcher le pu-
résistance politique expliquent le <luelles apparaît un avis personnel blic de se forger une opinion» . Elle
renoncement "'¦ Le TrlDunal fédéral s'est par n'a pas trouvé non plus de cas où

' ailleurs prononcé sur trois recours la réalité avait été illiciterhent
Vingt millions pour parquer l'année dernière, pour lesquels il a faussée ou tronquée.
au Comptoir partagé l'avis de l'AIEP. Enfin , elle constate que, de plus
LAUSANNE (ATS) - La Muni- L'AIEP relève une fois de plus * en plus, des plaignants font appel
cipalité de Lausanne demande au 1ue les Plai8nants se trompent à un avocat «qui avance alors sou-
Conseil communal d'octroyer à ia souvent sur son rôle. Il ne s'agit vent des arguments ne. relevant
Société coopérative du Comptoir Pas- dlt le raPPort F de rétablir dans pas de la concession». Il semble à
suisse un droit de superficie pour !f detml } 'e\at. des falts relevés AIEP qu'en déposant ce genre de
permettre la construction d'un dans une émission, mais de savoir plainte «certains tentent de ren-
parking de plus de 1000 places si leur présentation s'est faite avec forcer leur position dans le conflit
ainsi que d'un abri de protection toute la clarté et le soin voulu- Les I1" les oppose au diffuseur ou à un
civile de 3500 places, sous les iar- Plaignants sont par conséquent tiers» . Par là , conclut-elle, on dé-
dins de Beaulieu L'ouvrage est dans 'erreur lorsqu ils estiment tourne la plainte de son objet qui
devisé à environ 21,6 millions de clue leurs intérêts Privés - même est de garantir un certain niveau
francs justifies - priment sur ceux de la dans l'information.

DRONE SCOUT
Des essais convaincants

BERNE (ATS). - Le Département militaire fédéral (DMF) a annoncé mardi qu'il avait «terminé
avec de bons résultats» les essais de principe commencés au printemps 1985 avec le système de
drones de reconnaissance israélien Scout. Les drones sont de petits avions téléguidés équipés de
caméras qui servent surtout à l'observation d'artillerie et d'aviation. Des engins à usage similaire
sont produits par d'autres pays qu'Israël.

Au cours d'engagements au profit de formations suisse. Ces petits avions-espions sans pilote ont
militaires - notamment lors des grandes manœuvres l'avantage, outre un prix réduit (800 000 francs par
Trident en automne 1986 - les avantages et limites de pièce environ), de pouvoir remplacer pour certaines
ces aéronefs ont été testés dans diverses conditions missions les appareils classiques, avec économie de
topographiques, indique le DMF. Il ajoute que les es- vies humaines à la clé.
sais, qui se sont déroulés en toutes saisons, permet- Durant les tests, deux Scout ont été accidentés en
tent de conclure que le système offre la possibilité de Suisse. On avait acheté pour 13 millions un système
combler des lacunes dans l'exploration du champ de formé de quatre de ces appareils, du matériel de con-
bataille et présente des avantages dans la conduite du duite monté sur camion et de l'infrastructure. Les
tir des armes lourdes et de l'aviation. drones israéliens avaient connu leur heure de gloire

Sur ces essais «de principe» sera fondée la défini- lors des opérations de juin 1982 au Liban, où ils
tion des exigences techniques et l'évaluation des sys- avaient notamment permis de neutraliser à moindres
tèmes de drones qui entrent en compte pour l'armée frais des batteries de missiles.

SÇHWEIZERHALLE

Plainte pénale
pour homicide
contre
BÂLE/ARLESHEIM (ATS). - Sandoz. Hospitalisé d'urgence
Une plainte pénale pour ho- le 4 novembre, l'homme a dû
micide par négligence a été être transféré dans un autre
déposée auprès du Ministère hôpital le 5 novembre, avant de
public d'Arlesheim (BL) contre mourir le 14 novembre. Un
l'entreprise chimique Sandoz. rapport de cause à effet entre
C'est la famille d'un asthma- l'exposition au gaz dégagé par
tique de 67 ans, décédé le 14 l'incendie de l'entrepôt et le
novembre dernier des suites décès est donc envisageable,
d'une forte crise d'asthme, qui „ . ., ,. . , /.
est l'auteur de cette plainte, a , Sel™ Me *oset,' »a Pratique
indiqué hier Me Pieîre Joset, des «nbunaux prévoit la prise
avocat à Binningen. ' en considération du rapport

Les premières investigations ?a"sal' me,ne * ' gement ne
médicales n'ont pas exclu un fmt «*ue Porter le décès,
rapport entre la catastrophe de S'il peut être prouvé que
Schweizerhalle le 1er novem- Sandoz n'a pas pris les précau-
bre et le décès de cet homme, tions .indispensables, elle peut
Selon Me Joset, le rapport mé- ainsi être accusée d'homicide
dical montre une détérioration par négligence, estime Pierre
de l'état de santé de la victime Joset qui entend chiffrer les
après les émanations nocives dommages et intérêts et ob-
de l'entrepôt de l'entreprise tenir réparation.

Autorite de plainte radio-TV

Un rôle
souvent mal commis*uw*t_wmm _*- _*¦¦ a ¦¦_«*_ ¦ «#*#¦¦¦¦«¦ _w

BERNE (ATS). - Publié hier à Berne, le 3e rapport de gestion de
l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de
radio-télévision (AIEP) adressé au Conseil fédéral indique que
21 plaintes ont été déposées en 1986. L'AIEP les a examinées au
cours de dix séances (comme en 1985). Toutes visaient la SSR,
dont cinq des émissions romandes, mais aucune violation de la
concession n'a été constatée.

L'éventail des domaines impli- collectivité d'avoir une relation des
qués est très large, relève l'AIEP faits dans les règles fixées par la
dans son rapport. Il va des nou- concession. 

^ 
.

velles proprement dites (6 cas) aux Si aucune violation de conces-
débats (2), en passant par des ma- sion n'a été relevée, l'AIEP fait
gazines sur des sujets politiques ou toutefois remarquer qu'elle a
économiques, ou d'autres infor- constaté des «lacunes», mais
mations de second plan (12), ainsi ajoute que leur gravité «n 'était ja-
que des réalisations au cours des- mais de nature à empêcher le pu-

QânHnf

Les Vaudois enterreront-ils
les lignes à haute
LAUSANNE (ATS). - L'initiative et Jura , qui serait défiguré par une
cantonale vaudoise «Sauver la «autoroute électrique» aérienne
Côte » a abouti avec plus de 16 000 reposant sur des- pylônes de 70 à
signatures, a annoncé l'écologiste 80 mètres de haut. Ils demandent
Franz Weber, hier, à Lausanne. que la ligne soit enterrée, même si
Elle prévoit que le canton de Vaud cela coûte plus cher,
demande à l'Assemblée fédérale L'EOS, elle, affirme que cette
que toute nouvelle ligne à haute réalisation est nécessaire et ur-
tension soit mise sous terre. Cette
disposition vise plus précisément
la traversée de la région vaudoise-
de la Côte (entre Lausanne et Ge-
nève) par la ligne à très haute ten-
sion (380 000 volts) prévue par
l'Energie de l'Ouest Suisse entre
Galmiz (FR) et Verbois (GE).

Les auteurs de l'initiative veu-
lent protéger en particulier le très
beau site de la Côte, entre Léman

PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS DE PÉTROLE
Des intérêts convergents...
DAVOS (ATS). - L'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) a lancé hier un appel au
dialogue entre producteurs et con-
sommateurs. S'exprimant devant
les participants du Symposium de
Davos, le président de l'OPEP, le
Nigérian Alhaji Rilwann Lukman,
a déclaré que les membres de
l'OPEP souhaitent dans l'ensem-
ble établir un dialogue plus étroit
et qu'ils sont favorables à l'idée
d'une entente avec les consom-
mateurs. Selon M. Lukman, il n'y
a pas de doute que la dépendance
du monde à l'égard du pétrole de
l'OPEP va s'accentuer. Les pays

DANS LE PAQUETAGE DU SOLDAT SUISSE

Nouvelle capote militaire?
BERNE (A TS). -A  titre de prévention contre le jusqu 'à aujourd'hui dans la Bundeswehr et dix-
sida, les autorités militaires ouest-allemandes huit dans l'armée italienne. Aucun cas n'a été
et italiennes ont annoncé au début de la se- dépisté dans l'armée suisse à ce jour, a indiqué
maine qu 'elles allaient distribuer gratuitement M. Janett, du moins en période de service,
des préservatifs à l'ensemble des personnes en II a ajouté qu 'en Suisse la probabilité de voir
période de service. Rien de semblable n'a pour des cas de sida se développer en période de ser-
l'instant été envisagé en Suisse, a indiqué pour vice était plus faible qu'ailleurs, en raison de la
sa part hier M. Jùrg Janett, médecin responsable courte durée des périodes militaires. M. Janett a
de l'Office fédéral des affaires sanitaires pour en outre indiqué que le groupe de travail de
la troupe. l'armée pour le sida allait se réunir dans les

Du côté italien, la décision de distribuer des quinze jours, pour discuter de la distribution
préservatifs à titre préventif est prise, de même éventuelle de préservatifs ,
qu 'a été ordonné le lancement d'une campagne Par ailleurs, aucun dépistage du sida n'est
de dép istage chez tous ceux qui accomplissent prati qué actuellement dans le cadre de l'armée
leur service militaire. En RFA, aucune mesure suisse. A cet égard, M. Janett a précisé que la
n 'a encore été décidée, mais les discussions prise de sang effectuée au moment du recru-
sont avancées, ont indiqué les autorités militai- tement ne donnait pas lieu à des tests de cou-
res. Dix à vingt cas de sida ont été rencensés trôle du sida.. J

( >
GENÈVE

Poignardée
devant son fils
GENÈVE (AP). - Drame conjuguai hier soir dans une villa du
quartier de Châtelaine à Genève: au cours d'une dispute, un
Egyptien de 33 ans a tué sa femme à coups de couteau, une
Genevoise âgée de 29 ans. Le drame s'est déroulé sous les yeux du
fils de la victime, âgé de 9 ans. Le garçon s'est enfui chez sa
grand-mère domiciliée à proximité et cette dernière a alerté la po-
lice. C'est ce qu'a indiqué hier le porte-parole de la police canto-
nale genevoise.

La police est arrivée sur les lieux du drame vers 22 heures. Elle
a trouvé la jeune femme gisant dans son sang, atteinte de plu-
sieurs coups de couteau. Le mari, qui se tenait dans la cuisine, a
avoué être l'auteur du meurtre. La victime a été emmenée àl'hôpital où elle est décédée quelques heures plus tard. Le couple
se disputait régulièrement. La mère, qui avait eu son fils d'un pre-
mier lit, était aide hospitalière. Le mari exerce la profession de
vendeur.

LAUSANNE

Le meurtrier
à la béquille se rend
LAUSANNE (ATS). - . six enfants. Le drame a éclaté
L'homme, qui le 15 janvier au domicile de la famille, rue
dernier à Lausanne avait tué du Tunnel, en plein centre de
son épouse et grièvement Lausanne, sous les yeux de
blessé son beau-frère , s'est certains des enfants. Armé
constitué prisonnier hier matin, d'un revolver, l'homme a
a annoncé le juge d'instruction abattu son épouse puis griè-
du canton de Vaud. Recherché vement blessé son beau-frère,
par la police depuis le soir du avant de s'enfuir,
crime, l'homme était pourtant Sa fuite et sa disparition
resté introuvable. Il a été avaient étonné dans la mesure
écroué. L'enquête, qui se où, handicapé, l'homme se dé-
poursuit , établira son emploi place avec difficultés et qu'il
du temps durant ces trois se- avait en plus perdu une bé-
maines. quille dans l'aventure. Son si-

Agé de 38 ans, de nationalité gnalement' et sa photo avaient
• yougoslave, cet homme vivait été diffusés dans la presse et à

séparé de son épouse et de ses la télévision.

^ J

gente, pour assurer l'approvision-
nement de la Suisse occidentale en
électricité, et aj oute qu'une mise
sous terre créerait des difficultés
techniques et financières quasi-
ment insurmontables.

C'est aussi le point de vue de
l'autorité fédérale compétente, qui
a rejeté les recours des écologistes
contre le principe de la ligne de
380 kV. Quant aux communes

consommateurs, a-t-il dit, aspirent
à une sécurité de l'approvision-
nement de l'énergie, alors que les
pays de l'OPEP désirent une sta- \
bilité des revenus à long terme, qui
éviterait ainsi des fluctuations
brutales des prix comme celles
constatées l'an passé. M. Lukman
voit dès lors une convergence
d'intérêts.

L'OPEP, a encore dit M. Luk-
man, n'est pas favorable à des prix
élevés, car ceux-ci encouragent les
consommateurs à diversifier les
formes d'énergie et à modifier
leurs sources d'approvisionne-
ment. A l'opposé, les prix du pé-

trole ne doivent pas être trop bas.
Il s'agit dès lors de trouver un prix
raisonnable et compétitif.

% Participant également au débat ,
l'ancien président de l'OPEP, le
ministre indonésien de l'Energie,
M. Subroto, a déclaré que le temps
était venu de prendre des décisions
à l'échelon international sur la
question de la production, de la
demande, des prix et de la consti-
tution de stocks pétroliers. M. Su-
broto est partisan d'un dialogue
pour des prix stables et non pas de
négociations visant à instaurer un
système empêchant le jeu des for-
ces du marché.

tension?
Iles n'ont pas fait op-
im tracé qui, selon ses
rait intégré le mieux

a pente
Il reste aux opposants le droit de

préavis du canton de Vaud auprès
de la Confédération. Le peuple
sera donc appelé à se prononcer,
cette année encore, sur une initia-
tive à caractère consultatif , le der-
nier mot restant à l'autorité fédé-
rale.

Simultanément; Helvetia Nostra
a demandé au Conseil fédéral ,
hier, la constitution d'une com-
mission neutre qui étudie sur le
plan suisse le problème de la mise
sous terre des lignes à très haute
tension.
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RFA : les chacals de la laiterie
BONN (ATS/AFP). - Près d'un an après la catastro- de lait qui libère jusqu 'à 6000 becquerels par kilo est
phe de Tchernobyl, l'Allemagne de l'Ouest se trouve interdite à la consommation des humains comme du
confrontée à un scandale de vente de lait en poudre bétail en RFA; Mais elle était destinée à l'exportation
irradié au tiers monde. Depuis des mois, près de 5000 vers l'Afrique, via l'Egypte.
tonnes de poudre irradiée de lait - celui qu'ont pro- C'est la consternation dans le gouvernement où, sé-
duit les vaches allemandes après la catastrophe - Ion le ministre de l'Environnement Walter Wallmann,
étaient en instance de départ pour le tiers monde, à on voit dans l'affaire une «grave atteinte à l'image
bord de 242 wagons en gare de Rosenheim (Bavière). morale de la RFA à l'étranger et surtout dans le tiers

La semaine dernière, 150 wagons contenant 3000 monde». Le ministre de la Famille et de la Santé,
tonnes de poudre destinées à entrer dans la composi- Mme Rita Siissmuth, a dénoncé pour sa part une opé-
tion de fourrages, ont été interceptés à Brème'et Co- ration «véreuse d'hommes immoraux, qui se permet-
logne. C'est par eux que le scandale est arrivé. tent d'appliquer des critères distincts pour la santé des

Rapidement en effet , on découvre que cette poudre Européens et des hommes du tiers monde».

WASHINGTON (AP). - Sur fond Un second groupe de 1900 fusi- Tant M. Sims que les respon-
de crise libanaise, après la nou- liers-marins a quitté le port espa- sables du Pentagone continuaient
velle vague récente d'enlèvements , gnol de Rota , mardi matin , dou- à souligner mardi soir que ces for-
les Etats-Unis continuent à ren- blant ainsi le nombre de marines ces navales n'avaient reçu aucun
forcer de façon spectaculaire leurs américains déployés en Méditer- ordre pour se préparer à une opé-
forces militaires dans l'est de la ranée. ration militaire . Et un responsable
Méditerranée , tout en soulignant v porte-parole du Pentagone, a
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qu 'il s'agit de «patrouille de rou- Robert Sims s'es refuse5à oréciser «Kennedy» serait probablement
fine» . Tout en souhaitant dissiper £°R?" ,?ms'„s fl ! „ Su autorisé à relâcher ce week-end
les spéculations d'attaque améri- „„„!„ '£" J," Zf '_!!w»„" dans le port israélien de Haïf a.
caine au Proche-Orient , la Mai- m

f
e
n
nt ™a s' sel°n ^e5s?u£ela i" «Les mouvements de nos na-

son-Blanche n'en a cependant pas £„.„ a se dW«S vere Pest de la vires sont entièrement de nature
écarté l'éventualité hier. «Je ne tense il se umgeait vers 1 est de la préventivei) ; a déclaré M. Sims.
peux pas spéculer sur le cours fu- Meaiterranee pour rejoinare les (<Ils représentent un stationnement
tur des actions» , a déclaré le porte- deux groupes navals américains y 

 ̂de nos forces QÙ dles
parole présidentiel Marlin Fitz- "^famohibie de 1900 hommes pourraient fournir la plus grande
water. «Nous possédons toujours groupe amphibie de 1900 hommes. opportunité pour le président
des forces substantielles dans la Ces forces comptaient 22 na- d'opter pour quelque option qu 'il
région , mais je vous conseillerais vires de guerre - dont deux porte- souhaite. »
de ne pas spéculer au vu de ces avions - et trois vaisseaux de dé- «Elles ne sont pas là en tant que
éléments. » Mais, a-t-il souligné, barquement amphibies croisant menace pour quiconque, certai-
«nous ne voulons évidemment pas mardi au sud de Chypre et relati- nement pas en tant que menace
utiliser la force militaire d'une fa- vement près des côtes libanaises. pour quiconque agissant de façon
çon qui toucherait de nombreuses Les cinq navires du groupe parti civilisée» , a-t-il ajouté,
personnes fondamentalement in- mardi d'Espagne devaient donc les M. Sims a enfin confirmé les in-
nocentes» , rejoindre. formations qui circulaient depuis

Référendum en Egypte Aquino: le triomphe et le qui-viveLE CAIRE (ATS/Reuter/AFP). -Le président Hosni Moubarak a ¦ ¦ WH W» ¦ ¦ ¦ ~_r ¦ ¦ ~_r «¦ I V I I ipi l W  ~_r ~i ¦ ~_T WH *W* m m ¦ m ~uW
annoncé la tenue d'un référendum national le 12 février sur la
question de la dissolution du Parlement égyptien, a rapporté hier MANILLE (ATS/AFP). - Le oui l'emporte avec une majorité de 78,01% soir et les résultats définitifs devraient être extrêmement proches de ceux
l'agence Mena.

La télévision égyptienne a de son côté suspendu ses émissions
pour permettre au chef de l'Etat d'annoncer personnellement sa
décision. M. Moubarak a précisé que toutes les séances de
l'assemblée étaient suspendues depuis hier.

Cette décision intervient à la suite de plusieurs critiques éma-
nant des partis de l'opposition vis-à-vis de la loi électorale qui a
été amendée à la fin de l'année dernière.

Aux dernières élections législatives de 1984, le Parti national
démocratique de M. Moubarak avait obtenu 391 sièges à l'assem-
blée alors que le parti de droite Wafd s'adjugeait les 57 sièges res-
tants.

des votes après le dépouillement , hier en fin de matinée, d un peu plus
Hpc Hpnv tiprc Hps ciiffrpopç pvnrimpc lnrc Hti rpfprpnrlllm pnnctîtlltînnnplU...J UI* UJ  ̂ nvi j v.vu >j vil i i ..>,.. .. vnk.iui.vu .v/. w v* v. » ... .̂  . v. . . v. v . .  . . v. U i i^> .......... . . . .  *. .

organisé lundi aux Philippines.
Les résultats communiqués hier matin par le Mouvement national des

citoyens pour des élections libres (Namfrel , organisme non officiel), don-
nent 12 693 615 oui contre 3 577 385 non, soit 21,99% des suffrages. Ces
résultats portent sur 69% des bureaux de vote.

Le Namfrel devrait être en mesure de fournir les résultats complets
aujourd'hui , mais il faudra attendre jusqu 'à samedi pour connaître le ré-
sultat officiel de la consultation , qui était essentiellement un plébiscite
pour ou contre la présidente Cory Aquino. La tendance en faveur d'une
écrasante victoire de Mme Aquino s'est à peine modifiée depuis lundi

aris: les instit' dans la rue

Le rêcrét^ead^tat à la Défense Des garde-côtes philippins fisberg se soit rendue aux Ph-
PARIS (ATS/AFP). - La colère des instituteurs fran- de rester ferme sur ses positions. Lui, qui sous- la achardI Perle l'un des faucons du tentent de retrouver la trace de hppines pour le rencontrer, elle
çais, vivement hostiles à un décret du gouvernement pression de la rue, avait été contraint d'abandonner rouvemement américain en ma neuf étrangers disparus, dont le n'a pas signalé a l'ambassade
promulgué mardi et modifiant le système hiérarchi- en décembre le projet gouvernemental de réformes tière de désarmement a démenti Suisse Eric Wolfisberg (29 ans) suisse son rendez-vous manque
que dans les écoles, s'est traduite , hier, par une grande des universités, entend cette fois ne pas céder. Il a hi ,a -, i'inten«on dans l'im et deux Allemands de l'Ouest. avec son ami. Ce sont des pa-
journée de manifestations dans toute la France, se- même mis implicitement son portefeuille en jeu. «Est- médiat de démissionner de ses Un Porte-Parole des garde-cô- rents et des proches des Al-
couée depuis plusieurs mois par des conflits sociaux on capable de réformer? Le gouvernement doit le F™,.,? „i~ ,„!,, iri nnilr i'avenir tes a indiqué hier soir (heure lemands disparus, sachant
en chaîne. montrer» , a-t-il lancé hier matin à la radio. nrévisible» a déclaré à la Dresse locale) à 1,ATS ^u'ils n'avaient qu'Eric les accompagnait, qui

A l'appel de l'ensemble de leurs syndicats, qui re- La marge de manœuvre des instituteurs est faible i. p ¦ 't t en se refUSa„t à encore découvert aucun indice auraient alerté les Suisses,
présentent 92 % des 315 000 instituteurs français , ils cependant, alors que les grèves concernant l'ensei- Dréciser s'il demeurerait à son dans la zone de disparition, Le groupe n'a pas regagné
ont été plusieurs dizaines de milliers à défiler mardi gnement des tout jeunes ne sont pas particulièrement poste durant les deux dernières aux alentours des îles Mindoro, Mindoro, a encore expliqué le
après-midi , à Paris et dans les principales villes du populaires. Les parents d'élèves sont de leur côté par- années de la nrésidence de Ronald Panay et Palawan. porte-parole de l'ambassade
pays, sous des banderoles unitaires, fait rarissime tagés : la plus grande de leur fédération (60 % de re- S-airaua 

ples,uc Pour sa part , l'ambassade de d'Allemagne fédérale. Celle-ci
dans la profession. présentativité) soutient les enseignants, tandis qu'une B ' RFA à Manille a confirmé à n'exclut pas que le port de dé-

Les enseignants des écoles communales et mater- autre (40 %) approuve le décret. • MOSCOU (ATS/AFP). - Le l'ATS que neuf étrangers et part ait été Roxas. Sur la base
nelles, qui accueillent environ 5,8 millions d'enfants S'ils n'obtiennent pas l'abrogation du décret , les nouveau vaisseau spatial sovié- cinq Philippins avaient embar- de cette indication , les garde-
de 3 à 11 ans, avaient déjà multiplié depuis vendredi instituteurs s'apprêtent à le boycotter ou à saboter sa tique Soyouz TM-2, avec à son que dans un port de Mindoro, côtes ont entrepris hier leurs
dernier les grèves tournantes, grèves perlées, dé- mise en application. bord deux cosmonautes, sera lancé le 27 décembre dernier, pour recherches aux abords des îles
brayages surprises et parfois occupations des inspec- Ce nouveau conflit intervient dans un climat social le 6 février à 0 h 38 locales (22 h 38 une excursion vers l'archipel situées alentour. Il n'est en ef-
tions académiques. particulièrement dégradé, après les grèves multiples HEC le 5 février), a annoncé hier des Visayas, et que le groupe fet pas exclu que les touristes

La promulgation officielle, mardi , du décret signé qui ont affecté le secteur public au cours des deux soir l'agence TASS. «Les prépa- avait disparu depuis cette date. disparus aient simplement
par le premier ministre Jacques Chirac qui porte sur derniers mois, dont une grève générale dans l'éduca- ratifs pour le lancement sont dans L'ambassade de Suisse n'a échoué sur une des petites îles
la création de postes de «maîtres-directeurs» à la tête tion nationale, la semaine dernière. leur phase finale sur le cosmo- appris la disparition du fils de qui pullulent dans cette région.

Les révélations par ailleurs se multiplient, selon nation du tiers monde, avait déjà touché de l'Etat fé-
lesquelles la vente de produits laitiers irradiés aile- déral 3,8 millions de marks (3,5 millions de francs)
tnands au tiers monde est depuis longtemps pratique pour l'indemniser de la contamination radioactive de
courante de commerçants et paysans très peu scru- ses produits, a en outre indiqué le Ministère fédéral de
puleux. Selon M. Wallmann, des tonnes de produits ' l'environnement,
irradiés seraient entreposés dans le port d'Alexandrie. Suite aux déclarations de M. Wallmann, le Gou-

La Télévision ouest-allemande a, pour sa part, ré- vernement égyptien a toutefois affirmé hier qu'il
vêlé que de la poudre irradiée de lait avait également «n'existait pas de lait en poudre irradié sur le terri-
été exportée au Brésil. La chaîne de télévision ouest- toire ou dans les ports égyptiens». Les responsables
allemande ARD a fait état de plusieurs milliers de égyptiens ont encore souligné que «tous les produits
tonnes, distribuées aux habitants des bidonvilles. alimentaires en provenance de l'étranger font' l'objet

La grande laiterie bavaroise Meggle, d'où sont par- d'un contrôle rigoureux depuis la catastrophe de
ris les 242 wagons de poudre de lait irradiée à desti- Tchernobyl».

Un train d'enfer
lundi , selon lesquelles le porte-
avions «Kitty Hawk» et les neuf
autres navires l'accompagnant
étaient passés dans l'océan Indien
après une escale aux Philippines.
Il a refusé de préciser la direction
qu'empruntaient les vaisseaux,
mais des responsables ont affirmé
que ces derniers avaient reçu l'or-
dre de faire route vers la mer
d'Arabie , au sud du Golfe.

Au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter) .
- Le président libanais Aminé Ge-
mayel s'est entretenu hier à Am-
man avec le roi Hussein de Jor-
danie de la situation au Liban.

Par ailleurs, alors qu'on est tou-

HYUGA (ATS/AFP). - Les
Chemins de fers japonais
(JNR) ont annoncé que leur
train expérimental à sustenta-
tion magnétique avait atteint la
vitesse de 400,8 kilomètres à
l'heure lors d'un essai hier. Le
train MLU 001, à moteur li-
néaire, évoluant sur un champ
magnétique et composé de
deux voitures avec trois ingé-
nieurs à bord , a atteint cette
vitesse à sa deuxième tentative
sur la piste d'essai de Hyuga

(sud du Japon) au bout de 2,3
kilomètres couverts en 42 se-
condes, a précisé JNR. Les
JNR affirment qu'il s'agit d'un
record mondial, supérieur aux
355 kilomètres à l'heure at-
teints par le prototype ouest-
allemand comparable Trans-
rapid-06 (à sustentation ma-
gnétique) en décembre 1985.
JNR a l'intention de mettte en
service ce train à une vitesse
supérieure à 400 kilomètres à
l'heure, a-t-il ajouté.

jours sans nouvelles de l'émissaire
anglican Terry Waite , le médiateur
ouest-allemand chargé de négocier
avec des preneurs d'otages est re-
parti au Proche-Orient, a-t-on ap^
pris en outre hier de source sûre à
Bonn.

qui sont désormais connus. La victoire électorale de- Mme Corazon
Aquino étant désormais acquise et reconnue de tous, cette dernière a mis
la journée d'hier à profit pour prendre les premières mesures qui de-
vraient permettre aux Philippines de retrouver un certain calme après
plusieurs semaines plutôt agitées. La loyauté de l'armée reste le principal
problème de la présidente et Mme Aquino a fait savoir que les militaires
devraient prêter serment d'obéissance à la nouvelle Constitution.

La présidente des Philippines n 'entend pas se laisser impressionner par
les forces armées malgré le fait que près de 40% des militaires ont, selon
des estimations, voté non lors du référendum. Ainsi, comme elle en avait
donné la promesse, les militaires impliqués dans la tentative de coup
d'Etat de la semaine dernière seront traduits en justice.

.o_3___ _̂™ pétition en faveur
• VARSOVIE (ATS/AFP). -.'
Dix-sept mineurs ont été tués et _J'_ BV% t f-l t—* A_ " _ A_t  f|'| _9 C? ̂ ?vingt autres blessés à la suite d'un lll l^l l lCl ld l  M UllOOcoup de grisou dans la nuit de

duu-bon à
m

Mv
C
sïoïict à pnSmhé PARIS <AP)- ~ Adressé à M - Mik" recueiUi 134 00° signatures.

de Katowice au sud' de la Polo- hal1 G°rbatcnev, secrétaire général «Nous sommes également pro-
™<, o „„„n„'„z i» .«j;» „„i„„,;IO du Parti communiste soviétique, le fondement émus par les attaquesene, a annonce la radio polonaise. . , ,, ..... ? ¦ . „ ,. . ,r . j „„t ;i „
Les mineurs blessés ont été hos- *«xte d'une pétition _ en faveur extrêmement violentes dont il a
pitalisés, a ajouté la radio, sans d:A ?.xandr^, Ogorodnikov un ete l ob]et dans certains média
!, „rf ' .„ „ls„îci^ «., i»... p»»* chrétien orthodoxe russe, détenu soviétiques et auxquelles il n a pas
disante Ou^re seP mineur dePuis huit ans P°uf ™>lr animé la Possibilité de répondre» , ajoute
Si se ttouïSt ^la fone d" - &# «*!*? «ligieuses a été la pétition, dont les"g«g™ ~
la déflagration sont sortis sains et T™sJl% s?lr a l'ambassade de disent «vivement préoccupes» par
saufs et ont regagné leurs domici- * UPSS a Pans- . ,.. .. .; le ¦"** Ef Ĥ ™£ ^iphratinn ri»¦ * ° «Nous avons appris qu il était «A la veille de la célébration du

soumis à un régime particulière- millénaire du baptême de la Rus-
• PARIS (AP). - Là France ment sévère et à toutes sortes de sie, ces faits renvoient une image
comptait au 1er janvier 55 506 000 sanctions uniquement parce que, particulièrement inquiétante de la
habitants, contre 55 278 000 un an même au camp, il veut continuer à situation faite aux chrétiens
auparavant, révèle l'INSEE dans être fidèle aux exigences de sa foi d'URSS dès lors qu'ils veulent
son bilan démographique annuel et, notamment, à pouvoir lire la réellement mettre en pratique leur
publié aujourd'hui. L'étude com- Bible» , déclare le document, qui a foi.»
porte deux enseignements prin-
cipaux : un ralentissement de la 

 ̂ [ ¦v
' baisse du nombre des mariages, et f
une poursuite de la légère aug- CI J I Q Qp  pi A|  E M A N D Smentation du nombre des nais- OUIOOC d l  /-\i_L___IVI/-UNI_-'x_J
sances. Ces chiffres sont des éva- r-v i 

 ̂r^ yy r^ I I O
luations fondées sur les résultats UIOrMnUO
des recensements de 1975 et de

sur les statistiques _FE^B_H_HnFBBHB_HB_rTKTDHKMPVHaux trois premiers trimestres de I *^^F^^ f̂ H â^̂ ^̂ ^̂ rt B̂ _J I M R^TN7__H1986, et sur les enquêtes mensuel- l _AÏ^^_^^X^_I^UlJ l ,_j ^^^2_â_lles dans les _H_l_H_H_i_l_H_B_H—¦—U—H—l—B
. villes.
• WA wriMrTnM /ATS/AFP . - MANILLE-BERNE (ATS). - Bien que l'amie d'Eric Wol-
• WASHINGTON (AI !>/ AtF).- _ „ „0,j0_ „Atoc „i,;i;„„;„c ficWa <= P onit rpnHnP anv Phi-
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WTWL\\_ ^L ^FWJW _̂ J TfW *WJ> WL » ^^ Trois sur le 

podium 

de ce slalom
t C^K C l f 1  11 ¦ |CJ frC|| 9 I ÏCJ I 11 M ÂMW ê M kTj I CJ |.̂ wl géant. De gauche à droite: Alberto Tomba

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ££ Ĵ£ Ĵ̂ ^̂ gJ^^^^g^^£^^^^^^ |̂ ^^^ | J_ (Italie, bronze), Pirmin Zurbriggen (Suisse,
.,  . . „ ,„ • T, > , 1 , • . or) et Marc Girardelli (Luxembourg, argent).Ils ont pour idoles les champions d aujourd nui. Ils sont également la relevé du ski valaisan et qui fPhoto NF-Mamin)sait, un jour , ils monteront sur un podium. Pour l'instant, ils sont fiers d'être ouvreurs dans ces ¦ •

championnats du monde. Nous les voyons ici avec le président de l'AVCS, Waldemar
Kalbermatten : Eric Dubosson (à gauche), Frédéric Bourban (à droite), Steve Locher et Thierry _ .. . , _ .  . >*¦£¦ A K ITT r-v A "-• _ ¦-• A
Héritier. (Photo NF-Mamin) SLALOM GEANT DAMES

Slalom géant dames (départ Ire manche à 10 heures, 2e manche

3ël Gaspoz
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Mises au concours
La commune de Monthey met au concours, pour les ^^fvf^m")
services industriels, un poste d' ~hS**is **L/—L/

annareilleur TRAVAIL TEMPORAIRE
U|J|JC1I GIIIGUI Nous cherchons

Conditions: , . . , , ,

: S: ïï&&à$g&de capacité mécaniciens mec. générale
:Br

^
uhSt& Sl

*
,i"r? serruriers de construction-ffiSK" d'habiter ou * prendre domicile à soudeurs (électrode)

et un poste de _ '! _ ¦¦

monteur électricien monteurs électriciens
condition.: installateurs sanitaire
-être titulaire du certificat de capacité de monteur »Fi*#»iit*Mi»« an nkouffofioélectricien, désireux d'être formé , entres autres , iTIOnicUlS Cil FulldUÏTÎlQC

pour les travaux de lignes et le montage des sta- . . **
lions menUISierS (atelier pose)

-etre de nationalité suisse
-jouir d'une excellente santé • » . . » •-  ,i * »„.
-âge souhaité: 25 à 35 ans Les personnes intéressées sont priées de contacter
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à T. Pereiro ou A. Casarini

Monthey
Traitement: 1870 Monthey, place Tùbingen 5 - Le Cerf
selon qualifications et statut du personnel (025) 71 76 37Date d'entrée en fonctions: 36-634570
le 1er avril 1987 ou à une date ultérieure à convenir. j ' 
Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet
des postes à repourvoir auprès de M. Noël Bianchi, . ¦¦¦ £¦__¦__»:_ 1_ - —Ebéniste ou bon menuisierprésident de la commission des services industriels
(téléphone bureau: , (025) 71 3216-privé:
(025) 71 32 17).
Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de la copie du certificat de
capacité et d'éventuelles copies de certificats de
travail, doivent être adressées à l'administration
communale, 1870 Monthey, jusqu'au 20 février
iûQ7

est demandé pour travaux d'agencement

Monthey, le 30 janvier 1987. /S_|AkS\ B" I _^H^^_IL'Administration. Ebénisterie Agencement Echallens Tél. (021) 81 26 68 0^1 
¦¦

¦%H-II-M
 ̂

036-634866 J . 22-556163 ^*Y Banque Finalba, filiale de la Société de Bar

5caroi es
d'Espagne

la pièce

' MM m

m

P >̂ m̂̂ y.'i<Sft_*_\  ̂ il O H7m̂m â^̂ ___i_^̂

140
100 g \* -*S I

Jeune
Portugais
cherche

travail
dans l'agriculture
(vigne ou autres).
Tél. (027) 38 23 94
le matin.

036-304080

opticien
qualifié
très bon salaire.
Case postale 95
2900 Porrentruy 2.

036-824088

Café Suisse à Bex
cherche

sommelière
S adresser au
numéro de télé-
phone:
(025) 63 22 74.

036-824089

4MT] OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

v ieccti
TRAVAIL TEMPOR AIRE

Nous cherchons

3 employés de commerce
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.
Monthey, pi. Tùbingen 5 - Le Cerf , (025) 71 76 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT 36-2252

WÉ-i- Mm. Î_NJ_H

D'ABORD, JE REFLECHIS,
ET ENSUITE JE PASSE À L'ACTION.

1870

CUcata
KràulonucKor

Sucra aux hef»"5
'"cchetoalloe'0'1

éf Choisir aujourd'hui "4)1
fc une situation d'avenir JJ

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager un jeune Ingénieur en génie civil ou
architecte pour exercer la fonction de

contrôleur des investissements
pour, le service de comptabilité et de controlling de la divi-
sion des travaux , à Lausanne.
Objectifs de la fonction :
- analyser la rentabilité économique des projets de cons-

truction
- procéder aux analyses comparatives des projets et con-

seiller les services de ia ligne dans la prise de décisions
- contrôler et analyser le décompte final des projets d'in-

vestissement réalisés
- collaborer au sein du groupe chargé de l'établissement

du budget annuel des investissements.
Profil du candidat:
- diplôme d'ingénieur ETS en génie civil, éventuellement

architecte ETS
- si possible pratique du chantier
- entregent, qualités de chef, force de persuasion, sens

inné de l'analyse économique
- âge idéal de 25 à 30 ans.
Nos prestations: '
- formation complémentaire dans le domaine de la con-

duite des chantiers ferroviaires et celui de notre système
comptable

- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé par cette fonction, dotée d'un champ
d'activité étendu,
- des renseignements complémentaires peuvent être ob-

tenus au téléphone (021)42 22 20
- veuillez vous annoncer par lettre autographe jusqu'au 10

février 1987, en joignant un curriculum vitae et une copie
du certificat à la

Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 345 HP-TV nrr
1001 Lausanne _^_U_d 

wl l

138.262684



"k
A Championnats

m
crans-montana

Valais/Suisse

Pirmin, une médaille d'or pour son anniversaire. (Photo Berthoud)

ltinT-f3îTSi [_H_l §en à °"30- 3- Tomba à °"66- 4- Girardelli à 0"71.
BSU-k-M-UiÉ-lU-i 5. Tôtsch à 1"02. 6. Wasmeier à 1"56. 7. Pieren à

01 . , . «i .̂  i t 1"69. 8. Wôrndl à 1"79. 9. Petrovic à 1"94. 10.Slalom géant messieurs (14 500 spectateurs 
 ̂à „ n stufter à 2„16 u stenmark apiste Chetzeron demveiJaùon 389 m). L Pirmin rf h à  ̂ Eder à 2„44 5

n  ̂ f Ĵrl r^u ml à n> 7 w ffirt Gstrein à 2"78. Puis: 22. Knori à 3"80.0 07. 3. Alberto Tomba (It) a 0 75. 4. Hubert _„ . , . . „ . .. ,. .
Strolz (Aut) à 0"83. 5. Hans Stuffer (RFA) à 1"89. „ ™?™«î» <«*». a^?

)= 
Hf ™ut M^ern

{
^6. Michael Eder (RFA) à 1"92. 7. Frank Wôrndl R"»»»" Nierlich Aut), Richard Pramotton (It) , Jo-

(RFA) à 2"06. 8. Hans Pieren (S) à 2"08. 9. Os- ha" WaUner (Su). .
waid Tôtsch (It) à 2"17. 10. Ingemar Stenmark . ?e manche (50 portes, ttacew Maurice Adnut/
(Su) à 2"31. 11. Roberto Erlacher (It) à 2"39. 12. f*1'- *• Strolz l'14"03. 2. Girardelli a 0"49. 3 Eder
Rok Petrovic (You) à 2"58. 13. Markus Wasmeier * °"61. 4. Zurbriggen a 0"83. 5. Stuffer a 0 86. 6.
(RFA) à 2"73. 14. Bernhard Gstrein (Aut) à 3"50. Stenmark a 1"09. 7. Erlacher a 1"11. 8. Tomba a
15. Peter Namberger (RFA) à 4"48. 16. Torjus 1"22. 9. Wôrndl à 1"40. 10. Pieren a 1"52. 11. Pe-
Berge (No) à 5"00. 17. Joergen Sundqvist (Su) à trovic à 1"77. 12. Gstrein à 1"85. 13. Tôtsch a
5"75. 18. Martin Knori (S) à 6"00. 19. Yves Taver- 2"28. 14. Wasmeier à 2"30. 15. Namberger (RFA)
nier (Fr) à 6"22. 20. Robert Zan (You) à 6"22. Au à 2"39. Puis: 18. Knori à 3"33.
départ: 96 concurrents. Classés: 66. Eliminés (entre autres): Joël Gaspoz (S, 1er de

Ire manche (50 portes, traceur Jacques Rey- la première manche, sur chute à trois portes de
mond/S): 1. Joël Gaspoz (S) l'17"22. 2. Zurbrig- l'arrivée).

7 '

Joël Gaspoz se passait sa médaille autour du cou lorsque le destin la lui arracha!
L'insulte eut lieu à trois portes de l'arrivée au stade des Plans-Mayens. Son ami
Pirmin se retrouva seul sur un podium érigé hier encore pour accueillir un doublé
helvétique. Le Valais tout entier attendait la plus grande fête de ses «mondiaux». La
seconde médaille d'or de Zurbriggen ne parvint pas à dénouer les milliers de gorges
serrées

S'il en reste un ce sera encore
lui! Pirmin Zurbriggen, contre
vents et marées, résiste et gagne.
Une fois de plus, il a «sauvé» la
Suisse à lui seul. Au moment où
Joël Gaspoz était promis à tous les
honneurs, le Haut-Valaisan maî-
trisait la sorcière rôdant sur la
pente de Chetzeron.

Incontesté super géant , Pirmin
Zurbriggen n 'aurait pas souffert
d'être l'espace d'une cérémonie à
l'ombre de Gaspoz. Aux 30 cen-
tièmes d'avance de la première
manche, le skieur de Morgins
ajoutait un gain de 3 centièmes au
temps intermédiaire du second
tracé. Il s'en allait tout droit en di-
rection du podium.

Trop beau
Le doublé que le Valais et la

VENDREDI 30 JANVIER
COMBINÉ DAMES
1. Erika Hess (S), 2. Silvia Eder (Aut), 3. Tamara McKinney (EU).

SAMEDI 31 JANVIER
DESCENTE MESSIEURS
1. Peter Muller (S), 2. Pirmin Zurbriggen (S), 3. Karl Alpiger (S).

DIMANCHE 1er FEVRIER
DESCENTE DAMES
1. Maria Walliser (S), 2. Michela
(RFA).

DIMANCHE 1er FÉVRIERDIMANCHE 1er FÉVRIER
COMBINÉ MESSIEURS
1. Marc Girardelli (Lux) , 2. Pirmin Zurbriggen (S), 3. Gûnther Mader
(Aut).

LUNDI 2 FÉVRIER
SUPER-G MESSIEURS

2. Marc 'Girardelli (Lux) , 3. Markus Wasmeier

MARDI 3 FEVRIER
SUPER-G DAMES
1. Maria Walliser (S), 2. Michela Figini (S), 3. Mateja Svet (You)

MERCREDI 4 FEVRIER
SLALOM GÉANT MESSIEURS
1. Pirmin Zurbriggen (S), 2. Marc Girardelli (Lux) , 3. Alberto Tomba (It)

Les courses sans médailles
MARDI 27 JANVIER. Slalom spécial combiné messieurs: 1. Bernhard
Gstrein (Aut) , 2. Gûnther Mader (Aut) , 3. Félix McGrath (EU). JEUDI 29
JANVIER. Slalom spécial combiné dames: 1. Tamara McKinney (EU), 2.
Vreni Schneider (S), 3. Erika Hess (S). VENDREDI 30 JANVIER. Des-
cente combiné dames: 1. Michela Figini (S), 2. Silvia Eder (Aut), 3. Erika
Hess (S). DIMANCHE 1er FÉVRIER. Descente combiné messieurs: 1.
Pirmin Zurbriggen (S), 2. Daniel Mahrer (S), 3. Marc Girardelli (Lux).

14 médaillés pour 21 médailles
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2 or 2 argent
2. Maria Walliser (S) 2 or
3. Marc Girardelli (Lux) 1 or 2 argent
4. Erika Hess (S) et Peter Muller (S) 1 or
6. Michela Figini (S) 2 argent
7. Silvia Eder (Aut) 1 argent
8. Tamara McKinney (EU), Karl Alpiger (S), Gûnther Mader (Aut), Ré-
gine Môsenlechner (RFA), Mateja Svet (You), Markus Wasmeier (RFA)
et Alberto Tomba (It) 1 bronze

I ~

OR ARGENT BRONZE
1. SUISSE 6 4 1
2. LUXEMBOURG 1 2  0
3. AUTRICHE 0 1 1
4. RFA 0 0 2
5. Etats-Unis 0 0 1

Italie 0 0 1
Yougoslavie 0 0 1

Suisse attendaient aurait été trop
beau. Il resta à l'état de promesse,
car la dure loi du sport s'était fau-
filée elle aussi entre les portes du
géant.

Avant le drame, Joël Gaspoz fut
parfait. Son premier parcours at-

A\WA Par Jacques
PC Mariéthoz

teignit la perfection. A un point tel
qu'à chaque virage il répandait la
chair de poule sur la peau des mil-
liers de spectateurs venus voir
dans leurs œuvres lui et ses
coéquipiers.

Piège: oui ou non?
La pente de Chetzeron rassura

tous les sceptiques. La tempéra-

0 0 1

_. A, /Cv , _ . .... , , Girardelli: 3e médailleFigini (S), 3. Régine Môsenlechner
Après l'or du combiné et 1

ture clémente et le soleil ne par-
vinrent pas à modifier les données.
La course se joua à la régulière
pous tous ceux qui regardaient en
direction du podium.

Dans la première manche, à
quelques dix secondes du portillon
de départ , se dressait le signal
«danger» . Mayer (dossard 2) en fut
la première victime. Petrovic (3)
trébucha et Nierlich (5) aban-
donna...

Girardelli (4), comme Tomba
(7), les Suisses Gaspoz (8) et Zur-
briggen (9), avaient tout compris.
Ils passèrent à la perfection.

Jacques Reymond, l'entraîneur
et traceur suisse, avait-il voulu
jouer le coup de la panne aux ad-
versaires potentiels de ses cou-
reurs?

Cela méritait éclaircissement.
Entre les deux manches, il nous
apporta l'explication: «Absolu-
ment pas. Je n'ai pas cherché le
piège. Dans cette porte en dévers,
le skieur n'est pas tranquille en la
négociant de manière trop directe.
A cet endroit, la piste avait été
préparée à pied et avec de l'eau.
Elle présentait des aspérités qu'il
f a l l a i t  éviter.

Il importait donc de skier p r é c i s,
avec la tête, de modif ier la ligne à
adopter pour contourner la diff i-
culté. J 'avais rendu attentif mes
coureurs lors de la reconnaissan-
ce.»

r-
ait du super-G, Marc Girarde

recoiie sa troisième meaaiue. ror-
fitant de la catastrophe survenue à
Gaspoz, le Luxembourgeois s'en
vint prendre place à la droite de
Zurbriggen.

A Bormio, l'Autriche regretta de
n'avoir pu garder ce talent dans
ses rangs. A Crans-Montana Dieter
Bartsch se ronge les sangs tout au-
tant que son prédécesseur.

Dans ce géant, l'Autriche dut se
contenter de briller par le fulgu-
rant retour de Strolz dans la se-
conde manche. Dixième sur le
premier parcours, il remonta au 4e
rang du classement final. Pour 8
centièmes de seconde, la médaille
de bronze lui passa sous le nez.
L'Italien Tomba installé au troi-
sième rang en matinée, à 66 cen-
tièmes de Gaspoz; n'allait pas
quitter la dernière place du po-
dium.

En plus de la victoire, la Suisse
enregistrait avec satisfaction la
performance de Pieren (8e) et le
rang honorable de Knori (18e), le
remplaçant de Hangl (blessé, il re-
viendra dans quinze jours
environ).



A trois portes... la chute !

L'HOMMAGE DE PIRMIN
A JOËLL

Championnats
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Pirmin (à droite) semble assuré de sa nouvelle victoire alors que Joël a encore de la peine à réaliser ce qui vient de
lui arriver... (Bélino AP)

La joie de Pirmin Zurbriggen n 'était pas totale. Pour lui,
Gaspoz manquait sur le podium. Il ne voulait pas savoir lequel
des deux aurait battu l'autre à l'heure des récompenses. Sa
médaille d'or souffrait de l'absence d'un ami. Tous deux
s'étaient préparés en conséquence pour offrir aux milliers de
supporters le doublé valaisan qu'ils attendaient.

Le sort en a voulu autrement. Pirmin Zurbriggen fêta ses
24 ans avec de l'or autour du cou et Joël Gaspoz vécut son
drame la gorge serrée.

Dans l'aire d'arrivée, le double champion du monde résuma
à la perfection le goût de miel et d'amertume de cette fête
tronquée:

«Je n'aurais pas été étonné si Joël m'avait battu. Sa f orme
actuelle, sa manière de skier sur cette pente étaient autant
d'atouts pour le conduire sur la plus haute marche du podium.
A la f i n  de la première manche déjà il occupait une position de
f orce.

Je suis f i e r  pour lui et mal à l'aise. J 'ai tout et il n'a rien. Je
peux participer à toutes les disciplines avec des chances mul-
tiples de médaille. Joël n'a que deux disciplines à sa disposi-
tion le géant et le slalom. Aujourd'hui il a tout risqué sans ob-
tenir la récompense. J 'espère qu'il pourra prendre sa revanche
dimanche en slalom.

En ce qui me concerne j'ai aussi accompli deux parcours de
très bonne qualité. Le premier tracé tournait plus que le se-
cond nettement plus rapide.

J 'ai tout de suite été à l'aise sur ces tracés et sur cette neige.
Je remporte ma seconde médaille d'or mais la f ê t e  n'est pas

complète. Il manquait Joël sur le podium.»

Joël Gaspoz: «J'ai trop risqué!»
Le Valais peut être fier de posséder deux champions comme

Zurbriggen et Gaspoz. Leurs talents débordent de partout. Se-
reins dans la victoire, ils le restent dans la défaite.

ispoz. Quelle p itié, sa chute si près de l 'arrivée! Pour moi, une 4e place aurait déjà été amp lement assez... » | Ŵ ^̂ M &̂'M-S ĴsS k̂ -̂^̂ Ŵ^W^̂ î M̂ia m̂ |m_H_--B-i

Hier dans le stade de Plans-Mayens, face à un destin terri-
ble, Joël Gaspoz a démontré un nouveau trait de sa maturité
actuelle.

Ce coup de poignard porté en pleine cœur de ses espoirs ne
sera pas mortel. Depuis deux ans, le skieur de Morgins s'est
forgé une carapace de volonté et de gagneur que même cette
chute malencontreuse ne parviendra pas à détruire.

Après cet uppercut inattendu, Joël n'ira pas au tapis. Sur les
lieux où le destin lui mit les bâtons entre les spatules, il passa
de la tristesse à l'espoir sans perdre un certain sourire.

«Je reconnais avoir trop risqué. La raison de mon malheur
n'a pas d'autre origine. J 'étais très en arrière sur mes skis et je
tentais de revenir vers l'avant pour tirer au maximum le virage.
Malheureusement j'arrivais trop vite.

Quelle malchance! J 'avais tellement bien skié sur les deux
tracés. Ma grande f orme soulignait mon état de grâce. J 'avais

i

tout mis en œuvre pour monter sur le podium à Crans-Mon-
tana. Par la perf ection de ma première manche et par la répé-
tition de ma perf ormance jusqu'à trois portes de l'arrivée, j e
prouvais que mon ambition était bien placée.

Puis en prenant des risques de trop je suis parti en rotation
autour de la porte. Ce f ut la f i n  de mes espoirs. Malgré tout je
ne suis pas vraiment déçu car j e  m'attendais à tout. II f aut sa-
voir accepter les conséquences de ses décisions. Je voulais que
la médaille soit la plus belle possible. Dès lors j'ai tout donné
pour tout recevoir. Mais hélas... Je le regrette aussi pour mes
parents et tous les amis venus m'encourager.

Je suis heureux pour Pirmin. U pouvait prétendre au podium
aussi bien que moi.

Maintenant il me reste à p r é p a r e r  le slalom. II se déroule sur
une pente très raide qui devrait me convenir.»

CRSRL
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Vin blanc <Lavaux> E Qf\
70 cl J&9V VlUUl

Pinot Noir

Café Hag

Sheba

foin

250<Villany> hongr.
100 cl r̂20- AM^umm**M_w-_w

(+ dépôt)

Vin rouge
(Mendoza)<Mendoza> Jf 7||I
argent. 70 cl 2&5T ¦¦¦ -- ¦WB

Nutella A AC

Miel de campagne 95
12.90

200 g

étrang

Nescafé Classic pour manger italiano

La brasserie «LA PINTE»
pour manger plus vite

<Refilb
300 g lër90r

75 I In r-mirt Aa tonnlc
ous-vide

pour rester en forme

et aussi un piano-bar «LA COURTISANE»
des salles de banquets ou de conférences

sans oublier L'HÔTEL ****
C'est tout ça LA PORTE D'OCTODURE

250 g -&tt~

80ourriture pour chats
100 g

2.45
JkW.

Ristorante «LA TOSCANA» La brasserie «LA PINTE» Rôtisserie «LE GROGNARD»
Ouvert le soir, les mercredis, Ouvert tous les jours. Ouvert midi et soir

jeudis, vendredis, samedis Service jusqu'à 22 heures. sauf le dimanche soir
et dimanches. et le lundi.

Service jusqu'à 23 heures.

Hôtel La Porte d'Octodure
Georges Chappuis, directeur

1920 Martigny-Croix
' Téléphone (026) 2 71 21

Chaumes
100 g 95

Côte de porc
fumée iOsans os

A vendre
cheval de
sport
Solipède-hongre.
Race: Irlandais.
Age; 10 ans.
Robe Alezan.
Taille 169 cm.
Au plus offrant.
Yvon Rieder
Chamoson.
Tél. (027) 86 41 76.

03(3-037245

Association de la patinoire couverte
et halle polyvalente, Monthey

CONVOCATION
Assemblée générale

ordinaire
Lundi 16 février 1987

à 20 h 30,
au Café de la Promenade

à Monthey
Ordre du jour
1. Contrôle des présences.
2. Désignation des scrutateurs.
3. Lecture et approbation du

procès-verbal de la dernière
assemblée.

4. Rapport du président, du cais-
sier et de l'organe de contrôle.

5. Approbation des comptes
1984-1985 et décharge aux or-
ganes responsables.

6. Approbation du budget 1985-
1986.

7. Nominations statutaires.
8. Faveurs en application de l'art.

41 des statuts.
9. Divers.

Le comité
36-94

A vendre On cherche

coffre-fort
de plaine à port de
camion. „, .S adresser au:
Tél. (026) 2 31 28. Tél. (026) 2 34 56

Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine!

30ur l'électrom sines et salles de b

. i il - .

Il fait encore •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••très froid w ^w w w w w w w w o w w w w^w ^ ^w w w w w w w w w w w w w w w w w w wj
• LES TRETEAUX ROMANDS •

chauffez-vous
• présentent •

„ . ' • CAVIAR OU LENTILLES ibriques de I 1
_«_;_„ A Un spectacle plein de gaîté et d'humour. mpapier j  »
presse • MARTIGNY: lundi 8 février, 20 h 30. Cinéma Etoile. c

m Location: Librairie Gaillard , tél. 2 21 58. m
Prix réduit. • 22-552638 •

Tél. (027) 23 42 25.

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

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

2 lignes I I I I I I I I 'i i I 'l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

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

Ruç: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature ; 

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

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

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



Vin rouge suisse

Dôle les
Romains

Coca Cola
LigM ^U9I" mew.85I IIUB -Ti v 

(+dBPôt- .50)

Vin rouge italien

Valpolicella
2.50

(+dépôt -.40)

ABU 40°, 60°, 95°

Z ^ ŷ ^M
Crê AngeloPampers
Parure pour dames, top+siip
100% coton peigné
couleurs: noir, blanc, turquoise
joune clair, rose

• Maxi 8-18 kg 96 pièces
• Maxi Plus 10-18 kg
80 pièces • Super 6-10 kg
108 pièces

™°°' J les prix les plus bas pour le tabac
ucNNER:// Vivelle

Hairspray

i-inn n i n\ IAIE 350

nique 'jjEV
6.45 ilISSl

My Way Filtre
Cigarettes-American-Blend

cartoucheJJK-0

à découpei

La Chinoise
• Nouilles

Donna
• Yogotine légère

• Délice

500 g 2)10:1.70
(100 g-.34)

• Yogotine légère 5,4 dï335 2.75
(1 dl -.35)

•Délice 7dl2#5.2.45
(1 dl -.51)

Nussella Frigi-Box ™™
700g B#CC5.9O

Pagens-Petits-pains _
complets grillés 225g>25l.95

(100 g-.87)

Chirat
• concombres délicieux 230 gXl.OD

000 g-.72)

• Mixed Plckels 270 g 3£5 2.75
(100 g 1.02)

Gerber Anémone
Fromage tondu â tartiner, 25% mat
grasses, 6 portions 200 g 2*5"2.10

(100 g 1.05)

Kambly Caprice, Biscuits
aux amandes '100g2£5l.9b

RÉB k «rrAincc IIIIIADI I IÈDCC

ÉI in i -> appartements

J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du N/lidi 30, Sion
Tél. (027) 22 34 74.

\

r A vendre à Slon, centre ville, dans immeuble de
haut standing

• appartement WA pièces 165 m2

• appartement AVz pièces 142 m2

• appartement 3V_ pièces 121 m2

• appartement IVi pièces 73 m2
Parking souterrain.
Isolation entre appartements très soignée. Chauf-
fage individuel, etc.
Habitables dès ju in 1987.

/IFIM/HOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du N/lidi 30, Sion
Tél. (027) 22 34 74. 

^̂ ̂
A

70 cl

6=45

(•ou «quoi
.:,I \ -. \ \ M :\

15.90

Salade mélangée
richement assortie en sachet de 250 g

t Steaks

«mier 1
^̂ IjOOĝ sl.Sb

^ ĴL 2*150 aï5*n 10 on

Yogourts Sunalp \
10 sortes iso g -JS€c ï
• nature 1Qn„_ "5fl:

[T^iM:i.HiH:{t4TTÏ

la minute ^ô^:
Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

Cafë Jacobs a i 1 _» - 9 'X W Q P X S QHA
jubila v*c 250 95^4.25 \ A #• ,i J ™™9° m™""e< 50 ml — 

; i ll. f, -^•emulsion nettoyante £ In rinComfort ékmi^M A ftA WO"Q
revitalisant textile 2kg*8Q;4.20 f 'f/'H| 

125 m|5?25!*I.O U çL

Mo..choirS Mutti-usaaes \ fil •crème f,uide W"*™* onampooiMouchoirs Mulîi-Usages
Tem PO 150 plflcesTasI .70

Pearl Drops 5omi3*a3.85
(10 ml -.77)

(100 ml 2.23)

BOO DeO-ROll-On • original
• primavera 50'ml3*s3.10

(10 ml -.62)

FA DOUChe • mild • soft ,
• beauty 300 ml3*s:2.80

(100 ml -.93)

Kamill crème pour les mains
100 ml 2:95 2.45

3 1/ 2 - 41/2 pièces

A vendre
Sion, Gravelone
superbe appartement-terrasse
avec séjour panoramique, 3 cham-
bres à coucher. Fonds propres:
Fr. 50 000.- plus Fr. 2100.- par
mois. Libre tout de suite.
Pour visites;
Agence Immobilière
Bernard Roduit
avenue de la Gare 18,1950 Sion
Tél. (027) 22 90 02.

036-634487,

"k

Aapri Peeling

Prima

#1 Paimolive
? Douche

200 010 2̂.75

Mennen
Afîershave,
2 sortes
100 ml3fe8S

A vendre, sur le coteau de Con
they

dans petit immeuble entière-
ment rénové.
Possibilité de subsides.
Hypothèques à disposition.
Prix dès Fr. 1900.- le m2.
Renseignements:
Tél. (027) 23 27 88.

0313-634785

Buifoni
Rovtolis forcis a lo viande

Uncle Ben's Riz
900 g-2#&2.65

000 g-.30)

Sais Friture 100
-2!1£L*]!_____W 73.90
• "?

# ZW,ebQCk 250g>*J• Bat°ns aux noisettes

2.45
(100 g -77;

Lindf
•lait-Noisette «undor

P Henna • Belle Fraîcheur
• Crème Vital

250 ml3?§0 2.90

ooômii.38) Serèno
20 pièces £?2a3.60

y~k Serena Deo
IBÂl 20 pièces 5̂ a3.90

A vendre ou à louer à Slon, rue Oscar
Bider 20

magnifique
appartement 4 V. pièces
122 m2, 5e étage
comprenant: hall d'entrée avec pen-
derie, W.-C. douche, grand séjour ,
possibilité cheminée française, iCui-
sine, coin à manger, chambre parents,
2 chambres, 1 grande salle de bains, 1
terrasse, 1 balcon. Chauffage et pro-
duction eau chaude individuels.
Immeuble de construction moderne,
équipé luxueusement, place de jeux
pour enfants, garage, place de parc.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements et visite: tél.
(027) 22 23 95 - 23 28 42.

036-632231

A louer à Sion, vieille ville

plusieurs studios
meublés ou non

Libres tout de suite.
Tél. (027) 23 25 70.

036-634819

.S*

-.35

(100 mi 1.12)

J#>"

PUBLICITAS
*r* noi'/oi oi il
\fj ULI I Él CI II

Alpes vaudoises
LES DIABLERETS - SUISSE

APPARTEMENTS À VENDRE
VENTE AUTORISÉE AUX ÉTRANGERS

1 p. + cuisine 51 m2 Fr. 220 000.-
. 4 p. + cuisine 119 m2 525 000.-

disponibles tout de suite

RENSEIGNEMENTS - VENTE

Route de Frontenex 60 § = = ! = T& (022)36 43 20
1207 Genève |j j [ j  Télex 289705 HFS ch '

Scj ;!p)è

r-Êm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre, directement
du propriétaire

' Cherche à acheter à
Crans

ou à louer a l'année

appartement 3 Vz pièces
avec garage.
Ecrire à case postale 176

i 3963 Crans
Tél. (027) 41 82 52
dès 15 heures.

_ 036-304088^

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

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

036-110054

f 1Martigny
A louer, ch. des Barrières 35

appartement
4 Vz pièces

Immeuble neuf, tout confort.
Pour informations:
B. Damay
Tél. (026) 2 32 42.

k
 ̂

036-634327J

atelier mécanique et
serrurerie

bien équipé.
Surface atelier 250 m2 + place
300 m2.
Conviendrait aussi comme dé-
pôt..

Ecrire sous chiffre R 36-037249,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037249

A vendre
aux Collons
chalet tout confort
hall, salon, cheminée, .cuisine
agencée, 5 chambres (10 lits disp.,
armoires encastrées), 2 salles
d'eau, grande terrasse ensoleillée,
etc.
Vue imprenable.
Ecrire sous chiffre H 36-036895,
Publicitas, 1951 Sion.
i 03F3-036895 j

A remettre, région Bas-Valais.

cafe-restaurant
50 places, cachet rustique.
Prix 180 000.-.

Ecrire sous chiffre S 36-320011
Publicitas, 1951 Sion.

036-320011

Vente a Saxon
Nous cherchons copropriétaire
pour le dernier appartement d'un
petit immeuble résidentiel.
135 m2, moitié du 2e étage,
4 % pièces, 3 postes d'eau, che-
minée de salon, cuisine en bois
avec lave-vaisselle, grande loggia
plein sud entièrement vitrée, cave
séparée, places de parc, garage
individuel et potager.
Fr. 2200 - le m2.
Rens. ou visite (025) 71 54 73 ou
(026) 2 61 62.v ' 036-037024

MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques
studios
et appartements
VA - 41/a et 6 pièces.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113.

3F3-632666
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Corinne Schmidhauser (à gauche) et Philippe Chevalier sur les
hauteurs du Torrent: «Seulement pour bons skieurs... » Souhai-
tons'qu 'ils le resteront, samedi, au terme du slalom spécial.

(Photo Remo)

FM ¦ à- m m, m m m mL'électronique des juniors...
Avec sa capacité de digérer instantanément les centièmes de seconde,

le computer est l'élément clé du classement. Technique fort complexe,
qui devient jouet lorsque le programme est destiné aux juniors.

Dans le stand Olivetti du forum, on se bouscule pour occuper le
clavier, l'écran proposant toute une série de jeux fort amusants. A voir
avec quelle habileté les plus petits maîtrisent les commandes , sûr que
l'électronique , c'est l'avenir...

Notre photo ci-contre : à l'aise, dans les jeux les plus complexes...

Le conseiller fédéral Koller
sur les pistes de Crans-Montana

Dans tous les secteurs de l'organisation des CM, on se félicite de l'en-
gagement de la troupe, spécialement du rgt inf 12, qui a apporté une pré-
cieuse et indispensable collaboration à la réussite de la manifestation.
Hier matin, le conseiller fédéral Arnold Kollër, chef du Département mi-
litaire fédéral , rendait visite aux militaires engagés sur le lieu des épreu-
ves, avant de suivre avec intérêt la première manche du slalom géant.

Pour accompagner ce visiteur de marque, le secrétaire général Guy
Praplan avait chaussé ses skis, en compagnie de MM. Marius Robyr et .. _ 

¦ ¦

Bouby Rombaldi , ainsi que du commandant de ré giment et de plusieurs | Q_\\ VGI1U DdTffl IGS SIGHSI.FJofficiers de son EM. Au terme d'une inspection d'un détachement occupé ¦ ¦ ¦¦
à la construction d'igloos , M. Kohler a gagné la tribune d'honneur pour pt IpC CIPIIQ IIP | flllt DOS rGCOIiniJsuivre l'épreuve du jour , avant de partager un repas avec les organisa- ¦¦¦ *** ¦*»¦—» uiwiio BBO ¦ w lift pua ¦ UUUIIIIH ¦
teurs dans un restaurant de Crans. _ r ¦ , ¦' :. ., T *• /-.F - I - ' J ^ J

A relever que le chef du DMF est un skieur accompli. Dans la descente On raconte dans ta station que M. Jean-Pierre Clivaz, le président du
de Cry-d'Err , il a proprement «semé» les officiers du régiment, qui ont eu fomlte executif des CM, s est fait voler veste et carte d accréditation dans
quelque mal à le retrouver la )ournee de mardi. Démuni de son laisser-passer, le président Clivaz

Pour un peu, on lui aurait collé un dossard ! Y°.ulait Pénétrer hier après-midi au centre de presse, le temps de satis-
faire un besoin urgent...

- jl,  ̂ / I «Vous ne pouvez passer ici sans autorisation», lui a signifié le garde à
S3_F_7 l'entrée de la maison. «Mais c'est le président du comité!» «Les ordres

Ë̂Ëk A i—3—Ir sont stricts. Seuls peuvent pénétrer ici les porteurs d'une accréditation!»
^"J w / _̂ \_(_.j Sans laisser-passer, pas question de satisfaire un besoin naturel... Au

• jjÉilPlà" flF" / '"̂ l moins le président Clivaz , qui n 'a pas perdu son sourire , en a maintenant
é m l_ WP SEW' ! JSÊàJ. —fl H_ la preuve : le système de sécurité fonctionne à la perfection!

Visiteur de marque à Crans-Montana, le conseiller fédéral
Arnold Koller.

Un championnat du monde, cela se prépare. Plus que
tout autre, Jean-Pierre Fournier et son équipe le sa-
vent. Fuyant l'atmosphère pesante de Crans-Montana
et la pression qui tombe forcément au fil des jours
sur les concurrentes présentes à l'événement, ils ont
décidé de prendre le large. Sur les hauteurs du Tor-
rent, en dessus de Loèche-les-Bains, ils ont minutieu-
sement préparé dans le calme et la sérénité le géant
d'aujourd'hui et le slalom de samedi. «Nous avons
trouvé à Loèche-les-Bains des conditions absolument
fantastiques », explique Philippe Chevalier, l'entraî-
neur des slalomeuses. «Je crois qu 'on peut remercier
les responsables de la station. Ils ont accompli un
travail remarquable et n'ont reculé devant aucun sa-
crifice pour nous mettre à disposition dès pistes pa r-
faites. L 'une au village pour l 'entraînement du slalom
et une autre sur les hauteurs du Torrent pour l 'entraî-
nement au slalom géant et au super-G. En ce qui
concerne la gymnastique, nous avons trouvé égale-
ment tout ce qu 'il fallait sur place. Y compris la p hy-
siothérapeute. Franchement, je ne crois pas qu'on
pouvait exiger p lus de la part de nos amis de Loèche-
les-Bains. »

I 

Comme de grandes
filles

Premières à bénéficier de
ces conditions idéales de pré-
paration : Corinne Schmi-
dhauser et Brigitte Gadient.

Pendant que leurs cama- géant - slalom spécial. «Nous
rades de l'équipe de Suisse avons f a i t  notre programme et
faisaient provision de médail- tious l'avons soumis à notre
les sur les pentes du Mont-La- entraîneur, Philippe Cheva-
chaux et de Chetzeron, la Ber- lier», confie en souriant Co-
ncise et la Saint-Galloise éta- rinne Schmidhauser. «Ici, nous

PREMIERE EUROPEENNE A CRANS

en première européenne le long
métrage «Best shot». Gène
Hackman y tient le rôle d'un
entraîneur au passé trouble qui

blissaient leur camp de base
dans la sympathique station
haut-valaisanne. A leur pro-
gramme: deux slaloms FIS en
début de semaine dernière
puis, tous les jours suivants, un
entraînement alterné slalom

SHOT
conduit une petite équipe au
championnat national de bas-

nous sommes prises en charge
nous-mêmes. Comme de
grandes f i l les (nouveau sourire
de Corinne). Nous piquetions à
tour de rôle une manche, puis
nous nous analysions à la vi-
déo. Nous avons trouvé que
nous nous débrouillions pas si
mal dans le... piquetage.»

Comment ces deux grandes
amies, qui ont souvent passé

i leurs vacances d'été ensemble,
ont-elles occupé leur temps?
Brigitte Gadient répond. «Le
matin, nous prenions la direc-

jjfV Par Gérard
PT Joris

tion des pistes vers 9 heures.
Jusqu'à midi, c'était alors les
manches de slalom qui nous
attendaient tantôt en bas, au
village, tantôt en haut, au Tor-
rent. L'après-midi, nous nous
changions les idées en prati-
quant un peu de gymnastique
ou de volleyball. Histoire de
travailler la vitesse de réaction
et les réf lexes. »

Préparation idéale
A Loeche-les-Bains, Corinne

Schmidhauser et Brigitte Ga-
dient, rejointes au gré des
compétitions par quelques-
unes de leurs camarades
d'équipe, ont trouvé des con-
ditions idéales. «Pour nous,
c'était important de pouvoir
nous p r é p a r e r  dans le calme et
la tranquillité», explique Co-
rinne Schmidhauser. «Ici, ça a
ete parf ait. Loin de l'ambiance Crans-Montana, explique-
des championnats du monde, t-elle. Je me suis néanmoins
nous avons p rof i t é  au maxi- préparée sérieusement et je
mum des conditions idéales, suis p r ê t e, en cas de nécessité,
Personnellement, j'ai essayé à prendre le départ. Sincère-
d'oublier au maximum les ment, j'espère cependant qu'il
championnats du monde, d'y  ne sera pas f a i t  appel a moi.
penser le moins possible. Vous Les f i l l e s  qui ont été désignées
ne me croirez peut-être pas, se sont préparées pour cela. Ce
mais je n'ai même pas regardé sont elles qui doivent courir.»

PHILIPPE CHEVALIER
ti Je leur ai dit
d'attaquer... »

Après la descente, le combiné et le super-G, le tour des discipli-
nes techniques est arrivé. Aujourd'hui (slalom géant) et samedi
(slalom spécial), les slalomeuses se retrouveront respectivement
sur les pistes de Chetzeron et de la Nationale pour les deux der-
nières épreuves au programme de ces championnats du monde.

Les responsables suisses, on le sait , ont désigné les . quatre
skieuses qui prendront le départ de la première épreuve , ce matin.
Ce seront: Maria Walliser, Michela Figini, Vreni Schneider et Bri-
gitte Ortli. Toutes les quatre pourront briguer une médaille. «Nous
avons tiré les leçons de notre échec de Bormio», explique Philippe
Chevalier. «En Italie, nous avions cru que nous pouvions gagner
sans attaquer, en nous laissant aller. La preuve a été f a i t e  là-bas
que cela n 'était p lus  possible. Pour remporter une médaille, il f aut
prendre aujourd'hui tous les risques, à l'image de Pirmin Zurbrig-
gen dan* le super-G. Notre tâche, ici, a donc été de convaincre
d'abord les f il les qu'elles devaient attaquer à f ond, jeudi, comme
samedi, elles seront quatre à pouvoir briguer la première place.
Peu importe laquelle passera. Je crois, et le combiné l'a démontré,
qu'elles ont compris. Tant en géant qu'en slalom, nous viserons
une à deux médailles. Nous pouvons les f aire mais à condition de
le vouloir.»

Tout à l'heure, les Suissesses seront une nouvelle fois les gran-
des favorites de ce slalom géant.

Les Allemandes de l'Ouest, décevantes jusqu 'ici dans ces
championnats du monde, la Yougoslave Mateja Svet , déjà mé-
daillée de bronze du super-G, l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa et l'Américaine Tamara McKinney seront les premières à
tenter de leur barrer la route du succès. G. J.

toutes les compétitions à la
TV. Par exemple, le spécial du
combiné. Je voulais éviter
d'être inf luencée.»

Samedi, Corinne Schmi-
dhauser fera son entrée dans
ces championnats du monde.
Ce ne sera pas une première
pour elle. 8e du spécial de
Bormio en 1985, la Bernoise a
déjà goûté à l'ambiance par-
ticulière de ce genre d'évé-
nement. A Crans-Montana,
son objectif se portera logi-
quement au niveau de la vic-
toire. «Je me sens bien actuel-
lement et j'ai surtout très envie
de courir, confie-t-elle. Mon
but, samedi, sera de gagner. Je
n'aurai rien à perdre. Depuis le
début de la saison et surtout
depuis le début des champion-
nats du monde, j'ai tout mis en
œuvre pour que cela marche.
Si cela ne marche pas, ce ne
sera pas f aute d'avoir négligé
ma préparation. Je suis en
f orme et conf iante pour sa-
medi.»

A distance
Samedi, Brigitte Gadient ,

elle, ne sera en principe plus à
Crans-Montana. Prévue
comme remplaçante, la Saint-
Galloise suivra à distance
l'évolution de ses camarades.
Sauf pépin de dernière minute,
elle ne prendra donc pas le
départ du slalom spécial. «De-
puis le slalom de Mellau et
mon élimination dans la pre-
mière manche, je savais que j e
ne courrai probablement pas à
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«Malgré l'organisation que les CM gens restent agréables. Je n'ai pas Praplan. Comme M. Emery, il
———————. ——————— représentent nous sommes loin de problèmes majeurs à signaler et s'annonce volontaire si les CM du-

. d'une administration rigide. Les très peu de f umistes», témoigne M. raient encore un mois.

**MM™̂aaM J SOIRÉE DE BALLET AU RÉGENT
^m ,u y ^M ^EÊÊÊÊA%\Wk% ¦ ^A^^M Premier scénario. Vous êtes dans une cabine telephom-

Championnats
,,du mondeli

crans-montana
valais/Suisse

Norbert Wicky
*

Joël Cerutti

Participez au tiercé Mfc
Délai: auj ourd'hui 5 février à minuit
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• Personne n'a trouvé le tiercé exact du géant 210 points
messieurs. Gex François, Fully
Classement général provisoire ^r^n°idier Martiëny

260 points _ Bailini Patrizio, Martigny
Jacquemet Pascal, Conthey Persoz olivier, Monthey
240 points .
Favre Didier , Uvrier 190 points
230 points Bonvin Louis, Flanthey
Coppey Paul-Henri, Uvrier Follonier Michel, Euseigne
Trincherini Christian, Conthey Gay-Crosier Christophe, Bramois
Zarra Noël, Sion. ReV Jean-Paul, Sion
220 points Roduit Max, Leytron
Crettaz René , Vissoie Suivent de très près de nombreux concurrents
Gabioud René, Monthey ayant encore la possibilité de gagner. N'oubliez
Marin Maryse, Courroux pas: un tiercé = 60 points.

Pour que votre bulletin soit I

SShl f jeuÛdile Si Slalom spécial dames
minuit. Seul le coupon NF, 

^^^^^^^^^^^^^^^^^découpé et collé sur une _E??7/T75W_F!_RÏ57?3 _Jcarte postale, est valable. —¦—fi"F—^_L—¦_W_4ié_*_»

^_^_^^__  ̂ 1 
Rédaction
sportive 2. 
NF

Tiercé CM 87
Case postale 3 
1951 SION

ACCUEIL AU REGENT

LES «HÔTESSES» VEILLENT...
Près du stand d'accueil, au Re- pas de badge, on nous appelle et

gent, un organisateur court vers la nous décidons de leur entrée. Mais
sortie. Au passage, il crie : «Hé! les attention! Nous ne sommes pas
«hôtesses», on vous met quand le des gendarmes, nous essayons de
petit tablier?». Gilbert Emery et f a i r e  un accueil qui vienne du
Marcel Praplan rigolent de bon cœur», rajoute M. Emery.
cœur. Ici, ils connaissent tout le Cette gentillesse n'en cache pas
monde, les «hôtesses» ce sont eux! moins un sens strict des respon-
_ ._  sabilités. A leur actif , ces «hôtes-
KA^ ses» spéciales ont refoulé une dé-

«Au début, cela me f aisait un légation italienne, un conseiller
peu de souci. Depuis le S janvier, d'Etat et même des policiers en ci-
nous sommes au Régent pour ai- vil. «Ils étaient vernis pour nous
guiller les gens qui viennent cher? tester et réclamaient un téléphone
cher leurs accréditations et ensuite urgent!», précise M. Praplan. Rien
contrôler leurs entrées», dit M. à faire ! Ils n'ont pas passé! Pas
Praplan. «Quand quelqu'un n'a rancunière; la police leur donne un

que, votre conversation entre dans le domaine du capti-
vant. Tout à coup, le compteur affiche zéro centime, un bip
retentit, vous n'avez plus assez de monnaie, votre entretien
s'achève brutalement.

Deuxième scénario. Vous êtes à nouveau dans une ca-
bine téléphonique. Votre richesse se limite à une pièce de
cinq francs. A ta fin de l'appel, inutile de croire que le solde
vous reviendra.

Petit à petit , ces désavantages viendront à disparaître
avec la généralisation de la carte à mémoire testée à Crans-
Montana durant les CM. Elle a la forme d'une carte de cré-
dit et c'en est une. La préposée au guichet vous fait le plein
selon vos désirs. Votre carte vous offrira de 50 à 200 francs
de conversation. Il vous suffit ensuite de la glisser dans la
fente prévue à cet effet. Miracle, vous avez ta tonalité et
des diodes vous tiennent au courant de vos finances.

Pas vraiment câblés, les journalistes préfèrent pour l'ins-
tant le mode rétro. Sur les 1200 qui hantent la région, 32 se
sont laissé tenter . Et ils oublient parfois leur carte dans la
cabine! Cependant, les PTT semblent satisfaits de ce test ef
peut-être verrons-nous prochainement cette prestation
s'étendre dans toute la Suisse.

Quand la carte remplace le porte-monnaie, arrivent
les avantages.

agréable coup de main. En cas de
grande affluence, comme hier soir
par exemple.

Ambiance et filles super
Dès l'ouverture officielle des

CM, six «vraies» hôtesses accom-
pagnent notre duo dans sa tâche.
A leur encontre, MM. Praplan et
Emery ne tarissent pas d'éloges:
«C'est vraiment le dessus du pâ-
mer. Elles sont compétentes, par-
lent plusieurs langues... et notre
paysage personnel s'en retrouve
amélioré!» De leurs bouches
pleuvent également les compli-
ments sur l'ambiance du Régent.

Au Régent, les «hôtesses» du stand information, Marcel Praplan
et Gilbert Emery.

Au rendez-vous de cette soirée-ballet; de l 'éclectisme, des troupes internationales et 1200 spt
teurs.

Qualité, classe et exigence!
Lundi soir se déroulait la soirée peut-être la

plus ambitieuse de l'animation des CM.
Nombreux furent les défis à relever: spectacle
programmé un jour de semaine, important
enjeu financier, grande salle à remplir. De
quoi donner des sueurs froides aux organisa-
teurs. Le destin décida en leur faveur. Les
nombreux spectateurs présents se réjouirent
de leur déplacement. Cette soirée de ballet
était marquée de l'empreinte de trois labels:
qualité, classe et exigence.

Programme européen
On se fait souvent une morne idée de la

danse. Les six troupes venues de Suisse, d'Al-

Des informations aux informateurs
Chaque matin dès 9 heures, le

journal des journalistes arrive
sur la table des deux salles de
presse. C'est notre bible, son
imprimé fait foi. Libre ensuite

La surdose
La photocopieuse se charge

ensuite de multiplier ce «jour-
nal » à 850 exemplaires. Un
deuxième responsable, Mathias
Geering, confesse entre 10 et 14
heures d'horaire journalier. Si
l'information est une drogue, les
rédacteurs de «Press Info » frô-

aux utilisateurs de répercuter les
informations qui s'y trouvent.

Une médaille de CM vaut 4000
francs, c'est dans «Press Info »
et pas autre part que ta primeur
de ce renseignement fut d'abord
donnée. «Press Info» centralise
et distribue. Retournons-lui
pour une fois l'ascenseur et re-
gardons qui se cache derrière
ces feuilles photocopiées.

Redresse-toi!
«Quand on voit un skieur qui

va tomber, on pense «Redresse-
toi, redresse-toi» . Par soutien
moral et aussi parce que cela
nous donne du travail supplé-
mentaire», renseigne avec hu-
mour un des rédacteurs, Gordon
Reynolds. Comme pour bien des
personnes, le labeur n'est pas
une rare denrée pour les rédac-
teurs de «Press Info ». Il faut re-
cueillir des éléments épars qui
proviennent tout aussi bien de la
télé, du bureau des courses, du
jury et même des médecins. Ces
données collectées, on les tra-
duit en anglais et en allemand.

«Press Info» , l 'organe indispensable de tout journaliste sur le
Haut-Plateau.

lemagne et de France, démontrèrent l'évolu-
tion des conceptions chorégraphiques. Airs
classiques ou modernes, les ballets étaient
novateurs et même teintés d'humour. Rele-
vons au passage, la qualité de l'éclairage qui
jongla habilement avec les atmosphères.

«Edelblue» permit à Charles Mudry, natif de
Montana , de faire connaître son travail en
terre natale et en première mondiale. Dans le
programme, M. Arsène Derivaz, exprimait sa
reconnaissance anticipée au public qui allait
envahir une salle de spectacle digne de la va-
leur internationale des artistes engagés. Cette
reconnaissance est réciproque.

lent la surdose. Remarquez , les
données nous sont , livrées à
l'état brut. Dans son No 4 du 27
janvier on découvre la phrase
suivante : «17 heures - confé-
rence de presse du service de
presse des CM, dans la salle de
conférence de presse du centre
de presse». A nous ensuite
d'adapter...
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a vallée de Vais

Dans la jungle subtropicale qui s'étend aux pieds de cimes grimpant jusqu'à 6000

Jungle subtropicale? - Exact! Il est scien- part comment les Alpes sont nées et nous sud, pour être précis. Et tellement au s

tifiquement établi que nous avons connu explique d'autre part l'extraordinaire que ses régions méridionales étai

un climat tropical. Dont acte. Même les mutation climatique que l'on y a enre- couvertes de glace. La zone septent

déserts font partie de la géologie des Alpes. Au gistrée: voici 250 millions d'années, la terre ne portait nale, d'où sont issues plus tard les Alpe

même titre que la tectonique des plaques, qu'un continent - géant bien sûr -, situé dans la vallée de Vais, se trouvait approxim

d'ailleurs. Celle-ci nous apprend d'une l'hémisphère sud. Au sud de l'hémisphère vement sous l'équateur. Eh oui! Flusie

30 millions d'années
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uit devant un oroboscidien à longue pe, porteur de quatre dé
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fflj .liB'fll HB 'T ŜL --J S ' lËil 'y É̂l- -̂H-IMMJjfflPijH HR !̂M_-  ̂ • «Kl

HïïBBr̂ -
'-^F—H B̂̂ 4* :>¦' L̂vC'' :_tt;ï ftSii *«P

s| MB&g jSH
4_fl__i 9B f «H

''¦:¦ ' i» FSHPISIB 1111 ¦'•¦¦ '̂ ¦K^^̂ flB Hn  ̂ l̂>_F___i- l̂__B_flP _̂^ »̂ §̂È?'fiî J^HEflH 
H^̂ ^̂ i ;̂

^
B|

\_f_mk_ ^^^::
& «fl Bl__g __ P̂ ^̂ H-  ̂̂ _l _H AIBBR J-B _B - B̂H ' ¦'̂ '̂'¦';'-is- '̂ P^ É̂._B wÈÊÈÊ&Ê-Wk-wM 

__ \___ Ê̂$3Œ Wmxi:«g?: -̂ '

&«.\« _̂a_i

liions d'années plus tard , ce continent d'arriver dans l'actuelle zone tempérée. ^9- - ,3
tial, appelé Pangée, s'est fracturé en Chaque gorgée d'eau de Vais minéralisée .««.HHTOŜ

S^^^ f̂eiiques dérivant vers l'ouest, le nord et dans les sédiments d'une mer vieille de lÉiÉ_|

t. Dans son long et lent cheminement vers le 200 millions d'années nous rappelle donc

I, l'Europe - suivie de l'Afrique - a traversé un passé à la fois chaud et méridional.

latitudes tropicales et subtropicales avant La suite? - Demain dans ce journal, naturellement!



jggg RETOUR AUX ÉTATS-UNIS...
_* CONNER D'ACIER

LA LEÇON
Il s 'était juré de ramener

la coupe America aux Etats-
Unis, qui l'avait perdue en
finale en 1983. Dennis Con-
ner, ce Californien de 45 ans
qui n'a pas hésité à suivre
un régime sévère pour re-
trouver son poids de forme,
a réussi son pari. A la barre
de «Stars and Stripes », avec
ses dix équipiers, il a infligé
une véritable leçon aux
Australiens de «Kookaburra
III» .

Détenteur du trophée
pendant 132 ans, le Yacht-
Club de New York doit re-
gretter le divorce consommé
au lendemain de la défaite
de 1983. Aujourd'hui, Den-
nis Conner défend les cou-
leurs du Yacht-Club de San
Diego et c'est sur la côte
Ouest des Etats-Unis que se
jouera la prochaine édition
de la coupe America.

Pour mettre au point son
«Stars and Stripes », Dennis
Conner, dont le budget était
voisin de vingt millions de
dollars, avait bénéficié des
techniciens de Boeing et de
Grumman. Quatre sister-
ship avaient été construits et
alors que les autres concur-
rents de VAmerica dispu-
taient le championnat mon-
dial de la classe déjà à
Fremantle, lui, Dennis Con-
ner, s 'entraînait à Hawaii! Il
testait ses quatre voiliers,

éliminatoire. Dans la p hase
finale , le 12 mètres améri-
cain, barré de main de maî-
tre, a accumulé des scores
parlants : 4-0 en demi-finale
el 4-0 en finale de la coupe
Louis-Vuitton et enfin le 4-0
de la coupe America.

Dennis Conner a signé un
grand exploit à la barre de
son «Stars and Stripes». Un
exploit à la hauteur de la
légende entourant la coupe
America. G. Théodoloz

DANS LES COULISSES DE LA F 1
La première, véritable nouveauté

de la saison 1987 a été dévoilée la
semaine écoulée sur le circuit du
Castellet: il s'agit de la Ligier JS29,
propulsée désormais par un mo-
teur Alfa Romeo turbo 4 cyclin-
dres. C'est René Arnoux qui s'est
chargé de ce baptême, jugé satis-
faisant si l'on en croit ses décla-
rations. Un souci cependant de-
meurera jusqu 'au lever de rideau
de la saison, le 12 avril au Brésil:
celui de la consommation, tou-
jours aussi draconienne cette an-
née et que jusqu 'à présent les mo-

Spnnt. Quelques longueurs d'avance et «Stars and Stripes » fonce
vers le triomphe.

La coupe de l'America va repar-
tir aux Etats-Unis, là où elle de-
meura 132 ans, avant que les Aus-
traliens ne s'en emparent il y a un
peu plus de trois ans à Newport
(Rhode Island). Le Royal Perth n 'a
pu préserver le précieux trophée ,
Kookaburra III se révélant inca-
pable mercredi d'empêcher Stars
and Stripes, le représentant du San
Diego Yacht Club, de remporter
son quatrième - et décisif - succès
consécutif en finale.

Dominés de bout en bout par un
temps «médium» , les navigateurs
australiens se sont; avérés moins
habiles au départ et moins rapides
par la suite, dans tous les bords et
quelles que soient les allures. Sous
le chaud soleil de la baie de Fre-
mantle, Conner et les régatiers
américains ont pris une éclatante
revanche. Il se verront remettre,
vendredi, le trophée qui était dé-
tenu depuis le 28 septembre 1983.

Dix secondes avant le départ de
ce qui devait être la dernière man-
che, Dennis Conner, battu 4-3 en
1983 par Australia II, freina l'élan
de Kookaburra III à proximité de
la ligne. Les Australiens virèrent et
Conner les devança de cinq se-
condes, pour protéger, comme il le
souhaitait , la gauche du plan
d'eau, alors agité par 15 nœuds de
vent de sud-ouest.

tonstes de chez Alfa Romeo ne
sont jamais parvenus à juguler...

Au niveau des pilotes, si Arnoux
est confirmé, en revanche, l'incer-
titude prime en ce qui concerne
l'identité de son équipier. Jacques
Laffite est sur les rangs mais tout
dépendra s'il retrouvera la pléni-
tude de ses moyens physiques.
Dans le cas contraire - et c'est a
priori avec cette hypothèse qu'il
faudra composer - ce poste sera
sans doute attribué à l'Italien
Piercarlo Ghinzani (ex-Osella).
Dans cette supputation , plus de

(AP)

Jamais Iairi Murray qui, comme
de coutume, succéda à Peter Gil-
mour à la barre, ne put revenir au
niveau des Californiens. Ces der-
niers possédaient déjà trois lon-
gueurs d'avance après 12 minutes
de course. Les Australiens n'aban-
donnèrent que sept secondes à
leurs rivaux dans les bords de por-
tant. Cependant, dans les 4 lou-
voyages, ils concédèrent l'52",,,7 S,.' , ; ^ ^ ~  ,,_„?, ' Eliminatoires des challengers.1 écart final se montant a l'59". ler round robin . n v > 1 d

s 
2e

Coupe de l'America. Finale, 4e rouîld j;0bin:
o 7. v- 4 -̂ .3e

1
rov!nd

manche: «Stars and Stripes» (EU) ™£ui: 9 v 2 d. Demi-finale: bat
3 h 05'55" bat «Kookaburra III». USA 4-0. Finale: bat New Zealand
(Aus) de l'59". i 4"1- . . .  . „.' . Finale de la coupe de l'America:

bat «Kookaburra III» 4-0.
Les vainqueurs I- No 1 (équipier d'avant) : Scott

Dennis Conner. Vogel, 26 ans, de New York.
Né le 16 septembre 1942 à San - No 2 (équipier de drisse) : John

Diego (Californie). Marié à Judy, W. Brown, 24 ans.
enseignante, père de deux filles, - No 3 (équipier de mât) : John
Julie (16 ans) et Shanna (14 ans). Barnitt , 24 ans, de San Diego.
Fils de pêcheur, directeur de la - No 4 (wincheur tribord) : James
Dennis Conner Inc, entreprise de Kavle, 35 ans, de Philadelphie, 2e
textiles d'aménagements intérieurs CM Stars 1984.
(60 employés) à San Diego. - No 5 (wincheur bâbord) : Kyle

Smith, 31 ans, de la Nouvelle-Or-
Palmarès: quatre victoires dans léans.

le SORC (South Océan Racing - No 6 (embraqueur tribord):
Conférence); deux fois vainqueur Adam Ostenfeld , 35 ans, de New
de la Congressional Cup (match
racing); champion du monde de
Star en 1971 et 1977; médaille de
bronze en Tempest aux JO de
Montréal en 1976.

trace de Didier Pironi , vous l'aurez Autre P»°te tricolore qui a tou-
remarqué... tes 'es chances de célébrer ses dé-
_ . • . buts en Fl d'ici la mi-avril: MichelFabre chez AGS

La France continuera à être re-
présentée en nombre en grand
prix, quel que soit le «sort» réservé proches de la conclusion,
au doyen du milieu, Jacques Laf- „ ,, _ ,
fite. En effet , l'équipe AGS qui Brandie pour Palmer
utilisera d'entrée de jeu des Cos- Changement surprise annoncé
worth atmosphériques 3,5 litres la semaine passée au sein du team
préparés par Heini Mader , vient Zakspeed: celui du Britannique
d'engager ferme le Lyonnais Pas- Jonathan Palmer - médecin de
cal Fabre, septième du dernier profession - par son compatriote
championnat de formule 3000. Martin Brundle (ex-Tyrrell). Pour

le siège de numéro deux de l'écu-

Coup d'œil. Dennis Conner (à droite, avec une casquette), regarde l'arrivée. Et l'Amérique...
(Keystone)

Coupe de l'America
1974: prend les départs à bord

de Courageous, vainqueur de
l'épreuve.

1980: skipper de Freedom,
vainqueur de l'épreuve.

1983: skipper de Liberty, battu
en finale par Australia IL Cam-
pagne 1986-1987 à bord de Stars
and Stripes.

York, vainqueur de l'Admiral's
Cup.
- No 7 (embraqueur bâbord) : Bill
Trenkle, 29 ans, de New York.
- No 8 (équipier de grand-voile):

Ferté, lui aussi ancien animateur
de la F3000 et dont les pourparlers
avec Arrows-Megatron semblent

rie allemande, la bataille fait rage
actuellement entre le talentueux
mais désargenté Christian Danner
et le «moyen» mais riche canadien
Allen Berg.

ROC : démenti
Une certaine presse annonçait

récemment que le préparateur
Fred Stalder (responsable notam-
ment du programme de Jean
Krucker en rallies dans notre pays)
allait se lancer en formule 1, avec
le projet d'un moteur Audi 3,5 li-
tres atmosphérique et ce, dès 1988.
Contacté pour en savoir davantage
sur cette petite bombe, l'intéressé
a qualifié la «nouvelle» de «canu-
lar» et «sans aucun fondement » .

A court et moyen terme dans
tous les cas, Stalder s'occupera de
«production» en France - avec des
Audi 200 pour Lapeyre, le tenant
du titre - de rallycross et peut-être
aussi des activités que Krucker
parviendra ou non à mettre sur
pied dans le domaine des rallies.

Jean-Marie Wyder

John Wright, 38 ans, de Philadel-
phie.
- No 9 (tacticien) : Tom Whidden ,
39 ans, de New York.
- No 10 (navigateur) : Peter Isler,

Le championnat du monde
des coq (WBA)

Le Vénézuélien Bernardo Pi-
nango (26 ans) a conservé pour la
troisième fois son titre mondial des
poids coq (WBA) en battant
l'Américain Frankie Duarte aux
points en quinze rounds, au Forum
de Los Angeles.

Il a toutefois connu une belle
frayeur au 12e round lorsqu'il se
retrouva au tapis sur une droite à
la face de Duarte. Mais il se releva
immédiatement pour terminer en-
suite très fort et obtenir une vic-
toire aux points qui lui a été attri-
buée à l'unanimité.

Bernardo Pinango a ainsi ob-
tenu sa 21e victoire contre deux
défaites et deux matches nuls. Il
avait connu la même mésaventure
en novembre dernier face au Sud-
Africain Simon Skosana, qui avait
lui aussi réussi un knock-down
avant d'être battu aux points.

CE QU'ILS ONT DIT
• Dennis Conner: «Je sais ce que c'est d'avoir perdu la coupe. Je
partage la tristesse des Australiens. Cela dit, c'est un grand mo-
ment pour les Etats-Unis, pour l'équipe et pour moi-même. Dé-
f endre le trophée sera un grand challenge. Je ne sais pas ce que je
f e r a i, à long terme. Ne soy ez pas étonnés, toutef ois, si vous me re-
trouvez, avec la majeure partie de mon équipe, en 1990. Aujour-
u nui, Luiiifj ic tenu uu ia litçuu UUéI I  Miuua avwis uuuupe iv jiiaii
ti'p atl /AC Australiens np cp ennt vil nff rir aurnnp nnnnrtitnité T'a!— —'— —J -— .* — .... .... ...... .... .... ....... . .. ........ .. ..v...... Vj ,f* V. .......... J ...

tout f a i t  pour maintenir jusqu'au bout la pression sur moi et sur
l'équipage. La technologie américaine, en ce qui concerne la
quille, les voiles, le dessin, a joué un grand rôle, mais il y a encore
beaucoup de choses à découvrir dans le monde du 12 mètres.»
• Iain Murray: «Je remercie Kevin Parry de nous f a i r e  de nou-
veau conf iance pour un prochain déf i. Nous avons perdu la coupe,
il f audra aller la reprendre. Cela a été très dur, j'ai vu des gens en
larmes, mais ils nous applaudissaient, ils chantaient toujours. J 'ai
réalisé après la 2e course, en constatant notre inf ériorité au près,
mais aussi au portant, que nous ne conserverions pas le trophée.
Cette impression trouva sa conf irmation dans la 3e régate. Nous
avons f a i t  quelques erreurs aujourd'hui. Mais Dennis et «Stars
and Stripes» étaient les plus f orts.»

LA FLAMME DE LEWIS
Le champion olympique Cari

Lewis sera le 27 avril prochain
à New York le premier coureur
à participer à la Course de la
paix (Peace Run) qui aura lieu
sur 43 000 km à travers cinq
continents. L'Américain a an-
noncé à New York sa partici-
pation à cette nouvelle course
planétaire pour la paix due à
une initiative du gourou d'ori-
gine indienne Sri Chinmoy.

Quelque 22 000 coureurs à
travers le monde devraient
participer à cet événement
prévu pour durer 103 jours. Le
départ sera donné le 27 avril
prochain devant la statue de la
Liberté. Lewis allumera et
portera la première torche.
Cette flamme servira à allumer

31 ans, de Rowayton (Connecti-
cut), entraîneur de l'équipe US aux
JO 1908-1984.
- No 11 (barreur et skipper) :
Dennis Conner.

Roman - Laciar
en mai à Paris

Le Mexicain Gilberto Roman ,
qui a conservé pour la cinquième
fois son titre de champion du
monde des super-mouche (WBC),
samedi dernier à Montpellier, face
au Français Antoine Montero ,
mettra sa couronne en jeu à Paris,
vers la mi-mai, face à l'Argentin
Santos Laciar, ancien champion
du monde des mouche (WBA).

Pinango conserve
son titre

Le Vénézuélien Bernardo Pi-
nango a conservé son titre de
champion du monde des poids
coq, version WBA, à Los Angeles,
en battant l'Américain Frankie
Duarte aux points en 15 reprises et
à l'unanimité des juges. Pinango
(26 ans), champion du monde de-
puis le 4 juin 1986, défendait son
titre pour la troisième fois.

1 d'autres torches qui seront
i transportées en différents

points du globe et parcourront
i le monde simultanément.

En Amérique, des coureurs
l bénévoles se relaieront sur

17 000 km à travers tous les
Etats, tandis que les Canadiens
courront sur 8000 km d'ouest
en est. Au même moment, des
équipes iront de Grande-Bre-
tagne en Italie, tandis que
d'autres sillonneront l'Austra-
lie, le Japon, l'Afrique, l'Amé-
rique du Sud, le Moyen-Orient,
la Chine, etc. Le dernier jour
de course, le 7 août , des mil-
liers de coureurs du monde en-
tier convergeront vers New
York.
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avec la 205 Turbo 16 • plus de 2 mil-

lions de Peugeot 205 circulant en

Europe • lauréate du «Volant d'or»

allemand • voiture française la plus

achetée en Suisse • gamme inégalée

comptant 17 versions • championne

de sa catégorie en version diesel •

pollution US 83

CHAMPION DU MONDE
DES RALLYES 198581986

respect intégral des normes de dé

Peugeot 205. Silhouette fascinante,

rapport performances/prix optimal,

plaisir routier maximal - une course

d'essai vous le prouvera !

A VENDRE

ORGUE A TUYAUX
2 clav. et péd., 18 jeux

Construit en 1962 par la Manufacture Goll & Cie.,
Lucerne. Traction mécanique, registration électri-
que (3 comb. libres). Buffet en orme, dimensions:
hauteur 7,30 m, longeur 4,40 m, profondeur 1.80 m.
PRIX:Fr. 40 000.r-.
Cet instrument se trouve dans la chapelle de l'Eglise
réformée française de Berne.

Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser
à Philippe Laubscher , organiste titulaire, tél. (031)
21 17 49 ou (038) 28 60 88.

05-055958
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LOTERIE
ROMANDE.

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

Occasions
1 machine à écrire de bureau,

parfait état 65.-
1 machine à écrire électrique Sil-

ver-Redd, boule avec touche de
correction 385.-

1 téléviseur couleur, grand écran,
télécommande 325.-

1 téléviseur, noir-blanc, grand
écran 55.-

1 machine à coudre à pédale,
Singer, tête rentrante 125.-

1 trompette de jazz Selmer, avec
valise 265.-

1 mini-accordéon chromatique,
touches piano, 12 basses 98.-

1 radio-tourne-disques (bois), 50
cm lg., 20 cm haut., 20 disques 85.-

2 duvets 60.-
4 fourres de duvet, 6 fourres de

coussin 39.-
1 accordéon diatonique, 8 bas-

ses, état de neuf 195.-
1 beau manteau d'hiver pour

dame, taille 42, brun foncé 45.-
1 magnifique manteau pour

homme, en cuir, taille 44, état
de neuf 125.-
Pantalons militaires 2 5.-
Vestons militaires 5-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
Tél. 031/25 28 60 „ ' „05-305081

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tel \ :.- 
Je désire recevoir:
D Offre complète D Documentatio
D Visite d'un spécialiste
? CANADIANA D TRACK D RS



Championnat 4. Sierre 3. Martigny 3
des juniors réginaux 5. Steg 4. Orsières 2
D E et F 6- visP 5- Vern_ayaz

dû printemps 1987 GROUPE 2 6 VollèSes 2

Formation des groupes 1. US ASV GROUPE 11
-, '¦- .' 2. Bramois 1. Bagnes 3

Juniors D, 1er degré 3. chalais 2. USCM 2
GROUPE 1 4. Montana-Crans 2 3. Evionnaz-Collonges 2
1. Brig 5. Noble-Contrée 2 4. Martigny 4
2. Leuk-Susten 6. Sion 3 5. Monthey 4
3. Naters GROUPE S -, 6. US Port-Valais .
*¦ 

£
aron 1. Ardon GROUPE 12

* ?,teg 2. Conthey 1. Monthey 3
6- VlsP 3. La Combe 2. US Port-Valais 2
GROUPE 2 4. Saxon 3. Saint-Maurice
1. Ayent 5. Sion 4 4. Troistorrents
2. Bramois 6. Vétroz 5. Vionnaz
3. Chalais GROUPE 4 6' V°UVry

s! M
6
iège \ *|«™8 Juniors F, 1er degré

6. Sierre 3 Evionnaz-Collonges GROUPE 1
GROUPE S 4. Orsières 1. Brig
1. Chamoson 5. Vernayaz 2 2. Lens
2. Châteauneuf 6. Vollèges 3. Montana-Crans
3. Leytron ¥ ._; • c »„ J„„ - 4. Naters
4. Martigny 2 Juniors E, 2e degré ,5. Raron
5. ES Nendaz GROUPE 1 6. Turtmann
6' Si0n 2 

2 Nafers GROUPE 2
GROUPE 4 3

' Raron 2 1- Bramois
1. Evionnaz-Collonges 4' gt Nikiaus 2 2- USCM
2. La Combe g' Saas-Fee 3- Mai*igny
3. Troistorrents 6

' visp 2 4- Monthey
4. Vernayaz ' 5. Riddes
5. Vionnaz GROUPE 2 6. Sion
6. Vollèges 1. Lalden

2. Leuk-Susten Juniors F, 2e degré
Juniors D, 2e degré 3. Naters 2
GROUPE 1 4. Raron 3 GROUPE 1
1 Brig 2 5. Termen 1- Brig 3
2 Lalden 6. Visp 3 2. Leuk-Susten
3- Naters 2 PROIIPF -5 ?• ?ar„°,M ?
t *Tl2 FESSSLnl , t^ ï n™
6 ^Sp2 2- Salgesch e! vîspb. Visp2 3. Steg 2 F

GROUPE 2 4. Turtmann GROUPE 2
1. Agarn 5. Varen 1. Brig 2
2. Anniviers rHOIIPF a. 2' Leuk-Susten 2
3 Thinnis GROUPE 4 3 R ar0n 2
4 Grône 1. Chalais 2 4. St. Niklaus 2
5 Salsesch 2' Chermignon 5. steg
fi ' sfefref 3. Chippis 6. Visp 26- blerre 2 . 4. Miège F

GROUPE 3 5. Montana-Crans GROUPE 3
1 Arbaz 6. Sierre 3 1- Chalais
2. Ayent 2 rumiPF •; 2. Chippis
3 Grimisuat • GROUPE 5 3 Grone
4 Montana-Crans • ¦ Avent 4. Saint-Léonard4. Montana t_rans 2 Granges Salgesch5. Savièse , r ô | »• Migescn
6. Sierre 3 £ £™e 6. Varen

GROUPE 4 5. Noble-Contrée GROUPE 4
1. Bramois 2 6. Sierre 2 1- US ASV
2. Evolène runiTPF fi 2. Ayent
3 Hérémence OrKOUPb b 3 Grimisuati. Hérémence x Bramols 2 4 , ,4. Saint-Léonard - Fvnl&np y T.- Xc cirin 3 z- cvolene 5 Sl0n 2
ï ,,'?" 3 

0 3. Granges 2
6- Vétroz 2 4. Hérémence GROUPE S
GROUPE 5 5. ES Nendaz 2 1- Aproz
•1. Aproz 6. Saint-Léonard 2. Conthey
2. Châteauneuf 2 rnniiPF 7 "!' £-rde ,
3 Conthev Gi"f Vpfc 7 c 4. Sion 3
4 Erde 1.,Châteauneuf 5, Vétroz

i c f -  ui 2. Cqnthey 25. Isérables 3  ̂
GROUPE 6

6. Riddes 4 ES Nendaz 1- Chamoson
GROUPE 6 5. Savièse 2. Conthey 2
1. Bagnes 6. Vétroz 2 3. Erde 2
2- Fully 2 .OPOIIPE a 4- Si?n 4
3 Martienv 3 GROUPE 8 5 yétroz 2i. Martigny i x chamoson
4- Orsières 2. Châteauneuf 2 GROUPE 7
5" Sa*on 3. Conthey 3 1. Fully
6- Vetroz 4. Leytron 2. La Combe
GROUPE 7 5. Saillon 3. Martigny 2
1. USCM 6. Savièse 2 4. Orsières
2 F«»y GROUPE 9 . 

5' ^
3. Massongex 1. Chamoson 2 GROUPE S
4. Monthey 2 2. Fully 2 1. Fully 2
5. Saint-Maurice 3 Isérables 2. Martigny 3
6- Vouvry ' 4. La Combe 5 3. Massongex
Juniors E, 1er degré 5. Martigny 5 4. Monthey 2

GROUPE i 6 Rlddes 5. Orsières 2

1. Brig GROUPE 10 AVF - Comité central
2. Raron 1. Bagnes 2 Le président: André Reynard
3. St. Niklaus 2. Fully Le secrétaire: Michel Favre

TENNIS
Les pongistes valaisans se com-

portent bien, très bien même si
l'on se* reporte aux derniers résul-
tats enregistrés pour la compéti-
tion de l'Association Vaud - Valais
- Fribourg de tennis de table. Une
mention spéciale aux équipes du
CTT Monthey qui occupent les
places de leader en première et
deuxième ligue. .
Première ligue
Fribourg 1 - Yvorne 1 6-2
Monthey 2 - Fribourg 1 6-0
Yvorne 1 - Lausanne 3 3-6
CLASSEMENT
1. Monthey 2 10 10 0 0 20
2. Bulle 1 10 8 1 1 17
3. Romanel 1 11 5 2 4 12
4. Renens 1 11 5 1 5 11
5. Forward 2 11 4 3 4 11
6. Ependes 2 10 4 2 4 10
7. Yvorne 1 11 3 0 8 6
8. Lausanne 3 11 1 3 7 5
9. Fribourg 1 11 12  8 4

Seuls Monthey 2 et Bulle 1 peu-
vent prétendre au titre de cham-
pion de groupe. Ces deux forma-
tions ont fait le «trou» avec tous
leurs adversaires mais les pongis-

DE TABLE
Glion 1 - Orsières 1
Collombey 1 - Monthey 5
Sion 2 - Sporting 78 1
Martigny 1 - Montreux-Riv. 1
Monthey 5 - Glion 1
Orsières 1 - Martigny 1
Sporting 78 1 - Collombey 1
Viège 2 - Sion 2

Quatrième ligue
Collombey 3 - Yvorne 2
Orsières 2 - Dorénaz 2
Sporting 78 2 - Martigny 3
Villeneuve 1 - Aigle 2
Aigle 1 - Collombey 2
Salquenen 1 - Collombey 4
Viège 3 - Sierre 1
Stalden 1 - Brigue-Glis 2
Zermatt 1 - Martigny 2
Dorénaz 2 - Collombey 3.
Collombey 2 - Villeneuve 1
Aigle 2 - Sporting 78 2
Yvorne 2 - Aigle 1
Martigny 3 - Orsières 2
Brigue-Glis 1 - Sion 3
Martigny 2 - Brigue-Glis 1
Collombey 4 - Zermatt 1
Sion 3 - Stalden 1
Sierre 1 - Salquenen 1

Cinquième ligue

: LE POINT
5-5 Stalden 2 - Salquenen 4 6-1 3. Bramois 9 14
5-5 Monthey 8 - Villeneuve 2 0-6 4 Nendaz 10 10
2-6 Martigny 5-Sporting 78 3 0-6 5-f ™ v w t5-5 Orsières 3-Monthey 6 . 6-1 7 Ayent 9 4
6-3 Dorénaz 3 - Sion 5 6-0 8; chalais 10 2
4-6 Yvorne 3-Aigle 3 6-1 2e ligue féminine3-6 Vevey 7 - Martigny 4 6-0 f
6-0 Sion 4-Dorénaz 4 6-2 RESULTATS

c:™.„ 1 DI™„„ r s s Savièse 1 - Massongex 3-0Sierre 3-Blonay 3 5-5 Saint-Maurice - Fully 0-3
Martigny 6 - Monthey 7 6-1 sion - Ayent 3-0

6-4 Dorénaz 5 - Nestlé 1 0-6 Martigny - Sierre 1 3-1
6-1 Sierre 4 - Stalden 2 0-6 Chamoson - Raron 2-3
5^5 Salquenen 4 - Sion 6 3-6 CLASSEMENT
3-6 Salquenen 2 - Brig-Glis 3 w.o. 6-0 1 Fuuy 

¦ 
12 22

4-6 Stalden 3 - Salquenen 3 2-6 2. Sion 12 18
6-0 . . 3. Martigny 12 16
Q.6 Juniors 4. Saint-Maurice 12 16
6-0 Vevey 1-Sporting 781 6-1 5- |ar°n g g
6-0 Aigle 1 - Montreux-Riv. 1 5-5 & ^  ̂ g 

x
\

2"6 ».;„;,„„, 8. Ayent 12 66-0 Minimes 9 Cnam6son 12 4
2-6 Monthey 1 - Martigny 1 1-6 10. Savièse 1 12 4
2-6 Collombey 1 - Orsières 1 4-6 3e ligue féminine
c'i PadpR RÉSULTATSb-1 t-auei» Brigue - Nendaz 1 3-2
6-3 Vevey 1 - Sion 1 . 6-0 Verbier - Grimisuat 3-1
1-6 Monthey 1 - Dorénaz 1 6-1 Leuk-Susten - Gampel 1 1-3
!-6 Aigle 1-Montreux-Riv. 1 w.o. 0-6 Conthey - Saas-Fee 0-3
6-4 b Visp 1 - Bramois 1 3-1

Seniors 2e ligue CLASSEMENT
Monthey 1 - Yvorne 1 6-4 \ 

Saas-Fee ¦ 12 24
6-0 «-_J3L__5I c:„_ i c i  2. Visp 1 12 20

Championnats
valaisans
d'athlétisme
en salle

Date: samedi 21 février dès
14 heures

Lieu: centre sportif , Ovron-
naz.

Organisation: communauté
d'athlétisme du Valais central.

Participants - catégories:
Actifs : 1967 et plus âgés
Juniors: 1968-1969
Cadets A: 1970-1971
Cadets 8:1972-1973
Dames et juniors: 1970 et plus
âgées

Disciplines
Sprints: 2 X 35 minutes
Haies: 2 X 35 minutes ,
Saut en hauteur
Saut en longueur
Saut de perche (actifs, juniors ,
cadets A)
Poids.

Inscriptions: Xavier Putallaz,

Sélections pour le super-G
du 15 février à Verbier
et la descente
des 21 et 22 février
à Rosswald
SUPER-G A VERBIER

Programme: 15 février 1987, dès
8 h 45: remise des dossards par
club au Restaurant Ver Luisant à
Verbier; 10 heures à 10 h 45: re-
connaissance du parcours;
12 heures: premier départ. Résul-
tats dans l'aire d'arrivée 30 mi-
nutes après la course. Casque
obligatoire, combinaison interdite.

Finance d'inscription et abon-
nement: 18 francs. Equipe valai-
sanne, 8 francs.

Déplacement: par club.
Les coureurs concernes ne pou-

vant participer à la course sont Fiues OJ 2: Anne-Christine Gil- Sébastien Bonvin; Sébastien Moix ;
pries d'en aviser obligatoirement le iioz ; Lara Antille; Caroline Du- Fabien Fournier; Alexandre Ro-
chef OJ du Centre avant le jeudi moulin; Valérie Hofmann; Sandra byr; Lucien Jollien; Elvis Beney;
12 février a midi, dernier délai, tel. pavre; Stéphanie Favre ; Guislaine Sébastien Buchard ; Frédéric Dé-
(027) 8113 92 ou 8112 20. Liebhauser; Nicole Gillioz; Katia lèze.
DESCENTE DE ROSSWALD Mariéthoz; Romaine Beney; Ca-

Renseignements dans le NF. therine Pralong; Sandra Deprez; COMMUNIQUÉ AVCS
Avis: tous les sélectionnés qui Stéphanie Barard ; Yasmine Praz ;

pensent prendre part à la descente Nathalie Rossier; Elisabeth Sortie du tourisme
et sont intéressés par le déplace- Kueng; Larissa Pitton; Sandrine : ^5 février 1986 au Bonhomme
ment en groupe et le logement sur Matter; Sylvie Germanier; Ursula d UI Martigny, organisation SC Or-
place sont priés de s'inscrire au- Gillioz; Gaëlle Melly; Jacqueline sières
près du chef OJ du groupement Dubuis; Christelle Zambaz. Les inscriptions seront prises
jusqu 'au 16 février, au plus tard. Garçons: Yann Bruttin; Manuel jusqu 'au jeudi 12 février, à
ENTRAÎNEMENT Favre ; Xavier Berthod; Jean-Noël 20 heures, au numéro de téléphone

Rendez-vous avec le matériel Bovier; Vincent Rossier; Frédéric (025) 65 25 70.
adapté au sommet de la piste de
l'Ours, Veysonnaz, le mercredi
11 février à 13 h 30. Renseigne-
ments complémentaires chez H.-
B. Glassey, tél. (027) 27 18 40.

Stéphane Dayet
Chef OJ Valais central

VOLLEYBALL: OÙ EN EST-ON?
Juniors A masculins
RÉSULTATS
Ayent - Naters 0-3
Fully - Chalais 3-0
Nendaz - Bramois 2-3
CLASSEMENT
1. Monthey 8 16
2. Naters 9 16

6-1 3. Bramois 9 14
0-6 4. Nendaz 10 10
A c 5. Sion ¦ 9 6
ï , 6. Fully 10 6
?"* 7. Ayent 9 4
b-° 8. Chalais 10 2

enseignant, 1917 Ardon, télé-
phone privé: (027) 86 12 35.

Renseignements: Michel Ni-
degger, Blancherie 31, 1950
Sion, téléphone privé : (027)
23 32 50; professionnel: (021)
27 74 11.

Délai: samedi 7 février 1987. 8 mars, à Troistorrents.

Règlement Cours de formation
de qualification et d'échange
à la finale régionale Lieu: S9jnt.Mauricei saUe de
Ovo-cross gym de l'école primaire.
. Participation: ouvert à toutes , , Date: 13 février à 19 h 15.
les filles jusqu 'à 16 ans et à tous But: présentation de la bro-
ies garçons jusqu'à 17 ans. Sans chure «Structure d'entraînement
licence. Pour la jeunesse, travail pra-

Catégories et distances: éco
lières 1975 et plus jeunes 2,1 Participants: monitrices et
km; écoliers 1974 et plus jeunes moniteurs, surtout ceux qui tra-
2,1 km; cadettes B 1973-1974, vaillent auprès des jeunes.
2,8 km; cadets B 1972-1973, 2,8 Inscriptions: jusqu'au lundi
km; cadettes A 1971-1972, 2,8 9 février, par téléphone au nu-
km; cadets A 1970-1971, 4,2 km. méro (025) 65 25 33, Jean Bon-

Qualifications: les cinq pre- vin , vignes du Bois-Noir, 1890
miers de chaque catégorie d'âge Saint-Maurice,
de la tournée cantonale des FAV Ressort formation
cross aux points seront qualifiés J. Bonvin

^ Ŵ^W n

Favre; Olivier Fournier; Eddy Lors de l'inscription, les heures
Fournier; Benoît Luyet; Alexandre de départ vous seront données.
Blanc; Jérôme Schneider; Biaise Le 180 vous renseignera si la

"Liebhauser; Alexandre Germa- course a lieu le dimanche matin, à
nier; Stéphane Robyr; David Hit- partir de 6 heures,
ter; Philippe Voide; Grégoire Ma- Pour le tourisme:
riéthoz; Francesco Demartino; Eric Biollay

1-3 Meyrin - Ecublens
Yverdon Anc. - Servette-
Sion - Dudingen

12 22
12 20 CLASSEMENT

Chamoson - Savièse
CLASSEMENT
1. Fully
2. Savièse
3. Martigny
4. Grimisuat
5. Saint-Maurice
6. Ayent
7. Chamoson

12 18
12 12
12 6
12 4

7. Chamoson 12 2

Ire ligue masculine
RÉSULTATS
Renens - Lausanne 0-3
Colombier - Montreux 3-1

PROGRAMME
Je 5. 2 20.30 Grimisuat - Brig F3
Je 5. 2 20.30 Saas-Fee - Gampel 1 F3
Je 5 .2  20.30 Sion J - Saint-Maurice J FJA
Ve 6. 2 20.30 Bramois 1 - Leuk-Susten . F3
Ve 6. 2 20.30 Monthey - Ayent M2
Ve 6. 2 20.30 Raron - Ayent 1 F2
Ve 6. 2 20.30 Sierre 1 - Savièse 1 F2
Ve 6. 2 20.30 Sion 2 - Charrat F4
Sa 7 .2  16.30 Ayent J-Sion J MJA
Sa 7. 2 17.00 Bramois J - Monthey MJA
Sa 7. 2 17.30 Chalais 1 - Sion M2
Sa 7. 2 15.30 Chalais J - Nendaz J MJA
Sa 7. 2 13.45 Chamoson J - Raron J FJA
Sa 7 .2  17.00 Fully - Martigny F2
Sa 7. 2 15.30 Fully - Sierre J FJA
Sa 7. 2 20.00 Fully 1 - Naters 1 M2
Sa 7. 2 18.30 Fully 2 - Naters 2 M3
Sa 7. 2 16.00 Grimisuat 2 - Sierre M3
Sa 7. 2 17.00 Morel - Conthey F4
Sa 7. 2 17.00 Naters J - Fully J MJA
Sa 7. 2 14.30 Nendaz 1 - Visp 1 FS

- Sa 7 . 2  18.30 Nendaz J - Martigny J FJA
Sa 7. 2 15.00 Visp J - Fully J FJB
Lu 9. 2 20.30 Massongex - Sierre 1 F2
Lu 9. 2 20.30 Martigny J - Brig J FJA
Lu 9 .2  20.30 Port-Valais - Morel , F4
Lu 9. 2 20.30 Savièse 1 - Raron F2
Lu 9. 2 20.30 Visp 1 - Saas-Fee F3
Ma 10. 2 20.30 Sierre J - Savièse J FJA
Ma 10. 2 20.30 Sion 1 - Saint-Maurice F2
Ma 10. 2 20.30 Visp 2 - Bramois 2 F4
Me 11. 2 20.30 Ayent 1 - Martigny F2
Me 11. 2 20.30 Conthey - Chalais F4
Me 11. 2 20.30 Grimisuat 2 - Raron M3
Me 11. 2 20.30 Naters 1 - Monthey M2
Me 11.02 20.30 Port-Valais - Chalais 2 M3

pour la finale régionale (dix
coureurs par catégorie ci-des-
sus). Pour les cadets nés en
1970, seront retenus les cinq
meilleurs des championnats va-
laisans de cross.

Finale régionale: dimanche

tique et ecnange a expérience» .

3-1
Star Onex 0-3

0-3

1. Star-Onex 12 12 0 36- 7
2. Dudingen 12 10 2 31-12
3. Meyrin 12 9 3 28-17
4. Colombier 12 8 4 30-18

1. Star-Onex 12 12 0 36- 7 24
2. Dudingen 12 10 2 31-12 20
3. Meyrin 12 9 3 28-17 18
4. Colombier 12 8 4 30-18' ' 16
5. Ecublens 12 6 6 24-20 1.2 12
6. Yverdon Anc. 12 .6 6 23-23 1 12
7. Sion 12 3 9 18-29 0.62 6
8. Lausanne 12 3 9 17-31 0.55 6
9. Montreux 12 2 10 10-32 4

10. Renens 12 1 U 6-34 2



"*
Le Ford Transit révolutionne l'univers

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

Robuste et polyvalent comme toujours. Style comme jamais
1995 kg de charge utile, plancher mte

gralement LJ Rj  ̂ plat, porte latérale Valais
coulissante large d'un mètre, porte arrière .n c ercll1
géante à 2 vantaux LJ f

1̂ OU hayon. (de préférence 
de 

couleur) pour s'oc-
,»—.  ̂ ^°" cuper du ménage.

Le Trans/r (-£% révolutionne aussi ™P .£^ _̂&ï_r^
/i - j  -*  036-634822

l'agrément - avec - fa—f- ffi une cabine * ^

jeune fille

Vous êtes
infirmières assistantes
Vous êtes
infirmières diplômées

ample, super-confortable, insono

et la fJLf Tffi sobriété

0,38 seulement, moteurs diesel ou a a la commission

essence (sans plomb 95) '«̂ JE  ̂ très ïïnfsïoï'"
16'
*Favre

PV K -, ' . ",'
' 

_ Tél. (027) 22 24 35.
économiques, '̂ ĴH  ̂

boîtes a 4, 5 ou V ' 036.0;

6 w'îesses - ou transmission auto- VOUS êtes

matique à 3 rapports. Et n 'oublions ImirmierCS assistant
Vous êtes

V Pas ^0  ̂ la longévité garan- infirmières diplômée
 ̂

lie par une structure ultra-robuste S.G. - Psy. - HPM, ou spéciiisées

k \ vous
|k \" ni l'ampleur du choix: le Transit voulez reprendre du service.

rpv VOUS
existe en 33 t.i Ĵ.iJ ,̂ ver- voulez maintenir votre formation

VOS
Sions! Une vraie révolu- charges familiales ou privées vous

autorisent à vous libérer quelques
k tion, n'est-ce pas?! Qui heures, jours, semaines ou mois, alors,

Ik-Sk mv N'hésitez pas
""':^̂ H 

:
^k>- ' -̂ FQ°. mente et faites confiances à notre groupe,

Ê̂ Contactez-nous,
\ un essai nous avons des propositions à vous
\ faire.

|&. \ immédiat... Tél. (027) 22 os 33.
8JSS&X,. \ 036-634753

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: F. Durret S.A., Garage du
Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44.

HfTI OFFRES ET
W /̂A DEMANDES D'EMPLOIS j  Dessinateurs

sont demandés par bureau technique dont

un dessinateur géomètre
^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^_^B _̂^̂ _^̂ _^̂ _ _̂ _̂ ^̂ _M Ces postes conviendraient à de jeunes dessinateurs
si_____5H qualifiés intéressés par un travail varié (comportant

certains travaux à l'extérieur), des responsabilités et
une place stable au sein d'un petit groupe.

P̂ f!i! '̂
C
lUM

Sa,iUCCUrsale du Centre commerclal Avantages sociaux usuels. Traitement en fonctionLa Verrerie à Monthey des capacités.

r Entrée en fonctions dès que possible.

VGnflRlJSP fl II H! If IPP Faire offres manuscrites au:
WWMBMVMW ifuuuiiuu Bureau technique J. Norbert, géologue, rue Ennlng

acniranta ncnnneshia 6> 1003 Lausanne ou avenue Grand-Saint-Bernardaspirante responsable 37 1920 Martigny.du rayon charcuterie s 
03 3̂7093

Salaire et prestations sociales propres à une grande . 
entreprise. Semaine de travail de 41 heures. Inté- _^-W T^^ -̂K TÎ  ±--nÂ±m~r-\ £**-» +ressement financier à la marche des affaires de 

^—^ Î JAC
LVIO 

LlCllLCL 1CI1Ll'entreprise sous la forme de la M-participation. ¦---=---=-=-¦ -»-""*'* ¦' J v

«pr Hp ff^YTPQ
Les candidates sont invitées à s'adresser directe-
ment auprès de la direction du magasin de Mon- URGENT! pour 2 mois. Avec de bonnes connaissances
they, tél. (025) 70 61 71 ou à adresser les offres par d'allemand
écrit au service du personnel de la . s pros'-

36-634810 Appelez M. Gérard Godel , av-C *_V «na—f
__ ^___̂_ ^_m _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_^

AAAAÂ^mm 

j »L Adia Intérim S.A. Intérif16 
 ̂ W V̂

BSBffiffi_ Î ^R̂ fflB_ MBS W^̂ B 

Service 
bureau _rf *_ ÂÂ\ 1 W * w

AWkÊ!rWnkVffi_ WÊàWÊIàmÊÊÊÊÊ, I i f i l  Place du Midi 30 / I lim il P J f **Z*-ê
_BWfTfflffirW_i W I M 1950 Sion IIÊ \ ¦I.U'Ï ÏW F

W \ | >W Tél. (027) 22 82 22 jJ/O î MljJl ii'1 nli

#P OFFRES ET
W Ŷ Â  DEMANDES D'EMPLOIS J

Taverne Sédunoise cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 22 21 22.
L 036-037286 >

Nous cherchons pour la ré-
gion de Nendaz et Veyson-
naz

représentant
à la commission

Maison Héritier et Favre
Vins, Sion
Tél. (027) 22 24 35.

I 036-037096 ^

r y
Etude d'avocat et notaire

Valais central
cherche

secrétaire expérimentée
Pratique traitement de texte.
Ecrire sous chiffre Q 36-
036937, Publicitas, 1951
Sion.

L ' 036-036937^

Enfin quelque chose pour les
mères de famille!

travail à temps partiel
et horaire à la carte.
Si vous êtes dynamique et
sympa, appelez-moi au (027)
36 45 06 le matin.

f :
Garage de Sion engage

secrétaire comptable
Age minimum 22 ans.
Entrée en fonctions à
convenir.

Faire offre sous chiffre G 36-
634779, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-634779^

Famille à Sion _ÉJ"__ \ *-* r • 1 «1 •

jeune «ne Ç# Secrétaire bilingue
ou Nous avons une mission de 2 mois à vous confier. Ambiance de tra
riamn vail garantie. Salaire élevé.Udm_ Intéressée? r»»©S:
pour garder un Alors contactez-moi au plus vite. _..oc de» _\̂ __
bébé de 12 h à 14 h. Appelez M. Gérard Godel i-téri l*16 *% _T lMDu lundi au ven- Adia Intérim S.A. wf _\  ̂

_ 1 li fdredi. Service bureau ./ /f f f . l  P j  f **j L m
Tél . (027) 22 53 92. Place du Midi 30 / llàf \ l l l l  IIP*"

***** lt%^2282 22 llll*ZS&0&Si^
Dame

I

Bois de feu gf S.A., EUROBUCHE
No 1 européen du bois de chauffage
1661 Neirivue
Nous cherchons

des revendeurs
Jeune homme por-
tugais avec permis pour la distribution de bois de chauffage.
de travail B valable

Si vous disposez d'une surface d'env. 20 m2 et
Cherche c

'
ue' comme nous, vous pensez que fournir, à des

. .. prix défiant toute concurrence, les propriétaires
traVSII v de cheminées de salon, barbecues, poêles, etc.,

en bois dur déjà coupé en 33 cm est une bonne
comme manœuvre idée
dans la construc-
tion, ou en usine. alors n'hésitez pas! vous nous Intéressez.
Libre dès fin mars.

Téléphonez-nous au (029) 8 19 33.
Tél. (025) 71 87 73.

17-120389
036-425078 || ^ 



Ify.________ 

Passera bien l'hiver - à coup sûr!

NISSAN MICRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enjoli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur jantes,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

dgj^̂ »̂  CONTHEY
vif*Tvi* " " Route cantonale
\*0* Tél. 027/36 23 23
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

MICRA made by

A vendre en vrac

3500 litres
de gamay
700 litres de
pinot
a prendre sur place.
Egalement 100 litres
d'abrlcotine.

Ecrire sous chiffre P
36-400107, Publici-
tas, 1920 Martigny.

0313-400107

Lire les annonces
u trsi OHïuin;

On cherche

dame et
monsieur
pour la vente de
produit d'entretien
et machines.

Pour rendez-vous
(037) 31 24 24.

17-45894

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons

1 collaborateur commercial
pour être formé comme vendeur dans le domaine
textile. Français-allemand

A vendre

salon
en tissu gris-bleu, JBffffiroBwUlBWc
1-2-3 places. FHMiNVMli
Fr.1000.-. Hr4BilK»}:«

Tél. (027) 3819 62 AFFIDO
ou 22 84 (54. agence financière

Rue A. Steinlen 5
036^00204 ,g00 Vevey

ÊffT\ OFFRES ET
1LJJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS J

La commune de Monthey offre un poste d'appren
tissage d

.Tâ ) f m ) Institut central des hôpitaux
Il g valaisans
/?I \âj Zentralinstitut

L_ _̂J l J der Walliser Spitaler

Wir suchen

Sekretârin
Bedingungen: Fâhigkeitszeugnis oder Handels-
schule. Muttersprache Deutsch. Franzôsischkennt-
nisse erwunscht aber nicht Bedingung.

Eintritt: 1. April 1987 oder nach Vereinbarung.

Offerten mit Lebenslauf sind zu. richten an das Per-
sonalburo des'Zentralinstituts der Walliser Spitaler
Case postale, 1951 Sion 3.

3*3-634894

Apprentissage

RII Banque Rohner

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

électricien de reseau
Conditions
-avoir terminé la scolarité obligatoire
- porter un intérêt prépondérant pour ce métier
-être en bonne santé
Entrée en (onctions:
dans le courant de l'été, au plus tard le 1er septem-
bre 1987.

COURS DE

TENNIS
Cours d'initiation I I

Raquettes et balles
mises à disposition
6 x 1 heure Fr. 85-

Cours de renforcement
6 x  1 heure Fr. 110.-

école-club ' !
y ; nanona

„. ̂ _ ^  ̂ | li;é 

an j r £(\̂ swlçy

K M̂PSY

k-j i
Pantalo

e des bains thermaux d

caissière sympainique
pour l'entrée des bains
sachant parler allemand

tration du Centre des
ux, 3954 Loèche-les
hone (0271 61 11 38.

diplômée

sachant travailler seule, assu-
mer ses responsabilités , faisant
preuve d'esprit d'initiative.

Travail à temps partiel. •

Faire offre sous chiffre My ofa
9190 à Orell Fussli Publicité.
case postale, 1920 Martigny.

03*3-824081

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas! ¦
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Indus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

S UUIj j'aimerais Mensualité
\ un crédit de désirée

domicile
précédent
proies''
sion

revenu
_ conjoint Fr

I
B
i
â g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

I A  vendre
BIIDI ll*IT A O  /"_-* Of Of f f I franco r*hortne»mi=in+ Ho mr.rlAlr.rs

STYLE CÉRAMIQUE
CHIPPIS

Importation directe
Rabais 20% sur tous les choix. .
Carrelage et faïence
10/20 Fr. 29.15 -20%
20/20 Ingelive Fr. 29.70 -20%
30/30 monocuisson Fr. 35.50 -20%
Faïence ACTION
20/25 à Fr. 23-le m2 au lieu de Fr. 45.-.
Ouverture le matin de 8 h à 12 h.
Tél. (027) 55 55 94
Pour rendez-vous l'après-midi
Tél. (027) 55 2513.

36-435137
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Après 37 ans d'une activité inlassable et
néral

M. Georges Long
nous a demandé de le décharger de ses fonctions.
Nous lui exprimons notre gratitude et reconnaissance pour l'essor qu'il
a donné à notre groupe dans le canton du Valais.

Pour le remplacer , nous avons désigné agent général pour le Valais ro-
mand

M. Paul Schwitter

M. Louis Ursprung

depuis 11 ans, chef du service interne de l'agence générale de M. Long.

Au 1er janvier 1987, nous avons confié à

agent général à Brigue, la gestion et l'administration des affaires de La
Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances générales pour la partie
alémanique du canton du Valais. M. Ursprung assume par conséquent
la responsabilité de l'agence générale de nos deux compagnies à Bri-
gue.

Nous avons d'autre part nommé . I

M. Charles Bovier
inspecteur principal à Sion

M. Jean-Pierre Contât
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massif
plus 6 en châtaignier
massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-. Possibilité

Léman, 1907 Saxon.
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

036-823743

fructueuse, notre agent gé-



Opel Kadett
1200 break

Ford Escort
break

Renault 25 GTS

Opel Kadett
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VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre A vendre¦• NOUVEAU A MARTIGNY •

Grande vente de tracteurs d'occasion
de Fr. 3000.- à Fr. 18 000.-

Présentation du tracteur
SAME EXPLORER 90 DT

Le vendre! 6 et samedi 7 février 1987 de 9 h 30 à 19 h
et dimanche 8 février 1987 de 9 h à 12 h

AU CENTRE DE VENTE TOYOTA
Route du Simplon 148, à Martigny

Le verre de l'amitié sera offert à tous les visiteurs

* * * Venez nombreux * * *

Oganisé par Marcel Vérolet, importateur SAME, Martigny
36-634922

¦-

Opel Ascona
1800

Fr. 3700.- 1984,57 000 km
PnrH Fcnnrt rouge

Opel Kadett
130083, 80 000 km, IOUU

Fr. 6800 - 1986,13 000 km,

bus Subaru f̂àdiscuter;
Wagon E 10 xé,. )̂

^̂

bus Subaru
Wagon E 10
40 000 km, options
Fr. 9500 - A vendre

VW Jetta
dieselHiocol i 9ris méta l- 1984'UlBScl parfait état.
83, 80 000 km, Fr. 14 500.- ou
Fr. 8500.- Fr. 500.- par mois
«..L.... sans acompte.
OUDdlU Garantie + exper-
Sedan turbo ££. du Nord
3000 km. S.A.
Pick-up VW f&W61- (027)
Dont tôle. ' 036-634702

Subaru
Sedan turbo
3000 km

Pick-up VW
pont tôle,
70 000 km
Fr. 6500.-

Toyota
LiteaceI iioQPQ 1979, expertisée,
LltBdbC Fr 3900-
50 000 km, ou 91 -p.m.
Fr. 7800.-
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07 midi et Tél. (037) 6211 41.

036-634769 '— 17-301J
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2 abor
Parking - maison d'école ffiSXil >_^̂  ^

abor
- place Coop lllWJfegg ^Ouverture des caisses à 19 h ¦*¦*_ !

r ¦ >Depuis le 2 février 1987

Nouveau à Sion
Rue de Lausanne 81 - quartier ouest

Boulangerie - Tea-Room L'Escapade
Madeleine Biner-Fournier vous attend

le vendredi 6 février pour inauguration officielle
Ouvert tous les Jours de? h à 19 h,

L 036-824071 J

r : i
Quelle que soit la marque

de votre véhicule

TEST ANTI-
POLLUTION

Délai : 31 mars 1978

Chez votre spécialiste :
AUTO_ÉLECTRICITÈ GÉRARD
(OT= >̂ PUGIN
^̂ ¦J Rue de la Treille

SION - Tél. (027) 23 41 81
,_ 36-634908 _

VW Golf GLS

80 000 km, 1980,
exp.

Fr."4900.-ou
Fr. 115 —par mois.

Tél. (021)2618 40.

17-4084

Renault 25
autom. i
1985, 22 000 km,
intérieur cuir, radio-
cassettes, climati-
sation, métal.,
glaces électriques-
teintées, jantes alu,
roues neige, exper-
tisée.
Tél. (027) 41 51 52.

03F3-634514

Opel Kadett
GTE
1.8,1984, options,
exp., Fr. 12 900-ou
crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
17-2540

Alfasud 1200
Cause double emploi,
état exceptionnel,
1977, 94 000 km,
jaune, intérieur simili
cuir, mécanique ré-
visée, 4 pneus neige
neufs. Expertisée
(sauf VD). Fr. 2250-
à discuter.
Tél. (021) 81 49 53
dès 18 heures.

22-30528

VW Golf GTi
1987, neuve, noire,
toit ouvrant, glaces
teintées, sièges ré-
glables hauteur.
Fr. 21 680 -
ou Fr. 7500.-
+ Fr. 820.- 21 m.

Tél. (027) 41 51 51.

03F3-634746

Mitsubishi
Coït 1600
Turbo
125 CV, oct. 1984
65 000 km experti
sée, 4 pneus hiver.
Tél. (027) 22 02 40
22 07 17.

036-037291
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FZX 750 PHAZER
UNE NOUVELLE RACE
Un nouveau style de

YAMAHA pour tous ceux
qui veulent se démarquer en

se faisant plaisir.
Technologie GENESIS.

D'autres renseignements chez votre agent
YAMAHA.

Jusqu'au dimanche
8 février

Visitez notre exposition
avec en vedette

3 nouveautés Yamaha 87
• FZX 750 PHAZER
• XV 750 VIRAGO
• CYLOMOTEUR YAMY

#—v w i  i t?i / / / . - ' >"

Tél. (0271 55 43 61

A vendre

Jaguar XJ 6 aut
bleu met., état impeccable, expertisée,
garantie. Fr. 12 500.-.

Tél. (025) 71 56 26.
22-244-1C



Kloten et ses blessés
Les «aviateurs» de Kloten ne

garderont pas un souvenir lumi-
neux de leur déplacement de
mardi à Ambri. En effet , Peter
Schlagenhauf , Roman Ubersax,
Beat Lautenschlager et Bob Mon-
grain se sont tous blessés.

Le plus sévèrement touché est
l'international Peter Schlagenhauf ,
qui souffre d'une fracture à un
doigt et qui sera indisponible pour
un mois. Il ne disputera donc pas
les deux Suisse - Canada des 20 et
21 février.

Le Canadien Bob Mongrain de-
vra observer un repos estimé entre
trois et six semaines. Mongrain a
été touché au genou droit. Des
examens complémentaires relè-
veront la nature exacte de sa bles-
sure. Enfin Romano Ubersax
(fracture à un doigt), et Beat Lau-
tenschlager (épanchement sanguin
à la cuisse droite), seront indis-
ponibles pour respectivement une
et deux semaines.

La coupe d'Europe
En recevant ce soir les Alle-

mands de l'Ouest de Cologne pour
le 3e tour de la coupe d'Europe,
avant de se rendre en RFA dans
huit jours , le HC Lugano aura
l'ambition de se qualifier pour la
poule finale. Un objectif défini par
l'entraîneur John Slettvoll dès le
début de la saison. Une entreprise
difficile, face à une équipe qui
vient de démontrer une excellente
forme en battant Diisseldorf par
5-1. »

Les Tessinois, qui avaient sans
doute la tête ailleurs, restent pour
leur part sur une défaite concédée
mardi soir à Olten (7-6), contre la
plus faible équipe de LNA! Nul
doute, cependant, que la motiva-
tion des dix internationaux luga-
nais et de leurs coéquipiers sera
plus grande ce soir. Néanmoins, le
HC Lugano, vainqueur au tour
précédent de Dynamo Berlin (5-2,
1-1), devra réaliser deux perfor-
mances de haut niveau pour es-
pérer éliminer la formation ger-
manique.

Les quatre confrontations en-
registrées jusqu 'ici entre équipes
suisses et ouest-allemandes en
coupe d'Europe ont donné lieu à
une majorité de victoires helvéti-
ques (quatre contre trois et un
match nul), mais à trois qualifi-
cations des représentants de la
Bundesligà. Seul le HC La Chaux-
de-Fonds, en 1970, avait passé le
cap (2e tour) , aux dépens de Fiis-
sen. Dernier aspect intéressant de
cette confrontation entre Lugano
et Cologne : là possibilité de com-
parer deux hockeys qui seront di-
rectement opposés, «aux mon-
diaux» de Vienne, dans la lutte
contre la relégation.

Résultats à l'étranger
• FRANCE. Championnat de
première division (29e tour):
Français volants - Amiens 4-4.

TOURNOI DE PHILADELPHIE
Les favoris passent

A l'exception du Soviétique An-
drei Chesnokov (N° 13) et du
Yougoslave Slobodan Zivojinovic
(N° 15), toutes les têtes de série
déjà entrées en lice - après
exemption au 1er tour - dans le
cadre du tournoi de Philadelphie
(grand prix: 465 000 dollars) se
sont qualifiées pour le 3e tour.
Toutefois, le Suédois Mats Wilan-
der (N° 1) et les Américains Jimmy
Connors (N° 2) et John McEnroe
(N° 3) n'ont pas encore fait leur .
apparition.

PHILADELPHIE. Tournoi du
grand prix. 465 000 dollars. Sim-
ple, 1er tour: Martin Blackmann
(EU) bat Luis Mattar (Bré) 7-6 6-2.
Ben Testerman (EU) bat Michiel
Schapers (Hol) 3-6 6-2 7-6. Christo
Van Rensburg (AS) bat Cassio
Motta (Bré) 6-2 6-3. Jan Gunnars-
son (Su) bat Terry Moor (EU) 7-6
5-7 6-3.

2e tour : Tim Mayotte (EU, N° 5)
bat Gary Muller (AfS) .6-2 7-6.
Emilio Sanchez (Esp, N° 6) bat
Derrick Rostagno (EU) 6-7 6-3 6-4.
Eri c Jelen (RFA, N° 8) bat Mark
Dickson (EU) 1-6 6-2 7-6. Milan
Srejber (Tch , N° 9) bat Sammy
Giammalva (EU) 7-6 7-6. Karel
Novacek (Tch, N° 10) bat Eddie

CHAMONIX

Podium pour Krucker
Disputées ce week-end, les 24 Heures de glace de Chamonix

ont vu le succès final de la BMW 325 i à quatre roues motrices de
la paire française Béguin - Chauche, devant la Lancia Delta S4 de
Biasion - Saby. Engagé sur une Audi Quattro de Fred Stalder, le
dpnpvnr'Q Ipan Kriirlrpr arrnmnaonp nnr Yîivipr ï.anpi/rp c'pct

Grenoble - Saint-Gervais Megève
3-14. Viry-Essonnes - Rouen 7-8.
Chamonix - Gap 4-1. Villard-de-
Lans - Briançon 12-4. - Classe-
ment: 1. Saint-Gervais Megève 57.
2. Français volants 39. 3. Gap 36.
4. Villard-de-Lans 32. 5. Amiens
32.

Deuxième
victoire suisse

A Akranes, l'équipe suisse a
également remporté le deuxième
match qu'elle a disputé dans le
cadre du tournoi international qui
se joue en Islande. Elle a battu par
24-19 (9-8) la sélection junior d'Is-
lande. Mais le score filial ne cor-
respond guère à la physionomie de
la rencontre. Les Suisses ont en
effet été plus souvent qu'à leur
tour en difficulté et l'écart aurait
été beaucoup moins large si, dans
les buts, Peter Hurlimann n'avait
accumulé les exploits en retenant
deux penalties et quinze autres

Championnats
du monde juniors

Les championnats du monde
juniors de sia nordique n'ont pas
trop bien commencé pour les
Suisses à Asiago (It). Sur 10 km, le
meilleur représentant helvétique,
Erwin Lauber, s'est classé 16e,
alors que dans les 5 km féminins il
faut remonter au 22e rang pour
trouver la première Suissesse, Sil-
via Honegger. Les premières mé-
dailles d'or sont revenues aux So-
viétiques German Karacevski (10
km) et Tatiana Bpndareva (5 km),
ainsi qu'à la RDA en saut par
équipes.

• Filles. 5 km : 1. Tatiana Bon-
dareva (URSS) 14'18"4. 2. Elena
Trubizina (URSS) 14'23"3. 3.
Venke Hatleberg (Nor) 14'46"7. 4.
Anita Moen (Nor) 14'47"7. 5.
Magdalena Wallin (Su) 14'53"5. 6.
Lilia Vassilieva (URSS) 14'56"0.
Puis les Suissesses: 22. Silvia Ho-
negger 15'36"4. 26. Myrtha Fâssler
15'45"7. 29. Sandra Parpan
15'53"2. 35. Gabi Zurbriigg
16'14"7.

• Garçons. 10 km: 1. German
Karacevsski (URSS) 27'19"5. 2.
Mika Kuusisto (Fin) 27'31"4. 3.
Andrei Kirilov (URSS) 27'32"1. 4.
Silvio Fauner (It) 27'34"3. 5. Ni-
klas Jonsson (Su) 27'39"2. 6. Mi-
kael Botvinov (URSS) 27'42"0.
Puis: 16. Erwin Lauber 28'31"1.
17. Hans Diethelm 28'24"4. 21.
Wilhelm Aschwander 28'43"3. 29.
Alain Diethelm 29'00"7.

• Saut par équipes (70 m): 1.
RDA. 2. RFA. 3. Finlande. 4. Nor-
vège. 5. Autriche. 6. Tchécoslo-
vaquie. Puis : 8. Suisse (Yvan
Vouillamoz, Stéphane Rochat, Sa-
muel Anthamatten).

Edwards (AS) 6-1 6-2. Tomas
Smid (Tch) bat Andrei Chesnokov
(URSS, N° 13) 7-6 4-6 6-4. Paul
Annacone (EU, N° 14) bat Leo-
nardo Lavalle (Mex) 6-4 6-2. Scott
Davis (EU) bat Slobodan Zivoji-
novic (You , N° 15) 6-3 6,4.

• WICHITA (Kansas). - Tournoi
du circuit féminin, 75 000 dollars.
Simple, 1er tour: Barbara Porter
(EU, N° l) bat Arantxa Sanchez
(Esp) 6-1 6-2. Jana Novotna (Tch)
bat Lisa Bonder (EU, N° 7) 6-3
6-3. Mathania Bykova (URSS) bat
Catherine Suire (Fr) 7-6 6-0. Em-
manuelle Derly (Fr) bat Ann Hen-
ricksson (EU, N° 5) 7-6 6-3. Alexia
Dechaume (Fr) bat Terry Hol-
laday (EU) 6-1 6-3. Camille Ben-
jamin (EU) bat Dinky Van Rens-
burg (AS) 3-6 6-1 6-4. Nathalie
Zvereva (URSS) bat Anne White
(EU , N° 8) 6-4 6-2.
• LYON. - Tournoi du grand
prix doté de 175 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs:
Stefan Eriksson (Su) bat David
Pâte (EU , N° 5) 6-4 1-6 7-6 (9-7). •
Deuxième tour: Jérôme Potier (Fr)
bat Leif Shiras (EU) 7-6 (7-4) 2-6
7-5. Todd Nelson (EU) bat Eriks-
son 63 7-6 (7-2).

Un jury « élastique »
A Sarajevo, les Soviétiques Larisa Selezneva et Oleg Makarov
ont remporté pour la première fois le titre de champion d'Europe
par couples dans une compétition marquée par l'abandon des
champions du monde en titre, leurs, compatriotes Ekaterina
Gordeeva et Sergei Grinkov.

Pour des raisons de sécurité, le
juge arbitre, le Britannique Ben-
jamin Wright, a décidé en effet
d'interrompre, au bout d'une mi-
nute, la démonstration de Gor-
deeva et Grinkov dont l'attache
élastique du pantalon, au pied
droit, s'était cassée. Mais, en dépit
du rappel du juge arbitre et de
l'interruption de la musique, les
Soviétiques ont poursuivi leur dé-
monstration au... son des applau-
dissements du public yougoslave, s'est ouverte sur des danses îm-
Ils n'ont, bien sûr, pas été notés à posées qui n'ont pas mis à mal la
l'issue de leur libre, d'une qualité hiérarchie établie : les cinq pre-
remarquable. miers sont exactement les mêmes

Après le passage des deux der- qu'il y a une année à Copenhague!
niers couples, le jury a demandé à Trois fois champions d'Europe et
Gordeeva et Grinkov de revenir deux fois champions du monde,
sur la glace pour effectuer à nou- les Soviétiques Natalia Bestemia-
veau leur démonstration. Mais ils nova - Andrei Bukin ont laissé
ont refusé et ils ont été disquali- parler leur talent aussi bien dans la
fiés. polka américaine que dans le

Entraînés par Igor Moskvin, Se- tango argentin et la valse.
lezneva/Makarov ont obtenu trois Dans l'exécution de cette der-
5,9 à l'issue d'un programme qui nière, toutefois, leurs compatriotes
n'a pas comporté la moindre er- Marina Klimova - Serguei Fo-
reur. Ce couple dont la moyenne nomarenko, seconds devant Na-
d'âge est relativement élevée - talia Annenko - Genrich Sretenski,
24 ans pour Selezneva, 25 pour ne leur ont cédé en rien. Les Suis-
Makarov - obtient sa première
consécration au plus haut niveau.

La médaille d'argent a été en-
levée par les Soviétiques Elena
Valova et Oleg Vasiliev, cham- honorable eu égard à leurs possi-
pions d'Europe en 1986. Le couple bilités d'entraînement réduites.
de Leningrad, en tête après le pro- Danse. Classement après les
gramme court, a perdu toutes ses danses imposées: 1. Natalia Bes-
Ulusions en commettant deux temianova - Andrei Bukin (URSS)
grosses erreurs au début de son 0,6. 2. Marina Klimova - Serguei
programme libre. Les Allemands Ponomarenko (URSS) 1,2. 3. Na-
de l'Est Katrin Kanitz et Tobias talia Annenko - Genrich Sretenski
Schrôter ont pris une troisième (URSS) 1,8. 4. Kathrin Beck -
place, qui leur semblait pourtant Christoff Beck (Aut) 2,4. 5. An-
inaccessible après le programme '¦'"¦ tonia Becherer - Ferdinand Se-
court de mardi soir. cherer (RFA) 3,0. 6. Klara Enghi -

Classement final: 1. Larisa Se- Attila Toth (Hon) 3,6. 7. Isabelle
lezneva - Oleg Makarov (URSS) Duchesnay - Paul Duchesnay (Fr)
1,8 points. 2. Elena Valova - Oleg 4,2. 8. Sharon Jones - Paulo Ask-
Vasiliev (URSS) 2,4. 3. Katrin Ka- ham (GB) 4,8. Puis: 20. Désirée

_C/i Y XIViVX/2-#-Lfl/l-f23* » •
Mille mercis Et Massy? Retour A Bienne avec le fan's

Face à Davos Sierre a hué A la auestion de savoir •** Di~ Petit détour Par Martigny. Et Le fa n's club du HC Sierre or-
avec son cœur et son talent Po dier Massv avait encore une petit regard sur le hockey-club ganise un déplacement en car
sitif Sauf quand les Valaisans chance de qualification pour les du meme nom. Barnabe vous pour le match de samedi à
évoluèrent en vunérinrité ra,m» «mondiaux» de Vienne, Simon l annonce sans fr acas: «Grand Bienne.
ri^uè̂ rTc^m^nùs.T^a Schenk réP°ndit : «Bien sûr 1™ revient!» En effet , le fils du pré- Départ: 16 h 30; Sion
bande à Miller eut mille neirlet à oui- Au même titre aue wick> Sldent a retrouvé cette semaine le 16 h 45; Martigny 17 h 05; Saint-
s'oreaniser Pire Elle s 'off ri t  Tschumi et Staub. Didier a fait chemin de la patinoire et de Maurice 17 h 15. Pour 34 francs,
souvent aux contres grisons Le d'aUleurs un bon match à Klo- l'équipe octodurienne. Et c'est vous pourrez donc assister à un
manque de confiance des Da ten" Mais ,es autres sont actuel- Alain dit «Tatsi Zoff» Michellod match choc. Inscrivez-vous, en
nnvieni et In rin*™ Ji, amn-ul, lement en forme. Alors...» (38 ans) qui pose les plaques. nombre, à l'Oiseau bleu, tél.
sierrois ont cependant permil Alors> rien n'est Perdu> mais - C'eSt quoi un va-et'̂ nt? (027) 55 01 50. Hop Sierre!
d'éviter le p ire. Merci Jacques nang  ̂

s- «n
(Soguel), Lance (Nethery), Tho- WLAM-J*̂mas (Muller)... et Michel (Schlà- B___.
fli). 
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Cocktail 1 
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Bob Miller aime bien varier WË JJ^MKÊÊMKAMWKMMM ***** '.* .. ^ tf 'i.j
ses lignes. Glowa et Stastny sont ^^ggg_t_f HM*Mm*> 

^_m^_W
__

wlMÊÊ '*̂ fc_ainsi régulièrement lancés dans 9M\\\\ *******~* -J - -BHMÉ1H —Pt t̂S -Wâfl,..Mm,!tfnlTIlMIMBM—B wBi ' M A A A ^ t M A V k  ~_fl *W H  ̂ MF_V_«__ > i
i ¦—n \__W8ÊÊÊÊ \W MmSm^m Ë»jïL*\ _n|Hfl

_ Wk Par Christian IV ^"M__« **̂ ^^~ Michellod §_ il ^* - _ %WËÈt ____ I FIL^̂ H ~&¦¦ HBPPPî ^̂ ^̂  ' B̂. jh >, mm ™ s**

la troisième trip lette. On vit f /f f M * * * * ^^ ^ ^  P#- JàVUl t_ffl_MJMmême «mieux» . 24e minute: sur WMMMMW**-*̂ ¦ || M M A  ̂m _C-_L_Ïla glace, simultanément, Stastny f  ÈÊ_W_ I ¦
(Ire), Lôtscher (2e) et Kuonen _ ?k fl ïïk ! \\Ê 1-> J M(3e). Le mélange ne donna pas i JB f f l  1% i Wk v WËf M WL\—~. Â¥ _—M̂ _Kmal à la tête aux Grisons. Trop \___ I Ï 1 \W Ww. i VF WA\MÊAMMM— WÊÊÊdoux, le cocktail? _ T _  U 8 ¦ I %%_» _PPH

Eh bien! S-T * '^^̂ ^¦jf i 
^
jl Î IRSLe bruit courut que la femme M tSÊÈ Wm.du président était dans les tri- _t mjMbunes. Du président Duc, bien S_UHsûr. Tout le monde s 'en félicita. qj , . ,

Pourquoi? Parce que cette char- ^oB SrjBfcpB*'̂ ^^
mante dame n 'a jamais assisté à ^M^Wŝ L—*. Àt__ \ WÊ_^_***$0®-
une défaite de Sierre cette saison. '̂frfW—F_lt''ITFŜ  m M WÈÈm_AfEt Barnabe de rajouter: «Faut Hh»,. *1m_ \ ÉNB SKoldonc croire qu'elle n'a pas vu L TH_fci.lbeaucoup de matches...» f JwPShMSiNM^^H Hr % <ÊM

Dur, l 'inspecteur! . tÊÈ_^_ir
^ 
^^*ljj i

PI-̂ -̂ —IRS 
HÉfl i y M

Y'a deux mois! wkf 9__*ÊÊÊ
Barnabe vous le disait le 9... 7%| WL\Y H& 4_décembre. Après Suisse - URSS. ÈJÊ >^—«.

Les «vedettes » ne sont pas légion f M È
__

J$—*—i^ M Wm PÏÏFen Helvétie et Simon Schenk,
l'entraîneur national, devrait ;̂ Bs 'intéresser à... Gaétan Boucher. ^Jj I
Voilà donc qui est fait. Le bloc ^Cr '̂ |du Sierrois sera composé comme ^^^^5M r̂^'̂ ,̂ *
suit: Marco Muller - Mazzoleni
en défense , Jacques Soguel et
Dekumbis en attaque. Gaétan et ~~ , ——-—-1
le débouché grison, quoi! Objectif. Celui du HC Sierre est clair: éviter la culbute. (Photo Remo)

nitz * Tobias Schrôter (RDA) 4,6.
4. Lenka Knapova - René Novotny
(Tch) 6,0. 5. Cheryl Peake - An-
drew Naylor (GB) 7,4. 6. Sonja
Adalbert - Danièle Caprano (RFA)
9,2. 7. Lisa et Neil Cushley (GB)
9,8. 8. Charline Mauger - Benoît
Vandenberghe (Fr) 11,6. Ekaterina
Gordeeva - Sergei Grinkov ont été
disqualifiés.

La seconde journée des cham-
pionnats d'Europe de Sarajevo
s'est ouverte sur des danses im-
posées qui n'ont pas mis à mal la
hiérarchie établie : les cinq pre-

ses Désirée Schlegel et Patrick
Brecht n'ont laissé derrière eux
qu'un seul des 21 couples inscrits, Kotin et de Viktor Petrenko, a
tout en réalisant une prestation

Elena Valova et son partenaire Oleg Vasilev ont terminé deuxièmes
d'une compétition faussée par des juges «élastiques». (Keystone)
Schlegel - Patrick Brecht (S) 12,0. Le Zurichois Oliver Honer a
21 couples classés. perdu un rang. Honer a innové en

La nervosité ' était au rendez- présentant une combinaison pour
vous dans le programme court des
hommes. Le trio soviétique formé
d'Alexandre Fadeev, de Vladimir

survole les débats. Mais les pati-
neurs de Moscou ont parfois été
trahis par leurs nerfs , Fadeev et
Kotin ne réussissant pas à la per-
fection leurs sauts.

Fadeev conserve néanmoins la
tête du classement avant le libre
devant Kotin et Petrenko, ce der-
nier auteur d'un sans-faute. Si
l'Allemand de l'Ouest Richard
Zander et le Polonais Grzegorz
onz régressé à la suite de ce pro-
gramme court , l'Allemand de l'Est
Falko Kirsten est remonté à la
quatrième place. Il est le seul en
mesure de troubler la domination
des trois Soviétiques.

le moins curieuse, triple Rittberger
- double lutz. Il n'a pas cependant
affiché toute la maîtrise voulue
dans son programme.

Messieurs. Classement avant le
libre: 1. Alexander Dadeev
(URSS) 1,0 point. 2. Vladimir Ko-
tin (URSS) 2,4. 3. Viktor Petrenko
(URSS) 2,6. 4. Falko Kirsten
(RDA) 5,8. 5. Frédéric Harpagès
(Fr) 6,4. 6. Richard Zander (RFA)
7,2. 7. Petr Barna (Tch) 7,4. 8. Gr-
zegorz Filipowski (Pol) 7,4. 9. Oli-
ver Honer (S) 6,0. 10. Philippe
Roncoli (Fr) 10.2 Programme
court : 1. Fadeev 0.4. 2. Petrenko
OR 3 Kntin 12. 4 Kirsten 1.6. S.
Barna 2,0. 6. Roncoli 2,4. 7. Har-
pagès 2,8. 8. Honer 3,2.



Né le 4 février 1963. mark » . (descente + combiné 1980). 1 x Bormio CM 1985.
Adresse : Hôtel Làrchenhof , Titres et médailles: 4 x cham- champion suisse (géant 1986). 1 x Coupe du monde: 1 x vainqueur

3905 Saas-Almagell. pion du monde (descente + com- champion suisse juniors (descente classement général (1984), 2 x 2e
Mensurations : 1 m 83 pour biné Bormio 1985, super G + sia- 1980). (1985, 1986), actuel leader de

83 kg. lom géant Crans-Montana 1987). l'édition 1987. 2e du combiné
Cheveux: blond-roux. 3 x vice-champion du monde (sia- Autres résultats à des JO ou 1984, 2e du super-G (1986). 26
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