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Contrairement aux apparences ce «sympathique» jeune
étudiant espagnol ne réclame pas le libre accès aux /^~*\
cabines téléphoniques, mais le libre accès à Puni- ( 40 )
versité. Vise-t-il la bonne cible?... xL/

Ŝ™ L'ALIBI DE L'APARTHEID
Par son nouveau président reil appel. En effet, une pro-

en exercice, M. Denis Sassou pagande massive et la pression
Nguesso, l'Organisation de de l'opinion publique ne ces-
l'unité africaine (OUA) lance sent de clouer au pilori cette
un appel en faveur de l'adop- politique de ségrégation ra-
tion de sanctions économiques ciale. Je le conçois et je l'ad-
contre l'Afrique du Sud. Selon mets, même si je pense que
M. Nguesso, ces sanctions l'Afrique du Sud est d'abord,
permettraient «d'endiguer la sinon surtout, coupable d'oc-
guerre civile qui s'annonce cuper une situation stratégi-
sous nos yeux». que, sur le plan de la géogra-

Personne n'osera formuler phie, et d'exploiter mille ri-
la moindre observation, la chesses minières, depuis le
moindre réserve face à un pa- manganèse jusqu'aux dia-

FABULEUX THOMAS WASSBERG

\ 1 '

CLAUDE ANTILLE RETOUR D'AFRIQU E

«LA PLUS DURE ÉPREUVE BE MA VIE»
(bd). - «Quelle délivrance!» C'est en
ces termes que le ferronnier d'art de
Veyras résumait son sentiment à l'is-
sue de la plus longue (et pénible)
course pédestre du monde. Il s'agit
bien sûr du «Dakar écologique» au-
quel participait pour la première fois
en trois éditions une équipe suisse ro-
mande. Claude Antille y figurait en
qualité d'unique Valaisan. Passionné
de course comme de désert, il n'ima-
ginait pas vraiment au départ dans
quelle galère il s'embarquait. A Dakar,
après 6600 kilomètres, et près d'un
mois d'efforts , lui et ses coéquipiers
respirent, soulagés. Et «notre» Sierrois
d'affirmer «à chaud»: .«C'est la plus
dure épreuve de mes quarante pre-
mières années ! » ',

Malgré cela, il n'a pas oublié d'ho-
norer un «contrat moral» , sorte de té-
moignage de cœur en mémoire des
disparus du rallye Paris - Dakar: Sa-
bine, Balavoine et, surtout, François-
Xavier Bagnoud, qui était devenu son
ami. Ainsi, Claude a-t-il forgé
une croix du souvenir qu'il a f ~ *\
plantée dans le désert meur- ( 38 )
trier. \3/

mants. Dès. lors, dans l'inces- l'Afrique du Sud, le monopole
santé dénonciation de l'apar- mondial du marché de l'or, elle
theid, je vois plus de convoitise oublie allègrement ses répro-
intéressée qu'un réel souci des bâtions diplomatiques à
droits de l'homme. l'égard de l'apartheid.

La ségrégation raciale n'est L'apartheid est une politique
plus tolérable, certes, mais de ségrégation raciale qui sévit
l'apartheid sert aussi trop actuellement en d'innombra-
d'alibi à des cupidités qui se blés pays de ce monde. En
déguisent en indignation in- Union soviétique, en premier
ternationale, bientôt en san- lieu, en Afrique noire, ensuite,
glots télécommandés. Quand Qu'elle soit alors partout con-
PUnion soviétique, par exem- damnée ou qu'elle ne le soit
pie, négocie en secret avec nulle part. Faute de quoi, un

Aucun Suisse
dans les

La première épreuve des
championnats du monde de
ski nordique (30 km indivi-
duel) s'est disputée à Oberst-
dorf dans d'excellentes con-
ditions. Elle a permis aux
skieurs nordiques de faire éta-
lage de leurs qualités dans
cette spécialité. Champion
olympique des d.5 km à Lake
Placid, des 50 km et des relais
à Sarajevo, le champion du
monde des 50 km d'Holmen-
kollen (1982) le Suédois Tho-
mas Wassberg (notre bélino) a
conquis la médaille d'or de
cette discipline devant le Fin-
landais Aki Karvonen et son
compatriote Christer Majbàck.

La victoire de Wassberg n'est
pas une surprise en soi, même

ia coupe au monae. par con-
tre, ce qui est exceptionnel,
c'est le fabuleux chrono de

appel à la conscience huma- baie. EUe a obtenu l'indépen-
nitaire ne restera que de l'uni- dance, mais au seul profit de la
verseUe hypocrisie. tribu au pouvoir. En guise

Héritière de la politique des
tsars et des Romanov, l'Union
soviétique poursuit inlassable-
ment une politique de ségré-
gation nationale. Elle asservit
l'Ukraine et bien d'autres ré-
publiques socialistes (préten-
dument fédérées), puis elle
proclame le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, comme
eUe n'en finit plus d'escamoter
l'avènement prolétaire, ou de
fusiller des renaissances aux
frontières de son empire. Cet
acharnement dans Pétouffe-
ment des nations - plus vastes
et plus peuplées que la France
- mériterait aussi un appel
contre une autre forme
d'apartheid.

Quant à l'Afrique noire si
mal partie, elle pratique, elle,
la politique de ségrégation tri-

CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE BAGNES

Les familles
bourgeoises « fichées »
Ils sont tous là les Fellay, Besse, Maret, Bruchez , Michel-
lod et autres Luisier. «Fichés» pour le meilleur et pour le
pire. Depuis dix ans, le Centre de recherches historiques de
Bagnes travaille sur leurs généalogies. Au total, cent vingt-
cinq familles bourgeoises bagnardes ont été dûment réper-
toriées sur la période s'étalant de 1639 à 1900. Ce travail de
fourmi donnera une publication, probablement en trois
volumes. La première est attendue normalement vers la fin
de l'année. Elle devrait constituer un précieux document
de référence, à la fois rigoureux et scientifique. /^"N
Même si ses auteurs se sont attachés à rendre cette ( 21 )
«bible» accessible à chacun. v_>/

HOCKEY
SUR GLACE

Qualification
historique

d'égalité des droits, elle exerce
systématiquement la confis-
cation des privilèges et l'ex-
clusion des minorités (voire
des majorités) ethniques ou
religieuses qui n'appartiennent
pas à cette tribu. Personne
n'ignore cette ségrégation fla-
grante, mais chacun évite de la
flétrir semblablèment. En
l'occurrence, tous préfèrent
désigner un bouc émissaire et
l'envoyer dans un désert plutôt
que de balayer devant leur
porte. Tous choisissent de bat-
tre publiquement leur coulpe
sur la poitrine du voisin.

Pour ma part, je me joindrai
à l'appel du président en exer-
cice de l'OUA contre la poli-
tique d'apartheid, quand cet
appel sera moins tartufe et
moins alibi. Roger Germanier



BERNE. - Il n'est point aujourd'hui de parti politique qui ne joue de la carte «verte». Tant et si
bien que la protection du milieu naturel connaît un formidable boum. Conséquence directe, deux
professions sont promises à un avenir radieux: celles d'ingénieur ou de juriste spécialiste de
l'environnement. L'article 9 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) précise qu'«avant
de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations
pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie leur compatibilité avec les
exigences de la protection de l'environnement».

De nombreuses lois ¦ ' rapport sur l'impact direct et in- d'impact, est le Service cantonal
. . . . ... . direct de son projet sur l'environ- de la protection de l'environne-

En clair , cela signifie que les ne au £ £ de j lanifi. ment Quant à raut0rité de con-
grandes installations du domaine catj on  ̂ R t ; £st en_ trôle appelée à statuer , elle peut
des transports de 1 énergie, de guite sQU^

is au

^ervic
M
e cantonal différer selon la nature du projet ,

l'industrie , de la construction hy- spécialisé> mis en place confor. En principe, c'est le chef du dé-
drau îque , ae la aerense nationale, mément a la loi Puis une autorité parlement concerné qui a mission
de 1 élimination des déchets, du de CQntrôle egt Jée à s(atuer et pouvoir de décision ou> dans
sport , du tourisme et des lo sirs en tenant compte

F|es résuitats de certains cas, la Commission can-
sont soumises a une étude d im- ,,EIE 

. sonf publics. Les orga. tonale de construction (CCC).
pact sur 1 environnement (EIE) ;  ̂nationales de protection . „ . -Y

^L'étude doit établir si le pro,et est de la nflture ent f& recourir Le cas Hydro-RhÔneconforme aux dispositions de la • . „ „, .. A£ ... _ „ . , . ...
LPE, ainsi qu'à d'autres prescrip- contre «tte décision. Du po,nt de vue ,undique, Por-
tions fédérales, notamment celles \ En ce qui concerne le Valais, donnance réglant 1 application de
concernant la protection de la na- cette nouvelle procédure ne né- l'article 9 de la LPE n'est pas en-
ture et du paysage, la protection cessite aucun aménagement par- core entrée en vigueur, date pré-
des eaux , la conservation des fo- ticulier. Les structures administra- vue: fin 1987, début 1988. Toute-
rêts et la pêche. tives actuelles suffisent , elles sont fois, ces études d'impact sont

Celui qui souhaite construire ou conformes aux obligations légales, d'ores et déjà exigibles, puisqu 'il
modifier une installation assujettie Le service cantonal spécialisé, au- existe une jurisprudence en la raa-
à l'EIE est contraint d'élaborer un quel sont soumis les rapports tière. Entre autres l'arrêt 112 du

La royauté du Christ
est au-delà de ce monde

Commentant les affirmations du
«credo» sur la personne de Jésus-
Christ, le Saint-Père a invité ses
auditeurs à considérer son titre de
Christ et sa fonction de roi.

Le mot «Christ» est la traduc-
tion du mot hébreux «Messie» et il
signifie «celui qui es.t oint» .

Le Christ ou Messie est l'envoyé
de Dieu oint, consacré pour cette
mission, comme étaient oints
d'huile sainte, dans l'Ancien Tes-
tament , les rois, les prêtres, les
prophètes. Le Christ accomplit ces
trois fonctions, mais d'une façon
nouvelle.

Ces précisions faites, le pape
exposa aux fidèles et aux pèlerins
quelques considérations sur la
fonction et la dignité royales du
Christ.

La royauté du Christ diffère de
celle des rois de la terre. «Le Mes-
sie était annoncé dans l'Ancien '
Testament comme celui qui réa-
liserait la promesse faite à David ,
en rendant son trône stable à ja-
mais. De fait , c'est ce qu'annonce
l'ange Gabriel à Marie pour son
fils: «le Seigneur Dieu lui donnera
le trône de David, son père. Il ré-
gnera pour toujours sur la famille
de Jacob, et son règne n'aura pas
de fin» (Le 1, 32-33). Jésus accepte
aussi que les gens venus l'acclamer
à son entrée dans Jérusalem
crient: «Hosanna au fils de Da-
vid» , au moment où il accomplit la

Et si notre TV nous emmenait
Peut-être ses sondeurs d'opi-

nion font-ils consciencieuse-
ment leur ouvrage et informent-
ils avec rigueur tous les étages
de l'immeuble-tour sis sur les
bords de l'Arve. Dans ce cas-là,
toute l'immense population de
ce N"20 du quai Ernest-A nser-
met doit savoir qu 'une bonne
majorité et une majorité bonne
des téléspectateurs en a assez
des spectacles de guerre civile et
de tout le sang que font couler
les affrontements révolution-
naires. De nombreux éléments
de cette majorité bonne se po-
sent froidement la question:
«Est-ce que les reporters et les
journalistes de «Notre Télévi-
sion» pensent que leur mission
n'atteint sa p leine efficacité
qu 'en faisant baver jusqu 'à
complète vidange les glandes du
sadisme?» La réponse fré quente,
c'est que tout le monde doit sa-
voir ce qui se passe afin que
chacun en ait la nausée et se
mette enfin à se replier dans la
passivité de celui qui sait enfin
qu 'il ne peut rien changer à tout
ça.

Parce que le jugement porté
sur l'Amérique du Sud consiste
surtout à la présenter comme
une fourmilière de dictateurs, il
s 'agit surtout d'en dénicher
quelques-uns dans leurs œuvres
de gouvernement et de les pré-
senter comme la crème des scé-
lérats, maniaques de l'empri-
sonnement sans motif valable,
de la mise au secret pour des
vétilles, de la torture pour faire
/ iVÂniier Tntst /J' nMosscoo n 1rs

prophétie de Zacharie : «voici que
ton roi vient à toi monté sur un
âne.» Mais Jésus dépasse l'inter-
prétation donnée avant lui. Il n'est
pas seulement le fils, mais le Sei-
gneur de David.

«Devant Pilate, Jésus affirme
que son royaume n'étant pas de ce
monde, sa mission ne peut être ni
politique, ni même limitée à la
royauté en Israël.»

Enfin sur la croix l'inscription
«roi des juifs» est à comprendre
dans le même sens que Jésus ac-
complit en plénitude l'attente du
roi messianique. Et comme il est
émouvant d'entendre le bon larron
lui dire à cet ultime moment:
«Souviens-toi de moi quand tu
viendras inaugurer ton royaume»
(Le 23, 42). Jésus lui répond: «En
vérité, je te le dis: aujourd'hui tu
seras avec moi dans le paradis»
(Le 23, 43).

«Dans ce dialogue, conclut
Jean-Paul II , nous trouvons
comme la confirmation des pa-
roles que le j our de l'annonciation
l'ange avait adressées à Marie: Jé-
sus «régnera , et son règne n'aura
pas de fin» (Le 1, 33).

Ainsi, à travers l'écriture sainte,
Jésus apparaît vraiment comme le
Messie, comme celui qui a. été oint
par le Seigneur pour exercer les
charges de roi, de prêtre et de pro-
phète, g.h.

ambiantes, en font des monstres
qu 'il faut détruire à coups d'in-
formations.

Il y a là, sur un rayon de bi-
bliothèque, une carte du monde
datant de l'époque de l'exposi-
tion coloniale, à Paris, dans les
années trente. Une exposition
qui fu t  un des p lus beaux
voyages qu 'on puisse imaginer, à
travers le parc de Vincennes et
les douces rives du lac Daumes-
nil. Le monde entier était là,
avec sa multip licité de races, de
civilisations et de manières de
vivre. On ne pouvait rien man-
quer de ce qu 'était l'humanité
dans sa diversité, rien manquer
non p lus de ce qui lui est offert
pour se nourrir, pour exploiter
son sous-sol.

Difficile de se souvenir de
tout, du bois des îles, des mine-
rais d'ici, des minerais de là bas,
des industries propres aux pays
que nous parcourions sans hâte.
Il est resté pourtant quelque
chose du Paraguay. Peut-être
parce que cet Etat adressait de
discrets appels pour qu 'on aille
s 'y établir; le chaco immense et
à demi-aride; l'est où règne la
forêt , avec ses beaux acajous et
ses sous-bois tissés de lianes
souvent infranchissables; une
invite au défrichage permanent,
à l'élevage, à la récolte des
fruits sauvages, à l'aventure, à
la quête de l'inconnu...

Sur la carte géographique ac-
compagnant les efforts sollici-
teurs, nous découvrions avec
une surprise extrême que ce
pays, livré à l'œuvre mission-
naire des jésuites, resté profon-
dément reconnaissant de tout ce
qu 'avait réalisé cet ordre chré-
tien pour améliorer les condi-
tions de vie des Indiens, les

Pas si lumineux
que ça...

En date du 14 janvier, nous
avons publié un article inti-
tulé : «Eclairage : nous gas-
pillons 50% de courant» .

L'Union des centrales suisses
d'électricité précise à ce sujet
que «l'économie de 50%
possible grâce aux nouvelles
ampoules porte sur le cou-
rant électrique utilisé pour
l'éclairage. Le recours à ces .
ampoules reste évidemment
sans effet sur le courant uti-
lisé à des fins autres que
l'éclairage, c'est-à-dire - pour
se limiter au cas des ménages
- sur quelque 89% de leur
consommation d'électricité.»

L'Union remarque encore
que «dans les ménages suis-
ses, la consommation de
l'électricité se répartit
comme suit à l'heure ac-
tuelle: 23 % pour la cuisson;
21 % pour le chauffage (en
incluant l'électricité que né-
cessite le fonctionnement des
brûleurs à mazout, des pom-
pes de circulation); 18%
pour la préparation de Peau
chaude sanitaire; 12% pour
la réfrigération et la congé-
lation; 11 % pour l'éclairage;
9 % pour les machines à laver
et à sécher; 1 % pour les pos-
tes de radio et de télévision;
5 % pour les autres usages.»

au Paraguay...
groupant en «réductions», sortes
de communautés agricoles d'où
la langue espagnole est exclue;
nous découvrions avec une sur-
p rise extrême une vaste «colonie
mennonite», une colonie protes-
tante, d'essence anabaptiste, née
au temps de Charles Quint dans
les Pays-Bas, une secte fondée
par Mena Simons qui porte
maintenant encore son souve-
nir...

Une enquête au Paraguay
nous apprendrait mille choses,
ne fût-ce que l'origine de cette
colonie mennonite, avec sa ca-
pitale Filadelfia. Une enquête
politique aussi sur ce parti «Co-
lorado», sorte de parti libéral qui
domine en majorité le parle-
ment. Ce parlement présidé par
le général Stroessner, réélu pour
la quatrième fois pour une durée
de cinq ans en 1973. C'est une
des clauses de la Constitution
paraguayenne que le président,
élu au suffrage universel direct,
doit être paraguayen de nais-
sance.

Il y a eu autrefois des conflits
de frontière avec les voisins; ça
n'est pas rare dans l'histoire des
peuples; on s 'est battu pour la
propriété du pâtu rage d'Anzein -
daz, au Pas-de-Cheville...

Il me paraîtrait opportun de
confier ce reportage à un jour-
naliste qui met très haut tout ce
qui est de l'ordre de la conti-
nuité, de la stabilité, de la du-
rée; qui réprouve les entreprises
de subversion; qui note p lutôt
qu 'au Paraguay, la cap itale,
dont le nom se réfère à la Vierge
Marie, Asuncion, est aimée dans
tout le pays parce qu 'elle est la
ville des orangers... et des roses !

Ch. Nicole-Debarge

Tribunal fédéral , du . 22 janvier
1986, qui précise en substance que
même si l'ordonnance d'applica-
tion n 'est pas encore prête, l'article
9 de la LPE ne saurait être éludé.

Voilà qui explique pourquoi le
Département fédéral de justice et
police a partiellement admis le 16
janvier dernier un recours formulé
par les ligues suisse et vaudoise de
protection de la nature contré
l'octroi par le Conseil d'Etat vau-
dois à la Compagnie vaudoise
d'électricité d'une concession
d'utilisation de la force hydrau-
lique du Rhône entre Saint-Mau-
rice et le Léman (voir notre édition
du 17 janvier) . Le Gouvernement
vaudois et par conséquent le Con-
seil d'Etat valaisan devront donc
obtenir ces fameuses études d'im-
pact avant de prendre une nou-
velle décision d'octroi de conces-
sion.

Des lendemains
qui chantent...

Bref , vu la complexité de la lé-
gislation se rapportant à la protec-
tion du milieu naturel et le chan-
gement de mentalité en cours, on
comprend bien que les juristes
spécialisés connaîtront des len-
demains qui chantent . Un porte-

Réponse
jurassien a Berne

Les déclarations du conseiller d'Etat bernois Peter > sements secrets et illégaux les résultats des plébiscites
Schmied sur le problème jurassien ont encore suscité dans le Jura, mais le Conseil exécutif du canton de
deux réactions hier, celle du Rassemblement jurassien Berne, portant atteinte au libre exercice des droits dé-
qui qualifie de «débiles» les propos tenus par M. Peter mocratiques.
Schmied. Celle aussi du Gouvernement jurassien qui 4. Le Gouvernement jurassien entretient des rela-
a publié la réplique suivante: tions cordiales et de confiance avec les autorités fé-al. La declarahon de M. Peter Schmied illustre le déraIes et avec ceUes des autres cantons dans le res.désarroi d un gouvernement empêtre dans ses affaires t ,e ,us stric, d(J droit sans fai„ir a aucun de sesde «caisses noires» . devoirs2. L'Assemblée constituante jurassienne, avant le _ « ' „ Y , : . ,. „ . ,
vote fédéral de 1978, avait constaté qu'un tel vote ,5- «, partage l'opinion du Gouvernement bernois
constituerait un grand pas vers la solution du pro- *ejon l??ne\ }es Problèmes poses par Vellerat et
blême jurassien, mais que la question jurassienne Ederswiler doivent erre élevés au mveau fédéral. Les
n'en était pas pour autant résolue durablement. Le v0,es ,e8a,es du dr0,t 1m doivent erre créées en vue de
Gouvernement jurassien, maintenant cette opinion, a leur solution doivent cependant aussi permettre a
toujours agi au grand jour, ne trahissant la confiance d'autres communes, comme Moutier par exemple, de

- de personne. rejoindre démocratiquement le canton du Jura.»
3. Ce n'est pas le Gouvernement jurassien qui a La réplique jurassienne est donc claire et sans am-

faussé les règles du jeu en influençant par des ver- bages. v.g.

Un spectacle assez décevant
des etoiles de l'Opéra

Dans le programme, on n'avait
pas lésiné sur les photos, belles et
nombreuses, des sept danseurs
participant aux soirées de mardi et
mercredi.

Le public attendait naturelle-
ment de grandes performances de
tous, mais il déchanta rapidement
à la vue du premier ballet , bien
connu «Appolon musagète» (cho-
régraphie G. Balanchine, musique
Igor Stravinsky).

Les muses, Polymie (Nathalie
Riqué) et Calliope (Carole Arbo),
si elles dansaient bien , étaient ab-
solument figées. Terpsichore (Eli-
sabeth Platel), plus expressive, ne
se trouvait pas non plus au mieux
de sa forme, et Appolon (Jean-
Yves Lormeau, qui manquait de
superbe) n 'arrivait pas, malgré des
efforts méritoires, à les animer. On
l'eût voulu plus aérien, ce qu'était ,
par contraste, Charles Jude dans
chacun de ses rôles.

Ce dernier, en effet , donna une
parfaite interprétation de «Pierrot
lunaire» (chorégraphie E. Jarose-
vic) sur l'attachante «Sonate au

Fondation pour le développement
en Valais de la recherche appliquée
en médecine hospitalière

UN GRAND MERCI
SION (rp). - Durant l'automne
1986, la Fondation pour le déve-
loppement en Valais de la recher-
che appliquée en médecine hos-
pitalière avait lancé un appel de
fonds destiné à lui permettre de
poursuivre sa mission.

Cette mission est double: sti-
muler ia mise en application de
techniques d'avant-garde, en met-
tant à disposition des équipes de
recherches les fonds nécessaires à
l'acquisition d'appareils médicaux
et appuyer la promotion des pro-
grammes de recherche appliquée
au niveau de la médecine hospi-
talière valaisanne en offrant les
-disponibilités financières pour

parole de l'office fédéral concerné
nous a d'ailleurs affirmé que les
licenciés en droit étaient de plus
en plus nombreux à effectuer un
stage au sein de cette division du
Département de l'intérieur.

On comprend aussi que les bu-
reaux d'ingénieurs capables de
faire une étude d'impact sont aussi
promis à un bel avenir. Car l'or-
donnance précitée soumettra près
de 80 types d'installations à une
EIE! Quelle filière de formation
emprunte celui qui veut ouvrir un
tel bureau? Dans notre pays, pas
de mystère : il faut passer par
l'institut du génie de l'environ-
nement qui dépend de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne.
L'institut, que dirige le professeur
Lucien Maystre , organise un cours
postgrade d'une durée de seize
mois. Cette formation de troisième
cycle débouche - la décision vient
d'être prise - sur un certificat de
maîtrise, en génie de l'environ-
nement , en protection des sols, ou
en écotoxicologie, par exemple.

«La Suisse
est un pays
sous-développé ! »

Le professeur Maystre lance un
avertissement: «Personne n'est

du Gouvernement

clair de lune» de Beethoven. Mal-
heureusement , la musique ne s'ac-
cordait pas du tout à la chorégra-
phie. Il semble qu'un Debussy ou
un Ravel, eût mieux convenu.

D'ailleurs, certaines composi-
tions musicales se suffisent à elles-
mêmes, et il est périlleux de vou-
loir les cerner par une architecture
dansée trop rigide qui leur enlève
leur fluidité.

Dans la «Fête des fleurs» du
ballet de Bournonville, Charles
Jude s'est révélé extrêmement
brillant aux côtés de sa partenaire
Florence Clerc, souriante et légère,
mais bien mal habillée, tout
comme elle l'était dans «Don Qui-
chotte» . Ce dernier rôle, de toute
façon , ne lui convenait pas, et
Charles Jude , lui-même, malgré
ses sauts et ses tours étonnants,
n'exprimait pas la fierté qui carac-
térise le personnage.

Nathalie Riqué, assez froide ,
mais très belle, dansa brillamment
dans le «Palais de cristal» (cho-
régraphie G. Balanchine, musique
G. Bizet), mais ce pas de deux ne

l'exécution de tels travaux , étant
entendu que les médecins œuvrent
bénévolement.

Au cours de la campagne, nous
avons présenté les travaux réalisés
depuis cinq ans et les nouveaux
programmes de recherche.

L'appel de fonds a permis de
récolter 56 307 francs. La fonda-
tion , par son président , le Di
Claude Rausis , exprime sa pro-
fonde reconnaissance à tous les
généreux donateurs qui contri-
buent , par leur geste, à l'amélio-
ration des techniques et des soins
médicaux.

Lecteurs et donateurs seront ré-
gulièrement informés par le
«Nouvelliste » sur l'affectation des

capable d'effectuer seul une étude
d'impact. Il s'agit d'un travail in-
terdisciplinaire , voire transdisci-
plinaire , nécessitant des connais-
sances spécialisées, dans des
branches aussi différentes que les
mathématiques, la physique, la
chimie, les sciences sociales et po-
litiques. Aucun esprit de notre
temps ne saurait prétendre pos-
séder à fond toutes ces connais-
sances. Mais nous pouvons former
des scientifiques ayant un état
d'esprit transdisciplinaire , sachant
faire appel et dialoguer avec le
spécialiste requis lorsqu 'un pro-
blème particulier se pose. »

Existe-t-il à l'heure actuelle un
bureau d'ingénieurs apte à réaliser
une étude d'impact? Le-professeur
Maystre a une opinion bien tran-
chée: «Il y en a quelques-uns qui
se lancent. Mais dans ce domaine,
nous sommes un pays sous-déve-
loppé. Le sous-développement ,
c'est vouloir quelque chose et ne
pas faire l'effort nécessaire pour
l'obtenir. Notre pays en est là! Il y
a cependant des jeunes qui pour-
raient répondre présent; personne
ne les a encore appelés. Je les ai
prévenus: les débuts seront diffi-
ciles, mais tenez-vous prêts...»

Bernard-Olivier Schneider

de Pans
convenait pas à Stéphane Elizabe,
un peu maladroit , et trop petit
pour elle.

Il fut bien meilleur dans le «Pas
d'Auber» , avec Caroline Arbo, tout
comme le fut aussi Jean-Yves Lor-
meau dans «Esmeralda» (choré-
graphie d'après Petitpa , musique
C. Pugni) et «Préludes» (excellente
chorégraphie de B. Stevenson,
musique S. Rachmaninoff).

Sa partenaire pour ces deux
ballets, Elisabeth Platel, dévoila
des qualités remarquables. Elle a
beaucoup d'expression et des
mouvements très liés soutenus par
une technique impeccable. C'est
une très grande danseuse, qui mé-
riterait d'être mieux reconnue.

Les «Préludes» de Rachmani-
noff marquèrent le spectacle et en
devinrent certainement le meilleur
moment.

On peut pardonner une légère
défaillance à une étoile, mais pas
davantage et l'on pensera, une fois
de plus, que le métier de danseur
est un des plus ingrats qui soient.

Michèle Torrione

sommes recueillies et sur l'avan-
cement des travaux des équipes de
recherche.

Voici, en guise de conclusion de
cet appel de fonds, l'ultime liste
des donateurs .
Total intermédiaire Fr. 52 997 -
Anonyme, Branson Fr. 50-
Vouillamoz Hervé , Isérables

Fr. 100.-
Rausis André et Georgette, Orsiè-
res Fr. 100-
Dénériaz S.A., génie civil , Sion

Fr. 500 -
Banque cantonale du Valais , Sion

Fr. 2 000 -
Divers dons , Grimisuat Fr. 550 -
Total général final Fr. 56 307 -
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¦ PEVANT ONEPAPE/LLE S/ TU AT/ON, MIV
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TOUJOURS /MPRESSION QU'ATTENTATS
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L' ABOA1/NABLE RAPOLP,..
OU LE VACHER/...
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UECONA/A/S 3/EA/
_̂ -̂̂ Ĝ/ROUETTE PE G4PAK/,¦"- ET AVEC BONS ROUBLES, NOUS

L'AURONS B/EN EN "CAGE, HÉ &É/ ".*

Wfwm
* EXPRESSION D'ÉPOQUE
AU KOEKENP/CH...
BON SANO/ QUELLk \̂ ÊJ&.QUOT&
ORGAN/S AT/ON/.. TOUTES CES 1 ** >>- -<
EEU/LLEQ/.. U'AURA/S ENV/E Pe
LES PASSER PANS LA
CHEM/NÉE, ,. ^œM.

T'ES PAS POU?/.
ET LES STAT/ST/QUES2..
m -̂Or̂  ,P Â r̂t&ft.

T PAS RESTE

URTOUT

mm,cm.

 ̂ LES R/ENL.
MOUST/QUE A
FAITUNJEUPE

MOTS PAA/S SON
S. P/ALECTE/...

) SANS
1 NOTO/RE

PROBLÊME
CAMARAPE.

ANNONCES DIVERSES

On cherche à acheter

r . 1Quelle que soit la marque
de votre véhicule

TEST ANTI-
POLLUTION

Délai : 31 mars 1978

Chez votre spécialiste :
AUTO^ECTRICITÉ GÉRARD '

@^> 
PUG'N^^J sz=f Rue de la Treille

SION - Tél. (027) 23 41 81
l 36-634908 A

¦¦¦ atci ici
d'échafaudages
type Ardag.
Pour tous renseignements, prendre
contact par téléphone au:
(025) 71 85 41
Biollay S.A., 1891 Massongex.

036-635407

TRES B/EN, SCOT, ETGRAA/P MERCI
UE VOUS RAPPELLE A TOUS QU'/L
PAtUORA ÊTRE RAR/PE ET PRÉC/S,
CEST /VOTRE SEULE CHANCE PE
SURV/E, TOUS A VOS POSTES/
TO/f KUONV, PA/S LE COMMUA/QUE
PE LA MO&/L/SAT/O/V GÉ/VÉRALE/,.
RE/VPEZ- VOUS CE SO/R AU

KOEKEA/R/CK-... —¦<-

,., MA/NTEA/A/VT ENTREE PAC/FI QUE
PANS PET/TE C/TË / /VOUS REVO/R
NOUS /C/ POUR PÉTERM/NER .̂
ACT/ONS LÉG/T/MES ^

r^ ;
FUTURES .... 

^
__-—"̂  PA /

£S= : -CT f-T ÔRAA/P
Ẑ Ẑ )  V CAMARAPE, PA/.?

V'LÀ L'AFF/CHS/

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS
grande marque, neu-
ves,
un an garantie.
Fr. 750.- pièce.
«5 (037) 6417 89.

22-300668

ÊD

SDPEBSI

hemises en flanelle à
:arreaux - british , petits
ou grands - et de toutes
les couleurs.

h H *^

SS-l /87

Dans tous les magasins de mode, mini-marchés
et MODERAMAS Vôgele de Suisse.

h II est temps de penser au bonheur A

' i Ne restez pas seul(e) 1
III vous suffit de faire le premier |

pas.

I 

Retournez-nous sans tarder ce _
coupon, ou téléphonez-nous, I
sans aucun engagement de vo- B

I
tre part.
Discrétion et sérieux assurés.

I
Nom ¦

Prénom I
I Rue N" I

NP/Loc '
A vendre

tableaux
Andenmatten, Bille,
Bieler, Chavaz, Ol-
sommer, Vollet etc.

Ecrire sous chiffre
P. 36-435140 à Pu-
blicitas 3960 Sierre.

Une chance à saisir?
Si vous n'êtes pas mariés, vous pouvez demander
notre choix de photos accompagné de descriptions.
N'oubliez pas qu'à deux, les longues soirées d'hiver
sont plus gaies.
Messieurs, dames âgés entre 20 et 70 ans, télépho-
nez-nous au (021) 26 40 45, aussi le soir et le
samedi, ou bien écrivez-nous:
AMI S.A., av. Jordils 4, 1000 Lausanne 6.
Service personnalisé jusqu'à succès.

036-824227

C'EST SÛR
JE SUIS SUR LA BONNE PISTE.
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— Qu'entendez-vous par là ?
— N'êtes-vous pas un peu isolée, chère Madame ?

enchaîna-t-il en la regardant droit dans les yeux. Est-ce
que cet état ne contribue pas à provoquer...

Arrivé à ce stade, il cherchait le mot juste suscep-
tible d'exprimer sa pensée et ne le trouvait pas.

— Mes troubles ? compléta-t-elle. Mon mari vous
affirmera que seuls la solitude et le silence atténuent
ma nervosité.

En êtes-vous persuadée ?
Non.
Dans ce cas, pourquoi ne protestez-vous pas ?
Parce que je n'ai personne pour me raccrocher

la vie... Alex est un bourreau et ma cousine une
geôlière très pénétrée de l'importance de son rôle.
— Elle émit un rire hystérique : — Me voilà reprise
par mes fantasmes ! Mais vous ne répéterez pas ce
que je vous ai dit, n'est-ce pas ?

Il la jugeait bien assurée, pour une personne que
l'on prétendait traumatisée.

Décidément, il devait avoir un physique qui le pré-
disposait aux confidences... Ce n'était pas toujours très
agréable. Pourtant, dans le cas présent, il ne chercha
pas à s'y soustraire, car la jeune femme l'intriguait.
Il décida de la laisser parler librement. Etudier les
caractères le passionnait. L'atmosphère étonnante qui
régnait dans cette maison, lourde de sous-entendus,
servait les personnages qui y évoluaient... Un trio pas
aussi classique qu'on pouvait le croire au premier
abord... Le mari , la femme, la maîtresse... Mais l'épouse
souffrait de paranoïa et rien ne prouvait que ses deux
infirmiers fussent, sur le plan sexuel, des intimes...

Viviane s'apprêtait à continuer sur sa lancée, tout
en guettant du coin de l'œil la porte d'entrée du salon
qu'elle avait pris soin de laisser ouverte. Ainsi pouvait-
elle surveiller les allées et venues dans le hall. Personne
ne surprendrait ses propos. On ne les rapporterait
donc pas au maître des « Ephémères ». De quelles
représailles avait-elle peur ?

Aline Marjac, « l'indispensable », ne les laissa pas
longtemps en tête à tête. Avait-elle reçu des ordres ?

« J extrapole ! pensa Herbert. Voilà bien mon côté
« défenseur de la veuve et de l'orphelin. » Je prends
fait et cause pour l'opprimée, même si, en vérité
Viviane ne l'est aucunement !

A suivre
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CONDAMNEE
i AU SILENCE

Roman
Ginette Briant
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© Ginette Briant

9.50 Demandez
le programme!

9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant dames, 1" manche.

10.55 Ski nordique
Championnats du monde.
10 km dames. Commen-
taire: Boris Acquadro.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 12.25-13.30 Ski
alpin. Coupe du monde.
Slalom géant dames, 2'
manche.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (16).
13.30 Famé.

Les Professeurs.
14.15 Amano Kai

Percussions japonaises en-
registrées lors du Festival
de Montreux 1980.

14.40 A la rencontre de six
cinéastes romands
Alain Tanner.
2° partie.
14.40 Claudevard, artiste
jurassien.
15.40 Le milieu du monde.
17.30 Préambule de Bach,
piano.

17.40 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Les Bablbouchettes à l'hô-
pital.
Albert est guéri - L'oiseau
des mers: la rencontre.

17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong (6).
18.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (34).
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Suicide en prison:
autopsie d'une affaire clas-
sée.
Tell quel a épluché le dos-
sier de. ce suicide, le 14e à
Champ Dollon depuis son
inauguration en 1977.

20.35
L'heure
Simenon
Le temps d'Anaïs
Un film de Jacques Ertaud.
Avec: Roger Soûza: Albert,
Juliet Berto: Fernande, et
Jean-Marie Rivière, Domi-
nique Paturel, Stephan Mei-
degg, Julie Philippe.!.

21.40 Un anglais à l'étranger.
Un film de John Schlesin-
ger. Avec: Alan Bâtes et Co-
ral Brown.

22.40 Téléjournal
22.55 Courants d'art

Aujourd'hui:
-Le Festival Ghelderode des
Flandres à Neuchâtel, avec
le Théâtre de la Poudrière
pour Sire Halewyn.
-Aloyse au Musée de l'art
brut de Lausanne.
-§ilvia Malagugini pour son
passage aux Faux-Nez de
Lausanne.
-Et les chroniques de Mau-
rice Huelin.

23.20 Coup de cœur
i Une émission proposée par

Flavia Hempel. Aujourd'hui:
Paul Sacher.

0.20-0.25 Journal
Bulletin du télétexte.

10.40 TV scolaire. 10.55 Ski nordique
course de fond 10 km dames. 12.25
Slalom géant dames, 2e manche. 13.50
Téléjournal. 13.55 Ski nordique: saut 70
m. 16.10 Téléjournal. 16.15 Les femmes
en RDA. 17.00 Spielfilmzeit. 17.45 Gu-
tenacht-Geschlchte. 17.55 Téléjournal.
18.00 En direct d'Oberstdorf.18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 Hom-
mes, science, technique. 20.15 Wer
erschoss Boro? 22.0.0 Hommes,
science, technique. 23.00 Téléjournal.
23.15 Dalida Idéale. 0.30 Bulletin de
nuit.

i ar* f i wm
r̂rVHBB ĵk 18.25 Journal des sports 16.00 Silhouette Ê̂mMUWÊKÊÊÊÊÊÊÊÊBÊ ^

¦̂ j^̂ BjTTTB 18.30 Titres et page magazine 16.30 Cadences 16/30 ¦̂ T^̂Tif^̂ ^ffiiTS H
^̂ ^Ĵ ^BÉIBI IÉB mW 19.05 L'espadrille vernie Des claviers et des B-̂ UjLiilÉl <

20.05 Label suisse hommes
Informations toutes les neures 20.30 Jusqu'aux oreilles 17.30 Magazines? 6.00 Premier matin
(sauf à 22.00 et 23.00) et a 6

^
30, 22.30 Journal de nuit Théâtre 9.05 Mille voix

7.30,12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 22.40 Relax 18.32 JazzZ 12.00 Léjournal
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0 05 Re|ais de Couleur 3 19.20 Novitads (en romanche) de la mi-journée
6.00, 6.30, 7.00, 7.30. 8.00, 

^̂ rr̂m ^m-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . 19-30 Per i lavoratori italiani 13.00 II caffè sportive
9.00 Editions principales 

BHV£OH! T̂TV A 
20 05 Le concert du vendredi 13.30 Musique populaire suisse

6.57 Minute œcuménique ^K^Ç -̂BiKhi  ̂ Prélude 14.05 Radio 
2-4

8.10 env. Revue de la presse ^L̂ ^H^̂  ̂20.30 Le Collegium Academicum 16.05 Fatti vostri
romande et de la presse 

|nformatinn- à R nn 7 m „ nn La Société de chant sacré 18.00 Le journal du soir
suisse alémanique mtormations a 6 00 7 00, 8.00, deGenève 20.00 Hello music!

8.40 Mémento des concerts. 9.00 12.00 13.00 14.00. 18.30, Friedrich Hegar 22.05 Afro-america
spectacles et TV S„ f ,„ «,„ „m 22.30 Journal de nuit 23.05 Radio-nuit

9.05 Petit déjeuner \l°™> '° " à  7 . 0  8.10, 12.03, 22.40 env. Démarge

lo 30 5 sù?  ̂
à frem

'r O^' Notturno
22 28 

°05-5-59 N°»u™
1l!05 Le Tripotin \\\ fnv- S'? "éveil en musique .. . .
11.30 5 sur 5 (suite) 8.45 Le billet d_ Antoine Livio —WÊÊKÊm f̂f^^mmm
12 05 SAS Cle de voûte L J Q| ¦ ji o j tf _ y\\;\ f »)vM
12^20 Le bras d'humeur 9.05 C'est à vous WMBJMlÉiilP
12 30 Midi-Première L invite: _m _̂m _̂ _̂m _̂m—^^^^g^^^^^^^^^m
1245 env Maaazine d'actualité Marcel Mione reçoit .nMilWi l JB 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
13 1= Interactif Amor Khodja ¦̂jm _̂l-Ui_| ¦ tinata. 9.00 Répertoires buisson-
13 30 Reflets 9 30 Radio éducative ^̂ ^

mmmmmmmmmmmW niers: Telemann, A. Ariosti , Vi-
14 30 Melodven studio 100° Les mémoires valdi, M. Ganswindt. 10.03 Po-
i«;'n=. Pinnre rip nroue de la musique 6.00 Bonjour dium international: Albinoni.
,% 'v, i P nrtit rmix de 11-30 Entrée public 9.00 Palette Haendel, Corelli, Lully. Vivaldi,

raDres-midi 1205 Musimag 12.00 Rendez-vous Rameau, J.-S. Bach. 12.00 Mu-
15 35 Amicalement vôtre Musique entre Magazine sique de chambre. 12.30 Concert.
ifi'n=. Version oriainale haute couture et artisanat 12.15 Journal régional 14.05 RSR-Espace 2. 16.00 En-
16 30 Lvriaue àla une 130° Journal de 13 heures 12.30 Journal de midi tracte. 16.30 Serenata. 18.30 Les
17 05 Première édition 13-35 A suivre... 1315 Revue de presse grands interprètes: Brahms,
17 in <înir Première 14.05 Suisse-musique 14.00 Mosaïque Rachmaninov, Amadeus-Quar-
1750 Histoires de familles J. Strauss, J. Offenbach 17.00 Welle eins tett. 20.02 RSR-Espace 2. 22.30
1805 Le journal F. Liszt, J. Françaix 18.30 Journal du soir Petite musique de nuit. 23.00 Sé-
inYn Reine de la nresse suisse F. Mendelssohn 20.00 Théâtre rénade. 24.00 Informations. 0.05

alémanique S. Prokofiev 22.00 Express de nuit Notturno.

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

10.00 Flash info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
12.00 Mldl flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Les Bannis

La Ville du Refus.
14.40 (saura (30).
15.15 Ravi de vous voir

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

16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock

présente-
Le Coyotte de la Lune.
Avec: MacDonald Carey -
Collin Wilcox - Edgar Bu-
chanan.

16.30 Ravi de vous voir
Michel Galy - Cécile Ibane -
Nicolas - Ravi de vous lire-
Ravi de vous répondre:

17.00 La chance aux chansons
Invités: Charles Dumont,
Prudy, Joël Alexandre, l'ac-
cordéoniste Edouard Duleu
-Ginette Mony.

17.25 La Vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (29)

Tel père, telle fille.
18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara (27).
19.40 Cocorjcocoboy

Avec Service Public.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Essai: Les minis-fours à mi-
cro- ondes.

20.35
Grand public
Avec: Jean Poiret, Gold, Mi-
chel Fugain, Luna Parker,
Viviane Reed, Amanda Lear,
Omd.

22.00 La séance de 10 heures
Des extraits de: Le miraculé
avec Jean Poiret, La rumba
avec Roger Hanin.

22.30 Heimat (6).
Nouvelle Route de Monta-
gne.

23.25 Le rendez-vous:
Centre Pompidou: 10e an-
niversaire.

23.30 Journal
23.45 Premier balcon

Théâtre
24.00 -0.45 T.S.F.

Tropical parade: Ali Baba
du Cameroun.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda italia. 10.50 Intorno
a noi. 11.30 Un tocco di genio.. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Disco-
ring. 15.00 Primissima. 15.30 Pista!
17.00 TG1-Flash. 17.05 Pista! 18.30
Laurel & Hardy. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quelle strano cane... di papa
Pippo détective. 22.10 Telegiornale.
22.40 L'inchiesta. 22.50 Shangai: l'altra
Cina. 23.50 TG1-Notte. 0.05 Antiche
genti italiche.

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

10.55-12.10 Ski nordique Champion-
nats du monde: course de fond 10 km
dames. 13.15 et 14.10 Vidéotexte. 14.30
La citadelle. 15.20 Téléjournal. 15.30
Familienreise. 17.10 Julia und der Ren-
tenkavalier. 17.15 Ski nordique. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die Frau
in Rot. 21.40 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Sports. 23.25 Nicht von
schlechten Eltern. 1.00 Téléjournal
1.05-1.10 Pensées pour la nuit.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (212).
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Jeudi magazine
11.15 Ski alpin

Slalom géant dames.
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9

Invités: Robert Castel, Jean
Jacques, Patrick Préjean,
Pierre Miquel, Philippe Lavil,
Chantal Gallia, etc.

13.00 Journal
13.45 Le Riche et le Pauvre (22).
14.35 Ligne directe

L'enquête.
Invitée: Noëlle Roberts pour
Votre écriture, que peut
faire la graphologie.
Variétés: David Koven.

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

l'après-midi
Variétés: Blanchard, Andy
Taylor, Alix, Jacky Wilson.
Cinéma: Roger Hanin et
Corinne Touzet pour La
Rumba.
Cuisine: cocktails.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire, lire
- Mes mains ont la parole -
She-Ra.

18.05 Madame est servie (15).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Georges Moustaki.

20.00 Journal
20.35 Miami Vice (22).

Aller simple
21.20 Apostrophes

Thème: Vers la crétinisation
générale?

22.35 Journal

22.45
Le Signe du Lion
(109') Film d'Eric Rohmer
(1959)
Avec: Jess Hahn, Michèle
Girardon, Jean Le Poulain,
Mâcha Méryl, Jean-Luc Go-
dard-
Pierre Wesserlin mène une
vie de bohème et passe son
temps avec une bande de
copains aussi insouciants et
impécunieux que lui.

13.15-13.30 Vidéotexte. 13.55 Ski nor-
dique Championnats du monde: com-
biné: course de fond et saut. 16.30 Loi-
sirs. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Les routes
du paradis. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Wer ers-
choss Boro? 21.45 Journal du soir.
22.10 Aspects. 22.50 Les rues de San
Francisco. 23.40 Eine schwarze Robe
fiir den Môrder. 1.20 Informations.

18.00 Wie geht's? 18.25 Zwei gute Ka-
meraden. 18.33 Bis ans Ende der Welt.
19.00 Journal du soir. 19.30 Conseils
pour la santé.-20.15 L'école de la rue
Houdon à Paris. 21.00 Actualités. 21.15
La scène culturelle. 21.45 Echange de
propos. 22.30-23.20 Die Leute von
Korsbaek.

10.30 Paradis des animaux. 10.55
Sports Ski nordique: course de fond 10
km dames. 13.00 env. Informations.
14.15 'ne abgetakelte Frégate. 15.45
Wunschprogramm. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Captain Fu-
ture. 17.30 Pràrieindianer. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Wer erschoss
Boro? 21.45 Mordille. 21.55 Kunst-
Stùcke. 22.15 Berlin Alexanderplatz.
23.15 Mein Essen mit André. 1.05-1.10
env. Informations.

M W » \ lïjMvW jj

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

et tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Magazine de la Montagne

Le ski acrobatique.
14.30 Millésime

L'Encyclopédie
audiovisuelle du vin (6).

15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire

Les mémoires du Creuzot.
17.00 Demain l'amour (95).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

3, 2, 1... Contact: La Nour-
riture et le Corps (20).

18.00 Edgar, détective cambrio-
leur

18.30 Flipper le dauphin (29).
18.57 Juste Ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

20.35
Les Aventuriers
du Nouveau
Monde
Les Bas-Fonds de Londres

21.30 Portrait.
Paul Bocuse.

22.30 Journal
22.50 Magazine
23.20 -23.30 Musique de nuit.

14.00 Lune de miel (R)
Film de Patrick Jamain,
avec Nathalie Baye, John
Shea et Richard Berry
(1985,100').

15.40 Massacre dans
le train fantôme (R)
Film de Tobe Hooper, avec
Elizabeth Berridge et Coo-
per Huckabee (1981,91').

17.35 San Ku Kai (11)
18.00 Le meilleur de la vie (R)

Film de Renaud Victor , avec
Sandrine Bonnaire et Jac-
ques Bonnaffé (1985, 88').

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Les guerriers
de l'enfer
Film de Karel Reisz, avec
Nick Nolte et Tuesday Weld
(1978,126').

22.35 Merci d'avoir été ma femme.
Film d'Alan J. Pakula, avec
Burt Reynolds et Jill Clay-
burgh (1979,105').

0.20 Le secret de Christine (65')

9.00 Télévision scolaire. 10.30 Ski alpin
slalom géant dames (1re manche).
10.55 Championnats du monde de ski
nordique En Eurovision de Oberstdorf
(A) 10 km dames. 12.25 Ski alpin Slalom
géant dames (2e manche). 13.55
Championnat du monde de ski nor-
dique En Eurovision d'Oberstdorf (A)
Saut 70 m. (combiné). 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Revoyons-
les. 17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Centra. 21.35 Moonlighting.
23.05 Téléjournal. 23.15 Gif esclusi.
0.55-1.00 Téléjournal.

Tirage du 12 février:
01 - 03 - 09 - 14 - 25
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La moquette... . -.nbelle en lame!

Bien-être... chaleur et confort... odeurs et absorbent l'humidité, qu 'ils
douceur et moelleux... les tapis en rendent lorsqu'on les aère, agissent en
laine vierge comportent une multitude tant que régulateurs de la température
d'avantages que ne possèdent par les ambiante, et n'accumulent aucune
autres matières. Tissés à partir d'une forme d'électricité statique due au
fibre fabriquée par le «meilleur four- frottement. Pelle et bonne laine que
nisseur du monde»: la nature, ils nos pieds foulent avec délice...
amortissent le bruit , neutralisent les (Photo Hassler)

Sauvez-les
... ces plantes fleuries qu'on vous a

offertes en fin d'année! Feuillage
jauni... fleurs desséchées... boutons
avortés... elles n'ont pas fière allure!
Ne les jetez pas, elles peuvent survivre
ef refleurir plusieurs années de suite.

Azalée: à petites fleurs, elle est ja-
ponaise et rustique, plantez-la dans le
jardin , à mi-ombre et dans une terre
de bruyère. A plus grandes fleurs, elle
est non rustique et ne peut vivre à
l'extérieur , placez-la dans un endroit
frais et clair et arrosez-la régulière-
ment avec de l'eau non calcaire. De
mai à septembre, sortez-la dans un
endroit ombragé et en octobre rem-

SIERRE: BOURG
SION: ARLEQUIN

MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLO

Chronique:
Maria Gessler

potez avec de la terre de bruyère.
Cyclamen: après sa floraison, di-

minuez les arrosages et stoppez-les
complètement lorsque le feuillage est
complètement jaune. Retirez alors le
tubercule et çonservez-le au sec, rem-
potez en automne et arrosez réguliè-
rement par immersion.

Etoile de Noël: ou poinsetta reste
longtemps très belle et éclatante si
vous l'arrosez régulièrement. Gardez-
la à l'abri des courants d'air et ne vous
faites point de souci si elle perd peu à
peu la vivacité de ses teintes, elle re-
prendra ses belles couleurs en décem-
bre prochain!

Salade d'endives

* Steak de thon poêlé
*

Fenouils braisés
•

Tarte aux pommes
•

La recette du jour
Steak de thon poêlé

Pour quatre personnes: 4 tranches
de thon blanc (prélevés dans la queue,
elles sont moins grasses), 2 oignons, 2
gousses d'ail, 1 feuille de laurier, 1 ci-
tron, 2 cuillerées à café d'origan sé-
ché, sel, poivre , huile d'olive.

Epluchez les oignons et coupez-les
en rondelles. Salez et poivrez-les. Mé-
langez-les avec les gousses d'ail pres-
sées, la moitié de l'origan et le laurier
émietté. Placez le thon dans un plat
creux en intercalant les oignons aro-
matisés entre chaque tranche. Arrosez
d'huile d'olive, couvrez et mettez à
mariner au réfrigérateur pendant deux
à trois heures. Au bout de ce temps,
égouttez les tranches de thon et filtrez
l'huile de la marinade. Mettez-la à
chauffe r dans une poêle, saupoudrez
le thon avec le reste d'origan, salez,
poivrez, et cuire 3 à 4 minutes de cha-
que côté à feu moyen. Servez bien
chaud entouré de quartiers de citron.

Les poissons, les nageurs, les ba-
teaux transforment l'eau. L'eau est
douce et ne bouge que pour ceux qui
la touchent. Eluard

Pelures de citrons:
un zeste d'étiquetage

Lorsqu'on utilise le zeste d'un citron
pour la cuisson ou la pâtisserie, il vaut
mieux que celui-ci soit exempt de ré-
sidus de traitements. Or, aucun éti-
quetage obligatoire ne garantit la
chose. Afin de contrôler dans quelle
mesure les pelures de citrons sont
consommables, la Fédération ro-
mande des consommatrices a fait
analyser huit échantillons de citrons.
Si les résultats sont satisfaisants du
point de vue des résidus de fongicides ,
ce qui est réjouissant , on ne peut en
dire autant des résidus d'insecticides
(produits de traitements des arbres).
Cinq sur les huit échantillons testés en
contenaient dont un en proportion
voisine de la limite supérieure accep-
table. Forte de ces résultats, la FRC
insiste pour qu 'un étiquetage adéquat
précise pour le consommateur si la
pelure est exempte de traitements et
peut être utilisée ' ou non. Ce test est
publié dans «J' achète mieux» de fé-
vrier.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30, demain
12 ans samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h et dimanche à
Paul Hogan alias 14 h 30,17 h et 20 h 30-12 ans
CROCODILE DUNDEE En Suisse romande, tous les records battus!
Le chasseur de croco australien dans la CROCODILE DUNDEE
jungle de la ville de Peter Faiman, musique de Peter Brest,
Le film qui a fait exploser le box office aux avec Paul Hogan et Linda Kozlowski
USA! Des aventures, des dépaysements, des rires!

«Crocodile Dundee» préfère les pièges de la
nature aux pièges de New York!

i eicoggc CASINO
: Ulbilllb 0P7/55 14R0 h ¦v.v.v ¦¦ ¦ — .. ..,....¦„.. 1
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30-14 ans iJlMllY 026/2 26 22Y A-T-IL QUELQU'UN *—• , ' . „„ u ' <0 '
POUR TUER MA FEMME'' Jusqu a dimanche, ce soir a 20 h 30 -16 ans
Un film de Zucker, Abrahams, Zucker avec si on ne Peut. P1"? i[ire des trucs sérieux, de
Danny Devito et Bette Midler P"°' 

^otoeGDÉTpon e)
«On vous rend votre femme si vous payez un LES F5. ? PETARD
million de dollars! avec Gérard Lanvin, Jacques Villeret, JO-
lci wm le on fAnnnct HOIIV ci unnc la narrfo? „ SI3n6 D3I3SKO 6t vQlQriQ MairSSSeJe vous en donne deux si vous la gardez.»
Un festival du rire
A21 h30-16ans
A PROPOS D'HIER SOIR
avec Rob Lowe, James Belushi

f»BAMC Lb UKISIALllKfllIN . . . . .. .m
I - . - . - :  Y l  U^/41 I I  I A -
Aujourd'hui à 16 h 30 - 7 ans
BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
A18h30,21 het 23h-12ans
MISSION

AIAII | ARLEQUIN
W»Wi | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h
10 ans
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan
Un chasseur de crocos australien à la con-
quête de New York!
Les crocos n'ont qu'à bien se tenir et les pe-
tites New-Yorkaises aussi

1̂ ^ADITm c

I S»"W 1 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE NOM DE LA ROSE
Après «La guerre du feu», le nouveau film
de Jean-Jacques Annaud, tiré du best-seller
d'Umberto Eco avec Sean Connery, F. Mur-
ray Abraham
Le Moyen Age comme si vous y étiez
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h 3° " °èS ? anS Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - DèsMARY POPPINS .j p Jpg
=l9/1,

n
nf j£S d6S StUdi°S Wa" DiSn6y' Le meille"r film de l'annéeavec Julie Andrews TOP GUN

A?aS2i
d,Une fraîCheur et d'une P0ésie peu avec Tom Cruise et Kelly McGillis

A 99 h -i fi anc Des combats aériens sur écran géant... Du
F x EFFET DE CHOC 9rand spectacle
HoD„hoS y,nrf0? ' A 22 h 30-18 ans-En v.o. sous-titréede Robert Mandel n n|aioirc raffinpc
S'il fallait tirer sur tout ce qui bouge, on À DI CIMB Ira irnjB
vieillirait bien seul A PLEINE BOUCHE

Clflll Théâtre Valère
:é jjjw ll 027/22 30 30
Ce soir à 20 h 30
AU FOND DU GAG LONG
Revue sédunoise
Location Cantin Chaussures
Tél. (027) 22 55 56

SION: LUX
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SIERRE: CASINO

' Sexe. Amour. Mariage.
On ne peut pas tout avoir à la fois.
-y y ~— jtjnij î ijssss!

ZOOM
025/65 26 86

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Palme d or Cannes 1986 pour
MISSION
de Roland Joffé avec Robert de Niro et Je-
remy Irons
Musique d'Ennio Morricone
Des images! Une histoire!
Un film extraordinaire...

MflUTllEV I MONTHEOLO
IHtliH lK.1 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 14 ans
En stéréo
Plus de 35 000 Lausannois ont déjà ap-
plaudi la comédie la plus drôle, la plus char-
mante, la plus folle de l'année...
Paul Hogan est
CROCODILE DUNDEE
Le chasseur de crocos australien dans la
jungle des grandes villes américaines

MnNTHFV *£*¦ I uzo/n^oi
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le couple de l'année...
Meryl Streep, Jack Nicholson dans
LA BRÛLURE
Sexe, amour, mariage...
On ne peut pas tout avoir à la fois...
Le superbe film signé Mike Nichols
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 â 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 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 dentaire d'urgence week-ends et jours
de tète, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la 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 sah. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: 1er et
3e jeudis de chaque mois entre 13 et 19 h. (En
cas d'absence, tél. 021 /32 66 37).
Mères chets de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h â 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos. 55 10 16; Eggs &
Fils. 55 19 73 6155 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18 étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h 36 47 57.
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. La Main tendue. - Difficultés existentielles,
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24 heures sur 24. Tél. 143.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi ¦ Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- - 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
mations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
ticuliers. Centre coordination et information té- du Nord S.A., Sion 22 34 14.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Service de dépannage du 0,8%..- 22 38 59.
lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
lundi et mercredi 15-19 h. samedi 14-17 h. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Association val. des locataires. - Permanence Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
lundis 19 h (Bar Le Président). Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Bibliothèque municipale. - ma, me, je , ve de
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. 14 h 30 à 19 heures.
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur lu 16-
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. 18 h m6] ve: 10.12 h, 14-'18 h.
Crans. -Discothèque Midnight(ancien Whisky- Consommateur-information: av. Gare 21, le
a-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
?.1 , 

¦
- ... r, A. A Association valaisanne des locataires. - Per-Vermala-Crans-Montana - Dancing-cabaret manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
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d'éducation caninetouslesjourede11-hà12h- ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
et de 16 h à 18 h 41 56 92 Dancing-discothèque La Matze. - jusqu a 3 h.
Association des 'taxls sierrois, gare de Sierre, Dimanche dès 16 h: disco dansant 22 40 42.
55 63 63 (jour et nuit) Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
Taxi Saint-Léonard'. - Service jour-nuit, soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi
31 1269 - Dancing Le Prive, tous les soirs des£1 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h: Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 9, ma 10: Fasmeyer 22 16 59; me 11, je 12:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 13: de Quay
22 10 16.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 215
en hausse 93
en baisse 68
inchangés 54
Cours payés 745

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

LA TENDANCE
PARIS : bien disposée.

La bourse française est bien
disposée. Bull fait un bond en
avant de 3.50 FF à 46.

FRANCFORT : légère baisse.
Le marché allemand recule
légèrement. A noter Allianz
Versicherung, en hausse de
52 DM à 1792

AMSTERDAM : bien orientée.
La ' bourse néerlandaise est
bien orientée. KLM gagne 2.1
florins à 41.6.

BRUXELLES : soutenue.
Le marché belge est soutenu.
Ebes progresse de 110 FB à
5100.

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

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

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

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

5%% (indicatif) Wormald Int.
Finance 1987-1997, au prix d'émis-
sion de 100% 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
Le dollar US évolue irréguliè-

rement mais parvient toutefois à se
reprendre sensiblement en raison
de la possibilité de la réunion des
Cinq pour discuter de la politique à
adopter en matière de changes.
D'autre part , les taux restent fe r-
mes aux Etats-Unis pour le court
terme. Le dollar cotait, en cours de
séance, DM 1.8158, Fr. 1.5370 et
yens japonais 153.72.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans , grands changements par

rapport à la veille. L'or cotait
400.50 à 403.50 dollars l'once, soit
19 750 à 20 000 francs le kilo et
l'argent 5.45 à 5.60 dollars l'once,
soit 265 à 280 francs le kilo, ceci à
titre indicatif.

400
P
5Cl à 403.50 doTarsl'once soit f??»*» 84.30 85.10

19 750 à 20 000 francs le kilo et Autriche 11.98 12.10
l'argent 5.45 à 5.60 dollars l'once, Belgique 4.04 4.14
soit 265 à 280 francs le kilo, ceci à Espagne ,  ̂ î „„
titre indicatif. USA 1.5225 1.5525

France 25.10 25.80
MARCHÉ MOBILIER Angleterre 2.31 2.36

, , , Italie 0.1175 0.12
Le volume des échanges reste Portugal 107 111

maigre actuellement sur les mar- guède 23 30 24 chés helvétiques et de Zurich en - 

devise américaine, d'une part , et Lingot 19 750.-20 000- Abbott Labor 88 89.25
par la tendance dictée par les mar- Plaquette (lfJO g) 1975.- 2  015.- Amexco 103 103.50
chés allemands, d'autre part. Vreneli 143.- 151.- CPC Internat. 68 69.25

De ce fait , on a enregistré quel- Napoléon 125- 135- Gillette 90.50 92.50
ques bons résultats durant cette Souverain (Elis.) 145.- 15.3.- MMM 199 202
séance de jeudi , toujours en liaison ADJ-FIMT 

Pacific Gas 40 39.75
avec les deux éléments susmen- AKOfctN l Philip Morris 129.50 129.50
tionnés. Le kilo 265.- 280.- Schlumberger 59.50 66.50

Hôpital. - Heures des visites chambres com- Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier , tél.
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées 025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. - 15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je. ve, et de
2 24 13 et 2 15 52. 14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111. Visites sur rendez-vous en matinée.
Service médico-social subréglonal. - Rue de Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
au vendredi de 14 à 15 h. 616 66; dancing-discothèque: samedi soir!
Service social handicapés physiques et men- dès 22 h 30 (026) 6 16 66.
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel- _ 

¦ - . __ ¦
de-Ville 18 , (026) 2 43 54 et 2 43 53. MONTHEY
Centre de planning familial. - Av. Gare 38. ui ,„.„ o.„,:„_ „«.wi„,i ,.„ „,„,„ .„ ,
Consultations sur Tendez-vous, 2 66 80. Per- V,̂ l%- 

Service médical 
de 

garde ,0Ul au

manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. L°n9 de ,a. semaine 71 11 92.
<-„„..„ rf.Y„„...iio «„„„ -„„I.,„, I„O „., <->„,„ Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 21 06.Centre de consultations conjugales. — Av. Gare i «,_ ,« „. „» :».. „, ¦ A.- A~ . „^  nu
38 <5nr rpntiP7-vnii5 ro?fii ? 87 17 Les dimanches et ours feries, ouverture de 9 h38. bur rendez vous. (U2o) '< "< ' ¦  30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion, uôoltal - rn251 70 61 11 • heures rie* vkites
?%rTiZXLiïZ^h SSfï ™ 
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ToSfrSo; «¦̂ riissrï.sr' i:ovz  ̂
 ̂̂z^zées dv,3 "&,1? h- ,

samedi 8.30-11.30. Centre
 ̂
médico-social. - PI. Centrale 3.

tl^p'̂ L̂ Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 etRégion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier, j .  .-, .g
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- «_i,,.i,„„- -,, ci ci
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous «mouiance. - n bd b^.
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région Service dentaire d urgence. - week-ends et
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully, lours de 'ete: tel. 111.
5 44 75 Service social p. handicapés physiques et
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes Sl6^?-" 

Villa des l,s' av' de France37. t025)
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en i,„„, .„
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse-143). CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
Mères chefs de famille - 2 32 45 gales, pi. Centrale 3. Monthey. 71 66 11.Mères cnets de lamuie. <««• Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
rn9

0
K^

e
5r«

e
pp7m=nfn

dp lrHtiîh p?rin' Pr° Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-oez-vous. . névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
Repas à domicile. - Doivent être commandes a 71 28 53 ou 70 61 61
Mme Janette Schaffner les lundis mercredis, . Groupe AA 

_ 
Réunion jeudi 20 h 30 rue devendredis, de 8 h 30 a 9 h 30. (026) 2 50 86. l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p 161. (025) 71 81 38 et

A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h 71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
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 ia 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 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl, 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
24 heures sur 24: Garage de la côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81 .Bibliothèque municipale. - Mardi
15-17 h, mercredi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30;
vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff , peintures. Ouvert tous les jours
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La . Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
_ ._ ._ _ _  _ , m.^r- Service du feu. -Tél. 118.
OAINT"IVIAUKK/ h Association vaudoise des locataires. - Les 2e... . . - , ,- . Jp et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Médecin de service. - En. cas d urgence en ,je ville).
i dubKULt uc vune iiiBueun iieiuuuei, punique
Saint-Amé, tél. 65 12 12. VIFfiF
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, VIEWE
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Rpmiro HpntairA ri'iimMirA — Pnur week-ends pt et jours de fête, tel. 111.Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fêle, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 a 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 funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

Aux bancaires, l'annonce des
bons résultats financiers réalisés
par la BPS, qui laissent entrevoir
aussi de bons résultats de la part
des autres établissements bancaires
helvétiques, a profité à ces valeurs.

Dans les autres secteurs éco-
nomiques, les écarts de cours n'ont
pas été très importants, ce qui s'est
reflété dans l'indice de la SBS en
hausse de 1.6 point au niveau de
642.9.

CHANGES - BILLETS
France 24.50 26.—
Angleterre 2.27 2.42
USA - 1.50 1.57
Belgique 3.93 4.13
Hollande 74.— 75.50
Italie -.1150 -.1210
Allemagne 83.75 85.25
Autriche 11.87 12.07
Espagne 1.15 1.25
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.12 1.20
Suède 22.90 24.40
Portugal 1.— 1.17
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES

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 Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. — Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tel 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26. :
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.

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)
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 Luggefi, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 11.2.87 12.2.87
Brigue-V.-Zerm. 142 142
Gornergratbahn 1460 d 1460
Swissair port. 1140 1140
Swissair nom. 985 980
UBS 5580 5640
SBS 506 509
Crédit Suisse 3500 3550
BPS 2390 2430
Elektrowatt 3660 3670
Holderb. port 4400 4375
Interfood port. 8000 8000
Motor-Colum. 1820 1800
Oerlik.-Buhrle 1130 1140
Cie Réass. p. 16500 16400
Wthur-Ass. p. 6475 6450
Zurich-Ass. p. 7475 7500
Brown-Bov. p. 1590 1600
Ciba-Geigy p. 3150 3150
Ciba-Geigy n. 1560 1565
Fischer port. 1860 1850
Jelmoli 4000 4010
Héro 3950 3925
Landis & Gyr . 1635 1620
Losinger 315 d 315
Globus port. 9300 9250
Nestlé port. 9025 9025
Nestlé nom. 4700 4700
Sandoz port. 10700 10800
Sandoz nom. 4475 4360
Alusuisse port. 490 500
Alusuisse nom. 174 178
Sulzer nom. 3125 3175
Allemagne
AEG 248.50 250
BASF 207.50 211.50
Bayer 239.50 244.50
Daimler-Benz 815 821
Commerzbank 230.50 232
Deutsche Bank 587 592
Dresdner Bank 294 302
Hoechst 207.50 209
Siemens 550 553
VW 287 290
USA

L'influence du relief alpin !
Nord des Alpes, Valais et Grisons: le temps sera changeant,

souvent très nuageux, des pluies éparses surtout ce matin
(neige dès 1000 mètres environ). Autour de 6 degrés en plaine.

Sud des Alpes: temps couvert , précipitations en diminution.
Evolution probable jusqu'au mardi 17. - Au nord: demain

en partie ensoleillé, surtout dans les Alpes; dimanche des
pluies à partir de l'ouest; ensuite variable, averses de neige
éparses. - Sud: assez ensoleillé, dimanche passages nuageux.

L'influence du relief alpin: les films de photos satellites (TV
italienne à 11 h 55 et 19 h 50; TV allemande ZDF à 19 h 20)
démontrent l'influence énorme du relief alpin sur les fronts.

A Sion hier: un ciel changeant, assez ensoleillé même sous
l'influence du foehn (assez faible en plaine), doux : 13 degrés. -
A 13 heures: 2 (très nuageux) à Zurich, 3 (pluie) à Locarno,
5 (très nuageux) à Genève, 7 (peu nuageux) à Berne, 9 (peu
nuageux) à Bâle, -2 (peu nuageux) au Sentis, 3 à Milan, 10 à
Nice, 12 à Rome et Palma, 20 à San Francisco (pluie partout).

L'ensoleillement en 1986 (suite et fin): Neuchâtel 1451
heures, Hinterrhein (GR) 1435, Lucerne 1427, Altdorf 1416,
Engelberg 1392, Buchs-Aarau 1389, Wynau (brouillard 130 j.)
1351, Schaffhouse 1332, Glaris (horizon très élevé) 1328 h.
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11.2.87 12.2.87
AKZO 98 99.50
Bull 10.50 11
Courtaulds 9 9.10
De Beers port. 14.75 14.75
Hoogovens 25 25.25
ICI 31.50 32
Philips 34 35
Royal Dutch 162.50 164
Unilever 370 376

BOURSES EUROPÉENNES
11.2.87 12.2.87

Air Liquide FF 695 695
Au Printemps 630 656
CSF Thomson 1470 1495
Veuve Clicquot 4455 4505
Montedison 2815 2800
Fiat 100 13030 12980
Olivetti priv. 7400 7380
Pirelli Spa 4970 4990
Karstadt DM 450 462
Gevaert FB 6100 6190

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 441 444
Anfos 1 191 192
Anfos 2 137 138
Foncipars 1 2795 —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 83.50 84.50
Japan Portfolio 1479 1494
Swissvalor 416.50 419.50
Universal Bond 73.25 74.25
Universal Fund 121.50 123.50
Swissfonds 1 610 630
AMCA 33.75 34
Bond Invest 61.50 62
Canac 95 96
Espac — —
Eurit 263 264
Fonsa 195 196
Germac 188.75 190.75
Globinvest 104 105
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 248 249
Safit 281.50 282
Simma 220.50 221.50
Canasec 586 596
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 113.75 115.75

BOURSE DE NEW YORK
11.2.87 12.2.87

Alcan 35 VA 36/4
Aniax 16% 16%
ATT 23% 23%
Black & Decker 16% 17%
Boeing Co 50% 50%
Canada Pacific 16% 16%
Caterpillar 46% 46 Vi
Coca Cola 43 43
Control Data 29% lOVi
Dow Chemical 72tè 71%
Du Pont Nem. 99% 98
Eastman Kodak 78% 79
Exxon 83% 80%
Ford Motor - 75 74%
Gen. Electric 99% 98%
Gen. Motors 75 75%
Gen. Tel. 62të 61%
Good Year 62% 53%
Honeywell 67 65%
IBM 134 132%
Int. Paper 93% 94%
ITT 61% 60%
Litton 81% 81%
Mobil Oil 45 44
NCR 58% 59 &
Pepsi Cola 32 31%
Texaco 39% 38%
Unisyes 102% 103%
US Steel 24% 23%
Technologies 50% 51
Xerox 69% 68%

Utilities
Transport
Dow Jones

219.13 (-2.25 )
910.85 (-4.36 )
2165.70 (-6.20 )

143 145
1360 1370
738 758
118.50 119.50
408 409
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Classe dominante - race évidente

Vous estimez qu'une voiture de sport ne se cockpit est richement équipé , le volant sport son équipement: les fulgurantes reprises du route glissante. A la base de cette sécurité , il disponible en séduisant Cabriolet) ne coûte
signale pas seulement par un compte-tours tient idéalement en main, les sièges sont moteur à injection de 1,6 I (90 ch) sont y a un train roulant surbaissé (à tarage que fr. 21290.-.
et d'attrayants chapeaux de roues? Parfait: pratiquement moulés sur votre anatomie. domptées par le système de freinage sport), avec amortisseurs à gaz , roues de ÂW r̂Wf^-Wl
l'Escort XR 3i partage votre avis! De plus , les performances et le comporte- antibloquant livré de série - qui 6x14" et pneus 185/60 HR. Le prix de ce ŜkJàs ^
Bien sûr , elle ne néglige pas ces attributs. Le ment routier de la XR 3i sont au diapason de garantit une manœuvrabilité exemplaire sur divertissement? La XR 3i (également iyjMWMiwfi»MfJM« )WHH

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44
 ̂

l̂ UNUbKT ANNUEL g^™
de la fanfare L'Avenir de Collombey KM ÊW
Collombey-Muraz, centre scolaire - Samedi 14 février 1987 à 20 h 30 WLWW M B  !¦¦
Direction : Freddv Barman - Présentation : Bernard Coutaz
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦

La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

GRAND CHOIX EN: • appareils ménagers • matériel de chauffage et sanitaire
• outillages • quincaillerie • armatures de vignes, etc.

DES ATOUTS PARMI D'AUTRES

s? J » • JHHBSSBI W

.Citerne »
r/ *a*. sZ à mazout \̂

Wj$ L- c Fr 560.-: ^1100-1500- Matériel sanitaire
r̂r^' E i ries r" -̂; y^t 2000 litres premier choix, à des

. . .  ,„„»„„* i **"" // Y dès Fr. 289.- P""x imbattableslivre - installe — a  ̂ /y
Dès Fr. 695.- Potager à bois ^^^^émaillé, blanc ou brun -/

# Tout pour la Vigne: échalas, piquets guyot brev. réglables à hauteur désirée,
fil de fer, tendeurs, etc.

NOUVEAU câbles pour mototreuil 6 et 7 mm 0: prix de 1980

BOUCHON-CAPSULE Fr 230 ~ T~ NOUVEAU ^̂ ^̂ j

K

V y\ FILTREUSE BH H

•*s&  ̂ rdeurà llaa»iMI
- 5\vl»r..  ̂ * engrais conception et exécution HPPPMPVPPPV• t; fxG»»;lti\̂  • semis de très bonne qualité KlKfriHiMfcl'IlB

rv OVodlB • sel (glace-neige) et d'un prix très compétitif ;î  ¦-- ¦.>
j^ssil «sablage 2 grandeurs à disposition

• désherbants

¦ Egalement ouvert le samedi jusqu'à 17 h

Fiaf Croma

\
ia nouvelle grande Fiat se frouve chez nous, à votre Disposition pour un essai. EUe est pourvue de moteurs
à inject ion de 2 litres et 2 litres Turbo - tous deux à caf al y seur - ou d'un moteur Diesel Turbo; dès Fr. 24 950.-.
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 0 ans de garantie anticorrosion.

ARGENTINE
Pays des grands espaces. Documentaire com
mente sur scène par l'orateur: Daniel Dreux.

Martlgny, Cinéma Etoile Sierre, Cinéma Bourg
16 février, à 20 h 30 23 février, 20 h 30

CONNAISSANCE
DU MONDE

Sion, Cinéma Lux
17 février, 20 h 30

Monthey
Cinéma Montheolo
24 février, 20 h 30

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
\

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
\ 36-634762

k . . J

GARAGE DE CHAMPSEC
Agence FIAT

Avenue du Grand-Champsec 51
1950 SION - Tél. (027) 31 39 17

j  j  ;

65.-

Suivre la mode et se sentir bien!
Du jersey confortable (acry li que/
viscose/ polyester) et le tout facile-
ment combinable. Couleurs des
rayures en plusieurs versions.
Tailles S, M, L
Robe, manches chauves-souris,
à rayures 65.-
Jaquette, 2 poches, à rayures 45.
Pull à manches longues, gris uni ou
à rayures 35
Jupe, coupe large, à rayures 45.- DANCING AU PAVILLON
, ,, ., . . ,  du 1sr au 15 février

Jupe, coupe étroite, gris uni ou a
rayures 35.- FRIENDS

Pour la première fois à Montreux et

 ̂
« .̂   ̂

i .̂   ̂
- --. au Hazyland

m-m* \ r BM̂ ^X  / m— _̂\ 24 février - Grand concours

J'ACKTi

4
WK»] " I

" CONTHEY
Route cantonale

Tél. (027) 36 23 23
Savioz & Fumeaux

Occasions

BMW 323 i
rouge, options 79 12 500
FIAT RITMO 105 TC
rouge 85 12 500
RENAULT 5 GTL
verte 81 4 800
PEUGEOT 205 GTi
noire, 85 13 800

Vendeur: Jean-Pascal Savioz
027/36 23 23 ou
36 44 87

Ouvert le samedi matin

Agent principal:

A vendre
Lancia

Ford Gamma
Granada 2.3 ™„~ ... .UIUIIUUU L,U coupé, exp.
_ , . Fr. 16 900- ou cré-Très bon état. M
Fr. 6500.-
expertiséé. Té| (037) 6211 41.
Tél. (025) 81 25 88. 17-3011

036-824247
Audi 100 CD

A vendre
1984, 39 000 km,

Audi 100 GLnu uu ™i" exp., Fr. 21 900.-ou
5 C crédit.
Audi 100 GL
SE
76 500 km, modèle
1978,
Fr. 3000.-

Tél. (027) 55 18 44.
036-304114

Tel. (037) 61 63 43.
17-2540

Restez
dans le vent

Z3lisez
le

DANCING AU PAVILLON

BAL MASQUE
Nombreux prix

Qu'on se le dise!
Ouvert tous les jours de 21 h 30 à 4 h

Montreux - Tél. (021 ) 63 56 46

• • • A ****v\ /: * lm i t****» s::.„..: A / V; A f\ ! H:: :/~~*L. : S™./-*.: 'i.i-J i
L m. MONTREUX *
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KM , LA DÉBÂCLE DES SOVI ÉTIQUES

°̂ THOMAS WASSBERG, PREMIER MÉDAILLÉ D'OR
• '-A Ê
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Portrait du champion du monde des 30 km
Thomas Wassberg
Né le 27 mars 1956 à Lennarsfors. 1,84 m/73 kg.
Habite à Asama. Marié, un enfant.
Champion du monde juniors en 1974 à Autrans.
Champion olympique sur 15 km à Lake Placid en 1980, sur 50 km et au relais 4 x 10 km à Sarajevo en

1984.
Champion du monde sur 50 km à Holmenkollen en 1982.
Médaillé d'argent sur 50 km et en relais aux championnats du monde de Seefeld en 1985.
Coupe du monde: 4e en 1978, 5e en 1979, 2e en 1980, 5e en 1981, 2e en 1982, 5e en 1983, 2e en 1984, 3e

en 1985, 12e en 1986. (Bélino AP)

JEUX D'HIVER DE 1994

LILLEHAMMER ADVERSAIRE DE LAUSANNE
La ville norvégienne de Lille-

hammer, qui avait déjà été can-
didate à l'organisation des Jeux
d'hiver de 1992, a fait de nouveau
acte de candidature pour ceux de

Nouvelliste)
et Feuille d'Avis du Valais
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est également candidate à cette
organisation.

Rendant compte des travaux de
la commission executive, Mlle
Verdier a d'autre part souligné les
points suivants:
- le champion olympique de

gymnastique, le Chinois Li
Ning, a été proposé pour être le
représentant de l'Asie, qui n 'en
a pas encore, au sein de la com-

a ¦¦¦¦¦
-<¦¦¦¦¦

¦ ¦¦¦l IBBBB.
¦ ¦¦¦I lilll
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¦¦¦ Bk >¦¦¦¦!
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j • Thomas Wassberg: «J 'avais le
mission des athlètes. sentiment aujourd'hui que j' allais
Belgrade , Budapest , Monaco, ^ire une bonne course, mais )a-
Mofcou et Nairobi oAt posé leu f ™I e n '̂ ais pense qu'elle al-

i ; , .„„ „, * -.m,, i„ 'a'< eire aussi bonne. Ma pnnci-
Q?™SrniSm^„^iSi P

ale 
motivation était encore une97e session olympique de 1991. 

 ̂  ̂ fa i f e  /g mfeia 
^

.̂
Une nouvelle mouture de la j'estime que je suis meilleur en
charte olympique va être en- style classique, bien que j' aime
voyée à tous les membres du également m'entraîner en style li-
CIO dont les commentaires sont bre. J 'attendrai la f in de cette sai-
attendus avant la fin du mois son pour décider si je continue ou

S

l̂nFDHmffT/auE
' 5ERU/Œ5
MOULIN & GUEX

RUE DES AMANDIERS 5 — SION
TEL. 027/220803

Analyse et conseils

Football : Martigny - Berne
Le Martigny-Sports poursuit allègrement son programme

de préparation. Après son récent voyage en Espagne, la
formation de Bert Theunissen sera opposée demain à Berne,
club de première ligue. Cette rencontre, prévue à 14 h 30, se
disputera sur le terrain du Forum, en face de la piscine
municipale.'

Dimanche, le MS s'en ira à Fribourg pour y affronter
l'équipe locale.

Vente d promoteurs
Développement de logiciels

AUCUN SUISSE
DANS LES VINGT PREMIERS

Champion olympique des 15 km en 1980 à Le barbu Wassberg (31 ans en mars, 1 m 84
Lake Placid ainsi que des 50 km et du relais 4 X pour 73 kg) a fait éclater sa puissance sur la
10 km en 1984 à Sarajevo, champion du monde neige humide de la station bavaroise, pour me-
des 50 km en 1982 à Holmenkollen, le Suédois ner pratiquement de bout en bout dans cette
Thomas Wassberg a ajouté une cinquième mé- épreuve courue sur une boucle de 10 km à cou-dadle d'or a son palmarès en ̂ imposant 

en 
ou- „» 

 ̂fois Troisième «seulement» au pre-verture des «mondiaux» d Oberstdorr sur la „. :„*„„„ /c c i„„\ «r„„„u«,.„ £*.,:* AHh
seule distance où il n'avait jamais triomphé au mier P""**» <5'6 

 ̂Y ^u T \plus haut niveau, les 30 km. Wassberg a pré- largement en tête au 10e km. Il allait ensuite
cédé le Finlandais Aki Karvonen (à l'53") et accroître constamment son avance, pour creu-
son compatriote Christer Majbàck (à 2'24"). ser des ecarts dignes d'un 50 km et signer un
Pour les Suisses, les championnats du monde «chrono» de 1 h 24'30" qui est sans doute le
ont commencé en mode mineur, aucun n'ayant plus rapide de l'histoire pour un 30 km en style
terminé parmi les vingt premiers. classique!termine parmi les vingt premiers.

Du côté de chez Svan
Au premier tiers de la course,

Wassberg (27'12") reléguait déjà le
Norvégien Mikkelsplass à 17",
Karvonen à 20", l'inattendu Italien
Marco Albarello à 23", le Norvé-
gien Langli à 28" et Majbâck à
30". ' Après 20 km, l'avance du
Suédois (55'28") était passée à
l'U" sur Karvonen, l'22" sur le
Norvégien Vegard Ulvang, l'27"
sur Mikkelsplass. Albarello, parti
trop rapidement (il partageait la
premère place avec Mikkelsplass
après 5,6 km!), avait déjà entamé
une chute verticale sur le parcours
vallonné et très technique de la
station ouest-allemande.

Mais, en fait de Suédois, on at-
tendait plutôt Gunde Svan. Le
double vainqueur de la coupe du
monde, entre autres titres déjà in-
nombrables, a confirmé la rumeur dans cette épreuve tout au moins,
qui le disait en forme moyenne et au rang de quatrième puissance du
la constatation déjà établie selon ski nordique mondial. Seul «in-
laquelle le style classique n'est pas trus» parmi ce quatuor au niveau
sa technique préférée. Septième à des 15 premiers , le Tchécosfo-
4'47"(!) de Wassberg, le champion vaque Svanda, 13e.
du monde de Seefeld sur la dis- T-» ^I_ ~ , .-..
tance n'a jamais fait illusion. Dès Débâcle soviétique
les premiers pointages, il était dis- Catastrophique est en revanche
tancé par les meilleurs. la course des Soviétiques, dont le
. «T ,. , premier élément, Mikhail Devia-Les Nordiques entre eux riar0Vi s.est classé 17e à sept mi_

Avec Wassberg premier et Maj- nutes du vainqueur! Sakhnov est
bàck (pour la première fois sur un 20e, Burlakov 24e et Smirnov a
podium individuel) à la troisième abandonné..". L'URSS est bien mal
place, la Suède a néanmoins tiré partie pour venger l'échec subi il y
au mieux son épingle du jeu. La a deux ans en Autriche, où elle
Finlande, qui place le jeune Aki n'avait enlevé aucune médaille.
Karvonen à la 2e place et l'ancien D'autant que le style classique est,
Harri Kirvesniemi à la 4e, s'en sort a priori , celui où les Soviétiques
également à son honneur. Les disposent des meilleurs atouts.
Norvégiens, certes battus au ni- Aurait-on , du côté de l'Oural , né-
veau des médailles, ont tout de gligé par trop le pas en diagonale

même Ulvang à la 5e place, Terje
Langli à la 6e et Mikkelsplass à la
8e. Compte tenu dés ennuis ren-
contrés par l'équipe de Norvège
tout au long de l'hiver, le bilan est
honorable. Parti très fort, Mik-
kelsplass a payé son indisponibi-
lité durant une grande partie de la
saison en faiblissant sur la fin.

Faut-il encore le préciser au vu
de ce qui précède, les Nordiques
ont couru ces 30 km entre eux.
Neuvième, l'Italien Giorgio Van-
zetta est le seul non-Scandinave
parmi les douze premiers ! Avec
Albarello 14e et Gianfranco Pol-
vara 15e, l'équipe transalpine réa-
lise une superbe performance
d'ensemble, qui laisse augurer
d'une excellente prestation en re-
lais. Derrière la Suède, la Finlande
et la Norvège, l'Italie prend place,

ment, mais je ne me sentais pas
très bien pendant le premier tour.
Après, cela allait mieux. Wassberg
était impossible à battre aujour-

Vendredi 13 février 1987 9

pour rattraper son retard en «ska-
ting»?

Parmi les déceptions, le Suédois
Thomas Eriksson figure également
en bonne place. Onzième à plus de
six minutes, il n 'a jamais justifié la
cote dont il jouissait au départ.
Son compatriote Torgny Mogren ,
vainqueur sur 30 km aux cham-
pionnats de Suède, s'est classé en-
core plus loin (18e). On sait ce-
pendant que c'est en pas de pati-
neur qu'il s'exprime le mieux.

Les Suisses à la dérive
L'équipe de Suisse a subi hier

une lourde défaite, alors qu 'elle
abordait les compétitions
d'Oberstdorf pleine d'optimisme.
Hansluzi Kindschi , qui remplaçait
au pied levé Joos Ambûhl (ma-
lade), s'est classé premier des
hommes de Tore Gullen, au 28e
rang, suivi de près par Jurg Capol
(30e). Tous deux ont concédé une
dizaine de minutes au vainqueur.
Battista Bovisi , quelque peu at-
teint dans sa santé, a néanmoins
terminé l'épreuve, mais au 49e
rang (sur 79) et à près de 19 mi-
nutes...

Mais on misait avant tout, dans
le camp helvétique, sur Giachem
Guidon, 8e à Seefeld sur la même
distance et qui comptait bien réé-
diter sa performance. Le Grison ,
alors largement distancé, a aban-
donné au 14e km. Le fôhn a sem-
ble-t-il indisposé PEngadinois , qui
s'est senti sans forces dès
réchauffement. Après 10 km , il
avait déjà concédé 2'45" à Wass-
berg, parti quatre minutes et de-
mie après lui et qui le rejoignit
avant le 14e km. Guidon préféra
en rester là...

d'hui, même si j' avais eu un nu
méro de dossard p lus élevé. J e sa
vais que dans un bon jour, je pou
vais faire une médaille. »
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. Ouverture officielle de International Collège of M
\JUr~i n n MfïSIP ICHM est une insti,ution Privée dont le but est de Préparer des jeunes gens à l'Université américaine Rochester Instituts of Technology, état de New
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m -̂m n ,-4 _̂u_iHBBuS_i_t}LI|_aL_a de toute provenance aux métiers de l'hôtellerie. York , USA, où, après une année seulement , il peut obtenir le «Bachelor
^ty^tS P y ÇÇ\\ [n M Le programme d'enseignement s'étend sur trois ans: la première et la Degree» in Hôtel & Resort Management or Travel Management.
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Quincaillerie Aux Arts Ménagers, Michel Mabillard, Montana Commedor S.A., spécialiste de travaux d'aluminium, Martigny
Menuiserie Michel Favre & Fils, Montana Brouze & Chaperon, ventilations et climatisations, Noville
Publicité-Décoration Enseignex, René Clivaz, Sierre Guera Frères S.A., menuiserie et charpente, Martigny-Croix; Fully
Bureau fiduciaire et conseils, Bufico S.A., Montana Routes et revêtements S.A., Monthey
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{Management, Crans-Montana et Saint-Gingolph
Mme S Fournier (CH, bureau d'admissions), Mlle C. Mul- (GB, professeur de service), M. J. Nunez (E, ass. profes-
ler (F, secrétaire), M. R. Lùtolf (CH, chef exécutif pâtisse- seur cuisine), Mme B. Grob (CH, professeur de langues et
rie), Mlle V. Tribolet (CH, gouvernante), M. R. Harris (GB, tourisme), M. G.A. Nanchen (CH, Relations publiques
professeur pâtisserie), M. H. Fournier (CH, chef de ser- locales et Controller F & B), Mlle U. Dutziak (BRD, secré-
vice) M T Moore (USA, professeur), Mme M. Salmond taire), M. P. Simon (CH, directeur des restaurants), M. J.
(CH), M. R. Bider (CH, chef exécutif cuisine). M. Robert A. Viegas (PORT, chef entretien bâtiments), M. H. Grob (CH,
Salmond (GB, président-directeur général), M. F. Smith professeur cuisine).

Dominique Masserey, primeur en gros, Saxon Benêt Frères, entreprise de maçonnerie, Saint-Gingolph
Laiterie Centrale, Michel Magnin, Montana Serrurerie Chaperon René & Fils, Saint-Gingolph
Electro-Industriel S.A., installations électriques et téléphone, Martigny. Entreprise de carrelage, Jean-Luc Bonvin, Crans-Chermignon
Dell'Oro-Doria, pâtes alimentaires, biscuits, rizerie, Brigue Laiterie de Lens, Michel Mudry, Lens
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FOOTBALL: AMICALEMENT

FC Leytron
Leytron: Germanier; Fontan- Buts: Ceccato 0-1; Racine

naz, E. Chammartin, Buchard , 0-2; Ceccato 0-3; Isabella 0-4;
Baudin ; Darbellay, Tête, Comte, Vergère 1-4; autogoal 1-5; No-
M. Chammartin; Vergère, Lu- gués 1-6; Racine 1-7; Iannone
gon. Entraîneur: Roger Vergère. 2-7.

Sont également rentrés: M. Pour son troisième match de
Carron, Iannone, J.-P. Martinet préparation, le FC Leytron de
et R. Michellod. Roger Vergère a rencontré, hier

Etoile Carouge: Moos; Spag- soir au stade Saint-Martin, la
giari, Besnard , Dutoit, Walder; formation genevoise d'Etoile
Radi, Tanzi, Ceccato, Nogues; Carouge. Après les Espoirs du
Isabella , Racine. Entraîneur: FC Sion et le FC Aigle, Roger
Marcel Parietti. Vergère n'avait pas choisi la fa-

Sont également rentrés: Vu il- cilité. Pensionnaire de LNB,
lomet, Morera , Domingo, In- Etoile Carouge occupe le milieu
fante et Regillo. du classement avec quatorze

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS
L'organisation retirée

La Confédération africaine
(CAF) a sévèrement sanctionné
l'Algérie, au Caire, en lui retirant
l'organisation du tournoi final de
la coupe d'Afrique des nations
1988, pour la confier au Maroc. A
l'issue d'une réunion extraordi-
naire du comité exécutif de la
CAF, M. Ydnekatchew Tessema,
président de l'organisation, a jus-
tifié cette décision par «la gravité
des accusations formulées par la
Fédération algérienne (FAF) con-
tre la CAF» au sujet du match Tu-
nisie-Algérie, mettant en cause,

OLYMPISME: JEUX DE SÉOUL
Accord de principe de la Corée du Nord

Le Comité international olym-
pique (CIO) a obtenu un accord de
principe des Coréens du Nord
quant aux dernières propositions
qu'il lui avait faites concernant
l'organisation des Jeux dé Séoul en
1988, a indiqué son président,
M. Juan Antonio Samaranch, au
terme de la rencontre de la com-
mission executive avec la déléga-
tion nord-coréenne conduite par
M. Kim Yu-sun. Selon ces propo-
sitions, Pyongyang se verrait con-
fier complètement deux sports (le
tennis de table et le tir à l'arc),
plus le 100 kilomètres cycliste par

Cologne: Borntràger; Kiessling, Pokorny; Kuhn , Ledock; Steiger,
Truntschka, Augsten; Maj, Berry, Sikora ; Schmid, Meitinger, Hegen.

Lugano: Râber; Rogger, Bertaggia; Ritsch, Waltin ; Bauer, Domeni-
coni; Eggimann, Conte, Luthi; Eberle, Johansson, Lortscher ; Graf , Ber-
nasconi, Triulzi.

Buts: lie Lortscher (Eberle, Johansson) 0-1. 22e Kiessling (Meitinger)
1-1. 28e Steiger (Truntschka) 2-1. 33e Truntschka (Steiger) 3-1. 48e Berry
(Maj) 4-1. 53e Johansson (Eberle) 4-2. 54e Domeniconi (Johansson) 4-3.
59e Luthy 4-4. 60e Sikora (Truntschka) 5-4.

Notes: patinoire Lentstrasse. 3214 spectateurs. Arbitres: Subrt (Tch),
Dimmers, von de Fenn (RFA). Lugano sans Ton, Kaufmann et Andrey.
Lugano qualifié pour le tour final sur le score total de 8-7.

Pénalités: 6x2 '  contre Cologne, 4x2 '  contre Lugano.

Le HC Lugano a écrit la page la
plus glorieuse d'un club helvétique
en se qualifiant pour le tour final
de la coupe d'Europe des cham-
pions. Dans la patinoire de Lent-
strasse, devant 3214 spectateurs, le
club tessinois s'est certes incliné,
sur le score de 5-4 (0-1, 3-0, 2-3),
devant le EC Cologne. Mais les
Tessinois ont obtenu leur billet
pour la poule finale, qui aura lieu
en août prochain, sur le score total
de 8-7.

Les champions de Suisse doi-
vent avant tout cette qualification
à l'excellent travail défensif fourni

sch et Bauer ne se sorti pas laissé piéger par Truntschka et

Etoile Carouge 2-7 (1-4)

selon lui, l'intégrité de ses mem-
bres. «Le comité exécutif de la
CAF estime qu 'en l'absence d'une
atmosphère sereine, il n'est plus
opportun de confier à la FAF l'or-
ganisation du tournoi final de
l'épreuve africaine», a souligné
M. Tessema.

En ce qui concerne la rencontre
Tunisie-Algérie, qui a déclenché
toute l'affaire et qui comptait pour
les éliminatoires des Jeux afri-
cains, le comité exécutif a «con-
firmé la décision du comité d'or-
ganisation de faire rejouer le

équipe et des matches du tournoi
préliminaire de football.

M. Samaranch avait le sourire
en sortant de la pièce où la com-
mission executive du CIO était
réunie depuis deux heures, avec la
délégation nord-coréenne de qua-
tre membres, dont M. Kim Yu-
sun, président du Comité national
olympique de la République dé-
mocratique et populaire de Corée.

«Je peux vous dire que nous
sommes parvenus à un accord»,
déclara d'emblée le président du
CIO. Il devait lire ensuite la décla-
ration faisant état de cet accord et

lors des deux rencontres. Chaque
joueur s'est montré solidaire de ses
partenaires et même le gardien
Raber, pas toujours très sûr, est
parvenu à se hisser au niveau de
ses camarades. Par ailleurs, les
Tessinois ont marqué un point aux
dépens des Allemands de l'Ouest
dans l'optique du tournoi mondial
du groupe A, à Vienne, où Suisse
et RFA lutteront avant tout contre
la relégation.

Lugano, dans ce double affron-
tement, a eu avec Eberle, Johans-
son et Lortscher, ses meilleures
armes. Q a également su profiter

points et possède dans son con-
tingent des joueurs chevronnés
comme Nogues, Besnard, Du-
toit, Walder. C'est donc en toute
logique que Roger Vergère et
ses joueurs se sont inclinés sur
le score de 7-2.

Un bon match d'entraînement
pour les deux formations, sur-
tout pour les pensionnaires du
stade Saint-Martin avant leur
prochaine rencontre de prépa-
ration prévue demain après-
midi à 15 heures sur le terrain
de la Maladère et qui les oppo-
sera au FC Montreux.

a l'Algérie
match». Celle-ci avait fait suite à
une protestation tunisienne contre
la présence de professionnels dans
l'équipe d'Algérie, victorieuse 2-0
à Tunis. L'Algérie avait alors porté
plainte devant le conseil supérieur
du sport africain. Le comité exé-
cutif a précisé que «pour éviter
toute confusion à l'avenir, la CAF
a décidé de considérer qualifiés
pour les Jeux africains tous les
joueurs africains sans distinction
entre amateurs et professionnels,
comme en a décidé le CIO pour les
Jeux olympiques de Séoul 1988».

précisant qu'une quatrième réu-
nion tripartite aurait lieu à Lau-
sanne, entre les comités nationaux
olympiques des deux Corées pour
régler des questions de détail
avant l'été.

«Le président Kim a remercié la
commission executive, manifes-
tant ainsi son acceptation. Q faut
maintenant préparer l'ordre du
jour de cette quatrième réunion,
au cours de laquelle il pourra tou-
jours y avoir quelques petits chan-
gements», a commenté M. Sama-
ranch.

de la relative faiblesse défensive
des champions de RFA; avec seu-
lement trois défenseurs de métier,
Cologne, où Kiessling et Pokorny
ont joué pratiquement tout le
match, a connu des problèmes en
fin de rencontre.

Dès le coup d'envoi, les Tessi-
nois ont accepté une domination
de leurs rivaux, qui se sont créé
nombre de chances de but, mais
sans parvenir à concrétiser. Par
contre, à la lie minute, Lortscher
ouvrait la marque à la deuxième
occasion helvétique. Mais, au fil
des minutes, les Allemands pre-
naient confiance et ils retournaient
la situation à leur avantage durant
le deuxième tiers-temps.

Et lorsque l'ex-Genevois Berry
obtint le 4-1 dans la dernière pé-
riode, les chances des Tessinois
semblaient sérieusement compro-
mises. Mais, dix minutes plus tard,
Lugano était revenu à un but,
grâce à Johansson et Domeniconi,
qui marquaient en l'espace de 38
secondes seulement. Et quand
Lùthi obtint l'égalisation, à
l'avant-dernière minute, la quali-
fication était en vue. Ce n'est pas
l'ultime réussite des Allemands,
obtenue à 31 secondes de la fin,
qui devait changer quelque chose.
Lugano était bel et bien qualifié.
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Jean-Pierre Bahler
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(fi 86 36 69

AUTOMOBILISME: RALLYE DE SUEDE

Lancia grande favorite !
L'ecune Lancia partira grande favorite du Ral-

lye de Suède, deuxième épreuve du championnat
du monde, qui se déroulera aujourd'hui et samedi
dans la région enneigée et gelée du Varmland, à
l'ouest du pays. Après le récent Monte-Carlo,
remporté par l'Italien Massimo Biasion, sur Lan-
cia, l'épreuve suédoise, un super-sprint de 401 ki-
lomètres de spéciales, sera l'occasion pour les
marques concurrentes, mais aussi pour les autres
pilotes de Lancia, de prendre une revanche.

Biasion étant absent en Suède, Cesare Fiorio, le
directeur de l'écurie italienne, alignera trois voi-
tures, confiées aux Finlandais Juha Kankkunen et
Markku Alen et au Suédois Mikael Ericsson. Trois
hommes qui ont tous de bonnes raisons de se dis-
tinguer en Suède et de viser la victoire, malgré
l'opposition des Ford Sierra des Suédois Stig
Blomqvist et Kalle Grundel et des Mazda du Fin-
landais Timo Salonen et du Suédois Ingvar Carls-
son.

Kankkunen, deuxième du Rallye de Monte-
Carlo après avoir respecté les consignes d'équipes
et s'être arrêté près de l'arrivée pour laisser gagner
Biasion, veut oublier au plus vite ce début de sai-
son gâché. Le champion du monde, vainqueur l'an
passé au volant d'une Peugeot, retrouve en Suède
son grand adversaire de 1986, Markku Alen, de
retour après plusieurs semaines de vacances. Mais,
cette fois, les deux hommes appartiennent à la
même écurie.

• A deux mois du Grand Prix du Brésil, première
manche du championnat du monde de Fl, le
«puzzle» des différentes écuries continue à se
mettre en place. Parmi les principales victimes des
transactions de cet hiver, il faut relever les noms
de Tambay, de De Cesaris et de Jones, même si ce
dernier se trouve toujours en négociations avec
Brabham-BMW. d'Europe de la spécialité en 1970, quelques semai-
• Chez McLaren, la situation semble désormais nes aPrès avoir célébré ses débuts en grand prix,
claire: c'est le Suédois Stefan Johansson - mis à chez Ferrari... Jean-Marie Wyder
l'écart par Ferrari - qui sera l'équipier d'Alain

• Retour de l'Espagne en grand prix, avec Adrian Am0UX 6Spère COUfir
Campos (26 ans), connu à travers quelques exhi- 611 fjrSIKI pilX
Dirions de bonne facture en F 3 et en F 3000 et qui T p „:,_,„ Aa i>x „„„-„ J„ T, , T „j T> - A

' défendra les couleurs italiennes de Minardi-Mo- J±PÛ?l*J *LT llc «i^f  ̂
A?°UX'tori-Moderni, aux côtés d'Alessandro Nannini. £3 f n

ex-ces de vltesse 
^\ 

km/h
] s.ur la ?a,"_ tT .' „ , ""'"" • __ tionale 7, qui a eu son permis de conduire retiré,

• Une seule Osella sera engagée cette année: mercredi, pour une période de trois mois par laavec un moteur Cosworth atmosphérique et avec commission ad hoc de la Nièvre, a indiqué qu'U nele jeune Alex Caffi aux commandes. Caffi a déjà savait pas si cette sanction l'empêcherait de piloterroule ppur Osella, l'an dernier a l'occasion du en grand prix durant ce temps-là. «C'est une af -Grand Prix d Italie. f a i r e  qu{ me f a i t  p l u s  de tort que de bien. On en a
• Une note triste dans ce décor consacré à la pré- parlé parce  que je m'appelle René Arnoux. Si
paration et aux espérances bien sûr: celle prove- c'était n'importe qui, on n'en aurait pas par l é», a
nant de Bologne et qui, récemment, annonçait le indiqué^ :le pilote français. «Je ne suis pas le p 're-
décès (crise cardiaque) de Luciano Pederzani . En mier pilote f rançais de Fl  dans ce cas et, Jusqu'à
construisant ses propres monoplaces baptisées présent, tous ont couru en grand p r i x, malgré une
Tecno, il s'était hissé jusqu'en Fl  (avec Nanni telle sanction», a-t-il conclu.

dredi à samedioreai a samedi.
C'est à septante-cinq secondes

de la fin d'une rencontre animée et
d'un excellent niveau que la sélec-
tion de la NHL a obtenu sa vic-
toire : Dave Poulin (Philadelphia
Flyers) parvenait en effet à dévier
un tir de la jeune star du hockey
canadien, Mario Lemieux, dans les
buts soviétiques. Les profession-
nels canadiens ont ainsi pris leur
revanche: leur dernière confron-
tation avec les Soviétiques, qui re-
montait à 1979; dans le cadre de la
Canada-Cup, avait tourné à leur
confusion puisque les champions
du monde s'étaient imposés par
6-0!

bonne réaction, notamment par le
bloc du CSCA Moscou, et Sergei
Makarov profitait d'une erreur dé-
fensive de Mike Ramsey pour of-

HOCKEY SUR GLACE

Les pros de la NHL vainqueurs...
Ce premier sommet était lance

dès la sixième minute. A la suite
d'une combinaison de la ligne
d'attaque des Edmonton Oilers,
entre Esa Tikkanen et Wayne
Gretzky, Jari Kurri ouvrait en effet
la marque. Les protégés de l'en-
traîneur en chef Jean Perron par-
venaient au premier repos en pré-
servant cet avantage, grâce à une
très bonne tactique défensive.

La sélection de la NHL allait
même doubler la mise, à la 37e
minute, grâce à nouveau à des
joueurs des Edmonton Oilers :
Glenn Andersson utilisait à mer-
veille un service de Mark Messier.
Les Soviétiques avaient alors une

Patrie du hockey sur glace, le
Canada jubile : dans la première
des deux rencontres au sommet
disputées dans le cadre du Ren-
dez-vous 87, les professionnels de
la National Hockey League (NHL)
ont en effet pris le meilleur sur
l'URSS, championne du monde,
par 4-3 (1-0, 1-1, 2-2). Cet exploit a
été réussi devant 15 300 specta-
teurs massés dans le Colisée de
Québec, qui affichait complet
pour la circonstance. Les deux
formations s'affronteront une
nouvelle fois dans la nuit de ven-

Sanctions de la LIHG
La commission de discipline de la ligue internationale (LIHG) a pris

des sanctions contre les acteurs du match des championnats du monde
juniors URSS - Canada, qui s'était achevé par une bagarre générale. Elle
a suspendu pour dix-huit mois, à dater du 4 janvier 1987 (date de la ren-
contre), 19 joueurs de chacune des deux équipes. Seuls les deux gardiens,qui n'avaient pas participé à cette bagarre, n'ont pas été sanctionnés.

Par ailleurs, les entraîneurs, Vladimir Vassiliev et Valentin Gurev côté
soviétique, Bert Templeton et Pat Burns chez les Canadiens, ne pourrontplus diriger une équipe lors d'une confrontation internationale jusqu'au
31 décembre 1989.

• OKLAHOMA CITY. - Tournoi
du circuit féminin, 75 000 dollars.
Simple, ler tour: Eva Krapl (S) bat
Arantxa Sanchez (Esp) 6-0 6-2.
Camille Benjamin (EU) bat Na-
thalie Herreman (Fr, N° 5) 6-4 4-6
7-5. Lori McNeil (EU, N° l) bat
Alexia Dechaume (Fr) 6-2 6-3. 2e
tour: Elizabeth Smylie (Aus, N° 4)
bat Mary Lou Piatek (EU) 2-6 6-4
6-3. Hu Na (EU) bat Svetlana
Parkhomenko (URSS) 7-5 6-7 6-0
Elizabeth Minter (Aus) bat An-
nabel Croft (GB) 4-6 6-3 6-2.
• SAN FRANCISCO. - Tournoi
du circuit féminin, 150 000 dollars.

mWW»,

Simple, ler tour: Hana Mandli-
kova (Tch, N° 1) bat Elna Reinach
(AfS) 6-3 6-2. 2e tour: Manuela
Maleeva (Bul, N° 5) bat Andréa
Temesvari (Hon) 6-1 6-1. KathyRinaldi (EU , N» 2) bat Anne White(EU) 6-1 7-6. Wendy Turnbull
(Aus, N° 6) bat Katerina Maleeva
(Bul) 2-6 6-4 6-1.

Galli et Chris Amon), avec comme meilleur résul-
tat une sixième place décrochée par le Néo-Zé-
landais, à Zolder en 1973. Mais Pederzani avait
aussi joué un rôle déterminant dans la carrière
de... Clay Regazzoni en mettant à la disposition du
Tessinois, d'abord des F 3 puis surtout des F 2 au
volant d'une desquelles Clay devint champion
d'Europe de la spécialité en 1970, quelques semai-
nes après avoir célébré ses débuts en grand prix,

Notes: Québec, Colisée. 15 300
spectateurs. Buts: 6e Kurri
(Gretzky) 1-0. 37e Anderson (Le-
mieux) 2-0. 39e Kasatonov (Ma-
karov) 2-1. 43e Bikov 2-2. 48e Di-
neen (Poulin, Hawerchuck) 3-2.
49e Semenov 3-3. 59e Poulin (Le-
mieux) 4-3.

Contre le «roi» Blomqvist
Avec Kankkunen et Alen, deuxième l'an dernier

tant du Rallye de Suède que du championnat du
monde, Lancia présente également l'espoir sué-
dois Mikael Ericsson, un des prétendants à la suc-
cession du «roi» Blomqvist, victorieux à sept re-
prises sur ses terres. La marque italienne s'est
ainsi donné les moyens de gagner en Suède, où
elle s'est imposée une seule fois, il y a... douze ans,
grâce à la Stratos du Suédois Bjorn Waldegaard.

Blomqvist, quatrième d'un Monte-Carlo lui
aussi très enneigé, aura donc une tâche des plus
difficiles sur un terrain où la motricité, plus encore
que la puissance, joue un rôle essentiel, au même
titre que les pneumatiques et leur cloutage. Ce su-
per-sprint, dont la brièveté a été renforcée par la
nouvelle réglementation (401 kilomètres de spé-
ciales contre 550 en 1986), représente un défi pour
les pilotes qui, tout au long des deux étapes et des
27 épreuves spéciales, n'ont aucun droit à l'erreur.

Les écarts, souvent minimes entre les voitures
qui évoluent sur un terrain plat et rapide - deux
spéciales sont prévues sur l'hippodrome de
Karlstad et la piste de ski de Sunne - peuvent
amener quelques belles surprises. A rechercher en
priorité du côté suédois, avec les jeunes Gunnar
Petterson (coupé Quattro), Lars-Erik Torph (Audi
80), Thorbjorn Edling (Mazda), ou avec le plus
expérimenté Per Eklund, qui pilotera un coupé
Audi Quattro privé, la marque allemande n 'étant
pas officiellement représentée.

RENDEZ-VOUS 1987

frir une très bonne passe à Kasa-
tonov, qui réduisait la marque.

L'URSS devait même égaliser,
par Bikov, à l'amorce de l'ultime
reprise. Dineen redonnait alors
l'avantage aux professionnels ca-
nadiens (48e) mais Semenov répli-
quait dans la minute suivante. Et
l'on semblait s'acheminer vers des
prolongations lorsque Poulin scel-
lait le sort du match et donnait la
victoire à son équipe.
• Sélection de la NHL - URSS
4-3 (1-0,1-1,2-2).
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3963 Crans-sur-Sierre, inm. Beaulieu (en face restaurant La Channe)

Téléphone 027/41 82 52 - 43 26 63

MIGROS VALAISFAROUCHE FOURRURES SA
8, rue Pradiejyl 201 Genève Téléphone 022/32 33 42
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Cours d'été de langue allemande n
Nome 

¦ INFORMATIQUE! Adresse 
Il %T ECOLE SCHMID Alpha 3900 Brigue téléphone 028 23 36 46 JJ

!!'::•:'.

V\O\AS disposons dw TELEFAX
^PUBLICITAS 027.23 57 6ô

messages et /os annonces (textes) par,
ce moi/en simple et efficace.
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FOOTBALL: DÈS DEMAIN LA COUPE DES ALPES

SERA-CE UNE BONNE AFFAIRE?
Grâce à une initiative fran-

çaise, la coupe des Alpes sera
disputée pour la première fois
en février (du 14 au 21). Cette
innovation arrange particuliè-
rement les affaires du FC Sion,
qui aura là une excellente op-
portunité de prépare r le match
aller des quarts de finale de la
coupe d'Europe que les Valai-
sans doivent disputer, le 4 mars
en RDA, contre Lokomotive
Leipzig.

Le FC Sion, dans son groupe,
aura en effet comme adversaires
Auxerre, Nice et Neuchâtel Xa-
max. Si la préparation physique
s'est déroulée dans des condi-
tions idéales lors d'un camp
d'entraînement à l'île Maurice,
cette coupe des Alpes servira
aux hommes de l'entraîneur
Jean-Claude Donzé à retrouver
le rythme de la compétition.

Quatre équipes françaises et
quatre formations helvétiques,
réparties en deux groupes, dis-
puteront les matches de quali-
fication. La finale opposera en-
suite les deux vainqueurs de

Les résultats a l'étranger
• LISBONNE. - Championnat
d'Europe des moins de 21 ans,
groupe 2: Portugal - Italie 1-2
(0-0). Le classement: 1. Suisse
3/4 (4-2). 2. Italie 2/3 (3-2). 3.
Portugal 3/2 (4-5). 4. Suède 2/1
(0-2).
• ESPAGNE. - Coupe, Ses de
finale, retour: Osasuna Pam-
pelune - Barcelone 0-1 a.p. (aller *¦•¦' : ¦ ¦¦¦" > ' '¦ riffleSsïî ffcS K Vingt équipes engagées
(0-0). Real Madrid Juniors (D3)
- Atletico Madrid 1-3 (0-1). Lancée, il y a cinq ans, l'idée d'un tournoi de football en halle, or-
Àthletic Bilbao - Langreo (D3) ganisé à l'échelle régionale, a connu d'entrée un étonnant succès.
4-1 (1-0). Logrones (D2) - Betis Une nouvelle fois, Peter Gruber et ses amis se sont mis au travail
Seville 3-1 (0-0). Real Sociedad pour mettre sur pied une manifestation qui a toujours attiré un
San Sébastian - Eibar (D2) 2-0 nombreux public dans les halles de Viège. Pour cette cinquième édi-
(2-0). Eldense (D3) - Atleltico tion, on affiche complet avec douze équipes d'outre-Raspille, soit
Majorque (D2) 1-0 (1-3). Real quatre de deuxième, quatre de troisième et quatre de quatrième li-
Majorque - Real Saragosse 2-0 gue. Pour ce qui est du plan de combat, il y a tout lieu de se réjouir
a.p. (0-1). du spectacle qui va nous être présenté. Au total, trente-sept rencon-

• ANGLETERRE - Coune de tres figurent au programme, soit vingt de quinze minutes pour le sa-
la ligue, demi-finale aller: Sou- m

f
di !( dix-sept de vingt minutes pour le dimanche La petite finale

thampton Liverpool 0-0 est Prevue Pour 16 « 15 et 'a grande finale pour 16 h 40 avec procla-
_. „ . . À ... mation des résultats et remise des trophées pour 17 heures.
• Matches amicaux a 1 étran-
ger. A Dijon: Olympique Mar- On va retrouver les vainqueurs des années passées (Lalden, trois
seille - Ajax Amsterdam 3-3 fois) et Rarogne, l'année dernière. En tout cas, l'atmosphère de fête
(0-2). A Carcassonne: Toulouse et fête de football il y aura dans les halles de Viège où, ces dernières
- Bayer Uerdingen 1-3 (1-2). années, chacun avait eu beaucoup de plaisir de s'y rendre. MM.

GYMNASTIQUE ARTISTIQU E FÉMININE

RENCONTRE AMICALE A DIJON
Les 7 et 8 février derniers une

équipe de gymnastes romandes
s'est rendue à Dijon afin d'affron-
ter en match amical l'équipe locale
de Provi-Gym.

Formée par Albert Thévoz de
l'Association vaudoise, l'équipe
était composée de quatre Vaudoi-
ses, deux Neuchateloises, d'une
Bernoise et de nos deux Valaisan-
nes, Isabelle Duc, de Savièse et
Béatrice Rossier, de Venthône.

chacun des deux groupes, dans
un lieu et à une date à déter-
miner. Lors des matches de
qualification , la victoire vaudra
deux points, le match nul un. De
plus, un point de bonification
sera attribué dans chaque
groupe et chaque journée pour
l'équipe ayant réussi le meilleur
score, à condition que la victoire
ait été signée par au moins trois
buts d'écart.

Aspect sportif oui,
aspect financier, non

Les participants et leur posi-
tion dans le championnat natio-
nal à la pause d'hiver:

Groupe A: Auxerre (6e), Nice
(8e), Neuchâtel Xamax (ler) ,
Sion (2e).

Groupe B: Lens (12e), Tou-
louse (5e), Grasshopper (3e),
Lausanne (8e).

Le calendrier
Matches de qualification. 14

février. Groupe A: Auxerre -
Sion (coup d'envoi 20 h) à Au-
xerre, Nice - Neuchâtel Xamax
(10 h) à Nice. Groupe B: Lens -
Grasshopper (16 h 30) à Lens,
Toulouse - Lausanne (coup
d'envoi pas encore fixé) à Tou-
louse.

17 février. Groupe A: Auxerre

TOURNOI EN HALLE A VIEGE

Luca Zarzani, responsable du
Centre cantonal valaisan et Odile
Rochat , en assurèrent la direction
technique.

C'est dans une ambiance des
plus cordiales et devant un public
enthousiaste que le concours se
déroula.

Si après trois engins, les gym-
nastes romandes menaient (140,60
contre 140,55), elles durent fina-

- Nice (20 h 30) à Troyes, Neu-
châtel Xamax - Sion (20 h) à
Saint-Raphaël. Groupe B: Tou-
louse - Lens (19 h 30) à Revel,
Grasshopper - Lausanne (19 h
30) à Saint-Gaudens.

21 février. Groupe A: Auxerre
- Neuchâtel Xamax (20 h 30) à
Auxerre, Nice - Sion (15 h) à
Nice. Groupe B: Lens - Lau-
sanne (16 h) à Lens, Toulouse - 1

Grasshopper (19 h 30) à Castel-
sarrazin.

Finale: lieu et date à fixer.

Si l'aspect sportif est intéres-
sant, il n'en est pas de même sur
le plan financier, puisque les
clubs ne savent pas encore quels
seront les frais pris en charge
par l'organisation de cette com-
pétition.

A ce jour la ligue nationale
n'a pas pu garantir les retom-
bées financières, le Sport-Toto
ayant décliné toutes participa-
tions et que du côté français,
rien n'est certain pour la publi-
cité et les redevances télévisées
envisagées. C'est dire que le FC
Sion doit assumer financière-
ment un voyage de dix jours
(déplacements et hôtels) qui
peut se chiffrer à plus de 40 000
francs, sans savoir s'il sera in-
demnisé. Pour compétition
d'avant-saison, c'est un peu
cher... (réd.)

lement s'incliner devant une
équipe française plus homogène,
sur le score de 197,50 contre 191,
75.

Ce fut cependant une expé-
rience enrichissante pour nos
gymnastes qui n 'ont pas démérité,
preuve en est la meilleure note du
concours, 9,15, attribuée à Isabelle
Duc, au saut de cheval.

Résultats des sept meilleures
gymnastes: 1. Cécile yanoli, Di-
jon , 35,30; 2. Claire Souhait, Dijon,
34,90; 3. Christel Beenmann,
Suisse, 33,85; 4. Caroline Jury, Di-
jon , 33,60; 5. Henriette Sieber ,
Suisse, 33,45; 6. Isabelle Duc,
Suisse, 32,95; 7. Béatrice Rossier,
Suisse, 32,90.

ÉQUIPE SUISSE JUNIORS AU TOURNOI DE PULLY

UN DEBUT A TOUT
Quelle ambiance, mes aïeux!

Que d'encouragements, d'applau-
dissements accompagnés parfois
d'un «Vas-y Stuki!» ou autres ex-
hortations. La palme de l'intensité
revient au concours de smash or-
ganisé en fin de tournoi. Concours
qui, soit écrit en passant, est re-
venu à un joueur italien devant...
un autre italien.

A noter que côté ambiance, les
Helvètes n'ont pas à se plaindre...
malgré le manque de résultats
convaincants. En effet , la bonne
humeur et la camaraderie étaient
de mise... et ce n'est pas étonnant
lorsque l'on trouve dans les rangs
un Oppliger ou un Grimes! Ce qui
ne veut pas dire que le sérieux
n'est pas de. rigueur pendant le
match. Car croyez-vous qu'un
Tessinois (Gregorio Paolo) se dé-
placerait pour rire? (Pregassona-
Lausanne correspond à six heures
de train!) Non, être appelé à en-
filer un pull à croix blanche est
toujours un honneur, même si in- partie. En effet , le match demeura
ternationale ,.ient parlant ça ne si
gnifie pas la gloire.

Résultats et commentaires
Vernier - Pully : 53-57.
Berloni - Suisse jun.:89-50.
Premier match et déjà une dé

i kwr* iT in*i r*  m. ̂ i ̂  *

2e LIGUE
Monthey - Leytron 2 79-71
Hélios - Martigny 81-49
3e LIGUE
Monthey 3 - Agaune 61-64
PROM. FÉMININE
Leytron - Saillon
Hélios - Sierre 67-32
Bagnes - Monthey 77-39
JEUNES FILLES
Sierre - Monthey 45-33
Bagnes - Coll.-Muraz 70-26
Vouvry - Martigny 66-61
CADETS
Monthey - Leytron 119-30
Martigny - Saint-Maurice 77-45
SCOLAIRE
Saint-Maurice - Monthey 57-48
Sion WB - Coll.-Muraz 53-69
MINIMES
Martigny - Monthey 50-40
Sierre - Sion WB ' 57-26

Classements
2e LIGUE
1. Troistorrents 9 m 18 p. + 223
2. Hélios 9 m 16 p. + 178
3. Monthey 2 9 m 8 p. - 37
4. Leytron 1 8 m 6 p. — 0
5. Bagnes 8 m 4 p. - 99
6. Sion WB 2 8 m 4 p. - 100
7. Martigny 2 9m 4p. - 165
3e LIGUE
1. Coll.-Muraz 8 m 14 p. + 217
2. Leytron 2 7 m 10 p. + 5
3. Sion WB 3 9 m 10 p. + 70

L'ENTRAÎNEMENT A SAINT-MORITZ
Encore Hiltebrand le plus rapide

Hans Hiltebrand s'est encore montré le plus rapide lors des der-
niers entraînements en vue du championnat suisse de bob à qua-
tre, qui aura Ueu ce week-end à Saint-Moritz.

Les meilleurs temps de jeudi: 1. Hiltebrand l'82"01. 2. Pichler à
0"12. 3. Weder à 0"37. 4. Giobellina à 0"43. 5. Fasser à 0"47. 6.
Kreis à 0"98. 7. Baracchi à l'06".

faite. Normal. Inévitable. Que
faire devant une telle cohésion et
une si grande classe? Sinon s'in-
cliner humblement! Ce n'est pas
par hasard que l'équipe transal-
pine terminera première... invain-
cue !
Franche-Comp.- Vernier 57-77
Pully - Berloni 62-78
Suisse jun. - Franche-C. 61-59.

Il aura fallu les prolongations
pour battre des Français désireux
de manger du petit-suisse. Les
Helvètes jouent mieux que lors de
la première rencontre... mais ce
n'est pas encore l'Amérique!
Vernier - Suisse jun. 57-49.

Première période de piètre qua-
lité... mais quelle reprise en main!
Merci M. Monnier de les avoir ré-
veillés au thé !

La victoire se profile à l'horizon !
Franche-Comp.- Berloni . 48-98
Pully - Suisse jun. 74-57

Ecrivons-le tout de suite, le
score ne reflète que la fin de la

équilibré du début jusqu 'à 4 mi-
nutes de la fin. Mais le manque de
physique et la panique accompa-
gnèrent les rouges et blancs en fin
de match. Dommage, une victoire
aurait pu ponctuer ce match, de
loin le plus réussi...

4. Monthey 3 9 m 10 p. + 11
5. Sierre 2 8 m 6 p. - 74
5. Agaune 8 m 4 p. - 129
7. Martigny 7 m 2 p. - 100
PROM. FÉMININE
1. Bagnes 10 m 18 p. + 216 , • ^

es 
x.\ et 1,5,.™ars Prochain au« «eu

9 Hplins Qm l i n  4-1^ 1 la deuxième édition de la Delta-Cup. A
7 IW l?- o T o I A Î A cette occasion , la station de Crans-Martigny 9 m 12 p. + lbl Montana va accueillir une centaine de
4. Monthey 10 m 12 p. + 29 participants dans ses cieux et sur les
5. Sierre 10 m 6 p. — 143 pistes des Championnats du monde de
6. Leytron 8 m 2 p. — 183 ski alpin.
7. Saillon 8 m 0 p. — 241 Ces pilotes, venus de toute la Suisse,
lEiiiuEC GiiiEC mais également de l'étranger, devrontJtnj mus MLLfcS s'affronter dans trois disciplines spor-
1. Bagnes 8 m 14 p. + 163 tives: le deltaplane, le ski alpin et le ski
2. Vouvry 8 m 12 p. + 235 de fond.
3. Martigny 8 m 12 p. + 59 Au terme de ces épreuves, un clas-
4. Sierre 8 m 6 p — 79 sèment combiné désignera le vélidel-
5. Monthey 8 m 4 p.' - 13 «ste vainqueur. ¦

6 Coll -Muraz 8 m 0 D - 365 . L annee Passee, une meteo fantas-0. cou. muraz o m u p. ioo tique et une organisation parfaite
CADETS avaient fait de cette manifestation une
1. Monthey 8 m 16 p. + 332 réussite totale. Un véritable ballet aé-
2. Martigny 8 m 12 p. + 213 rien accompagné d'un show avec des
3. Sion WB 8 m 8 p. + 106 montgolfières, des démonstrations
A c.:.i M.„J.. o ~ al .  I A A epoustouflantes d hélicoptères , sauts en4. Saint-Maurice m 8 p. + 44 parachutes et des acrobaties en delta
5. Leytron 8 m 4 p. - 188 ont ravi le nombreux public.
6. Sierre 8 m 0 p. - 507 Cette année, ce triathlon de la glisse
SCOLAIRES
1. Coll.-Muraz 7 m 12 p. + 160
2. Monthey 6 m 8 p. + 91
3. Saint-Maurice 7 m 8 p. + 8
4. Sion WB 7 m 6 p. - 39
5. Martigny 7 m 0 p. - 298
MINIMES
1. Martigny 10 m 16 p. + 278
2. Monthey 10 m 14 p. + 44
3. Sierre 10 m 6 p. - 81
4. Sion WB 10m 4p. -241

Classement
1. Berloni 8
2. Pully 6
3. Vernier 4
4. Suisse jun. 2
5. Franche-Com. 0

Tout au long du tournoi , des
progrès marquants ont été réalisés.
Certes, il reste encore un travail de
titan à abattre. Espérons que
Monnier (entraîneur), M. Grain
(soigneur), M. De Tiani (affaires
administratives) ainsi que les in-
téressés ne se découragent pas...
car ils sont sur la bonne voie!

A suivre donc! CHRoes

est organise conjointement avec les
aérostiers. Ainsi, il y aura deux com-
pétitions en parallèle, cela pour le plus
grand plaisir des yeux.

Pour tous renseignements, contactez
l'Office du tourisme de Crans-Montana ,
tél. (027) 41 21 32.

Ski-Club Villars
IMPORTANTE COURSE DE FOND

Dimanche 15 février prochain , une
grande course de ski de fond attend
tous les adeptes de ce sport. Cette
épreuve est en quelque sorte la « renais-
sance» (tout en étant différente) d'une
course qui avait fait la joie des skieurs
de la région: Villars - Les Diablerets.

Même si elle ne suivra pas le même
parcours, la course prévue sera de
grande envergure, et son comité d'or-
ganisation , présidé par M. Jean-Noël
Duriez, espère bien qu'elle deviendra
une «classique».

Le parcours: l'épreuve se déroulera
sur le circuit de Couffin. Départ et ar-
rivée se feront au lieu dit Plan Meunier-
Loveresses, sur la route du col de la
Croix, à environ 500 m du New Spor-
ting, qui sera le «centre nerveux» de la
course (une navette est prevue entre le
parking du télécabine et le centre spor-
tif) . Les coureurs partiront ensuite en
direction de Taveyannaz , avant d'ef-

Ski-Club Savièse
SAMEDI 14 FÉVRIER

Loto annuel à la salle paroissiale.
DIMANCHE 15 FÉVRIER
Cours de ski à Thyon

Départ des cars à 8 h 15 devant la
salle paroissiale.
Ski pour tous à Ovronnaz

Départ: 8 h 30 devant la salle parois-
siale.

Inscriptions: obligatoies jusqu 'au sa-
medi 14 février à 18 heures auprès de
Christiane et Bernard Debons, tél. (027)
25 19 43; CO de Moréchon.

En cas de mauvais temps, le N° 180
renseignera dimanche dès 7 heures.

Delta-Cup
Crans-Montana 1987
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS
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La nouvelle NISSAN SUNNY 4x4. Avec traction enclenchable sur les 4 roues
pour passer partout. Avec catalyseur, parce que c'est l'avenir. Avec 1600 cm3 et
Single Point Injection pour la puissance. Avec suspension indépendante sur les
4 roues et direction assistée. Avec le fameux équipement complet NISSAN com-
prenant un radiocassette stéréo.

Conthey: Garage du Camping SA, FumeauX-SaviOZ, 027/36 23 23. Sierre: Garage de Ardon: Garage du Moulin, H, Rébord, 027/8649 26. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon
Finnpt: CV>71tt .(. nf. *5inn- fiaranp rip Valprp llnn Ratta™ 097/̂ 1 9fl fiA Vian- 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23. Salquenen: Guy Theytaz, Garagehinges, U^//ÛblUUb. ùion. tarage ae vaiere, ugo Katiazzi, U^//Jl ZUb4. Visp. 027/55 5133. Tasch: Garage Alphubel.E.Schnidrig, 028/671550. 11/87/1
Garage Saturn, 028/46 54 54.
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Bureau de traductions spécia
Usées
Rue Richard 9, 1003 Lausanne
cherche

traducteurs
à domicile pour textes techni-
ques et juridiques, toutes spé-
cialités.
(Ingénieurs, juristes, docteurs
endroit, médecins).
Langues: allemand, français,
anglais, italien, espagnol, arabe,
portugais.

Tél. (021) 23 23 37 ou
29 94 05.

22-30799

SUNNY made
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

EMS de La Côte (VD)
cherche pour avril

infirmière
en psychiatrie

aimant les responsabilités.
Salaire suivant normes Etat de
Vaud.
Tél. (021) 75 35 36.

22-30999

Urgent!
Pizzeria de station
cherche

fille de service
pour terminer la saison d'hiver.
Tél. (027) 86 16 37.

036-037567

NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent!
Les voitures NISSAN offrent vraiment plus: SUNNY 4x4  Wagon FV.19950.-!
SUNNY 4x4  Sedan Fr. 19 500.-! SUNNY 2x4 à partir de F*. 15 950.-! (1,61 SLX
Hatchback catalyseur).
Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous annoncer à l'avance.

h%# Ewal I E-i-7il

Boulangerie Mulier à Lausanne
cherche

vendeuse
Entrée immédiate. Congé sa-
medi après-midi et dimanche.

Tél. (021) 22 90 17.
22-31046

Scierie importante du Valais central
cherche pour tout de suite ou à con
venir

chauffeur poids lourds
expérimenté, pour transport de bois de
fil et service à la clientèle, place stable,
bon salaire.
Faire offre sous chiffre P 36-120301,
Publicitas, 3900 Brigue.

036-120301

Région Chablais vaudois
Famille cherche

jeune fille

femme indépendante
âge minimum 18 ans, pour s'occuper
d'un enfant de 2 ans et par la suite
d'un nouveau-né, ainsi que le repas-
sage de la famille et diverses légères
tâches ménagères, (nous avons déjà
une femme de ménage).
Chambre et salle de bains indépen-
dantes. Durée du contrat, minimum
1 année. Entrée en service juin 1987.
Ecrire sous chiffre 800004, Publicitas,
1800 Vevey avec photo et curriculum
vitae.

220559971

MOD. CASSANDRA 3 PL. 2697
GARANTIE 10 ANS
LIVRAISON GRATUITE
CONSEILS À DOMICILE

ESPACE CUIR SION
,VEN

1950 SION
27/22 8

TOURBILLO
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ANNONCES DIVERSES

^  ̂ .f̂  Robes 2 pièces
^¦,i>̂  Blouses Jupes
\WrHfe àu C°s,urr,es Pantalons

Wr JmW l ^m z l m  E\ 
 ̂ v JaCl UetteS

I 14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis
SION Q
Menu du jour Fr. 9.-
Saucisse valaisanne Fr. 3.80.

V 36-635418/

Je vends ou je loue ———
piano à __^^__
queue Lè̂ ffî EJ
d'occasion (Bech- ^̂ ^'-̂ ^̂ ¦lstein). Bon marché! ILLBÉESHeutschi pianos
Berne. fJyTVjQKvTj ^l*
Tél. (031)44 10 83. s£====

036-824141

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
prêt
comptant
Pour salaries.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2
1950 Sion
Tél. (027) 22 86 07.

036-635239

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
de neuf, six mois de
garantie.
Fr. 450.-/pièce.

Tél. (037) 6417 89.
22-553034

Vitrine
murale
pour collectionneur
toutes grandeurs.
Hobby Centre
PI. du Midi 48
Sion - 0 22 48 63.

28-57181

Lire les annonces
i-'ocl «jvniDi
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Grand Prix OVO aux Diablerets
Les filles et garçons du Valais

Espoirs du ski valaisan brillamment représentés à la course éliminatoire du Grand Prix OVO des
Diablerets : Sarah Fournier de Basse-Nendaz et Vincent Monnet (porteur du dossard 369) ont réalise
les meilleurs temps dans ta catégorie d'âge supérieure.

Au cours de ces dernières an-
nées, l'occasion nous a été donnée
à plusieurs reprises lors du Grand
Prix OVO de constater que le Va-
lais est une véritable source d'es-
poirs pour le slalom géant.

Aux Diablerets, cette constata-
non S csi oriuamment connrmee.
An hnrrl He la niçte Hiffir.ile nn
s'était déroulée la coupe du
monde, les nombreux spectateurs
ont dû attendre l'avant-dernier
concurrent (il portait le dossard
369) pour voir le vainqueur du
jour. Vincent Monnet d'Isérables a
réalisé le meilleur temps de la
journée , skiant d'ailleurs avec un
sty le irréprochable. Le père de
Vincent rayonnait de joie: «Mon
fils a déjà été invité à prendre part
à une course intenationale pour
enfants. Le talent de Vincent s'est
d'ailleurs révélé lors d'un Grand
Prix OVO. Au nom de tous les pa-
rents dont les enfants participent
au Grand Prix OVO, je tiens à ex-
primer de' très vifs remerciements

7e Derby des Combes
8 février

Résultats Filles OJ I: 1. Natacha La-
thion , Haute-Nendaz , l'04"49; 2. Flo-
rence Lattion , Reppaz , l'07"61; 3,
Christine Gabioud , Reppaz , l'09"98; 4,
Caroline Lattion , Reppaz, l'10"00; 5.
Raphaëlle Derivaz , Champex-Ferret;
l'12"45.

Filles OJ H: 1. Murielle Lovey,
Champex-Ferret , l'06"26; 2. Nicole
Tornay, Champex-Ferret , l'07"46; 3.
Jasmine Praz , Veysonnaz, l'07"86; 4.
Catherine Gabioud , Reppaz , l'09"30.

Garçons OJ I: 1. Jean-Daniel Tor-
nay, Champex-Ferret, l'05"48; 2. Be-
noît Droz , Champex-Ferret , l'06"24; 3.
Yannick Bellon , Troistorrents , l'06"81;
4. Mathias Fellay, Champex-Ferret ,
l'06"86; 5. Alain Mûri , Champex-Fer-
ret , l'06"91.

Garçons OJ II: 1. Alexandre Ger-
manier, Veysonnaz , l'03"02; 2. Jérôme
Golliard , Troistorrents , l'03"81; 3. Lu-
cien Jollien , Savièse, l'03"98; 4. Thierry
Tornay, Reppaz, l'05"26; 5. Alexandre
Luyet , Savièse, l'05"69.

Daines: 1. Catherine Tornay, Rep-
paz, l'02"83; 2. Nicole Darbellay, Lid-
des, l'04"00; 3. Sylvie Tornay, Cham-
pex-Ferret , l'04"18; 4. Lucienne Ra-
boud , Vétroz, l'09"41; 5. Valérie Tor-
nay, Reppaz , l'15"32.

Vétérans: 1. Christian Bridy, Orsiè-
res, l'01"65; 2. Jean-François Copt,
Champex-Ferret , l'02"82; 3. Georges
Darbellay, Liddes, l'03"05; 4. Yves
Darbellay, Liddes, l'04"89; 5. Jean-
Marcel Lattion , Reppaz , l'05"01.

Juniors: 1. Fabrice Jacquemettaz ,
Liddes, l'06"83; 2. Georges-André Lat-
tion , Reppaz, l'07"69; 3. Jérôme Lat-
tion , Reppaz , l'08"44 ; 4. Pierre-Yves
Lattion , Reppaz , l'09"12.

Reppaz , l'03"49.
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES

Slalom géant: 1. Liddes I, 3'06"66; 2.
Reppaz, 3'07"99; 3. Champex-Ferret ,
3'12"16; 4. Liddes II , 3'12"83.

SLALOM

et des compliments sincères a la
maison Wander et à M. Erich
Reinhard, chef du comité d'orga-
nisation.»

Chez les filles, la gagnante est,
elle aussi, originaire du Valais. Sa-
rah Fournier a remporté la victoire
et laissé entrevoir qu 'elle est faite
de la même étoffe que Erika Hess
ou Maria Walliser. La sympathi-
que gagnante de Basse-Nendaz à
propos de sa victoire: «Les Cham-
pionnats du monde de Crans-
Montana nous ont encouragés à
faire du mieux que nous pou-
vions.»̂ 
J978

Filles: 1. Sandrine Morerod , Les
Diablerets , 25"23; 2. Deborah Marié-
tan , Val d'IUiez, 25"48; 3. Cindy Rey-
mond, Payerne, 27"25.

Garçons: 1. Sandro Bolton , Grand
bei Gstaad , 24"87; 2. Cédric Stadel-
mann , Chailly, 25"28; 3. Michaël Per-
rin, Val d'IUiez , 26"00.

1977
Filles: 1. Sandra Waeny, Avully,

24"80; 2. Anita Weyermann , Giimligen,

Les responsables du SC Reppaz re-
mercient tous les participants à cette
manifestation.

Rendez-vous à l'année prochaine
pour le cinquantième anniversaire.

Ski-Club Ravoire
CONCOURS INTERNE
Dimanche 15 février

La Creusaz-Les Marécottes.
Slalom géant en 2 manches.
Programme: selon annonce.
Inscriptions: jusquj à vendredi 13 fé

vrier à 20 heures chez Jean-Claude De
lay, tél. (026) 2 61 34.

Ski-Club Sion
Fond: Les Diablerets.
Départ: 8 h 30.
Inscriptions: chez Theytaz excur-

sions, tél. 22 71 72, ou chez M.-H. De-
loffre , tél. 23 28 80.

Ski-Club
Brentaz-Vercorin
CONCOURS INTERNE
Samedi 14 février

14 h 45 Course de fond à Vercorin.
Dimanche 15 février

9 h 30: distribution des dossards
Crêt-du- Midi.

10 h 30: 1er départ slalom géant.
13 h 30: ler départ super-G.

Ski-Club Charrat
SORTIE

l'emportent

^dp r;

25"54; 3. Jessica Fluri , Monthey, 25"55. i
Garçons: 1. Frédéric Molnarfi, Ge-

nève, 23"09; 2. Francisco Costas, Broc,
23"99; 3. David Longchamp; Ecublens,
24"07.

1976
Filles: 1. Marie Sudon , Broc, 48"94;

2. Fabienne Walli, Les Diablerets,
49"28; 3. Catherine Borghi, Lès Dia-
blerets; 49"65. -.

Garçons: 1. Antoine Pellaud , Les •
Mosses, 48"53; 2. Lionel Schiirch,
Anières, 49"03; 3. Swen Mermod, Vers-
l'Eglise, 49"24.

1975
Filles: 1. Corinne Vaudroz , Leysin,

45"31; 2. Karye Chabloz , Veytaux,
49"58; 3. Emilie Dubois, Vich, 49"87.

Garçons: 1. André Bach, Château
d'Œx, 45"58; 2. Luc Girardin , Genève,
47"01; 3. Yann Mulier , Chesières,
47"28.

1974
Filles: 1. Sarah Fournier , Basse-

Nendaz , 44"85; 2. Céline Corminbœuf ,
Genève, 45"65; 3. Denise Venetz, Saas
Grand, 47"51.

Garçons: 1. Vincent Monnet , Iséra-
bles, 42"68; 2. Raphaël Gillioz, Iséra-
bles, 42"78; 3. Yann Waeny, Avully,
43"14.

Concours interclubs
de Nax, Bramois, K
et Saint-Léonard
CLASSEMENT FINAL
CONCOURS INTER OJ

Finale à Nax le 8 février
OJ Filles 1 (1975-1979) : 1. Bennod

Sylviane, Bramois, l'll"20; 2. Bruttin
Karin , Nax, l'13"99; 3. Bitz Anne-Va-
lérie, Nax , l'16"51.

OJ Garçons 1 (1975-1979) : 1. Cons-
tantin Raphaël , Nax , l'17"95; 2. Moix
Thierry, Nax , l'17"99; 3. Maury Vin-
cent, Nax , l'23"00.

OJ Filles 2 (1971-1974) : 1. Berthod
Adrienne, Bramois, l'19"82; 2. Falcioni
Claude, Bramois, l'21"39; 3. Walpen
Claudine, Bramois, l'22"ll.

OJ Garçons 2 (1971-1974) : 1. Maye
Stéphane, Grône, l'08"67; 2. Rossier
Patrick, Grône, l'09"75; 3. Largey Ra-
phaël , Grône , l'10"51.
COURSE DE FOND DU ler FÉVRIER

Catégorie B. Messieurs: 1. Théodoloz
EcTdyY-Nax , 31'59"00; 2. Bitz Francis,
Nax , 41'05"10; 3. Bitz Dominique, Nax ,
44'16"66.

Catégorie B. Dames: 1. Théodoloz
Christine, Nax , 42'50"56; 2. Bitz Do- .
riane, Nax , 51'54"69; 3. Schmid Da-
nielle , Nax, 66'38"63.

Catégorie B. Enfants: 1. Grand Sé-
bastien , Nax , 16'52"47; 2. Bitz Anne-
Valérie , Nax , 19'06"03; 3. Bitz Alexan-
dra , Nax, 21'59"25.

Catégorie A. Messieurs: 1. Perru-
choud Laurent, Vercorin , 21'17"99; 2.
Logean Serge, Euseigne, 23'22"16; 3.
Paurp rîillAC Vprfnrin 9fi'n9"R5

Ski-Club Martigny
SORTIE OJ A ANZÈRE

M

18e derby des Masses
Sélection à la coupe
du Valais central
SLALOM GÉANT, DEUX MANCHES
THYON - LES COLLONS
Dimanche 22 février

Derby inscrit en catégorie C ouvert
aux dames, messieurs, vétérans, se-
niors, juniors et comptant pour la coupe
du Valais central.

Programme: de 8. à 9 heures: con-
trôle des licences et distribution des
dossards au Restaurant Le Sporting aux
Collons; dès 8 h 30: reconnaissance de
la piste ; 9 h 30: départ lre manche, 2e
manche une heure après la fin de la
première; 16 h 30: proclamation des
résultats et distribution des prix devant
le bureau communal à Hérémence. Les
prix ne seront pas remis aux coureurs
non présents à la proclamation des ré-
sultats.

Inscriptions: uniquement par écrit
sur formule FSS. Celles-ci doivent être
rentrées pour le mercredi 18 février
chez Riquet Barnedès, 1961 Héré-
mence.

Grand Prix Ovo 1987
HAUTE-NENDAZ _^Dimanche 15 février /£tï |

De 8 à 9 heures: rassemblement près
de la station du téléphérique (voyez les
instructions du GP Ovo), distribution
des dossards.

9 h 15: reconnaissance des pistes
sous la conduite des moniteurs Ovo
(par classe d'âge); années de naissance
1974 à 1976: grande piste; 1977 et 1978:
petite piste.

10 h 30: départ du Grand Prix Ovo
1987.

15 h 30: proclamation des résultats
sur la patinoire .

Champoussin
SLALOM GÉANT NOCTURNE

Le slalom géant nocturne comptant
pour la coupe de Champoussin et qui
devait se dérouler le 20 février prochain
a été reporté au vendredi 27 février.

OU IRONS-NOUS SKIER ?
• Anzère: 40-120 cm , neige dure ,
pistes bonnes. Tout fonctionne, sauf
les Rousses. Piste de fond 18 km.
Piscine, curling et patinoire ouverts.
• Arolla: 40-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 18 km.
• Bellwald : 50-80 cm, neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 70-100 - cm, neige
poudreuse à dure , pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 5
km , patinoire, tennis et piscine ou-
verts.
• Blatten-Belal p: 60-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
5 km, piste de luge praticable.
• Bruson: 40-120 cm, neige mouil-
lée à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 20-30 km.
• Burchen - Ronalp: 40-70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Pisté de fond
20 km.
• Champéry - Planachaux: 60-80
cm , neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liaisons
Portes-du-Soleil ouvertes selon
conditions météo. Piste de fond
Grand-Paradis ouverte. Pisicne,
patinoire et curling ouverts.
• Champex: 120-160 cm, neige
tassée, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 21 km.
• Chandolin - Saint-Luc: 30-100
cm , neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond et promenades hivernales ou-
vertes.
• Crans-Montana - Aminona: 80-
150 cm, neige dure. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 40 km env.
Pistes de luge, promenade pédestre
et centres de tennis ouverts.
• Val-d'llliez - Les Crosets -
Champoussin: 60-80 cm, neige
poudreuse à dure , pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Portes-
du-Soleil ouvertes selon conditions poudreuse , pistes bonnes. Tout 22 km.
météo. Piste de fond 7 km , bains fonctionne. Piste de fond 18 km ou- • Zeneggen: 50 cm , neige de prin-
thermaux ouverts. verte. temps, pistes bonnes. Tout fonc-
• Eischoll : 50-80 cm, neige dure , • Randa: 40-50 cm , neigé pou- tionne. Piste de fond 15 km. Piste
pistes bonnes. Tout fonctionne. dreuse à dure , pistes bonnes. Un té- de fond éclairée chaque mardi de
Piste de fond 5 km. léski fonctionne. Piste de fond 15 19 h 30 à 21 h 30.
• Ernen-Galen: 80-140 cm , neige km. • Zermatt: 80-130 cm, neige pou-
poudreuse, pistes bonnes. Tout • Riederalp: 70-100 cm, neige dreuse, pistes bonnes. Pistes de
fonctionne. Piste de fond 12 km. poudreuse à dure , pistes bonnes. fond 3, 4 et 12 km. Curling, pati-
• Fiesch-Kiihboden: 50-100 cm , Tout fonctionne. Piste de fond 4,5 noire , piscine, tennis et squash ou-
neige fraîche à poudreuse. Tout km ouverte. verts.
fonctionne. Pistes de retour Lax et • Rothwald: 50-80 cm , neige pou- • Zinal: 70-150 cm, neige pou-
Fiesch ouvertes. Piste de fond 10-11 dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
km- tionne. tionne. Piste de fond 14 km, 5 km et
• Fieschertal: téléski Blatz ouvert. • Rosswald: 70-120 cm, neige pj ste de luge ouverte.
• La Forclaz - La Sage: 30-50 cm, poudreuse dure, pistes bonnes. Tout
neige poudreuse à dure , pistes bon- fonctionne. Piste de fond Ried-Bri- Aines vaudoisesnés. Tout fonctionne. gue 3,5 km ouverte. " , .
• Grachen: 30-40 cm , neige dure à • Saas-Almagell: 50-70 cm, neige • Les Diablerets: Toutes les pistes
poudreuse, pistes praticables. Tout poudreuse, pistes bonnes. Tout sont ouvertes, y compris la liaison
fonctionne. Piste de fond 16 km , fonctionne. Piste de fond 26 km et avec Villars. Glacier des Diablerets
patinoire , curling, patinoire et cen- patinoire ouvertes. _ ouvert tous les jours - se rensei-
tre sportif ouverts. • Saas-Fee: 50-200 cm, neige pou- gner si mauvaises conditions. Pistes
m\ r^ »:~ rt„*™- An t i n  _ _„:„,. J -* J ..-~ X ^...r. «*4». U„„_„„ TP....1. rit- frtnH I e. Irrr,  mii/ot-tpc RnnnPC* Unmentz: 40-130 cm , neige dure dreuse a dure, pistes bonnes. Tout ae rana m.o Km uuvenes. oonnes
à poudreuse , pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste de fond 8 km, pis- conditions.
fonctionne. Piste de fond 3+4+15 eine et patinoire ouvertes. • Leysin: 20-80 cm, neige dure , à
km. Patinoire , curling et piscine • Saas-Grund : 40-80 cm, neige neige de printemps , pistes bonnes,
ouverts. poudreuse à dure, pistes bonnes. Tout fonctionne. Pistes de fond 3 et
• Leukerbad - Gemmi - Torrent: Tout fonctionne. Piste de fond 26 9 km ouvertes et bonnes.
village : 50 cm , neige poudreuse à km et deux patinoires ouvertes. • Villars: 30-100 cm, neige dure,
neige de printemps, pistes bonnes. • Simplon-Pass: 70 cm, neige pistes bonnes. Toutes les installa-

Trophée de la Bella-Tola Course de fond
A SAINT-LUC de Lourtier

Le trophée de la Bella-Tola aura lieu DIMANCHE 15 FÉVRIER
le dimanche 1er mars sur la piste du „. , .
Prilet à Saint-Luc dès 10 h 30. Style: classique.

Inscriptions: jusqu 'au mardi 24 fé- Catégories: OJ I , II et III filles et
vrier , dernier délai. f 

ar«°.ns' dam?s' ,unlors' senlors IV' '"'.' . . .  _ _ . Il pt I nnnu airccDistribution des dossards: des 7 h 30
au Café de la Poste le jour de la course.

Résultats et distributions des prix:
dès 16 h 30, sur la place du village.

SC Chavalard
Fully
SORTIE AUX MARECOTTES
DU GROUPEMENT O.J.
Le dimanche 15 février

Rendez-vous: place du Petit-Pont à
8 heures. Prix: 15 francs pour un en-
fant , 20 francs pour deux enfants (cars,
téléskis et moniteurs).

Par temps incertain , le 180 renseigne.

Marathon d'Hérens
DIMANCHE 22 FÉVRIER

Lieu de départ et d'arrivée: Evolène,
1380 m.

Finale de la coupe de Suisse romande
de ski de fond. Parcours : 42, 15 et
5 km. Organisation: SC de fond Les
Pionniers du val d'Hérens , c.p. 19, 1961
Les Haudères. Patronage: «Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais» .

Catégories: 42 km: dames et mes-
sieurs de 20 à 40 ans et messieurs dès
41 ans; 15 km: dames, jeunes de 16 à 19
ans, messieurs de 20 à 40 ans et dès 41
ans; 5 km: filles et garçons jusqu 'à 15
ans révolus et - nouveauté - populaires.

Date d'inscription: 16 février, dernier
délai (date du timbre postal) ou sur
place lors de la distribution des dos-
sards.

Droit d'inscription: 42 km: 25 francs;
15 km: 20 francs; 5 km populaires: 15
francs; 5 km filles et garçons: 5 francs
par concurrent , à verser au c.c.p.
19-10517-6, Club sportif Les Pionniers,
Evolène.

tre thermal ouverts. Gemmi: 80 cm,
neige poudreuse. Télésiège fonc-
tionne. Piste de fond 8 km. Nou-
veau: skating. Torrent : 150 cm,
neige poudreuse à neige de prin-
temps. Tout fonctionne. Piste de
retour ouverte.
• Lauchemalp - Lôtschental : 90-
130 cm, neige poudreuse à dure,

> pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Les Marécottes - Salvan - La
Creusaz: 20-120 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 10 km , piscine
et chemin de luge ouverts.
• Mayens-de-Riddes - La Tsou-
maz: 40-60 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
cine ouverte.
• Monthey - Les Giettes: 40-60
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Les installations fonctionnent du 14
février au 8 mars de 9 h 30 à 16 h
30. Piste de fond 15 km.
• Morel - Tunetsch: 80-100 cm,
neige dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Morgins: 72-100 cm, neige pou-
dreuse à dure . Toutes les installa-
tions fonctionnent. Liaisons Portes-
du-Soleil ouvertes selon conditions
météo. Piste de fond 15 km , piste de
randonnée 23 km. Patinoire, curling
et tennis ouverts.
• Nax: 40-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 7 km. Garderie
d'enfants ouverte.
• Nendaz - Mont-Fort: 30-150 cm,
neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond
20 km. Jardin des neiges, patinoire,
curling et squash ouverts.
• Obergoms: 90-150 cm, neige
dure , pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 45 km.
• Oberwald - Hungerberg: 120-
150 cm, neige dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 40-150 cm , neige

Licences: pour les OJ, licences obli-
gatoires; pour les autres catégories,
passeports du ski obligatoires.

Inscriptions: par téléphone au (026)
7 94 56 jusqu 'au samedi 14 février à
midi au plus tard .

Finances: OJ: 10 francs , juniors, da-
mes, seniors et populaires: 15 francs.

Départs: dès 10 heures dans l'ordre
indiqué sous catégories.

Chefs de piste: Edith Bruchez, Mi-
chel Maret et Bernard Bruchez.

Résutlats: dès 15 heures à la salle
d'école.

Eliminatoires cadets
GROUPEMENT DES SKI-CLUBS
DU BAS-VALAIS
Dimanche 22 février

Organisation: Ski-club Vélan , 1931
Liddes.

Date: dimanche 22 février.
Lieu: Bavon-Vichères.
Course: slalom géant sur deux man-

ches séparées.
Participants: cadets des années 1974

à 1979.
Inscriptions: jusqu 'au mercredi 18

février sur formule FSS 4 uniquement
adressée au SC Vélan , Liddes, M. Paul-
Louis Moret , 1931 Liddes.

Renseignements: Bernard Darbellay,
tél. (026) 4 13 42.

7 h 30 - 8 h 30: remise des dossards
au départ du télésiège de Bavon.

8 h 30 - 9 h 30: reconnaissance du
parcours.

10 heures: ler départ de la première
manche (toutes les 30 secondes); 2e
manche trente minutes après la fin de
la première.

15 h 30: proclamation des résultats et
remise des médailles au Restaurant de
Dranse-Liddes.

• Saint-Luc - Chandolin: 30-100
cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 1,5-5 km et promenades hiver-
nales ( 2 X 4  km) ouvertes,
• Super-Saint-Bernard: 80-160 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste italienne ou-
verte. A Bourg-Saint-Pierre : piste
de fond 10 km et piscine ouvertes.
• Thyon - Les Collons: 30-60 cm ,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
3 km, patinoire et piscine ouvertes.
• Tôrbel: 30-70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes à praticables.
Tout fonctionne . Piste de fond
6 km.
• Torgon: 40-130 cm, neige pou-
dreuse à dure , pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons avec les Por-
tes-du-Soleil ouvertes selon condi-
tions météo. Piste de fond 5 km ,
patinoire et curling ouverts.
• Trient: 30-120 cm , neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 10 km.
• Unterbach - Brandalp - Ginals:
40-70 cm, neige poudreuse à neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km.
• Val Ferret - La Fouly: 120 cm ,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
10 km.
• Verbier : 35-170 cm, neige pou-
dreuse à dure , pistes bonnes. Tout
fonctionne. Centre sportif , piste de
fond 4 km et piste de luge ouverts.
• Vercorin: 60-120 cm , neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 4 km, curling et pa-
tinoire ouverts.
• Veysonnaz: 30-130 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piscine ouverte.
0 Vichères-Bavon: 50-80 cm, neige
poudreuse à dure , pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
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Gagner, c'est
détenir les clés du succès.
SBS bien sûr.

Erika Hess Pirmin Zurbriggen Maria Walliser
or slalom or super G or descente
or combiné or slalom géant or super G

argent descente bronze slalom géant
argent combiné

Sincères félicitations de votre sponsor indi-
viduel à l'occasion des Championnats du
Monde de Crans-Montana. Quelle moisson
prestigieuse! Merci à chacun de vous!

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avancemco

wBç

A

- .



"k

VOLLEYBALL : SION-MONTREUX

LA DERNIÈRE CHANCE...
Demain à 17 heures, à la salle de Châteauneuf-Sion, l'équipe sédunoise jouera une carte importante

pour son maintien en lre ligue. Face à Montreux qui vient de remporter une victoire psychologique dé-
cisive face à Yverdon, l'équipe de Joël Balet devra se surpasser pour vaincre. Ce n'est pas parce que plu-
sieurs joueurs quitteront l'équipe à la fin de la saison qu'ils ont le droit au dilettantisme et à la noncha-
lance. Si ce n'est pas pour le club, si ce n'est pas pour la continuité de l'équipe, qu'ils se battent au moins
par fierté et par peur du ridicule. P. Demont

CHAMPIONNAT SUISSE: MATCH DE BARRAG E

LEYSIN-LU.C. A MONTREUX
«En cas d'égalité de points, un match de barrage 18 février à 20 heures à la salle du Cessev de Mon-

se dispute sur terrain neutre pour l'obtention du treux.
titre de champion suisse.» Pour la première fois, à Ces deux formations se connaissent bien puis-
nôtre connaissance , cet article du règlement des qu 'elles se sont déjà rencontrées quatre fois cette
compétitions officielles doit être appliqué pour saison. Voici les résultats de ces quatre affronte-
déterminer le champion suisse de LNA masculine. ments.

En effet , les équipes de Leysin (champion suisse Tour qualificatif: Leysin - LUC 3-1 (15-10, 6-15,
1985 et 1986) et de Lausanne UC (champion suisse 15-7, 15-9) ; LUC - Leysin 3-2 (15-10, 13-15, 11-15,
1983) se retrouvent à égalité avec trente-deux 15-11, 15-9),
points en vingt rencontres. Tour final : Leysin - LUC 2-3 (15-13, 10-15, 15-7,

Ce match de barrage se déroulera mercredi 10-15, 3-15); LUC - Leysin 0-3 (11-15, 5-15, 12-15).

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

DEMAIN A FRIBOURG
Demain , 14 février, à 14 h 30, se déroulera à la salle Sainte-Croix à Fribourg la 23e édition de la coupe

suisse féminine. Les tenantes du titre, Lausanne UC, rencontreront Montana Lucerne pour qui cette fi-
nale sera la première.

Chez les hommes, l'affiche propose un derby romand entre Genève-Elite et Leysin. La finale mascu-
line aura lieu nonante minutes après la fin de la finale féminine. A noter que la finale féminine sera re-
transmise intégralement par la Télévision suisse.

Memphis: Connors, McEnroe et Pernfors passent
Les Américains Jimmy Connors ber (N° 15) contre l'Américain

(N° 2) et John McEnroe (N° 5) se Eliot Teltscher.
sont qualifiés pour le 3e tour du • MEMPHIS (Tennessee). -
tournoi de Memphis, comptant Tournoi du Grand Prix, 315 000
pour le Grand Prix et doté de dollars. Simple, 2e tour: Jimmy
315 000 dollars, en battant aisé- Connors (EU, N°2) bat Andrei
ment et respectivement le Sovié- Chesnokov (URSS) 6-1 6-3. John
tique Andrei Chesnokov et l'Ame- McEnroe (EU, N° 5) bat Paul An-
ricain Paul Annacone. Le Suédois nacone (EU) 6-3 6-4. Sergio Casai
Mikael Pernfors (N° 3) s'est pour (Esp) bat Emilio Sanchez (Esp,
sa part défait de son compatriote N° 6) 6-4 6-3. Eliot Teltscher (EU)
Thomas Hogstedt. Trois têtes de bat Milan Srejber (Tch, N° 15) 6-2
série ont en revanche chuté: l'Es- 7-5. Jonas Svehsson (Su, N° 9) bat
pagnol Emilio Sanchez (N° 6) de- Danie Visser (AfS) 7-6 6-4. Amos
vant son compatriote Sergio Casai, Mansdorf (Isr) bat Tim Wilkison
l'Américain Tim Wilkison (N° 13) (EU, N° 13) 6-4 6-4. Mikael Pern-
face à l'Israélien Amos Mansdorf fors (Su, N°3) bat Thomas Hog-
et le Tchécoslovaque Milan Srej- stedt (Su) 6-3 6-2. Tim Mayotte

ARTISTIC-GYM 13 ETOILES

EXCELLENT DÉBUT D'ANNEE

Henk Nooren
nouvel entraîneur national

L'Association suisse d'équitation et d'attelage (ASEA) a engagé
le Hollandais Henk Nooren comme entraîneur national de saut
d'obstacles pour cette année. D'ici à fin mars, Nooren , champion
d'Europe par équipes en 1977, dispensera trois cours au cadre élite
et au cadre A.

Les représentants helvétiques aux championnats d'Europe de
Saint-Gall (26-28 août) , soit quatre cavaliers plus un remplaçant ,
seront désignés fin juin après le CSIO d'Aix-la-Chapelle. Cette
équipe se préparera en disputant les concours de Falsterbo (Su),
Gijon (Esp), Rotterdam et Aarau. Par ailleurs , l'ASEA a établi les
nouveaux cadres nationaux pour la saison prochaine. On y re-
marque essentiellement la chute de Beat Grandjean du cadre élite
au cadre A.

Les cadres nationaux
Saut. Cadre élite: Bruno Candrian , Markus et Thomas Fuchs,

Walter Gabathuler , Philippe Guerdat , Max Hauri , Willi Melliger
et Heidi Robbiani: Cadré A: Jiirg Friedli , Alois Fuchs, Beat
Grandjean , Gian-Battista Lutta , Markus Mandli , Jiirg Notz , Han-
sueli Sprunger , Heinz Wellenzohn et Niklaus Wigger.

Dressage. Cadre élite: Ulrich Lehmann , Daniel Ramseier et ¦
Christine Stiickelberger. Cadre A: Amy-Catherine de Bary, Otto
Hofer , Ruth Hunkeler , Dons Ramseier et Samuel Schatzmann.

(EU , N° 7) bat Marty Davis (EU) de patinage artistique.
4-6 6-3 6-4. Johan Kriek (EU, Vingt concurrentes et concur-
N° ll) bat Terry Moor (EU) 6-2 „„„_^_^^_^^__6-3. Ramesh Krishnan (Inde) bat J±llilf àf TTn M̂Ben Testerman (EU) 3-6 6-2 7-5. -ilé̂ ^^^^^^—

Eva Krapl qualifiée Stefka Kostadisiova:
A Oklahoma City, dans un o m à Turintournoi féminin doté de 75 000 fc ¦" a ¦«"¦"

dollars, la Suissesse Eva Krapl a La Bulgare Stefka Kostadinova
passé le cap du premier tour aux a réalisé une bonne performance
dépens de l'Espagnole Arantxa en franchissant 2 m en hauteur , à
Sanchez, la petite sœur d'Emilio. Turin , lors de la lre journée des
La Bernoise de Berthoud a très championnats d'Italie en salle, où
nettement dominé (6-0 6-2) une elle était invitée. La détentrice des
joueuse qui la précède pourtant records du monde en plein air
d'une cinquantaine de rangs dans (2,08 m) et en salle (2,04 m), qui a
la hiérarchie mondiale (80 contre ensuite tenté en vain 2,03 m, a
130). ainsi atteint les 2 m pour la 28e

L'année gymnique a bien débuté
pour Artistic-Gym 13 Etoiles. Lors
des examens d'admission au cen-
tre cantonal , deux nouvelles filles
de cette société, Johanna Carrupt
et Magali Gertschen , ont été qua-
lifiées (photo ci-contre).

Ceci porte à sept le contingent
d'AG 13 Etoiles dans ce centre.
Côté masculin , plusieurs cours de
juges ou d'entraîneurs ont été fré-
quentés par Pierre-André Morard
et Jacques Lamon. Ce dernier a
notamment effectué , le cours d'in-
troduction pour moniteur de
trampoline , à Macolin.

CENAMO: WEEK-END EN DEMI-TEINTE...
Alors que l'équipe fanion du waterpolo remportait les succès que Montheysans de leurs adversaires: Montreux bat Monthey 24-4;

l'on sait durant le week-end dernier , l'équipe jeunesse de l'école de Berne bat Monthey 26-0.
polo et les nageurs de compétition se mesuraient à leurs futurs adver- Les progrès réalisés par les jeunes membres de l'école de polo du
saires de la saison. Si les nageurs glanèrent quelques médailles lors du Cenamo en l'espace de quelques semaines d'entraînement sont déjà
meeting de Berne , les jeunes poloïstes firent le difficile apprentissage très prometteurs cependant et augurent bien de l'indispensable relève
de la compétition. qui viendra régénérer les première et deuxième garnitures dans les

années à venir.
• Natation: mention honorable Effectif de l'école de polo: Chr. Arlettaz , Alexandre et Frédéric

I p* naopn« H P trpntp narm i I PS mp illpnrps pnninp .: HP «!iii«P QP snnt Brunher, Laurent Chatagny, Chr. Coquoz, Patrice Coppex, Pascal et
retro^f 1̂ ^  ̂ j Wf» Davet' *««* Favre, Henri-Philippe Granger, Julien Mar-
avait délégué 5 garçons et 1 fille , la maladie ayant retenu plusieurs ti- '
tulaires à leur domicile. Satisfaction pour Isabelle Caprani qui obtient
une méritoire 2e place en 100 m dauphin jeunesse 2 (l'28"9) et une 3e McPTm̂TSf T S m W  MmmWplace en 100 m crawl (l'12"0). ACÉlIMiaiSA B̂II B̂H WÊ

A relever encore parmi les autres résultats des membres du Ce-
namo: Eric-J . Caprani , 100 m dauphin jeunesse 1 (l'10"6), 100 m dos « Européens » S GIICOrG Uli TGOOrt
(l'13"5), 100 m brasse (l'19"3), 100 m crawl (l'01"5). Fabrice Carron , ,',. . .
1Q0 m dauphin jeunesse 2 (l'36"5), 100 m dos (l'29"5), 100 m brasse L ePreu*e d<? saut. messieurs des deuxièmes championnats d'Eu-
(l'30"4) 100 m crawl (l'll"6) r0Pe> 1ul devait avoir heu jeudi a Super-Sauze, a ete finalement re-

Faisai'ent encore leurs armes en compétition Flavien Terrettaz , Da- Portéf a" 19 marf ' à .La PJ?Sne - 1En raison de, la "eige lou
^

e Pertur"
niel Turin et Pascal Friderich glisse sur la piste d élan , les sauteurs n avaient en effet pas as-

sez de vitesse en arrivant sur le tremplin pour effectuer correctement
A FPAIP H» nnln- dur Hurt et sans danger leurs figures.m licoie ae poio. aur, aur. Ce sont donc fi na iement cinq épreuves de ces championnats d'Eu-

Premiers matches pour les jeunes protégés de Jean-Albert Turin qui rope qui ont été reportées pour cause de météo capricieuse. Les
trouvaient sur leur chemin des joueurs déjà chevronnés des équipes épreuves de bosses dames et messieurs, qui auront lieu à La Plagne le
de Montreux et de Berne. Si la gentillesse des garçons de la Riviera a 20 mars , avec également l'attribution des titre s du combiné, n 'avaient
contrasté avec la rugosité des Bernois , les scores ont pourtant été pu se dérouler mardi dernier en raison cette fois d'un enneigement
dans les deux rencontres à la mesure de l'écart qui sépare encore nos insuffisant et du grand soleil.

PATINAG E ARTISTIQ UE, CHAMPIONNATS VALAISANS

PU BON TRAVAIL...

De gauche a droite, les patineurs
Casanova, Sarah Perrig et Jérémie

Comme annoncé la semaine
dernière, dimanche 8 février se
sont déroulés sur notre «bonne
vieille» patinoire sédunoise les
troisièmes championnats valaisans

fois de sa carrière

CHAMPIONNAT DU MONDE

Zapata sous la menace
de Bassa

Le Panaméen Hilario Zapata,
champion du monde des poids
mouche (WBA), sera fort menacé,
vendredi à Barranquilla (Colom-
bie), par son challenger colombien
Fidel Bassa. Soutenu par 6500
supporters , Bassa (24 ans) tentera
en effet de profiter de son punch
pour détrôner Zapata , de quatre
ans son aîné.

Zapata partira quand même fa-
vori. Détenteur du titre mondial
depuis le 5 octobre 1985, il l'a dé-
fendu victorieusement à quatre
reprises. Face à ce boxeur expé-
rimenté, qui était déjà champion
du monde des poids mi-mouche
(WBC) en 1980, Bassa affiche un
palmarès bien plus mince.

sédunois médailles : Cynthia Tenisch, Coline Ladetto, Sandrine
Frossard.

rent se sont partages les titres et
autres places d'honneur des diver-
ses catégories, sous les expertes
palettes de Mlles Dubuis , Troutot
et de M. Burdet , juges-arbitres.

Le matin est traditionnellement
réservé aux figures imposées,
c'est-à-dire des «huits» plus ou
moins aplatis que l'on trace en
avant ou en arrière et qui parfois
se transforment en 3,5 voire en 6
suivant les capacités ou l'imagi-
nation du «traceur» .

Par contre , l'après-midi , les
compétitions de «libre» ont ap-
porté la grâce , la fraîcheur et la vi-
vacité qui rendent le patinage ar-
tistique si attractif. Si les triples et
doubles sauts furent l'apanage des
concurrentes montheysannes, nos
valeureuses Sédunoises ont fait
montre de dispositions certaines.
Ne brûlons pas les étapes, seuls
comptent les progrès réalisés!

Le classement des troisièmes

Examen des aptitudes physiques des conscrits

Genève s'améliore mais reste
en queue de peloton

L'examen des aptitudes physiques tient une place importante lors du
recrutement. C'est l'EFGS de Macolin qui en assume la responsabilité.
Les conscrits doivent exécuter un certain nombre d'exercices conçus
spécifiquement pour évaluer leur forme, mais aussi leurs prédispositions
physiques, ce qui peut influencer l'incorporation. Pour la première fois ,
les jeunes femmes ayant exprimé le désir d'entrer au service féminin de
l'armée ont également passé un test. Dans l'ensemble, le nombre des
garçons soumis à l'examen continue à diminuer. De 44 108 en 1985, il est
passé à 42 846 en 1986. Par contre, le pourcentage des «très bien» , à
l'évaluation des performances , est en légère augmentation. Pour la pre-
mière fois , un canton (Nidwald) est même parvenu à ne présenter aucune
insuffisance. Bien que «meilleur» que l'année dernière , Genève ferme
toujours la marche. Selon l'avis général des experts, il semble aussi que
les jeunes font preuve d'une motivation plus grande. Pour diverses rai-
sons, 8,74 % des conscrits (+ 0,5 %) ont été dispensés de l'examen.

championnats valaisans est le sui-
vant:

Catégorie juniors C filles: 1.
Coline Ladetto, Sion; 2. Cynthia
Tenisch, Sion; 3. Sandrine Casa-
nova , Sion ; 4. Josy Canistra , Sion;
5. Katia Aider, Sion; 6. Stéphanie
Cutruzzola , Monthey ; 7. Sabine
Bruno, Sion; 8. Sylvia Valdes,
Monthey.

Catégorie juniors B filles: 1. Sa-
rah Perrig, Sion; 2. Viviane Kuhn ,
Monthey; 3. Laetitia Delacoste,
Monthey; 4. Martine Jordan , Sion;
5. Marilyne Rizzeli, Monthey.

Catégorie juniors B garçons: 1.
Jérémie Frossard , Sion.

Catégorie juniors A filles: 1.
Florence Sadecky, Monthey; 2.
Nys Meyer, Monthey; 2. Rachelle
Couturier, Monthey.

Catégorie seniores filles: 1. Co-
rinne Herold , Monthey.

Catégorie élite: 1. Michèle Cla-
ret , Monthey.
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-rAJM « Partout nous avons mis
SP^  ̂te peM doigt, il s 'agit
^̂  maintenant de mettre la main»

LE CHÂBLE. - Dix ans! Il
aura fallu dix ans au Centre de
recherches historiques de Ba-
gnes pour établir systémati-
quement les généalogies de
toutes les familles bourgeoises
de Bagnes entre 1639 et 1900.
Travail de fourmi, travail de
titan qui devrait donner des
fruits cette année encore.
«Nous espérons sortir une p re-
mière publicati on pour la trêve
des confiseurs», expliquent
Mme Marthe Carron et M.
Jean-Michel Gard à l'origine
de ce projet un peu fou. Mais il
y a mieux. Avec le concours de
scientifiques spécialisés dans
les écritures anciennes, le
CRHB a décidé d'aller plus
loin.

v Beaucoup plus loin. Grâce
aux archives communales et à
celles de l'abbaye de Saint-
Maurice à laquelle Bagnes
était rattachée aussi bien sur le
plan temporel que spirituel.
Ainsi a-t-on pu remonter jus-
qu'au Moyen Age, à l'époque
où bien souvent les patro-
nymes étaient attachés à des
noms de lieux. Si certains
d'entre eux ont aujourd'hui
disparu, comme les «de Ver-
bier» par exemple, d'autres en
revanche ont traversé les siè-
cles. C'est le cas notamment
des Besse orthographiés tour à
tour Bessy, Bessyz , Bessa et
qui, au départ, devait être un
surnom appliqué à une femme
.au sens de jumelle. Cette
étude, unique en Suisse à notre
connaissance, sera également
éditée par le CRHB, probable-
ment sous la forme d'un tiré à
part.

Le tourisme valaisan est à la recherche d'un second souffle, celui qui lui permettrait de pas-
ser de la phase de construction à celle d'une meilleure commercialisation. Tel est le but de la
révision partielle de la loi sur l'organisation de l'Union valaisanne du tourisme et des sociétés
de développement qui ont besoin de davantage de moyens financiers pour amorcer ce virage.
Au cœur des débats, l'UVT et son directeur, M. Melchior Kalbermatten.
- Monsieur Kalbermatten, à la Foire professionnelle de

comment se décompose le bud- Berlin, à mi-mars, l'un des mar-
ge! de l'UVT? chés internationaux du tourisme
- Le budget 1986-1987 de 

l'UVT est de 1,9 million de
francs. Les entrées sont assurées ^MBtMMk
par l'Etat du Valais (244 000.-), Jk\ Bk
la Loterie romande (185 000.-), JM Bk
les cotisations des membres M |̂ ^̂ î |
(70 000.-) et les deux tiers des , B
taxes d'hébergement (1,3 mil- flj Çwk\

Les deux principaux postes de
dépenses sont l'information

(921 000.-). Les frais de l'ad- §p|
ministration se montent à (ËruH Ŷ

l'UVT qu'elle vende mieux le
Valais. Partagez-vous cette opi-
nion?
- Selon la loi, notre mission

est triple: l'information, la pu-
blicité et la promotion. La com-
mercialisation n'est pas de notre
ressort. . Cependant, les milieux
touristiques se sont rendus à le P,us ""f?"* P™ A L.u/l'évidence que cela constituait cerne> au Swlss TraXel Mff kt
une lacune Elle a été comblée a™f un programme très étoffe,
par la création d'une associa- . £es actions sont absolument
tion, Valais Incoming, plus spé- indispensables si nous voulons
cialement chargée de cette rattraper notre retard, par rap-
commercialisation, dont le Port au canton des Grisons no-
mandat a été accordé à une en- tamment. Notre retard se chiffre
treprise privée, Lathion à 200 000 nuitées, soit l'équiva-
Voyages, sous le contrôle de lent de 20 millions de francs.
l'UVT, de l'Association hôtelière - Comment rattraper ce re-
valaisanne et des directeurs des tard?
associations touristiques, qui - Pour réussir dans cette en-
veillent à ce que l'équité soit treprise à moyen et long terme,
respectée entre les diverses ré- nous devons renforcer notre
nïna*f> «!¦¦ <->r>«*nn r\wAcar\^a aftHitO Col/in irsiic r»i*ii-i_£117113 uu waiituu.

Valais Incoming sera présc

CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE BAGNES

Généalogies bourgeoisiales
L'ARBRE VA
PRODUIRE SES FRUITS

Les cousins d'Amérique - une partie d'entre eux du moins - devant la maison de commune de Bagnes. C'était en 1984 à l'heure du
jumelage entre Mishicot et Bagnes. Une idée concrétisée grâce au CRHB.

Plus peuplée que Sion
Ambition et courage : deux

mots pour caractériser la dé-
marche du Centre de recher-
ches historiques de Bagnes
constitué en 1977 autour de
Mme Marthe Carron, officier
d'état civil. Il faut en effet se
souvenir que Bagnes, presque
un canton à elle seule sur le
plan de la superficie, fut éga-
lement longtemps la commune
la plus peuplée du Valais. A
l'aube du XXe siècle, sa po-
pulation dépassait 4000 habi-
tants, alors que Sion n'attei-
gnait pas 3000 âmes vers 1850.

((Notre entreprise généalo-
gique a tout d'abord porté sur
le dépouillement des registres
paroissiaux qui f aisaient off ice
d'état civil voici cent ans en-
core», relève M. Jean-Michel
Gard, le responsable du centre
de recherches. Cette impres-

MELCHIOR KALBERMATTEN

sionnante banque de données
recouvrant près de trois siècles
a permis d'établir des fiches
d'informations: 50 000 au total
pour les naissances, les maria-
ges et les décès des bourgeois.

Au hit-parade
Deuxième étape, le CRHB a

planché sur les arbres généa-
logiques des 125 noms de ïa-
mules bagnardes répertoriées,
toujours entre 1639 et 1900,
dont une cinquantaine se sont Cela fait , il s'est agi d'établir
éteintes ou n'ont pas laissé de le «pedigree» des familles
trace. «Un travail long et dit- bourgeoises. Cette troisième et
f i c i l e, note Mme Marthe Car- dernière phase touche d'ail-
ron. Car si certains petits leurs à sa fin. Quelque 6600 fi-
troncs ne comprennent que ches ont été remplies. Elles
deux ou trois branches, d'au? Y formeront la base de la publi-
ées au contraire peuvent en cation, lorsqu'on y aura ap-
compter des dizaines.» M.
Jean-Charles Fellay à qui cette i EE 
tâche a principalement été
confiée en sait quelque chose, k||
lui dont le patronyme tient

Suisse, la RFA, les pays du Bé-
nélux et la France, la deuxième
touche la Grande-Bretagne, les
pays Scandinaves, l'Italie et
l'Espagne et la troisième les
pays d'outre-mer. ,

A titre d'exemple, notre bud-
get actuel pour l'Allemagne ne
dépasse par 40 000 francs. Il
faudrait rajouter un zéro pour
être vraiment efficace.

Partout nous avons mis le pe-
tit doigt. Maintenant il s'agit de
mettre la main, en incitant nos
partenaires nationaux à s'asso-
cier à nos efforts, car meilleure
sera la collaboration, meilleure
sera la canalisation du flux tou-
ristique vers notre pays.
- Avez-vous les moyens de

vos ambitions?
- La révision de la loi, si le

peuple l'accepte, nous procurera
des recettes supplémentaires de
l'ordre de 1,5 million. Même si
cette somme est encore insuf-
fisante, nous nous en contente-
rons. Elle nous permettra de
réaliser nos objectifs prioritai-
res. Mais nous ne ménagerons
cependant pas nos efforts pour
tenter d'obtenir davantage à
moyen et à long terme. Il y va de
l'intérêt du canton tout entier.

Tout comme nous veillerons à
ce que la population valaisanne
dans son ensemble soit davan-
tage sensibilisée par les problè-
mes du tourisme, notamment au
niveau de l'accueil.

Nous aborderons ce sujet épi-
neux lors d'un prochain entre-

precisément le sommet ce hit-
parade d'un genre particulier.
Pour preuve, les 446 fiches des
familles Fellay, devant les
Besse (444), les Maret (375) et
les Bruchez (338).

A l'opposé, les registres pa-
roissiaux ne signalent, petite
parenthèse, que deux Hiroz,
pas davantage de Duperray et
un seul Bittel.

Précieux document

Mme Marthe Carron et M. Jean-Michel Gard dans leur f ie f ,  le
Centre de recherches historiques de Bagnes dont les archives se
sont enrichies de nombreuses donations privées.

D'autres cordes a son arc
Circonscrire les activités du CRHB à la seule étude des regis-

tres paroissiaux serait faire injure à ses membres. Parallèlement à
ce grand projet , le centre a mené d'autres, recherches dans le do-
maine de l'histoire régionale ou de l 'histoire de l'art. On lui doit
plusieurs brochures consacrées à l'écrivain et journaliste Maurice
Gabbud; à l'église paroissiale, après ses travaux de restauration;
à l'éveil touristique dans le haut val de Bagnes ainsi qu 'à la po-
litique et à ses autorités depuis 1848.

«Mais ce qui nous paraît le plus significatif, souligne M. Jean-
Michel Gard, ce sont les recherches que nous avons menées à
travers tout le Valais pour retrouver les oeuvres des peintres de
l'école bagnarde.»

Cette initiative s'est du reste traduite, entre autres choses, par
diverses expositions dédiées à Félix Corthay et à Joseph Brou-
choud dont les descendants émigrés outre-Atlantique ont permis
le jumelage entre Mishicot dans l'Etat du Wisconsin et la com-
mune de Bagnes.

Un jumelage auquel le CRHB est, faut-il le préciser, intime-
ment lié. Tout comme au projet valaisan de CH 91 dont nous au-
rons prochainement l'occasion de reparler. Gram

Emporté par une plaque de neige
Erhard Loretan blessé

LAUTERBRUNNEN-ZURICH la conquête de quatorze faces nord
(AP). - L'alpiniste Erhard Loretan dans l'Oberland bernois. Ils espé-
a été emporté par une plaque de raient réussir cet exploit en vingt
neige dans la nuit de mercredi à et un jours.
jeudi alors qu'il escaladait le La REGA a fait appel aux ser-
Mônch. Il a fait une chute de 400 vices d'Air-Glaciers, base de Lau-
mètres. Blessé au dos et aux côtes, terbrunnen (BE), pour descendre
il a été secouru de nuit par un hé- le blessé dans la vallée. Les jours
licoptère sur le glacier de l'Eiger, a d'Erhard Loretan ne sont pas en
indiqué hier la Garde aérienne danser. L'alpiniste a été transporté

porté tous les nombreux ren-
vois qui permettront de re-
trouver les individus après
leurs changements d'état civil.

L'ouvrage à paraître se veut
rigoureux et scientifique. Il
constituera donc un précieux
document pour de futures étu-
des démographiques, même si
ses auteurs entendent le rendre
accessible à tout lecteur, fut-il
le dernier des profanes.

Le Centre de recherches
historiques de Bagnes espère
mettre en souscription le pre-
mier des trois volumes prévus
avant la fin de l'année, si tout
se passe bien.

Un beau cadeau de Noël
pour un dixième anniversaire,
non? MICHEL GRATZL
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Sur fond
de brume

Il n'y pas de morale -
c'est bien ce qui me désole
- dans mon historiette en
trois tableaux et autant
d'acteurs sur fond de
brume azotée.

Lever de rideau, la con-
férence de presse d'une
grande . industrie chimique
haut-valaisanne dont nous
ne dirons pas le nom.
«Nous donnerons la pré-
férence dans nos engage-
ments à des cadres valai-
sans, et nous cherchons des
chimistes et des informa-
ticiens», déclarait la direc-
tion, main sur le cœur. Le
rideau retombe sur les
journalistes qui notent fé-
brilement.

Deuxième tableau, tou-
jours sur fond de brume,
mais genevoise celle-ci,
dans un laboratoire de
l'université du bout du lac.
Un jeune assistant, sédu-
nois bourré de diplômes et
pétri d'enthousiasme,
pousse un eurêka! en lisant
le NF. «Ils veulent des chi-
mistes et des informati-
ciens, c'est le sommet du
blues!» Car le jeune
homme s'est spécialisé à
travers dix ans d'études
dans l'informatique appli-
quée à la chimie. Fébrile-
ment, il écrit.

Troisième tableau, la
brume s'épaissit encore.
«Votre offre ne nous inté-
resse pas, vous ne corres-
pondez pas à la personne
que nous cherchons», ré-
pond en deux phrases et en
allemand l'industrie chi-
mique haut-valaisanne.
Stupeur du candidat qui
s'en prend au jour- 

^naliste: ^̂ _A
«Vous ré- ^̂ m\

percutez 
^̂ ÉH r̂

n'im- .^m\\

IM ^̂ r porte
^̂  ̂ quel bo-

bard!»
Emoi du rédac-

teur qui interpelle à son
tour la direction sur le ton
du «pour qui prenez-vous
nos lecteurs».

Bruits de dossiers con-
sultés fébrilement et ré-
ponse alambiquée:

«Ce candidat ne nous in-
téresse pas puisqu'il a une
expérience analytique et
non organique.»

Temps de silence résigné.
- Bon, mais alors enga-

gez-le comme informati-
cien.

Car il est patent que le
chimiste spécialisé en in-
formatique est aussi rare
que le corbeau blanc.
- Ah non, pour faire de

l'informatique, nous n'en-
gageons pas des chimistes,
mais des gens qui viennent
des sciences économiques.

Un ange passe et s'en va,
ulcéré, persuadé qu'il était
que l'imagination était au



Nouveau

Flan Surprise Caramel
le flan délicat, fondant et nappé
d' une sauce caramel onctueuse.

K2lfe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

MIGROS

rji| AFFAIRES IMMOBILIÈRES j

Une culbute
en douceur.. Un geste précis , une culbute bien retenue

sur une assiette attrayante... et voilà
un dessert léger et plaisant!
Le gobele t 500 g m Q/)

¦ •JT %/ IWO s, = -.38)

A vendre à Sion, centre ville, dans immeuble de
haut standing

• appartement 514 pièces 165 m2

• appartement -VA pièces 142 m2

• appartement ZVi pièces 121 m2

• appartement 2!4 pièces 73 m2
Parking souterrain.
Isolation entre appartements très soignée. Chauf-
fage individuel, etc.
Habitables dès juin 1987.

>gFIMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30, Sion
Tél. (027) 22 34 74.v f 36-634170

™" -̂ *-* m\

A vendre à Collombey

superbe parcelle
d'environ 2000 m2

entièrement équipée en zone industrielle
mixte.
Possibilité de bâtir atelier avec appar-
tement.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 4739 à My ofa, Orell
Fussli Publicité S.A., case postale, 1870
Monthey.

036-824245

f . 1
A vendre ou à louer à

Sion-Gravelone

appartement de luxe
Fr. 550 000.- ou Fr. 1500.- en location +
charges. Surface 150 m2.

S'adresser au (027) 31 23 75.
036-037322 ^

èlnas/ â
Nous cherchons à louer à Sion

un magasin
bien situé, de 40 à 60 m2, avec vitrine

Offres à adresser à:

Elna S.A.
Avenue Châtelaine 1-5
1211 Genève 13.

18-5053

Y!:Y :' ::E ::" ::::"- :YX: :EÉ :Y:OY:Yv::>::::Y:i:Y:::::.::. :. :

¦̂"¦**™ à Bramois
villas à proximité
de l'école
comprenant: grand séjour £ËS9avec cheminée, coin bi-
bliothèque, cuisine entiè-
rement équipée, 3 cham-
bres à coucher , 2 salles
d'eau, buanderie, caves, et
garage.
Fr. 425 000.- y compris ter- «ffiff
rain, taxes de raccorde-
ments, goudronnage, route
d'accès et grande place de
jeux privée pour les en-
fants. &|

36-634996 ^̂ B

A Sion, Lausanne ou Genève
Je cherche à acheter

petit immeuble
de 6 à 10
appartements
Faire offres détaillées et précises
à:
Michel Georges, place de la Gare
2,1950 Sion.

036-635460

Région Valais central
A remettre dès le 1 er mars

boucherie
Bonne situation en bordure
de la route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 36-
930339, Publicitas, 3960
Sierre.

• ¦ 036-635539

Je cherche

vignes
à louer aux deux tiers, mi-
nimum 2000 m2.
Ecrire sous chiffre S 36-
037437, Publicitas, 1951
Sion.

036-037437

mmr-m^^mv
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires gaTantis v
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 

TORGON-STATION (VALAIS)
Station été-hiver, à 80 minutes de
Genève, ski sans frontières Les
Portes-du-Soleil.
A vendre par propriétaire, dans
immeuble de cachet.

grand appartement
traversant

2 Vz pièces, meuble
plein sud, avec garage

Hall d'entrée, cuisine entièrement
équipée, grand séjour avec coin à
manger et sortie sur balcon plein
sud, chambre avec armoire, salle
de bains, W.-C. séparés. Cave, ca-
sier à skis. Parking dans l'immeu-
ble. Surface totale 76 m2.
Cédé au prix exceptionnel de
Fr. 153 000.-.
Montant de départ demandé:
Fr. 10 000.- seulement , solde par
hypothèques déjà.à disposition et
formalités par nos soins.
Autorisé pour permis C. Bureau de
location sur place. Situé à proxi-
mité des commerces , arrêt du car
postal, ski de fond et de piste.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 86 07 le soir (027)
83 17 59
Possibilité de visiter le samedi et le
dimanche.
MICHEL GEORGES.

036-635280

A vendre à Loye et itravers
2 chalets

a) madrier, 2 niveaux, 3 chambres,
grand salon, pelouse, fonds
propres Fr. 40 000.-;

b) 4 Vï p. + 542 m2, vendu bien
meublé, fonds propres
Fr. 50 000.-.

Gestlmmob, S. Derivaz, pi. du Midi
25, 1951 Slon. Tél. (027) 23 25 02
(au 1er étage, au dessus de MAT-
Evasions agence de voyages).

036-635477

TORREVIEJA-ALICANTE-ESPAGNE
appartements
au bord de mer, 128 m2 avec ga
rage, Fr. 86 000.-
villa
1000 m2

terrain,5
chambres
meublées
Fr.
113 000.-

villa
10 000 m2 terrain, avec arbres fruitiers,
Fr. 138 600.-, ainsi que d'autres villas,
fermes, terrains agricoles, hôtels, res-
taurants.
Pour plus de renseignements, télépho-
ner au (021) 71 78 46, de lundi à ven-
dredi, de 18 h 30 à 21 h. 22-553468

HABITAT GROUPE
ou la solution étudiée par «Temps
présent»
Aussi Gestlmmob propose: avec ga-
rage

3 villas à Uvrier-Sion
dès Fr. 356 000.-

9 villas à Vétroz
dès Fr. 385 000.-.
Habitable: juin 1987.

A vendre à Sion
• Petit-Chasseur

appartement 2Vz pièces
neuf, 52 m2, situation sud, parking souterrain

• Avenue Pratifori

appartement 4Vz pièces
neuf , 4e étage, 140 m2, parking souterrain

• Rue delà Dixence

studios neufs
de 29 m2 à 43 m2

• Ouest

appartement ZVz pièces
neuf, environ 108 m2, parking souterrain.

>]HMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30, Sion
Tél. (027) 22 34 74.

^  ̂
36-634170

Bon placement - Achat d'une villa a

*- 'M.m
Dans une situation magnifique, imprenable et en-
soleillée, nous construisons pour vous cette année,
un complexe de villas jumelées de rêve.

Pour décisions rapides, nous vous proposons:
VILLA 180 m2, inclus 2 garages, abri, buanderie,
cave, accès privé et environ 500 m2 de terrain pour
environ Fr. 760 000.-.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous
chiffre P 36-635456 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Châteauneuf
Conthey
appartement
4 V?. nièces
103 m̂
avec 2 balcons,
cave, ascenseur et
place de parc. Si-
tuation calme.
PrlxFr. 195 000.-
Tél. (026) 5 4619.

036-037610

Grimisuat
A louer

appartement
5 Vz pièces
Fr. 900.- plus char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 38 19 04.
036-037578

Granges (VS)
A vendre

magnifique
appartement
neuf, 4 Vz p.,
128 m2
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre X
36-037597, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-037597
A vendre à Sion, av.
de Tourbillon 47,
directement du pro-
priétaire
bel
appartement
4 Vz pièces
avec grande ter-
rasse sud 39 m2.
Comprenant: hall
d'entrée avec pen-
derie, 3 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, balcon, cave
et garage.
Etat de neuf.
Pour tous rensei-
gnements:
Tél. (027) 22 83 51
heures des repas.

036-037514

Fully
Enchères publiques

Les héritiers légaux de feu Paul Baillifard d'Hélio-
dore, de son vivant domicilié à Verbier, mettront en
vente aux enchères publiques, dans leur état actuel,
le samedi 14 février 1987, à 14 h 30 au Café des
Vignerons à Châtaignier-Fully, les immeubles bâtis
et non bâtis suivants:
-no 86, plan 43, Meulaz, vigne de 130 m2
- no 20, plan 44, Pierraz-Plattaz, vigne de 125 m2
-no 21, plan 44, Pierraz-Plattaz, vigne de 85 m2
-no 22, plan 44, Pierraz-Plattaz, vigne de 75 m2
-no 157, plan 55, Carroz, vigne de 236 m2
- no 1309, plan 6, Châtaignier, mazot et place de 93

m2.
Les prix et conditions seront annoncés à l'ouverture
des enchères.

p.o. André Masson, notaire
Baanes et Martianv.

Sion

A louer à Ormône, Savièse

2 appartements
IVz pièces
A vendre à Châteauneuf

appartement -VA pièces
au dernier étage.
Fr. 315 000.- (y compris garage)

villa contiguë à Savièse
à partir de Fr. 315 000.- .
ainsi que villa indépendante
Fr. 395 000.-

appartement
à la rue de Lausanne à Sion, entiè-
rement rénové, 115 m2
Fr. 325 000.- y compris place de
parc.
Tél. (027) 25 15 37.

36-634503

A vendre à Sierre, Longs-Prés,
situation exceptionnelle

attique
120 m2 intérieur, 110 m2 terrasse,
meublé ou non. Possibilité de
31/2 pièces.
Tél. (027) 55 08 69 (midi-soir).

036-435111

ZERMATT
A vendre directement du construc-
teur

appartements
2 Va et VA pièces
avec vue imprenable sur le village
et sur le Cervin.

Finitions au gré du preneur.

Habitable: hiver 1987-1988.

Ecrire sous-chiffre 36-37619
à Publicitas, 1951 Sion.

036-037283



DIGITAL EQUIPMENT ANNONCE

De nouveaux produits
LAUSANNE (jbm). - La firme Digital Equipment Corporation (DEC) a annoncé dernièrement
l'arrivée sur le marché des ordinateurs des systèmes VAXstation 2000 et MicroVAX 2000. Ces
stations jouent un rôle capital dans le cadre de la stratégie DEC en matière de stations de travail
décentralisées.

La VAXstation 2000 offre des
capacités graphiques et informa-
tiques très performantes , des
fonctions multi-fenêtres , des fonc-
tions de réseau intégrés et des ca-
pacités d'intégration en Local Area
VAXclusters (LAVC), afin de par-
tager les ressources avec d'autres
stations de travail ou des systèmes
VAX plus importants. Il sera li-
vrable dès mai 1987.

La nouvelle VAXstation 2000
est destinée aux domaines d'utili-
sation suivants: construction , ap-
plications techniques et scientifi-
ques, fabrication , entreprises et
administrations publiques, recher-
che, enseignement. Elle est de plus
en plus appréciée dans le secteur
de la gestion, comme les banques
et l'édition de bureau. Selon la
configuration , la VAXstation 2000
coûte entre 20 000 et 50 000 francs.

Parallèlement à la VAXstation
2000, DEC annonce le MicroVAX
2000 qui constitue le nouveau sys-
tème point d'entrée dans la famille
des ordinateurs VAX et qui est

Digital Equipment a le vent en poupe
LA USANNE (jbm). - Lors de la présentation de ses nouveaux produits, M. Bertil Rouveure, direc-
teur de vente pour la Suisse de DEC, a parlé des résultats de son groupe en 1986.

Le chiffre d'affaires mondial de DEC a passé à 7,6 milliards de dollars, en croissance de 14%. Le
bénéfice a progressé de 38 %.

Sur le p lan suisse, DEC a réalisé un chiffre d'affaire de 316 millions de francs , soit une augmen-
tation de 23 %. Ce taux d'augmentation est supérieur à la moyenne de la branche. DEC occupe
maintenant la 218e place parmi les principales entreprises du pays.

Côté personnel, celui-ci a augmenté de près de 30 % pour atteindre 780 personnes.
En 1987 déjà, les chiffres de ces deux premiers mois et les prévisions pour le premier semestre

sont excellents.
Devant son développement, DEC a besoin de collaborateurs qualifiés. Son principal devoir au

cours des douze prochains mois sera donc de promouvoir la formation des jeunes.
 ̂ J

CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE
Le feuilleton du chenil
YVORNE (gib). - Mercredi soir, le président JJ US p0ur écoliers
du Conseil communal d'Yvorne, M. Michel .
Humery, a eu besoin d'une heure seulement Les écoliers qui se rendent à Aigle pourront
pour «exécuter» l'ordre du jour, notamment peut-être bientôt disposer d'un bus. Un préavis
deux préavis. Avec, comme dessert, le feuil- va parvenir au conseil cette année. La muni-
leton du chenil de Versvey et le projet d'achat cipalité annonçait mercredi que M. Jean-Michel
d'un bus pour les écoliers se rendant à Aigle. Perret avait été nommé en tant que responsable

Le conseil a en effet accepté un crédit de de la protection civile.
400 000 francs concernant le traitement des pp.iîllptnn
boues d'épuration pour la commune d'Yvorne, reuiueion
mais également de Corbeyrier. Après partage Le chenil installé derrière le collège de Vers-
de la facture et encaissement des subsides, vey n'a pas l'heur de plaire à tout le monde.
Yvorne aura dû finalement sortir 134 000 Depuis plusieurs séances, des conseillers re-
francs de sa poche. viennent à la charge pour que ce qu'ils consi-

La réfection d'un appartement au collège dèrent comme une construction trop grande,
d'Yvorne et un crédit de 62 300 francs ont été soit démontée. La commission de gestion a
acceptés, non sans quelques grincements de souhaité que la municipalité intervienne enfin,
dents. De la part de la commission d'étude tout Elle craint en effet qu'un précédent pourrait
d'abord, (rapp. Mme Jacqueline Lavarelo), et bien être créé si aucune mesure n'est prise. Car
ensuite par la commission des finances. Pour si un chenil de cette taille peut être érigé contre
cette dernière, certains postes de dépenses fu- un bâtiment communal, il sera dès lors difficile
rent «sous-estimés ou négligés». Elle ira jusqu'à à la commune de l'interdire chez des proprié-
évoquer une «mauvaise préparation des préa- taires privés. Le syndic devait annoncer que la
vis». moitié du chenil sera démontée.

La commune entend dépenser 152 000 francs A noter finalement l'annonce du dépôt d'une
pour des chemins qui en ont bien besoin.- Le motion lors du prochain conseil afin qu'un
conseil se prononcera lors de sa prochaine préavis fixant les bases de rémunérations du
séance sur un préavis présenté mercredi. personnel communal soit établi.

POTINIERE DU DISTRICT zl

Une autorité librement acceptée 1
Nous avons vu ce que devrait

être l'autorité parentale et com-
ment éviter de faire des enfants
rois. Entre grands-pères nous
avons abordé le manque d'autorité
dans la famille par l'absence du
père pris par ses responsabilités
professionnelles, ou parce que la
mère est célibataire , veuve, divor-
cée ou remariée.

Dans d'autres situations éga-
lement déplorables , le père est
bien présent. Mais , soit qu'il man-
que de personnalité , soit qu 'il se
désintéresse de ses devoirs édu-
catifs , il en laisse complètement le
soin à son épouse. Celle-ci fait
preuve de faiblesse ou bien est très

VILLARS: concert au Montesano
VILLARS (sd). - L'Hôtel Montesano, à Villars, continue sa série de con-
certs dansants en présentant, samedi prochain 14 février, l'orchestre
Wishbones, une formation jazz-funk.

Dans un Local A rea VAXcluster, les systèmes MicroVAX II ou
VAXstation II, ainsi que les nouveaux VAXstation 2000 et Mi-
croVAX 200 forment un environnement informatique pour un
groupe de travail.

proposé à la moitié du prix de la Le MicroVAX 2000 est un sys-
configuration MicroVAX III , la tème multi-utilisateurs de un à
moins chère jusqu 'à présent. quatre utilisateurs.

mal acceptée dans un rôle trop vi-
ril.

Ou bien les deux parents se
trouvent en désaccord dans leurs
méthodes, et l'enfant exploite leurs
divergences. Ou encore, «capri-
cieux» dans leurs injonctions, ils
s'y montrent si versatiles, si dé-
concertants, que le jeune ne sait
plus «à quel saint se vouer» . Ou ,
enfin , ils donnent dans leur propre
conduite , si mauvais exemple, que
leurs demandes ne sont pas, ou ne
peuvent pas être écoutées.

Comment les mères peuvent-el-
les remédier à cette absence ou à
cette insuffisance d'«ascendant»
paternel , si souvent générateur

d'inadaptation sociale juvénile?
En se faisant épauler au besoin par
d'autres hommes que leur mari:
un parent , un ami, un enseignant
ou professeur, un ministre du
culte, un responsable d'un mou-
vement de jeunesse. Elles ne doi-
vent pas tenir un rôle de trop
grande fermeté. Car, en ne faisant
pas montre de douceur , de com-
préhension, elles priveraient leurs
enfants d'un contre-poids indis-
pensable à la forte exigence qui
doit venir d'un homme. Elles
courraient le danger d'en faire des
malades de l'affectivité , de la re-
lation avec autrui. Se durcissant à
l'image d'un père elles désespére-
raient leurs fils comme leurs filles.

En croyant se passer d'un se-
cours masculin , elles demeure-
raient toujours «maternelles» et ne
réussiraient pas mieux dans leur
tâche formatrice.

On peut donc conclure que , en
règle générale , nous chercherons à
obtenir que, dans une atmosphère
d'affection d'unité et He Justine
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JEAN-PAUL BONNIN AUX FRACHERETS
L'air, la terre et l'eau
ALPE-DES-CHAUX (sd). -
Jean-Paul Bonnin est un peintre
français. Son attachement au
Chablais l'a poussé à représen-
ter dans ses œuvres (en majorité
des aquarelles) des «petits
coins» du village de Gryon et de
ses environs. Ce sont ces ta-
bleaux qu'il expose jusqu 'à la
fin du mois d'avril au Restau-
rant des Fracherets, à l'Alpe-
des-Chaux.

Bonnin a suivi une formation
complète dans diverses écoles
de beaux-arts européennes. Ac-
tuellement, il est établi à Anti-
bes, dans le sud de la France, où
il donne en outre des cours de
didactique du dessin aux pro-
fesseurs français. Ses études et
de nombreuses expériences per-
sonnelles lui ont permis de do-
miner parfaitement plusieurs
techniques picturales. Les
œuvres présentées à l'Alpe-des-
Chaux sont principalement des
aquarelles, mais Bonnin n'a pas
que cette facette : il s'y entend
tout aussi bien lorsqu'il s'agit de
travailler avec de la peinture à
l'huile, des pastels ou de la san-
guine.

Dans le Chablais, il présente
uniquement des œuvres figura-
tives, des images de Gryon et
des environs. On peut y remar-
quer un style très particulier
dans le traitement des différents
éléments de la nature, l'eau, l'air
et la terre. Aussi, on a l'impres-
sion que deux styles s'affrontent
dans ses tableaux: une exacti-
tude presque hyperréaliste
quand il s'agit de dépeindre un
bâtiment ou un objet , et une «li-
berté» quasi impressionniste
dans la traduction du paysage
qui entoure le sujet principal.

Ce paysage prend une telle
importance, que le «sujet cen-
tral» du tableau devient qua-
siment un simple prétexte que
Bonnin utilise pour montrer sa
manière de voir la nature.

«Utiliser toutes les facettes de
son art , dit l'artiste, c'est le vivre

d'enfants (ils sont près de soixan

CHORALE DE MONTHEY
Le chant en haut ou en bas

MONTHEY (jbm). - La cho-
rale de Monthey doit-elle
chanter depuis la tribune ou
descendre dans le chœur?
Cette question qui n'a pas
trouvé de solution définitive a
retenu l'attention des chora-
liens réunis mardi dernier en
assemblée. Ces derniers ont
également passé en revue l'an-
née écoulée et posé des jalons
pour la saison prochaine.

«Je constate que vous êtes en pro-
grès» devait déclarer Mme Léonie
Barman aux choraliens de Mon-
they réunis en assemblée. La di-
rectrice, qui a repris les comman-
des de la société, demande aux
chanteuses et chanteurs une meil-
leure discipline lors des répétitions
qui représentent cinq heures de
chant par semaine.

Chœur d'enf ants
Le chœur d'enfants a une nou-

velle directrice en la personne de
Mme Rose-Marie Morisod , assis-
tée de Mmes Andrée Bressoud et
Miriam Crausaz. La directrice
constate qu'elle a accepté trop

Une porte de Gryon , vue par Jean-Paul Bonnin.

pleinement. J'ai envie de tra Jean-Paul Bonnin est presque
duire des sentiments en em- toujours présent sur les lieux de
ployant toutes mes possibilités son exposition; il se fera un
techniques; c'est pourquoi je plaisir de vous expliquer lui-
refuse d'être un «produit» ...» - même sa démarche.

Une partie du comité de la chorale de Monthey avec de gauche à
droite, MM. Noémie Premand (vice-président), Reynald Bour-
geois (président) et Nicolas Kuonen (secrétaire).

te) et que ceux-ci sont trop jeunes. dent avec une diminution de for-
L'âge de recrutement idéal serait tune de 9000 francs. Il faut pré-
dès la troisième primaire jusqu 'à la ciser que des nouveaux costumes
fin du cycle. 0nt été inaugurés l'an dernier.
Déf icit Côté effectif , la société compte

Les comptes de la société bou- 53 membres actifs et 3 en congé.
Le comité présidé par M. Reynald

>. Bourgeois a été reconduit pour
^ 

une année. A l'assemblée 1988, le
lk M .f  ̂ 5 df  ̂ S I .^  ̂ comité subira de profonds chan-
rl Qlal lt£ gements.
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La Trinquette, petit restau
rant au bord du lac de Neu
chatel, cherche

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 vitas, à la direction du Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13,1951 Sion.

f _ . Y^N
Créations aromatiques S.A. au Bouveret

cherche un(e)

laborantin(e)
avec expérience en chimie organique pour ses laboratoires
analytiques.

Date d'entrée: 1 er juin 1987.
Vous voudrez bien adresser votre candidature avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à l'att. de M. F., Schoepfer, télé-
phone (025) 81 24 21.

 ̂
036-635582 J

sommeliers(eres)
pour la saison d'ete 1987.
Différentes possibilités
d'entrée en fonctions,
nourri(e)s logé(e)s si né-
cessaire. Salaire au-dessus
de la moyenne. Sans permis
s'abstenir.
Ecrire à D. Duvoisin, rue de
la Gare 7, 2022 Bevaix (NE).

036-824190

Agence Immobilière, Montana
cherche

employée de
commerce

Profil:
-apprentissage ou 1 à 2 ans de

pratique
- connaissances d'allemand.
— entrée si possible immédiate ou

à convenir.
Ecrire sous chiffre W 36-635554,
Publicitas, 1951 Sion.

^ 
036-635554^

Bureau d'ingénieur de la place
de Sion
cherche

une secrétaire
a mi-temps, le matin.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant de l'expérience et
cherchant une activité subsi-
diaire.
Ecrire sous chiffre D 36-037566,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037566

Big Bazar, Haute-Nendaz
Tabacs-journaux-souvenirs cherchons

une vendeuse
avec connaissances des langues.
Entrée immédiate.
Tél. (027) 88 32 69

8812 10.
036-037496

fleuriste diplômée
pour reprendre un magasin de
fleurs.
Ecrire avec références à:
CP 2235, 1950 Sion 2.

036-037292

Pour le printemps 1987,
cabane de haute montagne
cherche

jeune homme
ayant de bonnes connaissances en
cuisine.
Ecrire sous chiffre R 36-037592, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-037592

Petite entreprise industrielle
région Sion - Sierre cherche

apprenti(e) employé(e)

ecdb
TRAVAIL TEMP ORAIRE

Nous cherchons pour importante
société du Chablais pour enga-
gement fixe

magasinier
avec connaissances de l'allemand.

Les personnes intéressées sont
priées de contacter A. Casarini.

1870 Monthey, place Tûbingen
(025) 71 76 37

36-635137

ouvrier ramoneur
qualifié. Entrée tout de suite ou
à convenir.
Faire offre à Jean-Pierre Pré-
bandier, Ruaux 28, 2013 Co-
lombier (NE).
Tél. (038) 41 29 65.

036-824154

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 Fussli Publicité, case postale
1870 Monthey.

036-824005

OMS!
SPITAL
Hôpital privé
en ville de Fribourg
cherche immédiatement ou
pour une date à convenir

1 sage-femme
1 infirmière S.G

pour un service de chirurgie
mixte avec éventuelle pos-
sibilité de prendre la respon-
sabilité d'un service.

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
notre infirmier-chef , tél. (037)
82 21 91.
Vos offres écrites sont à faire
parvenir à l'Hôpital Jules-
Daler, 1700 Fribourg.

17-562363

Kiosque de la place de Sion
cherche

vendeuse
à temps partiel
Ecrire sous chiffre V 36-037596,
Publicitas, 1951 Sion.
 ̂ 036-037596^

CIBA-GEIGY S.A
cherche, pour son usine de
Monthey

ingénieur EPF
en mécanique

pour la réalisation de projets d'installations chimi-
ques et la prise en charge de tâches liées à l'ingé-
nierie d'exploitation.
De réelles perspectives de progression profession-
nelle sont ouvertes pour ce poste à responsabilités.

Age idéal : 25 à 35 ans.
Langues: français, bonnes connaissances d'alle-
mand, si possible anglais.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres manucrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870
Monthey.

Le service du personnel, tél. (027) 70 26 43, traitera
avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements.

36-635526

' On cherche pour maison privée à Lau-
sanne (entrée fin mars), couple

cuisinière
- ou femme de chambre

valet de chambre
chauffeur

Bon salaire à personne ayant de
l'expérience chez privés. Permis
demandé.
Prendre rendez-vous au tél. (021)
23 89 34, le matin de 9 h à 10 h, le soir
de 18 h à 20 h.

22-350468

Société de la Principauté du Liechtenstein avec
siège à Vaduz, ayant son activité dans le domaine
chimique, cherche tout de suite

agents libres
pour visiter boulangeries, hôtelleries et restaurants
dans toute la Émisse.
Possibilité de gain supérieur à la moyenne.

Faire offre par écrit avec photo et curriculum vitae
à:
BCT Chemical Trading Company Ltd.
lm Muhleholz 14, FL 9490 Vaduz

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
44-510653

r : r >Entreprise de production
agro-alimentaire
cherche

collaborateur
administratif
Lieu de travail: Sion
Demandé:
- formation commerciale (maturité , CFC ou supé-

rieur)
— langue française, connaissances de l'allemand
- sens des contacts avec la traduction.
Faire offre sous chiffre T 36-635552, Publicitas,
1951 Sion.

I 036-635552 J

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir

monteur électricien
Emploi stable et bonne rémunération à
personne capable.
Tél. (037) 52 32 32.
Electricité S.A.
1680 Romont (FR)

17-562389

Patrons de petites entreprises
cette annonce vous concerne

Je suis secrétaire qualifiée
J'effectuerais tous travaux de bureau (facturation,
devis, soumissions, dactylo), éventuellement per-
manence téléphonique.
Veuillez me contacter au numéro de téléphone
(027) 22 05 34.

V>s 036-635537 J

La Société de consommation
«La Ménagère S.A.» à Conthey
cherche, par suite de réorganisation de son commerce

• vendeuse
responsable du magasin

• vendeuse
à temps partiel

Faire offre à M. Jean-Jacques Sauthier, 1964 Con-
they, tél. (027) 36 34 27, jusqu'au 20 février 1987.

nQC_rva*7Cûe

valtemps
sélection d'emplois - travail intérimaire

Nous cherchons

analyste-programmeur
dessinateur électricien

r m ¦ r _ - _ -ingénieur mécanicien
ETS
(postes fixes)

Patrick Clavien Suzanne Fracheboud
Rue des Cèdres 26 Avenue de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/221718 Tél. 025/71 66 62

valtempaMi
Sedelec S.A

Société d'études et d'installations électriques
Rue de l'Avenir 34, 1207 Genève

Nous offrons quelques places supplémentaires au
sein de notre entreprise pour:

monteurs
avec bonnes connaissances de la concession A
(ancienne et nouvelle génération),

monteurs
courant fort et faible avec connaissances de la con
cession B pour petits et moyens travaux,

dépanneurs
expérimentés courant fort et faible.
Nous offrons des salaires très élevés à la mesure de
nos exigences. Véhicule à disposition.
Suisses ou permis valables.
Prenez contact avec M. Christian Schneider, tél.
(022) 36 61 31 ou M. René Bienz.

036-824217

Vous êtes dynamique, et intéressé à travailler avec
des enfants d'âge scolaire. Nous cherchons pour
un de nos groupes éducatifs

éducateur
Profil souhaité:
- formation d'éducateur spécialisé
- expérience.

Nous offrons:
- travail de contact varié et intéressant
- responsabilité au sein d'une équipe éducative
- salaire et conditions de travail selon convention

collective AVOP-AVTES
- entrée en fonctions le 1er avril 1987 ou à con-

venir
- temps de travail : 70 à 80 %.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à la direction du Châ-
telard, chemin de la Cigale 21, 1000 Lausanne 24.

22-030901

f l
En vue de l'ouverture en automne 1987 d'un
magasin alimentaire libre-service avec boucherie à .
Villette-Bagnes, nous aimerions confier , après une
période de formation, sa direction à un

jeune gérant
Ce poste requiert:
- une bonne formation commerciale avec expé-

rience de la vente
- les aptitudes nécessaires pour diriger du person-

nel
- un tempérament dynamique.

Rétribution en fonction des exigences du poste.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-90110,
Publicitas, 1920 Martigny.

L 036-090110 J

secrétaire (an., fixe)
Secrétaires (fr.-all.-angl., fixe)
employé de commerce
(fixe, Bas-Valais)
dessinateurs bâtiment
inst. sanitaire
menuisiers (pose, établi)
deSSinateUr (charpente métallique)

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/2205 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPOWER
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Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272
Des tirs avec munitions
suivants:

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions, zone dangereuse: stand de lancement de
grenades du bois Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes: gren à main.
Informations concernant les tirs: dès le 9 février 1987, téléphone
025/65 24 21.

Le commandement:
Saint-Maurice, le 5 février 1987. Office de coordination 10

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 282.
Des tirs avec munitions
suivants :

1. Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi

Zone des positions: val
Position des lm: dans la région des buts.
Zone dangereuse: Arpette (exclu), clochers d'Arpette, Six-Carro,
Lé Génépi, fenêtre d'Arpette (exclu), pointe des Ecandies (ex-
clu), petite pointe d'Orny, pointe d'Orny, col d'Arpette, aiguille
d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2,
Arpette (exclu).
Centre de gravité: 571000/096200
La piste de ski reliant
libre aux skieurs.

2. Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi

Zone des positions: Les Petoudes S Trient.
Position des lm: Le Peuty S Trient.
Zone dangereuse: L'Odéyi, pointe du Van, croix de Fer, col de
Balme (exclu), Les Grandes-Otanes, pointé du Midi, Les
Grands, Les Petoudes-du-Milieu , Ourtiers, Les Petoutes-d'en-
Bas, L'Odéyi.
Centre de gravité: 565000/097300
L'accès au col de Balme reste libre aux touristes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner aux numéros de téléphone 1. 026/4 20 63; 2. 026/
4 7196
Armes: d'infanterie avec lm.
Tirs art et lm , altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.
Informations concernant les tirs : jusqu 'au 8 février 1987, télé-
phone 025/65 92 15; dès le 19 février 1987, téléphone 1. 026/
4 20 63; 2. 026/4 7196.

Le commandement:
Saint-Maurice, le 2 février 1987. Office de coordination 10

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 282, 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 19.2.87 1500-1800
Samedi 21.2.87 0700-1300
Mardi 24.2.87 0800-2200
Mercredi 25.2.87 0800-2200
Jeudi 26.2.87 0800-2200
Vendredi 27.2.87 0800-2200
Lundi 9.3.87 0800-2200

Zone des positions: Valsorey SE Bourg-Saint-Pierre
Zone dangereuse: gravière de l'embouchure du Merdensson, SE
Vollèges, coord 580000/103250. .

Mercredi 25.2.87 0700-2100
Jeudi 26.2.87 0700-2100
Vendredi 27.2.87 0700-2100
Samedi 28.2.87 0700-1100

Zone dangereuse: Cordonna , Tsalevey, Tsandéserte, Chalet-
d'en-Bas, Les Areuses, Cordonna.
Centre de gravité: 583500/087000:

Mardi 24.2.87 0800-2200
Mercredi 25.2.87 0800-2200
Jeudi 26.2.87 0800-2200
Vendredi 27.2.87 0800-2200
Samedi 28.2.87 0800-1200
Lundi 9.3.87 0800-2200

Zone dangereuse: région Bonatchesse, rive gauche de la Dranse
de Bagnes, coord. 591300/096400.
Zone dangereuse: Pléna-Dzeu, SW Lourtier, coord. 585100/
098400.
Les tirs peuvent être terminés plus 'tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 18 97.
Armes: d'infanterie.

Mise en gardé
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

5» r̂ | [gg
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Informations concernant les tirs: jusqu 'au 18 février 1987, télé-
phone 025/65 24 21; dès le 19 février 1987, téléphone 026/
418 97.

Le commandement :
Saint-Maurice, le 5 février 1987. Office de coordination 10

I

de combat auront lieu aux dates et lieux

16.2.87 1300
17.2.87 0730
18.2.87 0730
19.2.87 0730
20.2.87 0730

de combat auront lieu aux dates et lieux

19.2.87 1330
20.2.87 0800
21.2.87 0800
24.2.87 0800
25.2.87 0800
26.2.87 0800
27.2.87 0800
28.2.87 0800
3.3.87 0800
4.3.87 0800
5.3.87 0800
6.3.87 0800
7.3.87 0800
9.3.87 0800
10.3.87 0800

d'Arpette W Champex.

La Breya à Champex

24.2.87 0800
25.2.87 0800
26.2.87 0800
27.2.87 0900
2.3.87 0800
3.3.87 10800
4.3.87 0800
5.3.87 0800
6.3.87 0900
9.3.87 0800
10.3.87 0900

1800
1800
1800
1800
1800

2200
2400
2400
1800
1800
2400
1800
1100
1800
1800
1800
1800
1100
1800
1800

par Arpette reste

¦1800
¦1800
•2200
¦1600
•1800
•1800
¦1800
•1800
•1800
¦1800
•1800
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ARTS ù CUISINESi

Dès aujourd'hui visitez notre exposition de cuisines

Arthur Bonnet
Ouverture le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

ou sur rendez-vous au (026) 4 29 28

3
.© Votre cuisine, nous la créons ensemble

conseils à domicile gratuits, offre rapide par ordinateur
de nombreux modèles bois et stratifiés
des appareils de marques

,25  ̂ - des études de projets personnalisées avec dessins en
perspectives grâce à l'ordinateur
des réalisations de haute qualité pour tous les budgets
un grand choix de carrelages (sol, salle de bains, cuisine)

Une visite à notre exposition vous permettra de trouver la
cuisine de vos rêves à la portée de votre bourse.

Vos agenceurs : Jean-Benoit Coppey
Pierre-Henri Cretton

Votre carreleur: Philippe Rossier

LOTERÊE l 36-635056 I
ROMAMDE m| Pour toutes vos annonces: Cp 027/21 21 11 |

Un imiv i nUli |il lii U I !

Aspirateur R0TEL, 850 watts, garantie 1 an
95.- au lieu de 169 - Au lieu de
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tageuses, remarque le presi

projet vient de voir le jour.

A la demande de la SEEC (So-
ciété des eaux et électricité de
Champéry), le syndicat régional
d'étude des forces motrices du pa-
lier supérieur de la Vièze a élaboré
un projet pour un aménagement
hydro-électrique. Sa construction ,
budgétisée à quelque 16 millions
de francs , est prévue à la limite des
communes de Champéry et de
Val-d'llliez. Ce projet , appelé Bê-
tre II , semble posséder tous les
atouts propres à surmonter les dif-
ficultés se trouvant encore sur le
chemin de sa réalisation. Pour
l'heure, il est sûr les rails. Ciba-
Geigy étant intéressé, seule la ré-
ponse bâloise est encore attendue.
Pour le syndicat d'étude, le coût de
cette réalisation peut être consi-
déré comme favorable. Le prix de
revient de 9 centimes le kWh est
très favorable du fait qu'il est ac-
tuellement pratiquement impos-
sible d'ériger de nouvelles centra-
les hydro-électriques produisant
un courant meilleur marché. La
production de 12 GWh représente
un apport non négligeable pour la
région. De plus, ce n'est certes pas
le moindre des éléments, le projet
respecte les contraintes écologi-
ques locales.

Collaboration
Seize millions de francs; la fac-

ture peut paraître lourde. Mais il

PTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ij
Chaque jour de la joie Dame Boulangerie,
et de la satisfaction... . cherche MSSLpar un travail varié et sûr, une activité __ «« e 

Mamgny,
pleine de sens en faveur des handi- peHIS cherche
capes, comme travaux à vendeuse
représentante) domicile capab|e de trava.||e
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée.
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeaux;
• assistance de vente continuelle;
• fixe, commission, primes et frais;
• prestations sociales intéressantes.

-— BANDAR
MLWJL Entraide sociale

At—fMtV pour le travail
^Ç__^  ̂des handicapés
>¦ MkmW Morgenstr. 123a
'¦uuuuuKv 3018 Berne.

05-662272

Entreprise Rebord & Duay
à Martigny cherche

1 menuisier
Tél. (026) 2 32 92

36-5653

Pas de coupon

simplement ou passez nous voir
pour que nous puissions faire immé
diatement le nécessaire. Nous
sommes à votre disposition.

Discret. Simple-RajWe

Dans toutes les BPS.

que le courant passe

employée de maison

Technicien

fille de
buffet

La centrale électrique du Grand-Paradis; un apport intéressant certes, mais faible

faut savoir que le financement
sera pris en charge par plusieurs
parties. La commune de Cham-
péry bien sûr, mais aussi la SEEC
et Ciba-Geigy, ce qui. renforcera
encore les liens unissant ces enti-
tés. Quant à une éventuelle parti-
cipation de la commune de Valr
d'IUiez , ainsi que l'étude d'une clé
de répartition , il faudra se mettre
autour d'une table et en discuter.

Un « vieux » projet
A Champéry, ce projet est une

des préoccupation de M. Georges
Exhenry, ancien directeur de la
SEEC; c'était aussi celle de son

Ecrire sous chiffre T
36-300245, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300245

Jeune homme
cherche

travaux de
dactylographie
a domicile.

Tél. (026) 2 76 70
dès 19 h.

036-400134

Vendeuse
alimentation
avec CFC, cherche

place
à Sion - Sierre ou
environs. Libre tout
de suite.
Tél. (027) 31 41 78.

036-304112

Localité
Sion
Sierre
Martigny
Crans

Vevey 021 51 0541 24
Villeneuve 021 601394 2
La Tour-
de-Peilz 021 54 4431 12

fils, le regretté Claude Exhenry.
Préoccupation aussi au chapitre
des calculs de rentabilité. Les pre-
mières études datent de 1968. Plu-
sieurs projets ont vu le jour , ajoute
M. Mariétan, dont celui d'un bu-
reau lausannois, grandiose certes,
mais évalué à 64 millions de
francs; utopique donc.

Pour l'heure, en attendant la ré-
ponse de Ciba-Geigy Bâle, le chef
de l'exécutif de la commune de
Champéry note : «Ce projet est des
plus intéressants pour notre com-
mune; notre usine du Grànd-Pa-
radis, malgré un apport intéres-
sant , ne suffit pas. II faut d'autre

capable de travailler
de manière indé-
pendante.
Entrée le 1er avril
1987 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P
36-90111, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-090111

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

serveuse
pour notre brasserie
et restaurant'

cuisinier
pour notre brigade
de 10 personnes.

Paires offres par
écrit avec curricu-
lum vitae et photo
ou tél. (024)
21 49 95,
J.-G. Criblet.
Sans permis s'abs-
tenir. .

22-14805

Téléphone Interne
027 21 1181 268
027 553244 16
026 239 23 16
027 41 1305 19
027 41 1043 2
026 701 81 30
021 49 3572 70/71
021 63 5361 218

SIERRE

Salon de coiffure
mixte cherche

extra
pour fin de semaine.

Tél. (027) 55 03 03.

036-435170

Ouvrier qualifié
cherche

heures pour
la taille
des vignes.

Tél. (027) 5512 73
heures des repas.

036-435178

Mécanicien
outilleur
avec années
d'expérience
cherche

emploi
avec responsabili- y
tés.

Faire offre sous
chiffre P 36-425091,
Publicitas, 1870
Monthey.

036-425091

On cherche pour
printemps 1987

personnes
pour la vente de
plantons, légumes
et fleurs.

«La Jardinerie»
Constantin
C.p. 404
Martigny.
Tél. (026) 2 43 29.

036-635497

On cherche

dessinateur
BA
à temps partiel,
pouvant travailler de
manière indépen-
dante.

Tél. (027) 86 17 41.
036-037007

Lire les annonces
c'est SAVOIR!

tes, mais faWle. Le Cado, dans son dernier numéro de «Cado-Flash», se
\ .— 1 plaît également à rappeler certains éléments; tout d'abord

que le Conseil fédéral a nommé une commission de surveil-
lance chargée de contrôler si les forages se font correctement

part que nous sachions tirer parti et s'ils sont conformes aux autorisations données. La com-
d'une ressource naturelle de notre mune d'Ollon est représentée par M. Danilo Rigassi , géolo-
territoire, la Vièze. Ce qui nous gue. Quel est le pouvoir de cette commission? questionne le
permettra d'être moins tributaires Cado ; et de répondre : elle n'en a pas, mais elle peut faire des .
de l'extérieur au niveau de la recommandations. Des rapports? Oui elle en a fait , notam-tourmture d énergie. Ce soucis ne t critique sur le programme de recherches provisoire
Sf ê ét^^^s <*e 

f 
Cédra. & de pose/un^ deuxième question: qu'en a-t-

futurs de la population ; besoins on falt? «Rlen. on a meme reproche a la commission de se
qui vont croissant. Dès que la ré- mêler de ce qui ne la regarde pas; selon les directives du Dé-
pense de Ciba-Geigy sera connue, parlement fédéral de l'énergie, la commission ne doit traiter
nous discuterons avec nos parte- que les rapports que la Cédra voudra bien lui remettre pen-
naires; puis nous solliciterons une dant ou après les travaux.» Et le Cado de conclure : «N'ou-
concession de captage et de tur- bliez pas que la construction du dépôt d'Ollon restera le
binage. Le projet réalisé, nous se- meilleur marché et que ses voies de communications sont
rons un peu plus indépendants. des plus favorables.»
Gouverner, c'est prévoir!» V

Jeune homme, 16
ans. Suisse. 3 ans
cycle B, 1 an, 3e cy-
cle A, cherche place

d'apprenti
radio-
electricien
Tél. (026) 2 48 45.

036-400131

Retraité

trouverait à Sion
emploi à mi-temps,
pour petits travaux
de magasin.

Ecrire sous chiffre L
36-635176, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-635176

Jeune dame quali- fJOUVemante
fiée, cherche place
comme

serveuse
dans café, bar ou
restaurant. Région:
Valais central.

Tél. (026)615 94.
036-400138

Les Marécottes
Cherchons

serveuse
Entrée tout de suite,
pour fin saison hiver
+ été.

Tél. (026)615 98
le matin.

036-037620

Café-Restaurant
Le Français
Sion

cherche

sommelière

Tél. (027)22 50 98.

036-635596

Ebénisterie à Sion
engage

apprenti
réellement motivé
pour la profession.
Entrée: juillet 1987
ou date à convenir.

LA LUTTE OLLON - CEDRA A UN TOURNANT

Les quatre vérités du CADO
OLLON (rue). - La Cédra fore à Bauen; c'est vrai !
Elle gratouille à Mesocco; c'est vrai ! La Cédra saute
sur Nidwald, c'est vrai! Elle «s'encouble» sur Ollon;
c'est encore vrai ! C'est ce que l'on peut lire en pre-
mière page du dernier «Cado-Flash». Une parution
au sein de laquelle les points sont mis sur les «i» par
les irréductibles d'Ollon.

Pour les têtes pensantes du Cado (Comité antidéchets
d'Ollon), la constatation première est que la commune est
prise dans les filets de la Cédra depuis cinq ans déjà. Et
pourtant, que se passe-t-il? C'est la question que ces irré-
ductibles se posent; en y apportant des réponses: «A Ollon,
grâce à notre puissant dossier d'oppositions et à la lutte
constante de notre population et de nos autorités , les forages
n'ont pas encore pu commencer.» S'adressant à la popula-
tion, le Cado souligne : «C'est grâce à vous tous que la Cédra
continue à se heurter à un mur de béton qui commence à
poser de sérieux problèmes au projet de stockage de déchets
faiblement et moyennement radioactifs, devant une telle
obstination de notre région, les voies légales seront-elles res-
pectées? C'est bien là où l'on attend les décisions très impor-
tantes de nos autorités supérieures. Si le droit suisse est res-
pecté - il ne devrait pas en être autrement - Ollon devrait
plaider au Tribunal fédéral et les délais de forages seront
alors largement dépassés.» Pour les gens du Cado, la situa-
tion est simple: «Nous sommes arrivés à un tournant décisif
de notre lutte. Le Conseil d'Etat vaudois, malgré le refus de
70% des citoyens s'obstine à vouloir faire sa part et propose
à la Cédra de forer dans la galerie de Salins; c'est beau la
démocratie... Dès lors, il semble bien que notre région ira
seule à la lutte, jusqu 'au bout de ses possibilités. Gardez
donc toutes vos forces pour combattre et faire valoir vos
droits démocratiques:» N

Le meilleur marché

pour s'occuper de trois enfants
et de la maison.
Nous offroris une place stable,
nourrie, logée, assurances so-
ciales.
Salaire selon qualifications.

Tél. (022) 20 04 88.

Pharmacie de Sion
engagerait une

Buffet CFF, Saint-Maurice
Tél. (025) 65 12 18
cherche

fille de buffet
avec responsabilités. Tout de suite
ou à convenir.

036-100109

' Médecin-dentiste de la place^
de Sierre cherche

apprentie aide
en médecine dentaire

Bilingue allemand-français.
Offre sous chiffre
G 36-037570, Publicitas,
1951 Sion.

V. 036-037570,/

dame de confianceIC uc bUllliailbG Famille avec 3 enfants (3, 11 et
pour tenir compagnie à dame 12 ans), parlant le bon aile-
âgée, mand, habitant à Kilchberg,
Chambre et salle de bains à dis- près de la ville de Zurich, cher-
position, che
Ecrire sous chiffre E 36-300247, . ....
Publicitas, 1951 Sion BUfie fille 311 DOIT

036-300247 '
_ .„ Entrée avril. Possibilité de suivre
Famille suisse habitant la cam- des cours. week-end libre,
pagne genevoise cherche Chambre séparée avec TV et
. ,r .  Àj . salle de bains.loyee de maison - Tél. (01)715 52 91.
nprnantp 036-300228

aide en pharmacie
Quelques années d'expé-
rience sont souhaitées.

18-302490 Faire offres écrites sous
aj ne de chiffre C 36-037565, Publi-
Dn citas, 1951 Sion.

036-037565

Pour l'ouverture prochaine de
son caveau de dégustation
à Grimisuat.
Nous cherchons

personne dynamique
ranahiP riP s'oroaniser seule 23 ans' dynamique, avec idées cons-
BIH! Dossîb1l«édeâ"n tructives, possédant CFC d'électroni-
Fai e offre à L VuPqnter & Fils cien et Praticlue dans les microproces-
SL IQBI rHmiQiMt seurs, cherche place stable au seinvins, 1961 Grimisuai. 

03fr037602 d.une entreprise d'informatique ou
—^r d'électronique. Région de Sion, si

cherche Cabaret possible. Libre dès le 1er mars ou à
omme du Haut-Plateau convenir.

Ecrire sous chiffre PH 22-350359, à
[Je cherche Publicitas, 1002 Lausanne.

22-350359

Jeune fille avec
permis cherche
place comme

Cabaret
du Haut-Plateau

barmai
fille de
maison

Bricoleur Nous cherchons

eil=Lainsi que dame
cherche
heures de
nettoyages.
Région Sierre.
Tél. (027) 55 10 14.

036-435182

6-037598

Vos
annonces

cherche

petits travaux en possession du certificat
prentissage.
Congé le dimanche.
Horaire de jour , régulier.
Faire offre avec curriculum vit
certificats à la direction

maçonnerie - me-
nuiserie - peinture -
jardinage etc.



Z k̂ VÉHICULES AUTOMOBILES \£=u

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Audi 100 Avant GL 5E, beige
Audi 80 GL aut., gris mét.
Fiat Mirafiori 1,6 TC, bleue
Fiat 125 TC Abarth, gris mét.
Lancia 2.0 inj. HPE, gris mét.
Lancia 2.0 inj. HPE, beige mét.
Mazda 626 GLS, bleu mét.
Mazda 323 GLS, bleue
Mazda 929 stw, aut., beige
Mazda 323 GLS, bleue
Mitsubishi 1,6 Cordia t., gris mél
Opel Senator 2,5 inj., bleu mét.
Peugeot 104 GL, bleue
Peugeot 305 SR, beige

VOITURES D'OCCASION
Peugeot 104 5.80
Toyota Carina 10.82
Talbot Tagora 5.81
Talbot Solara SX 7.80
Citroën Visa GT 3.83
Talbot Solara SX 3.84
Range Rover 4.75
VW GolfGTi 10.85
Mercedes-Benz 280 E 9.81
Mercedes-Benz 230 E 7.85
Mercedes-Benz 190 E 5.85
Mercedes-Benz 280 SE 4.82
Mercedes-Benz 280 SE 2.84
Voitures de service
Mercedes-Benz 190 E 2,3
Mercedes-Benz 420 E sans cat

15 000 km
eugeot 309 GT 8 000 km

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi

4 950.-
6 500 -
6 500 -
6 700.-
6 800.-
9 800 -

11 500.-
16 900.-
17 900.-
28 500.-
29 500.-
33 000.-
39 500.-

8 000 km

GARAGE| IOCHARIES

027/22 01 31

IL HHa PEUGEOT TALBOT
¦ VOILA Utb AUTOMOBILES

n. inKCEËi
GêêKêIGE
Avenue de France 15 - Sion

Tél. 027/22 06 00

VW Sirocco GTX
anthracite mét.
1984, 66 000 km 13 500.-
Honda Civic Hot S 1.5 I
blanche
1984, 23 000 km 10 500.-
VW Golf GLS
bordeaux mét.
1981,60 000 km 8 200 -

Lancia Delta 1500
brune
1981, 72 000 km 6 700.-
Volvo 244 DL /
bordeaux /
1978, 70 000 km 5 500.-

Ouvert le samedi matin
36-635567

Escort 1,6 Ghia aut., bleu met. 1979
Escort 1,6 L, aut. beige mét. 1983
Escort RS, inj., blanche 1982
Escort XR 3 i, blanche 1985
Taunus 1,6 GL, bleue 1977
Taunus 2,3 Ghia aut., or mét. 1978
Taunus 2,0 GL, gris mét. 1980
Taunus 2,3 GLS, bleue 1980
Taunus 2,0 Ghia, gris mét. 1981
Sierra 2,0 L, blanche
Sierra 2,0 inj. S, rouge
Granada 2,8 GL aut. vert mét. 1982
Granada 2,8 iL stw, gris mét. 1984
Granada 2,8 GL stw, brun mét. 1978

Tél. (025) 77 17 24.
036-425112

Audi 80
Quattro

m-^mâÈt&St

j  au lieu de JtS ,̂

Ragoût de veau soo* 8.50
succulent au lieu dèy&k\

Prof itez-en maintenant

1978
1982
1978

1982
1983
1979
1981
1983
1984
1983
1983

1979

I

5 700
8 300
3 800
7 700
9 800

10 300
3 200
6 200
8 700
8 800
8 300

13 500
3 200
3 700

Avendre

A vendre

2 ans, 80 000 km.
Fr. 14 000.-.

A ouer

Occasions
expertisées

Ford Laser
Fr. 7500.-

Honda
Accord
Fr. 4500-

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Monza GSE 26 000 km 1985
Ascona 18 EGT 50 000 km 1984
Kadett 1300 GL 22 000 km 1985
Kadett 1600 S 44 000 km 1982
Nissan Cherry 20 000 km 1985
Ford Escort 1300 L 55 000 km 1981
Ford Escort Ghia 71 000 km 1983
Giulietta 2000 69 000 km 1983
Alfa GTV 2000 1980
BMW 520 aut. 84 000 km 1979

Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Christian Rey

Garage de l'Ouest, Sion. 027/22 81 41

Fiat Uno 70 S
1985,28 000 km,
expertisée.
Fr. 9200.-.

Tél>(026) 2 71 55
le soir
(026) 2 23 09
professionnel.

036-824249

bus
pour
déménagements
ou autres
Garage Delta, Sion
Tél. (027) 22 34 69.

Golf GLS
Fr. 4900

R5 TS
Fr. 8000.-

Suzuki Swift
Fr. 11 000.-.

36-63553C

Kunzi Ulysse
Privé (027) 31 36 05
Vergères Eric
Privé (027) 36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé (026) 2 73 55

Offre exceptionnelle!
A vendre

A vendre

VW Scirocco GTi 1800
112 CV, noir met., toit ouvrant, vi-
tres teintées, radio-cassettes
13 000 km, modèle 1987, sans ca-
talyseur. PV Fr. 23 000.-
cédée à Fr. 18 000.-
Tél. (027) 22 89 82 le soir .

036-304113

Lancia Delta
GT
1986,13 000 km,
impeccable.
14 200.-ou 490.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-635352

Particulier vend

Audi 5 E
136 CV, coupé, car-
rosserie spéciale,
1984,30 000 km,
prix à discuter.

Tél. (027) 38 36 65.

036-304104

Avendre

Suzuki Alto
50 000 km,
Fr. 3500.-

Ford Escort
1.3 GL
5 portes, 70 000 km
Fr. 6500.-

Ford Fiesta
1.6 diesel
5000 km, 10 500

Audi 100 G
86,14 000 km,
Fr. 18 000.-

bus Toyota
modèle F
toutes options
13 000 km.

Mercedes
190 E
30 000 km, nom-
breuses options

Pick-up VW
transporter, pont
alu, 81, Fr. 8800.

VW Gaddy
10 000 km,
Fr. 10 500 -
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07, midi et
soir.

036-635325
A vendre

Toyota
Tercel
autom., 40 000 km,
Fr. 6000.-

vw
Coccinelle
Fr. 2700.-
Véhicules experti-

6 300
9 300

13 800
15 900
3 800
5 200
5 200
6 200
6 300
9 700

16 900
10 500
13 800
6 300

10 01

Te

vendredi/samedi
13 m f é v r i e r

Rôti de veau
roulé

500g



Record absolu de nuitées
MARTIGNY (gram). - Pour son trentième anniversaire, l'Office régional du tourisme de Martigny ne pouvait rêver plus beau ca-
deau. Celui que lui offre la statistique. Avec un total de 1 895 317 nuitées pour le dernier exercice, la région des Etoiles du Sud enre-
gistre son meilleur score absolu. Oubliée l'année 1981 qui servait jusqu'ici d'étalon! D'un résultat à l'autre d'ailleurs, la fréquentation
dans le giron octodurien a progressé de 66 806 nuitées. Ce qui représente une augmentation de 3,6% et de 6,3% par rapport à 1985.

Premier constat a la lecture
du rapport d'activité publié
hier: le baromètre touristique
varie essentiellement en fonc-
tion des résultats obtenus à
Verbier. La station qui sourit
au soleil s'élevant vers de nou-
veaux sommets chiffrés (plus
d'un million de nuitées en
1986), il était dès lors logique
que l'ORTM globalement res-
sente les effets positifs de cette
progression.

Autre satisfaction: Salvan -
Les Marécottes, Martigny, Les
Mayens-de-Riddes, Ovronnaz
et Champex - pour ne citer
que les autres principaux pôles
d'intérêts touristiques - voient
également leurs actions en
hausse entre 1985 et 1986. Très
sérieusement pour Champex
(+ 21 %) ou Martigny
(+ 12 %), un peu moins pour
Les Mayens-de-Riddes
(+7 ,8 %), Champex (+6,7%)
et Ovronnaz (+ 5 %).

Moins réjouissant en revan-
che le bilan des nuitées pour le
Haut-Entremont qui régresse,
de manière assez peu sensible,
il est vrai.

Parahôtellerie
avant tout

Voyons maintenant, pour
1986 toujours, les options pri-
ses par les touristes séjournant
dans le secteur des Etoiles du
Sud. La grande majorité de la
clientèle, soit 70%, s'est tour-
née vers la parahôtellerie ; 20%
ont préféré l'hôtel; 7% les co-

Syndicats chrétiens a Torgon: le plaisir de la glisse
MARTIGNY (pag). - Heureuse
tradition que celle entretenue par
les syndicats chrétiens. Tous les
ans, les membres et sympathisants
bas-valaisans se retrouvent pour
vivre une sortie d'hiver, avec con-
cours de ski à la clé. Cette année,
c'est la section FCTC de Monthey
qui a eu le plaisir d'organiser à
Torgon, la seizième édition de ce
rendez-vous. Un rendez-vous ami-
cal et sportif qui a permis à la sec-
tion d'Orsières de remporter, une
nouvelle fois, la palme du meilleur
groupe.

Les résultats
Minimes: 1. Christophe Produit

(Leytron); 2. Gérard Wicky (Ge-
nève) ; 3. Raoul May (Bagnes).

Jeunes: 1. Catherine Gabioud
(Orsières) ; 2. Régis Millius (Rid-
des); 3. Alain Boisset (Fully).

Elite: 1. Vincent Tornay (Orsiè-
res); 2. Pascal Tornay (Orsières);
3. Catherine Tornay (Orsières).

Seniors 1: 1. Jean-Bernard Mar-
quis (Orsières, meilleur temps) ; 2.
Jean-Michel""Tornay (Orsières); 3.
Laurent Rausis (Orsières).

Seniors 2: 1. Michel Tornay
(Orsières); 2. Michel Crettenand
(Orsières); 3. Gérald Maret (Ba- „
gnes). Le sourire des vainqueurs lors de la sortie d 'hiver des syndicats chrétiens a Torgon

Bagnes: les patoisants sur

M WËJ | intensives et nous propose le s/™/ mem.f PÛS besoin de
"•»  ̂ Y7 \\WW programme suivant: quatre T eurs ai es-

| I pièces de théâtre entrecoupées • Les satellites espions peu-
ILI \ k de poésie, de chants et de mu- vfnt déceler les numéros de

, ÉMi liJi lll sique à bouche. Cette année , plaques minéralogiques sovié-
nous aurons à déguster «Ona ^'of ^Ls^s^Zt^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦S" bona couerya» de Camille Mi- même repérer des civi£ et des

L 'équipe en répétition. chaud, «Ona veya u maym» de personnes en uniforme.
Marguerite Filliez, «On bra- # Le mQt b oute

/ ^ 
connie 

pa troua malin » 
de 

(l<banca rotta>> m  ̂ ^¦ J M. nL-i- runiIFT Louis Gailland et «Predze-me originaire de Venise au Moyen
L6 ClOCtClJr rlllliPPG tff lUNt I Pa di suppositoire» de Francis Age. A cette époque , les màr-rr .. •' , Deslarzes. chands f aisaient des affaires

Médecin consultant à la division de gastro-entérologle de sur des bancs en bois sur la
l'Hôpital universitaire de Genève Les soirées j . . 2Q h p lace de la ville. Mais lors-

spécialiste FMH - gastro-entérologie - 39: i versegères, samedi u fiStL^SS
médecine interne février; a Verbier, samedi 21 saient j ustice eux-mêmes en

... L ^«...u„.i „. février; au Châble, samedi 28 brisant leur banc lei emnémforme ses patients qu il a repris ses consultations et fx „r: ' s n-„c«r. ,„>n ,t ,a,t ; n. rh„„f Ji ¦ J ' ¦ emPe
remercie son confrère le docteur Alphonse Sutter pour sa fevnei\ a. B™?on. ve"dr^\ \\ ttZitT ** Poursuwre leurs

A précieuse collaboration. 36-90093 „ mars ; a Lourtier, vendredi 13 l activités.
^̂ mmmmi Ê̂im^̂ mmmm m̂ m̂mmmmmm m̂m m̂mmwmmmwÊ  ̂mars. x . <

La station des Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz abritera, le 25 février prochain, les assises annuel
les de l 'ORTM.

lonies ou les auberges de jeu- passé par Utrecht, Londres
nesse, alors que seuls 3 % ont' Paris et Bruxelles notamment.
opte pour la formule du grand
air proposée par les différents
campings.

Ce rapport d'activité fait
état également des nombreu-
ses campagnes de promotion
auxquelles l'ORTM i s'est as-
socié. Des campagnes qui ont

Quant à PInfobus, il n'a pas
pris la route pour la première
fois depuis dix ans. Au véhi-
cule itinérant et à ses charmes,
les responsables de l'office ont
préféré porter leur attention
sur la foire d'automne de
Berne. Une initiative qui
pourrait porter ses fruits

les planches
LE CHABLE. - La Société des
patoisants de Bagnes (qui
s'appelle désormais les Faye-
rou), va prochainement animer
les soirées théâtrales dans les
différents villages de la com-
mune. Son équipe de comé-
diens, entraînée par Francis
Deslarzes, arrive au terme
d'une période de répétitions

quand on connaît le potentiel
que représente la population
suisse alémanique.

Un mot encore pour signaler
que les comptes de l'exercice
1986 bouclent par un excédent
de dépenses - il était prévu -
de l'ordre de 7500 francs pour
un total de recettes de quelque
175 000 francs.

• Un scarabée du désert de
Namibie se procure de l'eau
grâce à la brume en tournant le
dos au vent sur une dune de
sable, la tête en bas. Une légère
rosée se dépose sur le dos du
scarabée et coule directement
dans sa bouche.
• Pendant la migration, les
oiseaux de proie suivent les
crêtes montagneuses et les cô-
tes où les courants ascendants
sont si portants qu 'ils n'ont

Vendredi 13 février 1987
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La Tour de Supercrans %
Montana-Crans t
Tous les soirs du

® SUPER CRANS 11 au 22 février 1987

! GRANDE QUINZAINE ALSACIENNE
® au Restaurant PLEIN CIEL (17e étage) ®
® ®
® Les meilleures spécialités alsaciennes préparées par ®» M. PATRICK LABALETTE, chef de cuisine strasbourgeois ®
!? Actuellement chef de cuisine de l'Hôtel Euler à Bâle
® Musique et ambiance ®
® Faites-vous plaisir et venez passer quelques heures au 17e étage ®
® de la Tour de Supercrans , vous ne serez pas déçus ®
® ®
® Réservez votre table au 41 29 15 $
gg Bar ouvert dès 14 h - Restaurant ouvert dès 19 h 

^®®®®®®®®®®® *®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Çsïptf Mf lce
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1890 Saint-Maurice
Au restaurant:
notre carte gastronomique
(menus dès Fr. 45.-)
A la brasserie:
assiette du jour et grillades
dès Fr. 12.-.

Ouvert tous les jours!

Au Restaurant
de la Place, VEX

Grillades au feu de bois
Carte de mets variée
et, chaque week-end

menu
gastronomique
Veuillez réserver
au (027) 22 40 41
- Fermé le lundi -

MAYENS-DE-CHAMOSON
CAFÉ-RESTAURANT

Les

m.-\ Èfei mM K.BANQUET^  ̂ ^^^MARIAGE
Famille Roger TACCOZ
Tél. (027) 86 28 20. 

AU BAR LE KID
dès 22 h.

concours spaghetti
animé par Anaïs

I 1 Spécialités italiennes
Sur la route du vin I à la pizzeria

et des fruits Restauration chaude

! Relais de La Sarvaz ! G. udrVs-02a7/22
h

79 77
Saillon Vv -

l • Cadre idéal pour banquets, l ^ .̂-dy ^noces et sociétés v̂ll r<P\,
• Chambres avec confort îrS^vé^^Fermé chaque 3e dimanche du mois 11 -^~ •'**£'

! Tél.026/ 623 89 VS. Q I O M
027/86 49 40_ 36-1273 J >^g 

l y J  '* 
^

RELAIS GOURMAND
AUX MARÉCOTTES

ûx tiiÛoŒtmfef

JOURNÉES PORTUGAISES
Vendredi 13, samedi 14 et

dimanche 15 février

Sopa de légumes 4.-
Dourado Lozida al Dao (filet de dorade) 16.-
Ervilhas guisadas à Portuguesa 9-
(œuf Saint-Germain)
Gambas à Portuguesa (scampis) 30-
Lambo de Porco com pimentos
vermelhos doces 19 —
(côtelette de porc aux piments)
Sarrabrilho (filet et foie de porc
au vin rouge) 24.—
Espetadas (brochette de contre-filet
au Madère) 26-

RESTAURANT •*•* 36-3502

JZuxMitto CEtciùs
où l'on se sent chez soi

1923 LES MARÉCOTTES
Tél. 026/6 16 66



Pas de temps à perdre. Il ne
reste que quelques places
dans le vol Grande Canarie.
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande Canarie, une île dont le nom
sonne comme vacances réussies. Qui dit spéciali-
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons
dans nos propres hôtels - les meilleurs, et à nos
conditions - les meilleures. Appelez sans attendre.
Vous avez rendez-vous avec le soleil.
Vos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt
avec nous.

Pour 840- francs* vous êtes
des nôtres.
'1 semaine au Corona Roja, chambre et petit
rlêieiinfir vol inclus.

ISADORA
Prédiction grâce au
tarot astrologique
Sur demande par correspondance.
Rens.: tél. (021) 32 56 46.

036-824228

chiots setters irlandais
Issus de parents champions.
Tél. (024) 37 12 08
heures repas ou dès 19 h.

036-824248

à f
_—___ fl^l

(J Ê̂i, ^̂
tt&fZ&àmm.

J l̂ Ĵ^ m.m m m . A

l̂.̂ R l̂ - ^̂ K 11 -i V 
Corona Holidays SA

fo _̂ m\t- fr \r Àm J'WiÀn 1213 0nex' 106' av' Bois-de-ia-Chapelle

E«>I(M21—Wt-m  ̂ W ETAvWflM 8027 Zurich, Stockerstrasse 42
mJjj/Ê \ \^&W. IW^ lfM Téléphone 01/2011377

ou dans votre agence de voyages

La Grande Canarie, c'est notre domaine.

Quel prof de math
donnerait
cours privés
à garçon de 15 ans
(rev. CO.) le mer-
credi ou samedi
après midi du 15 fé-
vrier au 15 juin?
Région: SainA/lau-
rice - Sierre.
Ecrire sous chiffre
Y 36-037462, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-037462

Prix livrée et montée 2490.
A crédit 2753.
Frais + intérêts 263.
Acompte 623.
+ 30 x 71.

ameublements

Manteau
vison
couleur foncé na-
turel (Saga), non
teinté, taille 36-38.
Vraiment comme
neuf, porté seule-
ment 2 hivers.
Prix de vente
Fr. 9100.-
cédé à Fr. 2900.-
Occasion
exceptionnelle
Tél. (027) 43 27 28
ou 43 11 64 heures
des repas.

036-304116

Réservations

022/92 33 40

^

motoculteur Agria
(cessation d'emploi), 3 vitesses +
marche arrière, parfait état, 2400 I,
roues 4.00 x12, avec accessoires:
pompe à 2 pistons, faucheuse, 60 m de
tuyau 8 mm avec raccords, un gun,
tuyau d'aspiration et refoulement , re-
morque, cuve.
Réelle occasion!
Prix: 2200.-.
+ frigo à Fr. 80.-.
Tél. (026) 2 62 20. Lire les annonces

036-400126 c'est SAVOIR!

IS^WH

mw7 L'UN DB NOS 
^

WTTiTr¥Tl ¦*¦ ir-̂ *̂  ̂ ^ —TT̂ M

r̂a7^QËU Ĵ*~î guaifl

Pour tous renseignements et prise de contact, veuillez vous adresser à

Bat inf mont 6 A.VÏS C1C tÛ* N° 15/87
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Jeudi 19.2.87
Vendredi 20.2.87
Samedi 21.2.87
Mardi 24.2.87
Mercredi 25.2.87
Jeudi 26.2.87
Vendredi 27.2.87
Lundi 2.3.87
Mardi 3.3.87
Mercredi 4.3.87
Jeudi 5.3.87
Vendredi 6.3.87
Lundi 9.3.87
Mardi 10.3.87

Zone des positions: Euloi (VS 23.1. R).
Zone dangereuse: Tête-Noire, Tita-Sèri , Fénestral , Six-du-Dœ,
Grand-Chavalard , Grand-Château, Petit-Pré, Chatillon, Tête-
Noire.
Centre de gravité : 575000/115500.
Ces tirs ne devront pas gêner le bon
tées mécaniques.
Armes: armes d'inf sans lm.

Vendredi 20.2.87 1300-2200
Samedi 21.2.87 0800-2200
Mardi 24.2.87 0800-2200
Mercredi 25.2.87 0800-2200
Jeudi 26.2.87 0800-2200
Vendredi 27.2.87 ' 0800-2200
Lundi 2.3.87 1300-2200
Mardi 3.3.87 0800-2200
Mercredi 4.3.87 0800-2200
Jeudi 5.3.87 0800-2200
Vendredi 6.3.87 0800-2200
Lundi 9.3.87 0800-2200
Mardi 10.3.87 0800-2200

Zone des positions: Chamosentse (VS
Zone dangereuse: Gouilles-Rouges, pointe de Chemo, La
Chaux, point 2246, Loutse, La Gotta, Les Pouays, sentier des
Pouays à la Losentse, Losentse jusqu 'à sa source, Gouilles-Rou-.
ges.
Centre de gravité : 578500/119500.
Armes: armes d'inf sans lm.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans ies communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(99i (K\ fë \̂T/s/j y  Ne jamais S 
 ̂ 7Vj/T

îjjj/ld toucher Ea' Marquer > ' Annoncer{\m>) [É& >i IÎ3J
Informations concernant les tirs : dès le 19 janvier 1987, télé
phone 026/6 22 97.

Sion, 30 janvier 1987

0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-2200
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800

fonctionnement des remon-

23.2).

Le commandement:
Cdmt bat inf mont 6

Seul le



^K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

¦¦¦ Duplex 5'/2 pces mmm

Sion-ouest

A vendre excellente
occasion dans immeuble neuf
magnifique attique de 146 m2
Soit: grand séjour/cheminée, 4
chambres à coucher, 3 salles de
bains, mezzanine, solarium 20 m2,
véranda 15 m2, place de parc dans
garage collectif.
Prix: Fr. 535 000.-
y compris Fr. 35 000 -aménagement
supplémentaire.

Place du Midi 25,1951 Slon,
tél. (027) 23 25 02 (au 1er étage au-
dessus de MAT-Evasions Agence de
voyages). 36-635604

y2^yg
A louer ou à acheter

terrain industriel
Toutes surfaces.

Région Sion et environs.

Faire offre écrite à:
Fidusierre, c.p., 3960 Sierre

36-2469

• MONTANA - CRANS •

J CHALETS jusqu'à 6 pièces
• APPARTEMENTS et STUDIOS
• dès Fr. 47 000.-. J
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à •
• 11 h 30). 36-633727 •

A vendre terrain:

10 000 m2 environ
Pour industrie, commerce , etc.

Possibilité de partager.

Faire offre écrite à:
Fidusierre, c.p., 3960 Sierre

36-2469

Affaire intéressante!

A vendre ou à louer à Susten

appartement VA pièces
dans immeuble Taverna, y com-
pris couvert pour voiture, as-
censeur.

Année de construction: 1973-
1974.

Location par mois Fr. 650.- +
env. Fr. 90.- de charges.

Prix de vente à discuter.

Pour renseignements:
P. Mory, Wallenried , (FR)
Tél. (037) 34 12 35 dès 19 h.

17-1286

A vendre dans immeuble La
Romance à Sion-Ouest di-
rectement du propriétaire

appartement
3 Vz pièces

103,5 m2 .
Prix: Fr. 290 000.-.
Place de parc dans parking:
Fr. 20 000.-.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 36 14 24

36 19 45 privé.
036-635458

SPÉCIAL k̂
5 mars 1987
Les dernières nouveautés seront
dévoilées à nos 113 000 lecteurs
cans cette édition
Réservez dès maintenant votre
espace publicitaire!

Pour vous renseigi
11, int. 63 V Sion (027) 2

terrain arborisé
3500 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-400139,
Publicitas, 1920 Martigny.

036-400139

2 locaux commerciaux construction
Région Martigny à vendre

isolés, de 500 m2, hauteur 3 m, ascen-
seur 8000 kg, 240 x 600 cm, quais de
chargement avec rampe, voie d'accès
avec véhicules lourds.

Ecrire sous chiffre P 36-920 009, Pu-
blicitas, 1920, Martigny.

036-635159

A louer à Sion-Est, dans très bel
immeuble neuf

appartement 3 Vz pièces
Le loyer tient compte de votre re-
venu.
Libre tout de suite ou à convenir.
Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou visiter
l'objet de votre intérêt: tél. (027)
22 85 77.

036-635618

A louer a Sion-Est, dans très bel
immeuble neuf

appartement 4 Vz pièces
Le loyer tient compte de votre re-
venu.
Libre tout de suite ou à convenir.
Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou visiter
l'objet de votre intérêt: tél. (027)
22 85 77.

036-635619

A louer à Sion-Est, dans très bel
immeuble neuf

appartement 5 Vz pièces
Le loyer tient compte de votre re-
venu. Libre tout de suite ou à con-
venir.
Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou visiter
l'objet de votre intérêt: tél. (027)
22 85 77. 036-635620

A vendre, directement de
l'entrepreneur

au cœur de la ville de Sion

appartement 4 Vz pièces
grand standing

Ecrire sous chiffre G 36-036989
Publici tas, 1951 Sion.

036-036989

A louer à Sierre-Ouest
magnifique appartement neuf
4 Vz pièces
complètement équipé avec 2 salles
d'eau, cheminée française , garage,
cave, 35 m2 de balcon et petite piscine.
Loyer par mois Fr. 1000.- plus char-
ges. Libre dès le 1 er mars 1987.
Pour visiter: tél. (027) 55 20 95.

036-435154

A vendre à Sierre de particulier

appartement 4 Vz pièces
avec place de parc et garage.

Tél. (027) 55 53 85
heures des repas.

036-435173

terrain pour

On cherche à acheter à Mar
tigny et Monthey

locaux
entre 80 et 120 m2, bordure
route principale.

Faire offre sous chiffre M 36-
635527, Publicitas, 1951 Sion.

036-635527

d'immeuble a Sion
Ecrire sous chiffre C 36-635571
Publicitas , 1951 Sion.

036-635571

plusieurs studios
meublés ou non

Libres tout de suite.

Tél. (027) 23 25 70.
036-635312

A vendre à Martigny

terrain 4300 m2
en zone industrielle

terrain 8500 m2
terrain maraîcher.
Tél. (026) 2 88 55 dès 19 h 30.

036-090099

MONTHEY - A remettre

boutique mode
jeune, centré ville, loyer raison-
nable, bail 10 ans.
Chiffre d'affaires prouvé.
Stock et agencement
Fr. 75 000.-.

Ecrire sous chiffre PP 350462
LD à Publicitas, 1951 Sion, 

VERBIER
Cherchons à louer, éventuel-
lement à acheter, arcades com-
merciales. Bien placées, entre
20 et 40 m2.

Ecrire sous chiffre PC 300662 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Sierre, carrefour route de
Beaulieu route de Chippis

magnifique appartement
6 Vz pièces en duplex
surface 158 m2, cave, garage indépen-
dant, place de parc pour le prix de
Fr. 420 000.-
à la même adresse

magnifique appartement
4 Vz pièces
112 m2, cave, garage indépendant ,
place de parc pour le prix de
Fr. 355 000.-.
Adressez-vous chez Pierre Margelisch,
Agence Margelisch , route de Bottire,
3960 Sierre. Tél. (027) 55 57 80.

036-635223

appartement 3 Vz pièces
Loyer: Fr. 870.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-633236

A louer à Saint-Pierre-de-Cla
gés, dans immeuble locatif
centre du village

appartement 3 Vz pièces
Loyer: Fr. 515.- + charges.
Date d'entrée: 1er avril 1987.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-633235

A vendre, sur le coteau de Con
they

appartements A iouer dans ma i Son de 2
«» 1/ M 1/ '««li près de Slon étages.3 1/2-4 1/2 pièces appartement Fr s900¦- + char-

dans petit immeuble entière- 4 DJèCBS Libre 1er mars 1987.
ment rénové. avec 2 saM es d.eau fél. (027) 22 85 77.
Possibilité de subsides sa|on avec chemi. 036-635591
Hypothèques à disposition. née, place de parc — -~-

Prix dès Fr. 1900.- le m2 . 
F?."*' cnarges publicité '.

Renseignements: comprises.
Tél. (027) 23 27 88. m (̂  

36 10 
26 

Q27m g-, ., -,
036-634785 036-036848 _____——_____

dans petit immeuble entière-
ment rénové.
Possibilité de subsides.
Hypothèques à disposition.

Prix dès Fr. 1900 - le m2.

i

appartement 4 Vz pièces
de 122 m2 a la rue Oscar-Bider
20.

Tous renseignements auprès du
propriétaire:
Michel Schmid, rue de Lau-
sanne 114, 1950 Sion
Tél. (027) 22 41 72 - 22 29 77.

036-635358

Sierre - Maison Rouge
A vendre app
4 Vz pièces

y.c. place de parc et garage
Fr. 250 000.-.
Tél. (027) 56 14 53 dès 19 h.

036-635414

Bourg-Saint-Pierre (VS)
A louer ou à vendre
Construction ancienne et solide, bien
ensoleillée, accès facile durant toute
l'année, appartement de 3 pièces
meublé, chauffage central et fourneau
pierre de Bagnes, bain, garage, cave,
toiture entièrement rénovée.
Possibilité d'aménager un second ap-
partement spacieux.
Pour visite et conditions:
Tél. (026) 4 91 62.

036-037589

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

¦,,„ „„ . A vendre de prive à
S™ Haute-Nendaz, àcnercne proximité du centre

sportif , plein sud,
VIQneS vue sur vallée du

Rhône

^
travailler 

ou 
à 

raVjSSa„t
Région Sion-Sierre. 3 1/2 pJèC6S

Ecrire sous chiffre C avec cheminée
36-300223, Publici- française et vaste
tas, 1951 Sion. véranda d'angle.

Vente en nom ou en
036-300223 S.A.

Pour traiter
Chamoson Fr. 35 000.-.
A vendre Tél. (027) 23 22 70

(repas et soirée).
vignes ose-efem

Sion-Centre
Le Châtelard, A vendre dans im-
812 m1. meuble résidentiel
Posse, 590 m'. neuf
La Crettaz, 434 m1.

Tel (027) 8649 21 ^̂ 31161116 ^
ie soir 3 pièces,

036-037579 84 lll 2

A louer tout de suite Fr. 300 000.-.
à Antagnes sur Ol- ,_. ... . .
Ion à 10 minutes de Finitions au gre de
Villars ' acquéreur.

. Tél. (027) 23 34 96.
grand ¦ 

035-635313
appartement A . -
.rrmn— 2 A vendre a Sionde 135 m immeuble

tout confort. Innntif n
Pour visiter |°--
Tél. (025) 63 19 41. Datll"

036-824246 26 appartements
A avec

A louer à , . • permis de bâtir
Châteauneuf- « subsides HLM
Conthey « réserve architec-.. ture et ingénieur
StUdIO Conviendrait pour
mouilla caisse de pré-
ITlcIlDIc voyance. (Vente à

prix forfaitaire).
Garage et charges Ecrire sous chiffre P
comprises Fr. 600.- 36-635531, Publici-
Libre tout de suite. tas, -| 951 sion.
Tél. (027) 36 18 26. 036-635531

036-037460 A louer
Sion, avenue de

Hauts de Monthey France
A louer dans villa

appartement
appartement 2 Vz pièces

Fr. 750.- plus char-
2 chambres, salon, ges Libre le
salle à manger, 1.4.1987.
cheminée, cuisine
agencée, hall meu- Tél. (027) 22 85 77.
blable, réduit, cave 036-635612et garage. ' 
Fr. 1080.- charges A vendre
comprises. Libre siontou, de suite appartement
Tél. (025) 71 32 80 4 nJèC6S
heures des repas. .d une surface de

„«,, „„ 130 m2 env. Situa-Q36-425111 ,|0n magnifiqUe. Fi-

A louer "
™

aU 9ré d"
Vétroz preneur.

Pour tous rensei-
mrnmm..m. ^- *rA.mmmrm..mt QnementS: éCHrCappartement ious chiffre x 36-
3 1/, niprac 632990, Publicitas,/2 pict.es> 1951 sion
r- 0T„ u 036-632990
Fr. 650.- charges 
comprises. Libre A louer à Sion, rue
dès le 1 er mars. de l'Industrie
Tél. (027) 36 45 37 annartpmpntmidi et dès 19 h. appanemem

036-037609 4 /Z 016068

A vendre à 800 m
d'alt., rive droite

superbe
chalet
d'habitation
Accès facile toute
l'année. Prix inté-
ressant. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 36 48 62.
036-037603

chambre
indépendante
meublée
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre F
36-304111, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304111

A vendre près de
Slon

joli 2 pièces
séjour avec che-
minée.

Pour renseigne-
ments: tél. (027)
3610 26.

036-037443
Jeune couple avec
enfant cherche
à louer
maison,
grange-écurie
si possible avec ter-
rain.
Région Conthey-Ar-
don.
Tél. (027) 861518
entre 12 h et
13 h 30.

036-037580

A vendre à Marti
gny, Bonnes-Luites

parcelle
de 4400 m2.
Zone industrielle 1,
en bordure de
route.
Au plus offrant.

Ecrire sous chiffre P
36-400137, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-400137

A louer à Sion, joli
petit

studio
meublé
Fr. 500.- charges
comprises.

Tél. (027) 22 81 33.
036-300239

grand studio
cuisine séparée.
Fr. 390.- charges
comprises.

Libre 1er mars.

Tél. (027) 22 18 72.

036-635436

A vendre
studio meublé
dde 34 m2
à Fr. 59 000.-
2Vz-pièces
meublé de 70 m2
à Fr. 144 000.-
3V2-pièces
de 85 m2
à Fr. 178 000.- à
Saint-Luc (VS), sta-
tion d'hiver et d'été
de type familial.
Tél. (021) 97 14 48.

22-29220

ZINAL
(Anniviers)

Chalet, cachet an-
cien, situation en-
soleillée. 4 à 6 lits,
confort.
Fr. 220 000.-.

Tél. (021) 22 62 55
9714 00
22-350465

GRECE
Villa
à louer
bord de mer.

Tél. (021) 32 32 54._
22-300639

Conthey
A louer

A vendre
à Chamosonappartement

2 V% pièces vigne
Tél. (027) 36 15 56. Tél. (027) 55 30 94.

036-037526 036-435138

A louer à Slon, av
de France 36

appartement
2 Vz pièces
tout confort, avec
garage.
Fr. 850.- charges
comprises.

Tél. (027) 3311 41.
036-037558

Vex
A louer

appartement
2 Vz pièces
avec balcon plein
sud + garage.
Libre début avril.
Tél. (027) 22 51 58.

036-300243

Je cherche à louer à
Slon, quartier Wis-
sigen ou ouest de la
ville

appartement
4 Vz pièces
pour début mai.
Ecrire sous chiffre
Q 36-300244, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-300244

A louer à Granois-
Savièse, dans villa

appartement
neuf
2 pièces

Tél. (027) 22 74 08
le soir.

036-300242

A louer
Massongex

appartements
2 et 3 pièces
haut de gamme,
dans immeuble
neuf, cuisine équi-
pée.
Renseignements:
tél. (025) 35 30 62.

036-036904

URGENT!
Cherche à louer à
l'année, évent. à
acheter, région
Montana-Crans ou
Les Collons

petit chalet
ou appartement ,
même avec peu de
confort.

Calme et nature in-
dispensables.

Tél. (025) 35 35 43.
036-100105

A vendre à Saint-
Luc

chalet
dans le village avec
670 m2 de terrain.
Prix: 260 000.-.

Tél. (027) 6514 71
(le soir)
65 23 39
heures de bureau.

036-435177

Grimisuat
Zone villas, près
des écoles.

magnifique
appartement
sur 2 niveaux, avec
524 m2 de terrain.
3 chambres, ter-
rasse, 2 cuisines, 2
salles à manger.
Garage.
Gestlmmob
S. Derivaz, pi. Midi
25,1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.
(Au-dessus de MAT-
Evasions agence de
voyages).

036-635579

A louer à l'avenue
de France à Sierre

appartement
3 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 600.- plus
150.- charges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-824097

A louer à Slon,
quartier des Four
naises. dans villa

très grand
studio
cuisine séparée.
Fr. 600.- plus char-
ges.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 85 77.

036-635613



COURMAYEUR CHAMONIX A SKIS Le cao des quatre milliards
Le trophée du Mont-Blanc
Superstitieux, s'abstenir! Passionnés de ski, s'inscrire! Formule lapidaire mais significative
pour illustrer le premier Trophée du Mont-Blanc que Sylvain Saudan, fort de l'appui des mi-
lieux touristiques de Chamonix et de Courmayeur, se propose de mettre sur pied... le ven-
dredi 13 mars 1987. Après le «Marathon de l'impossible» (course à pied dans l'Himalaya
remportée à deux reprises par le Vouvryen Jacques Berlie), Saudan change son fusil d'épaule
et invite les mordus du ski à s'affronter sur un parcours grandiose reliant Entraves à Cha-
monix avec passage au col du Géant (3400 mètres).

«Il y a cent ans, seuls les con-
trebandiers se risquaient à em-
prunter un tel itinéraire . Au-
jourd'hui , place à la conjugaison
de l'aventure, de l'altitude et du
glacier...»

Enthousiasme communicatif
que celui du «skieur de l'impos-
sible» puisque les offices de
tourisme et les municipalités de
Courmayeur et de Chamonix
ont accordé leur appui au nou-
veau projet du Sàudan's Club.
En deux mots: permettre à une
centaine de skieurs - hommes et
femmes - de «tester» leur con-
dition sur un tracé sompteux.

Le parcours. Départ à huit
heures de l'église d'Entrèves
(1300 mètres) près du tunnel du
Mont-Blanc en direction du col
du Géant, descente de la Vallée-
Blanche (côté italien), l'arrivée
se situant devant l'église de
Chamonix (1500 mètres).

La formule. Des équipes de
trois coureurs (au minimum),
étant entendu que le «chrono»
sanctionnera les trois meilleurs
temps sans pénaliser les éven-
tuels abandons. Double clas-

Sylvain Saudan: «Le 13, c'est mon numéro.»

reportée au samedi 14 mars ou
au dimanche 15.

Pas une deuxième
Patrouille des Glaciers

Sylvain Saudan n'entend niluei!» aoanuon:,. youuie ua*- imiter ni concurrencer la célèbresèment prévu : individuel et par patrouiUe des Glaciers : «Cetteéquipe. compétition est ouverte à tout le
La sécurité. Assurée par la monde, du moins à ceux qui ont

Protection civile de Chamonix ia condition physique voulue,
et l'Ecole de haute montagne. Les meilleurs devraient mettre

quatre heures à faire le par-
Les inscriptions. Au Sàudan's cours. Pour les autres, ce sera

Club de Genève, boîte postale une grande manifestation spor-
807, 1211 Genève 1. tive répondant aux critères du

Une précision. En cas de fameux Triangle de l'amitié..»
mauvais temps, la course sera Oublié le «versant» valaisan?

CHAMPEX: DES HANDICAPES SUR LES LATTES £_^SSft.I%=S F̂ ^H
monde dès traditions populaires
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Des handicapés mentaux et p hysiques en camp de ski à Champex :

CHAMPEX (pag). - Les handi- faire goûter à ces handicapés phy-
capés mentaux et physiques se li- siques et mentaux les joies du ski
bèrent petit à petit du ghetto dans de fond.
lequel ils sont enfermés. Grâce au En fait , les responsables de cette
sport notamment, ils se rappro- initiative ont voulu marier vacan-
chent un peu plus du monde «nor- ces et efforts physiques. Ce périple
mal» . Cette semaine à Champex, dans la station lacustre a ainsi été
23 handicapés goûtent ainsi aux ressenti par les participants
joies du ski de fond. Une semaine comme un authentique camp
de camp d'entraînement pour un d'entraînement. Le programme
plein de bonne humeur et de vi- arrêté par les responsables atteste
tamines. d'ailleurs de cette volonté de bien

Ils sont venus de l'atelier de la faire : les 23 participants consa-
Pierre-à-Voir de Saxon , mais aussi crent en effet quatre heures par
d'autres homes, de Suisse aléma- jour à l'apprentissage de la glisse,
nique notamment. Le but de ce
séjour d'une semaine à Champex: En complément

d'autres sports
C'est la deuxième année con-

Piotfirt hpurto sécutive que le cours central du
r i  CI Uli HcUllc Sport handicap suisse met sur pied
D3f linG VOitllFfi une Pareille expérience. L'an der-
rut *i,,c wuimi © nier, seize handicapés avaient ral-
3 Sd.lV3n dé Champex. Ils sont, cet hiver, au

nombre de vingt-trois. Cette pro-
SALVAN. - A 19 h 10, mercredi, gression réjouissante prouve que
M. François Décaillet, 35 ans, do- les responsables - Ursula Mulier,
_«_**»* i «¦• _ •  _ • _ _ ¦ _ •* « _ Cloiinr KAar+i O* V tlrino TltiKmisl

 ̂ / ' _ - ^RANOUE CANTONALE DU VA LA S

Dans sa séance du 3 février 1987, le conseil prêts hypothécaires ont augmenté de 129 221 000
d'administration de la Banque cantonale du Valais francs ou de 8,48 % et se chiffrent à 1653 586 000
a adopté les comptes de l'exercice 1986 et la ré- francs,
partition du bénéfice. Le total des dépôts d'épargne est de

Le bilan s'élève au 31 décembre 1986 à 1432 473 000 francs, en augmentation de
4 015 864 320 fr. 38. Sa progression annuelle est 50 712 000 francs ou de 3,67 % par rapport à 1985.
très satisfaisante puisqu'elle est de 275 674 000 L'entrée en vigueur du troisième pilier a favorisé
francs ou de 7,37 % et lui permet de franchir le un certain regain d'intérêt en faveur du livret
cap des 4 milliards. d'épargne. Il reste à espérer que ce mouvement

Cet accroissement et l'activité soutenue des dif- amorcé en 1986 s'amplifie ces prochains mois,
férents secteurs de l'établissement ont eu une L'évolution du chapitre des bons de caisse con-
heureuse influence sur le résultat. En effet, après firme que les épargnants se soucient toujours plus
avoir constitué des provisions et procédé aux du rendement de leurs capitaux. Cette rubrique
amortissements usuels, le bénéfice net à disposi- enregistre en effet une croissance de 80 019 500
tion se monte à 12 385 874 francs, en augmenta- francs, soit de 14,50 % et son total atteint
tion de 436 471 francs ou de 3,65 % sur l'exercice 631 840 500 francs. Les comptes courants créan-

. précédent. La répartition proposée prévoit un ver- ciers s'élèvent à 788 672 000 francs et ont aug-
sement à l'Etat du Valais de 8 186 000 francs, une mente de 105 478 000 francs. Durant l'exercie sous
attribution de 3 500 000 francs au fonds de réserve revue, un emprunt de 30 000 000 de francs a été
et un report à nouveau de 699 874 francs. émis qui a été largement couvert. Quant aux prêts

Voici quelques chiffres tirés du bilan annuel: consentis par la Centrale de lettres de gage des
Les montants dus sur les comptes courants dé- banques cantonales suisses, ils ont progressé de

biteurs et avances et prêts à terme fixe accusent 13 680 000 francs.
une progression de 101455 000 francs pour at- Le capital de dotation est actuellement de
teindre 1191080 000 francs. Le taux de croissance 100 000 000 de francs. Il n'y a pas eu d'attribution
est de 9,31 %. Les avances aux corporations de supplémentaire dans le courant de l'année écou-
droit public se montent à 195 327 000 francs. Les lée.

a
Médaille d'or dela Renaissan

Jean FollonierSylvain s'en défend: «La géo- •• %-W%- 9mMmm m %-wm,
graphie dictait le tracé; j' espère
bien que de nombreux Valai- Jean Follonier, ardent défenseur
sans participeront à l'épreuve de la culture et de l'écriture valai-
car l'amitié n'a pas de frontiè- sanne, vient d'accrocher une dis-
res.» tinction de p lus à son «palmarès»

Sur le choix de la date - un puisque la Renaissance française
vendredi 13 - le «skieur de l'im- *"'. « décerne récemment la im-
possible» ironise: «Ça a toujours f aille d or du rayonnement cultu-
été mon numéro. Un numéro re}- Cettf  fondation, dont les pre-
gagnant » sidents fondateurs sont Raymond

. m ' . , ' s .  , Poincaré et le maréchal Lyautey, a
¦ ApKS„JX 01l "rva1?'' Plu.: pour mission de promouvoir toutsieurs «8000», Saudan affiche, il £e • touche à la mérature de

est vrai, une super forme. Pour- l e française: actuellement,quoi, des lors, mettre en doute c,est Pierre.Marcel Wiltzer quiun nouveau succès? Même si, tient les rênes de cette organisa.
cette fois, cela Concerne «les tion dont le tmmil est imp ortant
autres?...» Michel Pichon I pour tout le patrimoine culturel

y  francop hone.
lean Follonier écrit depuis tou-

—— ¦ Jean Follonier, un conteur et un
„ ! écrivain qui a encore beaucoup de

A LA PAROISSE SAINT-GUERIN choses à nous faire défZvlfiieyt!iZ

Cinq cloches sonnent, sonnent...w^w
SION. - Le dernier acte du 25e
anniversaire de la paroisse débute
aujourd'hui par la «coulée» de
cinq nouvelles cloches à Aarau où¦ se rendront quelques délégués de
la paroisse et se terminera le jour
de Pâques, soit le 19 avril, par la
«sonnerie» de ces mêmes cloches
installées dans le clocher réamé-
nagé à cet effet.

Entre ces deux dates, soit le di-
manche 22 mars, au cours d'une
cérémonie particulière après la
messe de 9 h 30 se déroulera la
«montée des cloches» .

Paroissiens et amis de Saint-
Guérin et d'ailleurs, vous êtes cor-
dialement invités à retenir cette

La mort du tonnelier
J Georgesla joie de vivre par le sport

„, „K„„M nnt trn„̂  â rham 
,C le "f6"3' lon8teinpS fnC°re -, Qud ,qU? fut .''é.tat 4? i'homme, un d nombre de tout met.ces personnes ont trouve a Cham- passer et repasser devant mes il ne m'a jamais inquiétée; il va- tre gn œuvre DOUr aj Her conpex les moyens d'extérioriser des yeux. Son tablier de cuir ajusté sur quait à ses obligations. Quand les crètement Ainsi grâce à votre

f^n./plTJ^.r^L^rHi 
» m.ince .8ilîiouette .l"i ^nnait le copains venaient lui tenir com- bon cœur'et votre très grandedissimulées. Ces cours de ski de physique de l'emploi. pagme il troquait le marteau pour sensibilité, ce coin de ciel bleufond viennent en tout cas comple- Accompagne de ses deux «ca- le verre. mie noll Y H^ciriniK: aménaoerter à merveille d'autres activités bots» il était inimitable ; ses fidèles " .. , .. A . . t eit d'̂ et déià ton rfd^sportives inscrites au programme compagnons le suivaient partout. . Dernièrement il dut changer de est a ras et aeja Men rew.

depuis plus longtemps déjà Ils attendaient devant la pinte, sur domicile et. cela l'attrista since- Nous nous perm«tons de
comme la natation, la gymnasti- le chemin aboyant de cette voix rement. Il s'était attache a ce coin action Fa création d'un fona!que, l'athlétisme, le football ou le propre aux «toutous». Il aimait ses de a ™lle vll?f- d me confiait dfDréVovance dans «n but trèsbasketball. Autant de sports qui bêtes qui lui rendaient bien cette Q" d ne pouvai se résoudre a „^2Z!rt%fin? S dernierpermettent à ces handicapés d'ef- affeciton. Entre le maître-tonnelier Sultter ce <luartler- U était bien P^™"4. ,[Zé dan, lefectuer un pas supplémentaire vers et ses deux fidèles amis s'était éta- dans son atelier au milieu de ses " e"m Pdb umue aans le

leurs congénères. bli une véritable complicité. planches avec le chant de la scie et , r„biectif secrètement ,„..du marteau; il foulait la sciure de , ^,OD]ecllr. secrètement sou-
ses pieds et l'odeur du bois était sa hwte est aujourd hui largement

^_j vje dépasse. Devant un tel élan de
/" - — —__^__-¦_^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^— \ solidarité, l'adage «L'union fait

¦FVBffflnnn fS ¦ Ce fut le dernier tonnelier. Les la force» est ainsi une fois con-
JK3^EiaMÉ2AAMafiflHH -W temps changent et les habitudes firme avec éclat:

¦m A ., w.v. r >I„J „ „ „A„.AtA m.. .aAa ....m subissent des mutations irrévo- Alors, de tout cœur le comitéLe réformateur Martin L Inde a adopte en 1949 une cables. Lorsqu'il était gai il badi- de patronage vous dit: merciLuther a ete excommunie par consUMwn qui en fait une nait voiontiers et les jours sans so- pour tout ce que vous avez faitle pape Léon X en 1520. République, dans le cadre du leil y it sans voir Alors 1> ar. £ ; £ .

*** Commonwealth bntanmque. tisan-tonnelier est parti tristement fera encore.
Un hydravion américain, le *•* loin de sa maison, loin de ses ha- V ,

«China Clipper», a effectué en c»est „„ cournsan chinois bitùdes en laissant le petit «chien- y

1935, la première Uaison pos- qui a invente ,e ier en |>an chien» aboyer de tristesse et nous 
taie transpacifique. 105, en mélangeait de l'écorce garderons de lui 1 image d'un me- f

•*• de mêrier, du chanvre, des tier qu il a longtemps perpétue. |_)re |eS annOnCGS,
S.O.S. (Save Our Soûls - chiffons et de l'eau. Le Le petit jardin est désert; de ma i r'oc4. c'infftrmorSauvez nos âmes) a ete adopte mélange était broyé et trans- fenêtre je vois la maison vide' elle ' *- cal 5 II H «Jl I I  Ici.

comme signal de détresse en formé en pulpe, puis pressé aussj est triste car bientôt les dé- P+ c';«f«r.r««r.

tachent composent les itinéraires
de nombre de ses romans. Légen-
des, contes, récits nous font revivre
les atmosphères chaudes et con-
trastées qui caractérisent notre
l'oubli», aux Editions Mémoire vi-
vante, sont les deux derniers ou-
vrages que nous a offerts Jean
Follonier. Il en a actuellement
deux autres en préparation, dont
un sur l'épopée des barrages valai-
sans: cette période des grands
chantiers d'altitude date déjà de
p lusieurs décennies et aucun ou-
vrage jusqu 'à présent n'a retracé
de manière complète et plus ou
moins exhaustive cette grande
aventure humaine dans laquelle se
sont engagés des milliers d'hom-
mes. Des témoignages, des des-
criptions, des climats, des récits
qui nous feront retrouver toutes les
composantes de cette fantastique
marche humaine, parsemée de
joies, de tristesse et surtout faite
d'un grand labeur.

La Chaîne
contheysanne
de la solidarité

date pour participer avec les auto-
rités, le clergé, les parrains et mar-
raines, les enfants des écoles à
cette cérémonie d'accueil.

Alors que souvent la sirène pu-
blique, avec toutes ses tonalités,
retentit pour nous inviter à la pru-

remercie
Une bonne centaine de jours

se sont écoulés depuis le dé-
marrage de la Chaîne conthey-dence et parfois à l'exode, les cinq

cloches de Saint-Guérin sonneront
à toute volée la joie de l'accueil, la
joie du rassemblement. Elles se-
ront donc l'antidote contre la so-
litude.

Au 22 mars pour un beau ras-
semblement.

sanne de solidarité. Créée ex-
pressément en faveur d'une si-
tuation familiale qualifiée de
dramatique, cette action, con-
theysanne au départ, n'a eu en
fait besoin que de quelques
jours pour ajouter les uns aux
autres des milliers de maillons
provenant de loin à la ronde.

Les fêtes passées* une nou-
velle année bien commencée,
le comité de patronage se fait
un devoir d'informer la popu-
lation du résultat extraordi-
naire obtenu à ce jour.

Votre générosité, votre ap-
pui, quelle qu'en soit la
nature - votre spontanéité
aussi - sont bien la preuve tan-
gible de ce désir exprimé par
un grand nombre de tout met-

te comité d'organisation
du 25e anniversaire

Fauth
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Avec la 520i Cat. «Edition», l'amateur
de limousines sportives se voit offrir une
alternative de luxe proposée dans le cadre
de la série 5. Bien qu'absolument exclusif ,
ce modèle possède évidemment toutes les
caractéristiques qui sont à l'origine de la
réputation unique de cette fameuse série.
Ainsi, le concept du châssis et du train de
roulement repose sur une synthèse opti
maie de la maniabilité et de la sécurité.
Et son moteur à 6 cylindres convaincra
rapidement le conducteur ' que tous les
attributs esthétiques de cette «Edition»

Jng
^
dipl • Cuisines agencées et
¦ÉGS'ÉH appareils électroménagers

Wi ^UP 5 m mm aux prix les plus bas
«¦M™HIM ¦̂ m^msssssssma__ _̂murnsmBBI

X Plaque de cuisson en vitro-céramique
g Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor-
S mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique

§ |ryi±fH-f ^̂  ̂ 1
/// ^^ '̂ \̂ y/ i ^̂  2

i |g// ICT i• WjiiJiiiiiiiiiiAmro ^̂
Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche

tj Cuisinière encastrable Miele EH 655dès Fr. 798-
o Cuisinière Bosch 549 S isolée dès Fr. 578-
" Sur demande, conseil à domicile

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51 '
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

j * CRéDIT-FINANCE (024) 24 30 09 *
~| | Toutes v<>s annonces au 027/21 21 11 | rQT. 

~ "" ~
I tirn Avenue de Grandson 76 - 1400 Yverdon -mm ! 1 r j & L r \  - -̂ouVC"̂ ^1̂

Prêts personnels i ^^^Hï^^JfSKfSS Ê̂ÊM /̂l(Réponse dans es 24 heures) 
î^  ̂W W. &IIMCS <3^i«/^M^Nom Prénom ¦¦¦¦ Hl U |BHHB ^-  ̂ £ *̂ rU*ft€

Adresse [ Il M C.U R4RFUMERIE
Té, — avis

Je Fr Rbt par mois Fr ^̂ ^̂^ M^̂ MH *̂™  ̂ Rue d» Verger ,Sbn

A compléter et à retourner à Crédit-Finance. OAV/^M T-M nnc /c 0-7 «-,-7 Jt?*-s=-À 
Tel. 027/22 39

68
bAXUN - Tel U<£b/b <£/ 27 36-632922 &3îi2^=§S

' *£&££**> Troistorrents
raS SKiWI \llll//^ \̂ samedi 14 février 1987,

^P"̂ P 1er concert
$^̂  annuel
Z' TROISTORRENTS " ¦
. | de la société d'accordéonistes

Echo des Torrents
Direction Maurice Défago
Démonstration de rock'n roll par le Teddy's Club de Monthey

Dès 23 h grand bal
conduit par l'Orchestre «Evasion» (5 musiciens)
Bar-Ambiance

143 634045

Pour Export

TÉLÉPHONE
SANS FIL

200 m Fr. 200.—
300 m Fr. 300. —
500 m Fr. 400.—

2 km Fr. 670.—
5 km Fr. 700.—

15 km Fr. 1 400.—
40 km Fr. 3 300.—

100 km Fr. 5 500.—
Répondeur téléphonique

dès Fr. 30Q. —
Avec interrogation à distance

dès Fr. 440.—
Super Pro Fr. 9QO. — PTT
Téléfax Fr. 107. — /mois

ou Fr. 5 7QO.— PTT

Tél. (022) 61 21 91

spéciale ne sont en fait que le reflet fidèle
et marquant du cœur spdrtif de cette
BMW hors pair.

L'originalité et le caractère absolument
unique de cette voiture excitante sont
encore soulignés par un confort relevant
du tout grand luxe.

Ainsi, chaque élément est le fruit d'étu-
des approfondies et mérite amplement
cette finition soignée jusque dans les moin-
dres détails: sièges indépendants et appuis
tête à l'arrière, habillage intérieur en drap
de velours, volant sport gainé de cuir, lève-

/ N
I fc fMS.W

I 

grâce à l'abonnement annuel
passe-partout (Fr. 32.50 par mois) I
donnant libre accès au sauna, pis- 1
eine, salle de musculation, sola-l

I

rium et valable indifféremment dans
nos fitness de

I

Sion (027) 2213 81,
Martigny (026) 2 72 711

.̂ -y. Monthey (025) 
71 

33131

¦ ( HMBB fitness-club migros j

VJ*_ ! '

'̂̂ 4zm
j j t ôaj â F *' J%M

vitres électriques à 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

saura vous conseiller juai- ¦ _ nlnïcircieusement. *¦" pmiSIr

BMW (SUISSE) SA 5®.
8157 Dielsdorf COIldUire.

"*

PONTS ROULANTS
ROSSIER S.A., Marbres Granits
Avenue Ruchonnet 1-1800 VEVEY

met au concours la reprise de ses ponts roulants en
état de marche soit:

Pont roulant : 15 tonnes
Marque: BEYELER
Portée: 16 m
Longueur des voies: 23 m

Pont roulant: 8 tonnes
Marque: BEYELER
Portée: 10 m
Longueur des voies : 30 m

Pour examiner les installations, prendre contact par
téléphone (021 ) 51 16 20 (le matin).

Faire offres écrites à:
ROSSIER S.A.
Chemin des Trois-Ponts
1024 ECUBLENS

22-30998

cot^

Vott® ^

^JUV ytf k\̂ a m-^%

R4RFUMERIE

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.
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Le monde des verres colorés
SION (gir). - De passage ces derniers jours dans la capitale, Mme Simone Bayne-Dupaquier est
venue présenter à notre rédaction le somptueux ouvrage qu'elle vient de publier. Consacré à l'his-
toire du vitrail, le livre est illustré de reproductions de dessins, de cartons et de vitraux. Un domaine
dont Mme Bayne n'ignore rien, elle qui a épousé l'un des héritiers de la maison Heaton, Butler &
Bayne, célèbre pour ses créations

Cette société londonienne tou-
cha durant son activité aux genres
les plus divers. Entre 1860 et 1920,
elle fut peut-être l'entreprise qui
conçut le plus d'oeuvres, des es-
quisses à l'assemblage et à la pig-
mentation du verre. On peut au-
jourd'hui admirer ses vitraux dans
le monde entier et notamment à
l'église paroissiale catholique
d'Aigle.

Plus qu'une copie
Grâce à ses recherches, la so-

ciété disposa bientôt d'une palette
de plus de 130 tonalités différen-
tes. La technique du vitrail cessait
alors d'être une simple copie de ce
qui se faisait au Moyen Age, avec
une dizaine de coloris seulement.
Un art nouveau était en train de
naître.

En 1953, la maison Heaton, Bu-
tler & Bayne dut fermer ses portes
suite au décès du directeur Basil
Richard Bayne. C'est ainsi que
2500 dessins complets pour vi-
traux et décorations ainsi que 300
cartons plus grands tombèrent
dans l'oubli.

Patience et obstination
Le courage et le travail acharné

de Mme Simone Bayne, veuve de
Basil Richard , allaient cependant
permettre de sauver une partie des
œuvres. Cette femme d'origine fri-
bourgeoise fit d'abord transporter
les cartons de l'atelier à sa maison.
Ne trouvant aucun local suscep-
tible d'accueillir l'immense masse
de documents, Mme Bayne dut se

0 tre présence pour ia réussite de cette grande première pour
• ' FCMH sierroise, vous remercient car avance d'être venus aidei

Violons de velours
SION (vp). - Le groupe Sion
d'autrefois s'est adjoint depuis
quelque temps des instrumen-
tistes afin d'accompagner dan-
ses et révérences de notes mu-
sicales appropriées. L 'heureuse
harmonie des costumes du
XVIIIe siècle et des nobles
instruments n'en rendra que
p lus chatoyant le spectacle.
Les artistes ont nom Domi-
nique lspériah, pour les arran-
gements musicaux, Sabine de
Kalbermatten, Pierre Parvex,
Yvette Aeschlimann et Béa-
trice Cimbri.

Les Valaisans de Genève
au secours du HC Sierre
SIERRE (apm). - Il y a quel- lation. Sensibilisée, celle-ci ré- aux membres de toutes ces as-
ques jours, nous faisions état pond positivement au S.O.S. des sociations, autrement dit à un
dans ces colonnes des difficultés dirigeants. millier de personnes, «je suis
financières rencontrées par le II s'agit pourtant de ne pas persuadé, concluait le signa-
hockey-club de la cité du soleil. s'endormir sur ce premier mou- taire, que cette petite rivière

Le HC Sierre par la voix de vement populaire. Les petits contribuera aussi à remplir un
son président Eddy Duc vient de sous amassés permettront seuls peu le lac.»
lancer l'opération «boule de d'envisager l'avenir avec un brin . . . «neige» visant à récolter une de sérénité retrouvée. Anniviers conrirme
centaine de milliers de francs. De Vissoie partait encore le 6
Mais la société a également créé Même au DOUI au 13C février une lettre d'Urbain Kit-
un nouveau club, le 3333 afin Récemment, Eddy Duc re- tel. Fidèle à sa promesse for-
d'assurer, sur les trois prochai- cevait encore une missive éma- mulée lors du lancement de
nés années au moins, le déficit nant du bout du lac. Bruno l'opération boule de neige, M.
supplémentaire, présumé de
quelque 250 000 francs.

Cette action d'envergure ne
fait que démarrer. Le danger,
pour assurer la survivance du HC
Sierre, réside dans le temps. Les
heures passent et peuvent ef-
fectivement jouer en défaveur
du groupement.

Au mois de mars prochain, le
club sierrois envisage d'orga-
niser une assemblée générale
extraordinaire. Nous connaî-
trons à ce moment-là le futur du
hockey sierrois.

Dans l'immédiat, une réunion
générale interne est prévue de-
main, samedi, à Sierre. Elle per- ton , mais pour permettre à notre dans notre édition de lundi. m M M M Ëit^L^-f W£% MtlË*% k\^Êmi\^ If f f  lAIIIl'iff Hllfmettra de définir avec plus de jeunesse de suivre un exemple D'ici là, rappelons pour la M àtm mm f f f f  f Jf~ M W M m s t M mM mi  /f il ËM M Ë Ê M ÈM Lf Ê Ë M M
clarté la situation pécuniaire du et de se surpasser.» bonne cause que les dons peu- sWmmM W m %J m *w *̂  M w m M M m  M %-w U M f V M I  M -w m mmM
moment. Car le message semble Des lettres et des bulletins de vent être versés au compte de *̂  ~
avoir passé au sein de la popu- versement ont donc été adressés chèques numéro 19-2862-3. 

j  Dimanche prochain, dès - où ose-t-on encore parler de certains ont déclaré vouloir
\__ J 10 heures, à la salle du Sacré- la question morale? L'on rendre au Christ toute la place

^̂  m Cœur de Sion, se donneront craint de s'ingérer dans la vie qui lui est due et ont prétendu

• I^V î sfî ¦» *»!J#fc M ^L 5— 1 trois intéressantes conférences privée. Au nom de la 
liberté, «remettre la Sainte Vierge à sa

• ?î;yW^̂ à2^5 l f f i l  fl dinfi l  sur le thème de la Vierge Ma- érigée en absolu , une forte place» . Ils ont commencé par
• Z^t?Jj . cte la  ̂
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• A i "><sr/  ̂ /cXci+tâiA. • r ui J i t- - m - u -m- J i J m A des églises), muette à l'égard des person- dévotions en l'honneur de la
•QX^A\ /vSS£« • u

Lf -  resP°"sa£!es de !a Paternité chrétienne des malades et des D
* Jminents conféren- nés. A chacun sa vérité, à cha- Vierge. Ils ont oublié qu'il fal-
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J /&% iqelïy-Bouiy eOIS } ? sortir de: leur isolemen* Le loto aura heu le dimanche 15 février apporteront un éclairage en ce moment n'est cependant• • a l'Hôtel Terminus et a l'Hôtel de Ville de Slerre des 19 heures. n0Uveau sur le rôle de Marie pas irréversible et le chrétien La joumée de dimanche
• ,uTous ,es s?irs, • Alors si, passant dans les parages, l'envie vous prenait de faire dans notre monde d'aujour- doit garder confiance en se pr0chain a pour but essentielI homme orchestre • une bonne action tout en vous distrayant, n'y résistez pas! Les d'hui (apparitions, la Vierge rappelant que rien n'est im- de remettre Marie à sa vraie
• JACK ERHARD Z bénéficiaires de vos largesses , conscients de l'importance de vo- Marie et la science). possible a Dieu. Le malheur place: le Christ nous est venu

m £ 1- _r !.. J .. 1 ¦¦. 1 D^. .-  mm. ...*.— 1.. C 211- Il net nilJ) trr\r» A'\-Ar\AnnrAAAesc rAALÀ - _ .. 

résoudre à brûler des dessins dont
la taille posait d'insolubles problè-
mes de stockage.

De plus, en 1975, il fallut vendre
une partie des pièces restantes aux
enchères.

Une perte inestimable pour ceux
qui tentent d'expliquer, en partie
du moins, les méthodes utilisées
par l'atelier et le passage du projet
à la réalisation. Appauvrissement
aussi pour les historiens qui se
penchent sur l'art du vitrail.

P*:*.! Jicwfl

Kampfen, Sierrois d'origine et
établi depuis seize ans à Ge-
nève, annonçait au président du
HC vouloir prendre contact avec
les présidents des diverses as-
sociations valaisannes des can-
tons romands en vue d'une ré-
colte de fonds générale.

«A chaque match, écrit M.
Kampfen, le cœur de nous au-
tres, expatriés mais néanmoins
Valaisans, vibre de toutes ses
forces. Il est absolument vital
que le Valais garde une équipe
en LNA en hockey. Ceci non
seulement pour que nous puis-
sions rester fiers de notre can-

Hommage
Le livre de Mme Bayne re-

groupe toutes les œuvres qu'elle a
pu conserver à ce jour. Un ouvrage
richement documenté par lequel
elle voudrait faire connaître et ai-
mer l'univers des verres colorés.

De ce «Siècle d'art du vitrail »,
on peut encore dire qu'il constitue
l'ultime hommage de Mme Si-
mone Bayne au travail de son mari
et à son fils, décédé accidentel-
lement à l'âge de 20 ans.

ri

ll i

Kittel confirmait vouloir assu-
rer, avec le comité de soutien
d'Anniviers, un minimum de
20 000 francs et ce pour la fin
mars 1987.

L'action anniviarde a déjà
débuté, le comité de soutien
(composé de Simon Epiney,
Christian et Jean-Michel Melly,
Chariot et Antoine Salamin,
ainsi bien sûr que d'Urbain Kit-
tel), assumant le cas échéant la
différence pour parvenir au
montant promis.

Côté chiffres enfin, des pré-
cisions nous seront fournies ce
week-end. Dossier à suivre donc

Tout nouveau tout beau

Les travaux vont bon train dans les nouveaux locaux de l'EJMA à Sion.

SION (gir) . - L'Ecole de jazz et
de musique actuelle (EJMA)
respire. Finis, les locaux exigus
et les élèves à l'étroit. Désor-
mais, l'EJMA disposera de trois
salles, dont deux très vastes.

Sise dans le bâtiment du
Conservatoire, l'EJMA existe
depuis 1982. Elle s'est fixé pour
but de former le goût du public,
de l'ouvrir à la musique actuelle
sans pour autant rejeter la tra-
dition.

Homme orchestre
M. Christo Christov, direc-

teur, ne cache pas les difficultés
rencontrées par son école dans
notre canton. «Ici , nous comp-
tons entre 40 et 50 élèves, tandis
que nous en avons environ 400 à
Lausanne.» Mais l'enthousiasme
est là, et l'école peut compter
sur le soutien des autorités.

«Le Département de l'ins-
V

.e carnaval a se
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La cour du carnaval, encadrée par le comité

SION (fl). - Il fallait réciter un texte avec conviction. Avoir une assurance certaine, un sourire na-
turel, une diction impeccable, une présentation flatteuse.

Le concours pour l'élection du prince et de la princesse du Carnaval sédunois s 'est déroulé hier
dans un grand magasin de la p lace. Sur 14 enfants incrits, 8 ont participé à la manifestation. Le jury
a désigné A riane Avanthay et Samuel Pont comme têtes couronnées. Le duc et la duchesse se nom-
ment José Martinez et Sonia Sauthier.

L 'intronisation officielle aura lieu le soir du jeudi gras. La cour
public lors du cortège du samedi.
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truction publique nous aide enfants que les adultes, les dé-
beaucoup, il fait un maximum. butants que ceux qui désirent
De plus , le courant passe bien parfaire leurs connaissances
avec la commune: c'est elle qui musicales,
a mis à notre disposition ces En Valais, les cours sont don-
nouveaux locaux.» nés à Martigny ou à Sion, selon

L'aménagement des salles de le nombre d'élèves inscrits dans
cours sera terminé ces prochains chaque ville,
jours. M. Christov donne un Pour les branches plus spé-
dernier coup de pinceau aux cifiques, les élèves se rendent à
murs après avoir insonorisé le Lausanne. C'est le cas notam-
plafond. «Avant , on entendait ment des classes de synthéti-
jouer à l'étage supérieur; ça dé- seur, d'informatique et d'acous-
rangeait tout le monde.» Plâ- tique, trois branches très actuel-
trier-peintre, professeur et di- les enseignées depuis un semes-
recteur, de quoi Se forger une tre seulement. L'EJMA étudie en
solide réputation d'homme or- ce moment la possibilité de par-
chestre. ticiper aux frais des élèves de-
Gamme étendue n̂e

se déplacer jusqu'à Lau"
L'enseignement dispensé par Pour tout renseignement

l'EJMA est réparti en quatre di- complémentaire, téléphoner en-
visions: instrumentale, théori- tre 14 et 18 heures au (027)
que, pratique et • sonorisation. 23 49 65, les mercredis, ou au
L'école accueille aussi bien les (026) 2 82 06, les jeudis.
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du carnaval apparaîtra ensuite en

m* EJÊ ff##C#lr«?
— "iUBSBMiI Y 1«2W

f i mm

m



A LA VEILLE DU 50e ANNIVERSAIRE

Le folklore valaisan
se porte bien
SIERRE (apm). - Fondée à Sierre en 1937, la Fédération valai-
sanne des costumes et des arts populaires marquera son demi-
siècle d'existence dans la ville qui l'a vue naître. Les festivités
sont agendées aux 19, 20 et 21 juin prochain. Depuis des mois,
un comité d'organisation, dirigé par le président de Sierre M.
Victor Berclaz, prépare cet imposant rendez-vous de la danse,
du chant et des costumes. Le détail de ces réjouissances nous
était transmis hier. Avec ses 59 groupes (2000 membres) contre
7 à l'origine, la fédération fournit aujourd'hui une preuve écla-
tante de sa condition physique. En Valais, le folklore se porte,
en effet, toujours bien!

ngee par le président cantonal,
M. Alphonse Seppey. Les plus
belles pages du folklore valaisan
seront alors tournées.

Les Zachéos, collaborateurs
de cette manifestation artisti-
que, avouent un but : concevoir
une fête sortant de l'ordinaire et
éviter les pièges créés par un, tel
rassemblement de sociétés.

Aucune vedette extérieure n'a
donc été appelée. «Nous met-
tons en valeur les possibilités
artistiques des groupes valai-
sans» , déclare Renaud Albasini.

La fédération cautionne d'ail-
leurs certaines innovations. Le
spectacle évoquera un thème, le
Valais ne manquant pas de re-
gorger d'idées. Chaque village a
son histoire. Les Zachéos invi-
tent donc les groupes valaisans à
raconter la leur durant cette fête
du cinquantième.

Spectateurs dans la danse
¦ «Nous souhaiterions que cette
fête, du point de vue artistique ,
ne soit pas uniquement une
constatation de ce qui s'est fait à
ce jour , mais également une

1 9  3 7
1 9  8 7

50E ANNIVERSAIRE
DE LA FEDERATION

VALAISANNE
DES COSTUMES

50-JAHRFEIER
DER WALLISER

TRACHTEN-
VEREINIGUNG

Deux soirées folkloriques
d'importance se profilent à l'ho-
rizon des premières soirées
d'été. Le 19 juin , l'ouverture des
festivités sera animée par quel-
ques groupes avant que ne dé- i
bute le spectacle gigantesque
des légendes valaisannes.

Jean et Monette Daetwyler i
ainsi que Renaud Albasini si-
gnent ici musique et chorégra-
phie. -

Le samedi 20 juin , le «Kios-
que à musique» de la Première
fera halte dans la cité. En soirée,
les moniteurs des groupes pré-
senteront, sous la direction du
moniteur cantonal, Régis Roux,
toutes leurs activités résumées
sous trois thèmes: le travail , la
prière et la fête.

Suivront alors les légendes
valaisannes que mettront en va-
leur les Zachéos, présidés par
Pierre-Louis Sartoretti.

Sortir de l'ordinaire!
Le dimanche 21 juin , un gi-

gantesque cortège- gagnera la
plaine Bellevue où une messe
précédera la partie officielle di-
i —

*
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Pour le 50e anniversaire de la Fédération valaisanne des costumes, le programme mis sur
p ied n'hésite pas à innover. Les responsables nous en parlaient hier matin à Sierre avec, de
gauche à droite, Régis Roux, Renaud Albasini, Alphonse Seppey, Victor Berclaz, Jean-Yves
Perruchoud et Pierre-Louis Sartoretti.

Six channes pour 90 ans
SIERRE (joc). - Le 11 février
1897, Mme Euphémie Leya nais-
sait dans le disctrict de Sierre .
Nonante ans plus tard , son «pal-
marès» impressionne le plus blasé:
5 enfants, 24 petits-enfants, 27 ar-
rière-petits-enfants et un arrière-
arrière-petit-enfant.

«J'adorais voir travailler le cui-
sinier-chef de l'Hôtel Bellevue, je
voulais tout le temps essayer.»
C'est à 12 ans que Mme Leya
commence son apprentissage, tout
d'abord aux cuisines, puis au ser-

DU CASINO
Sierre

vous propose
• spécialités au feu de bols
• spécialités Italiennes
• tous les jeudis:

arrivage de poissons frais
(moules, fruits de mer)

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

Tél. (027) 55 74 12-55 55 91

vice de table et comme femme de
chambre. En 1918, elle se marie
avec Edouard Meichtry. Mais en-
core aujourd'hui elle insiste beau-
coup sur son nom de jeune fille et
sa bourgeoisie sierroise. De sa vie,
elle n'a jamais quitté la région.
Après la mort de son conjoint , en
1921, elle doit élever seule ses en-
fants. Elle se rappelle avec préci-
sion l'exposition cantonale de
1928: «Un horaire infernal. On se
couchait à 2 heures du matin pour
repartir travailler à 7 heures.» Au
printemps et en automne, Mme
Meichtry-Leya tient également le
ménage chez Mme Clavel qui ha-
bitait durant 3 mois la tour de Ra-
vire.
Quarante ans aux SI

Elle se fixe définitivement aux

base de réflexion sur ce que
nous allons transmettre aux gé-
nérations suivantes.»

Après le succès manifeste
rencontré l'an dernier à Marti-
gny, les organisateurs espèrent ,
en 1987 à Sierre, intégrer encore
davantage le public valaisan à la
fête.

«Nous aimerions retourner à
l'essence même de l'art popu-
laire, c'est-à-dire la participation
des spectateurs à une danse im-
provisée.»

Un rêve parfaitement réali-
sable si les représentants de la
fédération parviennent à com-
muniquer leur joie de danser à
leurs compatriotes.

Nous reviendrons bien sûr au
fil de ces prochaines semaines
sur cet important rendez-vous
du folklore valaisan. Mais d'ici-
là, agendez les dates des 19, 20
et 21 juin. A Sierre, le rendez-
vous marquera les mémoires!

A relever encore la prochaine
parution d'une plaquette du 50e,
ainsi que que la sortie d'un dis-
que réunissant spécialement
quinze morceaux de choix.

Services industriels où elle nettoie
les bureaux de la commune de
Sierre pendant quarante ans.

Aujourd'hui , malgré sa retraite,
elle continue à «faire la popotte »
pour son beau-fils et six autres
personnes. Ceci à la suite du décès
d'une de ses filles à 59 ans.

Pour fêter ses nonante années,
Mme Meichtry-Leya a demandé
qu'on offre à toute sa famille 6
channes. Un geste qui trahit la gé-
nérosité de son caractère. Le pré-
sident de la commune de Sierre et
celui de la bourgeoisie étaient là
pour associer leurs vœux de santé
à ceux de la nombreuse famille de
Mme Meichtry-Leya. Assez émue,
celle-ci n'en garde pas moins un
esprit piquant: «Vous savez, ils
viennent me voir maintenant mais
ils viennent aussi pour les impôts.»

Téléciné à Sierre: la voie de garage?
SIERRE (joc). - Ils sont cinq. Cinq
concessionnaires qui peuvent
amener à Sierre le décodeur de
Téléciné dans votre foyer.

Vous êtes 179. 179 sur 8341 rac-
cordés à être branchés sur une des
fenêtres de Téléciné depuis le
printemps 1986. Vous avez signé
un contrat qui vous a peut-être
surpris...

Résumé des épisodes
Parlons chiffres. Voici presque

une année, Téléciné lançait sa
campagne de séduction. Le pros-
pectus vous offrait trois fenêtres
pour 29, 38 ou 40 francs. Donc, en
théorie, du cinéma indédit sur pe-
tit écran pour un petit franc par
jour. C'était oublier les frais an-
nexes... que le dépliant publicitaire
se gardait bien de mentionner. La
caution du décodeur se montait à
149 francs, celle de l'adaptateur à
50 plus 6 francs mensuels de lo-
cation. Ce dernier ustensile s'avé-
rait pratiquement indispensable
car seuls des postes très récents
sont munis d'une prise péritel.
Sans elle, pas de Télécinéma.
L'installation de tout cet attirail se
chiffrait à 60 francs. Bref , en ad-
mettant que vous preniez, comme
la majorité des téléspectateurs, la
fenêtre «Cinéma-Cinéma», vous
.ne vous en tiriez pas à moins de
787 francs. Sans oublier une clause
du contrat qui vous liait à cette
chaîne pour un an. Vous ne vou-
liez plus «la touche du plaisir»
chez vous? Vous déboursiez tout
de même 20 francs par mois pour
garder le décodeur qui ne décodait
plus rien.

Nouvel épisode
Depuis décembre, Téléciné ef-

face tout et recommence. Finies
les cautions, adieu le bail d'une
année, Téléciné met de la douceur

ECOLES HOTELIERES
La « petite
ouvre ses portes
CRANS-MONTANA (apm). -
Après l'Ecole des Roches, recon-
vertie sous le sigle de la SSH,

3iajprès Hotelconsult et ses trois éta-
blissements placés sous l'égide de
M. Pétri, après la première ICHM
à Saint-Gingolph, le Valais compte
depuis aujourd'hui une nouvelle
école hôtelière.

ICHM, autrement dit Interna-
tional Collège of Hôtel Manage-
ment, s'inaugure ce matin à Crans.
Dirigée par l'ancien manitou des
Roches, M. Robert Salmond, l'éta-
blissement fonctionne en relation
avec une université américaine.
Une première année réservée au
service, une deuxième consacrée à
la cuisine et une troisième à la
gestion hôtelière. Possibilité est
ainsi offerte aux étudiants de
compléter leurs connaissances par

Trois vernissages
SIERRE-CHANDOLIN (gez). - Jeannette Antille et Bernard Dubuis ex
poseront des œuvres p icturales au
vrier et le ler mars.

«Peintures et aquarelles», tel est le nom de cette exposition, dont le
vernissage aura lieu le 14 février dès 17 h 30. Elle sera ouverte chaque
jour entre 14 et 18 heures.

La salle de récréation de l'Hôtel de Ville accueillera quant à elle des
dessins de Joseph Morath. Le vernissage est agendé pour le 15 février à 15
heures. Il sera possible de visiter cette exposition tous les jours, de 14 h 50
à 18 h 50, entre le 15 et le 27 février.

A Chandolin, des p hotographies signées Sylviane Pittet seront exposées
dès le 15 février, à la Pension du Chamois. On pourra découvrir ces
œuvres abstraites jusqu 'au 14 mars. Le vernissage aura lieu le 14 février
dès 17 h 30.

La commune
VIÈGE (lt). - L'assemblée pri-
maire de Viège est convoquée
pour le 18 février. Son ordre du
jour prévoit la présentation des
comptes communaux de l'exercice
écoulé, la discussion sur le budget
relatif à l'année en cours ainsi
qu'une prise de position se rap-
portant à la révision de deux rè-
glements concernant la participa-
tion de la commune à la réalisa-
tion de différentes œuvres d'utilité
publique.

Comme le veut la tradition ,
l'administration communale vient
de

^ 
publier un rapport circonstan-

cié, qui sera distribué à chaque ci-
toyen concerné. Jeudi , ce docu-
ment a fait l'objet d'une confé-

Decodeur de Téléciné, un tiède succès dans la région. Peut-être
un deuxième départ avec la nouvelle formule...

dans votre porte-monnaie. Vous
payez 114 francs pour 3 mois et
selon vos dispositions les premiers
trente jours vous sont généreu-
sement offerts. Mais qui le sait? La
publicité se fait étonnament dis- , dans différents services ne don
crête. Pour les concessionnaires, nent aucun résultat. Peut-être pré
guère motivés, les dégâts semblent fère-t-on la prudence...
irréversibles.

Vidéo, oui! Téléciné, bof!
«C'est trop cher!» disent-ils

presque tous. Même avec les nou-
velles conditions, on affiche le
calme plat. On préfère pousser la
location de vidéo qui donne moins
de problèmes et rapporte plus que
2Û francs par abonné. Un seul ma-
gasin, qui assure la représentation
principale, se déclare étonné du
succès de Téléciné. Il totalise 60 à
70 clients qui, à 90%, sont satis-
faits des programmes. Ailleurs on
doute beaucoup que d'ici deux
mois les abonnés renouvellent leur

uermere »
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l'étude des techniques de pointe
dans la gestion, l'informatique et
les finances sur sol américain.
Après 4 ans d'études, délivrance
sera faite du Bachelor of Science
Degree in Hôtel & Resort Mana-
gement.

«Cette relation pratique avec les
Etats-Unis représente une pre-
mière, précise M. Salmond qui
nous annonce ne j>as craindre
l'avenir. «Le futur appartient aux
établissements prônant et prati-
quant la qualité.»

Mais n'y a-t-il pas malgré tout
pléthore d'établissements hôteliers
dans notre pays? Nous nous som-
mes penchés sur cette question et
vous proposons d'en suivre les ré-
ponses dans notre prochaine édi-
tion.

de Viege fait
budget - lui - prévoyait un excé-
dent de dépenses de quelque
65 000 francs. 2 419 620 fr. 95 (le
budget en prévoyait 3 215 000
francs) ont été consacrés pour les
amortissements, les plus grandes
différences enregistrées par rap-
port au budget étant dues à des
dépenses imprévues ou extraordi-
naires.

Le budget 1987 comporte
16 951 300 francs au chapitre des
recettes, soit environ un million et
demi de moins que l'année pré-
cédente et un excédent de dépen-
ses de 778 300 francs. Ce manque
à gagner est à rechercher tout par-
ticulièrement dans les conséquen-
ces de la loi fiscale cantonale ré-

confiance à Téléciné. Pas assez de
nouveaux films, déception géné-
rale. A la direction elle-même, le
point de vue officiel est assez dif-
ficile à obtenir. Quatre appels

Galerie Annie
Prolongation
MONTANA (apm). - Fantas-
tique succès que celui enregis-
tré à Montana par la Galerie
Annie. La dernière exposition
était entièrement consacrée au
peintre Hans Erni qui confiait
à Mme Robyr une série de li-
thographies dédiées aux sports
et notamment à l'hippisme.

Cette démarche artistique se
couplait avec celle orchestrée
au Forum durant les cham-
pionnats du monde.

L'engouement inespéré du
public incite aujourd'hui Mme
Robyr à prolonger cette re-
marquable exposition. Les li-
thos d'Erni demeureront donc
à Montana jusqu'à mardi pro-
chain. Une visite s'impose ce
prochain week-end!

Une Saint-Valentin
musicale et
aux chandelles
CRANS (apm). - Dès 19 h 30 ce
samedi un original dîner-spectacle
aura pour cadre l'Hôtel Crans-
Ambassador. Pour marquer la
Saint-Valentin, les responsables de
l'établissement ont fait appel à
Beny Rehmann et son orchestre.
Les six musiciens présenteront un
show déjà très prisé du public
suisse.

Trompettes et chants, mélodies
de «dixie» et de rock, folklore hel-
vétique et musique d'Oberkrainau ,
sans omettre des partitions de
country songs et de rythmes sud-
américains animeront cette soirée.
Les places étant limitées, les per-
sonnes intéressées sont priées de
contacter préalablement le
41 52 22.
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ses comptes
montant du cash flow a atteint les
3 280 000 francs, ce qui corres-
pond à plus du 20% des entrées.
Bien que le budget prévoit une
sensible diminution des entrées ,
l'état des finances de la commune
est bon, précisent ceux qui en dé-
tiennent la bourse.

Furka: trains
supplémentaires
du matin
OBERWALD (lt) . - La direc-
tion du Chemin de fer de la
Furka avise sa fidèle clientèle
de la mise en marche de trains-



t
Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.

Madame Marie-Thérèse GIROUD-BOVIER , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Jean-Michel RIEDER-GIROUD et leurs

enfants Caroline et David, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Frédéric PETlTFlJiKKli-UlKUUD et leurs

enianis mcoias et Alexandre, a nsiavayer-ie-i^ac (ri \) ,
Monsieur et Madame Marcel GIROUD-CARRUPT, leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson;
Monsieur et Madame Max GIROUD-RIELLE , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion et Savièse;
Monsieur et Madame Antoine MAYE-BRIGUET, leurs enfants .

et petits-enfants, à Sion et Savièse;
Monsieur Joseph MAYE, à Genève ;
La famille de feu Solange DÉLY-MAYE, à Collombey;
La famille de feu Joseph BOVIER;
Madame Blanche MAYE-HÉRITIER, à Evionnaz;

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

Monsieur
Georges GIROUD

vigneron

leur cher époux, frère , beau-frère, grand-père, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 12 février 1987, à son
domicile, à Chamoson, dans sa 64" année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson, le
samedi 14 février 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Chamoson, rue de la Losentze
14, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 février, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'harmonie La Villageoise de Chamoson

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges GIROUD

membre actif et membre d'honneur de la société, beau-père de
M. Jean-Michel Rieder, membre actif et ancien directeur.

M. Georges Giroud était membre de l'Amicale des vétérans
musiciens du Valais romand.
L'harmonie La Villageoise gardera à jamais le souvenir de
l'exemple donné par son ami Georges, décédé dans sa 50e année
de musique.
La société participera en corps aux obsèques, qui auront Ueu à
l'église de Chamoson, le samedi 14 février 1987, à 10 heures.

t
Madame Jeannette AMOOS, à Corsiër;
Monsieur et Madame Gilbert AMOOS-SALZMANN et leurs

enfants Patrick et Chantal , à Naters;
Madame et Monsieur Gilbert CHAUDET-AMOOS et leurs

enfants Sandra , Alexandre et Cédric, à Jongny;
Monsieur et Madame Gérard AMOOS-BECK et leurs enfants

Christophe et Valérie, à Vevey;
Madame et Monsieur Daniel MOREL-AMOOS, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André AMOOS-DESTRAZ et leur enfant

Marc-André, à Puidoux ;
Monsieur Jean-Claude AMOOS et Mademoiselle Claudine

BLANC, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Alain AMOOS-PESSE et leur enfant

Marie, à Blonay;
Madame Philomène VOLAND, à Vevey;

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

Monsieur
André AMOOS

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-fils, frè re, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection muni des saints sacrements de l'Eglise, le
mardi 10 février 1987, dans sa 67" année, à la suite d'une longue
maladie supportée avec Un grand courage.

Aimez-vous les uns, les autres
comme Je vous ai toujours aimés.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Corsier, aujourd'hui
vendredi 13 février 1987.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique Saint-
Jean, à Corsier, à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15 à la sortie de l'église.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser aux missions.

Domicile de la famille : chemin des Vergers 11, 1804 Corsier.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, après une longue maladie
chrétiennement acceptée et réconfortée par les sacrements de
l'EgUse, sa fidèle servante
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Madame et Monsieur Roger
Berne;

Monsieur et Madame Marcel S1
petit-fils, à Estcourt (RSA) ;

Monsieur. Armand SOLLBERGE
Madame Joséphine GROPPI-Bi'

et petits-enfants;
Madame Marie BERTINOTTI

enfants;
Les familles CUTTELOD et GENILLARD, à Ollon;
MademoiseUe Dorita GANTERA ;
Monsieur et Madame Edouard PACHE, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, aUiées et ses amis, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Sestilia

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame Maria REUSE
sa famille vous remercie sincèrement pour votre présence, vos
messages, vos dons de messes, de fleurs ou pour des œuvres et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpital de
Martigny.

Février 1987.

Omission

Je vous aimerai dans le ciel .
comme je vous ai aimés sur la terre

Marie GOLLUT-
KALBERMATTEN

le jeudi 12 février 1987, à l'âge de 84 ans, à Troistorrents.

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

Ses enfants :
EUsabeth et François UDRESSY-GOLLUT, à Troistorrents,

leurs enfants et petits-enfants;
Albert et Andréa GOLLUT-DONNET-MONAY, à Massongex,

leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Josiane GOLLUT-D.ONNET et leurs enfants, à

Troistorrents;
Lucien et Olympe GOLLUT-POININ, à Morgins, et leurs

enfants ;

Sa famUle :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Théodule KALBERMATTÈN-ROTH;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

François GOLLUT-DÉLEZ;

Ses fUleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle Saint-Pie-X à
Ecône,; le samedi 14 février 1987, à 9 h 30.

La défunte repose au domicile de François Udressy, Vers-le-Pas,
1872 Troistorrents.

La défunte a souhaité qu'en lieu et place de fleurs et couronnes,
vous pensiez aux prêtres et aux sœurs de la fraternité Saint-Pie-X,
c.c.p. 19-9838-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SOLLBERGER
BAGUTTI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le mercredi 11 février 1987, dans sa 91e année.

L'incinération aura Ueu à Lausanne, le lundi 16 février.

Messe et dernier adieu au centre funéraire de Montoie, chapelle
B, à 14 h 45.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de la Vallonnette 3, 1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DUROUX-SOLLBERGER, à

LLBERGER, leurs enfants et

:, à Grône, et ses enfants ;
JUTTI , à Lugano, ses enfants

IAGUTTI , à Genève, et ses

Ses enfants :
Pierre et Adlaïde GILLIOZ-MONNET , à Isérables ;

Ses petits-enfants :
Jules-Robert et Angeline GILLIOZ-VOUILLAMOZ, à Crissier;
Jean-Luc GILLIOZ, à Monthey;
Florita GILLIOZ, à Isérables;
Jean-Bernard GILLIOZ, à Genève;
Madame Angeline MONNET et famille, à Isérables, Martigny et

dans le Jura ;
Monsieur Joseph VOUILLAMOZ et famille, à Isérables;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred VOUILLAMOZ, à

Isérables, Auddes et Ardon;
Monsieur Jules DUC et famUle, à Isérables et Riddes;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice VOUILLAMOZ, à

Riddes et Saxon;
Monsieur et Madame Henri MONNET , à Genève ;
Monsieur Modeste MONNET et famille, à Isérables et dans le

Jura;

ainsi que les famiUes parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du deces de

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de
svmoathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil, les en-

IU Chceui

Madame
Anna MONNET

veuve d'Eloi

leur très chère maman , grand-maman, sœur, tante et marraine,
décédée dans la paix du Seigneur, à l'Hôpital de Sion, le jeudi
12 février , dans sa 84' année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
samedi 14 février , à 10 heures.

La défunte repose à son domicile.

Priez pour elle.

t
IN MEMORIAM

Une messe sera dite à la mémoire de

Monsieur le docteur
et Madame

Léon de PREUX
Décembre 1979 - Janvier 1983

à la cathédrale de Sion, le lundi 16 février 1987,.à 18 h 10.

t
EN SOUVENIR DE

Pierrette
VOUILLOZ

14 février 1986
14 février 1987

Ta vie fut pour nous un exem-
ple.
Ton souvenir est notre guide.

Tes enfants.

La messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
vendredi 13 février 1987, à 19 h 30.

t
Le cœur et l'amour d'une maman
Dieu ne nous les donne qu 'une fois.
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i : 1 wmwir développe et fabrique des produits

Dessinateur au service d'une grande entre-
prise?
Cet emploi vous plairait-il?

PTT

La Direction d'arrondissement des télécommuni
cations de Sion cherche

dessinateur
qui sera affecté au bureau de dessin de sa division
de construction.
Nous exigeons le certificat de dessinateur et quel-
ques années de pratique professionnelle.
Age idéal : 25 à 30 ans
Lieu de service: Sion
Nous offrons une activité intéressante ainsi qu'une
bonne introduction dans le nouveau champ d'acti-
vité.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à adresser à la Direction d'arron-
dissement des télécommunications, service du per-
sonnel, rue de l'Industrie 10,1951 Sion.

la l&oiirce
Apprentissage 1987

Nous engageons jeunes gens et jeunes filles désirant faire un
bbn apprentissage

vendeurs - vendeuses
en alimentation dans nos succursales en Valais.
Rayons : Sion, Sierre, Monthey, Nendaz, Ovronnaz.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum vitae à l'ad-
ministration La Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.

¦ ¦ 
36-635476

CARDINAL
Nous cherchons pour agrandir notre force de vente en Valais
un

représentant promoteur
Ce nouveau collaborateur, après un stage d'introduction, sera
chargé de la visite de notre clientèle de la gastronomie.

Pour remplir les tâches de cette activité variée, intéressante et
aux larges perspectives, nous demandons:
- formation commerciale ou équivalente
- connaissance dans la vente 4
- permis de conduire
- bilingue français-allemand
- bonne présentation
- âge idéal 25-35 ans

Nous offrons :
- ambiance de travail «super»
- rémunération selon capacité
- indemnités de frais
- avantages sociaux d'une entreprise dynamique

Entrée en fonctions: à convenir

Si vous voulez faire partie d'une équipe gagnante, adressez
une offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de certifi-

. cats et photo à: Direction régionale Cardinal Valais-Tessin, rue
de Saint-Guérin 11, 1950 Sion
Nous garantissons une totale discrétion et une réponse à toute
offre.

36-037568

d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons, pour notre département « pro-
duction »

mécaniciens aleseurs
avec CFC, connaissant les machines à com
mande numérique

mécaniciens tourneurs
avec CFC, pour pièces de moyennes dimen-
sions, connaissant les machines à commande
numérique

mécaniciens perceurs avec CFC

mécaniciens d'entretien
- titulaires d'un CFC
- possédant des connaissances de l'hydrau-

lique
- capables d'assumer l'entretien mécanique de

machines outils et d'engins de manutention
- si possible expérience dans un domaine simi-

laire.

Les offres écrites sont à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA
Département du personnel
1800 Vevey
m (021) 51 00 51

HHW féUMIIIWIIIIIII
Bureau d'architecture de la région lausannoise
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

technicien en bâtiment
métreur
surveillant de chantier
Le candidat aura plusieurs années d'expérience
dans le domaine de la construction et de la surveil-
lance de chantiers : il devra seconder d'une façon
indépendante les responsables du bureau et dis-
posera pour son travail de moyens d'informatique
sophistiqués.
Offres avec curriculum vitae ef références sous
chiffre 1 Q 22-559375 à Publicitas, 1002 Lausanne.

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de sa suc-
cursale de Martigny

Importante entreprise dans le domaine des trans-
ports cherche, pour sa succursale de Martigny

un transitaire qualifié
(chef de bureau)

avec formation commerciale ou jugée équivalente,
ayant quelques années d'expérience dans Porga-
nisation de transports (groupages et douane).
Nous aimerions entrer en relations avec une per-
sonne aimant le contact avec la clientèle et maîtri-
sant le français et l'allemand, et si possible l'italien.

Agé souhaité : 25 à 35 ans.

Veuillez adresser votre dossier complet sous chif-
fres Q18-594158 à Publicitas, 1211 Genève 3.

boucher garçon de plot
IU

vendeurs(ses) en viande
Pour cette activité, nous sommes prêts à initier de jeunes
cuisiniers attirés par le service à la clientèle.
Salaires et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 41 heures. Intéressement
financier à la marche des affaires sous la forme de la

téléphone auprès de la direction du magasin de Martlgny,
tél. (026) 2 61 93, ou à adresser les offres par écrit à la

36-635453
Grand-Rue 54

1820 MONTREUX

¦ ï 'âT
320 chambres
maillon d'une chaîne
internationale

cherche

pour avril, mai ou date à convenir
Pour sa réception:

réceptionniste caissier
night audîtor
téléphoniste
concierge
qualifiés et expérimentés, parlant la langue anglaise
pour ses cuisines:

chef de partie
commis de cuisine
qualifiés, aimant travailler dans une grande brigade
Pour ses restaurants:

chef de rang
barman
commis de rang
qualifiés, ayant des connaissances de la langue an-
glaise.
Nous offrons des places stables, un travail varié et
intéressant et la possibilité de promotion.

Téléphonez ou adressez vos offres au bureau du personnel
Case postale 159,1216 Cointrin Téléphone 022/9847 00

Suisse ou permis valable

Hôtel Penta
Genève
Berlin, Bombay. Budapest, Dûsseldorf, Genève, Heidelberg

PTS773I3 Lisbonne, Londres Gatwick . Londres Healhrow, Munich ,
USilSStf New York. Nuremb erg. Pans, Wiesbaden . Zurich ,

A la suite de la cessation d'activité de la titulaire
actuelle, SODEVAL S.A., Société pour le déve-
loppement de l'économie valaisanne, met au
concours le poste de

secrétaire dame
Travail varié et indépendant, requérant de l'ini-
tiative, le sens de l'organisation et le goût des
responsabilités.

Conditions: diplôme d'une école supérieure de
commerce ou formation jugée équivalente; lan-
gue maternelle française; bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais; expérience
pratique souhaitée.

Entrée en fonctions: 16 mars 1987 ou date à
convenir.

Traitement: selon l'échelle en vigueur auprès de
l'administration cantonale.

Les offres de services manuscrites, avec curri-
culum vitae, certificats et références sont à
adresser, jusqu'au 28 février 1987, au directeur
M. Géo Bétrisey, case postale 27, Sodeval S.A.
3958 Saint-Léonard.

cherche, pour une date à convenir

une vendeuse qualifiée
en papeterie

pour l'un de ses magasins.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri
culum vitae et photo, à:

KRAMER S.A.
Service du personnel

rtânariamant nanalorio



Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur Camille MORET
remercie toutes les personnes qui ont pris part a son deuil, par
leur présence, leurs dons et leurs messages. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au prieur de Bourg-Saint-Pierre ;
- au Chœur mixte du Vélan;
- à la classe 1922 d'Orsières et environs;
- aux employés d'Etat ;
- au comité de la Raiffeisen de Liddes et Bourg-Saint-Pierre ;
- à la fanfare La Fraternité de Liddes.

Bourg-Saint-Pierre, février 1987.

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

Madame Julie MONNET
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence aux obsèques, vos
dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs et vos
messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un grand merci également aux personnes qui, par leurs visites,
ont réconforté notre maman durant sa maladie.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Bruchez et Barras et au recteur Udry;
- aux médecins et au personnel de la Clinique Sainte-Claire et

des hôpitaux de Sion et Sierre ;
- à la Société de chant de Vissoie ;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- au détachement de la police cantonale ;
- à la maison Oulevay à Morges;
- aux sapeurs-pompiers du Grand-Sierre ;
- à la brigade et au bureau de la circulation ;
- à la protection civile de Sierre ;
- à la maison Pont S.A. à Sierre ;
- à la direction et au personnel de la maison Burri à Vissoie;.
- à MM. Alphonse et Gérald Clavien à Miège ;
- à la classe 1930 de Morges;
- à la Société de développement de Prévérenges;
- à la classe 1939 d'Anniviers;
- à l'amicale de la classe de gendarmerie 1957;

à l'immeuble Les Cerisiers a Noes;
à l'amicale de la 1/202;
à la Banque Suisse de Crédit et de Dépôt à Sierre ;
aux filleuls ;
aux amis du village de Pinsec.

Pinsec, février 1987

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léon

AÏHANASIADÈS

1986 -14 février - 1987

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, le dimanche 15 fé-
vrier 1987, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine TÊTE

16 février 1986
16 février 1987

Jne messe d'anniversaire sera
élébrée à l'église Saint-Joseph

Martigny-Croix, le samedi
4 février 1987, à 19 heures.

Le Tennis-Club
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges GIROUD

papa de Marie-Laure, grand-
papa de Caroline et David,
membres, et beau-père de
Jean-Michel Rieder, président.

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

La classe 1927
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges GIROUD

époux de sa contemporaine
Marie-Thérèse.

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

t
La société

de gymnastique féminine
La Coccinelle de Chamoson
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges GIROUD

époux de Marie-Thérèse,
membre.

Pour les obsèques, prière de
rnnsitltpr l'avis àp. la famillp

EN SOUVENIR DE
Serge ROH

14 février 1982
14 février 1987

Cinq ans ont passé, depuis ce
jour de la Saint-Valentin où,
lors d'une belle journée de ski,
ton doux regard s'est tourné
vers l'Eternel.
La lumière de ton sourire brille
cependant à jamais, car en
nous aimant , tu nous as appris
à aimer.

Ta femme et tes enfants.

Deux messes seront célébrées,
l'une à Erde, le samedi 14 fé-
vrier 1987 à 17 h 45, et l'autre
à Sorebois-Zinal, le dimanche
22 février 1987, à 11 heures.

La classe 1923
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges GIROUD

son contemporain .

Les obsèques auront lieu à
Chamoson, le samedi 14 fé-
vrier 1987, à 10 heures.

EN SOUVENIR DE
Maurice

BAGNOUD

16 février 1982
16 février 1987

Cinq ans d'absence n'ont pas
effacé l'amour qui nous unis-
sait.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Cher-
mignon-Dessous, le dimanche
15 février 1987, à 9 heures.

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

Madame
Judith DÉLÈZE-MOUTHER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs

« TEMPS PRÉSENT »

L'envers du décor
SION (pf). - «Temps présent»
menait l'enquête, hier soir ,
dans.les offices, cuisines et ar-
rière-salles de restaurants ou
d'hôtels. Le titre, «L'envers du
décor» , laissait présager d'un
ton sévère. Et c'est vrai que les
cas exposés relevaient davan-
tage de l'exploitation escla-
vagiste que de la gestion mo-
derne.

Nous avons demandé à M.
Pierre Moren, président de la
Société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, son
sentiment sur cette émission.
Le président remercie M. Tor-
racinta de son préambule dans
lequel il précise que les cas
dénoncés sont l'exception. Les
brebis galeuses d'une corpo-
ration correcte dans son en-
semble.

Et M. Moren de poursuivre :
«les trois ou quatre restaura-

L'I RM, une radiographie
sans rayons
MONTHEY (cg). - Cette méthode
nouvelle entre dans la panoplie
des diagnostics médicaux. L'IRM
ou imagerie à résonance magné-
tique permet d'obtenir des images
extraordinairement précises de nos
organes comme le cœur et le cer-
veau. Dès 1946, la résonance ma-
gnétique a été à l'usage des phy-
siciens, puis des chimistes, l'IRM
permettant d'élucider la structure
des molécules.

Récemment, la médecine a
compris que la résonance magné-
tique offrait l'obtention d'images
de l'intérieur du corps d'une qua-
lité exceptionnelle. L'IRM, au
contraire des rayons X (dangereux
après plusieurs examens) ne de-
mande pas d'injections de produits
de contraste (risques d'allergies); il
respecte notre organisme.
Aucune irradiation

Comparativement au scanner et
aux rayons X, l'IRM n'émet au-
cune irradiation de rads (unité
d'exposition aux rayons X). Cha-
que rad reçu par le corps humain
le vieillirait de trois mois. Lorsque
l'on sait qu'avec le meilleur scan-
ner l'être humain est soumis à 14
rads, le patient qui a subi ou doit
encore subir plusieurs radiogra-
phies dans sa vie, a très vite fait un
bond dans sa ligne de longévité.
Un magnétisme inoffensif

L'IRM fonctionnant par ma-
gnétisme fait subir à nos protons
(atomes d'hydrogène contenus

Très sensibles aux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du
décès de

Madame
Marie-Luce
BÉTRIX-

ROUVINET
nous remercions et garderons
un souvenir ému des person-
nes qui ont pris part au grand
chagrin que nous subissons en
la perte cruelle de notre très
chère et bien-aimée épouse,
maman et parente.

Pierre-André Bétrix ,
Myriam, Carine, Joëlle Bétrix

et familles.

.Le Locle, février 1987.

teurs et hôteliers qui ont ete
présentés ne respectent pas la
convention de travail. Cepen-
dant notre fédération compte
24 000 membres et 100 000
employés qui se font un point
d'honneur de concourir à l'ex-
cellente image de l'hôtellerie
suisse.»

M. Moren ajoute encore que
certains patrons sont littéra-
lement obligés de prendre des
libertés avec les. conventions
de travail. En effet , ils sont
écartelés entre les quotas de
personnel (c'est-à-dire qu'on
leur refuse le droit d'engager,
notamment du personnel sai-
sonnier), et l'obligation qui
leur est faite de garder leur
établissement ouvert quoi qu'il
advienne...

Il y aurait donc lieu de dé-
poussiérer certains règlements
afin que plus personne ne

dans nos cellules) un interroga- lallation IRM et bâtiment 650
toire des plus simples auquel ils francs (produits de contraste com-
répondent spontanément parce pris).
que naturellement aimantés. Cela Ces montants englobent les frais
se produit lorsque le patient est par patient ou par examen, pres-
introduit dans l'IRM, ses protons tarions médicales comprises.
résonant différemment selon le Doi»»»mo»iiii)in«tissu auquel Us sont partie inté- Kecommanaanon
grante. C'est alors l'apparition sur aux caisses-maladie
l'écran d'une image du corps d'une La commission des tarifs du
netteté insoupçonnée. Concordat des caisses-maladie

Le cerveau, les moelles épinière suisses (CCMS), par circulaire du
et osseuse, le cœur, les organes 30 janvier adressée aux caisses-
hypogastriques, qui contiennent maladie d'allouer, dans le cadre du
beaucoup d'eau, les muscles, les projet d'évaluation (jusqu'à fin
articulations offrent une image 1987), des prestations pour exa-
extraordinaire à l'IRM. Les spé- mens IRM (selon indications du 10
cialistes affirment que le champ septembre 1986 mentionnées ci-
magnétique dans lequel baigne le dessus) d'un montant de 650
malade est inoffensif. francs au plus, cette recomman-

L'examen à l'IRM peut être subi dation ne préjugeant pas d'un fu-par chacun sauf pour les porteurs tur tarif,
de stimulateur cardiaque et ceux
dont le corps comporte des pia- Scanner OU IRM
ques ou clips de métal à la suite Dans notre cant0Ilj pour l'heured'une intervention chirurgicale. seul un scanner a été attribué à
Participation provisoire ,hôPJtal 4e. si°n- .°n P6,"' " d*", . i J - mander si le besoin se fait sentirnés caisses-maiaoïe pour un scanner dans le Haut-Va-

La commission fédérale des
prestations générales de l'assu-
rance-maladie a constaté, dans
une séance du 28 août 1986, que la
question du caractère scientifique
de la méthode IRM ne se posait
pas. Elle constate également que la
méthode doit être soumise encore
à une évaluation plus précise, donc
qu'elle ne peut pas encore être re-
connue comme prestation obliga-
toire.

Un groupe de travail (proprié-
taires d'installations IRM, assu-
reurs LAA, OFAS, CCMS), placé
sous la direction de l'Institut suisse
des hôpitaux, s'est occupé de
l'évaluation (besoin, indications,
frais, planification, etc.).

Le 10 septembre 1986, ce groupe
s'est mis d'accord sur la procédure
ultérieure:
- la méthode IRM doit DÈS A

PRÉSENT être analysée quant à
son utilité, dans le cadre d'un pro-
jet englobant toutes les presta-
tions;
- à cet effet, tes fournisseurs de

prestations sont tenus d'établir
pour chaque patient un protocole
d'examen (schéma), qui est évalué
de manière centralisée (Université
de Lausanne);
- pendant la durée du projet

(jusqu'à fin 1987), les prestations
sont facturées comme suit en ce
qui concerne le domaine d'appli-
cations de l'IRM seul: tronc cé-
rébral, cavité orbitaire, cervelet,
segments supérieurs, moelle épi-
nière, disques, cœur, organes hy-
pogastriques, moelle osseuse,
muscles, articulations.

Les frais des prestations IRM
seul: tronc cérébral, cavité, orbi-
taire, cervelet, segments supérieurs
du cerveau, moelle épinière, dis-
ques, cœur, organes hypogastri-
ques, moelle osseuse, muscles, ar-
ticulations ont été l'objet de cal-
culs approfondis (provisoires) avec
les propriétaires d'IRM au sein du
groupe de travail. On est parvenu
aux montants ci-dessous:
- frais de fonctionnement 400

francs (produits de contraste com-
pris);
- frais de fonctionnement, y

compris frais de capital pour ins-

|Po«

puisse s'en prévaloir pour ju s-
tifier un mauvais comporte-
ment. Alors, peut-être que
l'envers du décor vaudra la
rutilante façade.

r ^Un grand merci
à Montana
et Corin
Jean-Daniel Rey tient à re-
mercier chaleureusement la
population de Montana et
de Corin pour son amabilité
à son égard. La voiture
adaptée à ses besoins et qui
lui a été offerte après son
accident lui rend quoti-
diennement de très précieux
services.

Il en est infiniment re-
connaissant.

Jean-Daniel Rey

 ̂
__ 
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lais et un pour les quatre districts
du Basr Valais, sur la base de don-
nées établies précisant qu'un
scanner est largement suffisant
pour 100 000 à 120 000 habitants.
Cette doctrine limitative l'est
d'autant plus qu'une centralisation
de spécialités dans l'un ou l'autre
de nos établissements hospitaliers
est admise comme nécessaire.

Le coût d'un appareil de rayons
X varie entre 40 000 et 400 000
francs, celui d'un ultrason de
20 000 à 200 000 francs, celui d'un
scanner selon ses performances de
700 000 à 2 millions de francs, ce-
lui d'un IRM à 3,5 millions de
francs.

Pour l'heure il existe un appareil
IRM à Lausanne (Centre d'ima-
gerie diagnostique) et deux à Ge-
nève en ce qui concerne la Suisse
romande. A Beme vient d'entrer
en fonctions un IRM.

On doit admettre, dans ce can-
ton, que chaque région a droit à un
établissement hospitalier de qua-
lité qui devrait être spécialisé dans
une branche ou l'autre afin d'évi-
ter une centralisation apportant le
gigantisme. Celui-ci développant
des tentacules ne permettant au-
cune gestion économiquement
supportable, d'autant plus que le
Valais n'est pas un canton univer-
sitaire lui permettant de bénéficier
de subsides fédéraux.

GRAND-PONT
Un sale
quart d'heure
SION (vp). - Le Grand Pont a
vécu hier soir un quart d'heure
plutôt mouvementé. Aux en-
virons de 21 heures, une voi-
ture qui remontait la rue s'en-
rastrf» dune un réverbère I.s
police vient sur les lieux ainsi
qu une dépanneuse, landis
nn'nn c'nnninp AtA fl£arnopr In



Calvaire et délivrance
«Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps...» chante Ca-
pedevielle. Claude Antille, le ferronnier d'art de Veyras, pourrait
bien entonner ce refrain lui aussi. Car, après y avoir accompli un
«joyeux footing» d'un mois et 6600 km, il est rentré au bercail
avec la satisfaction du... devoir accompli. On peut en l'occur-
rence parier de «devoir» tant ce «Dakar écologique» relève du
plus éprouvant calvaire. Seul Valaisan de l'unique équipe ro-
mande - les cinq autres étaient françaises - Claude Antille n'eut
que ces mots significatifs au terme de la pénible traversée:
«Quelle délivrance!». Il nous explique pourquoi.

Claude Antille en plein ef fort .

Mais, auparavant, revenons
brièvement sur l'événement lui-
même. Il s'agissait de la troisième
édition de la plus longue course
pédestre du monde. Chaque
équipe participante se composait

Au Mali, sur les bords du Niger

de douze coureurs. En fonction
d'un système de relais, chacun
d'entre eux devait accomplir 20
km toutes les 16-18 heures, soit
550 km en moins d'un mois au
rythme minimal de
1 h 30-1 h 40 par relais. II fallait

donc être prêt à courir de jour
comme de nuit, dans n'importe
quelle condition bien sûr. Et Dieu
sait si elles étaient variées: bitume
enneigé, pluie hivernale, pistes en-
sablées, soleil accablant, vent de
sable et caetera !

Tout cela pour vous assurer que
la partie ne fut pas - et de loin -
de... plaisir.

10 pour 12!
«Au départ de Paris, sur les

Champs-Elysées, raconte «à
chaud» Claude Antille, la fête était
mêlée d'euphorie et de désordre.
Les premiers relais à peine ac-

Meilleur temps suisse au rallye du Dakar auto de 1985, Claude
Espasandin a voulu tâter du Dakar... écolo. Ses mollets vous di-
ront des nouvelles !

rencontre avec les indigènes.

complis que le plaisir de la course
à pied s'estompe déjà. Deux jours
après le départ, les blessures frap-
pent notre équipe. A partir de là,
nous assurons les relais à dix cou-
reurs. Notre temps de récupération
s'en trouve réduit considérable-

ment. Pour couronner le tout, j'ai
pris froid en France et je courais
avec 39 degrés de fièvre. Mais rien
ne devait casser cette chaîne hu-
maine symbolisée par le mous-
queton qui devait nous servir de
témoin jusqu'à Dakar.»

Cordon de bitume
et sable brûlant

Le ton était donné: lorsque tout
(ou presque) va mal dès le départ,
il n'y a aucune raison que cela
s'arrête.

Après la France, l'Algérie: «Ce
cordon de bitume de 1500 km
nous emmène vers le haut plateau
de l'Atlas puis vers des régions de
plus en plus désertiques, ponc-
tuées de trop rares oasis» com-
mente Claude. «Et, toujours, la
course à n'importe quelle heure du
jour et de la nuit avec ces terribles
douleurs corporelles...»

Aux portes du désert du Tanez-
rouft, ce sont «1300 km de sable
brûlant le jour et glacial la nuit»
qui attendent les concurrents.
Pour corser l'histoire, on leur a ré-

serve une petite «gâterie»: A Bi-
don 5, explique le ferronnier de
Veyras, au beau milieu du plus
imposant désert du globe, nous
devons d'abord effectuer 20 km de
liaison avant d'avaler 40 km de
«spéciale» et, à nouveau, 6 km de

Des centaines de kilomètres de pistes, comme ici dans le célèbre Tanezrouft, non loin de l'ancienne
base militaire française de Bidon 5.

liaison. Et tout cela en une seule
journée. Naturellement, les len-
demains déchantent. «Dès ce mo-
ment, les relais se succèdent dans
une fatigue générale quasi insou-
tenable.»

L'Afrique souriante
«Tout le monde souffle un peu

en rentrant au Mali» poursuit
Claude Antille. Paradoxalement,
les pistes deviennent plus difficiles
encore. «Les véhicules 4 x 4  d'as-
sistance mettent jusqu'à 9 heures
pour rallier le relais suivant!»

La beauté sauvage des paysages
fait parfois oublier les affres de la
course. «A Gao, nous découvrons
l'Afrique souriante. Les enfants
nous encouragent en courant plu-
sieurs kilomètres à nos côtés.»

37,2 le matin...
Tombouctou succède à Gao.

«Nous courons dans 20 cm de sa-
ble, en plein soleil, par des tem-
pératures supérieures à 40 degrés.
L'idée d'abandonner m'a pour-
suivi. Mais, avec mon caractère de
cochon (!), il aurait littéralement
fallu que je tombe raide mort pour
accepter l'abandon!»

En direction de Bamako, le Pa-
ris-Gao-Dakar traverse des terres
poussiéreuses qui «nous encras-
sent les poumons». Claude se de-
mande à nouveau ce qui pouvait
bien le retenir de tout laisser tom-
ber.

Dakar, enfin!
Après avoir traversé une réserve

naturelle, la caravane de bipèdes
atteint Tambacounda. «Là, en
plein cœur du Sénégal, nous sa-
vons les pistes derrière nous. Nous
retrouvons le goudron qui nous
conduit de villages pittoresques en
villes débordantes d'animation.
Nous nous dirigeons vers la mer si
attendue et, enfin, Dakar. J'oublie
très vite ces semaines qui ont sans
conteste constitué la plus dure
épreuve de mes 40 premières an-
nées d'existence!»

Claude s'en souviendra long-
temps, de cette aventure. «Rien
n'y est logique. Le plaisir de courir
a très vite fait place à une con-
trainte. C'était un peu comme si le
glas sonnait toutes les 12-13 heu-
res!»

f m - m „_,_. ^i car oeinara iiuisier j

Au beau milieu du Tanezrouft, les coureurs ont dormi à la belle
étoile, faute de temps pour monter ne serait-ce qu 'une tente. .

Dorénavant, Claude Antille sil-
lonnera le continent africain en
tout-terrain. Inconditionnel de
l'Afrique, il pense déjà y retourner.
«Pas plus tard que l'hiver pro-
chain. Comme je n'ai rien à faire
durant la froide saison et que j'ai
une 4 x 4 à amortir...»

En 'attendant, il a repris son
«train-train» quotidien. Et, du
même coup, le... plaisir de courir.
Chassez le naturel, il revient au
galop!

¦as.

Enfin la mer! Enfin Dakar!
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Le pape nomme deux
FRIBOURG/SOLEUR E (AP). -
Le pape Jean Paul II a nommé
deux nouveaux évêques pour la
Suisse. Il s 'agit du p ère Amédée
Grab, un bénédictin de 57 ans,
pour le diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, et de l'abbé Mar-
tin Gâchter, 48 ans, pour le dio-
cèse de Bâle. C'est ce qu 'ont in-
diqué hier les évêchés de Fribourg
et de Soleure pour le diocèse de
Bâle. A la tête de deux grands dio-

^cèses, les évêques avaient sollicité
auprès du Saint-Père la nomina-
tion d'un second évêque auxiliaire
pour les seconder.

Agé de 57 ans, le p ère Amédée
Grab est secrétaire de la Confé-
rence des évêques suisses depuis
cinq ans. Originaire de Schwytz, il
est né à Zurich mais a passé son
enfance à Genève où il a accompli
sa scolarité. Le nouvel évêque a
fait profession de vie religieuse
dans l'ordre de saint Benoît à l'ab-
baye d'Einsiedeln.

Amédée Grab secondera Mgr
Marnie qui a la responsabilité du
diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg, et Mgr Bullet , l'autre
évêque auxiliaire.

Les exigences de la pastorale,
les nouveaux problèmes que doit
affronter l'Eglise, les demandes
pressantes des communautés ont
incité Mgr Marnie à demander au

Refus des jeunes démocrates
BERNE. - Le comité national des
jeunes démocrates-chrétiens suis-
ses vient de décider de rejeter les
nouvelles dispositions concernant
les réfugiés: «Proposées au vote
du peuple le 5 avril prochain, ces
modifications de la loi sur l'asile et
de la loi sur les étrangers ont été
décidées par nos autorités sous
l'empire de la peur, sans réelle-
ment envisager une politique glo-
bale plus humaine en la matière.»

Le Valaisan Nicolas Buttet, se-
crétaire du PDC suisse, vice-pré-
sident du comité des jeunes d.c,
note tout d'abord que la loi sur
l'asile a été révisée à deux reprises
dans un très court laps de temps.
Certes, dit-il, les modifications qui
nous sont proposées ne portent pas
fondamentalement atteinte au
droit en tant que tel. Mais Nicolas
Buttet a la désagréable impression

Ras-le-bol a Genève
En prenant l'indice suisse des

prix à la consommation , Genève
atteint le maximum de toute la
Suisse: 111 points (1982 = 100)
jrontre 108 à Zurich, Berne et
'Bâle. Lausanne est à 109. Il se-
rait normal que les fonctionnai-
res fédéraux soient rétribués en
conséquence. Tel n 'est pas le cas
et il en résulte d'énormes diffi-
cultés de recrutement , un départ
de personnel déjà formé vers
d'autres administrations ou le
privé , et une dégradation du ser-
vice offe rt à la clientèle. Pour-
tant , les PTT à Genève sont lar-
gement bénéficiaires , spéciale-
ment dans le secteur des télé-
communications. Assez de belles
lettres reçues de Berne du style
de «on s'occupe de votre cas»;

La Poularde en feu
Etrange agression

pape un deuxième évêque auxi-
liaire en attendant qu 'une nou-
velle délimitation des diocèses
suisses soit réalisée. La présence
d'un nouvel évêque permettra
également une meilleure réparti-
tion des charges pastorales.

Le concile Vatican II a demandé
que soit revue la délimitation des
diocèses de telle façon que l'évê-
que puisse avoir un contact régu-
lier avec les paroisses, les prêtres,
les religieux et les laïcs engagés de
son diocèse. Les synodes diocé-
sains de 1972 en Suisse, reprenant
cette démarche du concile, ont eux
aussi recommandé que soient re-
vues les limites des diocèses suis-
ses.

Or, l'expérience a montré qu 'il
était impossible pour l'évêque et
son auxiliaire d'avoir le contact
régulier demandé par le concile.
Par- ailleurs, la situation actuelle
de l'Eglise demande p lus que ja-
mais la présence régulière de
l'évêque qui doit à la fois stimuler,
orienter et coordonner les efforts
de tous.

Autant de raisons qui ont incité
NN.SS. Marnie et Bullet à deman-
der un second auxiliaire en atten-
dant que la nouvelle délimitation
des diocèses soit effectivement
réalisée. «Nous espérons mainte-
nant pouvoir réaliser une nouvelle Mgr Grab. (Bélino AP)

que ces modifications ont été dic-
tées par la précipitation, sous la
pression d'une certaine frange xé-
nophobe de la population. «Avant
d'être un parti politique, le PDC
est chrétien. Or, les Eglises se sont
nettement prononcées contre la
révision de la loi», ajoute-t-il.

D'autre part, Nicolas Buttet est
d'avis que la cantonalisation de la
procédure d'examen des deman-
des d'asile est une mauvaise
chose: «U faut une année environ
pour former un fonctionnaire spé-
cialisé. Les cantons auraient donc
beaucoup de peine à accomplir le
travail qui leur incomberait si la
nouvelle loi était adoptée.» Et cela
priverait le demandeur d'asile de
garantie importante. On assiste
déjà aujourd'hui à des pressions
exercées sur les requérants par
certaines autorités de police dans

lus postiers ont ainsi manifesté
hier en fin d'après-midi, en toute
discipline , entre la nouvelle
poste de Monbrillant et .  la
Grande Poste de la rue du Mont-
Blanc.

Constatant qu 'il existait bel et
bien un problème «Genève», la
direction générale a nommé il y
a un an une commission qui a
reconnu le bien-fondé des re-
vendications genevoises. Mais,
pressés par «la base» , les syndi-
cats ont envoyé une demande
urgente à Berne, le 8 janvier der-
nier. M. Binz, président de la di-
rection générale des PTT, a ré-
pondu rapidement que les con-
clusions de la commission
étaient à l'étude, que des me-

évêques
répartition des tâches et mieux ré-
pondre aux exigences du ministère
épiscopal d'aujourd'hui» , explique
Mgr Gabriel Bullet.

Le second évêque auxiliaire du
diocèse de Bâle s 'appelle Martin
Gâchter. Agé de 48 ans, il secon-
dera, à la tête du p lus grand dio-
cèse de Suisse, l'évêque Otto
Wuest, l'évêque auxiliaire Joseph
Candolfi , le vicaire général et le
chancelier. Martin Gâchter, dont
on ne sait pas encore quand et où

les cantons: le pouvoir accru de
celles-ci ne ferait qu'aggraver la
situation.

«Personnellement, je soutiens
bien entendu la position du comité
des jeunes d.c», affirme Nicolas
Buttet. «Je regrette toutefois qu'il
ait abordé la question de l'asile
uniquement du point de vue hel-
vétique. Je regrette aussi qu'il ait
un peu trop mis l'accent sur un
certain angélisme politique. Il faut
naturellement analyser le pro-
blème avec son coeur, mais éga-
lement avec la raison. Les nom-
breux demandeurs d'asile qui
cherchent refuge dans notre pays
sont le symptôme d'une profonde
crise internationale, témoignent
des multiples violations des droits
de l'homme par des pays qui ont
pourtant signé la charte. Je pense
que la Suisse ne s'engage pas assez
dans le monde, alors que c'est à ce

sures extraordinaires allaient
être prises, dont le collège direc-
torial s'occuperait en février. Il
laisse entendre que les mesures à
prendre ne relèveront pas des
PTT, mais «des services com-
pétents». Lisez: la Confédéra-
tion. M Stich serait-il intraitable?

Sur le plan politique , l'ensem-
ble de la députation genevoise
aux Chambres , de la gauche à la
droite , soutient les postiers qui
accomplissent vaillamment leur
travail. C'est anormal , soulignent
les conseillers nationaux et aux
Etats, qu 'un administrateur re-
çoive le salaire d'une maîtresse
d'école enfantine et un facteur
celui d'une dactylo employée à
l'Etat de Genève.

Les postiers réclament une

auxiliaires
il sera consacré, demeurera à So-
leure.

Né le 11 novembre 1939 à Bâle,
le nouvel évêque a fait toute ses
classes dans la ville rhénane. Il a
été ordonné prêtre en 196 7 puis fu t
vicaire à Berne de 1967 à 1972. Il a
ensuite exercé son ministère à
Bâle puis à la radio alémanique où
il a tenu une chronique jusqu 'en
1985.

Le diocèse de Bâle s 'étend sur
dix cantons, comprend 530 parois-
ses, 70 missions en langues étran-
gères et rassemble 1,1 million de
catholiques romains entourés par
1500 ecclésiastiques. Une enquête
ayant montré qu 'une nouvelle ré-
partition des diocèses n'était pas
pour demain, NN.SS. Wuest et
Marnie ont exprimé le souhait
d'être secondés par un deuxième
évêque. Le pape les a entendus.

• LAUSANNE (ATS). - La Mu-
nicipalité de Lausanne a nommé
mercredi et pour le ler juillet pro-
chain chef du service des affaires
culturelles de la ville Mme Marie-
Claude Jéquier, conservateur du
musée historique de l'Ancien-Evê-
ché depuis 1983, en remplacement
de M. Jacques-François Bally, dé-
cédé récemment et créateur de ce
service.

chrétiens
niveau qu'il faudrait agir. On ne
résoudra le problème de l'asile
qu'ainsi et en tout cas pas par le
biais d'une révision législative
passionnelle.»

Pour conclure, ajoutons que
l'organe directeur des jeunes dé-
mocrates-chrétiens suisses estime
que la loi actuelle sur l'asile per-
met d'être suffisamment ferme
pour lutter contre les abus, suffi-
samment rapide pour éviter des
expulsions choquantes et suffi-
samment souples pour tenir
compte des situations de détresse.
Le Parti démocrate-chrétien se
réunit samedi à Luceme. Va-t-il
adopter le même mot d'ordre que
ses jeunes? Nicolas Buttet hasarde
un pronostic: «Le parti est divisé.
Je crois néanmoins qu'une majo-
rité approuvera la nouvelle loi.»

Bernard-Olivier Schneider

augmentation linéaire de 2400
francs par an pour faire face à
leurs dépenses mensuelles et
rendre une certaine attractivité à
leur profession.

Au nom des postiers genevois,
leur porte-parole a réclamé à
nouveau que le Parlement
prenne toutes mesures utiles
«pour lutter contre la baisse des
prestations engendrée par un re-
crutement qualitativement in-
suffisant , afin de reconquérir la
confiance et l'estime de la clien-
tèle» . Ajoutons que la population
genevoise est entièrement ac-
quise à la cause du personnel des
PTT, sous-payé par rapport à
tous les autres fonctionnaires.

P.-E. Dentan

L'ex-baronne von Thyssen
remise à la Suisse
"PORTEUR !
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BERNE (AP). - L'ex-baronne
von Thyssen a été extradée par
le Liechtenstein. Liliane Denise
Shorto, divorcée Thyssen-Bor-
nemisza, a été remise aux ins-
tances zurichoises compétentes
par des représentants des po-
lices du Liechtenstein et de
Saint-Gall hier vers 10 heures à
Meilen (ZH), puis relâchée
dans la journée.

L'ex-baronne a été arrêtée le
5 février dernier à Vaduz, a in-
diqué le Département fédéral
de justice et police. Elle avait
été mise en détention en vue
d'être extradée. Le procureur
du district de Meilen la recher-
chait pour abus de confiance et
pour détournement d'objets
mis sous main de justice. Le
montant de l'infraction est de
quelque 40 millions de francs.

La Suisse a formulé une de-

Opposition
à l'autoroute
FRIBOURG (AP). - Le projet
d'autoroute entre Anet et Morat à
travers le Grand Marais - projet
soutenu essentiellement par les
cantons de Neuchâtel et Fribourg
- se heurte à une résistance de
plus en plus ferme des communes
et des organisations de protecteurs
de la nature. Le tracé préconisé
exige l'inutile destruction de ter-
rains agricoles et détériore gra-
vement le paysage et la région, se-
lon le président du comité d'op-
position, Fredi Schwab, qui tenait
conférence de presse hier à Fri-
bourg.

Longue de 10 kilomètres, entre
Lowenburg (FR), près de Morat, et
Anet (BE), l'autoroute devrait re-
lier la N 5 et la N 1. Selon les op-
posants, cette liaison à grand ga-
barit ne se justifie pas, le trafic
journalier actuel étant de l'ordre
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mande d'extradition le 9 fé-
vrier dernier. Les autorités
liechtensteinoises y ont accédé
mercredi. Etant donné que
l'ex-baronne ne s'est pas op-
posée à l'extradition, la remise
aux autorités suisses a pu avoir
lieu hier déjà.

Denise von Thyssen fut la
quatrième épouse du baron
Heinrich von Thyssen-Bor-
nemisza, considéré comme
l'homme le plus riche de
Suisse. Leur union a duré dix-
sept ans avant d'être dissoute
en 1984. Fille d'un banquier
brésilien, elle aurait exigé deux
milliards de francs pour divor-
cer, selon la presse. Elle n'au-
rait obtenu que 200 millions.
L'extradition a un rapport di-
rect avec l'arrangement conclu
lors de la séparation.

de 5200 véhicules. Or, selon l'an-
cien directeur des travaux public
fribourgeois, l'autoroute est prévue
pour pouvoir écouler 15 000 vé-
hicules.

Une enquête menée par le co-
mité d'opposition a par ailleurs
montré qu'une seule commune sur
trente-deux, dans le district fri-
bourgeois du Lac, s'est prononcée
en faveur de l'autoroute. Une pé-
tition lancée dans la région a ré-
colté près de 1700 signatures d'op-
ppsants.

Le comité d'opposition s'élève
enfin contre la multiplication des
ouvrages d'art. Un viaduc de près
de 700 mètres est en effet projeté
près de Gampelen (BE). En outre ,
un remblais d'un kilomètre est
prévu à la liaison avec la N 1 et un
pont devrait être construit près de
Sugiez.



L'arme de la faim
BEYROUTH (ATS). - L'aviation
israélienne a repris hier ses raids
contre des objectifs palestiniens au
Sud-Liban en attaquant à l'aube
les abords du camp de réfugiés de
Miyeh-Miyeh, près de Saïda. Pré-
sentée par un porte-parole mili-
taire israélien comme une opéra-
tion «de routine» s'inscrivant dans
la lutte systématique menée par
Israël contre les «organisations
terroristes», ce raid, le premier de-
puis un mois, a fait deux morts et
cinq blessés.

Dans les camps mêmes, la si-
tuation continue de s'aggraver
pour les 24 000 réfugiés de Chatila
et Bourj Barajneh, au sud de Bey-
routh, qui n'avaient toujours pas
été ravitaillés hier, a-t-on appris de
sources concordantes. Le bureau
militaire d'Amal a indiqué en fin
de matinée que le ravitaillement -
promis pour mercredi par le mou-
vement chiite - ne s'effectuerait
que «lorsque les Palestiniens
adopteraient des mesures positives

/ à l'est de Saïda».
/ Le mouvement conduit par

; M. Nabih Berri a ainsi justifié ie
report des opérations de ravitail-
lement par le refus des Palesti-
niens d'évacuer toutes les posi-
tions conquises à l'est de Saïda.
Amal compte en effet redevenir
maître du terrain qu'il avait dû cé-
der aux combattants palestiniens
en novembre dernier.

Trois cents femmes et enfants
palestiniens se sont par ailleurs
rendus hier auprès des chefs reli-
gieux musulmans à Beyrouth-

L'Egypte aux urnes
LE CAIRE (ATS/AFP/Reuter) .
- Quelque 15 millions d'Egyp-
tiens se sont prononcés hier par
référendum sur la dissolution
ou le maintien de leur assem-
blée législative. Dans les deux
plus grandes villes du pays, Le
Caire et Alexandrie , la situation
était parfaitement normale et
Faffluence plutôt faible. Aucun
incident notable n'avait été si-
gnalé à l'heure de la fe rmeture
des bureaux de vote. Les résul-
tats officiels seront annoncés
dimanche.

Espagne: toujours I impasse
MADRID (ATS/AFP). - L'espoir
d'une issue rapide au conflit des
lycéens espagnols s'est estompé
hier après le rejet par les princi-
pales organisations lycéennes
d'une proposition officielle sur la
réforme de la sélection à l'univer-
sité.

En conséquence, le syndicat des
étudiants (extrême-gauche) de

TENSION SOCIALE EN GRECE

La rose
ATHÈNES (ATS/AFP). - La si-
tuation sociale s'est détériorée
cette semaine en Grèce où la crise
a atteint un point culminant hier
avec une grève nationale de plu-
sieurs centaines de milliers de tra-
vailleurs des secteurs public et
privé. Les grévistes ont notamment
protesté contre la politique sala-
riale du gouvernement socialiste et
la poursuite de l'austérité.

Le secteur privé et plusieurs or-
ganismes publics sont paralysés
par une grève de vingt-quatre
heures lancée par la Confédération
générale des travailleurs grecs
(CGTG, 1,7 million d'adhérents) et
différentes centrales ouvrières du
pays dont celles d'Athènes
(370 000 adhérents), de Salonique
(240 000), et du Pirée (150 000).

Le mouvement touche quasi-
ment l'ensemble de la vie sociale,
l'industrie et l'artisanat. Dans les

• SEATTLE (AP). - Le construc- mocrates pour les élections pré-
teur américain Boeing a annoncé sidentielles américaines de 1988
offrir un programme pur le rem- pace qu'il «faut bien trouver un
placement de pièces importantes toit pour dormir» .
composant l'intérieur de la carlin-
gue des 747 afin d'éliminer les fis- « NEW YORK (AP). - Mme Pat
sures qui s'y dessinent à l'usure. Nixon, l'épouse de l'ancien pré-
• WASHINGTON (AP). - L'hu- sident des Etats-Unis Richard
moriste pince-sans-rire Pat Paul- Nixon, a subi une opération chi-
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dature «bidon» aux primaires dé- nonce ses médecins hier.

Ouest pour leur demander de
prendre la tête d'un cortège se di-
rigeant vers le camp de Bourj Ba-
rajneh.

De son côté, le président liba-
nais Aminé Gemayel a quitté hiei
Beyrouth pour un voyage en Eu-
rope, a-t-on appris de source
autorisée. Accompagné de con-

Les Egyptiens ont pu voter
dans un des 21 000 bureaux de
vote disséminés sur l'ensemble
du pays, la République égyp-
tienne constituant, en cas de ré-
férendum, une seule circons-
cription.

Le Parti national démocrate
(PND) du président Hosni
Moubarak et les cinq princi-
paux partis d'opposition étant
tous favorables à la dissolution
du conseil du peuple , dont les
448 députés siégeaient depuis

l'enseignement secondaire a
maintenu pour vendredi la tenue
d'une «marche nationale» sur Ma-
drid à laquelle ont été invités les
parents d'élèves et les syndicats.

Mercredi, une manifestation
convoquée par ce même syndicat,
considéré comme l'organisation la
plus active du mouvement de con-
testation des lycéens, s'est achevée

se fane
transports, les vols de la compa-
gnie aérienne nationale Olympic
Airways ainsi que des compagnies
étrangères en Grèce ont été sus-
pendus. Les liaisons ferroviaires
ont été également interrompues
pour quarante-huit heures. Aucun
bateau n'a appareillé des ports
grecs, les équipages sont en grève
pour trois jours depuis mardi.

Le personnel de la compagnie
nationale d'électricité, ainsi que
celui des postes et télécommuni-
cations faisaient également grève
hier, alors que les banques ont
cessé leurs activités jusqu 'à jeudi
prochain. Des arrêts de travail sont
en outre prévus dans les médias.

Par ailleurs, un important ras-
semblement, organisé par la cen-
trale ouvrière d'Athènes, a eu lieu
dans la matinée dans le centre de
la capitale grecque.

seillers militaires, politiques et
économiques, M. Gemayel s'en-
tretiendra dans un premier temps
avec des dirigeants belges et com-
munautaires à Bruxelles, avant de
se rendre en Grande-Bretagne et
en France.

Quant aux otages enfin, la
presse israélienne croit savoir que

moins de trois ans, l'issue du
scrutin ne fait guère de doute.
Les partis préparent donc d'ores
et déjà les élections législatives,
qui doivent avoir lieu soixante
jours au plus tard après la dis-
solution.

M. Moubarak a annoncé il y a
une semaine le référendum
pour couper court à des criti-
ques sur la validité constitu-
tionnelle du conseil actuel et du
système électoral qui avait pré-
sidé à son élection en mai 1984
pour un mandat de cinq ans. Le

par des actes de vandalisme contre
le siège du Ministère de l'éduca-
tion. Six jeunes casseurs, dont un
Britannique, ont été arrêtés.

Parallèlement, les lycéens pour-
suivaient hier une grève déclen-
chée lundi. Selon le Ministère de
l'éducation, la grève était moins
suivie que les jours précédents, par
45 % des lycéens à Madrid et de 5
à 25 % sur le reste du territoire. En
revanche, d'après le syndicat des

Père assassin
AIX-EN-PROVENCE (AP). - Un
père de 37 ans, Bernard Fraisse, a
avoué hier soir avoir tué son fils
Olivier, 12 ans, de plusieurs coups
de pistolet 22 long rifle, a-t-on ap-
pris de bonne source.

Ce drame s'est déroulé en pré-
sence de sa femme tandis que le
second enfant du couple, Gilles,
âgé de 9 ans, se trouvait dans leur
voiture. L'assassinat a eu lieu dans
la soirée de lundi sur la colline du

La menace vient du ciel
TEHERAN - BAGDAD (ATS/ quaient de nouveau Téhéran, (nord-ouest), Ham, Khorrama- missile, se contentant d'indiquer
AFP). - Pour la deuxième jour- portant à cinq le nombre de raids bad, Pol-e-Dokhtar, Nurabad qu'il avait fait «des morts et des
née consécutive, l'aviation ira- menés au cours des dernières (ouest), Malayer (centre) et Zan- blessés».
kienne a pris pour cible Téhéran vingt-quatre heures contre la ca- jan (nord). Cette recrudescence dans la
et dix autres villes iraniennes. pitale iranienne. Les bombes Des appareils irakiens ont «guerre des villes» qui se pour-
Sur le terrain en revanche, à en larguées ont fait dix victimes, aussi bombardé des concentra- suit depuis le 8 janvier ne s'est
juger par le peu d'informations rués et blessés, et ont détruit de tions de gardes de la révolution pas accompagnée d'un regain
diffusées par les belligérants, la nombreuses maisons. dans la région d'Iwan (non lo- d'activité sur le terrain,
situation semble stationnaire, au L'aviation irakienne a éga- calisée) et l'aéroport de Mesjed Aucune information n'a par
lendemain d'une opération lement mené hier des raids con- Soleiman (sud-ouest), détruisant ailleurs été diffusée hier à Bag-
ponctuelle lancée par l'Iran dans tre dix villes iraniennes et at- les installations et les avions qui dad comme à Téhéran sur revo-
ie Kurdistan irakien, taqué un aéroport et des con- se trouvaient sur la piste. lution sur le front. Depuis plu-

Mercredi, la capitale iranienne centrations des gardes de la ré- Pour sa part, l'Iran a lancé sur sieurs jours, la situation sur les
a été à trois reprises la cible de volution en Iran, selon un com- Bagdad un nouveau missile sol- différents théâtres d'opération,
l'aviation irakienne. Hier matin, muniqué de l'état-major irakien. sol à longue portée, le dixième notamment dans la région de
les chasseurs-bombardiers ira- Les villes attaquées sont no- en un mois. Bagdad n'a fourni Bassorah, au sud, semble stabi-
kiens reprenaient l'air et atta- tamment Hamadan, Qorveh aucune précision sur la chute du Usée.
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des négociations sur un vaste
échange d'otages et de prisonniers
arabes détenus en Israël seraient
en préparation. La RFA, dont
deux ressortissants sont retenus en
otage au Liban, ne souhaite pas
être impliquée dans de telles né-
gociations, a-t-on appris hier de
bonne source à Bonn.

principal objectif du Rais est
apparemment de dissiper tous
les doutes sur la validité du
Parlement qui doit le désigner
en octobre comme candidat
unique à un nouveau mandat.

Agé de 58 ans, M. Moubarak
est arrivé au pouvoir en octobre
1981 après l'assassinat du pré-
sident Anouar Sadate par des
extrémistes musulmans. Pour
obtenir un deuxième mandat de
six ans, il doit être désigné pat
le Parlement et plébiscité.

étudiants, le mouvement est ob-
servé par 90 % des lycéens.

La réunion qui devait avoir lieu
hier à midi entre le Ministère de
l'éducation et la Coordination des
étudiants (socialo-communiste),
l'une des principales organisations
lycéennes, n'a pas eu lieu, les re-
présentants de la coordination
n'ayant pas pu se mettre d'accord
sur la composition de leur délé-
gation.

Jaillet, près du village de Peynier
(Bouches-du-Rhône). Il semble
que le couple connaissait de gra-
ves problèmes, mais les mobiles de
cet horrible assassinat n'étaient
pas encore connus.

Le corps de l'adolescent, atteint
de quatre balles de 22 long rifle,
enveloppé dans un sac de plasti-
que, avait été découvert mercredi
matin sur la colline.

Lait irradie saisi
BONN (ATS/AFP). - Un nou-
veau stock de 2000 tonnes de
lait en poudre irradié à la suite
du nuage radioactif en prove-
nance de Tchernobyl a été saisi
et entreposé en Bavière, a an-
noncé hier le ministre de l'En-
vironnement Walter Wallmann
devant une commission par-
lementaire à Bonn.

Ce stock s'ajoute à 5000 ton-
nes de lait en poudre qui ont
été provisoirement entreposées
dans 242 wagons de marchan-
dises stationnés dans des
camps militaires. L'ensemble
du lait provient de la même
laiterie industrielle bavaroise,
la société Meggle. La Bavière
avait été la région de RFA la

Remords anonyme
MONTPELLIER (AP). - Le com-
missariat de Montpellier a reçu ré-
cemment un petit paquet, conte-
nant un carnet de chèques et le
billet suivant: «J 'ai trouvé ce car-
net de chèques il y a une semaine.
J 'ai utilisé un chèque de 280 FF
pour essayer. Je ne suis pas un

« OUVERTURE » SOVIETIQUE
PRUDENCE...
JÉRUSALEM (AP). - Nathan
Chtcharansky, autorisé à quitte!
l'URSS l'année dernière après neuf
ans passé dans les prisons sovié-
tiques, a invité l'Occident mer-
credi à ne pas donner trop de cré-
dit à la politique de libéralisation
affichée par le secrétaire général
du PCUS Mikhaïl Gorbatchev.

«Je mets toujours l'Ouest en
garde. Ne laissez pas Gorbatchev
vous utiliser pour ses propres in-
térêts» , a expliqué M. Chtcha-
ransky, 39 ans, lors d'une inter-
view à l'occasion du premier an-
niversaire de son arrivée en Israël.

M. Chtcharansky, prénommé
autrefois Anatoli mais qui a
adopté le prénon Nathan lorsqu'il

Indésirables !
NAPLES (AP). - L'aviation ita-
lienne a intercepté deux avions de
reconnaissance soviétiques qui se
dirigeaient vers les côtes adriati-
ques, ont rapporté Jes journaux
hier.

Les appareils soviétiques, deux
Tupolev-16, sont des bombardiers
convertis en avions de reconnais-
sance. Ils ont été interceptés mer-
credi matin, après avoir été re-
pérés par radar, par deux F-104
basés à Grazzanise, près de Na-

• NICE (AP). - Une vaste ope-
ration, qui a mobilisé une centaine
de gendarmes et des policiers de
l'office central de répression des
vols d'objets d'art, a permis de dé-
manteler une redoutable bande de
pilleurs qui depuis plus de deux
ans avait amassé un butin estimé à
25 millions de francs.
• PORT VILA (AP). - Le cy-
clone Uma qui a dévasté le Va-
nuatu (ex-Nouvelles-Hébrides) a
fait 45 morts et 15 000 sans-abri et
provoqué dans la capitale, Port
Vila, une pénurie alimentaire qui
contraint les habitants à fouiller
dans les poubelles pour trouver de
quoi manger.
• MOSCOU (ATS/AFP). -
L'épouse et le fils du dissident juif
soviétique emprisonné, Iossif Be-
gun, ainsi qu'une demi-douzaine
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de refuzniks ont été interpellés
hier matin par des hommes en ci-
vil, alors qu'ils tentaient de mani-
fester rue Arbat , dans le centre de
Moscou, ont constaté les corres-
pondants sur place.
• TOKYO (AP). - Les suicides
d'enfants et d'adolescents ont
augmenté en moyenne de 44 % en
1986 au Japon, ceux des filles
croissant de 76,9%, a annoncé la
police hier.
• MOULD BAY (Canada) (AP).
- Un Français et un Américain qui
tentent de boucler un tour du
monde de pôle à pôle (nord) à
bord d'un avion monomoteur ont
été contraints d'atterrir mercredi
soir à proximité d'une station mé-
téorologique du Grand-Nord ca-
nadien à la suite d'un problème
mécanique.

plus contaminée après la ca-
tastrophe de la centrale nu-
cléaire soviétique de Tcher-
nobyl en avril 1986.

La société Meggle envisa-
geait de vendre cette poudre à
différents pays du tiers monde.
Une partie de la poudre a été
saisie à Cologne et à Brème
alors qu'elle était déjà en route
vers des marchés vraisembla-
blement africains.

Alors que le seuil maximal
admissible de radioactivité en
Europe et en RFA est de 600
becquerels par kilo, la poudre
saisie atteint des valeurs allant
jusqu 'à 6000 becquerels par
kilo.

voyou, alors je restitue ce carnet et
rembourserai ultérieurement le
magasin où je l'ai émis. Je m'ex-
cuse donc auprès des gens lésés.
Oui, le remords. Mes salutations.»

Toutefois, ce voleur au repentir
touchant n'a laissé ni son identité
ni son adresse.

a émigré, a expliqué s'être entre-
tenu cette semaine au téléphone
avec certains dissidents libérés
d'URSS.

Ces personnes lui ont révélé que
peu des 140 Soviétiques dont la li-
bération a été annoncée par le
Kremlin ont effectivement été re-
lâchés, a-t-il dit. D'autres ont dû
signer des demandes de pardon,
mentionnant qu'ils renonçaient à
leurs prétendus crimes et tous
n'ont pas accepté.

«Ils disent ne pas voir arriver ce
qu'ils apprennent par les médias
occidentaux» sur la libéralisation
du régime soviétique, a poursuivi
M. Chtcharansky.

pies, à 80 km environ à l'est du
port de Brindisi, au sud de l'Italie.

Après avoir été interceptés à
10 000 mètres d'altitude, les deux
avions soviétiques ont fait demi-
tour vers la Syrie.

De tels incidents ne sont pas ra-
res, ont précisé les autorités mili-
taires italiennes qui n'ont fait état
de celui-ci que pour rassurer les
habitants, effrayés par le bruit des
F-104 passant le mur du son.




