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LES EVEQUES ET LE SIDA
(H.P.). - La réaction des évêques suisses à la campagne des autorités fédérales contre le sida
était très attendue. Elle a été rendue publique hier, avec un temps de retard par rapport à
l'événement qui a provoqué une vive émotion. Attendue parce que beaucoup de croyants ont
été surpris par le caractère unidimensionnel des mesures annoncées, essentiellement prophy-
lactiques. «Légitime et nécessaire», la campagne de l'Office fédéral de la santé publique né-
glige «la signification profonde de la sexualité et la valeur de la fidélité conjugale», souligne
le communiqué du bureau de la Conférence des évêques suisses. Ce témoignage indispen-
sable invite chacun à aborder la terrible maladie avec une conscience claire de tous ses as-
pects et un sens aigu des responsabilités personnelles.

Mgr John May, archevêque de Saint-Louis, aux Etats-Unis, a notamment invité ses fidèles
à ne pas rejeter les victimes du sida, comme le furent les lépreux par exemple.

L'aide spirituelle dont elles ont besoin est la première chose que nous pouvons leur offrir.
«L'assistance à personnes en danger peut aussi contribuer à «la sauvegarde de la Création»,
qui préoccupe les évêques suisses.

«Le sida est un terrible fléau. En tant que formes à la dignité humaine,
chrétiens et pasteurs, nous partageons le »Le sida est un défi . Il nous pousse à sou-
souci des autorités d'enrayer la maladie et ligner la signification profonde de la sexua-
d'aider ceux qui en sont atteints. L'intention lité et la valeur de la fidélité conjugale. Il
prophylactique de la campagne organisée importe notamment de soigner l'éducation
par l'Aide suisse contre le sida en collabo- des enfants et des jeunes à l'amour humain
ration avec l'Office fédéral de la santé pu- et de s'engager sur le plan social et sur le
blique est légitime et nécessaire. Toutefois , plan de la sauvegarde de la Création. Pour
la campagne prévue est insuffisante et am- retrouver les raisons de vivre qui semblent
biguë. Elle est même dangereuse si elle ne lui manquer, notre monde a besoin aussi

1
¦ ^TUTTl'l II I III I II M— l̂̂  VERBIER

UNE ÉVIDENCE! "-J»coûte cher!BERNE. - Trafic poids lourds: rait néanmoins réussir à cam-
la Suisse fait cavalier seul! per sur ses positions. En sor-
Notre pays a édicté des près- tant de sa manche un projet de

23 mil-
lions! C'est

i« criptions légales uniques en nouvelle transversale ferro- A-ST-7 ^-7 la somme
Europe. Les camions ne sau- viaire alpine qui rendrait pos- / /  f lsàt*\\ en8̂ outie
raient dépasser 28 tonnes - sible le transit en Suisse de \//̂j Jj U J k m  Par le Cen-
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sportif de
la nuit , pas plus que le diman- sur train. ^^ Verbier.
che. Notre ministre des Trans- Un autre argument plaide . Parce que
ports , Léon Schlumpf , n'en- par ailleurs pour une nouvelle ^Sn" étf CSSKÉtend pas modifier ces près- transversale : il y a vingt ans, yer Et déj à sonne l'heure decriptions. Mais sa position de- 50 % du trafic ferroviaire la '2e étape avec la S~\vient de plus en glus inconfor- échappait à notre pays. f ~ >\ réalisation d'un golf ( 3 ]
table vis-à-vis de ses collègues Bernard-Olivier ( 1 7 ) de 18 trous. V_X
européens. M. Schlumpf pour- Schneider NLI/ 
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Grande marque de parfums français
cherche, pour le canton du Valais

Restaurant Central
à Martigny

cherche

sommelière
expérimentée

pour le 15 février ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner
au (026) 2 11 84.

036-635062

un distributeur exclusif
Personne dynamique, ayant l'habitude
du commerce et des relations avec les
revendeurs.
Possibilité d'activité accessoire dans
un premier temps. Gains assurés par
un marketing dynamique et constant
renouvellement des commandes.
Conditions: pouvoir commencer im-
médiatement.
Investissement: Fr. 50 000.-.
Adressez offre avec C.V. plus photo:
Aux Parfums du Blason, case postale
99, 1304 Cossonay.

r ¦>
Nous cherchons pour la ré-
gion de Sierre, Noble-Con-
trée et Montana-Crans,

représentant
à la commission

Maison Héritier et Favre
Vins, Sion
Tél. (027) 22 24 35.

k 036-037095^

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.

Laboratoire dentaire du Bas-
Valais cherche

technicien(ne)-
dentiste

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
90080, Publicitas , 1920 Mar-
tigny.

036-090080

Centre floral Magro Uvrier cher
che

horticulteur(trîce)
pour culture, conseils et vente.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 31 26 76.

036-635001

r ^Maison de traitement du
bois cherche v

représentant
salaire élevé à personne
dynamique.
Fixe, frais et commission.

Ecrire à case postale 3190,
1951 Sion.

^ 036-037323
^

Discret. Simple. Rapide.
Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement. ^%vPour des dépensés imprévues ou |"01%t3
pour franchir un cap difficile, le prêt y, s- '¦
comptant de la Banque Populaire _/u„.M «.A*».
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de
dette est comprise.El

BANQUE POPULAIRE SUISSE

La banque
proche de chez vous

r >
Taverne Sédunoise cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 22 21 22.

L ,i. 036-037286^

Hôtel Man Service, 1907 Saxon
Tél. (026) 6 38 61

cherche pour tout de suite ou à
convenir, pour clients du Valais et
Vaud.
Place en fixe ou de remplaçant:

chefs de cuisine
cuisiniers

commis de cuisine
chefs de rang

sommellers(ères)
barmaid.

036-824033

Entreprise cherche pour Sion

fleuriste diplômée
pour reprendre un magasin de
fleurs.

Ecrire avec références à:
CP 2235, 1950 Sion 2.

036-037292

Hôtel de la Poste à Sierre cher-
che

jeune cuisinier
sachant travailler seul. Entrée
1er avril ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(027) 55 10 03 (Fam. Poisson-
Fux)

036-110081

menuisier-poseur
pour travaux en déplacements.

Prendre contact avec l'entreprise
Chalets Rustiques S.A.
1872 Troistorrents
Tél. (025) 71 73 71.

036-635007

jeune fille
joyeuse et consciencieuse. Nous som-
mes deux femmes (40+7) vivant à
Horgen au bord du lac de Zurich. L'aî-
née travaille pendant l'a journée, la
plus petite est écolière. Le plus impor-
tant c'est que tu aimes bien les enfants
- le ménage ça ce fait un peu à côté.
Si, pour compléter ta formation, tu dois
encore faire un stage de ménagère, ou
si tu ne sais pas encore très bien
quelle sera ta profession; alors nous
avons pour toi: une chambre, un sa-
laire approprié et notre vie commune.
Nous attendons ton coup de téléphone
au (01) 246 33 71 pendant la journée,
(01) 725 65 38 le soir.

44-416184

Agence immobilière - Montana
cherche

secrétaire
(français - allemand).
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 36-634874,
Publicitas, 1951 Sion.

036-634874

>Relais Fleuri '
1905 Dorénaz

- Cherchons dès fin février

jeune et sympathique
sommelière

Débutante motivée accep-
tée.
Faire offre ou téléphoner au
(026)810 23.

L 036-634954
^

Téléphone
027 211181
027 55 32 44
026 239 23
027 41 1305
027 41 1043
026 701 81
021 49 35 72
021 63 5361
021 51 05 41
021 601394

021 54 44 31

Localité
Sion
Sierre
Martigny
Crans
Montana
Verbier
Lausanne
M ontreux
Vevey
Villeneuve
La Tour-
de-Peilz

Interne
268

16
16
19
2

30
70/71

218
24
2

12

Technicien
23 ans, dynamique, avec idées cons-
tructives, possédant CFC d'électroni-
cien et pratique dans les microproces-
seurs, cherche place stable au sein
d'une entreprise d'informatique ou
d'électronique. Région de Sion, si
possible. Libre dès le 1er mars ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre PH 22r350359, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

22-350359

Un(e) agent(e) exclusif(ve)
Pour la vente de nos parfums dans le
canton du Valais. Si vous êtes déjà in-
troduit auprès des commerces de cos-
métiques ou si vous cherchez une si-
tuation indépendante avec possibilité
de gains élevés, écrivez-nous.
Fonds minimum nécessaire pour stock
de départ : Fr. 15 000.-.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à MB DIFFUSION, che-
min du Salève 10, 1004 Lausanne

22-558994
Cherchons

peintre qualifié
sachant très bien tapisser , pour tra-
vaux de bricole. Place stable dans
moyenne entreprise.
Salaire intéressant.
Posse Peinture S.A. 1020 Renens (VD)
Tél. (021) 35 23 45.

22-030624

Restaurant gastronomique en
ville de Fribourg
cherche pour début mars ou
date à convenir

cuisimer(ere)
sommelier(ère)

pour la salle a manger.

Restaurant Le Vieux-Chêne
Route de Tavel 17,1700 Fribourg
Tél. (037) 28 33 66.

\ . 17-000685

Institut Le Rosey a Rolle
(3 mois d'hiver en montagne)
cherche -

DAME
pour s occuper de notre salle a
manger (170 places).
F"oste interne: nourrie, logée,
CH ou permis B-C.
Entrée à convenir.

Offres écrites à:
K. Strômstad, Le Rosey
3780 Gstaad.

22-557667

Entreprise de génie
civil à Monthey,
cherche tout de
suite ou à convenir

manœuvre
Permis de voiture
tourisme plus peti-
tes connaissances
en mécanique exi-
gées.
Faire offre sous
chiffre MY OFA
4728, Orell Fussli
Publicité, case pos-
tale, 1870 Monthey.

036-823954

bon duo
pour carnaval

samedi et mardi
gras.

Tél. (027) 22 14 02
et 22 57 48.

036-037337

Jeune homme avec
CFC cherche place
comme

boucher
pour travaux de la-
boratoire et désos-
sage.
Place à l'année.
Région Martigny et
environs.
Libre début mars.

Tél. (027) 86 47 83
midi et soir.

036-300213

Dame
expérimentée
parlant allemand ¦
français - italien
cherche

travail comme
vendeuse
% Sion ou environs.
Tél. (027) 31 43 34.

036-304071

Nurse avec diplôme
commercial
cherche emploi
comme

secrétaire

aide
médicale
Tél. (027)22 41 55.

036-300211

Jeune
couple
elle Suissesse, lui
italien cherche

travail
dans hôtellerie, res-
taurant ou comme
employés de mai-
son, etc.
Région Sion ou en-
virons.
Tél. (027) 31 29 60
dès 20 h.

036-304090

Jeune fille
portugaise
avec permis,
cherche
place
pour le 1er mars,
comme femme de
chambre, fille d'of-
fice ou buffet, som-
melière.
Tél. (027) 36 26 29.

036-304084

On cherche pour les
environs de Mar-
tigny

jeune
pâtissier
20 à 25 ans.
Horaire de jour ré-
gulier , congé sa-
medi et dimanche.
Ecrire sous chiffre P
36-90091, Publici-
tas, 1920 Martigny.

BMW 520, beige 1979
BMW 528 inj., vert met. 1981
BMW 318 inj., blanche 1985
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue 1982
Datsun Stanza 1,8, brun met. 1983
Mercedes 250 W aut., beige 1979
Renault 12 break, beige 1979
Renault 5 Alpine, gris met. 1980
Renault 5 Alpine, gris met. 1981
Renault Fuego TX, bleu met. 1983
Renault Fuego GTX, vert met. 1982
Renault 11 TXE , beige 1984
Talbot Horizon 1,4 GLS, verte 1982
Talbot Solara 1,6 SX, grise 1983

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

Matthey transports S.A.
Cherche pour date 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

mécanicien poids lourds
Connaissance de l'hydraulique
souhaitée.
Permis poids lourds indispen-
sable.
Envoyez vos offres écrites ou
téléphonez à
Matthey transports S.A., route
de la Mèbre 8, 1020 Renens.
Tél. (021) 89 42 61.

22-030588

Engageons tout de suite ou à convenir

employé technique
en électricité, partiellement service ex-
térieur, notions d'allemand souhaitées.
Adressez vos offres à :
Siegfried Peyer AG, Bureau romand
Avenue du Général-Guisan 58
Case postale 149, 1800 Vevey 2
Cp (021) 52 69 22.¦ 22-160330

Nurse
diplômée
avec expérience
enfants, handica-
pés, crèche, famille
cherche place ré-
gion Sierre et envi-
rons.
Tél. (027) 55 25 51
de 12 h à 16 h et dès
20 h.

036-435139

ouvriers
(ères)
de vignes
pour la. saison, ré-
gion Sion.
Ecrire sous chiffre L
36-304091, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304091

mm
Peugeot-Talbot Suisse S.A
a I honneur d' informer sa fidèle
clientèle qu'il a promu le

«K INTERNATIONAL
JEAN TRIVERIO & Cie

au rang de CONCESSIONNAIRE
exclusif des véhicules du groupe
PEUGEOT

Nous nous permettons de vous le re-
commander , étant membre signataire
de la Charte des Cœurs de Lion.

Berne, janvier 1987

L OCCASION Privé (027) 31 36 05
™ -W^^^^*-»^^"^^"^ Vergères Eric
expertisée et garantie f,™6 (027),36 21,33«_,/\K<»,. i.o v̂, v^i ^ui

un
iiw Philippoz Jean-Jacques

Exposition ouverte le samedi matin Privé (026) 2 73 55

Restaurant du Lion
Sous-Géronde,
Sierre cherche

sommelière
remplaçante
connaissant les 2
services.
Fr. 15.- de l'heure.

Tél. (027) 5511 33.
036-110075

Passât
diesel
90 000 km, exp.

Fr. 5900.- ou 130.-
par mois.

Tél . (021) 26 18 40.

17-4084

PEUGEOT
TALBOT

4 800 - Escort 1,6 Ghia aut., bleu met
14 200.- Escort 1,6 L, aut., beige met.
16 000.- Escort RSi, blanche

4 800- Escort XR 3 i, blanche
8 800.- Taunus 1,6 GL, bleue
6 700- Tunus 2,3 Ghia, or met.
4 700.- Taunus 2,0 Ghia, gris met.
6 500.- Sierra 2,0 L, blanche
6 900- Sierra 2,0 inj., S, rouge
8 700.- Granada 2,8 GL aut., Stw,
8 800- ' brun met.

10 900- Granada 2,5 diesel L, bleue
5 700- Granada 2,8 GL aut., vert met
6 900- Granada 2,8 iL Stw, gris met.

ÊmmmmmW '
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Le

spécialiste
de la batterie

SUISSE
de haute qualité

l$c " ŷ

2 ans de garantie
L . .

^m A vendre

Le spécialiste du

POT D 'ÉCHAPPEMENT
Stock - Vente - Pose

f \  mmmm 1^w
ARCIONI SA

L'ennemi du bruit
Avenue Maurice-Troillet 65 - SION

Tél. (027) 23 53 23
36-633277

Golf Diesel

expertisée, 1980,
75 000 km.
Fr. 5200.-.

Tél. (026) 8 17 23.

036-400110

Renault 25 GTX
1985-1986, toit ou-
vrant, hi-fi.
Fr. 19 500.-ou
Fr. 673.- par mois
sans acompte.
Garantie + exper-
tisée.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 3413.

036-634705

Mini
Métro

1983, 50 000 km,
exp., Fr. 4900- ou
115-par mois.

Tél. (021) 2618 40

17-4084

1979 6 300
1983 9 300
1982 13 800
1985 15 900
1977 3 800
1978 5 200
1981 6 300
1983 9 700
1986 16 900

1978 6 300
1982 9 600
1982 10 500
1984 13 800



yS  ̂ Vingt-trois
millions de francs!

C'est la somme impression-
nante engloutie par le Centre
polysportif de Verbier. Par
cette merveille architecturale
qui donne enfin sa véritable
dimension touristique à la sta-
tion. Une station qui ne veut
pas vivre uniquement sur l'or
blanc. Non, Verbier se veut
métropole du tourisme été
comme hiver. Et pour attein-
dre son objectif, elle se doit de
posséder une infrastructure
qui corresponde à la qualité de
son cadre naturel. Avec l'inau-
guration de la «cathédrale des
sports» en août 1985, une
étape importante a été fran-
chie. Avec l'ouverture pro-
chaine d'un terrain de golf de
18 trous, une deuxième étape
sera réalisée. Alors, Verbier
pris d'assaut été comme hiver?
C'est du moins le but recher-
ché par les responsables tou-
ristiques de la station.

Difficile de tirer un premier bi-
lan de la marche du centre sportif.
Difficile surtout de parler ren-
dement. Car à peine créé, on lui
demandait déjà d'être fonctionnel
et opérationnel. A peine ouvert au
public, on lui réclamait de remplir
pleinement son rôle de «moteur»
estival du tourisme. Dur dur pour
un bâtiment complexe qui doit
d'abord faire ses gammes. Qui doit
surtout sortir de l'anonymat en

j g m  «Les organisations
^̂  minoritaires
constituent souvent un levain»

Om

UPS, USP, deux sigles que l'on confond à plaisir. Et pourtant, la différence est notable.
L'Union des producteurs suisses (UPS) regroupe 2500 membres. Alors que la puissante
Union suisse des paysans (USP) peut compter, par le biais des délégués, sur la quasi-totalité
des 120 000 exploitations agricoles helvétiques. Remuante, jouant parfois la carte de la con-
testation, l'UPS tente, depuis quarante ans déjà, d'infléchir certaines décisions jugées défa-
vorables au maintien des petites et moyennes exploitations. Consacrant les deux tiers de son
temps à cette défense professionnelle, Fernand Cuche, secrétaire général de l'organisation,
s'efforce de concrétiser les options voulues par son comité directeur.

Assistant social de formation ,
fils de paysan, Fernand Cuche
est revenu, un beau jour , à la
terre. Il exploite, en association,
un domaine de dix hectares à
Lignières. Cette ferme, située en
zone de montagne II, est prin-
cipalement axée sur la produc-
tion de viande de qualité.

«Les objectifs de l'UPS, dans
les grandes lignes, sont assez
proches du sixième rapport sur
l'agriculture. Nous voulons pré-
server une structure familiale,
plus propice à faire tourner les
affaires. La responsabilité mo-
tive.

Notre opposition à l'abon-
dance de main-d'œuvre étran-
gère sur les entreprises agricoles
tient à empêcher le dévelop-
pement de grandes propriétés
foncières, d'éviter une concur-
rence trop dure pour les paysans
plus modestes.»
- Comment voyez-vous la

propriété du sol? Parmi nos visées, nous sommes _ L'USP semble annoncer
- Nous sommes pour, bien aussi préoccupés par le label de une orientation nouvelle pour

sûr. Mais il est impensable de qualité. fl est indispensable notre secteur primaire. Une plus
tolérer que, sous l'effet de la d'apposer sur les produits suis-1 grande ouverture.
spéculation, les agriculteurs ne ses et étrangers des indications , H npuissent pas acquérir leur outil relatives aux additifs ou aux ~ Jf demeure sceptique. H
de travail. En Suisse, le 40 % des modes de nutrition des ani- semb,f 1u,e „les responsables
terres agricoles sont louées. Une maux. agricoles n ont pas encore pns
nmtecrinn ce nui <_nn<_titii_> .Vn conscience des causes réelles\W\!cotcient̂ ^ave

e
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f™ ï V?liberté de commerce, nous em- orgamsatMns fmtaeres agncoles. rete sucrier Dans le cadre du

pécherait d'atteindre des som- f
er?and Cuche se plaît , maigre plan d'assainissement du mar-

mets dans les prix. A cet effet, je tout> a relev" lelf,latl?ns
t 

entre 
jjf *> ,a, *}*"**> Ie re.gre«e 1ue

suis favorable au nouveau droit s°n as, 0Clatl0n et les lnstanc« l'USP n'ait pas . envisage une
foncier. otncielles. vente de production indigène -

- Q u'elle est votre attitude «On ne nous a jamais refusé une à deux semaines par année
face aux écologistes, aux con- un entretien. C'est un aspect a P/1* .mteressants. Ces
sommateurs? positif du pays que de donner le aftlons témoigneraient d une
- Une attitude d'ouverture, droit à la parole. Cela ne signifie réponse positive a 1 égard des

Ceci n'implique pas que nous nullement que les choses vont consommateurs désireux de
devions toujours être d'accord, changer cependant. Nos idées mamtemr notre paysannerie.
Le dialogue, la recherche de so- véhiculées ont parfois été repri- ENTRETIEN
lutions reste judicieuse. Nous ses. Vous savez, les organisa- ARIANE ALTER

CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER

La victoire a coûté cher !

La patinoire de Verbier permet l 'organisation en ete de nombreux

démontrant son immense potentiel
sportif. Mais, quant il s'agit de
«rentabiliser» vingt-trois millions,
on brûle facilement les étapes.
Malgré cette pression constante,
malgré l'obligation de faire vite et
bien, le directeur Pierre-Alain
Bruchez a rempli son mandat.
Sans prétention mais au plus près
de sa conscience. Et il demeure
optimiste : «Le centre a commencé
doucement sa mission touristique
mais il entre actuellement dans
une période d'activités intenses. Et
il va tourner rapidement à plein
régime.» Pour preuve : l'agenda
1987. Le centre attirera en effet la
foule cet été.
Qualité et prix!

Hockey, natation, tennis,
squash, fitness, sauna, bicross, etc.

Fernand Cuche

n'avons pas craint d'appuyer
certaines actions menées par les
consommatrices, par exemple.

sont autant de sports praticables
dans la «cathédrale des sports» . Et
Pierre-Alain Bruchez a bataillé
ferme pour mettre sur pied tour-
nois et camps d'entraînement. Cet
été, par exemple, plus de quarante
équipes de hockey seront ses in-
vitées, imitant ainsi Davos, Sierre,
Fribourg, Olten, Mannheim et
Slovan Bratislava, hôtes de Ver-
bier l'an dernier. Côté piscine,
Stéphane Vollery a déjà testé avec
satisfaction le bassin verbiérain et
ses abords. Les émules de Lendl se
retrouveront eux aussi réguliè-
rement sur les courts du complexe
sportif pour suivre des stages.de
tennis. Dans la salle de squash, des
jeunes transpireront également
dans le cadre de camps-vacances.
D'autres groupes et écoles notam-
ment de Suisse alémanique vien-

tions minoritaires constituent
souvent un levain utile. Si nous
n'existions pas, l'USP serait
seule à parler de la paysannerie
suisse. On se trouverait devant
un véritable monopole.»
- Et ces opérations d'éclats?

Utiles?
- Elles font partie de la stra-

tégie développée par les for-
mations minoritaires et permet-
tent, parfois, de débloquer des
situations. Toutefois, elles nais-
sent d'une réflexion soutenue de
notre comité directeur. Ainsi,
dans l'affaire des cochons que
vous n'appréciez guère, toutes
les poursuites pénales engagées
contre nous ont été abandon-
nées. Les frais de justice ont
même été portés à la charge du
plaignant. Si la «mafia» des in-
dustriels de la production por-
cine voulait nous descendre,
c'était une occasion rêvée. Non?
- L'USP semble annoncer

amps de hockey.
dront tester les installations du
centre et profiter du rapport qua-
lité-prix. Un rapport très intéres-
sant grâce aux abris de protection
civile transformables en dortoirs.

Verbier à plein régime
Pour célébrer dignement le cin-

quantième anniversaire de la so-
ciété de développement, une série
d'animations sportives ont été
programmées. Ainsi, Verbier tour-
nera à plein régime en 1987.

En avril, place au patinage ar-
tistique avec un gala qui promet
d'être fondant... En juillet , les
amoureux de sensations pourront

La qualité à tout prix
(gué). - Il est temps pour Ver- nuitées mais on gagne moins,
hier de changer son fusil La clientèle aisée a cédé sa

^d'épaule. De reconnaître que le p lace à Monsieur-tout-le-
fait  d'afficher complet l'hiver monde. Les centres commer-
ne suffit p lus à masquer un été
sans touriste. D'arrêter une po-
litique de marketing axée uni-
quement sur un domaine skia-
ble sans concurrence. Pour-
quoi? Simplement pour éviter
l'asphyxie. Car à force de
s'époumoner à chanter se at-
traits hivernaux, Verbier arrive
au point de non-retour: la sta-
tion est complète mais le ren-
dement financier capote. Ou Si
vous préférez , on augmente les

Le patinage artistique a aussi droit à la parole au centre poly -
sportif. (Photo Zambiasi)

LE 4e RAPPORT DE GESTION
D'HYDRO-RHÔNE

L'ombre des recours
SION (rp). - Le quatrième rapport de gestion d'Hydro-Rhône S.A., qui
couvre la période du ler octobre 1985 au 30 septembre 1986, vient d'être
publié. A cette date, le compte de construction laisse apparaître des dé-
penses de l'ordre de 17 millions de francs, soit un peu plus de 3 millions
pour l'exercice écoulé.

Le capital-actions fixé à 20 millions a été libéré à 40 %.
S'agissant des études d'impact, les conclusions du rapport perdent

quelque peu de leur actualité puisque le Conseil fédéral a admis partiel-
lement les recours des ligues suisse et vaudoise de la protection de là na-
ture . Ainsi, Hydro-Rhône, qui prévoyait de préciser l'évaluation des im-
pacts sur l'environnement lors de l'enquête publique, palier par palier,
devra le faire globalement avant l'octroi d'une nouvelle concession d'uti-
lisation des forces hydrauliques du moyen et du bas-Rhône.

Ces travaux sont en cours et la société Hydro-Rhône devrait faire con-
naître sa position après'la prochaine décision du Tribunal administratif

(Photo Flash)

admirer les championnats du
monde de parapente après avoir
rejoint la station à pied lors de la
course Martigny-Verbier. Course à
travers Verbier, championnat de
bicross, épreuve de montagne avec
vélos, tournois de tennis et bien
d'autres activités donneront à la
station l'occasion de bouger hors
de la saison hivernale. D'ailleurs,
un calendrier précis des manifes-
tations sera publié prochainement.
1987: l'année d'un nouveau dé-
part? En tout cas l'année d'un se-
cond souffle. Avec comme pou-
mon le centre polysportif.

MARCEL GAY

ciaux ont commencé à «ron-
ger» les boutiques de luxe. Les
studios et appartements de bé-
ton bousculent les chalets.
Bref, la métropole bas-valai-
sanne du tourisme devient
gentiment une colonie de va-
cances. Conscients de ce p hé-
nomène, hommes politiques et
touristiques ont tiré la sonnette
d'alarme: dorénavant, place à
la qualité!
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Match
nul

44 à 11, c'est le dernier
score du FC Sion. Un ré-
sultat enlevé sans autre
gloire l'autre soir devant le
Conseil général. Personne,
dans les travées, n'avait
vraiment le cœur à se lever
contre les cinq millions et
demi du stade de tourbil-
lon.

D'abord, il n'est guère
opérant pour des élus de
s'exposer à voir s'écrouler
de vieilles tribunes sous
l'enthousiasme des suppor-
ters. Et puis, le discours
critique face au sport et à
ses investissements ne se
porte plus guère selon la
mode poUtique. Il tiendrait
plutôt de la contre-perfor-
mance.

Dès lors, ce qui aurait pu
être un match au sommet
entre attaquants et défen-
seurs des millions du sport
s'est platement résumé à
une escarmouche.

Tout juste quelques fu-
migènes d'arrière-garde
éclatant sans conviction
sur un fond de fu-
meuses recoin
mandations
inter- -
natio- ____________

^̂  ̂ nales.
Heureux

pays qui n'en
finissent pas de

payer fort cher pour
édicter des normes qui
coûteront encore plus cher
à contrôler.
- La sécurité, d'accord,

mais vous ne pouvez pas
mettre des ceintures aux
spectateurs, lançait au fort
de la discussion le muni-
cipal Louis Maurer.
- De toute manière, je

leur signerais une dispense,
répliquait incontinent le
conseiller général Bernard
Morand.

Situation cocasse, pour
ne pas dire plus: le médecin
radical ex-soigneur du FC
Sion, se trouvait seul à
combattre le projet du pré-
sident Luisier, projet que
défendait avec entrain le

cette image de l'opposition
en marche montre bien
pourquoi, dans cette bonne
ville de Sion, le pouvoir
majoritaire a encore son
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Ginette Briant

Quant a Rouflfleau , sous une
apparence de bonhomie, il cachait mal sa nervosité.
Quel homme aurait accepté avec le sourire la perte de
la petite fortune que représentait ce bijou ?

Pour donner l'exemple, il se servit abondamment et
réclama du vin qu'il exigea chambré.

— Ce n'est qu'un Saint-Pourçain, mais du meilleur
cru.

Herbert approuva :
— Et d'une bonne année...
— Ah ! vous voici, Aline...
La jeune femme revint s'asseoir, après avoir confié

à Alexandre Rouffleau la cassette en question.
Celui-ci l'ouvrit. Sans se soucier d'étaler devant son

invité les bijoux de sa femme, il en retira un collier
de perles du plus bel orient, une montre ornée de dia-
mants, deux bagues, dont une émeraude et une multi-
tude de bracelets d'or fin :

— La folie de Viviane, l'année dernière... Eh bien !
La voici votre broche, chérie ! Vous voyez que vous ne
l'aviez pas mise ce matin !

Triomphalement, il la brandissait , visiblement sou-
lagé. Repoussant sa chaise, il vint galamment l'accro-
cher au col de robe de la jeune femme plus épouvantée
qu'heureuse. C'était visiblement pour elle un choc...
Un choc que partageait Herbert. N'était-il pas certain,
absolument certain, d'avoir vu Viviane la porter, tandis
que, confortablement installée sous les catalpas du golf ,
elle discutait avec son mari ?

« Est-ce que par hasard ce serait moi qui devien-
drais fou ? », se demanda-t-il.

— Tout est bien qui finit bien ! conclut Alex avec
un gros rire. Je vous avoue, mes enfants, que je suis
rudement content ! Evitez, ma chère, de m'infliger à
l'avenir des plaisanteries de cet ordre ! Je ne suis pas
cardiaque, mais on ne sait jamais ! — Puis, voyant
qu'Herbert fixait l'étoile de rubis et de diamants avec
insistance : — Vous l'étudierez au dessert tout à votre
aise... Aline, nous prendrons le café dans mon bureau .

Cet homme avait l'art du commandement.
Bien qu'il ne fût plus aussi beau qu'il l'avait été, il

conservait un charme indéniable. Ses cheveux s'étaient
clairsemés, dégageant prématurément un front haut
QUe deux rides nrnfnnrlps harmient vprtir- _a l.*m ,-vr.+ T o
bouche était rieuse et le menton volontaire. A suivre
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11.55 Demandez
le programme!

12.00 L'œil de Dieu
12.30 Sauce cartoon

Betty Boop: Foxy Hunter
(1937) et Ficks a Fight
(1937), dessins animés de
M. & D. FIeischer(EU).

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (13).
13.30 Famé.

Quelle Harmonie.
14.20 Tokoto Ashanti

Enregistrement lors du Fes-
tival de Montreux 1980.'
Réalisation: François Ja-
quenod.

14.45 A la rencontre
de six cinéastes romands.
Alain Tanner.
1" partie.
14.45 Docteur B., médecin
de campagne.
15.50 Dans la Ville blanche.
Un film réalisé en 1982 et
interprété par Bruno Ganz
et Teresa Madrjjga.

17.40 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Albert et les cuisines de
l'hôpital - L'Oiseau des
Mers: L'Ile déserte.

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 el
Charles-André Grivet.

19.30 Téléjournal

20.05
Tell Quel
Paysan cherche femme dé-
sespérément.
Jeune Valaisanne, 22 ans,
supersympa, cherche agri-
culteur... Cette annonce de
mariage a reçu 150 répon-
ses. C'est beaucoup. Elles
prouvent la réalité d'un pro-
blème: les agriculteurs ont
de la peine à trouver une
épouse. Et s'ils n'en trou-¦ vent pas, parmi d'autres
conséquences, c'est la fin
de l'exploitation familiale.
Production: Dominique
Huppi et Daniel Pasche.

20.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe.
Libre danse. Commentaire :
Bernard Heimo. En Eurovi-
sion de Sarajevo.

22.05 Carabine FM
Ce soir: Gloria Lasso.
Lolita, Gérard Mermet et
Alain Monney dans un show
radiophonique scandaleu-
sement télévisuel réalisé par
Gérard Louvan et produit
par Jean Lapierre.

22.30 Téléjournal
22.40 Gala des trophées

En différé du Midem de
• Cannes. Avec: Stéphanie -

Images - Desireless - Level
42 - Carmel - Basia - Me
Miker - Deejay Sven - Cari
Lewis - Berlin - Pake -
Claude Maurane - Stephan
Eicher. Une production de
la Télévision française FRS.

0.05 -0.10 Journal.

9.00 TV scolaire: 13.55 Téléjournal.
14.00 Karussell. 14.30 Vis-à-vis. 16.10
Téléjournal. 16.15 Stichwort: POS-Kin-
dër. 17.00 Mikado. 17.55 Téléjournal.
18.00 Flipper. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.00 Schwiizer Chuchi. 20.15
Affaires en suspens... 21.20 En direct de
Crans-Montana. 21.50 Schauplatz.
22.40 Téléjournal. 22.55 Affaires en
suspens... 23.00 Patinage artistique.
24.00 Die Faust der Rebellen. 1.25 Bul-
letin de nuit.

¦ ¦(«l'IL'l

^Pr~_T^H9RHH jfe 18.35 Titres et page magazine 16.30 Cadences 16/30
r̂vJ^̂ BTT̂HTy 19.05 L'espadrille vernie Des claviers et

_̂_______i________HÉÉBÉi--__B WmW 20.05 Label suisse des hommes
. 20.30 Jusqu'aux oreilles 17.30 Magazine 87nformations toutes les heures 22 30 Jou^na| de nuit Cinéma

^n i1>in i7in i f l % « ? P̂ '  
22.40 Relax 18.32 JazzZ

r.r\viXr.' r\ , • ' 2 o ,f , 0-05 Relais de Couleur 3 19.20 Novitads (en romanche)
2So"?o°LRllalsle Couleur 3 19.30 Per i lavoratori italiani
f'22"1HÎ Pïe^

lèr
S !3flieJ..- 20.05 Le concert du vendredi6.00, 7.00, 8.00, 9.00 Editions PréludePrïncipales . - . 20.30 En direct du Victoria Hall6.30, 7.30, 8.30 Editions specia- à Genèveles championnats L'Orchestre de la Suisse6.57 Minute oecuménique romande8.10 env. Revue de la presse E Blochromande et de la presse informations à 6 00 7 00 8 00 D. Chostakovitchsuisse a emanique L „„ -„„„ -„ „A -.„„ '.ol.l;' oo on pnu Cnnrf>r.-rafp

8.40 Mémento d«? concerts, ^00 12.00 3.0
0 14.00, 18.30, ||0 env.^on^ca.e

9 05 P'emd'éie'un'er P?omoton à* 7 10? 8.10, 12.03, 22.40 env Démarge
10.05 pSmSTnïge «.M. 17.28 et 22.28 0.05-5.59 Notturno
12.30 Midi-Première °-°5 Nottu_,rn,?r_.. „
12.45 env. Magazine d'actualité 6.10 env 6/9 Réveil en musique
13.15 Interactif 8-45 Le billet d'Antoine LIVIO
13 30 Reflets 8- 55 Cle de voûte 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂14^30 Melody en studio 905 p'e?. \v°us , _ .«W WP H.15.05 Figure de proue „ „„ 'nv',e: M*'ce Perrln Ki BM| ¦
15.30 Le petit creux 9-3° Radio éducative ^__^_____________________________________________ -__F

de l'après-midi iao° Les mémoires
15.35 Marginal 4-1 a„ de la musique 9.00 Palette
16.05 Version originale 1130 Entrée public 12.OO Rendez-vous
16.30 Lyrique à la une 1205 Musimag Magazine
17.05 Première édition Musique entre 12.15 Journal régional
17 30 Soir-Première haute couture et artisanat 12.30 Journal de midi
17.50 Histoires de familles 13°0 Journal de 13 heures 13.15 Revue de presse
18.05 Léjournal ' 13-35 A suivre... 14.OO Mosaïque
18.15 Le journal des sports en 1405 Suisse-musique 17.OO Welle eins

direct de Crans-Montana L- van Beethoven 20.00 Théâtre
18.20 Revue de la presse suisse G- Rossini, F. Poulenc 22.00 Express de nuit

alémanique 16.00 Silhouette 

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

10.00 Flash Info
10.02 Puisque

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

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse (25).

La Petite Illusion.
14.40 .saura (20).
15.15 Ravi de vous voir

La balance - Histoire de la
mode - Histoire d'un objet -
Le plus beau jour de ma vie.

16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock

présente-
Le Mobile du Crime.
Avec: William Redfield -
Skip Homeer - Carmen Phi-
lips.'

16.30 Ravi de vous voir
Il y a 50 ans - Michel Galy -
Cécile Ibane - Nicolas -
Ravi de vous lire... Ravi de
vous répondre.

17.00 La chance aux chansons
Invités: Alain Leprest- Betty
Mars - Les accordéonistes
Jean-François Ciancatarina
et Harry Willaim - Huguette
Pierre.

17.25 La Vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (24)

Les Bons Amis (2* partie).
18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

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

Invité: Carte de Séjour.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Variétés
Grand public.
Par Patrick Sabatier.
Avec: Jane Birkin - Etienne
Daho - Jean-Louis Aubert.
Un duo: Alain Souchon et
Jane Birkin.

22.00 La séance de 10 heures
Extrait de: «Labyrinthe» de
Jim Henson.

22.30 Helmat (5).
Un Noël exceptionnel.

23.30 Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Sarajevo: Libre dames.

0.15 Journal
0.30 -0.45 Théâtre: Premier bal-

con.

9.00 Télévision scolaire. Le XIXe siècle
tessinois. 16.00 Téléjournal. 16.05 Rue
Carnot. 16.30 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 17.45 La Fortuna di
Tibor. 18.15 Professer Poopsnagle.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Centra. 21.35
Dempsey & Makepeace. 22.25 Bientôt
au cinéma. 22.35 Téléjournal. 22.40
Championnats du monde de ski alpin
commentaires et interview. 23.20 Pres-
tami il Rossetto. 0.55-1.00 Téléjournal.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 Soft N Romantic. 13.10 Skyways.
14.00 City Lights. 14.30 Fashion TV.
15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ Kat show.
18.00 I Dream of Jeannie. 18.30 Hazel.
19.00 Hogan's Heroes. 19.30 The New
Dick van Dyke Show. 20.30 Emerald
Point. 21.25 Ask Dr Ruth. 21.55 The Un-
touchables. 22.50-1.00 Sky Trax.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda italia. 10.50 Ihtorno
a noi. 11.30 Un tocco di genio. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Diso-
cring. 15.00 Primissima. 15.30 Pista!
17.00 TG1-Flash. 17.05 Pista! 18.30
Laurel & Hardy. 20.00 Telegiornale.
20.30 XXXVII Festival délia Canzone
italiane. 22.30 Telegiornale. 22.40 XXX-
VII Festival délia Canzone italiane. .0.15
TG1-Notte. 0.30 Antiche genti italiche.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (207).
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous d'A2
10.25 Patinage artistique

Championnats d'Europe à
Sarajevo. (Reprise.)

11.30 Terre des bêtes
Le colibri, petit poids mais
gros appétit.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le Riche et le Pauvre (17).
14.35 Ligne directe

L'enquête: Cancer et em-
ploi.

15.35 Lili petit à petit (20).
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
Invités: Michel Fugain -
Toure Kunda.

. Cuisine: Cocktails.
Cinéma: Philippe Noiret et
Claude Chabrol pour le film
Masques.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire, lire
- Mes Mains ont la Parole -
She-Ra.

18.05 Madame est servie (10).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: UgoTognazzi.

20.00 Journal

20.35
Miami Vice
Crockett et Tubbs ont tendu
un piège à de gros trafi-
quants de drogue. L'inter-
vention d'un inconnu, fait
échouer toute l'opération.

21.20 Apostrophes
Thème: Les livres du mois.
Avec: Jean-Noël Katferer:
Rumeurs - Peter Man et Uri
Dan: Capturer Eichman -
Françoise Sagan: Un sang
d'aquarelle - Yves Salgue:
L'héroïne.

22.40 Journal
22.45- 0.25 L'Amour d'une Femme.

(100') Film de J. Gremillon
(1953)
Avec: Micheline Presle -
Massimo Girotti - Gaby
Morlay - Carette.

11.00-12.00 Service œcuménique.
15.00 La Citadelle. 15.50 Téléjournal.
16.15 Die kleinen grossen Hockeyspie-
ler. 17.35 Rote Haare und Sommers-
prossen. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Kaiserball. 21.55 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Joa-
chim Fuchsberger... reçoit. 23.45 Phan-
tom der Oper. 1.15 Téléjournal. 1.20-
1.25 Pensées pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 14.30 Informa-
tions. 14.35 Die Zirkusprinzessin. 16.30
Loisirs. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Les Routes
du Paradis. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens... 21.15 Miroir du sport. 21.45
Journal du soir. 22.10 Aspects. 22.50
Affaires en suspens... 22.55 Reportage
sportif. 23.45 Aus Hollywood: Golden
Globe 1987. 0.45 Les Rues de San
Francisco. 1.30 Informations.

18.00 Wie geht's? 18.25 Drei Wunsche.
18.30 Bis ans Ende der Welt. 19.00
Journal du soir. 19.30 Le ciel étoile de
février. 19.45 Février au jardin. 20.15
Chez les Ladins du Sud-Tyrol. 21.00
Actualités. 21.15 La scène culturelle.
21.45 Entretien avec un contemporain.
22.30-23.20 Die Leute von Korsbaek.

ezosa
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Nombres et tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Millésime

L'Encyclopédie
audiovisuelle du vin (5).

15.00 Prélude bis
Rachmaninov - Debussy -
Beethoven - Bartok - Za-
rsbski

16.00 Vive Histoire
Les hussards noirs de la
République (5).

17.00 Demain l'Amour (90).
17.25 Lucky Luke
17.30 FRS jeunesse
18.00 Edgar,

Détective cambrioleur
18.30 Flipper le Dauphin (24).
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

20.35
Les Aventuriers
du Nouveau-
Monde
La Mission (4).
Avec: Daniel Ceccaldi.

21.30 Portrait de Madame Hélène
Ahrweiller.

22.25 Journal
22.50 Mach 3
23.20 -23.30 Musique de nuit.

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

15.35 Harem (R)
Film d'Arthur Joffé, avec
Nastassja Kinski et ' Ben
Kingsley (1985,113').
Selim, un prince arabe
amoureux d'une New Yor-
kaise, Diane, la fait enlever
et la retient prisonnière
dans son harem.

17.35 San Ku Kai(10)
18.00 Un Drôle de Séducteur (R)

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

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Beau-Pere
Film de Bertrand Blier, avec
Patrick Dewaere, Nathalie
Baye (1981,119').
Rémi est pianiste et vit avec
Martine qui a une fille d'un
premier mariage.

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

24.00 L'immorale (81')

10.30 Rivalen unter heisser Sonne.
12.00 Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 14.20 Der Schiffskoch ist see-
krank. 15.45 Wunschprogramm. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Captain Future. 17.30 Prârieindianer.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations ré-
gionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Affaire en suspens... 21.15 Mordillo.
21.25 Das waren Zeiten. 22.10 Kunst-
Stiicke, Berlin Alexanderplatz. 23.15
Malaria. 0.40-0.45 env. Informations.

Tirage du 5 février:
05 - 12 - 15 - 26 - 28

6.00 Premier, matin
9.05 Mille voix

12.00 Léjournal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Haydn, Mozart, Beethoven. 12.00
Musique de chambre: Mendels-
sohn. 12.30 Concert. 14.05 RSR-
Espace 2. 16.00 Entracte: Stra-
vinski. 16.30 Serenata. 18.30 Les
grands interprètes: Liszt, Schu-
bert, Schumann. 20.02 RSR-Es-
pace 2. 22.20 RSR-Espace 2.
22.30 Petite musique de nuit.
23.00 Sérénade: Dvorak, Paga-
nini, Dvorak. 24.00 Informations.
0.05 Notturno.
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Astuces du jardinier...
¦k Pour humidifier les terrines de se-
mis, sans déranger les graines , placez
au centre des ,pots , un petit récipient en
terre cuite dont vous aurez bouché le
trou de drainage. Mettez autour de ce
pot , un mélange de terreau et de sable
fin. Semez ensuite les graines. Si elles
sont très petites, ajoutez-leur de la
cendre de bois pour faciliter le semis et
répartissez-les sur la terre au moyen
d'une feuille pliée en deux. Tassez lé-
gèrement à la main et humidifiez en
remplissant le pot d'eau: celle-ci fil-
trera doucement au travers des parois
et imbibera le terreau , petit à petit.
* Si vous devez prépare r des tuteurs et
des piquets , sachez que le meilleur bois

Les bonnes tisanes
A l'instar de certains villages valai-

sans, la vallée de Puschlav située dans
les Alpes grisonnes s'est mise à la cul-
ture des plantes médicinales. Quarante
agriculteurs exploitent de petites par-
celles selon un concept naturel élaboré
par des spécialistes. Ils renoncent à
utiliser tous les produits chimiques et
engrais minéraux facilement solubles.
Ils se soumettent à des contrôles régu-
liers de la terre et des herbes cultivées
afin d'assurer constamment la pureté
et la qualité de leur produit. Ces cul-
tures représentent un revenu supplé-
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Maria Gessler

est le châtaignier et le meilleur moment
pour le couper, la lune décroissante. Il
ne risquera pas de pourrir.
* C'est le moment de tailler les cassis-
siers, cette taille est profitable car elle
favorise l'émission de jeunes branches
qui porteront , l'année suivante , le plus
gros de la récolte. Il faut supprimer les
branches trop âgées, rabattre les rejets
à quinze centimètres du sol et tailler le
jeune bois, reconnaissable à sa texture
lisse et à sa couleur claire . Après la
taille, griffez le sol au pied de l'arbuste
pour y enfouir de l'engrais complet ,
100 gr environ par pied. Plus aéré et
bien engraissé, votre cassissier retrou-
vera une seconde jeunesse!

mentaire capital pour les habitants de
cette vallée. Les herbes récoltées sont
achetées par une grande maison de
Suisse alémanique, mises en vente sous
l'appellation «thé aux herbes alpines
de Poschiavo» , et comprennent un
grand assortiment des différentes es-
sences: plantain , sauge, menthe, thym ,
etc. Ces thés, un peu plus chers que les
autres , garantissent une qualité irré-
prochable issue d'une production na-
turelle.

(Photo Biorex)

Salade frisée
aux croûtons

•
Truites au bleu
aux courgettes

•
Compote de pruneaux

•
ha recette du jour
Truites au bleu aux cour-
gettes

Pour quatre personnes: 4 truites,
(elles sont en action cette semaine), 2
verres de vinaigre, 150 gr de beurre ,
(vous pouvez n'en prendre que 100
gr), 2 jus de citron, sel, poivre, 2 belles
courgettes, 2 pincées de sucre en pou-
dre, sel, poivre, beurre.

Epluchez les courgettes, épépinez-
les et débitez en tronçons auxquels
vous donnerez la forme de grosses
olives. Dans une casserole, mettez les
morceaux de courgettes avec un peu
de beurre, 1 demi-verre d'eau, le su-
cre, le sel, le poivre. Mettez à feu
moyen pendant dix minutes. Vous
obtiendrez des olivettes glacées et
confites. Réservez. Faites bouillir ' de
l'eau additionnée du vinaigre dans
une grande cocotte. Lorsqu'elle bout
vivement, plongez-y les truites. Lais-
sez-les cuire cinq minutes et égouttez-
les. Dressez sur assiettes chaudes et
garnissez avec les courgettes que vous
aurez rapidement réchauffées. Servez
avec le beurre fondu , additionné de
jus de citron et fortement poivré et
salé.

L 'inquiétude intoxique le prése
elle n'assainit pas l'avenir.

Pour s'endormir
facilement...

Vous avez parfois du mal a trouver
le sommeil? Faites cet exercice de re-
laxation et. vous dormirez comme un
loir! Juste avant d'aller vous coucher,
en pyjama ou en training, asseyez-
vous sur des coussins, jambes tendues
devant vous, laissez-vous aller. Pen-
chez le visage le plus près, possible des
genoux , bras croisés sur les chevilles,
respirez calmement. Quand vous sen-
tirez une douce torpeur vous envahir,
ce sera le signal de vous mettre au lit
tranquillement. Attention: cet exer-
cice convient seulement aux person-
nes qui n'ont pas de problème de dos.
Si vous êtes un peu raide, ajoutez un
coussin, le mouvement sera plus facile
à exécuter.

DOWN
BYLAW
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
KAMIKAZE Aventures, poursuites (en pousse-pousse!)
Un film de Didier Grousset menées sur un rythme époustouflant
Avec Richard Bohringer, Dominique Lava- SHANGHAI SURPRISE
nant, Michel Galabru de Jim Goddard avec Madonna, Sean Penn
Un film fantastique, génial, au pays du pro- et Paul Freeman
fesseur Tournesol! .___ 
A22h-16ans ny mm h Ht».t-tZ ZOOMLE MAL PAR LE MAL dHMAUHIU: 025/65 26 86
Cette fois-ci, ils sont du bon côté -¦¦.¦¦¦.¦.¦.-.¦.¦.-.¦.¦,- ,,.r „- ,- - ,- - , -, ¦ ¦—_____—_________j 1
La société les a oubliés, ils ont appris à sur- Jusqu'à dimanche, ce soir a 20 h 30 -12 ans
vjvre A voir! A revoir! A rerevoir!

VlCDDC v-noiiiu
fpfijItnC I 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 et
21 h 30-14 ans
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!

(tniUA LE CRISTAL

^ IWWWW ;. 027/41 11 12
Aujourd'hui à 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
21 h-16 ans
LÉVY ET GOLIATH
A 23 h - 7 ans
LIBRES COMME LE VENT
(Pire and Ice)

A|f>u ARLEQUIN
glUll ; | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 et 21 h 30
16 ans
LE NOM DE LA ROSE
Un film de Jean-Jacques Annaud avec Sean
Connery, tiré d'un roman de Umberto Eco
Un vrai chef-d'œuvre

ClflU CAPITULE¦ WlVW [ 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
DOWN BY LAW
(Sous le coup de la loi)
de Jim Jarmusch («Stranger Than Para-
dise») avec Tom Waits et John Lurie
Un grand et beau film, une ingénieuse et
mélancolique fantaisie de fuite entre le cau-
chemar et le conte de fées

«Mtàl LUX
|i$|$Hl . - ; . ; ¦ :  027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 - 7 ans
MARY POPPINS
Quand on aime la vie, on aime le cinéma et
quand on aime le cinéma, on aime... Mary
Poppins avec Julie Andrews. Thank you Mr.
Disney
A 22 h -16 ans
TERMINUS
de Pierre William Glenn avec Johnny Hal-
lyday et Karen Allen
Une épopée sauvage dans un futur proche
ou un passé lointain

m M _»Tl_r»___S V CASINO
MAHIlbNY [ 026/217 74 ¦

Ce soir à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,17 h
et 20 h 30-14 ans
Samedi: RELÂCHE
Concert de l'Edelweiss
Un cocktail explosif réalisé par le trio de «Y
a-t-il un pilote dans l'avion?»: Jim Abbra-
hams, David et Jerry Zucker
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
Des rires à gogo!
Avec Bette Midler et Danny de Vito

Sexe. Amour. Mariage.
On ne peut pas tout avoir à la fois.

TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

JMftftlTllCV MONTHEOLO
ItUJIf inC i 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

tu-nfcrrurv PLAZA
J:™"!* -r"*1 '¦"" I 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...

nry REX
y;Pf;ft : i 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Alain Delon, Christine Boisson dans
LE PASSAGE
Action et réflexion à la fois
A 22 h 30 -18 ans - Parlé français
L'érotisme sous ses travers
BOUCHE LASCIVE

Votre
prochain rendez-vous

à Sierre

CHEZ NICOLE
Bar-Café des Amis

Ouvert à 17 heures

36-634644
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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 â 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 â 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à" 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 SB 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse* de la fapiile,
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 5i 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 ve de 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. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi , mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30etde14hà16h30.
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 1 2 h 1 5  (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, sarnedi 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. - Dancino-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes ; Taxis de Sion. - Service permanent et station
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h centrale gare, 22 33 33.
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06. Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Garderie canine Crans-Montana. - Cours ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert,
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
etde16hà18h. , 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 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 cotes 255
dont traités 214
en hausse , 49
en baisse 127
inchangés 38
Cours payés 974
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 : meilleure.

Reprise de la hausse. Accor
+ 10 à 531 et Lafarge Coppée
+ 30 à 1470.

FRANCFORT : irrégulière.
Siemens s'octroie 15 DM à 645
alors que Deutsche Bank perd
10 DM à 683,50.

AMSTERDAM : soutenue:
Royal Dutch progresse de 5.50
florins à 219.60.

BRUXELLES : faible.
Asturienne recule de 24 FB à
1140.

MILAN : soutenue.
Mediobanca gagne 1900 lires à
230 900.

LONDRES : meilleure.
Nouveau record : Beëcham
s'adjuge 9 pence à 4.99 et BTR
7 pence à 2.95.

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 handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 tr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h. tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22'22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Crolx-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux (amilles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Vuistiner . Saint-Léonard, jour-nuit: 31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny:. (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

. Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale..- ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cceunlu 16-
18 h, me, ve: 10-12 h, 14-18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).

Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 â 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° 11 '

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

5% Power Financial Corporation
of Canada 1987-1997 , au prix
d'émission de lOOWo plus le timbre
fédéral , délai de souscription jus-
qu'au 9 février 1987 à midi;

4të% Electricité de France 1987-
1997, au prix d'émission de lOOW/o
plus le timbre fédéral , délai de
souscription jusqu 'au 16 février
1987 à midi;

4%% Staiïdard Oil 1987-2000 au
prix d'émission de 100% plus le
timbre fédéral , délai de souscrip-
tion jusqu'au 18 février 1987 à midi.

CHANGES
A la suite des bons chiffres éco-

nomiques publiés ces derniers
jours , le dollar continue sa progres-
sion entamée vendredi dernier. Est-
ce un changement de direction de
la tendance en ce qui concerne
cette monnaie? Les cambistes zu-
richois n'y croient pas du tout.

Le dollar cotait Fr. 1.5470, DM
1.8350 et yens japonais 153.35.

MÉTAUX PRECIEUX
Les métaux profitent de la nou-

velle fermeté du cours du dollar.
L'or cotait 401.50 à 404.50 dollars
l'once, soit 19 950 à 20 200 francs le
kilo et l'argent 5.45 à 5.60 dollars
l'once, soit 265 à 280 francs le kilo,
en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Malgré une amélioration du

cours de la devise américaine, le
bon comportement de Wall Street
la veille et aussi une légère amélio-
ration des bourses allemandes, le
contexte boursier reste très maus-
sade chez nous.

Les valeurs des secteurs des
banques et des assurances ont de
nouveau enregistré durant cette
séance d'hier jeudi une correction
relativement importante des cours
à la suite de nombreuses prises de
bénéfices. Dans le groupe des in-
dustrielles, on note aussi un grand Le kilo

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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 â 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre .de planning familial. — Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas a domicile. - Doivent etre commandes a
Mme Janette Schaffner, [es 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 les AA , réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 1105,2 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 24 13 et 2 15 52.
ACS. - 5. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, trans-
ports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakotf , pe'ntures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco NIght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soi rsde22hà3h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. .143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
â 2 2 h .

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas .d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026):2 24 13.
Service dentaire* d'urgence. - Pour week-ends el
jours de fête, téi. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.-
Taxlphone. -Servicejour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac , 651514.

nombre de titres à la baisse. Dans
ce dernier secteur, on constate,
toutefois, une évolution très satis-
faisante des porteur de Ciba-Geigy,
en progression de près de 4% en
une seule séance.

Les porteur de Sandoz, d'Inno-
vation et de Globus ont aussi
échappé à ce mauvais climat bour-
sier actuel.

Indice SBS moins 6.90 points au
niveau de 639.40.

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 83.90 84.70
Autriche 11.88 12 —
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.17 1.21
USA 1.53 1.56
France 25.— 25.70
Angleterre 2.32 2.37
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.06 1.10
Suède 23.30 24.—

PRIX DE L'OR
700.- 19 950.-
970 - 2 010.-

Lingot
Plaquette (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souverain (Elis.)

141.- 149.-
125.- 135.-
144.- 152.-

265.- 280.-
ARGENT

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 terme le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - 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. - Pl. 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 (été: 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, pl. Centrale s, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 OU 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h. ...
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée , sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 4.2.87 5.2.87
Brigue-V.-Zerm. 133 130 d
Gornergratbahn 1400 d 1425
Swissair port. 1060 1080
Swissair nom. 930 940
UBS 5580 5550
SBS 507 498
Crédit Suisse 3570 3530
BPS 2440 2390
Elektrowatt 3760 3720
Holderb. port 4450 4375
Interfood port. 8050 7925
Motor-Colum. 1865 1775
Oerlik.-Buhrle 1220 1180
Cie Réass. p. 17350 17000
W'thur-Ass. p. 6725 ' 6650
Zurich-Ass. p. 7675 7425
Brown-Bov. p. 1630 1650
Ciba-Geigy p. 3225 3350
Ciba-Geigy n. 1540 1520
Fischer port. 1900 1865
Jelmoli 4090 4000
Héro 4000 4000
Landis & Gyr 1640 1630
Losinger 315 d 315 d
Globus port. 8900 9100
Nestlé port. 8950 8875
Nestlé nom. 4800 4750
Sandoz port. 10600 10800
Sandoz nom. 4400 4400
Alusuisse port. 498 498
Alusuisse nom. 173 174
Sulzer nom. 3290 3175
Allemagne
AEG 235 232
ÉASF 200 204.50
Bayer 225.50 230
Daimler-Benz 815 806
Commerzbank 236 . 224
Deutsche Bank 590 573
Dresdner Bank 286 284
Hoechst 195 205
Siemens 535 544
VW 265 274
USA

Deutsche Bank 590 573 rT^ w<.t fiî sn « w  
Transport 917.39 (+ 5.45)

Dresdner Bank 286 284 Bond Invest 61.50 61.75 Dow Jones 2201.40 (+10.30)
Hoechst 195 205 ' „„ 152Siemens 535 544 „„¦. ofin on, < .n ' 
VW 265 274 EUHt 261-5°ZDD z / * Fonsa 193 196 Energie-Valor 143 145
USA Germac 181.25 183.25 Swissimmob. 1355 1360
Abbott Labor 83 90.50 Globinvest 103 104 Ussec 736 756
Amexco 102 104.50 Helvetinvest 102.50 103 Automat.-F. 118 119
CPC Internat. 78.75 71 Pacific-Invest 244.50 245 Eurac 408 409
Gillette 87.50 91.75 Safit 271 274 Intermobilf. 111 122
MMM 198 200.50 Simma 224.50 226 Pharmafonds 321.50 322.50
Pacific Gas 40.50 41.25 Canasec 589 599 Pbly-Bond int. 68.80 69.80
Philip Morris 135.50 136.50 CS-Fonds-Bds 74.50 75.50 Siat 63 1440 1450
Schlumberger 57 60.25 CS-Fonds-Int. 113.50 115.50 Valca 108 109
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Un dernier effort, Phébus!
Pour toute la Suisse: stratus ou brouillard sur le Plateau,

sinon et ailleurs temps ensoleillé, nuages élevés par le nord ce
soir. Environ 3 degrés en plaine au nord, 9 au sud et 6 degré
à 2000 mètres. En montagne, vent fraîchissant du nord-ouest.

Evolution probable jusqu'au mardi 10. Au nord: un temps
variable, quelques précipitations demain et dimanche (neige
dès 1000 à 1500 mètres) ; lundi et mardi de belles éclaircies. -
Au sud: assez ensoleillé, passages nuageux parfois importants.
Le soleil se montre généreux durant les CM 87; qu'il fasse un
ultime effort pour ne pas gâcher les deux dernières journées de
cette magnifique fête mondiale du ski... On compte sur lui!

A Sion hier: une journée splendide, une brume transparente
jusque vers 1000 mètres, 2 degrés. - A 13 heures: Cr (stratus) à
Zurich et Berne, 3 (stratus) à Genève* 5 (peu nuageux) à Bâle,
7 (beau) à Locarno, -3 (beau) au Santis, -7 (brouillard) à
Belgrade, 13 (pluie) à Tunis, 19 (peu nuageux) à Las Palmas.

Les faits spéciaux en 1986: les pluies exceptionnelles d'avril
au Tessin : 1312 mm à Camedo, record de Suisse pour un mois.
Le record précédent connu datait d'octobre 1907 à... Camedo.
Sion (90 km à vol d'oiseau) n'avait reçu en avril que 42 mm !
Effet.de barrage côté tessinois et effet de foehn côté valaisan !

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
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1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51.-52
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TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

04.2.87 5.2.87
AKZO 99.50 99
Bull 10.25 10.25
Courtaulds 8.95 9.05 d
De Beers port. 14.25 14.75
Hoogovens 25.50 25.50
ICI 30.25 32.25
Philips 33.25 34.50
Royal Dutch 159 163.50
Unilever 372 377

BOURSES EUROPÉENNES
04.2.87 5.2.87

Air Liquide FF 696 700
Au Printemps 586 585
CSF Thomson 1465 1451
Veuve Clicquot 4550 ,4540
Montedison 2905 2920
Fiat 100 13580 13680
Olivetti priv. . 7360 —
Pirelli Spa 5000 5000
Karstadt DM 425 419
Gevaert FB 6010 6000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447 450
Anfos 1 183 184
Anfos 2 137 138
Foncipars 1 2795 —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 83.50 84.50
Japan Portfolio 1476.50 1491.50
Swissvalor 417.50 420
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 122.50 124.50
Swissfonds 1 610 630
AMCA 34 34.25

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Slon, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121. Té-
létex 027/23 57 60.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi; le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution â 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 â la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 82 cl. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le miilimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur ebbnnements d'esoace.

BOURSE DE NEW YORK
4.2.87 5.2.87

Alcan 35% 36
Amax 163/4 16 %
ATT 23% 24 %
Black & Decker 1614 16 %
Boeing Co 50% 50%
Canada Pacific 15% 163/4
Caterpillar 46% 47 %
Coca Cola 43 42%
Control Data 28% 28%
Dow Chemical 72% 73%
Du Pont Nem. 99% 100%
Eastman Kodak 77 % 78 %
Exxon 84 84%
Ford Motor 77 Mi 79%
Gen. Electric 100'/4 101%
Gen. Motors 78% 80
Gen. Tel. 63 62%
Good Year 48% 49%
Honeywell 65% 65%
IBM 135% 136%
Int. Paper 94% 94%
ITT 59% 60%
Litton 82% 82%
Mobil Oil 45% 45%
NCR 58% 59%
Pepsi Cola 31% 32%
Texaco 39% 38%
Unisyes 96% 98%
US Steel 25 25
Technologies 49 50%
Xerox 68 67%

Utilities 227.49 (+ 0.18)
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et participation supplémentaire atix excédents

Quels que soient vos plans d'avenir, vous aurez toujours besoin d'argent!
Le plan de prévoyance et d'épargne vous garantit précisément la mise à
disposition de l'argent nécessaire. Et ceci quoiqu'il arrive. Vous seul décidez
de la période à laquelle vous désirez disposer du montant souhaité -10 ans,
20 ans ou au moment de votre choix. Et même si vous étiez frappé d'incapa-
cité de gain pour des raisons de santé, pendant une période de temps assez
longue, votre plan d'épargne n'en serait pas menacé pour autant.

Capital d'épargne garanti

Pour pouvoir s'offrir un .petit luxe
de temps en temps au moment de sa
retraite , rien de mieux que le plan
de prévoyance et d'épargne! Les
primes que vous versez périodique-
ment s'accumulent régulièrement
pour former un capital d'épargne.
Mois après mois. Jusqu 'à ce que la
somme désirée soit disponible au
jour souhaité.

Incapacité de gain sans
obstacle

La vie suit son cours et bien souvent
se déroule différemment de ce que
l'on prévoyait. Une maladie subite
ou un accident imprévu pourrait
mettre en ' cause votre plan
d'épargne, étant donné la nécessité
de devoir puiser bien souvent dans
les économies à ces moments-là.
Mais, avec le plan de prévoyance et
d'épargne, il en est autrement. Si,
pour des raisons de santé, vous étiez
frappé d'incapacité de gain pendant
une période assez longue, vous
seriez dispensé du paiement des pri-
mes au bout du 3e mois, et ceci jus-
qu'au moment où vous seriez de
nouveau en mesure de reprendre
votre travail. Ceci sans modification
aucune des garanties contractuel-
les: aucun prolongement de la
durée d'épargne et de contrat ,
_____£__U__e réduction des prestations
d'assurance.

Protection familiale
étendue

Le destin parfois décide à sa façon!
Si, par malheur, vous deviez décé-
der d'une mort naturelle ou des
suites d'une maladie pendant la
durée d'assurance, vos proches -
personnes ou institutions de votre
choix - toucheraient immédiate-

immédiatement l'intégralité du
capital assuré. Votre famille serait
ainsi à l'abri de tout souci financier,
s'il devait vous arriver malheur.

Double sécurité

La mort subite et imprévue d'un
être cher affecte énormément la
famille, sans parler de la perte de
gain qui s'ensuit généralement. Le
plan de prévoyance et d'épargne
tient compte de ce point important:
en cas de mort accidentelle, les
bénéficiaires touchent le double du
capital assuré, afin d'éviter que les
soucis financiers ne s'ajoutent à leur
peine. Les personnes arrachées
brusquement à la vie active n'ont en
effet généralement guère eu l'occa-
sion de régler leurs obligations du
temps de leur vivant.

Prévoyance et déduction
fiscal

Nous connaissons certes, depuis
des années déjà, les prestations de
l'AVS et de l'Ai que celles de la pré-
voyance professionnelle (telle que
la_ caisse de pension). Mais, pour
pouvoir jouir en toute quiétude de
sa retraite , il faut également appor-
ter sa propre contribution. Les pri-
mes de l'assurance-vie prévue à cet
effet peuvent être déduites des
impôts sous certaines conditions.
Le plan de prévoyance et d'épargne
peut ainsi , si vous le désirez, être
transformé en une «prévoyance
liée» bénéficiant d'une déduction
fiscale.

Participation aux
excédents - un gain
supplémentaire

En même temps que le capital
assuré, vous recevrez la participa-
tion aux excédents qui vous est

accordée après la 2e année d'assu-
rance. Sur demande, nous vous
donnerons volontiers plus de préci-
sions à ce sujet.

Une occasion à saisi r
sans hésiter!

Renvoyez dès aujourd'hui - ou jus-
qu'à la date limite fixée - la
demande d'information dûment
complétée figurant sur cette page.
Vous ne vous engagerez aucune-
ment , mais recevrez simplement et
gratuitement tous les documents
nécessaires et une offre personnelle
avec les renseignements indispen-
sables. Ne manquez surtout pas la
date limite de réponse indiquée et
demandez à recevoir aujourd'hui
même, gratuitement et sans enga-
gement, notre documentation dé-
taillée.

L'assurance-risque veille également à la sécurité financière de vos proches:
s'il devait vous arriver malheur, le capital assuré serait aussitôt remboursé
dans son intégralité à vos survivants. Et, dans certains cas, il serait même
doublé

Lisez ci-dessous les avantages financiers qui vous attendent

v/UliJj m'intéresse à raison d'un capital assuré de
D fr.10'000- D fr.25'000- D fr.50'000 -
pour une durée de
? 10 ans D 20 ans D ¦ 

(autre durée souhaitée)

i-renom: 

Date de naissance, jourProfession: Date de na

Rue/no: 

NPA/localité: 
. nnnr unp pvpntnpllp

André et Corina Tanner avec Fabienne et Luc

André fut de tout temps fort en calcul.
Après avoir obtenu son diplôme de
technicien-mécanicien, il a jugé le mo-
ment venu de se.soucier de son avenir

financier. Dans ce but, il a choisi la solu-
tion la plus avantageuse: le vlan de
p révoy ance etdép argne de FORTUNA.
Etant donné son jeune âge au moment

mmes mensuelles

¦ 
Y compris double paiement en cas de
décès accidentelle et libération du

paiement des primes après le 3e mois en cas
d'incapacité de gain par suite de maladie ou
d'accident.

¦ 
Faites le premier pas pour un avenir
dépourvu de tout souci financier et

envoyez dès aujourd'hui votre demande d'Infor
motion dûment complétée à FORTUNA.

jusqu i
87 _-

ent dès auiourd

flije d'entrée

23 30
24 31
25 32
26 33
27 34
28 35
29 36
30 37
31 38
32 39
33 40
34 41
35 42
36 43
37 44
38 45
39 46
40 47
41 48
42 49
43 50
44 51
45 52
46 53
47 54
48 55
49
50
51
52
53
54

u_
20
21
22
23
24
25
26

20 27
21 28
22 29

de ld souscription, A ndrè Tanner entra
au niveau déprime le plus bas, niveau
qu 'il conserva jusqu 'à l'échéance du
contrat. Mais, immédiatement après
son mariage, il prit à cœur son nou-
veau rôle de futur père de famille
responsable des siens. Il augmenta
une première fois le capital assuré à ce
moment-là. Et, après la naissance de
Fabienne, il adapta une seconde fois la
somme d'assurance au changement de
situation.
Le capital de plus de 100000 francs
que lui versera FORTUNA dans deux
ans constituera ainsi un appoint bien-
venu lors de l'acquisition de la maison
familiale qu 'il envisage. Sans oublier
que, pendant toute la durée du contrat,
la jeune famille aura été parfaitement
assurée contre tous les risques du
point de vue financier.

Capital assura
...10 000.-
Durée d'assurance
10 ans 20 ans
91.60 41.70
91.60 41.70
91.60 41.70
91.60 41.80
91.60 41.80
91.70 41.80
91.70 41.80
91.70 41.80
91.70 41.80
91.70 41.80
91.70 41.80
91.70 41.90
91.70 41.90
91.70 41.90
91.70 41.90
91.70 41.90
91.70 42.00
91.80 42.00
91.80 42.10
91.80 42.20
91.90 42.30
92.00 42.40
92.00 42.60
92.00 42.80
92.10 42.90
92.20 43.00
92.40 43.30
92.50 43.50
92.70 43.80
92.90 44.10
93.00 44.40
93.20 44.80
93.50 45.10
93.80 45.50
94.10 46.00
94.30 46.50
94.70 47.10
95.10 47.70
95.40 48.40
96.90 . 49.20
96.40 50.00
97.00 50.90
97.60 62.00
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Capital assuré
...25 000.-
Durée d'assurance
10 ans 20 ans
227.80 103.00
227.80 103.00
227.80 103.00
227.80 103.30
227.80 103.30
228.10 103.30
228.10 103.30
228.10 103.30
228.10 103.30
228.10 103.30
228.10 103.30
228.10 103.50
228.10 103.50
228.10 103.50
228.10 103.70
228.10 103.70
228.10 104.00
228.30 104.00
228.30 104.20
228.30 104.40
228.50 104.60
228.70 104.90
228.70 105.30
229.00 105.80
229.20 106.00
229.40 106.50
229.90 107.20
230.10 107.60
230.60 108.30
231.00 109.00
231.50 109.90
231.90 110.80
232.60 111.70
233.30 112.60
234.00 113.80
234.70 115.10
235.60 116.50
236.50 118.10
237.40 119.90
238.50 121.80
239.90 123.80
241.30 126.10
242.90 128.80

453.80 204.30
453.80 204.70
453.80 204.70
453.80 204.70
453.80 205.20
453.80 205.20
453.80 205.60
454.30 205.60
454.30 206.10
454.30 206.60
454.70 207.00
455.20 207.50
455.20 208.40
455.70 209.30
456.10 209.70
456.60 210. 70
457.50 212.00
457.90 212.90
458.80 214.30
459.80 215.70
460.70 217.50
461.60 219.30
463.00 221.20
464.30 223.00
465.70 225.30
467.10 228.00
468.90 230.70
470.70 233.90
472.50 237.60
474.80 241.20
477.50 245.30
480.30 249.90
483.50 255.40

s
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Capital assuré
Ir.SOOOO.-
Durée d'assurance
10 ans 20 ans
453.40 203.80
453.40 203.80
453.40 203.80
453.40 204.30
453.40 204.30
453.80 204.30
453.80 204.30
453.80 204.30
453.80 204.30
453.80 204.30



Champoussin : tout sur le parapente
CHAMPOUSSIN (rue). - Le
parapente est à la mode. Ce
nouveau sport fait de plus en
plus d'adeptes. A Champoussin ,
il est même devenu une véri-
table attraction. Une école per-
manente a été fondée , la pre-
mière du genre en Suisse. Cha-
que vendredi , elle organise des
journées d'initiation à prix ré-
duits , ouvertes à tous. Mais ce
dimanche , une journée portes
ouvertes au parapente est pro-
grammée , et ce dans le cadre de
l'animation de la jeune station
du val d'Illiez.

Le public pourra suivre gra-
tuitement des vols de dénions-

FTCP : nouveau secrétariat a Monthey
MONTHEY (rue). - Forte de 460
membres, la section monthey-
sanne de la FTCP (Fédération du
personnel du textile, de la chimie
et du papier) est très active. Les
membres se recrutent auprès de
Ciba-Geigy principalement, mais
aussi auprès de Djeva et les Raf-
fineries du Sud-Ouest. «Consé-
quence logique, souligne M. Ghis-
lain Cadoret , avec un nombre de
membres tel que celui-ci, le travail
administratif est indispensable.»

Ce qui veut dire que le besoin d'un
nouveau - secrétariat se faisait de
plus en plus sentir à Monthey; se-

Agriculteurs chablaisiens en assemblée
BEX (elem). - L'Union des coopératives agricoles romandes,
section de la Plaine du Rhône, s'est réunie hier à Bex en assem-
blée générale sous la présidence de M. Jean-Daniel Martin. Bilan
et perspectives 1987 ont animé les débats et permis aux respon-
sables sur le plan romand d'apporter un commentaire sur la si-
tuation du monde agricole aujourd'hui.

Le rapport du comité a d'emblée
précisé les difficultés qui ont mar-
qué l'année agricole passée. Prin-
temps défavorable , gel en mon-
tagne au mois de mai, la situation
s'est adoucie avec une bonne ré-
colte aux temps des vendanges.
Les soucis sont toujours présents
puisque le revenu moyen 1986 est
retombé au niveau de celui de
1979 alors que le coût de la vie n'a
cessé d'augmenter.

Sur le plan de la politique na-
tionale, les responsables de la sec-

Terrible embardée
à Evionnaz
EVIONNAZ (rue). - Un accident
de la circulation s'est produit la
nuit . dernière, à proximité de
l'usine Orgamol; il était 3 h 20.
Dans des circonstances que l'en-
quête cherchera à établir , un vé-
hicule , occupé par deux person-
nes, est sorti à grande vitesse de la
route à droite. Après avoir effectué
plusieurs tonneaux, la voiture
s'immobilisa à quelque 35 mètres
de la route, entièrement démolie.
Les deux occupants ont été blessés
et hospitalisés.

Villeneuve: la future halle de
la Tronchenaz plus à l'ouest
VILLENEUVE. - La future halle
polyvalente de la Tronchenaz, à
Villeneuve , sera réalisée un peu
plus à l'ouest qu 'initialement
prévu. La municipalité de la cité
du bout du lac a dû se résoudre à
cette solution après avoir pris con-
naissance des études géotechni-
ques effectuées par un bureau
d'ingénieurs, et avec l'accord de
l'architecte , de déplacer de dix
mètres en direction de l'ouest
l'implantation de la nouvelle halle
polyvalente de la Tronchenaz. Les
sondages effectués sur l'empla-
cement initialement prévu ont en
effet fait apparaître , après la cou-
che de remblai de 1 m 50, une
couche de tourbe avec adjonction
de limon d'une épaisseur variant
de 4 à 6 mètres, ce qui signifie que
des tassements du fond importants
sont prévisibles. La stabilité de la
halle est garantie sur le nouvel
emplacement choisi. La pose de.mplacement choisi. La pose de rTn^esmatériauf
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tration par des pilotes chevron-
nés qui évolueront au-dessus
des champs de neige après avoir
décollé à skis ou à pied des
sommets environnant la station.
Chacun pourra également tenter
un vol d'essai avec l'aidé des
moniteurs dé l'école, sur une
pente douce, réservée aux dé-
butants. L'occasion est unique
de s'initier aux rudiments du vol
libre en parapente, sport popu-
laire , à mi-chemin entre le pa-
rachutisme et le delta. D'autre
part, à l'occasion du slalom
géant populaire nocturne qui se
déroule aujourd'hui vendredi,
dès 19 heures sur la piste éclai-

cretariat présenté mercredi à la
presse et qui sera officiellement
inauguré demain samedi. Et M.
Ghislain Cadoret d'ajouter: «Avec
un secrétariat permanent main-
tenant opérationnel, les services
dont ont besoin les membres de la
section seront plus facilement réa-
lisables. Les membres pourront se
sentir plus proches de leur fédé-
ration . Ils peuvent également,,
compter sur un secrétaire direc-
tement à leur service. D'autre part ,
le fait d'avoir un ' secrétariat per-
manent à disposition leur permet
de s'y rendre plus promptement
pour n'importe quel problème.»

tion de la Plaine du Rhône ont re-
levé les nombreuses attaques con-
tre l'agriculture en général, avec
un paysan qui prendrait des al-
lures de gêneur. Seul appui pos-
sible, le peuple suisse ne l'a pour-
tant pas soutenu lors de la votation
sur l'économie sucrière. Il s'agit en
dernier ressort de compter sur ses
propres forces et le paysan doit
faire aujourd'hui plus confiance
encore en ses organisations et
jouer la carte union entre ses
membres.
La parole aux responsables
d'UCAR

MM. Roger Piguilloud et Daniel
Grosclaude, respectivement vice-
président et directeur de l'Union
des coopératives agricoles roman-
des,, n'ont pas manqué d'encou-
rager les participants pour une
meilleure collaboration: la poU-
tique agricole est à défendre et
l'importance de la coopérative est
un argument solide pour la lutte.

Commentant le rejet de l'arrêté
sur le sucre, M. Grosclaude a re-
levé le facteur division de l'agri-
culture suisse: si celle-ci comporte
des secteurs différents, elle ne doit
pas pour autant oublier la solida-

pieux supplémentaires sera néces-
saire. Le déplacement permettra
d'autre part un agencement plus
optimal des aménagements inté-
rieurs.

Rappelons que l'ancienne halle
s'était écroulée en février 1985
sous le poids des abondantes chu-
tes de neige, exceptionnelles à Vil-
leneuve (83 cm mesurés le jour du
sinistre). Des investigations
avaient été menées notamment par
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance contre l'incendie (ECA) et
par un bureau d'ingénieurs man-
daté par la municipalité.

Le rapport d'expertise établi par
ce bureau avait confirmé que les
causes de l'affaissement étaient
bien dues à l'épaisseur de la cou-;
che de neige. La structure en bois
de la halle répondait pourtant aux

rée de Champoussin, l'école de
parapente offrira, en avant-goût
des évolutions de dimanche, une
démonstration originale de vol
de nuit. Notons encore que lors
de cette journée portes ouvertes,
les responsables de l'école
pourront répondre à toutes les
questions sur la pratique du pa-
rapente en hiver comme en été.

Pour tous autres renseigne-
ments: Ecole de parapente de
Champoussin, Catherine Cre-
voisier, Val-d'Illiez, (025)
77 20 83 ou auprès de l'Office
du tourisme de Champoussin,
(025) 77 27 27.

La FTCP est une jeune fédéra-
tion ; elle a ai peine 80 ans. Son im-
pact sur l'économie d'une branche
importante de la Suisse, la chimie,
est certain. Avec ses 12 000 mem-
bres, la FTCP négocie la Conven-
tion collective bâloise, notamment.

Sur Monthey, la FTCP négocie,
au nom des trois syndicats (FTCP,
FTMH, FCOM) le renouvellement
de la convention collective chez
Ciba-Geigy. «Bien entendu, con-!
clut, M. Cadoret , si un bon travail
se fait , c'est aussi grâce à l'activité
des militants et à celle du prési-
dent Willy Kohli. »

rite entre tous. D'autre part, le di-
recteur de l'UCAR a demandé aux
paysans une attention toute par-
ticulière à l'emploi et le stockage
des produits chimiques, d'autant
plus que les réglementations en la
matière risquent d'être plus sévè-
res, suite au fâcheux incendie chez
Sandoz.

L'assemblée s'est finalement
dissoute après que l'on eut recon-
duit le comité actuel pour Une pé- Sion et environs: chapelle du
riode de trois ans. couvent Sainte-Ursule, entrée au

75e anniversaire du
groupe Saint-Georges Monthey
Le groupe scout Saint-Georges de
Monthey organise dans le cadre de
son 75e anniversaire une exposi-
tion rétrospective.

Pour rendre cette exposition at-
trayante, le groupe vous demande
des anciennes photos ou objets
ayant trait au scoutisme.

Chacun est mis à contribution,
anciens et anciennes du groupe
Saint-Georges, mais aussi chacun
possédant de tels «trésors».

Le groupe pense notamment à
des foulards, des chapeaux , des
fanions , des insignes, d'anciens
uniformes ou encore de vieilles,
photos de camp, de sorties, ainsi
que des films.

Montreux prépare la Fête
romande des fifres et tambours...
MONTREUX. - Plus que quelques
mois de patience po ur les organi-
sateurs de la 13e Fête romande des
fifres , tambours et clairons. Les 26,
27 et 28 juin proch ain, Montreux
vibrera au rythme de cette musique
si appréciée dans la région bâloise,
mais également bien défendue par
les musiciens romands.

L'assemblée générale des Fifres
et tambours montreusiens, tenue il
y a quelques jours, a permis de
faire le point sur cet important
événement.

Participation record
Plus de 1200 participa nts sont

... et celle des chorales
Les 23es Rencontres chorales

internationales de Montreux, or-

Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois

«Puisque vous avez été choisis
par Dieu... que vous êtes ses bien-
aimés...» (Col.3.12.)

Durant notre heure d'adoration,
dans la nuit du 6 au 7 février, lais-'
sons-nous émerveiller, comme le
psalmiste, par le chef-d' œuvre que
Dieu a façonné. Il a choisi d'ap-
peler l'homme à l'existence et de
le créer à son image et à sa res-
semblance. «Qu 'est-ce que
l'homme, Seigneur, pour que tu
penses à lui? A peine le fis-tu
moindre qu 'un Dieu; tu le couron-
nes de gloire et de beauté... (Ps.8).
«C'est toi qui m'as formé les reins,
qui m'as tissé au ventre de ma
mère; je te rends grâce pour tant
de prodiges: merveille que je suis,
merveilles que tes œuvres...»
(Ps. 138).

Collombey: chapelle des ber-
nardines, de 20 heures à 6 heures.
Tél. (025) 71 19 80.

Aigle: messe à l'église parois-
siale à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des capucins. Messe à
20 heures, adoration de 20 heures
à 24 heures. Tél. (025) 65 17 85.

Evionnaz: de 20 heures à
24 heures. Messe à 19 h 30 à
l'église paroissiale.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 heures à 6 h 30. Ven-
dredi , messe à 17 h 30 et samedi,
messe à 6 h 45. Tél. (026) 5 36 64.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier , de 21 heures
à 6 h 30. Tél. (026) 7 92 22. .

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre: à l'église d'Orsières,
messe à 20 heures. Adoration
jusqu 'à minuit.

Sembrancher: de 20 à 24 heures.
Messe à 20 heures à l'église pa-
roissiale.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de
20 heures à 6 heures. Tél. (026)
6 25 76.

Nous vous remercions pat
avance et vous prions de croire
que tous vos chers souvenirs se-
ront traités avec soin et rendus en
bon état.

Responsable objets: Marielle
Meier, avenue de l'Industrie 7,
1870 Monthey, tél. (025) 71 22 83.

Responsable photos: Emmanuel
Gex-Collet, ancienne route d'Ou-
tre-Vièze 12, 1870 Monthey, tél.
(025) 71 66 54.

Un appel spécial est lancé pour
retrouver le «Livre d'or des rou-
tiers ». Cette pièce manque aux
archives."

attendus ces trois jours dans la
vieille ville de Montreux, et le co-
mité d'organisation, présidé par M.
Joseph Ponti, député, prépare une
fête dont chacun se souviendra.
Les concours débuteront le ven-
dredi et se prolongeront jusqu'au
samedi soir. Vendredi également,
inauguration officielle du drapeau
des Montreusiens, un drapeau
parrainé par les sociétés VKB Bâle
et Merula Lausanne. Samedi,
Montreux recevra la bannière ro-
mande des mains de Fribourg, où
s'était déroulé le dernier concours
romand en 1983. Quant au diman-
che, il sera réservé au grand cor-
tège et à la remise des prix.

choix du programme est entiè
rement libre. Les prix sont allé

Motel-Restaurant
Inter-Alps
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couchant , rue du Pré-d'Amédée.
Garde d'honneur toute la journée
suivie de l'adoration nocturne de
18 heures à 6 heures. Messe à
6 h 30. Tél. (027) 2 37 14.

Val d'Hérens: à la chapelle
d'Euseigne de 20 heures à 24 heu-
res. Messe à 23 h 30. Tél. (027)
81 15 86.

Sierre et environs: à l'église pa-
roissiale de Chalais de 20 h 30 à
6 h 30. Messe à 20 heures. Béné-
diction à 6 h 30. Tél. (027)
58 26 03.

i™_ r.ci ci in Ferme le lundi

Au Restaurant
de la Place, VEX

I - Grillades au feu de bols m\
m - Carte de mets variée

et, chaque week-end
menu

gastronomique
Veuillez réserver ¦
au (027) 22 40 41 |

¦ - Fermé le lundi - I
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ia' m ¦ ¦ _ ®

,*ffi |||l8̂  Journées «cvalaisannes»
^" îiS' -̂  ̂ RESTAURANT ****

Vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 février

Fondo™„d*né_.-.i„ et le mardi Tél. (026) 8 45 25

quinzaine
sud

¦
A'/j iméL!"m : i .

La Tour de Supercrans S
3962 Montana-Crans I
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES ®
de 10 à 180 personnes
Au Restaurant TRIANON sa
- notre menu du iour et notre grande carte „SUPERCRANS® •»«»»•* 

*»*¦»>'»« _ CUiSinesoignée
® Au bar Plein Ciel (17e étage) magnifique vue panoramique 

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

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

f I * I RESTAURANT ^GUSHORN
I BRIC-CUS

Tél. (028) 23 10 30
La cuisine succulente
Ses entrecôtes café de Paris
Ses spécialités de poissons

Son choix incomparable de
vins valaisans en bouteilles.

Son service à la carte.
Soyez les bienvenus chez:

Kurt et Irène
' Kirchhofer-Allenbach

36-12878

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 20 heures à 24 heures.
Messe à 23 h 30. Tél. (027)
65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 heures à
24 heures. Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt: messe à 8 heures.
Herbriggen: vendredi soir de 20

heures à samedi 7 heures.
Signalons également l'adoration

au couvent Notre-Dame-de-la-
Montagne, à Unterems, tous les
jours de 7 heures à 18 heures.

américainew o

MAYENS-DE-CHAMOSON
CAFÉ-RESTAURANT

Les

 ̂̂ Sapins
J| fe: J| fc.BANQ.UET
^  ̂ .̂.. ^MARIAGE
Famille Roger TACCOZ
Tél. (027) 86 28 20. 

tV SUGGESTIONS ^
' DE LA SEMAINE
Nasi Goreng -18
Brasérade 23.50 26

Spécialités italiennes
à la pizzeria

Restauration chaude
jusqu'à 24 h.

Ambiance BAR LE KID
G. Udry - 027/22 79 77

JZuJwiÛvÇtoifts
où l'un se sent 'che: sui

1923 LES MARÉCOTTES
Tel. 026/6 16 66
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CONFÉRENCE DE PRESSE ANNUELLE DE LA POLICE VAUDOISE

Plus de morts et d'alcool sur les routes
LAUSANNE (sd). - L'année 1986 aura vu une assez nette pro-
gression des décès accidentels sur les routes vaudoises, ainsi
qu'une recrudescence de l'alcoolémie au volant. Par contre, la
criminalité violente (agression, vols à main armée, etc.) marque
une certaine stagnation, voire même un recul sur le territoire
vaudois. C'est ce qui est principalement ressorti de la conférence
de presse annuelle donnée hier par les responsables de la police
cantonale.

M. Pierre Aepli, commandant de
la police cantonale, a fait remar-
quer en préambule qu 'il n'était pas
facile de comparer les chiffres
d'une année à l'autre, d'autant
plus qu 'une partie de la criminalité
et des accidents n'était pas annon-
cée à la police. Il s'est montré tou-

Femmes
escrocs
LA USANNE (A TS). - Deux
méfaits , parmi d'autres, signa-
lés par la police vaudoise dans
son rapport 1986.

Pour satisfaire des goûts de
luxe et grâce à un sens de la
persuasion très développé, joint
à un p hysique agréable, une
fbmme a réussi à soutirer plu-
sieurs centaines de milliers de
francs à une*séri& de victimes
comprenant une concierge, un
restaurateur, un facteur, un
banquier, un avocat, un mé-
decin et même un prêtre.

Une autre femme, infirmière
celle-là, non contente de s 'oc-
cuper de l'état de santé de son
patient, s 'est aussi inquiétée de
l'état dé ses comptes en banque
et a réussi à subtiliser égale-
ment plusieurs centaines de
milliers de francs grâce à des
procurations.

FEDERATION VAUDOISE D'ELEVAGE CHEVALIN

Les mordus en selle au Sépey
ORMONT-DESSOUS (gib). - Les
mordus du cheval s'étaient donné
rendez-vous au Sépey mercredi
pour les assises annuelles de la
Fédération vaudoise des syndicats
d'élevage chevalin. ten, le président de la fédération et

En présence de M. Pierre-André syndic d'Ormont-Dessous, M. An-

M. Bonzon, président de la fédération vaudoise (à gauche), en
compagnie de M. Jean-Jacques Dind, vice-président.

UN SHERPA A GRYON

tefois satisfait des «résultats» de
l'an dernier: le canton ne connaît
pas une criminalité galopante , au
contraire . Seule la région de La
Côte, sans doute à cause de la
proximité de Genève,- enregistre
une augmentation nette des délits.

Selon les statistiques, expliquées
par M. Gabriel Cettou, chef de la
police de sûreté, la violence est
plutôt en régression. Les six cas
d'homicides enregistrés en 1986,
par exemple, ont quasiment tous
été des drames familiaux. Aucun

Lors de la conférence de presse

Poncet, directeur du haras fédéral
d'Avenches, de M. Gaston Blon-

,.del, président de la Fédération
suisse d'élevage chevalin, ainsi que
du commandant de corps 'Chris-

GRYON (gib). - Les résidents de la station vaudoise de

deux semaines, Ang est l'hôte de la station des Alpes
vaudoises. Histoire de préparer de nouvelles aventures
avec ses copains vaudois... et d'apprendre les rudiments

d'entre eux n'avait l'appât du gain
comme mobile.

On retiendra également que les
cibles des voleurs (qui agissent
seuls dans plus de la moitié des
cas) ont également changé. Les
butins s'en trouvent diminués.

Quant aux stupéfiants, les affai-
res y ayant trait ont elles aussi lé-
gèrement diminué, mais 1986 sera
l'année d'un triste record: vingt
personnes sont décédées dans lé
canton par abus de produits stu-
péfiants (soit trois fois plus qu'en
1985). Les affaire s de mœurs sont
elles aussi en diminution, par con-
tre, la criminalité économique
continue d'augmenter sensible-
ment.

Les problèmes liés aux requé-
rants d'asile demeurent impor-
tants, même si les arrivées dans le
canton ont passé de 1448 en 1985 à
515 en 1986. 244 d'entre eux ont
été refoulés; les 216 autres requé-

dré Bonzon, devait retracer l'an- épreuves combinées dressage-saut
née chevaline écoulée. Pour ce sont la .source de nombreux soucis
dernier, le marché-concours du pour la fédération vaudoise. La
Comptoir suisse se veut la mani- participation des cavaliers dimi-
festation phare de l'élevage chè-v " nue, l'intérêt semble baisser» . La
valin. Pour lui, «il apparaît que fédération doit à tout prix soutenir
l'intérêt manifesté à l'égard de ces
trois jours est toujours plus évi-
dent ». De quoi se réjouir donc.
Amener 220 chevaux au milieu de
la capitale vaudoise peut être con-
sidéré comme un événement pour
ses habitants, qui donne également
la possibilité aux éleveurs d'ame-
ner leurs sujets devant un public
nombreux. «Ce privilège doit être
absolument préservé. L'animal ne
se commerce plus à l'écurie, mais
se négocie sur le carré , sur la piste,
voire sous la selle.»

Selon la même personnalité «les

Avec les aînés de Bex
BEX (jb). - Les membres du club suivre l'apotre Paul dans ses mul-
se retrouvaient il y a quelques tiples voyages,
jours à la Maison Chevalley lors de Ils apprirent donc que Paul , ci-
leur rencontre mensuelle; ils ont toyen romain et grand voyageur -
pris leur bâton de pèlerin, en com- . on peut le comparer à un mission-
pagnie du pasteur Freudiger, pour naire - avait entrepris des études

de théologie à Jérusalem et effec-

rants qui avaient vu leur demande
refusée sont «dans la nature » .

Route meurtrière
Si les accidents de la route ont

très légèrement diminué, le nom-
bre de morts a par contre aug-
menté l'an dernier de près de 25 %
pour atteindre le total de 134. La
forte augmentation du nombre de
véhicules immatriculés n'est sans
doute pas pour rien dans ce résul-
tat, aux yeux du capitaine Rémy
Durussel, adjoint du commandant
de la gendarmerie.

Les causes principales des ac-
cidents sont restées les mêmes,
mais on note une recrudescence de
l'alcoolémie: sur 2134 personnes
«testées» . 1624 étaient sous l'in-
fluence de l'alcool!

Quant à la vignette autoroutière,
les Vaudois ne semblent pas l'ap-
précier, puisque 3397 conducteurs
ont été dénoncés pour défaut de
vignette.
Plan ORCA
. M. Jean-Paul Avondo a égale-
ment expliqué que le plan de ca-
tastrophe (ORCA) du canton avait
subi une adaptation suite aux évé-
nements récents d'atteinte à l'en-
vironnement. Un nouveau degré
d'alerte, permettant de mettre sur
pied une partie des moyens et du
personnel disponible, a été inscrit
dans l'instruction de service y re-
lative. D'autre part, l'effort de col-
laboration avec lés autres cantons
et la France voisine sera soutenu.

C'est avec des vues d'avenir, et
notamment avec des précisions sur
le centre des automobiles Bléche-
rette 2, prévu en 1990, que cette
conférence s'est terminée, non
sans qu'on parle abondamment
des suites des fusillades qui ont eu
lieu le 25 janvier dernier sur
l'autoroute N 9, à la hauteur de
Bex.

la mise en valeur du demi-sang dès
sa tendre jeunesse. Les arguments
vont donc dans le même sens que
ceux que la fédération défend
pour le comptoir, c'est-à-dire met-
tre à disposition des utilisateurs
des chevaux de qualité. L'intérêt
pour le cheval indigène doit être
renforcé, d'autant plus.que le bu-
reau de la fédération est convain-
cue que si le cheval suisse émerge
aux avant-postes du sport hippi-
que, les efforts des diverses fédé-
rations concernées n'auront pas
été inutiles.

tue quatre grands périples dans
plusieurs pays de deux continents
pour fonder des communautés
chrétiennes, notamment à Ephèse,
Athènes, Philippes, Antioche, Co-
rinthe et Césarée. Ils admirèrent
aussi de magnifiques dias de la
Grèce, Jordanie et Italie , entre au-
tres, où ils se rendirent compte de
la vie des habitants, des difficultés
que l'apôtre rencontrait et des
réactions des personnes à l'an-
nonce de son enseignement.

Quel plaisir de se rendre ainsi
dans des contrées inconnues en
prenant des chemins inédits et l'on
espère en savoir davantage sur la
personne de l'apôtre Paul une
prochaine fois. Merci, monsieur le
pasteur de tout ce que vous nous
avez apporté .

Par ailleurs, le groupe des aînés
est ouvert autant aux dames
qu'aux messieurs ; ceux-ci... bril-
laient par leur absence ! Seraient-
ils perdus avec une majorité fé-
minine ou auraient-ils de la peine
à se déplacer? Si c'est le cas, ils
peuvent sans autre téléphoner aux
pasteurs; on viendra les chercher!

Vendredi 6 février 1987 9

De redoutables
bandits
LAUSANNE (sd). - Dimanche 25 janvier, dans la soirée, une voi-
ture de la gendarmerie cantonale vaudoise essuyait des coups de
feu alors qu'elle tentait d'intercepter un véhicule en excès de vi-
tesse sur l'autoroute N9, à la hauteur de Bex. Les deux policiers
ont été touchés, l'un à la cuisse et l'autre au genou.

Après avoir démoli lors d'une embardée la voiture qu'ils occu-
paient (une'Golf GTI volée à Genève), les bandits (au nombre de
trois ou quatre selon les témoignages) se sont emparés de deux
autres véhicules sous la menace de leurs armes.

Suite à l'enquête menée par la police de sûreté vaudoise, trois
d'entre eux ont été formellement identifiés et ont été placés sous
mandat d'arrêt, c'est ce qu'à indiqué hier M. Gabriel Cettou, chef
de la police de sûreté vaudoise. Tous trois sont d'origine italienne;
ils font partie d'une bande de gangsters de Bergame connue dans
toute l'Europe.

Le premier, Pierluigi Facchinetti, 31 ans, 180 cm, cheveux châ-
tains, est recherché dans plusieurs pays d'Europe occidentale pour
prise d'otages, extorsion et tentative d'homicide. Il est fiché à In-
terpol comme individu violent et armé.

En Suisse, il a été condamné à huit ans de réclusion en 1981, à
Zurich, pour brigandage. En décembre 1981, il a tué un gardien et
en a blessé un autre lors d'une tentative d'évasion. Cela lui a valu
dix-sept ans de réclusion supplémentaires. En octobre 1984, il
s'est évadé du pénitencier de Bochuz. Il est en outre recherché
pour l'attaque à main armée commise en 1985 à la gare CFF de
Nyon. Il a été arrêté à Paris en 1985, mais un de ses frères a pu se
substituer à lui lors d'une visite. Pierluigi a donc pu s'échapper.

Par ses actes et son caractère, et surtout par le fait qu'il n'a plus
rien à perdre, il peut être considéré comme un individu très dan-
gereux.

Le deuxième, Amadio Bettoni , 36 ans, 176 cm, cheveux châtain
foncé, est recherché par la police italienne pour différents délits.
Lui aussi est fiché à Interpol comme individu violent et armé. Il a
été condamné par le tribunal d'Aigle pour une tentative de hold-
up contre une banque, mais il a pu s'échapper lors du jugement,
en 1982.

Le troisième, Mauro Nicoli, 25 ans, 168 cm, cheveux châtains,
est le moins «titré » du trio. Mais il est également recherché par le
parquet de Vérone pour un hold-up commis en mai 1986.

La police cantonale vaudoise communique que toute personne
qui pourrait donner des renseignements sur ces bandits, notam-
ment sur leur lieu de séjour, est priée de prendre contact avec elle
(tél. (021) 44 44 44) ou avec le poste de police le plus proche. La
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CHAMPIONNATS DU MONDE

DE LUTTE LIBRE ET GRECO- ROMAINE • MARTIGNY • SUISSE
25-27 AOUT • 1-3 SEPTEMBRE 1989

C'est ce projet de sigle qui a ete retenu par le comité comme
emblème des championnats du monde de lutte libre et gréco-
romaine de Martigny. Dès l'an prochain, il va fleurir sur des
milliers d'affiches qui vont être distribuées dans le monde
entier.

MARTIGNY. - Montana-
Crans polarise toutes les at-
tentions. Dans l'ombre du
Haut-Plateau, Martigny
prépare pourtant un autre
grand rendez-vous: les
championnats du monde de
lutte libre et gréco-romaine.
Une manifestation monstre
qui va projeter la cité octo-
durienne sur le devant de la
scène internationale, en été
1989.

Une compétition de ni-
veau mondial se prépare
longtemps à l'avance. Après
les organisateurs de Mon-
tana-Crans, ceux de Mar-
tigny ont bien retenu la le-
çon. Et la cité octodurienne
s'est d'ores et déjà donné un
comité solide afin de pré-
parer dans les meilleures
conditions possibles les
championnats du monde de
lutte de 1989.

400 lutteurs,
50 nations

Sous la présidence de M.
Roby Franc, cette équipe a
déjà jeté les bases de ce qui Baumann et le secrétaire
sera une formidable aven- Bernard Monnet,
ture. Bien recevoir plus de Ce comité directeur s'est
quatre cents lutteurs et leurs entouré de responsables de
accompagnants - provenant commissions. Commissions
d'une cinquantaine de pays aussi diverses que l'héber-
- n'est en effet pas à la por- gement et la restauration, les

Une partie du comité d'organisation: une mission ardue et un travail de longue haleine pour
recevoir les meilleurs lutteurs du monde.

Y seguiran caminos diferentes

MARTIGNY. - Miren ustedes la présente fotografia que podria ser el
ejemplo de tantas otras, que bonitos recuerdos son las fotografias verdad
que si que sean estas de nuestros padres de nuestra infancia de seres
queridos hoy admiramos estos chicos y chicas que son los hijos de varies
espaiïoles los cuales forman el conjunto de la coral espanola de nuestra
comunidad parroquial.

El tiempo y los anos pasaran , la vida continuarâ y ha medida de ello un
dia tomarâ fin sus cursos de formaciôn escolar, diploma en mano,
cuando nosotros tendremos ya unas canas de pelo blanco tomarân estos
sus decisiones probablemente ciertos formaran una familia como lo he-
mos hecho nosotros y henos ya aqui abuelitos.

Los caminos de estos serân diferentes , unos serân doctores, otros in-
génieras tal vez uno que otro tomaria los abitos religiosos, otro aviator,
no es acaso todo ello realizable yô no exajero, podriamos continuer a
predecir el futuro pero ello no esta en nuestra mano solo el destino y las
capacidades de sus inteligencias estara con ellos. Un recuerdo que ha-
remos llegar ha cada uno de ellos por si un dia se cruzan recuerden al
que fue su profesor el Sr. José Montalwâ (que tambien podria ser el mio)
este senor ejerce su ensenanza en Martigny, Châteauneuf , St. Maurice, y
si por no lo sabian es valenciano junto con el cambiamos unas palabras
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para la emisiôn de radio el padre Angel era de los nuestros, falta en la
foto la Srta. Requena en busca de las participaciones de canto, asi pues
ven Uds. Lo que me indujo ha escribir el présente solamente con una
simple foto cuando terminado nuestro enregistramiento de radio y aber
tomado un refresco, ambos tomaron Caminos Direntes y es asi como
ocurrira en la vida. Asta pronto amigos. Damiân Bauza

tée de la première ville ve-
nue. En 1977, Lausanne
avait d'ailleurs pu mesurer la
difficulté d'une telle mis-
sion.

Pour une petite cité
comme Martigny, l'organi-
sation de ces joutes mondia-
les prend une dimension
supplémentaire. Elle relève
quasiment de l'exploit. Un
exploit rendu possible grâce
à la passion et l'enthou-
siasme de toute une région.
Qui a emboîté le pas de la
famille Martinetti, qu'on, re-
trouve tout naturellement
derrière ce pari fou.

Membre très actif du co-
mité de la Fédération inter-
nationale de lutte amateur,
Raphy Martinetti n'est évi-
demment pas étranger à la
décision de la FILA de con-
fier à Martigny l'organisa-
tion des championnats mon-
diaux 1989. En compagnie
de son frère Etienne, Raphy
fera d'ailleurs partie du co-
mité directeur qui comprend
en outre le président Roby
Franc, le caissier Johny

C'est
parti !

transports et la presse, ou
encore le sponsoring et le
service médical.

Fin août,
début septembre
1989

Depuis quelques semaines
déjà, ce comité d'organisa-
tion - fort d'une trentaine de
personnes - a commencé
son travail. En évaluant tout
d'abord le budget de cette
manifestation. En établis-
sant ensuite la liste des
charges à remplir. Il faut sa-
voir en effet que la FILA a
fixé plusieurs exigences aux
organisateurs de champion-
nats du monde. Il s'agit no-
tamment de régler les pro-
blèmes de transport, d'hé-
bergement et de sécurité
pour les participants; de
prendre en charge les juge-
arbitres et dirigeants. Tout
en assurant bien sûr la
bonne marche d'une com-
pétition qui se déroulera sur
deux week-ends. Avec les
épreuves de gréco-romaine
les 25, 26 et 27 août 1989 et
la lutte libre les ler, 2 et
3 septembre 1989.

Les organisateurs marti-
gnerains sont également
animés par le souci d'offrir
au public et aux médias (la
télévision notamment) tout
le confort qui sied à un tel
événement. Aux côtés de ces
joutes purement sportives,
d'autres manifestations
viendront en outre se greffer
sur un programme dont le
NF vous dévoilera petit à
petit les charmes. Puisque
votre journal favori assurera
le service de presse de la
manifestation.

Pascal Guex

« Gout
du terroir »
à Saillon

On se souvient de l'émission
«Salut pompiste» suivie chaque
dimanche en fin d'après-midi,
notamment par les milliers
d'automobilistes engagés sur la
route.

«Salut pompiste»... c'est fini!
Michel Dénériaz s 'est lancé
depuis quelques dimanches
dans une nouvelle émission
savoureuse, complètement dif-
férente , baptisée au fendant ou
au dézaley «Goût de terroir».

Chaque dimanche, trois ou
quatre personnes, hommes et
femmes, sont réunies en un
point de Suisse romande et
parlent de leur coin de terre, de
son histoire ou des histoires.

C'est à Saillon que sera réa-
lisée l'émission «Goût de ter-
roir» du dimanche 8 février qui
passera sur les ondes de 16 à 17
heures.

Autour de Michel Dénériaz
seront réunis, dans la cave de
Robert Cheseaux, vigneron... et
célibataire - comme il tient à le
préciser - Rosy Clerc, une fille
de la terre, Marc Raymond,
propriétaire-encaveur, Pierre-
André Bertholet, p hysiothéra-
peute... sans oublier «217» le
nouveau coker de la Radio ro-
mande, propriété de Pascal
Thurre, journaliste et Saillo-
nain bien sûr.

Dimanche donc, 8 février,
dès 16 heures sur la Première.

v__ V

Thierry la Fronde
MARTIGNY (gram). - Son ba-
gage technique et son adresse ne
sont plus à démontrer. Thierry
Moret , 20 ans, nous paraissait
donc tout désigné pour succéder à
Bernard Piliet et son coït python.
D'autant que ce «Pick-Puck», dix-
septième du nom cette saison, re-
quiert habileté et coup d'oeil. A
l'image des performances ciné-
matographiques d'un autre
Thierry, héros du petit écran dans
les années soixante.

En guise de fronde, le numéro 6
du HCM n'a eu droit qu'à une
canne de hockey; comme projec-
tiles des pUcks, évidemment. La
cible? Un bidon de quarante cen-
timètres de diamètre qui devait
contenir à l'origine de la peinture
ou de la dispersion. Un cadeau du
président René Grand sans doute!
Question: à une distance de trois
mètres, combien de pucks sur un
total de vingt ont-ils fini leur
course à l'intérieur du récipient ,
sachant que Thierry Moret pouvait
utiliser la balustrade de la pati-
noire comme appui? Voilà pour la
question subsidiaire de ce con-
cours radiophonique, l'essentiel
étant bien sûr pour les concurrents
de pronostiquer le résultat final de
la rencontre qui oppose demain
soir Neuchâtel à Martigny.

Séduire et convaincre
Ce match, Pavant-dernier du

championnat, sera naturellement
retransmis en direct dès 21 heures
sur les ondes de Radio Martigny.
Bien qu'ils n'aient plus égaré le
moindre point depuis le 31 octobre
dernier (défaite à Monthey), les
protégés de Normand Dubé ont
intérêt à se méfier de leur adver-
saire. Après un début de saison
quelque peu chaotique, les Neu-
châtelois se sont superbement re-
pris pour occuper actuellement la
sixième position du classement.
Young Sprinters dispose d'ailleurs
de la troisième meilleure attaque
de ce groupe 3 de première ligue.
Sous la houlette de Michel Turler.

Un chèque pour l'AMIE
MARTIGNY (gram). - 1500
francs: c'est le montant offert par
l'Union de Banques Suisses à l'As-
sociation martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide. Ce chèque a
été remis hier matin par M. René
Bayard , sous-directeur de la suc-
cursale UBS de Martigny.

Souvenez-vous. Le 18 novembre
dernier, le grand établissement
bancaire organisait à la Fondation
Gianadda un concert de bienfai-
sance donné par le DSR Band , au-
trement dit l'Orchestre de la Radio
suisse alémanique.

Malgré la modicité du prix du
billet - 5 francs - ce rendez-vous
musical a permis de récolter quel-
que 1500 francs. Restait à trouver
un bénéficiaire. L'UBS n'a pas eu
à chercher bien loin, puisque c'est
l'AMIE, la benjamine des œuvres
sociales octoduriennes qui a tiré
profit de cette opération.

Représentée par M. Frédéric
Gay, président et Mme Monique
Kuonen, coordinatrice, l'associa-
tion d'entraide s'.est naturellement
dite enchantée par ce don qui lui
permettra de servir mieux encore
les intérêts des personnes dans le
besoin.

6.00 La Première de RSR.
18.00 Les informations interna-

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

18.55 Le rendez-vous des con-
sommatrices avec Hélène
Morand.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 La page magazine: le

Toyota Model F 4X4, un re-
portage de Pierre-Alain
Roh.

20.00 Béd'école avec Philémon
22.00 FM & Compagnie avec

P.- A. Roh.
0.00 Musique de nuit.
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Non merci! -

Je préféra que ça tourne rond!

Thierry Moret dans ses oeuvres. Un exercice difficile. Ce n'est pas
lui qui nous contredira.

le club horloger s'est donc bonifié
au fil des parties, pratiquant un jeu
ouvert qui n'est pas sans consé-
quence puisque le néo-promu a
encaissé près de cent buts jus-
qu'ici.

Reste que le HCM, s'il demeure
un solide favori, n'a pas encore
course gagnée. Sa performance en
demi-teinte contre Yverdon a
laissé plus d'un observateur son-
geur.

A quinze jours des finales de
promotion, face à un contradicteur
qui a la réputation de ne pas jouer
les «serrures» , Martigny se doit de
convaincre, d'obtenir une victoire
probante. Saura-t-il le faire? Ré-
ponse demain samedi à partir de
20 h 15 ou dès 21 heures sur 90.8
FM stéréo.

En attendant les finales
Parlons maintenant des diffé-

rents prix qui récompenseront les
heureux lauréats. Ils sont au nom-
bre de cinq. Le gros lot: un seau à
Champagne et une «roteuse» pour

De gauche à droite : Gilbert Cretton, chargé des relations publi-
ques au sein de l'UBS Martigny; Mme Monique Kuonen, coor-
dinatrice de l'AMIE; M. René Bayard, sous-directeur de l'éta-
blissement bancaire octodurien; enfin M. Frédéric Gay, président
de l'association.

INITIATIVE DE LA MUNICIPALITE
Le budget 1987
dans sa boite aux lettres
MARTIGNY (gram). - Nouvelle étape dans la modernisation de la
gestion communale et des rapports avec les citoyens ? Sans doute.
La preuve: l'administration de Martigny a décidé d'adresser cha-
que année à tous les ménages un dépliant présentant le budget. Le
premier est distribué ces jours-ci à la population octodurienne.

Beaucoup de couleur, peu de chiffres , mais des chiffres impor-
tants: voilà pour l'essentiel. Sur six pages l'exécutif a condensé ses
intentions approuvées par le conseil général lors de récents débats
qui furent pour le moins animés.

Budget de fonctionnement, investissements et recettes fiscales
sont tour à tour schématisés sur pap ier glacé selon le nouveau
p lan comptable harmonisé. Quelques définitions , des renseigne-
ments concernant l'impôt 1987 et un volet consacré aux services
industriels complètent cette publication qui a le mérite de la
clarté.

Pour p lus de détails, nous dit-on, c'est bien volontiers que la
commune remettra jusqu 'à épuisement du stock un exemplaire
complet du budget 1987 et du message qui l'accompagne.

THEATRE AUX CAVES DU MANOIR
Moria, ce soir et demain
MARTIGNY. - Tout comme la
semaine dernière, le théâtre sera à
l'affiche ce week-end aux Caves
du Manoir de Martigny. La troupe
Moria de Sion va en effet donner
deux représentations, ce soir et
demain samedi. A l'affiche , «Apo- «Apoplexus solaire» est jus-
plexus solaire » , une pièce en qua- tement le résultat de ce travail-
tre actes de Sam Ypérite. passion. A voir ce soir et demain

Moria est une troune séHiinni<îp sur la çr̂ np Aes Cavr>ç Hu Mnr.r_ir

faire bonne mesure. Ce prix (va-
leur 70 francs) est offert par Coop
Valcentre. Deuxième prix: un bon
d'achat de 50 francs proposé par la
Boutique des fleurs à Martigny,
alors que le troisième est constitué
par un bon d'achat de 30 francs à
la droguerie Crettex de Martigny.

Deux lots de consolation sous
forme de disques seront distribués
aux personnes qui occuperont les
quatrième et cinquième rangs du
hit-parade.

Rappelons que ce concours se
déroule par téléphone exclusi-
vement. Les auditeurs doivent im-
pérativement donner leurs deux
réponses avant la reprise du troi-
sième tiers-temps.

Un mot encore pour dire que les
«Pick-Puck» du tour final (dix
matches au total) permettront aux
«élus» de gagner des vrenelis en
or, des cassettes vidéo, etc., repré-
sentant un montant de 350 francs
par épreuve. Mais c'est une autre
histoire. Nous vous en reparlerons
prochainement.

composée d'un éclairagiste et de
quatre acteurs. Ceux-ci consacrent
une trentaine d'heures par se-
maine à leur passion , afin de pou-
voir offrir des spectacles de qua-
lité.



Confédération Suisse
4'/4% emprunt fédéral

de fr. 150 000 000 environ
Durée 25/15 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 12 février 1987, à midi
Libération 25 février 1987
Numéros de valeur 015 718 pour les titres, 015 719 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du,montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix

' .- .iff_-.r_-.r..-c différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles sera n t
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus

1987-2012

l'émission et recevra vos souscriptions

"h
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Thermomètre
médical digital
Sans mercure. Indique la
température avec précision.
Grande lisibilité. Un son
acoustique se fait entendre
dès que la température
maximale est atteinte, ce
qui évite les longues prises
de température.
Avec 50 enveloppes de
protection.

16.-

IHVAMIJ A
DANCING HON
SUPER ORCHESTRE
Tous les soirs,
y compris le

vendredi
ENTREE LIBRE

(u ^uaO
°±n, CTST

*^„, LA B.D.
PLACE DE LA PLANTA A SION

«Bâtiment bleu»
Entrée avenue de la Gare 35
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DE CYLINDRES HYDRAULIQUES
atelier mécanique simple et double effet

ETIENNE GOLAY
1305 Penthalaz - Tél. (021) 87 11 74 2ges

TONNEAU

De 12 à
500 litres
plastique

Etiqueteuses

Une réponse à tfos problèmes
de nettoyages et d'entretiens

Michel Bernheîm
Entreprise de nettoyages
Rue des Finettes 15
1920 Martigny
Tél. (026) 2 62 55
de 7 h à 7 h 30 et dès 20 h.

se fera un plaisir de vous conseiller con-
cernant toutes les questions de net-
toyage: moquettes, tapis, canapés, trai-
tements de sols, vitrages, nettoyages
d'appartements, nettoyages de fin de
chantiers.

36-628852

Educattai| lnsÊSgneittent "̂"ICLJISIINIES
ECOLE , -  ,2TECHNIQUE
D'INFORMA

Tireuse
3 bouteilles

VOS PROCHAINS COURS

DÈS LE:
se «
ompe I _ Einfuhrung

_____L ¦ ' - Basic I
Jkfj M - Traitement de texte I

idÈW-K ' (E - Traitement de texte II
- Multiplan

m — Turbo Pascal I
NOUVEAU

Filtreuse avec pompe M.V.
conception et exécution de très bonne qualité
rv et d'un prix très compétitif
l̂ t, 2 grandeurs à disposition . _ ^d

Cours intensif 9 mars au
d'informatique 3 avril
(4 semaines à plein temps. Pour les personnes en
attente d'emploi ou en recyclage, possibilité d'in-
demnisation)

Ouvert le samedi jusqu'à 17 h Renseignements et inscriptions:
Av. Max-Huber 6 - 3960 Sierre - Tél. (027) 55 98 62.

36-634740

ÉCOLE HÔTELIÈRE ^BB̂ "̂1
GENÈVE ^̂ ^̂ ^ A Mal'pfiefnnrloo o n l Q l d  ___. . • _ mmWm Il BÎ11 IK B.G* * **fondée en 1914 ssar̂ B-p.

î KStf»S£5 **-T.SÏi-'ï 
¦

'¦ te»5fc«a ~̂^ :
rieux et le respect o

propriété de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-
hôtellerie

* offre un programme d'enseignement à la fois pratique
et théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dis-
pose d'un restaurant public permettant une formation
en contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée des cours : un an.

Entrée : en avril ou en novembre.

Age d'admission: 20 à 30 ans.

Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. 4585

:tm

vendredi 6 février
mardi 17 février
mardi 17 février
jeudi 19 février
vendredi 20 février
mardi 24 mars

\™^^^  ̂ t mm ____________ ^^^^ _̂___

"T-tet- l \m\ \&&%ZAmmmî^̂_____r  ̂ \\' Zmmtm. m\ ' ___________^^^^ \X  _̂__

W^̂ \i<^2 ^̂ \̂s i2i^̂ ^\^m\^^  ̂ (l̂ \^̂ ^̂ f̂^^ft \̂ ^̂ ^̂  Jf tS  L_____l________fl

^ _̂_^̂ ^̂  ̂ 3^ V^̂ ^̂  m̂m m̂l^^^^ Ê̂

\\ ^ S C
^̂ mmtmt ^____É___I

\WÊlSÊËS à̂mm&S^̂ \ '̂ JM i lL ^ >
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mazoa mazoa
GARAGE DU CENTRE S.A.

MONTHEY - Tél. (025) 71 81 81

SAXON - Tel 026/6 27 27 36.632922
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Préférez les oulls de Paris
en safari ou pastel

L'orthographe
sans peine

en VA d'heure par jour
Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans la

A l  PI M F Ç v'e' " est Poss'D'e maintenant d'appren-
/ j Lr _l l_N L_5 dre à bien écrire, par une méthode facile
| |S] S T TUT et attrayante, recommandée dans tous

i rù i/ les cas.
L L IN l\ Résultats rapides et garantis.

Cours d'allemand pendant j^̂ ^^on et de com"
les vacances d ete

r.A Institut pratique d'orthographe
Pour filles et garçons de 9 à 15 ans. De- Service NV 42 Rovéréaz 42
butants acceptés. Du 6 juillet au 1" août. 1Q12 Lausanne
Prix forfaitaire pour les 4 semaines:
Fr. 2250-, tout compris. Pas de frais __ BON supplémentaires. ~ DKjn ~
Cours intensif d'environ 25 heures par Envoyez-moi votre notice
semaine. «L'orthographe facile» »
Nombreuses activités de détente: nata- « Les math. faciles» "
tion, volleyball, tennis, jeux en plein air , sous pli discret.
sorties en montagne. _ „ _ „" Pour adultes * Pour enfants "
Demandez références et informations à:
ALPINES INSTITUT Nom: 
3775 LENK IM SIMMENTAL
Tél. (030) 317 66. 47-527740 Adresse: 
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GASTRONOM E

La «zone» se replie au Grand-Pont
Les cafetiers reagissent
Depuis que la commune de Sion a ordonné en décembre dernier la fermeture du
Café de l'Union où un jeune toxicomane avait été retrouvé mort, les jeunes du
milieu de la drogue - la «zone» - se sont repliés en rangs serrés vers la rue du
Grand-Pont. Prenant pour stamm trois cafés situés dans un triangle bien précis.
La tenancière d'un établissement se rebelle et affiche sur sa porte: «Ici les per-
sonnes de la zone sont indésirables et ne seront pas servies.»

Les circonstances de la ferme-
ture du Café de l'Union ont suscité
une sorte de psychose chez les te-
nanciers de bistrot qui n 'aime-
raient pas subir le même sort.

Dans un de ces établissements
du Grand-Pont il a fallu forcer la
porte des toilettes pour en sortir un
jeune homme en proie à la drogue,
tandis que dans le deuxième, le
tenancier est arrivé juste à temps
pour expulser uri client qui avait
préparé seringue et drogue.

Enfin , la question se pose: que
va-t-il advenir du Café de l'Union,
à la rue de Conthey, dont on pré-
voit en mars la prochaine réouver-

j»

Le chef
de l'état-major
général
a Sion

Demain samedi 7 février, à
l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de la SOVR. Société des
officiers du Valais romand, qui
se déroulera à la salle du
Grand ConseU à Sion, le com-
mandant de corps Eugen, Lue-
thy, chef de l'état-major gé-
néral présentera une confé-
rence sur le thème: «La mo-
dernisation de notre armée: le
point de la situation et les ob-
jectifs visés.»

Tous les officiers sont invités
à participer, en tenue de ser-
vice ou en tenue civile pour les
non-astreints , à l'assemblée
générale à 16 h 15 et à cette
très intéressante conférence à
17 h 30. Le comité SOVR

TFÂTTÛWA
DU CASINO

Sierre
vous propose

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

arrivage de poissons frais
(moules, fruits de mer)

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

Tél. (027) 55 74 12 - 55 55 91

•••••••••••••••
hébergée peuvent téléphoner au

fi % • (027) 31 44 53. Merci d'avance.

j /̂ ÎSrre-r»
• I/ÊIW111\\\ *̂ \ • ^a "Terreur» bien entendu sor-
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ture , semble-t-il très attendue par
la zone? Déjà, la' future gérante
clame haut et fort qu 'elle n'accep-
tera plus ce genre de clientèle in-
désirable. Plus, comme pour con-
jurer le sort, l'établissement, qui
appartient à la Caisse de retraite
du personnel enseignant, va chan-
ger de nom : ce sera désormais le
«Gambrinus». De quels moyens
disposent les cafetiers pour faire
front à ce phénomène doulou-
reux?

Dissuasif :
le panneau sur la porte?

La tenancière du Café de Loè-
che est dépassée: «Vous savez, au
début, on ne fait pas la différence
entre le comportement de quel-
qu'un qui a trop bu et celui d'un
drogué! Quand j' ai vu déferler
chez moi ces pauvres jeunes, pour tenancier n'a pas hésité à faire du travailler sous forme de harcèle-
qui j' ai d'ailleurs de la peine, j' ai fracas pour faire sortir un individu ment systématique des groupes
été'apeurée. que l'on a évacué. La patronne est formés, tout comme il a intensifié

Puis un jour , voyant qu'un client formelle: «Vous savez, chez nous les contrôles dans les stations va-
occupait les toilettes un peu trop cela va encore, car les gars con- laisannes, véritables souks en rai-
longtemps, mon ami est intervenu: naissent mon mari et ne font pas son de la présence de jeunes
le gars avait tout préparé. Nous d'histoires. Je crois que l'attitude étrangers.
l'avons expulsé séance tenante. J'ai d'un patron peut être dissuàsive. Voilà donc la situation au
demandé de l'aide et des conseils à. Chez nous, ceux de la zone sont Grand-Pont , mais il existe bien sûr
la brigade des stupéfiants car je ne avertis et se tiennent bien. Ce qui d'autres endroits de prédilection
veux pas qu'ils s'installent chez/ est arrivé dernièrement est rare, pour les toxicomanes dans la ca-
moi! .Finalement j' ai mis ce pan- mais c'est arrivé! Je crois qu'ils pitale. Une action concertée entre
neau sur lequel je signale bien que cherchent plus à rencontrer leurs cafetiers et responsables au niveau
la zone ne sera pas'servie.» Devant vendeurs qu'autre chose.» policier . résoudra-t-elle le pro-
ies réactions agressives ou fran- Quant à la future ouverture du blême? La question est ouverte,
chement amusées des clients du Café de l'Union que ces jeunes at- En tout cas, la vigilance des uns et
café , le panneau n'a pas fait long tendent avec impatience, il se des autres ne peut qu'amener à
feu! pourrait bien que les choses chan- mieux tenir la situation sous con-

Cette tenancière se rend bien gent. Et la future tenancière de ce trôle. Face à la drogue, qui s'infil-
compte de la difficulté de discer- Gambrinus est formelle: «Que les- ' tre partout , c'est déjà un progrès.
ner entre ceux que l'on peut servir gens de la zone se le tiennent pour " r ' ¦ " ¦ ' . / ' . 
et ceux que l'on doit chasser. De dit : je n'hésiterai pas à inscrire sur \~, T_~ "Z .,, _ . T
plus, dans la loi sur les établis- la porte : Ici tenue correcte ! et je Enquête: Daniele Delacrétaz
sements publics rien n'est prévu à mettrai tout en oeuvre pour que les rabienne Luisier
cet effet: «Théoriquement, s'ils ne
font pas de scandale, je n'ai aucun
droit d'intervenir» souligne la te-
nancière désarmée devant le phé-
nomène.

Partis sans laisser
d'adresse

BRAMOIS (vp). - Plusieurs pro-
priétaires de chiens de la région de
Bramois ont constaté ces derniers
temps la disparition de leur fidèle
compagnon. Actes de malveillance
ou fugues, il est encore trop tôt
pour trancher. La dernière dispa-
rition en date concerne une jeune
chienne d'une année répondant au
nom de Shiva (notre photo). Ceux
qui l'auraient aperçue ou peut-être

Une liste noire ? anciens clients et leurs vendeurs
A ' 'hip l ' ^e drogue ne viennent plus chezmaamiSSIDie . moj| je Slus ccmsciente que ce sera

L'ex-tenancier de l'Union sug- une partie difficile mais je ferai le
gère : «Pourquoi la municipalité ou maximum!»
la police ne nous ferait-elle pas te- . , . ..
nir une sorte de liste noire des in- La lutte de la police :
dividus que nous pourrions éviter
de servir et même expulser du bis-
trot?»

Là se pose effectivement tout un
problème juridique. La loi sur les
établissements publics est tout à
fait incomplète sur le sujet. Il fau-
drait peut-être la modifier en rai-
son du phénomène de la drogue.

L'attitude du patron :
ça fait réfléchir !

Au Café du Cheval-Blanc, alerté
par le long passage d'un jeune
client dans ses toilettes, l'imposant

Léon Zach à la Grande-Fontaine
« Une réalité autre... »
SION (nie). - Pour bien démarrer
sa saison 1987, la Galerie Grande-
Fontaine à Sion, accroche, dès
vendredi 6 février, une exposition
de haut niveau. Léon Zack est une
figure marquante de la peinture du
XXe  siècle. Peintre d'origine russe,
dont la p lus grande partie de la
carrière s'est déroulée en France, il
est mort en 1980. La galerie pré-
sente une quinzaine de toiles de
ses dernières années.

Ce sont des œuvres très pures,
très dépouillées qui «font référence
à une réalité autre». Ces couleurs
sont peu nombreuses. Zack, un
peintre qui tient l'espace avec du
blanc, avec du noir, parce que -
selon l'artiste - «les deux ont
presque la même valeur; c'est
l'absence de tout, l'espace vide, le
silence. Pour qu 'un tableau soit

Tutti al cinéma
Sabato 7 febbraio 1987 , aile ore

20.15 presso l'Aula Magna del
Nuovo Collegio Les Creusets verra ,
proiettato un film con Adriano
Celentano ed C. Bouquet: «Bingo
bongo» .

Intervenite numerosi.
Risate assicurate.
Organizzazione AGIS, Sion.
Ingreso libero.

Le saviez-vous ?

ter l'oscar du meilleur film.

Ici le»
I 'TV******
I di l« *££*•

I al- r3e_^^J^_^é*

changement de tactique !
Durant longtemps, la police ju-

geait préférable que certains éta-
blissements tolèrent le phénomène
pour mieux maîtriser le problème.
Cependant, avec le nouveau com-
mandant , les choses ont changé.
Récemment il affirmait qu'il ne
voulait pas de «Guide Michelin » de
la drogue en Valais, ni voir cer-
tains cafés devenir des épiceries à
drogue où les toxicomanes de
l'extérieur du canton viendraient
facilement vendre ou s'approvi-
sionner. Le commandant préfè re

bien, il faut qu 'il n'y ait pas trop de
paroles» .

Paltenghi: paysagiste tessinois
occupe la troisième salle. Avec du
vert, du brun et un peu de lumière,
il peint une campagne silencieuse
où le temps immobile s 'incruste
dans les façades et les toits, une
province mythique à l'usage des
stressés des villes qui rêvent d'y
trouver le calme et la paix.

La galerie abritera également
quelques sculptures aux formes
très pures de notre sculpteur bra-
moisien Jean-Pierre Briand.

Ne manquez donc pas cette ex-
position. Vernissage ce soir, dès
18 heures.

Invitation cordiale à tous.

SOMMELIERS « DÉTROUSSÉS »
Rien dans les poches
SION (fl). - Il est 21 heures. Dans l'établissement, il n'y a plus
grand monde, la pause de l'apéro est passée. Un remue-mé-
nage au comptoir inquiète le patron. «Vous faites plus de bruit
qu'une salle pleine.» Les sommeliers protestent : «On a volé la
bourse.»

Ce scénario a connu diverses variantes la semaine dernière à
Sion. Le résultat était chaque fois le même: bourse volée,
poursuite, voleur pris en chasse, portefeuille retrouvé.

«Ce n'est pas la première fois que cela se produit», explique
un restaurateur sédunois. «Normalement, le personnel range
les gros billets en Ueu sûr. Mais il arrive que la bourse des
sommeliers contienne des sommes importantes. Surtout en fin
de soirée.»

En général, le voleur ne va pas très loin. Tel gérant se sou-
vient avoir retrouvé des billets éparpillés dans les sous-sols.
Ou bien, le personnel se mobilise pour mettre la main sur
l'auteur du larcin.

«La semaine demière, nous avons alerté la police. Mes em-
ployés avaient déjà rattrapé le voleur. Un type au chômage,
qui faisait du stop sur la cantonale. Il n'avait plus rien sur lui.»

En principe, le personnel est responsable de la caisse. Un
client part sans payer, autant de perte sèche pour le somme-
lier. Mais, dans le cadre d'un vol, le patron ou le gérant fait
généralement preuve de compréhension.

«Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Avoir la bourse sur
soi, ce n'est pas très esthétique. Les sommelières ne veulent
plus de ce système. On les comprend...»

S'il est rare que le gérant, ou le patron, se retourne contre
son personnel, il est plus rare encore que les plaintes soient
maintenues.

«Aller au tribunal? Les frais incombent à notre charge!»
Les assurances, de leur côté, ne protègent pas les restaura:

teurs contre ces larcins. «Quand il y a infraction, pas de pro-
blème. Mais dans le cadre d'un vol de bourse, comment vou-
lez-vous prouver qu'il y a 20 ou 150 francs?»

Arrêtés, les voleurs n'ont plus rien dans les poches. «Ils ont
donné, ils ont perdu, ils ont oublié...»

Feux bleus dans la nuit, quartiers bouclés: la police a fait
son travail: Mais quelques heures au poste ne rembourseront
jamais l'angoisse d'une distraction.

Sion : la chapelle
traditionaliste ouverte

La construction de la chapelle suivant: samedi, dimanche et jours
traditionaliste, à Sion, qui avait de fête: le matin à 7 h 45, tous les
défrayé la chronique à l'époque, autres jours de la semaine: le soir
est terminée. à 18 heures.

Les portes seront ouvertes le di- La sainte messe sera précédée
manche 8 février , à la rue de la de la récitation quotidienne du ro-
Bourgeoisie. saire. La bénédiction et Pinaugu-

Nul doute que les adeptes ration officielle auront lieu en
d'Ecône seront beaucoup plus à principe le 29 mars,
l'aise dans ce lieu que dans l'an- Un parc à voitures est à dispo-
cienne chapelle exiguë de la rue de sition à proximité de cette chapelle
la Lombardie. dédiée à la Sainte-Famille. Ce Ueu

Dès dimanche, la messe tradi- de culte se trouve également à
tionnelle selon saint Pie V sera ce- cinq minutes de la gare, en passant
lébrée tous les jours avec l'horaire par le passage sous voies inférieur.

Vétroz : résultats
du concours d'architecture
VETROZ (gir). - Les lauréats du
concours d'architecture pour la
construction d'un home pour per-
sonnes âgées, d'une salle de gym-
nastique, de salles de classes et
d'abris PA sont connus.

Home pour personnes âgées:
ler prix à Elias Balzani, Brigue
(projet N° 15); 2e prix à Jean-Gé-
rard Giorla et collaborateurs,
Sierre (projet N° 28); 3e prix à
Raoul Christe et Yves Henzelin
collaborateur, Vétroz (projet N° 3).

Centre scolaire : ler prix à Jean-
Gérard Giorla et collaborateurs,
Sierre (projet N° 28); 2e prix à
Elias Balzani , Brigue (projet N°
15); 3e prix à P. Schweizer, Dar-
dona et R. Berelaz, Muraz (projet
N° 12).

Le jury
Présidé par M. Bernard Attin-

ger, lé jury est composé de MM.
Jean-Pierre Dresco, Sandro Ca-
brini , Aurelio Galfetti , Raphaël
Papilloud, Guy Penon, Aimé Ri-
quen, Daniel Senn, Jean Germa-
nier et François Kuonen (mem-
bres).

Les experts sont MM. Anselme
Pannatier , François Courvoisier,
Karl Brunner , Ambroise Briguet et
Jacques Blanc.

Le jury s'est réuni à quatre re-
prises pour examiner 52 projets
rendus (28 concurrents).

Exposition
Tous les projets seront exposés

du 9 au 20 février 1987 à la salle
communale de Vétroz les jours
ouvrables de 17 h 30 à 19 h 30. Le
jury sera présent le vendredi 6 fé-
vrier dès 18 heures.
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Rien d'étonnant alors que vous par-
tiez de temps en temps, après le
travail , prendre votre liil'iTJ-U lTiTÎ
jfffTHII

^PV^PV^P Financement avantageux
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Prêts Paiement par acomptes Leasing
¦Mi im ________ Service discret et rapide

— mn? •;?'"? "? Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 47
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai : Brig-Gamsen: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordo-
nier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route can-
tonale. Orsières: A. Yerly, Garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus, Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse.

ANNONCES DIVERSES

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

36-823926

%jn fj GTiT POL Rêvez-vous de desserts merveilleux , ^̂ ^ ^̂^ ^̂
 ̂ m¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

M~ t~ * doux, inattendus? Voici le plus jo li, illÉÉfci. * ^___f ______ A T̂-I-
AA|| A _AV% #J<% » J<I_#^« ¦ ___* le plus amusant de tous... il est à l 'arôme ATTENTION
TW* efl &VU%,lïUr chocolat, caramel ou vanille et chaque Tentez t h Concours_ _ _ fois eleqamment coitte de chantilly! m W _j _
W%m*mVmfmà-l%àkm*l Dès l âchât de 2 gobelets au choix 1 C°nSa°re aux COmmerceS de la
pÇinÇiÇnee: chacun US g JT g- au lieu de- .80 ^Ê W M IfiR HC " PlaCe
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Vous êtes assis dans la Suzuki Swift GTi, mettez le moteur en
marche, accélérez - et vous êtes en 8,6 secondes à 100 kilomètres à
l'heure. La puissance débridée des \\\\W\\ îTSCTCTM i h H lùH dont
vous n'atteindrez jamais la limite, se sent déjà au moindre effleure-
ment de l'accélérateur. La vitesse maximale dépasse d'ailleurs les
180 km/h, mais cependant ne vous laissez pas aller tout de suite si
loin! Cette puissance et cette tonalité sportive ne vous étonneront
plus lorsque vous saurez que sous le capot se trouve le premier
moteur 1,3 1 du monde comportant 16 soupapes et 2 arbres à cames.
L'injection électronique d'essence ne contribue pas uniquement à
parfaire la haute technicité de la Suzuki Swift GTi mais garantit éga-
lement la faible consommation de 5.0 litres à 90 km/h. En résumé,
ceci s'appelle tout simplement 16 VALVE TWIN CAM EPI.

Des que vous saurez tout
sur la puissance et les
points forts de la Swift
GTi dans la circulation
routière et sur l'auto-
route, il vous faudra un
jour faire un petit détour.
Par exemple emprunter
le col du Grand St-Ber-
nard, au lieu de prendre
le tunnel. Grâce à l'ex-
cellente tenue de route
et à l'efficacité des freins,
vous pouvez vous per-
mettre d'apprécier le
confort suprême des siè-
ges, le cockpit bien dis-

Avantageuses vacances balnéaires
dans maison appréciée des Suisses:
Hôtel Tropical, Bellaria (Rlmlnl, Italie).
Tout confort, directement au bord de la
mer, idéal pour d'agréables vacances
en famille. Pension complète Fr. 37-à
Fr. 51.-; Jusqu'à 50% de rabais pour
enfants. Renseignements et prospec-
tus sont à votre disposition sans au-

V cun engagement: Ruth Kupfer-
ïV schmid, 2540 Grenchen, Sport-
. strasse 15. Tél. (065) 52 13 28.

37-12309

'mrtcjLkJ _____

Rouler en Swift allégera votre budget comme suit: Vous obtenez la Suzuki Swift GTi en trois portes et 101 CH/DIN
pouiJESH-2-H En cincl portes et 101 CH/DIN , la Swift s'appelle «GXi» et ne coûte toujours , malgré cela , que
inTfïiWIlfl (photo en bas à gauch e). La Suzuki Swift GLX a également cinq portes , mais un moteur plus docile
(67 CH/DIN) et coûte E5g 3̂J| (version automatique , plus fr. l'OOO. -). La voiture à catalyseur (no rmes US-83)
la plus avantageuse en Suisse est la Suzuki Swift GL 1.0 en trois portes et 50 CH/DIN. Son prix: ¦mw&ïllfl
(photo en haut à gauche). Tous les prix indiqués plus haut sont bien entendu avec catalyseur compris (US-83).

posé et surtout la magni-
fique vue. La BJJTI'JIM
ESSHde la Suzuki Swift
vous permet de rester
détendu dans n'importe
quelle situation.

6 secondes-

La nouvelle SOZŒMTùA SUZUKI

îP \̂/^Syà
A.-J. PASQUALI-VILA

Av. Pratifori 10 - SION - Tél. (027) 22 01 84 - 23 38 37

Tout pour la pêche
pour exigeants et débutants.

Choix unique à prix super bas !
Venez et comparez.

^ 
36-634677 __,

Chenil Minival
Châtelat-Monlbie

élevage de caniches
argentés, noirs et abricot
nains et petits moyens.

Vente de chiots toute l'année.

Tél. (032) 91 93 58.
036-824123

Le mensuel distribue a tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz

I 

Tirage: 14 550 exemplaires
Prochaine parution: 3 mars 1987

Délai: 10 jours avant parution
PUBLICITAS SION

Tél. (027) 21 21 11, int. 63
vous donne volontiers de plus amples renseigne

ments et réserve votre espace publicitaire



Dépeuple parce que trop haut?
CHANDOLIN (gez). - Perché
à 1934 mètres d'altitude, ami
du soleil qui peut briller plus
de 3700 heures p a r  année,
Chandolin n'est pas seulement
le p l u s  haut village habité
d 'Europe. Cette commune an-
mviarde, avec ses 1250 hec-
tares de superf icie, est éga-
lement l 'une des p l u s  vastes de
Suisse.

Depuis les années soixante,
date de son second souff le ,
Chandolin s'est voué au tou-
risme principalement. Avec
succès. Mais ici comme ail-
leurs, le temps du grand boom
touristique est révolu, et les
responsables du village misent
sur la qualité de l 'accueil. Mais
le plus grand problème, à
Chandolin, demeure le sous-
peuplement

Chandolin compte aujourd'hui
quelque 2000 lits, dont 300 lits
d'hôtel. Le Grand Hôtel, vestige
d'un tourisme d'un autre temps fut
construit à la fin du XIXe siècle, et
l'ancien chancelier ouest-alle-
mand, Konrad Adenauer y «des-
cendait» souvent. Mais c'est sous
l'impulsion de M. Ulysse Zufferey,
président de la commune depuis
1970 et constructeur d'un hôtel à
l'orée du vieux village, que lé vi-
rage du tourisme est amorcé.
L'achèvement, en 1961, d'une
route carrossable reliant Chan- Quant aux remontées mécaniques, On mise en outre sur la qualité
dolin à la vallée a également agi elles ont été efficacement secon- de l'offre. M. Jean-Pierre Crettaz , m. ¦ ; 

^comme un feu vert. La même an- dées par la commune qui a investi le président de la société de déve- f  ¦ -» _- ^
née, un premier téléski était amé- 300 000 francs dans un nouveau loppemerit, place ses espoirs dans Ç  ̂p NI" ~D ET V\ C C fT^NCn R F~  ̂ I F" R FCn FN"
nagé. La station touristique de parking et le télésiège du Rotzé, une salle de manifestation, qui fait ^~* -L— I N I I IL- *-* I— \-J V_^ \̂ I N V__<11 l _____ vJ I— I— I 11— v__* I— I N I
Chandolin était née. cheville de la liaison des domaines aujourd'hui cruellement défaut. _ _ _ m ¦ ¦ _¦_

. , skiables de Saint-Luc et de Chan- Un projet «d' une importance cer- Amm. .mm
 ̂
Afm. ¦ mmm u gM m̂ M 'T% Wf* éT* -T-. m\ *-êTm W%t*m Wf \ lit75 km de pistes dolin. Grâce à cette jonction , 75 taine » sera concrétisé dans les an- I K M ¦fl lttl m\\M I \\\w W oB f Kl  Inj 1

Tel Janus, Chandolin offre deux km de pistes, dont un tiers appar- nées 1988-1989. Bientôt donc,
visages. Le vieux -village, fidèle à tiennent à Chandolin s'offrent, au ChandoUn disposera d'une nou- CRANS-MONTANA (a). - Depuis la naissance du nouveau Centre des congrès Le Régent,lui-même, n a  pas subi de balafre skieur. vetle maison communale et a une •_. _ . _ _ • __ . n __ _ ¦¦ __ ¦ _¦ • _. ir i.. _i i
architecturale Constructions et ÏT salle de spectacle. La facture des spectacles et manifestations culturelles des plus divers s'inscrivent avec bonheur dans le
transformations ont été réalisées U™ nouveau s'élèvera à 2 millions de francs. calendrier. Ainsi le 18 avril prochain un concert de bienfaisance en faveur du tiers monde
dans le respect de l'identité du ha- bâtiment communal . . . réunira une affichette complète d'artistes comme Michel Buhler, William Sierro, Bernard
meau. Une colonie de mazots sont Cependant , en matière touris- Tourisme estival Montangero, Jacky Lagger, Gaby Marchand, Henri Dès, le clown Nitschaef , Pascal Auber-
en outre classés monuments pro- tique, la partie n'est pas gagnée en augmentation sori) Alcapis et Ricet Barrier.
téêés- d'avance. La construction connaît La matière première humaine En juillet il y aura un festival de jazz traditionnel et en novembre la soirée Francis Perrin

La station proprement dite se une période de frein (1 à 2 chalets tel est l'autre point faible dont • dans son «one man show» ,
««n» JJ^f t 

e'!e rés,°!ument nouveaux par année dès 1982) le souffre aujourd'hui Chandolin. En Plusieurs congrès sont inscrits. En mars, un congrès sur la technique du laser en ophtal-.-._. _~ rvov„>, uuuwoii^. v,_j__gi.. iranc suisse esi ires ioura pour les iaeu , les resiaents ae ia commune
étaient 96, alors qu'en 1945, leur

I * K  Wm tll Conférence sur le sida par le
-—-AM —____2 9 mm ..-'¦ i à imm Dr B. Morand, médecin chi-

Ceux qui font Chandolin: MM. Paul Verhagen, de la société de ""^̂  vendredi 6 févrierdéveloppement, Ulysse Zufferey, président de la commune, Jean- 
^JL-j

Charles Bovier, directeur de l'office du tourisme, et fean-Pierre Heure - 20 heuresCrettaz, président de la société de développement. Lieu. sierre> centre de pro.
, ; tection civile des Liddes, ave-

nue de France.

Le cimetière des skis

SIERRE (a). - Si les diamants sont éternels, les skis, eux, meu-
rent de leur belle mort. Voici un lieu discret où ils agonisent,
cassés en deux, dépouillés de leurs fixations et de leurs arêtes. Ici
la mort blanche les a terrassés. Eux qui connurent la gloire, les
médailles, les podiums. Ils sont là, jetés au cimetière, livrés à la
lèpre de la vermine, aux vers à bois, à la moisissure de l'humi-
dité, au feu impitoyable de l'incinérateur, à la hache du bour-
reau.

Ils ne sont plus que déchets encombrants, ridicules spatules
qui attendent d'être réduites en cendre. Fini les belles descentes,
les slaloms dans la poudreuse, les longs parcours sur les glaciers.
Fini les cabanes, les sorties en équipe, les dimanches ensoleillés.

Les skis quitteront définitivement la piste aux étoiles.
» _r •_ _c_ '_i_ -m.T _ ___ M _ _  . _ _ i r _  i _-i '_n

Ce soir à Sierre

Le tiers des personnes actives de
la commune travaille d'ailleurs
dans ce secteur. Chandolin recense
deux hôtels, une pension, une au-
berge, et deux cabanes du CAS,

'tg-----̂ ...

étrangers. Résultat dû à une pro- Chandolin sont-ils à l'origine de
motion en vue d'une réconversion: cette situation? «Ici l'hiver est long
une clientèle aujourd'hui helvé- et le climat peut-être ressenti
tique à 75-80%, explique M. Zuf- comme rude. » Et puis à Sierre, les
ferey. jeunes trouvent plus d'animation,

On mise en outre sur la qualité

nombre s'élevait a 252.
Si la commune est souspeuplée,

et c'est aujourd'hui le plus grand
problème qu'elle doit affronter , ce
n'est pourtant pas faute de places
de travail. Chandolin, qui possède
850 hectares de forêts, a besoin de
bras pour le bûcheronnage, les
travaux publics et la construction
en été. Ajoutons d'ailleurs que l'an
passé, la forêt en proie aux bostry-
ches a donné fort à faire. En hiver,
les remontées mécaniques ont be- .
soin de main-d'œuvre.

L'éloignement, l'altitude de

Entrée: gratuite

COUrS pOUr eleveS hov est maître, des êtres du quo-
• •« . tidien, en proie à des problèmes de

COnClUCtGUrS communication. Des personnages
CICDDC x „  c -' i.' • troublants et fantasques queSIERRE. - La Société suisse Tchekhov a croqués à Ja manJère
des troupes sanitaires orgam- d'un entomologiste.
sera prochainement , à Sierre,
un cours de premiers secours à Le malheur de l'âme
l'intention des élèves conduc- . ,, ... , , • , ¦
?......•c «r, .!™,,-,! _,„ „ii„_ J \ Au cours d une fête de bienfai-teurs (également en allemand). un conféren 'cier s -écarte 'peuLes personnes .intéressées sont à peu du sujet du jom> tes méfaits
priées de s inscrire au numéro du tabac. Il ne se borne pas seu-
de téléphone (027) 56 14 71. lement à dénoncer les dangers de

la nicotine, mais aussi le despo-
iibrrttz un _u / nrrimt. et -_;_> rrtuqueuez

i _P C_r)l_Tf_P7— \ff tl3 C ? de ses deux filles. Avec une ter-a.c aaviGàZ. vuumz*. rMe lucidité> Ivan ivanovitcht
magistralement interprété par An-

• La plus importante production dré Faure, dévoile l'enfer de sa vie
de lait jamais enregistrée pour une quotidienne.
vache est de 90 kg par jour. Mais
aucun autre mammifère ne peut Quant à la p laisanterie intitulée
produire autant qu'une baleine: «L'Ours», elle narre les relations
environ 580 kg par jour. difficiles entre la veuve Popova et
m Les femelles d'une certaine es- Smirnov. Celui-ci se débat dans de
pèce d'abeilles protègent leurs graves problèm es financiers. Il
œufs dans une enveloppe de po- tente pourtant de relancer ses dé-
lyester que leur corps fabrique. biteurs, mais sans succès. Reste la
m Dans le parc national Etosha en brûlante veuve, troublée et épou-
Namibie, quelque 80 000 mam- vantée par l'ours Smimov. Mais
mifères vivent dans le plus grand pas pour longtemps car tout est
enclos du monde entouré d'en- bien qui finit bien.
viron 8000 km de barbelés. En fai-

x _i -.--.i- i :_.:_j_ : ¦ T .n rp.nrprzpntnlinn Ao u lilnionr,-

Cabane *
de Chtppis- : .,.-
STY-

mologie, puis l'Union suisse des installateurs, un congrès de pneumologie, etc.
L'an prochain, le programme est déjà bien chargé: congrèstde gynécologie, d'orthopédie,

de cardiologie. Il y aura aussi les caisses-maladie, la chaîne des rôtisseurs, l'Union suisse du
bétail, les maîtres de l'enseignement secondaire, l'Association internationnale des commer-
çants, etc.

«Le Centre des congrès Le Régent est un château du XXIe siècle dans la palette d'offres
touristiques du Haut-Plateau qui devra s'inscrire en lettres majuscules(..,)» , relève le direc-
teur M. Roland Grunder dans le premier numéro du journal publié par le Régent.

Dès la fin des CM, le centre sera totalement achevé et prendra son rythme quotidien de
manifestations.

LA SACOCHETCHEKHOV A
Un grand

¦ SIERRE (gez). - Soirée faste que
celle de vendredi 13 février pour
les amateurs de tout grand théâtre.
«Plaisanteries de Tchekhov», telle
est en effet la p ièce qui sera jouée
sur la scène de la Sacoche. Les
trois courtes farces satiriques à
l'affiche seront interprétées par
Elsbeth Philipp, André Faure et
Mathieu Chardet. Elles s'intitulent
«Les méfaits du tabac», «L'Ours»
et «La demande en mariage». Une
heure trente durant, elles révéle-
ront avec un humour dont Tchek-

t blanc-:

de possibilités de sortir... jouit en outre de buts de prome-
Ce qui peut-être chasse les ré- nades d'où le panorama est éton-

sidents, attire les hôtes, amateurs nant. Ce tourisme d'été connaît
de balades estivales. Il est vrai que d'ailleurs une sensible augmenta-
le calme règne à Chandolin qui tion.

moment de théâtre

Un personnage de Tchekhov: fantas que, troublant et troublé.

r \
Pour la chapelle de Loye
GRÔNE (a). - On l'appelle déjà la chapelle des mariages.
Notre-Dame-de-la-Paix, à Loye, consacrée il y a un an par
Mgr Henri Schwéry, est courue pour sa beauté architec-
turale, tant extérieure qu'intérieure. Dans ce lieu de re-
cueillement et de prière, la méditation y est propice. Tout a
été conçu pour que cette œuvre soit celle d'une paroisse
fervente et chrétienne. Cependant , il reste encore de nom-
breuses obligations et charges à couvrir pour sortir cet édi-
fice des chiffres rouges.

LES REINES AU SECOURS
Le Syndicat des éleveurs de Grône a eu une initiative

dictée par le cœur. En effet , il organisera le 5 avril pro-
chain un combat de reines dont une partie des bénéfices
ira à la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix. Comme c'est le
premier combat de l'année, les éleveurs de Grône espèrent
que le public se déplacera en masse pour grossir le plus
possible les bénéfices et éponger ainsi les dettes de cette
maison du Seigneur. Nul doute que les vaches lutteront de
toutes leurs forces pour cette bonne cause.

^ J
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Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur dans sa 66e année,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame
mm A - \ - » *A -m _n _r»

MOLL-
ARLETTAZ

Font part de leur peine:.

Ses enfants, beaux-fils, belles-filles et petits-enfants :
Famille de feu Jean-Louis MOLL, à Nyon;
Madame et Monsieur Lina et Henri KOHLI-MOLL et famille, à

Yvorne;
Monsieur et Madame Denis et Suzanne MOLL-GEX-COLLET

et famille, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Jeanine et Alfred CHAPPUIS-MOLL et

famille, à Montreux;
Monsieur Luc MOLL, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Louisette et Gino DI SALVO-MOLL et

famille, à Martigny;
Monsieur et Madame Pascal et Christine MOLL-WŒFFRAY et

famille, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierrette et Julien SALGADO-MOLL el

famille, à Porrentruy;

Monsieur Louis KOHLI et sa fiancée Marinette, à Yverdon ;

Ses sœurs, neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Famille de feu Charles PUIPPE-ARLETTAZ;
Famille de feu Léonce DALLÈVES-ARLETTAZ;
Famille de feu Paul REUSE-ARLETTAZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 7 février 1987, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 février, de 19 à
20 heures. <

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'entreprise Billieux & Cie
Grands Chantiers S.A.

Martigny, Sierre et Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse MOLL

mère de M. Luc Moll, leur employé dévoué.

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

t
La direction et le personnel

de la fabrique Alpina à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse MOLL

mère et belle-mère de leurs dévoués employés, Louisette et Gino
Di Salvo.

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

EN SOUVENIR DE
Monsieur La classe 1945Monsieur de Montana et Corin
Ami REY

_= «- • moa a le regret de faire part du6 février 1986 ,, 
è .6

6 février 1987 aeces ae

Le temps peut s'enfuir mais l\y|_n.nci<Aiirdans nos cœurs ton souvenir JVlOIlSieur
j__e _ (j[..|j b peut s C I U U I I  IUC-IS lV/f _r»*ici_Qiii»dans nos cœurs ton souvenir JVlOllSlCUr
demeure. PrOSOCÎ
Que tous ceux qui l'ont connu _ . —-j * p T; T
et aimé aient une pensée 1 AJrJr/HvJCilj
pieuse pour lui en ce jour. Son contemporain .

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui vendredi Pour les obsèques, prière de
6 février 1987, à la cathédrale consulter i avis uc m imiuuc.
de Sion à 18 h 10.

t
Madame Marie-Thérèse TAPPAREL-LAGGER , a Montana;
Mademoiselle Barbara TAPPAREL et son ami Jean-Bernard

EMERY , à Chermignon;
Mademoiselle Manuela TAPPAREL et son ami YannicH

BONVIN , à Flanthey;
La famille de Jules TAPPAREL, à Montana, Villars-sur-Glâne,

Fribourg et Sion;
La famille de Théophile LAGGER, à Corin et Veyras;
La famille de feu Cyprien REY ;
La famille de feu Edouard TAPPAREL;
La famille de feu Zacharie BONVIN ;
La famille de feu Sébastien LAGGER;

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

Monsieur
Prosper TAPPAREL

leur cher époux, papa , fils, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
neveu, parrain, filleul, cousin et ami survenu subitement dans sa
42e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui vendredi
6 février 1987 à l'église de Montana-Village à 15 heures.

Le corps repose à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le Bureau d'études et de construction S.A

à Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Prosper TAPPAREL

papa de sa fidèle collaboratrice Manuela.

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

|
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, après une cruelle maladie
chrétiennement acceptée et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise, sa fidèle servante

Madame
Yvonne GOLLUT

GALLAY
le jeudi 5 février 1987, à l'âge de 70 ans, à la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice.

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

Son époux :
Francis GOLLUT, à Monthey;

Sa sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur SEILER-GALLAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Armand GALLAY, à Echallens, ses enfants et

petits-enfants, à Choëx;
Madame veuve Camille GOLLUT-KALBERMATTEN, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Troistor-
rents, Massongex et Morgins;

Mademoiselle Anaïs GOLLUT, à Monthey;
Monsieur et Madame Alfred GOLLUT-VOCAT, à Genève;
Monsieur et Madame Robert GOLLUT-RUSCA, leurs enfants et

petits-enfants, à Massongex, Fey, Zurich et Collombey;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle Saint-Pie-X à
Ecône le samedi 7 février 1987, à 9 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Massongex.

La défunte repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
6 février, de 19 à 20 heures.

La défunte a souhaité qu'en lieu et place de fleurs et couronnes,
vous pensiez aux prêtres et aux sœurs de la Fratenité Saint-
Pie-X.

Domicile de la famille : Francis Gollut, avenue de l'Europe 89 C,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le corps des instructeurs sapeurs-pompiers
du Valais central

et le service du feu de Montana-Crans
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Prosper TAPPAREL

frère de Martial.

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

t
L'Office intercommunal de protection civile

de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Prosper TAPPAREL

frère de son dévoué et fidèle chef du matériel Martial.

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

t
La direction et les ouvriers

de l'entreprise Arthur Duc S.A. & Cie à Crans
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Prosper TAPPAREL

époux de Mme Mane-Therese Tapparel , leur fidèle secrétaire.

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

t
Monsieur et Madame Mario VISENTINI ;
Monsieur Mirco VISENTINI;
Les familles CHESEAUX à Leytron, ARLETTAZ à Martigny,
TAGAN à Monthey, VISENTINI-LIBRIZZI à Monthey,
PETERLE, VISENTINI , DE DEA, ROSSO, NART, DE DONA,
parentes et alliées en Italie, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Walter VISENTINI
leur cher fils, frère , neveu, cousin et parent, enlevé acciden-
tellement à leur tendre affection le 4 février 1987, dans sa
25e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 9 février 1987 à 9 h 30
à la chapelle des Rois, à Genève, où Walter repose.

L'inhumation suivra au cimetière d'Aire.

Domicile : avenue Henri-Golay 10 B,1219 Châtelaine.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mélodie

âgée de 2 ans, nous a précédés sur le chemin de la vie, le 5 février
1987.

La famille fait part de son chagrin:

Ses parents:
Jacques et Daniele ROUVINET-GENOUD , à Sierre ;

Ses grands-parents:
Roland et Madeleine ROUVINET, à Sierre;

Sa grand-maman :
Jeanne GENOUD, à Noës, et sa marraine Sonia;

Son parrain :
Dominique ROUVINET, à Sierre;

Ses oncles et tantes:
André ROUVINET et son amie Frané JAQUIÉRIOZ et leurs

enfants;
Yvan et Monique ROUVINET et leurs enfants, à Venthône ;
René GENOUD et son amie Nicole, à Olïon (Vaud);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des anges sera célébrée à l'église Sainte-Catherine de
Sierre, le samedi 7 février 1987, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 février, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Yvette DUMOULIN et son fils François;
Madame et Monsieur Max BAGNOUD-BONVIN, la Channe

valaisanne, à Crans ;
Madame et Monsieur Panayotis MAGOS-BONVIN et leurs

enfants, à Crans;
Monsieur et Madame Roger BONVIN et leur fils , à Lausanne;
Mademoiselle Josiane BONVIN et sa fille, à Crans;
Mademoiselle Marie-Jeanne BONVIN, à Crans;
Monsieur Jean-Claude BONVIN, en Thaïlande ;
La famiUe Max DUMOULIN-BAILLIFARD et ses enfants, à

Montagnier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de ________________________________B___________H_____H____l________i
Monsieur

Michel
BONVIN

marchand de fromage

leur cher père, frère, beau-
frère , oncle , cousin , parrain et Ry|
ami, survenu accidentellement
le mercredi 4 février 1987,
dans sa
37e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le lundi 9 février 1987, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Sierre dès samedi
7 février. La famille y sera présente dimanche 8 février, de
18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Amédée
PELLISSIER

6 février 1977
6 février 1987

Ressuscites avec le Christ.
Saint Paul.

Pour nous ta famille, qui redit
son OUI, en ce dixième anni-
versaire, de ton entrée chez le
Père... ces mots signifient que
tu es vivant, que le Christ vit
en toi, que tu avances dans la
lumière !

Et voici qu'à ta suite et avec ton aide priante, nous voulons nous
ouvrir aussi, toujours plus profondément à la joie, à la paix, à la
sainteté !
C'est là que nous sommes unis à toi et pouvons louer ensemble le
Seigneur pour ses merveilles!

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le samedi 14 février 1987, à 17 h 30.

Son fils , sa belle-fille, sa petite-fille :
Jean-Yves, Marianne et Marlène PELLISSIER, à Sion;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
René et Elise PELLISSIER-EPINEY, à Sierre ;
Ida PELLISSIER, à Neuchâtel;
Ginette PELLISSIER-GINDRAD, à Sonvilier;
Albert et Jeanine PELLISSIER-LOCHER, à Sierre ;
Berthe KRUMMENACHER-PELLISSIER, à Sierre ;
Rose et Randoald HUBER-PELLISSIER, à Bienne ;
Michel et Thérèse PELLISSIER-ZUBER, à Sion ;
Jacqueline et Marcel CLIVAZ-PELLISSIER, à Sierre;
Odette et Jean-Pierre HASLER-PELLISSIER, à Sonvilier;
Denise et François GILLIOZ-PELLISSIER , à Sierre ;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et amis;

Son amie Marcelle VEUTHEY, ses enfants et petits-enfants, à
Saxon;

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

Monsieur
Eric PELLISSIER

dit Tcha-Tcha

survenu à l'Hôpital de Martigny, dans sa 59" année, le 4 février
1987.

Les obsèques auront lieu à l'église de Saxon, le samedi 7 février
1987, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 6 février, de 19 à 20 heures.

APRES
LE HOLD-UP
DE ZERMATT

Un portrait
robot

gnages, un portrait-robot a pu
être établi pour l'un des trois
auteurs du hold-up de Zermatt.

Son signalement: 175 cm
environ, 30 ans environ, che-
veux châtain clair, belle pré-
sentation; portait une combi-
naison de ski de couleur bleu
ciel. Il était accompagné de
deux autres individus du même
âge, l'un mesurant 170 cm et le
deuxième 180 cm environ. Ils
n'avaient ni barbe ni mousta-
che. Ils parlaient le français.

Toute personne pouvant
fournir des renseignements
concernant le portrait-robot ou
le signalement de ces indivi-
dus, aperçus avant ou après le
hold-up ou hébergés dans des
hôtels ou appartements, est
priée de prendre contact avec
la police cantonale à Sion, tél.
(027) 22 56 56, ou avec le poste
de police le plus proche.

Le portrait-robot est à dis-
position à la centrale de la po-
r

M ,a , *"ô" y l'édification d'un tunnel de 28 kmI hce cantonale a Sion. I seulement contre envlron 50 km
> ' pour les trois autres. Ce qui signi-

fie également qu'elle coûtera
• Hier, vers 14 h 05, Mme Hed- deux f0js moms.
wige Muller, domiciliée à Savièse, Ensuite, la traversée de la
circulait au volant de sa voiture Suisse par je Lotschberg estsur la route des Fournaises a Sion, beaUcoup plus courte que par sonen direction de la route de Riddes. rival le lus séri le Gothard:Parvenue au carrefour forme 253 -km contre 321 D> où depar ces deux artères, sa voiture fut farf un formidable gain deheurtée a l'arriére par la voiture de tempsM. Richard Voltz, domicilié à 

^n su fe «LotschbergMartigny, qui circulait en direction nouveau„ permertrait de désen
^f passagère de Mme Muller, claver le Valais

^ 
D'une part parce

Mme Rose Luyet, domiciliée à 1ue le transport de véhicules sur
Saint-Germain, assise à l'arrière wagons qm demeurerait sur 1 an-
du véhicule, fut éjectée et blessée. "enne ligne, pourrait être nota-
Elle a été hospitalisée. blement améliore. Intéressant,

— » lorsque l'on songe qu'il y a main-

EN SOUVENIR DE

André
THÉODULOZ

1982 -1987

Le temps qui s'écoule n'efface
pas le souvenir.

Ta famille.

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

La maison Valaiski Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mon

Nouveau Lotschberg: une évidence

G-iita Ho lo nraml-.!1-- n_»rtaw>...« vro ¦« [<¦«¦¦¦<¦», ty"afc

Aujourd'hui, ce chiffre grimpe
déjà à 60 °/o. Et demain?

Quatre projets de transversale
sont actuellement à l'étude: le
tunnel de base du Saint-Gothard ,
le Spliigen, le «Y» qui combine
les deux précédents et le tunnel
de base du Lotschberg. Pour
pouvoir tenir bon face à ses col-
lègues européens, M. Schlumpf
est obligé de foncer. Il a donc de-
mandé que les quatre études at-
terrissent sur son bureau d'ici à la
fin de l'année.

Les avantages de la variante
Lotschberg sautent aux yeux.
D'abord à cause de la rapidité de
sa construction. Elle nécessite

tenant déjà des périodes de satu-
ration! D'autre part parce que la
direction du Lotschberg planche
sur une nouvelle ligne directe

t
EN SOUVENIR DE

Michael BELLON

6 février 1982
6 février 1987

Cinq ans déjà, petit ange, tu
t'es envolé.
Fermant tes beaux yeux, tu
nous as quittés pour un monde
meilleur.

Michael, veille sur nous.
Ton papa, ta maman,

ta sœur, ton frère
et ta famille.

a u

. • ,

Sion-Sierre-Berne empruntant le
tunnel de base. Les Sédunois
pourraient alors rallier la capitale
fédérale en 70 minutes, contre
140 minutes actuellement!

Le Valais aurait donc tout in-
térêt à s'engager massivement en
faveur de la réalisation du tunnel
de base du Lotschberg. Et ne
point trop rêver à un nouveau
Rawyl, irréalisable par les temps
qui courent. La marque alle-
mande d'automobiles BMW a
certes promis qu'elle allait cons-
truire une voiture à gaz propre ,
propulsée à l'hydrogène. Pas
avant l'an 2005, toutefois. D'ici là,
il y a gros à parier que les trans-
ports publics seront rois. Bernard-Olivier Schneider

M. Rey

GRACHEN
Chute mortelle d'un skieur
GRACHEN. - Hier, à 14 h 20, un accident de ski aux consé-
quences mortelles s'est produit à Grachen.

M. Ernst Rey, 36 ans, domicilié à Dietikon (ZH), skiait sur un
chemin de Belp-Station en direction de Grachen. A la suite d'une
fausse manoeuvre il fit une chute en contrebas de ce chemin.
Grièvement blessé, le malheureux est décédé sur place.

Son corps a été transporté en plaine par un hélicoptère d'Air-
Zermatt. ¦****-"-—rirjawruïriLe «Nouvelliste», adresse ses condoléances aux proches de

TRIBUNAL CANTONAL
Décidé à se suicider,
il pointe son revolver contre
le gendarme qui le raisonne

Elle est triste l'histoire qui s'est
racontée hier devant le Tribunal
cantonal. Un homme à qui l'on
vient de retirer son permis pour
conduite en état d'ivresse, ressent
cette condamnation cruellement
parce qu'il est professionnellement
obligé d'utiliser un véhicule. Il est
d'autant plus désespéré qu'il vient
de se faire mettre à la porte par
son employeur. Dans un état psy-
chologique dépressif , ivre (2,4 %o)
il se munit d'un revolver, le
charge ; et au moment où il va ac-
complir son geste fatal , un gen-
darme déboule dans son garage.

Celui-ci, mandé par son chef ,ceiui-ci, manae par son cnei, p  ̂d \ Ville de Genèvevient simplement s assurer que _, *"r"T
l'homme ne prendra pas son vé- GENEVE (ATS). - Les prix de la
hicule dans cet état et sans permis. ville de Genève 1987 ont été attri- .
Surpris, l'autre pointe alors l'arme bues par le Conseil administratif
chargée conire le gendarme, qui le (exécutif) à MM. Nicolas Bouvier
raisonne, puis prend peur et s'en (littérature), Jean Mohr (arts plas-
va chercher de l'aide! tiques), Pierre Segond (musique),

Pour ces faits, le Tribunal du Benno Besson (arts du spectacle), .
troisième arrondissement de Mar- Marcel Golay (sciences) et à Mme
tigny avait retenu contre l'accusé Ella Maillart (sciences humaines),
la violence contre un fonctionnaire Ces prix seront remis aux lauréats
et l'avait condamné à quarante- lors d'une séance solennelle le
cinq jours de prison, tandis que le 30 mars prochain,
procureur, lui , avait requis une Morges : vingt ans requis
simple amende. „_ -,„ ..„,„. ._, ¦ ,

Hier, en appel , Me Jean Gay MORGES (ATS). - M. Jean-Marc
tentait de sauver son client de la Schwenter, procureur gênerai du
prison, car la révocation d'un sur- cant.on de Vaudi a recluis . Je.ud!
sis antérieur pour alcool au volant , matln. devant le Tribunal criminel
ajouté aux quarante-cinq jours re- de Morges, une peine de vingt ans
quis par la cour martigneraine , si- de .réclusion contre 1 homme qui
gnifiait une peine ferme de dix- avalt tue sa fernm„e0f ?eSLdeïï fl1"
huit mois. L'avocat plaidait les lettes en mars 1985 a Ecublens,
circonstances particulières de dé- Pour assassinat et attentat a la pu-
tresse qui poussèrent son client à deur des enfants. Le jugement est
menacer l'agent: «un agent qui est attendu mardi prochains,
arrivé au bon moment pour empê- 0bjection de conscience:cher mon client de faire une bêtise r, J *•*"*"" **w ««Hweuw,
CmAmlr. m. Ar.„t ._> „ ̂ „ „ I r Ui_>-. 3 \'.\ haiSSC

Mais pourquoi un engagement
massif sera-t-il nécessaire pour
faire aboutir un projet qui, objec-
tivement, comporte tant d'avan-
tages? Parce que le Valais va se
heurter à un rude adversaire : les
CFF, peu enclins, on s'en doute, à
favoriser un concurrent, le BLS.
Une régie qui, en outre, voit d'un
mauvais œil une traversée plus
courte de notre pays. Moins de
kilomètres signifie moins de re-
cettes. Et cela quand bien même
le parlementaire valaisan Paul
Schmidhalter estime, avec l'hu-
mour qu'on lui connaît, qu'il
s'agirait bien plutôt d'une dimi-
nution de ses déficits...

violence contre fonctionnaire, car
le pistolet était chargé. Dans sa ré-
plique, Me Jean Gay estimera que
l'agent venu contrôler un conduc-
teur n'est plus en exercice lorsqu'il
enjoint le desespéré à ne pas com-
mettre une bêtise. Il n'y a pas de
violence contre fonctionnaire. Il
demande la clémence des juges et
l'acquittement. A tout le moins
une simple amende.

La cour I, composée des juges
Gillioz, président, Volken et
Spahr, fera connaître son verdict.

Daniele Delacrétaz
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4 Vz pièces écurie
125 m2. 8000 m',
Fr. 290 000.-. F- 7? ?00;"";. •
Ecrire sous chiffre Accès toute I année.
Q 36-037330, Publi- Tél. (028) 56 24 62.
Citas, 1951 Sion. 036-037207
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A louer à Collombey-Muraz,
avec options d'achat possible

ravissante villa neuve
5 '/? pièces + grand sous-sol ,
garage.
Loyer : Fr. 1800.- + charges.
Tél. (021)6018 50
(heures des repas).

22-120-23-18

forêt de 767 394 m2
Un rapport forestier est à disposi-
tion chez le soussigné, lequel re-
çoit les offres et les demandes de
renseignements.
Tél. (027) 41 24 95
p.o. Paul-Albert CLIVAZ, notaire,
3962 Montana. 036-634801

On cherche à acheter région
Chàteauneuf-Pont-de-la-Morge

villa ou terrain a bâtir

Tél. (027) 22 95 29 le soir.
036-300197

Une aventure passionnante. n  ̂ w,lwl,,r'1
Une exposition de reptiles et de batraciens vivants, avec plus de 30 terrariums FlfSt
abritant 40 espèces d'animaux. Des serpents, des lézards, des batraciens, s&fè
des mygales, des scorpions et même des crocodiles. Une animation à voir LA GAMBILLE

(""O^^FT-
\ absolument. Des cours pour les écoles. Et surtout , des réponses à toutes MUSIQUE

y vos questions à propos des serpents. Faites-vous photographier, en toute «imter ^
sécurité, avec un python de 3,20 m ou un boa. lscoun

Pour un souvenir
inoubliable.

A vendre à Sierre, à l'ayenue de
France.

âmP f l m P
AU CENTRE DE BEX

appartement 3 p.
situé au 4e étage, pour le prix de
Fr. 210 000.-.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à la Régie An-
tille, rue Rainer-Maria Rilke 4,
3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-634043

¦¦ PPPW _̂S_g__¦¦____¦_____¦_¦ 
A vendre
à Anzère

appartement
3 pièces
au départ de la téléca-
bine, 84 m2, cuisine, salle
de bains, W.-C. séparé,
cheminée de salon.
Cédé à Fr. 165 000.- _5

36-635006 —\

vmmrLm ^mmwf -mmmTmtrrTS^

J|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4mllllll -¦¦!>
Sion, rue de Lausanne 87
A vendre

appartement en attique (85 m2]
séjour avec cheminée française, cui-
sine (chêne), parfaitement équipée 2
chambres, salle de bains, W.-C. sé-
paré, grande terrasse sud.
Fr 300 000.-. Hypothèque à disposi-
tion Fr. 245 000.-
Renseignements: tél. (027) 25 14 70.

036-037157

parcelle
terrain à bâtir pour villa jumelée, sur-
face environ 1300 m2, coteau de Mon-
they.
5 minutes à pied de la place Centrale,
accès et équipements compris.
Faire offre sous chiffre MY OFA 4727,
Orell Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-823933

chalet indépendant
à Verbier

Surface utile 200 à 300 m2.

Directement du propriétaire, intermé-
diaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 9571 FU à OFA
Orell Fussli Publicité, rue du Mont-
Blanc 22, 1211 Genève 1.

036-823975

A louer a Vétroz, situation très
tranquille, dans petit immeuble
neuf, tout confort

joli duplex 7 pièces
Cheminée française, balcon
plein sud, garage.
Loyer Fr. 1185.- charges com-
prises

joli duplex 176 m2
(grande surface de séjour),
cheminée française, balcon
plein sud, parc couvert.
Loyer Fr. 1200.- charges com-
prises.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-633189

A proximité de Crans-Montana
à vendre divers

studios et appartements
des Fr. 65 000.-.

Tél. dès 19 h (027) 56 14 53.
036-633476

Opportunité
Pour votre revente en PPE, je
vends à vous maîtres d'état,
promoteurs, un sympathique lo-
catif de 6 appartements, à ré-
nover.

Ecrire sous chiffre 1D36-558208,
à Publicitas, 1950 Sion.

22-5.58208

A vendre à Sion
sur coteau résidentiel, à
proximité du centre ville

villa-terrasse
Aménagement au gré du
preneur.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 31 44 14.

036-037115
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LjiyJ MINIT

r'cxvena mbïr

SêMS5*4 -rim-mV *ville de Sierre Martigny
très grande
maison de petit hôtel

mt 1fl i-hamhroc«» 10 chambres, con-
sur 3 niveaux, plein viendrait pour re-
sud. Possibilité traités actifs,
d'aménager des

no f̂n
U
(
X aV6C IO" Tél. (027) 23 22 70,9ements- le soirTél. (027) 23 22 70

privé, le soir. 036-634701
036-634714 

A vendre à Vétroz
Sion zone villas

A louer au centre, SUDCrbe
zone tranquille parcelle
appartements équipée
rénovés 1700 m2
av^H^P^Rn Prix de vente:4
+ ch

P
arge

S
s

Fr- 980 " ^r. 230 000.-.

Tél. (027) 22 41 21. fc^sous chiffre H

036-635018 tas, 1951 Sion.
A louer 036-634796
place de la Gare, ,-._, „i, ' »,„ - ,ci„„ On cherche a louers"on région Sion

appartement atelier
2 Vz pièces environ
Libre tout de suite. 50 à 80 m2

Fr. 650.- chauffé et bien
Tél. (027) 22 20 02 éclairé, pour brico-
prof. et 23 11 81 leur,
privé. Tél. (027) 31 35 35.

036-635046 036-°37297

Avendre A vendre ou à louer
à Sion
Place du Midi petite
appartement pension
?«« P'fCeS 10 chambres, avec
188 m café-restaurant.

A proximité de La-
Ecrire sous chiffre R vey-les-Bains.
36-037331 Publiai- Ecrire sous chiffre B
tas, 1951 Sion 36-634653, Publici-036-037331 tas, 1870 Monthey.
Nous vendons une ' 

036.6346S3

belle Villa a Cherche
Venthône
, c , terrain a(sur Sierre)
comprenant: lux. COnStrilire
cuisine, 5V_ pièces,
cheminée, 2 bains, Région Sion à
garage séparé. Sierre.

Ecrire sous chiffre P
£7 (031)544 666. 36-435143, Publici-

120.387.883 *as. 3960 Sierre.

036-435143
Je cherche à ache-
ter à Sion, centre Cherche à acheterville uniquement

grand chalet
appartement en montagne
de 5 pièces
_ . ,.„ ,, Envoyer documen-Ecrire sous chiffre V tation à-
36-634865 Publici- Marc Devillard
tas, 1951 Sion. G.-Favon 13

036-634865 1204 Genève.
18-300939

A vendre 

magnifique Martigny
attique Bourg

3 pièces avec che-
a Martigny. minée.

Fr. 800.- charges
Pour tous renseï- comprises,
gnements: Libre tout de suite.
Tél. (026)217 77.

Tél. (021) 33 34 81
036-824015 de 7 h 30 à 9 h.

22-030609
Cherche à échan-
ger sur commune A vendre sur com
de Martigny mune de Grône

petit hôtel villa-chalet
avec terrain.

10 chambres + dé- Fr. 235 000.-
pendances contre Eventuellement lo-
terrains. cation-vente sans

fonds propres.

Slï.SK J8 
Î̂L itf Ecrire sous chiffre Y

?6-6?„4™i 
P.ublic|- 36-634715. Publici-tas, 1920 Martigny. tas, 1951 Sion.

036-634703 036-634715

A vendre
Je cherche à ache- Sion

Anzè
r
re?

ion: 
fiS appartement

Lens, Crans-Mon- A niàppc
tana, Noble-Con- * H,Bl'ca

trée, d'une surface de
130 m2 env. Situa7

nhnla* ,ion magnificlue- Fi"
bllalcl nitions au gré du

preneur.
Faire offre sous Pour tous rensei-
chiffre C 22-634878, gnements: écrire
Publicitas, 1002 sous chiffre X 36-
Lausanne. 632990, Publicitas,

1951 Sion.
036-634878 036-632990
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TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES

A la barbe des autorités
LAUSANNE-GENÈVE-BRIGUE (ATS). - La police uranaise a
dû intercepter des camions chargés de matières dangereuses ces
derniers temps sur la route du Gothard. En Suisse romande, cette

Comme le constate la Télévision cune des autorités comnétentes
romande, on a eu de la chance.
Les accidents ont été relativement
peu nombreux au vu des risques
que comporte le transport de
substances hautement toxiques,
l'état des véhicules et la fatigue
des chauffeurs . Souvent les pres-
criptions fédérales ne sont pas
respectées et, assez souvent, on
peut parler de véritables transports
secrets.

Une fois par mois, le chemin de
fer achemine de Genève à Brigue
un convoi de 22 wagons contenant
du polyvinyle chlorique, une subs-
tance hautement explosive. Au-

A FORCE D'EXPLORER LE SOUS-SOL
La CEDRA trouve...
du charbon
BADEN (ATS). - La CEDRA, so-
ciété coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioac-
tifs, a publié son interprétation des
échographies qu'elle a réaliseées
dans le nord des cantons de Zurich
et d'Argovie. Ces mesures géophy-
siques, dit un communiqué diffusé
hier, ont apporté les premières in-
formations détaillées sur un sous-
sol dont on connaissait peu de
chose auparavant. C'est ainsi que
la CEDRA a découvert une fosse
profonde qui contient en partie du
charbon et semble s'étendre du lac

'de Constance jusqu'au sud de
Bâle.

Effectuée en 1982, la première
campagne a comporté des mesures
de sismique-réflexion dans les

cune des autorités compétentes
n'était au courant de ce fait , a ré-
vélé un sondage de l'ATS. Un re-
présentant de la police cantonale,
à Brigue, a indiqué qu 'il n'était pas
au courant de tous les mouve-
ments. Quant au commandant des
pompiers lausannois, M. Jean-
François Cachin, il a appris le
transport de cette marchandise par
la TV romande. Un accident aurait
des conséquences extrêmement
graves.

Autre exemple signalé par
«Temps présent» , un camion es-
corté par la police transporte cha-
que semaine du plomb sur l'auto-

cantons d'Argovie et de Zurich.
Ces dernières ont été complétées,
deux ans plus tard, par des me-
sures de sismique-réfraction entre
Frick (AG) et Glattfelden (ZH).
Sur cet axe, le socle granitique est
traversé par la fosse mentionnée,
large de 10 à 12 kilomètres et pro-
fonde de plusieurs kilomètres.
Comme les forages de la CEDRA
à Weiach (ZH) et Riniken (AG)
l'ont démontré, cette fosse est
remplie de sédiments de 250 à 300
millions d'années datant des épo-
ques permienne et carbonifère. A
Weiach, les formations carboni-
fères contiennent des veines de
charbon d'une épaisseur totale de
32 mètres, qui se trouvent à une
profondeur de 1450 à 1850 mètres.

Le tunnel du Gothard ferme en 1990?
ALTDORF/BERNE (ATS). - La progression de la pollution du
tunnel du Gothard est suivie de près, tant à Berne que dans le
canton d'Uri. Mais tandis que l'Office fédéral des routes se mon-
tre optimiste et espère une amélioration de la situation, on fait
preuve de beaucoup plus de scepticisme à Altdorf. Si le dévelop-
pement se poursuit ainsi, on atteindra en 1990 le point où le tun-
nel devra être fermé, y dit-on jeudi.

Les craintes uranaises reposent
sur un rapport de l'ingénieur can-
tonal , qui montre que le trafic des
véhiclules s'est accru de quelque
35 % dans le tunnel du Gothard
entre 1981 et 1985. Le trafic lourd
a enregistré pour sa part une pro-
gression de 99 %. Par ailleurs , les
installations de ventilation du tun-
nel sont prévues pour le passage
de 160 camions par heure. Au-
jourd'hui , le tunnel est encore ou-
vert uniquement parce que les
voitures polluent moins. Cepen-
dant, si l'augmentation du trafic
persiste, il faut s'attendre à ce que
le tunnel soit plus souvent fermé
dès 1990.

Une farce... et
un bon test psychologique !
BERNE (ATS). - Le carnaval au- sait d'un contrôle antipollution ,
rait-il déjà commencé à Berne? Un Rumeur rendue d'autant plus con-
groupe de farceurs en semble con- vainquante que, sur la centaine de
vaincu. Il a p lacé dans la nuit de ballons bleus attachés les uns aux
mercredi à hier une immense cou- autres> trois étaient rnuges_ Réac.
ronne de ballons au-dessus de la tion chimique due au smog affir .coupole du Palais fédéral. Farce mail la rumeurréussie si l'on en croit les rumeurs c /fa. . ourtant été démeMequi couraient nier matin au p alais. . , . , ,. . .

Le spectacle d'une centaine de Pf r f Porte-parole de la division
ballons bleus flottant à quelques *?s b,a.tme"ts du Département de
mètres au-dessus du palais a intri- l intérieur. La couronne de ballons
gué nombre de passants et de aurait ete installée dans la nuit par
fonctionnaires hier matin. En l'ab- un groupe de farceurs. Elle n'était
sence de toute information, les ru- P™ fixée au palais lui-même, mais
meurs les plus f olles se sont mises à un arbre. A 10 heures du matin,
à courir. Mais bientôt tout le tout était rentré dans l'ordre grâce
monde fu t  convaincu qu 'il s'agis- aux bons soins du concierge.

question se pose également. Ainsi, l'émission «Temps présent»
traitait de ce problème hier soir, signalant en particulier que les
autorités romandes ignoraient l'ampleur de ces mouvements.
route du Léman. A supposer qu'un
accident survienne à hauteur de
Montreux, il en résulterait une
pollution durable du lac. Le plomb
dont il est question est utilisé pour
la fabrication d'essence super.

Des mesures
au Gothard
BERNE (AP). - Le transport de
matières dangereuses et explosives
va être sérieusement limité dans le
tunnel du Gothard, a-t-on appris
hier à Berne. Le Département fé-
déral de justice et police (DFJP) de
la Confédération helvétique pu-
bliera au début de cette année une

Erreur d'anesthésie
ZOFINGUE (ATS). - En juillet
dernier, à l'hôpital de district de
Zofingue, une jeune malade opé-
rée sous anesthésie ne s'est pas ré-
veillée et est morte cinq mois plus
tard. Une expertise publiée hier
par la direction de l'hôpital laisse
entendre que cet accident est pro-
bablement dû à une erreur de
l'anesthésiste, qui a quitté son em-
ploi depuis lors.

Les tribunaux seront mainte-
nant saisis du cas. La direction de
l'hôpital déplore ce décès ainsi que
le suicide de l'époux de la victime,
en janvier de cette année. Elle an- nord-est (NOK), qui exploitent les
nonce qu'un nouvel anesthésiste, centrales de Beznau. L'incident est
offrant toutes garanties, a été en- resté sans danger, ont-elles pré-
gagé, cisé.

On peut etre terroriste,
ravisseuse d'enfant
et... Suissesse

L'Office fédéral des routes est
plus optimiste : avec l'introduction
des catalyseurs et les nouvelles
normes pour les moteurs Diesel, la
pollution devrait diminuer. Par
ailleurs, le trafic serait moins im-
portant que sur l'autoroute du
Plateau par exemple ou que celui
du Mont-Blanc ou du Brenner. On
peut se demander si les Uranais ne
veulent pas simplement dire qu 'ils
ne veulent plus entendre parler du
trafic, a indiqué à l'ATS un porte-
parole de l'Office fédéral des rou-
tes, qui a précisé qu 'on ne pouvait
construire une paroi de protection
autour de la Suisse la coupant du
reste de l'Europe.

liste des marchandises autorisées a
transiter par le plus long tunnel
routier d'Europe. Autre nou-
veauté: les transporteurs de pro-
duits toxiques ne pourront plus
emprunter le tunnel en été, ils de-
vront se lancer à l'assaut du col.'
L'ordonnance réglant le transport
des marchandises dangereuses par
la route ne tient pas suffisamment
compte des conditions particuliè-
res du tunnel du Gothard , a expli-
qué Peter Dôrfliger de l'Office fé-
déral de la police. La longueur du
tunnel -16 km 300 - accroît le ris-
que de catastrophe et un accident
pourrait avoir des conséquences
dramatiques.

Hoquet a Beznau II
BEZNAU/WURENLINGEN
(ATS). - Le fonctionnement du
réacteur de la centrale nucléaire
de Beznau II a dû être interrompu
mercredi pendant deux heures.

L'interruption a été rendue né-
cessaire en raison d'une panne
d'électricité d'une fraction de se-
conde survenue pendant des tra-
vaux de contrôle du système des
instruments. Le réacteur, arrêté à
12 h 03, a pu être remis en service
à 14 h 10, et relié au réseau d'ali-
mentation le jour même, ont in-
diqué jeudi les Forces motrices du

Le directeur des travaux publics
du canton d'Uri , Josef Briicker,
estime que le rapport de l'ingé-
nieur représente une estimation
élevée. «Nous ne pensons pas que
ces prévisions se réalisent , nous
disons seulement que si cela con-
tinue ainsi, nous atteindrons en
1990 un point critique» , dit-il ,
ajoutant qu'on verrait bien quels
seront les effets du catalyseur.

Le transfert de la route au rail
ne peut attirer les énormes trains
routiers que si le tunnel ferroviaire
est agrandi , estime M. Briicker. Il
est d'ailleurs probable qu 'un nou-
veau tunnel voit le jour dans le ca-
dre des nouvelles transversales
ferroviaires alpines. Cependant, ce
n'est que dans 20 ou 30 ans qu'il
pourrait être utilisable. Les CFF
étudient actuellement la possibilité
de l'agrandissement du tunnel
existant.

Si la pollution augmente et que
les valeurs critiques sont atteintes

en 1990. qui déciderait de l'éven-
tuelle fermeture du tunnel? Selon
M. Briicker, la commission d'ex
ploitation du tunnel , qui groupe
des représentants des cantons du
Tessin et d'Uri ainsi que de la
Confédération , serait compétente.
M. Briicker ne s'attend à aucun
conflit entre Berne et Altdorf si les
valeurs mesurées nécessitaient la:ermeture du tunnel.

Un pyromane à Givisiez
GIVISIEZ (ATS). - Un incendie
probablement d'origine criminelle
a éclaté jeudi après-midi au ma-
noir de Givisiez (FR), un bâtiment
datant du XVIe siècle appartenant
à la commune. Grâce à une inter-
vention rapide des pompiers, le
feu a pu être circonscrit en une
demi-heure. Les dégâts sont peu
importants. Mercredi, un super-
marché a été la proie de pyro-
manes à Givisiez déjà.
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Liban : Terry Waite grièvement blessé
en essayant d'échapper à ses ravisseurs?
BEYROUTH (ATS/AFP/AP). - L'émissaire de l'arche- terranée sont attendus en rade de Haïfa. On a indiqué de long, et nous mettons le gouvernement italien en demeure
vêque de Cantorbery, M. Terry Waite, a été grièvement même source que les deux bâtiments doivent être rejoints d'abandonner sa politique, sinon nous exécuterons le pre-
blessé par balles en tentant d'échapper à ses ravisseurs, se- dimanche par cinq cuirassés et, ultérieurement, par les mier Italien qui tomberait entre nos mains et c'est chose
Ion le journal ouest-allemand «Bild Zeitung», citant des ser- porte-avions à propulsion nucléaire «Nimitz» et «South-Ca- aisée», a ajouté l'interlocuteur,
vices de sécurité à Beyrouth. rolina». Ces menaces interviennent alors que l'inculpation contre

L édition de ce vendredi du journal écrit que M. Waite Selon les observateurs, la relâche de ces navires à Haïfa Abou Nidal a été requise jeudi par un magistrat italien au
avait réussi à sortir de sa prison secrète quand une sentinelle indique que Washington entend manifester une présence terme de son enquête sur l'attentat de l'aéroport de Fumi-
l'a aperçu et a tiré sur lui avec son pistolet mitrailleur. Selon américaine non loin des côtes libanaises, alors que plusieurs cino qui avait fait 15 morts le 27 décembre 1985
la rédaction de «Bild» interrogée par téléphone, la tentative otages américains sont menacés d'exécution par leurs ravis- Un seul ressortissant italien, M. Alberto Molinari, hommede fuite aurait eu lieu probablement mardi soir. seurs a Beyrouth. d'affaires de 67 ans, a été enlevé à Beyrouth-Ouest le 11
..Les l?ur

f
s
f .

de M- Wal!e ?eraient en danger, écrit le quoti- septembre 1985. Son rapt n'a jamais été revendiqué,dien qui attirme que ( émissaire britannique, charge de ne- Menaces Contre 1 Italie k
gocier la libération des otages américains au Liban, a été r\ l A J A*
présenté devant un «tribunal» constitué par ses ravisseurs Un interlocuteur anonyme se réclamant d'une organisa- LiailS « 16 COnceit ÛCS IiatlOIIS » Ml COliaC
pour être j ugé non inconnue, les «Elus de Dieu» («Awlyia Allah»), a me- , _ _ • •  • - . _,

Par ailleurs' deux chauffeurs de taxi affirmant bien con- nacé ieudi de «frapper d'une main de fer le fascisme ita- L administration du président Reagan a ete contrainterar ailleurs aeux cnaurieurs ae iaxi amrmani oien con i vv d'abandonner un pro et de réunion de hauts fonctionna resnaître Terry Waite ont déclare l avoir vu jeudi, marchant uen». _„„_ ,;„_„ i___, \ ..„„„„_. J__ i„«__ „#.„ i__ ?„„„.:_.„„ A r.
dans un faubourg sud de Beyrouth, escorté par une dizaine Parlant avec l'accent libanais, l'interlocuteur a mis en pour .examiner les moyens de lutte contre le terrorisme, dans
d'hommes armés*

* quatre cheikhs chiites. Terry Waite leu? garde, dans un appel à une agence occidentale à Beyrouth, «
^^^

«SSif» p,US 'ndustnauses> a dec,are leud'
aurait fait des signes amicaux. II souriait selon ces témoins le gouvernement italien contre «la poursuite de sa politique un responsanie amer caïn.
ayant requis l'anonymat. d'agression contre les peuples du Moyen-Orient notamment La session devait s ouvrir vendredi a Rome. .

dans les territoires occupés (par Israël) et au Liban, où l'Ita- La France, avec le soutien de la Grande-Bretagne, a ob-
La flotte américaine tOUte DrOChe lie se PréPare a combattre ceux qu'elle qualifie de terroris- jecté que les alliés pourraient se perdre dans des discussions

" tes.» alors que Paris tient «beaucoup dans le contexte actuel, aux
Par ailleurs, les autorités portuaires de Haïfa (nord d'Is- «Le gouvernement italien applique une politique terroriste rapports bilatéraux de contacts et d'échanges d'informations

raël) ont annoncé que le porte-avions «Kennedy» ainsi à rencontre du peuple palestinien en séquestrant des com- dans la question des otages», a déclaré Denis Baudoin,
qu'un autre navire de la sixième flotte américaine de Médi- battants pour la libération de leur terre. Nous avons le bras porte-parole de Jacques Chirac.

MOSCOU (ATS/AFP). - L'aca-
démicien dissident Andreï Sak-
harov a accueilli jeudi soir devant
son domicile moscovite six per-
sonnalités américaines, dont deux
anciens secrétaires d'Etat, MM.
Henry Kissinger et Cyrus Vance,
qui avaient été reçues la veille au
Kremlin par le numéro un sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev.

A l'occasion des présentations,
devant de nombreux journalistes
et photographes , M. Sakharov a
indiqué qu 'il se rendrait avec son
épouse Elena Bonner vers la mi-

tale pakistanaise. La voiture MOUGINS (AP). - Jean-Claude Duvalier, 1' «ex-président à Toujours est-il que la villa, la «Mohamedia», louée au xandra de Cannes, le restaurant du Vieux-Moulin à Mou-
transportait plus d'une tonne vie» d'Haïti, a disparu depuis mardi de la villa qu'il occupait milliardaire saoudien Adnan Kashoggi, où vit depuis huit gins, ou le traiteur affirmaient hier ne pas l'avoir vu depuis
d'explosifs, a-t-on précisé de avec sa femme Michelle et deux enfants à Mougins (Alpes- mois le couple présidentiel est fermée. Depuis mardi, tous plusieurs jours.
même source. Maritimes), a-t-on appris sur place. les volets blancs restent clos et le personnel de maison ne

Selon des voyageurs en pro- „. *. .. . . s'est pas présenté. Même les gardes de la société privée, qui Le 5 mars prochain, le tribunal de grande instance de
venance de Jellalabad , cités par . ,ef, „ ^^„ ier qH1 est «assigne a résidence», dans assurent en temps normal la sécurité du parc de deux hec- Grasse (Alpes-Maritimes) va ouvrir une audience civile,
l'AIP, l'explosion, qui a éga- les Alpes-Maritimes depuis le 6 mars 1986, était arrive en ,ares SQnt abseJs suite au

< 
pJursuites enga'gées par l'état de Haïti pour «dé-

lement détruit une cinquan- rrance le 7 ievner lyso. Dans ce même parc, les deux transats du bord de piscine tournement de fonds». Selon Me Yann Colins, l'avocat fran-
taine de magasins et un ci- l e  ..résident en exil se cnrhe-t -il en cette nérin.le anni- ont été retournés nar le vent et une «serviette de bain est res- cais de l'Etat de Haïti: «Nous détenons des preuves , à con-
néma, aurait fait au moins versaire de son arrivée? «Pas à ma connaissance», répond tée étendue sur son fil , malgré la pluie de mercredi. currence de 120 millions de dollars, que Jean-Claude Duva-
trente morts. Me Sauveur Vaisse, son avocat. «M. Duvalier se repose chez Les commerçants et restaurateurs que Jean-Claude Du- lier a détourné des fonds.» U entend demander le rembour-

V y  des amis» ajoute-t-il sans autre commentaire. valier fréquente habituellement, comme la boutique Aie- sèment de cette créance.

mars à Gorki. «Nous y avons laisse
nos affaires personnelles... et je
voudrais aussi travailler un peu
dans le calme» , a-t-il dit , suscitant
l'hilarité générale.

Le prix Nobel de la paix avait
passé près de sept ans dans cette
ville "interdite aux étrangers à
400 km à l'est de Moscou avant
d'être libéré fin décembre sur l'in-
tervention personnelle de M. Gor-
batchev.

M. Sakharov a par ailleurs re-
mercié l'ancienne représentante
américaine à l'ONU, Mme Jeane
Kirpatrick, pour son «grand rôle»
dans la mobilisation de l'opinion
occidentale en sa faveur alors qu 'il
était relégué à Gorki .

•

VESOUL

Découverte
d'à. M a >_£ Mit A 1.1 A M" Andréas Papandréou, a pro-

cédé hier soir à un remaniement
ministériel important caractérisé

arsenal
VESOUL (ATS/AFP). - Un véri-
table arsenal comportant notam-
ment 365 bâtons de dynamite,
21 grenades défensives, cinq mi-
trailleuses et un lance-roquettes a
été découvert par des gendarmes
dans une maison proche de Vesoul
(est de la France), au terme d'une
longue enquête, a-t-on appris hier.

Dans une pièce du pavillon d'un
maçon de Fleurey-les-Faverney,
François Cholley, 39 ans, collec-
tionneur passionné, les enquêteurs
ont également découvert un obus
de 200 mm, 25 fusils de guerre,
8 pistolets mitrailleurs Sten et
Thomson, 4 carabines américai-
nes, 12 revolvers de calibres dif-
férents, ainsi que 130 chargeurs et
200 kg de cartouches.

Une partie des armes et des
munitions provenait de parachu-
tages effectués par les Alliés lors
de la Seconde Guerre mondiale.

François Cholley ne se conten-
tait pas de les collectionner mais
les revendait à toute personne dé-
sirant en acheter.

Dans le cadre de leur enquête,
les gendarmes ont procédé à l'in-
culpation de quatorze personnes,
qui ont toutes été remises en li-
berté à l'issue d'une période de
garde à vue.

Haïti: «C'est pire qu'avant » disent les évêques
PORT-AU-PRINCE (ATS/AFP). - La situation «s'est dé- non pas à un simple changement de personnes, mais à un «Au regard des promesses faites», le bilan «se solde par
gradée à tous les niveaux, économique, social et politique» changement de mentalité et de système». un lourd déficit», ajoutent-ils.
en Haïti, depuis la chute du président Jean-Claude Duvalier «Est-il possible d'envisager l'évolution du Système poli-
le 7 février 1986, estime la conférence épiscopale haïtienne «Pouvons-nous dire qu'il y a eu un changement de sys- tique sans une épuration dans l'administration?» s'interro-
dans un message publié hier à Port-au-Prince. tème? Qu'a-t-on fait de l'aspiration au changement? Certes, gent encore les évêques qui soulignent que «pour que les

le peuple a récupéré le droit à la parole et il parle, mais qui choses changent il faut des hommes nouveaux».
Dans ce document qui sera lu dans toutes les paroisses du se donne la peine de l'écouter? Qui fait droit à ses justes et Us demandent au peuple de «faire preuve de vigilance

pays à l'occasion du premier anniversaire du départ de Bébé légitimes revendications?» se demandent notamment les pour barrer la route à ceux qui le manipulent» tout en se
Doc, les évêques affirment que le peuple haïtien «aspire, évêques. gardant de «s'engager dans les voies de la violence aveugle».

L'académicien a confirme qu'il
avait -participé récemment à une
réunion à l'Académie des sciences
consacrée à l'examen des problè-
mes de sécurité nucléaire, pour ti-
rer les enseignements de la catas-
trophe de la centrale de Tcher-
nobyl. «J'ai pu exposer, a-t-il dit,
quelques idées sur la question et
prendre connaissance du rapport
soviétique présenté à l'Agence in-
ternationale pour l'énergie ato-
mique» (AIE A).

Avant de recevoir ses invités
dans son appartement, M. Sak-
harov a confié à la presse avoir lu
avec intérêt les mémoires d'Henry
Kissinger relatant la période où il
dirigeait la diplomatie américaine.

• ATHENES (ATS/AFP). - Le
premier ministre socialiste grec,

par la mise à l'écart de trois cadres
influents du Pasok (Parti socia-
liste), a-t-on appris de source of-
ficielle.

• ADDIS ABEBA (ATS/REU-
TER). - Le Mouvement national
somalien (MNS) a accepté de li-
bérer aujourd'hui ou demain les
dix Français membres de l'équipe
de Médecins sans frontières (MSF)
enlevés le mois dernier en Soma-
lie. Ils seront libérés dans la pro-
vince orientale éthiopienne du
Hararge, a-t-on indiqué jeudi de
source diplomatique à Addis
Abeba.

• PALM SPRINGS (AP). - Li-
berace, le pianiste américain qui a
enchanté pendant quarante ans les
spectateurs avec des morceaux ro-»
mantiques et des costumes de
scène scintillants, est décédé mer-
credi, à l'âge de 67 ans.

• ORENSE (ATS/REUTER). -
L'Armée libre du peuple galicien
(ALPG), groupuscule séparatiste,
a fait exploser des bombes dans
sept villes différentes de Galice,
tôt hier matin, a annoncé la police
espagnole. Les bombes placées à
l'entrée de banques dans les villes
d'Orense, Vigo, Lugo, La Corogne, hicules immatriculés en Allemagne de l'Ouest et en Grande-Bretagne. La
Santiago et Ferrol ont causé de lé- quantité de drogue saisie représente une valeur d'environ 5 millions de
gers dégâts sans faire de victimes. . francs vendue au détail.

Cameroun: p.-d.g

D

Missile sur Bagdad
BAGDAD (ATS/AFP). - La chute précise pas non plus la localisation
d'un missile sol-sol iranien sur de ces explosions, probablement
Bagdad, hier soir, a fait plusieurs pour ne pas permettre à l'Iran de
victimes et provoqué des dégâts, a mieux ajuster ses tirs,
indiqué un porte-parole militaire
irakien. Le porte-parole a précisé Selon la Télévision iranienne, ce
que le missile a explosé à 17 h 30 neuvième missile sur Bagdad a
HEC mais n'a pas fourni d'autres visé un «centre économico-mili-
précisions. Il s'agit du neuvième taire », en représailles au bombar-
missile iranien tiré sur Bagdad de- dément continuel des villes ira-
puis le 11 janvier dernier. niennes ces derniers jours. Dans

L'Irak s'abstient depuis le début l'après-midi, le bureau iranien
de l'année de donner des bilans d'information sur la guerre avait
chiffrés des pertes humaines en demandé aUx habitants de la ca-
pareil cas, note-t-on. L'état-major pitale irakienne de l'évacuer im-
se contente à chaque fois d'indi- médiatement, d'importantes at-
quer que les tirs ont fait «plusieurs taques devant être lancées «dans
tués et blessés». L'état-major ne les prochaines heures» .

Soyouz TM-2 sur orbite
MOSCOU (ATS/AFP). - Le nouveau vaisseau spatial soviétique Soyouz
TM-2 avec deux cosmonautes à son bord, a été lancé, comme prévu, à
22 h 38 HEC, hier, a annoncé Radio Moscou dans un reportage en direct
du cosmodrome de Baïkonour.

L'engin, où ont pris place les cosmonautes Iouri Romanenko et Alex
andre Laveikine, a été mis sur son orbite terrestre cette nuit à 0 h 45,
heure de l'Europe centrale (HEC), selon la Télévision soviétique. Les
deux hommes doivent rejoindre la station orbitale MIR.

g. français tue
PARIS (ATS/AFP). - L'homme d'affaires français Michel Baroin a ete
tué avec au moins six autres personnes dans un accident d'avion dans
l'ouest du Cameroun, a annoncé hier sa famille.
• Agé de 56 ans, Michel Baroin était président-directeur général de la
GMF (Garantie mutuelle des fonctionnaires) et de la FNAC, une chaîne
de grands magasins de loisirs. M. Baroin effectuait un voyage d'affaires
en Afrique. Au moins quatre de ses collaborateurs de la GMF et deux
membres d'équipage se trouvaient avec lui à bord de l'avion accidenté.

Drogue: belles prises
BOGOTA (AP). - Carlos Lehder Rivas, un Colombien de 37 ans consi-
déré comme l'un des plus gros bonnets de la cocaïne sur le continent
américain a été capturé mercredi matin dans sa luxueuse propriété de
Rio Negro par l'armée colombienne et a été immédiatement extradé vers
les Etats-Unis pour y être jugé.

Lehder, est un trafiquant de cocaïne devenu milliardaire après avoir
commencé adolescent par revendre de la marijuana dans les rues de
New-York.
MALÀGA (ATS/AFP). - Six Britanniques, qui étaient en possession de
500 kg de haschisch, ont été arrêtés lundi dernier à Marbella , station bal-
néaire dans le sud de l'Espagne. Cette opération policière a permis de
démanteler une organisation internationale qui se livrait au trafic de stu-
péfiants. La police a saisi plusieurs embarcations dans le port de Puerto
Banus de Marbella, des équipements de transmission radio et trois vé-

L

Un lac
à l'arsenic
ZOLDER (BELGIQUE) (ATS/
AFP). - Un millier de tonnes d'un
poison mortel, l'arsenic, consti-
tuant une grave menace pour la
nappe phréatique, a été découvert
enfoui à faible profondeur près de
la localité flamande de Bochort
(Limbourg, nord-est de la Belgi-
que), a-t-on appris hier auprès des
autorités régionales.

Les eaux souterraines à proxi-
mité immédiate ont été contami-
nées, «les valeurs étant mille fois
supérieures aux normes autori-
sées», a déclaré à la presse le res-
ponsable de l'environnement et de
la santé au sein de l'exécutif ré-
gional flamand.

Le rapport préliminaire des ex-
perts communiqué à M. Lenssens
estime que le risqUe que cette pol-
lution des eaux souterraines se soit
étendue sur une grande distance
est à priori «restreint» . Toutefois ,
la portée exacte des atteintes à
l'environnement et notamment de
la pollution éventuelle de la nappe
phréatique dans les environs de
Bochort devront être déterminés
sur une base scientifique.
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Avec les deux nouvelles médailles d'or et de bronze, la tiercé du slalom géant dames avec : Maria Walliser, Vreni
Suisse totalise une moisson de treize unités avant les deux Schneider et Mateja Svet (de gauche à droite).
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Enfin une villa à soi sur le coteau

Unique, situation calme et imprenable, nous cons
truisons un superbe complexe de villas (jumelées)

Nous pouvons vous offrir:

villa de 180 m2
inclus 2 garages, abri, buanderie, cave, accès privé
et environ 500 m2 de terrain pour env. Fr. 760 000.-.
Nous disposons également d'intéressantes propo-
sitions de crédit.
Ecrire sous chiffre P 36-633300 à Publicitas, 1951
Sion.

f >A louer à Martigny

local commercial 250 m2
avec vitrines. Conviendrait pour magasin de vente,
exposition, bureaux, etc. Libre tout de suite..
Informations: B. Damay, tél. (026) 2 32 42.

L 36-634892 J

plusieurs studios
meublés ou non

Libres tout de suite
Tél. (027) 23 25 70.

Martigny
A vendre dans petit immeuble neuf

appartement en
duplex
au rez: séjour, cuisine, W.-C, ter-
rasse, gazon
à l'étage: 3 chambres plus salle de
bains.
Possibilité de choisir les moquettes
et les tapisseries.
Fr. 275 000,-.
Tél. (026) 2 57 62.

036-090096
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VILLA INDIVIDUELLE avec 250 m2 de terrain

PĴ JPUUH I Salon, cuisine, 2 chambres, bains, WC , terrasse

IftïïïTïTÏ Ï I VILLA INDIVIDUELLE avec 300 m2 de terrain
fc f*_^*_l'_l'_fl I Salon, cuisine, 3 chambres, bains, WC , terrasse

FINANCEMENT JUSQU'A 90% PAR UNE BANQUE SUISSE PENDANT 10 ANS
Versements garantis par notaire suisse

Découvrez «La Florida», village résidentiel privé, idéal pour les vacances ou la retraite.
Micro-climat 18° annuel. Centre commercial et sportif. Choix important de villas et
maisons-jardins sur terrain de toutes surfaces. Construction de qualité suisse avec

doubles murs. Isolation thermique et phonique. 10 ans de garantie

GRANDE EXPOSITION
les 6, 7 et 8 février, de 13 h à 21 h

Hotel-Restaurant des Cheminots

GKM HABITAT SA 27 rue Pestalozzi 1202 Genève I

Rue Closillon 1 -1870 MONTHEY

Veuillez m'envoyer votre documentation couleur gratuite

Nom 

Rue et N°: Ville et N° postal 

Tél. privé: Tél. prof: 

A louer
Massongex

appartements
2 et 3 pièces
haut de gamme,
dans immeuble
neuf, cuisine équi-
pée.
Renseignements:
tél. (025) 35 30 62.

036-036904

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

Tél. (021)22 31 42.

22-350340

Tél. (025) 71 22 08

Prénom

TT^

de Montana

dans immeuble oe grand
standing
luxueux
appartement
314 nièces
entièrement meublé, 2 sai
les d'eau, garage souter
rain.
lFr. 335 000.-

Fully
A vendre belle

place a construire
pour villa. Centre, abrité, ensoleille.
Occasion rare.
Ecrire sous chiffre P 36-400108, Publi-
citas, 1920 Martigny.

036-400108

local commercial
plus dépôt et bureau, 130 m2
avec vitrines et agencement.
Libre début mars 1987.

Ecrire sous chiffre A 36-635000
Publicitas, 1951 Sion.

FULLY
A louer dans villa

appartement
ZVz pièces neuf
avec entrée indépendante, con-
viendrait pour personne seule
ou courj le retraité.
Libre tout de suite.
Renseignements:
Tél. (026) 5 45 96

5 45 45.
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A louer a Château
neuf-Conthey

appartement
3 Vz pièces
entièrement rénové
Loyer Fr. 860.-
charges comprises
Entrée à convenir.

Tél. (027)2214 22.
036-036790

Champlan
Immeubles
Les Payades
A louer i

appartement
3 pièces
+ garage.
Tél. (027)38 2319.

036-037325

Urgent!

Cherche à louer à
Martigny

appartement
4 Vz pièces
Tél. (026) 2 87 07.

036-037223

A vendre à Saxon
magnifique

appartement
4 Vz pièces
135 m2. Libre toul
de suite.
Ecrire sous chiffre P
36-90095, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-090095
Sion-Châteauneuf,
à vendre ou à louer

appartement
93 m2
traversant d'est en
ouest, 2 chambres,
salon-salle à man-
ger, cuisine agen-
cée, W.-C, salle de
bains, grand balcon
5 m2, ascenseur,
cave buanderie
commune et place
de parc.
Tél. (027) 25 13 91.

036-300195

Châteauneut-Sion
A louer

appartement
3 Vz pièces
Fr. 631.- par mois
charges comprises.

Tél. (027) 22 88 55
dès 19 h.

036-037298

Prive
cherche à acheter
en ville de Sion

appartement
3 Vz pièces
Intermédiaire s'abs-
tenir.
Faire offre écrite
sous chiffre E 36-
300208, Publicitas,
1951 Sion.

036-300208

appartement
4 Vz pièces
107 m2
au dernier étage
avec ascenseur.
Comprenant:
3 chambres à cou-
cher, salon, 2 salles
d'eau, 2 balcons,
cave, garage et
place de parc.
Prix à discuter.
Tél. (027) 23 20 02.

036-300215

A vendre
Haute-Nendaz à
proximité du centre
sportif

appartement
3 Vz pièces
avec cuisine d'an-
gle, cheminée fran-
çaise, vaste vé-
randa. Vente en
nom ou en S.A.
Pour traiter
Fr. 35 000.-
Tél. (027) 314 314
prof. et privé
23 22 70.

036-634716

A vendre de parti
culier à Viège

studio
avec possibilité de
service hôtelier,
confort moderne.
Idéal pour personne
âgée et seule dési-
rant converver son
indépendance.
Fr. 85 000.-, ren-
dement intéressant.
Ecrire sous chiffre Z
36-634719, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-634719

A louer à Saxon

Résidence
Chantemerle
2 Va pièces 76,80 m2 dès Fr. 750.-
4 Vi pièces 127,40 m2
dès Fr. 925.-
Charges non comprises.
Tél. (021) 64 59 77.

036-824070

A louer à Ormône, Savièse

2 appartements
2'/z pièces
A vendre à Châteauneuf

appartement 4'/2 pièces
au dernier étage.
Fr. 315 000.-(y compris garage)

villa contiguë à Savièse
à partir de Fr. 315 000.-
ainsi que villa indépendante
Fr. 395 000.-

appartemeni
à la rue de Lausanne à Slon, entiè-
rement rénové, 115 m2
Fr. 325 000.- y compris place de
parc.
Tél. (027) 25 15 37.

36-634503

magasin
avec quai de déménagement 510
m2, pour Fr. 2 200 000.-. Contrai
de bail établi avec une grande
surface pour une durée de 5 ans,
renouvelable de 5 ans en 5 ans,
rendement 6% brut.
Pour tous renseignements:
Régie René Antille, rue Rainer-
Maria-Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-634045

studio meuble
au rez-de-chaussée. Libre tout de
suite. Fr. 400.- + les charges.
Pour tous renseignements: régie
immobilière RENE ANTILLE, rue
Rainer-Maria-Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33. 036-634777

E 

MARTIGNY
A louer

i.. . i 3'/2-pièces
|| / avec poste
I i de conciergerie.
1 / Léonard Gianadda
'{ Avenue de la Gare 40
1/ 1920 Martigny, (026) 2 3113

36-635047

Saxon (VS)
Exceptionnel!

A vendre

appartement en
attique
4'/2 pièces, 135 m2

tout confort, vue sur les Al-
pes, charges minimum.

Prix intéressant.
Hypothèques constituées.

Renseignements et visites:
Hôtel Suisse, 1907 Saxon
Tél. (026) 6 23 10.

143.650.216

FENETRES SYNTHÉTIQUES
PROFILES THYSSEN POLYMER

1920 MARTIGNY - 4? 026 / 2 80 83

Dès la fin des championnats
du monde de ski à Crans-
Montana, à vendre

le pavillon-bureaux et
buvette de presse
des CM

dim. 9 x 22 m. ; 198 m2, état
de neuf, rendu monté.
S'adresser à:
A. Fournier & Cie S.A.
Construction en bois à Sion
Tél. (027) 31 31 34.

036-634953

A vendre à Crans-sur-Sierre, immeuble
Grillon, directement du propriétaire

appartement 2 Vz pièces
meublé, centre, vue sur golf, calme,
balcon sur toute la longueur.
Prix désiré Fr. 246 000.-
Cuisine équipée, séparée, salle de
bains + W.+C. séparé.
Tél. (027) 22 77 04 ou 22 97 68
entre 8 h et 10 h.

036-037216

A louer à Martigny, centre ville
dans immeuble résidentiel neuf

appartement 3 Vz pièces
103 m2, avec cheminée, garage,
tranquillité.
Libre dès 1 er mai 1987.

Tél. (026) 2 72 52 heures de re-
pas.

036-634415

Verbier

Kiosque à remettre
Fin de bail, bonne situation.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre T 36-
320010, Publicitas, 1951 '
Sion.

k 036-320010J

magnifique
appartement 3 Vz pièces
neuf, de 103 m2. Hall d'entrée avec
penderie, W.-C. séparé, grand séjour
avec cheminée et véranda vitrée, cui-
sine avec coin à manger, grande salle
de bains, 2 chambres à coucher.
Immeuble luxueux avec place de jeux,
saunar parking souterrain.
Prise de possession immédiate.
Prix: Fr. 277 000.-.
Pour renseignements et visites:
tél. (027) 23 53 00.

036-634832

^Sjfi f̂lÉflF^W L̂ W^^^
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: : 
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Mateja Svet (argent), une révélation des «mondiaux»

• Vreni Schneider: «Après la voilà avec deux. C'était ines- chez moi avant la fin des cham-
terrible déception vécue mardi péré. A mon retour, je vais faire pionnats du monde pour me re- ¦
dans le super- G, je voulais con- une immense fête dans toute la poser un peu.»
naître à mon tour la joie du suc- Slovénie. Le slalom? Non, je ne f Michela Figini: «Je suis bien
ces. En fait , j' avais surtout hâte
de me racheter. Je me savais en
grande forme et je ne pouvais
me contenter d'une 4e p lace. Il
me fallait une victoire. Je la
tiens enfin. Aujourd'hui, je crois
avoir très bien skié dans les
deux manches. Le matin, j' ai
donné le maximum. Mon par-
cours a été impeccable. L'après-
midi, j' ai essayé de doser en at-
taquant quand je pouvais et en
diminuant les risques quand les
difficultés arrivaient. Je crois
que c'est ce mélange qui m'a
permis de gagner. Maintenant, je
vais essayer de faire le vide dans
ma tête en vue du slalom de de-
main. Là, j'aurai une nouvelle
fois ma chance. J 'espère que
cela ira.»
• Mateja Svet: «Je n'avais cal-
culé sur aucune médaille et me

SLALOM GÉANT DAMES : SUISSESSES IMBATTABLES !

VRENI: DE L'OR MÉRITÉ!

crois pas que je serai capable de
faire encore une médaille dans
cette discipline. Depuis le début
de la saison, je me suis surtout
entraînée en géant et en super- G
et je me sens moins forte en sla-
lom. Ce que je pense des Suis-
ses? Que ce n'est pas normal
qu 'un petit pays comme cela ac-
cumule autant de médailles. Il
faut croire qu 'ils sont vraiment
beaucoup p lus forts que les au-
tres.»
• Maria Walliser: «Après la
première manche, je n'osais p lus
trop croire à la médaille de
bronze. Seule une deuxième
manche parfaite pouvait me
permettre de revenir. Je l'ai
presque réussie, mais au prix de
gros risques. Depuis quelques
jours, je me sens un peu fati-
guée. Je crois que je vais rentrer

sûr un peu déçue. Après la pre-
mière manche, je pensais pou-
voir faire une médaille. Dans la
deuxième, j' ai malheureusement
skié trop dur et j' ai perdu du
temps. Dans l'ensemble, je suis
malgré tout contente de mes
championnats du monde. Mes
deux médailles d'argent de la
descente et du super- G me sa-
tisfont pleinement. Aujourd'hui ,
j' ai manqué le bronze pour peu.
C'est le sport.»
• Philippe Chevalier (entraî-
neur des slalomeuses): «Je suis
heureux pour Vreni. Après sa 4e
p lace du super- G, elle avait be-
soin d'une victoire. Elle a
prouvé aujourd'hui qu 'elle était
bien la meilleure actuellement
dans la discipline. Sur cette
p iste, l'une des p lus belles que je
connaisse pour le géant, elle a

(Photo NF-Mamin)

habilement doser. C'est comme
cela qu 'on devient championne
du monde.»
• Jean-Pierre Fournier (chef du
ski suisse féminin): «Nous
avions beaucoup gagné cette
saison en coupe du monde. Il
nous restait à prouver que nous
pouvions également gagner lors
des championnats du monde. Je
crois que nous avons cette fois
donné la preuve que nous étions
bien les meilleurs. Cette nou-
velle victoire est fantasti que.
Après le super- G, j' attendais
une réaction de la part de Vreni.
Elle a su jouer sa carte au bon
moment. Le slalom se présente
maintenant très bien. Demain,
nos skieuses n 'auront rien à
perdre. Et comme elles- sont
quatre à pouvoir gagner...» G. J.

Mardi, elle quittait l'aire d'arrivée du stade des Plan-
Mayens les larmes aux yeux. Au milieu de ses ca-
marades qui exultaient, Vreni Schneider ne se con-
solait pas d'avoir manqué le bronze du super-G pour
deux misérables centièmes. Hier, la chance lui a en-
fin souri. En s'adjugeant la médaille d'or du slalom
géant, la Glaronaise a obtenu réparation. La meil-
leure géantiste du monde a retrouvé sa place sur le
trône réservé aux reines des championnats du
monde.

La malchance ne pouvait dé-
cemment lui tourner plus long-
temps le dos. 4e du combiné,
vendredi dernier , 4e encore du
super-G, mardi , Vreni Schneider
devait forcément finir par trou-
ver un jour ou l'autre la récom-
pense de son immense talent sur
les pistes de Crans-Montana.
Depuis hier , c'est chose faite . En
s'imposant très nettement dans
le slalom géant des champion-
nats du monde, la Glaronaise a
prouvé qu'elle restait une skieuse
d'exception. Un peu à l'image de
Pirmin Zurbriggen ou de Joël
Gaspoz , jusqu 'à sa chute à quel-
ques portes de l'arrivée du géant,
elle a réalisé deux'manches di-
gnes d'une grande championne.
Presque d'exception.

Jamais en difficulté ou en rup-
ture d'équilibre, agressive juste
comme il faut , entièrement tour-
née vers l'offensive, elle s'est li-
vrée à une véritable démonstra-
tion, tant le matin sur la glace
que l'après-midi sur la neige ra-
mollie.

Deuxième, la jeune Yougo-
slave Mateja Svet (18 ans et
demi) a concédé plus d'une
demi-seconde à la Glaronaise et
Maria Walliser, 3e, plus de deux
secondes.

Hier , après l'or , c'était le Vre-
n(el)i qui était à la hausse. Pour
le grand bonheur du ski helvé-
tique.

Comme prévu
Ce slalom géant féminin ,

comme prévu, a pleinement
souri aux Suissesses. Depuis que
la fête a commencé, vendredi ,
dans l'aire d'arrivée de la piste
du Mont-Lachaux, on savait que
les Suissesses allaient être les fil-
les à battre dans ces Champion-
nats du monde de Crans-Mon-
tana.

La tendance s'est pleinement
vérifiée.

Comme mardi dans le super-
G, les skieuses de Jean-Pierre
Fournier ont écrasé la course de
toute leur classe.

Victorieuse cette saison des
slaloms géants de Waterville
Valley et de Saalbach, Vreni
Schneider a littéralement plané
sur celui des championnats du
monde. Sur les pentes de Chet-
zeron, elle utilisa à bon escient
les deux manches pour régler les
comptes.

Le matin , à l'heure où les gens
hésitent encore entre le café-
croissant et lés trois décis, la
Glaronaise mettait les choses au

(Su) à 3"46. 13. Eva Twardokens (EU) à 3"61. 14. Katrin Stotz
(RFA) à 3"83. 15. Carole Merle (Fr) à 4"07. 16. Silvia Eder (Aut) à
4"75. 17. Debbie Armstrong (EU) à 4"79. 18. Tamara McKinney
(EU) 5"33. 19. Ludmila Milanova (Tch) à 5"54. 20. Karen Percy
(Can) et Josée Laçasse (Can) à 5"63. Puis: 24. Paoletta Sforza-

point. Au terme d'une première
manche qui frôlait la perfection ,
elle larguait littéralement, toutes
ses rivales.

La Yougoslave Mateja Svet,
2e, concédait 88 centièmes à la
sympathique Suissesse et Mi-
chela Figini 1"91.

L'après-midi , Vreni Schneider
contrôlait la situation avec
l'autorité d'un véritable chef
d'orchestre. Celle aussi d'une
skieuse parfaitement sûre de son
affaire. Sur ce deuxième par-
cours, elle n 'allait jamais être
véritablement inquiétée. Pour 56

centièmes, elle s'assurait l'or du
jéant et effaçait , du même coup,
son échec de mardi , dans le su-
per-G (4e).

Le retour de Maria
Comme la descente et le su-

per-G, ce slalom géant des
championnats du monde tourna
à la confusion des nations étran-
gères.

Troisième mardi du super-G,
Mateja Svet a fait un bout de
chemin de plus vers son premier
titre mondial en gagnant , cette
fois, un rang.

La progression de la jeune
prodige Yougoslave s'est faite
partiellement au détriment des
Suissesses, qui ont troqué le 2e
rang de Michela Figini contre le
3e de Maria Walliser. Sans une
grossière erreur commise à mi-
parcours dans la première man-
che, qui faillit lui jouer le même
tour qu 'a Joël Gaspoz la veille, la
Saint-Galloise aurait pu éven-
tuellement viser l'argent. Son va-
tout (2e temps de la manche) sur
le deuxième parcours la propulsa
de la 8e à la 3e place, mais
s'avéra insuffisant pour passer la
Yougoslave Mateja Svet, qui si-
gna, en l'll"02, le meilleur
chrono absolu de la manche.

Comme précédemment, ' les
autres nations ont dû se satisfaire
des miettes, hier, à Crans-Mon-
tana. L'Espagne avec Fernandez-
Ochoa 5e, l'Allemagne (Kiehl 6e
et Gerg 10e), la France (Mogore
et Quittet 7e et 9e) et la Suède
(Nilsson 8e) ont tout juste sauvé
la face.

Face à des Suissesses de plus
en plus voraces et plus insatia-
bles que jamais, c'était presque
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Entre Armagnacs
et Bourguignons!

Déroute, débâcle, Bérézina , faillite totale... La presse
française n'y va pas par quatre chemins pour qualifier les
échecs de l'équipe de France aux Championnats du monde
de Crans-Montana.

Comparaison n'est pas raison et, c'est vrai, la compéti-
tion sportive ne doit pas nourrir le chauvinisme. Mais
comment ne pas convenir, en même temps, que le sport
projette une certaine image des nations, de leur jeunesse,
de leur dynamisme, de leur volonté de gagner? Et, aujour-
d'hui, l'image de la France est celle d'une assez rare mé-
diocrité, rançon d'un double constat.

D'abord, celui d'une sorte de génie national à esquiver
les vrais problèmes pour se réfugier dans les fausses que-
relles. Car, c'est vrai, combien dérisoire apparaît la mise en
accusation de la firme Rossignol, premier fabricant mon-
dial de skis, comme si les mauvais ouvriers n'avaient pas
toujours de mauvais outils? Plus dérisoires, encore, les vi-
goureuses critiques assénées par le p.-d.g. de l'entreprise à
('encontre de l'entraîneur de l'équipe de France, le Valai-
san Roland Francey.

Les Gaulois devraient, plus modestement, battre leur
coulpe à partir d'un constat sans grandeur, celui de la mé-
diocre condition physique de leurs skieurs, rançon du
vieillissement d'une nation, qui a affaibli résolument les
deux ressorts de sa jeunesse: l'école, dont les instituteurs
manifestent dans les rues de France au nom, précisément,
du refus de la compétition, et l'armée, qui refuse tous les
ans un tiers des conscrits et se prof essionnalise.

Le responsable de l'instruction, le commandant de corps
Mabillard, n'a pas tort de marteler régulièrement qu'une
nation se perd sans une jeunesse ayant acquis l'instinct de
défense dans l'effort physique et moral. Le dynamisme
d'une nation se forge dans ses écoles et ses casernes. La
Ille République l'avait compris; la Ve, toujours victime de
l'esprit soixante-huitard, reste loin du compte.

Mais, non contents de se réfugier dans les fausses que-
relles, les Français refusent de méditer les leçons du passé.
Au lieu d'unir leurs énereies pour tirer le maximum denu iî u u uni* ivuio wiivigiva uuui uivi iv IUUAIIUUI

II vtv
profits du choix d'Albertville pour les JÔ d'hiver de 1992,
n'a-t-on pas vu ces mêmes Français provoquer, par leurs
querelles d'Armagnacs et de Bourguignons, un deuxième
exil de Jean-Claude Killy?

Après ses lauriers de 1968 à Grenoble, le champion
français avait déjà opté pour les Etats-Unis pour mieux
mettre en valeur ses capacités d'entreprise. Vingt ans
après, ces mêmes Français n'ont rien compris et tout ou-
blié: Killy démissionne du comité d'organisation des Jeux
pour rentrer à Genève.

Voilà un triste bilan pour le pays de Pierre Coubertin.
Pierre Schàffer
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A louer au 2/3, à
Crêtalonze-Zupuis-
Savièse

vignes
1000 m2
Fendant, en plein
rapport.
Ecrire sous chiffre
M 36-300212, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-300212

b r

, ... jusqu'à ses origines...
i ¦_• \\l. Veuillez me verser hr. \| _¦' I I

. _ Nous vous proposons, pour laI Je remboursera, par mo.s Fr. première fois à Saint-Maurice

i Prénom UÏ1C §Xm\W&R

S Rue No ! quinzaine lyonnaise
I NP/localité I1 du 2 au 17 février| à adresser dès aujourd'hui à: ou"u " lévrier

I Banque Procrédit ¦¦ i i
I .oc. c « ,4 .. . c *w i Fermé le mercredi i
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 

^
m"

| Tél. 027-23 5023 127 Maj 36-634461

MÉDAILLES: LES SUISSES INSATIABLES

Mieux qu'à Sapporo et qu'à Bormio

A vendre à Signèse
Les Granges

vigne de
1200 m2

en plein rapport cé-
page rouge.

Ecrire sous chiffre L
36-304077, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304077

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

600 m2
vigne,
fendant

600 m2
de terrain

...

Je cherche à louer
région Conthey-
Chamoson

1 re zone.
Ecrire sous chiffre D
36-300196, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300196

plusieurs
parcelles de
vignes

Fr. 25.-le m2.

Tél. (022) 82 51 16.

036-037319

Restez
dans le vent,

liSîe /7^

A Crans-Montana le ski helvé-
tique écrit une nouvelle page glo-
rieuse. Jamais par le passé les po-
diums des JO ou des «mondiaux»
n'avaient accueilli autant d'invités
frappés de la croix blanche sur
fond rouge.

Hier, grâce aux deux perfor-
mances supplémentaires de Vreni
Schneider et de Maria Walliser, la
Suisse atteint le total impression-
nant de 13 médailles. Samedi et
dimanche se dérouleront les deux
dernières épreuves de ces cham-
pionnats du monde. Là encore, sur
leur lancée, les skieurs et skieuses
helvétiques peuvent prétendre
poursuivre leur impressionnante
moisson.

Dimanche soir la Suisse pourrait
s'approcher davantage encore du
fameux record des Français établi
à Portillo en 1966 alors que le su-
per-G ne figurait pas encore au
programme des compétitions. Les
16 médailles des Tricolores se ré-
partissaient de la manière sui-
vante : 4 en descente (Killy, La-
croix, M. Goitschel, A. Famose), 4
en géant Périllat, ' Mauduit, M.
Goitschel, F. Steurer) , 4 en slalom
(Périllat , Jauffret , A. Famose, M.
Goitschel) et 4 au combiné (Killy,
Lacroix , M. Goitschel, A. Famose).

De record en record
En 1972 à leur retour des JO de

Sapporo les Suisses avaient été
accueillis en héros sur le chemin
des championnats suisses de
Haute-Nendaz. Les six médailles
gagnées par M.-Thérèse Nadig (2
X or), Russi (or), Collombin (ar-
gent), Bruggmann (argent) et
Mattle (bronze) avaient fait sen-
sation.

Il fallut attendre treize ans pour
connaître de plus fortes émotions.
Nous étions alors en 1985 aux
championnats du monde de Bor-
mio. La Suisse décrochait 8 mé-
dailles réparties ainsi: 4 d'or par
Zurbriggen (2), M. Figini et E.
Hess; 3 d'argent par Zurbriggen,
Mùller et A. Ehrat; 1 de bronze ,
par Burgler. A Bormio, la descente ;
offrait 4 médailles, le géant 1 et le
combiné 3.

Le séjour, puis le retour de la
Valteline n'avaient pas été tristes.

L'explosion en Valais
Crans-Montana effacera d'un

vigoureux coup d'épongé toutes
les performances précédentes. Ja-
mais le ski alpin suisse n 'aura do-
miné de pareille manière les JO ou
les «mondiaux» .

Les 13 médailles du bilan inter-
médiaire confirment l'écrasante

de la gastronomie

A vendre sur le plus
beau coteau de
Sierre

pour construction
d'un chalet aux
Mayens-de-Riddes.

Tél. (037) 52 29 53
17-45989

A vendre occasion

piano
transport inclus,
marque Suisse.

Tél. (031)44 10 83.

036-824007

dêtiêkfr

Roland et Patricia
Lafarge-Cretton

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

Le triplé de la descente: trois Suisses, Zurbriggen, Muller et Alpiger. (Photo ASL)

suprématie du ski suisse (dames Bronze (6) __ Vendredi 30 janvier. Descente
et messieurs confondus) en coupe G- Mader (Aut) : combiné combinée dame: 1. Michela Figini
du monde depuis la saison 1982- M. Svet (You) : super-G (S), 2. Silvia Eder (Aut), 3. Erika
1983. R. Môsenlechner (RFA) : des- Hess (S).

Avant les deux dernières épreu- cente Dimanche ler février. Descente
ves, le bilan helvétique s'établit M. Wasmeier (RFA) : super-G. combinée messieurs: 1. Pirmin
comme suit : T. McKinney (USA) ; combiné Zurbriggen (S), 2. Daniel Mahrer
Or (7) A- Tomba (It) : géant (S), 3. Marc Girardelli (Lux).
P. Muller (1) : descente ¥ _.» ... _ ; ..j
p. Zurbriggen (2) : super-G, géant Les épreuves sans médailles Par nations
M. Walliser (2) : descente, super-G Mardi 27 janvier. Slalom spécial or arg. bronze
V. Schneider: géant combiné messieurs : 1. Bernhard 1. Suisse 7 4  2
E. Hess: combiné Gstrein (Aut), 2. Giinther Mader 2. Luxemb. 1 2
Argent (4) (A"4). 3. Félix McGrath (EU). 3. Autriche et
P. Zurbriggen (2) : combiné et Jeudi 29 janvier. Slalom spécial Yougoslavie 1 1
descente combiné dames : 1. Tamara 4. RFA 2
M. Figini (2): descente et super-G McKinney (EU), 2. Vreni Schnei- 5. Etats-Unis
Bronze (2)
M. Walliser: géant
K. Alpiger: descente

* J* *

Sur les 24 médailles distribuées
à ce jour la Suisse n'a abandonné
que :
Or (l)
M. Girardelli (Lux) : combiné
Argent (4)
M. Girardelli (Lux) (2) : super-G,
géant
S. Eder (Aut) : combiné
M. Svet (You) : géant

parcelle à
bâtir
avec permission de
construire
Ecrire sous chiffre
P. 36-110074 à Pu-
blicitas 3960 Sierre.

036-110074

tableaux
Andenmatten, Bille,
Bieler , Chavaz, Ol-
sommer, Vollet etc.

Ecrire sous chiffre
P. 36-435140 à Pu-
blicitas 3960 Sierre.

036-435140

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
de neuf, six mois de
garantie.
Fr. 450.-/pièce.

Tél. (037) 64 17 89.

Toupie circulaire àfAV ' LVGÎBGI Raboteuse-
dégauchisseuse

-s^JÉÈt- Combiné R̂SÉ f̂" -tâÉ.
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges <p 021 /71 07 56.

k m

CHICGQ
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6830 CHIASSO
Représentation pour le Valais: Gérard Monnet, (027) 86 43 34

¦¦
¦

der (S), 3. Erika Hess (S). Italie 1
¦

Le programme
des trois derniers jours
Vendredi 6 février: jour de repos

Samedi 7 février: slalom spécial dames,
piste de la Nationale, 10 h et 12 h 30.

Dimanche 8 février: slalom spécial messieurs,
piste de la Nationale , 10 h et 12 h 30.
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È I I Rue de Lausanne 56-58
-œNTRI H Cas'el hSgif la gare' côté

A vendre pour fin 1987 (PPE)

A vendre sur le coteau de Sion, chemin des Amandiers,
dans petit immeuble neuf, au centre du vignoble

• duplex 6 pièces 178 m2

• appartement 4 '/z pièces 148 m2

• appartement 414 pièces 116 m2

• appartement ZVz pièces 102 m2

• studio 36,7 m2

Prix dès Fr. 3050-le mètre carré.
Conciergerie à disposition. Parking souterrain.
Habitable juin 1987. ¦•

>S|FIMMQB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION

L 
Tél. (027) 22 34 74 . 3̂ 4172 A

A louer à Sion

Rue des Cèdres 13

*

bureaux 4 pièces 100 m2
Libres tout de suite.

Tél. (027) 22 3118.

036-037243

la dernière surface
commerciale
au rez (95 m2, intérieure)

Possibilité de liaison verticale avec sous-sol (env.
100 m2 disponibles). Prix intéressant. Finitions au
gré du preneur.

Encore quelques très beaux appartements traver-
sants (3, 4, 5, 6 pièces) et 1 attique duplex (150 m2)
avec terrasses et vue superbe. Isolation de grande
qualité (triple vitrage). Très belles cuisines agen-
cées, cheminées, etc.

A saisir:
CASTEL S.A., place Saint-Louis 7
1110 Morges
Tél. (021) 72 42 32 ou 71 96 26/21.

83-3504

_____________ . 
^A vendre ou à louer à

Sion-Gravelone

appartement de luxe
Fr. 550 00.- ou Fr.1500.- en location +
charges. Surface 150 m2.
S'adresser au (027) 31 23 75.

^ 
036-037322 j

K5«m ™m r- y| 
SYSIENJWSA
CONSTRUCTION DC VILLAS
Case postale 24 - Tél. 027 / 86 58 00 - 1912 Leytron

Un procédé révolutionnaire!
• Matériaux durables et naturels
• Réalisation rationnelle et rapide
• Grâce à K-S KIT SYSTEM S.A., votre habitation

est construite dans un laps de temps très court à
UN PRIX ABORDABLE.

- Références et terrains à disposition.
- Visite de la villa témoin sur rendez-vous. NF

• Demandez sans tarder notre documentation gra-
tuite en joignant cette annonce à votre envoi.

143.102.967

*********** à Slon

halle £É
commerciale
à .100 m du pont du
Rhône, surface de 1320 £
m2 divisible dès110m2.
Tous les locaux ont la
possibilité de recevoir un
premier étage.

36-632717 ¦

¦ ./^

A vendre à Sierre, ch. du Devin,

magnifique
appartement
de 6 Vz pièces en
duplex
surface 190 m2,.grande cave et
galetas, situation ensoleillée, tout
confort
pour le prix de Fr. 500 000.-.
A la même adresse

magnifique
appartement 3 pièces
au rez-de-chaussee, avec grand
jardin et cave pour le prix de
Fr. 180 000.-.
Pour tous renseignements, veuil-
lez s.v.p. vous adresser à la
Régie Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-634064

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)

grand appartement
2 Va 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: 0 (027)
22 86 07 ou (027) 83 17 59, le soir.
MICHEL GEORGES. 36-634782

¦¦ HABITAT GROUPÉ ________¦
ou la solution étudiée par
«Temps présent»
Aussi Gestlmmob propose: avec
garage

3 villas à Uvrier-Sion
dès Fr. 356 000

9 villas à Vétroz
dès Fr. 385 000.-.
Habitable été 1987.
Renseignements: selon ma-
quette en nos bureaux au 1er
étage, au-dessus de MAT - Eva-
sions agence de voyages
Tél. (027) 23 25 02, place du
Midi 25, 1951 Sion. 36-632363

Œ^WB

MONTHEY

A vendre
appartement 3V: pièces (90 m2),
dès Fr. 158 000.-
appartement 4Vi pièces (105 m2)
dès Fr. 185 000.-
Endroit vert et tranquille, proximité
Placette, financement à disposi-
tion, possibilité aide fédérale.
Libres tout de suite.
Renseignements et visites:
Tél. (026) 2 63 21. 143.343.751

^AARTS (7 CUISINES/7,

Arthur
Ouverture le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

ou sur rendez-vous au (026) 4 29 28

Votre cuisine, nous la créons ensemble
conseils et expertises gratuits, offre rapide par ordinateur
de nombreux modèles bois et stratifiés
des appareils de marques
des études de projets personnalisées
perspectives grâce à l'ordinateur
des réalisations de haute qualité pour tous les budgets
un grand choix de carrelages (sol, salle de bains, cuisine)

i

Une visite à notre exposition vous permettra de trouver la
cuisine de vos rêves à la portée de votre bourse.

Vos agenceurs

Votre carreleur

Dès Fr. 330 000.-(111 m2]
magnifiques villas solaires
à Conthey, Vétroz, Ardon

et Chamoson

M r̂s^ÊS
sites ensoleillés, vue panoramique,
quartiers tranquilles.
Concept : solaire passif , énergie re-
nouvelable, climat lumineux , archi-
tecture jeune intégrant technologie
nouvelle et matériaux traditionnels
éprouvés, distribution intérieure et
finitions au gré du preneur.
Equipement de base: jardin d'hiver,
galerie, 5 chambres, 2 salles d'eau
au minimum, sauna, fitness, jeux,
jardin potager, jardin d'agrément,
pergola, étang, parcelles dès
600 m2.

Visitez notre villa témoin à Ardon
ou demandez tous renseignements
au (027) 86 50 50 - 86 27 82.

_ f̂c C E R E C

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

Jean-Benoit Coppey
Pierre-Henri Cretton
Philippe Rossier

Enr.heras niihlimipç
Les héritiers légaux de feu Paul Baillifard d'Hélio-
dore, de son vivant domicilié à Verbier, mettront en
vente aux enchères publiques, dans leur état actuel,
le samedi 14 février 1987, à 14 h 30 au Café des
Vignerons à Châtaignier-Fully, les immeubles bâtis
et non bâtis suivants:
-no 86, plan 43, Meulaz, vigne de 130 m2
- no 20, plan 44 , Pierraz-Plattaz, vigne de 125 m2
-no 21, plan 44, Pierraz-Plattaz, vigne de 85 m2
-no 22, plan 44, Pierraz-Plattaz, vigne de 75 m2
-no 157, plan 55, Carroz, vigne de 236 m2
- no 1309, plan 6, Châtaignier, mazot et place de 93

m2.
Les prix et conditions seront annoncés à l'ouverture
des enchères

A vendre à Sion
• Petit-Chasseur

appartement 214 pièces
neuf, 52 m2, situation sud, parking souterrain

• Avenue Pratifori

avec dessins en

Fully

p.o. André Masson, notaire
Bagnes et Martigny.

036-037283



Championnats
du monde
de ski alpin 1987

crans-montana

SOIREE DE GALA
AU RÉGENT
Cravates
et robes longues

Soirée privée et huppée
mercredi au Régent pour
500 invités triés sur le volet.
On y remarquait les auto-
rités du district «t des
membres organisateurs.
L'occasion pour tout ce
beau monde de déjà tirer
des conclusions sur les CM.
Selon un orateur, la mani-
festation a eu une mère (les
instigateurs), un père (la
FISA) et l'enfant (les CM)
se porte à merveille. Pour
M. Deatwyler, le Haut-Pla-
teau «a réussi à faire quel-
que chose pour fermer le
bec à ceux qui ne font ja-
mais rien» . Après tous ces
forts propos, la Chanson du
Rhône et le Coccinell'Band
apportèrent leur artistique
contribution.

Un spectateur nous écrit
Les écoliers valaisans au su-

per-G de Crans-Montana. - Us
étaient plusieurs milliers à
pouvoir assister et applaudir
les meilleurs skieurs du monde
pour cette discipline. Par la
teinte de leur habillement et la
joie de passer une belle journée
ensoleillée, ils donnèrent à ce
concours une bonne ambiance
de fête. Que M.̂ Comby soit fé-
licité et remercié pour cette
charitable idée.

Cette jeunesse quitta les pis-
tes de Chetzeron.en chantant
bien haut, mais en oubliant sur
place les restes de leur pique-
nique qui, une fois ramassés,
pourraient remplir le lac des
Plans-Mayens.

Pirmin, qui aime les choses
propres en ordre , aurait pleuré
devant un tel spectacle de-dé-
solation. B. J.

Norbert Wicky
Joël Cerutti

La machine a gagner?
Après la moisson de médailles tous métaux faite par l'équipe suisse, le

profane se demande si nos coureurs ne seraient pas des machines à ga-
gner. Un inventeur dérange cette idée préconçue. Il présentait jeudi , à
l'arrivée du slalom géant dames, un skieur télécommandé. Au vu de sa
prestation, 10 mètres de ligne droite et terminus, la machine ne rempla-
cera pas demain la chair sur la neige. >

Le réseau radio : cinq sur cinq !
Trafic intense sur les ondes à

Crans-Montana, puisque tous les
secteurs de l'organisation dispo-
sent de liaisons radio. Au total , ce
sont 18 réseaux indépendants,
dont 4 militaires, qui permettent
d'atteindre l'ensemble des colla-
borateurs des CM.

Mis à disposition par Autophon,
représenté sur le Haut-Plateau par
Téléphonie à Sion, 200 postes SE
120 équipent les responsables des
pistes, des stades, du ravitaille-
ment, des transports, etc. Côté
troupe , 200 autres appareils émet-
teurs-récepteurs, gérés par la cen-
trale militaire , sont en fonction.

Discipline contrôlée
Une telle ampleur du trafic ra-

dio nécessite évidemment une
stricte discipline. Au centre de té-
lécommunications installé à Crans,
tous les réseaux sont sur écoute, le
personnel en fonctions intervenant
en cas d'abus, ou lorsqu'un appel
n'atteint pas son destinataire .
Dans ce cas, les spécialistes du
centre peuvent servir d'intermé-
diaires.

On relèvera aussi que chaque

Sur un arbre perche
Drôles d'oiseaux sur les mélèzes-

de Crans-Montana... Poijr ne pas
perdre une miette du spectacle,

équipe participant a la course dis-
pose de son propre moyen de liai-
son. Pour éviter toute interférence
sur d'autres réseaux, les fréquen-
ces utilisées ont toutefois été con-
trôlées par les PTT.

Une première aussi dans la do-
maine des télécommunications,
puisque les PTT ont mis en service
pas moins de 375 appareils Reacal
850, reliés à une centrale d'appel
installée sur place, et qui permet-
tent de transmettre aux détenteurs
des messages chiffrés ou écrits, qui
s'inscrivent sur un mini-récepteur
de poche.

3 millions de matériel
Tous les soirs, les appareils sont

regroupés dans un dépôt techni-
que, rechargés et révisés par les
spécialistes de Téléphonie. En cas
de défectuosité, ils sont immédia-
tement remplacés. Valeur totale de
l'équipement de transmission ra-
dio, mis à disposition gracieuse-
ment par Autophon, quelque 3
millions de francs.

Peu ou pas d'ennuis pour l'ins-
tant. Les liaisons radio, c'est cinq
sur cinq!

certains n'hésitent pas à grimper
aux arbres. Position peu confor-
table, à éviter à tout prix... les
chutes se font sur les pistes seu-
lement!

AA tou te volée
Ils ont du «battant» , les écoliers! Supplément au sac de pique-nique, la cloche fait partie du bagage.

Tant pis pour la charge, pourvu qu 'on ait l'ambiance...
Hier sur les pistes de Chetzeron, les élèves de Brigue n'ont pas manqué de donner concert à leur tour,

à moult reprises! Il faut affirmer ses préférences, même si Ton a pas négligé quelques coups de battant
pour les moins chanceuses... C'est la fête ! Alors tant pis pour ceux qui, entre deux courses, auraient bien
fait un petit somme sur la neige...

cloche, élément indispensa
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Au centre des télécommunications, 18 réseaux sur écoute en permanence. Au moindre pépin
l'équipe de surveillance est prête à intervenir dans le meilleur délai.

La voix des «mondiaux» 87
«Les gens ae se rendent pas

compte de la concentration que
cela demande. Après quatre heu-
res d'annonces, j e  suis littérale-
ment vidé!» affirme Walter Loser,
le monsieur «Plus» des champion-
nats, le roi des fonctions cumulées.
Il avoue dix-sept heures de travail
journalier. Un marathon qui lui a
déjà fait perdre trois kilos. Cette
fois, ce n'est pas le président de la
commission média ni le sous-di-
recteur de l'office du tourisme que
nous interrogeons. Pour cet article
nous nous attarderons sur sa tâche

Un speaker officiel mais non professionnel qui déchaîne les
foules.

mmp™ "

de speaker officiel. La voix qui in-
forme les spectateurs tout au long
de la piste, c'est lui!

Quatre écrans
«J 'ai appris en regardant les

prof essionnels lors d'autres coupes
du monde» nous dit M. Loser. «Ily
a des règles de base. Lors d'un sla-
lom comme aujourd'hui, j e  ne
peux pas dire trois f o i s  le nom de
la skieuse, je n'ai pas le temps! Je
peux tout juste annoncer les temps
intermédiaires.»

Pour le slalom justement, Wal-
ter Loser et sa collaboratrice Edith
Aebi sont cantonnés dans une ca-
bine très étroite. Il y a tout juste
encore de la place pour trois mo-
niteurs de télévision. L'un branché
sur la SSR et les deux autres sur le
circuit interne d'Olivetti. Une
journée calme qui n'a rien à voir
avec un combiné qui se déroule
sur la Nationale. Là, et la cabine et
les difficultés vont grandissant...
Quatre écrans de télé, ni plus ni
moins.

Créer l'ambiance
«Je vous demande de bien vou-

loir applaudir les concurrentes
étrangères» suggère M. Loser au
micro. La foule réagit aussitôt. La
dernière skieuse, une Brésilienne,
finit sous les ovations. «Mon but
est de créer une ambiance, pas de
la f ol ie!  Il f aut savoir doser, entre-
tenir la tension sans tomber dans
l'excès. Je compte sur la sportivité
des spectateurs» dit M. Loser.

A quand les vacances?
A 15 heures, M. Loser détalera

de sa cabine pour de nouvelles
aventures. A savoir: la conférence
de presse, la remise des médailles,
les réunions du soir. Et les vacan-
ces dans tout ça? «Pas avant la f i n
de la semaine prochaine car je
dois veiller au démontage du cen-
tre de presse. Après, peut-être
deux ou trois jours, loin, loin!»
promet-il. Les bourreaux de travail
ont aussi le droit à la paresse.

Le patois
peut mentir

Il s'appelle Francis Lagna.
Un nom qui signifie «fatigué»
en patois... Collaborateur à la
cafétéria de la presse, il dé-
montre pourtant une bonne
dose d'énergie... A chaque
passage, il nous a interpellé:
«Moren et Kabeuz, c'est bien
en photo, mais tu les prends
toujours pendant que je tra-
vaille...»

Erreur réparée. Voici le La-
gna en personne, enfin sur la
pellicule du NF, pas fatigué du
tout après une bonne nuit de
sommeil...
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Valais/Suisse

LES «MISS » DU HAUT-PLATEAU

Courbes en folie

m*mmkti

Mercredi soir, élection de miss Championnats du monde a la télévision.
Mercredi soir, élection de miss Midnight. Jeudi soir élection de miss
Montana.

Décidément, la station met les formes et expose ses beautés. D'un côté
comme de l'autre, on est sûr d'avoir des candidates et on ne craint pas la
concurrence. Chaque boîte possède sa clientèle et compte sur sa fidélité.
Et les horaires tardifs des compétitions (une heure du matin) excluent le
double emploi avec la télévision.

Une proposition honnête aux perdantes potentielles de ces deux soi-
rées: organisez vous-mêmes aujourd'hui votre propre concours. Il paraît,
les mauvaises langues se délient si vite, que ce sont toujours les mêmes
qui gagnent! Alors réagisssez, que diable. Apportez donc un peu de
dissidence!

Participez au tiercé H\
n f t a ¦
m l/lf/l l a âmMÊMàt%Délai: aujourd'hui 6 février à minuit

• Ont trouvé le tiercé exact
du géant dames:

Ançay Didier, Fully; Bérard Gabriel,
Vex; Daves Micheline, Collombey; Du-
pont Frédéric, Saxon; Favre Didier,
Saint-Léonard; Favre Romuald, Gran-
ges; Franc Françoise, Martigny; Fu-
meaux Dominique, Le Châble ; Gabioud
René, Monthey; Gex-Fabry Bernard ,
Sion; Jacquemet Pascal, Conthey; La-
chat Alexandre, Berne; Lamon Ch.-An-
dré, Flantey; Messerli N., La Forclaz ;
Michellod Boris, Vollèges; Moulin Ami,
Saint-Martin ; Mounir Francis, Bluche ;
Pont Jean-Marie , Muraz; Roserens
René, Lausanne; Saillen Mireille, Saint-

Pour que votre bulletin soit
valable, il faut le poster au-
jourd'hui vendredi jusqu'à
minuit. Seul le coupon NF,
découpé et collé sur une
carte postale, est valable.

Norbert Wicky
*

Joël Cerutti

Mlfl lK lpT

Slalom spécial messi

Maurice; Savioz Bertrand, Martigny ;
Schopfer Claude, Sion ; Summermatter
Nicolas , Sion; Vouillamoz Jean-Marie,
Mayens-de-Riddes; Zara Noël, Sion.

Classement général provisoire
320 points
Jacquemet Pascal, Conthey
300 points
Favre Didier, Uvrier
290 points
Zara Noël, Sion
Suivent de très près de nombreux concurrents
ayant encore la possibilité de gagner. N'oubliez
pas: un tiercé = 60 points.

Animation
permanente
au «forum»

La halle de curhng de Crans-
Montana , devenue «forum» pour
la durée des CM, reçoit chaque
jour son flot de visiteurs. Les
sponsors y tiennent boutique, en
compagnie de plusieurs artisans
locaux.

Présentation commerciale et
technique, mais aussi lieu de ren-
dez-vous populaire et sportif , avec
chaque soir la présence d'une so-
ciété musicale ou d'un groupe fol-
klorique. Mardi , on y vivait à
l'heure «anniviarde» , grâce aux
prestations de la Société des fifre s
et tambours de Grimentz.

Généreux, ces gens d'en face...
Non seulement ils nous offrent
journellement le panorama de
leurs montagnes, mais aussi la ri-
chesse de leur folklore !
Hôtes du forum, les Fifres et tom- 0
bours de Grimentz.

Peter Muller. Cinquième pour une fois

Deux quinquagénaires à une
table de bistrot. «Quand tu vois
foute la faune de journalistes-¦qui grouille par ici et quand tu
penses qu'on les paie avec nos
impôts!»

Au spectacle du pianiste
Porte. Celui-ci annonce qu 'il
va jouer une chanson com-
posée pour Thierry Le Luron.
Commentaire d'une specta-
trice: «Thierry Le Luron? C'est
pas celui qui imitait des chan-
sons hier soir à la télé?»

Entendu à la radio lors d'un
slalom dames: «Je crois que la
concurrente n'a pas pu faire
autrement que de laisser glisser
ses skis.»

Enfin dévoilée, la recette du
succès de notre équipe suisse
selon un animateur de la SSR:
«A force de porter des médail-
les autour du cou, c'est normal
qu 'elle descende p lus vite que
les autres.»

Propos d'un expert linguis-
tique : «Haas, Hess, Mùller,
d'accord! Mais Zurbriggen, le
temps qu 'on prononce son nom
il est déjà en bas.»

Propos d'un Français à M.
Praplan: «Heureusement que
nous n'avons pas gagné de mé-
dailles. Pour faire entrer de
l'argent en Suisse, nous avons
déjà assez de problèmes. Alors
pour en sortir, vous pensez!»

On attendait hier la visite du
commandant de corps Mo_r-
chetti sur le Haut-Plateau.
Cloué sur terre par une intense
masse de brouillard , l'hélicop-
tère n'a pas pu décoller de
Zoug. Pas question pour lui de
dorer sa casquette au soleil de
Crans-Montana.

A la cantine de la SSR, la
venue de Johnny Hallyday a
prolongé le service jusqu 'à
deux heures du matin. Am-
biance tellement chaude que le
service de s^'-veillance est venu
voir ce qui se y ̂ sait. Avant de
rester sur place...

^BwChampionships

WÈ sû f

Trinquons au Valais !

Quand les journalistes" troquent le stylo pour la raquette ils se rencontrent
l'espace d'une soirée au centre de tennis du lac Moubra.

Soixante-quatre représentants des médias et quelques «célébrités»
comme Peter Muller ou Rolf Knie, s'affrontèrent amicalement mardi sutr
les courts. Les hostilités débutèrent à 18 h 30 pour s'achever vers 21 h 30.

La finale opposa les équipes tchécoslovaque et allemande. C'est cette
dernière, composée de MM. Klaus Bockelberg et Hermann Ohletz, qui
l'emporta. Peter Muller et Rolf Knie décrochèrent la cinquième place
comme tous ceux qui perdirent à la 4e finale. L'équipe NF (Gérald Joris
et Jacques Mariéthoz) s'inclina dès le départ par 6-3 devant le «Journal
de Sierre» (Stéphane Favre et Charly Pralong).

Des rues propres en ordre...
Aucun parc, aucun passage n'a résisté à l'attaque de Boschung... Ap-

pelés à apporter leur appui logistique pour le déblaiement des neiges
dans la station de Crans-Montana, les spécialistes de la maison fribour-
geoise ont mis à disposition des organisateurs un important parc de
chasse-neige, de fraiseuses ou de sableuses adaptés à toutes les situa-
tions.

On a travaillé d'arrache-pied , et la météo aidant, la tâche s'est ter-
minée avant l'heure. On en profite ces jours-ci pour présenter au public
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nalier sur le parc d'exposition, à l'ouest de Crans.
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Pour déneiger Crans-Montana, Boschung en renfort.
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Mallette Rako avec ' av,eo séparatioj '̂M^
Séparations ; mteneura 

^̂  :
Mallette multi-usages en Jmatière synthétique, avec ¦
poignée et séparation. P
intérieure avec 14 com- AM
partiments, exécution V ^Km *
stable et robuste , coloris : 

^ ̂ % 5 O
jaune, rouge, gris vide \w m

universelles *̂
Bois massif, exécution soignée Pin
du Nord/Sapin
Dimensions
de 800x 200x18 mm
à 2000x400x18 mm

24!° Etagère universelle
Etagère à visser, en matièr
synthétique, livrée

démontée avec notice de
4 tablettes réglables,

Paillasson
100% fibre de coco

hauteur 150 cm, largeur
75 cm, 

^profondeur JE
30 cm _m

teinte naturelle ou
disponible avec divers
motifs
Dimensions: 40x60 cm

Af ÉmmâmWm:

Liquide lave-glace
Mélange prêt à l'emploi pour l'hiver
avec protection antigelavec protection antigel Revêtement de plafond

avec effet isolant
Bouteille de 2 litres . _ Dalles de plafond

Styropor, épaisseur 12 mm
Dimensions : _-_____________________ ¦
50x50 cm

Paquet
del m2

M MM
m Mk

UI1WO en1 rmmwm

.
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K n̂um m 40 équipes au 2" tournoi
Pichler deux fois dans "a Litternahalle
la nluc raniria L'année dernière, la Litter-ie pius rapine 

^ nahalle avait été dotée d.un ta.
Ralph Pichler a domine les pis de gazon artificiel «poly-

derniers entraînements en vue graS)) pour permettre le dérou-
des championnats suisses de iement de manifestations pen-
bob à deux, qui auront lieu au- dant ja prériode d'hiver,
jourd'hui vendredi et samedi à Un premier tournoi de foot-
Saint-Moritz, en établissant le ban avajt connu un beau suc-
meilleur temps des deux man- cgs avec \a présence de 30
ches. ¦ équipes. Pour le week-end des

lre manche: 1. Pichler- 7 et 8 février, pas moins de 40
Dietsche l'08"50. 2. Giobel- form ations se sont inscrites. Un
lina-Freiermuth à 0"09. 3. We- totaj de 76 rencontres de vingt
der-Schôb à 0"37. 4. Baracchi- minutes depuis samedi à 8 h 30
Muller à 0" 38. 5. Hiltebrand- j usqu'à dimanche à 19 h 30
Kiser à 0"49. 6. Fasser-Meier à avec proclamation des résultats
0"65. dimanche, dès 20. heures, sera

2e manche: 1. Pichler donc au programme. 200 foot-
l'08"44. 2. Giobellina a 0"14. balleurs participeront à cette
3. Weder à 0"24. 4. Hiltebrand manifestation. Muller
à 0"36. 5. Baracchi à 0"66. 6.
Passer à 0"96.

m*-f '} .OmM !

Un championnat Retraits en masse
d'Europe Une nouvelle fois, la gym-
DOUr la SUCCeSSiOn nastique artistique féminine
dp Marsh suisse va devoir faire face à laae mdrbii perte de plusieurs de ses élé-

Le Français d'origine za- ments: Bettina Ernst, Natalie
ïroise Thomas N'Kalankete et geiler et Susi Latanzio, mem-
le Britannique d'origine jama- bres du cadre national, ont en
ïcaine Tony Laing s'affronte- eff et toutes trois annoncé leur
ront vendredi à Antibes pour le retrait de la compétition! Par
titre européen des poids super- ailleurs, plusieurs éléments de
légers, vacant depuis que Terry ]a reiève ont également re-
Marsh a été déchu de la cou- nonce à poursuivre leur car-
ronne continentale pour ne pas rière.
l'avoir défendue dans les dé- Plusieurs fois championne
lais. Cette réunion sera mar- <j e Suisse, mais souvent bles-
quée également par la rentrée sées ces derniers mois, Bettina
du poids super-welter français Ernst (Rapperwil/18 ans) se
Saïd Skouma, face au Britan- retire, de même que Susi La-
nique d'origine ghanéenne Ju- tanzio (Hinwil), pour des rai-
das Clottey, un peu plus de sons de santé. Natalie Seiler
trois mois après son échec (Engstringen/18) entend se
contre le Jamaïcain Mike consacrer dorénavant à ses
McCallum, en octobre dernier études. Ce sont également des
à Paris, pour le titre mondial motivations d'ordre scolaire ou
de la catégorie (WBA). professionnel qui expliquent le

Face à Laing, qui a le meme retrait de Birgit Bachmann
âge que lui (29 ans), N'Kalan- (Schôfltand) et Monika Béer
kete en sera à sa troisième ten- (Hinwil) . Enfin, Victoria Gon-
tative pour conquérir un titre ziUez (Corsier-sur-Vevey) et
européen , après ses courtes Lara Comandini (Ascona) jet-
défaites aux points devant , tent l'éponge faute d'avoir at-
respectivement , l'Italien Patn- teint le niveau souhaité,
zio Oliva, devenu depuis lors
champion du monde, et le Bri-
tannique Terry Marsh , à la 
suite d' une décision vivement Ml JwJKlIkm ||f
contestée. Quant à Skouma, il

IZ^oZiTZ^ 
ÏSE Tournoi de Reykjavik:

rière. S'il passe l'obstacle Clôt- La SUISS6 deuxième
tey «avec mention», il retrou- Battue 17-15 (8-8) par l'Is-
vera très certainement une se- lande lors de l'ultime journée,
conde chance mondiale contre l'équipe de Suisse a pris, ainsi
le tenant du titre IBF, l'Amé^ que l'on s'y attendait, la
ricain Bustey Drayton. deuxième place finale du tour-
__^^_^^^^^^^^^^_ noi de Reykjavik. La formation

JQ22S K helvétique , qui s'était inclinée
16-20 dimanche face au même

Une distinction adversaire, a cependant offert
pour Ingrid Kristiansen une très bonne résistance au

r ¦ AI-,- A - ¦ T „ :A sixième des derniers «mon-L'athlète norvégienne Ingnd Je restant j
Kristiansen a ete élue «meilleur ps 'ouveV Après 40 mi-sportif nordique de 1 année P 

ff g ^
S?sés

P
de 

eS
cC

m
pS no^ 

tou)ours nul 
^^ Un PaS"cialises des cinq pays noroi a ^d d Suisses per.

ques, la Suéde le Danemark f fois aux ^^l'Islande, la Finlande et la de creuger un écart définitifNorvège. (15-11.Ingrid Kristiansen, qui a V . . .
battu l'an dernier le record du
monde du du 10 000 mètres à • Islande - Suisse 17-15 (8-8)
Oslo (30'13"74) et la meilleure Laugardarshôll, Reykjavik.-
performance mondiale de tous 1500 spectateurs. Arbitres:
les temps sur 5000 m à Stock- Jensen/ Andersen (Dan),
holm, a également remporté le Suisse: Hurlimann (Pécaut
titre européen sur 3000 m à pour un penalty) ; Keller (5/4),
Stuttgart. Elle , était en compé- Rubin (2), Schumacher (4),
tition avec les fondeurs suédois Meyer, Ebi , Baumann, Barth
Gunde Svan et finlandais (2), Schârer (2).
Marjo Matikainen, le footbal- Note : la Suisse sans Weber
leur danois Morten Olsen et le (blessé),
nageur islandais Edvard Thor Les derniers résultats: Is-
Edvardsson. lande - Algérie 19-11 (7-3). Is-

Elle succède au palmarès au lande Suisse 17-15 (8-8). Is-
footballeur danois Preben Elk- lande jun. - Algérie 21-21 (8-9).
jaer-Larsen.

• Le classement final (3 m.):
MUTiiïiPiImmmmmmmmmmW L Islande 6 (75-48). 2. Suisse 2
M*̂ fc*ÏU^^^^^^^" (62-54). 3. Algérie 1 (50-63). 4
Locarno: 200 000 francs Islande )un 1 <62 84>
de déficit en six mois

L'assemblée générale du FC m\[-j mmmmi'm^^^^^m^^mmLocarno (LNA) a révélé un dé- mt .̂TW-ir iJlÊmu mg
ficit de 201 000 francs pour la
période s'étendant du ler jan- |.es résultats à l'étranger
Salê d ï f î tessiiois'le • Wildschonau (Aut). Des-totale du club tessinois se cente masculine FIS: 1. Bern-montant désormais a 357 000 h d  ̂(Sui) r20„40 2francs. Une somme appelée a B  ̂ R * (S  ̂à 0„63 3gonfler encore d'ici la fin du } h , plëcl ^ 'r (Sui) Èchampionnat. Par ailleurs, un Christophe Wachteicomité de érection a ete mis ($ i) à 0„95 5 £udi stocke]en place, sous la direction du }A „A à 1"20président Michèle Pedrazzini. \Am>

Les résultats à l'étranger _, , . _¥e___, D m x \A . x. • . Deux géants FIS
• Braga (Por). Match amical : —A. ,
Portugal - Belgique 1-0 (1-0). aux rleiaOBS
But: 45' Frasco 1-0. 9000 spec- Après les championnats
tateurs. suisses nordiques, les Pléiades-
• Espagne. Championnat de sur-Vevey recevront ce week-
première division, match en end deux slaloms géants FIS
retard : Osasuna Pampelune - masculins, qui se dérouleront
Valladolid 1-0. samedi comme dimanche à 10
• Dublin (Eire). Eliminatoires et 13 heures. Les organisateurs
olympiques 88, groupe C : Eire attendent quelque 140 concur-
- Espagne 2-2 (1-1). Le clas- rents, parmi lesquels les Suis-
sement : 1. Hongrie 1/2 (2-1). ses Martin Knôri, Bernhard
2. Espagne 2/2 (3-3). 3. Eire 2/ Fahner, Jacques Luthy, Xavier
2 (3-4). 4. Suède 1/1 (1-1). La Gigandet , Christophe Berra et
France n'a pas encore joué. l'Autrichien Konrad Walk.

HOCKEY SUR GLACE: COUPE D'EUROPE

Lugano - EC Cologne 4-2 (1-1 2-1 1-0)
Lugano: Râber; Ritsch, Waltin; (Johansson) 3-2. 45e Johnasson

Bertaggia, Rogger; Domeniconi , (Conte) 4-2.
Bauer; Eggimann, Conte, Lûthi; Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano,
Eberle , Johansson, Lôrtscher; 9x2 '  contre Cologne.
Graf , Bernasconi, Triulzi .

Cologne: De Raaf; Kiessling, Le HC Lugano est toujours m-
Pokorny; Ledok, Kuhn; Steiger, vaincu en coupe d'Europe des
Truntschka, Schmid; Maj, Berry, champions. Dans un match aller
Sikora ; Grôger, Augsten. comptant pour le troisième tour,

Resega. 6202 spectateurs. Arbi- les champions de Suisse ont en ef-
tres Lipa (Tch), Hugentobler - fet battu EC Cologne par 4-2 (1-1,
Schneiter (S). 2_ 1> 1_u )> au terme d'une rencontre

Buts: lie Johansson (Eberle) d'une grande intensité. Les Tes-
1-0. 19e Berry (Truntschka) 1-1. «nois ont ainsi remporté une pre-
25e Ritsch (Conte) 2-1. 28e Po- mière bataille; mais la quahfica-
korny (Augsten) 22. 38e Conte tion pour le tour final se jouera

dans huit jours, lors du match re-; tour en RFA. Cette avance de deux
i ,-¦ — | buts suffira-t-elle? Difficile de se

£_k_________I_____ -__F prononcer.

Résultats |__ 
W I étranger Alexandre Fadeiev a remporté
• NEW YORK. Résultats du de manière souveraine l'épreuve
championnat de la NHL: Buf- masculine des championnats
falo Sabres - Hartford Whalers d'Europe de Sarajevo. Le Sovié-
3-1. Canadiens de Montréal - tique s'est en effet montré le meil-
Quebec Nordiques 4-3. New leur tant dans les imposés que
York Rangers - Washington dans le programme court ou le
Capitals 3-2. Toronto Maple programme libre de jeudi soir,
Leafs - Los Angeles Kings 5-4. pour l'emporter devant ses com-
Chicago Blackhawks - Détroit patriotes Vladimir Kotin et Victor
Red Wings 5-4. Edmonton Oi- Petrenko. L'étudiant soviétique,
lers - Minnesota North Stars qui est âgé de 23 ans, a ainsi fêté
6-5 a.p. Winnipeg Jets - Phi- son troisième titre majeur: il s'était
ladephia Flyers 5-3. Vancouver en effet déjà imposé en 1984 aux
Canucks - New York Islanders championnats d'Europe et en 1985
4-1. aux championnats du monde.

Neuvième après le programme
__ . court, Oliver Honer une fois de
illOngrâin plus n'est pas parvenu à forcer son
hors de COITlb<lî tempérament. Mais le champion

" ',... de Suisse n'en a pas moins con-
Blessé mardi aii ' cours du \ serve ce rang, le meilleur qu'il ait

match contré Ambri, Bob jamais obtenu dans une compéti-
Mongrain, le Canadien de Klo- tion continentale,
ten, souffre d'une déchirure li- Ce programme libre n'a pas
gamentaire, dont il a d'ores et modifié les positions qui avaient
déjà été opéré. Il sera indis- été acquises. Fadeiev toutefois a
poniblé pour six semaines. La réussi une exhibition assez sensa-
direction du club n'a pas en- tionnelle, avec notamment cinq
core pris de décision quant à triple-sauts. U devait récolter
un éventuel remplacement de d'aiUeurs à trois reprises la note
son attaquant canadien. maximale de 6,0 dans cette

épreuve où toutes les médailles
sont revenues aux Soviétiques.

UaVOS- w Messieurs. Classement final : 1.
Protêt rePOUSSe Alexandre Fadeiev (URSS) 2,0 p.r . .  .. . ,. . . 2 .  Vladimir Kotin (URSS) 4,4. 3.La commission de discipline victor pretenko (URSS) 5,6. 4.de la LSHG a repousse le pro- Gregorz Filipowski (Pol) 11,4. 5.
Jet dépose par le HC Davos a Falko Kirsten (RDA) 12,8. 6. Ri-l'issue du match perdu, le 20 chard Zander (RFA) 13 2 7 Phi.janvier, contre Bienne et con- nppe Roncou (Fr) 15,2. 8. Petrfirme le résultat final (7-5). La Bama (Tch) 15 4 9> oliver Hënercommission estime que l ar- (s) 170 l0 Frédéric Hapragèsbitre Charles Tschaiw a apph- (Fr) 17 4 23 concurrents classés.que correctement le règlement
en interdisant au gardien gri- Katarina Witt: 1,8 point
son Richard Bûcher de revenir à reprendre Villiger, 6esur la glace après un change- r ' ° '
ment volant, alors qu'il restait L'Allemande de l'Est Katarina

que correctement le règlement
en interdisant au gardien gri- Katarina Witt : 1,8 point ¦ mlWJl l 'f  ¦̂ _______________̂________________________________̂_________________________________________________M_____gson Richard Bûcher de revenir à reprendre Villiger, 6e MaZaiÛë^^^MiilL^^BII^^^^M^^»sur la glace après un change- v ' ° '
ment volant, alors qu'il restait L'Allemande de l'Est Katarina ,,_ _ _  ̂ m -  ¦ r
l'06" à jouer et que les Bien- Witt, qui tente cette année à Sa- V êmm

 ̂
mm MA Sk Tï âÇk I l m̂ I WrÈ àtm

nois menaient 6-5. Les Davo- rajevo de remporter un cinquième JI B̂I^̂ H ¦ ¦ ____ _̂_M w w ^mmr ¦¦¦¦¦¦¦¦ m̂*
siens ont la possibilité de re- titre consécutif aux championnats _ — m m
courir contre cette décision. d'Europe, n'a terminé que 4e des Â ± Wm f*Sk ~§f ltf^!JS i  ̂I m T m J Ê T  JS
_BS_-_-h__l_B->i-U_Uâ_H ** Lors des derniers tours du Alors que le groupe A évoluera

._ championnat romand juniors , le à Lausanne, les deux groupes sui-

3 
e PTAPF HF I A RI  FA HF SO Zermattois Rémy Hauser, finaliste vants seront à Genève,

t l n rt l_-»l_ l_r\ I 1 U  m L__/ _ _ l_  WV^ I- 
du championnat de suisse 1986, en Groupe B: Schaffhouse-City

« _ M  — 
¦ -̂  _¦ ¦____¦  Pefdant deux parties contre les (Betti), Weinfelden (Conrad), Zu-

A_ T H_ 3 l l J Cl \M m-\W !¦¦! Bl >*--L-M ¦ Lausannois Besson et Luthi, a rich-Blauweiss (Ch. Bless), Berne-
^^^ ¦ ¦ ¦ miM MA mm ml mm ¦ ¦ ¦ mmg «M maw «M ¦ ainsj pert|u ses chances de parti- Mutze 2 (Weber) , Thoune (Arnet) ,

x * ¦ w^ ¦ • A J _.-.„-_-. ri™, i_ . „-„u„„_ __ -? .«,„„„ ciper à la f maie suisse tout comme Lucerne-City (Weymann), Bienne-Le Français Dominiques Arnaud sege dont. le Pf °f ™  evai™,r Daniel Nuzzo, de Loèche-les- City (Wyler) et Zermatt 2 (Biel-a remporte en soutane la troisième a Gilbert Glaus. Déjà vainqueur . , ' . à é Hté d J v ' ' \
étape de la Ruta del Sol, disputée l'?n/™ Je Thounois a pré Bams qmjermm

^
e êgalh^de 

**% 
.

entre Uh-era et Huelva (136 kl- cède au terme de 2 050 km du §iffér^nce de pierres. Zurich-Stadt (Arnold), Zurich-lometres), en Espagne. Arnaud a circuit; 1 s Francs Bruno Wo,- Par contre/chez ies filles, si Ge- Blauweiss (W Bless) Thoune-ete, l'auteur d'une longue echap- tmek de 2, et Philippe Casado de nève a remporté ,e titre> ^  ̂ (Hostettler) , Berne-pee, mais son avantage a ete in- 5 ' .̂  „ ' rj Andenmatten (Zermatt), médaillée Wildstrubel (Fluckiger), Bâle-Al-feneur a a minute sur la ligne Classement: L Gilbert Glaus 
 ̂ Me^ beina  ̂

Neuchâtel Sports
f.̂ Y!?. ,̂  

étape 
que 

le Suisse (Su.)i.2f iSn) im. eni 2 26 55 50,358 che
«
es.Bains) médaU14 

V 
de (Carre;a) et Gstaad-Sweepers 2Jorg Muller a termmee au neu- ^^̂ ^^ Îf.  ̂ bronze, se sont qualifiées pour la K. Reichenbach.

Tïï Sats : 3e étape: 1. Do- jJ ̂ ÏÏT ̂ ontlEllvador "— «*- P-vue à Engelberg. Les quatres 
=

iers de chaques

• SPgSg&^BfeC^o^Je OT^^f̂ SS^S.? 
Championnat 

de suisse élite eu^ème éUnaUe 

nationale 

et• 3 ̂ 20M4r934 km'/h). 2:'Rud 4" 6. Michef "vë^ôtte (Bel) m.t. .«—P— « — «» dem^e ehm^toire «tonj to
j

Pçvenage (be) à 45". 3. Ronny Puis : 10. NiW Rnttimann t̂ k  Première éliminatoire % ™2^TJ^gsT ?1Vlassaks (Ho). 4. Sean Kel y Iri). 5 . 11. Thomas Wegmùller (Sui) nationale  ̂championnat 1986. |u terrae5. Renato Picolo (It) 6. Noël de m.t. 
 ̂des championnats régio. de cette deuxième éliminatoire, il

JS-ii /!\ s L™™ ' - naux, 24 équipes se sont quaUfiées- ne restera que 12 équipes qui, el-Muller (h), même temps. J ĵ^S W et, ce week-end, elles participeront les, seront qualifiées pour le tourciassemeni gênerai , i jesus à la première éliminatoire natio- principal qui se déroulera à Loè-
Rnlf clhTRFAï à 2» 3 luliari TOUmOÏS 3 l'etraHUer nale qui permettra à 12 équipes de che-les-Bains du 7 au 15 mars.Rolt Golz (RFA) a 2 3. juuan a poursuivre le chemin qui mène au CX.Gorospe (Esp) a 6 4. Maarten # Tournoi du Grand prix g nationa, MémentoDucrot (Ho) a 9 .5. Moreno Ar- 000 doUars) 2e „„. Bud Cox ,,, rf  ̂

jn d ^meniO
gentm (It) a 11" 6. Gérard Veld- EU) bat Thj er Tulasne (Fr) 7.6 . . » des 6 - 7 et 8 février
scholten (Ho) à 12". 3.6_ 7.6 Joakym Nystroem (
BessègCS : première ^at Ronald Agenor (Haï) 6-1. !
virtnirp <;iii«e de la saison 6"4" Kelly Iones (EU) bat ?'Victoire SUISSe OC la Saison Lundgren (Su) 6-4, 6-2. Bla

Le cyclisme helvétique a fêté sa Willenborg (EU) bat Libor Pin
première victoire de la saison à (Tch) 6-4, 6-4. Yannick Noah ,!

_] Lunel, au cours de l'Etoile de Bes- bat Arnaud Boetsch (Fr) 7-6, 7-

CE SOIR II faut dire que les Allemands ne
20.00 Lausanne - Monthey se sont présentés à la Resega
20 15 Fleurier - Forward qu'avec deux gardiens et douze
n iwriiiFNT joueurs du champ... Ils n'en ont
I_I_AOO__, IM__.-'>.I pas moms p0Sé des problèmes aux
1. Martigny 20 18 1 1 193- 44 37 Tessinois, de par leur agressivité et
2- Lausanne 20 17 0 3 161- 49 34 leur potentiel physique. Mais Lu-
3. Viège 20 13 1 6 132- 75 27 gano, dans un match où les péna-
4. Servette 20 12 2 6 154- 74 26 iitgs auront j oug un rôle décisif
3. Viège 20 13 1 6 132- 75 27
4. Servette 20 12 2 6 154- 74 26
5. Monthey 20 12 2 6 123- 72 26
6. Neuchâtel 20 12 1 7 137- 96 25
7. Yverdon 20 9 2 9 99- 37 20
8. Forward 20 6 3 11 85-119 15
9. Champéry 20 6 3 11 87-137 15

10. Fleurier 20 5 1 14 76-139 11
PATINAGE ARTISTIQUE: CHAMPIONNATS D'EUROPE

Fadeiev souverain i11. Saint-Imier 20 2 0 18 90-232 4
12. Sion 20 0 0 20 41-244 0

Triulzi et Bernasconi, ainsi que le HC Lugano sont toujours in-
vaincus dans cette compétition. Et ce n'est ni Kissling et ni Grô-
ger qui y pourront quelque chose.
(quatre buts obtenus dans ces eir- qualités. Cette victoire des Tessi-
constances), a également démon- nois est d'ailleurs parfaitement
tré qu 'il n'était pas dépourvu de méritée.

figures imposées, remportées par • Dames. Situation après les im-
la Soviétique Kira Ivanova, devant posées: 1. Kira Ivanova (URSS)
l'Allemande de l'Ouest Claudia 0,6. 2. Claudia Leistner (RFA) 1,2.
Leistner et sa compatriote Anna 3. Anna Kondrachova (URSS) 1,8.
Kondrachova. Ce qui signifie que 4. Katarina Witt (RDA) 2,4. 5. Su-
la détentrice du titre devra repren- sanne Bêcher (RFA) 3,0. 6. Clau-
dre 1,8 point entre le programme dia Villiger (Sui) 3,6. 7. Natalia
court (0,4 point par rang) et l'ex- Skrabnevskaia (URSS) 4,2. 8. Ze-
hibition libre (1,0 point) à Kira lika Cizmesiha (You) 4,8. 9. Gina
Ivanova. Fulton (GB) 5,4. 10. Ivetta Vora-

Jamais, depuis sa première vie- lova (Tch) 6,0. Puis: 18. Stéphanie
toiie européenne en 1983 à Dort- Schmid (Sui) 10,8. 21 concurrentes
mund, Katarina Witt n'avait été engagées.
aussi mal placée à l'issue des im-
posées, où elle avait toujours pris Danse: situation inchangée
l'une des deux premières places. Les danses de créati(m n,ontTrès moyenne dans les deux pre- remis en cause ,a Mérarchle &a_
mien» figures 1 Allemande de bUe dans ,>é de danse èsVBst n'a pu redresser la situation ,es j ées

F 
Seul changement, ledans la teoisieme. «/ étais très ner- recu,  ̂AUemands |e ,.0uestveuse. Je ne sais pas pourquoi. Becherer/Becherer du 5e au 6eMais mon résultat n est pas dra- Toujours en tête, les Sovié-muuqumm ,e m* »u» u*,u nruumw H Bestemianova/Bukin ontdans une situation identique et ogtenu des notes de ,acela ne m avait pas empêche de technique et 5,7-5,8 pour l'expres-g

V*.? '£Z?r.n  ̂t 7?r.rhni«A «on artistique! Us devancent leur
,̂
C°J- ïf.

,
iy

et,qUe' la Zunch0Is.e compatriotes Klimova/Ponoma-Claudia ViUiger occupe un excej- 
 ̂ Annenko/Sretenski.lent 6e rang provisoire, une posi-

tion qui avait été sa place finale • Danse. Classement après les
l'an dernier à Copenhague, où elle danses imposées et les danses de
ne s'était classée que 9e des im- création: 1. Natalia Bestemia-
posées. Les soins prodigués à sa nova/Andrei Bukin (URSS) 1,0. 2.
cheville foulée par le médecin de Marina Klimova/Serguei Pono-
la fédération ont permis à la col- marenko (URSS) 2,0. 3. Natalia
légienne d'Effretikon (17 ans) de Annenko/ Gennch Sretenski
ne ressentir aucune douleur lors de (URSS) 3,0. 4. Kathrin Beck/Ch-
l'exécution des trois figures de- ristoff Beck (Aut) 4,0. 5. Klara
mandées. Satisfaite de la première Enghi/Attila Toth (Hon) 5,6. 6.
et de la dernière, elle l'était un peu Antoma Becherer/ Ferdinand Be-
moins de la seconde. La deuxième cherer (RFA) 5,8. 7. Isabelle Du-
Suissesse engagée; Stéphanie chesnay/Paul Duchesnay (Fra)
Schmid, se contente d'une place 6,6. 8. Sharen Jones/Paul Askham
(18e) dans le dernier quart des en- (GB) 8,0. Puis: 20. Désirée Schle-
gagées. gel/Patrick Brecht (Sui) 20,0.



a vallée de Vais

Dans le nord, les glaciations successives annihilent d'innombrables espèces végétales. Plus au sud, les hominiens (interm

¦ ¦¦" ¦ ' 
¦ ¦  

¦
¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦  : ¦ 

' ¦ V ; '
;

' . .
' . • ;  . ' • " " ¦ ' ::; ' .- ; - ¦.¦ ¦ ¦ : v

W^̂ ^̂ ŷ
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L époque glaciaire. Subodorée
en 1787 par un avocat suisse,
étudiée en 1829 par un ingé-
nieur suisse qui en récolta les
premiers vestiges, elle fît
l'obj et, le 24 juillet 1837, du
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célèbre exposé de Neuchâtel vagues successives de fro
par lequel le naturaliste suisse Les glaciers issus des Alp
Louis Agassiz en donna un modèle modelèrent le relief du pa
théorique complet. Cette ère s'est Sous la pression des glaces , la val
ouverte il y a deux millions de Vais prit progressivement \
l'années en Europe par des aspect actuel. A peu près à
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: ' '̂ :'aA :4%

- 'Ù'M*.  ̂ wl " ï l&W *4"| ' /'̂ JPÇ H:y.... **4*>» Jg
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ême époque, qui porte le installer. Un jour, l'une de ces
ux nom de pléistocène,
omme apprivoisa le feu. Ce
i qui lui permit de s'aven-

vallees - celle de Vais - lui
offrit une source tiède. Il s'y
abreuva

er jusque dans les vallées l'eau à so
estres glaciales et de s'v convenance
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1 Une Fiesta qui a du nerf pour ceux qui ont
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Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

*\^Cl VÉHICULES AUTOMOBILES

Agence principale
Range Rover
District : AIGLE-MONTHEY

RANGE ROVER DL
1983, 62 400 km, 4 portes, 4 vit., rouge-noir
RANGE ROVER DL aut.
1984, 31 200 km, 5 portes, air condit. blanc-
noir
RANGE ROVER DL
1985, 49 800 km, 5 portes, 5 vit, air condit.,
gris met.
RANGE ROVER VOGUE aut.
1986,17 800 km, inj., 5 portes, air condit., vert
met.

Véhicules vendus avec garantie
Facilités - Reprises

En r refour
Huto

AIGLE - <S (025) 26 51 41
Derrière Hôtel des Cols

MONTHEY - 0 (025) 71 74 75
Face entrée Placette

Privé 0 (021)54 05 80

A vendre

train routier Volvo F 89
+ remorque Andres
expertisé, très bon état, avec ou
sans travail.
Fr. 24 000.-.
Tél. (025) 65 15 76.

' 036-425080

G^̂ L̂ ĝ r
^S£$m̂im
Michel Zuchuat rue de Lausanne 140

Sion.Tél.027/23 32 32

A vendre

Audi 85 Quattro
bleu-vert met., 1982, 72 000 km, ra-
dio-cassette, Fr. 27 800.-
Daihatsu Rocky
gris met., 1985, 29 000 km
Fr. 26 500.-
Daihatsu Diesel Taft
rouge, 1982, 115 000 km, moteur
remplacé, Fr. 13 500.-
lnternationale4x4
verte, 1976, 130 000 km, expertisée
Fr. 8800.-
Isuzu Trooper
bleu-rouge, 1983, 79 000 km, ex-
pertisée, Fr. 13 900.-
Suzuki Cabrio
blanche, 1984, 39 000 km, radio-
cassette, Fr. 8900.-
Golf Synchro CL
bleue, 1987, neuve
Renault Trafic
rouge, 1981, 34 000 km, 9 places
Fr. 8900.-

En stock: utilitaires Mercedes
neufs et occasions

' 36-634943

La clé de la bonne occasion
Golf GLS 1500, 1979, orange
Golf Master 1500,1980, gris met.
Passât GL 1600,1981, bleu met.
Passât GL 1600,1981, gris met.
Passât Variant 1300,1976, verte
Passât GL 5 E, 1984, rouge met.
Audi 100 5 E, 1978, gris met.
Audi 100 5 E, 1979, gris met.
Audi 100 Avant 5 E, 1978, vert met.
Opel Ascona 2000 S, 1979, gris met.
Opel Manta 2000 GT, 1984, blanche
Renault 5 TS, 1980, noire
Ford Granada 2,3,1981, vert met.
Ford Sierra caravan, 1983, vert met.
Fiat 131 TC 1600,1979, blanche
Lancia Delta 1500, 1981, brun met.
Alfasud Ti Verde, 1983, gris met.

Garanties - Facilités
Ouvert le samedi

JT)
MARTIGNY

Tél. 026/212 27-2 48 88
Représentants:

CARRON Mike, Martigny
Tél. 2 77 21

143.343.523

Puch Mercedes 280 GE

court , 20 000 km, toutes options,
prix neuf Fr. 55 000-
cédé Fr. 29 800 -

Tél. (037) 61 50 50.

.7-2S19

\é *Ê j^  CONTHEY
?ll ^^^̂  

Route 

cantonale
• Am\\€J m̂ Tél. (027) 36 23 

23
^m^̂  Savioz & Fumeaux

Occasions
RENAULT 5 GTL
verte 81 4 800
FIAT RITMO 105 TC
bleue 81 6 200
BUS TOYOTA
bleu 83 7 200
NISSAN CHERRY 1,5
aut., bronze 84 9 500

Vendeur: Jean-Pascal Savioz
027/36 23 23 ou
36 44 87

Ouvert le samedi matin

Agent principal:

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Monza GSE 26 000 km 1985
Ascona 18 GT 50 000 km 1984
Kadett 1300 GL 22 000 km 1985
Kadett 1600 Luxe 44 000 km 1982
Nissan Cherry 20 000 km . 1985
Ford Escort 16 Ghia 69 000 km 1983
Ford Escort 1300 L , 55 000 km 1981
Alfa Giulietta 2000 69 000 km 1983
Alfa GTV 2000 100 000 km 1980
BMW 520 aut. 84 000 km 1979
Renault 18 turbo 55 000 km 1981
Renault 5 Alpine 69 000 km 1983
Ascona 16 i, démonstration 1987
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Christian Rey

Garage de l'Ouest. Sion. 027/22 81 41
A vendre

A vendre Audi 90
Quattro
moteurs 5 cylindres,
136 CV, système
antivol, attelage re-
morque, verrouil-
lage central, 4
pneus d'été neufs,
modèle 1985. Ex-
pertisée, test anti-
pollution. Prix à dis-
cuter.
Tél. (025) 77 11 53.

036-824105

Alfa Giulietta
1.8
70 000 km
Fr. 4600.-

Suzuki SJ
410
bâchée, 30 000 km
Fr. 8500.-

Peugeot 205
GT '
50 000 km
Fr. 8000.-

Daihatsu
Taft 1600
essence, hard top
40 000 km,
Fr. 11 500.-

BMW 320
6 cylindres, 1981,
77 000 km. Spoilers
avant et arrière.
Pont autobloquant,
équipement . été,
jantes BBS. avec
Pirelli P7 195 av.,
205 arr.

Tél. (026) 5 30 83.

036-400109

Mercedes
190 E
30 000 km, auto-
matique, toutes op-
tions.

Mitsubishi L
300
pont alu, 84,
Fr. 10 800.-

Mazda E
2000
double cabine,
30 000 km
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07 midi et
soir.

036-634770

Mercedes
450 SE
1979, très soignée
Fr. 15 900- ou cré-
dit.
Tél. (037) 62 11 41.

17-556691

A l'occasion
1 Subaru Super Station, aut.
1983,33 000 km, beige
1 Subaru 1800 4WD caravan
1981,80 000 km, brune
1 jeep Suzuki SJ 410
1983, 33 000 km, carrossée
1 VW Golf 1300 GLS
1983, 63 000 km, 5 portes
1 Opel Kadett 1600 GL
1982, 65 000 km, 5 portes
1 Opel Kadett 1300 GL
1980, 80 000 km, 5 portes.
Véhicules livrés expertisés avec
carnet antipollution.
Fournier Jean-Charles
Tél. hres repas (027) 86 13 07.

036-634942

Rover 3500 I
A vendre, cause double emploiAnnée 80, aut., ex-

Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027755 03 09

A vendre

Audi 80 Quattro
1re immatriculation: juin 1984, 63 000 km, 5 cyl., 2.2
injection, 136 CV, brun zybeline met.
Options: jantes alu, direction assistée, verrouillage
central, vitres électriques, crochet original de
remorquage, radio-cassettes Blaupunkt Kôln, 4 jan-
tes équipées pneus hiver neufs.
Valeur neuve Fr. 38 800.-
Prix de vente selon argus Fr. 21 200.-.
Tél. (026) 2 11 84.

^^^^^^^^^J pertisée, très soi-
gnée, Fr. 5800-

_ . ... Reprise moto ou
AUIO-CliniqUe voiture petite cylin-

drée.
Route Grône Réchy Tél. (021 ) 93 73 55.

22-350362
3957 Granges — j  Mercedes
Tél. (027) 58 25 55 280 SE
Vend pièces d'oc- 1981, 95 000 km, ex-
casion avec garan- pertisée
tie et montage sur pr 27 900- ou cré-
place. dit

036-304078 Tél. (037) 61 63 43.
17-56042

A vendre

Kadett LS 1600 aut
1986, 5 portes, 22 000 km, gris
métallisé.
Prix intéressant - crédit - leasing
Tél. (025) 71 56 26.

22-244-14
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Montana-Crans 027/4133 10
Sion 027/22 34 13
Verbier 026/ 7 75 53

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures

JK 12 février 1987
Distribution tous ménages

Chablais vaudois et valaisan

t 

Tirage augmenté :
64 000 exemplaires

Tarifs:
sans changement

» Délai :
9 février 16 heures

Pour vous renseigner : V Slon (027) 21 21 11, int. 62 ou 63

du flair!
Testez donc la nouvelle Fiesta
FLAIR! Elle a tellement de nerf
qu'elle vous séduira aussi bien par
son avantageuse prime d'assu-
rance (elle ne sort pas de la catégorie

NOUVEAU
804-1392 cm3!) que par le punch
de son moteur à injection de 1,4 I
développant 51 kW/70 ch - ou par
son sobre moteur de 1,11! Rabattez
le dossier arrière: vous empilerez
toutes vos'trouvailles dans sa soute
béante! Son élégance est soulignée
par des chapeaux de roues décora-
tifs, des bandes latérales et des
pneus larges 150/70. A l'intérieur,
des revêtements de sièges et de
portes exclusifs , ainsi que des
appuis-tête réglables et une
épaisse moquette , rehaussent
l'ambiance stylée de la Fiesta
FLAIR. Le prix? A votre goût, bien
sûr: la Fiesta FLAIR 1,1 ne coûte que
fr.12 780.-.

Fiesta 1,1 C avec catalyseur déjà
pour fr. 12170.-.

+gJ3>'

Rocky Daihatsu
1986, 12 000 km, gris métallisé, clima-
tisation, vitres électriques, attelage.
Prix à discuter.

Tél. (025) 71 46 86.
036-824006

Opel Rekord CLM 800
4 portes, blanche, fin de série.
Modèle d'exposition à prix spé-
cial.

Ascona 16i
1987, voiture de direction

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. (027) 22 81 41.

036-634888
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2e LIGUE
Monthey - Hélios 75-76
Troistorrents - Bagnes 86-53
3e LIGUE
Sion WB 3 - Monthey 3 57-56
Leytron 2 - Sierre 2 84-64
PROM. FÉMININE
Martigny - Leytron 61-27
Sierre - Bagnes 22-37
Monthey - Hélios 46-34
JEUNES FILLES
Monthey - Bagnes 43-70
Martigny - Sierre 66-43
CADETS
Sierre - Martigny 36-87
Sion WB - Saint-Maurice 73-36
SCOLAIRE
Saint-Maurice - Sion WB 52-46
Coll.-Muraz - Martigny 73-39
MINIMES
Sion WB - Monthey 40-38
Martigny - Sierre 50-41
Martigny - Sion WB 91-16

Classements
2e LIGUE
1. Troistorrents 9 m 18 p. + 223
2. Hélios 8 m 14 p. + 146
3. Leytron 1 7 m 6 p. + 8
4. Monthey 2 8 m 6 p. - 45
5. Bagnes 8 m 4 p. - 99
6. Sion WB 2 8 m 4 p. - 100
7. Martigny 2 8 m 4 p. - 133
3e LIGUE
1. Coll.-Muraz 8 m 14 p. + 127
2. Leytron 2 7 m 10 p. + 5
3. Monthey 3 8 m 10 p. + 14
4. Sion WB 3 9 m 10 p. + 70
5. Sierre 2 8 m 6 p. - 74
6. Martigny 3 7 m 2 p. - 100
7. Agaune 7 m 2 p. - 132
PROM. FÉMININE lu2- Philadelphie 76ers - New Jer-
1. Bagnes 9 m 16 p. + 208 sey Nets 121-95. Dallas Mavericks
2. Hélios 8 m 12 p. + 96 - Seattle Supersonics 124-94. Los
3. Martigny 9 m 12 p. + 161 Angeles - Sacramento Kings 128-
4. Monthey 9 m 12 p. + 67 92-
5. Sierre 9 m 6 p. - 108
6. Leytron 8 m 2 p. - 183
7. Saillon 8 m 6 p. - 241
JEUNES FILLES
1. Bagnes 7 m 12 p. + 119
2. Martigny 7 m 12 p. + 64
3. Vouvry 7 m 10 p. + 230
4. Monthey 7 m 4 p. - 1
5. Sierre 7 m 4 p. — 91
6. Coll.-Muraz 7 m 0 p. -321
CADETS
1. Monthey 7 m 14 p. + 243
2. Martigny 7 m 10 p. + 181
3. Saint-Maurice 7 m 8 p. + 76
4. Sion WB 8m 8p. + 106
5. Leytron 7 m 4 p. — 99
6. Sierre 8 m 0 p. - 507
SCOLAIRE
1. Coll.-Muraz 6 m 10 p. + 144
2. Monthey 5 m 8 p. + 100
3. Sion WB 6 m 6 p. + 55
4. Saint-Maurice 6 m 6 p. — 1
5. Martigny 7 m 0 p. -298
MINIMES
1. Martigny 9 m 14 p. + 268
2. Monthey 9 m 14 p. + 54
3. Sierre 9 m 4 p. - 123
4. Sion WB 9 m 4 p. - 210

Dans les coulisses du
sport automobile valaisan
• Aux hasards découlant d'une offre lui permettant de grimper
directement en F3, avec une équipe française, le jeune David
Luyet a préféré opter pour une solution plus sage et tout aussi ex-
citante: le championnat de Suisse de formule Ford 2000, avec une
toute nouvelle monoplace Reynard . Tout en s'organisant de ma-
nière indépendante, Luyet bénéficiera des conseils et de l'assis-
tance du préparateur alémanique Wittwer. Rappelons qu'en 1986,
le Saviésan (20 ans en septembre prochain) avait réalisé quelques
bonnes performances dans le cadre du trophée national de for-
mule Ford 1600, notamment à Magny-Cours (France) où il avait
terminé deuxième. «Mais avec trois moteurs cassés durant la sai-
son, j'ai assez connu mon lot d'ennuis...» ajoute-t-il. Si tout va
bien et s'il parvient à gonfler un peu son budget , Luyet s'alignera
également à l'étranger, dans quelques épreuves allemandes jugées
d'un bon niveau. «La F2000 se situe un cran plus haut que la
1600. Je f ranchis donc un palier et surtout, avec du matériel bat-
tant neuf , c
en mesure i
• Deux au

ui n'était pas le cas avec ma Rondeau, je pense etre
nieux déf endre mes chances...» reconnaît Luyet.
i pilotes valaisans ont déjà fait leur choix pour 1987.

spfeClJ^
jeunes

**5 Ék.

Les résultats
à l'étranger
• ÉTATS-UNIS. Résultats du
championnat de la NBA. - Boston
Celtics Cleveland Cavaliers 104-

Dietzen interpellé
Raimund Dietzen, le champion

de RFA en titre , a été interpellé,
mercredi à Sierk-les-Bains, dans
l'est de la France, en possession de
20 ampoules d'amphétamine, ont
annoncé les Douanes.

Le , coureur professionnel de
l'équipe espagnole Teka, âgé de
28 ans, a été remis en liberté.

Les douaniers ont trouvé les
amphétamines à bord du véhicule
de Dietzen, qui venait de RFA
pour se rendre en Espagne.

Six-Jours de Copenhague
Les Six-Jours de Copenhague se

sont achevés par là victoire de
l'équipe formée de l'Australien
Danny Clark et du Britannique
Tony Doyle. Seuls Roman Her-
mann/Josef Kristen (Lie/RFA) ont
terminé dans le même tour que les
vainqueurs.

*te««S

Santé! Soif... après l'entraî-
nement. Ou quand Bader ré-
cupère. (Photo Roessli)

Les sélectionnés suisses, juniors et espoirs confondus, pour la photo souvenir. On reconnaît debout, les deux Valaisans Horvath (12,
5e depuis la gauche) et Roessli (8, ler a gauche)

Comme vous ne le savez peut-
être pas, Hugo Harrewijn n'est
plus à la tête de l'équipe de Suisse.
L'ex-entraîneur de Champel (GE),
M. Maurice Monnier , a pris le re-
lais. Dans le but de former des
jeunes et de leur donner une ex-
périence internationale , une sélec-
tion espoirs et juniors font l'objet

Gérald Bader (BBC Martigny)
- Nom?
- Bader.
- Prénom? '
- Gérald.
- Année de naissance?
- 1970.
- Club?
- Martigny.
- Catégorie?
- Cadets.
- Taille?
- 193 cm.
- Postes?
- Ailier-pivot.
- Profession?
- Apprenti mécanicien sur auto.
- A quel âge avez-vous débuté

dans le basket?
- A 11 ans.
- Pourquoi avoir opté pour le

basket?
- Je ne savais pas ce que c'était

exactement alors j' ai été voir et ça
m'a plu.

- Sélections?
- Quatre, deux en tant que sco-

laire et deux comme cadet.
- Vous jouez en cadets, mais

êtes-vous assez fort pour évoluer
en juniors. Pourquoi n'en êtes-
vous pas un?
- Parce qu 'il n'y a malheureu-

sement pas de juniors à Martigny...
- Combien d'heures consacrez-

vous à vos entraînements?
- Cinq heures par semaine.
- Seriez-vous disposé à vous

entraîner plus?
- Oui.
- Si vous deviez changer de

club, quel serez votre choix?
- Sion (sans hésitation).
- Votre plus grande qualité sur

le terrain?
- Le shoot.
- Défaut majeur?
- Je suis assez irrégulier.
- Quelle qualité appréciez-vous

le plus chez un entraîneur?
- La motivation qu 'il doit ar-

river à transmettre aux joueurs.
- On parle beaucoup des arbi-

tres, pensez-vous qu'ils sont à un
assez bon niveau?

• - Oui, même si parfois on
«gueule» dessus. ,

- La qualité principale que doit
posséder un arbitre?
- L 'impartialité.
- Si vous étiez né Américain,
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de soins attentifs. Dans le cadre
des espoirs, nous trouvons un cer-
tain Montheysan, qui s'est déjà fait
remarquer au plus haut niveau: il
s'agit de Laurent Horvath; le
11 février prochain , ces espoirs
défendront nos couleurs face à une
équipe américaine, ceci à Trois-
torrents... alors, n 'hésitez pas à al-
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auriez-vous aimé faire du basket
votre profession?
- Oui!
- Comment définissez-vous ce

sport?
- Un ballon, deux paniers et dix

joueurs...
- Votre meilleur souvenir?
- La finale de la coupe valai-

sanne scolaire. Nous avions battu
Saint-Maurice et j' avais inscrit
pratiquement la moitié des points,
en tout 44 sur les 92 de notre
équipe.
- Le plus mauvais?
- Il se situe au début de cette

saison: nous avons perdu de deux
points face à Monthey...

- Vos ambitions?
- Jouer pour le plaisir, c'est

tout.
- Le basket valaisan recule sur

tous les fronts: Monthey, Martigny
et Sierre sont relégables... seul
Sion s'en tire plus ou moins bien.
Comment analysez-vous cette si-
tuation?
- Je pense que le manque de

Ve 6 lLNf 20.30 Sierre - Prilly Goubing
Ve 6 2eL 20.30 Hélios - Martigny 2 • Collines 27 Sion
Ve 6 3eL 20.30 Monthey 3 - Agaune Europe
Sa 7 lLNf 15.00 Sion WB - Yvonand Nouveau Collège
Lu 9 Sco 18.00 Monthey - Martigny Reposieux
Lu 9 JF 19.00 Sierre - Bagnes Goubing

18.30
20.30
18.30
20.30
17.30
18.30
14.30
14.30
20.30
18.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30

St-Maurice - Leytron
Leytron - Bagnes
Sierre - Sion WB
Agaune - Martigny 3
Monthey - Vouvry
Collombey - Martigny
Monthey - Sierre
Sion WB - Martigny
Sion WB - Hélios
Martigny - Monthey
Martigny - Hélios
Saillon - Sierre
Bagnes - Martigny 2
Troistorrents - Leytron
Leytron 2 - Sion WB 3
Monthey 3 - Collombey
Sierre - Rolle
Monthey - Lugano
Monthey - Sierre
Sion WB - Chêne

lLNm 15.30
JuA 14.30
lLNf 14.30
lLNf 18.00

ler les encourager. Suisse juniors; 15 heures: Fran-
Quant aux juniors, ils dispute- che-Compté - Cougars; 17 h 30:

ront ce week-end un tournoi à LNA Pully - Beauregard; 19 h 30:
cinq équipes à Pully. Ils se mesu- Pully - Berloni; 20 h 45: Franche-
reront aux formations suivantes : Compté - Suisse juniors.

Berloni (équipe italienne de Tu- Dimanche 8 f évr ier, 8 h 15:
rin), Cougars (équipe des forces Cougars - Suisse juniors; 9 h 30:
américaines en Europe), Franche- Franche-Compte - Berloni; 10 h
Compté (équipe française) et 45: Pully  - Suisse juniors; 12 heu-
Pully-Basket. Sj le cœur vous en res: Cougars - Berloni; 13 h 45;
dit , allez les encourager... proba- Pully - Franche-Compte,
blement qu'ils en auront besoin ! Tous les matches se disputeront
Voici à cet effet le programme des au collège Extension-Ouest.
rencontres: En attendant de les voir sur le

Samedi 7 f é v r i e r, 12 h 30: Cou- terrain , voici déjà les noms des sé-
gars - Pully; 13 h 45: Berloni - lectionnés:

I I

fom et prénom

travail à l'entraînement explique
ces revers. En ce qui concerne
Martigny, je sais que c'est ça.

- Auriez-vous aimé être plus
grand?
- Non, pour dire quelque chose,

mais... je ne sais pas.
- Quel sportif , tous sports con-

fondus, admirez-vous le plus?
- ...Dur... Jean-Paul Gloor... Il

est super!
- Les cinq meilleurs Helvètes?
- Frei (Monthey), Zali (Fri-

bourg), Dan et Mike Stockalper
(Vevey et Pully), Nussbaumer
(Champel).
- Les cinq meilleurs étrangers

opérants en Suisse?
- Sewell (Nyon), Johnson

(Nyon), Gaines (Vernier), Hood
(Monthey), Brown (Lausanne).

- Votre tiercé gagnant pour le
championnat LNA?
- Nyon , Pully et Champel.
Merci Gérald Bader, et nous

vous souhaitons beaucoup de
plaisir dans la pratique de ce sport.

Ch. Roess

Collège Abbaye
Salle communale
Omnisp. ouest
Centre sportif
Saint-Joseph
Centre scolaire
Reposieux
Ste-Marie Anges
Nouveau Collège
Ste-Marie Nvelle
Ste-Marie Nvelle
Collège Saillon
Collège Châble
Salle polyvalente
Salle communale
Europe
Omnisp. ouest
Reposieux
Europe
Nouveau Collège
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Câtrecotes wo9 4.80
tendres et bien rassies au Heu de ̂ R<

Prof itez-en maintenant

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 7 h à 19 h.

C " 036-824071 J

ISADORA
Prédiction grâce au
tarot astrologique
Sur demande par correspondance.
Rens.: tél. (021)32 06 72.

036-824067

Medjugorje
(Yougoslavie)

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

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

036-634606

r ¦ ¦ i

Liquidation partielle

antiquités
Michel Lorimier

Rue du Grand-Pont 44, Sion

^ 
¦ ¦ . 036-304089 A

La Grande Canarie hier:
température de l'eau 21?
air 24°.
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande Canarie, une île dont le nom
sonne comme vacances réussies. Qui dit spécial!- ^|̂ B_^P_-̂ B__HBB___^B_^HH________^^B Réservations
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons l_^_^^^r̂ xl_^^^r̂ irABdans nos propres hôtels - les meilleurs, et à nos WlmTlmm%.\ \mi tmmm.\ \m V / YH 099/Q >conditions - les meilleures. Température de l'eau V W ¦¦! m/ lia i II AVI  w ___ . ___¦ / *>*
comprise. ___L .̂̂ -̂ 5 1̂4. _̂_Bî 'I I ' V corona Holid
Vos prochaines vacances au soleil , passez-les plutôt |̂ ^̂^ ._^LA»-------̂ -----4______L̂ _______________I 

1213 Onex, 10
avec nous. m m̂¥Mi*^^\W\'rWr7. ÂW.

022/92 33 40
corona Holidays SA
1213 Onex, 106, av. Bois-de-la-Chapelle

8027 Zurich, stockerstrasse 42
Téléphone 01/20113 77

ou dans votre agence de voyages

Pour 840- francs* vous êtes
des nôtres.
* 1 semaine au corona Roja, chambre et petit- _________-_-_----_-_-______________________________ _____-_-------------------- ----_^̂
déjeuner, voi inclus. La Grande canarie, c'est notre domaine

nun ¦JT-
/ JBfcY V Hôtel deFrance
i^^^^ m w w w
11nyfi i 11 Loèche-les Bains

AU DRAGON D'OR
Du 1er février au 31 mars 1987

y immM
siJïSlwé__t

444 ^ ¦ .¦ ¦:¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ My

H. Yee Kien Toong vous propose
3s spécialités chinoises les plus
echerchées.

Hôtel de France
3954 Loèche-les-Bains

Tél. (027) 62 11 71 
¦

36-037281
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\ y ' \ '"¦
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MACHINES A COUDRE - PRESSES

SINGER
Représentation générale à Sion

Vente - Reprise - Service
36-634482

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne,
écran 51-67 cm,
un an de garantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100.-pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 750-pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

22-300546

Vitrine
murale
pour collectionneur ,
toutes grandeurs.
Hobby Centre
Pl. du Midi 48
Sion - (f) 22 48 63.

28-57181

AW  ̂ Tlffany, 2!
f Très jolie et

«rondelette», el
mément de charm

désarmant , beauco
C'est une fille oui a
aime rire, qui a de l'humour.
D'une grande sensibilité, elle se
donne entièrement, quand elle
aime, ne connaît pas des demi-
mesures. Tiffany aime beaucoup
les sports d'été, les voyages, la
photo, elle est assez «popote»

aime la vie d'intérieur. A

W Réf. Q 2886358 N -__/

^r Quand Damien, ^^̂^r 
38 

ans, s'est trouvé de- k̂
r vant l'échec de son mé- '
nage, il a été chercher l'oubli

dans des pays lointains. Ayant
voyagé de longues annéas à tra-
vers le monde, il revient aujour-
d'hui, un peu fatigué, un peu
déçu, un peu désemparé mais
plein d'espoir de pouvoir refon-
der un foyer, de revivre un grand
amour. Cet homme a un très bon
niveau, il est sportif et charmant.

Au fond, il ne lui manque que
k vous, Madame. A
•̂ . Réf. C 3986331 N ____T

La cinquantaine
et mignonne, e

jeune et positive. E
_t s'amuser, aime
dan
aim
Sim
miè

;er ia
i part
.ne
e et

iger, aime la vie a deux,
ravaille comme infir-
elle aime son métier,
des autres. Elle n'est
sportive mais quand

ive et dynamique. Mon-
3on portrait vous plaît,
aites-lui signe! A
èl. Q 5686317 N ^

ème ac
sieur, si
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Je 
m 'intéresse à l ' annonce Réf 

I Nom: Prénom: Age:... .
CP1039 1001 Lausanne i R N T ...

021/231344 (9-20 h.) ' / /V  
Samedi (9-13h.) j NP Localité: 

:- c*2?
*+iSrZm

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37

, PlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

,«&-«*• Tous les soirs
Cl \ &»àXM*l de 21 h à 3 h
* J^T iè 

du v'
au 28 février

\ |*r pf  ̂ 1987

W^W super ambiance
«5pL«èi5&^ avec l'orchestre interna-
•Ît/*A tional

L ESSI •"*• Allfî9r0
Sierre et la nouvelle barmaid

Tél. (027) 55 1120 Denise

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

tMxBfiet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

M M I K  ____»¦ Jt -f^EC

Une chance a saisir?
Si vous n'êtes pas mariés, vous pouvez demander
notre choix de photos accompagné de descriptions.
N'oubliez pas qu'à deux, les longues soirées d'hiver
sont plus gaies.
Messieurs, dames âgés entre 20 et 70 ans, télépho-
nez-nous au (021) 26 40 45, aussi le soir et le
samedi, ou bien écrivez-nous:
AMI S.A., av. Jordils 4, 1000 Lausanne 6.
Service personnalisé jusqu'à succès.

036-824090

peu 
^_ énor-

m sourire
Je naturel,
la vie, qui

3, petite ^
st restée
Ile aime rire
les voyages
e tango, elle
ia vie à deux

Moteur de 10OO Watt, enroule-
ment automatique du câble,

compartiment accessoires

*fl""_V__n__ D'autres modèles
1 /M— de Electrolux ,m àf %mfm Hoover, Miels,
Nilfisk, Siemens, Volta, etc.

» Réparations et
accessoires (sacs, buses,
tuyaux) pour toutes les
marques

1500 bouteilles
de dôle
1500 bouteilles
de goron
en litres,
non étiquetées.
Ecrire sous chiffre J
36-304087, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304087

Ay Veuf, 50 ans ^k
r Antoine est un agricul- 1

teur indépendant. Depuis le
décès de sa femme il vit seul
dans sa magnifique maison qui
lui semble bien vide sans une
présence féminine. Antoine est
un homme qui, à part sa solitude,
n'a pas de problèmes. Bien dans
sa peau, d'un naturel équilibré, il
est très ouvert et tolérant. C'est

un homme qui est tourné
vers autrui.

k Réf. C 5286344 N A

-  ̂ Patricia, 33 ans ^^
Y se trouve seule avec 

^son petit garçon après un ~
court mariage qui était une er-
reur de jeunesse. Patricia est une
petite femme blonde et pétillante,
très vive et gaie, toujours un mot
gentil pour les autres, toujours
un geste serviable, toujours là
quand on a besoin d'elle. Pour-
tant Patricia a elle aussi besoin
d'appui, de compagnie,
d'échange, d'un partenaire pour

la vie. Monsieur... elle vous ,
k attend... A
^k_ Réf. Q 3285112 N 'mAT

Maigre ses
24 ans, Michel est un

gars d'une très bonne m
dépendant, il
îpte et gagne
li lui manque
e qui aimerait
i. Il la voit ou-
. et le travail,
, intelligente,
mant les en-
le, vous sen-
lée? Alors... .

turité. Viticulteur il
travaille à son coi
bien sa vie. Ce q
c'est une compagi
faire sa vie avec li
verte, aimant la' vi
femme . d'intérieur, i
bien équilibrée, aima
fants. Mademoiselle,
. tez-vous concernée'

f. C 2586391N
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CHAMPIONNATS SUISSES A MACOLIN

 ̂TICKET CHIC POUR LIEVIN

Chapeau. Gloor va participer... par respect du public. Ça doit être
ça, le fair-play ! (Photo ASL)

Inoubliable, le souvenir. Celui de là finale de la coupe, bien sûr.
Pour l'immortaliser, le magasin Sprin t Photos à la rue du Grand-
Pont 18 se met à votre disposition. Car il l'a, lui, la vraie coupe
de Suisse. Alors faites un petit saut et un grand «clac». Pour né
pas oublier...

Faites-vous photographier
avec la VRAIE coupe de Suisse

COUPE D'EUROPE (4 MARS)
A Leipzig avec le FC Sion
Mardi 3 mars: Sion - Leipzig
11.30 départ de Sion par vol spécial Caravelle de la CTA.
13.20 arrivée à Leipzig.

Formalités douanières , puis transfert à l'hôtel. Dîner et lo-
gement.

Mercredi 4 mars: LEIPZIG
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée et déjeuner libres.
Dans l'après-midi, transfert au stade.

17.00 match Lokomotiv Leipzig - Sion
Retour à l'hôtel pour le dîner et logement.

Jeudi 5 mars: Leipzig - SION
Petit déjeuner à l'hôtel.
Puis transfert à l'aéroport.

12.00 Départ de Leipzig par vol spécial Caravelle de la CTA.
13.50 Arrivée à Sion.

PRIX PAR PERSONNE: 850 FRANCS
comprenant:

- le billet d'avion Sion - Leipzig et retour (en cas de mauvais
temps l'avion partira de Genève. Le car du Valais serait alors
compris dans le prix) ;

- Le logement et la demi-pension dans un bon hôtel à Leipzig, en
chambres à 2 lits avec bain ou douche-WC;

- les transferts à Leipzig;
- le billet d'entrée au match;
- lès frais de visa;
- service et taxes.

Supplément chambre à 1 lit (nombre limité): 80 francs.
Assurance annulation: 27 francs.
Important! votre passeport doit être valable en tout cas jusqu'au

5 août 1987.
Inscriptions et renseignements: Lathion-Voyages, tél. 22 48 22.
Dernier délai: 18 février 1987.

Quatre athlètes féminines (Mar-
tha Grossenbacher, Sandra Gas-
ser, Rita Heggli et Ursula Staheli)
ont d'ores et déjà obtenu leur billet
pour les championnats d'Europe
de Lié vin (20-21 février) . Ce week-
end, au stade de la Fin-du-Monde
de Macolin , à l'occasion des 6es
championnats suisses en salle,
leurs collègues masculins tenteront
de saisir la dernière chance qui
s'offre à eux d'obtenir à leur tour
leur qualification.

Werner Giinthôr, qui s'est dé-
cidé par respect du public à par-
ticiper à une manifestation qui ne
figurait pas à son programme,
n'aura évidemment pas de souci
de ce genre. Le champion d'Eu-
rope réussirait les 18 m 30 deman-

- .

Concours de Thonon
Dimanche dernier, une déléga-

tion de tireurs sédunois se rendait
à Thonon. Les conditions excel-
lentes de la salle omnisport où se
déroulait ce concours ont permis à
certains de faire de bons résultats.

Trois nouveaux archers sédu-
nois y ont fait leurs «premières ar-
mes»: un tireur compound (arc à
poulies démultipliant la force) et
deux tireurs instinctifs.

Le tir instinctif consiste en l'uti-
lisation d'un arc sans viseur ni sta-
bilisateur, la visée se fait à l'aide
de la pointe de la flèche. Ce type .
de tir est plus difficile que le tir
classique.

Pendant cette période hivernale
les tireurs sédunois mettent au
point le matériel nouveau, ainsi,
lés derniers flèches en carbone,
qui nous viennent de France, sont
testées lors des entraînements à
Sion et à Macolin en vue des pro-
chains championnats suisses en
salle.

Dimanche 15 février aura lieu, à
la salle de gymnastique de Châ-
teauneuf , un concours interne.
Toutes les personnes désirant as-
sister au concours ou désirant se
renseigner sur ce sport sont les ;
Dienvenues, 3 . oi

PAR LES CHIFFRES
• Dames: 1. E. Ulmer, GE, 546
points; 2. C. Loutan, CAT; 3. A.
Pepiesse, France, 509; puis 8. Ce-
rise Maret, CAT, 435; 11. M. Fa-
lof aro, CAT, 396; 18. E. Morard,
CAT, 177.
® Hommes: 1. Spicher, France,
563; 2. Mattet, France, 563; 3. No-
vello, Lausanne, 560; 4. Chablais,
Collombey, 553; 7. Brun , Collom-
bey, 542; 12. Drappel , Collombey,
531; 30. Ducros, Collombey, 434.
• Instinctif : 1. S. Amoss, CAT,
418; 2. P. Morard , CAT, 389.
• Compound: 1. Kàser, CAT,
432.
• Minimes: 1. Biltgen, France,
475; 2. Biittikofer , France , 446; 3.
Neuwerth, CAT, 436; 5. Bruttin,
CAT, 363.
• Benjamins: 1. Chablais, Col-
lombey, 489; 2. F. Dillier, CAT,
454; 3. Brevier, France, 444.

Le Suédois Jan Gunnarsson a
provoqué une grosse surprise en
éliminant son compatriote Mats
Wilander , tête de série N° 1, en
deux sets acharnés (7-5 7-6), au
deuxième tour du tournoi de Phi-
ladelphie , comptant pour le Grand
Prix et doté de 465 000 dollars. Il a
fallu à Gunnarsson une heure et
quarante-quatre minutes pour' se
défaire d'un Wilander visiblement
à court de compétition (il n'avait
plus joué depuis le Masters).

Tête de série N° 3, l'Américain
Brad Gilbert est également tombé
face à l'Australien Broderick

dés sans élan... Sa performance est
néanmoins attendue avec intérêt,
puisque le colosse thurgovien , qui
s'est rendu deux fois à Lanzarote
(Canaries) depuis le début de l'an-
née, commencera à cette occasion
sa saison en salle. On suivra éga-
lement avec attention le concours
d'Ursula Staheli , qui a pulvérisé
récemment son record national
avec 18 m 75.

Chez les messieurs, une agréa-
ble surprise a été enregistrée en ce
début de saison avec le compor-
tement du Bernois Kai Jenkel
(23 ans), qui a frôlé à Vienne la li-
mite qualificative sur 3000 m de 4
dixièmes en 7'58"40. S'il réalisait
un nouveau chrono du même ton-
neau, sa participation aux «euro-
péens» ne ferait aucun doute. Les
épreuves de Macolin permettront
également de juger de l'état de
forme de Stefan Burkart , Gert
Kilbert , Peter Wirz, Jean-Marc
Muster et Roland Dalhauser.

Passées quelque peu inaperçues
en raison d'une actualité plus hi-
vernale, les performances du qua-
tuor féminin cité plus haut méri-
tent cependant la considération.
Les 8"09 de Rita Heggii sur 60 m
haies et les 4'08"76 de Sandra
Gasser sur 1500 m, notamment,
sont d'un excellent niveau inter-
national. Quant à Martha Gros-
senbacher (60 m) et Ursula
Staheli, elles n'ont pas encore ex-
ploité tout leur potentiel. L'athlé-
tisme féminin helvétique se ré-

Jan Gunnarsson (Su) bat Mats Casai (Esp) 6-2 7-6 (7/2). Brode- (EU/4) bat Mel Purcell (EU) 6-2
Wilander (Su/1) 7-5 7-6 (7/2). rick Dyke (Aus) bat Brad Gilbert 6-1. Tim Wilkison (EU/7) bat Ch-
Jimmy Connors (EU/2) bat Sergio (EU/3) 7-6 6-7 6-4. John McEnroe risto Van Rensburg (AS) 4-6 7-6

6-3. Jakob Hlasek (S/11) bat Da-
¦P -™_ — .« nie visser (AS) 6-2 2-6 6-2. Ben

Testerman (EU) bat Ramesh

MONTREAL: LE STADE DES JEUX... 1976 TERMINE!

QUAND LE MAT BLESSE...
Les travaux du stade olym- tractable du p lus grand d'entre les 76 mètres supérieurs ont été

p ique de Montréal vont bientôt eux ne fait que 2000 m2, soit édifiés en acier.
toucher à leur fin. Comme le , près de dix fo is  moins qu 'à
veut la tradition, un sapin a été Montréal. Suspendue à des câ-
installé à 168 mètres du sol, au blés d'acier et retenue par vingt-
sommet du mât, qui retiendra le cinq points d'attache, la toile de

\ toit rétractable de cet édifice , kevlar, d'une superficie de¦¦ qui peut accueillir 60 000 spec- is 482 m2 et pesant cinquante
tateurs. Il aura fallu treize ans tonnes, pourra être déployée sur
d'efforts et de controverses et un ie stade en quarante-cinq mi-
milliard de dollars canadiens, nutes. Elle a été renforcée pour
au lieu des 65 millions initia-
lement prévus, pour en arriver
là. «Il a fallu beaucoup de génie
pour concevoir cette œuvre, n
en a fallu encore davantage
pour l'exécuter», a affirmé à
cette occasion M. Deschamps,
président de la régie des instal-
lations olymp iques. Il faisait al-
lusion, sans le nommer, à
l'architecte français Roger Tail-
libert, auquel beaucoup de
Montréalais font encore porter
une partie de la responsabilité
du gouffre engendré dans le
budget municipal par les Jeux
olympiques de 1976.

L'achèvement du mât et l'ins-
tallation du toit rétractable fera
du stade olymp ique de Montréal
un monument unique au monde.
Il en existe bien quatre en Eu-
rope, mais la surface du toit ré-

veille, en salle en tout cas.
On comprend d'autant moins,

dans ces conditions, pourquoi la
fédération suisse a supprimé le 800
m du programme des dames, tout
en refusant toujours d'y introduire
le 3000 m. La FSA se distingue
également en refusant d'emboîter
le pas à l'IAAF, qui a décidé d'ad-
mettre depuis le ler janvier 1987
les performances obtenues en salle
comme records du monde. Une
décision à ce sujet sera prise sa-
medi, mais on semble se diriger
vers un compromis: on attendra la
fin de la saison hivernale pour re-
connaître, le cas échéant , des re-
cords de Suisse en salle.

En chiffres
MPS = meilleure performance

suisse en salle, DT = détenteur du
titre, LCE = limite pour les cham-
pionnats d'Europe, majuscules =
qualifié pour les championnats
d'Europe.

MESSIEURS (12 TITRES)
60 m: MPS Stefan Burkart 6"61

(1985), DT Burkart , LCE 6"70. 20Q
m: MPS Franco Fahndrich 21"25
(82), DT Thomas Wild, LCE
21"35. 400 m: MPS Marcel Arnold
46"43 (85), DT Bernhard Notz ,
LCE 47"10. 800 m: MPS Rolf Gy-
sin l'47"6 (77), DT Peter Wirz ,
LCE l'48"80. 1500 m: MPS Pierre
Delèze 3'38"9 (80), DT Urs Klau-
ser, LCE 3'42"00. 3000 m: MPS

pr
i

supporter les pleines charges hi-
vernales alors qu 'il était initia-
lement prévu un dispositif de
chauffage destiné à faire fondre
la neige.

Belvédère et funiculaire
La toile sera levée et redé-

p loyée chaque jour pendant la
belle saison, offrant ainsi une
nouvelle curiosité touristique
pour Montréal. En hiver, elle
restera constamment déployée.
En 1976, pour les Jeux, seule la
base du mât, qui abrite le com-
p lexe des p iscines, avait été
construite. Les travaux furent
repris par étape pour atteindre
92 mètres en 1981. Pour alléger
la structure qui forme un ang le
de 45 degrés et un porte-à-faux
de 69 mètres au dessus du stade,

Markus Ryffel 7'44"5 (79), DT
Kurt Hùrst, LCE 7'58"00. 60 m
haies: MPS Roberto Schneider
7"82, DT Jean-Marc Muster, LCE
7"80. Hauteur: MPS Roland Dal-
hauser 2,32 (82), DT Dalhauser,
LCE 2,24. Perche: MPS Félix
Bôhni 5,62 (83), DT Adrian Kro-
nenberg, LCE 5,40. Longueur:
MPS Rolf Bernhard 8,01 (81), DT
Grégoire Ulrich, LCE 7,80. Triple
saut : MPS Marco Lardi 15,51 (74),
DT Peter von Stokar, LCE 16,30.
Poids: MPS Werner Giinthôr
21,80 (86), DT Giinthôr, LCE
18,30.
DAMES (8 TITRES)

60 m: MPS MARTHA GROS-
SENBACHER 7"39 (87), DT
Vroni Werthmuller, LCE 7"40. 200
m: MPS Régula Aebi 24"42 (84),
DT Marie-Laure Grognuz, LCE
23"70. 400 m: MPS Lisbeth Hel-
bling 55"77 (79), DT Patricia Du-
boux , LCE 53"60. 800: ne figure
pas au programme. 1500 m: MPS
SANDRA GASSER 4'08"76 (87),
DT Thérèse Schreiber, LCE
4'13"00. 3000 m:'ne figure pas au
programme. 60 m haies: MPS
RITA HEGGLI 8"09 (87), DT
Heggli, LCE 8"15. Hauteur: MPS
Gabi Lindenthal-Meier 1,90 (84),
DT Priska Tanner, LCE 1,88.
Longueur: MPS Meta Antenen
6,69 (74), DT Barbara Schenker,
LCE 6,50. Poids: MPS URSULA
STAHELI 18,75 (87), DT Staheli ,
LCE 17,50.
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du circuit féminin, 75 000 dollars.
Simple, ler tour: Sylvia Hanika
(RFA/6) bat Adriana Villagran
(Arg) 6-1 6-1. Candy Reynolds
(EU) bat Iva Budarova (Tch) 7-6

Haut comme un immeuble de
55 étages, le mât de section
triangulaire abritera plus de
14 000 m2 de.plateaux sportifs
sur cinq niveaux et demi et 5400
de bureaux sur onze étages. Au-
dessus, un grand volume de 30
mètres de hauteur abritera la
toiture mobile et ses éléments de
levage.

L'ensemble est couronné par
un belvédère d'où les curieux
auront une vue sur tout Mon-
tréal et ses environs, jusqu 'à
80 kilomètres à la ronde par
temps clair. Grâce à des plan-
chers transparents, ils pourront
même assister au spectaculaire
dép loiement du toit mobile sur
le stade immédiatement en des-
sous de leurs p ieds. Les visiteurs
accéderont à cet observatoire
par un funiculaire longeant la
dorsale du mât. La cabine à
deux niveaux transportera 100
personnes en deux minutes sur
des rails incurvés de 270 mètres,
tout en restant à l'horizontale
grâce à un dispositif spécial. Un
parcours qui sera un événement
en lui-même.



sommelière
remplaçante
dès le début mars.
Tél. (027) 22 16 21.

036-037289

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frkj

Restaurant
Croix-Fédérale
à Slon
cherche

RAIFFEISEN La banque
n̂ HHmH Hi qui appartient a

ses clients*

En vue de compléter son effectif , notre arrondissement de
révision de Suisse romande cherche, pour la région du Bas-
Valais, un

réviseur
désirant acquérir et compléter ses connaissances (comptabili-
té, organisation, opérations bancaires en général, etc.) dans le
cadre d'une activité variée et indépendante.

Les tâches sont attrayantes :
- gestion et responsabilité du rayon du Bas-Valais
- exécution indépendante et intégrale de révisions selon LFB
- rédaction de rapports de révision
- autres tâches importantes (conseils en matière de boucle-

ment, contrôles spéciaux, etc.)
- importante activité de conseiller.

Les exigences concordent avec {'importance du poste:
- solide formation bancaire (éventuellement pratique de la

révision et/ou maîtrise fédérale d'employé de banque ou titre
équivalent)

- intérêt prononcé pour une activité excluant la monotonie
- capacité à assumer d'importantes responsabilités.

Les prestations offertes sont de premier ordre:
- salaire et prestations sociales élevés
- possibilités d'avancement intéressantes
- formation et perfectionnent assurés par nos soirs.

Les personnes intéressées, âgées de 28 à 40 ans et de langue
maternelle française, peuvent nous envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels.

M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement de révision de
Suisse romande à Lausanne, vous donnera volontiers des ren-
seignements complémentaires par téléphone.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Office de révision
Route de Berne 20
Case postale 330
1010 Lausanne 10
Tél. (021) 33 52 21

Caisse-maladie de Martigny
engage tout de suite ou à convenir

employé de bureau
avec formation commerciale ou qualifi-
cation équivalente.

Salaire et prestations sociales intéres-
sants.

Faire offre sous chiffre T 36-037340,
Publicitas, 1951 Sion.

036-937340

Chauffeur
poids lourds

cherche travail de
remplacements.

Tél. (025) 71 23 59
(le soir).

I 
Dimanche a tevner
dès 19 h 30 orécises du Ski-Cil

FAIRE CARRIÈRE v^= \̂ <#P
DANS LA BANQUE ^̂ SaM»1
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"̂  Votre idéal! Alors...
Mandatés par diverses sociétés bancaires
de la Riviera, nous sommes à la recherche

pour postes stables de

CHEF DE GESTION
formation bancaire, expérience en gestion de fortune ou
financière
trilingue fr.-angl.-all.
qualité de chef

ADJOINT DE DIRECTION
apprentissage bancaire
fr.-angl.
jeune, dynamique, «touche à tout». Poste d'avenir

SECRÉTAIRE TRILINGUE
quelques années d'expérience. Fr.-angl.-all.
poste indépendant aux activités multiples
contact avec clientèle.
est bien évident que de tels postes demandent plus d'ex

plication. Alors, appelez-moi vite. Je me ferai un plaisir de
vous informer ou vous rencontrer.
Toute candidature sera traitée avec la plus grande discré-
tion. Mme D. Massard, chef de centre

lUCXUjnh
Conseils en personnel àfKm m̂w
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

Choisir aujourd'hui
une situation d'avenir

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager -

jr ¦

un revideur
pour le service de comptabilité et de controlling de la di-
vision des travaux, à Lausanne, au sein du groupe de
comptabilité.
Ce nouveau collaborateur se verra confier le traitement
du compte de résultat d'entreprise, ou celui des investis-
sements, ou encore le domaine des décomptes.
Nous souhaitons recevoir les offres de service de candi-
dats âgés, en principe, de 30 ans au plus, ayant acquis la
formation commerciale avec obtention du CFC, intéres-
sés au traitement informatique des données et motivés
pour assumer des responsabilités.
Nous assumerons sa formation complémentaire au poste
de travail et il bénéficiera des avantages sociaux d'une
grande entreprise.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10 février
1987, en joignant un curriculum vitae et une copie de cer-
tificats à la

Division des travaux CFF mmWmwT7mi _r»_r-_r-Service du personnel _____¦¦ _r_J CFF
Case postale 345 .__________________»---- ¦

1001 Lausanne
138.262684

Secrétaires (fr.-all.-angl., fixe)
laborant(ine)
conducteur offset
dessinateurs bâtiment
inst. sanitaire
chauffagistes
serruriers

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/2205 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPOWER

^"-1 ' ' " ' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r^^j ^^^B

cherche pour compléter l'effectif du
personnel de sa succursale de Sierre

vendeuse
spécialisée dans la vente des fruits et
légumes.

Salaire et prestations sociales propres à
une grande entreprise. Semaine de tra-
vail de 41 heures.

Les candidates peuvent s'adresser
directement auprès de la direction du
magasin, M. Berelaz, tél. (027) 55 24 42.

36-634993

tISBIii Hi I M

URGENT!
Cherchons

chauffeurs
poids lourds
machinistes

°©#r

avec expérience
Suisse, permis C ou B.
Mission temporaire avec
possibilité fixe.
Excellents salaires.
Les personnes intéres-
sées sont priées de pren-
dre contact au
(026)217 55
(heures de bureau).

3é-634538

. 

Cherchons pour le mois de mai 1987 ou pour une
date à convenir

secrétaire
de langue maternelle française ou allemande, mais
apte à écrire dans la seconde langue seule ou sous
dictée.

Il s'agit d'un poste varié (correspondance, procès-
verbaux, rapports, contrôles divers).

La préférence sera donnée à une candidate au
bénéfice de quelques années d'expérience.

Nous offrons des conditions de travail agréables et
un salaire adapté aux connaissances et à la forma-
tion de la candidate.

Réfectoire à disposition.

Offre manuscrite à Assucra S.A., avenue de Savoie
56, 1896 Vouvry.

L 036-634869 J

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

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.

1870 Monthey, pl. Tùbingen 5 - Le Cerfi (025) 71 76 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT 36-2252
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NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche

RÉDACTEUR
POUR LE HAUT-VALAIS

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

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

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la direction du Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13,1951 Sion.

Notre client est le distributeur exclusif en Suisse des
produits chimiques/techniques destinés à l'entre-
tien des automobiles.

- Nous cherchons, pour février-mars

représentant -
conseiller technique

pour le rayon suivant: Valais, partie du canton de
Vaud et Fribourg.

Si vous êtes mécanicien carrossier, avez entre 25 et
45 ans, avec des ambitions de vente, vous trouverez
chez notre client un emploi intéressant comme
conseiller technique auprès des garages et des
carrosseries.
Vous êtes ambitieux et voulez vous intégrer à un
groupe dynamique qui vous offre des possibilités
d'avenir excellentes, des cours théoriques et pra-
tiques ainsi qu'une rémunération très intéressante.
Si en plus vous êtes bilingue français-allemand,
alors envoyez-nous votre curriculum vitae ou ap-
pelez-nous pour de plus amples renseignements.

TREUHANDGESELLSCHAFT
BAUMGARTNER, KNOBEL, CASTELMUR & Co
Balderngasse 9
8001 Zurich

152.272383

K3CFF
i ^ iSLes Chemins de fer fédéraux suisses «

"- désirent engageru_
y quelques collaborateurs, jeunes et dynamiques pour préparer le
o chemin de fer de l'an 2000, adapter et améliorer diverses instal-
OD lations techniques ainsi que les structures d'accueil dans les
J2 gares.

Age idéal de 25 à 35 ans. Bonnes connaissances de la langue
M allemande souhaitées. Nous assurons la formation complémen-

taire utile pour maîtriser le domaine des constructions ferroviai-
res. Avantages sociaux. Intéressantes possibilités d'accéder aux
postes de cadres pour les collaborateurs aptes à assumer des

w responsabilités.

Ingénieur EPF
en électricité à Lausanne
Etudes de projets et réalisa-
tions importantes dans les
domaines des télécommuni-
cations et de la radio-techni-
que, éventuellement aussi
dans celui du courant fort.

Architecte EPF
Architecte ETS
Etudes de projets et conduite
de travaux en bâtiments fer-
roviaires, notamment pour
l'amélioration des structures
d'accueil dans les gares.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 12 février 1987 en joi
gnant un curriculum vitae et une copie des certificats à la

DIVISION DES TRAVAUX CFF
Service du personnel
Case postale 345
1001 LAUSANNE

Aide-infirmière ex-
périmentée forma-
tion commerciale ,
cherche

emploi
motivantlllUUVdlll
dans secteur social
(cabinet médical,
centre médico-so-
cial). Région Sion-
Sierre.
Ecrire sous chiffre P
36-435146, Publici-
tas, 3960 Sierre.

036-435146

Garage
Pierre Jungen
Collombey-le-Grand
cherche

mécanicien
en
automobiles

S'adresser au (025)
71 32 73.

036-425085

Ingénieurs EPF
Ingénieurs ETS
en génie civil à Lausanne
Pour la planification, la coor-
dination et la conduite de
grands chantiers de génie civil
et ferroviaire.

Quelques dessinateurs en
génie civil et en architec-
ture à Lausanne
ou a Genève
Elaborer , adapter et modifier
les dessins destinés à la cons-
truction. Goût, habileté et ini-
tiative.

Nous cherchons

un agent - représentant
pour le Valais central, à temps complet ou partiel.
Si vous avez : le goût de la vente, de l'entregent, des dis-

positions pour les travaux techniques et
mécaniques.

Si vous aimez: le contact humain, l'indépendance.
Vous aurez: des gains intéressants

une activité variée et passionnante.
Notre entreprise spécialisée dans la diffusion d'équipe-
ments de sécurité attend votre offre manuscrite et votre
curriculum vitae. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 160.328 à Publicitas, 1800 Vevey.

Nous cherchons dans le Bas-Valais

collaborateurs
pour le service externe.

Régions: Sierre, Sion, Martigny.

Salaire et commissions élevés.
Frais de voyage.

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

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

Jeune et dynamique

contremaître
en maçonnerie + béton armé

serait engagé tout de suite.
Excellent salaire.

Faire offres sous chiffre 22-120-30-4 à
l'EST VAUDOIS, 1820 Montreux.

£$JP7R)JI/Z S!ôN

Q Serveuse
A

est demandée tout de suite.
œ. Pour 24 heures par semaine
00 r

00

£ Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
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gestion de personnel
__ pi recherche d'emplois

*"*  ̂ pM services

Bureau de placements
f —¦— 4

Pour notre agence de Martigny
nous cherchons

mécaniciens méc. gén.
serruriers qualifiés
soudeurs expérimentés
monteurs soudeurs
Prendre contact auprès de Janine Darioly
Tél. (026) 2 71 72.

MONTHB/ BEX MARTIGNY
R.de l'Eglise 2 R.de l'Allex 28 Pl.de la Gare 64
025/- 71 32 71 025/ 63 33 43 026/ 2 71 72

Dame
10 ans d'expérience
cherche
place
comme employée
de bureau à mi-
temps, de préfé-
rence le matin.
Région Sierre
Sion.
Tél. (027) 58 32 76.

036-304072

cherche
travail
dans hôtellerie ou
autre.

iswmmiwmimrm
ATEL IERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

' irnimir développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons, pour notre département « pro-
duction »

mécaniciens aleseurs
avec CFC, connaissant les machines à com
mande numérique

mécaniciens tourneurs
avec CFC, pour pièces de moyennes dimen-
sions, connaissant les machines à commande
numérique

mécaniciens perceurs avec cpc
mécaniciens d'entretien

Les offres écrites sont à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA
Département du personnel
1800 Vevey
@ (021) 51 00 51

titulaires d'un CFC
possédant des connaissances de l'hydrau-
lique
capables d'assumer l'entretien mécanique de
machines outils et d'engins de manutention ,
si possible expérience dans un domaine simi-
laire.

M¦un MIUIIIIIIIIIIIIII

dessinateur en bâtiment
cherche

technicien architecte
pour les travaux de dessins, soumissions et métrés.
Engagement à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre F 36-634413, Publicitas, 1951
Sion.

Clinique Sainte-Anne, Fribourg
désire engager pour les différents secteurs de la
maison

infirmière en soins
généraux
infirmière veilleuse
(temps partiel possible)

instrumentiste évtl. TS0
sage-femme
L'infirmière-chef .i Mlle M.-Th. Oberson, vous four-
nira volontiers les renseignements que vous désirez
(téléphone 037/81 21 31). 

^̂

Bureau d'architecture
centre du Valais

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour 1
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons
quelques

représentants
(activité percédente peu importante)

ou

036-634413
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Stéphane
SCHW€ICKHARDT

UNE BANQUE DYNAMIQUE...
POUR UN BUREAU SYMPATHIQUE!

FIDUCIAIRE
Assurances

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAXON

La Banque Populaire Suisse, c'est d'abord six agences dans
les principaux centres urbains et touristiques du Valais ro-
mand: à Sion, Sierre, Montana, Crans, Verbier et Martigny.
La BPS, c'est ensuite des représentations au cœur du Vieux-
Pays. Dernière en date, celle de Saxon qui est officiellement
inaugurée aujourd'hui vendredi. Rattachés à la succursale de
Martigny que dirige M. Claude-Alain Meunier, les bureaux de
Saxon ont été confiés à M. Stéphane Schweickhardt, un spor-
tif bien connu dans les milieux du demi-fond helvétique, lls
constituent la tête de pont du quadrilatère Saxon-Saillon-Ley-
tron-Riddes.
Située à Gottefrey, dans un immeuble résidentiel flambant
neuf - Saxonor B - cette représentation est à même d'effec-
tuer toutes les opérations bancaires: gestion de livrets d'épar-
gne à taux progressif (une spécialité de la BPS) carnets jeu-
nesse, demande de crédit , crédit commercial ou privé, titres,
fonds de prévoyance, etc.
L'ambiance de travail? Sympa et décontractée. M. Schweick-
hardt qui œuvre pour le compte de cet établissement depuis
près d'une année, en a d'ailleurs fait son credo. Il est vrai que
le recordman valaisan du 10 000 mètres n'a guère eu besoin
de se forcer.

Au royaume de l'ordinateur: Mmes Colette Venturi et Yolande Carrupt ainsi
que Mlle Christelle Fuchs, les collaboratrices de la fiduciaire Schweickhardt
ouverte du lundi au vendredi, de 8 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures.

REPRESENTATION DES ASSURANCES

/ 
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M. Stéphane Schweickhardt et son épouse Léa en compagnie du directeur de
la BPS de Martigny, M. Claude-Alain Meunier. C'était à l'heure de la remise
symbolique des clés de la succursale de Saxon.

Il court, il court, Stéphane Schweickhardt. Sur le «tartan»
comme dans,la vie. On se demande du reste comment ce dé-
tenteur d'une vingtaine de titres valaisans - entre autres -
parvient à concilier des activités sportives de haut niveau avec
une carrière professionnelle aussi bien remplie. Car, outre sa
récente entrée à la BPS, Stéphane Schweickhardt, 27 ans, di-
rige à Saxon depuis 1983 une fiduciaire tout en défendant au
royaume de l'abricot les intérêts de plusieurs compagnies
d'assurances.
Son secret , si secret il y a? Une discipline personnelle très
stricte, une organisation sans faille et le soutien de deux col-
laboratrices efficaces, Mmes C. Venturi et Y. Carrupt, une ap-
prentie Mlle Ch. Fuchs, et son épouse Léa.
En homme vivant avec son époque, Stéphane Schweickhardt
s'est naturellement tourné vers l'électronique. Pour des opé-
rations de comptabilité, de traitement de textes, de gestion de
stocks, il dispose de deux ordinateurs qui, s'ils ne lui ont pas
(encore) révélé quelle sera sa prochaine victoire, baskets aux
pieds, constituent des auxiliaires ô combien précieux. A pro-
pos de victoire, Stéphane Schweickhardt , qui est aussi tuteur
général, de Saxon, est sans doute en train de remporter la plus
belle: celle de la vie. Tout simplement.

<2T *• 
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Skieurs de Martigny
Direction
les Portes-du-Soleil

Le responsable et le chef de course
du Ski-Club de Martigny vont organiser
une sortie aux Portes-du-Soleil , diman-
che prochain 8 février.

Le départ est fixé à 7 h 30 sur la place
de la Poste. Le retour est prévu au
même endroit à 18 h 30. Pour participer
à cette sortie, les adultes devront s'ac-
quitter d'une finance d'inscription de
30 francs , alors que les enfants devront
payer 23 francs. Toutes les personnes
intéressées - qui devront se munir
d'une carte d'identité - peuvent s'ins-
crire jusqu 'au vendredi soir 6 février au
magasin Colibri .

Ski-Club Bellevue
COLLOMBEY-MURAZ

Sortie à Thollon (Haute-Savoie), le
dimanche 15 février. Prix de l'abon-
nement journalier: 55 francs français.
Prix du car: adultes 25 francs suisses,
enfants 15 francs suisses. Inscription et
renseignements chez Claude Vionnet , à
Monthey. (Jusqu 'au mardi 10 février au
plus tard!)

Trophée du Mont-Noble
Mémorial Pascal-Pannatier
NAX 8 MARS
(Course populaire, super-géant,
5 km environ.)

Inscriptions et renseignements: office
du tourisme, tél. (027) 31 17 38, dernier
délai 14 février à 18 heures.

Finances: 25 francs par personne,
valant remontées et médaille souvenir.

Catégories: dames, sans distinction
d'âge; juniors , 1969-1972; seniors,
1968-1955; vétérans , 1954 et antérieur.

Départ: 9 heures, sommet deuxième
téléski, altitude 2400 mètres.

Arrivée: nouveau parking, altitude
1500 mètres.

Prix: un challenge définitif est offert
au premier de chaque catégorie.

Remise des prix: 17 heures, sur la
place du village.

Remise des dossards: salle commu-
l nale, de 7 h 30 à 10 heures.

Assurances: le club décline toute
responsabilité en cas d'accident.

Nombre de participants: limité à 180.
Organisation: Ski-Club Mont-Noble ,

Nax.

Ski-Club Sanetsch
SORTIE A NAX

Dimanche 8 février. Départ des cars
à 8 heures. Inscriptions jusqu 'à ce soir
chez Marie-Ange Bianco, tél. 36 49 05.
CONCOURS A VEYSONNAZ

Dimanche 15 février. Départ des cars
à 7 h 45. Inscriptions obligatoires jus-
qu'au mercredi 11 février.

Ski-Club Bettmeralp
COMMUNIQUÉ

C'est à Bettmeralp que se déroulera ,
samedi prochain , la course de fond ré-
servée aux membres OJ, juniors , dames
et messieurs, comptant pour la coupe
valaisanne de la spécialité. Inscription
jusqu 'au 6 février auprès de M. Armand
Kreuzer , 3981 Bettmeralp, tél. (028)
27 24 24.

Les organisateurs profitent de l'oc-
casion pour souhaiter aux participants
la plus cordiale bienvenue sur le haut
plateau d'Aletsch.

Ski-Club Grand-Combin
COURSE DE FOND

Le ski-club organise sa course de
fond le dimanche 15 février (nouvelle
piste).

Style: classique.
Catégories: OJ 1, OJ 2, OJ 3 filles et

garçons , dames, juniors , seniors 4, 3, 2,
1, populaires.

Licences: pour les OJ, licences obli-
gatoires. Pour les autres catégories,
passeports du ski obligatoires'.

Inscriptions: par téléphone au (026)
7 94 56 jusqu 'au samedi 14 février à
midi au plus tard.

Finances: OJ: 10 francs; juniors:
15 francs; dames: 15 francs; seniors:
15 francs; populaires: 15 francs.

Bureau des courses: dès 8 heures à la
salle d'école.

Vestiaires: à la salle d'école.
Départs: dès 10 heures dans l'ordre

indiqué sous catégories.
Chefs de piste: Bruchez Edith , Maret

Michel , Bruchez Bernard.
Responsabilités: le ski-club décline

toutes responsabilités en cas d'accident.
Résultats: dès 15 heures à la salle

d'école.
Prix: tous les concurrents classés re-

çoivent un souvenir. Challenges en
compétition. Ski-Club Grand-Combin

Ski-Club Savièse
Dimanche 8 février
COURS DE SKI A THYON

Départ des cars à 8 heures devant la
salle paroissiale.

CHAMPIONNATS DU MONDE
A CRANS-MONTANA

Départ: 7 h 30 devant la salle parois-
siale.

Inscriptions: obligatoires jusqu 'au
samedi 7 février à 18 heures , auprès de:
Christiane et Bernard Debons , tél.
25 19 43, CO de Moréchon.

En cas de mauvais temps , veuillez
appler le N° 180 à partir de 7 heures , le
dimanche matin.

Ski-Club Hérémencia
CONCOURS INTERNE

Fond: samedi 14, à 14 h 30, à Pra- Gay-Crosier l'58"34; 4. Eliane Cappi 2'02"10; 5. Monique Wilhem Gay-Crosier
long. 2'03"55; 6. Suzanne Monnet 2'04"08.

Alpin: dimanche 15, à 9 heures , à Hommes 1:1. Christian Goumand l'02"97; 2. François Amaudruz l'07"01; 3.
Thyon. Michel Tissières l'07"26; 4. Stéphane Gétaz l'07"49; 5. Yvan Balzan l'll'64; 6.

Remise des dossards à la Cambuse. Dominique Baillifard l'll"81; 7. Jean-Louis Maisonnave l'14"86; 8. Pierre-
Inscri ptions auprès de Simon Genolet Alain Cappi l'26"46; 9. Alexandre Cappi l'42"18.
(81 13 21) et Riquet Barnedès Hommes 2: 1. Roland Gay-Crosier 1*11*73; 2. Raymond Sarrasin l'12"10; 3.
(81 __ / U9). bn cas de mauvais temps le Victor Gay-Crosier 118"97.
N° 180 vous renseignera. | 

Ski-Club Conthey
SORTIE CONCOURS A NAX

Dimanche 8 février. Rendez-vous à
partir de 8 h 30 au départ des installa-
tions pour la distribution des dossards
et des abonnements. Invitation à tous.

Club nordique
du Bas-Valais et Chablais

Dimanche 15 février: randonnée OJ
au Jura.

Rendez-vous: à 7 h 30, sur la place
de Rome à Martigny.

Matériel: skis, bâtons, habits de re-
change, thé de route.

Voyage: avec bus du club et voitures
privées.

Participants: OJ et parents ainsi que
les membres du club.

Dîner: Restaurant des Cluds (Sainte-
Croix) .

Inscriptions: jusqu'au 10 février, chez
R. Tacchini , tél. (026) 2 55 92.

Derby du Vélan
et T Mémorial Edmond-Joris

... disputé le 1er février sur la 'piste de
Bavon, sous un soleil magnifique.
RÉSULTATS

Dames: 1. Tornay Catherine, 1964,
Reppaz, l'03"39; 2. Tornay Sylvie,
1970, Champex-Ferret, l'04"34; 3. Bal-
leys Isabelle, 1967, Bourg-Saint-Pierre ,
l'05"51.

Juniors: 1. Rey Steve, 1969, Crans,
l'01"51; 2. Duc Dominique, 1969, Tor-
gon, l'02"17; 3. Caillet-Bois Patrick ,
1969, Torgon, l'04"63.

Seniors 4: 1. Perrin Bernard , 1945,
Val-d'Illiez , l'02"54;. 2. Défago Lau-
rent, 1946, Troistorrents , l'07"97; 3.
Bianco Jacques , 1943, Conthey,
l'10"01.

Seniors 3: 1. Bndy Christian, 1954,
G.F. V, l'03"03; 2. Bovay Daniel , 1950,
Val-d'Illiez, l'03"16; 3. Copt Jean-
François, Champex-Ferret , l'03"58.

Seniors 2: 1. Rey Alain, 1955, Crans,
l'03"69; 2. Launaz Stéphane, 1959,
Torgon , l'05"32; 3. Tornay Jean-Mi-
chel , 1959, Reppaz, l'08"30.

Seniors 1: 1. Parquet Frédéric, 1968,
Bagnes, l'00"60; 2. Bovier Gilbert ,
1965, Evolène, l'00"74; 3. Perraudin
Alexandre , 1965, Bagnes, l'00"75.

Concours interne du Ski-Club Trient
Avec près de 50 coureurs , le Ski-Club Trient a connu plein succès pour son

concours interne annuel disputé à Trient pour le fond et au col de la Forclaz
pour le slalom.

FOND. - OJ filles: 1. Mireille Cappi 12'44" ; 2. Sandrine Balzan 19' ; 3. Na-
dine Melzani 22'17".

OJ garçons: 1. Raphaël Lugon-Moulin 9'57" ; 2. Frédéric Cappi 10'25"; 3.
Lionel Lugon-Moulin 11*14"; 4. James Goumand 11'26"; 5. Roland Melzani
13'55"; 6. Didier Sarrasin 14'30' ; 7. Vincent Gabbud 15'24"; 8. Paul Maison-
nave 17'02".

Dames: 1. Oliva Amaudruz 13'20"; 2. Henriette Gétaz 13'56": 3. Suzanne
Monnet 14'; 4. Jeanine Sarrasin 14'52"; 5. Marie-Hortense Gabbud 15*02"; 6.
Monique Wilhem-Gay-Crosier 15'03"; 7. Yvette Chappot 15'43"; 8. Marie-Hé-
lène Tissières 17'02"; 9. Maria Pinto 22'31".

Messieurs: 1. Raymond Sarrasin 9'24" ; 2. Stéphane Gétaz , 10'41"; 3. Victor
Gay-Crosier 11*13"; 4. Yvan Balzan 12'43"; 5. Roland Gay-Crosier 13'12" ; 6.
Bernard Bolin 13'13".

Elite: 1. Alexandre Cappi , 22'47" (3 tours, meilleur temps du tour: 7'08"); 2.
Pierre-Alain Cappi 24'59".

SLALOM. - OJ 1 filles: 1. Stéphanie Gabbud l'10"22; 2. Sandrine Balzan
l'27"61; 3. Gladis Melzani 2'05"40.

OJ 2 filles: 1. Mireille Cappi l'16"27; 2. Eliane Luy l'18"94; 3. Nadine Mel-
zani l'27"44 ; 4. Séverine Métroz l'30"74.

OJ 1 garçons: 1. Didier Sarrasin l'26"73; 2. Vincent Gabbud l'30"01; 3. Paul
Maisonnave 1*42*20".

OJ 2 garçons: 1. Frédéric Cappi l'06"51; 2. James Goumand l'08"91; 3. Lio-
nel Lugon-Moulin l'10"73; 4. Raphaël Lugon-Moulin l'll"59; 5. Roland Mel-
zani l'12"03; 6. Sébastien Sarrasin l'28"2; 7. Michel Luy l'34"05.

Dames 1: 1. Marie-Hélène Tissières l'12"48; 2. Elisabeth Baillifard l'16"97;
3. Marie-Hortense Gabbud l'27"68; 4. Jeanine Sarrasin l'43"24; 5. Maria Pinto
l'46"97.

Dames 2: 1. Henriette Gétaz l'36"95: 2. Oliva Goumand l'43"92; 3. Eliane

Une confrontation qui promet
Tout est maintenant prêt sur les doute tous les spectateurs en ha-

hauteurs montreusiennes pour as- leine. Comme toujours, il sera
surer un parfait déroulement des
«prémondiaux» de luge de course,
prévus cette fin de semaine, du 5
au 8 février. La fameuse piste
d'Orgevaux accueillera ainsi près
d'une centaine de concurrentes et
concurrents, en provenance de
plus d'une quinzaine de nations.

La confrontation apparaît
comme extrêmement prometteuse
car ce sont là que se joueront les
sélections pour les championnats
du monde; d'ores et déjà attribués
au Bobe-Luge Les Avants-Mon-
treux, sur cette même piste d'Or-
gevaux. Russes, Canadiens, Ita-
liens, Autrichiens, Suisses, Suédois 08.30 première manche mono-
et Norvégiens, toutes ces nations - place
parmi d'autres - peuvent hisser 10.00 deuxième manche mono-
des compétitrices et compétiteurs place
au sommet de la hiérarchie. __¦ ..,___ _ „ _-,-=_,„-.„,„DIMANCHE 8 FEVRIER

08.30 troisième manche mono-
Intense travail 10 00 première manche biplaces

Un intense travail a été effectué n.00 deuxième manche biplaces
sur la piste tout au long de ces 14.30 proclamation des résultats
dernières semaines pour assurer A l'heure où l'on parle de faire
un parcours glacé à souhait. C'est de la luge de course une discipline
dire que le spectacle prévu dès olympique, la confrontation d'Or-
vendredi 6 février jusqu 'à diman- gevaux apparaît donc comme un
che 8 février tiendra sans aucun rendez-vous à ne pas manquer!

Le 4e triathlon national de Bex
C'est ce week-end que les pentes

de Bretaye, les pistes des Plans-
sur-Bex et le stand du Bouillet,
près de Bex, verront s'affronter les
participants du 4e Triathlon natio-
nal de Bex.

Présidé par M. Pierre Echenard,
le comité d'organisation, comme
lors des précédentes éditions, a
réuni passablement de sportifs
bellerins pour que tout aille pour
le mieux durant les épreuves.

Ainsi, le Ski-Club Bex est respon- Jp  ̂ j m
sable du programme alpin , le Ski- % |EL
Club des Plans du programme Wjâ Sf
nordique, et les Amis du tir du ' àmm
Bouillet prennent en charge le tir à
300 mètres.

It
- :. .

Course de sélection Jflr
L'élite nationale de la spécialité ï

sera présente à ce triathlon , ainsi .„ ^_SRi^^ ' "'̂  5£*
que ses principaux responsables et j^entraîneurs. En effet , cette course J||jj
a été retenue comme course de se- 4lall_§ >
lection pour l'équipe nationale. , llHP*

% -
¦¦"

Ainsi, les athlètes de l'élite na-
tionale n'effectueront pas tout à
fait le même programme que les
autres concurrents. En effet , ils
seront les seuls a effectuer leur T „c x -- oC
épreuve de tir pendant la course Les épreuves
de fond. Samedi matin dès 9 h 15 auront

lieu les tirs à 300 m. Toutes les ca-
Pour les autres participants, tégories les effectueront au stand

cinq catégories ont été prévues: du Bouillet, sauf , bien entendu,
trois de seniors, une de juniors et l'équipe nationale, et également la
une de «jeunesse triathlon». Cette catégorie jeunesse qui ira tirer à 10
dernière réunira les plus jeunes m au stand de Saint-Maurice,
participants au concours. Dès 14 heures, tout le monde se

toutefois nécessaire de se lever tôt,
toutes les compétitions étant pro-
grammées le matin.

Le programme
VENDREDI 6 FÉVRIER
08.00-10.00 essais libres - mono-

place
10.30-12.00 non-stop - avec dos-

sards
12.00-13.30 essais libres - biplaces
13.30-14.00 non-stop - avec dos-

sards - biplaces

SAMEDI 7 FÉVRIER

Ù IRONS-NOUS SKIER ?
re: 80-160 cm , neige pou- Piste de fond Noyers 5 km: Centre fond 1,5-5 km et promenades hiver-
t dure , pistes bonnes. Tout sportif , curling et patinoire ouverts. nales ( 2 X 4  km) ouvertes,

fonctionne, sauf les Rousses. Piste
de fond 18 km. Piscine , curling et

\ patinoire ouverts.
• Arolla: 40-160 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 18 km.
• Bettmeralp: 90-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km, pa-
tinoire , tennis et piscine ouverts:
• Blatten-Belalp: 40-120 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 5
km, piste de luge Blatten - Belalp
ouvertes.
• Bruson - Le Châble: 50-130 cm,
neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond
20-30 km.
• Burchen - Ronalp: 60-80 cm,
neige poudreuse à dure, pistes bon- tionne. Piscine ouverte,
nés. Tout fonctionne. Piste de fond • Monthey - Les Giettes: 50-70
20 km. cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
• Champéry - Planachaux: 80-100 Tout fonctionne. Ouvert de 9 h 30 à
cm , neige poudreuse à dure, pistes 16 h 30. Piste de fond 15 km.
bonnes. Tout fonctionne. Liaisons • Morel - Tunetschalp: 80-100 cm,
avec Portes-du-Soleil ouvertes selon
conditions météo. Piste de fond
Grand-Paradis ouverte. Centre
sportif ouvert de 9 h 30 à 22 heures.
Piscine, patinoire et curling ouverts.
• Chandolin - Saint-Luc: 30-100
cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond et promenades hivernales ou-
vertes.
• Crans-Montana - Aminona: 110-
160 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 20 km. Patinoires ,
tennis, piste de luge, promenade
pédestre ouverts.
• Val-d'IUiez - Les Crosets -

• Grimentz: 60-150 cm, neige dure. Tout fonctionne. Piste de fond •

fonctionne. Piste de fond 3+4+15 • Slmplon-Pass: 70 cm, neige tes
km. Patinoire, curling et piscine poudreuse, pistes bonnes. Tout boi
ouverts. fonctionne. •
• Leukerbad - Gemmi - Torrent : • Saint-Luc - Chandolin: 30-100 dre
village: 50 cm, neige poudreuse, cm, neige poudreuse à dure, pistes ins

Champoussin: 80-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-So-
leil ouvertes selon conditions météo.
Piste de fond 7 km aux Crosets.
Piscine thermale ouverte à Val-d'Il-
liez.
• Eischoll: 60-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 10 km.
• Ernen-Galen: 80-140 cm, neige • Rothwald: 80 cm, neige pou- installations fonctionnent. Pistes de
poudreuse , pistes bonnes. Tout dreuse à dure, pistes bonnes. Tout fond 3, 4 et 12 km. Tasch: curling,
fonctionne. Piste de fond 12 km. fonctionne. patinoire , piscine, tennis et squash
• Evolène - Les Haudères: 50-180 • Rosswald: 90-130 cm , neige ouverts.
cm, neige poudreuse, pistes bonnes. poudreuse, pistes bonnes. Tout • Zinal: 70-150 cm, neige pou-
Tout fonctionne. Piste de fond fonctionne. Piste de fond Ried-Bri- dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
15 km ouverte. gue 2,5 km ouverte. tionne. Piste de fond 14 km, 5 km
• Fiesch-Kùhboden: 80-100 cm , • Saas-Almagell: 50-70 cm, neige promenade hivernale,
neige poudreuse, pistes bonnes. poudreuse, pistes bonnes. Tout
Tout fonctionne. Piste de fond 7-10 fonctionne. Piste de fond 26 km et Alpes vaudoiseskm, piscine et chemin pédestre ou- patinoire ouvertes. "
verts. • Saas-Fee: 60-200 cm, neige pou- • Les Diablerets: 100-150 cm ,
• Grachen: 40-50 cm , neige pou- dreuse , pistes bonnes. Tout fonc- ne'ge poudreuse. Toutes les pistes
dreuse à dure, pistes bonnes à pra- tionne. Piste de fond 8 km, piscine, son* ouvertes, y compris la liaison
ticables. Tout fonctionne. Piste de patinoire, piste de luge et curling avec Villars. Pistes de fond 25 km et
fond 16 km , patinoire , curling et ouverts. patinoire ouvertes. Bonnes condi-
centre sportif ouverts. • Saas-Grund: 40-80 cm, neige tions.

retrouvera à Bretaye, où aura lieu
l'épreuve de slalom géant. 45 por-
tes sur une dénivellation de 300
mètres sont, au programme de
toutes les catégories.

Dimanche matin , l'épreuve de
fond débutera à 9 heures, aux
Plans. Les seniors effectueront une
course individuelle de 12 km, les

Gemmi: 80 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Le télésiège fonc-
tionne. Piste de fond 8-10 km. Nou-
veau: skating. Torrent : 200 cm,
neige poudreuse. Tout fonctionne.
Piste de retour ouverte.
• Lauchernalp: 90-130 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 13
km.
• Les Marécottes - Salvan - La
Creusaz: 25-130 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond éclairée à
Salvan 2 km 800. Planageur - Van-
d'en-Bas 10 km. Piste de luge et
piscine ouvertes.
• Mayens-de-Riddes - La Tsou-
maz: 40-120 cm, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Tout fonc-

neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Nax: 40-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 7 km. Garderie
d'enfants ouverte au sommet du té-
lésiège.
• Nendaz - Mont-Fort: 30-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
20 km. Jardin des neiges, patinoire ,
curling et squash ouverts.
• Obergoms: 90-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Oberwald - Hungerberg: 120-
150 cm, neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 45 km.
• Ovronnaz: 80-160 cm , neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne . Piste de fond 17 km ou-
verte.
• Riederalp: 80-110 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 5 km
ouverte.

juniors de 7,5 km et la «jeunesse »
5 km. Quant à l'équipe nationale,
ses membres effectueront 4 x 5
km, avec épreuve de tir sur le par-
cours ( 2 x 5  coups couché et 2 x 5
coups à genou}.

Enfin , c'est à 14 heures qu'aura
lieu la proclamation des résultats,
également aux Plans.

• Super-Saint-Bernard: 80-160 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste italienne ou-
verte . A Bourg-Saint-Pierre : piste
de fond 10 km et piscine ouvertes.
• Thyon - Les Collons: 40-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
3 km , patinoire et piscine ouvertes.
• Torbel: 40-80 Cmi, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 6 km.
• Torgon:' 50-130 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons avec les Por-
tes-du-Soleil ouvertes selon condi-
tions météo. Piste de fond 5 km ,
patinoire et curling ouverts.
• Trient - La Forclaz: 30-120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km.
• Unterbàch - Brandalp - Ginals:
60-80 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 5 km.
• Val Ferret - La Fouly: 120 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km.
• Verbier : 135-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Centre sportif , piste de fond
4 km et piste de luge ouverts.
© Vercorin: 60-180 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km,
curling et patinoire ouverts.
• Veysonnaz: 40-140 cm, neige
fraîche à'dure , pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piscine ouverte.
• Vichères-Bavon: 60-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
22 km à Liddes.
• Zeneggen: 50 cm , neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 15 km. Piste
de fond éclairée chaque mardi de
19 h 30 à 21 h 30.
• Zermatt: 90-140 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-six




