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LE CUMUL DES FONCTIONS

VERS LE SEUIL D'INCOMPÉTENCE
Depuis le dernier tiers de ce siècle, il s 'est politique - qui reste toujours au service de la

donné tout un enseignement sur les vertus du communauté - il y a suffisamment de pro-
secteur tertiaire, dix-huit leçons environ sur blêmes à maîtriser désormais sans prétendre
la société industrielle et près d'une vingtaine de surcroît à d'autres distinctions ou délé-
de conférences sur l'ère d'opulence. Il s 'est gâtions. Maintenant, un dossier, forcément
également organisé litanie de colloques où complexe de nature (sinon d'astuces), sup-
les services de sécurité furent plus manifes- pose du travail acharné p lutôt que de la
tes que les soucis de pertinence. En somme, préoccupat ion télégénique, Dès lors, le cu-
il s 'est distribué presque tout, sauf des aver- mul des fonctions ne saurait dépendre d'un
tissements sur le phénomène actuel de la cumul des exhibitions,
compétition qui débouche souvent sur celui comme le comestible, la fonction poli-du cumul des fonctions , puis au seuil de l in- f ique n >est pas extensMe à mf ini me secompétence. _ , . ' ' . - . ., ,  , heurte à des limites qui sont littéralementL'incompétence devient inévitable quand synonymes de capacité p hysique.I ambition dépasse certaines limites. Aujour- ' '
d'hui, plus que jamais, l'intelligence ne con- Ignorer ces lois qui datent du déluge, c'est
siste pas à se croire de l'encyclopédie ou de imaginer qu 'une disponibilité photograp hi-
la science infuse, ni de l'ubiquité p hysique, que demeure synonyme d'initiatives à
mais de la modestie dans la mesure. l'avantage de la collectivité.

En n 'importe quel domaine de l'activité Roger Germanier

Les serres valaisannes ga-
gnent, année après année, un
confortable terrain.

Ce mode de culture, encore
récent dans notre canton , jouit
des bienfaits d'un climat ex-
ceptionnel.

L'étalement de la produc-
tion freine la boulimie des im-
portateurs.

Le maraîchage sous abri né-
cessite une bonne dose d'au-
dace, mais surtout des •""X
connaissances profes- ( i l )
sionnelles solides. NIV

TF1 A VENDRE: L
L'annonce, par MM. Bal-

ladur et Léotard, du montant
de la mise à prix de TF 1, soit
4,5 milliards de francs français
(1,1 milliard de francs), a fait
l'effet d'une douche froide sur
les éventuels repreneurs. Pour
acquérir le «bloc majoritaire»
de 50 % des actions, les repre-
neurs devront payer au moins
3 milliards de francs français,
soit une plus-value de 750 mil-

quation de valeur avec les ac
tions - soit 10 % du capital -
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cédées au personnel.
Le processus de privatisa-

tion apparaît, aujourd'hui, ir-
réversible: les candidats à la
reprise ont quinze jours pour
déposer leur proposition ; fin
février, la commission de la
Communication et des Liber-
tés publiera la liste des can-
didats retenus, qui devront
alors déposer leur projet d'ex-
ploitation pour tenir compte
du critère d'«enrichissement
culturel». Fin mars-début
avril, l'acquéreur de TF 1 sera
connu...

Y en aura-t-il un? Les réac-
tions des milieux d'affaires

Daihatsu
Rocky Turbo
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P. Lambiel, Sous-Gare, Sion
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ÉTAT TROP GOURMAND? Èjj££
sont, aujourd'hui, mitigées. 33 % de ces mêmes recettes. En fait, TF 1 reste une belle

En faveur de l'offre du gou- Quant aux comptes de TF 1, affaire de par ses résultats ac-
vernement, militent trois ar- ils étaient excédentaires en tuels, de par l'écoute télévi -
guments: TF 1 est la chaîne 1986... et déficitaires en 1985. suelle croissante des Français,
publique la plus importante . Et on imagine mal un gouver-
par le poids de l'entreprise - Une aubaine pour nement résilier la concession
1500 personnes et un budget Jacques Chirac dans dix ans pour des raisons
de 600 millions de francs - par de niveau culturel, paramètre
son audience, ensuite, par ses En revanche, l'opération difficile à objectiver.
ponctions, enfin, sur le marché suggère quelques reserves: que LCS repreneurs éventuels I — ¦ 
publicitaire, soit 40% et avec se passera-t-il, pour le repre- gardent leur souffle mais, et
des perspectives de montée en neur du paquet de 50 %, si les c>est ia première question, on .
puissance substantielles: 40 0/,° d'actions introduites en devine à ses marques le groupe ^^L\. _20,8 % des recettes publicitai- Bourse par la suite sont cotes a Bouygues, numéro un euro- W%&\ CtJl3.M»IH
res vont, aujourd'hui, à la té- un niveau inférieur? Autre in- péen des travaux publics, FV;> NICOLAS
lé vision, contre 10,8 % en RFA. certitude: la durée de la con- après le vraisemblable retrait  ̂Mais, dans quatre ans, la té- cession limitée à dix ans, sans de Havas-Hachette. Si l'arbi- Av de Tourbillon 43 Sion
lévision prélèvera, en France, Par-er du marché publicitaire, trage se fait en faveur du Tél 027/23 22 62

qui est encore hyper-régie- groupe Bouygues, restera alors Auto-électricitémente, et de la redevance, oui i„ «...a.iàn.a J<.C «...wo a»..*. TU «»UX - ...  _.1 — V 2. — . " „ — ls piu-»»»».»». ura auii ra »,»...- | y - VlUtJO - fll-rIdevrait erre supprimée. Sans didats, qui devront bien être Outils électriques
-C ^-«v 
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des «casés» dans le nouveau pay- Appareils ménaqers

f i o l  charges et de la dimension sage audio-visuel. •—v Aaencomontc Ho

Championnats

crans-montana
Valais/Suisse

compétition dépend cependant de la collecti-
vité. Personne ne peut atteindre les sommets
sans elle.

Le champion aura toujours le premier mérite,
celui de répondre présent. Son acte de volonté
face aux efforts, aux déceptions à surmonter
personne ne l'accomplira à sa place.

Toutefois, sa découverte et son épanouisse-
ment dépendent essentiellement d'un entourage
structuré. Le métal en fusion des médailles de
Pirmin Zurbriggen, Peter Muller, Maria Walli-
ser, Erika Hess ou Vreni Schneider a été mis sur

AVANT LE SPRINT FINAL
AU DOS
DES MEDAILLES

SAMEDI 7, DIMANCHE 8 FEVRIER 1987

établirent le record fantastique.
La Suisse a surtout bénéficié à la base, depuis

des années, d'un mouvement OJ exceptionnel et
d'un encadrement de première valeur. Cela
permet à la FSS d'accueillir dans ses groupes de
candidats quantité et qualité. A partir de là,
structures et techniciens d'un niveau supérieur
poursuivent dans leurs ateliers spécialisés le
travail commencé à la forge. Le sacre des
champions est entre leurs mains.

Tant qu'on s'occupera avec sérieux et com-
pétence de l'enfant skieur, le ski suisse récoltera
des médailles. Il est le premier maillon de la
réussite. J. Mariéthoz
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Lumière !
Pour la dixième fois «brouil-

lard en plaine, soleil en alti-
tude». Mon moral est en
p laine, mon cœur dans le
brouillard; vivement hélicop-
tère ou téléphérique, un saut
dans le bleu!
- Que feras-tu dans le bleu

si ton cœur est dans le noir?
- «Partage ton pain avec

celui qui a faim, recueille le
malheureux sans abri, couvre
celui que tu verras sans vête-
ment... Alors ta lumière jaillira
comme l'aurore , tes forces re-
viendront, la gloire du Seigneur
t'accompagnera... » (Isaïe ch.
58).
- Bon. Mais où est celui qui

a faim? Où est le malheureux
et sans toit et sans vêtement?
Toute la ville en murs épais, et
sous mes fenêtres je ne vois
passer que manteaux de laine
et anoraks.
- Mais sur ta table tous ces

pap iers verts?
- Ah! oui! Eglise persécutée,

prisionniers, réfugiés , Vietnam,
Liban, Ethiopie, Amérique vol-
canique, CICR, Caritas, etc.
J 'en ai rempli quelques for-
mules, j' en emplirai encore, je
partage de mon argent, non de
mon pain et de mes habits, le
soleil ne perce pas.

Il faut sans doute autre
chose pour dissiper mon
brouillard intérieur. Mais quoi?
- Isaïe ne connaît pas nos

formes sociales et nos médias
et nos pap iers, il connaît Dieu
et Dieu connaît ton âme, car il
est, Lui, et Lui seul, ta Lu-
mière! «Je suis la Lumière du
monde; celui qui marche avec
moi ne marche ni dans le
.brouillard ni dans les ténèbres;
il aura la Lumière de la Vie. Ce
qu 'il te demande d'abord, c 'est

Les incantations pharmaceutiques
Il n'est pas nécessaire de re- que dans le même immeuble, en

monter le temps jusqu'aux farces de mystérieuses mansardes, une
du Moyen Age, ni jusqu 'à Molière gitane, les doigts bardés d'anneaux
pour s'offrir un régal succulent de et les bras alourdis de bracelets
la crédulité humaine lorsqu 'un sonores et brinquebalants, pro-
guérisseur expose son diagnostic nonce solennellement des oracles,
ou prescrit une médication. Des flottant comme de l'invisible va-
nnms ahrflnafiahrants sortent n*fi sa rwiir 'aii-Hpssiis rlps snivantp-Hiv-
bouche solennelle, tant pour dé- huit cartes allongées d'un jeu de
crire le mal du, patient que pour tarot , il y a dans ce même immeu-
définir le remède. Une société
théâtrale qui monte une farce est
assurée du succès.

Succès surtout parce que son
humour sera toujours actuel, parce
que la crédulité est un phénomène
mental permanent, institutionnel
chez l'être humain. Les chroniques
judiciaires abondent en verdicts
que les tribunaux ont à rendre
pour des abus de confiance , des
escroqueries, de la grivèlerie.

Même si à l'heure actuelle, ce
sont des questions financières où
les pigeons s'alignent comme des
oiseaux migrateurs se reposent sur
un fil électrique, il n'en reste pas
moins que fleurissent d'habiles
guérisseurs; ils bénéficient de
l'éternelle crainte de l'être humain
en présence de la souffrance et de
la mort.

Tout le monde connaît la pièce
de Jules Romain: «Le docteur
Knock» , jouée sur toutes les scè-
nes du monde et traduite dans
toutes les langues; si vous ne
l'avez pas vue ou le film qui en a
été tiré, achetez au moins son
texte: c'est vraiment crevant !

Avec ou sans pendule, pendant
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Tergiversations à propos de
l'introduction de la nouvelle
loi sur le cycle

Dans un éditorial de la semaine
dernière, Adolp he Ribordy parlait
de l 'introduction de la nouvelle loi
sur le C.O., comme de «modifica-
tions dans un système peu boule-
versé, que l'on devrait pouvoir forme en six mois, c'est oublier
mettre sur p ied en six mois.» bien légèrement que les prem iers

Faut-il voir là, après des années bénéficiaires de cette nouvelle loi
de débat et de préparation, Vint- devraient être nos enfants! Il ne
possibilité de communication? s 'agit pas ici de «pertes sèches» ou
Nous avons l'impression, en effet , de «juteux bénéfices» . Il s 'agit de
que nous ne parlons pas de la se donner le temps de penser les
même loi. choix en termes p édagogiques, et

Le peuple valaisan a adopté une d'assumer les conséquences ma-
loi prévoyant: «une pédagogie dif- térielles qu 'ils pourront entraîner,
férenciée, offrant un enseignement Nous ne relèveront pas les au-
adapté aux différentes formes tres points de cette lamentation
d'intelligences », grâce à des struc- partisane qui nous rappelle un
tures nouvelles (sections générale peut crûment qu'en Valais, pour
et secondaire, première année certains, liberté d'expression signi-
d'observation avec cours à ni- fie déjà insoumission au verdict
veaux, troisième année d'oriénta- populaire.
tion avec niveaux et options), à Pour le comité de l'AVPES I
des programmes et des moyens Chantai Chabbey
d'enseignement garantissant la Guy-Pierre Pont

que tu te tournes vers Lui, que
tu lui ouvres, que tu partages
avec Lui; là tu reçois tout, là il
t'envahit de sa propre Lumière,
car Dieu est Lumière et il n'y a
pas de ténèbres en Lui; là tu
deviens, avec Lui, Lumière; et
c'est Lui qui, par toi, avec toi,
répandra sa Lumière.

«Vous êtes, dit-il à ses dis-
ciples, la Lumière du monde» ;
et la Lumière, c'est le Sens,
c'est la foie, c'est le Bonheur,
c'est la Paix. Tourne-toi vers
Lui, ouvre-lui: ce qu'il te de-
mande, c'est la CONVER-
SION, et pas moins! Aime-le
avec son propre Amour, car il
est l'Amour, et tu verras com-
ment partager ton pain et tes
habits et ta maison et tout toi-
même. Il ne t'empêche pas de
signer ces bulletins verts, c'est
un commencement; mais signe
avec ton sang et deviens un
autre! Deviens, tout toi- même,
vivable et mangeable!

Alors en ouvrant ta porte, et
sur le même palier, et dans la
rue, au bureau, à l'usine, par-
tout, tu rencontreras ton Pro-
chain, même dans celui qui ne
te salue et que tu ne voulais
pas saluer; même dans celui
dont tu disais: «Je ne veux pas
avoir affaire avec lui»; même
dans ton ennemi. Bonjour, sa-
lut, poignée de mains, sourire,
mais par-delà, le don de toi-
même. «J'étais nu d'amitié et tu
m'as vêtu. J'étais prisonnier de
ma tristesse et tu m'as visité.»

«Alors ta lumière se lèvera
dans les ténèbres et ton obs-
curité comme la lumière de
midi.»

Cela vaut mieux qu 'une
p longée en hélicoptère dans
l'azur du Mont-Fort!

MM

ble une vieille dame qui guérit à
journée faite.

Le couple qui était là écoutait le
marmonnement de la cartoman-

cienne, regardait s agiter ces lèvres
charnues révélant les mystérieux
éléments qu'engendrait l'inexpri-
mable secret concocté dans les ar-
canes de la magie.

Le couple écoutait parce qu'il
entendait ; il n'écoutait pas parce
qu'il désirait comprendre. L'es-
sentiel pour lui n'était pas de sa-
voir ce que signifiaient ces gestes;
c'était qu'ils existent, que ces mots
prononcés soient dits, que ces
mouvements des mains soient
comme ceux qu'on a en tournant
une clef dans une serrure; mais on
ne la tourne pas afin que rien de ce
qui est caché ne voie le jour. Parce
que «connaître» reste une an-
goisse; et «savoir» sera jamais un
apaisement.

Dans sa chambre au plafond
très bas, le médecin examine Lu-

d orientation
spécificité des sections.

Parler de «tergiversations»,
comparer l'école valaisanne à une
entreprise privée, et demander
qu 'elle se lance dans une telle ré-

France: le spectre de l'inflation
Deux événements viennent

d'illustrer le risque de reprise
de l'inflation, en France, alors
même que cessent à peine les
clameurs d'autosatisfaction
ayant accompagné le bilan de
1986: 2,1 %.

C'est d'abord la déclaration
du ministre des Finances, M.
Edouard Balladur , annonçant
un mauvais indice des prix
pour janvier, alors que, d'ores
et déjà , celui-ci est de 0,4 % en
RFA. C'est encore une série
d'indicateurs à la hausse, tels
que l'augmentation brutale de
certains loyers à Paris ou celle
de 3 à 6 % des prix de l'assu-
rance auto.

Dix mois après la formation
du gouvernement Chirac et la
mise en œuvre de la plate-
forme libérale, sur laquelle la
majorité avait été élue, c'est
incontestablement la liberté
des prix qui fait problème par
rapport à celles des changes et
du licenciement.

Et le risque politique est
lourd pour le gouvernement,
dont le crédit a déjà été sé-
rieusement érodé par la double
grève des étudiants et des che-
minots. La gauche, qui a con-
duit pendant quatre ans une
politique de désinflation aux
forceps, ne manquera pas de
reprocher à Jacques Chirac,
dans un an, lorsqu'il briguera
l'Elysée, d'avoir galvaudé l'hé-
ritage et divisé les Français.

Le mal français
En fait, et par-delà cet

avant-goût des polémiques
électorales de 1988, l'inflation

cas. Ne l'ayant pas vu sortir sur sa
galerie, parce qu'il avait l'habitude
de dire dans les cafés : «Quand je
n'irai plus voir si le soleil est re-
venu, c'est qu'il y aura eu du mau-
vais!», une femme du revers ne l'a
pas vu, jumelles en mains, au lever
du soleil. Elle s'est dit qu'il pouvait
bien y avoir du mauvais: il n'avait
pas guetté l'aurore! Alors la
femme est allée faire quelques pas
jusqu 'à la fontaine pour alerter la
voisine, qui a été d'accord de té-
léphoner au médecin. Autour de
midi, on a vu un skieur, parti du
sommet du câble de remontée,
descendre en biais vers ce chalet
isolé dans l'avers de la montagne.

Le soir est arrivé au bureau de
poste un petit colis «par exprès»
«médicament urgent » à l'adresse
de Lucas. Tout le monde savait
que le médecin était monté ; le
facteur aussi savait; il n'a donc pas
traîné pour aller prendre place
dans l'une des dernières files de la
journée; son uniforme l'avantagea.

Le vieux solitaire: «Alors!
qu'est-ce que tu m'apportes-là? -
«Il y a une étiquette pour accélérer
le cheminement : «médicament
urgent» Ça presse! je suis monté
avant la nuit!» - «Je n'ai plus les
doigts pour ouvrir des paquets si
petits», a dit Lucas.

Dans chacune de ces trois boi-
tes, il y avait une petite feuille bien
pliée. Lucas voulut savoir ce qui
était imprimé. Avec la lenteur de
l'application, le facteur a lu à voix
haute ce qui était imprimé en tout
petits caractères; sur l'une «Se-
mihydrate de bunadizone càlci-
que, semi-hydrate du mono (1,2
-diphényl-hydrazil) de l'acide bu-
tylmalonique calcique.» Sur une
autre : ( « 2,4-diméthoxy-6-sulf ani-
lamido-l ,3-diyzine.»

Le facteur s'est arrêté là; il a re-
mis les feuillets parmi les compri-
més. «Il faut que je m'en aille à
cause de la poste de 9 heures; il ne
faut pas que je la loupe! D'ailleurs,
avec tout ce commerce, vous serez
sûrement remis quand le soleil se
lèvera!... » - «Je n'en sais rien!... Ce
jeune médecin me plaît..Je me
fous pas mal du reste... je n'y con-
nais quand même rien!»

Ch. Nicole-Debarge

La loi est dure, mais c'est la loi
Le problème des réfugiés divise actuellement notre pays. Oublié

Tchernobyl, oublié Sandoz. C'est la guerre des Tamouls. La prise de
position de Mme Kopp de ne pas revenir sur une décision de renvoyer
chez eux une trentaine de Tamouls est à saluer comme une prise de
position courageuse de notre conseillère fédérale. M. Aubert, prési-
dent, de la Confédération répondant à la question d'une journaliste a
déclaré qu'il ne cautionnerait pas une telle décision, si la vie de ces
réfugiés était mise en danger lors de leur retour dans leur pays. Il est
évident, pour moi, que Mme Kopp est du même avis. Elle a pris sa
décision sur la base d'un rapport du préposé aux réfugiés qui lui in-
diquait qu'actuellement aucun Tamoul rentré chez lui avait vu sa vie
mise en danger. Si nous voulons réellement donner leur chance aux
vrais réfugiés, nous devons absolument nous montrer intransigeants
avec les réfugiés économiques. C'est pourquoi je félicite Mme Kopp

est d'abord un mal bien fran-
çais, révélateur des contradic-
tions de la société.

La hausse brutale de cer-
tains loyers parisiens ne fait
qu 'exprimer la situation de
pénurie immobilière d'une
ville, dont la population di-
minue et vieillit, alors même
que la construction y a été pa-
ralysée par la loi Quillot de la
majorité socialiste et, aujour-
d'hui , par les incertitudes de
1988. En 1958 déjà , deux ex-
perts, nommés par le général
De Gaulle, MM. Rueff et Ar-
mand , concluaient à la per-
manence de tels blocages pour
expliquer l'inflation chronique
de l'économie.

Le dérapage des prix des
services n'est pour sa part que
l'expression de l'inorganisation
et souvent du caractère mal-
thusien de ces activités, à la

Le renversement
Je me souviens ai ce temps où le progrès était tique», comme on dit, j'ai été longtemps imprégné

une sorte de religion pour tous ceux qui s'affi- de cette idée que tel était le clivage de la société
chaient de gauche. Cette partie du corps électoral d'alors. Jusqu'au jour où j'ai assisté à une mani-
s'arrogeait le privilège d'applaudir et de mettre en festation et a une grève déclenchées par des gens
pratique toutes les inventions, toutes les décou- de gauche pour protester contre l'emploi de pelles
vertes de la science ou de l'art. A tous les échelons mécaniques sur un chantier. Je n'en croyais ni mes
des collectivités publiques, ces progressistes se yeux ni mes oreilles! Voilà que les adorateurs du
distinguaient par leur ardeur à appliquer les der- progrès se mettaient à le combattre! Voilà que l'on
nières trouvailles de la technique, à construire, à voulait maintenir des manœuvres dans les fouilles
installer, à développer. L'environnement? C'était au pic et à la pelle, comme au mauvais vieux
le cadet de leurs soucis! Ce n'était pas une coupe temps!
de bois dans une forêt pour y tracer une piste de J'avais compris bien sûr qu'on en voulait à la
ski ou la destruction d'un vestige du Moyen Age machine parce qu'elle menaçait des emplois, mais
qui allaient les retenir ! On n'arrête pas le progrès: j'avais aussi compris que tout est relatif dans les
c'était le Pater Noster de ces paroissiens. Et mon proclamations idéologiques et le clivage politique
ami Aloys, qui adorait les formules, répétait inlas- de la société. Aujourd'hui, je dois constater que
sablement au jeune homme que j'étais: «Le pro- cette sorte de reniement du progrès par la gauche
grès est un bienfait.» C'est ainsi, par exemple, que s'est généralisé. En effet, c'est sur cette partie de
la découverte de l'énergie atomique fut saluée par l'échiquier politique que l'on découvre en plus
la gauche comme une contribution extraordinaire grand nombre les contestataires d'une société
à la libération de l'homme. avancée, les supporters de mouvements anti-vé-

î  ^ ir hicules à moteur, les ennemis de l'énergie nu-
cléaire, les empêcheurs de construire, d'installer et

De l'autre côté de la barrière, il y avait le con- de développer et les partisans de la croissance
servateur. Ses adversaires le dépeignaient comme zéro. De là à conclure que le progressiste d'hier est
figé dans l'immobilisme et l'obscurantisme, ama- devenu le conservateur d'aujourd'hui, il n'y a
teur de folklore, dernier survivant d'une race in- qu'un pas. Que je franchis, ne serait-ce que pour
capable de survivre dans le monde de demain. relever qu'au gré des circonstances, certains ont

^ + ^ 
raison d'avoir tort et d'autres tort d'avoir raison...

Pour avoir été dès ma naissance «dans la poli- Gérald Rudaz

L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE

Jésus avait des cousins
et des cousines

C'est encore à l'enfance et à la
jeunesse de Jésus que le pape a
consacré sa catéchèse à l'audience
générale de mercredi dernier.

Au seuil des évangiles, observe
Jean Paul II, deux généalogies
complémentaires présentent Jésus
dans' ses rapports avec le lignage
d'Abraham, pour Matthieu, et
dans son lien avec l'humanité en-
tière, pour Luc. La généalogie de
Matthieu est «descendante» , celle
de Luc, «ascendante » , Jésus est un
fils authentique d'Israël, comme il
est un membre authentique de la
grande famille humaine.

La vie cachée
«Jésus, poursuit Jean Paul II , est

né et a grandi au milieu du peuple
élu de l'ancienne alliance. Comme
le dit saint Paul, il est «né sujet de
la loi» (ga 4,5). Marie et Joseph
l'ont fait circonscrire selon les
prescriptions de la loi. Ils allaient
chaque année en pèlerinage à Jé-
rusalem. A l'âge de douze ans, Jé-
sus s'attarda au milieu des doc-
teurs : il les écoutait et les inter-
rogeait. »

«A part cet épisode bien connu,
l'Evangile reste silencieux sur la
période de l'enfance et de l'ado-

fois individualistes et forte-
ment contrôlées sur le plan de
la concurrence.

Enfin , et c'est plus grave, la
liberté des prix est en France
une cause de discorde entre le
patronat , qui la revendique
depuis quarante ans, et les
syndicats, qui la refusent au
nom de la protection des sa-
lariés. Symptomatiquement, le
président du patronat vient
d'ailleurs de récuser «tout
phénomène de dérapage des
prix» .

Le poids des mots
Dans l'immédiat, les risques

de reprise de l'inflation incli-
nent à un triple constat.

C'est d'abord le caractère
éminemment politique de la
lutte contre l'inflation, dont les
recettes ne sauraient s'épuiser

lescence de Jésus. On nous dit
seulement que Jésus «grandissait
en sagesse, en taille et en grâce
devant Dieu et les hommes». Nous
savons qu'il vécut dans une vraie
famille, dans la maison de Joseph,
qui l'initia peu à peu à son métier
de charpentier. Aux yeux des ha-
bitans de Nazareth , Jésus appa-
raissait comme «le fils du char-
pentier» (cf. Mt. 13,55). Quand il
commença à enseigner, ses con-
citoyens se demandaient avec stu-
peur : «Celui-là n'est-il pas le
charpentier, le fils de Marie?...»
Les évangiles font aussi mention
des «frères» et des sœurs» de Jé-
sus, c'est-à-dire de ses cousins et
cousines qui vivaient à Nazareth ,
et qui, comme le rapporte saint
Marc, cherchèrent à dissuader Jé-
sus de son activité de maître (cf.
Me. 3,21). Ils ne trouvaient évi-
demment en lui aucun motif qui
justifiait cette nouvelle activité, ils
pensaient que Jésus était et devait
rester un Israélite quelconque.»

L'activité publique
Le pape évoque ensuite l'activité

publique de Jésus, commencée à
l'âge de trente ans. Jésus fait la
lecture à la synagogue de Naza-
reth , puis il ajoute : «Cette parole

»,

dans les cours d'économie po-
litique de M. Barre .

C'est ensuite la pérennité
des méthodes tendant à con-
forter la liberté des prix : vigi-
lance des associations de con-
sommateurs et politique de
qualité des produits. La droite
redécouvre aujourd'hui la pra-
tique et le discours de la gau-
che pendant quatre ans.

C'est enfin une intuition
diffuse, presque malsaine, se-
lon laquelle, dans ce vieux
pays, seule la gauche est , en
mesure de conduire les gran-
des réformes comme la désin-
flation , au prix de reniements
sans gloire, de complicités
inavouées des syndicats et
grâce à un discours ringard du
genre : «La rigueur dans la jus-
tice» .

Pierre Schâffer

de l'écriture, que vous venez d'en-
tendre, c'est aujourd'hui qu'elle
s'accomplit.» (Le 4,21.)

Dans son activité de maître, Jé-
sus recueille les fruits abondants
de la tradition religieuse' d'Israël.
C'est ainsi qu'il accomplit le pas-
sage de «l'ancien» au «nouveau»,
sans abolir la loi. Un exemple par-
ticulièrement clair est donné par le
«sermon sur la montagne», où il
conclut qu'il n'est pas venu pour
abolir la loi ou les prophètes, mais
pour les accomplir.

L'accomplissement: c'est le mot
clé qui se réfère à toute l'histoire
d'Israël. Le plan du Dieu de l'al-
liance, conçu de toute éternité,
s'accomplit en Jésus-Christ, lui qui
existait avant même Abraham, lui
dont le mystère concerne toute
l'histoire.

Et le pape de conclure sa caté-
chèse en ces termes: «Jésus, vrai
fils d'Israël, et aussi fils d'Adam,
comme le montrent les généalogies
de l'Evangile, est au centre de
toute l'humanité dont il est le
principe et la tête, suivant l'ensei-
gnement de saint Paul. Puissions-
nous toujours mieux le connaître
et le suivre.»

JG.H.

de sa courageuse prise de position. U faut tout de même garder les
pieds sur terre et admettre que notre pays ne peut recevoir tous ceux
qui ont envie d'y venir quelle qu'en soit la raison. Je pose encore une
fois le délicat problème des «parrains» qui partant d'une idée géné-
reuse se placent au-dessus de loi en cachant des réfugiés que le Dé-
partement de justice et police fédérale a décidé de renvoyer dans leur
pays. Si chaque citoyen agissait de la sorte dans d'autres domaines,
nous engagerions le pays dans une belle pagaille. Je veux bien admet-
tre que certains cas soient douloureux et créent un mouvement de
sympathie de la part de nombreuses personnes. Mais la loi, c'est la loi
et il appartient à nos autorités de la faire respecter. Laissons donc
ceux qui ont reçu la compétence de nous gouverner faire leur travail.
Essayons plutôt de les aider surtout lorsqu 'ils ont le courage de pren-
dre des décisions qui ne sont pas très populaires. R. Marc
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L'homme a en lui la richesse de la terre, les trésors de la
nature et les saveurs des grands espaces. Dans son regard
d'homme pieux, il y a la chaleur du désert, le froid des
glaciers, la dureté du roc et la tendresse de l'intelligence.
Sur son corps vieux, il y a le poids des âges, la puissance de
l'effort, la souplesse de la ruse, les griffes du risque, les
sourires de la victoire. Frison-Roche est un monument, un
monument dressé à la gloire du courage de l'homme, à son
goût de l'absolu, à sa passion de l'infini. U est de ces hom-
mes qui ont de la trempe, du caractère, de l'instinct, et de
la raison. Journaliste, alpiniste, explorateur, grand
voyageur, écrivain... Roger Frison-Roche a passé du piolet
à la plume, de la roche au sable, des Esquimaux aux no-
mades avec la dextérité d'un premier de cordée. A 81 ans,
après avoir gravi les plus hautes montagnes du globe, tra-
versé le désert à dos de chameau, parcouru le col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant ou vécu dans les
igloos glacés du pôle Nord, Roger Frison-Roche est un
symbole vivant de l'audace et de l'aventure. Il est de ceux
qui ont passé toute leur vie à élargir les limites de
l'homme, à défier les éléments, à repousser les attaques
des choses et à surmonter les obstacles de l'immensité.
Dans son permanent bras de fer avec les éléments, Frison- ™y <fu5 d'écrivain J'avais 35 ans
Roche a gagné l'estime de la nature. Dans sa quête inces- £r?L UtSurf ' " °" P
santé de l'infini et de l'absolu, Frison-Roche se cherchait _ 'A cette |p0quej qu'est-ce qui
partout, mais à chaque fois, il ne se trouvait qu'ailleurs. Et vous passionnait le plus? D'être al-
c'est dans le refuge de sa volonté qu'il n'a jamais cessé piniste, guide ou plutôt écrivain ou
d'essayer de se reconnaître. Depuis, il fait des mots, journaliste?
comme il a fait des monts. Et ses livres renferment de pré- - A l'époque, j'étais vraiment
deux souvenirs, comme son cœur détient de précieux tré- ±̂i1 t
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,, , . , .. ...̂  • . . j_ •_ passionnait , mais je n ai jamais ou-sors : ceux d'un homme qui s'est taille le costume de sa vie £lié la moniagne t̂ le sk - Jai eu ia
dans les étoffes éternelles de la nature. chance, avant la guerre , de pouvoir

^ 
_y revenir pendant l'été dans les Al-

: pes. A Chamonix, j' ai pu continuer
- Monsieur Frison-Roche, vous Qu'est-ce que l'aventure pour ? m'entraîner. Je n'étais plus guide

êtes écrivain, journaliste, alpiniste, vous? a Plem 
^

mf "  mals J avais t°uj°u[s
explorateur, et bien d'autres choses L.aventure c'est touj ours la ™e parte de ma vie accrochée a la
encore Parmi toutes ces activités - ^ aventure, c est toujours ia montagne. C'était fantastique!encore, parmi tomes ces acnvi.es, découverte de quelque chose qu'on _ n„ . d aventuriersfinalement, laquelle preferez-vous? w mnmît na, fM-à-dire decou- - Un parie aes aventuriers
- Ecoutez c'est assez difficile à ™ ,, pas' C ejv a mre' ae(\, comme de grands solitaires. Est-cefccou-ez , c est assez aimciie d verte d> un s découverte d'un , nonrrait dire monsieur Fri-dire. Maintenant, depuis un bon „..„„..„(, r découverte de soi- q 2 P"urral1 (me ' monsieur rn

nombre d'années ie suis devenu un PeJsonna|e. découverte ae soi son.R0che, que vous êtes un grShdnomDre a années, je suis devenu un même. Tout cela constitue une K„ii«airP?écrivain a part entière. Enfin , je avpntl!rp souiaire. , . . , „ ,
n 'écris que pour me souvenir de aventure - - Il y a une part de vente la-de-
beaucoup de choses, vues et rap- - «Découverte de vous-même», dans, parce qu au tond , quand on
portées à travers le monde. C'est finalement, il est vrai que les aven- est en expédition, on est un grand
donc la preuve, je crois, que les turiers sont toujours à la recherche solitaire. Il faut bien le dire, je suis
choses qui m'ont le plus charmé, d'eux-mêmes. Vous qui avez par- un solitaire, mais pas tout a fait , car
sont mes aventures de jeunesse. couru le monde entier, qui avez Ie suls un P^

re 
"e famille... 

et 
de

- Vous dites quelque part dans traversé les déserts, escaladé les famille nombreuse. Alors solitaire
votre dernier livre «Le Versant du montagnes, vécu dans le Grand- d'accord, mais entoure.
Soleil»: «A travers mes souvenirs, Nord... vous êtes-vous finalement " Qu entendez-vous, par tamiUe
je viens de rejoindre mon âge.» A
quoi voulez-vous faire allusion?
- Je fais allusion aux différentes

étapes de ma vie. Dans le «Versant
du Soleil» , j' ai remonté ma vie jus-
que dans ma toute jeune enfance en
Savoie, chez mes tantes. Et ce sont
ceux-là mes plus anciens souvenirs,
ceux que j' aimais le plus, car cette
enfance a été particulièrement
heureuse pour moi. Et puis, j' ai
continué à travers la vie jusqu 'à ces
derniers moments où j'ai écrit
«Versant du Soleil» qui raconte à
peu près tout ce que j'ai eu comme
aventures à travers le monde entier.

Vous me parlez d'aventures

\-, i ^ÊÈt nouvelles choses , de rencontrer des ¦nrf̂ RT^VTVîTT^IHV, , //  j lf nouvelles gens. Par exemple , la .KtflliiifctUitUîtlall 4HiW
j  JIP f Ê È m r  1 rencontre avec des populations très BTîTff UH

F ¦¦¦,. /. ¦¦¦ ¦!&WÊÈk mm^ËmmW différentes des nôtres , comme les ,»iian»»iiÉ^

*&>»&.'^~ §Êm Lapons , les Touaregs , les Noirs en - Cette nature, vous l'adorez,
¦ *êÊÊÊ* ÊÊÊk WeË t̂iÈÊ sÊ Afrique, les Indiens , les Esqui- comme Haroun Tazieff? H m'a dit

\W:<lÊÈk\ WmmiWmw maux. Vous voyez , ce sont des ren- un jour , lors d'une interview: «Si
> 'JHÉ R*tJli Bs^^ iÉlBli contres et à travers ces pays, ce j'étais religieux, je serais païen.»
^8i mWÊÈ WÈL "¦ ' WÊÊÊm sont **es rencontres d'hommes qui Pourriez-vous dire la même chose?
Wt WL NIMBII me restent. Et à travers tous mes - Eh bien , il y a les adorateurs
àmSmU1^Mmmmwm^mwmwmwWSSm^mWkVm^kmmmm^^kmm * WUHI écrits, à travers mes explorations , à des dieux du temps métaphysique

_ » « J mi x" «• ¦> -».» J ., .. ,,„ ... travers mes romans, eh bien, vous de la Grèce, par exemple , où tout
Dans le massif du Mont-Blanc, l'arête sud-ouest de I Aiguille- voyez que tcuin„rs n y a une ren était axé sur la nature. Pour d'au-
d'j\rgentière. contre avec des hommes. tres, l'adoration passe par l'ani-

retrouvé?

- Eh bien, je pense, oui. Je n'ai
jamais eu de problèmes avec ma
propre identité. A vrai dire, je ne
me suis jamais introspecté. J'ai pris
la vie au jour le jour , avec des jours
fastes et des jours néfastes. Mais
enfin , je sais que c'est le destin
d'une vie d'avoir des hauts et des
bas, et des joies, et des malheurs, et
qu'il faut tout ça pour faire une vie.

- S'il fallait dresser un bilan de
vos aventures, qu'est-ce que vous
diriez?
- Mon bilan, pour l'instant, est

déjà fait , déjà! Et le meilleur bilan
c'est de pouvoir dire que je ne re-
grette rien de ce qui s'est passé du-
rant ma vie.

Roger Frison-Roche
« L'important, c'est la rencontre »
mWmr:\m-4m

- Quel âge avez-vous, monsieur
Frison-Roche?
- Le 10 février , c'est-à-dire la se-

maine prochaine , je terminerai mes
81 ans.
- Dans cette recherche de vous-

même, dans la conquête des élé-
ments et de la nature, chez vous, ce
qui m'a assez surpris, c'est que
vous faites souvent allusion à votre
âge. Vous dites, quelque part dans
le livre «j'avais quarante ans, ma
vie commençait». Vous avez eu
plusieurs vies?
- Oui, parce qu'au fond , j'ai eu

plusieurs vies... Enfin , si on peut
s'exprimer ainsi.
- C'est-à-dire?
- Vous voyez, ma vie se découpe

en tranches. D'abord mon enfance
jusqu'à l'adolescence. Ensuite , j'ai
eu la découverte de la montagne
qui m'a transporté à Chamonix et
qui m'a fait connaître la grande, la
haute montagne. C'est durant cette
période que je suis devenu guide et
moniteur de ski. C'est alors aussi
que j' ai commencé mes explora-
tions en Afrique . Plus tard , quand
j' ai eu quarante ans, je suis parti
pour l'Algérie. Là-bas, j' ai vécu une
nouvelle vie, une nouvelle aventure.
J'étais journaliste à plein temps et
correspondant de guerre . C'est là
que j' ai écrit «Premier de cordée».
Ce Uvre m'a dirigé vers une autre

nombreuse?
- J'ai eu trois enfants et j' ai

perdu mon fils, mais j'ai deux filles
qui ont eu quatre enfants , la plu-
part de ces petits-enfants sont
maintenant mariés et j'ai donc en-
core six arrière-petits-enfants.
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- Dans votre dernier livre, vous
posez vous-même la question de
savoir si un aventurier pouvait
avoir une vie de famille. Comment
répondez-vous?
- A cette question-là , c'est ma

femme qui pourrait vous répondre.
Ça dépend d'elle. Il y a deux solu-
tions. Certains de mes amis, qui ont
été comme moi des aventuriers,
emmenaient leur famille dans leurs
expéditions. Chez nous, ma femme
n'a jamais pu partir pour la bonne
et simple raison qu 'elle a dû élever
les enfants. C'est elle vraiment qui
a élevé ma famille.
- Elle ne vous a jamais empêché

de partir?
- Jamais! Elle a un grand mérite :

je peux vous dire qu'elle ne m'a ja-
mais empêché de partir en expédi-
tion. Au contraire, elle a toujours
approuvé ce que je faisais, bien que
pour elle, c'était un sacrifice.
- Et vous le sentiez?
- Oui, parce qu 'elle aurait été

capable, physiquement, de m'ac-
compagner.

- Lorsque vous partiez dans ces
voyages, dans ces périples, dans ces
découvertes et explorations, fina-
lement qu'est-ce qui vous poussait
à y aller, quel était le feu qui vous
enflammait à chaque fois et qui
vous motivait à partir?
- C'est l'envie de connaître de

- L'important, c'est donc la ren-
contre?
- Oui, bien sûr! L'important ,

c'est la rencontre.
- Quelle rencontre? Avec les

hommes, la nature, avec les tradi-
tions, les éléments, les mentali-
tés...?
- Avec un tout. Les Indiens ont

une mentalité qui leur a été forgée
par la forêt , je parle des Indiens du
Canada , et leur vie dans cette forêt,
avec les chiens, la chasse, eh bien,
elle forge une mentalité qui n'est
pas celle d'un paysan de la Sologne.
Les Esquimaux qui vivent du froid ,
qui vivent avec les loups blancs, on
ne peut pas leur demander de pen-
ser comme un Touareg qui par-
court le Sahara. Chacun a sa propre
vie et sa propre civilisation. Mais
chacun vit en harmonie avec son
environnement mais avec une fa-
çon particulière de l'appréhender.
Je veux surtout parler des concep-
tions métaphysiques, religieuses,
croyantes.

- On dit que le fait de voyager
rend philosophe. L'êtes-vous de-
venu?
- Oui, l'aventure , ça vous rend

philosophe. Tout aventurier, tout
explorateur est un philosophe qui
s'ignore.
- Mais vous, je crois, vous ne

l'ignorez pas! Alors, s'il fallait ré-
sumer votre philosophie de la
vie...?
- Ma philosophie? Eh bien, c'est

la vie, c'est tout! Au fond , ma phi-
losophie, je me la suis formée au
cours de mes voyages et aucun
maître ne m'a appris à penser.
- Aucun maître, même pas la

nature?
- Oui, bien sûr, la nature, puis-

que j' ai toujours été passionné par
les mystères de la nature. Cette na-
ture , c'est mon école, mon école de
la vie. Et puis comme c'est ma pas-
sion, c'est pour ça que j'ai vécu
passionnément.
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mal, ou l'arbre , la source, la forêt.
Pour moi ce n'est pas spécialement
ça, non! Moi je crois en Dieu. Je
suis catholique, de famille catho-
lique, même si je ne suis pas un très
chaud pratiquant , comme on dit.
Actuellement, beaucoup de catho-
liques, hélas! on peut le dire, ne
sont pas très pratiquants. Mais je
suis fermement croyant parce que
je sais que Dieu est là-haut et mes
voyages ne font que confirmer cette
présence. D'ailleurs , dans mon der-
nier livre, on sent bien la présence
dé Dieu tout au cours du récit.
- C'est important de croire lors-

qu'on vit, comme vous, une vie de
risques et de découvertes?
- C'est important. Je pense que

Dieu m'a protégé sans que je le lui
demande, puisque je suis là. J'ai
échappé à beaucoup de catastro-
phes naturelles.
- On a parlé de la vie, de l'ex-

ploration, des peuples, de Dieu, de
j 'aventure... Parlons peut-être un
peu de la mort. Lorsque vous gra-
vissez les montagnes, franchissez
les dunes du désert ou les glaces du
pôle Nord, le danger est présent
partout. Pensiez-vous souvent à la
mort?
- Pas du tout! Jamais! Vous sa-

vez, quand on va tenter un grand
coup, on est inquiet à l'avance, cer-
tainement. C'est comme lorsque je
faisais de la haute montagne : avant
l'attaque d'un sommet difficile ,
quand on passait la rimaye, il y a
un moment quand même où la ten-
sion monte. Une fois qu'on est en-
gagé dans la lutte avec le rocher à
pleines mains, on va de l'avant , on
n 'a plus peur de rien du tout. On ne
pense plus à rien qu'à réussir. En
expédition , c'est la même chose. Je
dois dire que les nouveaux aven-
turiers ont trop tendance à se sé-
curiser. Ils emportent des moyens
de communications, des postes de
radio, ils ont des sponsors qui les
attendent pour les ravitailler. Alors
pour moi, tout cela, ce n 'est déjà
plus de l'aventure . - Alors ça, je n'en sais rien.

V
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- «Aventure»... quelles sont les

parties du monde qui vous ont le
plus passionné?
- Beaucoup, tout, partout. Au

début, je me suis spécialisé sur le
Sahara. J'y ai fait 17 expéditions. Le
Grand-Nord m'a passionné. Quant
à la montagne, c'est ma vie. J'avais
toujours rêvé d'aller dans le Grand-
Nord américain. J'ai dû attendre
d'avoir 60 ans pour le faire . Vous
voyez, j'ai attendu longtemps.
- Si vous aviez encore, je dirais,

la forme physique pour le faire et la
jeunesse voulue pour tenter encore
une aventure, qu 'aimeriez-vous en-
core faire?
- Ecoutez... ce serait bien res-

treint , parce'que malgré tout , je suis
en parfaite forme physique. Mais
quand même, je ne peux pas, à
mon âge, entreprendre des aven-
tures comme celles que j' ai faites
auparavant. A 60 ans au pôle Nord ,
c'était quand même déjà un exploit
personnel à l'époque. Maintenant ,
je pense que ce serait un coup de
folie. Je ne fais plus de grandes ex-
péditions. Il faut savoir quand
même s'arrêter à un certain mo-
ment.
- Dans tout ce que vous avez

réalisé dans votre vie, est-ce qu'il y
a des choses que vous regrettez
d'avoir faites?
- Non , je ne pense pas, parce

que je n'ai jamais fait une chose
que je n'aurais pas voulu faire .
Pour le travail, c'est la même chose.
On n'aurait jamais pu me faire tra-
vailler dans un domaine que je
n 'aimais pas.

¦restai
- Dans votre livre, vous écriviez:

«A 60 ans, j'ai recommencé une
deuxième jeunesse.» Alors, main-
tenant que Vous en avez 80, est-ce
que vous en avez recommencé une
troisième?
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Médecin de garde. - Tel. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine el dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de10à20h; en commune d e 1 3 à 1 6 h e t
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médlco-sociat 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 famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er ét„
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous 'es
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 el
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 aines. - Réunion tous les mardis el
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, teh, jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. centre a accueil, oanmeni au service social, 24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, trans-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. mercredi 18 à 20 h. p0rts 2 43 43.
Pompes lunèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs & Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. - Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. Reunion tous les mardis a 20 h 30. 3e mardi du di , 5.̂ 7 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque mois: reunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e 18 h 30 samedi 15-17 h
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Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
h30 jeudi de 14 h 30 a 20 h 30 samedi de 10 h J b 4 / S / .  main et musée ripl'aiitnmnhilp Du 31 1 au 29 3
à11h30 et de14hà16h30 La Main tendue - Difficultés existentielles, ^^St^S^Si^̂ ^ îCentre de loisirs et culture Aslec. -Av. du Mar- 24 heures sur 24. Tel. 143. M„?|P hindi rie inà 12 h 11h 10à18h
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Auto-seoours sédunois, dépannage accidents. ï,

aur ie lunrj ae i u a 11 n, i j  n ju a ia n.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor- - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. ¦ CO

rt $!h ".P? "( ' ' S
mations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- solrs de 22 n a d n.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 -Garage Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
ticuliers. Centre coordination et information té- du Nord S.A., Sion 22 34 14. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59. Association val. des locataires. - Permanence
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Dépannage installations frigorifiques. - Val- le mardi dès 19 h (Messageries).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. entraide). Coup de main? Envie rendre service?
Association val. des locataires. - Permanence Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
lundis 19 h (Bar Le Président) „.„.,. Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. La Main tendue. - Difficultés existentielles.Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 a 3 h Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de 24 heures sur 24 Tél 143ou 4 h suivant saison. 55 18 26. 14 h 30 â 19 heure*; .»»».. -a- , a. ' ,, „ .., - .-,
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à mbliothèaue dëL feunes _ Sacré-Cœur!" 16- ???l;I e?,nlS VT3,?"' " Hf"e Publc'uevte

^3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. 18 h rnTlë 10 12h ?418 h Uî n6' °UUert t0U,e ' anne6' ,0US l6S |0UrS de 7

Crans. -Discothèque Midnight (ancien Whisky- Consommateur-information: av. Gare 21, le
a:G°90>, tous les soirs de 21 h 30 a 3 h.. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. C - A  ILIT UAIIDI/«é
w i r »  M ,, n „„¦„„ ,~,ho,o, Association valaisanne des locataires. - Per- OAIN I ¦MAUHIlrEVermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret m,nûn.ûilinHMiaiBhfrnl«„pnMrTfaici
Aux Noctambules chez «Christian.. Avec toutes Sf rtf ci™ J™i,e ne!„Tenen7rt -Linr, Médecin de servlce- " En cas ti - u'9^ce en
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h Jf*£ *> f °V4 £ * Pemnanent e

' 
sta,l0n l'absence de votre médecin habituel, clinique

jusqu'au matin. Tél. 41 68 06. centrale gare> Z 2  33 33
^ 

Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Da"c'n3 L?5ïi?"-n"rTi°

u|„
l
ph» n!̂ e?i .Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h ou 4 h suivant sa^on. Dimanche ouvert. tél. 65 12 
17, app. 65 22 05.

e. de 16 h à 18 h., 41 56 92, 
D̂ n̂ dàl^-'dltë.dÏÏS'nriẑ O*! Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.

Association des taxis sierrois; gare de Sierre, Dimanche des 16 h. disco dansai. 22 40 42. <.„„,„ dentaire d'uraence - Pour week-ends et
55 63 63 (jour et nuit). Hau,̂ NS?dua^- Dancin9 Lapin-Vert: Tous les Service dentaire d urgence. Pour week ends et

Taxi Saint-Léonard - Service iour-nuit soirs de 21 h 30 a 3 h. sauf le lundi. jours de tête, tel. 111.
31 12 69 ' Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Service médico-social du district. - Hospice
La Main tendue. - Difficultés existentielles. SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
24 heures sur 24. Tél. 143

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 â 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes; 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Sa 7: Magnin 22 15 79; di 8: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 216
en hausse 113
en baisse 54
inchangés 49
Cours payés 857

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances . bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Carrefour regagne du terrain
(+46 FF à 3471) et Peugeot
+ 20 FF à 1250.

FRANCFORT : bien orientée.
A noter à la hausse Allianz
Vers. +60 DM à 1675.

AMSTERDAM : inchangée.
Excellente performance de
KLM qui gagne 2.30 florins à
39.70.

BRUXELLES : faible.
Faiblesse des bancaires. Bru-
xelles Lambert recule de 95
FB à 3535.

MILAN : irrégulière.
Mediobanca gagne 1100 lires à
232 000 alors que Generali
Ass. perd 400 lires à 133 400.

LONDRES : en hausse.
Nouveau record: l'indice FT
passe 19.50 points à 1505.70,
Gusa gagne 42 pence à 1227 et
Reuters 27 pence à 6.20.

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 Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical ,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
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 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires. Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16à 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 tilles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi, du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social.

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 el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

5% Power Financial Corporation
of Canada 1987-1997, au prix
d'émission de 100V4% plus le timbre
fédéral , délai de souscription jus-
qu'au 9 février 1987 à midi;

4%% Electricité de France 1987-
1997, au prix d'émission de 100V4%
plus le timbre fédéral , délai de
souscription jusqu'au 16 février
1987 à midi;

4%% Standard 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
La vague d'achats continue sur la

devise américaine à la suite d'opé-
rations en couverture selon l'avis
des cambistes. Des chiffres éco-
nomiques meilleurs que prévus en-
gendrent ces opérations d'achat. Le
dollar cotait, en cours de séance,
Fr. 1.5745, DM 1.8660 et yens ja-
ponais 154.48.

MÉTAUX PRECIEUX
Amélioration due au cours du

dollar. L'or cotait 402 à 405 dollars
l'once, soit 20 300 à 20 550 francs le
kilo et l'argent 5.45 à 5.60 dollars
l'once, soit 270 à 285 francs le kilo ,
à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Après une longue période de

«vaches maigres», les marchés
suisses des valeurs mobilières se
sont enfin réveillés et terminent la
semaine sur une très bonne note,
effaçant ainsi une petite partie des
pertes enregistrées au cours de ces
dernières séances de bourse.

L'ensemble des secteurs a natu-
rellement participé à la fête mais
l'on peut mettre en évidence certai-
nes valeurs, qui se sont particuliè-
rement distinguées hier vendredi.

A titre d'exemple, les bons de
participation de Globus, de la
Winterthur, d'Adia, de la Bâloise ,

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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Saivan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et â 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 chets de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-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 11 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 st 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. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit]
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents

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. -Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire. Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes tunèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 65 1514.

de Nestlé, de Lindt et d'Elektrowatt
ainsi que les deux Swissair et les
porteur d'Inspectorate terminent la
huitaine avec un gain très appré-
ciable.

Finalement, l'indice général de la
Société dé Banque Suisse progresse
de 5.1 points, sur une base journa-
lière, pour terminer au niveau de
644.50.

CHANGES - BILLETS

France 24.60 26.10
Angleterre 2.30 2.45
USA 1.54 1.61
Belgique 3.92 4.12
Hollande 74.— 75.50
Italie -.1155 -.1215
Allemagne 83.50 85.—
Autriche 11.90 12.10
Espagne 1.15 1.25
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.14 1.22
Suède 23.— 24.50
Portugal 0.97 1.14
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83:90 84.70
Autriche 11.94 12.06
Belgique 4.08 4.18
Espagne 1.17 1.21
USA 1.5525 1.5825
France 24.95 25.65
Angleterre 2.34 2.39
Italie 0.118 0.1205
Portugal 1.06 1.10
Suède 23.45 24.15

PRIX DE L'OR

Lingot 20 175.- 20 425.-
Plaquette (100 g) 2 015.- 2 055.-
Vreneli 144.- 152.-
Napoléon 125.- 135.-
Souverain (Elis.) 147 - 155-

ARGENT
Le kilo 272.- 287.-

Bibllotheque et ODIS. - Rue du Glarier . tel.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve. et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
6 16 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. -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chets de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 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, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
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. 26 15 11.
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. - Sa 7: Anthamatten
46 22 33; di 8: Burlet 46 23 12.

'¦ 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)
Sa 7:Guntern 23 15 15; di 8: Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 7, di 8: Rheumaklinik
62 5111.

Bourse de Zurich
Suisse 5.2.87 6.2.87
Brigue-V.-Zerm. 130 d 133.50
Gornergratbahn 1425 1450
Swissair port. 1080 1115
Swissair nom. 940 975
UBS 5550 5590
SBS 498 503
Crédit Suisse 3530 3550
BPS 2390 2400
Elektrowatt 3720 3690
Holderb. port 4375 4450
Interfood port. 7925 8000
Motor-Colum. 1775 1800
Oerlik.-Buhrle 1180 1210
O Réass. p. 17000 16900
W'thur-Ass. p. 6650 6600
Zurich-Ass. p. 7425 7525
Brown-Bov. p. 1650 1650
Ciba-Geigy p. 3350 3325
Ciba-Geigy n. 1520 1560
Fischer port. 1865 1890
Jelmoli 4000 4075
Héro 4000 3975
Landis & Gyr 1630 1640
Losinger 315 d —
Globus port. 9100 9250
Nestlé port. 8875 8950
Nestlé nom. 4750 4775
Sandoz port. 10800 10800
Sandoz nom. 4400 4410
Alusuisse port. 498 495
Alusuisse nom. 174 175
Sulzer nom. 3175 . 3250
Allemagne
AEG 232 244
BASF 204.50 209
Bayer 230 237.50
Daimler-Benz 806 830
Commerzbank 224 232
Deutsche Bank 573 594
Dresdner Bank 284 291
Hoechst 205 209
Siemens 544 556
VW 274 290
USA
Abbott Labor 90.50 93.75
Amexco 104.50 106.50
CPC Internat. 71 72
Gillette 91.75 95
MMM 200.50 201
Pacific Gas 41.25 41.25
Philip Morris 136.50 137
Schlumberge r 60.25 60.25

5.2.87 06.2.87
AKZO 99 . 98.50
Bull 10.25 10.75
Courtaulds 9.05 d 9.20
De Beers port. 14.75 15
Hoogovens 25.50 25.75
ICI 32.25 32.25
Philips 34.50 34.50
Royal Dutch 163.50 166.50
Unilever 377 372

Le soleil devra slalomer !
Jura, Plateau et Alpes: nébulosité très changeante, faibles

pluies, de brèves éclaircies. Très, (trop) doux: +7 degrés en
plaine. Vent d'ouest modéré en plaine et fort en montagne.
Le (bas) Plateau suisse voudrait du mauvais temps dissipant
son smog, mais le Haut-Plateau de Crans-Montana aimerait un
beau week-end. Le soleil devra donc slalomer entre les nuages!

Sud des Alpes: nuages près des Alpes, sinon bien ensoleillé.
Evolution probable jusqu'au mercredi 11 février. - Au nord:

demain très nuageux, neige dès 1500 m (on verra ça!); lundi
ensoleillé en Valais et en montagne; mardi variable et faible
foehn. - Au sud: temps en général ensoleillé, nuageux mardi.

A Sion hier: une belle journée , de minces cirrus, 6 degrés. -
A 13 heures:' 0 à Zurich, 1 à Berne, 2 à Genève, 3 à Bâle (très
nuageux partout) , 6 (beau) à Locarno, —4 (beau) au Santis et
(brouillard) à Belgrade et Vienne; 2 à Oslo, 6 à Hambourg et
Bruxelles (pluie partout), 7 (brouillard) à Lisbonne, 13 à Nice,
15 à Rome et Palma, 16 à Malaga, 21 au Caire (beau partout).

Les faits spéciaux en 1986 (suite et fin): la «grêle du siècle»
à Genève, le 18 août. Dégâts très importants: des centaines de
vitres brisées et de carrosseries malmenées. Gros grêlons aussi
près du lac des Quatre-Cantons: de nombreux oiseaux blessés.
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BOURSES EUROPEENNES
5.2.87 06.2.87

Air Liquide FF 700 700
Au Printemps 585 597
CSF Thomson 1451 1440
Veuve Clicquot 4540 4550
Montedison 2920 2915
Fiat 100 13680 13630
Olivetti priv. — 7401
Pirelli Spa 5000 5010
Karstadt DM 419 430
Gevaert FB 6000 6000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 458.25 461.25
Anfos 1 183 184
Anfos 2 137 138
Foncipars 1 2795 —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 84 85
Japan Portfolio 1482.75 1497.75
Swissvalor 414.50 417.50
Universal Bond 74 75
Universal Fund 122.75 124.75
Swissfonds 1 610 630
AMCA % 35 35.25
Bond Invest 61.50 62
Canac 98 99
Espac - 143.50 145.50
Eurit 263.50 266.50
Fonsa 194.50 196.50
Germac 185.75 187.75
Globinvest 104.50 105
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 248 250
Safit 278 282
Simma 225 225.50
Canasec 602 612
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 114.50 116.50
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121. Té-
léfax 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 à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

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

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

BOURSE DE NEW YORK
5.2.87 6.2.87

Alcan 36 35%
Amax 16 të 16'i
ATT 2416 23%
Black & Decker 1614 16%
Boeing Co 50% 50 %
Canada Pacific 16% 17
Caterpillar 47 % 46%
Coca Cola 42 !4 42
Control Data 28% 28%
Dow Chemical 7314 74%
Du Pont Nem. 100% 101%
Eastman Kodak 78'/4 76%
Exxon 8414 84
Ford Motor 79% 77>/4
Gen. Electric 10114 99%
Gen. Motors 80 76Vè
Gen. Tel. 62% 62%
Good Year 49% 50%
Honeywell 65 të 65%
IBM 136% 135%
Int. Paper 94% 93%
ITT 60 VA 59%
Litton 82% 81%
Mobil Oil 45% 46
NCR 59% 5914
Pepsi Cola 32 li 3114
Texaco 38% 38%
Unisyes ' 9814 9914
US Steel 25 24%
Technologies 50% 61
Xerox 67% 6814

Utilities 226.16 (- 1.33)
Transport 924.18 (+ 6.79)
Dow Jones 2186.80 (+14.60)

Energie-Valor 145.25 147.25
Swissimmob. 1355 1360
Ussec 755 775
Automat.-F. 119.50 120.50
Eurac 410 411
Intermobilf. 121 122
Pharmafonds 323.50 324.50
Poly-Bond int. 69.10 70.10
Siat 63, 1440 1460
Valca 108 109
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Sur la trace de Pirmin
Paul n'avait plus touché les skis

depuis une quinzaine d'années. Il
en a aujourd'hui 25 ou 26. Les
lattes, ça tient de l'antique sou-
venir. '

A vrai dire, Paul n'aurait plus
jamais mis le nez sur les pistes, si
cela ne tenait qu 'à lui. On dit qu'il
faut attendre des tas de quarts
d'heure à la caisse, non merci. On
dit aussi qu 'il y a des monstres de
vitesse sur les pentes, doux Jésus!

En interrogeant sa mémoire,
Paul a découvert qu'il avait arrêté
de skier à un stade oscillant entre
le chasse-neige et le ski parallèle.
Mais il y a
15 ans de cela. Entre deux , il est
devenu adepte du ski de fond , par
souci de tranquillité.

La semaine dernière, un copain
passe à la maison. De discussions
en palabres, Paul se laisse con-
vaincre. Le copain a amené une
paire de skis de rechange, il a ap-
porté des lattes usagées, plus
moyen de se défiler. Mais Paul
parviendra quand même à gagner
du temps. L'après-midi est bien
avancée quand les deux compères
se présentent à la caisse des re-
montées mécaniques.

Le copain esrdynamique, mais
pas inconscient. Avec un Paul à
sa traîne, une descente suffira.
Nouveaux palabres, le téléphé-
rique ne se vend que par abon-
nement. A trois heures et demie,
plus question de l'amortir...

A quatre heures, Paul se re-
trouve malgré lui au sommet des
pistes. Devant lui , une vaste
combe offre une dénivellation
considérable. Pas une bosse à
l'horizon. La pente passe encore.
Mais s'il n 'y pas une bosse pour
tourner, autant s'inscrire à l'hôpi-
tal tout de suite. Autant commen- n'avait rien perdu de sa techm-
cer par commander un hélicop- que, mi-parallèle, mi chasse-
tère. neige... Fabienne Luisier

AirriDi- BOURG
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
KAMIKAZE
Un film fantastique de Didier Grousset
Avec Richard Bohringer , Dominique Lava-
nant, Michel Galabru
Au pays du professeur Tournesol!
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
LE MAL PAR LE MAL
Cette fois-ci, ils sont du bon côté
La société les a oubliés, ils ont appris à sur-
vivre. Ils ont pris goût à la violence...
Aujourd'hui, ils font respecter la loi

:«||:»j&Ê i|j CASINO
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Samedi à 17 h 30 et dimanche à 17 h
12 ans
Ciné-Studio
LES ENFANTS
de Marguerite Duras
Une fable insolite sur la connaissance, un
pied de nez au système de l'éducation
Samedi à 19 h 30 et 21 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
LA BRÛLURE
Un film de Mike Nichols
Le couple de l'année: Meryl Streep et Jack
Nicholson
Sexe, amour. Mariage. On ne peut pas tout
avoir à la fois!

/•B U UC* LE CRISTAL
¦¦.Mm^m' .y , 027/41 11 12
Samedi et dimanche à 14 h 30 - 7 ans
BASIL, DÉTECTIVE PRIVÉ
A 16 h 15, 18 h 30, 21 h et 23 h 15-16 ans
THE NAME OF THE ROSE
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Samedi à 16 h 30 et 21 h et dimanche à
14h30et 20 h 30-16ans
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
Samedi à 19 h et dimanche à17h-7ans
LIBRES COMME LE VENT
Un must pour chaque skieur avec Willy Bo-
gner. Musique Faltermeyer

MAU LUX
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Samedi .à 14 h et 16 h 30 et dimanche à 17 h
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. TOP GUN v
Disney Le plus grand succès U.S. 1986
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h et Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h et
20 h 30-16ans 20 h 30-14ans
TERMINUS Christophe Lambert, Sean Connery plus
de Pierre William Glenn avec Johnny Hal- l'extraordinaire musique de Queen
l.,̂ ow aa* la'̂ rara Alla».» UI/2LII AhinCDiyudy ei r\dreiirtiieii niunumucn . NOUVEAU : I tLb&l blj t reliant
Une épopée sauvage dans un futur proche (Un homme hors du temps) l puAKinni IN anv nktpc Ho «.T I I \r
ou un passé lointain Le déjà fabuleux film de Russel Mulcahy VCI-I/-JMUULIIM aux pistes ae a i - LUI

Le copain part en éclaireur.
Paul suit, à la guerre comme à la
guerre. Les souliers sont trop pe-
tits, les skis trop grands, Pécharpe
trop serrée. Mais ces détails pa-
raissent bien incongrus, comparés
au souci primordial de notre
athlète : trouver une bosse.

La vitesse prend Paul de gri-
serie. Puisque la combe ne veut
pas lui permettre de tourner , il ira
tout droit. Droit au but. Droit de-
vant lui. Gare aux distraits qui
prendront la piste de biais.

A 100 kilomètres à l'heure, se-
lon ses propres estimations, Paul
aperçoit une bosse en contrebas.
Il était temps. Seulement, à une
pareille allure, la bosse deviendra
tremplin.

Dans un nuage de poussière
blanche, Paul essaie de reprendre
ses esprits. Il se souvient vague-
ment que la fixation a lâché.
Heureusement. Car les jambes
prenaient le chemin du grand
écart, pendant que la couture des
pantalons menaçaient de sauter
de façon imminente.

Très digne, Paul a constate les
dégâts, épousseté la neige qui
avait pénétré jusqu 'à la première
chemisette, etrassemblé ce qui lui
restait de courage.

Grâce à Dieu, le dernier tron-
çon de descente ressemblait à une
exposition de montagnes russes.
Dans des bosses qui fleurissaient
comme de la mauvaise herbe,
Paul a retrouvé toutes ses capa-
cités.

A la nuit tombante, notre héros
franchissait le dernier obstacle.
Trempé de neige et de sueur, mais
plus fier qu'un Pirmin Zurbrig-
gen. Dame, en 15 ans d'arrêt , il

«mu I CAPITOLE
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Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h, 17
h et 20 h 30-16 ans .
DOWN BY LAW
(Sous le coup de la loi)
de Jim Jarmusch («étranger 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

; I CASINO
| 026/217 74

Ce soir: RELÂCHE
Concert de l'Edelweiss
Dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30-14 ans
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

CORSO
JWtH ?;| 026/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-10 ans
Aventures, poursuites (en pousse-pousse!)
menées sur un rythme époustouflant
SHANGHAI SURPRISE
de Jim Goddard avec Madorina, Sean Penn
et Paul Freeman
Dimanche à 16 h 30 -16 ans
Un «western» de et avec Clint Eastwood
JOSEY WALES HORS-LA-LOI
«Une armée à lui tout seul...»

ZOOM
025/65 26 86

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12ans
A voir! A revoir! A rerevoir!
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

MflUTUEV MONTHEOLO
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A la suite de nombreuses demandes, pour
quelques jours seulement
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 (uniquement) - Admis dès 12 ans
En stéréo
Une musique, des images extraordinaires...

Champignons au citron
•

Tripes au vermouth
•

Pommes nature
•

Mousse aux kiwis
•

La recette du jour
Tripes au vermouth

Pour six personnes: 1 kg de tripes
achetées cuites , 8 échalotes , 1 oignon , 1
carotte , thym , laurier , persil , sel, poivre
de Cayenne , beurre , 4 dl de vermouth.

Cuisez encore les tripes 15 minutes à
grande eau bouillante salée. Egouttez-
les. Hachez les échalotes et l'oignon et
faites-les revenir au beurre dans une
cocotte. Si les tripes ne sont pas cou-
pées en lanières, faites-le puis mettez-
les dans la cocotte avec thym, laurier ,
persil , carotte émincée. Couvrez de
vermouth. Assaisonnez, fermez la co-
cotte et laissez cuire doucement une
bonne heure. Vous pouvez, mais c'est
moins savoureux , couper le vermouth
de moitié avec un bon bouillon.

Pour dimanche , je vous suggère le
menu suivant: choix de crudités , lapin
aux pruneaux , nouilles fraîches, sa-
bayon.

Lapin aux pruneaux: pour 4 person-
nes: 1 beau lapin , 2 carottes, 2 oignons,
thym , persil , 1 verre de fendant , 1 verre
de bouillon , 200 g de pruneaux , vin
rouge (dôle ou goron), sel, poivre .

Trempez le.s pruneaux quelques
heures dans un peu de vin rouge et en-
levez les noyaux. Faites revenir dans
une cocotte le lapin découpé en mor-
ceaux. Quand il est bien doré, mettez
les carottes coupées en julienne avec
les oignons émincés, le thym et le per-
sil. Salez, poivrez et laissez cuire à feu
modéré à découvert 30 minutes.
Mouillez alors avec le vin blanc et le
bouillon , ajoutez les pruneaux et ter-
minez la cuisson à couvert après avoir
porté rapidement à ébullition. Dressez
le lapin dans le plat de service chaud ,
entouré de pruneaux. Servez la sauce à
part.

Trouve
très astucieuse

... l'idée de cette maman qui a brodé
sur le pull de son bambin , tout sim-
plement... son âge ! ,2 ans, 5 ans... A
l'inévitable question: «Quel âge as-
tu?» C'est clairet net ,Te petit chéri ,
sans ouvrir la bouche, n'a qu'à pointer
son doigt... sur la réponse!

PLAZA
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14ans
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...
Samedi à 22 h 30' et dimanche à 17 h
14 ans
Attention: chef-d'œuvre!
BIRDY
Le merveilleux film d'Alan Parker

i REX
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Alain Delon, Christine Boisson dans
LE PASSAGE
Action et réflexion à la fois
Samedi seulement à 22 h 30 -18 ans - Parlé
français
L érotisme sous ses travers
BOUCHE LASCIVE

Liaison gç, lllC
CHANDOLIN

1700 à 3000 mVAL
D'ANNIVIERS

Quand l'oie met.,
sa patte...

...rides, poches et cernes lui
emboîtent le pas et la zone fragile
qui entoure nos yeux en prend un
coup ! De même, la bouche et son
contour sont en butte aux gerçu-
res, ridules, dessèchement, cre-
vasses. Pour résoudre efficace-
ment ces problèmes PHAS a mis
au point deux nouveaux produits :
«Contour des yeux» et «Contour
des lèvres» . Hypoallergique, cette
ligne vendue exclusivement en
pharmacie, garantit une action en
profondeur et une amélioration
immédiate appréciable . A base de
collagène natif , de complexe tis-
sulaire protéine, d'agents hydro-
rétenteurs , d'acides gras essentiels
et d'extraits végétaux, ces nou-
veaux produits entraînent un raf-
fermissement de la peau, empê-

T tf f (f % La jalousie est le sentiment de la prop riété, l'envie
Kj!*** n 'est que l'instinct du vol.

Nos enf ants et... la f orme
Pas de bonne année scolaire

sans une santé de fer et une hy-
giène parfaite. Voici donc une très
sage liste de conseils.

Un vrai petit déjeuner: pas
question de ne pas avoir le temps
de prendre ce petit déjeuner!
Mieux vaut se lever un quart
d'heure plus tôt pour le déguster.
Il sera préparé à «la carte» de fa-
çon à satisfpire les goûts de cha-
cun. Il comprendra des laitages,
tels que lait, fromage ou yoghourt
pour le calcium qui fortifie les os.
Et puis avec du pain complet, de
seigle ou des céréales, un peu de
miel ou de confiture et à ceux qui lasse et la douche rapide est par-
préfèrent le salé, du jambon , des faite quand le temps presse. L'un
œufs et du fromage. Le tout en ou l'autre doit devenir une habi-
quantité suffisante pour éviter le tude quotidienne. Et les ongles
fameux trou de 11 heures, si pré- doivent être coupés une fois par
judiciable à l'attention soutenue semaine. Surtout, ne pas oublier
au milieu des cours importants de la toilette des oreilles! (A suivre.)
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Changement d'adresse
D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays 
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
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Pays 

Changement valable

du au 

Mois Année Jour Mois Année

chent son dessèchement, favori-
sent l'atténuation des rides et ri-
dules et stimulent le renouvel-
lement cellulaire.

/ Ta

la matinée.
La propreté, c'est le respect de

soi-même... et des autres. Aux
enfants qui arborent sans com-
plexe cou gris, ongles noirs,
odeurs de transpiration et che-
veux collés, on ne peut guère par-
ler de coquetterie ! On ne les con-
vaincra qu'en leur expliquant les
méfaits de l'absence d'hygiène.
Les petites plaies s'infectent, les
poux peuvent envahir les che-
veux, de douloureuses caries ron-
gent les dents qui ne sont pas
brossées après les repas. Le bain
du soir, pris comme un jeu , dé-
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Quant au
regard, il ne se dérobait pas. Alex allait toujours droit
au but. Il menait ses affaires et sa vie privée de la
même manière : tambour battant .

Au grand soulagement d'Herbert, la conversation
changea de sujet et la fin du dîner amena un peu de
détente au sein du petit groupe.

A peine étaient-ils installés dans le bureau de l'indus-
triel que Viviane décida de se retirer. Aussitôt Aline
se leva :

Je vous accompagne
Elle se montrait pleine d empressement pour la

femme de son cousin, copiant en cela l'attitude de ce
dernier. Viviane pinça les lèvres, mais elle ne s'insurgea
pas contre sa « dame de compagnie ». C'était bien ce
qu'Aline Marjac était dans cette maison et elle sem-
blait satisfaite de son rôle.

Mme Rouffleau prit congé de son hôte. Elle le fit si
rapidement qu'Alexandre oublia de mettre à exécution
sa première idée. L'ex-expert en jo aillerie qu'était le
romancier n'eut pas à donner son avis sur le fameux
bijou, cause de tant de tourments, tourments dont il
se serait fort peu soucié d'ailleurs, s'il n'avait gardé
de l'affaire une désagréable impression .

Comment, dans l'après-midi, avait-il pu voir une
broche que la jeune femme ne portait pas, et la voir
telle qu'elle lui était apparue ensuite, lorsque Rouffleau
l'avait sortie du coffret ? C'était aberrant ! Inouï !

Mis à part de violentes migraines et de nombreux
vertiges qui l'obligeaient parfois à renoncer à toute
activité, son cerveau ne lui avait jamais joué de tours
de cette sorte ! Etait-il possible que sa maladie de foie
fût la créatrice de tels fantasmes ?

Herbert décida sur l'heure de surveiller davantage
son régime, quitte à renoncer à l'alcool sous toutes
ses formes, du moins pendant quelque temps...

Ne pouvant chasser cette histoire de son esprit , il
répondait laconiquement aux multiples questions d'Ale>
Rouffleau.

— Où donc êtes-vous descendu ?
— Au Pavillon Sévigné.
— Vous y trouvez-vous à votre aise ?
— La direction et le personnel sont aux petits soins
— Mais ?

A suivre
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9.45 Demandez
le programme!

9.50 Ski alpin
Championnats du monde.
Slalom spécial dames, 1™
manche.

11.15 Empreintes
Fête et amitié.

11.30 Victor
Cours d'espagnol. 1. Un se-
hor pide un taci por telé-
fono.

11.45 Regards
Le verbe et le vécu.
Présence protestante.

12.15 Ski alpin
Championnats du monde.
Slalom spécial dames, 2"
manche.

13.00 Téléjournal
13.20 L'Homme de Fer.

Le Bon Samaritain (20).
14.10 Temps présent

Attention: vous roulez à
côté d'une bombe!

15.10 Le Défi Pacifique.
Mille et une manières de
rencontrer Dieu (5).
Une série documentaire en
8 épisodes.

16.10 Le Virginien.
La Décision (8).

17.20 Juke Box Heroes
Ce samedi sera présenté en
direct depuis les studios de
la télévision à Zurich par
Patrick Allenbach et le D'
Minestrone, avec au pro-
gramme l'actualité rock, vi-
déo- clips, concerts, flashes
infos et votre hit-parade.

18.45 Franc-parler
Jacques de Montmollin, di-
recteur du Forum écono-
mique des régions, Neu-
chatel, délégué culturel du
Club 44, La Chaux-de-
Fonds.

18.50 Fans de ski
Une émission d'Alain Bloch,
Jacques Deschenaux et
Charles-André Grivet.

19.15 Loterie suisse
à numéros

19.30 Téléjournal
20.05 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
20.10 Maguy.
20.40 Dallas.

L'Impasse (8).

21.25
Patinage
Ul IIJ.II JU»,
Championnats... - d'Europe.
Libre dames. Commentaire:
Bernard Heimo. En différé
de Sarjevo.

22.55 Télejournal
23.15 Sport

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 00.05-3.05 Nuit du
rock. Commentaire: Patrick
Allenbach. En direct de Zu-
rich.

0.15 Cujo
Un film de Lewis Teague
(EU 1983). Avec: Dee Wal-
lace et Daniel Hiigh-Kelly.

1.45-1.50
Journal
Bulletin du télétexte

9.50 Championnats du monde: Slalom
dames, 1re manche. 11.00 Télé-
cours12.00 TV scolaire 12.20 Ski alpin
Slalom dames, 2e manche. 13.25 TV
scolaire. 13.55 Téléjournal. 14.00 Ka-
russell. 14.30 Schauplatz. 15.15 Oeisi
Musig. 16.20 Téléjournal. 16.25 Pour les
sourds. 16.55 Tiparade. 17.25 Teles-
guard. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Téléjournal. 17.55 Toujours sou-
rire? 18.45 Loterie suisse à numéros.
18.55 Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour-
nal - Sports. 19.55... ausser man tut es.
20.10 Des artistes pour l'Afrique. 21.55
Téléjournal - Sport. 23.15 Des artistes
pour l'Afrique. 24.00 Bulletin de nuit.
0.05-3.05 La nuit du rock.

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

principales
6.30, 7.30, 8.30 Editions spécia-

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

et des concerts
8.05 env. Revue

de la presse romande
9.05 Première neige

12.30 Midi-Première
12.40 Parole de Première
13.00 Gala de Première
14.05 La courte échelle
15.05 Superparade
16.15 à 16.45 Quatre à quatre
17.05 Aux ordres du chef!
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse à 4
18.30 Samedi soir
19.30 Séquence Chili
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

8.00 Bonjour la France!
Journal - Page sportive -
Revue hippique - Petit dé-
jeuner - Revue de presse -
BD - La France en fête -
Dessins d'enfants - Métiers
d'hier-Page loisirs.

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

11.15 Patinage artistique
Championnat du monde à
Sarajevo: Danse libre.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Présenté par Evelyne Le-
clercq, Jean Amadou et Fa-
bienne Egal. Invités : Rhoda
Scott et Raoul Saint-Yves.

13.00 Journal
13.35 Intemeige

Aux Deux-Alpes
14.50 Les animaux du monde

Par Marlyse de La Grange et
Antoine Reille.
Les singes ont la parole (2).

15.25 Tiercé à Vincennes
15.35 Astro le Petit Robot (42)

Le Vaisseau de Rêve.
16.05 Temps X

Au-delà du réel.
Futur actualité.

17.05 Minimag
Par Patrice Drevet.
Sciences et techniques.

17.30 Pause Café (5).
Avec: Véronique Jannot -
Jacques François - Geor-
ges Werler - Corinne Aissy
- Frédéric Andrei - Jacques
Bachelier-Etc.

18.30 Agence tous Risques (3).
Les Scorpions du Désert.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Interglace
A Villars-de-Lens contre les
Deux-Alpes.
Présenté par Guy Lux et
Léon Zitrone.

22.00 Droit de réponse
Par Michel Polac.
Dynasties.

0.10 Journal
0.30-1.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles (8)
Le Généreux Bienfaiteur.
Scénario: Barry Trivers et
Harry Kronman.
Réalisation: Bernard jr
McEveety.
Avec: Robert Stack - Paul
Picerni - Nick Georgiadë.

9.50 Championnats du monde Slalom
dames à Crans-Montana. 1re manche.
12.20 2e manche. 13.15 Yoga. 13.45
Tous comptes faits. 13.55 Musictime.
14.40 TSI Jeunesse. 15.00 BFQ2. 16.00
Téléjournal. 16.05 Centra. 17.05 Un'ora
per voi. 18.05 Scacciapensieri. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Parliamoci chiaro!
20.40 La Ragazza di Nashville. 22.45
Téléjournal Sport. 23.55-24.00 Télé-
journal.

9.50-11.00 Slalom dames, 1re manche.
12.00 2e manche. 13.45 Domotechnika
87. 14.30 Rue Sésame. 15.00 Car-nap-
ping. 16.45-17.30 Australien-Express.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Kramer Krav. 22.05 Télé-
journal. 22.20 Das Mëdchen aus dei
Unterwelt. 23.55 Nebel des Grauens,
1.25 Téléjournal.

11.30 Glauben aus dem Herzen. 12.00
Nos voisins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.30 Die Stëhlernen Saurier.
15.00 Zum Gutsein gehbrt Mut. 16.05
Stâdteturnier. 17.30 Miroir des régions.
18.20 Kôniglich Bayerisches Amtsge-
richt. 19.00 Informations. 19.30 Na, so-
i/vas! 20.15 Die Super-Hitparade. 21.55
Informations - Sports. 23.15 Und mor-
gen ailes. 1.00 Informations.

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

Programmation musicale
6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

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

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

et Marché Opus
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Choix musical
15.00 Promenade
15.30 Autour d'une chorale

romande
Le Choeur symphonique de
Bienne
F. Pantillon
En complément
J. Meier

16.30 JazzZ
17.30 Micro-Espace
18.00 Correspondances

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

9.55 Ski alpin
Championnats du monde à
Crans-Montana: slalom
spécial dames.

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash-Météo
12.04 A nous deux.
13.00 Journal

Chamedi chez vous.
Invité: Pierre Arditi, chez lui
à Paris, au milieu de ses
chats. Le portrait d'un chat
par lui-même signé par Bri-
gitte Simonetta.

13.35 L'Homme qui tombe à Pic.
Une Pluie de Dollars.

14.25 Dessins animés:
Bug's Bunny: Super Lapin -
La vie sauvage.
Woody Woodpecker: Une
Souris dans la Maison.

14.55 Les jeux du stade
Rugby: Tournoi des 5 Na-
tions: France/Galles - Ir-
lande/Angleterre.

17.30 Les Enquêtes
de Remington Steele (7).
L'Insomnie inachevée.

18.20 Les carnets
de l'aventure

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Emission de l'Institut natio-
nal de la consommation.

19.15 Actualités
régionales de FR3

19.40 Affaire suivante
Avec : Jean-Pierre Foucauli
- Maurice Horgue - Jean
Lefebvre - Jacques Mailhot.

20.00 Journal

20.35
Champs-Elysées
Par Michel Drucker.
Invités: Rita Mitsouko - Bi-
bie - Philippe Russo - Luis
Portai - Dominique Michel -
Roger Hanin - Michel Pic-
col i.

21.55 Le Voyageur (19).
Les Vœux.
Un ambitieux jeune homme
reçoit une statuette vau:
doue en cadeau.

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rockline: New Order - Car-
mel - Kate Bush: Experi-
ment IV - House Martins:
Think for a minute - Ultra-
vox : AH fall down - Court-
ney Pine: Children of the
ghetto - Shop Assistants:
AH day long - Slgue Sigue
Sputnick: Sex bomb boogie
- Mighty Lemon Drops.

23.55 Journal
0.15-1.15 Sports

13.30 Cours de français. 14.00 Sports.
16.30 Telekolleg. 17.30 Glauben aus
dem Herzen. 18.00 Musique de son
temps. 18.30 Le cloître sur la route.
19.00 Ebbes. 19.30 Pays, hommes,
aventures. 20.15 Claudio Abbado. 21.40
Magazine littéraire. 22.25 La clé des
notes. 23.10 Marilyn Horne. 23.45 Infor-
mations. 23.50-24.00 Nortturno.

8.30 Wann, wo, wie. 9.30 La musica ita-
liane dal vivo. 10.00 Diamanti. 11.00 II
mercato del sabato. 12.30 Check up.
13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.30
Sabato sport. 16.35 Spéciale Parla-
mento. 17.05 II sabato dello Zecchino.
18.10 Le ragioni délia speranza. 18.20
Prossimamente. 18.40 II grande Oceano
di Capitan Cook. 20.00 Telegiornale.
20.30 XXXVII Festival délia Canzone
italiane. 0.50 TG1-Notte. 0.55 XXXVII
Festival délia Canzone italiane.

8.00 Fun Factory. 12.10 Sky Trax. 14.45
The Ford Ski Report. 15.40 Shell Inter-
national Motor Sports 1987. 16.50
Transformers. 17.15 Sky Trax. 18.15
Land of The Giants. 19.10 Swiss Family.
20.05 Police Woman. 21.00 WWF Su-
perstars of Wrestling. 21.55 The Deadly
Ernest Horror Show. 23.50 Sky Trax.
0.50-1.20 The World tomorrow. .

20.05 Tenue de soirée
Claude Debussy
Prélude

20.30 Le martyre de saint
Sébastien
Musique de Claude
Debussy

22.00 env. Postlude
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Cour et jardin

Restons avec Debussy
1. Le fils prodigue
2. Sonate pour flûte, alto et
harpe
3. La demoiselle élue

0.05- 5.59 Notturno

6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
9.00 Palette

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

Discothèque
21.00 Musikparade
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Bernhard-Apero

12.30-14.30 Espace 3
12.30-13.00 Les pieds sur
terre.
13.15 Connexions.
13.30 Groupement: Tuile.
14.00 Objectif santé.
14.15 Aux couleurs de la
vie.

14.30 Cycle William Shakespeare.
Hamlet.
Pièce de Shakespeare.
Avec: Michel Hermon:
Hamlet - Bernard Fresson:
Claudius - Claude De-
gliame: La reine - Martine
Logier: Ophélie — Etc.

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito

L'Affreux Dinosaure.
18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31
20.04 Disney Channel

20.04 Winnie l'Ourson: Le
Tigre bricoleur. 20.35 DTV:
Dessins animés. 21.00 Gal-
legher - Dessin animé: La
Chasse au Renard.

22.00 Journal
22.25 Dynasty.

La Décision (125).

23.10
Boîte aux lettres
Une émission proposée par
Jérôme Garcin.
Dominique Demandez.

23.40-23.50 Musique de nuit.

14.00 Les 3 Mousquetaires (10)
L'Oiseau bleu (2)
Bioman (36)

15.05 Les Princes
Film de Tony Gatlif, avec
Gérard Darmon, Muse Dal-
bray (1982,96').

16.45 Californla Hôtel
Film de Herbert Ross, avec
Jane Fonda, Michael Caine
et Walter Matthau (1978,
98').

18.25 Goldorak(20)
Le Monde merveilleux (61)

19.45 La Petite Maison
dans la Prairie (198)

20.30
French Lover
Film de Richard Marquand,
avec Karen Allen et Thierry
Lhermitte (1985, 92').
Xavier, un jeune cadre dy-
namique est bloqué par son
boulot dans Paris au mois
d'août, pendant que son
épouse est partie en vacan-
ces avec les enfants.

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

24.00 Joy (106')

9.50 Slalom dames,. 1re manche. 11.00
Herkules, Ràcher von Rom. 12.20 Sla-
lom damés, 2e manche. 13.15 Informa-
tions. 14.25 Freddy, Tiere, Sensationen.
16100 Nils Holgersson. 16.25 La vie se-
crète sous-marine. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Toby et Tobias. 17.30 Der kleine
Vampir. 18.00 Les programmes de la
semaine. 18.25 Frôlich am Samstag.
18.50 Questions de chrétien. 19.00 In-
formations régionales. 19.30 Journal du
soir. 19.55 Sports. 20.15 Le kiosque à
musique. Mélodies autrichiennes 1945-
1946. 21.50 Mike Hammer. 22.40 A pro-
pos. 23.40 High Chaparral. 0.30-0.35
env. Informations.

Tirage du 6.février:
06 - 08 - 13 - 16 - 30.

6.00 Premier matin
9.05 Pays ouvert

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 L'heure de
l'opéra. 10.02 La matinée du sa-
medi: Pergolesi, Mendelssohn-
Bartholdy, Stravinski. 12.05 Con-
cert de midi. 13.00 Nikita Maga-
loff, pianiste. 14.05 Les grands
orchestres. 15.00 La boîte à mu-
sique. 16.03 Nouveaux disques:
Haendel, J.-S. Bach, Haendel, R.
Beaser, Mozart, Schumann. Liszt.
18.07 Musique sacrée. 19.00 En-
tracte. 19.45 Le martyre de saint
Sébastien: C. Debussy. 22.55 En-
registrements historiques: Mah-
ler. 24.00 Informations. 0.05 Not-
turno.



8.30 Viktor
Cours d'allemand.
17. Die Panne. La panne.

8.45 Chocolat chaud
Les Aventures de Winnie
l'Ourson (8): Le Carnaval de
Winnie. Présentation: Jean
Rochefort - David le Gnome
-Wuzzles (11).

9.50 Ski alpin
Championnats du monde.
Slalom spécial messieurs,
1" manche. Commentaire:
Jacques Deschenaux. Réa-
lisation piste: Jean Riga-
taux, avec la collaboration
d'Yvan Paganetti. Réalisa-
tion finale: Charles-André
Grivet, assisté de Christian
Bech.

11.00 Table ouverte
Suisse: quelle aide au Ni-
caragua?
Autour de Valérie Bierens
de Haan: Jacques-Simon
Eggly, conseiller national li-
béral, Emilio Luisoni, P.S.,
Mo Massard, secrétaire Co-
mités Amérique centrale,
Peter Sager, conseiller na-
tional UDC. Avec la colla-
boration de Paul Rosay et
Anne Plessz.

12.20 Ski alpin
Championnats du monde.
Slalom spécial messieurs, 2*
manche. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En
Eurovision de Crans-Mon-
tana.

13.00 Téléjournal
13.20 Les routes du paradis.

Drôle de rencontre (24).
14.10 Papa Bonheur.

L'anniversaire.
(24' et dernier épisode).

14.35 Wayne et Schuster
Pour une poignée de doigts
(2).

15.00 Cérémonie de clôture des
championnats du monde de
ski alpin.
En Eurovision
de Crans-Montana.

15.45 La planète vivante.
La jungle (4).

16.40 Challenge
3' et dernier épisode.

18.15 Empreintes
à Ollon (VD)
1. L'Eglise protestante et
ses vitraux de Jean Prahin.

18.30 Actualités sportives
19.00 Fans de ski

Une émission d'Alain Bloch,
Jacques Deschenaux et
Charles-André Grivet, mise
en images par Stéphane
Matteuzzi.

19.30 Téléjournal
20.00 Eden

Le bébé (20).
20.45 Livre à vous

Entretieh avec .Jacques
Chessex à l'occasion de la
parution de son roman «Jo-
nas».

21.20
Un voyage
à Munich
Un film de Gilbert Bovay.
Avec: Jacques Monory - Ni-
colas Bouvier - Charlotte
Schwab - Helmut Maier.
Image: Claude Stebler. Son:
Beat Lambert. Montage:
Jean Saas.

22.10 Télejournal
22.25 Table ouverte
23.45-23.50 Journal

Bulletin du télétexte.

8.25 Les Aventures de Tom Sawyer.
8.50 Télé-cours. 9.50 Crans-Montana:
slalom messieurs, 1 re manche. 11.15 La
matinée. 12.00 Telesguard. 12.20 Sla-
lom messieurs, 2e manche. 13.30 TJ.
13.35 Au fait. 15.00 Dimanche-maga-
zine-Sports. 16.00 env. TJ. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00 Con-
certo Jean Sibelius. 18.45 Sports. 19.30
TJ. 20.05 Der letzte Countdown. 21.45
Kamera lâuft. 22.10 TJ-Sports. 24.00
Bulletin de nuit.

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

principales
6.30, 7.30, 8.30 Editions

spéciales championnats
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Petit déjeuner

Première neige
9.10 Messe

10.05 Culte protestant
12.30 Midi-Première
13.00 Couleurs du monde
14.05 Scooter
16.05 Goût de terroir
17.05 Votre disque préféré
18.00 Soir-Première
18.15 Journal des sports
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret
Journal - Météo - Page
sportive - Revue hippique -
Animation musicale- Etc.
8.30 La revue de presse -
La France en fêtes - Page
poésie-Etc.

9.00 Zappe! Zappeur!
Par Christophe Izard.
Zappeur - Dites-moi, doc-
teur Eka - Dodu Dodo -
Gags-Etc.

10.00 Tarzan (5).
Alerte au Tigre.

11.00 Trente millions d'amis
A bon rat, bon chat - Dos-
sier propreté (1)-Etc.

11.30 Auto-moto
12.00 Coupe America
12.20 Ski alpin

Championnats du monde à
Crans Montana: slalom
spécial messieurs.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch.

Que la Veangeance
est douce (12).

14.20 A la folie, pas du tout
et Sports dimanche
14.22 Sport dimanche: Ten-
nis à Lyon.
15.30 Tiercé.
15.45 Sport dimanche
(suite):
Championnat d'Europe de
patinage artistique à Sara-
jevo (libres dames).
16.00 A la folie, pas du tout:
avec Isabelle Huppert, Ro-
bert Hossein, Sylvie Joly,
Cutting Crew, Etc.

18.00 Pour l'Amour du Risque
(11).
Emily est morte.

19.00 7 sur 7
Invité: Christiane Collange
(écrivain-journaliste).

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Journal

20.30
Les Compères
(93') Un film de Francis Ve-
ber (1983.

22.05 Sports dimanche soir
23.38 Le rendez-vous:

Centre Pompidou:
10e anniversaire.
Les Grandes Alliances.

23.40 Une dernière
24.00-0.15 C'est à lire

De Luce Perrot.
Lettre à mon père qui aurait
eu 100 ans: Alexandre Jar-
din (1" lecteur).

9.50 Ski alpin. Slalom messieurs à
Crans-Montana (1re manche). 11.00
Concert dominical. 11.30 Supercar.
12.20 Slalom messieurs, 2e manche.
14.00 TJ. 14.05 Strogoff. 16.00 Ciao
domenica! 18.00 Nature amie. 18.30
Parliamoci chiaro! 18.45 TJ. 19.00 Le
quotidien. 20.00 TJ. 20.20 Tous comp-
tes faits. 20.30 Diana. 21.40 Plaisirs de
la musique. 22.15 TJ. 22.25 Sports.
23.25-23.30 TJ.

9.15 Programmes de la semaine. 9.45
Schwarze Rhythmen. 10.45 La souris.
11.15 Cinderella '87.12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 TJ. 14.00 Der kleine
Vampir. 14.30 Die Sau. 15.50 Patinage
artistique. 17.20 Conseiller de l'ARD.
18.00 TJ-Sports. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Miroir du monde. 20.00 TJ. 20.15
Rudis Tagesshow. 20.45 Die bleierne
Zeit. 22.25 TJ. 22.30 Robin Hood. 23.15
Sir Colin Davis dirige. 24.00 TJ.

9.00 Les programmes de la semaine.
9.30 Service évangélique. 10.15 Mosa-
ïque. 11.00 Musique. 11.45 Entretien du
dimanche. 12.15 Info.-Ski alpin. 13.45
Dimanche après-midi. 16.20 Einblick.
16.35 Stars de demain. 17.20 Info.-
Sports. 18.10 Journal catholique. 18.25
Grands chefs cuisiniers. 19.00 Info.
19.30 Das Erbe der Guldenburgs. 20.15
Lang soli er leben. 21.55 Info.-Sports.
22.10 Kagemusha, der Schatten des
Kriegers. Info.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05 Notturno
6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Invité: Yves-Albert

d'Auge (1)
11.30 Concert du dimanche

Tournoi européen des
jeunes musiciens
E. Lalo, R. Schumann
W.A. Mozart , F. Chopin
J.N. Hummel
En complément
F. Chopin

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

Wilfrid Piollet
et Jean Guizerix?

15.00 Festivals
et concours
1. Schubertiade de
'Honemens 1986
F. Schubert, W.A. Mozart

17.05 L'heure musicale
L'Orchestre de chambre
de Neuchatel
J.S. Bach, J. Suk

19.00 Le dimanche littéraire
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Espaces imaginaires

Mrtic c.aPi F
L'empire de la cuisine
Espace musical

8,30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - Présence
protestante - Le jour du
Seigneur.

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
Invités: Kim Wilde (You
keep me Hangin' on), Ri-
chard .Cocciante (Le mot
France), Jean Jacques La-
fon, Sheila (Comme aujour-
d'hui), Le Golden Gâte
Quartet (Only you), Bonne
Nouvelle (Papillon de jour),
Groupe Instrumental de Pa-
ris joue un octuor (Opus 116
de Schubert), Scott Ross
(Clavecin) joue du scarlatti.

14.30 MacGyver (6).
nde de Trumbo.

15.20 L'école des fans
Invité: Douchka.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey (3)

Le Mystère de la Diligence.
Scénario: Harold Jade
Bloome. Réalisation: Daniel
Pétrie.
Avec Richard Boone, Sha-
ron Acker, Brian Dewey,
Harry Morgan.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (22).

Electrode à la Joie.

20.00 Journal

20.30
Les Enquêtes
du Commissaire
Maigret
Un échec de Maigret
Qui a tué Ferdinand Fumai,
le n° 1 de la boucherie pa-
risienne?
Quelques jours avant sa
mort, Fumai avait exigé une
protection de la police,
parce qu'il recevait des let-
tres de menace anonymes
et avait fait valoir ses rela-
tions amicales avec le Mi-
nistre de l'Intérieur...

22.15 Projection privée
Invité: Jean-Michel Folon.

23.30-23.55 Journal

9.00-10.30 Telekolleg. 11.00 Magazine
pour les sourds .15.00 Iles vertes alle-
mandes. 15.45 Hobbythèque. 16.30
Votre patrie, notre patrie. 17.30 Les
médicaments, aide ou ennemis? 18.00
Rétrospective. 18.15 Rockpalast. 19.30
Hierzuland. 20.00 Georg Lohmeier
raconte... 21.00 Le temps des cathé-
drales. 21.45 Actualités-Sports 22.35-
23.20 Verdammt!

8.00 Fun Factory. 12.05 Sky Trax. 14.30
US Collège Football. 15.35 Thrillsee-
kers. 16.05 The Deputy. 16.35 Fashion
TV. 17.00 Hollywood close-up. 17.30
The Eurochart Top 50. 18.30 The Time
Tunnel. 19.25 Fantasy Island. 20.20 The
Sunday Movie: Togetherness. 22.05
Hollywood close-up. 22.30 America's
cup report. 23.00 The Eurochart Top 50
Show. 0.00-1.00 Sky Trax.

9.50 Ski alpin. 11.00 L'heure de la
presse. 12.00 Patinage artistique. 12.20-
13.30 Ski alpin. 14.50 Robinson Crusoe
und der Tiger. 16.20 Pour les .enfants.
17.40 Club des aînés. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports. 20.30 Ein
wahrer Heid. 22.05 Der Brùgerschreck.
23.05 Témoins du temps. 24.00-0.05
env. Info.

21.45 Le nouveau jeu de l'hymen
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

imaginaires (suite)
Espace musical

23.00 Lieu commun
0.05-5.59 Notturno

Informations à toutes les heures
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
9.30 Le poème du dimanche

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
14.00 Arena
14.50 env. Sports et musique
18.00 Welle eins ,
18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
19.45 Entretien sur le tiers

monde
20.00 Doppelpunkt
21.30 Bumerang
22.00 Rareté et «tubes»

m \mm
9.00 Debout les enfants!

9.00 Winnie l'Ourson.
9.25 Croqu'Soleil.
9.30 Ulysse 31 : Chronos.
En Route pour Zanzibar.
Etc.

10.00-12.00 Mosaïque
12.30 Espace 3
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports -Loisirs

14.30 Rugby: Grand Prix 15
d'or - 15.00 Escalade en
salle - 15.30 Les chiens de
traineaux - 16.00 Cham-
pionnat d'Europe de tir à
l'arc.

17.00 Amuse 3 ,
Bouba - Lucky Luke - Etc.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants

de la musique
Cycle Karl Bôhm.
Richard Strauss - Beetho-
ven.

21.45 Calibre
Le petit hebdo du polar.

21.55 Journal

22.30
Mort à Venise
(125') Film de Luchino Vis-
conti (v.o. 1971). Avec: Dirk
Bogarde - Silvana Mangano
- Bjorn Andersen - Etc.

0.35-0.45 Musique de nuit.

8.00 Goldorak(21)
8.50 Voltan le Barbare (R)

Film de Terry Marcel.
10.20 20'000 Lieues

sous les Mers (R)
Film de Richard Fleischer.

12.25 Bioman(37)
13.05 Téléciné présente
13.15 Les Copains d'abord

Film de Lawrence Kasdan,
avec William Hurt et Glenn
Close (1983,101').
Ils étaient ensemble à l'Uni-
versité. Puis chacun a fait
son chemin...

14.55 Le Monde merveilleux
de Walt Disney (62)

15.45 La Vénus au Vison
Film de Daniel Mann, avec
Elizabeth Taylor, Laurence
Harvey, Eddie Fisher (1960,
109').

17.35 La Nuit des Juges
Film de Peter Hyams, avec
Michael Douglas (1983,
104').

19.20 San Ku Kai(11)
19.45 La Petite Maison

dans la Prairie (199)

20.30
Les Cavaliers
Film de John Frankenhei-
mer, avec Omar Sharif et
Jack Palance (1970, 105').
Une épopée fabuleuse en
Afghanistan...

22.15 Panique à Needle Park
Film de Jerry Schatzberg,
avec AI Pacino (1971,105').

9.00 Diamanti. 9.50 Slalom spécial
messieurs à Crans-Montana (1re man-
che). 11.00 Santa Messa. 11.55 Segni
del tempo. 12.20 Slalom spécial mes-
sieurs (2e manche). 13.00 TG-L'Una.
13.30 TG1-Notizlo. 13.55 TotO-TV. 14.0C
Domenica... in 14.30 Notizie sportive.
18.20 90° minuto. 18.50 Championato
italiano di calcio. 20.00 TG. 20.30 Nel
gorgo del peccato. 22.10 La domenica
sportiva. 23.55 TG1-Notte. 24.00 Pugi-
lato Da New York.

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

6.05 Bonjour classique. 8.07 Mu-
sique de chambre: Dvorak. 8.47
Orchestre symphonique du Sûd-
westfunk: Rossini, Brahms, Tcha-
ïkovski. 10.03 Matinée sympho-
nique: Ligeti , Chopin, Sibelius.
11.35 Cyprien Katsaris. 12.05
Munchner Rundfunkorchesters.
1.3 Ar\ Mnçikaliçnhfiç Tfltelknnfflkt
14.04 Top Laser. 17.05 RSR-Es-
pace 2. 19.00 La boîte à musique.
20.05 Guarneri String Quartet:
Haydn, Debussy. 21.30 Portrait de
l'orgue. 22.35 Archives musica-
les. 24.00 Informations. 0.05 Not-

SIERRE
AYER :di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN:di9.30.
CHERMIGNON: Chermignon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermignon-Des-
sous: lu 19.30. me 9.45, di 9.00. Ollon: lu 7.30, ma
19.30, me 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa 7.30, di 10.00
et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. et août: 10.00.
GRÔNE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIÈGE: sa 19.15, di 9.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30, 10.00, (sai-
son: 11 .30) 17.00, village: sa 18. 30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di 9.15 11.15 (saison:
18.00).
CORIN:di9.00.
MURAZ : di 9.30, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30. '
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma, me, ve 19.30; sa 19.00; di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30; 17.45 en allemand. Confes. de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph : 9.30 tous les
jours. Ste-Catherlne: sa 18.00, 19.15 (en ail.); di
9.0O, en ail.; 10.30, 18.00. Confes. : sa, veilles de fê-
tes et 1er ve, de 16.30 à 17.45. Premier ve le Saint-
Sacrement est exposé dès 16.30; bénéd. à 18.00;
messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marals: 8.00 (en
ail. excepté le ve); 18.15 sauf le ma. 1er ve à Ste-
Catherine; di 9.00, en ita.; 18.00 en portugais. Mu-
raz: 19.00 ma et ve; di 9.30, confes. une demi-heure
avant les messes; premier ve le Saint-Sacrement est
exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÔNE : sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: lu, me, ve 19.00, sa 17.45; di 10.15.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15.
RANDOGNE: di 10.30. Loc: di 19 h.

SION
ARBAZ: Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT : semaine 19.15. sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: je 19.00 prière du soir et
bénédiction du Saint-Sacrement, ve 19.00, sa 19.00,
di 7.30, 10.00 et 18.00; ensevelissement 15.30;
Chandolin: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Granols: ma
19.00; Drône: me 8.00; Zour et Grand-Zour: di 11.00.
SION: Cathédrale: en semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu. je 8.10; ma 18.15;
me 19.30; sa 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma, 1er ve 19.30; di 9.30. Salnt-Guérln: ma, je
6.45; me, ve 8.00, lu, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa
17.30; di 9.30, 11.00, 18.00. Châteauneuf: ma 18.30;
di 9.00, 17.00. Bramois: en semaine 19.00; ve 8.00;
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30, semaine 8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Ecole normale des garçons: 9.30 messe en latin.
Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais
crypte du Sacré-Cœur, di 11.30.

îfE
0
Y)?0NNAZ: Sa 19 30, di 100° à ''é9'iSe' Clèb08: Slon: 9 h 45 culte et culte des enfants (garderie).

dl 80°- Saxon: 10 h 15 culte avec cène et culte des enfants.
Martigny : 9 h culte.

UCDCMO Lavey-Saint-Maurlce:9h 45 culte,
i ii_ i II-IIO Monthey: 9 h 30 culte et culte des enfants.
AROLLA: di 17.30 (en saison). Vouvry: 9 h culte.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. Le Bouveret: 10 h 15 culte avec cène.
SIGNËSE: di 8.50. Montana: Sa 7: culte; 18 h culte en quatre langues;
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs), 19.00 (mois im- 9 Uhr Zweisprachiger Gottesdienst; 9 h culte bilingue,
pairs). Sierre: 9 h culte; 10 h Gottesdienst.
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-juin. 20 h juillet-août , di Leukerbad: 9.30 Uhr Gottesdienst ; 10 h 45 culte.
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hiver, 20.00 en été; di 
10 00 AUTRES ÉGLISES
LA SAGE: sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00. " „ . „ ., , , „ „ . . . A
i F». HaMiràËPFaV rti m in IQ in Evangellsche Stadtmlsslon fur Deutschsprechende,
MACHE: Si E

™
i (mô Timp'a

"
s) 19.00 (mois pairs). Blancherle 17, 19501 Slon (Telefon 23 15 78)

ni-iN Ai-ri ICII • !« 17 tn H ; 1 n nn Jeden Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Jeden Freitag
MASE:: sa 19.00 19 30 j'uNlet"sept, di 10.00 en hi- ?0.00 Uhr B,belabend. Auf wiedersehen im Stad.mis-
ver, 19.30 juillet-sept. sionsnaus.
NAX: sa 19.15, di 8 30. Centre évangélique valaisan, route du Léman, Saxon.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30 sept.-juin; 10.00 -Dimanche 9 h 45 culte; jeudi 20 h prière et étude bi-
juillet- août. La Luette : sa 19.30 3e et 4e di de sept. blique; mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Martigny, grou-
à juin , 20.00 juillet-août; di 9.30 1er et 2e di de sept. Pes sos Fo1-
à juin. Elson: di 11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-août.
VERNAMIÈGE :di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin , 18.00 juil.-août et veil-
les de fêtes.Thyon 2000: di 17.00.

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

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9. 30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00, 18.30.
ISÉRABLES : sa 19.00. di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.30,
11.00, 17.00. en semaine tous les jours , à 8.30 et
20.00. Martlgny-Crolx: sa 19.00, di 10.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 17.30, 19.30. La Fontaine:
di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mlolaine: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.00.

LES ETAINS DE SAILLON
Oui, ils sont toujours là!... Les véritables étains d'art de Saillon, déjà bien à
leur place chez les connaisseurs loin à la ronde. Et pour cause, puisque
chaque pièce signée du maître potier J.-Auguste Erzer, témoigne du bon
goût et du discernement de son propriétaire.
Nous avisons nos clients et a mis possédant des étains de Saillon ne portant
pas la griffe authentique du maître, qu'ils peuvent venir les faire signer à la
fabrique à Saillon.
Toujours de nouvelles créations par le maître potier J.-Auguste Erzer.
Des étains massifs , de prestige et utilitaires.
Vous découvrirez à Saillon: la vaisselle de Farinet, le service à manger du
maître, etc.

SAILLON: sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 9.30. 19.00.
TRIENT: di 18.00.

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

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.15.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ :,sa 19.00, di 10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ:di8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di 10.30.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa 18.00, di 11.00,
18.00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: d: 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00, Salvan: di 9.45.
Le Trétlen: di à 17.30. Juillet-août: Le Trétlen: sa
17.30; Les Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45; La
Creusaz: di 11.00; Van-d'en-Haut: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 7.30, 10.00. Le 1er du mois
pas de messe a 7.30 mais à Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute l'année, di 7.00, 9.30,
18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8.00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: di
9.00, me 8.30; ve 19.30. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Couvent
des Bernardines: di et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00; di 7.00,
10.00, 11.00 (italien), 18.00. Chapelle du Closlllon:
je 18.00, sa 17.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00, 17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (italien), 10.00, 18.00
église paroissiale, 9.00 chapelle Saint-Joseph, 10.00
Mon-Séjour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa 19.0, di 10.30. Monas-
tère Saint-Benoit: di 9.30.Collège des Missions: di
7.00, 10.30. .
LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 9.30

SION
Chapelle de la Sainte-Famille: (rue de la Bourgeoi-
sie). Sa, di et jours de fête à 7.45. Tous les autres
soirs à 18 h. Messe Saint-Pie V précédée de la réci-
tation du rosaire.

ÉGLISE RÉFORMÉE

Eglise apostolique évangélique - Slon
Ch. Collines 1.
Di. culte à 9 h 45, garderie, école dim. Mercredi:
étude bible, prière 20 h. Ve: groupe jeunes, 20 heu-
res.
Collombey-Muraz. - Rue Dents-du-Midi, Collombey.
- Di culte à 9 h 45, garderie, école du dim. Je: étude
de la bible et prière à 20 h. Sa: groupe de jeunes à
20 h.
Vie montante. - Se réunit dans chaque paroisse le
premier jeudi de décembre à 15 heures. Thème de
l'année No 2: «Jésus et les femmes» .
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Problème N° 475
Arnaldo Ellerman , Argentine 1926

A B C D E F G H
Mat en deux coups
Blancs: Rb7 , Dfl , Ta6 et h4, Fd6 et f7 ,

Cd5 et f3
Pions e2
Noirs: Rc4, De4, Fh7, Cd2
Pions a7, b3, c3, f6
La solution est à envoyer au «Nouvel-

liste» , rubrique Echec et mat , case postale
232, 1951 Sion, jusqu 'au lundi 16 février.
Solution du problème N° 474

Blancs: Rd8, Dhl , Tdl et g5, Fe7 et fl ,
Ca4 et h6

Pions d6, d7
Noirs: Re6, Ta3 et e4, Fbl et gl , Cb8
Pions c4, c6, c7, f4, h2
1. dxc7 menace 2. Td6 mat
Si l...Td3 2. Dxe4 mat
Si l...Fd3 2. Fh3 mat
Si l...Td4 2. Cc5 mat
Si l...Fd4 2. Fxc4 mat
Une erreur a malheureusement entaché

le N° 472 et c'était le diagramme qui don-
nait la position exacte. Malgré ce vice les
lecteurs suivants ont trouvé la solution de
ce problème et sont crédités d'un point
pour le concours permanent: MM. Phi-
lipp Kalbermatter , Tourtemagne; Yann
Bourban , Sion; Edd Emery, Crans; Wal-
ter Aebi, Vétroz; Sandro Bétrisey, Lens et
Roland Vaucher, Genève.
Championnat valaisan
par équipes

Brigue n'avait pas pris à la légère son
déplacement en terre martigneraine, bien
déterminé à empocher une fois un point
de match dans cette salle du Grand-Quai
où peu d'équipes valaisannes ont pu tirer
leur épingle du jeu. fribourgeois F. Gobet qui devance le Ge-

Et les joueurs locaux, conscients de „evois R. Graells auteur d'un très bon ré-
l'importance de l'enjeu , face a de solides suitat ç^ez les six Valaisans engagés, V.
partenaires du noble jeu alignèrent éga- Allegro réalise une excellente perfor-
lement leur meilleure formation. mance avec 6 points. Toujours dans le

Le résultat fut à la hauteur du choc de coup ji n>a j amais j oué en deçà du 15e
l'événement: un match gagné par Mar- échiquier. Il devance le senior B. Bat-
tigny mais acquis de justesse et après un chinsky très à l'aise sur ses terres et au-
temps d'attente. La première victoire vint teur de 5 5 points méritoires. P. Vianin
au 5e échiquier où J.-Y. Riand ne ht peut S'estimer très satisfait de sa presta-
qu 'une bouchée d'A. Fux en complète tion conforme à sa valeur et qui prend un
méforme ce soir-là. Cet avantage initial |éger ascendant sur G. Terreaux, tous
ne fut jamais totalement comblé et après deux. ciassés très proches à 5 points. Enfin
deux nullités mouvementées entre B.
Perruchoud et B. Baerenfaller et O.
Noyer et H. Muehle , c'était au tour de P.
Laub d'accroître la marge d'écart.

Malgré un sursaut méritoire du premier
échiquier où H. Kalbermatter en jou ant
au plus serré fit trébucher J.-P. Moret, le
score était toujours déficitaire pour Bri-
gue à deux points à trois. A l'ajournement
il ne restait que la partie ente P. Perru-
choud et B. Schwery à terminer et l'in-
certitude dura une semaine avant que la
nullité ne soit conclue.

Résultat final 3,5 à 2,5, en faveur des
joueurs locaux, malmenés mais vain-
queurs logiques d'une confrontation qui
aurait pu tourner à l'avantage des Haut-
Valaisans si la chance avait été au ren-
dez-vous. Brigue, quant à lui et dans cette
composition fera souffrir plus d'une
équipe et l'on aurait tort de les sous-es-
timer. Ils joueront donc les trouble-fête
tout au long de ce championnat et veulent
contester la suprématie des éternels lea-
ders que sont Martigny ou Sion.

Martigny 1 - Brigue 3,5-2,5
J.-P. Moret - H. Kalbermatter 0-1; O.

Noyer - H. Muehle 0,5-0,5; B. Perruchoud
- B. Baerenfaller 0,5-0,5; P. Perruchoud -
B. Schwery 0,5-0,5; J.-Y. Riand - A. Fux
1-0; P. Laub - R. Cerutti 1-0.

, Le classement: 1. Martigny 1 2 mat-
ches, 4 points et 9,5 points individuels; 2.
Sion 1/2/4; 3. Brigue 1/0/2,5; 4. Mon-
they 1/0/2; 5. Martigny 2 1/0/0; 6. Sierre
et Fully n'ont pas encore disputé de ren-
contre.
Open de Genève

La troisième édition de cet open , de-
venu l'un des plus importants de Suisse
romande, et qui concourt également pour
le championnat genevois, avait attiré 124
participants dans une des salles fonction-
nelles de cet immense Palais des Exposi-
tions. Quatorze nationalités représentées
et quelques invités de marque : le sym-
pathique GMI anglais J. Nunn , le Russe
V. Gavrikov, une copie vivante de l'ex-
champion du monde Karpov , l'impéris-
sable Allemand V. Hort, les Yougoslaves
M. Cebalo, I. Nemet et D. Sahovic ainsi
qu 'un nombre équivalent de maîtres in-
ternationaux et le double de maîtres
FIDE.

Une belle brochette en vérité, candidats
aux trente prix décernés, entourés
d'amateurs venus des quatre coins de la
Romandie pour rivaliser à ces joutes pla-
cées sous l'experte direction de H. Alleyn
et avec l'impeccable concours d'un co-
mité d'organisation à la hauteur de l'évé-
nement.

A la première ronde peu de surprises à
enregistrer. A mettre en exergue l'une des
parties les plus courtes du tournoi. Le fait
de B. Batchinsky qui força l'abandon de
son adversaire en neuf coups seulement!
Deuxième ronde: 26 ioueurs ont encore le
maximum de deux points dont le Sédu- 35. Ta5 T8a7 36. Tc8 Rf7 37. Tac5 a5 38
nois V. Allegro. Le GM D. Sahovic con- Th8 Tc7 39. Txh6 Txc5 40. Cxc5 Cxf4 41
cède déjà son premier demi-point. Th7+ 1-0.

Dès la troisième ronde les choses se
font plus sérieuses et ils ne sont plus que
neuf hommes en tête du tournoi. Mais
parmi les favoris Hort , Gavrikov et le MI
Yougoslave Lalic perdent un demi-point.
Après quatre rondes ils ne seront plus que
quatre à obtenir le plein dont les trois
Anglais qui ne se feront aucun cadeau. Le
GM Sahovic, encore lui, peine et perd sa
partie contre son compatriote B. Stano-
jevic. A mi-tournoi les principaux prota-
gonistes s'accordent une pause et annu-
lent entre eux. Nunn , Kosten, Hort et
Stanojevic se partagent les premières pla-
ces devant douze poursuivants dont la
majorité des titrés.

A la sixième ronde les chocs au som-
met donnent les résultats suivants: Nunn
- Nemet 1-0; Hebden - Stanojevic 1-0;
Hort - Kosten 0-1; Meister - Cebalo 0,5-
0,5; Gavrikov - Arlandi 1-0 et les trois
Britanniques passent seuls en tête devant
quatre hommes à 0,5 point , soit Gavrikov,
Maier l'Allemand, Kovacevic le Yougo-
slave et Adrian le Français. Ils sont en-
core 11 à 4,5 points mais 5 MF sont dis-
tancés définitivement à 1,5 point d'écart.

L'antépénultième ronde voit J. Nunn
faire le forcing et gagner à nouveau face à
Kovacevic tandis que son compatriote
Kosten bat imparablement Hebden. Ces
deux hommes devancent d'un point en-
tier un peloton de sept joueurs et le GMI
Cebalo est à deux points derrière ! Avant-
dernière ronde: la nullité conclue entre
Lalic et Kosten profite à Nunn qui dis-
pose de Sahovic et prend ainsi seul le
commandement. Le classement à l'issue
de la huitième ronde se présente comme
suit: Nunn 7,5 Kosten 7, Gavrikov, Ne-
met, Hort 6,5, Lalic, Cebalo, Meister, Vu-
jovic , Biehler et Mohr 6 points.

9e et dernière ronde : nullité pacifique
entre Hort et Nunn les deux joueurs les
plus titrés du tournoi et l'Anglais rem-
porte ainsi avec conviction ce tournoi de-
vant l'autre Britannique A. Kosten auteur
d'une remarquable performance où il
réalise une norme de GMI. Jamais in-
quiété J. Nunn a creusé un écart consi-
dérable d'avec ses adversaires directs. Si
Hort joua à son niveau tout comme le
Russe Gavrikov et le Yougoslave M. Ce-
balo, remarquons les très bons classe-
ments de Nemet et Mohr encore à 7
points. Hebden a faibli en fin de tournoi
mais il devance quatre autres candidats à
6,5 points dont l'inénarrable M. Vujovic.
Déception certaine pour les Yougoslaves
Sahovic, Lalic et Mrdja ainsi que pour le
Français Adrian qui avait pourtant bien
entamé ses matches.

Chez les Suisses le meilleur est le MI

à 4 points contre-performance notoire de
J.-Y. Riand qui joua très en dessous de
ses possibilités. Egalement à 4 points P.
Crettaz qui faisait le difficile apprentis-
sage de la haute compétition.

Notons enfin que le tournoi blitz a été
remporté par le spécialiste Lalic, tournoi
auquel ont participé G. Terreaux classé
12e et V. Allegro 18e sur 34 participants.
Le classement final

1. J. Nunn (GMI) (GB) 8 points, 44,5;
2. A. Kosten (MI) 7,5, 41,5; 3. V. Hort
(GMI) (RFA) 7, 44; 4. V. Gavrikov (GMI)
7, 42; 5. M. Cebalo (GMI) (You) 7, 41,5;
6. I. Nemet (GMI) (You) 7, 40,5; 7. S.
Mohr (MF) (RFA) 7, 38; 8. M. Hebdeb
(MI) (GB) 6,5, 41,5; 9. M. Vujovic (MI)
(You) 6,5, 40,5; 10. B. Stanojevic (MF)
(You) 6,5, 40. 11. P. Meister (RFA) 6,5,
39; 12, D. Sahovic (GMI) (You) 6,5, 37,5.
Puis: 17. F. Gobet (MI) (S) 6; 22. R.
Graells, 6, 1er Genevois; 24. V. Allegro
(Sion) 6; 35. B. Batchinsky (Martigny)
5,5; 43. P. Vianin (Martigny) 4; 74. J.Y.
Riand (Martigny 4; 81. P. Crettaz (Sion)
4. 124 participants.
Mohr - Terreaux

1. d4. Cf6 2. c4 e5 3. dxe5 Cg4 4. Ff4
Cc6 5. Cf3 Fb4 6. Cbd2 De7 7. e3 Cgxe5
8. Cxe5 Cxe5 9. Fe2 b6 10. 00 Fxd2 11.
Dxd2 Fb7 12. b4 d6 13. Tfdl Cg6 14. Fg3
h5 15. c5 dxc5 16. bxc5 h4 17. Fb5+ Rf8
18. c6 hxg3i 19. cxb7 gxf2+ 20. Dxf2 Td8
21. Td7 Txd7 22. Fxd7 De5 23. b8D+ Re7
24. Fc8 Dxal+ 25. Dfl De5 26. h3 Td8 27.
Rhl Rf8 28. Fe6 1-0.
Mrdja - Vianin
1. e4 e5 2. Cf3 Cf6 3. Cxe5 d6 4. Cf3

Cxc4 5. d4 d5 6. Fd3 Fe7 7. 00 Cc6 8. Tel
Fg4 9. c4 Cf6 10. cxd5 Fxf3 11. Dxf3
Dxd5 12. Dxd5 Cxd5 13. Fe4 000 14. Cc3
Fb4 15. Fd2 Cf6 0.5-0.5.
Batchinsky - Faure

1. d4 Cf6 2. Cf3 e6 3. Fg5 c5 4. e3 d5 5.
c3 Cbd7 6. Cbd2 Fe7 7. Fd3 00 8. 00 b6 9.
Ce5 Cxe5 10. dxe5 Cd7 11. Fxe7 Dxe7 12.
f4 f6 13. exf6 Cxf6 14. Cf3 Fb7 15. De2
Tad8 16. Tadl g6 17. Fc2 Rh8 18. Ce5
Cd7 19. Cxd7 Txd7 20. e4 d4 21. cxd4
cxd4 22. Fd3 Tc7 23. Dd2 Td8 24. Tel
Tdc8 25. Txc7 Dxc7 26. Db4 Td8 27. Dd2
a5 28. Tel Dd6 29. g3 Tf8 30. De2 e5 31.
fxe5 Dxe5 32. Tfl Txfl+ 33. Dxfl Rg7
34. Df2 Df6 35. Df4 Dxf4 36. gxf4 Rf6 37.
h4 Fc6 38. Rf2 Fe8 39. Rg3 h6 40. e5 Re6
41. Fc4 Rf5 0,5-0,5.
Kovacevic - Terreaux

1. d4 g6 2. e4 Fg7 3. Cc3 d6 4. Cge2 a6
5. a4 b6 6. g3 Fb7 7. Fg2 Cd7 8. 00 e6 9.
Fe3 Ce7 10. Dd2 h6 11. Tfel Ta7 12. h3
Fa8 13. a5 c6 14. axb6 Cxb6 15. b3 Fb7
16. Ta3 Fc8 17. f4 f5 18. e5 dxe5 19. dxe5
Td7 20. Del Ced5 21. Fc5 Ff8 22. Fxf8
Rxf8 23. Ca2 De7 24. Ta5 Cb4 25. Cxb4
Dxb4 26. Da3 c5 27. Dxb4 cxb4 28. Tc5
Re7 29. Ccl Fb7 30. Fxb7 Txb7 31. Cd3
Cd5 32. Tc6 g5 33. Tal gxf4 34. gxf4 Ta8

Problème N° 125
OUEST EST
? 10 6 * D V 9 5 4
Ç> R9  4 P A V 6
? A R 9  3 ? 8 7 2
+ A R 8 5  + 1 0  3

Vous jouez 3 SA en Ouest sur entame
du 7 C (4e meilleure), sur laquelle Est
joue le 5.

Arbitrage (10)
Mort! Ce mot fait inévitablement pen-

ser à une fin. Fort heureusement, au
bridge, il n'a pas uniquement une con-
notation triste, sinon pour celui qui est
certain que «l'autre» lui arrache de nou-
veau le contrat , alors qu'il joue pourtant
beaucoup moins bien la carte (évidem-
ment)... Cela mis à part, notre série de
chroniques sur l'arbitrage arrive à son
terme puisque nous traiterons des droits
du MORT et de leurs limitations.

Droits du mort
Il convient de relever, en premier lieu,

que le mort n'est pas autorisé à appeler
l'arbitre de sa propre initiative au cours
dû jeu. En revanche, si l'un des trois au-
tres joueurs appelle l'arbitre, le mort a le
droit de donner ou d'obtenir des infor-
mations sur un fait ou une disposition du
code du bridge en sa présence.

Le mort peut également:
a) demander à un joueur qui n'a pas

fourni (éventuelle renonce), s'il a une
carte de la couleur demandée;

b) essayer d'empêcher une irrégularité,
par exemple, avertir le déclarant qu'il va
jouer de la mauvaise main;

c) à la fin du jeu , attirer l'attention sur
une irrégularité qui s'est produite ;

d) tenir le compte du nombre de levées
gagnées et perdues par chaque camp et
signaler d'éventuelles erreurs commises
par les autres joueurs dans ce cadre ;

e) jouer les cartes du mort en tant
qu'agent du déclarant et en se confor-
mant strictement aux indications données
par ce dernier.

Limitations de ces droits
Si le mort peut essayer d'empêcher

qu'une irrégularité se produise et attirer
l'attention, à la fin du jeu , sur une irré-
gularité qui s'est produite, il n'est pas ha-
bilité à attirer l'attention durant le cours
du jeu sur une irrégularité qui a eu lieu.

Par ailleurs, le mort ne doit pas :
a) échanger son jeu avec celui du dé-

clarant au terme des enchères;
b) quitter sa place pour regarder le dé-

clarant jouer;
c) regarder de sa propre initiative la

face d'une carte dans le jeu d'un des
joueurs de la défense;
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SI le mort enfreint une des dispositions
précitées, il est passible d'une sanction
disciplinaire. Par ailleurs APRES la vio-
lation d'une telle règle, si le mort
- est le premier à attirer l'attention sur

une irrégularité de la défense, le déclarant
ne peut exiger une quelconque pénalité
pour sanctionner cette irrégularité;
- avertit le déclarant de ne pas jouer de

la mauvaise main, l'un des deux adver-
saires est en droit de choisir de quelle
main le déclarant devra jouer;
- est le premier à demander au décla-

rant si le jeu d'une carte de sa main cons-
titue une renonce ou un refus de se sou-
mettre à une pénalité, le déclarant doit
jouer la carte correcte si son jeu était, ef-
fectivement, irrégulier; les pénalités pré-
vues en cas de renonce sont, par ailleurs,
appliquées (cf . Arbitrage 4, «NF» du 8
novembre 1986).

Enfin , il va de soi que le mort ne peut
participer au jeu , par exemple en jouant
une carte sans que le déclarant le lui ait
formellement demandé. Dans le même
ordre d'idée, il n'a pas à faire de com-
mentaire avant la fin du coup, que ce soit
sur les enchères ou le jeu de la carte.

Moralité:
Au moment de terminer cette série

d'articles, il n'est peut-être pas inutile de
rappeler certains points nécessaires dans
la pratique. Tous les bridgeurs ne sont
pas obligés de connaître par cœur tous les
détails des règlements. Il leur suffit de
mémoriser les grandes lignes, les prin-
cipes importants.

Ces quelques chroniques vous auront
sûrement rendus attentifs à la complexité
des règlements, d'une part, mais aussi à la
difficulté de rétablir le cours normal du
jeu. Faites donc appel à l'arbitre dès
qu'une irrégularité est commise et accep-
tez de bonne grâce ses décisions en gar-
dant à l'esprit que le Code ne sert pas à
lutter contre les tricheurs (ils n'existent
pas) mais vise simplement à compenser
un dommage causé par inadvertance.
Puisse cette série d'articles vous y aider!

CVI
La prochaine épreuve CVI se disputera

à la grande salle du restaurant d'entre-
prise CIBA-GEIGY SA, à Monthey, le
dimanche 22 février 1987, dès 9 h. 45. Le
BC Monthey, qui organise le tournoi,
prend vos inscriptions jusqu'au vendredi
20 février à midi, à l'adresse suivante :
Club de brigé; case postale 1233, 1870
Monthey, ou au (fi 025/71 22 09 ou
7125 93.

CVE
La première soirée consacrée au CVE

s'est déroulée le 28 janvier dernier, à
Martigny, à l'Hôtel des Portes d'Octo-
dure. Trois rencontres de dix donnes ont
été disputées par chacune des vingt équi-
pes qui s'affrontent dans la compétition.
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Le classement provisoire s'établit de la
manière suivante, étant précisé que cha-
que formation devra jouer encore deux
fois trois rencontres de dix donnes, les
mercredis 11 et 25 février, toujours à
l'Hôtel des Portes d'Octodure, à 19 h. 45
précises:

1. Equipe Terrettaz, 86/120, 2. Pitte-
loud, 74; 3. Mme M.-R. Michelet, 73; 4.
ex aequo Mme de Werra , Roy et Galliker,
66.

Tournois de clubs
Crans, 23 janvier, 16 paires: 1. Mme

Barras - Renevey, 61%; 2. Mmes de
Souza - Rutley, 59,8 %; 3. Mme Sotoudeh
- Sotoudeh, 59,8 %.

Sion, 27 janvier, 10 paires: 1. Mme
Franzetti - Franzetti, 62,5%; 2. Roy -
Terrettaz , 60,6 %; 3. Pitteloud - J.-P. De-
rivaz, 60,1 %.

Crans, 30 janvier, 16 paires: 1. Mme
Ungarian - Jost, 60,1 %; 2. Mme Chalande
- Chalande, 57,1 %; 3. W. Fierz - Genoud,
56,8 %.

Aide-mémoire
Monthey: lundi 9
Sion: mardi 10
Martigny: mercredi 11, CVE 2e tour
Viège: jeudi 12
Crans: vendredi 13
Monthey: lundi 16
Sion: mardi 17
Sierre: jeudi 19
Saint-Gingolph: vendredi 20
Crans: vendredi 20

Solution
Après l'entame, vous avez trois levées à

Ç?. S'y ajoutent les quatre levées mineu-
res, de sorte qu'il vous faut trouver au
moins deux levées à ?; si l'un des flancs y
détient un honneur sec, il n'y aura pas de
problèmes mais cette hypothèse a peu de
chance de se réaliser. Comme vos adver-
saires n'ont aucune envie de vous faire
plaisir, ils ne prendront pas votre 10 ?
mais le second tour seulement et rejoue-
ront Z>.

La solution est très simple et n'a pas
d'autre but que de rappeler à chaque dé-
clarant qui fait son plan de jeu qu'il ne
doit pas succomber à la facilité ou la pa-
resse dans son raisonnement.

En fait , il vous faut deux rentrées au
mort. L'entame du 7 vous fournit la clef
du coup par simple application de la
«Règle des 11» : celle-ci vous indique qu'il
n'y a que quatre (11-7) cartes supérieu-
res au 7 C dans les mains Est, Sud et
Ouest. Elles sont toutes visibles (AV et
R9). Le fait qu 'il s'agit bien d'une entame
«honnête» est pratiquement confirmé par
la carte de Sud (5). Pour une fois , ne
jouez donp pas chichement! Prenez du R
et non du 9, avant de vous attaquer au ?.
Il ne pourra plus rien vous arriver.
Comme quoi, l'avarice est un vilain dé-
faut, même au bridge.
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Rencontres
sérieuses Olivier
Très nombreux par-
tis (18-75 ans) cher- 30 ans, un homme
chent contact vue charmant, grand,
mariage avec Suis- très sympathique,
ses(ses) de tous aYant une bonne si-
âges tuation, recherche
Envoyez vite vos )«••¦« ¦¦¦•«¦ entre 25
nom et adresse au et 28 ans
Centre des Allian- pour amitié et corn-
ées SC, rue Goy 5, plicité.
29106 Quimper Premier contact:(i-rance). téL (027) 22 55 51Importante docu- de 14 h à 18 h 30mentation en cou- demander Olivier,leurs envoyée par
retour. C'est gratuit 036-300216
et sans engage-
ment.

Wl
Dans toute la Suisse romande

Vous qui êtes libres, n'hésitez plus,
accordez-nous votre confiance, nous vous
aiderons à rompra votre solitude.
Discrétion et efficacité assurées. 323 1

Rencontre - 0 (021) 27 24 77
Horaire: lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-12 h.

CP 22. 1023 Crissier-Lausanne
Nom: 



Annuaire international des beaux-arts
L'entreprise commence en

1984; elle doit être réguliè-
rement poursuivie pour que
l'amateur d'art puisse en
connaître les principales
manifestations d'année en
année. Le troisième annuaire
est réalisé par Erika Billeter,
historienne d'art, directrice
du Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne, qui
a déjà rédigé plusieurs pu-
blications et organisé de
grandes expositions inter-
nationales, notamment
«L'autoportrait à l'âge de la
p hotographie» en 1985 et
«Les peintres et le théâtre au
XXe siècle» en 1986.

«Art-Expo» rend compte
des p rincipales manifesta-
tions artistiques de l'année;
non seulement des exposi-
tions d'art contemporain,
mais aussi des expositions
anniversaires et des réalisa-
tions muséographiques.
Dans le troisième volume
sont en outre présentées les
ventes réalisées chez Chris-
ties et chez Sotheby 's, la
magnifi que collection Peggy
Guggenheim à Venise et
l'œuvre de Joseph Beuys dé-
cédé en janvier 1986. C'est
un vaste panorama artisti-
que, avec une diversité de
thèmes que seuls rappro-
chent les programmes d'ani- Tête construite N° 1, de Naum Gabo.
mation culturelle. Erika Bil-
leter précise qu 'une sélection pointe de l'actualité», sans les «anciens maîtres» et les
a évidemment été opérée, négliger les rappels histori- «classiques». Henri Maître
dont le but est de «rester à la ques, la place occupée par Editions et diffusions internationales.

€€ Les portes d'Italie »
D'ADRIEN PASQUALI

Avec patience, décrire la faille d'un corps mu sur une
réalité que l'on habite, que l'on route déserte et sans accident,
voit et que l'on parcourt; et et le bonheur d'un esprit lui-
puis faire de la réalité un même surpris par cette vail-
monde intérieur , dire les ré- lance du monde»; alors le ciel
sonances éveillées, les sensa- bleu devient confident et il
tions éprouvées: c'est une dé- n'est Pas possible de «le laisser
marche importante du livre, de Parler sans être n°yé dans ses
F«ouvrage», aux deux sens du bornes». 
terme, dit Adrien Pasquali, car . La réalité ainsi intériorisée
un texte littéraire n'est pas f ™™* écriture Représenter
uniquement un produit de »e reel> n°n « n.f * Pas le. fon"
l'inspiration, mais surtout une de™",jf e

p*"?"*• ^,f J?,". I, . -. m voir quel est le sens du réel,voie vers l'inspiration (Pas- 1 Qui £ démarche s>im : etquah cite a ce sujet Maurice 
 ̂Adrien Pasquali>

F
qui *estBlanchet) . Cette description, 3>origine italienne, cela signifiefaite a la fois dans la minutie ouvrk les portes de 1>ItaUe >et dans 1 immensité, est une pour retrouver les sources,tentative d'appropriation du pour vaincre l'inquiétude du

monde : il faut créer des liens
avec l'environnement, pour en
sentir la présence, pour y at-
tacher ses émotions et y en-
raciner son écriture ; c'est une
démarche qui requiert «une
application supérieure»,
comme un accord ajusté entre
l'allure du pas, la liberté sans

«Bue des Chanoines »
DE CATHERINE FUCHS
ET MICHELINE LOUIS-COURVOISIER

Il y a conjuration dans la
ville, en ce «lundi de décembre
glacial et somptueux», en ce
temps d'effervescence, où les
convoitises des grands voisins
s'unissent aux ravages de la
peste et aux menées séditieu-
ses des libertins contre Calvin.

I

tombeau et admirer la verdure
de l'olivier; et «ce mouvement
vers l'Italie apaise une ur-
gence, non la démesure de
celle-ci» : il y aura toujours une
nécessité, qui est de première
expérience !

«Les portes d'Italie» est à la
fois un livre d'initiation et de

Une nuit d'hiver, un jeune
typographe strasbourgeois est
assassiné rue des Chanoines.

b/Jfc^  ̂ J du diable
*̂ "^^  ̂ S Editions Zoé.

son espace littéraire? Com- 3< - T „T „, :» a^^^^—™-"*--
ment écrire avec des mots de Geneve au XVIIe siecle-
sens commun et éviter la com- i'égard du pouvoir que nos an- «Histoire de Genève» , est un moderne va vers la décadence
mune mesure? Le texte est cêtres tenaient pour essentiel- travail de synthèse permettant et la perversion; et il propose à
parfois à la frontière du lan- jes etj en conséquence, de la de suivre d'un trait la destinée nouveau les modèles italiens et
gage personnalisé et de l'her- conception qu'ils se faisaient de la v^' d^

en saisir à 
la fois flamands du XVe siècle, tout

métisme, de la pensée hési- des libertés publiques». Une la complexité et l'unité. Œuvre en nourrissant son œuvre de la
tante et de la certitude de pen-
sée. A 30 ans à peine, Adrien
Pasquali écrit un Uvre qui pa-
raît tenir son prestige d'une
longue expérience de réflexion
et d'écriture; et en même
temps, on dirait parfois que la
voix du texte est autre que la
voix de l'écrivain, comme une
écriture inspirée: on dirait les
paroles de personnages «qui
frappent à sa porte, bousculent
son âme, s'élèvent à la dignité
de requérants» et qui le trans-
portent «au cœur de ces vies
qui excèdent la sienne».
. Henri Maître

Livres - Livres
• Libertés et franchises

dans les pays romands
au Moyen Age
par Jean-François Poudret
(Cahiers de la Renaissance
vaudoise)

Bien qu'ils aient connu des
destinées politiques diverses,
les pays de langue romane
compris entre le Jura et les Al-
pes avaient, il y a cinq ou six
siècles, une conception très
semblable des pouvoirs et des
libertés. Jean-François Poudret
tente de faire une synthèse
historique des libertés et fran- railles, foyer de culture, labo
chises en ces pays, plus parti- ratoire d'idées, pôle diploma
culièrement «des garanties à tique.

a i :  * _  si A a». ~^ # «... fSLffy^l^J&J I. i

série de thèmes sont étudiés
dans ce travail; le contexte
historique d'abord; puis la li-
berté personnelle, les libertés
économiques, les droits poli-
tiques, les garanties judiciaires
notamment. En un dernier
chapitre, l'auteur tente de
mieux cerner la différence en-
tre les franchises et libertés de
l'homme médiéval et les droits
de l'homme de la célèbre dé-
claration du 16 août 1789: il
fait là une intéressante ré-
flexion, montrant que «si, dans
l'un et l'autre cas, il s'agit de
protéger l'individu ou les
communautés subordonnées
contre les atteintes du pouvoir,
les moyens utilisés pour y par-
venir diffèrent et que la con-
ception même des libertés
n'est pas la même»; suggérant
aussi que «la conception ac-
tuelle des droits de l'homme,
qui a conduit à tant d'aveugle-
ments et de désillusions, n'est
pas la seule que l'on puisse
avoir des relations entre l'in-
dividu et le pouvoir ni le seul

nêtes gens», comme la nomme constitue alors une sorte de
Stendhal, devient ainsi, des
foires médiévales aux confé-
rences diplomatiques, le «Car-
refour des Nations».

Contrairement à d'autres
villes rassembleuses de terres
et dominatrices d'espaces ré-
gionaux, Genève, dès la Ré-
forme, renonce au prestigue de
capitale qu'elle aurait presque
naturellement dû avoir pour la
Savoie du Nord; elle assume
son exiguïté territoriale et de-
vient, à l'intérieur de ses mu-

d'une équipe d'historiens,
l'ouvrage est publié en 1974 et
connaît un grand succès; en
1986 paraît la troisième édi-
tion, revue et mise à jour; elle
propose une analyse des ins-
titutions, une chronique évé-
nementielle, et surtout les
grands mouvements de l'his-
toire de la cité, avec ses ac-
cents majeurs , ses ruptures, ses
crises et ses nouveaux fon-
dements. Dans cette étude,
réalisée sous la direction de
Paul Guichonnet, les hommes
sont toujours présents, dans
leurs travaux, leurs mentalités,
leurs réactions collectives:
l'ouvrage obéit en effet aux
conceptions nouvelles de l'his-
toriographie, qui exigent une
présentation globale des situa-
tions historiques, où sont mê-
lés en une vaste chaîne de
causes et d'effets le social, le
politique et l'économique.

• Louis Rivier et la peinture
religieuses en Suisse ro-
mande
(Payot)
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mémoire secrète de la culture,
vaudoise. Pour beaucoup, il

- L.ivres
champ d'expérience doté d'un
écho et d'une actualité remar-
quables». Il se crée une col-
laboration , il y a une sorte de
rencontre et de confrontation
entre les artistes, les clergés et
les fidèles: il s'agit en même
temps de défendre une tradi-
tion de l'art religieux et d'en
renouveler les caractérisations,
de promouvoir une haute idée
de l'iconographie sacrée et de
rapprocher l'art du peuple.

Dans ce contexte-là, on peut
dire que Louis Rivier appar-
tient à la famille des tradition-
nalistes; il considère que l'art

tait figure d artiste passéiste,
obstacle au renpuveau naturel
de l'art religieux.

Aujourd'hui, dans un climat
post-moderne, et dans une at-
titude intellectuelle moins
partisane, la tradition retient
davantage l'attention, sinon
comme «valeur» artistique, du
moins comme élément signi-
ficatif de l'histoire de l'art,
comme tentative de rupture
dans le cheminement casca-
deur des avant-gardes: c'est
ainsi que le Musée cantonal
des beaux-arts à Lausanne a
organisé une exposition sur
Louis Rivier et la peinture re-
ligieuse en Suisse romande.
L'ouvrage dont nous disposons
aujourd'hui est en fait le cata-
logue de l'exposition; c'est un
travail d'un grand intérêt,
d'une part pour la redécou-
verte de l'œuvre de Rivier,
H'nntrp nart nnnr l'ptuHp Hf»
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Ecole primaire et CO régional
La commission scolaire réagit

MARTIGNY (gram). - On attendait une réaction politique à Martigny, suite à la controverse
suscitée par la disparité des résultats scolaires enregistrés entre les deux écoles qui abritent le
CO régional. Cette réaction a bel et bien eu lieu. Hier, M. Pierre Crittin annonçait une série
de mesures. Celles-ci passent par des tests et des contrôles qui, ce trimestre déjà, seront or-
ganisés de concert dans les deux établissements. Au niveau de l'enseignement, on entend
également favoriser la coordination verticale. Comment? Grâce à des contacts étroits entre
instituteurs de sixième primaire et maîtres du secondaire, premier degré.

Voici d'ailleurs, le texte du
communiqué de presse que nous
a remis hier matin le municipal
Pierre Crittin:

«Le président de la commis-
sion scolaire a réuni , mardi soir,
les directeurs des écoles primai-
res et du cycle d'orientation de
Martigny, ainsi que les inspec-
teurs concernés, pour examiner
la suite à donner à l'interroga-
tion légitime de parents sur les
causes des échecs d'un certain
nombre d'élèves de Martigny.

Après que le président - et les

FESTIVAL DES FANFARES RADICALES DU CENTRE
La 95e édition sera sembrancharde

Le comité d'organisation du 95e

SEMBRANCHER (gram). - Il n'y
a pas que les démocrates-chrétiens
du Valais romand qui préparent
activement leur prochain festival.
Au grand rassemblement politico-
musical de Chamoson, les radi-
caux «opposeront» une manifes-
tation analogue qui se déroulera
les 9 et 10 mai à Sembrancher.

Ce rendez-vous dans le chef-lieu
entremontant a été confié à l'Ave-
nir. Il permettra aux vingt sociétés
réunies sous la bannière de la Fé-
dération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre de con-
juguer salves musicales et allocu-
tions prononcées par les ténors du
principal parti d'opposition dans le
canton. _ „  _ #*1_ A L.I Moulin a aussi vécu pour une

Pour les organisateurs , ce fes- l û C  IPIJI1GS fiïl CntlCRfl t\U LîlHDlf! au 're passion , la race d'Hé-
tivâl prend des allures de véritable -«OO JUUIIUO UN UUIIUUI I UU UHUUIb rens aujourd'hui encore, ildéfi. D'autant que l'Avenir ne dis- LE CHÂBLE (ni). - Ce prochain dimanche, à 17 heures, au Châble, la exploite un petit train depose pas ûes ertectits qui carac- Fanfare des jeunes de la Fédération des fanfares d.c. du Centre donnera campagne et demeure l'untensent 1 Echo d Urny d Ursieres Un concert sous la direction de Tony Cheseaux. des plus ardents défenseurs ¦par exemple. Autre gageure et non N'est-ce pas à l'occasion de son 25e anniversaire que cette fanfare , de la fameuse race d'Herens.des moindres, les rameaux ae présidée par M. Bruno Crettaz, offre au public du Bas-Valais ce magni- Quant à ,son épouse Marcelle,

fique concert? L'affiche nous annonce des oeuvres de Kander , Frei, • elle cultïv.e avec amour son
Sfôyu _—r—-^~ I Haan, Verdi, Moeckel, Beck et autres Lennon-McCartney, Broadbent , magnifique jardin de roses

/ lèhl V\ Klein , Hadermann . " , „ ' ¦ ï , devant la maison familiale ày/& -&c<&l ^P-̂ *], U est a relever l'excellente initiative de cette dynamique fanfare des Finhaut
Jf ~S<—>k =?——3̂ *̂ ] jeunes qui se déplace dans le Bas pour attirer sans nul doute beaucoup Le NF profite de ces noces
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musiq«e de cuivre i t L d'or pour féliciter les époux- -̂  •*^— * Rendez-vous donc en nombre et sans faute a la salle polyvalente du Lugon-Moulin et leur adres-

n vaut mieux que ça tourne rond - Châble . Combinez ce, concert avec une promenade ou une journée de sta ser
ë 

meiUeurs vœux_ « i » i  i • A 17 heures , ce prochain dimanche, vous terminerez une belle îournee 1 »«UBIIK?UI -, ,«.UA. 
Pensez-y en «taisant le plein. | avec beaUcoup de satisfactions musicales. V , 
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inspecteurs - eurent déploré la
mini-polémique engagée, les
participants se sont loyalement
engagés à porter dorénavant
leur attention sur une analyse
objective de la situation actuelle
issue de la non-mixité pour que
ces disparités ne se reproduisent
plus.

Des contrôles et des tests se-
ront organisés avec l'inspecteur,
simultanément dans les deux
écoles du cycle. Des contacts
entre enseignants secondaires et
primaires seront systématique-

f estival des fanfares radicales-démocratiques du Centre.

Sembrancher doivent dans le l'ensemble des festivités a été con-
même temps mettre sur pied fié feront tout pour que les centai-
PAmicale des fanfares radicales et nes d'instrumentistes attendus les
socialistes d'Entremont. deux premiers week-ends de mai

Reste que le président Jean-Paul conservent de ces journées le
Troillet et son état-major à qui meilleur des souvenirs.

Donnez votre sang!
RIDDES. - La section des samaritains de Riddes organise en collabora-
tion avec l'hôpital de Martigny un don du sang, à la salle du collège le
lundi 9 février 1987, de 19 à 21 heures. Section des samaritains

Riddes
R. Gillioz

ment mis sur pied pour assurer
une coordination verticale effi-
cace. Ces différentes mesures
seront appliquées dès ce trimes-
tre et les parents concernés con-
sultés et tenus au courant de
leur résultat.

La commission scolaire por-
tera une attention particulière à
la bonne exécution des décisions
prises, les intéressés entendant
faire leur possible pour que la
mission de l'école soit remplie
en garantissant l'égalité des
chances des élèves.»

LES TRETEAUX ROMANDS AU CASINO
Gare aux «zygomatiques»!

«Caviar ou lentilles»: un vaudeville qui fait rire du début à la fin

MARTIGNY (gué). - Se plonger
l'espace d'une soirée dans un cli-
mat napolitain au rythme endia-
blé. C'est ce que vous proposent
les Tréteaux romands lundi soir

Le week-end en vitrine
MARTIGNY (gué). — Week-end mouvementé en Octodure avec
notamment la reprise des concerts. Assemblées, vernissage et réu-
nions diverses animeront également la région.

Cet après-midi à Ovronnaz, sur le coup des 16 h 30, la société
de développement tiendra ses assises annuelles. A l'ordre du jour
f i gurent notamment le budget 1987 et le rapport d'activités de
l'année écoulée.

Au Manoir de la ville de Martigny, les amoureux de photogra-
phies pourront assister au vernissage de l'exposition Henriette
Grindat et d'Anne-Marie Grobet à 17 heures.

La Fondation Gianadda abrite toujours les œuvres de Poliakoff
et accueillera aujourd'hui un visiteur de marque en la personne de
l'ambassadeur de France.

La musique de fanfare tiendra elle aussi une p lace de choix au
programme du week-end. Pour preuve: trois concerts se déroule-
ront dans la région.

Ce soir à 20 h 30 au Casino Etoile, l'Edelweiss de Martigny- .
Bourg attend ses nombreux amis et membres sympathisants pour
un concert haut en couleur. Et sous l'experte direction de M. Oli-
vier Dumas, les musiciens bordillons interpréteront notamment
«Reflections of this time» et «Moment pour Morricone».

A Leytron, salle de la Coop, la fanfare de la Jeunesse radicale
valaisanne tournera ses treize pages musicales au rythme de leur
chef Christian Monod. Au programme f i gurent notamment:
«American Spirit», «Juvénile Party» et «Chattanooga Choochoo»
de Glen Miller. Premier son à 20 h 30 précises.

Le cycle d'orientation du Châble abritera demain dès 17 heures
la Fanfare des jeunes de la Fédération des fanfares démocrates-
chrétiennes du Centre. Dirigés par Tony Cheseaux, les musiciens
en herbe rendront hommage à Giuseppe Verdi en interprétant
«Aida». «New York New York» et «Hey Jude» font également
partie du programme.

NOCES D'OR A FINHAUT
Bon anniversaire M. et Mme Lugon-Moulin
FINHAUT (pag). - Jour de
joie ce dernier dimanche pour
la famille Lugon-Moulin de
Finhaut. Celle-ci s'est en effet
réunie autour de Léonce et
Marcelle Lugon-Moulin pour
célébrer leurs cinquante ans
de mariage.

C'est en effet le 1er février
1937 que Léonce Lugon-
Moulin et Marcelle Claivaz
ont uni leur destinée à l'église
de Finhaut. De cette union
sont nés cinq enfants. A ce
jour , neuf petits-enfants sont
venus agrandir cette famille
heureuse.

M. Léonce Lugon-Moulin a
passé sa vie active sur les
grands chantiers. Du barrage
de Salanfe à celui de la
Grande-Dixence, en passant
par le Chavalon et le Grand-
Emosson, ce surveillant de
travaux - secteur génie civil -
a su faire apprécier ses qua-
lités et son entregent. Con-
seiller communal de 1961 à
1972, M. Léonce Lugon-

avec «Caviar ou lentilles». Une
comédie à faire p leurer de rire...

«Caviar ou lentilles» de Giulio
Scamicci et Renzo Tarabusi ac-
corde la part belle au rire. Pire,

elle s 'engage à faire travailler du-
rement vos muscles zygomatiques.
Comment? En distillant simple-
ment un cocktail p étillant, voire
explosif.

L'argument...
Le p ère, Léonida, s 'est spécialisé

dans la «profession» d'invité. Il se
rend ainsi aux noces, baptêmes et
autres réceptions pour subtiliser
toasts, petits fours, bouteilles qu 'il
rapporte à sa compagne, Valeria,
qui se charge de les revendre. Un
jour, il veut monter une escroque-
rie p lus rémunératrice, il a l'idée
de fonder avec des gens du monde,
rencontrés à une de ces réceptions,
un comité de bienfaisance, dont il
espère bien faire profiter en pre-
mier lieu, lui-même et sa famille.
Il introduit donc ces bonnes âmes
chez lui, leur présentant toute la
maisonnée, comme vivant dans la
p lus noire des misères, on a même
loué pour l'occasion, un vieux
grand-père paralytique et gâteux...
Tout se passe bien jusqu 'au mo-
ment où l'inévitable grain de sable
vient enrayer le mécanisme. La si-
tuation alors se complique, il en
résulte une suite de rebondisse-
ments, et de nombreuses péripé-
ties...
Lundi à 20 h 30

Digne des meilleurs vaudevilles,
cette comédie en trois actes re-
gorge de finesse psychologique.
«Caviar ou lentilles», une p ièce
qui fait rire sans cesser d'être vraie
et sans crainte d'émouvoir. A ne
pas manquer lundi 9 février à
20 h 30 au Casino Etoile de Mar-
tigny.
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*̂̂  Timidement,
les premières sa-

lades de serres pointent leur
cœur vers le ciel. Avant la fin
mars, ces belles et tendres lai-
tues pommées devraient nous
annoncer l'arrivée du prin-
temps. Jalousement, avec un
professionnalisme indispen-
sable, les serristes valaisans
soignent leur production. Bien
que rigoureux, l'hiver n'a pas
causé trop de tracas aux ma-
raîchers. Si ce n'est ces lon-
gues nuits et journées, où l'ab-
sence exceptionnelle de soleil,
vit s'enclencher les thermos-
tats des chauffages.

Il n'y a guère plus d'une dizaine
d'années que le Valais s'est mis à
l'ère du tunnel plastique ou du
sous-verre. La progression des
surfaces , imposée par les condi-
tions inhumaines du marché, ne
manque pas d'étonner. Depuis
1979, on enregistre un accroisse-
ment de 130% environ de la su-
perficie totale. Le sous-verre a
augmenté d'environ cinq fois plus
et le tunnel de presque deux fois
plus. Selon les derniers chiffres,
remis par le chef de l'Office can-
tonal de la culture maraîchère M.
Carruzzo, on recensait environ 20
hectares répartis entre les serres en
verre chauffées (8 ha), les grands
tunnels chauffés (10 ha) et les
abris non chauffés (2 ha) .
Le soleil
«chasse» les nitrates

La tradition maraîchère revient
sans conteste au canton de Ge-
nève. Ce dernier s'inscrit, du reste,
en tête des surfaces occupées en
Suisse par les cultures sous-abris.
On peut aisément comprendre que
nos voisins du bout du lac consi-
dèrent avec inquiétude la progrès-

OA

CES PAYSANS
Jean-Joseph Raboud, un Valaisan hors du commun. Ancien directeur de l'UBS Monthey, il
émigrait en 1974 avec sa famiUe au Brésil. Désireux de retrouver ses origines terriennes, U
trouvait son épanouissement à travers l'aide au développement. Lieu d'action: la région de
Serra do Mel, dans le nord-est brésilien, où U coordonne toute l'activité économique et cul-
turelle des paysans regroupés dans 22 villages, soit plus de 8300 habitants.

- M. Raboud , expliquez-nous
votre motivation profonde pour
ce départ au Brésil?
- C'est avant tout un désir

profond de retrouver des racines
abandonnées par ma famille,
anciens agriculteurs de Choëx.
L'amour de la terre s'est réveillé
en moi, en plus d'un désir
d'oeuvrer dans une action liée au
développement, d'où mon dé-
part au Brésil.
- En terrain inconnu?
- Tout à fait. Il a fallu à ma S M _ Et aujourd'hui?femme et mes trois enfants ap- mm , , . . .

prendre la langue nationale, me i . ~ Sur place, le travail fonc-
faire personnellement des rela- hon?e b,en> avec de nombreux
tions. Avec l'aide de mon an- £°nds °<*™\™ Par un? ëra!lde
cienne banque, je devins res- j£I » banque brésilienne, qui a mis a
pensable de mandats agricoles M M l etud<= un Plan de developpe-
avant de me rendre dans le nord «JÈk Mk ment de la région des 22 villages
du pays pour m'occuper d'une H groupan maintenant 8300 per-
entreprise agro-industrielle dès j sonnes (1200 familles).
1977. Les terribles problèmes de Les négociations entre Etat et
la sécheresse de 1979 à 1983 Hl communauté agricole fonction-
m'ont fait véritablement pren- nent bien, avec un accent mis
dre conscience des problèmes particulièrement sur l'éducation
de Serra do Mel , communauté BMW et la santé,
paysanne regroupée en 22 vil- _ Vous avez parlé d'indépen-lages. sa en |eur apprenant -jes dance?
im^Sonné^"

1 V°US " ch°SeS t0UteS SÏmpHl Le déve" " Effectivement. Je ne dé-
- La misère de ces cens mais '°PPeme,nt est en ,etS* un Pro" pends d'aucun organisme, ni de

éealement le deeré dl dénen Wème plus mental qu'économi- PEtat. De nombreux amis au
dlnce  ̂ce«e noDulation soC 

«»ue
= U *??' redo,nne5 confian«, Brésil et en Suisse m'aident fi-nance de cette populanon sou- franchissant les étapes pas à nancièrement nermettant une
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LA CULTURE SOUS ABRI

Les salades valaisannes, un gage

sion vertigineuse de notre Vieux-
Pays^ Ceci d'autant plus que les
conditions météorologiques favo-
rables dont nous sommes gratifiés
pemettent de répondre aux exi-
gences de l'heure. Face aux pa-
niques déclenchées par les nitra-
tes, par exemple, le Valais se sent
très à l'aise. Grâce à la générosité
d'un soleil omniprésent , les maraî-
chers de notre canton sont en me-
sure de présenter des produits
correspondant en tout point au
désir des consommatrices.
Des salades et des tomates

Si cette saison, les salades plan-

Jean-Joseph
REDONNER€€

UNE IDENTI TE
ES PAYSA NS»

Raboud

mêmes.
- Comment s'est marquée

votre action?
- Mon but fut d'essayer de

redonner une âme à ces pay-

de qualité !

tées en décembre ont entraîné une
hausse des frais de chauffage , le
bilan de rentabilité, nous précisait
M. Michel Granges à Fully, est à
établir sur une année. «Les con-
ditions de cet hiver furent parti-
culières, mais pas exceptionnelles.
La température est descendue à
— 15°. Nous avons dû parfois subir
des frimas plus terribles. La dif-
férence cependant tient à une ab-
sence de soleil, durant quelques
jours. L'atmosphère ne parvenait
pas à se réchauffer durant la jour-
née. Pour maintenir les serres à 0°,
le chauffage a fonctionné 24 heu-
res sur 24. Toutefois, il reste en-

Une association a été fondée
afin de montrer et donner à ces
gens les moyens d'améliorer leur
vie agricole, de leur suggérer
une organisation sociale de fa-
çon à obtenir un maximum
d'autonomie et de solidarité
permettant des revendications
justifiées auprès de l'Etat, par
exemple. Dans cette optique, il
faut signaler l'aide financière
apportée par la Suisse et le Va-
lais à l'Action Serra do Mel.

core quelques semaines avant la
coupe. Ce manque pourra pro-
bablement être compensé.» Les
cultures prévues après la salade
printanière ont aussi un rôle à
jouer dans l'équilibre du revenu du
producteur. C'est ainsi, qu'en avril,
les plants de tomates prendront
confortablement leurs quartiers.
Après la récolte de ces dernières,
vers juillet , août, la terre se repo-
sera. Un mois plus tard , la laitue
d'automne terminera ce cycle sai-
sonnier.

Le commerce des plantons,
libéralisé

On ne peut évoquer les cultures
sous abris sans mentionner les
maraîchers spécialisés dans la
production des plantons. Chez les
Granges, bien qu'issu de la même
famille, on ne pratique pas tous la
même activité. Les privilèges- ob-
tenus ne sont pas les mêmes non
plus. Ainsi Michel , avec ses plan-
tons, n'est pas, à l'instar de son
frère Gérard et de son cousin Sa-
muel, loge à la même enseigne. Le
système des trois phases n'exerce
ses bienfaits que sur le produit
fini. Il dédaigne de protéger les
«ébauches» de légumes ou de
fruits . «La concurrence avec
l'étranger est rude. Ce commerce
est libéralisé. Pourtant, mes
clients, explique Michel Granges,
apprécient la souplesse de nos li-

vraisons. Et surtout la qualité de
plants indigènes, mieux adaptés à
notre climat.»

La convoitise des vautours
Malgré un coût d'investissement

non négligeable, se chiffrant à
quelques centaines de milliers de
francs, les serristes envisagent
l'avenir avec confiance. N'ont-ils
pas le mérite d'avoir relevé le défi
lancé par les puissants milieux de
l'importation? Aux appétits dé-
cuplés des gloutons libéralistes, ils
ont réussi à répondre en étalant
leur production. Un succès
énorme, surtout si l'on songe au
péril qui les menaçait. A l'époque,
vers les années 1976, on a tenté de
classer la culture sous serres
comme une production indus-
trielle. Un procès engagé par
l'Union maraîchère suisse a réussi
à placer les serristes dans le sec-
teur primaire. «Grâce à un arrêté
du Tribunal fédéral, indique le di-
recteur de l'UMS, les serres sont
considérées, dans la nouvelle loi
fédérale sur l'aménagement du
territoire, comme partie intégrante
des terres d'assolement. Elles n'ont
pas été bannies des zones artisa-
nales.» Un succès qui n'a pas été
atteint sans mal et n'éloigne pas
pour autant les regards de convoi-
tise de certains vautours. ¦

ARIANE ALTER

La course
au titre

CM 87.
A qui décerner «la» mé-

daille?
Question idiote, me di-

rez-vous, puisque les noms
des vainqueurs écrasent la
une des journaux chaque
matin.

En fait, c'est d'une autre
course au titre que ce billet
prétend vous entretenir.
Celle qui amène les jour-
nalistes de piquet à se
creuser les méninges pour
«frapper» à chaque victoire
et consacrer l'événement à
coup de mot clé, de phrase
magique.

Slalom cruel sur la piste
de l'originalité et de l'hu-
mour...

Dans cette épreuve reine,
la faute est interdite et
le manque de con- '•
centration 

^̂
â

creuse très ^̂ âMvite les 
^̂

âm
écarts - k̂\

%0
Ici,

les centièr mes ont nom
voyelles et les cris

de victoire consonnes.
A titre d'exemple, voici

les «champions» des der-
niers jours.

Jeudi 5 février.
«Pirmin, l'exploit, Joël, la

poisse» (Nouvelliste).
«Le fendant coule à

faux» (Feuille d'avis de
Neuchatel).

«La pire mine d'or» (Le
Matin).

«Tombé au champ de
neige» (24 Heures).

«24 ans, l'âge d'or»
(Nouvelle Revue de Lau-
sanne).

«Le malheur des uns...»
(Le Pays).

Vendredi 6 février.
«Encore un Vreneli

(Schneider) (Nouvelliste).
«Vernie Vreni», doublé

de «Vreni Vidi Vici» (Le
Matin).

«La vraie Vreni» (Feuille
d'avis de Neuchatel).

«Vreneli» en or» (Tri-
bune de Genève).

«Schneider comme les
autres» (Journal de Ge-
nève).

«Goldfieber» hait an»
(Walliser Bote).

En guise de conclusion,
que l'on me permette de
m'éclipser par la... petite
porte!

fA Socfe^
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S.I.C.A.V. A AIGLE
Une société en veilleuse

La cote de la SICA V est à la b'aisse ces temps derniers. Qui
va donc parvenir à sortir la Société industrielle et commer-
ciale d'Aigle de sa torpeur?

AIGLE (gib). - La Société in-
dustrielle et commerciale d'Ai-
gle (SICAV) a mauvaise mine
depuis pas mal de temps, et
son cas s'est aggravé en ce dé-
but d'année. Une assemblée
organisée au mois de janvier
n'a pas réussi à insuffler à cet
organisme une nouvelle dy-
namique. Mais on n'aban-
donne pas aussi facilement à
Aigle. Cette semaine, une réu-
nion s'est tenue pour tenter de
trouver une solution. Or pour
l'instant, la SICAV restera en
veilleuse.

Il y a sept ans de cela, la
SICAV naissait des cendres du
Groupement des commerçants
aiglons, afin de réunir les for-
ces vives de la commune, non
seulement commerciales, mais
également l'industrie, l'arti-
sanat, bref , tout ce qui fait une
économie locale. Seulement,

Les agriculteurs pour le permis «S»
MONTHEY (elem). - «C'est avec soulagement que les agricul-
teurs du Chablais valaisan ont pris connaissance des décisions de
l'autorité cantonale dans sa lutte contre les dégâts causés par les
sangliers.

En effet, l'ouverture d'un permis spécial pour la chasse au
sanglier offert aux chasseurs valaisans - en général personnes
respectueuses de l'équilibre de la faune et de la propriété privée -
devrait apporter un temps de répit aux agriculteurs régulière-
ment lésés.

Par conséquent, nous sommes reconnaissants de la décision
prise par le Département de justice et police et du Service can-
tonal de la chasse.»

Par ce communiqué, la Fédéra-
tion des agriculteurs chablaisiens a
tenu à donner son point de vue
dans la polémique née des discus-
sions sur cet animal dévastateur
qu'est le sanglier, omniprésent
dans le Bas-Valais. M. Marco Du-
bosson, gérant de la Fédération
des syndicats de la race tachetée
du 'Bas-Valais, nous a expliqué
plus en détail la position du milieu
agricole.

Dégâts importants
et répétitifs

Pour les paysans chablaisiens, le
sanglier en trop grand nombre de-
vient une véritable plaie. «Cet ani-
mal crée des dégâts importants
aussi bien en plaine qu'en mon-
tagne. Il s'attaque avant tout aux
cultures de maïs, abattant les tiges
pour manger les épis; les prairies
et les pâturages sont également
endommagés: dans ce cas, l'ani-

les choses ne se passèrent pas
tout à fait comme prévu. Les
intérêts n'étaient pas tout à fait
les mêmes suivant les secteurs
économiques, et la concur-
rence de grandes surfaces
commerciales donna naissance
à Aigle-Cité. Les moyens man-
quaient dès lors à la SICAV
pour accomplir sa tâche.

De plus, il faut bien être
conscient que jusqu 'à ces der-
nières années, les différentes
municipalités n'ont pas vrai-
ment réservé un écho très fa-
vorable aux appels du pied de
la SICAV. Aujourd'hui, il sem-
blerait que la nouvelle muni-
cipalité se soit rendu compte
de la situation et qu'elle cher-
che à donner à Aigle, et même
à la région, un nouvel outil de
prospection, de nouvelles en-
treprises. Une affaire à suivre
donc.

mal renverse le gazon pour con-
sommer les bulbes de certaines
plantes. En fait, ce sont des hec-
tares de terrain régulièrement la-
bourés, causant ainsi de graves
dommages aux paysans».

Les conséquences
pour l'agriculteur

Les incidences sont multiples
sur le monde agricole: sur un plan
pratique , il faudra plusieurs an-
nées pour permettre une recons-
titution du gazon malgré les tra-
vaux d'engazonnement et de fu-
mure. Sur le plan économique, une
baisse du rendement se fait rapi-
dement sentir; finalement plus
grave est l'impact psychologique
où il est véritablement démorali-
sant pour le paysan de voir son
travail saccagé, avec une remise en
état perpétuel de terrain sans cesse
détérioré .

SUR LE FUTUR TRONÇON DE LA N9 A BEX

Une sculpture
BEX-SAINT-MAURICE (gib). - L'autoroute N9 sera dotée cet
été d'un nouveau tronçon à l'Arzillier, entre Bex et Saint-Mau-
rice. Or voilà qu'une sculpture de taille monumentale viendra
embellir le site, grâce à un crédit de 120 000 francs voté par l'Etat
de Vaud. Avec ses 27 mètres de long sur huit mètres de large et
4,5 mètres de haut, cette réalisation d'André Raboud, baptisée
«Le grand passage» et commémorant le passage des peuplades
celtes dans la plaine, pourrait être inaugurée cet été en même
temps que le tronçon autoroutier.

«Le grand passage» a en fait
trois raisons d'être. L'Etat de Vaud
avait du se résoudre à démolir la
Maison de la Dîme et ses blocs de
granit, lors de la construction du
secteur Aigle-Bex de l'autoroute
N9. Une perte regrettable et re-
grettée par les Bellerins qui
voyaient ainsi disparaître un té-
moin de leur histoire. Mais une
compensation avait été promise à
cette époque. La sculpture de
M. Raboud , artiste fort connu, va
mettre du baume sur la plaie.
Maison de la Dîme

Deux colonnes de granit blanc
de la Maison de la Dîme ont été
utilisées dans cette œuvre que l'on
nous promet magistrale. 80% du
«Grand passage» est constitué de
granit blanc du Mont-Blanc, le
restant, rouge, venant de la car-
rière de Collonges.
Les Celtes

Seconde raison d'être pour cette
sculpture, elle sera le témoin d'une
histoire encore plus ancienne:
celle des Celtes. Aussi, s'agira-t-il
d'une ruine contemporaine repre-
nant des symboles celtes, tels que
les trois portes (ou étapes) de la
sagesse donnant accès au monde
blanc de la perfection et de l'unité,
représentant la naissance, l'ado-
lescence et la mort. Les automo-
bilistes auront donc l'impression
de découvrir un monument an-
cien.

M. Marco Dubosson, gérant de
la Fédération des syndicats de
la race tachetée du Bas-Valais.

Autres problèmes
Nombreux adversaires souli-

gneront que les paysans seront de
toute façon indemnisés. Il faut sa-
voir que le problème des indem-
nisations est assez compliqué avec
de nombreuses personnes lésées
qui n'ont pas l'habitude des for-
malités administratives, sans
compter les nombreuses difficultés
de régler certains cas.

Quant à l'exaspération des pay-

Le goulet de Saint-Maurice

Troisième pôle d'intérêt pour
«Le grand passage»: il annoncera
justement le passage du goulet de
Saint-Maurice.

Aux dernières nouvelles, il sem-
blerait que l'inauguration, prévue
en juillet, se fera vraisembiement
un peu plus tard. Le chantier
autoroutier aurait du retard.

Roland Pasche, président
du Conseil communal de Bex
BEX (sd) . - Roland Pasche aura
pendant toute l'année 1987 la
fonction de président du Conseil
communal. Mais ce «Bellerin des
Dévens», né en 1948, a d'autres
activités que la politique. Il a ac-
cepté de nous en faire part.

Roland Pasche est né à Bex.
Après un apprentissage de méca-
nicien aux CFF, il s'engage au
BVB. Puis, en 1973, il va travailler
à la Sqciété vaudoise des mines et
salines, à la maintenance des ins-
tallations du Bévieux. C'est tou-
jours à cet endroit qu'il travaille.

C'est totalement par hasard que
M. Pasche s'est lancé dans l'acti-

sans, elle pourrait même les ame-
ner à prendre eux-mêmes des me-
sures illégales, comme le bracon-
nage et la simple extermination de
ces animaux.

En conclusion, la Fédération des
paysans estime que le sanglier en
surnombre est nuisible et elle se
montre ainsi favorable aux déci-
sions du Service cantonal de la
chasse , réflexion justifiée et devant
être renouvelée.

Le point de vue cantonal
et des opposants

Il faut rappeler en effet que
l'Etat du Valais avait, en réponse à
des sollicitations de communes
concernant les dégâts causés par
les sangliers, permis l'ouverture
d'un permis spécial pour les chas-
seurs valaisans. Cette décision
avait fortement été critiquée par
les membres de la Diana-Plaine de
Monthey qui voyait nombreux
désavantages à l'établissement de
ce permis: augmentation des jours
de chasse, incitation au bracon-
nage de cerf et chevreuil, non-ob-
servation de règle de sécurité, etc.

En dernier ressort, la Fédération
des paysans juge que la Diana ne
tient nullement compte des inté-
rêts des agriculteurs qui sont eux
les premières victimes des sac-
cages des sangliers, eux - et c'est
le comble - qui nourrissent en fait
ceux qui leur font le plus de tort.

L'atrazine n'est pas un poison pour
Des informations contradictoires ou fausses ont reparties dans le sol diminuent avec le temps,

à maintes reprises été diffusées de toute part sur Des essais opérés dans l'eau permettent d'in-
l'atrazine. Ciba-Geigy, l'un des principaux pro- diquer une dégradation de 90 % en 45 jours
ducteurs d'atrazine, désire donc préciser ce qui dans un marais, dans la nature, et une dégra-
suit: dation dans la mer de 90 % en 21 à 80 jours,
1.— L'atrazine n'est ni hautement toxique, ni un selon la température de l'eau.

défoliant, ni un gaz de combat, mais un dés- 4- Il peut se produire que de l'atrazine se trouve
herbant pour maïs d'une bonne compatibilité. en quantités infinitésimales dans la nappe
Il y a bientôt trente ans qu'elle est utilisée phréatique, mais cela uniquement lors de
dans le monde entier et l'on n'a constaté au- l'utilisation régulière de quantités élevées et en
cun cas d'empoisonnement ni chez l'homme, présence simultanée de conditions hydrogéo-
ni chez lès poissons. En outre l'atrazine n'est logiques défavorables. Ainsi les traces d'atra-
accumulée ni dans les organismes animaux, ni zine mesurées récemment en Suisse dans
dans les végétaux. quelques emplacements d'eaux souterraines

2- Il n'y a aucune relation entre l'accident se situent en partie au-dessus de la tolérance,
d'atrazine à Bâle et la catastrophe de Sandoz qui est de 0,1 millionième de gramme par litre.
Schweizer halle. Lorsque l'incendie de Sch- Dans ces cas également, ces doses ne peuvent
weizerhalle a éclaté, l'atrazine qui s'était pas constituer de risque pour la santé,
échappée à Ciba-Geigy Bâle se trouvait déjà 5- Ciba-Geigy apporte son soutien aux efforts
dans la station d'épuration de Bâle. C'est de là entrepris pour réduire les quantités d'atrazine
que, pendant plusieurs jours, sous forme for- appliquées. C'est pourquoi Ciba-Geigy re-
tement diluée, elle s'est écoulée dans le Rhin, commande aux producteurs de maïs de re-
de sorte qu'à aucun moment, elle n'a constitué noncer dorénavant à certaines applications
un danger pour les poissons. Elle ne peut en déterminées qui exigent des dosages élevés et
aucune manière être rendue responsable de la recommande aussi de renoncer à l'utilisation
mort des poissons faisant suite à l'incendie de d'atrazine sur les terres non cultivées. Utilisée
Sandoz. à bon escient, l'atrazine est un produit utile à

3- L'atrazine se dégrade biologiquement dans le l'agriculture et ne constituant pas une charge
sol, c'est-à-dire que les doses de substances pour l'environnement.

monumentale

i
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La sculpture de 27 mètres de long, ici sa maquette, devrait être
inaugurée cet été encore.

vite politique: en mai 1969, il fai-
sait partie de l'équipe de football
de Bex. Lors d'un match contre
l'équipe d'Oron, il a reçu un vio-
lent coup de la part du... pasteur
d'Oron, qui jouait lui aussi au
football. Résultat: neuf fractures
aux os du bas de la jambe, l'am-
bulance et un long séjour à l'hôpi-
tal d'Aigle.

A fin août de cette année-là, il a
recommencé à s'entraîner. Mais
les choses avaient changé : de té-
méraire qu'il était auparavant,
Roland commençait à avoir
«peur» des chocs avec ses adver-
saires. C'est alors que son entraî-
neur, M. Raymond Sierro, lui a si-
gnalé qu 'il y avait une place de li-
bre sur les listes socialistes pour
l'élection au Conseil communal.

Politique
Ce choix n'a pas été sans mal :

d'aucuns voyaient mal qu'un en-
fant de commerçants bien connus de Bex.
soit inscrit sur des listes de gauche.
Mais Roland avait 21 ans, et des Car Roland a une réputation de
idées a mettre en pratique.

Depuis, il a occupé des postes
importants au sein du législatif
communal. Il devait d'ailleurs, à la
faveur d'une démission, être déjà
président du conseil l'an dernier.
«Mais mes enfants n'étaient pas
prêts, nous a-t-il dit ; ils n'auraient
pas vraiment compris pourquoi
leur papa était absent si souvent.»
Dès lors, il a «patienté» encore une
année. Pour que ses enfants soient
prêts à comprendre...

A part ses activités politiques,
Roland a des responsabilités au
niveau syndical. «Ça ne va pas
toujours de pair, dit-il, mais c'est
souvent lié.»

Actuellement, il préside la sec-
tion locale de la Fédération du
commerce, transport et alimenta-
tion (FTCA), après avoir été à la
tête de la section bellerine de la
SEV, le syndicat des cheminots.

Les trains sont restés une pas-
sion pour lui. Grâce au fait que
son beau-père était horloger, il a
pu obtenir un petit établi extrê-
ment précis. Cela lui permet de
construire lui-même des locomo-
tives et des maquettes assez fan-
tastiques.
Nouvelle fonction

La fonction qu'il va occuper
pendant cette année, Roland Pas-
che la voit comme un enrichis-
sement. «Pour une fois, je ne râ-
lerai pas, pense-t-il.»

Roland Pasche, nouveau pré-
sident du Conseil communal

«râleur» au sein du conseil. Il-l' ex-
plique par le fait qu'il a toujours
préféré la franchise, même si ça
doit faire un peu mal, à l'hypocri-
sie. «Si on ne peut plus être franc,
estime-t-il, il vaut mieux arrêter...
Mais cette fonction me permettra
sans doute d'être un tant soit peu
plus diplomate. »

Son but est de «faire aussi bien
que M. Gillard », son prédécesseur,
également habitant des Dévens.
Comme ce dernier, Roland Pasche
attache une très grande impor-
tance aux diverses représentations
impliquées par sa nouvelle fonc-
tion: «Il faudra faire des sacrifices
familiaux pendant une année,
mais nous y sommes préparés. Et
j'ai la chance d'avoir une épouse
sur laquelle je peux compter.»

l'environnement

BEX
Paroisse protestante
BEX. - La prochaine étude bibli-
que se tiendra le 12 février pro-
chain à 20 h 15 à la salle parois-
siale de Lavey; le thème prévu
sera: un nouveau regard sur le
monde, à travers la réforme.
' Chacun est le bienvenu lors de
ces rencontres et, pour les non-
motorisés de la cité de PAvançon ,
le rendez-vous est fixé à 20 heures
devant la maison Chevalley.



HOME POUR PERSONNES AGEES LE CARILLON f CION-EXPO
Sion et Saint-Léonard ont signe
SION (vp). - Une étude réalisée
par la commune de Sion sur la si-
tuation des personnes âgées de la
subrégion sédunoise a révélé un
manque de soixante à septante lits
dans les homes. Une étape impor-
tante a donc été franchie jeudi soir
avec la signature, par les com-
munes de Sion et de Saint-Léo-
nard, de l'acte constitutif de la
fondation qui présidera aux des-
tinées du home pour personnes
âgées Le Carillon, à Saint-Léo-
nard. Sa construction devrait
commencer dans le courant de
l'été pour se terminer fin 1988, dé-
but 1989.

Collaboration
des deux communes

Les communes de Sion et de
Saint-Léonard se sont associées
pour la réalisation de ce home fi-
nancé à 57,5 % par le canton et la
Confédération. Afin d'aider la
commune de Saint-Léonard, sur le
territoire de laquelle sera construit
le home, Sion prendra en charge le
tiers du solde (environ 1132 800
francs) et Saint-Léonard les deux
tiers (environ 2 266 400 francs). Le
home disposera de quarante-six
lits (dont quinze lits revenant à la
commune de Sion), plus huit lits
de repos dans le' foyer de jour. Six
à huit lits seront en outre médica-
lisés. Une fois construit, ce home
sera confié par les deux com-

Les présidents de Sion et de Saint-Léonard devant les p lans du
home dont ils viennent de signer l'acte de fondatio n.

leurs très développé, avec des
locaux de soins infirmiers ambu-
latoires, de contrôles de santé,
d'ergothérapie, de gymnastique, de
maintien des fonctions essentielles
etc. Les architectes ont notamment
prévu un hall d'entrée avec café-
téria, une salle à manger de
soixante-deux places, une salle de
séjour de 84 m2, une salle polyva-
lente et une chapelle.

Il faut relever aussi que la par-
ticipation de la commune de Sion
à la construction de ce home, ne

droit ensoleillé, calme, mais néan-
moins proche du centre d'anima-
tion du village, des écoles et de
l'église. La réalisation sera d'im-
portance, puisque la commune de
Saint-Léonard ne possède pas de
structure d'accueil pour les per-
sonnes âgées, celles-ci étant pour
l'instant réparties dans les homes
et les foyers de la région, Sion et
Lens notamment. Le foyer de jour
permettra à certaines personnes ne
dormant pas dans le home, de bé-
néficier durant la journée de ses
services (ergothérapie, soins, loi-
sirs, repas). Ce moyen permettra
ainsi de les maintenir à domicile le

munes à la fondation chargée de
son exploitation et responsable de
sa gestion.

Au cœur du village
Les bâtiments du home seront

construits sur un terrain de
5000 m2 à côté des écoles, sous
l'église. Placées à proximité im-
médiate du cœur du village, à fleur
de coteau, les personnes âgées
pourront ainsi bénéficier d'un en-

remet aucunement en question son
projet pour le home du Glarier
dont l'acte de fondation devrait
être signé ce printemps. Un autre
projet est en cours avec la Fonda-
tion de PHôpital-Asile de la Ma-
zererte. Le vieillissement de la po-
pulation nécessite en effet une po-
litique à long terme et adaptée aux
besoins futurs.

plus longtemps possible.

Une politique d'ensemble
Une partie du service médico-

social de Saint-Léonard s'instal-
lera dans le home. Le secteur des
soins et de la thérapie sera par ail-

Cours de maîtrise fédérale de commerce
de détail organisés par l'UCOVA

Les cours selon l'article 41 pro-
curent au personnel de vente, qui
n'a pas suivi l'apprentissage, la
possibilité d'obtenir le certificat
fédéral de capacité de vendeur
(vendeuse) qui ouvre la porte aux
formations supérieures.

En ce qui concerne le brevet fé-
déral du spécialiste en fruits et lé-
gumes, l'UCOVA a pris l'heureuse
initiative de les organiser à Sio^,
évitant ainsi les déplacements a
Lausanne. Ce brevet fédéral donne
accès à un poste leader dans le
domaine des fruits et légumes. Ce
niveau exige certaines conditions

le certificat fédéral de capacité ;
les cours préliminaires;
la maîtrise férérale de com-
merce de détail;
accessoirement, le brevet fé-
déral de spécialiste en fruits et

Bonne nouvelle pour les can
didats aux cours de maîtrise fé
dérale de commerce de détail:

dirigée par
session en

cette année, l'UCOVA
M. Roten, organise la
Valais.

L'ESCODE (Ecole
commerce de détail),

légumes.
Le cheminement qui permet

d'accéder à la maîtrise fédérale
passe par le certificat fédéral de
capacité, puis les cours prélimi-
naires pour aboutir aux cours de
maîtrise.

L'enseignement de l'ESCODE
s'adresse à tous les niveaux hié-
rarchiques du commerce de détail,
du directeur à l'employé en pas-
sant par le gérant de succursale, le
commerçant indépendant , le ven-
deur ou le chef de rayon.

Au bas de l'échelle, si un can-
didat désire entrer au cours de
maîtrise fédérale de commerce de
détail, l'ESCODE lui procure une

suisse du
fondée en

1946 par les associations du com-
merce de détail, ouvre déjà ses lis-
tes pour tous ceux qui veulent ob-
tenir une formation complémen-
taire dans le secteur du commerce
de détail en Suisse.

Cette école a pour objectif de
promouvoir la formation dans le
commerce de détail , d'accroître la
compétitivité du commerce de dé-
tail en améliorant la qualité de son
personnel et de ses cadres, ainsi
que de rechercher une croissance
avant tout qualitative pour main-
tenir sa situation prédominante.

Les cours organisés par l'ES-
CODE portent sur quatre volets
principaux:

d'admission, comme par exemple,
le fait d'être titulaire d'un certi-
ficat fédéral de capacité et d'avoir
trois ans de pratique dans la bran-
che. Pour les futurs directeurs,
l'ESCODE propose le cours de
maîtrise fédérale de commerce de
détail qui apporte au candidat les
aptitudes et les connaissances re-
quises pour diriger une entreprise
de façon indépendante.

En ce qui concerne l'organisa-
tion des cours, les dates, les délais
d'inscription, ainsi que les finances
d'inscription, l'Union commerciale
valaisanne (UCOVA) à Sion, tél.
22 83 45, se tient à disposition de

formation de base avec son cours
préliminaire qui va lui permettre
de compléter sa formation et d'ac-
quenr un niveau exige à l'entrée
au cours de maîtrise. Ce cours

COURS
DE TAILLE
POUR LA VIGNE

permettra au candidat qui n'est
pas en possession d'un certificat
fédéral de capacité d'employé de
commerce de détail, de parfaire sa
formation et d'atteindre, par la
réussite de l'examen préliminaire,
le niveau exigé à l'entrée au cours
de maîtrise.

tous ceux qui veulent acquérir une
formation supérieure dans le sec-
teur du commerce indépendant de.
détail .

Veuillez téléphoner au
(027) 36 20 02 pour vous
inscrire.

L'Ecole cantonale d'agri-
culture organise deux cours
de taille pour débutantes et
débutants. L'un est prévu
vers la mi-février, l'autre
deux ou trois semaines plus
tard.
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En route pour la huitième

Le pavillon d'honneur qui sera réalisé par les maîtres et les apprentis du Centre de formation
professionnelle de Sion.

SION (gir). - Présentation des invités d'honneur, du programme général, de la nouvelle or-
ganisation administrative et d'une nouveauté: Tels furent les moments forts de la conférence -
de presse organisée vendredi par l'état-major de Sion-Expo, dont l'édition 1987 aura lieu du
vendredi 24 avril au dimanche 3 mai.

En ouvrant la séance, M. . Pour M. Follonier, directeur postales pour la faire vivre.
Jacques Roux, directeur , a du Centre, la manifestation vi- Le but avoué de cette fédé-
dressé un rapide bilan de l'édi- sera à valoriser les apprentis- ration est d'introduire dans les
tion 1986. Un bilan qui con- sages aux yeux du public et à «bulles» de la foire «un rayon
tente exposants et organisa- montrer que la formation pro- de soleil imprégné de l'esprit de
teurs puisque la foire a accueilli fessionnelle fait partie inté- nos ancêtres» .
112 000 visiteurs et réalisé un grante de l'économie de de-
bénéfice avant amortissement main. L'architecture du pavil- Nouveautés
de 118 000 francs. Ion d'honneur, résolument De l'inédit pour cette hui-
„. . .. avant-gardiste, s'inscrit dans tième édition avec porganisa-
Reorgamsation cette même optique. tion de 2 journées officielles.

L'administration a subi une Le stand présentera les mé- L'une sera dédiée aux garagis-
réorganisation pour 1987. Ce tiers de demain et les techni- tes et transporteurs tandis que
nouveau système présente une ques futures au rez tandis que la seconde sera réservée aux
série de commissions (finances, l'étage sera réservé aux profes- - entrepreneurs. Des conférences
animation, relations publiques sions en rapport avec le tou- suivies de débats prendront
entre autres) dont chacune est risme. place dans le cadre de cette
présidée par un membre du „ . . dernière,
conseil d'administration. Cha- clément Culturel Les grandes journées habi-
que commission comprend Selon M. Seppey, président tuelles (vignerons, jubilaires...)
trois personnes: l'administra- de la Fédération valaisanne des seront reconduites de même
teur président , la présidente et costumes et des arts populaires, que l'action en Suisse romande
le directeur. Les responsabilités les buts de cette dernière s'har- «Un jour à Sion», à laquelle
et engagements de chacun se monisent avec une manifesta- vient s'ajouter une nouvelle
trouvent ainsi augmentés. tion telle que Sion-Expo. En formule «Deux jours en Va-
. . , effet, présenter des activités lais» .Avenir et passe comme le chant, la danse et la Enfin , de nombreuses asso-
à l'honneur musique ne saurait être que dations utiliseront la foire sé-

Deux invités d'honneur pour bénéfia.ue dans une éP°aue de dunoise pour leurs journées-
l'édition 1987 de Sion-Expo: stress Permanent. rencontres. C'est le cas de la
l'Etat du Valais, par le Centre Le stand de la Fédération Société des arts et métiers de
de formation professionnelle, et permettra au visiteur de se fa- Sion et environs' et de l'aca-
la Fédération cantonale des miliariser avec les différents demie vino-gastronomique _ la
costumes qui fêteront respec- costumes et métiers d'autrefois. Commanderie du Haut-Rhône
tivement leurs 25 et 50-ans II contribuera donc à sortir qui tiendra alors son chapitre
d'existence. l'image du Valais des cartes de printemps. .

Ce soir : RjVES DU RH ôNE . un chèque bienvenureprise des messes __ _̂_ _̂ ____™_„_™™-™™™_
pour les jeunes

Ce samedi à 18 h 30 à la cha-
pelle des Ursulines (proche de
l'école normale des filles) repren-
dront les messes des jeunes.

POURQUOI?
- Parce que nous avons besoin

parfois de trouver un lieu où la
rencontre avec Dieu se fait en
communion avec la rencontre des
autres.
\ - Parce que partager un texte,
un Evangile, ce que l'on croit et ce
dont on doute , est une demande de
tout homme: écouter et être
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UN ART QUI SE PERD

La boissellerie
AYENT (gir). - Beaucoup de personnes voient approcher le moment de la retraite avec préoccu
pation, voire avec angoisse. Que faire en effet pour meubler tout ce temps? M. Edouard Constan
tin, de Blignoud, a opté pour la fabrication de récipients en bois.

Cette activité , connue sous le
nom de boissellerie, est en voie de
disparition. Dans un passé encore
assez proche , les récipients en bois
faisaient partie intégrante de la vie
de tous les jours.
Objets utilitaires

On se servait alors de tous ces-
instruments en rapport avec le bé-
tail: brantes à lait , barattes à
beurre , seilles à traire et seillons
pour abreuver les veaux. M. Cons-
tantin se souvient que lorsqu 'il ac-
compagnait son père à la vigne, ils
emmenaient avec eux un baril.
«Ça avait l'avantage de ne pas se
casser et de maintenir le liquide
bien au frais. » Peu à peu, ce type
de récipients a disparu , supplanté
par l'aluminium ou par le plasti-
que.

La confection d'un baril, comme
de tout autre objet en bois, exige
un long travail préparatoire. Il faut
d'abord laisser tremper le mélèze,
choisi avec soin, environ une se-
maine. Ensuite seulement il de-
vient malléable.

Les différentes parties sont as-
semblées de façon très précise et
maintenues par des cercles de mé-
tal protégés par du caoutchouc.
Ces derniers seront bientôt rem-
placés par des cercles de mélèze
préalablement chauffés dans de
l'eau pour les rendre plus flexibles.
Après une dernière opération de
polissage, il ne reste qu'à vérifier
l'étanchéité du récipient.

HOMMAGE A UN VALAISAN DE BERNE

René Germanier
Le brusque deces de M. René

Germanier a surpris tous ses amis,
mais la discrétion qu'il a voulu
donner à son départ confirme
l'image de l'homme fort mais sim-
ple et direct , gai et sportif qu'il
nous avait laissée depuis nos fras-
ques d'étudiant à Viège.

Ses titres universitaires en po-
che, René a quitté le Valais, tout
en gardant un souvenir nostal-
gique de sa ville et de son canton
!et les retrouvailles étaient d'autant
plus merveilleuses.

Quant à nous , il aura fallu qu'il
abandonne cette terre pour que
nous découvrions sa valeur de
scientifique que sa modestie et sa
gentillesse nous avaient cachée.

Son activité lui tenait particuliè-
rement à cœur et depuis vingt ans,
l'Institut sérothérapique et vac-
cinal suisse fut le centre de ses re-
cherches. En 1969, il réussit à
mettre au point , par des modifica-
tions génétiques, un «vaccin» con-
tre le typhus qui fut considéré

DIMANCHE 15 FEVRIER AU SACRE-CŒUR

Grande
L'ARP a invité le professeur

Henri Joyeux (photo) ainsi que
Mme Joyeux pour animer cette
journée entièrement consacrée à la
Vierge Marie.

Le professeur Joyeux, agrégé de
cancérologie , est chirurgien à
l'Institut du cancer à Montpellier.
Il a obtenu le prix Antoine-Lacas-
sagne qui est décerné par un jury
international. Il a été récemment
élu à l'Académie de chirurgie , de-

GASTRONOMIE

Jfi^
J.-P. et A.-M. Grobéty-Wirth
Menu gastronomique

du dimanche
Salade tiède de homard

à l'huile de noisette
**¦¦ *¦

Consommé double au porto
***Médaillons de lotillon

aux champignons
***Filet de bœuf sur le gril

Sauce choron
Pommes allumettes

Légumes frais au beurre
+**Chariot de fromages
*+*Sorbet au citron vert

Ouvert tous les jours
Tél. (027) 23 13 31

Salles pour banquets
de 25 à 100 pers.

Propositions de menus
. sans engagement

Quelques-uns des récipients fabriqués par M. Constantin. Les
barils du premier plan peuvent contenir de trois décilitres à trois
litres. (Photo Charles Constantin)

Regret
La majorité de la production

d'Edouard Constantin est destinée
à orner des salles de séjour ou des
carnotzets. Les gens semblent re-
devenus sensibles aux charmes du
passé et de l'artisanat. M. Cons-
tantin effectue aussi des répara-
tions d'objets en bois, comman-
dées par des particuliers ou par un

comme une prestation de pionnier
reconnue universellement. Ses
succès professionnels le promu-
rent au rang de directeur tech-
nique et scientifique, ainsi qu'à
celui de membre du conseil d'ad-
ministration de l'institut précité.

journée

venant ainsi son plus jeune mem-
bre.

C'est un praticien chercheur et
surtout un grand chrétien , père de

j

SERVICES INDUSTRIELS DE SION
Statistiques de 1986

Année 1986 Année 1985 %
ÉLECTRICITÉ
Production 271 329 700 kWh 255 325 600 kWh + 6,26
Consommation 295 826 000 kWh 285 526 000 kWh + 3,60
EAU
Consommation 6 361 078 m3 6 332 128 m3 + 0,45
SOGAVAL
Consommation 318 291 000 kWh 304 103 000 kWh + 4,66
ANTENNE
COLLECTIVE
Prises posées 13 875 12 772 + 8,63
TÉLÉDISTRIBUTION
INTERCOMMUNALE S.A.
Prises posées 5 183 4 656 +11,31

antiquaire , bien qu 'il préfère créer
du neuf.

L'artisan de Blignoud, que l'on
sent heureux dans son atelier , a
cependant un regret. Il aimerait
pouvoir enseigner son art et trans-
mettre le savoir qu'il a acquis en
huit ans de pratique à un jeune .
Mais pour l'instant , il n'y a aucun
«candidat» en vue.

Parallèlement , il fut appelé en
qualité de professeur honoraire à
la Paculté des sciences naturelles
et philosophiques de l'Université
de Berne. L'organisation mondiale
de la santé le désigna comme l'un
des rares experts de l'industrie
pour les maladies infectieuses. En
1983, l'Université Philipps de
Marburg lui décerna le prix Emil-
von-Behring, une des distinctions
les plus hautes dans le domaine de
la recherche de la République fé-
dérale allemande.

Malgré une vie professionnelle
intense, René Germanier a tou-
jours su apporter aux siens et à ses
amis une chaleur faite de compré-
hension, de générosité et de tolé-
rance.

Nous assurons Elisabeth et ses
enfants Catrin et Patrick de notre
sympathie et partageons avec eux
leur peine, comme René a toujours
donné aux autres ce qu'il avait dé
meilleur en lui.

Ses amis

mariale
famille nombreuse. Il a su conci-
lier avec bonheur une vie profes-
sionnelle chargée puisqu'il opère
six à huit heures par jour , et une
vie familiale heureuse.

C'est un laïc engagé, plein de foi
et de ferveur qui vous parlera à
Sion à 9 h 45 des «Apparitions de
la Vierge»; Mme Joyeux lui suc-
cédera à 11 h 15 pour la deuxième
conférence sur «Marie , mère très
aimante, modèle des mères» .

L'après-midi sera consacré à un
problème nouveau: «Marie a-t-elle
une place dans la science?» Enfin ,
à 16 heures, une grand-messe con-
célébrée viendra couronner cette
journée; elle sera animée par la
chorale du Renouveau.

Les inscriptions, indispensables
pour le repas de midi, doivent être
communiquées au (027) 23 33 06,
jusqu 'au 14 février 1987.

Comité ARP

Centenaire du percement de la Majorie
SION (vp). - I l  y a cent ans était percé au nord de
Sion le tunnel de la Majorie. Le travail, suivant un
projet élaboré en 1863 par l'ingénieur Venetz, fu t
mené jou x et nuit par «un consortium de dix ou-
vriers» à partir du 9 janvier 1887. La dernière brè-
che fut  ouverte le mercredi 23 mars 1887 et le tun-
nel inauguré le 31 mai 1887. Les dormeurs de la
vieille ville furent certainement les premiers à ap-
p laudir la fin de ces travaux ponctués de coups de
mine nocturnes.

La «Nouvelle gazette du Valais» rapporte, en
date du 16 mars 1887, la description par un lecteur
des réveils nocturnes infligés aux Sédunois lors du
percement de ce tunnel: «La partie nord de notre
cité est toute 1: les nuits réveillée, depuis deux mois,
par dék détonations sonores qui ressemblent à des
voups de tonnerre, grondant dans le lointain.
Qu'est-ce que cela signifie ? se demandera l'étran-
ger de passage. Est-ce un tremblement de terre?
Nullement. Est-ce la guerre et les canons français
nous arrivant par Tête-Noire et le col de la For-
claz ? Encore moins. Sont-ce des noces et des
coups de pétards annonçant l'union de quelque
couple heureux? Vous n'y êtes pas, on ne se marie
pas en carême, au moins cette année. C'est la ro-
che de la Majorie qui cède et vole en éclats sous le
ciseau des mineurs et l'exp losion de la dynamite. »

Aux portes des maisons
Et la «Nouvelle gazette du Valais» de conti-

nuer: «Plus heureux que les amis du Simplon, les
habitants de la rue du Château verront bientôt
leurs vœux réalisés. Grâce à leur nouveau et spa-
cieux tunnel et à une chaussée qui devra être bien
entretenue, les chars et les voitures arriveront jus-
qu 'aux portes de leurs maisons et de leurs caves.
Une fontaine alimentée d'une eau fraîche et lim-
p ide leur rendra, sans se déplacer, les plus utiles
services. Ils supportent donc sans trop de mécon-
tentement les réveils en sursaut que leur causent
les coups de mine pendant la nuit, sachant que
c'est pour hâter la réalisation de leurs désirs les
p lus raisonnables, que les ouvriers mineurs s'im-
posent de tels sacrifices. Notre édilité nous prouve

HORAIRE FERROVIAIRE

La région de Viège à demi satisfaite
VIÈGE (lt). - Tenue en présence
de MM. Peter Bloetzér, Franz
Zurbriggen et Jodok Wyer, res-
pectivement président, vice-pré-
sident et conseiller communal,
responsable du service de la pla-
nification , une conférence de
presse a permis de mettre en évi-
dence certains aspects relatifs à
l'horaire ferroviaire , concernant-la
cité 'industrielle et sa région tout
particulièrement.

Il est un fait notoire que la si-
gnification de la gare de Viège
s'est singulièrement détériorée au
cours de ces dernières années:
d'une part , les trains de voyageurs
s'y arrêtent de moins en moins. Et ,
d'autre part, le service des mar-
chandises de détail y est réduit à
sa plus simple expression. Au
point que sa halle pourtant flam-
bant neuve ne sert pratiquement
plus qu'à des entreprises privées.
Moins par manque de clientèle
que par cette situation voulant
que, dans ce domaine, la cité in-
dustrielle souffre de se trouver à
moins de 10 kilomètres de l'im-

• portant nœud ferroviaire brigois.
En dépit de nombreuses inter-

ventions, tant de la part de la
commune que de milieux éco-
nomiques, la situation ne s'est
guère améliorée ces derniers
temps. Ce qui a incité le vice-pré-
sident député Franz Zurbriggen à
déposer une interpellation urgente
devant le Grand Conseil. Puis le
conseiller d'Etat Hans Wyer, ac-
compagné du conseiller aux États
Daniel Lauber, du préfet Willy
Fux, des président et vice-prési-
dent de la commune, a dialogué
avec les représentants de la divi-
sion de l'exploitation de la direc-

Avec les pompiers, le jour de la Sainte-Agathe

A Viège, c'est sur la p lace Saint-Martin que les soldats du feu ont démontré
sentants des autorités locales.

BRIGUE-VIEGE (lt). - Comme le
veut une tradition bien établie , les
soldats du feu n'ont pas laissé
passer le jour de la Sainte-Agathe,
leur protectrice, sans se rassembler
au niveau de chaque commune et
mettre en évidence la signification
de la rencontre.

Dans la grande majorité des lo-

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Jodok Wyer , conseiller
communal, Peter Bloetzér et Franz Zurbriggen, respectivement
président et vice-président de la

tion générale des CFF, lors d'une
séance qui s'est tenue à Viège le 3
décembre dernier.

Cette démarche n'est pas restée
sans lendemain: le 29 janvier , la
direction générale, des CFF a fait
part aux requérants de certaines
améliorations qui coïncideront
avec l'entrée en vigueur du pro-
chain horaire , le 1er juin prochain.
Elles concernent notamment la
mise en marche d'un nouveau
train direct Brigue (départ 6 h 57) -
Sion (arrivée 7 h 35), avec arrêt à
Viège, Loèche et Sierre. La trans-
formation du train régional Lau-
sanne-Brigue N° 2103 en train di-
rect entre Sierre (départ 8 h 13) et
Brigue (arrivée 8 h 41), avec cor-
respondance à Viège pour le train

calités, tout a commencé aVec la
participation à l'office divin de
circonstance , suivi par un cours
d'instruction qui a précédé l'ha-
bituelle démonstration relative à
l'engagement des hommes dans
une action de sauvetage, pratiquée
devant les représentants des auto-
rités locales à l'occasion d'un si-
nistre fictif.

qu 'elle a souci des améliorations utiles. Elle a
beaucoup fait , ces dernières années, pour procurer
le bien-être de la famille sédunoise, du pauvre
comme du riche. Le tunnel de la Majorie restera
l'une de ses œuvres les p lus importantes.»

Refusé par
le Grand Conseil

Le mardi 31 mai 1887 eut lieu l'inauguration of-
ficielle du tunnel «au bruit des pétards et des ac-
cords harmonieux de la Sédunoise» («Gazette» du
4 juin). «Le Conseil municipal présidait à la cé-
rémonie, qui a eu le caractère et le cachet d'une
petite fête de famille (...) Plusieurs toasts ont été
portés, et on signale particulièrement à notre at-
tention ceux prononcés par MM. de Torrenté, pré-
sident municipal, Dallèves et Albrecht, conseil-
lers. Le premier fi t  l'historique de l'œuvre, énu-
méra les diverses phases par lesquelles elle avait
passé, remercia M. E. Barberini, géomètre, pour le
zèle dont il a fait preuve dans la direction des tra-
vaux, ainsi que le personnel p lacé sous ses ordres.
Son allocution, fort goûtée, rappela for t  à propos
en terminant que l'inauguration vraiment reli-
gieuse du tunnel avait eu lieu la veille, soit par le
passage du splendide cortège de pèlerins qui se
rendaient à Valère. Il a vu dans ce fait une coïn-
cidence d'heureux augure.»

La « Gazette» rapporte ensuite que «M. Dalleve
a porté la santé du Conseil d'Etat qui avait bien
voulu recommander au Grand Conseil le vote
d'une allocation en faveur de cette entreprise qui
devait profiter dans une certaine mesure à l'Etat.»
Et d'ajouter: «Le Grand Conseil ayant refusé ce
subside, l'entreprise a néanmoins été menée à
terme, et elle est devenue une œuvre locale qui té-
moigne du patriotique désintéressement de la ville
de Sion.» L'article se termine par cette phrase sa-
voureuse: «Plusieurs autres speechs ont encore été
prononcés, mais il n 'est pas en notre pouvoir de les
analyser, la place nous faisant défaut , ainsi que
les renseignements- nécessaires. »

commune.

N° 103 BVZ. La circulation d'un
nouveau train régional, N° 4811,
entre Sion (départ 7 h 56) et Bri-
gue (arrivée 8 h 53). L'introduction
d'un nouveau train régional , N°
4848, Brigue (départ 23 h 16) -
Sion (arrivée 0 h 05) ainsi que la
prolongation du train direct Ge-
nève-Aéroport - Sierre jusqu 'à
Brigue (arrivée 0 h 30).

Se considérant au niveau touris-
tico-économique d'importance
égale à celle de Martigny, par
exemple, la région de Viège ne se
déclare toutefois qu'à demi satis-
faite de ces améliorations. En tout
cas tant que les trains directs qui
font halte dans la cité d'Octodure
ne feront que passer à la gare vié-
geoise.

? leur disponibilité devant les repré-

Puis ce furent le partage du
verre de l'amitié offert par la mu-
nicipalité, et le repas servi en
commun, la distribution de la
solde et la publication des plus fi-
dèles secouristes, les félicitations
et les remerciements adressés à
l'assistance par le premier citoyen
du lieu.



Couvent de carmélites intégristes à Niouc
Un projet
NIOUC (gez). - Le premier chapitre du projet d'aménagement
d'un couvent de carmélites intégristes se clôt en faveur de cel-
les-ci. En effet, le Conseil communal de Saint-Luc donnait
avant-hier un préavis favorable à la requête préliminaire des
promoteurs. Une décision qui ne contente pas tous les habi-
tants du hameau de Niouc. Quatre oppositions individuelles et
une pétition forte de douze signatures ont été à ce jour dépo-
sées auprès de l'administration communale. Le WWF et l'As-
sociation valaisanne des pêcheurs amateurs s'opposent notam-
ment à ce projet.

Cette affaire , qui divise le vil-
lage, commence début jan vier,
par un avis de mise à l'enquête
apparemment anodin. Il s'agit de
la construction «d'une maison de
sœurs et de jeunes filles» en
amont de Niouc.

A l'heure de la consultation des
plans, c'est le choc pour certains
citoyens, qui s'estiment floués par
les promoteurs. «Nous avons
alors réalisé qu 'il n 'était pas
question d'une maison, mais d'un
couvent d'une envergure consi-
dérable, avec chapelle atte-
nante.» Les opposants interrogés
précisent que le caractère inté-
griste du couvent n'est nullement
à l'origine de leur mauvaise hu-
meur. «Nous n'avons personnel-
lement rien contre ces sœurs, et
pensons que chacun est libre de
professer la religion de son
choix», déclarent-ils. Leur op-
position n'est pas d'ordre moral ,
mais «technique» .

Sauvegarder le paysage
C'est en raison d'une histoire

d'eau que le bât blesse entre au-
tres. La lettre d'opposition du
WWF datée du 17 janvier en fait
mention: en matière d'eau po-

LE MUSEE DES ETAINS

Un trésor dans les oubliettes de l'Hôtel de Ville
SIERRE (gez). - A juger de la rareté de leurs visites, les Sierrois
le boudent ou l'ignorent. Pourtant le musée communal des étains
est considéré comme le plus riche de Suisse. Il est vrai que son
emplacement, dans les sous-sols de l'Hôtel de Ville, est très, trop
discret. Tel le musée Rilke, cette étonnante collection d'étains est
fort mal lotie. Et rien ne laisse aujourd'hui présager un démé-
nagement dans un endroit plus digne d'elle. Malgré l'humidité
qui règne dans les sous-sols de l'Hôtel de Ville, et qu'on a cru
être à l'origine de la peste des étains. L'alerte, heureusement,
était fausse.

L'alerte, donnée par Mme Rose-
Claire Schùlé était fausse, mais
elle fut chaude cependant. «La
peste des étains est en effet une
maladie contagieuse qui peut
complètement détruire, en la ron-
geant , toute une collection » , expli-
que M. Marcel Bonvin, le neveu de
feu Gaspard-Henri Caloz, un pas-
sionné de Pétain à l'origine de
cette collection. Des mousses
d'humidité ont en effet été déce-
lées sur des pièces du musée, mais
on a craint, à tort, le pire. Le fait
est que ces étains, qui supportent
mal l'humidité, sont entreposés
sous la fontaine des jardins de
l'Hôtel de Ville.

Déménager? Impossible, dans le
contexte actuel de pénurie de
locaux dont souffre la ville. Le
musée Rilke établira ses pénates
dans la maison de Courten , mais
pour les étains, la place manque. A
la commune, on opte pour la so-
lution de rendre étanches les murs
du musée.

Convoité
par le British Muséum

En dépit de son emplacement, la
collection sierroise mérite tine vi-
site. Elle comprend 416 pièces,
étrangères pour la plupart, dont
153 sont exposées au public. Au
terme de sa vie, Gaspard-André
Caloz, qui était un enfant de
Sierre, cédait sa collection à la
municipalité de Sierre pour la
somme plus que raisonnable de
120 000 francs , alors que les ex-
perts l'estimaient à 144 000. Au-
jourd'hui , quinze ans plus tard , M.

table , l'infrastructure existante
est insuffisante à Niouc. Quant
au traitement des eaux usées, il
est inexistant. L'installation de 25
personnes supplémentaires ne
ferait qu'aggraver le problème.

«L'approvisionnement en eau
potable pose certes problè me, ex-
plique M. Jean-Louis Favre, pré-
sident de la commune de Saint-
Luc. Mais une étude est actuel-
lement en cours, et des réalisa-
tions suivront.» Des projets qu'il
préfère garder secrets pour l'ins-
tant.

Autre motif d'opposition in-
voqué: la protection du site, d'un
chemin communal creux qui ris-
que de disparaître, et avec lui, un
précieux biotope.

En outre, arguent les oppo-
sants, le couvent, un bâtiment
collectif , sera édifié sur une zone
d'habitation individuelle. Ce à
quoi les promoteurs rétorquent
que le projet entraînera une dé-
rogation au règlement commu-
nal, le terrain en question se si-
tuant à la limite des forêts, à
l'orée du village. Selon eux, la
densité de construction serait
bien supérieure, si une colonie de
chalets y était aménagée.

Marcel Bonvin, passionne et erudit
en matière d'étains, l'estime à un
demi-million de francs. Il lui arrive
de jouer le guide du musée, à la
demande de visiteurs, qui neuf fois
sur dix sont des étrangers. Ils sont
d'ailleurs plus de 2000, en haute
saison, à descendre dans les sous-
sols de l'Hôtel de Ville.

Une imposante channe de con-
seil, qui date de 1745, est l'une des
pièces les plus précieuses de la

qui divise le village
Fausses rumeurs
autour d'un mur

Les opposants interrogés se di-
sent également choqués par le
mur d'enceinte qui devrait pro-
téger les 10 000 mètres carrés du
cloître. Un mur de 1 m 80 de
hauteur qui selon les promoteurs
ne sera jamais construit et qui ne
figure sur aucun plan. «C'est un
faux bruit. Il faudrait d'abord
avoir les moyens financier de le
construire, ce mur», explique M.
Vital Salamin, de Grimentz. Ce-
lui-ci a joué les intermédiaires
entre les carmélites belges et le
propriétaires du terrain.

Le cloître sera en fait enceint
d'une barrière, ou d'une haie
d'arbres. Selon les plans, il pré-
sente l'aspect d'un bâtiment lon-
giligne, de 73 mètres de long et de
10 mètres de large. Il comprendra
un sous-sol et deux étages divisés
en 36 cellules. L'emprise cons-
truite sera de 2400 mètres carrés
pour un terrain de 10 000 mètres
carrés. Quant à la facture totale
de la construction, achat du ter-
rain compris, elle se montera à
quelque 4 millions de francs,
dernier prix acceptable pour les
sœurs.

Indépendantes d'Ecône
Si~le projet ne se réalisait pas,

les carmélites belges pensent es-
saimer ailleurs en Suisse. «Dans
les cantons limitrophes, les pos-
sibilités ne leur feront pas défaut ,
et elles ne seront nullement em-
barrassées pour s 'installer ail-
leurs», déclare M. Salamin, un
intégriste convaincu.

«Avec quelques amis, j' avais

collection. Cette œuvre valaisanne,
convoitée notamment par le Bri-
tish Muséum, devait prendre île
chemin de l'Amérique. De Nice,
où M. Caloz la découvrit, elle re-
vint au pays grâce à une astuce de
ce dernier. M. Caloz travaillait
dans l'hôtellerie. Sa collection, il la
constitua durant ses séjours pro-
fessionnels en France, en Italie, en
Allemagne et en Angleterre.

Des témoins d'autrefois
L'étain a connu une période de

disgrâce. «On nourrissait même
les poules dans des ustensiles de
cette matière» , se souvient M.
Marcel Bonvin. Mais depuis la fin
de la dernière guerre, l'intérêt pour
l'étain connaît un souffle nouveau.
A tel point qu 'il devient fort dif-
ficile d'acquérir d'autenthiques
pièces de collection.

D'où la valeur de celle de Sierre,

Bientôt deux chapeCes à Niouc

auparavant acheté un p rieuré à
Sierre-, pour que la tradition
puisse se perpétuer. Les carmé-
lites belges m'ont contacté quant
à elles voici trois ans afin que je
recherche un terrain susceptible
de leur convenir. Si elles sont de
parenté spirituelle avec Ecône,
elles sont économiquement et ju-
ridiquement . indépendantes» ,
ajoute-t-il.

En Suisse, une dizaine d'em-

qui livre aux visiteurs d'intéres-
sants, d'étonnants témoignages du
passé. Tels ces clystères, sortes de
seringues géantes qui servaient à
administrer des purges. Le quoti-
dien du XVIIe , du XVIIIe , du
XIXe siècle se dessine à travers
des objets les plus divers: pots à
bouillon, gourdes, bassins pour
malades, chandeliers, services de
table, collections de mesures.

Mais jusqu'au XVe siècle envi-
ron, l'étain ne servait pas à réaliser
ces objets communs. Il était con-
sidéré comme la plus noble des
matières, avant que l'or et le ver-
meil ne le supplantent. L'étain
était réservé à la fabrication d'ob-
jets sacrés, dont on admire des
échantillons à l'Hôtel de Ville.

«Ceux-ci sont vivants malgré
leur grand âge. Il faut les réchauf-
fer de temps en temps, car il crai-
gnent le froid , et les admirer, sinon
Us se fanent et s'éteignent» , con-
clut avec poésie M. Bonvin.

Amélioration du BLS: promesses...
BRIGUE. - La liaison routière di-
recte entre Berne et le Valais étant
maintenant renvoyée aux calendes
grecques, sinon définitivement en-
terrée, il est logique que l'autorité
cantonale compétente s'intéresse à
ce que le chemin de fer du BLS
fasse maintenant l'utile pour que
l'automobiliste soit encore mieux
servi par la voie ferrée. D'autant
que lorsqu'il fut question du tun-
nel du Rawyl, les cheminots de
cette entreprise privée bernoise

cest..
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placements leur ont été proposés,
et cet été, leur choix s'est porté
sur Niouc. «En raison de l'alti-
tude de ce hameau, de sa situa-
tion à l'écart du village, des pos-
sibilités de jardinage», dit M. Sa-
lamin.

«Quant à ceux qui font oppo-
sition à leur installation, je leur
ai pardonné, conclut-il. Mais je
ne comprends pas comment on
peut être l'ennemi du bien.»

HOPITAL DE SIERRE
Succès professionnel
SIERRE (gez). - Sous-directeur de
l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre, M. Jean-Luc Solioz vient de
passer avec succès des examens de
maîtrise fédérale pour «experts di-
plômés en gestion hospitalière».
Ces examens ont été organisés dès
1980 par la VESKA , l'Association
suisse des hôp itaux, en collabo-
ration avec la Société suisse des
employés de commerce.

Les lauréats, dont M. Solioz, se
sont vus remettre leurs dip lômes à
Aarau, en présence des représen-
tants des différents milieux inté-
ressés.

Marié, père de deux enfants, M.
Solioz est âgé de 37 ans. Voilà
vingt ans qu 'il travaille à l'hôpital
de Sierre, un établissement au sein
duquel il a gravi tous les échelons.

La mise sur pied de tels diplô-
mes prouve que les hôpitaux font
un effort tout particulier pour for-
mer des gestionnaires capables de
prendre en main les destinées des
centres de soin. Le «Nouvelliste»

avaient promis monts et merveilles
si l'initiative routière avortait.

Pour l'heure, on ne peut vrai-
ment pas dire que nos amis d'ou-
tre-Lôtschberg aient tenu leurs
promesses. Leur attitude du mo-
ment semble plutôt confirmer la
crainte formulée par les partisans
de la liaison routière, qui affir-
maient effectivement que si cette
dernière était refusée, les auto-
mobilistes trouveraient en la voie
ferrée une bien maigre compen-
sation. A preuve le fait que ce ser-
vice spécifique est interrompu
chaque soir à partir de minuit.

Après le départ du dernier train,
pas d'autre solution que celle d'at-
tendre le premier convoi du matin ,
sinon s'appuyer un long détour,
avec tous les désagréments que
cela peut comporter. Si d'aucuns
affirment que le prix actuel du
transport est raisonnable, il ne de-
vrait pourtant pas dépasser à nos
yeux celui qui reviendrait à l'auto-

ces ques
ont été a

L'affaire est cependant loin
d'être close. Un projet , qui de-
vrait peu varier de l'étude pré-
liminaire, devra être étudié. Il
devra ensuite être accepté par le
maître de l'œuvre, puis exposé
par-devant le Conseil communal
de Saint-Luc, avant d'être mis à
l'enquête.

Quant aux oppositions, la
commune y répondra en temps
opportun.

A

M. Jean-Luc Solioz

se joint à la direction de l'hôpital
de Sierre pour adresser à M. Jean-
Luc Solioz toutes ses félicitatio ns.

d'Etat, et Odilo Guntern, ancien
conseiller aux Etats, d'autre part.

Après deux heures de discus-
sions, les participants ont décidé
d'un commun accord de les inter-
rompre et de les reprendre dans le
courant du mois de mars, à Berne
cette fois. Les ponts n'étant abso-
lument pas rompus, tout laisse
supposer que l'on va certainement
vers un terrain d'entente propre à
satisfaire l'ensemble des partenai-
res. Louis Tissonnier

Enfin assez de place
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COURS
DE

MAÎTRISE FÉDÉRALE
DE COMMERCE DE DÉTAIL
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L'Union commerciale valaisanne organise à Sion dès septembre 1987
des cours de préparation à la maîtrise fédérale de commerce de détail

Ces cours sont destinés:
- aux chefs et aux cadres d'entreprises
- aux vendeurs et vendeuses

désireux de couronner leur formation commerciale et leur promotion
professionnelle par l'une des plus hautes distinctions délivrées par
l'OFIAMT.

f

Inscription: auprès de l'UCOVA, avenue du Midi 6, 1950 Sion.

Délai d'inscription : 30 mars 1987.

Durée des cours: 1 an à raison d'un jour par semaine.

36-635123
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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.

r Aimez-vous les responsabilités?
Entreprise industrielle du Valais central aux environs de Sion,
cherche une .

secrétaire
Nous demandons:
- connaissance français et allemand parlé et écrit exigée
- connaissances de la langue anglaise souhaitées
- expérience dans tous les travaux administratifs

(téléphone, traitement de textes, réception)
Nous offrons:
- poste à responsabilités

(contact direct avec la Direction d'entreprise)
- travail varié
- ambiance agréable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- salaire en fonction des aptitudes
Ecrire sous chiffre Q 36-634820, Publicitas, 1951 Sion.

k 036-634820 A

fl !̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS £j J

Inspecteur
d'assurances ***
*•* • vous l'êtes.

Vous plairait-il, dès lors, de devenir

l'agent principal
que nous cherchons pour les district de Monthey et de Martigny ?

Dans un bureau personnel mis à disposition par notre compagnie d'as-
surance sur la vie, nous offrons à un spécialiste fort en acquisition la
possibilité d'exercer la fonction d'agent principal.
La préférence sera donnée à un candidat possédant déjà de l'expérience
dans notre branche et domicilié dans l'un des districts concernés. Ce
collaborateur aura également la possibilité de traiter toutes les branches,
y compris maladie et accidents.
Il s'agit d'un nouveau poste offrant une situation d'avenir.
Un premier contact avec nous vous permettra de connaître les condi-
tions très avantageuses que nous vous offrons.

Veuillez adresser vos offres à la direction de l'agence générale pour le
canton du Valais: Dent-Blanche 18, 1950 Sion, ou téléphonez au numéro
(027) 22 52 21 pour prendre rendez-vous.
Discrétion absolue garantie.

FORTUMA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

René Quentin, Dent-Blanche 18,1950 Sion.
36-635115

On cherche jeune homme

aide-chauffeur
possibilité de faire le permis poids
lourds.
Suisse ou avec permis à l'année.
Kûpfer & Fils S.A.
Entreprise de vidange
Bex-Monthey.
Tél. (025) 71 71 61.

036-100099

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

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

I 036-824017 _ J

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

chef d'exploitation

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

travail
- capable de maîtriser des opérations liées à la

logistique de distribution.

Nous offrons:
-situation stable

. -salaire attractif
-excellentes conditions de travail au sein d'une

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

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

¦' i 036-635015

r . >Commerce de la place de Sion engage
une

secrétaire bilingue
français-allemand, pour le service du
personnel et le secrétariat administratif
et vente.
Nous demandons une bonne formation
avec années d'expérience, ainsi que
pratique de la sténographie.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre W 36-634679, Publicitas,
1951 Sion.

C 036-635158 A

Nous engageons

contremaitres
chefs d'équipes

pour travaux de génie civil et de routes.

Place stable assurée à candidats quali-
fiés et expérimentés.

Faire offre à: Erval S.A.
Route du Simplon 19
1920 Martigny

Tél. (026) 2 67 64.

036-824133

r ! 1

Urgent!
Cherchons

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
Responsable et imaginatif.

Entrée toute de suite ou à convenir.

Salaire en fonction des capacités.

Tél. (025) 71 30 94.
' 036-824134 A



Monsieur Guy FAUTH , à Lausanne ;
Madame Charlotte BÉTRISEY , son amie, à Sion;
Monsieur Marc FAUTH, au Brésil;
Famille Silva SIMOND-FAUTH , à Sierre ;
Famille Alice TUDISCO-FAUTH , à Sierre ;
Famille Bernard FAUTH, à Clarens;
Monsieur Alfred FAUTH et famille , à Sion;
Les familles de feu Louis FAUTH, de feu Albert FAUTH, de feu

Charles FAUTH, de feu Joseph HIROZ, de feu Arthur
ANDREOLI , de feu Cyrille ZUFFEREY ;

Famille Baptiste PÉTER et leurs enfants, à Ayer;
Madame veuve Georges PETER et ses enfants, à Siefre ;

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

Monsieur
Georges
FAUTH

tonnelier

leur cher père, ami, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et
parent , survenu après une
courte maladie , à l'Hôpital de
Sion, dans sa 67e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
lundi 9 février 1987, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 7 et demain dimanche
8 février , de 17 à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Nous avons le regret de faire part du deces de

Monsieur
Georges FAUTH

Tes amis du Grand-Pont.

+|
J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé ma course
J 'ai gardé la foi.

Mademoiselle Lucienne MORET , à Bourg-Saint-Pierre ;
Madame Marguerite MORET-THÉODULOZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Gabrielle et Jean MAX-MORET, à

Orsières;

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Henri VON des EST-
MORET , à Genève;

Madame et Monsieur Danièle et Manfred KNUCHEL-MORET
et leur fille Séverine, à Genève ;

Madame et Monsieur Annelise et Jérémie DENIS-MAX et leurs
enfants Sabine et Frédéric, à Martigny;

Madame Christiane VAL-MAX et ses filles Stéphanie et Krystel ,
à Martigny;

Monsieur Dominique MAX , à Orsières;

Monsieur et Madame Cyrille et Andréa MORET-TARAMAR-
CAZ et famille ;

La famille de feu Céline GENOUD-MORET; •
La famille de feu Louisa LONGET-MORET;
La famille de feu Innocent GENOUD-MORET;

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

Monsieur
Camille MORET

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cou-
sin et ami, survenu accidentellement dans sa 65e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bourg-Saint-
Pierre le lundi 9 février 1987, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Bourg-Saint-Pierre où la famille
sera présente demain dimanche 8 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte du Vélan
et le conseil pastoral de Bourg-Saint-Pierre

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille MORET

membre très dévoué.

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

t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Stéphanie BRODT-

BOURBAN
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, décédée dans sa 74° année.

Font part de leur peine:

Roger et Huguette BRODT-JENNI et leurs enfants Sonia et son
ami Dominique, et Boris, à Haute-Nendaz;

Simone BRODT, à Genève ;
Gérald et Claudia BRODT-MERA, à Genève;
Ferdinand BOURBAN et Cécile, à Haute-Nendaz ;
Louis et Alice BOURBAN-CHEVALLEY, leurs enfants et petits-

enfants , à Haute-Nendaz ;
Arthémise LATHION-BOURBAN et sa fille Laurence, aux

Biolleys ;
Agathe et Georges GLASSEY-BOURBAN, à Basse-Nendaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amies, à Haute-
Nendaz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Haute-Nendaz, le
lundi 9 février 1987, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz où
la famille sera présente le dimanche 8 février, de 18 à 20 heures.

La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz, le
dimanche 8 février, à 20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au foyer pour
personnes âgées La Vallée, à Basse-Nendaz.

I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Coop Sion-Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Stéphanie BRODT-

BOURBAN
mère de leur collaborateur et collègue Roger; et grand-mère de
leur collaboratrice et collègue Sonia, au centre Coop de Nendaz.

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

t
L'Amicale classe 1982 de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de la petite

Mélodie ROUVINET
fille de son contemporain Jacky.

t t
L'Association L'administration

des cantonniers communale
du Ve arrondissement de Massongex

et leur voyer a le regret de faire part du
ont le pénible devoir de faire décès de
part du décès de

Monsieur Madame
Camille MORET Yvonne GOLLUT

aide cantonnier belle-sœur de M Robert
Gollut, teneur du cadastre, et

Pour les obsèques, auxquelles fante de M; Jean-Jacques Gol-
les membres sont priés d'as- lut, conseiller communal,
sister, se référer à l'avis de la „ , , ,
famille Pour les obsèques, prière de

. consulter l'avis de la famille.

t ———"
L'Union instrumentale T

de Liddes
a le regret de faire part du dé- Le FC sierre
ces de a le .regret de faire part du

Monsieur décès de
Camille MORET Monsieur

de Bourg-Saint-Pierre Michel BONVIN
membre passif. membre de la section seniors.

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

Madame Yvette DUMOULIN et sa fille Céline BONVIN , 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 famille 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 ¦....H...MHL..I...........MMMH

Monsieur
Michel

BONVIN
marchand de fromage

leur cher père, frère , beau-
frère , oncle , cousin , parrain et ¦yi
ami, survenu accidentellement j
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 aujour-
d'hui samedi 7 février. La famille y sera présente dimanche
8 février, de 18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part .

Omission
Lors de la parution du faire-part du décès de

Monsieur Michel BONVIN
Veyras, Sierre

le nom de sa fille Mademoiselle Céline BONVIN

a été omis. Veuillez nous en excuser.

Famille feu Emile BONVIN.

t
L'entreprise Confort Service S.A. Lausanne

chauffage - sanitaire - entretien
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel BONVIN

frère de M. Roger Bonvin, son fidèle et dévoué collaborateur.

Les obsèques auront lieu à Sierre lundi 9 février 1987, à 10 h 30

f
Madame et Monsieur René CORTHAY-CLAVIEN et leurs

enfants , à Epalinges;
Monsieur et Madame Régis CLAVIEN-CALOZ et leurs enfants,

à Miège, Venthône et Zurich;
Madame et Monsieur Norbert MEICHTRY-CLAVIEN et leurs

enfants, à Veyras et Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre GAILLARD et leurs enfants , à

Epalinges;
Madame et Monsieur André VOCAT-CLAVIEN et leurs enfants ,

à Miège ;
La famille de feu Basile CLAVIEN, à Miège ;
Monsieur Emile JULIER , à Venthône;
Monsieur Benjamin JULIER , à Venthône;
La famille de feu Henriette MOUCHE, à Genève ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur
bien-aimé papa, beau-père,
grand-papa , beau-frère , oncle
et cousin

Monsieur
Arthur

CLAVIEN
survenu après une longue ma-
ladie à l'âge de 78 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.



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

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

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

Savièse, février 1987.

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

Monsieur
César THEYTAZ-CHESEAUX

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs messages, dons de messes, dons à Valais de
Cœur, leurs prières, envois de fleurs et de couronnes, leur
présence aux obsèques et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle tient à adresser tout particulièrement ses remerciements:
- au vicaire Broccard;
- au clergé de la paroisse Sainte-Croix;
- aux prêtres amis de la famille Theytaz-Cheseaux;
- au père André Boitzy;
- au père Bernard Rey-Mermet, rédemptoriste ;
- à l'abbé Bex;
- au docteur Joseph Rossier;
- au personnel de l'hôpital;
- aux amis du quartier;
- à la Bougeoisie d'Ayer;
- à la Cible de Mission;
- à la société d'agriculture;
- aux amis pépiniéristes;
- aux amis patoisants.

Sierre, février 1987.

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

Monsieur Léger VOUILLAMOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence ,
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons, leurs mesages de
condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Antony ;
- à la chorale La Thérésia;
- à la maison Sulzer à Sion ;
- à la direction et au personnel de Téléverbier;
- à l'équipe de Notre-Dame des Gentianes;
- aux employés de Savoleyres;
- à la société de musique L'Helvétia.

Isérables, février 1987.

t
Par votre présence, vos messages, paroles encourageantes, dons,
prières, fleurs et couronnes, tous vous nous avez aidés et récon-
fortés en ces moments pénibles de séparation d'avec un être très
cher à nos cœurs, notre petit

Dany
Soyez-en infiniment remercies.

Un merci spécial:
- à l'Hôpital de Martigny;
- aux curés de Vollèges et d'Orsières;
- à la classe 1940 d'Orsières;
- à la classe 1938 de Vollèges;
- au Football-Club Vollèges;
- au chœur La Farandole de Vollèges ;
- aux classes primaires du Levron;
- à la famille Marie-Thérèse Terrettaz ;
- à la société La Voix de PAlpe du Levron

Le Levron, février 1987.

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

Virginie ANTILLE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa peine.

Un merci spécial:
- au révérend curé de Vercorin et de Chalais;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- au docteur Haldimann;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais.

Février 1987.

Enfant blessée
à Vionnaz

, Hier, à 9 h 20, Jica Strigul, né en
1956, domicilié à Aigle, circulait
au volant de sa voiture à l'intérieur
du village de Vionnaz en direction
de Saint-Gingolph.

A un moment donné, il renversa
l'enfant Virginie Vannay, née en
1981, domiciliée à Vionnaz, qui
s'était élancée inopinément sur le
passage de sécurité. L'enfant fut
blessée et hospitalisée.

• ZURICH (ATS). - Le chef du
bureau du «Wall Street Journal»
au Proche-Orient, M. Gérald Seib,
est arrivé hier en Europe après
avoir été retenu prisonnier une se-
maine en Iran. Le collaborateur du
journal économique américain,
arrêté sur présomption d'espion-
nage, est arrivé hier à 14 h 20 à
Kloten en provenance de Bandar-
Abbas en Iran.

t
La classe 1944

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

Madame
Thérèse MOLL

mère de Denis, son contem-
porain .

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

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Pierrot FAVEZ

10 février 1986
10 février 1987

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Bouveret,
aujourd'hui samedi 7 février
1987, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Modeste SEPPEY

9 février 1977
9 février 1987

Dix ans déjà.
La vie poursuit son chemin et
nous compensons l'absence
par un lumineux souvenir.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe à ton intention sera
célébrée à la chapelle de Mâ-
che, Hérémence, le 8 février
1987, à 19 heures.

Cheikh Yamani désire s'installer
à Chermignon avec sa famille
BERNE - SION. - L'ancien mi-
nistre saoudien du Pétrole,
cheikh Yamani, a demandé un
permis de séjour à la Suisse, a
confirmé hier le Département
fédéral de justice et police
(DFJP). La demande, déjà
transmise avec préavis favo-
rable par les autorités valaisan-
nes, doit être examinée par
l'Office fédéral des étrangers.

Cheikh Yamani souhaite
s'établir dans la commune de
Chermignon, où sa femme et ses
enfants se sont déjà installés.
Une demande a été d'abord dé-
posée à la commune de Cher-
mignon, qui l'a fait suivre avec
préavis favorable au Service
cantonal des étrangers à Sion.

CABARET CHAUD 7 A CRANS
Un «gag» imprévu au programme...
CRANS-MONTANA (wy). -
Le Cabaret Chaud 7 était hier
soir l'hôte de Crans-Montana,
à l'occasion d'une grande soi-
rée de gala animée également
par le Cocçinell' Band de
Miège.

Les célèbres comédiens fri-
bourgeois ont toutefois bien
failli être victimes d'un gag
imprévu au programme. Peu
avant midi, les deux compères
demandaient leur chemin à

BOURG-SAINT-PIERRE

Piéton tué
Hier, à 13 h 20, M. Pierre-Michel Max, ne en 1963,

domicilié à Bourg-Saint-Pierre, circulait au volant de sa
voiture de Liddes en direction de Bourg-Saint-Pierre.

Arrivé à la sortie de la galerie, l'avant de son auto heurta
le piéton Camille Moret, né en 1922, domicilié à Bourg-
Saint-Pierre, qui marchait à droite de la route. Grièvement
blessé, le piéton est malheureusement décédé à l'hôpital.

A sa famille si tragiquement éprouvée,, le «Nouvelliste»
présente ses condoléances émues.

BOURGEOISIE DE BAGNES
On votera
les 13, 14 et 15 février
et non ce week-end
BAGNES. - Dans une semaine
(et non ce week-end), les
bourgeois de Bagnes seront
appelés à se prononcer sur les
trois objets suivants:
1. Demande de droit de pas-

sage et de superficie par
Téléverbier S.A.

2. Demande de location de
terrains par les Forces mo-
trices de Mauvoisin S.A.

3. Demande d'agrégation
bourgeoisiale de janvier
1987.

Les bureaux de vote seront
ouverts:

t
Vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez tant
entourés en prenant part à notre grande épreuve, par votre
présence, vos messages de condoléances, vos fleurs, vos dons de
messes, la famille de

Monsieur Noémi RABOUD
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa
profonde gratitude.

Un merci spécial:
- au révérend curé Ispérian;
- au Chœur mixte de Choëx;
- au Chœur des enterrements de Monthey;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- aux voisins et amis ;
- à l'entreprise Marcel Borgeaud;
- à la Société générale d'affichage;
- à la direction et au personnel de Coop Chablais ;

' - aux brancardiers et infirmiers de Notre-Dame-de-Lourdes;
- au Bon Vieux Temps de Troistorrents ;
- à Télé-Giettes S.A.;
- au Ski-Club de Choëx;
- au corps des sapeurs-pompiers de Monthey;
- aux classes 1941 et 1943.

Choëx, février 1987.

une dame de la station, en reié sortent leur carte: «Il f aut
manipulant machinalement un nous suivre...»
pistolet à eau... Renseignement Interrogatoire, déposition, la
obtenu, merci madame, au re-
voir, je vous en prie mes-
sieurs...

Le temps de prendre un re-
pas, et voilà nos artistes qui
regagnent leur voiture. Deux
personnages les y attendent:
«Police, veuillez nous suivre
s'il vous plaît...» On p laisante,
mais les inspecteurs de la sû-

- le vendredi 13 février, de 19
à 21 heures, à Châble-Ab-
baye, pour tous les bourgeois
domiciles dans la commune;

- le samedi 14 février, de 19 à
21 heures, dans chaque vil-
lage;

- le dimanche 15 février, de 10
à 12 heures, dans chaque
village.
Vote anticipé: au bureau du

président, Maison communale
au Châble, le mercredi 11 fé-
vrier, de 17 h 30 à 19 heures, et
le jeudi 12 février, de 17 h 30 à
19 heures.

Le service cantonal a déjà
transmis cette demande à l'Of-
fice fédéral des étrangers
(OFE), car cheikh Yamani,
n'exerçant aucune activité, n'a
pas besoin d'un préavis du can-
ton. M. Alexandre Hunziker , di-
recteur de l'OFE, a indiqué hier
que ses services devaient exa-
miner la demande. La décision
tombera à une date ultérieure.

Ministre du Pétrole durant
vingt-cinq ans, cheikh Yamani
(56 ans) a séjourné de nom-
breuses fois à Genève, lors des
réunions de l'OPEP. Il possède
plusieurs terrains en Suisse ro-
mande. Il a été démis de ses
fonctions en octobre dernier et
remplacé par Hisham Nazer.

mauvaise plaisanterie va durer
près de deux heures. La bonne
dame avait cru avoir affaire à
des malfaiteurs, bien qu 'ils
soient for t  courtois et fort
sympathiques...

«Ca lmes et agréables, les
inspecteurs... Quant à l'officier
de police, plutôt agressif et
crispé, et peu enclin à plaisan-
ter... Certainement la peur de
l'attentat...», nous confiait
dans la soirée l'un des joyeux
compères.

Comble de l'ironie, le spec-
tacle du Cabaret Chaud 7 s 'in-
titulait «La cage aux flics»! A
parier que les artistes vont y
adjoindre un nouveau nu-
méro...

REVUE SEDUNOISE
Demain,
matinée
spéciale
SION. - N'oubliez pas que la
Revue 87 a pris son envol sa-
tirique. Elle sévira ce soir dès
20 h 30 au Théâtre de Valère.
Demain dimanche est orga-
nisée une matinée à 14 h 30
pour les personnes âgées, les
enfants, les étudiants, les ap-
prentis, etc., avec des billets à
prix unique (10 francs). Ne
manquez pas cette occasion de
faire connaissance avec
l'équipe on ne peut plus caus-
tique du «Fond du Gag'long».

800 000 francs
pour le FC Aigle?
Un sacré match !
AIGLE (gib). - La Municipalité
d'Aigle a envoyé hier soir un préa-
vis aux conseillers communaux au
sujet d'un crédit de près de
800 000 francs en faveur du FC
Aigle. Ce dernier, de par son as-
cension en première ligue, doit
absolument agrandir son terrain.
Divers travaux annexes sont pré-
vus, sauf les vestiaires pour les-
quels un crédit d'un demi-million
devrait être demandé l'an prochain
seulement.

Le Conseil communal va devoir
se prononcer sur ce préavis alors
que ses membres sont très par-
tagés entre le souhait de voir le FC
Aigle continuer à jouer aux Gla-
riers (but du présent préavis) et la
volonté pour d'autres élus de voir
leur club déménager dans la nou-
velle zone de La Mêlée. Un sacré
match - politique - en perspec-
tive... En tout cas, MM. Rittener,
syndic et Paul Tille, municipal, qui
tous deux présentaient ce préavis
hier soir à la presse, se refusent à
tout pronostic quant à l'issue de
cette partie législative:

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLEMONDE
EST DEJA MEILLEUR

CCP60-7000-J

CARItAS I SUISSE



mkKtmwimw* 
BgjBB|MM Le couvent de Bigorio fortement
E»il!i!G5j endommagé par un incendie

LUGANO (APIC). - Le couvent Sainte-Marie de Bigorio, au
Tessin, a été fortement endommagé hier matin par un incendie
qui s'est déclenché à l'aube et qui a détruit une partie de la
toiture de ce témoin remarquable du passé. Les trésors du cou-
vent, dont la bibliothèque et ses tableaux, ont pu être sauvés.
L'église conventuelle a été légèrement endommagée par la fu-
mée. Selon le frère Roberto, supérieur du couvent, l'incendie a
pris dans les locaux du chauffage et le père capucin exclut quant
à lui un incendie d'origine criminelle.

Energie: un nouvel article
bientôt en consultation
Point d'achoppement: la taxe
BERNE (AP). - Les bases de la
politique fédérale en matière
d'énergie se mettent en place.
La nouvelle mouture d'un ar-
ticle constitutionnel sur l'éner-
gie sera en effet mise sous peu
en consultation.

Selon Edouard Kiener, di-
recteur de l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN), le nouvel
article proposé - davantage
que celui qui fut refusé de jus-
tesse en votation populaire en
1983 - fait la part belle aux
cantons. Il prévoit par ailleurs
un impôt sur l'énergie dont la
forme n 'est toutefois pas fixée.

Une taxe sur l'énergie est in-

• SARNEN (ATS). - Une subs-
tance huileuse non identifiée, ap-
parentée à la paraffine, s'est ré-
pandue mardi sur le lac d'Alp-
nach, qui fait partie du lac des
Quatre-Cantons. Hier, tout danger
était écarté et les services d'inter-
vention avaient absorbé toute la
substance, qui avait occupé une
surface de 200 mètres sur 300.

• BADEN (ATS). - Trois wagons
d'un train de marchandises ont
déraillé dans le tunnel du Schloss-
berg, débouchant sur la gare de
Baden (AG), hier en fin de mati-
née. Personne n'a été blessé mais
le tunnel a dû être fermé au trafic
pendant plusieurs heures, ont in-
diqué les CFF. Les causes de l'ac-
cident et le montant des dégâts
sont inconnus.

r >

Création de l'Union internationale des juristes catholiques
Des associations de juristes catholiques éxis- lesquels devraient œuvrer les associations natio- porelle des juristes catholiques et de leurs dans l'activité législative, judiciaire et ad-

tent dans plusieurs pays de par le monde. La nales. Cette création devrait en même temps associations, dans l'attachement indéfectible ministrative, dans l'enseignement et la re-
doyenne est celle du Brésil. En Europe, la Con- permettre de sauter la barrière de la langue et à la sainte Eglise catholique, apostolique et cherche, ainsi que dans la vie publique et
fédération des juristes catholiques de France est laisser envisager la constitution d'une association romaine. Elle s'attache en particulier aux professionnelle.»
sans doute la plus nombreuse, la mieux organisée des juristes catholiques s'étendant à toute la principes suivants : L'assemblée constitutive de décembre a élu un
et la plus active. Elle se signale notamment par Suisse. - ouverture aux problèmes généraux et directoire de huit membres et a désigné son prési-
l'organisation annuelle d'un colloque de trois C'est aujourd'hui chose faite. Après le renvoi locaux du monde contemporain et aux dent en la personne du Dr Hubertus Dessloch, con-
jours centré sur un thème précis. En 1983, c'était d'une première séance prévue pour mai 1986 à solutions proposées dans la fidélité à seiller du ministre bavarois des Affaires fédérales, le
«Religion et droit», en 1984, «Mariage civil et Rome, la rencontre décisive s'est faite à Paris les l'Evangile et à la tradition de l'Eglise, à la secrétaire général étant nommé en la personne du
mariage canonique», en 1985, «La vie prénatale: 11 et 12 décembre. lumière de l'enseignement du Magistère procureur à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence,
biologie, morale et droit», en 1986, «La doctrine Quinze pays se trouvaient représentés: la RFA, suprême; M- Joël-Benoît d'Onorio.
sociale de l'Eglise et l'entreprise». Ces colloques l'Argentine, la Belgique, le Bénin, le Canada, la - reconnaissance et respect du droit naturel Une 'éunion des délégués européens est prévue
sont souvent honorés de la présence d'un mem- Côte d'Ivoire, l'Espagne, l'Italie, le Liban, Mo- et chrétien, dans la justice et la charité ; Pour le printemps qui vient et le premier congrès de
bre de la Curie romaine qui assume la présidence naco, le Niger, les Pays-Bas, les Philippines, la - défense et protection de la vie humaine, ' ™mon deya se «rouler en 1989 sur l'un des trois
d'honneur: le cardinal Pericle Felici en 1979, le France et la Suisse. de la conception à la mort naturelle ; thèmes suivants: «Le ™mt et. Ia famille» ou «L Etat
cardinal Egidio Vagnozzi en 1980, le cardinal Notre pays était représenté par MM. Antonioli, - affirmation de la dignité éminente de la paî»le dr01t" °" <<La Pa,x Par ,e dtm}'> -
Opilio Rossi en 1981, le cardinal Edouard Ga- procureur général, Franzé, juge instructeur, Jean- personne humaine et rappel constant de , contacts préliminaires assidus ont eu lieu
gnon en 1985. Les remarquables conférences Dominique Cipolla, avocat, Michel Mabillard, • ses devoirs fondamentaux et des droits qui ^^tlïltSrdonnées en ces occasions sont publiées en un avocat, et par le soussigné. en découlent; ^̂ J P̂^^^̂ n^̂ «! ŜSfouvrage paraissant l'année suivante. , Au terme de deux jours de travaux assidus, - défense et promotion de la conception o.èêe nôur Tuatre ans su? une lktT de troU nomsEt en Suisse? Une association de juristes ca- l
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des juristes catholiques chétienne delà famille ; ÏZlg SL 
^Z^

tJ^^u
âthohques de langue française a ete constituée il y (U-JC) était créée. - diffusion de la doctrine et de l'enseigne- entamées pour solliciter de Rome la reconnaissance

a cinq ans, mais son activité est demeurée tres L article 2 des statuts adoptes a I unanimité ment social de l'Eglise, principalement canonique et le bon aboutissement de ces démar-
discrète jusqu'à ce jour, bien qu'une délégation ™e les buts et principes de cette union. En voici dans le domaine juridique , et recherche ches ne semble pas faire de doute,
participe chaque année au colloque français. ,a teneur: des moyens d'assurer leur application. Cette année 1987 va donc être consacrée à la
vacuc uiM.-e.iuu ci»... uue partiellement a une m- « i.. L, union internationale ues juristes catnou- » »-. aa îiname est ue coniriDuer au ntaitieii uu création ou a la réanimation des associations natio-
tente: celle de la création d'une association in- ques a pour but de promouvoir , à travers le à la réintroduction des principes chrétiens nales. Les temps que nous vivons l'imposent.
ternationale qui définirait l'esprit et les buts dans monde, l'unité d'action spirituelle et tem- dans la philosophie et la science du droit , Roger Lovey

a. - . a

dispensable, selon le directeur
de l'OFEN, si l'on tient à fi-
nancer la recherche et le dé-
veloppement, les installations
de démonstration et d'essais,
l'information et la formation
de techniciens.

Les partis bourgeois des
Chambres ont déjà fait Savoir
qu'ils sont opposés à pareille
taxe. Ils pourraient toutefois
admettre un ICHA sur l'éner-
gie. Les partis de gauche, en
revanche, les indépendants et
les écologistes ont déjà opté
pour une taxe affectée à des
tâches précises.

• BERNE (AP). - Le nombre des
membres du Conseil d'Etat ber-
nois doit être ramené de neuf à
sept. C'est ce que demande une
initiative populaire cantonale qui
sera lancée lundi. Selon les pro-
moteurs du texte, Berne est le seul
canton suisse qui occupe neuf
conseillers d'Etat à plein temps et
il s'impose maintenant de réduire
ce nombre, dans la foulée de la ré-
forme du Parlement et de la ratio-
nalisation de l'administration.

• BERNE (AP). - Des étudiants
musulmans iraniens ont manifesté
hier après-midi dans le centre de
Berne en faveur de la chute du ré-
gime de l'ayatollah Khomeiny qui
opprime le peuple et pousse à la
guerre.

Situé dans une position magni-
fique, une terrasse naturelle sur la
vallée de Lugano, son lac et la val-
lée de Vedegio, le couvent Sainte-
Marie de Bigorio représente la
plus ancienne fondation des ca-
pucins de Suisse. Bâtie comme
couvent du XVe siècle, son église -
qui possède l'un des plus beaux
tableaux peints de la Vierge en

SCANDALE FINANCIER A GENEVE
Administrateur en fuite
GENÈVE (AP). - Raphaël Cohen,
unique administrateur de la so-
ciété genevoise Multigestion S.A.,
a disparu en laissant derrière lui
un trou de plusieurs dizaines de
millions. C'est ce qu'à révélé la
«Tribune de Genève» dans son
édition d'hier.
.. Selon le quotidien , cet homme
d'affaires disposant de la double

DISTRICT D'AIGLE
Le premier préfet
socialiste vaudois
renonce
LAUSANNE-AIGLE (ATS). -
M. Marius Anex, préfet du dis-
trict d'Aigle, a atteint la limite
d'âge et se retirera l'été pro-
chain, a annoncé hier la chan-
cellerie de l'Etat de Vaud. Il
aura été le premier préfet so-
cialiste du canton. Longtemps
chasse gardée du Parti radical,
le corps préfectoral vaudois
s'est peu à peu, depuis quel-
ques années, ouvert à d'autres
partis politiques. C'est ainsi
que M. Anex, député socialiste
puis syndic de Gryon, est de-
venu préfet d'Aigle en 1980.

Depuis lors, le Parti socia-
liste a aussi occupé la préfec-
ture de Lausanne et les partis
libéral et UDC ont eu égale-
ment une part du «gâteau» ,
quoique modeste, près des trois
quarts des préfets des dix-neuf
districts vaudois étant encore
radicaux.

Suisse italienne et un crucifix tos-
can du XlVe siècle - a été dédiée
en 1577 par saint Charles Borro-
mée.

Couvent pauvre et accueillant,
le Bigorio a été pendant des siècles
un centre naturel très actif de la
vie religieuse et un point de repère
pour les gens de la Capriasca et du
Luganese. Au début des années
septante, le couvent a été restauré
et transformé en autre lieu de l'es-
prit: lieu de rencontre, de médi-
tation, de retraite , de vie spirituelle
et intellectuelle, grâce aussi à sa
bibliothèque remarquable pour
son fonds ancien et ses œuvres les
plus récentes.

La conférence des évêques suis-
ses y a siégé maintes fois. Même
les hommes politiques - le prési-
dent Kurt Furgler y a rencontré le
président italien Francesco Cos-
siga - ne dédaignaient pas le Bi-
gorio et souvent ils se recueillaient
pour travailler dans, la simplicité
franciscaine en appréciant tou-
jours «pax et bonum», relève don
Valerio Crivelli , chargé d'infor-
mation au diocèse de Lugano.

Pour don Crivelli , la significa-
tion pastorale du Bigorio est de
toute première importance pour le
Tessin, la Suisse et l'étranger. Il
représente un monument vivant où
tradition et ouverture aux besoins
d'aujourd'hui se rencontrent d'une
façon tout à fait remarquable. En
ce qui concerne l'art moderne, le
couvent de Bigorio héberge des
œuvres de Pierino Selmoni, Car-
loni et Mario Botta.

nationalité suisse et britannique
serait l'auteur d'une vaste escro-
querie au préjudice de- clients
étrangers dont il gérait les fonds.
Après avoir vidé les comptes ban-
caires de ses clients, il aurait dis-
paru depuis la fin décembre et se
trouverait ' actuellement dans un
pays africain. Quatre lésés ont dé-
posé plainte et une enquête a été
ouverte sous l'égide du juge d'ins-
truction Carole Barbey.

A signaler que son homonyme,
Raphaël Cohen de Genève, né en
1953, administrateur des sociétés
Getratex S.A. et Fit S.A., n'a au-
cun lien avec l'administrateur en
fuite de Multigestion S.A.

Plainte pénale d'E0S contre Franz Weber
LAUSANNE (ATS). - La société
Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) a
rendu publique, hier, une plainte
pénale contre M. Franz Weber
qu'elle a déposée le 22 janvier au-
près du juge d'instruction du can-
ton de Vaud; une plainte en rap-
port avec l'initiative «Sauver La
Côte», dont l'écologiste montreu-
sien a annoncé, jeudi, l'aboutis-
sement.
. Le motif du groupe hydro-élec-
trique est qu'en octobre 1986, lors
de la conférence de presse donnée
pour lancer son initiative, M. We-
ber «a tenu des propos calom-
nieux, subsidiairement diffama-
toires, à l'égard d'EOS et de ses
collaborateurs en affirmant publi-
quement qu'ils étaient prêts à pro-
voquer des pannes de courant à
seule fin de faire pression sur

l'opinion pubhque pour activer la
construction de la ligne électrique
Galmiz-Verbois» . Une récom-
pense de 1000 francs avait même
été proposée à toute personne ap-
portant au comité d'initiative la
preuve de semblables tentatives.

• BERNE (ATS). - Les centrales
nucléaires de Beznau 1 et 2, Miih-
leberg, Gôsgen et Leibstadt ont
produit en 1986 21,3 milliards de
kilowattheures d'électricité. La
production nationale d'électricité
nucléaire a ainsi dépassé pour la
deuxième fois le seuil des 20 mil-
liards de kWh, et même battu de
justesse le record de 1985, a an-
noncé hier l'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA).

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI ALPIN
Montre souvenir vaudoise
retirée du marché
GENÈVE - LAUSANNE
(ATS). - Une montre clip ven-
due comme souvenir des
Championnats du monde de
ski alpin de Crans-Montana a
été retirée de la vente et les
stocks confisqués. Cette inter-
diction de vente correspond à
une mesure préprovisionnelle
d'extrême urgence prononcée
lundi par la cour civile du Tri-
bunal cantonal vaudois. Le so-
ciété genevoise Le Clip S.A.,
propriétaire de la marque dé-
posée du même nom, avait
porté plainte pour contrefaçon
contre une société vaudoise de
distribution ayant mis ces

FAMILLES TAMOULES DE GENÈVE
Premier contact... téléphonique
GENÈVE (ATS). - Les sept fem-
mes tamoules retenues avec leurs
huit enfants depuis le 28 janvier
dans le centre pour réfugiés de
l'aéroport de Genève n'ont tou-
jours pas retrouvé leurs maris.
Mais elles ont pu s'entretenir pour
la première fois par téléphone
avec eux jeudi soir. Les maris ont
ainsi appris que l'une des femmes
et un enfant sont hospitalisés de-
puis lundi dernier. Le Parti socia-
liste suisse et la section de Genève
de la Ligue suisse des droits de
l'homme ont exprimé leur indi-
gnation.

Obstacle juridique
Ces familles, séparées depuis

deux à trois ans, ne sont pas auto-
risées à se rencontrer en Suisse.
Une porte-parole du délégué aux
réfugiés à Berne a indiqué hier à
l'ATS que les négociations enga- BERNE (ATS). - Les ressortis-
gées pour trouver une solution sants des pays de l'Est européen
pour ces familles tamoules se qui sollicitent l'asile en Suisse
poursuivaient. Elle a également conservent toutes les chances de
précisé qu 'il ne fallait pas s'atten- l'obtenir. Comme la statistique of-
dre à un changement ce week-end. ficielle le révèle, le tiers des de-

Pour les familles, c'est donc mandes traitées ont été positive-
toujours l'attente. L'obstacle à leur ment accueillies l'an dernier en
rencontre est d'ordre juridique faveur de ce type de requérants.
pour les autorités fédérales. Les Le renforcement des dispositions
femmes et les enfants n'ont pas de restrictives frappe essentiellement
visas pour entrer en Suisse et se les demandeurs d'asile venant du
trouvent dans une zone de transit tiers monde. Seul un dixième de
de l'aéroport , considérée comme ces derniers voient leur demande
territoire international. Les hom- acceptée. 192 ressortissants de
mes de leur côté sont légalement l'Est ont obtenu l'asile l'an dernier
en Suisse. Ils ont entamé depuis et 628 du tiers monde.

->

• GENÈVE (ATS). - Le 8e Salon
du nautisme et des voyages s'ouvre
aujourd'hui au Palexpo de Genève
et se déroulera jusqu 'au dimanche
15 février. Ce salon sera l'unique
exposition nautique de l'année en
Suisse. 220 exposants représentant
800 marques de 30 pays seront re-
présentés à ce salon, qui s'étendra
sur une surface de 32 000 m2. Pour
la première fois, un secteur du sa-
lon sera consacré au motorhome.

montres sur le marché. Le pro-
cès aura lieu ultérieurement.

La société Procadeaux (La
Tour-de-Peilz) dispose d'un
contrat d'exclusivité signé avec
les organisateurs des cham-
pionnats du monde. A ce titre,
elle commercialise une cin-
quantaine d'articles de sou-
venir sur lesquels figure le lo-
gotype de la manifestation
sportive. La montre incriminée
porte le nom de Clic-Clac. Il
s'agit, selon la société Le Clip,
d'une «pâle copie» des produits
vendus avec succès depuis
quelques mois par la maison
genevoise.

une semaine une grève de la faim
et sont accueillis par une paroisse
protestante de la ville.

«Aveuglement
bureaucratique»

Dans un communiqué, le Parti
socialiste suisse se dit «scandalisé
par la façon dont les autorités
traitent l'affaire » et ajoute qu'on
en est arrivé à un point «d'aveu-
glement bureaucratique».

Pour sa part, la Ligue des droits
de l'homme écrit: «Depuis dix
jours, dans notre canton, des bar-
belés séparent des familles. Cela
nous rappelle les méthodes des ré-
gimes auxquels nos autorités n'ai-
ment guère être comparées.»

* * *

EOS ajoute que, dans de récen-
tes affirmations en relation avec
l'initiative «Sauver La Côte», M.
Weber a mis en cause la société en
la suspectant d'être mêlée à la
fausse initiative «Sauver Franz
Pylône».



BEYROUTH

«Liberation prochaine» de Terry Waite
BEYROUTH (ATS/AFP). - La revue libanaise
«Ach-Chiraa» estime dans son numéro à paraî-
tre lundi que M. Terry Waite sera «relâché» la
semaine prochaine. «Ach-Chiraa» , qui est à
l'origine également des révélations sur les ven-
tes d'armes américaines à l'Iran , fait état de

En outre , l'envoyé anglican se trouverait tou-
jours à Beyrouth , selon «Ach-Chiraa» , et les in-
formations faisant état de sa présence dans la
plaine de la Bekaa , sous contrôle syrien , visent
à justifier une intervention militaire américaine
contre les bastions des mouvements intégristes ,
situés pour la plupart dans la région.

Attaque fictive?
TUNIS (AP). - L'aviation militaire américaine
a entrepris hier matin des attaques «fictives»
contre les camps palestiniens à Saïda, dans le
sud du Liban , en larguant des «ballons ther-
miques» , a annonce un communiqué militaire
de l'OLP.

cette prochaine relaxation alors que les deux
intermédiaires privilégies de M. Waite , auprès
des preneurs d'otages , semblent avoir décidé de
se tenir désormais à l'écart de l'affaire .

La revue libanaise précise , en se basant sur
des «sources islamiques» , que la libération de
M. Waite doit attendre l'apaisement de «la
tempête militaire» , née du renforcement de la
marine de guerre américaine en Méditerranée.

La situation désespérée
des Palestiniens de Bourj-Baraineh

BEYROUTH (ATS/AFP). - Les s'être adresse a l'imam Khomeiny,
Palestiniens du camp de réfugiés au cheikh Hassan Khaled, mufti
de Bourj-Barajneh , au sud de (sunnite) de la République liba-
Beyrouth, soumis depuis septante- naise, au cheikh Mohammad
deux jours à un blocus alimentaire Mehdi Chamseddine , vice-prési-
total par le mouvement chiite dent du Conseil supérieur chiite, et
Amal, ont demandé hier aux di- au cheikh Mohammad Hussein
gnitaires religieux musulmans de Fadlallah, guide spirituel du Hez-
les autoriser à se nourrir de chair bollah (Parti de Dieu, pro-iranien).
humaine.

Dans un texte parvenu à une II leur demande de promulguer
agence occidentale à Beyrouth, le une Fatwa (avis juridique musul-
«comité populaire» du camp, qui man), «autorisant, pour leur sur-
compte 20 000 habitants, affirme vie, les Palestiniens assiégés à se

Point Air : au sol
PARIS (ATS/AFP). - La décision d'arrêter l'exploitation de tous les ap-
pareils du Point Air , émanation de l'association Le Point Mulhouse, a été
prise parce que les preuves avaient été réunies que la compagnie aé-
rienne manquait de manière très grave aux règles de sécurité, a indiqué
hier le directeur général de l'aviation civile Daniel Tenenbaum. Il a
ajouté que la mesure prenait effet hier soir à minuit. M. Tenenbaum a
expliqué que la direction de l'aviation civile (DGAC) avait depuis long-
temps des doutes sur la sécurité à bord des avions Point Air. La surveil-
lance, a-t-il précisé, a débuté en janvier 1986 et a entraîné le retrait de
l'agrément de maintenance en mai 1986, puis l'interdiction de vol d'un
Boeing 707, trop vieux et ne répondant plus aux normes de bruit. Il a ce-
pendant fallu des contrôles surprise à bord des avions pour apporter la
preuve des manquements les plus graves. D'après la DGAC, l'arrêt des
volsj affecte 104 salariés de Point Air et quelque 8000 passagers, tant
voyageurs potentiels que bloqués dans les quatre régions desservies: La
Réunion (4000 en tout), Ouagadougou (Burkina Faso), Marrakech (Ma-
roc),et Tenerife (Canaries).

Gorbatchev pris au mot
PARIS (ATS/AFP). - Les ments dans les relations Est-
ministres ouest-allemand et Ouest et de la nouvelle poli-
français des Affaires étran- tique menée par M. Gorbat-
gères, MM. Hans-Dietrich chev, a déclaré M. Genscher.
Genscher et Jean-Bernard «Il est évident qu'à Paris
Raimond, ont déclaré hier à comme à Bonn on veut pren-
Paris qu'il fallait prendre M. dre M. Gorbatchev au mot
Mikhail Gorbatchev «au mot, pour ne pas laisser passer une
c'est-à-dire aux faits, mais chance» de détente dans les
sans faire de concessions sur relations Est-Ouest, a dit M.
les intérêts fondamentaux de Genscher. Mais il a ajouté
l'Occident», comme l'a sou- que «ce qui est important,
ligné le ministre français. c'est que les actes suivent les

Les deux chefs de diplo- paroles des dirigeants sovié-
matie ont parlé de «façon très tiques, et c'est cela qui pourra
intensive» des développe- faire évoluer la situation».

20 blesses -18 arrestations a Madrid
MADRID (ATS/Reuter/APF). - nifestation convoquée par la
Treize policiers et sept étudiants Coordination des étudiants , l'une
ont été blessés hier à Madrid lors des deux organisations étudiantes
de violents incidents qui ont op- dirigeant le mouvement. La ma-
posé les forces de l'ordre à plu- nifestation a cependant réuni près
sieurs milliers d'étudiants parti- de 3000 jeunes qui voulaient se
cipant à une manifestation inter- rendre devant le palais de la Mon-
dite à proximité de la résidence du cloa, le siège du gouvernement , où
président du Gouvernement es- se tenait un conseil des ministres,
pagnol , a annoncé la police. Dix-
huit personnes ont par ailleurs été La police a empêché la marche
interpellées. en chargeant à plusieurs reprises

avec des matraques. Les manifes-
Le Gouvernement civil de Ma- tants , le visage masqué , ont érigé

drid avait déclaré illégale la ma- des barricades à l'aide de véhi-

encore que l'un des objectifs du
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Unis à l'ONU, a prononcé un vibrant plaidoyer pour l'auto- A propos de l'Af ghanistan, Mme Kirkpatrick n'a décelé 'ev
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S'entretenant avec les journalistes , Mme Kirkpatrick a en principe plus libérale concernant les droits de l'homme. l'autodétermination du peuple afghan devant la conférence La 
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fait quelques confidences sur son voyage. Deux heures avec Le groupe américain a pu passer plusieurs heures avec les comme étant la seule solution valable pour mettre fin au ™em cuiture,i au peuple rrançais
la famille Sakharov - un privilège immense, dit-elle, de pas- épouses de dissidents emprisonnés. Le Dr Koryaguin, qui conflit. n y gagneront nen-
ser un moment avec un homme qui n'a rien perdu de la «lu- avait, le premier, dénoncé les abus de la psychiatrie, est en P.-E. Dentan Pierre Schàffer

Selon ce communiqué portant le N° 233, daté
de Beyrouth et repris par l'agence palestinienne
Wafa reçue à Tunis , l'artillerie de la défense
relevant des forces communes (libano-pales-
tiniennes) a répondu aux attaques des avions
ennemis.

Bien que l'on ne fasse pas état , de même
source, de dégâts matériels ou humains , ces at-
taques s'inscrivent, selon le communiqué, dans
le cadre de «l'agression» américano-sioniste
contre les camps palestiniens au Liban , en vue
d'y enrayer la présence palestinienne et de pré-
pare r ainsi le partage du Liban en cantons con-
fessionnels.

nourrir de la chah de ceux qui par Amal. Le 24 janvier, des mé-
n'ont plus assez de force pour res- decins occidentaux exerçant dans
ter en vie. Nous n'avons plus d'au- ce camp avaient indiqué que les
tre alternative depuis qu'il n'y a stocks alimentaires étaient en voie
plus ni chats, ni chiens», a affirmé d'épuisement,
ce texte.

Mercredi, cinq femmes, tota- La famine n'est pas l'apanage de
lement épuisées, qui avaient réussi Bourj-Barajneh. Elle est omnipré-
à fuir le camp avec leurs enfants, sente au camp de Rachidiyeh (sud
avaient raconté que Bourj-Baraj- du Liban) assiégé depuis le 30
neh est en proie à la famine. Trois septembre. Six nourrissons y sont
autres Palestiniens, qui tentaient morts le mois dernier par manque
de sortir du camp pour se procurer de lait, selon le cheikh Moharram
de la nourriture, ont été capturés Arifi, dignitaire religieux sunnite.

Vive le Kazakhstan libre...
MOSCOU (ATS/AFP). - L'armée soviétique a participé à la répression
des émeutes nationalistes anti-russes des 17 et 18 décembre à Aima Ata,
capitale du Kazakhstan (Asie centrale), a révélé la presse locale en an-
nonçant la condamnation d'un des fauteurs de troubles à dix ans de
camp à régime sévère.

Dans son édition du 4 janvie r parvenue vendredi à Moscou; la
«Pravda» du Kazakhstan indique que M. Assybaev, résidant à Aima Ata,
s'était joint le 18 décembre à des «groupes de jeunes inconscients» et les
avait «incités à troubler l'ordre , à refuser d'obéir aux représentants du
pouvoir et à battre les miliciens, les militaires et les droujiniki » (auxiliai-
res bénévoles de la milice). Le journal décrit Assybaev - un nom à con-
sonnance kazakh - comme «un alcoolique chronique, sans emploi, déjà
jugé pour hooliganisme».

C'est la première fois que la presse soviétique fait état d'une partici-
pation de l'armée dans la répression des troubles à Aima Ata, consécutifs
au limogeage du chef du PC local, le Kazakh Dinmoukhamed Kounaev,
et son remplacement par un Russe, Guennadi Kolbine.

C ^MEDECINS SANS' FRONTIÈRES

Les otages libérés
PARIS (ATS/AFP). - Les dix française. Les otages de MSF,
otages français de l'organisa- enlevés par le Mouvement na-
tion humanitaire Médecins tional somalien (MNS) seront
sans frontières (MSF), enlevés amenés ce matin à Addis-
le 24 janvier dernier en Soma- Abeba pour être remis aux re-
lie, ont été remis hier aux présentants de Paris, a-t-on
autorités éthiopiennes dans la ajouté. L'émissaire spécial du
localité de Dire-Dawa. Ils se- Gouvernement français dans
ront rapatriés cet après-midi en cette affaire, M. Fernand Wi-
DC-8 spécial, a-t-on appris hier baux, a pris contact avec le
de source sûre à Paris. président de la République

François Mitterrand hier après-
• Cette information a été con- midi pour l'informer du «dé-

firmée officiellement par la roulement convenable» des
présidence de la République opérations.

cules et de poubelles renversées. A Bilbao (Pays basque), 4000
Ils ont jeté des pierres et des bou- étudiants et quelques centaines
teilles sur les forces de l'ordre d'ouvriers ont manifesté. A Gijon
avant de se disperser dans les sta- (Asturies , nord), 3000 élèves ont
tions de métro et dans les bars interrompu la circulation , mettant
avoisinants pour échapper aux le feu à un véhicule. Des affron-
charges de la police. Le mot d'or- tements ont eu lieu avec la police,
dre appelant à manifester avait été qui n 'a pas fait état de blessés ou
lancé avant l'entrevue qui a eu lieu d'arrestations. Des incidents se
mercredi entre le ministre de sont également produits à Barce-
l'Education José Maria Maravall , lone, où des lycéens ont coupé la
et les délégués étudiants. A l'issue voie ferrée entre la capitale cata-
de sept heures de discussions , les lane et Tarrassa (province de Bar-
participants s'étaient séparés sans celone), retardant 80% du trafic
parvenir à un accord. ferroviaire.

La puissance de feu
du «diplomate» suisse
LARNACA (Chypre) (AP). - alors ordonné que soient fouil-
La police chypriote a annoncé lés les autres bagages du diplo-
hier avoir découvert onze ar- mate, qui étaient sur le point
mes à feu en pièces détachées d'être embarqués dans l'avion
dans les bagages d'un ressor- Swissair pour Zurich. Dans les
tissant suisse qui s'apprêtait à bagages les policiers ont trouvé
prendre l'avion pour Zurich, dix autres armes en pièces dé-
après être arrivé de Beyrouth tachées: une Kalashnikov,
par bateau. deux M-58, une arme 2325,

La police a affirmé que cinq pistolets et un revolver,
l'homme, M. Roland Meister, M. Meister avait également
était un diplomate suisse, mais une valise diplomatique, qui
le Ministère des affaires étran- n'a pas été fouillée, a ajouté la
gères à Berne a démenti cette police. Il était arrivé la veille de
information, précisant qu 'il Jounieh, près de Beyrouth, par
s'agissait d'un garde de l'an- ferry.
nexe de l'ambassade suisse à Un porte-parole du Minis-
Beyrouth-Est. tère suisse des affaires étran-

M. Meister n'a pas été arrêté gères a précisé que M. Meister
en raison de son statut diplo- rentrait chez lui en Suisse pour
matique, a précisé la police. les vacances et que les armes

Il était arrivé à l'aéroport de étaient destinées à sa collection
Larnaca en début d'après-midi. personnelle.
Une arme à feu a été détectée Selon ses informations, M.
aux rayons X dans un sac qu'il Meister devait passer la nuit à
transportait comme bagage Larnaca dans un hôtel, et serait
accompagné, selon la police. autorisé à partir librement,
Quand ce sac a été ouvert, on sans les armes. Il devra ensuite
s'est aperçu qu'il s'agissait revenir à Larnaca récupérer ses
d'une Kalashnikov en pièces armes, après avoir rempli les
détachées. formalités habituelles pour les

Les services de sécurité ont importer légalement.

PAUVRE RHIN
DUISBURG (RFA) (AP). - Environ dix tonnes d'un liquide toxique de
faible densité se sont répandues dans le Rhin hier matin lors de la colli-
sion entre un cargo néerlandais et un bateau-citerne qui était amarré à
une dizaine de kilomètres au sud de Duisburg, dans la Ruhr.

Le cargo «Minstrel» a fait un trou dans la coque du bateau-citerne, qui
a perdu environ 10 000 litres de son chargement de liquide toxique avant
que l'on puisse stopper la fuite. Le bateau-citerne avait un chargement de
1073 tonnes. Le reste du chargement a été transféré dans un autre ba-
teau-citerne.

La nature du produit n'a pas été précisée.

M. Reagan a 76 ans
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - ment où il traverse la plus grave
Le président Ronald Reagan a fêté crise depuis son arrivée à la Mai-
hier son 76e anniversaire au mo- son-Blanche en 1981 avec l'affaire

des ventes d'armes à l'Iran.
Le plus vieux président de l'his-

_—»------^^_^_^^^^__.._ .— toire des Etats-Unis a limité au>»»»r~~~»»»»»»r»»B»»p»»»~»»»»- 'WJ1 ^ u\-o L. ia ij - uuio  a u l u l a »,  au

maximum ses interventions publi-
ques depuis son opération de la

am », A «.,.» „ T» /A ^ a , », , prostate du 5 janvier dernier,
• MANILLE (ATS/Reuter). - Le même s'il semble avoir récupérégênerai Fidel Ramos, chef des for- une partie de ses moyens physi-
ces armées philippines, a ordonné ques.
hier aux militaires de se préparer à Jeudi , il a fait une courte appa-
combattre, alors que les rebelles ntion devant les caméras de la té-
communistes de l'île de Luçon an- lévision sur les pelouses de la
noncaient leur intention de ne plus Maison-Blanche.
observer le cessez-le-feu qui ex- «La convalescence du président
pue demain. progresse exceptionnellement

bien» , a déclaré son porte-parole
• ZURICH (AP). - Gérald Seib, Marlin Fitzwater en précisant qu'il
le journaliste américain expulsé augmentait progressivement cha-
d'Iran après avoir été détenu pen- que jour ses horaires de travail. Il
dant près d'une semaine pour «es- marquera son 76e anniversaire pai
pionnage» , est arrivé hier à Zurich un dîner privé avec quelques amis
à bord d'un avion de la Swissair. Il à la Maison-Blanche.
a été accueilli à l'aéroport par un
groupe de journalistes et par sa
femme, Barbara Rosewicz. TF 1 A VENDRE
• BRUXELLES (ATS). - Trois i j » i  ¦ 

*¦-.*%¦•mille missiles américano-ouest-al- tint Ll lll.lemands ont été livrés à l'Iran en •»»¦ ¦¦ ™ *"¦ * * ' ^»f ï*
transitant par Zaventem, l'aéro- ¦ g *.
port national de Belgique, a af- f|0| ll'IYI^lftCl ¦firme jeudi le journal bruxellois M V W I  I I I U I I M  ¦
«Le Soir» . Dans une enquête pré- **
cèdente, «Le Soir» avait affirmé . ; ; .
que Téhéran avait reçu des muni- Suite de la première page
tions françaises via le port de Zee-
brugge, sur la côte belge. On soupçonne Robert Hersant

de vouloir , paradoxalement, s'as-
« ruirirn /A m T -..W: socier avec les Seydoux et Berlus-
nVcfe^eJfg t̂ieVoÏÏe «»} f-ux de François Mitte,

îL̂ SSâ sara* sJK <: »rvr -a^r1 L;̂ ;
SÏÏJT. C^LTt,!™ d'elle une nébuleuse de candidats,ment les auteurs d une étude pu- . , ... .-, , ,  a.,
bliée hier aux Etats-Unis. «Ils parmi lesquels Jimmy Goldsm.th,
tombent, ils se déchirent ou ils patoon de «L Express»
sont mal utilisés et il n'y a aucun °? 'a .de™e: .cet a8g,orna-
moyen d'éviter cela», déclare le Dr m

^

nt
» * 

,a 
tele™?«°n c°

nfere un
Marnaret Fischl l'une des rédac- redoutable pouvoir au gouver-
nées de l'étude publiée par le ^ment 

de 
Jacques Chirac, qui,

«Journal of the American Médical à?*ms
J? 

mois hent en respect la
Association». Une étude effectuée P,uPart *?£**%¦ C e-St' ̂  

,0Ur'
sur 45 victimes du sida et leur fa- I1"""* . GohtomMi qui ordonne,
mille a montré qu'une femme a sa™ cne

J «"!%de chanSer ,a cou"
contracté la maladie et en est Ye'!ure de «L Express» consacrée
morte alors que son mari utilisait a Raymond Barre; c'est, le len-
constamment des préservatifs. den

V
un' Ro,bert >IeM,u$ W so""

tient sans barguigner l'action de
Jacques Chirac. On devine plus
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leins feux sur Crans-Montana, la vedette... Crans-Montana en
images, en textes, en titres, en commentaires, sur les écrans et
les journaux du monde entier... Les CM, c'est une campagne

de prestige, dont les principaux fruits seront récoltés à moyen et long
terme...

Crans-Montana, et les Suisses! A la «une» chaque jour... Et le Va-
lais, pays de tourisme? A-t-il su défendre son image particulière,
prendre place dans le train publicitaire des CM? D'aucuns se sont
étonnés que l'UVT soit absente de la manifestation. «Un stand de
promotion au Forum, une rencontre avec plus de mille journalistes
présents, des stands de dégustation ou d'animation, l'occasion aurait
été bonne d'afficher en sous-titre des CM la carte de visite valai-
sanne...»

Directeur de l'UVT, M. Melchior Kalbermatten nous a défini sa
position: «Nous sommes membres de l'assemblée générale des CM.
Présents au «parlement», mais non dans l'exécution. Les CM sont un
tremplin publicitaire extraordinaire pour Crans-Montana, et par con-
séquent pour le Valais et la Suisse. Mais la presse sportive s 'intéresse
à l'événement sportif, émarge peu sur l'environnement, la qualité du
décor ou la vie locale. D'autant moins lorsque le drapeau à croix
blanche est pratiquement le seul à être hissé chaque jour au mât
d'honneur...

Raison pour laquelle nous avons préféré inviter, en marge des CM,
des journalistes touristiques, avec un programme de visite qui com-
prenait un jour dans l'ambiance de Crans-Montana, et un séjour p lus
long dans d'autres stations valaisannes. Dans les principaux lieux
touristiques du Haut, du Centre ou du Bas-Valais, des journalistes de
quinze nations auront pu découvrir le Valais...»

L'action de charme de l'OPAV
Ambassadeur de l'agriculture valaisanne, l'OPAV était lui bien

présent au rendez-vous sportif de Crans-Montana. Présence toute de
charme, avec de fort sympathiques jeunes filles costumées distri-
buant les fruits du verger valaisan. Trente caisses de pommes par
jour, offertes au stade d'arrivée, à la remise des prix, au centre de la
presse, au Forum ou dans la me...

Geste d'hospitalité et d'amitié envers les hôtes, mais aussi promo-
tion efficace pour l'image du Valais qui sait offrir, sans l'usage abusif
du tiroir-caisse... Une bonne carte de visite pour le tourisme de notre
canton!

La Suisse est-elle chère?
Un temps superbe, un soleil généreux et un décor de carte postale,

l'image a bien passé sur l'écran. De l'autre côté des Alpes, recouvert
certains jours d'un épais brouillard, on a dû rêver vacances blanches
valaisannes...

Mais Crans-Montana c'est cher! Nous l'avons entendu souvent.
Remarque qui s'est «généralisée» bien à tort. Oui, il existe dans la
station des établissements publics qui pratiquent un tarif élevé. Le
fait est connu, et il n'est pas propre à l'organisation des CM.

Si certains vous proposent le café â 2 fr. 50 (les Hauts de Crans),
vous le trouvez aussi à 1 fr. 80 (le Pic-Bois)... L'entrecôte ou le filet de
perches, vous l'avalerez à 18, 28 ou 35 francs, selon le Ueu que vous
choisirez... Crans-Montana, c'est la station chère pour ceux qui le
veulent bien!

Les restaurants qui proposent des menus du jour à 10, 12, 15 ou 18
francs sont nombreux. Plus que ceux qui affichent une carte aux prix
élevés, pas toujours en rapport avec le contenu de l'assiette. Côté re-
montées mécaniques, les prix sont corrects, si l'on tient compte du
vaste domaine skiable qui s'étale entre Aminona et Bellalui.

Le client est roi! A lui de déterminer laquelle des pratiques, prix
chers ou corrects, il encourage en ouvrant son porte-monnaie... Et
qu'on ne généralise pas en ne citant que les cas d'abus manifeste! Le
Valais, dans sa généralité, c'est encore le «royaume des vacances»...

(wy)

MARIA ET PIRMIN 2x3
A qui les six dernières?

¦IL BIEN?

Opération de charme de l'OPA V. Croquez la pomme, croquez le Valais...

2jj Le sprint final
2*3 La police communique
2j] Athlétisme : prétentions valaisannes
È2 Hockey : Lausanne - Monthey



Bonjour les kilomètres, adieu Pennui!
RENAU LT 21 tacle ultra-moderne. Les sièges avant

monotrace donnent plus d'espace aux
passagers à l'arrière. Toujours à l'arrière,
les dossiers rabattables (en option) font
passer le volume du coffre de 490 à 840 I
en un clin d'œil.

Elle n'affronte pas les kilomètres , elle
les avale avec un plaisir non dissimulé.

Sa direction sûre et précise doublée
d'une tenue de route fabuleuse grâce à la
traction avant et à sa suspension à quatre
roues indépendantes vous comblent
d'aise en ville comme sur route.

Place et confort caractérisent l'habi-

Passez l'essayer chez votre agent
Renault. Au choix , la commande à infra-
rouge d'ouvertureà distance des portières

ANNONCES DIVERSES

r : ^Après L'OR de Crans-Montana
L'ARGENT chez ClHSttaS
Le N° 1 des actions
vous propose:

LE CARNAVAL
DES PRIX MASQUÉS

sur: bottillons dès Fr. 39.80, bottes dès Fr. 49.80,
moon-boots dès Fr. 19.80, vestes, pantalons de
ski dès Fr. 79.80, pantalons Fr. 39.-, pulls Fr.
29.-, blousons Fr. 79.-, skis Fr. 199.-, chaus-
sures ski Fr. 39.-.

De «bonnes affaires» à faire...
Chez nous l'argent pèse plus lourd !
Venez regarder, comparer , gagner.

, Chaussures - Sports - Habillement mode - Jean's - Cordonnerie

Ormttmm.
Riddes-Saxon 1000 m2

k» 36-635156 J

HlQQGS Salle du collège

Dimanche 8 février ¦¦ ^̂ L\W ¦ ^BBP
à 14 h 30 Organisation : L'A vivo de Riddes

vous annonce,, avec un petit claquement
sec , que la route est devant vous et l'ennui
loin derrière. .

Renault 21: 7 modèles. Moteur 1721 cm-'
à inj ection (95 ch/70 kW) et 2165 cm *
à inj ection (110 chi81 kW), les deux
avec catalyseur à 3 voies (US 83), avec
au choix, boîte de vitesse automatique.
Moteur Turbo-Diesél 2068 cm i (88 chi

f 1A donner contre démontage

charpente
de vieux chalet, gros cube
avec accessoires.
Faire offre sous chiffre T 36-
634661, Publicitas, 1951
Sion.

k 036-634661^

Martigny
A démonter et enlever

garage préfabriqué
Très bas prix.
Tél. (026) 2 5814.

036-400104

r iHéritier Charly
Ormône, Savièse

Vente et pose

cheminées de salon, cassettes,
fourneaux pierre ollaire.

Tél. (027) 22 71 16

 ̂
' 036-037370J

ARTCUISINE
S.A.
Cuisines d'aujour-
d'hui aux prix de
hier.
Complètes:
en stratifié
dès Fr. 3500.-
en chêne massif
dès Fr. 5250.-.
Téléphonez
avant de venir
(027) 25 1513.

036-036964

Antille
Déménagements
garde-meubles
Taxations et exper-
tises de meubles,
transports-détails
Slerre-Genève-
Zurich-Bâle

Sierre
Tél. (027) 55 12 57.

036-635019

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre ?

Comment augmenter
P efficacité

de vos annonces.

Le ithotx lutfn'ii'ux ik'S
U'im.'S UllIiSeS plllH [lit1
.'.SOI I.) Silti.lliU" lo v.on
loti et ies ..V.tpLities de
voue .îppj.temenl où
in.meutlV mùItipIlO U'S
lOponsOS ai voUe .in

nonce

Au iiurehel ilo t-'ut.iirii.is .
un .Mie n.enioitO çiMtUil
vous SUçKIôIô les points
essentiels de votte mes

S.Klt '

Renforce/ l'imp-ici île
voue iinnonce immoln
Itère 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

PUBLICITAS
Avenue lie 1,1 G.ue ?..

1951 Sion 1
Téléphone 027 ? l ? l  11

Avenue
du Gener.ii Guisan 4

3960 Sierre
: HiiiiipagagmijafacfiggaafiaraarfJB i Téléphone 027/55 42 52

IWIIi I Avenue île ladite 21
.¦'r ¦ ' ¦¦< -? '&-,: - ™ ' x&S&QSÊ 1920 Martigny

*
¦ $?£ y¦¦" '" ^̂ ^WP *̂  I Téléphone 026 21048

I Hue du Commerce 3.
I 1870 Monthey
I Téléphone 025 71 4249

11027
21f21 11

65 kW). Des Fr. 18 950.-. Garantie 5 ans
antiper foration

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

votre journal
le Nouvelliste

r >...un
UN CADEAU de... abonnement

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

T PUBLICITAS
1 carte Fr.30.- Aperçu des lots:
2 cartes Fr 50 —
3 cartes Fr' 60- demi-porcs, trains de côtelettes,
(pour une personne) fromages du pays, fromages.
* F ' bons d achat, ïambons
Tiraqe des abonnements: ._, . .
5 salamis (Changements reserves)
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Nous cherchons

Organisation
professionnelle

sur la place de Sion, cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un employé de commerce
Profil:
- formation commerciale avec quelques années de pratique
- connaissance approfondie de la langue allemande
- capacité de rédiger de façon indépendante
- facilité de contact avec le public.

une employée de
commerce

Profil:
- diplôme de commerce ou certificat de fin d'apprentissage
- bonnes connaissances de la langue allemande
- habile sténo-dactylographe.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre U 36-037349, Publicitas, 1951 Sion.

036-037349

On cherche pour région de Sion

arboriculteur
ou
ouvrier ayant
des connaissances
en arboriculture
Travail à l'année.
Salaire intéressant pour personne
faisant preuve d'initiative.
Ecrire sous chiffre V 36-037353,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037353

fleuriste
diplômée

sachant travailler seule, assu-
mer ses responsabilités, faisant
preuve d'esprit d'initiative.

Travail à temps partiel.

Faire offre sous chiffre My ofa
9190 à Orell Fùssli Publicité,
case postale, 1920 Martigny.

On cherche pour
Sion

jeune fille
de langue mater-
nelle française,
avec bonnes no-
tions scolaires.
Possibilité d'ap-
prendre le bon al-
lemand.
Tél. (027) 22 05 78.

036-300214

On cherche pour
Sion place de la
Gare

dame
si possible habitant
Sion, afin de pou-
voir rentrer chez
elle en fin d'après-
midi, pour la tenue
d'un ménage de 2
personnes et ne né-
cessitant pas de
travail pénible.
Congé le dimanche.
Age désiré: environ
40 ans.
Ecrire sous chiffre D
36-037369, Publici-
tas, 1951 Sion.

Bureau d'études région monthey-
sanne, cherche tout de suite ou à
convenir

dessinateur
Si possible 2 à 3 ans d'expérience.
Salaire à discuter.
Faire offre avec documents d'usa-
ges sous chiffre 4734 à My ofa,
Orell Fùssli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-824005

036-824081

On cherche

peintre en
automobile
qualifié, région
Crans-Montana.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 41 16 53.

036-824062

employée de
maison
pour début avril.
Permis et référen-
ces exigés.
Tél. (021)39 31 77,
9hà12h.

22-350364

Indépendant mo-
mentanément sans
mandat exécute

tous travaux
de chauffage
et sanitaire
Tél. (027) 86 39 57
86 58 10.

Electro-Industriel S.A.
Rue du Léman 8, 1920 Martigny

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs électriciens
CFC

pour trayaux de courant fort, chantiers, bricoles,
téléphone A + B.

monteurs de tableaux
électriques

Faire offre écrite avec curriculum vitae à la direction
de l'entreprise.

036-634505

THION -VOYA

Je chercheJeune
avec
cherche
comme

Portugais
permis B,

emploi

f _ : ^
Importante entreprise de la place de Sierre cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

jeune employé de bureau

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

d'allemand

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

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

L 036-635016 J

personne
capable de s'oc-
cuper de 2 enfants
(2 V4 ans) et du mé-
nage.
Dans chalet tout
confort à la mon-
tagne.
Ambiance sympa.
Tél. (025) 63 19 58
samedi de 14 à 16

appareilleur
sanitaire et
couverture
avec expérience.

Ecrire sous chiffreEcrire sous chiffre E
36-300225, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300225

Caisse-maladie de Martigny

engage tout de suite ou à convenir

employé de bureau
avec formation commerciale ou qualification équi-
valente.

Salaire et prestations sociales intéressants.

Faire offre sous chiffre T 36-037340, Publicitas, 1951
Sion.

. 036-037340

On cherche pour les
environs de Mar-
tignyJeune fille

cherche place d arvatK
cherche, pour entrée immédiate

un magasinier
capable de travailler au sein d'une équipe de façon
indépendante
- avec permis de conduire (auto)
- âge idéal 20-35 ans.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur offre (avec prétentions de salaire) à la direction
d'Arval S.A., case postal 22,1951 Sion.

3B-63114

jeune
pâtissier

Jeune nurse :
Jeune
boucher

apprentie de
commerce S... -.».. _« o 20 à 25 ans.commerce s u„rairo ,a ,„„r r&Horaire de jour ré-

gulier, congé sa-
medi et dimanche.

Taii a-noeï o RO OR Ecrire sous chiffre PTél. (026) 2 89 85. 3,3.90091, Publici-
036-400118 tas, 1920 Martigny.

036-090091

Dancing
Bas-ValaisBaS-VaiaiS Ouvrier en serrure-

rie, permis C, cher-
cherche che

aa»»».aa»aa»aa»aa»amama»»A^aaa,amaaa,aa»aaa,a-»̂ a>».>t»-fcamaVwwWWwWwWWWWWwbarmaid e,mP 01
stable

avec patente
Entrée fin avril. •

Faire offre sous
chiffre 36-100081, à Tél. (021) 91 31 69. J
Publicitas, 1951 •Sj 0n 036-320014 

*

* :
COMMUNE DE MARTIGNY

Mise au concours
L'administration municipale de Martigny met au
concours les 2 postes à mi-temps suivants :

une employée à mi-temps
auprès du service «Contrôle de l'habitant» (après-
midi)

une employée à mi-temps
auprès du service de la Police municipale, sécurité
publique (après-midi).

Conditions: diplôme d'une école de commerce ou
formation jugée équivalente et connaissance en in-
formatique, goût et intérêt pour cette matière.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres de services, avec prétentions de salaires
et curiculum vitae, doivent être adressées au greffe
municipal, à l'Hôtel de Ville, jusqu'au 20 février 1987
au plus tard avec mention «soumission au poste
d'employée auprès du Contrôle de l'habitant» ou
«soumission au poste d'employée auprès de la Po-
lice municipale».

L'Administration

Dans votre journal 7
mr des nouvelles mrmw du monde entier : ÊW

036-100081

cherche

à garder bébé

Région Sion - Sa
vièse.

étranger sans per-
mis cherche emploi.
Eventuellement tra-
vaux de la vigne.

Tél. (027) 86 51 16
l'après-midi.

036-300219

• J\\>Tél. (027) 43 23 61.

036-320013

Salon de coiffure à
Sierre cherche

coiffeuse
dames
4 mois a mi-temps
dès mars, ensuite à
plein temps. Ecrire
sous chiffre P 36-
110089, Publicitas,
3960 Sierre.

036-110089

ouvriers

pour la taille des ar
bres et de la vigne. A la pointe de l'actualité,

il y a aussi l'annonce.Tél. (026) 5 33 13

036-635092 ¦ ¦ V
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Avec la 520 i Cat. «Edition», l'amateur spéciale ne sont en fait que le reflet fidèle
de limousines sportives se voit offrir une 'et marquant du cœur sportif de cette
alternative de luxe proposée dans le cadre BMW hors pair,
de la série 5. Bien qu'absolument exclusif, L'originalité et le caractère absolument
ce modèle possède évidemment toutes les unique de cette voiture excitante sont
caractéristiques qui sont à l'origine de la encore soulignés par un confort relevant
réputation unique de cette fameuse série, du tout grand luxe.
Ainsi, le concept du châssis et du train de Ainsi, chaque élément est le fruit d'étu-
roulement repose sur une synthèse opti- des approfondies et mérite amplement
maie de la maniabilité et de la sécurité, cette finition soignée jusque dans les moin-
Et son moteur à 6 cylindres convaincra dres détails: sièges indépendants et appuis-
rapidement le conducteur que tous les tête à l'arrière, habillage intérieur en drap
attributs esthétiques de cette «Edition» de velours, volant 'sport gainé de cuir, lève-

•

messages et i/os annonces (textes) par,
ce mo/en simple et efficace.

A voire service... /  \
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^PlMiillMii'il^  ̂ î to- •"•;>.̂ ';':'

V\O\AS disposons du TELEFAX
^PUBLICITAS 027.23 57 60

vous pouvez nous transmettre vos
messages et vos annonces (textes) par,

ce mo/en simple et efficace.

BMW 520i CAT. «EDITION»
IL N'EN EXISTE QU'UN

NOMBRE LIMITÉ.

vitres électriques a l avant, verrouillage
central, vitres isolantes teintées vertes,
jantes en alu avec nervures en croix et
pneumatiques Pirelli, toit ouvrant méca-
nique, phares antibrouillards halogènes,
peinture métallisée, Shadow-line avec
bandes latérales de décoration, etc. On le
voit: la BMW 520 i Cat. «Edition» s'adresse
aux conducteurs qui savent apprécier la
juste valeur du vrai plaisir de conduire.

Si vous désirez connaître de plus
près cette voiture exceptionnelle, nous
vous conseillons de la mettre à l'épreuve

f a,

Se perfectionner ou s 'initier aux
différentes techniques de la

CÉRAMIQUE

VERCORIN
STAGES

3 sessions de 5 jours,
du 6 au 25 juillet.
Possibilité de logement.

Renseignements: J.-J. PUTALLAZ
Rue de l'Eglise 7, 1950 SION
Tél. (027) 3623 81 - 23 52 62

55 82 82.
à, A

dvec cœur <̂ >

SAXON - 026/6 35 53

Marie-Danielle
de Saint-Bry

- Parapsychologie - Affaires
sans support — Commerces

- Trainirig autogène - Projets à long
- Problèmes " et court terme

personnels et
conjugaux

Sur cassettes enregistrées à réécouter chez
vous.
Maintenant à SION - Tél. (02% 22 50 68.
Si non-réponse (027) 55 66 34. 143.010.538

ŷ/^̂ y.yy.... . . . .
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lors d'une course d'essai. Mais n'oubliez
pas: le modèle 520 i Cat. «Edition»
n'est produit qu'en nombre
limité. Vous avez donc
intérêt à vous annoncer
à temps.
Achat ou Leasing BMW —
votre agent officiel BMW
saura vous conseiller judi-
cieusement. Le plaisir

de
conduire.

BMW (SUISSE) SA
8157 Dielsdorf

ER inf mont 210 AVIS QC tll N° 7
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 9.2.87 0730-1800
Mardi 10.2.87 0730-1800
Mercredi 11.2.87 0730-1800
Jeudi 12.2.87 0730-1800
Vendredi 13.2.87 0730-1800

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

Projectiles non éclatés

(*FQ\ (BK (§^1
£ / / / !&  Nejamais Bf fiK? \- -̂A
lltt/U toucher J -  ̂ Marquer ^——^ Annoncei

\m>) lÉfel uïïJ
Informations concernant les tirs : dès le 29 janvier 1987, télé-
phone 025/65 24 21.

Le commandement:
Saint-Maurice, le 20 janvier 1987. Office de coordination 10
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Très grand choix chez fl
-Qjeytaz musique Ŝierre £
Avenu* du Marché 18 Tél. (027) 55 21 51 /
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Pust^̂ r4
Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite, amenez les dimensions
de votre cuisine !

Plus de 50000 sion, av. de Tourbillon 47 027/2313 44
Suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
sine Fust. A quand E, Centre de rhabitat 021 /67 38 78
votre tour? '

Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains



A Championnats

•Bcrans-montana
Valais/Suisse

Les favoris sont nombreux
C'est le sprint final à Crans-Montana, valiser avec les nations alpines dans cette

Maria Walliser (2) et Pirmin Zurbriggen (2), discipline essentiellement technique.
Erika Hess, Vreni Schneider, Peter Muller et Ces dames ont déjà disputé sept slaloms
le seul «intrus», le Luxembourgeois Marc cette saison. Erika Hess (Waterville et Val-
Girardelli, se sont octroyé les huit premiers zoiùtu...) et Tamara McKinney (EU, Cour-
titres mondiaux décernés. mayeur II et Mellau) ont glané deux succès

chacune. Corinne Schmidhauser (Park City),
Les deux derniers le seront aujourd'hui Vreni Schneider (Counnayeur I) et Camilla

(slalom spécial féminin) et demain (slalom Nilsson (Su, Maribor) un chacune. On aura
spécial masculin). Derniers espoirs autri- garde de ne pas oublier Mateja Svet, déjà
chiens, simples «desserts» (selon les propos deux fois médaillée à Crans-Montana,
du chef alpin masculin helvétique Karl Côté masculin, ce sont six spéciaux qui se
Frehsner) pour la Suisse, les épreuves du sont déroulés cet hiver. Bojan Krizaj (You,
slalom sont celles qui se sont le plus «dé- Kranjska Gora et Kitzbuhel), Ingemar Sten-
mocratisées» dans le giron alpin. A savoir mark (Su, Sestrières), Ivano Edalini (It, Ma-
qu'une pente minimum suffit pour piqueter donna), Armin Bittner (RFA, Hinterstoder)
quelques portes et s'entraîner de façon for- et Joël Gaspoz (Wengen) se sont imposés,
cenée. Ingemar Stenmark, double champion Avec ces noms, on a cité les principaux fa-
olympique, triple champion du monde, en a voris. Tenant du titre, un autre Suédois, Jo-
apporté la preuve éclatante. Voilà qui expli- nas Nilsson. La Suisse espère en Joël Gas-
que objectivement que Yougoslaves, Sué- poz. En cas d'échec du Morginois, la Suisse
dois, Américains, Allemands et autres pays aurait néanmoins accaparé tous les hon-
adeptes du ski dépourvus de kilomètres et de neurs: des plus heureux, jusqu'au plus mal-
kilomètres de pistes puissent davantage ri- chanceux...

L'AVCS se souviendra de Pirmin, mais...
A deux journées de la fin des

Championnats du monde de
Crans-Montana, l'Association va-
laisanne des clubs de ski a de quoi
être fière de la tenue de «ses»
compétitions réalisées sur ses ter-
res, et surtout des prestations des
«siens» , Pirmin Zurbriggen en
tête. A suivre les démonstrations
des meilleurs skieurs du monde, et
spécialement des compétiteurs de
l'équipe suisse, dames et mes-
sieurs, il nous paraît intéressant de
faire un retour dans l'histoire du
ski valaisan. Si Pirmin est arrivé
au haut de la pyramide, c'est en
tout premier lieu grâce à son sé-
rieux dans la préparation, à sa vo-
lonté de crocher et, bien entendu ,
à sa technique améliorée au fil des
années. Il y a un peu plus de dix
ans, ce jeune homme prenait part
à ses premières compétitions OJ,
le Grand Prix Ovo, où il devenait
vainqueur des Jeux des enfants à
Madesimo, dans la tournée des
cinq stations alpines (Courchevel,

C'était en 1974: le jeune et talentueux Pirmin Zurbriggen remportait sa première
slalom géant du GP Ovo à Haute-Nendaz.

AVANT LE SPRINT FINAL...

A QUI LES SIX DERNIÈRES MÉDAILLES?

Obertsdorf , Schruns, Madesimo et
Saas-Fee). Qui eût parié qu'en
1987, en Valais , Pirmin serait sacré
meilleur skieur de tous les temps
avec plusieurs médailles de cham-
pion du monde? Nous en connais-
sons quelques-uns , qui furent à
l'époque ses entraîneurs. Nous au-
rons une pensée émue pour eux,
car sans la ténacité de Gilbert Pe-
thoud , du regretté Arthur Four- main), avec Heidi Zurbriggen,
nier, de Gaston Gillioz, chefs OJ sans oublier Chantai ' Boumissen,
de l'AVCS, et ensuite de Laurent
Bircher , chef technique, Pirmin
Zurbriggen n'aurait pas gravi ra-
pidement les échelons de la hié-
rarchie du ski suisse. Nous nous
souvenons encore des propos de
Laurent Bircher, lors des cham-
pionnats suisses juniors, où Pirmin
décrocha son premier titre au sla-
lom géant en 1978. «Nous avons là
un champion d'exception, un jour,
il f e r a  le meilleur au monde.» Dix
ans après, c'est devenu une réalité.
Il est temps de rendre hommage à
ceux qui ont façonné le champion

d'aujourd'hui. Grâce aux struc-
tures techniques solides de l'as-
sociation cantonale, le Valais a pu
régulièrement fournir d'excellents
éléments à nos équipes nationales.
Par son rayonnement dans le ski
de compétition, le Valais méritait
bien de fêter ses championnats du
monde. Avec Pirmin , avec Joël
(tenons-nous les pouces pour de-

Luc Genolet, Marc Chabloz et
plusieurs jeunes talents en devenir,
le Valais occupera encore la scène
internationale ces prochaines an-
nées.

Une moisson de médailles aussi
impressionnante, notamment par
l'un des siens, était une occasion
rêvée pour l'association valaisanne
de mettre sur pied une action pour
la relève du ski cantonal. Elle eut
lieu ou plus précisément aurait dû
avoir lieu, mais fut un couac total.
La soirée du Ski d'or (mercredi 4

1

fevner, jour de l'anniversaire et de
la médaille au géant de Pirmin),
était prévue à cet effet.

On ne sait d'ailleurs pas pour-
quoi Pirmin n 'était pas présent,
alors que Joël a fait une courte,
mais sympathique apparition.

De plus, nous savons qu'un
sponsor valaisan , ami de tous les
sportifs, voulait remettre des en-
veloppes contenant quelques bil-
lets violets aux deux champions
ainsi que pour la relève du ski va-
laisan. Mais là également, on ne
connaît pas la fin de l'histoire...

Mis à part la fête (discours, ra-
clette et fendant), cette soirée avait
pour but de lancer une action fi-
nancière pour l'avenir du ski va-
laisan, avec le Ski d'or des CM 87.
Hélas, les dirigeants actuels
n'avaient même pas daigné inviter
ceux qui avaient «façonné» les
champions d'aujourd'hui et les
membres d'honneur. Triste, mais
vrai, car les propos du NF relatant
cette soirée «tronquée» se révélè-
rent exacts. Plusieurs téléphones
d'interlocuteurs indignés et amis
proches du ski valaisan parvinrent

t à notre rédaction ne comprenant
pas les raisons d'une manifestation
aussi mal organisée. Peut-être que
certains «cultivent» trop le pres-
tige personnel et ne se souviennent
pas des problèmes réels de
l'AVCS.

Hélas, trois fois hélas, car l'oc-
casion était belle... Ce n'est pas
après les CM 87 qu'il faudra en-
treprendre une nouvelle action, le
train sera passé ! Dommage! _ .

SPECIAL FEMININ: ORDRE DES DEPARTS
Les quatre premiers dossards: des Autrichiennes!

Décidément, l'équipe d'Autriche joue de malchance. Après tous
les ennuis déjà connus cette saison, la blessure d'Anita Wachter,
forfait pour le géant et pour le spécial (à réchauffement, elle est
entrée en collision avec un filet de sécurité qui... traversait la piste,
transporté par deux soldats!), voilà le pire des ennuis: les quatre
Autrichiennes inscrites en slalom spécial ont tiré les dossards al-
lant de 1 à 4! Pour une équipe, qui ne possède plus une once de
confiance en soi, c'est un coup dur.

C'est Vreni Schneider, la championne du monde du géant, qui
suivra le quatuor autrichien. Brigitte Ortli a tiré le 7, Erika Hess,
le 10, et Corinne Schmidhauser le 12.

Slalom spécial dames (piste de la Nationale, départ lre manche
à 10 heures, 2e manche à 12 h 30, 55 portes pour les deux man-
ches, traceurs G. Molliet/Fr + G. Poncet/It).

1 Ida Ladstàtter (Aut), 2 Monika Mauerhofer (Aut), 3 Roswitha
Steiner (Aut) , 4 Karin Buder (Aut), 5 Vreni Schneider (S), 6 Ch-
ristelle Guignard (Fr) , 7 Brigitte Ortli (S), 8 Nadia Bonfini (It), 9
Camilla Nilsson (Su), 10 Erika Hess (S), 11 Mateja Svet (You), 12
Corinne Schmidhauser (S), 13 Tamara McKinney (EU), 14 Mal-
gorzata Mogore-Tlalka (Fr) , 15 Paoletta Sforza-Magoni (It), 16
Helga Lazak (RFA), 17 Lenka Kebrlova (Tch) , 18 Eva Twardo-
kens (EU), 19 Bianca Fernandez-Ochoa (Esp), 20 Nicoletta Me-
righetti (It) . Puis: 22 Dorota Mogore-Tlalka (Fr) , 23 Caterina
Glasser-Bjerner (Su), 24 Monica Aejae (Su).

69 concurrentes inscrites.

SPECIAL MASCULIN

Trois Valaisans au départ
Jean-Daniel Délèze aura la grande chance de sa vie. Jacques

Reymond, le responsable des slalomeurs helvétiques a obtenu
gain de cause. Le skieur de Salins sera aligné dimanche dans le
slalom spécial des championnats du monde. Q formera le quatuor
suisse en compagnie de Joël Gaspoz, Pirmin Zurbriggen et Hans
Pieren.

Cette bonne nouvelle réjouira tout le Valais. Nos trois représen-
tants possèdent les qualités requises pour offrir à la Suisse les
dernières satisfactions de ces championnats mondiaux déjà riches
en performances de très belle valeur.

Tout le Valais sera présent à Crans-Montana dimanche pour
donner un dernier éclat de fête à ce grand rassemblement de
champions. J.M.



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

La Scorpio avec différentiel autobloquant et équipement alpin Ford se rit de la neige et
du verglas (d'autant qu'elle possède de série un antiblocage ABS commandé par ordinateur!).

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: F. Durret S.A.,Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de
Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duverney - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brig: Josef
Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-
Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: Glassey & Fort, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du
Simplon-Visp: Mazzetti Giuliano, garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt : Garage Schaller.
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Sion, 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
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Scorpio CL
Moteur de 2,0 I à injection L-Jetronic avec cou-
pure d'alimentation en décélération, 74 kW/IOl
ch. Anfiblocage ABS commandé par ordinateur.
Dossier arrière repliable par segments asymé-
triques, volant rég lable en hauteur et en inclinai-
son, verrouillage centra l, vitres teintées , radio
électronique OUC avec radio-guidage, etc. Plus
un riche équipement alpin: différentiel auto-
bloquant , antibrouillards et «longue portée» à
halogène, essuie-glace arrière. ĝ

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

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

Propriétaire-encaveur Julien Carrupt
Fermé le jeudi

TOUS LES JOURS

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

Notre spécialité de février:
Moules marinière

Huîtres
et diverses suggestions du patron.

Votre réservation est appréciée.
' 143-559-337

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

Scorpio GL
2,0i ou 2,9i V6, 74 kW/IOl ch ou 107 kW/145 ch.
Antiblocage ABS commandé par ordinateur. En
sus , par rapport à l'équipement CL: intérieur de
luxe, siège conducteur à assiette rég lable, lève-
vitres avant, appuis-tête arrière, console de
pavillon avec montre et affichage de tempéra-
ture extérieure lainsi qu'un moniteur d'informa-
tionsl. Plus un riche équipementaipin: différentiel
autobloguant, pare-brise chauffant , rétroviseurs
extérieurs électriquement réglables et chauf-
fants , antibrouillards et «longue portée» à halo-
gène. Prix global: 2,0i fr.28 800.-, -̂
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Sr Emigrante
Esta em posse permis
3ou C.
Maô hésite em nos
Dontactar.
Créditas de 1000.- à
30 000 francs.
Maxima rapidez, sim-
plicida.de e discreçaô
absoluta todos os
dias a partir das 19.
sâbados e domingos.
Todo o dia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

36-304069

Lire les annonces
c'est SAVOIR!

Scorpio Ghia
2,0i ou 2,9i V6, 74 kW/IOl ch ou 107 kW/145 ch.
Antiblocage ABS commandé par ordinateur. En
sus de l'équipement GL, des raffinements tels
que-, dossiers arrière électriquement réglables,
correcteur automatique d'assiette, radiocassette
électronique stéréo et 6 enceintes, rétroviseurs
extérieurs électriquement réglables et chauf-
fants, essuie-glace arrière, antibrouillards et
«longue portée» à halogène. Plus un riche
équipement alpin: différentiel autobloquant,
pore-brise chauffant , sièges chauffants , roues en
alliage léger et pneus 195/65. Prix global:~
2,0i fr.33 450.-, 2.9i V6 automatique -~

DORSAZ •
INSTITUT CAPILLAIRE %
Parmi nos 7 méthodes, nous avons •
une solution pour tous vos problèmes •
de cheveux! •

Av. Mercier-de-Molin 1 CC ilO àlml ^3960SIERRE/ VS Tél. 027/ 55 15 0/ A

Test capillaire. Analyses. Traitements capillaires. •
Perruques. Postiches. Tresses. Top-Hair, etc. $
Toupets. Tissage, en angl. Weaving. Hair-Link , 

^nouveauté agréable pouvant remplacer la
méthode Weaving. Transplantations et implan- %
tations capillaires exécutées par un médecin en 9
Suisse! Location de perruques pour Carnaval.
Matériel de théâtre, ete

DORSAZ J.-M. •

TIMBRES-POSTE
ACHAT & VENTE

• Collections soignées de Suisse et du monde
entier • Raretés à la pièce • Visite à domicile
pour des objets importants • Estimation gra-
tuite • Paiement comptant et discrétion assurée

RICHARD STROHMEIER, Neuchatel
tf -S? (038) 251504
n samedi 9.00-12.00,14.00-18.00
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NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Carina II 13 900-
Célica XT, t.o. 15 900.-
Corolla Compact 12 900-
CorollaCompact DX 11 900 -
Célica ST liftback 11 900-
Starlet DX 7 500-
Camry GLi Saloon, 5 p. 17 800-
Citroën CX GTi 6 300.-
Mitsubishi Galant EX turbo 15 300-
Simca Horizon GLS 4 600-
Renault 4 GTL 5 600.-
BMW 2002, 2 p. 3 900.-
Peugeot 104 ZS 3 500.-
Renault 5 TX 8 800-
Peugeot 505 GR, 4 p. 6 900-
Opel Ascona S aut. 3 700.-
Triumph TR7 6 900-
Ford Fiesta 9 600.-
Ford Granada 5 300.-
Saab 900 GLi 11 900-
Opel Kadett D break 6 800-
Daihatsu Charmant 6 500.-
Triumph Spitfire 10000-
Alfa Romeo GTV 3 000-
Citroën F Dyane 6 3 600-
Mitsubishi Coït turbo 7 800-

UTILITAIRES

International Scout, pick-up bâché
8 900.-

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

Diversité des aarumes
Le consommateur désire une grande diversité d'agrumes et
souhaite une saison plus longue. Le cultivateur intensifie son
action sur les facteurs évolutifs tels que sélection, croisement,
mutation ou hybridation. De nouvelles variétés de fruits voient
le jour qui font la joie des consommateurs et des cultivateurs.

Il existe d'innombrables espèces
d'agrumes dont les principales sont :
- l'oranger (Citrus sinensis)

le citronnier (Citrus limon)
- le mandarinier (Citrus reticulata)

le pomelo (Citrus grandis) ou
- le grape-fruit (Citrus paradisi)

Le pomelo est connu également dans
bien des régions sous le nom de son
découvreur , «Shaddok ». Ce capitaine
anglais l'avait rapporté de Polynésie à
la Jamaïque et ce fruit ne tarda pas à
être cultivé sur d'autres îles des Antil-
les. De nos jours , il pousse dans de
nombreuses plantations d'agrumes
dans le monde entier. Mais c'est sur-
tout en Chine méridionale , en Indochi-
ne, en Thaïlande et en Malaisie que sa

Alfasud 1200 Citroën Visa
Cause double emploi,
état exceptionnel, 37 000 km, exp.
1977, 94 000 km, Fr. 6900-ou crédit,
jaune, intérieur simili
cuir , mécanique ré-
visée, 4 pneus neige _ ., „.„_. „_ ...
neufs. Expertisée Tel. (037) 62 11 41.
(sauf VD). Fr. 2250.-
à discuter. Ĥ °lJ
Tél. (021) 81 49 53
dès 18 heures JeeD WlliVS

22-30528 r *
militaire. 1957A vendre

VW bus BMW
couvert Touring

. 2002, expertisée,
année 1966, en par-
fait état, expertisé, T .. ,„„„, „„. „.
Fr. 2800.- TS'ù̂ .?21565

12 h a 15 h
Tél. (027) 63 17 79. après 20 "¦

18-302237
036-435150

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

^

Kadett GSi 2.0.
Plus sportive que jamais
Traction avant. Nouveau moteur 2.0i à injection

(système MOTRONIÇ ùltra-moderne) avec 115 ch. Boîte
sport 5 vitesses, châssis surbaissé. Instruments LCD.
Système «Check Control ». La Kadett GSi vous attend
chez nous pour un galop d'essai !
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SOUS-DISTRIBUTEURS
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culture atteint des proportions com-
merciales. En Israël , la culture du po-
melo se limite au vallon à proximité de
Jéricho dont la situation (au-dessous
du niveau de la mer et climat subtropi-
cal) offre les conditons idéales pour la
croissance et le mûrissement de ce
fruit. Le pomelo est souvent rangé
dans la famille du grape-fruit en raison
de l'étroite parenté existant entre ces
deux fruits. Le pomelo se distingue
toutefois du grape Tfruit par son aspect
extérieur piriforme et par sa taille.
Quant à sa chair , elle est enfermée
presque hermétiquement dans de gran-
des vésicules et de ce fait ne perd guère
de jus 'lors de son utilisation '. De plus,
son goût est plus sucré que celui du

GARAGELancia A 112
1984, 20 000 km
expertisée.
Fr. 6900.- ou 160.-
par mois

Tél. (021)2618 40.

17-4084

AUTO-ÉLECTRICITÉ

f^ t̂v ©)
¦ PAPILLOUD. -̂*^

M E  AO? 027/22 99 6l ^*Er
Jj STATION DES CORBASSIERES SION

aSSigiS Ocianon

Auto-radio-cassettes
.4 CLARION M

de Fr. 298.-
à Fr. 1500.-

Nouveau modèle
avec système antivol

.«¦....... .̂.«............« ¦¦¦MHfl

Honda MTX
125
blanche, 7500 km,
année 1984, non
expertisée,
Fr. 2000.-
(à discuter)
Tél. (025) 79 19 67
dès 19 h.

036-824135

Cadillac Séville aut
gris met., 49 000 km, un seul proprié-
taire. Fr. 16.400.-.

Tél. (025) 71 56 26 prof.
(021) 63 12 57 privé.

22-244-12

fUS

Le spécialiste du

POT D'ÉCHAPPEMENT
Stock - Vente - Pose

/ Àmm m̂Jy\

\ r )  J
ÂRCIONI SA

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

Tél. (027) 23 53 23
¦ 36-633277

8 ydaa

grape-fruit et dépourvu de cette amer-
tume si caractéristique.

Né du croisement d' un pomelo et
d'un grape-fruit , Sweetie est un tout
nouveau fruit exotique ayant la dou-
ceur de l'un et la saveur de l'autre.
Malgré le vert tendre de sa robe, il est
tout à fait mûr et doux.

Certaines sortes de mandarines sont
appelées aussi tangerines. La Tangeri-
ne Dancy est sortie eh 1871 des jardins
de Monsieur George L. Dancy en Flo-
ride. Elle a très vite pris la part la plus
importante du commerce de fruits
doux aux Etats-Unis. Elle se dinstigue
de la mandarine commune en particu-
lier à cause de la couleur de son écorce
tirant sur le rouge .

Un nouveau groupe de fruits est issu
des croisements entre tangerines ou
mandarines (Citrus reticulata) et le
grape-fruit (Citrus paradisi) ou le po-
melo (Citrus grandis) : les tangelos. De
la grandeur des oranges douces com-
munes, les tangelos ont tendance à

Ritmo Audi 90
Abarth 125 Quattro
1982, 80 000 km, ja- moteurs 5 cylindres,
mais roulé l'hiver, 136 cv. système
supersoignée. antivol, attelage re-

morque, verrouil-
Prix à discuter. |age central, 4
Tél. (021) 35 03 31 Pne"S d '?'éoc

nelifs '
le soir. modèle 1985. Ex-

pertisée, test anti-
036-037341 pollution. Prix à dis-

cuter.
A v endre Tél. (025) 77 11 53._ . 036-824105

Renault 18
break
beige, 1983, très
bon état.
Fr. 8500.- ou
Fr. 293.- par mois
sans acompte. Ga-
rantie + expertisée.
Garage du Nord
S.A., Slon
Tél. (027) 22 34 13.

036-634707

Toyota
Celica 2.0 GT

Une annonce
signée

PUBLICITAS
1986,12 000 km,
rouge sans cataly-
seur, garantie
d'usine 6 mois.

Prix à discuter.

Tél. (026) 812 80
heures repas.

036-400114
se détache

Renault 5
Alpine turbo

1983,36 000 km,
nombreux acces-
soires. Parfait état.

Prix à discuter.

Tél. (027) 8313 48.

036-300218

""fi^̂ Ĥ l̂
Garanties et expertisées

Audi 100 GL
bleue, 1979 5 500.-
Chevrolet Citation
brune, 1979, 87 km 6 800.-
Vauxhall Cavalier 2000
vert met., 1979 2 400.-
BMW 318 im portes
beige, 1985,32 000 km 15 800.-
BMW 324 diesel
bleue, 1986,51 000 km 17 900.-
BMW 320 i
bleue, 4 portes, 1985,
48 000 km 19 500.-
BMW 323 i, 4 portes, vert foncé met.
1984,60 000 km 19 500.-
BMW325 E
catalyseur aut., beige,
1985, 37 000 km 22 500.-
BMW 323 i cabriolet Bauer, 1983
52 000 km, diverses options 28 500.-

36-635150

prendre la forme d'une poire . Leur
couleur attrayante va de l'orange som-
bre à l'orange rouge sombre. Leur
chair est tendre , leur arôme bien rele-
vé, leur jus abondant. Elles n'ont que
peu de pépins et leur écorce mince est
facile à peler.

Grâce à la culture et au croisement
de plusieurs de ces fruits savoureux , de
délicieuses variétés sont apparues sur
le marché. Par exemple les Jaffarines , -
appellation unique composée de JalTa
(qui les a produites) et du prénom fé-
minin Arina. Chaque variété est une
spécialité à part entière se distinguant
par l'aspect et le goût. Le croisement
d'une grape-fruit et d'une tangerine
donne la Jaffarine IMineola à l'écorce
orange éclatant et au parfum délicieux.
Elle est en vente de mi-janvier à mars.
La Jaffarine Topaz provient du croise-

Modification de prix
Après plusieurs baisses dues à la chute du dollar , le jus d'orange subit actuelle-
ment une hausse de prix en raison d'une offre insuffisante de concentré d'oran-
ge sur le marché mondial. Cette modification concerne les produits suivants :

Nouveau prix (Ancien prix)
Fr. Fr.

Jus d'orange Brik 1 1 1.10 1.—
Jus d'orange Brik 4 x 1 1  4.40 4.—
Jus d'orange Brik Vi 1 -.55 -.50
Jus d'orange Gold Brik 1 1  1.90 1.80
Nectar d'orange Brik 1 1 -.85 -.80

ment d'une orange et d'une mandari-
ne. Son écorce orange clair est facile à
peler. Ses quartiers de chair claire et
savoureuse contiennent des pépins et
se séparent facilement. La Jaffarine
Topaz est en vente en avril et en mai.

La sélection végétale est une œuvre-
continue: l'obtention de nouvelles va-
riétés n 'est qu 'une étape, car , sans ces-
se, de nouveaux objectifs apparaissent ,
imposés par la recherche constante
d'une productivité plus sûre ou par la
modification du goût des consomma-
teurs.

Rédaction: Service de presse Migros.
case postule 266 , KO31 Zurich

MinRHC

&
et frappe



Une FIAT... ou une LANCIA
s'achètent au

ann

Exposition permanente
Rue des Lacs 32

Tél. (027) 55 52 58
Vente: Jean Bétrisey

Gaby Devanthéry

La police
cantonale
valaisanne
communique

D'importantes épreuves
des Championnats du
monde de ski alpin se dé-
rouleront à Crans-Montana
aujourd'hui et demain.

Durant ces deux journées,
il faut s'attendre à une af-
fluence particulière de
spectateurs désirant se ren-
dre sur le Haut-Plateau.
Nous invitons les automo-
bilistes à suivre la signali-
sation orange mise en place
et conduisant à des par-
kings, d'où un service de
bus navettes gratuit les con-
duira directement sur les
lieux des compétitions, dès
6 heures. Les parcs périphé-
riques de la station seront
d'abord occupés, puis ceux
de la plaine à Sion et Sierre.
Dès la fin des compétitions,
les restrictions de circula-
tion seront levées et annon-
cées à la raido.

Nous remercions d'avance
tous les spectateurs se ren-
dant aux CM qui se confor-
meront aux indications des
policiers, militaires et pom-
piers qui régleront le trafic.

Le commandant
de la police cantonale

Sion

Remontées
mécaniques
dès 7 heures

Toutes les installations de
remontées mécaniques des
Violettes - Plaine-Morte se-
ront ouvertes dès 7 heures
durant le week-end.

HISTOIRE D'UNE PHOTO

L'ENVERS DE L'OBJECTIF!
Quotidiennement , la frimousse

des sportifs s'étale en quadrichro-
mie sur vos journaux. En gros plan
avec leur trophée , en pleine action ,
le photographe immortalise leurs
faits et gestes. Mais pour arriver
jusqu 'au but et appuyer sur le dé-
clencheur, c'est l'univers impi-
toyable de celui qui court et écrase
les autres.

Jeudi on remettait les médailles
du jour , nous avons photographié
les photographes. Tout un pro-
gramme.

Les bazookas
Une heure avant la cérémonie,

le bistrot avoisinant la patinoire a
bouclé sa terrasse. On n 'entre plus,
c'est complet. Parqués derrière
une barrière , une quinzaine de
photographes à dossards jaunes
attendent déjà. Leurs téléobjectifs
format mammouth évoquent des
bazookas. Il sont prêts, il ne man-
que plus que les victimes. Les fans
s'agitent , déploient leurs fanions,
secouent leurs cloches. Ils
s'échauffent. Un policier patrouille
sur le toit du café. Trois supporters
s'accrochent aux branches des ar-
bres. «Aujourd'hui, ce sera plutôt
calme», avait confié un organisa-
teur. Ah bon?

SILENCE... ON BRONZE!...

Le jour de repos fut  mis a profi t  par tous les travailleurs des CM 87. Mais les télexistes n'ont pas eu
le plaisir de se rendre sur les pistes et dans l 'attente des articles des journalistes à transcrire, on
bronze comme on peut... (Bélino AP)

AU SERVICE DES JOURNALISTES
«LES DAMES EN VERT »

Elles viennent de tous les can
tons ou presque. Mises à disposi
tion par les PTT, les téléphonistes

La ruée
15 h 50. Dans le parc, la masse

des photographes et des came-
ramen franchit le cap des septante
personnes. Certains se lancent des
boules de neige,- d'autres ont déjà
débordé des barrières. Accroupis,
ils affûtent leurs appareils.

16 h 10. Les choses sérieuses
commencent. Voilà, les lauréates
du jour. Fanfare, applaudisse-
ments cris et carillons les saluent.

Hymne national suisse, on en-
tend plus le cliquetis des appareils
que les accords patriotiques. «On
dirait des machines à écrire», re-
marque un spectateur. Fin de l'in-
termède musical, on ouvre les
barrières, les fauves sont lâchés.
Ils se ruent vers le podium, c'est à
celui qui court le plus vite sur la
glace. Un organisateur leur donne
presque des coups de pieds pour
qu'ils ne franchissent pas la limite
du podium. Toute petite, presque
timide, Vreni Schneider présente
sa médaille devant cette haie de
cyclopes. Elle a une tête qui ai-
merait être autre part. Un photo-
graphe plus futé que les autres a
apporté sa propre échelle. Deux,
trois minutes et l'affaire se re-

téléxistes et autres spécialistes des
télécommunications sont à dis-
position des quelque 1400 journa-

trouve sur pellicule. Deux, trois
autres minutes et la quasi-totalité
des photographes a disparu dans
la nature, seule une petite poignée
de mordus s'intéresse à la deuxiè-
me. Mission accomplie, demain les
clichés éclateront à la une de tous
les journaux suisses. Le bon cliché
se paie parfois cher...

Traductrice pour équipe
Mission de liaison

U y a des langues que le
commun des journalistes parle
ou comprend par la force des
choses. Toutes les conférences
de presse sont traduites en
français, en allemand ou en
anglais. Il est pourtant des
idiomes moins courants. Le
russe par exemple. Comment
l'équipe d'Union soviétique,
discrète de par sa présence et
ses résultats, vit-elle ces CM?
Sa communication possède un
visage, celui de Nadejda Panf-
hilovà, traductrice attitrée et
déléguée.

Partout avec eux
Elle semble très intriguée

qu'on s'intéresse à ses fonc-
tions. Elle avait demandé à
toute l'équipe de rester et à
présent la voilà toute seule
pour l'interview. Première pré-
cision: traductrice n'est pas son
métier. «Je travaille à Moscou.
Je m'occupe de recherche
scientif ique sur les sports
olympiques. Je m'intéresse
particulièrement au ski et au
cyclisme. J 'accompagne ces
deux équipes dans leurs dépla-
cements.»

Deuxième précision , elle doit
suivre partout l'équipe russe,
jusque sur les pistes si le besoin
s'en fait sentir. Comme «agent
de liaison», certes, mais aussi
pour prendre des notes sur les
autres concurrents. Notes qui
lui serviront pour ces futurs
articles.

listes qui occupent le centre de
presse.

Tout de vert vêtues, près de
quarante collaboratrices se suc-
cèdent derrière les pupitres ou aux
télex, de 7 à 23 heures. Un effectif
qui permet quand même aux plus
sportives de parcourir à l'occasion
les pistes de Crans-Montana. Un
terminal , relié à la banque de don-
nées du service de renseignement
(111), permet de satisfaire la plu-
part des demandes, peu nombreu-
ses en fait.

Le stress? Connais pas! Avec
des lignes en suffisance, 36 ca-

• L'équipe de Chypre. - Ils sont
quatre à faire partie de l'équipe de
Chypre. L'indépendance et l'auto-
discipline sont leurs qualités prin-
cipales. L'équipe possède un en-
traîneur, l'Autrichien Wolfgang
Grafenberger. Mais la fédération
cypriote n'a pas assez de moyens
pour lui offrir le séjour à Crans-
Montana. Ainsi, le mentor fait
parvenir ses ordres et plans d'en-
traînement par... poste. Pour.cha-
cun et chacune, Carolina Photia-
des, Socrates Aristodemou, Alexis
Photiades et George Lambrou, il
élabore un programme et des con-
seils adaptés.
• Les prochains «mondiaux» a les deux descentes dames (la tation à Crans-Montana. Elle se
Vail et Beaver Creek. - Ce sont ces «vraie» et celle du combiné), les déroulera du 8 au 19 juillet de
deux stations du Colorado qui or- slaloms géants et les super-G. cette année, à Zagreb, avec la par-
ganiseront les prochains cham- Beaver Creek organisera les des- ticipation de 7000 athlètes de 115
pionnats du monde de ski alpin centes masculines, les slaloms pays et se dérouleront dans 3 sta-
dans deux ans. Président d'hon- spéciaux dames, alors que rien des, 5 piscines, 41 salles sportives,
neur, un certain Gérald R. Ford, n'est encore décidé pour les sla- sur 23 aires de jeu , 41 courts de
ex-président des Etats-Unis loms spéciaux masculins. tennis, ainsi qu'un bassin d'aviron .
d'Amérique. Bob Knous est le • Le défilé de candidats. - Ont • «J'ai dû trop crier avec les f U -
président exécutif , et l'Autrichien défilé, à Crans-Montana, les divers les.» Jean-Pierre Fournier, le chef
Pepi Gramshammer, qui fut l'un candidats à diverses organisations, alpin de l'équipe féminine , a perdu
des «papes» du ski acrobatique, en Ainsi, Garmisch-Partenkirchen sa voix. «Il est clair que je m'ex-
sera le directeur technique. voudrait obtenir les championnats p l ique souvent haut et f o r t  avec

«En comptant les alentours», du monde de ski alpin en 1991. elles, mais de manière positive. Et
précisent les organisateurs , «Vail Garmisch a déjà organisé ces jou- puis, ce sont aussi les répercus-
et Beaver Creek f ont 5000 habi- tes en 1978. La station bavaroise sions des médailles obtenues»,
tants et off rent 20 OOO lits d'hôtel.» s'enorgueillit de posséder le point avoue le Nendard. Suivez son re-
La latitude de la vallée de Vail culminant du territoire de RFA, la gard et écoutez ce bruit de bou-
(semblable à celle de Rome) per- Zugspitze (2966 m). chon qui saute...
met de pratiquer le ski à des alti- • Lausanne absent, Oestersund • Maria Walliser est partie. - La
tudes relativement élevées (point présent. - Alors que les organisa- double championne du monde est
culminant 3414 m). Vail est située teurs de Lausanne ont manqué retournée à Mosnang avec ses
à 2485 m d'altitude, Beaver Creek une occasion de venir respirer l'air deux médailles d'or et celle de
à 2470 m. Le climat sec y garantit des grandes compétitions, certains bronze. Elle entend se reposer et
cette neige extraordinairement parmi leurs adversaires lors de la préparer la suite de la coupe du
poudreuse qu'affectionnent les votation du CIO à Séoul, l'an pro- monde. Elle aimerait bien conser-
skieurs. Si on y dort souvent mal , chain , sont venus exposer leur ver son trophée, mais Vreni
selon ce que rapporte un entrai- dossier. Ainsi, la ville suédoise Schneider, sa principale rivale ,
neur de l'équipe de Suisse, c'est d'Oestersund , 57 000 habitants, n'est qu'à dix points. Les cham-
que la tempête sous le crâne (100 qui voudrait , elle aussi, obtenir les pionnats suisses ne l'intéressent
restaurants et bars) vaut les orages Jeux d'hiver 1994. La ville fut can- pas vraiment. La Saint-Galloise
climatiques, qui se déclenchent didate malheureuse aux Jeux d'hi- compte d'ailleurs autant de titres
toujours la nuit , mais laissent ver de 1976 (Innsbruck). de championne du monde que de
pointer le soleil dès l'aurore et L'avantage d'Oestersund est de Suisse.

!

bines de téléphone, 15 Natel, 18
télex et 18 téléfax , les places sont
suffisantes. On connaît même des
heures creuses, au moment des
épreuves. Amabilité et sourire,

pour toute la journée.
Les responsables américains

admettent, effectivement, que les
deux stations se trouvent direc-
tement situées sur la route de
l'orage principal, qui se lève dans
l'océan Pacifique pour venir frap-
per les montagnes du centre du
Colorado.

La station possède l'infrastruc-
ture d'enneigement artificielle la
plus impressionnante du monde.
«Les 112 hectares nécessaires à la
compétition à Vail et les 68 de
Beaver Creek seront recouverts de
neige artif icielle.»

La montagne de Vail accueillera
les deux descentes dames (la
«vraie» et celle du combiné), les
slaloms géants et les super-G.
Beaver Creek organisera les des-

c'est la devise de ces «dames en
vert» . Quand bien même elles en-
vient parfois journalistes et photo-
graphes, qui se bronzent au soleil
le long des pistes...

concentrer toutes les épreuves sur
des distances très réduites. Are, où
Bernhard Russi a dessiné une piste
de descente parmi les plus belles
existantes, à un jet de pierre de la
ville, accueillerait toutes les
épreuves alpines sans problème.
Les pistes de fond sont éloignées
de 1 à 5 km du centre ville. La ville
possède son propre aéroport , à 50
minutes de vol de Stockholm. La
région offre quelque 63 000 lits
d'hôtel.
• Zagreb à Crans-Montana. -
Organisateurs de la XlVe Univer-
siade d'été, les Yougoslaves de
Zagreb ont présenté leur manifes-
tation à Crans-Montana. Elle se
déroulera du 8 au 19 juillet de
cette année, à Zagreb, avec la par-
ticipation de 7000 athlètes de 115
pays et se dérouleront dans 3 sta-
des, 5 piscines, 41 salles sportives,
sur 23 aires de jeu , 41 courts de



Demain, Macolin sera à nouveau le point de rencontres des athlètes
helvétiques. Le LAC Biel organisera le championnat suisse en salle.
Quelques vedettes seront présentes: Wemer Gunthôr, Sandra Gasser,
Martha Grossenbacher (venue récemment de Hollande), René Gloor...
Champion suisse en titre, Grégoire Ulrich sera là, lui aussi, pour défen-
dre son bien. Côté féminin, Marie-Laure Grognuz tentera de confirmer
ses récentes prestations.

LONGUEUR : MOMENT ATTENDU
Durant cette journée, qui promet des moments intenses, le saut en

longueur sera l'un des points forts: vainqueur l'an passé avec 7 m 52, le
Sédunois Grégoire Ulrich aura à nouveau comme principal adversaire
René Gloor. Les deux meilleurs spécialistes suisses du moment se livre-
ront une belle bataille (amicale). René Mangold lorgnera aussi du côté
du podium.

MARIE-LAURE GROGNUZ : LA FORME EST LÀ
Il y a quelques jours, la jeune Bas-Valaisanne a réussi deux excellen-

tes prestations en salle : 7"82 sur 60 m et 25"12 sur 200 m. Ce dernier
chrono est de 19 centièmes inférieur à celui réalisé lors de sa victoire
l'an dernier. iMors, cela promet pour demain... Mais, entre temps, est
venue s'établir en Suisse Martha Grossenbacher (épouse du lanceur de
javelot). Cette dernière a réussi récemment la limite de qualification
pour les championnats d'Europe, en égalant le record national en salle
(7"39).

SCHWEICKHARDT SUR 3000 m
Très motivé, le Saxonnain s'alignera à nouveau sur 3000 m. Il joue

actuellement sur deux tableaux: le cross-country et la salle. Bien
qu'ayant affaire à rude partie, Stéphane Schweickhardt possède de réel-
les chances de s'imposer... en attendant les prochaines échéances des
joutes à travers champs.

A ce sujet, signalons que Michel Délèze (4e à Colombier) a été sélec-
tionné pour le cross international de Tremblay (France).

DES OUTSIDERS
Sur 400 m, Alain Saudan se frottera à des habitués, mais, avec ses ré-

férences de la saison écoulée, il peut prétendre à un rang honorable.
En hauteur, Jean-Daniel Rey retrouvera aussi les meilleurs Suisses.

S'il parvient à franchir 2 m 13 (record valaisan), il se situera sans doute
aux places d'honneur

Didier Bonvin et Philipp Osterwalder (perche) et Robert Imhof
(poids) peuvent aussi figurer parmi les premiers, car cela se joue à quel-
ques centimètres.

Véronique Keim (haies et 400 m), Dominique Savioz (haies) et Ber-
nard Oggier (poids) se battront d'abord face à elles-mêmes.

Ce rendez-vous en salle s'annonce passionnant et promet de grandes
satisfactions, avec les championnats d'Europe en point de mire. F.P.

Demain à Monthey : chan

la contest
C'est à la société Monthey-Gym

que revient l'honneur, mais éga-
lement tout le travail inhérent à
l'organisation des championnats
valaisans de cross 1987. Le par-
cours, situé dans les alentours im-

%ne Schweickhardt : un titre à défendre.

CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE

Prétentions valaisannes

médiats de la patinoire est tracé
dans mie zone assez plate, mais
quelques butes judicieusement ré-
parties feront office de «casse-
pattes» et se chargeront de durcir
la course. Si le beau temps per-

Marie-Laure Grognuz affiche déjà une excellente forme.

ionnats valaisans de cross
#itf-fcB* *l-rft .M.c» l'oiv
IIUII uono i an

siste, le terrain sera certainement 10 h 30 par les courses réservées à
gras, voire boueux par endroits. la jeunesse. Ces épreuves compte-
Toutes, les conditions sont réunies ront également pour l'attribution
pour que le public assiste à un des points dans le cadre de la
spectacle de qualité. tournée cantonale des cross. Un

La manifestation débutera à certain nombre d'écoliers
ri' avaient Das eu le couraee d'af-

vier, lors de la deuxième manchet
Us pourront profiter leur escale
montheysanne pour remettre à
jour leur capital de points et se re-
placer dans la course à la sélection
pour la finale régionale Ovo-Cross
récompensant les cinq premiers de
chaque catégorie d'âge.

Sur le coup de 14 heures les da-
mes et juniors féminines en dé-
coudront sur une distance de
4,5 kilomètres. Il y a fort à parier
que les sœurs Bellon (SC Troistor-
rents) ne laisseront à personne le
droit de contester leur supériorité
si près de chez elles.

Conflit de génération
Immédiatement après l'arrivée

des juniors, le peloton composé
des élites et des non-licenciés
s'élancera pour ce qui sera certai-
nement le clou de la journée. La
suprématie cantonale se disputera
entre deux groupes de coureurs
bien distincts: les Valeurs confir-
mées d'une part, et la jeune géné-
ration fraîchement débarquée en
élite. Parmi les premiers nommés,
on citera Stéphane Schweickhardt,
27 ans, du CABV Martigny, le te-
nant du titre, Pierre-Alain Farquet ,
33 ans, de la SFG Saint-Maurice,
2e l'an passé, et de Béat Imhof de
Bettmeralp un excellent spécialiste
des courses de montagne (2e à
Sierre - Zinal 1986). On se méfiera

. 1

39e CROSS INTERNATIONAL SATUS
Avec... Schweickhardt !

La 39e édition du Cross in-
ternational Satus aura lieu au-
jourd'hui au stade de Champel
à Genève. Une fois de plus,
cette épreuve hivernale mérite
pleinement son label interna-
tional puisque six pays au
moins seront représentés sur le
très sélectif trac^ genevois.

Lorsqu'ils participent au
Cross Satus, les Soviétiques
entendent le remporter. Cette
année, Andrei Ostanin et Fedor
Rijov chez les messieurs, Maria
Rodtchenkova et Irina Rou-
bane chez les dames, devraient
se battre pour la victoire. Un
but que Maria Rodtchenkova
avait déjà atteint en 1985 à
Genève. Pour donner la répli-
que aux coureurs de l'Est - il y
aura également des Hongrois
et des Tchécoslovaques - la
Suisse a délégué une pléiade de
jeunes. Citons Hansjôrg
Bruckner, Stéphane Schweick-

LE 15 MARS A SIERRE
La 16e Course du Soleil
Départ Catégories et âges Distances Prix Lieu départ
10 h 30 Ecolieres C, 79 et ap. 1,400 km 4.- Aub. Coll.10 h 45 Ecoliers C, 78 et ap. 1,400 km 4.- Aub. Col!11 h 00 Ecolieres B, 77-78 1,400 km 4.- Aub. Coll
11 h 15 Ecoliers B, 76-77 1,400 km 4.- Aub. Coll11 h 30 Ecolieres A, 75-76 1,400 km 4.- Aub. Coll11 h 45 Ecoliers A, 74-75 2,700 km 4.- Goubing
12 h 00 Cadettes B, 73-74 2,700 km 5.- Goubing
12 h 00 Cadettes A, 71-72 2,700 km 5.- Goubing12 h 05 Dames, 70 et av. 5,400 km 10.- Goubing
12 h 35 Cadets B, 72-73 2,700. km 5.- Goubing
12 h 50 Cadets A, 70-71 5,400 km 5.- Goubing12 h 50 Juniors hommes, 68-69 5,400 km 10- Goubing
13 h 15 Seniors, 67 et av. 10,700 km 12.- Goubing
13 h 15 Vétérans, 47 et av. 10,700 km 12- Goubing '

N.B.: les coureurs doivent se présenter à la chambre d'aDDel(près de la ligne de départ), 10 minutes avant le départ de leur ca-tégorie.
Assurance: chaque participant doit être assuré personnelle-

ment. L'organisation décline toute responsabilité.
Vestiaire: école secondaire de Goubing.

" Renseignements: chez Jean-Jacques Joris, ch. de la Plage 1
"Z tDaCft O t a"», â-** <-\ «V A. 1 /i^a*^>»*\ a- 

— * f\ a. r\ T  ̂• -à. 
* - "J3W viciai., ici. yv *i) DO iy _>y , ou jrierre (Nançoz , route de Sion 503960 Sierre, tél. (027) 55 99 79.

Inscriptions: par écrit chez Marc Kamerzin, case postale 309,3960 Sierre ou au moyen du bulletin de versement c.c.p. 19-3021-8, Club athlétique de Sierre, 3960 Sierre. Indiquer: nom, prénomannée de naissance, catégorie, club ou localité.
Finances: en même temps que l'inscription au compte de chè-ques 19-3021-8, Club athlétique de Sierre.
Dernier délai: 26 février 1987.
N.B.: dans les catégories seniors , vétérans et dames, en plus des

prix aux premiers, il v aura encore des Drix attrihnés nar tirao-p an

- (Photo Mamin)

hardt, Rocco Taminelli et ',
Johnny Zumbrunnen chez les
messieurs, Bettina Galliker,
Nelly Glauser, Ursula Meyer,
Anne-Marie Pipoz et Elisabeth
Krieg chez les dames. Deux
athlètes de premier plan se
sont par ailleurs inscrits indi-
viduellement: Kprt Hurst,
champion suisse du 3000 m en
Salle en 1986 et Stefan Tremp,
vice-champion suisse du ma-
rathon.

Comme à l'accoutumée,
plusieurs centaines de concur-
rents s'élanceront à partir de
13 heures. Ce ne sont pas
moins de quatorze catégories
qui seront en lice. Pour les in-
ternationaux, les départs seront
donnés à 15 h 35 pour les da-
mes (5,020 km) et à 16 h 15
pour les messieurs (11,4 km). Il
sera possible de s'inscrire sur
place mais au plus tard une
heure avant chaque départ.



Iun e a exceotion

Des images exceptionnelles
"KAvec «VALAIS-WALLIS», découvrez à travers des
images tendres et saisissantes, les plus belles richesses
culturelles de ce canton étoile: ses sites naturels
incomparables, son folklore, ses traditions ancestrales,
sa poésie, son caractère unique.

toute la poésie du Valais en images

Le livre «VALAIS — WALLIS» est disponible dans les librairies suivantes: Crans Jacky Bonvin. Montana Lib
Brigue zur Alten Post. Viège Erwin Jullier , Rotter

«Valai
- ?

Un regard artistique et amoureux

Une édition éblouissante
"̂ "« VALAIS-WALLIS» est un véritable ouvrage d'art et
de référence, pour tous ceux qui veulent saisir l'âme du
canton.
"W Edition de 200 pages au format exceptionnel de
40x30 cm, dotée de 187 magnifiques illustrations en
couleurs , reliure particulièrement soignée avec jaquette
laminée et étui de protection.

^W Œuvre de bibliophilie qui comblera tous les
amis du Valais
Conception et d irection : Robert Rausis et Eric Tschumi
Collaborateur : André Luisier. — Textes : Pierre Fournier
Photographies principales : Pierre-Yves Dhinaut
Photolithos: Clicherie Pittet I
Impression: Gessler S.A.-Weber S.A.
Ed iteur : Rama-Promotion S.A., Sion



vallis»,
ta la Ck\ne oeaun %•?

alais d'aujourd'hui et de toujours*--

 ̂-̂  M 1 BON DE COMMANDE
m- Etui de protection

¦ A envoyer à RAMA PROMOTION S.A., rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
i Ce bon de commande peut également être envoyé dans les librairies suivantes :

 ̂
Crans Jack y Bonvin. Montana Librairie du Haut-Plateau. Sierre Amacker. Sion Vernay,

É̂JSmmmm *. Mussler, Payot. Martigny Troillet, Gaillard. St-Maurice St-Augustin. Bri gue zur Alten
I Post. Viège Erwin Jullier , Rotten-Verlags AG. Saas-Fee Ernst Bumann. Zermatt Wega.

__ -,^^mim9 9^. Je commande (avec facture) l'ouvrage VALAIS-WALLIS

exemplaire(s) de luxe , tirage hors série, pleine peau , numérotation de 1 à 100,
avec inscription manuscrite nominative de l'acquéreur

Nom: Prénom: .
au prix de Fr. 480.— l'unité (+ emballage et port;
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HOCKEY SUR GLACE: PREMIERE LIGUE
LAUSANNE - MONTHEY 9 • 5 (1-2; 4-2; 4-1)
Le miracle n'a dure que

lard 4-4; 37e Maillard 5-4 ; 42e Bo-
bilier 6-4; 53e Avilez 7-4; 53e Bo-
nito 8-4; 56e Lussier 9-4; 57e So-
fredini 9-5.

Notes: patinoire de Malley, 800
spectateurs environ. Arbitrage de
MM. Berner, Furrer et Landry.
Monthey joue sans Zuchuat et
Lausanne sans Monnier et Cour-

Lausanne: Meuwly ; Schwarz,
Gillommen; Bobilier, Girard;
Gollay, Dubi; Courvoisier, Lussier,
Bonito ; Favrod, Maillard, Jolic-
quin; Avilez, Pousaz, Ecœur. En-
traîneur: Bastl.

Monthey: Rouiller; Stahli, MM. Berner, Furrer et Landry.
Leuenberger; R. Debons, Spe- Monthey joue sans Zuchuat et
chier; Sofredini, Giambonini, Lausanne sans Monnier et Cour-
Buttet; J.-B. Debons, Schôpf, voisier.
Mayor; Schôni, Giroud, Michel. Pénalités: 3x2' pour Lausanne
Entraîneur: Uttinger. et 5 x 2' pour Monthey.

Buts: 10e Mayor 0-1; 18e Girard Pendant près de 40 minutes les
1-1; 20e Giambonini 1-2; 21e Bo- Montheysans ont tenu la dragée
nito 2-2; 23e Michel 2-3; 24e But- haute aux Lausannois qui se sa-
tet 2-4; 25e Bobilier 3-4 ; 28e Mail- chant d'ores et déjà qualifiés pour

les finales ne se sont pas montrés
mY=J*mT'ymlmmmmmmmmmmmm̂ mmW sous 'eur me'"eur J our- Jouant la
m̂ mm]mmmmmm̂ 

Jj «carotte» les Montheysans ont pris

I

un avantage qui aurait pu s'ampli-
fier si Mayor n'avait pas manqué
le coche en se présentant seul face
à l'impassible Meuwly. Vu la tour-

BILLARD
Finales valaisannes
à Saint-Maurice

Le nouveau-né se porte bien!
Porté sur les fonts baptismaux
en octobre dernier, le Club
agaunois des amateurs de bil-
lard (CaAAB) se met déjà en
évidence. En organisant, au-
jourd'hui dès 10 heures, au
restaurant La Charbonnière,
les finales valaisannes de pre-
mière catégorie. Cette mani-
festation de haut niveau ras-

nure des événements et sans doute
sérieusement sermonné par Bastl
les Vaudois se réveillaient sans
pour autant démontrer une réelle
suprématie d'autant plus que
Rouiller aidé par dame chance ré-
sistait fort bien aux multiples as-
sauts. Finalement les joueurs
locaux s'envolèrent au cours de la
dernière période de jeu, les jeunes

saute Finalement Tes loueurs 9. Champéry 20 6 3 87- 37 Û q̂uipe iocale par 1-3, Bernas- l'état de santé de Sigi le permettra. tretiens avec le capitaine de
Sx s'envolèîen au couJs deT 10 ST* 21 5 1 15 79-146 il china, sauvant l'honneur des Lu- Le FC Lucerne, qui participe éga- Véqxûpe de France. «L'opération
deSI pSrde jeu ïeTjetS n. Sa.n,-,mier 20 2 0 !8 90-232 4 cernois a la 55e mmute (1-1). 

e= àM» tourne^ ntemational p t̂inl est en bonne voie de réali-
démontrant un pouVoir de péné- 12. Sion 20 0 0 20 41-244 0 GlaSQOW Rangers: 1P

P~ 
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lonnn iranne d'amanflo de Penang. déf aut , avec le soutien de nom-
ii mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 

I ^UUU irancS O amwiae Au cours de œtte ren6ontre breux commanditaires, impor-
mSé Îtlif sl 'l ^il'tff ntlIlll ^mm ! La commission de contrôle et de Gretarsson a été mis k -o par un tants. Pour remettre le «soccer» à
™——É,*ÉBe:*™,i-É**™t*™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ discipline de l'UEFA, réunie à Zu- vi0ient coup d'un adversaire Tou- f lots, et de manière convaincante,
I CC PU A M DION M ATQ LTYFI IROPF rich sous la présidence de l'Italien cné dans la région dorsale, Gre- nous avons besoin de grands pe r-
I— L-O vynrMVI l I W I N I N r A  I O U taVjnur t. Antonio Barbe, a prononce de tarsson a été hospitalisé Dès que sonnages, qui assurent le spectacle
-m ^ _¦ ¦ * nombreuses sanctions, la plus sé- son état le permettra un vol de ra- permanent. Les matches nuls 0-0
Oil ni"Anti lAQ néMM... Vère fraPP,a„nt, les Glasgow Ran- patriement est prévu. Andy Halter n'intéressent pas le pubhc, il lui
Wil  |#l Wll%i iWW ¦ ¦¦^¦¦¦WWlll gers : 12 000 francs d'amende et et Hanspeter Kaufmann ont eux f aut des buts...», a-t-il indique.

„ ., . .„ „ . . quatre matches de suspension aussi été touchés. Ils ne pourront _
La compétition de danse des . Favorite de 1 épreuve féminine p0ur le joueur Stewart Munro; le participer aux deux prochains 

championnats d'Europe de Sara- des championnats d Europe de tout pour comportement antispor- £.at(Thes prévus au programme. A..in..rH'h..i à fC ho..rocjevo s'est terminée sur un podium Sarajevo, Katarina Witt a singu- tif lors du match contre Borussia „ce Camp d'entraînement a bien A"!0"™ nui a 15 heures
exactement semblable à celui en- kerement améliore sa position a Mônchengladbach du 10 decem- 
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 ̂ commentaire téléphonique de fU LeyirOll Uf M QK
hague. Sur la première marche, les - Allemande de l Est

 ̂
est revenue vra pour sa part payer 7000 francs. Roeer Wehrli. (e.e.) Après avoir rencontré les espoirs

Soviétiques Natalia Bestemianova fn seconde position a un point de De son cote, l'ASF a ete frappée 6. du FC Sion, samedi dernier, le FC
- a âdrei Bukin ont ajouté une >a Soviétique Kira Ivanova. Selon de 3000 francs d'amende pour or- Leytron continuera sa préparation
médaille d'or à un palmarès déjà de nombreux spécialistes, l exhi- ganisation déficiente lors du - pour la reprise du championnat de
prestigieux (titre européen en "*!?" . d Ann,a. Kondrachova match des moins de 16 ans entre la L Amérique première ligue qui débutera dans
1983, 1984 et 1986, titre mondial (URSS) fut supérieure, notamment Suisse et l'Italie du 26 novembre faj| |eS yeUX dOUX quelques semaines: Aujourd'hui
en 1985 et 1986). au mveau, d9 l exécution des sauts, 1986 à Delémont. Ont également » p,atinf son adversaire sera le FC .Aigle.

Ds ont précédé leurs computrio- mals seul ,e luSe britannique' a été prononcées les amendes sui- « "«m™ Tout CQmme fe pc Leytron Tes
tes Marina Klimova - Serguei Po- «ose» ne pas placer 'Allemande vantes: 8000 francs et 2000 francs Le Français Michel Platini chablaisiens évoluent égalenient

semblera les meilleurs joueurs
de notre canton. Au terme de
ces joutes - particulièrement
spectaculaires, surgira donc le
nouveau roi du billard du
Vieux-Pays. Qui sera fêté par
ses pairs et toujours dans la
même salle, aux environs de 17
h 30, ce soir. Alors, roule la
boule... Rap

BOXE
Championnat d'Europe

Le championnat d'Europe
des poids super-plume, entre le
Belge Jean-Marc Renard, te-
nant du titre, et l'Italien An-
tonio Renzo, se déroulera fi-
nalement le 11 mars, à Co-
senza. Le combat, initialement
prévu le 18 février sur le même
ring, avait été reporté, le Belger ng, avau eœ repone, ie neige nomarenko et Natalia .Annenko -
s'etant blesse au dos a 1 entrai- | Ge„rikih Sretensky. Comme cheznement. jes messieurs, toutes les médaillesles messieurs, toutes les médailles

sont donc revenues à l'Union so-
viétique. Les Suisses Désirée
Schlegel - Patrick Brecht ont pris
la 20e et avant-dernière place,
avec des notes comprises entre 4,0
et 4,3.

riTDr iwr vteuquc. juea JUJSSC» iscaucct-UKUNij Schlegel - Patrick Brecht ont pris
s-,. ' A • la 20e et avant-dernière place,Championnat suisse avec des notes rises en& ^dames: Claude Orizet et4,3.
(Genève) qualifiée • DANSE. Classement final: 1.

Est-ce que les concurrentes Natalia Bestemianova - Andrei
romandes ont peur de se me- Bukln <URf S> 2>?" \ 

Manna 
^surer à la coalition des joueu- ™°™ " *e \̂ 1

Pon
A
omare,nko

,, . „ . „  ̂
J (URSS) 4,0. 3. Nataha Annenko -ses d'outre-Sanne? On pour- Genrikh Sretensky (URSS) 6 0. 4.rait le croire, en voyant le peu Kathrfn Beck . christoff Beck

d engouement de ces dames (Aut) 80  5 Isabelle Duchesnay -
pour le championnat suisse, Paul Duchesnay (Fr) 11,6. 6. Klara
avec l'inscription de deux Engi . Attiia Toth (Hon) 11,6. 7.
équipes genevoises seulement. Antonia Becherer - Ferdinand Be-
Comme une seule équipe est . cherer (RFA) 12,8. 8. Sharon Jones
qualifiée, un barrage au meil- . paul Askham (GB) 16,0. 9. Lia
leur de trois matches s'est dis- Torvati - Roberto Pelizzola (It)
puté, à Genève, entre les équi- 18,0. 10. Viera Rehakova - Ivan
pes de Claude Orizet, vice- Havranek (Tch) 20,0. Puis: 20.
championne d'Europe, et Stella Désirée Schlegel - Patrick Brecht
Clostre. (S) 40,0. - 21 couples classés.

i ; n

TENNIS: Hlasek - McEnroe!
Les Américains Jimmy Con- tre Connors. Novacek contre

nors, tête de série numéro 2, et Mansdorf. Hlasek contre
John McEnroe (N°4) se sont McEnroe.
qualifiés pour les quarts de fi- • WICHITA. Tournoi du cir-
nale du tournoi de Philadel- cuit féminin doté de 75 000
phie, comptant pour le Grand dollars. Deuxième tour du
Prix et doté de 475 .000 dollars, simple dames: Nathalia By-
en éliminant respectivement kova (URSS) bat Grâce Kim
Scott Davis, un autre Améri- (EU) 6-1 6-1. Barbara Porter
cain, 6-3 4-6 7-5, et le Tché- (EU) bat Candy Reynolds (EU)
coslovaque Tomas Smid, 6-2 6-4 7-5. Sylvia Hanika (RFA)
6-1. bat Debbie Spence (EU) 7-6

Vainqueur pour la première 6-2. tfois de Davis en deux heures et n,»,.,.!,. Rnrïc53 minutes après avoir gâché BOSCn. «Bons
six balles de match, jimmy reviendra vers moi»
Connors sera opposé vendredi Giinther Bosch, l'ancien en-
au Tchécoslovaque Milan traîneur de l'Memand de
Srejber (N° 9), alors que l'Ouest Boris Becker, a estimé
McEnroe, qui a dominé Smid qUe le double champion de
pour la onzième fois d'affilée , Wimbledon, dont il s'est séparé
affrontera le Zurichois Jakub pendant les internationaux
Hlasek , tête de série N° 11. d'Australie, finirait par revenir
Hlasek avait déjà rencontré vers lui. «Je suis sûr qu'un jour
McEnroe en 1985 en demi-fi- ou l'autre Becker f e r a  de noa-
nale du tournoi de Milan. «Ju- veau appel à moi et me de-
nior» l'avait emporté 6-3 6-2. mandera de l'aider», a-t-il dé-
• PHIL,\DELPHIE. Tournoi claré lors d'une conférence de-
du Grand Prix doté de 475 000 vant les étudiants de l'école des
dollars. Huitièmes de finale du sports de Cologne.
simple messieurs: Jimmy Con- «En décidant de me séparer
nors (EU/1) bat Scott Davis de Boris, j e  lui ai donné la pos-
(EU) 6-3 4-6 7-5. John McEn- sibilité de mûrir», a ajouté
roe (EU/4) bat Tomas Smid Bosch. «Becker ne veut plus
(Tch) 6-2 6-1. Amos Mansdorf entendre parler de ses points
(Isr/16) bat Jan Gunnarsson f o r t s  qu'il a développés avec
(Su) 7-5 6-1. Paul Annacone moi, mais a décidé d'améliorer
(EU/14) bat Broderick Dyke ses points f a i b l e s, dont la ra-
(Aus) 6-1 6-7 (5-7) 6-3. Ordre pidité, en prenant un entrai-
des quarts de finale: Mayotte neur d'athlétisme», a-t-il con-
contre Annacone. Srejber con- clu.contre Annacone. Srejber con- clu. le lundi 9 février, à 20 heures, au Club du lundi ne réunissait pas sants. puisse œuvrer avec efficacité et

I Restaurant Les Iles à Sion, en- d'abord des amis, fiers de se re- Pour vous permettre d'en sa- succès.

IA i%tî«iii§/*Oi Résultats a l'étranger

TU .minilluSlII « PILA (It) Slalom géant fé
minin de coupe d Europe: 1. Ui-

i 1 rista Kinshofer (Hol) 2'11"65. 2.
,. tration assez impressionnant. Ho- f̂^& î̂  fi..™

'4
*t mogène et soJe, l'équipe mon- JJSSgftÇfi |. £££,. Aeysanne a fait «.eux que de se 5SS£Sen (S), /Vnja Straupeneckdéfendre et, avec un peu de " Manuela Ruef fAut) à

0 chance eUe aurait pu maintenir p̂iT î Ŝ I
e plus longtemps un suspense assez * |» «£s ,. g â (S) à». surprenant qui aurait amené le **££ rf „ g d s)' à
!t pep pour que cette rencontre re- ^ i-T '««"« v ''.. veille un public passablement lé- ¦ ¦

thargique. Classement général de la coupeClassement général de la coupe
d'Europe: 1. Manuela Ruef (Aut)
87. 2. Petra Kronberger (Aut) 75.
3. Marlies Spescha (S) 65. 4. Petra
Bernet (S) 59. 5. Barbara Sadleder
(You) 56. 6. Monika Hess (S) 40.

CLASSEMENT Les Young Boys ont décroché
1. Martigny 20 18 1 1 193- 44 37 leur première victoire à l'occasion
2. Lausanne 21 18 0 3 170- 54 36 de leur second match amical en

kMmrrmm
HIER SOIR Bernet (S) 59. 5. Barbara SadI»
Lausanne - Monthey 9-5 (You) 56. 6. Monika Hess (S) 4(
Fleurier - Forward 3-7
AUJOURD'HUI MI?AVêT:llM
17.30 Saint-Imier - Servette
20 15 s£rv.7ge

Yverdon Victoire pour Young Boys
Neuchatel - Martigny défaite pOUf LUCeflte

3. Viège 20 13 1 6 132- 75 27 Tunisie, battant Kairouan (lre
4. Servette 20 12 2 6 154- 74 26 div.) par 2-0, sur deux buts de Da-
5. Monthey 21 12 2 7 128- 81 26 rio Zuffi (3e et 81e).
6. Neuchatel 20 12 1 7 137- 96 25 A Kuala Lumpur (Malaisie), le
7. Yverdon 20 9 2 9 99- 97 20 Fc Lucerne s'est incliné face à8. Forward 21 7 3 11 92-140 17 Véquipe locale par 1-3, Bernas-
9. Champéry 20 6 3 U 87-137 15 „t,?„H*TOI;„orlt |.t rt„„„ ' H»c T „.

de FEst a la première place... , à la fédération grecque, 7500 pourrait bien emigrer aux Etats- en première ligue et constituerontSixième au terme des imposées, francs à Inter Milan, 5000 francs à Unis, en juin prochain, a l'expira- un excellent ealoo d'entraînementClaudia Villiger a conservé le la fédération française et à la fé- tion de son contrat avec la Juven- m R Vereèré et ses joueursmême rang après le programme dération maltaise, 3500 francs à la tus de Turin, comme il l'avait JQ|j,ut d| ja renc0ntre à 15 heurescourt, dont elle a pris le 7e rang. fédération italienne et à Torino, laissé entendre à plusieurs repri- sur Je terrain de Ja Maladère àBien qu'ayant fort bien réussi les 500 francs à la fédération hollan- ses, l'an passé. Un riche homme Leytronsept éléments requis, avec notam- daise. d'affaires de Chicago, constructeur *
ment un triple salchow dans la
combinaison de sauts, la jeune
Zurichoise, qui manque peut-être _n A m m a m
un peu de dynamisme, n'a obtenu |/K/ |n7il C £ÈT É È M  ÊtimmWMÎ Wt%¥WW%Oique des notes comprises entre 4,6 Di UlStCUO Ci Cli U ICI SIC IUIIIICet 5,0 pour la technique et 4,9 et g
5,3 pour l'impression artistique. m " Êj Ff m\  Â m̂

s'éîancer, elle s'est classée 10e du IC& IUUCUB %\W OU E % J  &IUàfl
programme court, remontant ainsi Mn;r:rs v sont de retour de l'île Maurice
2 Anna Kondrashova (URSS)'2 6 *'s sont arr-vés jeudi matin dans la capitale, de Depuis hier vendredi, ils ont retrouvé le stade de
3 Katarina Witt (RDA) 2 8 4 retour de l'île Maurice, paradis de vacances bal- Tourbillon pour l'entraînement quotidien. Dès la
Claudia Leistner (RFA) 2,8. 5. Su- né?™- , :¦-_£%, .  ̂c. fm de la semaine prochaine, le FC Sion prendra
sanne Bêcher (RFA) 5 0 6 Clau- ^

MS rassurez-vous, les footballeurs du FC Sion part a la coupe des Alpes et se rendra le samedi a
dia Villiger (S) 6 4 7 îveta Vora- n'étaient pas en villégiature. Il s'agissait d'un Auxerre pour son premier match. Il sera suivi

Ils sont arrivés jeudi matin dans la capitale, de
retour de l'île Maurice, paradis de vacances bal-
néaires.

Mais rassurez-vous, les footballeurs du FC Sion
n'étaient pas en villégiature. Il s'agissait d'un
camp de travail pour préparer le second tour du
championnat, la coupe de Suisse et surtout
l'échéance européenne de début mars.

Tous les joueurs, mis à part quelques petits bo-
bos, sont en pleine forme. Les conditions d'entraî-
nement huent parfaites, et un excellent travail
physique et technique fut accompli Dirigeants et
entraîneur sont satisfaits de cette «escapade» au
soleil, qui non seulement a permis de maintenir les
joueurs en bonne condition pour les difficiles
échéances à venir, mais fut également bénéfique
sur le plan moral.

lova (Tch) 8,4. 8. Zeljka Cizmesija
(You) 9,6. 9. Natalia Skrabnëvs-
kaia (URSS) 9,8. 10. Tamara Te-
glassy (Hon) 10,2. Puis: 14. Ste-
fanie Schmid (S) 14,8. - 20 con-
currentes classées.

Programme court: 1. Witt 0,4. 2.
Kondrashova 0,8. 3. Ivanova 1,2. 4.
Leistner 1,6. 5. Bêcher 2,0. 6. Vo-
ralova 2,4. 7. Villiger 2,8. 8. Pers-
son 3,2. 9. Teglassy 3,6. 10. Schmid
4,0.

Les succès remarquables de sa tend, aux côtés du Club des 100, trouver en un cercle plutôt res- voir plus et, le cas échéant, de
première équipe, le talent de ses du Club des supporters et du treint, sans clivage politique ou devenir membre du club, nous
joueurs et de son entraîneur, public, apporter, à sa manière, social, dans le but d'entretenir donnons rendez-vous le 9 février
l'organisation du club, son école sa contribution morale et finan- des relations cordiales qui peu- prochain!
de football citée en exemple cière au FC Sion pour permettre vent fort bien déboucher sur Voici l'ordre du jour de l'as-
partout, le soutien et la solidarité à celui-ci d'assurer son maintien toutes sortes d'initiatives débor- semblée constitutive:
de son public font actuellement dans l'élite du football suisse. dant le simple soutien au FC 1. Orientation sur le Club du
du FC Sion le meilleur ambas- lnft __^t„tto m„„:m„m sion- lundi -
sadeur du Valais. 1UU membres maximum c.est pourquoi le Club du 2. Examen des statuts et discus-

Tout le monde s'accorde à le Le Club du lundi s'adresse aux lundi ne réunira que 100 mem- sion.
reconnaître, mais moins nom- entreprises parmi les plus effi- bres - pas un de plus! - dans 3. Déclaration d'adhésion,
breux sont ceux, qui mesurent la cientes du canton et à quelques- une proportion de 35 entreprises 4. Adoption des statuts.

. nécessité d'assurer une base fi- unes hors du Valais qui seraient intéressées à des campagnes pu- 5. Election du comité et des
nancière large et sûre à ce club heureuses de se retrouver côte à blicitaires communes et 65 per- contrôleurs aux comptes,
prestigieux qui fait plus pour la côte dans des campagnes publi- sonnes physiques ou morales 6. Divers ,
bonne image de notre canton citaires ayant pour support ayant décidé, au > travers d'un
que nombre de budgets de pu- l'image de marque très favorable soutien substantiel au FC Sion, Le président du comité pro-
blicité privés ou publics réunis. du FC Sion. d'adhérer à un club d'élite, d'y visoire, M. Christian Seiler, avec

Le Club du lundi , dont l'as- Sa vocation aurait toutefois nouer et d'y perpétuer des con- ses collaborateurs, ont mis tout
semblée constitutive se tiendra des accents trop mercantiles si le tacts intéressants et enrichis- en œuvre pour que ce club
le lundi 9 février, à 20 heures, au Club du lundi ne réunissait pas sants. puisse œuvrer avec efficacité et

mW ^Ëil 'YHlMU^mW W 
lande 42'8"8- 4- Italie 42'52"7. 5.

- *̂I*'-»- *̂"'-«-«-*- -̂ -̂ -̂ -̂^™ Tchécoslovaquie 
43'12"5. 

6. Nor-
Championnats du monde Jf g r̂^̂ ŜSjumors en Italie: Sandra Parpan) 43'41"6.
doublé soviétique

L'URSS a réussi un doublé en Griinenfelder s'impose
s'imposant dans les deux relais des g Pontresinachampionnats du monde juniors, à
Asagio en Italie. Chez les garçons, • Messieurs (9,6 km): 1. Andi
la Suisse pour sa part a obtenu une Griinenfelder (S) 23'21"4. 2. Jo-
excellente sixième place tandis chen Behle (RFA) 23'27"5. 3. Kari
que le relais féminin se classait au Harkônen (Fin) 23'28"8. 4. Mar-
neuvième rang. Les résultats: kus Fâhndrich (S) 23'29"5. 5. Ove
• Relais. Garçons (3 x 10 km): 1. Aunli (Nor) 23'33"8. 6. Giachem
URSS lh 14'13"9. 2. Suède lh Guidon (S) 23'39"1.
14'26"3. 3. Italie 1 h 14'26"9. 4. « Dames (6 km): 1. Anette Boe
Norvège 1 h 15'41"9. 5. RFA 1 h (Nor) 16'13"4. 2. Christine Briigger
16'21"9. 6. Suisse (Alain Diethelm, (s) 16'14"7. 3. Nena Skeime (Nor)
Wilhelm Aschwanden, Hans Die- 16'27"0. 4. Elisabeth Glanzmann
thelm) 1 h 16'54"2. (S) 16'29"1. 5. Evi Kratzer (S)
• Filles ( 3 x 5  km): 1. URSS i6'29" 5. 6. Marianne Irniger (S)
41'26"9. 2. RDA 41' 43"4. 3. Fin- 16'41"0

Coup dtir pour LlICeme: d'églises, Sirio Tonelli, ami per-
troiS blessés sonnel de Giampiero Boniperti, le
à Kuala I i.mruir président de la Juventus, se trouve
a IVUaia Lumpur en effet à Turin pour un voyage de

Coups durs en série pour le FC prospection et de consultations en
Lucerne, actuellement en camp vue de relancer définitivement le
d'entraînement en Malaisie : trois «soccer» de l'autre côté de
joueurs sont déjà blessés, dont un l'Atlantique.
- l'Islandais Gretarsson - est sé- M. Tonelli, qui est allé saluer la
rieusement touché. Un rapatrie- formation turinoise lors d'un en-
ment est même prévu dès que traînement, aurait déjà eu des en-

Depuis hier vendredi, ils ont retrouve le stade de
Tourbillon pour l'entraînement quotidien. Dès la
fin de la semaine prochaine, le FC Sion prendra
part à la coupe des Alpes et se rendra le samedi à
Auxerre pour son premier match, n sera suivi
d'une confrontation avec NE Xamax le mardi 17
février à Saint-Raphaël, puis le samedi 21 février à
Nice, face à l'équipe locale. Il s'agira ensuite de
peaufiner la préparation pour le premier match de
championnat, le samedi 27 février à Locarno, pour
être fin prêt en vue du match aller de la coupe
d'Europe, le mercredi 4 mars en RDA, face à Lo-
komotive Leipzig.

Avant de reprendre le chemin de Tourbillon,
nous souhaitons à tous les joueurs une excellente
reprise et surtout bonne chance pour la chasse aux
trois lièvres... (Peb.)



1987-1991

DENNER

MUlLvliW^M»@S ECOLE SUPERIEURE DE CADRES
PTgGx POUR [ECONOMIE
M ET L'ADMINISTRATION

Réalisez vos ambitions... devenez
économiste d'entreprise ESCEA

Ouverture des cycles d'études

Printemps
1987-1990

Conditions d'admission
- être titulaire d'un CFC d'employé de commerce , d'un diplôme d'une

école supérieure de commerce reconnue par la Confédération, d'une
maturité commerciale cantonale, d'une maturité de type E ou d'un ti-
tre jugé équivalent

- avoir une expérience pratique de 2 ans au moins (l'apprentissage de
commerce compte pour 1 an)

- pour l'école en cours d'emploi, justifier durant les études d'une ac-
tivité dans l'économie ou l'administration (au minimum 32 heures par
semaine).

Formation: , officielle, reconnue par la Confédération.
Durée des études: plein temps, 3 ans (28 heures par semaine)

cours d'emploi, 4 ans (18 heures par semaine).
Ouverture des cours : 27 août 1987.
Délai d'inscription : 30 juin 1987.

Renseignements : ESCEA, 1006 Lausanne
Chemin de Beau-Rivage 11
0(021)27 37 36

ETUDIANTS - APPRENTIS

Je donne à Monthey

cours de comptabilité
privé.

Tél. (027) 71 16 67 le soir.
036-100095

A vendre

un filtre Cornes
40x40, complet pour lie et bourbe.
Etat de neuf (utilisé une fois aux
vendanges 1986)

une pompe à pistons
MANZINI
(20 000 1 à l'heure), neuve.
Prix intéressant.

Tél. (026) 2 58 49.

» v 036-037237 A

Crmttmm. s%
Votre partenaire j e a n's 87
CkauiiweA — ÇpvttA — Habillement tnctfe — JeahA — Ccrd~ohhei-ie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXONi 1 à

LES TRETEAUX ROMANDS
présentent

CAVIAR OU LENTILLES
£ Un spectacle plein de gaîté et d'humour. f
0 MARTIGNY: lundi 8 février, 20 h 30. Cinéma Etoile. *
• Location: Librairie Gaillard , tél. 2 21 58. %
• .-aafc^a»- tk A A A a*'.* 

22-552638 ••

"
* .2

Distribution tous ménages
Chablais vaudois et valaisan

Cours d'emploi

22-55762C

Cours de natation
pour débutants et avancés.
Fr. 100.- les 10 leçons d'une heure
Tél. (027) 55 67 94
heures des repas.

f \
Kiosque

Au Petit-Métro
Sion

entrée nord de la Migros.

Vidéo-Club français
et espagnol

C 036-037320 J

Hostellerie de Genève
A. Luyet-Chervaz

Martigny -
Tél. (026) 2 31 41 février 1987

festival du poisson
et crustacé

TV grand écran
036-824107

JUSQU' AU
14 FEVRIER

EXPOSITION
FLORALE

SlP8*CORDIALE

Hôtel Touring* * * Adria
82, Via Regina M. 47045 Rimini/ltalie.
Directement sur la mer, toutes chambres avec
balcon-véranda sur la mer, téléphone, radio,
salle de bain ou douche/WC. Appartements
pour familles, piano-bar, maison climatisée,
parking, menus au choix, petit déjeuner avec
buffet. Demi-/Pension complète à partir de
Fr. 34.50. Tél. 0039/541/373005, écrivez-nousl

W/ uxf &zee
/  vous invite

en 8 variations
Crème de poireaux • Filet
de porc et salade de poi-

reaux • Gratin de poireaux
• Blancs de poireaux en

vinaigrette • Filet d'agneau et
poireaux • Roulades de

bœuf farcies de poireaux •
Garniture de poireaux et

de pommes de terre
Nous vous servons ces

superbes mets aux
poireaux du 3 février au

2 mars.

Toutes vos annonces au 027/21 21 11

r 'Seul le

I \j é prêt Procrédit
I 5r est un
/V Procrédit

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide Y j Prénom
I .: -.niA 1 ' Rue No. ¦
I simple l i  i
l ,. . I ¦ NP/localiteV discret y

^>̂  
_ ^T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

l - l Banque Procrédit I
^̂̂^̂ _^̂̂ MHHH J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
^^^^^^^^^ | Tél. 027-235023 127 M4 I
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BEP
Publicis Group

1 agence européenne

cherche

chef
de production

passionné de graphisme, maîtrisant
parfaitement le domaine de l'imprimerie et

ayant un sens inné de l'organisation .
Motivé, motivant, exigeant, vous avez

un contact facile. Vous parlez le français,
l'allemand et un peu l'anglais.

Nous avons un poste passionnant à vous offrir
N'hésitez pas, contactez-nous !

BEP S.A. - Agence de publicité USC/BSW
Chemin des Délices 9, case postale 165,

1001 Lausanne - Tél. (021) 27 56 11.

__ 
' 

! 

Dame seule, après 10 ans de
service et décès de son em-
ployeur cherche place de

gouvernante ou dame
de compagnie

chez personnes âgées. Ecrire
sous chiffre V 36-320006, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-320Q06

HZZnd | 0|%| yJ/̂ U»̂ o i montana
saas-almagell RUE DES FINETTES se . TOI. <02B) 2 26 m , aminona

blatten ' 1920 MARTIGNY l vercorin

riederalp I Wir suchen fur unsere Servicestelle in Martigny, | Uf l f i ie i l lZ

I ab Aprii/Mai I nendaz
bettmeralp 

2 E|ektrolechn|ker mit Praxisrichtung ] veysonnaz
fiesch «Elektronik» les marécottes
goppenstein Wir erwarten : • Zweisprachigkeit (fr.-dt.) OVTOnnaZ, , . , • viel Einsatz im WinterleUKeruaO • Fiihrerschein B /gg crOSetS

• Freude am Skifahren
unterbach \ \ champoussin <

Wir bieten : • intéressantes Gehalt ^
wiler-lauchernalp • beste E.nschuiung im stamm- champérvhaus in Ôsterreich  ̂ J

'SChwarzSee • ejgene Werkstatte morgins
| • viel Freizeit im Sommer a

les bugnenets l n i torgon
Vorstellungstermm: 10. oder 11. Februar 1987

les savagnières von g bisisuhr. leysin

Agence immobilière - Montana
cherche

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

' 036-634874

VW - AUDI
Garage Olympic S.A.
1920 Martigny

cherche tout de suite ou à con
venir

r ¦ ''"':¦mécanicien
auto

Tél. (026) 2 12 27

036-824137

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 a convenir.
Tél. (027) 86 49 77.

036-090086

Bureau d'architecture de la place de
Sierre cherche

chef de chantier
secrétaire
pour les 2 postes, si possible bilingue
et avec des connaissances en infor-
matique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-110 080, 3960
Sierre

Le triage Sierre - Noble-Contrée
souhaite engager à partir du
1 er mars 1987 ou'date  ̂convenir

2 forestiers-
bûcherons qualifiés
Tous renseignements peuvent etre
obtenus au (027) 55 57 72. .
Les offres de services, accompa-
gnés des documents usuels, sont à
adresser à Michel Schlafli, garde-
forestier , 3968 Veyras.

036-110066

0rgamol§
Industrie chimique du Bas-Vaiais
cherche pour son service d'exportation

secrétaire qualifiée
Profil désiré :
- diplôme d'une école officielle de commerce ou certificat fé-

déral de capacité d'employée de commerce
- excellente connaissance de l'anglais et de l'allemand
- pratique de la sténo et de la dactylo
- expérience de quelques années.

Nous offrons:
- un travail varié
- une place stable
- des prestations sociales intéressantes.

Entrée en service à convenir.

Les offres de service manuscrites sont à adresser à
ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz.

, 36-634906

Boutique à Sion
cherche

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

a 036-634873 j

^ORG UENERT 
ONTEIRlNlEyMENSBÊ ÂTUNG
IN ORGANISATIONS- UND PERSONALFRAGEN

Branches: Vin et produits alimentaires
Une renommée maison de commerce en gros, ayant
la représentation exclusive de produits de haute qua-
lité, en provenance du sud, m'a chargé de chercher un

Agent valaisan
(à temps partiel)
relativement jeune, bien motivé, pour visiter la clientèle
de tout le Valais, tout en gardant éventuellement son
propre commerce ou exerçant une profession, qui ne
l'occupe pas entièrement.

Les conditions essentielles sont une bonne expérience
et un fort intérêt pour les vins et les comestibles, la
maîtrise du français et de l'allemand, ainsi que l 'inté-
grité du candidat.

Mon mandant offre de son côté l 'avantage de vendre
des produits de première qualité pour le compte d'une
maison sérieuse et bien connue, tout en agissant com-
me agent indépendant, rémunéré selon les résultats.

Si l 'agence en question est susceptible de vous inté-
resser, veuillez s.v.p. m'envoyer votre offre avec la
documentation habituelle. Je ne manquerai pas de me
mettre instamment en rapport avec vous. La discrétion
est assurée.

Artiste peintre
cherche travail où il pourrait employer
ses aptitudes pour le dessin, la pein-
ture ou la gravure.
Tél. (026) 2 86 81.

036-400115



Caisse-maladie et accidents
CHRETieNNE-SOCIAlE
¦M ¦ I l  ¦ ¦ I ¦¦!¦- ¦¦ ¦¦ -I - l l l  - '

Un million d'assurés

Nous cherchons pour notre administration
centrale à Lucerne

un(e) juriste
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand et d'italien.

Un brevet d'avocat suisse et l'expérience du
droit des assurances et spécialement des
assurances sociales sont souhaitables.

Les offres de services avec les documents
usuels (curriculum vitae, certificats et autres
documents) doivent être adressés à l'intention
de M. Denis Simon-Vermot , secrétaire central,
case postale 2568, 6002 Lucerne, qui répon-
dra aussi volontiers à vos demandes de
renseignements (tél. 041 /24 44 33).

112-167889

mi L̂mrn m - J J ̂¦iwmffiH^
Nous effectuons des installations électriques et en assurons le
service.

Pour réaliser ces activités, nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir

monteur électricien
qualifié

capable de prendre en charge des chantiers importants.
- Fonction intéressante et à responsabilités.

monteur électricien
qualifié

pour le service à la clientèle et petites installations.
- Voiture de service à disposition
- Fonction avec une large autonomie.

Nous attendons vos offres de service et vous en remercions.

ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
Route de Beaumont 20,1700 Fribourg
Cp (037) 82 21 61

17-561501

Une opportunité de carrière de 1er plan
en Suisse Romande

Nous sommes mandatés par une Banque cantonale
de Suisse romande pour chercher un

de manière indépendante, d'un portefeuille clien-
tèle.
Pour prendre en charge cette nouvelle fonction à
responsabilité élevée, qui offre des possibilités
d'avancement certaines, nous aimerions entrer en
contact avec une personnalité dont le profil est le
suivant: de formation commerciale ou bancaire (uni-
versitaire) ayant une grande expérience dans la
branche titres/bourse, des connaissances des mar-
chés boursiers et des techniques de la gérance des
fortunes. .
Vous êtes âgé d'au moins 30 ans, de nationalité
suisse, de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, ainsi que de la langue anglaise; capable de tra-
vailler d'une façon indépendante, vous avez le sens
de l'organisation et vous savez diriger et motiverde l'organisation et vous savez diriger et motiver Av. du Midi 27 - 1700 Fribourg - Tél. 037 - 24 55 58

conseiller en placement
(Fondé de Pouvoir)

qualifié, expérimenté et dynamique. Dans le cadre
de ces activités vous êtes directement rattaché à un
membre de la Direction et vous participez active-
ment au développement financier de cette banque
de par la mise en place, la structuration et l'organi-
sation compétente d'un service de placement, ainsi
que le développement successif et le suivi continu,

HG/fcoMMERCIALE

La Société commerciale
de la Société suisse des entrepreneurs

engage, pour sa succursale de Martigny

un employé de commerce
Nous souhaitons: -
- faire confiance à un jeune homme formé comme em-

ployé de commerce et ayant, si possible, quelque expé-
rience du monde de la construction

- qu'il ait un goût réel pour le contact humain et de la pré-
cision dans le travail.

Nous proposons:
- un champ d'activité varié dans un climat de travail

agréable
- une rétribution adaptée aux connaissances, au rende-

ment et à la personnalité du futur collaborateur, ainsi
que des institutions sociales très développées.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur dos-
sier complet de candidature à la direction de la Société
commerciale de la SSE, case postale, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 31 21.

36-90088

Pour compléter mon équipe, j'engage-
rais, pour date à convenir

un jeune monteur
électricien GFC

pour montage des tableaux en atelier.
J'offre:
- une place stable dans une ambiance

agréable
- un salaire selon capacité
- une semaine de 41 heures
- des avantages sociaux.
Les offres sont à adresser à
René Repond, tableaux électriques
1751 Cottens.
Pour tout renseignement,
appelez le (037) 3710 71.

17-300522

' <9~^
GESSLER SA \ JT^WLW PRE-FLEURI 10
IMPRESSION. X 7 CH-1950 SION

\y TÉL. 027 / 231905

engage pour tout de suite ou à convenir

1 photocompositeur qualifié
de formation cqmpositeur-typo

Nous cherchons un collaborateur aimant les
responsabilités pour notre département de
photocomposition. Place stable, travail varié.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à la direction de l'entreprise

 ̂ y
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Ur Famille avec un bébé cherche

Entreprise de bureautique cherche, pour l'entretien
et la réparation de sa gamme de machines de bu-
reau

un technicien
ayant une formation de radio-électricien ou jugée
équivalente.

Les personnes intéressées voudront bien faire par-
venir offre, curriculum vitae et prétentions de salai-
re à:

SCHMID • DIRREIM

S"D
Rue de la Poste, 1920 Martigny

36-635039

jeune fille Jeune fil|e
IUUIIU IIIIU nonr aid(=r an ménane Fntréo tnut HoI ¦""* pour aider au ménage. Entrée tout de
minimum 18 ans suite Pour slx mo's au minimum. Cham-
(permis de conduire bre à disposition. Semaine de cinq jours,
souhaité), pour Avec l'occasion de parler le «bon» aile-
deux entants (7 et mand, la langue de la famille.
5'/2 ans) et ménage. Fam. Dr A Wohlgemuth, 8702 Zollikon
Région Nyon. (près de Zurich)

Téléphoner le soir dès 19 heures au (01)
- r - ,  ,», ,,,»„ 391 95 95.Tel. 64 34 12. 44_31311

'̂ ^T . CIBA-GEIGY
.Li|X cherche

pour son usine
de Monthey

11 apprentis laborants
Stage pratique: entre le 23 et le 27 février 1987
Examen psychotechnique: 11 et 12 mars 1987
DERNIER DÉLAI POUR L'INSCRIPTION: samedi 14 février 1987

Début de l'apprentissage: fin août 1987
Conditions d'admission:
• être né en 1969, 1970, 1971, 1972
• être libéré de la scolarité obligatoire
• les candidats doivent être au moins en 3e année des cycles .

A ou B

- - x ¦ 

Envoyez-moi votre documentation et la formule d'inscription
pour l'apprentissage de (profession souhaitée): NF

Nom: Prénom: 

Date de naissance: 

Rue: ....: ; 

N° postal/Localité: 

Retournez ce coupon à CIBA-GEIGY SA, Service du personnel,
1870 Monthey.

une équipe de collaborateurs. Par ailleurs, vous avez
un goût prononcé pour la négociation, vous aimez le
contact à tcus les niveaux et vous êtes un excellent
acquisiteur. Alors, nous vous prions de contacter
notre conseiller en personnel, Benno E. Nicolet, qui
est à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires sur cette position extrêmement
intéressante, avec une dotation en rapport avec
celle-ci. Nous vous assurons une discrétion absolue.

Pour la recherche et la sélection de cadres
et de spécialistes
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m rt venore a Manigny
^̂ É.k . â̂ w l  A vendre à Venthône-sur-SierreWM\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES PJI Avec Fr. 60 000.- appartement
[̂.̂ ¦¦¦ ¦̂«. ¦̂«¦¦¦¦¦ .... .̂̂ «.¦...̂ ¦¦ «̂ ¦¦MJ ¦¦¦ " maqnifïque terrain à de fo nds propres , dès Fr. 1295 - 4 Vz pièces

-XlSkx \ ^ ^ \ ^ ^M, n w m m  II 0 1/ W M m m *W â / M / hôti» par mois' devenez propriétaire
\ \ N8É>» sA*mr f k. k» ^«kw. k. £W /  /  Udlll d'une maison continue à Saint- rénové, dans Deti

u«»j par mois, devenez propriétaire
Dalir d'une maison contigue à Saint- rénové, dans petit

Léonard. immeuble. Prix à
environ 2000 m' Surface brute 131 m2 terrajn dès 

discuter.
Pr.x: Fr. 125.- le m* 250 m2. Té| (026) 2 3? 4g

Séjour avec cheminée, salle à 
annsriamant l i \ /  niàna» manger, W.-C. 'séparés, 3 cham-appartement 4'/2 pièces bres sane de bains

Cellier, place de parc ainsi que
d'une surface de 112 m2 . parking couvert.
Prix: Fr. 220 000.-.

Tél. (01) 302 62 31.
44-30815

Ecrire sous chiffre L 18-591196 à Pu- 
blicitas, 1211 Genève 3. A louer à Branson

_ —aMaâàà Sa ĝ- a |

»« j

Construction de 1re qualité &S§JËHWH£ ^ompïs

(I) Maisons-jardin- 58,5 m2

(II) Villas 60 m2:

(III) Villas 88 m2:

Pour 3 458 730 PTS.
env. m ££££££
Pour 4 936 800 PTS.
env. |J2 ^ilkàliE
Pour 6 548 960 PTS.
env . | 2iUmSSalon international

NAUTISME ET VOYAGES
du 7-15 février 1987

Stand No 47.45

'/ /  / / / / / /, ' I U I I  S l

«Plein-Soleil»

Les Masses, Hérémence
A 100 m du départ du télésiège,
3,3 km de piste enneigée artificiel-
lement.
Station été et hiver.
A vendre directement du proprié-
taire, dans petit immeuble en
construction

ravissants appartements 2!4 et 3 p.
à partir de Fr. 148 000.-
1 garage disponible pour chaque
appartement.
Pour renseignements:
Tél. (027) 27 18 41.

36-37085

auberge-restaurant
avec magasin, essence.
Région frontière Suisse-France
Maximum: Fr. 800 000.-.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-40(
Publicitas, 1920 Martigny.

036-4 On cherche à louer
à'Martigny

A louer à Martigny
Ch. des Glariers chambre

indépendante
avec douche, W.-C.
Ecrire sous chiffre
P. 36-400116, Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

appartement
4 Vz pièces
Libre fin mars

Saxon
A vendre

maison
avec 5000 m2 de vigne
et 2000 m2 de terrain arborisé
Ecrire sous chiffre S 36-037335,

, Publicitas, 1951 Sion.
 ̂

036-037335/
0MARTIGNY

A louer
chambre
meublée A louer à Sion, centre ville, rue de Lausanne 20

110 m2 de locaux
sis au rez-de-chaussée, avec entrée indépendante,
à l'usage de bureaux ou de cabinet médical.
Aménagement des locaux au gré du preneur.
Place de parc disponible en garage fermé.
Libre tout de suite.

S'adresser au (027) 221619.
36-037321

On cherche à louer
à Sion

appartement
2 V 4 - 3
pièces
pour tout de suite.
Tél. (027) 22 83 63

Saxon (VS]
Exceptionnel!

A vendre

appartement en
attique
414 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

f . >Occasion unique sur le coteau de

'¦M '£. ¦'¦ 'M.  ;\r - . ,¦ $ | f -y 8 '¦' *
Cette année, nous construisons un complexe de villas de
rêve (villas jumelles), situation privilégiée.
Nous offrons les prix suivants pour décisions rapides:

180 m2 inclus villa
2 garages, abri, buanderie, cave, accès privé et environ
500 m2 de terrain. Prix env. Fr. 760 000.-.
Nous tenons à votre disposition des propositions de crédit
très intéressantes.

De plus amples renseignements vous seront fournis sous

 ̂
chiffre z 36-633140 à Publicitas, 1951 Sion. .

A vendre
studio meublé
dde 34 m8
à Fr. 59 000.-
2'/2-pièces
meublé de 70 m2
à Fr. 144 000.-
3!4-pièces
de 85 m1
à Fr. 178 000.- à
Saint-Luc (VS), sta-
tion d'hiver et d'été
de type familial.
Tél. (021)9714 48.

SAINT-MAURICE H â^ . Liste de prix:
bons de Fr. 300.-, Fr. 200Dimanche 8 février, dès 15 h 30 Î I ^Hen multiplex, 7 établissements : I 1 ^L ÀW

1 abonnement Fr
2 abonnements Fr demi-porcs, coffret en étain'

voyage à Londres
Chaque 2e carton :
¦4 £. !» _ l _ . i _

¦ ^^^^|v 3 abonnements Fr. 50.-
^̂ H^̂ r 4 abonnements 

Fr. 
60-

(pour 1 seule personne)Maurice

Manoir Rhodanien Café du Mazot ^H jj
Café de la Place Café du Simplon .................. i-i».. ™ ^̂ ^mi r̂
Café Le Napoli Café Le Pub . ,. ., , .. _ . _ .
Café des Cheminots LH.V.I.V.U. Qe dai ni-



Samedi 7 février, à 17 h 30
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Le ballon du match est offert par M. Daniel Jaquenoud, Monthey

2W
IR

Championnat suisse LNA

vanav
Apres la désinvolture affi-

chée par le BBC Monthey à
Beauregard, et avant son der-
nier match qualificatif, ce soir
face à Vevey, nous hésitions
entre deux possibilités: faire
feuille blanche comme les
Chablaisiens samedi passé, ou
se montrer responsable. Nous
avons finalement opté pour la
seconde. Histoire, aussi,
d'écouter le point de vue de
l'entraîneur Vanay. Lisez plu-
tôt.
- «Que pensez-vous du

match de Beauregard?
- Rien de spécial, sinon gue

j' aurais pu signer l'article à vo-
tre p lace! J 'abonde dans votre
sens. Complètement. J 'ai de-
mandé des sanctions au comité
envers certains joueurs, car j' ai
estimé qu 'il ne servait à rien de
continuer dans cet esp rit-là. Il
vaut mieux poursuivre avec
ceux que le BBC Monthey in-

Souvenir. Au bon vieux temps... Ou quand le BBC
Monthey avait une âme. (Photo Bussien)

«J'ai demande des sanctions!»
téresse, même en LNB. Cette
prise de position a permis de
décanter les choses. Certains
sont venus dire qu 'ils accep-
taient mal la tâche de Redden
qui les réduit au rôle de por-
teurs d'eau. C'était peut-être
une excuse pour forcer la main
et faire revenir le duo Hood-
Seaman. D'abord, je n'ai pas
marché dans ce jeu-là. Mais fi-
nalement, nous avons décidé
de laisser une dernière chance
à l'effectif  actuel. C'est donc
Hood qui jouera, comme je
l'avais d'ailleurs prévu en rai-
son de la valeur de Grandholm
et d'Angstadt aux rebonds.
- L'équipe croit-elle encore

à cette dernière chance?
- Personnellement, je suis

un peu désabusé. J 'ai dit au co-
mité ce que je pensais. J 'ai ré- ~ Espérez-vous quand même
clamé p lus de sévérité. Mon- une réaction aujourd'hui?
they n'a jamais eu un budget ~ On verra. On verra si la
aussi élevé. On a gâté certains Da're Hood-Seaman est p lus

A CHACUN SA SPÉCIALITÉ ! j
Nettoyage de meubles rembourrés {

(tissus - cuir - daim)

TAPIS - RIDEAUX - MOQUETTES
AM̂  HERVÉ MICHELOUD &
§Êm VOUARDOUX

«¦̂ rtM^iiiiiiiumuium
Sion - Route de Riddes 21

0 (027) 31 3214
Dépôts:

i VALDUVET - SIERRE VALDUVET - MONTHEY
i Av. Max-Huber 12 Tél. (025) 71 62 88
Tél. (027) 55 23 33 Av. de la Gare 24

DAVET - 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs
chauffeurs P.L.
machinistes (fixe)
contremaître génie civil (fixe)
aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 32 19

. 36-2031

VAL DUVET SION 0 027/31 32 14
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY « 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

VAL DUVET SIERRE «027/55 23 33
Av Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino)

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

joueurs et l'on n'a pas assez
d'exigences vis-à-vis d'eux. Le
comité a donc discuté avec ces
gars qui ont reconnu leurs er-
reurs. Ils se disent d'ailleurs
hypermotivés pour le match
contre Vevey et désireux de
saisir la dernière perche.

Je suis d'autant plus déçu
que je me sens un peu piégé.
Parce qu 'on n'a pas réussi à
traduire sur le terrain le travail
effectué aux entraînements;

f f k  Par Christian
rZ. Michellod

parce qu 'au moment de mon
arrivée, on m'avait certifié que
l'équipe était prête à se battre.
Or il n 'en est rien.

Apportez vos
anciens duvets
Nous vous les refaisons

ou les transformons
en nordique.

*§ «
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Revêtements de sols f/ Ŝ\Avenue de la Gare 15 ll(T\m
Entrée côté immeuble IHJ
MONTHEY mJJi
Tél. 025/71 21 15 \C/7

L» ^^^m+T
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Dans la galerie marchande

disciplinée, si les schémas
s 'appliquent et si les gars se
battent. Si cela ne va pas
mieux, les dirigeants m'ont
promis de prendre des déci-
sions.

- Mais il faut quand même
jouer le jeu par rapport aux
autres équipes?
- Bien sûr. Mais on ne fera

pas p lus mal avec des joueurs
moins forts sur le pap ier mais
qui en veulent!
- Et la coupe? Vous recevez

Nyon en quarts de finale mer-

du 9 au 14 février 1987

GRANDE EXPOSITION

A notre restaurant MANORA tous les samedis de février , de 7 h 30 à 9 h

BRUNCH (petit déjeuner complet) ¦ I ¦ àLm'

MONTHEY

credi prochain. Est-ce encore
important?
- Oui, évidemment. Mais ce

qui me gêne et que je ne veux
pas, c'est que certains joueurs
espèrent encore tirer de la glo-
riole de cette compétition et ne
mouillent plus le maillot en
championnat. S'ils «bouffent»
le terrain contre Vevey, ça va.
Si non, on tranchera dans le vif
même par rapport à ce quart de
finale.
- Et le public?

DE CAISSES A SAVON

•**̂ <:_ s*

organisée par la section du Chablais
de la Fédération romande
Un rendez-vous à ne pas manquer

MONTHEY Q9a,ul,

m

Manor super -.92
Manor sans plomb -.85

Ho fôwrior Ho 7 h 1(1 à Q h 3D

- C'est terrible. On a le
meilleur public du pays et les
joueurs ne s 'en rendent pas
compte. On veut bien laisser
passer certaines choses, mais le
point d'arrêt, c'est Vevey.»

Atmosphère chargée donc,
ayant ce derby qui fut toujours
fête. Autrefois. On ne peut
l'oublier parce que les joueurs
ne font rien, au présent, pour
effacer ce passé glorieux.

Monthey, quo vadis?
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Ve LIGUE: CE SOIR (20 H 15)

NE PAS MORDRE D
Le point acquis a Monthey a remis les Champérolains sui
orbite. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour aborder la
dernière échéance sérieuse. Parce que Yverdon, il faudra
«s'ie farcir»...

Champérolains ont prouvé que la
raison du cœur finissait toujours
par l'emporter. Une réponse cin-
glante et sans équivoque pour un
avenir en forme de sourire.

AWk Par Christian
"]k Rappaz

Attention danger!
Même si pour les «noir et

blanc», l'avenir immédiat se pro-
file avec une certaine appréhen-
sion. Car malgré l'assurance affi-
chée lors du derby chablaisien, la

Ses quatre années de pouvoir
n'ont pas entamé son autorité. A
Champéry, Yves Croci-Torti est -
et sera encore l'an prochain - le
seul maître à bord. Les bruits de
révolution perçus il y a une se-
maine n'ont donc trouvé aucun
écho. Et c'est tant mieux. Au con-
traire, le coup de gueule de l'en-
traîneur a contribué à resserrer les
liens. La probante démonstration
de Monthey en atteste : sur les
hauts du val d'Illiez, lorsqu'il y a
péril en la demeure, la solidarité
prend rapidement la mesure d'un
esprit frondeur par ailleurs ténu.
Sur la glace montheysanne, les

BASKETBALL: PROGRAMME
MSmmmW Sion WB . Birsfelden
AUJOURD'HUI
17.30 Nyon - Massagno

Fribourg - SF Lausanne
Vernier - Champel
Pully - Beauregard
Monthey - Vevey

CLASSEMENT
1. Pully 17 15 2 +158 30
2. Vevey 17 12 5 + 60 24
3. Champel 17 11 6 + 30 22
4. SF Lausanne 17 10 7 + 96 20
5. Fribourg 17 10 7 + 39 20
6. Nyon 17 8 9 + 12 16

7. Vernier 17 6 11 - 27 12
8. Beauregard 17 6 11 -113 12
9. Massagno 17 4 13 -105 8

10. Monthey 17 3 14 -150 6

MMiV:*
AUJOURD'HUI
15.30 Barbengo - Cossonay

Chêne - Martigny
16.00 Lucerne - Berne
17.00 Neuchatel - Lugano

Bellinzone - Reussbuhl
17.30 Sion - Birsfelden

CLASSEMENT
1. Chêne 15 15 0 + 249 30
2. Birsfelden 15 11 4 - 121 22
3. Lugano 15 10 5 + 187 20
4. Beme 15 10 5 - 26 20
5. Bellinzone 15 9 6 + 52 18
6. Reussbuhl 14 7 7 + 20 14
7. Neuchatel 14 5 9 -101 10
8. Barbengo 15 5 10 - 86 10
9. Sion 15 5 10 -100 10

10. Cossonay 15 5 10 - 140 1015 5 10 - 140 10 L'ambitieux Birsfelden ne l'es-
15 4 11 - 84 8 père pas et fera tout pour l'en
15 3 12 - 215 6 empêcher. JMD

BIENNE-SIERREA20 HEURES

.-

à 17 h 30
Depuis le week-end passé et

la brillante victoire de Marti-
gny, la lutte contre la reléga-
tion est relancée. Il faudra cer-
tainement comptabiliser 14
voire même 16 points pour as-
surer son maintien en LNB.
Faites le compte; il faut encore
deux ou trois victoires au Sion
Wissigen Basket pour atteindre
ce but. Et il ne lui reste que
trois matches à domicile. Au-
tant dire que chacun doit rimer
avec victoire.

Ce soir ce devrait donc être
là première d'une série de trois
succès. Evénement tout à fait
réalisable. Les clubs alémani-
ques ont toujours fort bien
convenu aux joueurs sédunois:
victoire contre Lucerne et
Reussbuhl. Mais les Bâlois sont
toutefois d'un autre acabit que
leurs collègues lucernois. Se
retrouver deuxièmes du clas-
sement avec un Américain
comme Gregg montre bien la
valeur des joueurs alémani-
ques. Sion n'aura certainement
pas la tâche facile.

Mais menacés, les Sédunois
savent réagir. a\lors va-t-on
au-devant d'un nouvel exploit
valaisan face à ces diables
de formations alémaniques?
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5), CHAMPERY-YVERDON

DANS LA CAROTTE!
ibande à «Baguette» sé méfiera?

comme de la peste de cette visite
sûrement pas de courtoisie des
gens du nord vaudois. En effet, on
connaît le credo de l'entraîneur
Simun lorsque son équipe évolue
loin de ses bases. Les sordides cal-
culs du mentor tchécoslovaque -
le triste spectacle de destruction
présenté à Martigny est encore
dans nos mémoires - débouchent
cependant sur une froide effica-
cité. Les Montheysans eux-mêmes
en ont fait la douloureuse expé-
rience en décembre dernier. A do-
micile, l'équipe d'Uttinger avait

SION-VIEG E (20 H 15)
LE DERNIER DERBY...

La jeune équipe sédunoise terminera ce soir, sur la patinoire de l'An-
cien-Stand à 20 h 15 son pensum de lre ligue.

Si aucune illusion n'était à faire en début de saison du côté de la capi-
tale, il n'en demeure pas moins vrai que les joueurs ont manqué le coche
lors de certaines rencontres. Du côté viégeois c'est la désillusion puisque
le but à atteindre était le tour final de promotion.

Alors les joueurs de l'entraîneur W. Bûcher verront-ils enfin la victoire
(pour le plaisir)? MIK

Hans Hiltebrand reste le «roi »
de la piste de Saint-Moritz. Avec
son freineur André Kiser, le Zu-
richois a en effet établi un nou-
veau record de la piste grisonne,
lors de la première journée du
championnat suisse de bob à deux.
En dévalant le toboggan de Cele-
rina en l'07"ll , lors de la première
manche, il a battu de neuf centiè-
mes de seconde le précédent re-
cord, qui appartenait depuis deux
ans à l'Memand de l'Est Wolf-
gang Hoppe.

Au terme de cette journée ini-
tiale, Hans Hiltebrand a parfai-
tement justifié son rôle de favori.
Meilleur temps de la deuxième
manche également, il possède un
avantage de 37 centièmes de se-
conde sur Ralph Pichler et de 62
centièmes sur Silvio Giobellina. Ce
dernier, dans l'optique de la con-
quête d'une médaille, devra tou-
tefois se méfier samedi du mé-
daillé de bronze des championnats
du monde, Gustav Weder, lequel
le talonne à sept centièmes de se-
conde.

• Championnat suisse de bob à
deux. Positions après deux man-
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dominé tant et plus un adversaire
qui plaça son salut dans des con-
tres meurtriers. Et l'opération ca-
rotte finit par rapporter une pleine
récolte à ces drôles de cultivateurs.
Champéry - qui peut cependant se
targuer d'avoir conquis un point
de haute lutte à Yverdon - est
donc averti. Contre cet interlocteur
qui ne fait pas dans la dentelle, les
pensionnaires du centre sportif
devront se méfier de leur propre
instinct offensif. Parce que comme
à l'accoutumée, les Vaudois atten-
dront patiemment que l'on morde
à l'appât...

ches: 1. Hans Hiltebrand - André
Kiser (Zurich) 2'14"46. 2. Ralph
Pichler - Edgar Dietsche (Lugano)
à 0"37. 3. Silvio Giobellina - Bruno
Gerber (Leysin) à 0"62. 4. Gustav
Weder - Urs Schôb (Ziirichsee) à
0"80. 5. Nico Baracchi - Meinrad
Muller <Lugano) à 1"34. 6. Hans-
jôrg Aebli - Urs Leuthold (Baden)
à 1"41. 7. Hanspeter Grauer - Pa-
trick Ruggle (Zurich) à 2"0. 8. Ek-
kehard Fasser - Kurt Meier
(Ziirichsee) à 2"42. 9. Ernst Gee-
ring - Markus Tomasi (Davos) à
2"58. 10. Roland Bischofberger -
Erich Christinger (Zurich) à 2"61.
Vingt équipages en lice.

• Les temps partiels, lre manche:
1. Hiltebrand l'07"ll (temps de
départ 5"26, record de la piste,
ancien Hoppe l'07"20 en 1985). 2.
Giobellina l'072"29 (5"29). 3.
Weder l'07"36 (5"24). 4. Pichler
l'72"46 (5"19). 5. Aebli l'72"80
(5"29). 6. Baracchi l'72"85 (5"29).

Deuxième manche: 1. Hilte-
brand l'72"35 (5"22). 2. Pichler
l'72"37 (5"22). 3. Giobellina
l'72"79 (5"32). 4. Weder l'72"90
(5"22). 5. Baracchi l'07"95 (5"32).
6. Aebli l'08"07 (5"31).

Cinq points en quatre matches,
dont deux à l'extérieur, bilan in-
téressant du HC Sierre repris par
Bob Miller. Mais dans le projet
d'un maintien en division supé-
rieure, ce n'est en fait qu'un bon
début. Ceci étant, les Valaisans
sont parfaitement conscients de
la nécessité d'augmenter ce ca-
pital points car de menaçants
qu'ils étaient, les Grisons de
Coire deviennent dangereux,
l'écart les séparant de Sierre
s'étant amenuisé avec leur vic-
toire aux dépens de Fribourg.

Pour nous, Martin Lôtscher,
capitaine courageux du HC
Sierre, a bien voulu faire une
analyse succincte de la situation :
«Tout d'abord j e  tiens à dire que
le point gagné mardi soir f ace à
Davos est très important et j e
pense que c'est Michel Schlaef li
qui nous l'a p r é s e r v é  dans les
dernières minutes de la rencon-
tre. Je constate en p l u s  que nous
avons eu beaucoup d'occasions
de but, occasions qu'il nous f au-
dra mettre plus valablement à
p r of i t  dès ce soir déjà. » Martin
Lôtscher évalue la situation
comme suit : «Ilnous reste encore
sept matches à jouer et nous de-
vons f a i r e  au minimum six
points, un total qui devrait nous
permettre de rester en ligue na-
tionale A.» Le capitaine des Sier-
rois n'entre pas en matière au su-

Avant-poste. Depuis son déclic, Stastny (au centre entre
^ 

Wist et Anken) crée le danger. Et Sierre se porte mieux.
Reste le plus dur: grappiller des points. (Photo Remo)

Fribourg-Gottéron a décidé de
se séparer de son entraîneur Kent
Ruhnke avec effet immédiat. Ce
dernier dirigeait le club fribour-
geois depuis la saison 1985-1986.
Sa place sera assurée, jusqu'au
terme de la saison et de manière
intérimaire, par le gardien cana-
dien Dan Bouchard. Cette nou-
veUe ne constitue pas une surprise.
En novembre dernier déjà, les di-
rigeants fribourgeois avaient an-

Au revoir! On retrouvera Ruhnke... à Olten. Donc en LNB. A
moins d'un miracle. (Photo ASL)

AU PROGRAMME
gSmmlW MW7J TW
17.30 Kloten - Coire

20.00 Fribourg - Lugano
Davos - Olten
Bienne - Sierre

20.15 Ambri- Berne
CLASSEMENT
1. Lugano 29 20 2 7 157- 98 42
2. Kloten 29 18 4 7 150- 95 40
3. Davos 29 16 3 10 122-103 35
4. Ambri 29 14 4 11 160-136 32
5. Bienne 29 15 2 12 125-148 32
6. Berne 29 12 5 12 150-146 29
7. Fribourg 29 11 2 16 140-166 24
8. Sierre 29 10 2 17 123-149 22
9. Coire 29 9 2 18 114-126 20

10. Olten 29 6 2 21 90-164 14
LES COMPTEURS

1. Jean-François Sauvé (Fri-
bourg) 75 p (28 buts/47 assists). 2.
Kirk Bowman (Beme) 70 (29/41).
3. Kent Johansson (Lugano) 67 (29/
38). 4. Ross Yates (Kloten) 57 (27/
30). 5. Normand Dupont (Bienne)
56 (23/33). 6. Kelly Glowa (Sierre)
54 (31/23).

v

jet d'un pronostic. Il se souvient
naturellement de la mésaventure
du deuxième tour qui fit de Sierre
le lièvre de la fable. Dans son
propos on croit comprendre que
la prudence entrera dans la tac-
tique de son équipe. Non pas une
prudence passive certes, mais ac-
tive et intelligente: contrôle serré
des mouvements de l'adversaire
au départ même de ces derniers,
sorties de zone rapides en cas de
pression suivies immédiatement
de ruptures bien ordonnées. Tout
cela en pratiquant un hockey très
simple, consigne majeure de Bob
Miller. Nous nous permettrons
d'ajouter qu'il serait très utile que
Sierre parvienne à donner plus
d'efficacité à son jeu de puis-
sance qui, on l'a constaté à main-
tes reprises, a eu trop tendance à
se dérégler devenant ainsi ino-
pérant ou presque.

Au chapitre de l'alignement,
absence certaine de Neukom
(déchirure des ligaments d'une
cheville) mais retour escompté de
Mausli et de Mathier.

Et voilà! A vous de jouer mes-
sieurs les Sierrois, comme vous
savez si bien le faire lorsque vous
le voulez de tout votre cœur qui,
nous n'en doutons pas, sera ce
soir à sa meilleure place dès
20 heures. Et soixante minutes
durant... nep.

nonce qu'ils ne renouvelleraient
pas le contrat de Kent Ruhnke, le-
quel a déjà été engagé par Olten
pour la saison prochaine.
' Dan Bouchard a gardé les buts
de Fribourg-Gottéron à trois re-
prises, cette saison, avant d'être
blessé à un genou. Rentré au Ca-
nada, Bouchard est revenu en
Suisse ces derniers temps et il est
d'ores et déjà à pied d'oeuvre pour
assurer son nouveau poste.

17.00 Dùbendorf - Grindelw.
17.45 Bâle - Chx-de-Fonds .
20.00 Herisau - Zurich

Rapperswil - Ajoie
Zoug - Langnau

CLASSEMENT
1. Langnau 29 24 2 3 143- 74 50
2. CP Zurich 29 19 2 8 122- 89 40
3. Zoug 29 17 3 9 163-106 37
4. Ajoie 29 12 7 10 116-105 31
5. Herisau 29 13 3 13 131-131 29
6. Rapperswil 29 10 4 15 118-130 24
7. Ch.-de-Fonds 29 11 1 17 117-140 23
8. Bâle 29 9 4 16 118-143 22
9. Diibendorf 29 8 5 16 98-140 21

10. Grindelw. 29 6 1 22 102-170 13
LES COMPTEURS

1. Fernand Leblanc (Herisau) 82
(48/34) . 2. Red Laurence (Zoug) 71
(52/19). 3. Mike McParland (La
Chaux-de-Fonds) 67 (26/ 41). 4.
Merlin Malinowski (Langnau) 61
(24/37). 5. Laurent Stehlin (La
Chaux-de-Fonds) 50 (32/18). 6.
Daniel Métivier (Ajoie) 49 (30/ 29).
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A remettre à

Sion
sur rue principale

boutique de mode
articles dames et enfants.

Ecrire à case postale 2222,1952 Sion.
036-304076

Salquenen. A louer (éventuelle-
ment à vendre)

appartement 4 Vz p. neuf
avec garage, place de parc, grand
balcon. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.
Location Fr. 790.- sans charges.
Tél. (045) 21 10 48
de12hà14h.
Demander M. Wuest.

036-824144

A vendre à Sion, av. de Tourbil-
lon 47, directement du proprié-
taire

bel appartement
4 Vz pièces

avec grande terrasse sud 39 m2.
Comprenant: hall d'entrée avec
penderie, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, balcon,
cave et garage.
Etat de neuf.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 22 83 51 heures des
repas.

036-037368

Chandoline 2, Sion
A louer

locaux commerciaux
220 m2

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre Z 36-037361,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037361

A .,„„ .,,„ A CI„-A^ Centre de Saxon, àA vendre à Slgnèse, upnrirp
Les Granges vendre

vigne de ma,?on
1200 m2 ancienne

avec grange et 1000
en plein rapport ce- m2 de terrain, zone
page rouge. à bâtir.

Ecrire sous chiffre L Ecrire sous chiffre Y
36-304077, Publici- 36-037360, Publici-
tas, 1951 Sion. tas, 1951 Sion.

036-304077 036-037360

A vendre, dans chef-lieu de district du canton de
Fribourg, cité touristique, centre localité

café-restaurant
entièrement rénové et équipé.
Libre rapidement.

Faire offres sous chiffre 17-601377 à Publicitas, 1630
Bulle.

17-12341

O
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Offre unique
conviendrait pour hôtel, restaurant ou clinique

A vendre

80 téléviseurs couleurs
Mediator

(neufs, loués 15 jours), écran plat 55 cm
40 programmes, modèle 1987.

Prix catalogue Fr. 1490.-
En bloc Fr. 80 000.- ou Fr. 1200.- pièce

Garantie totale 12 mois, livrables tout de suite.

Tél. (027) 4113 15

Térérad, Crans
036-037386

Vos
annonces

V 027
21 21 11

appartement
S pièces
3e étage, av. de la
Gare 35 à 100 m. du
centre Migros.
Place de parc.

Libre le 2 mars
1987.

Tél. (025) 71 41 38.

036-100093

On cherche à ache-
ter à Sierre ou en-
virons, dans petit
immeuble

appartement
3 Vz ou 4 Vz p
avec garage. Situa-
tion tranquille.
Ecrire à case pos-
tale 228, 3960
Sierre.

036-304093

A vendre
appartements
Sierre:
414 pièces
Fr. 215 000.-
2 XA pièces
Fr. 117 000.-
Veyras:
4'/2 pièces
Fr. 215 000.-
Granges:
4 Va pièces
et garage, jardin
Fr. 235 000-
Tél. (027) 55 74 74.

460059

Particulier
cherche à acheter

chalet
ou

appartement
à Crans-Montana

Ecrire sous chiffre U 36-
037254, Publicitas, 1951
Sion.

036-037254

villa neuve
Surface habitable 150 m2 sur
deux étages.

Séjour, salle à manger, 4 cham-
bres à coucher, balcon, garage,
jardin.

Renseignements sous chiffre
U 36-036856, Publicitas,
1951 Sion.

036-036856

Ovronnaz (VS)
magnifique chalet

neuf mitoyen
entièrement meuble (meubles (
neufs), sur 100 m2: salon plus
mezzanine, cheminée, cuisine rus-
tique, 4 chambres à coucher, jar-
din, terrasse.
Fr. 295 000.-.
Tél. (021)93 3211 - 71 96 26.

036-824106 A

Crans-Montana CM 87
A vendre

très bel appart. attique
130 m2 habitables plus terrasse 40 m2.
Entièrement remis à neuf. Situation en
plein centre de la station. Prix avan-
tageux: moins de Fr. 2850.- le m2 à
discuter.
Tél. (027) 43 41 74.

036-036255

maison-chalet
2 km du centre, 5 pièces, cuisine équi-
pée, bains-douche-W.-C., cheminée,
chauffage énergie nouvelle; cave, salle
de bricolage, buanderie, réduit plus
une pièce aménageable; garage sé-
paré, terrain 815 m2. Prix à discuter
(éventuellement à louer Fr. 1600.-
plus charges).
Faire offre sous chiffre MY OFA 4672,
Orell Fùssli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-823774

A vendre
Slon, quartier de Gravelone

villa en terrasse
Situation calme et ensoleil-
lée.
Vue imprenable.
Faire offre sous chiffre M 36-
037112, Publicitas, 1951
Sion.

^» • 036-037112/^

A vendre dans le Bas-Valais à 7 km
de l'autoroute

maison familiale
de 2 appartements spacieux.
Garage, caves, dépôt, jardins, pla-
ces de parc.
Situation exceptionnelle de tran-
quillité et promenades et pourtant
à proximité de centres urbains et
de toutes viabilités: écoles, CFF,
commerces , etc.
Aide au logement possible. Hypo-
thèque à disposition.
Tél. (027) 22 80 50.

036-635155

A vendre à Sierre, Longs-Prés,
situation exceptionnelle

attique
A r \ r \  «9 :•**.£ a*:** •-...* -t -t r\ ~»9 *MMHM«MM

A louer au centre de
Saint-Germain-Savièse
appartement 4 Vi pièces

2 salles d'eau.
Fr. 600.- plus charges.
Tél. (027) 25 12 65

25 16 52.
036-037373

A vendre à la route de Sion à
Sierre

magnifique
appartement neuf de

4 Vz pièces
entièrement aménagé. Situation
ensoleillée. Surface 114 m2 pour le
prix de Fr 330 000.-.
Pour tous renseignements, veuil-
lez s.v.p. vous adresser à la
Régie Antille, rue Rainer-Maria- 1
Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

; 036-634074

A vendre à Sierre, immeuble Do-
mino, route de Sion, magnifiques
appartements, situation ensoleil-
lée, grand standing:

appartement 4 Vz p.
à l'attique, 113 m1, Fr. 380 000.-
appartement 4 p.
au 3e étage, 105 m2,
Fr. 294 000:- .
Places de parc dans parking sou-
terrain.
Pour tous renseignements:
Régie René Antille, rue Rainer-
Maria-Rilke 4,3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-634040
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inpïTfîTÎÏ I VILLA INDIVIDUELLE avec 300 m2 de terrain
fc f« Jr*Ul*aflI 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
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^Éb fc AFFAIRES IMMOBILIÈRES
4 «Il )

«3

f ¦ iPour réaliser notre centre commercial, nous cher-
chons à acheter

aux Haudères
ou éventuellement à Evolène, en bordure de route

locaux
pouvant être aménagés comme suit;

- local de vente, environ 250 à 300 m2

' - dépôt avec accès camions, environ 200 m2
- locaux pour salon de coiffure, photo-vidéo

et sports
- cafétéria-confiserie
- grand parking.

Faire offre avec plans des locaux et situation sous
chiffre P 36-400120, Publicitas, 1920 Martigny.

L 036-400120 J

Saxon
A louer plein centre au premier étage

3 pièces, surface 60 m2
+ hall de réception

indépendants ou communicants
Conviendraient pour bureaux ou autres.
Ecrire sous chiffre D 36-031275, Publicitas, 1951
Sion.

036-037275



DES AUJOURD 'HUI , CHAMPIONNAT SUISSE DE WATERPOLO A SION

QUAND MONTHEY ET SION SE JETTENT A L'EAU!
Le waterpolo vient à vous! Sous forme
d'une formule de championnat totalement
inédite. Et l'opération charme, a comme
premier décor la piscine de Sion. Parce que
unis par la solidarité, Montheysans et Sé-
dunois n'ont pas eu peur de se mouiller.
Cet acte de bravoure mérite la reconnais-
sance du public...

Le cliché frise l'euphé-
misme. Mais il faut bien re-
connaître qu 'en Helvétie, le
waterpolo ne nage pas dans
le bonheur. Question impact
populaire s'entend. Et ils en
ont marre nos poloïstes,
marre d'évoluer match après
match dans l'intimité feutrée
de leur piscine. C'est pour-
quoi aujourd'hui , nos rois de
la baignade ont décidé de
sortir la tête de l'eau. Pour
prouver à la face du monde,
que leur sport possède lui
aussi des atouts pour se
frayer un chemin dans la
jungle médiatique actuelle.
Toute l'élite et...
la TV!

Il fallait donc imaginer
une formule de championnat

rime
Sélection d'emplois

Urgent! Cherche

serruriers soudeurs
électriciens CFC
menuisiers
installateurs sanitaire

Suisses ou permis B ou C

Contacter M. S. Arbellay
Tél. 025/71 58 91.

plus attractive, procéder par
sensibilisation. Et c'est le
fruit de ces longues cogita-
tions, que le public valaisan
est invité à découvrir ce
week-end à la piscine de
Sion (Monthey ne dispose
pas d'une piscine couverte
permettant le déroulement
de rencontres officielles).
Toute l'élite de notre pays
sera bien sûr réunie dans la
capitale pour disputer le
premier des trois tours de ce
championnat 1987. La TV -
événement rarissime pour le
waterpolo - se mouillera elle
aussi. Ainsi, tout devrait être
réuni pour assurer un spec-
tacle de qualité, propre à
susciter l'intérêt et l'enthou-
siasme d'un public que l'on
espère nombreux.

DAVET
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

De gauche à droite. Debout: Pierre Davet, resp. technique, Michel Perroud, entraîneur; Charles Biffod , Hanzi Stolz, Christian
Staudinger, Roland Perroud, Claude Buttet, Lucas Ferrari, Jean-Daniel Descartes: sponsor.
De gauche à droite. Assis: Gilbert Berrut, coach; Nicolas Saillen, Christophe Bertelle, Vincent Claivaz. Equipe LNA CENAMO

(Photo-Bussien)

Des favoris-
côté exclusivement sporr

tif , l'analyse des forces en
présence débouche sur un
constat quasi pérernptoire : à
Sion, l'esquisse de l'échelle
des valeurs devrait rapide-
ment se dessiner. Ainsi Lu-
gano (champion suisse en ti-
tre), Zurich et Horgen de-
vraient rapidement émerger
de la compétition. Même si
ces favoris trouveront sur
leur chemin, des outsiders
bien décidés à vendre chè-
rement leur peau. Car pour
Bissone, Zoug-Baar ,
Frauenfeld (néo-promu),
Soleure, Genève et Monthey,
rien n'est compromis
d'avance.

Pas facile
pour le CENAMO

Dans leur fief , les Valai-
sans auront bien entendu
une double motivation de se
surpasser. Malheureuse-
ment, la nouvelle formation
de Michel Perroud n'est pas
épargnée par les problèmes.
Il est en effet d'ores et déjà
acquis que les Bas-Valaisans
seront privés du jeune Fer-
rari, alors que Vesin (ma-
lade) et Schmucki (à l'école
de recrues) sont incertains.
Le CN Monthey ne pourra
pas non plus aligner son
nouveau Brésilien Sidney
Fernandez puisque le délai
de qualification des joueurs
étrangers est de trois mois.

Ralf Koschmann ayant cessé
la compétition , Monthey se
présentera cependant avec
sa nouvelle recrue schaff-
housoise Christian Steudin-
gen, qui évoluera aux côtés
de son concitoyen Hansi
Stolz. Un début de cham-
pionnat difficile donc, sa-

AWk Par Christian
^" Rappaz

medi face au champion en
titre Lugano. Mais l'équipe
chère à notre conseiller
d'Etat M. Raymond Deferr
(ex-joueur du club) compte
sur un large appui populaire
pour compenser ces défec-
tions qui affaiblissent le po-
tentiel d'un groupe qui sem-

ble toutefois en mesure de
jouer un rôle intéressant.

Entrée libre
Par souci promotionnel,

l'entrée à toutes les rencon-
tres sera libre. Le pro-
gramme du week-end est
établi ainsi:
PISCINE COUVERTE
DE SION
Samedi 7 février
14 h 00 Horgen - Zurich
15 h 15 Frauenfeld - Zoug
16 h 30 Monthey - Lugano
17 h 45 Bissone - Genève
Dimanche 8 février
08 h 20 Zurich - Monthey
09 h 30 Zoug-Baar - Genève
10 h 40 Lugano - Horgen
11 h 50 Soleure - Bissone

Pécheurs
EXTRAORDINAIRE

iw Le catalogue ^
 ̂

1986-1988 -^»̂ et son supplément 1987^
Format plus grand, illustra-
tions plus nombreuses.
Envoi contre Fr. 10.-en tim-
bres-poste ou gratuitement
dès Fr. 100.-d'achat.

Sur 3 niveaux: 450 m2
Visitez notre magnifique ma-
gasin, le plus grand de
Suisse, un choix incroyable,

mais vrai

\ %
.». Rayon sport chic ' .:.

Hommes + Dames
* Pulls - Jaquettes - Jupes %
;|; Jupes-culottes - Ensembles *
•:• Manteaux et chapeaux


