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Les démarches et négocia-
tions vont bon train, à trois
semaines de la conclusion
dans ce dossier Orsat. Les
partisans d'une solution ou-
verte, qui veut séparer la so-
ciété d'embouteillage de la
maison de vins elle-même
pour mettre sur le marché va-
laisan un outil à la neutralité
efficace, continuent de réunir
les éléments du dossier. Aux
dernières nouvelles, ils rejoi-
gnaient les projets d'une ban-
que attachée à une issue con-

LA PHASE
FINALE
Appel aux
responsabilités
cordataire, et rassemblaient
des avis professionnels bien-
veillants. Cela suf fira-t-il?

Il faut compter que l'idée
heurte nombre de suscepti-
bilités déjà froissées dans
cette affaire où les coups
n'ont pas manqué. Et puis, il
n'y a pas à se cacher la diffi-
culté: seul peut gagner un
groupe qui, en même temps
que des idées, apportera un
argent frais plus que consi-
dérable. La solution mérite
pourtant, plus qu'un intérêt
poli, un examen dégagé des
contingences personnelles.

Elle a le mérite éminem-
ment sympathique d'ouvrir à
tout le canton vinicole la
perspective d'un actionnariat
solidaire dans un domaine
technologique où le regrou-
pement serait payant.

Et puis, comme d'autres
propositions honnêtement
amenées, elle éloigne l'éven-
tualité d'une faillite en-évitant
le désastre psychologique
qu'impliquerait l'abandon des
obligataires.

Mais qui veut effectivement
encore éviter cette issue? Les
hésitations de certains ne
permettent plus d'affirmer
avec certitude que tout le le
monde tire à la même corde:
il semble que, pour beaucoup,
ce que l'on considérait hier
comme catastrophique de-
vienne tout à coup un moin-
dre mal. Les bons sentiments
du début ont fait place au
souci prioritaire de ne pas
porter le chapeau.

C'est dans ce climat incer-
tain que s'amorce la phase fi-
nale, l'ultime examen du dos-
sier. Heureusement, il n'y a
pas que des points négatifs à
soulever.

Signalons comme un signe
l'attitude de la banque leader
qui parait en dernière heure
vouloir se rassembler avec
l'Etat et la BCV pour favo-
riser une solution amiable.
Hors de ce trio Etat - Crédit
Suisse - Banque Cantonale, il
n'y aura pas de salut pour ce
dossier.

La position de l'Etat, autre
exemple encourageant, dé-
montre une volonté claire de
limiter les dégâts. Le canton
se propose de reprendre les
effets blocages, avec l'inter-
cession de la Banque Canto-
nale, sur la base d'une con-
vention elle-même liée à un
calendrier d'écoulement des
stocks. C'est le seul chemin
praticable vers un concordat
extra-judiciaire.

Au bout du compte, il s'agit
de sortir de l'impasse en évi-
tant des pertes en chaîne.
Mais plus loin que la finance,
n'en déplaise aux esprits
mesquins qui ne voient que le
J J» A . 1. n
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L'école des Roches de Bluche - école
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ENVERS ET CONTRE-JOUR

Slalom géant de Crans-Montana: Vreni Schneider remporte le titre mondial et Maria
Walliser vaut du bronze. Hier, les deux Suissesses ont joué le même «sale» tour à leurs ~̂N
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Si l'année 1987 réserve de vote qui comportent une
des élections qui ne man- réponse négative aux deux
queront pas de passionner questions sont considérés
le citoyen, elle prévoit aussi comme valables, alors que
des votations qui ne man- les bulletins de vote qui
queront pas, elles, de di- comportent une réponse
viser l'opinion. D'ailleurs, positive aux deux questions
les partis politiques et les
assemblées des délégués
s'efforcent avec peine par-
fois de définir une attitude
cohérente face à une
échéance prochaine.

Le 5 avril 1987, le peuple
et les cantons suisses de-
vront se prononcer sur trois
objets soumis à leur appré-
ciation:

A LA CHANCE
D'UNE ÉCHÉANCE
- la procédure de vote re-

lative aux initiatives po-
pulaires accompagnées
d'un contre-projet (le
«double oui»);

- la révision de la loi sur
l'asile;

- le droit de référendum en
matière de dépenses mi-
litaires.

De ces trois objets, celui
concernant les dépenses
militaires ne devrait guère
entraîner ue ia controverse _-_»_*_ „̂..—„:„„* „«.... . .. ,. . . .' pements pourraient sou-tant il relevé de la dema- Sainement 
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deviennent littéralement
budgétivores. , 

sont considères comme
nuls. Est-ce vraiment con-
forme à l'esprit de la dé-
mocratie? Nombreux en
doutent tellement que les
Chambres fédérales pro-
posent finalement un sys-
tème nouveau qui autorise
le «double oui» corrigé par
une «question subsidiaire».
J'aurai l'occasion de revenir

sur ces subtilités qui pour-
raient ne pas servir la dé-
mocratie.

Reste la révision de la loi
sur l'asile... Chacun ima-
gine d'emblée que ce sujet
suscitera le plus de véhé-
mence contradictoire. Cette
consultation, malheureu-
sement, n'évitera pas des
réactions émotionnelles,
voire épidermiques, qui ris-
quent fort d'envenimer le
débat. Des partis, des grou-



ORSAT : L'OPTIMISME REGNE
AU DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

La stratégie qui vise à limiter les pertes
«Nous avons cautionne. Nous

ferons face à nos engagements
sur la base du dossier tel qu'il
est. Cela étant, nous ne pouvons
pas faire moins que nous effor-
cer à limiter au maximum les
pertes éventuelles. Ni le Grand
Conseil, ni les contribuables ne
nous pardonneraient d'agir au-
trement. Dans cette affaire, il ne
faut pas croire aux bons sen-
timents, mais à la réalité des in-
térêts en jeu. » C'est le conseiller
d'Etat Raymond Deferr, chef du
Département de l'économie, qui
s'exprime en ces termes. Avec
un optimisme qui ne manque
pas de désarçonner plus d'un
interlocuteur, il continue contre
vents et marées à tenir la posi-
tion de l'Etat pour solide et
l'éventualité de perdre des mil-
lions engagés pour très impro-
bable. A l'appui de cet opti-
misme, deux éléments, le texte
des considérants du Tribunal
fédéral sur le problème des ga-
ges, et la stratégie projetée pour
sortir du tunnel.

Reçus il y a seulement quel-
ques jours, les considérants du
TF sur le recours de la société
Alphonse Orsat S.A. ont soufflé
un courant de réconfort chez les
juristes de la couronne. Même si
le jugement ne porte pas sur le
fond mais sur des mesures pro-
visionnelles, deux faits retien-
nent l'attention : d'abord ce îe-
cours de droit public a été tran-
ché par un cour de droit civil;
puis, cette cour n'a pas craint
d'étayer son jugement par des
considérations qui touchent au
fond, la solidité du gage sur le
vin et les chances d'une action
révocatoire.

«Le vin, dit le TF, dont le blo-
cage était lié au financement et
dont la production constituait
l'activité principale de l'entre-
prise, apparaissait immédiate-
ment comme l'objet normal de
la sûreté et celui auquel les par-
ties pouvaient avoir songé selon
le texte même des conventions.»
Et la cour justifie même le
système du blocage finance-
ment, estimant qu'il ne restreint
qu'à bonnes fins le commerce et
l'utilisation des stocks.

Autre problème, celui d'une
possible action révocatoire. La
constitution effective du gage ne excellent état et peuvent se ven-
datant que du début septembre, dre correctement, alors que le
intervenant à un moment où 1983, environ 7 millions de li-
l'on sait la société en proie à de très, ne valent plus guère qu'un
graves difficultés financières, franc vingt à la dernière esti-
serait pour les obligataires no- mation. Mais c'est sur l'ensem-

Brigue, capitale des sciences systématiques
BRIGUE. - Du 21 au 22 février, pour la quatrième fois consécutive, Brigue sera le théâtre d'un
symposium international, au cours duquel les chercheurs les plus avancés en psychologie, psychia-
trie, neurologie et anthropologie, esquisseront un portrait fascinant des dernières recherches sur le
cerveau, ainsi qu'en matière d'anthropologie culturelle comparative.

La rencontre sera honorée par la
présence de quelque 300 person-
nes, scientifiques pour la plupart,
en provenance de différentes ré-
gions d'Europe et d'outre-mer.
Organisé par l'Institut haut-valai-
san de sciences systématiques
(ISO), ce symposium s'annonce
d'ores et déjà sous les meilleurs
auspices, explique le Dr Gottlieb
Guntern, médecin chef du dépar-
tement psychiatrique de l'hôpital
de Brigue, à la fois grand spécia-
liste en la matière et principale
cheville ouvrière, tant de l'institut
ISO que de ces rencontres inter-
nationales de la cité du Simplon,
qui connaissent un retentissement
considérable, grandissant, dans le
monde scientifique spécifique.

A l'issue d'une conférence de
presse, tenue vendredi à Brigue, le
Dr Guntern s'est plu à mettre en
évidence les différents aspects de
ce prochain symposium, dédié à
certaines découvertes faites en
neurologie au cours de ces demie- Directeur de VIS0 et médecinres années. A vrai dire, l'être hu- . . j  , , . . .
main dispose de trois cerveaux-su- f** du êntr.e PS
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fonctions primitives, remonte à Guntern présidera les débats
280 millions d'années. Le deuxiè- du symposium 1987.

• Edgar Rice Burroughs, dont les
livres de Tarzan ont servi de base à
39 films et 52 émissions de télévi-
sion, ne s 'est jamais rendu en Afr i -
que.
• Pendant les vingt premières an-
nées d'existence du dessin animé
Mickey, la voix du célèbre person-
nage était celle de son créateur,
Walt Disney.
• L'auteur Spencer Tracy a reçu
un jour par erreur un oscar sur le-
quel était gravé le nom de «Dick
Tracy».
• Buffalo Bill Cody a été la ve-
dette du premier western, tourné
par Thomas Edison.

tamment, une mamere de fa-
voriser un créancier par rapport
à un autre.

Ici, le fait que le gage et la
mise à disposition d'autres ga-
ranties soient basés sur une
convention signée bien avant les
difficultés, aurait été détermi-
nant. Il n'était matériellement
pas possible de réclamer le nan-
tissement avant d'avoir les in-
dications qui démontraient que
cette démarche était nécessaire,
nous dit Me Muller, juriste du
département. «C'est seulement
au 30 juin que nous avons pu
constater que le premier tiers
des vins n'était pas débloqué.
C'est alors que nous devions
agir. Jusque-là, tout était clair et
des établissements financiers
avaient même octroyé des cré-
dits quelques semaines aupa-
ravant.»

Cette question du délai entre
la constitution du gage et la de-
mande de concordat n'inquiète
curieusement pas le Départe-
ment de l'économie, même s'il
constitue la base de l'argumen-
tation inverse. «Même s'il devait
y avoir procès sur le fond , je suis
persuadé que notre position est
solide» , réaffirme M. Deferr.

Une convention ,
stratégique

Reste que - procès ou pas -
pour que l'Etat réussisse le tour
de force de ne pas laisser des
plumes dans l'aventure, il faut
que les vins en gage se vendent
dans de bonnes conditions.

«Je me demande ce que cher-
chent ceux qui prétendent que
l'Etat serait devenu propriétaire
du vin en question. C'est archi-
faux, estime le juriste Raymond
Deferr. Ce que nous avons voulu
et obtenu, c'est le gage sur les
stocks, et rien de plus.»

En fait, PEtat-caution n'est
engagé qu'à faire face à une dé-
faillance de remboursement au-
près des banques qui ont, elles,
consenti les 62 millions de prêts.
Aujourd'hui, vu les ventes déjà
opérées, cette caution couvre
encore quelque 45 millions. Il
s'agit de près de 16 miUions de
litres, dont une part , les millé-
simes 1984 et 1985 sont en

me, qui en compte 165 millions,
concerne les émotions influencées

• Michael Caine venait en qua-
trième position pour le rôle prin-
cipal dans «Alfie le dragueur».
Terence Stamp, Anthony Newley
et Laurence Harvey ont tous refusé
le rôle qui a rendu Michael Caine
célèbre.
• Pendant qu 'il était sous contrat
avec les studios Walt Disney, on
avait ordonné à l'acteur Fess Par-
ker de porter en toutes circonstan-
ces le chapeau en fourrure (de ra-
ton-laveur, avec la queue) et la
veste en daim à franges de Daniel
Boone qu 'il incarnait à l'écran.
• Larry Hagman, qui joue le rôle
de J.R. Ewing dans «Dallas», est le
fils de l'actrice Mary Martin.

bie du stock à écouler que le
rééquilibrage pourrait se faire.

C'est qu'un plan d'écoule-
ment très précis a été établi en
collaboration avec des experts
reconnus de tous, et que ce plan
permet, jusqu 'en septembre
1989, un écoulement progressif.
Le blanc à 1 fr. 20 fait partie de
ce plan, constituant une mar-
chandise facile à placer par les
courtiers.

Pour permettre la mise en
œuvre de ce programme et cal-
mer l'impatience des banques,
l'Etat se propose de reprendre
les effets blocages à concur-
rence de ses propres engage-
ments. Ne pouvant le faire seul
sans passer devant le Parlement
à travers une procédure longue
et aléatoire, il a demandé l'en-
tremise de la Banque Cantonale
qui devrait débloquer les fonds
nécessaires. Une convention
liant les partenaires de l'opéra-
tion, Etat, BCV, Orsat, permet-
trait sous le couvert des com-
missaires au sursis de sortir de
la masse les créances liées au
blocage-financement et de les
éponger progressivement.

Cette mesure, ajoutée aux
exonérations de droits de tim-
bres déjà consenties et non né-
gligeables, indique bien que
l'Etat veut favoriser avec ses
propres moyens la conclusion
d'un concordat qui serait la so-
lution la plus honorable pour la
viticulture.

...bienfaisante
euphorie

Le ciel et les banques vous
entendent, serait-on tenté
d'ajouter à cette analyse ob-
jective de la position du Dé-
partement de l'économie. Il
est clair que si l'optimisme
est une médication salutaire,
celui manifesté ici en haut
Lieu devrait avoir des effets
bénéfiques sur la suite des
événements. L'avenir, es-
pérons-le, confirmera cette
vision qui ne fait malheu-
reusement pas l'unanimité.

François Dayer

par trois caractéristiques: l'égo-
centrisme, la rigidité et l'absolu.
Le troisième date de . 5 millions
d'années. C'est un «bébé» faci-
lement hors concours pour être
sensible au stress par exemple. La
découverte de ces cerveaux date
d'une vingtaine d'années.

Une seconde découverte, faite
en 1981, se rapporte aux recher-
ches sur la différenciation des hé-
misphères cérébraux qui valurent
le Prix Nobel à Roger Sperry, dont
un des quatre conférenciers pré-
sents au symposium 1987 de Bri-
gue, le professeur Joseph Bogen
(USA), était le principal collabo-
rateur. On est effectivement arrivé
à la conclusion que le cerveau res-
semble à une noix, composé de
deux hémisphères cérébraux, le
gauche et le droit. Le premier est
conscient, pendant que le second
ne l'est pas, précise le Dr Guntern,
apportant du même coup moult
détails fort intéressants, passion-ucidiia lui. ujicicaaaiiis, paoaiuii-
nants même. La troisième décou-
verte a permis de constater l'exis-
tence dans le cerveau d'une fabri-
que de différentes substances,
morphine et endorphine, notam-
ment, inondant l'organisme sous
certaines conditions, douleurs ou
angoisses par exemple.

Pour conclure, notons que l'Ins-
titut haut-valaisan de sciences
systématiques a été constitué en
vue d'offrir l'occasion à divers
scientifiques du monde entier de
prendre contact en Valais, canton
sans université, à travers ce sym-
posium, qui se déroule chaque
deux ans, et par l'intermédiaire de
séminaires permanents. L'institut
ISO a trois fonctions qui sont: la
recherche, la formation de théra-
peutes et l'organisation du sym-
posium. Ce dernier est ouvert à
tous ceux qui aiment penser,
scientifiques ou non, et constitue
également un élément à ne pas
dédaigner au niveau économico-
touristique, conclut le Dr Guntern.

Louis Tissonnier

On ne peut pas tricher
avec les lois de la vie

L'enfant est le fruit attendu
de l'amour conjugal et se
trouver frustrés de cette légi-
time espérance constitue pour
beaucoup de couples une dou-
loureuse épreuve.

Rien de moins surprenant,
rien de plus compréhensible
dès lors que les efforts entre-
pris pour remédier à ces stéri-
lités.

Peut-on, pour autant, s'en-
gager sur n'importe quelle voie
et doit-on justifier n'importe
quel moyen par sa seule réus-
site? La question a resurgi,
surtout depuis que la techno-
logie a ouvert à l'homme la
porte qui défendait l'accès aux
processus les plus intimes de
tout commencement de vie et
lui a permis d'intervenir direc-
tement sur leur déroulement.

D'aucuns résolvent pres-
tement la question en affir-
mant l'existence d'un «droit à
l'enfant» qui légitimerait tou-
tes les méthodes propres à sa-
tisfaire ce droit. Si certains ne
reconnaissent ce droit qu'à
l'intérieur d'un mariage et
pour chacun des conjoints,
d'autres le proclament pour
tous indistinctement. C'est le
cas de Robert Badinter, ancien
ministre socialiste français de
la Justice, qui veut que les
techniques de reproduction
artificielle soient «mises à la
disposition de tout être hu-
main, célibataire ou marié, vi-
vant seul ou en couple, réputé
libre de son corps et de ses
choix», ceci au nom du «droit
de tout être humain de donner
la vie» avec «la liberté de
choisir les moyens par lesquels
il pourra donner la vie». (Dis-
cours à la conférence minis-
térielle des pays membres du
Conseil de l'Europe, Vienne,
20 mars 1985.)

Mais un tel droit ne saurait
exister.

Comme le dit bien le père

l̂ iT.Vi

i A T à A P .Les champions étaient de la fête
MONTANA - LAUSANNE

(apm). - Il y a quelques jours, le
Casino de Lausanne brillait sous
les feux d'une grande fête de la
coiffure helvétique.

Organisé par l'ancien champion
du monde, José Giordano de Lau-
sanne, le rendez-vous offrait de
l'inédit. Pour la première fois dans
les annales artistiques capillaires,
le jury qui officiait ce soir-là réu-
nissait en effet tous les champions
suisses, sacrés ces dernières an-
nées. Chacun d'eux se livrait d'ail-
leurs à une petite démonstration
fort prisée des participants.

Car la fête coïncidait avec le
concours cantonal des apprentis
coiffeurs de 2e et 3e années. Une
épreuve qui précédait le grand
concours des Boucles du Léman
auquel prenaient part seize per-
sonnes. Autant de jeunes talents
qui déployaient recherche et in-
géniosité dans la nouveauté.

Le classement général de cette
épreuve permettait à Martin Graf
de Bienne de décrocher le grand
prix. Le premier prix était, quant à
lui, décerné à Corinne Ruch de
Moutier, suivie au deuxième rang
par Nicole Schwitzgebel de Lau-
sanne, et Gina Tungitore de Lu-
ceme à la troisième place. En 4e et

«TABLE OUVERTE »

L'AVS menacée
D'ici quinze ans - vingt au

mieux - l'AVS aura épuisé tou-
tes ses réserves et les fidèles co-
tisants d'aujourd'hui risquent de
se retrouver, demain, des ren-
tiers sans le sou. Scénario catas-
trophe? C'est pourtant bien ce
qu'affirment quatre experts
dans un rapport sur les perspec-
tives de la sécurité sociale, des-
tiné au Département fédéral de
l'intérieur, et rendu public grâce
à une indiscrétion - volontaire
ou calculée.

Conséquence du vieillisse-
ment de la population , les rentes
que l'AVS doit verser augmen-
tent plus vite que les cotisations
qu'elle encaisse. Résultat: si la
situation économique reste sta-
ble, les réserves de l'AVS - 12V.

Georges Cottier, dominicain:
«La personne humaine a droit
à des choses, à des actes, à des
prestations de service de la
part d'autrui; elle n'a pas le
droit de possession et d'usage
à son gré d'une autre per-
sonne.» («Nova et Vêlera»,
1986-4, p. 210.) Ce serait, si-
non, rétablir ces aberrations
que furent le droit d'esclavage
ou le droit de vie et de mort
que la cité antique reconnais-
sait au père sur l'enfant nou-
veau-né.

Parler en effet d'un droit à
l'enfant, c'est affirmer, in-
consciemment sans doute, que
cet enfant est une chose, un
objet.

Même dans le mariage, il ne
saurait être question d'un
«droit à l'enfant» que l'un des
époux pourrait faire valoir à
l'égard de son conjoint. Le
contrat matrimonial a pour
objet, en effet, non pas l'en-
fant, mais uniquement le droit
et le devoir d'accomplir «les
actes naturels capables d'en-
gendrer une nouveUe vie et
destinée à cela». (Pie XII, dis-
cours du 19 mai 1956 au Ile
congrès mondial de la fertilité
et de la stérilité.) On pourrait
dire, en termes juridiques,
qu'il y a une obligation de
moyens, non une obligation de
résultat.

Un tel droit ne saurait a for-
tiori exister s'il s'agit de l'exi-
ger de l'Etat ou de la société.
La collectivité publique n'est
donc pas tenue de consentir
aux investissements nécessai-
res pour que soit praticable la
fécondation in vitro.

Comment apprécier mora-
lement ces techniques? Dans
une conférence donnée le 16
novembre 1985 à Paris, Mgr
Carlo Caffara, président de
l'Institut Jean-Paul II pour la
famille à l'Université pontifi-

5e positions, étaient encore ap-
plaudies Farah Busheri et Corinne
Dubrez de Lausanne.

Enfin, le jury des champions
était composé de Paul Schenk de
Neuchâtel, Walter Studer de Bâle,
Walter Christen de Bienne, Alain
Zenger de Genève, Vito Esposito
d'Uster, Henri Eckert de Berne,
Luigi Zoppis de Bellinzone, Carlo

Nino Caporrella de Montana, champion suisse en titre depuis
1983, effectuait récemment à Lausanne une démonstration de
haute coiffure.

milliards aujourd'hui - auront
totalement fondu en 2005 ou en
2015.

Tel est du moins l'avis de ces
experts, repris par l'Union cen-
trale des associations patrona-
les, qui vient de proposer quel-
ques remèdes chocs pour sauver
l'AVS et, notamment, de pro-
longer à 66 ans l'âge donnant
droit aux rentes pour les fem-
mes comme pour les hommes.

«Irraisonnable et même mal-
honnête» , répondent d'autres
experts. C'est aussi le point de
vue des syndicats pour qui le
bulletin de santé de l'AVS est
satisfaisant.

AVS au bord de la faillite -
AVS en forme: le débat est ou-
vert, le diagnostic est important.
Il en va du sort de tous les ren-

cale de Latran, s'est prononcé
sur ce point au terme d'une
analyse sereine mais fouillée.
Considérant le seul cas où les
gamètes seraient fournis par
les époux, il a néanmoins con-
clu à l'Ulicéité morale de la fé-
condation in vitro suivie du
transfert d'embryon dans le
sein maternel. Et ceci à sup-
poser que soit résolue la ques-
tion des embryons surnom-
méraires qu'implique aujour-
d'hui cette méthode.

U serait trop long de rendre
compte d'un tel exposé. Disons
seulement que cette technique
est essentiellement contraire à
la nature même de l'acte con-
jugal en ce qu'il dissocie dans
cet acte la dimension person-
nelle et la dimension procréa-
tive, puisque les époux ne sont
en définitive que les fournis-
seurs de gamètes et que le
processus de fécondation est
ensuite totalement tributaire
du technicien par son activité
de laboratoire. Cette dissocia-
tion est profondément anti-
humaine.

U faut dire ensuite que tout
le processus ressortit à la tech-
nique, la qualité unique exigée
des personnes qui agissent
étant l'habileté compétente,
qualité qui, en tant que telle,
rend les personnes qui produi-
sent le processus échangeables
entre elles. Or, une personne
humaine peut-eUe avoir son
origine dans une activité tech-
nique? Peut-elle être produite?
Poser la question, c'est y ré-
pondre.

Ces deux raisons à elles
seules condamnent la mé-
thode.

Comme le dit le pasteur
Henri Babel dans son livre
«Les chances de la vie», on ne
peut pas tricher avec les lois de
la vie. Roger Lovey

Lorusso et José Giordano de Lau-
sanne, Vincent da Campo de Vil-
leneuve et Nino Caporrella de
Montana. Ce dernier est, préci-
sons-le, le benjamin du groupe
puisqu'il était le dernier champion
suisse à être sacré en 1983. Depuis,
plus aucun championnat officiel
n'a été organisé à l'échelon natio-
nal.

tiers helvétiques de demain.
Animé par Dominique Huppi ,

le débat que vous propose «Ta-
ble ouverte» dimanche prochain
réunira :

- Mme Christiane Brunner,
présidente du syndicat
VPOD,

- M. Pierre Gilliand, professeur
à l'Université de Lausanne,

- M. Gérald Roduit , secrétaire
général adjoint de la Fédéra-
tion des syndicats patronaux,
Genève, et

- M. Paul Ruckstuhl, vice-pré-
sident de l'Union centrale des
associations patronales.
Avec la collaboration de Li-
liane Roskopf et de Paul Ro-
say. Réalisation: Claude Cru-
chon.
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Savants et alchimistes ont tenté pendant des siècles de reproduire ce que la nature a
fait de plus beau, de plus pur, de plus noble: les pierres précieuses. Il aura fallu at-
tendre 1888 pour qu'un certain professeur Verneuil invente un chalumeau capable
de concrétiser le miracle du rubis synthétique. Mais il faudra encore attendre le dé-
but de notre siècle, pour qu'un autre génie, industriel celui-là, se mette à fabriquer
le trésor cristallisé. Hrand, Vahan, Katia: drôles de noms pour ces Arméniens de
Monthey qui en l'espace de trois générations, sont devenus une dynastie valaisanne
des alchimistes de la splendeur. A la tête du temple de la brillance, Katia, une jeune
femme de 36 ans, à la volonté dure comme le saphir, à la précision implacable
comme le rubis et à l'intelligence claire, comme le diamant. Une Marie Curie des
temps modernes, entre le chalumeau et l'ordinateur, entre la science et l'industrie.

L'IDÉE est née un beau jour de
l'année 1888. Dans un laboratoire
fumeux, deux savants découvrent
une formule non moins savante :
Al203-BaF2-KOH-K2Cr207...

En termes plus clairs, cela si-
gnifie que les professeurs Verneuil
et Frémy venaient de découvrir la
synthèse du rubis! Tout simple-
ment! Et cette découverte sera la
première pierre du monument in-
dustriel que la famille Djévahird-
jian a édifié à Monthey... rubis sur
l'ongle!

Tout a commencé avec l'arrivée
d'un homme dont la volonté était
aussi grande que l'était son ambi-
tion industrielle: Hrand Djéva- 10 000 francs pour la sauver de la ciete sont impressionnantes Les
hirdjian. Redoutable pionnier du débâcle financière. Sous l'impul- bataments sont campes sur plus de
début du siècle, celui que l'on ap- sion de Djéva , l'usine tient bon et f
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pelait familièrement «Djéva» a continue de moderniser ses instal- tent cinq départements: le bloc
tout de suite saisi l'importance de lations durant la Seconde Guerre administrant le laboratoire de re-
la découverte des deux savants mondiale. cherches appliquées, les instal a-
français et décide d'installer dans En 1947, date de la mort du t\°"s de Production d énergie, les
ses modestes locaux, quelques fondateur, c'est Vahan Djévahird- atellers dÇ fabrication et le centre
chalumeaux pour lancer la f abri- jian , l'actuel grand patron, qui re- ae contrôle de qualité,
cation des rubis par fusion d'alu- prend le flambeau en poursuivant _ nt? spectacle est rascinant . les
mine et d'oxyde de chrome. Il per- l'effort entrepris par le pionnier. 2000 chalumeaux élaborent cha-
fectionne rapidement le procédé que 24 heures un million de carats
en remplaçant le gaz d'éclairage ¦n-n-MM^M  ̂ de costaux synthétiques. Pour
par de l'hydrogène , ce qui permet mliàlmmtsliÊUilsm réaliser la synthèse , des énergies
de réduire le temps de fusion et énormes sont produites, stockées
d'obtenir des cristaux plus volu- UNE FEMME se trouve à la tête et consommées dans les ateliers,
mineux. de la maison, quelque quarante compresseurs, electrolyseurs, ga-

Très vite, le petit atelier parisien ans plus tard. Evidemment, c'est zometres, réservoirs. A titre d in-
né suffit plus à la fabrication. Pour une Djévahirdjian. Elle se pré- formation, la consommation an-
imposer son produit, Djéva prend nomme Katia , fille de Vahan, le mxeOs de courant électrique en
le risque de remplacer à ses frais grand patron. Avec ses cheveux période d electrolyse peut dépasser
les rubis synthétiques par des na- noirs tirés en arrière, son air strict *es 20 millions de kW, soit autant
turels dans les montres où son et son diplômé d'ingénieur chi- que la ville de Monthey... En guise
produit serait à l'origine d'un dé- miste, elle a un petit quelque chose de reserve, deux gazomètres de
faut de fonctionnement. En cinq de Marie Curie. A 36 ans, elle se- i?00 et 3000 m3 recueillent 1 oxy-
ans d'exploitation, le succès dé- conde son père à la tête de l'entre- 8ene et l hydrogène produits par
passe toutes les prévisions et la prise et pour elle, la formule electrolyse. La centaine de colla-
production s'avère, une fois en- Al203-BaF2-KOH-K2Cr207 n'est borateurs de 1 usine fabriquent
core, insuffisante. vraiment pas du chinois. Avec son quelque 40 a 50 tonnes de pierres

Un problème se pose: pour l'ex- petit air de première de classe, brutes par an (200 a 250 millions
de carats) pour un chiffre d affai-

/  X res dépassant les 10 millions de

Capital S.A.: 1 050 000 francs.
Collaborateurs: 95 à 100.
Départements : cinq: administration, laboratoire de re-

cherches, ateliers de fabrication, production d'énergie et
centre de contrôle de qualité.

Chiffre d'affaires : 10 millions de francs.
Surface : 45 000 m2.
Chalumeaux: 2000.
Température chalumeau: 2000 degrés.
Consommation courant électrique : 20 millions de kW

par année (autant que la ville de Monthey).
Production hydrogène: 18 000 m3 par jour.
Tonnage pierres synthétiques: 40 à 50 tonnes par an.
Production de carats: 200 à 250 millions par an.
Perçage: 10 millions de p ierres par mois.

BB . Em *

i :f:.: , ..;...._;

§ DJÉVA. INDUSTRIE
DE PIERRES SCIENTIFIQUES. MONTHEY

Djévahirdjian

ploitation industrielle , il faut
beaucoup de gaz, vraiment beau-
coup! Alors Djéva cherche des
usines susceptibles de lui fournir le
gaz indispensable à la fusion de
l'oxyde d'aluminium. Et c'est à
Monthey, à la Ciba, qu'il apprend
que cette usine dispose d'énormes
quantités d'hydrogène, sous-pro-
duit de la fabrication du chlore. La
décision est prise: Djéva ira à
Monthey.

Rien ne sera facile. La Première
Guerre mondiale voit pourtant la
maison Djéva devenir le plus
grand producteur mondial d'alun ,
déclaré produit stratégique. Mais
la crise de 1929 a failli être fatale à
l'entreprise montheysanne, et il a
fallu l'obtention d'un petit prêt de
10 000 francs pour la sauver de la
débâcle financière. Sous l'impul-
sion de Djéva , l'usine tient bon et
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Katia manie la formule comme
elle manie les rubis de sa propre
fabrication: avec la précision d'un
orfèvre. De taille moyenne, d'as-
pect discret et de voix aiguë, elle
avoue facilement que sa passion
c'est l'entreprise familiale et que
son travail est une bonne partie de
sa vie. Il faut dire qu'elle a été éle-
vée dans la chaleur du chalumeau
Verneuil et qu'elle avait pris l'ha-
bitude à l'époque, comme itiné-
raire de la promenade dominicale
avec son père, de prendre le che-
min de l'usine.

LES STRUCTURES de la so-

LE PRODUIT consiste à déve-
lopper un rubis synthétique afin de
remplacer le rubis naturel beau-
coup trop cher pour l'utilisation
industrielle (principalement les
montres) ou en bijouterie (copie de
pierres précieuses).

Dans sa brutale simplicité, la
synthèse de la pierre consiste à
fondre un mélange d'aluminium et
d'oxydes métalliques, puis à con-
duire cette transformation pour
aboutir, goutte à goutte, à la nais-
sance du corindon. A noter, juste
pour compliquer un peu, que la
température nécessaire à l'opéra-
tion, atteint les 2050 degrés!

Il faut savoir que le rubis ap-
partient à la famille des corindons.

Les corindons sont des monocris-
taux qui , recuits, ont des effets
comparables à une trempe de
l'acier. Ces pierres se pratiquent
surtout pour le saphir blanc. Dé-
coupées en rondelles, ces pierres
sont, par exemple, utilisées pour la
fabrication des verres de montres.
Autre pierre obtenue par le pro-
cédé Verneuil, le spinelle. Cette
pierre est très appréciée en bijou-
terie, notamment dans la copie de
pierres précieuses. Autre produit:
le rutile, pierre jaunâtre caracté-
risée par son feu extraordinaire. Le
rutile a servi pendant longtemps
de substitut au diamant.

j Si

LE MARCHÉ est facilement il-
lustré par ce chiffre: 5000 rubis
d'horlogerie pèsent à peine 1
gramme... et chacun est percé d'un
trou de forme particulière pour ré-
duire au maximum les frictions du
rouage.

Quant à la dureté du saphir, elle
convient à merveille pour les ver-
res de montre, les pivots de bous-
sole, les couteaux d'une balance
analytique, le tranchant d'un burin
de gravure, la bille d'un stylo. Le
corindon de synthèse s'applique
même aux fenêtres de protection
des cellules solaires de Telstar ou
de la fusée Ariane. Parallèlement,
d'autres propriétés ont fait du ru-
bis le premier milieu actif pour
l'amplification des ondes lumi-
neuses, réalisant l'effet laser. Cet
effet laser est très spectaculaire en
matière de spectographie, de té-
lémétrie, de biologie et de chirur-
gie. Le laser fournit également une
solution nouvelle aux problèmes
de perçage des matériaux. Djéva a
du reste développé un atelier de
perçage des rubis d'horlogerie et
assure une production de quelque
10 millions de pierres percées...
par mois!

LES PERSPECTIVES s'annon-
cent favorables , mais il faudra te-
nir compte de l'évolution de l'hor-
logerie qui se passe volontiers de
verre en saphir inrayable. Djéva a
déjà amorcé un virage pour atta-
quer la fin du siècle en toute quié-
tude. C'est la recherche appliquée
et la mise en production d'un nou-
veau produit qui assurera la pé-
rennité de l'entreprise. Djéva l'a
bien compris et Katia et son père
Vahan, se sont déjà tournés vers
un nouveau produit : la «djévalite»,
une pierre qui a l'apparence du
diamant, la transparence du dia-
mant , la pureté du diamant, mais
qui n'est pas du diamant. La djé-
valite a été qualifiée de meilleur
simulant du diamant par un émi-
nent gemmologiste, Gubelin.

Savants et alchimistes ont en
vain tenté, durant des siècles, de
recréer l'éclat mystique, la trans-
parence et les couleurs pures des
pierres précieuses. Il a fallu de
l'enthousiasme, de l'obstination,
de la précision, de la rigueur et de
la science pour créer Djéva. Au-
jourd'hui, la maison monthey-
sanne est connue dans le monde
entier pour la qualité de ses pro-
duits. Les alchimistes de la splen-
deur ont réussi leur pari insensé:
copier les richesses de la nature en
créant des éléments sortis tout
droit du génie de l'homme.

Par Hervé Valette
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Katia Djeva.
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! Age: 36 ans
Etat civil: célibataire.
Formation: ingénieur chimiste de l'EPFL.
Hobbies : travail, ski, scrabble, marche, gastronomie.
Caractère: réfléchi, pondéré, intellectuel, discret, équi-

libré.
Qualités: ouverte, humeur constante, franche, claire, di-

recte, travailleuse.
Défauts : gourmande, bïleuse, maniaque, ne s 'intéresse

pas à la culture, pas sensible à l'art, orgueilleuse, d'aspect
strict et sévère...

Objectif: faire marcher la maison quand papa aura
quitté le bateau.

Particularité: agaçante de pr écision et de savoir et dotée
d'une mémoire d'éléphant.

 ̂ J



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Siegrist 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h à 1 5 h e t de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et |ours
de tête, 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 i la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 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 chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes lunèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 â 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 â 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
B-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Sa 14: de Quay 221016; di 15: du Nord
23 47 37.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 213
en hausse 120
en baisse 43
inchangés 50
Cours payés 859

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

A noter Bull qui gagne 1 FF à
47.

FRANCFORT : soutenue.
Kaufhof se distingue +13 DM
à 487.

AMSTERDAM : soutenue.
AMRO BK perd 0.50 florin à
84.50 alors que VD Grinten
gagne 3 florins à 394.6 6 „-„. 

MARCHÉ MOBILIER
Une fois de plus, nos bourses ont

BRUXELLES : ferme. été largement influencées par
Intercom progresse de 240 FB l'évolution du cours du dollar amé-
à 4240. ricain.

De ce fait , la semaine se termine
dans de bonnes conditions et l'on

MILAN : irrégulière. enregistre même des résultats par-
Olivetti pr. perd 180 lires à ticulièrement spectaculaires dans le
/zuu. sens ue ganib su(jcueurs a ia

moyenne. A cet effet , on peut met-
tre en évidence la forte progression

LONDRES : légère hausse. réalisée par la nominative d'Adia,
Lloyds BK s'octroie 0.07 à +400 francs à 4600, ce qui repré-
A QK ccnlD nnA auanrp nvnicinnn. lac

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale.-Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 â 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-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 là 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.
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 AA. - 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.

i 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
étage, cp. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Kaspar jour-nuit: 2212 71.
Service de dépannages 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:lu 16-
18 h, me. ve: 10-12 h, 14-18 h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer PourrT.ous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3'h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert Iemardi,16à18h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

4%% Electricité de France 1987-
1997, au prix d'émission de 100%%
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
La devise américaine termine la

semaine sur une note un peu meil-
leure dans l'optique de la réunion
des Cinq, si elle a lieu. Pour cette
raison le dollar se raffermit légè-
rement et valait, en cette veille de
week-end, DM 1.8313, Fr. 1.5490 et
yens japonais 153.92, ceci en cours
de séance.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont plus faibles en

dollars l'once, baisse partiellement
compensée par l'amélioration du
prix de la devise américaine. L'or
cotait 394.50 à 397.50 dollars
l'once, soit 19 650 à 19 900 francs le
kilo et l'argent 5.38 à 5.53 dollars
l'once, soit 265 à 280 francs le kilo,
à titre indicatif.

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 2413et21552.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39,2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22. '
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, 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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff, peintures. Ouvert tous les jours
saut le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «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 el
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-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 22.2, lond nordique, Château-d'Œx-
Gstaad. Départ 8 h place de Rome.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

10% durant cette seule séance
d'hier vendredi.

Les nominatives et les bons de
Biihrle, les porteur de Saurer ainsi
que les trois catégories ; de papiers
d'Alusuisse ont aussi traversé une
période faste.

A l'opposé, les titres de la con-
sommation, parmi lesquels nous
trouvons les Grand-Passage et In-
novation, perdent un peu de ter-
rain, bien que les écarts ne soient
pas trop importants.

CHANGES - BILLETS
France 24.60 26.10
Angleterre 2.27 2.42
USA 1.52 1.59
Belgique 3.95 4.15
Hollande 74.10 75.60
Italie -.1150 -.1210
Allemagne ' 83.75 85.25
Autriche 11.92 12.12
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
Allemagne 84.25 85.05
Autriche 11.98 12.10
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.18 1.22
USA 1.535 1.565
France 25.10 25.80
Angleterre 2.325 2.375
Italie 0.1175 0.12
Portugal 1.07 1.11
Suède 23.40 24.10

PRIX DE L'OR
Lingot 19 625.- 19 875
Plaquette (100g) i 960.- 2 000
Vreneli 140.- ' 150
Napoléon 125.- 135
Souverain (Elis.) 146.- 154
ARGENT
Le kilo 265.- 280

Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier , tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15h30,18hà19h; privées de13h30à19h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71,
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 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.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et71 1782.
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 fllness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Pollce. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 1-7 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 14: Burlet 46 23 12;
di 15: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111. f

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 a 18 h 30,
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
Sa 14: Marty 2315 18; di 15: G. Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 14, di 15: Rheumaklinik
62 51 11.

12.2.87 13.2.87
AKZO 99.50 99.50
Bull 11 11.75
Courtaulds 9.10 9.25
De Beers port. 14.75 14.75
Hoogovens 25.25 25.75
ICI 32 31.75
Philips 35 34.75
Royal Dutch 164 161
Unilever 376 375

BOURSES EUROPÉENNES
12.2.87 13.2.87

Air Liquide FF 695 690
Au Printemps 656 648
CSF Thomson 1495 1505
Veuve Clicquot 4505 4510
Montedison 2800 2825
Fiat 100 12980 6600
Olivetti priv. 7380 7150
Pirelli Spa 4990 5000
Karstadt DM 462 470
Gevaert FB 6190 6100

Bourse de Zurich
Suisse 12.2.87 13.2.87
Brigue-V.-Zerm. 142 140
Gornergratbahn 1460 1460 d
Swissair port. 1140 1140
Swissair nom. 980 985
UBS 5640 5650
SBS 509 511
Crédit Suisse 3550 3570
BPS 2430 2440
Elektrowatt 3670 3695
Holderb. port 4375 4450
Interfood port. 8000 8075
Motor-Colum. 1800 1800
Oerlik.-Biihrle 1140 1220
Cie Réass. p. 16400 16750
W'thur-Ass. p. 6450 6575
Zurich-Ass. p. 7500 7700
Brown-Bov. p. 1600 1620
Ciba-Geigy p. 3150 3175
Ciba-Geigy n. 1565 1560
Fischer port. 1850 1840
Jelmoli 4010 4100
Héro 3925 3925
Landis & Gyr 1620 1600
Losinger 315 315 d
Globus port. 9250 9250
Nestlé port. 9025 9050
Nestlé nom. 4700 4725
Sandoz port. 10800 10900
Sandoz nom. 4360 4360
Alusuisse port. 500 520
Alusuisse nom. 178 185
Sulzer nom. 3175 3250
Allemagne
AEG 250 251
BASF 211.50 213
Bayer 244.50 247
Daimler-Benz 821 823
Commerzbank 232 231
Deutsche Bank 592 593
Dresdner Bank 302 308
Hoechst 209 209.50
Siemens 553 557
VW 290 294
USA
Abbott Labor 89.25 89.50
Amexco 103.50 105.50
CPC Internat. 69.25 68.50
Gillette 92.50 92
MMM 202 203
Pacific Gas 39.75 39.50
Philip Morris 129.50 129.50
Schlumberger 66.50 59

Les Alpes en sandwich
Les Alpes sont prises entre deux systèmes, l'un sur la Médi-

terranée, et l'autre sur la Cornouaifie. Ce dernier entraînera
une faible perturbation de la France jusque vers nous.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: la

nébulosité sera changeante, mais des éclaircies subsisteront,
surtout dans les Alpes, Valais y compris. De faibles précipita-
tions ne sont pas exclues pendant les périodes plus nuageuses.
Température en plaine voisine de 5 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: en partie ensoleillé puis à
nouveau plus nuageux.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord: dimanche temps très nuageux, précipitations in-

termittentes, neige s'abaissant jusqu'en plaine. Dès lundi
temps variable, neige alternant avec des éclaircies. Frais. Au
sud: en partie ensoleillé.
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¦ ^̂ ^̂ ^ ^^LJ I M Ŵ / Ĵ Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25.
_̂ L̂J_^L± _̂ l̂̂ _̂ _̂ _̂ _̂l téléphone (027) 21 21 11. Télex 38 121.
B̂ MJMVMHIHMHM Telélax 027 23 57 

60
Iiél*i«il*i*iÉilÉiAéJ *iJiàkJ DÉLAIS DE RÉCEPTION

DES ANNONCES
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FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 439 442
Anfos 1 192 193
Anfos 2 135 136
Foncipars 1 2795 —
Foncipars 2 1390 —
Intervalor 83.75 84.75
Japan Portfolio 1453 1468
Swissvalor 417.50 420.50
Universal Bond 73 74
Universal Fund 123 125
Swissfonds 1 610 630
AMCA 34.25 —
Bond Invest 61.75 62
Canac 95.50 96.50
Espac — —
Eurit 264 265
Fonsa 196 196.50
Germac 192 194
Globinvest 105 106
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 249.50 250
Safit 278.50 279
Simma 220.50 222
Canasec 589 599
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 114.25 116.25

BOURSE DE NEW YORK
12.2.87 13.2.87

Alcan 36 tt 37%
Amax 16% 16%
ATT 23% 23%
Black & Decker 17 %> 17
Boeing Co 5014 50%
Canada Pacific 16% 17%
Caterpillar 46 V2 47%
Coca Cola 43 43%
Control Data 30% 30V4
Dow Chemical 71% 71%
Du Pont Nem. 98 98%
Eastman Kodak 79 78%
Exxon 80% 81
Ford Motor 74% 76%
Gen. Electric 98 -A 103 VA
Gen. Motors 75V4 75%
Geri. Tel. 61% 41%
Good Year 53% 53%
HoneyweU 65% 67 tè
IBM 132% 134%
Int. Paper 94% 92%
ITT 60% 61%
Litton 81% 81%
Mobil Oil 44 44 V*
NCR 59% 60%
Pepsi Cola 31% 31 VA
Texaco 38 & 35 Vi
Unisyes 103% 103
US Steel 23% 24
Technologies 51 51%
Xerox 68% 70!4

Utilities 220.75 (+ 1.61)
Transport 922.36 (+11.51)
Dow Jones 2183.30 (+17.60)

Energie-Valor 144
Swissimmob. 1365
Ussec 741
Automat.-F. 118.50
Eurac 409.50
Intermobilf. 121
Pharmafonds 323

146

761
119.50
410.50
122
324

Poly-Bond int. 69 70
Siat63 1440 1450
Valca 108 109
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Chronique:
Maria Gessler

mj \jâemme
Pour une amourette

Depuis quelque temps, il ne ren-
tre presque plus à la maison. Et
quand il rentre, il n'a même pas
faim. Il doit être amoureux.

Dans le quartier, il y a des chats
de toutes sortes. Des roux et blancs,
des gris anthracite. Le mien, il est
blanc et tigré. Il se distingue des
autres par sa taille et par son ca-
ractère: c'est un énorme matou
doux comme un agneau. Enfin, il
était ainsi il y a encore deux semai-
nes. Maintenant, il a maigri, il a le
poil hirsute, il émet des gronde-
ments sourds pendant la nuit. In-
discutablement, il faut chercher la
femme.

Qu'il soit amoureux, c'est de son
âge. Il vient juste de dépasser le
stade de l'adolescence. Le pro-
blème, c'est qu 'il ne comprend rien
à la psychologie féminine. D'abord,
il est tellement ignorant en matière
de relation amoureuse, qu 'il s 'es-
saie sur sa petite sœur. Laquelle
baigne encore dans l'innocence des
plaisirs de son âge: chasser les
mouches, ou jouer au foot avec un
bouchon... Ensuite, quand il entend

Vive les amoureux...
Aujourd'hui, c'est la Saint-Va- Pan, dieu des bergers d'Arcadie.

lentin... jour de fête des amou- Ces fêtes furent interdites en 496
reux... époque aussi où les oi- par ie pape Qélase 1er et rempla-
seaux sont sensés choisir leur cées la commémoration ducompagne! Est-ce la l'origine de . . :_ T , , y . , - ,
cette fête? Il est plus vraisembla- martvr de êntin , 

^
que de

bie qu'il s'agit d'une renaissance Term> <lm fut décapite a. Rome,
des «Lupercales», fêtes romaines Que les amoureux de toujours
de printemps consacrées au dieu soient à la fête...

 ̂ J

mfff__ \ Il n'y a rien de p lus intéressant que la conversation de
OB'"" deux amoureux qui se taisent. Tournier
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Samedi à 18 h, 20 h et 22 h et dimanche à
15h,17het 20 h30-12ans
Paul Hogan alias
CROCODILE DUNDEE
Le chasseur de croco australien dans la
jungle de la ville
Le film qui a fait exploser le box office aux
USA!

CASINO
qiCtinC 027/5514 60

Samedi à 17 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
19 h -14 ans..
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
Un film de Zucker, Abrahams, Zucker avec
Danny De Vito et Bette Midler
«On vous rend votre femme si vous payez un
million de dollars!
Je vous en donne deux si vous la gardez.»
Un festival du rire
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
A PROPOS D'HIER SOIR
avec Rob Lowe, James Belushi
C'est à propos de mecs, de gonzesses, de
se larguer, de se retrouver, d'hier soir
Samedi à 19 h 30 et dimanche à 21 h 30
Deux supplémentaires du film aux cinq os-
cars de Milos Forman
VOL DU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU

I UZ//41 M 1Z

Samedi à 16 h 30 - 7 ans
BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
Samedi à 18 h 30,21 h et 23 h-12 ans
MISSION
Dimanche à 16 h 30-7 ans
BAMBI
A18h30,21 het 23h-7ans
LES FUGITIFS

f ']m ^M .̂^M 
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Samedi à 17 h, 19 h et 21 h et dimanche à
15h,17het 20 h 30-10ans
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

KËBâfiBèMB îWWtfflHwK 025/65 26 86
! oiflU x j Théâtre Valère I Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans ,Sltlli (W7/9? imn Palme d or Cannes 1986 pour

des appels du dehors, il hérisse le
poil, parfaitement incapable de
faire la différence entre un concur-
rent et une concubine.

J 'essaie bien de lui expliquer que
sa petite sœur est trop petite. Et
qu 'il y a une énorme différence en-
tre un chat et une chatte. Et encore
qu 'une jeune fille chatte demande
certains égards. Qu'il faut lui faire
la cour avec sentiment, au lieu de
la violer au vu et au su de tout le
monde. A la fin de mon discours,
j' attire l'attention de mon fougueux
matou sur les conséquences de cer-
taines frivolités: être père, ce n 'est
pas une sinécure.

Sous mes caresses, il ne ronronne
même pas. Son idée fixe, c'est la
course dans la nuit, une silhouette
dans la lune montante, une ren-
contre furtive, oreilles aux aguets,
moustaches en alerte, la menace au
bout de la queue et l'instinct au
cœur du ventre. ¦

Mes conseils s 'éparpillent dans le
vent. Même s'il les avait écoutés, il
n'en aurait cure... Fabienne Luisier

CAPITOLE
027/22 32 42

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
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

~~\ 1 1  IY¦ 
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Samedi à 16 h 30 et dimanche à 15 h - Dès
7 ans
MARY POPPINS
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
DOWN BY LAW
de Jim Jarmusch avec Tom Waits et John
Lurie
Un grand et beau film. Ne le manquez pas
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h - Dès
16 ans
F.X. EFFET DE CHOC

Hl CASINO
026/217 74

Samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h et dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30-12 ans
En Suisse romande, tous les records battus!
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman, musique de Peter Brest,
avec Paul Hogan et Linda Kozlowski
Des aventures, des dépaysements, des rires!
«Crocodile Dundee» préfère les pièges de la
nature aux pièges de New York!

¦ ¦ ¦ y y  , ' xi x:.x

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Si on-ne peut plus rire des trucs sérieux, de
quoi va-t-on rire? (Coluche)
LES FRÈRES PÉTARD
avec Gérard Lanvin, Jacques Villeret, Jo-
siane Balasko et Valérie Mairesse
Dimanche à 16 h 30 -12 ans
Deux collégiens découvrent une machine
infernale. Alors, accrochez-vous... le temps
va dérailler!
LES AVENTURIERS DE LA 4e DIMENSION

Poireaux vinaigrette
•

Chipolatas'de veau
•

Chou-fleur au gratin
•

Crème mousseuse
•

La recette du jour
Crème mousseuse

Pour 6 personnes ou 4 gourmands : 10
morceaux de sucre, 1 demi-verre d'eau,
3 jaunes d'œufs, 100 g de chocolat Cré-
mant, 1 cuillerée à soupe de sucre en
poudre, 2 dl de crème fraîche. Mettez
les morceaux de sucre dans une petite
casserole, passez-la vivement sous le
robinet pour mouiller le sucre. Faites
cuire sur feu vif sans remuer en se-
couant de temps en temps la casserole
pour répartir la chaleur jusqu 'à ce que
le caramel devienne brun. Versez des-
sus avec précaution 1 demi-verre d'eau
tiède. Mélangez bien. Faites fondre le
chocolat dans très peu d'eau. Travaillez
les jaunes d'œufs avec le sucre. Ajoutez
le caramel liquide, le chocolat fondu , la
crème fouettée. Servez très frais.
Pour dimanche

Que diriez-vous d'une poule au pot
et son bouillon, suivie d'une crème au
fendant?

Pour 4 à 6 personnes: 1 belle poule à
bouillir (elles sont en «action» actuel-
lement), 2 à 3 litres d'eau (la poule doit
être couverte), 1 oignon piqué d'une
feuille de laurier et de 2 clous de giro-
fle, quelques grains de poivre, 3 carot-
tes, coupées en gros morceaux, 2 poi-
reaux, feuilles de céleri, ou mieux une
demi-pomme de céleri, branches de
persil, sel, 1 à 2 dl de fendant , abattis de
la poule s'ils sont joints au volatile.
Pour la sauce (vieille recette du Péri-
gorcf que j 'ai retrouvée) : 2 œufs, 3 cuil-
lerées à soupe d'huile, 1 cuillerée à
soupe de vinaigre, sel, poivre, échalotes,
fines herbes et persil hachés fin.

Faites revenir la poule sur feu vif et
mettez-la ensuite dans une marmite
avec l'eau chaude, le vin et les légumes.
Salez, poivrez et laissez cuire a petit feu
pendant deux à trois heures. Vous pou-
vez, et c'est même recommandé, la
cuire la veille, la sortir du bouillon,
laisser refroidir ce dernier et le dégrais7
ser. Au moment de servir, réchauffez le
bouillon, y laisser la poule pendant que
vous préparez la sauce.

Faites cuire les œufs mollets (le jaune
doit rester liquide tandis que le blanc
doit être bien pris). Versez les jaunes
dans un bol tiède où vous les mélangez
doucement avec sel et poivre, l'huile et
le vinaigre. Ajoutez les échalotes, les fi-
nes herbes et le persil. Mélangez bien
puis ajoutez les blancs d'œufs hachés.
Découpez la poule et dressez-la sur un
plat très chaud entourée des légumes et
du bol de sauce. Un riz blanc accom-
pagne fort bien cette volaille.

~T MnNTHFDI n
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Samedi à'14 h 30, 20 h 30 et 22 h 30 et di-
manche à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Plus de 35 000 Lausannois ont déjà ap-
plaudi la comédie la plus drôle, la plus char-
mante, la plus folle de Tannée...
Paul Hogan est
CROCODILE DUNDEE
Le chasseur de crocos australien dans la
jungle des grandes villes américaines

§!§§§ PLAZAIHUII I um 025/71 22 61
Samedi et dimanche 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
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 14 h 30
14 ans
Le film que les amateurs de hockey ne man-
queront pas
YOUNGBLOOD
avec Robe Lowe
Sa seule chance: gagner, gagner à tous prix

RFV
i jfffffi | 025/63 21 77
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès12ans
Le meilleur film de l'année
TOP GUN
avec Tom Cruise et Kelly McGillis
Des combats aériens sur écran géant... Du
grand spectacle
Samedi seulement à 22 h 30 - 18 ans - En
v.o. sous-titrée
Des plaisirs raffinés
A PLEINE BOUCHE

CHANDOLIN
liaison St. lUC
VAL D'ANNIVIERS
1700 à
3000 m
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Bleus et

Superbes et élégants les nou- grande facilité, de réaliser une
veaux «objets-beauté» de la col- infinité de maquillages éblouis-
lection maquillage de Christian sants. Le teint, lui, s'éclaire de
Dior! Dans son nouvel écrin, le reflets d'or, de rose délicat, de

, rouge à lèvres est d'une incroya- rouge lumineux avec les nou-
ble douceur, souplesse et bril- veaux fards à joue. Et «clip-côu-
lance. Gamme infinie de cou- leurs» Papplicateur vernis à on-
leurs, de teintes audacieuses et gle qui connaît un très grand
raffinées... Mystère et luxe d'un succès, s'enrichit de deux nou-
boitier que l'on ouvre comme un velles teintes: un blanc nacré
écrin, pour les souples et cré- transparent et un rouge coque-
meuses poudres pour les yeux, licot. Nouveau look... exigence
Tons chauds ou frais... tendres de la beauté, fantaisie de l'inso-
ou vifs... ils s'accordent entre lite, harmonie des matières et
eux pour permettre, avec la plus performance des produits...

A

Retraité AVS

or

Cherche vieilles

¦-¦• -» - 48' Via Margherite, 47037 Rimini/ltalie
PmqilCS PUDllCl l3ir6S L'unique Hôtel (sur un trajet de 12 km)
* ~ ' vraiment sur la plage, sans rue à

(Suchard, Persil, Maggi, etc.) traverser! Piscine. Parking couvert.
Chambres avec tout confort et balcon
mer. Demi-Pension dès Fr. 38. — , Repas

Tel. (061 ) 32 94 85. avec une suite de 5 plats!
44-416217 Tel. 0039/541/373410

A vendre
installation com-
plète de câblage
Wyssen.

^^EEitel^ai
ATHION-VOYAGE

Tél. (029) 4 61 36.
22-561248

pharmacie
Recettes 1 500 000
francs

Encore a
développer

A verser
700 000 francs.

Crédits pour solde.

Ecrire sous chiffre
V18-591111
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Collectionneur
paie 2 francs pour
chaque super 45-
tours avant 1970.
Beat, rock,
chansons.

Tél. (027) 81 24 61.
44-416226

^

Hôtel de France***
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CONDAMNEE
ï AU SILENCE

Une plus saine vision des apparences s'avérait néces-
saire.

« Du reste, songea-t-il encore, même si je m'installe
à « La Roseraie », je m'écarterai soigneusement du châ-
teau... On ne pourra pas m'accuser de me mêler de ce
qui ne me regarde pas ! »

Cette dernière réflexion n'était pas de bon aloi...
Alexandre Rouffleau ne dissimulait nullement le drame
qui gâchait sa vie. Mieux, n'était-ce pas lui qui avait
attiré l'Anglais chez lui ? Lui encore qui l'incitait vive-
ment à venir s'installer sur ses terres ? Une conclusion
logique s'imposait : l'industriel n'avait rien à cacher...
Viviane n'était donc pas séquestrée comme Herbert
l'avait envisagé tout d'abord, avec cet esprit fertile de
romancier en quête de situations insolites...

Il but son café bouillant , après quoi les deux jeunes
femmes se proposèrent de l'accompagner jusqu'à « La
Roseraie ».

Prenant naissance au pied de la terrasse, une allée
coupe les pelouses r impeccablement tondues. Un petit
pont de bois enjambe un ruisselet qui se jette dans
une sorte de mare dont quelques grenouilles trou-
blent le miroir tranquille. Au-delà, c'est aussitôt le
triomphe de la nature : prés barrés de haies de noise-
tiers, bosquets d'églantine, au milieu desquels ser-
pente un chemin assez large pour être emprunté par
une voiture.

— Nous avons pris un raccourci, dit Aline. En réalité,
l'allée que vous voyez là contourne le manoir. Une
fois le portail franchi, vous l'avez tout de suite sur
votre gauche. Peut-être l'aviez-vous remarquée ?

— Non, avoua Herbert.
Il n'enchaîna pas, car devant lui se dressait le plus

joli cottage qu'il eût jamais vu en dehors du Yorkshire,
sa province natale. Son toit de chaume très en pente
coiffait des murs blancs percés de fenêtres aux volets
bruns. Un grand platane étendait sur lui son ombre
claire.

Emu, le romancier s'était arrêté. Il jurait rarement,
mais un « My God ! » tonitruant sanctionna le plaisir
qu'il éprouvait à contempler ce qu'il avait imaginé
comme une maison sans caractère et qu'il découvrait
paré d'un charme à nul autre pareil.

Tout excitée, Aline se précipita vers le cottage dont
elle ouvrit la porte. Elle s'empressa ensuite de repous-
ser les volets entrebâillés. A suivre
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Roman
Ginette Brian!
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© Ginette Briant

9.35 Demandez
le programme!

9.40 Empreintes
à Ollon (VD)

9.55 Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom spécial dames, 1"
manche.
En Eurovision de Saint-Ger-
vais.

10.25 Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs.
1" manche.
En Eurovision de Markstein.

10.55 Ski nordique
Championnats du monde.
15 km combiné messieurs.
En Eurovision d'Oberstdorf.

12.30 Victor
Cours d'espagnol (2).
El taxi llega. Le taxi arrive.

12.45 Téléjournal
13.05 Courants d'art

Une émission proposée par
Ersan Arsever.

13.30 Ski alpin
Coupe du monde.
Slalom spécial dames. 2"
manche.
Slalom spécial messieurs, 2e

manche.
En différé de Saint-Gervais
et de Markstein.

14.15 Le retour
de Guillaume Tell
Un reportage d'Alec Feuz et
Jerzy Surdel pour le maga-
zine Tell Quel.

Sur la chaîne suisse ita-
lienne: 14.25-17.00 Volley-
ball. Finale de la Coupe de
Suisse féminine: Montana
Lucerne-Lausanne UC. En
direct de Fribourg.

14.45 Le défi Pacifique
Pour le meilleur et pour le
pire (6).

15.45 Le virginien
La guerre des ranches (9).

17.00 Juke box heroes
Actualités rock avec vidéo-
clips, concerts, flashes in-
fos, feuilleton et hit-parade,
le tout présenté^ en direct
par Patrick Allenbach et le
D' Minestrone.
18.05 Max la menace.
Mon neveu l'espion.
18.35 Hit-parade.

19.10 Franc-parler
Claude Vallon, directeur du
Théâtre . pour enfants de
Lausanne.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
20.10 Maguy

A votre bunker messieurs
dames! (67).

20.40
Les routes
du paradis
Drôles de rencontre (24).

21.35 Dallas
Les nuages noirs (9).

22.20 Téléjournal
22.40 Sport
23.40 Les griffes de la nuit

Un film de Wes Craven (EU
1983).

1.10-1.15 Journal

8.25 TV scolaire. 8.55 Télé-cours. 9.55
Ski alpin. 10.20 Slalom messieurs. 10.55
Ski nordique. 12.40 Ski alpin. 13.30 Sla-
lom dames. 13.55 TJ. 14.00 Les repri-
ses. 14.00 Hommes, science, technique.
15.10 Neuland des Denkens. 15.55 I am
a Hôtel. 16.20 TJ. 16.25 Magazine pour
les sourds. 16.55 Tiparade Hitparade.
17.25 Telesguard. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 TJ. 17.55 Intro Songs
et Canzuns. 18.45 Loterie suisse à nu-
méros. 18.55 Bodestàndigi Choscht.
19.30 TJq-Sports. 19.50 L'évangile du
dimanche. 19.55 ...ausser man tut es.
20.10 Liebesgriisse aus Moskau. 22.05
TJ-Sports. 23.25 Der Alte. 0.25 Bulletin
de nuit. 0.30-1.15 Jazz - in Richard Tee.

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

principales
8.20 Tourisme week-end
8.35 Coordonnées
8.50 Tu connais...
9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles

10.10 L'invité de Décalage
horaire

10.33 Le duel dés genres
10.42 L'invité de Décalage ho-

raire
10.52 L'humeur dans

les épinards
12.30 Midi-Première
12.40 Parole de Première
13.00 Gala de Première
14.05 La courte échelle
15.05 Superparade
16.15 à 16.45 Quatre à quatre
17.05 Propos de table!
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse à 4
18.30 Samedi soir avec des

informations sportives
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite) /
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

8.00 Bonjour la France!
Journal - Page sportive -
Revue hippique - Petit dé-
jeuner - Revue de presse -
BD - La France en fête -
Etc.

9.00 C'est tout Bonté
Avec la participation d'un
accordéoniste et: cinq jours
en bourse - Informations -
La France des clochers - Le
défi des as -Etc.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Invité: Michel et Cécile
Bassy.

13.00 Journal
13.35 Interneige

Puy-Saint-Vincent contre
Gap.
Thème: les E.T. à la neige.

14.50 Les animaux du monde
La baleine franche du sud:
fossile vivant, c'est sous ce
terme que l'on peut qualifier
la baleine australe, ou ba-
leine franche du sud.

15.25 Tiercé à Vincennes
15.35 Astro

le Petit Robot (44)
Le Secret des Mayas.

16.05 Temps X
Au-delà du réel.
Les ombres du silence.

17.05 Minimag
Par Patrice Drevet.
Sciences et techniques.

17.30 Pause Café (6 et fin).
18.30 Agence tous Risques (4).

Pressions amicales.
19.25 D'accord, pas d'accord

Magazine: Les nouvelles
règles de la concurrence.

19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal ,
20.30 Tirage du Loto

20.35
Interglace
(4) Gap contre Puy-Saint-
Vincent à Gap.
Thème: La grande bouffe.

22.00 Droit de réponse
Par Michel Polac.

0.10 Journal
0.30-1.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles (9)
L'Ecole de la Mort.
Scénario: Barry Trivers et
Harry Kronman.
Réalisation: Bernard jr
McEveety.
Avec: Robert Stack - Paul
Picerni - Nick Georgiade.
4 Juillet 1930. Jour d'indé-
pendance sur le champ de
courses.
Vincent est abattu alors que
Ness s'apprête à l'arrêter...

9.55 Ski alpin. 10.20 Ski alpin. 10.55
Championnat du monde de ski nordi-
que. 12.40 Ski alpin. 13.10 Ski alpin.
13.45 Yoga.14.15 Tous comptes faits.
14.25 Volleyball. Finale coupe suisse.
17.05 Un'ora per voi. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.45 TJ. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 Parliamoci chiaro! 20.40
Pugno proibito. 22.10 TJ-Sport. 23.55-
24.00 TJ.

13.15 Programmes de la semaine. 13.45
Der Talgo. 14.30 Rue Sésame. 15.00
Telefant. 16.30 Das Beste vom Bahnhof.
16.45-17.30 Australien-Express. 18.00
TJ-Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 TJ. 20.15 4 gegen Willi.
21.55 TJ. 22.10 Mustermann. 23.40
Quincy: Mord im Rathaus.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Glauben aus dem Herzen. 12.00
Nos voisins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 l.l y a quarante ans. 14.30
Environnement. 15.00 Der Lehrer et au-
tres histoires. 16.00 Stadteturnier. 17.15
Le grand prix. 17.25 Informations. 17.50
Miroir des régions. 18.20 Koniglich
Bayerisches Amtsgericht. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Das Erbe der Gulden-
burgs. 20.15 Der irre Flic mit dem heis-
sen Blick. 21.50 Informations-Sports.
23.25 ... die ailes begehren. 1.20 Infor-
mations.

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

Programmation musicale
6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

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

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

et Marché opus
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Choix musical
15.00 Promenade
15.30 Autour d'une chorale

romande
La Société de chant sacré
de Genève
E. Bloch

16.30 JazzZ
17.30 Micro-Espace
18.00 Correspondances

Le magazine de la CRPLF
18.50 Correo espafïol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Tenue de soirée

10.00 Ski alpin
Championnat du monde
à St-Gervais: Slalom spécial
dames (Ve manche).

10.40 Journal des sourds
et malentendants

11.00 Recré A2
12.00 Midi flash-Météo
12.04 Magazine:

A nous deux.
Le test de la serrure - Le ci-
metière des animaux - Etc.

13.00 Journal
Samedi chez vous.
Pour fêter la Saint-Valentin,
Samedi chez vous aura lieu
en direct d'Antibes de chez
le dessinateur Peynet (79
ans) qui nous parlera en
particulier de philatélie.

13.35 L'Homme qui tombe à Pic
(8).
Le Trésor du B-25

14.25 Dessins animés:
Bug's Bunny: une noire,
trois blanches - La pour-
suite infernale.
Woody Woodpecker: Davey
criquette.

14.55 Les jeux du stade
Rugby: tournoi des 5 Na-
tions.
France/Galles - Irlande/
Angleterre.
Ski alpin: Coupé du monde.
Ski nordique: Champion-
nats du monde.

17.00 Les Enquêtes
de Remington Steele (8 et
fin).
La Grande Classe.

18.20 Les carnets
de l'aventure
La rivière perdue de Gaping
Gin.
Anapurna, arête nord-ouest.

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

régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

20.35
Champs-Elysées
Présenté par Michel Druc-
ker.
Invités: Spandau Ballet, Vik-
tor Lazlo, Romina Power et-
Albano, Ruggero Raimondi,
The Pen Dragons, Etc.

21.55 Le Voyageur (20).
Un si beau souvenir.

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Etc.

24.00 Journal

15.30 Cours de français. 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg. 17.30 Glauben aus
dem Herzen. 18.00 Musique de son
temps. 18.30 Sans Eglise. 19.00 Ebbes.
19.30 Pays, hommes, aventures. 20.15
Die Geliebte. 21.25 Actualités. 21.30
Verleihung des «Ordens wider den tie-
rischen Ernst». Informations.

8.30 Wann.wo.wie. 9.00 Aujourd'hui en
France. 9.30 La musica italiane dal vivo.
10.00 Diamanti. 11.00 II mercato del sa-
bato. 12.00 TG1-flash. 12.05 II mercato
del sabate. 12.30 Check up. 13.30 TG.
14.00 Prisma. 14.30 II sabato dello Zec-
chino. 15.30 Prossimamente. 15.55 Cal-
cio Campionato Europeo per Nazioni.
17.45 Pallacanestro. 18.30 Le ragioni
délia speranza. 18.40 II grande Oceano
di Capitan Cook. 20.00 TG. 20.30 G.B.
Show. 22.15 TG. 22.25 La carica del
600.0.15 TG1-Notte.

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

1. Orchestre radiosympho-
nique de Berlin
F. Liszt, B. Bartok
2. Orchestre radiosympho-
nique de la Sarre
A. Dvorak, Ch. Ives
I. Stravinski

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Cour et jardin

Mireille
Musique de Charles
Gounod

0.05- 5.59 Notturno

6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Journal de midi
14.00 Musiciens suisses
16.00 Ma musique
17.00 Welle eins
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Musikparade
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Zweitagsfliegen

B- l̂iWiM
12.15-14.30 Espace 3

12.30-13.00 Les pieds sur
terre.
13.15 Connexions.
13.30 Samedivision.
14.00-14.15 Objectif santé.

15.05 Théâtre:
Cycle William
Shakespeare
Comme il vous plaira.
(143') (v.o. sous-titrée)
Pièce de Shakespeare.
Mise en scèhne: Basil Co-
leman. Avec: Helen Mir-
ren, Brian Stirner, Richard
Pasco, Etc.

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito

Pas bête le chien.
18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31

20.04
Disney Channel
20.04 Winnie l'ourson: une
bicyclette pour cinq.
20.35 DTV: Dessins animés
- 21.00 Gallegher, feuilleton
-Dessins animés.

22.00 Journal
22.25 Dynasty

La demande (126).
23.10 L'art en tête

Une émission proposée par
le Centre audiovisuel de Pa-

v ris.
23.40-23.55 Prélude à la nuit

12.00 Le dernier testament
Film de Lynne Littman, avec
Jane Alexander (1983,86').

14.00 Les 3 Mousquetaires (11)
L'oiseau bleu (4).
Bioman (37).

15.05 Galactica,
les Cyclons attaquent
Film de Vince Edwards,
avec Richard Hatch (1979,
103').

16.50 Le bon roi Dagobert
Film de Dino Risi, avec Co-
luche, Michel Serrault, Ugo
Tognazzi, Carole Bouquet
(1984,91').

18.25 Goldorak (21)
Le monde merveilleux (63).

19.45 La petite maison
dans la prairie (199)

20.30
Mission Ninja
Film de Mats Helge, avec
Christopher Kohlberg et
Hanna Pola(1985,94').

22.15 Riz amer
Film de Giuseppe De Santis
(v.o. avec sous-titres), avec
Silvana Mangano, Raf Val-
lone et Vittorio Gassman
(1949,102').
Un voleur et sa complice,
poursuivis par la police, se¦ réfugient dans les rizières
de la plaine du Pô...

24.00 Zizi en folie (93 )

10.35 Tom et Jerry. 10.55 Ski nordique.
./I3.00 env. Informations-Sports. 14.20
Amphitryon. 16.00 Nils Holgersson.
16.25 Vie secrète sous-marine. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Dessiner, peindre, mo-
deler. 17.30 Der kleine Vampir. 18.00
Les programmes de la semaine. 18.25
Frbhlich am Samstag. 18.50 Questions
du chrétien. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 4 gegen Willi. 21.50 Mike
Hammer. 22.40 Eddie and the Cruisers.
0.15-0.20 env. Informations.

Tirage du 13 février:
08 - 09 - 10 - 14 - 32.

6.00 Premier matin
9.05 Pays ouvert

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 L'heure de
l'opéra. 10.03 La matinée du sa-
medi: Rossini, Mozart, Schubert,
Albrechtsberger, Beethoven.
12.05 Concert de midi. 13.00 Mu-
sique pour piano. 14.05 Les
grands orchestres. 15.00 La boîte
à musique. 16.03 Nouveaux dis-
ques: R. Liszt, Grieg, Mozart, Ra-
vel. 18.07 Musique sacrée: J.-S.
Bach, A. Busnoix. 19.00 Les dos-
siers du samedi. 20.05 Léonce
und Lena. 21.35 Musique instru-
mentale de Paul Dessau et Hanns
Eisler. 23.05 Musique du monde:
Mozart. Schubert, W. Lutoslawski.
24.00 Informations. 0.05 Notturno.



8.30 Viktor
Cours d'allemand (18).

8.45 Chocolat chaud
Les aventures de Winnie
l'ourson - David le gnome -
Madame Pepperpote - Les
Wuzzles(12).

Sur la chaîne suisse alé-
manique:
Ski alpin
Coupe du monde.
9.55 Slalom géant mes-
sieurs, 1" manche. En Eu-
rovision de Todtnau.
10.25 Slalom spécial da-
mes, 1" manche.
En Eurovision de Flùhli.
10.55 Ski nordique.
Championnats du monde.
15 km messieurs. En Eu-
rovision d'Oberstdorf.
12.40 Ski alpin.
Slalom spécial dames, 2'
manche.

10.00 Sauce cartoon
Chàuve-souris dans le bef-
froi, de Rudolf Ising (EU
1942) - La linea 209, d'Os-
valdo Cavandoli (Italie) -
Tom et Jerry : The cat con-
certo, de W. Hanna et J.
Barbera (EU 1946) - Popeye
-'Etc.

11.00 Tell Quel
Suicide, en prison: autopsie
d'une affaire classée.

11.30 Table ouverte
L'AVS menacée. Présenta-
tion: Dominique Huppi

12.45 Téléjournal
13.05 K 2000

Cœur de pierre (1).
Avec: David Hasselhoff et
Edward Mulhare.

Sur la chaîne suisse alé-
manique:
13.15-13.55 Ski alpin.
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs, 2' man-
che.
En Eurovision de Todtnau.

13.50 La planète vivante
Les étendues vertes (5).

14.45 Ski nordique
Championnats du monde.
Saut à skis 90 m. En Euro-
vision d'Oberstdorf.

16.30. Un homme parmi les
loups
Un. film de Caroll Ballard
(USA 1983). Avec: Charles
Martin Smith, Brian Den-
nehy, Zachary Ittiman-
gnao...

Sur la chaîne suisse alé-
manique:
17.00-17.45 Hockey sur
glace. Old Stars Canada-
URSS.

18.15 Empreintes à Ollon
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Eden.

Un fabuleux pari (21)

20.45
Livre à vous
Une émission proposée par
Ersan Arsever , Helga Dus-
chek et Yves Lassueur.

21.20 Russie:
l'aimer ou la quitter

22.15 Télejournal
22.30 Table ouverte
23.45-23.50 Journal

Bulletin du télétexte.

9.55 Ski alpin. Slalom géant messieurs.
10.25 Ski alpin. Slalom dames. 10.55
Championnats du monde de ski nordi-
que. 12.40 Ski alpin. Slalom dames (2e)
manche. 13.15 Ski alpin. Slalom géant
messieurs (2e manche). 14.00 TJ. 14.05
Panico nello stadio. 16.00 Ciao dome-
nica! 18.00 Nature amie. 18.30 Parlia-
moci chiaro! 18.45 TJ. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 TJ. 20.20 Tous comptes
faits. 20.30 Diana. 21.40 Plaisirs de la
musique. 23.05 TJ. 23.15 Sports. 0.10-
0.15 TJ.

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-9.00 Grandeur natureO.VU-3.UU uianuoui iiaïuio O.OO, ia.HOOUv.tu 0 05-5 *19 Notturno l . ' ~Z ..  ̂ « . 
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o.us b.sa Nonurno 14.05 Radio 2-4
6.00, 7.00 et 8.00 Editions 615 env. Climats 17.15 Le dimanche populaire

principales 9.10 L'éternel présent 18.00 Le journal du soir
6.30 Page campagne 9.30 Invité: Yves-Albert 20.00 Hello music!
6.45 Page nature d'Auge (2) 22.05 Qui Las Vegas
7.15 Salut l'accordéoniste 11.30 Concert du dimanche 23.05 Radio-nuit
7.30 Balcons et jardins Hans Jurg Strub, piano
7.45 Mémento des spectacles |_. van Beethoven

et des concerts A. Berg, R. Schumann
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> M.00 Doppelpunkt 23.00 Musique française pour or-
20.05 Espaces imaginaires 21 3Q Bumerang chestre. 24.00 Informations. 0.05

22.00 Rareté et «tubes» Notturno.

8.00 Bonjour la France!
Journal - Météo - Page
sportive - Etc.
8.30 La revue de presse -
La France en fêtes - Etc.

9.00 Zappe! Zappeur!
Zappeur - Dites-moi, Doc-
teur Eka - Dodu Dodo -
Gags-Etc.

10.00 Tarzan (6)
La vengeance.

11.00 Trente millions d'amis
Par Jean-Pierre Hutin.
Les chats de La Moore -
Dossier propreté -Etc.

11.30 Spécial sports
Ski:
Coupe du monde: Megève -
Saint-Gervais à Saint-Ger-
vais (slalom géant dames) et
à Markstein (slalom spécial
messieurs).
Ski nordique: championnat
du monde à Oberstdorf.
Hockey sur glace: Mont-
Blanc Villard-de-Lans à
Saint-Gervais.

12.25 Auto-moto
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch.
14.20 A la folie, pas du tout

et Sports dimanche
14.30 Sport dimanche.
16.00 Tiercé à Vincennes.
16.15 A la folie, pas du tout
Invités: Léo Ferré, Elisabeth
Huppert, Etc.

18.00 Pour l'amour du risque (12).
Voyage aux Bahamas.

19.00 7 sur 7
Le magazine de
la semaine.
Invité: A. Fontaine

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Journal

20.30
Le Gendarme
de Saint-Tropez
(95') Film franco-italien de
Jean Girault (1964).
Avec: Louis de Funes, Ge-
neviève Grad, Michel Ga-
labru, Christian Marin, etc.

22.10 Sports dimanche soir
Le rendez-vous:
Centre Pompidou: 10' an-
niversaire.
Espace an 2011.

22.50 Une dernière
23.05-0.50 Joe Louis

.for ail time
Le bombardier de Détroit.
Documentaire évocateur qui
retrace la vie et l'époque de
Jbe Louis, un des plus
grand boxeur du monde.

8.30 Tom Sawyer. 8.55 Télé-cours. 9.55
Ski alpin. 10.25 Slalom dames. Ski nor-
dique. "13.15 Slalom géant messieurs,
2e manche. 13.55 TJ. 14.00 Au fait.
15.00 Telesguard. 15.15 Tom Sawyer.
16.00 env. TJ. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. ' 17.55 TJ. 18.00 Magazine lit-
téraire. 18.45 Sports. 19.30 TJ. 20.05
Eine Dachkammer fur zwei. 22.05 TJ-
Sports. 22.25 Glenn Gould. 23.20 Au
fait. 0.20 Bulletin de nuit.

9.00 Linea verde. 9.55 Ski. Slalom géant
messieurs. 11.00 Santa Messa. 11.55
Segni del tempo. 12.15 Linea verde.
13.00 TG-L'Una. 13.30 TG1-Notizie.
13.55 Toto-TV. 14.00 Domenica... in
14.30 Notizie sportive. 18.20 90° mi-
nuta. 18.40 Campionato italiano di cal-
cio. 20.00 TG. 20.30 Nel gorgo del pec-
cato. 22.25 La domenica sportiva.
23.55-0.30 TG1-Notte.

11.00 L'heure de la presse. 12.00-12.30
Orientierung. 14.40 Das Wandern ist
Herrn Milliers Lust. 16.10 Reflets. 16.25
Les Fraggles. 16.50 Les livres à la TV.
17.40 Club des aînés. 18.30 Programme
familial. 19.50 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Ski nordique.
20.15 Der Schatz des Kaisers. .2150
Hollywood. 22.45 Studio de nuit. 23.50-
23.55 env. Info.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00. 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 12.58,
16.58, 19.48 et 22.28

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

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

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
L'opéra: René Massis
chante Faust - Le music-
hall: Al Jarreau - Holiday on
ice-Josefina.
Les concerts: festival
choeurs d'enfants à Nantes.
Le théâtre: D. Darrieux.
Le cinéma: Le miraculé, etc.

13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
Invités:
Patrick Sébastien: G.I.G.N.
et Pépito.
Buzy: Body physical.
Status Quo: You're in the
army now.
Nancy Halloway: T'en/ vas
pas comme ça.
Les Innocents: Jodie.
Brigitte Engerer (piano) et
Margarita Zimmermann
(mezzo soprano).

14.30 MacGyver (7)
Le Gantelet.

15.20 L'école des fans
Invité: Régis Pasquier.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey (4)

Electrocution
Un assassin menace de tuer
la fiancée de Hee Ramsey...

18.15 Stade 2
19.30 Maguy (23)

Le Vide par le Nettoyage.
20.00 Journal

20.30
Les Enquêtes
du Commissaire
Maigret
L'Ecluse (1)
En voulant se rendre à bord
de la Toison d'or, une pé-
niche accostée aux abords
d'une écluse, un homme
manifestement ivre fait un
faux pas sur la passerelle,
trébuche'et tombe à l'eau...

22.00 Musiques au coeur
Amateurs d'Amadeus.
Invités: Philippe Sollers,
Alain Duault, Françoise Pol-
let, Etc.

23.05-23.30 Journal

8.00 Fun Factory. 12.05 Sky Trax. 14.35
US Collège Football. 15.40 Thrillsee-
kers. 16.05 The Deputy. 16.40-Fashion
TV. 17.05 Hollywood close-up. 17.30
The Eurochart Top 50. 18.30 The Time
Tunnel. 19.25 Fàntasy Island. 20.20 The
Sunday Movie: Monte Walsh. 22.05
Hollywood close-up. 22.30 America's
cup report. 23.00 The Eurochart Top 50
Show. 0.00-1.00 Sky Trax.

9.55 Ski alpin. 10.55 Ski nordique. 12.30
Tribune des journalistes. 13.15 Ski al-
pin. 14.00 TJ. 15.00 Jeunesse musicale.
16.45 Pensées chrétiennes. 17.20 Le
conseiller de l'ARD. 18.00 TJ-Sports.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir du
monde. 20.00 TJ. 20.15 Rudis Tagess-
how. 20.45 Gambit. 22.25 TJ. 22.30 Hol-
lywood. 24.00 TJ.

9.30 Messe. 10.15 Visite dominicale.
11.55 Musique fascinante. 12.45 Info.
13.25 Neues Denken, alte Geister. 13.55
Ski nordique. 16.30 Frankensteins
Tante. 17.20lnfo.-Sports. 18.10 Journal
évangélique. 18.25 Les grands cuisi-
niers. 19.00 Info. 19.30 Kaum zu glau-
ben. 20.15 So wird's nie wieder sein.
21.45 Info.-Sports. 22.00 Musique fas-
cinante. 23.00 Sommerwùnsche, Win-
tertraume. 0.25 Info.

env. Grand Prix Paul
Gilson 1986:
«Un clou, une rose»
de Madeleine Bourdouxhe
Journal de nuit
env. Espaces
musical
Passion de joueurs

22.00

22.30
22.40

23.00

in \mm
9.00 Debout les enfants!

9.00 Winnie l'ourson.
9.25 Croqu'Soleil.
9.30 Ulysse 31.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre'
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports-Loisirs

14.30 Hockey-Bercy.
15.00 Cyclisme: Tour mé-
diterranéen.
16.00 Hockey en salle.
16.30 Tournois internatio-
naux de judo

17.00 Amuse 3
Bouba - Lucky Luke - Etc.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN : di 9.30
CHERMIGNON: Chermignon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermlgnon-Des-
sous: lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ollon: lu 7.30, ma
19.30, me 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa 7.30, di 10.00
et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. et août: 10.00.
GRÔNE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIÈGE: sa 19.15, di 9.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30, 10.00, (sai-
son: 11.30) 17.00, village: sa 18. 30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di 9.15 11.15 (saison :
18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.30, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15. di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma, me. ve 19.30; sa 19.00; di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30; 17.45 en allemand. Confes. de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph: 9.30 tous les
jours. Ste-Catiierlne: sa 18.00, 19.15 (en ail.); di
9.00, en ail.; 10.30, 18.00. Confes.: sa, veilles de fê-
tes et 1er ve, de 16.30 à 17.45. Premier ve le Saint-
Sacrement est exposé dès 16.30; bénéd. à 18.00;
messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marals: 8.00 (en
ail. excepté le ve); 18.15 sauf le ma. 1er ve à Ste-
Catherine; di 9.00, en ita.; 18.00 en portugais. Mu-
rai: 19.00 ma et ve; di 9.30, confes. une demi-heure
avant les messes; premier ve le Saint-Sacrement est
exposé de 15.30 à 19.00
VENTHONE: sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: lu. me, ve 19.00, sa 17.45; di 10.15.
VISSOIE : sa 19.30, di 6.45, 9. 15.
RANDOGNE: di 10.30. Loc: di 19 h.

20.35
Les géants
de la musique
Cycle Karl Bôhm.
Schubert: Symphonie N° 9
en do majeur; Mozart: Sé-
rénade N° 6, en ré majeur.

21.45 Calibre
21.55 Journal
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Italie
Fellini-Roma
(115') Film de Federico
Fellini (v.o. 1972). Avec:
Peter Gonzales, Fiona
Florence, Britta Barnes,
Etc.

0.35-0.45 Prélude à la nuit

8.00 Goldorak (22)
L'oiseau bleu (5).

8.50 French Lover (R)
Film de Richard Marquand
(1985,92').

10.25 Harem (R)
Film d'Arthur Joffé (1985,
113').

12.20 Bioman (38)
L'Ile au trésor (16).

13.00 Téléciné présente
13.15 Le signe de Zorro

Film de Rouben Mamoulian
(1940,89').

14.45 Le monde merveilleux
de Walt Disney'(64)

15.35 Justice pour tous ¦
Film de Norman Jewison.
Avec: Al Pacino et John
Forsythe(1979,114').

17.30 Canicule
Film de Yves Boisset. Avec:
Lee Marvin, Victor Lanoux,
Miou-Miou (1983,95').

19.05 San Ku Kai (12)
19.45 La petite maison

dans la prairie (200)

SION
ARBAZ : Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN : di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES :di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: je 19.00 prière du soir et
bénédiction du Saint-Sacrement, ve 19.00, sa 19.00,
di 7.30, 10.00 et 18.00; ensevelissement 15.30;
Chandolin: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Granois: ma
19.00; Drône: me 8.00; Zour et Grand-Zour: di 11.00.
SION: Cathédrale: en semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.C0, 17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu, je 8.10; ma 18.15;
me 19.30; sa 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma, 1er ve 19.30; di 9.30. Salnt-Guérln: ma, je
6.45; me, ve 8.00, lu, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa
17.30; di 9.30, 11.00, 18.00. Châteauneuf : ma 18.30;
di 9.00, 17.00. Bramois: en semaine 19.00; ve 8.00;
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30, semaine 8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Ecole normale des garçons: 9.30 messe en latin.
Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais
crypte du Sacré-Cœur, di 11.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à l'église. Clèbes:
di 8.00.

HÉRENS — 
AROLLA: di 17.30 (en saison). Chapelle de la Sainte-Famille: (rue de la Bourgeoi-
ANZERE:sa17.30. di11.15. sie) Sa di et jours de fête à 7.45. Tous les autres
S!Sîl7SF.i-d'S:5So^ , ¦ v ,„„,w soirs à 18 h. Messe Saint-Pie V précédée delà réci-
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs), 19.00 (mois im- tation du rosaire
pairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-juin, 20 h juillet-août, di 

HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hiver , 20.00 en été; di EGLISE REFORMEE
10.00. Slon : 9 h 45 culte et culte des enfants (garderie).
LA SAGE: sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00. Saxon: 9 h culte.
LES HAUDÈRES : di 10.30. 19.30. Martigny: 10 h 15 culte et culte des enfants.
MÂCHE : di 8.45 (mois impairs), 19.00 (mois pairs). Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45 culte.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di 10.00 Monthey: 9 h 30 culte.
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-sept.; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30 sept.-juin; 10.00
juillet- août. La Luette: sa 19.30 3e et 4e di de sept.
à juin, 20.00 juillet-août; dl 9.30 1er et 2e di de sept,
à juin. Eison: di 11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin, 18.00 juil.-août et veil-
les de fêtes.Thvon 2000: di 17.00.

20.30
Padre nuestro
Film de Francisco Regueiro
(1986,99').
Un cardinal espagnol, en
fonction au Vatican depuis
vingt ans, veut retourner
dans son village natal avant
de mourir.

22.15 Frankenstein junior
Film de Mel Brooks (1974,
101').

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

9.00-10.30 Telekolleg. 11.00 Magazine
pour les sourds. 15.00 Consultations
pour animaux. 15.45 La boîte, qui
changea le monde. 16.30 Votre patrie ,
notre patrie. 17.30 Médicaments, aides
ou ennemis? 17.45 Cette semaine sur la
Trois. 18.00 Info. 20.15 Die Rose von
Wùrzburg. 21.50 Sports. 22.35-23.35
Ohne Filter extra Womack and Wo-
mack.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9. 30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00, 18.30

6.00 Premier matin
10.05 L'apéritif dominical
12.00 Le journal de la mi-journée
13.15 La costa dei barbari
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4

©
EUROANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les-intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000-déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muhleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 

Adresse: 

NP+Lieu : / 

Tél.: ¦ :. 
' N14.2
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ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
11.00, 17.00, en semaine tous les jours à 8.30 et
20.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 10.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 17.30, 19.30. La Fontaine:
di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00. di 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.00.
SAILLON : sa 19.00 ; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 9.30, 19.00.
TRIENT: di 18.00.

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

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES : di 10.30 et 19.15.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00. di 10.30.
MEX:di9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa 18.00, di 11.00,
18.00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00, Salvan: di 9.45.
Le Trétlen: di à 17.30. Juillet-août: Le Trétlen: sa
17.30; Les Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45; La
Creusaz: di 11.00; Van-d'en-Haut: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 7.30, 10.00. Le 1er du mois
pas de messe à 7.30 mais à Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

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

Vouvry: 19 h culte.
Le Bouveret : 10 h 15 culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst; 10 h 15 culte.
Sierre: 9 h culte avec cène; 10 h Gottesdienst mit heil
Abendmahl; 20 h culte œcuménique.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottesdienst ; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon (Or Deutschsprechende,
Blanche, le 17, 1950 Sion (Telefon 23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Jeden Freitag
20.00 Uhr Bibelabend. Auf Wiedersehen im Stadtmis-
sionshaus.
Centre évangéllque valaisan, route du Léman, Saxon.
- Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi 20 h prière et étude bi-
blique; mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Martigny, grou-
pes SOS Foi.
Eglise apostolique évangéllque - Slon
Ch. Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, garderie, école dim. Mercredi:
étude bible, prière 20 h. Ve: groupe Jeunes, 20 heu-
res.
Collombey-Muraz. - Rue Dents-du-Midi , Collombey.
- Di culte à 9 h 45, garderie, école du dim. Je: étude
de la bible et prière à 20 h. Sa: groupe de jeunes à
20 h.
Vie montante. - Se réunit dans chaque paroisse le
premier jeudi de décembre à 15 heures. Thème de
l'année No 2: «Jésus et les femmes» .



ECH
Combinaison N° 106
Marshall - Kupchik, USA 1926
Thème: le dégagement d'une case

R̂K

i.m.

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.

Championnat valaisan
par équipes

Peu ou pas de problèmes pour le leader
Martigny qui recevait les représentants de
sa proche banlieue géographique et échi-
quéenne Fully. Les urbains ont rempli
leur objectif en remportant les deux
points du match en jeu face aux campa-
gnards, mais tous les joueurs ont-ils pour
autant rempli leur contrat à satisfaction?
On peut en douter en détaillant les résul-
tats individuels.

Si la défaite de J.-P. Moret n'est en soi
pas une véritable surprise, bien que le
Martignerain ait gâché son attaque, la
défaite du capitaine B. Perruchoud contre
J. Barman constitue l'unique point noir de
cette rencontre. Une pièce lâchée... voilà
l'erreur et Martigny né saurait se glorifier
de cette victoire d'équipe quand bien
même les autres résultats furent acquis
avec aisance.

Pour les Fulliérains, par contré, les
deux points individuels empochés repré-
sentent tout de même une bonne opéra- Db3 ou 14. Fc4, les Noirs se défendent
tion pour un club qui ne recèle encore par 14. ... Cf8 avec l'idée Fe6. Le coup du
que deux joueurs classés (M. Lovey et S. texte crée des faiblesses dans la structure
Bruchez) et dont les prétentions dans ce des PN contre un P. Force la suite car 14.
championnat demeurent somme toute ... Cf8 15. cxb7 Fxb7 16. Cb5 H— .
modestes. 14. ... bxc6 15. Da4 '

Fully entame son championnat avec Dégage la case dl pour le Tfdl et me-
une défaite nullement honteuse qui n'ai- nace de récupérer directement le P avec
tère en rien ses forces vives et Martigny un gros avantage. Si 15. ... c5 16. Dc6 Tb8
consolide de son côté sa position en tête 17. Cd5!
d un classement boiteux qui ne permet 15. ... t"D7 lo. irai uey
pour l'instant aucun pronostic. Possible était 16. ... Dc8 et le plan B

Martigny I - Fuily 4-2: J.-P. Moret - M. aurait été Cd2-b3-c5 ou a5.
Lovey 0-1; O. Noyer - R. Barman 1-0; B. 17. Cd5! Dd8
Perruchoud - J. Barman 0-1; J.-M. Closuit Forcé! si 17. ... cxd5 18. Txc7! Fc8 19.
- M. Dorsaz 1-0; P. Perruchoud - S. Bru- Txd5 et Fb5 avec avantage,
chez 1-0; A. Gsponer - C. Filliez 1-0. 18. Cxf6<!

Le classement: 1. Martigny I, 3 mat- Moins énergique 18. Txc6 Fxc6 19.
ches / 6 points / 13,5 points individuels; Dxç6 qui laisse la qualité sans réel avan-
2. Sion 1/2/4; 3. Brigue 1/0/2,5; 4. Fully tage.
et Monthey 1/0/2; 6. Martigny II 1/0/0. 18. ... Rxf6
7. Sierre qui n'a pas encore joué. A nouveau obligé. Toute la combinai-

son répose sur la pression exercée sur c6.
Match amical à Thonon

Le club de Monthey a été invité par son
homologue français le Cercle de Thonon
pour un match amical disputé sur huit
échiquiers. Une ambiance détendue pour
une confrontation qui a tourné à l'avan-
tage des hôtes. Politesse oblige. Pour les
Montheysans seuls deux vieux renards
ont gagné, mais les jeunes espoirs du club
ont fait un bon apprentissage des com-
pétitions par équipes en vue du prochain
championnat suisse.

Thonon - Monthey 5-3: G. Schell - A.
Rastaldi 0-1; Y. Beigbeder - T. Richard
0-1; Ch. Riga - Ch. Michaud 0,5-0,5; R.
Neuhauser - C. Michaud 1-0; H. Vuiller-
moz - P. Rochat 1-0; P. Schwaab - Ch.
Jegge 0,5-0,5; G. Bertrand - D. Chinelli
1-0; J. Lambolet - J.-P. Rey 1-0.

Un grand maître
au CE Martigny

A la suite des fructueux contacts noués
durant le deuxième Open international
d'échecs à Martigny, le comité du Cercle
de l'échiquier de Martigny a décidé de
franchir un nouveau pas dans le dévelop-
pement de ses activités dans le domaine
échiquéen pour la région en engageant le
grand maître international Miso Cebalo
comme entraîneur-joueur du club. Le
grand maître, Yougoslave d'origine, est
coté actuellement à 2480 points Elo et fait
partie des dix meilleurs joueurs de son centralisation de la D s'impose.pays. Il maîtrise parfaitement le français 26 Td7 27 Dc5et sera à disposition de tous les membres Supporte la poussée a4 suivi de b5 et ledu club qui ont l'intention et le désir de lan est d.immobiliser les N en jouant deprogresser. Si I objectif primordial de son «petits» coupsengagement - reste l'entraînement et le 27. ... h6 28." a4 Rf6 29. g3 Tb6 30. Rg2suivi individuel des joueurs de la pre- Tdd6?!mière équipe de Martigny engagée en Les j, dent patience.LNB du championnat suisse, ce talen- 31 Dxc7 Txb4 32 Cxe5!*tueux joueur saura faire profiter tous les La pointe finaleintéressés, et notamment les juniors, de 32 Rxe5 33 Dc5+ Rxe4 34 f3!son expérience et de ses conseils. Précision encore. Si 34. Dxb4+ Re5Un premier contact vient d avoir heu et un regr0upement des forces,entre les «élevés» et le GMI. Sous la 34 Rd3 35 Dxb4 1 0forme de deux simultanées à la pendule M;nace 36 ^bz+ suivi de la ise ende deux heures chacune pour toute la f7 si 35 Td7 36 De4+ suivi d/la risepartie contre douze équipiers, puis une en 6 décide rapidement. Selon le GM,séance d analyse des parties disputées et 1> une de ses meilleures parties. On neurte session théorique ou les participants t S0Uscrire et applaudir. JYRdevaient individuellement proposer des
coups et variantes à partir d'une position cn|ntinn

Une initiative très intéressante prise 1. Txg7! 1-0 Si 1. ... Rxg7 2. Dg3+ Rh8
par le CE Martigny qui affiche par là 3. Cg6H—.

MAT
même son dynamisme et des ambitions
pour son avenir en se dotant des meilleurs
moyens.

Les résultats de la première simulta-
née: 8-3 pour M. Cebalo, soit 1 contre
Moret, 1 Darbellay, 0 Maillard, 0,5 B.
Perruchoud , 0,5 R. Perruchoud , 1 Lovey,
1 Closuit, 1 Vianin, 1 Riand , 1 Putallaz ,
interrompu contre Golay.

Deuxième simultanée: 9-3 en faveur du
GMI, soit : 0 Moret, 0,5 Darbellay, 0,5
Maillard , 1\B. Perruchoud, 1 P. Perru-
choud, 0,5 Lovey, 0,5 Closuit, 1 Vianin ,
1 Major , 1 Golay, 1 Gsponer, 1 Noyer.

• • *
Voici la partie soumise par le nouvel

entraîneur martignerain à la réflexion des
joueurs de la première équipe. A noter
que durant ce tournoi yougoslave un
jeune MI se distingua en obtenant sa pre-
mière norme de GMI. Son nom : Mise
Cebalo.

Partie n° 838
Blancs: M. Cebalo (You).
Noirs: Ciocaltea (Rou).
1980, tournoi de Smederevska Palanka.
1. c4 g6 2. Cc3 Fg7 3. d4 d6 4. Cf3 Cd7

5. Fg5 f6 6. Fcl e5 7. e4 Fh6 8. Fe2 Fxcl
9. Txcl Ch6

Le point de départ des propositions
blanches.

10. b4!
Il faut prévenir tout contre-jeu au cen-

tre. Meilleur que 10. 0-0 ou 10. Dd2 qui
oblige le Ch6 à un retrait de toute façon
projeté. Intéressant est 10. h4!?

10. ... 0-0 11. c5
Autres possibilités 11. 0-0 ou 11. Db3

qui révèle trop les intentions des Blancs.
11. ... dxc5 12. dxc5
Evidemment pas 12. bxc5? qui détruit

la chaîne de P après 12. ... exd4. ,
12. ... Rg7 13. 0-0 Te8
Un choix en forme de dilemme. Si

12. ... c6 pour empêcher 13. Cd5, le trou
en d6 révèle une autre faiblesse.

14. c6!!
Le début d'un plan prometteur. Si 14.

Donc...
19. Fa5!
Une superbe déviation bien plus tran-

chante que la suite 19. Txc6+ Fxc6 20.
Dxc6+ Te6 21. Dxd7 Dxd7 22. Txd7 Tc6!

19. ... Fxa6 20. Txc6+ Rg7 .
Après 20. ... Te6? 21. Txe6+ Rxe6 22.

Dxa6+ Re7 (22. ... Rf7? 23. Txd7! suivi
de Cxe5 +-) 23. Cg5 Dg8 24. Dc6! Td8
25. Dxc7 suivi de Dd6 et les N sont en
complet zugzwang.

21. Txa6
Ne procure pas de plus 21. Txc7 Dxc7

22. Txd7+ Dxd7 23. Dxd7+.
21. ... Te7
21. ... c6? 22. Dxc6 enlève le support

défensif en d6.
22. Te6!!
22. Cxe5 Cxe5 23. Txd8 Txd8 incertain

ou 22. Cg5 De8!
22 Txe6
Si 22. ... Rf7 23. Cg5+! ou 22. ... Tf7 23.

Cxe5!
23. Txd7+ Cf7
Forcé. Si 23. ... Dxd7 24. Dxd7+ perd la

Td6.
24. Txd8 Txd8 25. h4
Après une brillante phase tactique , le

jeu évolue vers une finale de type posi-
tionnelle. La faiblesse a7, c7 et e5 des N
et la majorité des PB à l'aile-D donnent le
gain B. Meilleur que 25. b5 c6! qui éli-
mine une faiblesse.

25. ... g6 26. Dc2
Si 26. Da5 Tb6 27. Cxe5? Tb5 ! Une re-

_€&&} ..<? Wffçà vit !
m̂9̂  Samedi 28 février 1987

| C'est... LE CARNAVAL SÉDUNOIS! ~|
Transformez-vous... en mannequins grotesques pour la plus grande parade burlesque

de l'année !
¦V

Exposition - Vente

âuisement... 

et de sa suite d'accessoires:
apeaux, instruments de musique, serpentins,
roduits de maquillage !

Nouveau : costumes de carnaval complets ,
pour enfants... à des prix city !

Alors, allez-y ! Participez tous à ce divertis-
sement populaire !
Il y aura de la joie et de la bonne humeur!

La clique du centre commercial COOP-CITY,
composée de 50 enfants prendra son départ

^̂
\_W_\ ^^^ _̂_____\\\

s  ̂ A-mWk ̂ * ^̂ m-ttW \^^i ĝ T̂L. _ m̂mm\ mm. ••
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Cours d'allemand
au bord du lac de Constance

Enseignement moderne
+ équipe enseignante qualifiée
+ petits groupes d'étude
= succès maximal.
Nouveau: cours de Pâques.

x̂fe^
Deutsch- und Freizeitschule Lindau

(Allemagne)
Renseignements et inscription gra-
tuits: A.-M. Berguerand, rue du Til-
leul, 1926 Fully
Tél. (026) 5 49 59.

36-400091

Déménagements
Garde-meubles

Transports internationaux
A. Vidal

Chandollne 2, 1950 Slon
Tél. (027) 31 15 69.

036-824219

et jours de tel
de 7 h à 20 h

I d^E ANNONCES DIVERSES 55)

m%

Ormttmm. 2K
Skis de randonnée Fr. 399.- ̂
Chauiiutei — Çp trti — Habillement tncije — JeanJ — Cpr-4o"nef ie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

Ici votre budget-vacances joue!
vol non-stop Balair
En DC-10 chaque dimanche au
départ de Zurich pour Mombasa.
Top-Hôtel Leisure Lodge
Hôtel de classe supérieure, très bien
géré et situé sur une plage de sable
sans fin.
Safari gratuit de 3 jours
Place à la fenêtre garantie au mini-
bus, logement et pension complète
dans des lodges renommés..
Le plus exclusif
Leisure Lodge Club: supplément
pour 2 semaines 350 - seulement
p.p. en chambre double.
Demandez le nouveau catalogue
«Kenya» comprenant d'autres of-
fres superavantageuses pour le
printemps 1987.

f<$ §̂
T:* ̂ ît^Wim  ̂H 1 TOff S» ;3  ̂I'1

Catalogue, conseils et réservations:

-TB, DDD\ Q\ s?®--,
-~y-*- t=d Sv^sj LSion, avenue de la Gare 6 (027) 22 48 22 — \,C=SE] P»" Ĵ 1===^

Sierre, avenue de la Gare 1 (027) 55 85 85 _. . r^^T ẐZT 'TTTZTTTTTT ,̂Martigny, Centre comm. Manoir (026) 2 71 61 LATHION'VOYAGES
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MONTHEY Manor super
Manor sans plomb

A notre restaurant MANORA
tous les samedis de février , de 7 h 30 à 9 h 30

sver

^RT
MONTHEY

Dans la galerie marchande

Samedi 14 février, de 14 h a h

Dédicace et démonstration
du club de tennis de table

Monthey

Masques - Loups
Chapeaux - Confetti
Décoration pour
établissements publics
Immense choix de

MAQUILLAGES

r> PERRUQUES
36-3006

S*- ;.¦

T̂ Pizzeria OLYMPIC
••—s /~~\ (Face à la patinoire)
C ô Y~\ ) Rue d'Oche 1920 MARTIGNY

-̂\_XJ/ Tél - (°26) 217 21
CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre...

le succès des...
PIZZAS à l'emporter
Pratique et agréable, vous pouvez
emporter les «pizzas maison»
Nous vous proposons un choix de

30 sortes de pizzas cuites au four à bois.
Prix: de Fr. 7.- à Fr. 13,50 la pièce

Heures de distribution:
de12hà14h
et 18 h à 23 h

Tous les jours menu ouvrier Fr. 10.- (café compris)

Tél. (026) 2 17 21

1.43 343625'
^^^^^ m̂^ m̂mmÊmm ^^^^^^^^^ m̂ Ê̂ m̂^^^^^^mÊÊ m̂mmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm .̂
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Mme Suzy Perolo - Centre Magro

MHÉMÏÉ . • liiHipil
( 027/31 m 53 m\ /M 32 21 j

Fr. -.92
Fr. -.85

*

BRUNCH Fr(petit déjeuner complet) I 11 É.-
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|LàsecJ|LE CENTRE COMMERCIAL
DU MANOIR
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|V^NQÛÉ CÂNTÔNÂVË|

ASSOCIATION D'ENTRAIDE
AUX ORPHELINS

DU SAHEL

Exposition vente

¦ Ril™ ïlilll !
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Collonges _\ __ ¦ L
Salle Prafleun

Samedi 14 février
à 20 h 30

Scorpio avec équipement alpin Ford: vous économisez plus que de l'argent!

La Scorpio avec différentiel autobloquant et équipement alpin Ford se rit de la neige et
du verglas (d'autant qu'elle possède de série un antiblocage ABS commandé par ordinateur!).

de la société de musique La Collongienne

Scorpio CL
L-Jetronic avec COLMoteur de 2,0 I à injection

pure d'alimentation en décélération, 74 kW/IOl
ch. Antiblocage ABS commandé par ordinateur.
Dossier arrière repliable par segments asymé-
triques, volant rég lable en hauteur et en inclinai-
son, verrouillage central , vitres teintées, radio
électronique OUC avec radio-guidage, etc. Plus
un riche équipement alpin: différentiel auto-
bloquant, antibrouillards et «longue portée» à
halogène, essuie-glace arrière. ^̂ ^a
Prix global: fr. 26500.-. _̂_¥ f̂^Sk

¦ S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: F. Durret SA.Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de
25/71 22 44.
Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duverney - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glls-Brlg: Josef
îs - Grône: Théoduloz Frères, garage - Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-
rïq.qno HII I o/*> Mîînclar * Wnnor S. 7ûhnHar fT-arorua r.rimcûl QIHHoc > filaccev & Fort f^arano Ht, Dknna C.!n> M^nrina. f lor in*.  On!

n4 11....:.. /*vi u i o r~. i—* rt A r_ -i..tarage au i_ac - munsier: vveye. a ^.ennaer, uarage lanmseï - niaaes: uiassey a r U1., vj c.rc.ge au t-inone - saint-Maurice: tarage saint-Maurice, Uhabod & Garlet S.A., route du
j liano, garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt: Garage Schaller.

partielle aut. du 15.1 au 15.3.1987

Fourneaux
Appareils ménagers
Mercerier boutons
Divers pour bricoleurs

Pour cause de maladie, nous abandonnons notre suceur
sale à la rue des Remparts

GROS RABAIS

36-635445

m^depuis 3 générations au service d'une tradition
dans la fabrication

Demain dimanche: ouvert

Avez-vous des' meubles
anciens à restaurer, des
fauteuils à rembourrer?
Si oui

PACO
vous attend chez

NELL-Antiquités
à Saint-Léonard
Tél. (027) 31 21 93

36-35133 .1 ¦ i|:lqj BCtiTlOUT m\ * YÀj lm iTÀSVAJM
mammmm^^^^^ m̂ ̂̂ ^̂ ^̂ ymoitS l̂mS^^^^^^^^^^^^^^^^

9tui tUË éœm .ucsici';
En deuxième partie:
le groupe vocal

Scorpio GL Scorpio Ghia
2,0i ou 2,9i V6, 74 kW/101 ch ou 107 kW/J45 ch.
Antiblocage ABS commandé par ordinateur. En
sus, par rapport à l'équipement CL: intérieur de
luxe, siège conducteur à assiette réglable, lève-
vitres avant, appuis-tête arrière, console de
pavillon avec montre et affichage de tempéra-
ture extérieure (ainsi qu'un moniteur , d' informa-
tionsl. Plus un riche équipementalpin: différentiel
autobloquant, pare-brise chauffant , rétroviseurs

2,0i ou 2,9i V6, 74 kW/101 ch ou 107 kvV/145 ch.
Antiblocage ABS commandé por ordinateur. En
sus de l'équipement GL, des raffi nements tels
que: dossiers arrière électriquement réglables,
correcteur automatique d'assiette, radîoeassette
électronique stéréo et 6 enceintes, rétroviseurs
extérieurs électriquement réglables et chauf-
fants, essuie-glace arrière, antibrouillards et
«longue portée» à halogène. Plus un riche
équipement alpin: différentiel autobloquant,
pare-brise chauffant, sièges chauffants , roues en

terieurs électriquement réglables et chauf-e

LES MERCENAIRES
du val d'Illiez
Dès 23 heures :

DAL avec l'orchestre
Les Oiseaux de nuit

bal: 2.0i fr. 28 80C alliage léger et pneus 195/65. Prix global
2,0i fr.33450.-, 2.9i V6 outomotique ^.
fr. 36550.-. m̂êtf!m%
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Les lendemains ont encore chanté pour les Suissesses. Quelques
jours après avoir tout raflé à Crans-Montana, «la bande à Jean-
Pierre Fournier» a encore frappé. A Megève, elle a fêté sa sei-
zième victoire de la saison en coupe du monde et la 21e au total.
Les autres nations, elles, se sont contentées des miettes. Comme
d'habitude, serait-on tenté d'ajouter.

La question était posée. Restait
à prendre connaissance de la te-
neur exacte de la réponse. Quel-
ques jours après la véritable razzia
helvétique exercée quinze jours
durant dans les Championnats du
monde de Crans-Montana, celle-ci
est venue, plus cinglante que ja-
mais, sous la forme d'une nouvelle
victoire suisse, la seizième de la
saison en coupe du monde sur
vingt courses, et la 21e au total,
Championnats du monde de
Crans-Montana compris.

Bien sûr, direz-vous, l'épreuve
avait été particulièrement bien
choisie. Rien de mieux qu'un sla-
lom géant, en effet, pouvait servir,
sur ce sujet, l'intérêt des Suisses- <• a „ „ .
ses. Pour' leurs retrouvailles avec P™™| a 

^̂ Ŝ!_ _ f J Z
la coupe du monde, elles n'ont pas nant ,a 4 Pla

f .du c,?mblne et du
laissé passer .'occasion de frapjer 

^̂ l géZ.
8" ^

un nouveau grand coup. Sur les *"H|™, s ÙT. «TUM ne.»»siï«wEses- p»eSprTœ
sur le podium (Vreni Schneider P,at

,eau'. maK surt°ut .sur "ne
ire et Maria WaUiser 3e) et cinq Pente. Plus do™.e  ̂moins se eç-
dans les douze premières. ttve' !a sympathique Vrem s'est h-

Après la démonstration effec- vree a une yentable demonstrabon
ruée sur les pistes de Crans-Mon- Pour. n! ,M8ser «>ue ,es m,ettes a
tana, où elles avaient raflé les cinq sesnvaies.
titres mis en jeu, on ne pouvait FeS L̂ p̂Tex'emînsxs r̂ ssfpr?scXrsernï%5qm sont et demeureront probable- centièmeA à i_ r.l»mnai«. rtment jusqu'au bout les dominatri- Mari^ Walliser 3e r"û5 Oua
SSSSBT  ̂C°UPe  ̂m°nde Se' <*ES. «fciftjft

elle, a laissé 1"33 dans l'aventure
——-——— -̂ —̂ et Erika Hess, 5e, 1"56.
Le retour de Marielle

En proie à de sérieux problèmes
de santé, elle n'avait fait que de
brèves apparitions en coupe du
monde, l'année dernière. Cette an-
née, par la force des choses, elle
s'était donc retrouvée essentiel-
lement au départ de courses FIS et
de courses de coupe d'Europe.
Aujourd'hui, après plusieurs mois
de «purgatoire» , Marielle Studer
retrouvera enfin l'ambiance de la
coupe du monde. En compagnie
de Brigitte Gadient et de Régula
Betschart, la Haut-Valaisanne de
Visperterminen (22 ans le 20 fé-
vrier prochain) sera, en effet , ap-
pelée tout à l'heure et demain, à
venir compléter la sélection hel-
vétique au départ des slaloms de
Saint-Gervais et de Fliihli.

Ces trois skieuses remplaceront
Maria Walliser , Michela Figini et
Zoe Haas, rentrées chez elles
après le géant de Megève. G. J.

APRES LES CM 87
LE SKI N'EST PLUS
TOUT A FAIT ALPIN

Les lampions de Crans-Montana sont tout juste éteints. D'autres
vont se rallumer. Le ski est ainsi fait, perpétuelle fuite en avant
dans le temps et dans l'espace. Mais, pour l'après-Crans-Montana,
le ski n'est plus tout à fait alpin. Pour le sprint final de la coupe du
monde, le cirque blanc évitera, en effet, soigneusement le massif
alpin pour se produire successivement dans les Vosges, la Forêt-
Noire, le massif du Hokkaido, le Colorado, les Rocheuses cana-
diennes et, enfin , les monts de Bosnie-Hertzégovine.

En attendant la finale à Sarajevo, la coupe du monde démarrera
à Markstein. Ça sonne comme le Tyrol, ça pourrait être le Tyrol,
mais ça n 'est pas le Tyrol. Markstein est situé sur la face alsa-
cienne des Vosges! Sur ce rocher vosgien sera disputé, samedi, le
slalom spécial masculin de la reprise de la coupe du monde. Avec
un succès dans ce 7e spécial de la saison, le Yougoslave Bojan
Krizaj (sa 6e place de Crans est son plus mauvais résultat de la
saison) serait assuré de succéder au palmarès de la spécialité à son
compatriote Rok Petrovic.

Le lendemain, le périple conduira les coureurs dans la Forêt-
Noire allemande, à Todtnau, pour un slalom géant (dimanche).
Ensuite, avant l'envol en direction du Japon et Furano, la semaine

isacrée a

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

des départs
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Normal
La victoire, donc, a souri une

nouvelle fois à une Suissesse. Ce
n'est pas une surprise en soi.
Comme ce n'est pas une surprise
que celle-ci soit finalement à met-
tre à l'actif de Vreni Schneider, la
championne du monde en titre.

Depuis quelque temps, la Gla-
ronaise passe pour la skieuse en
forme du orque blanc. Sa répu-
tation n'est pas surfaite. Elle l'a

De notre envoyé spécial
JKL Gérard

FT Toris

La preuve par deux
Dans ce slalom géant, le sixième

de la saison, Vreni Schneider n'a
pas fait le détail. Elle a dicté deux
fois sa loi.

Le matin, sur le premier tracé,
elle a dévoilé ses intentions en
survolant la manche. Au terme de
son premier pensum, la Glaro-
naise comptait 64 centièmes
d'avance sur sa compatriote Maria
WaUiser et 84 centièmes sur la
Française Catherine Quittet.

L'écart allait s'accentuer l'après-
midi. En dépit d'un revêtement
fondamentalement différent, la
skieuse d'Elm se jouait une nou-
velle fois des difficultés du tracé et
de la hargne de ses rivales. En
l'16"61, elle signait à nouveau le
meilleur chrono de la manche, de-
vant Blanca Fernandez-Ochoa,
Marina Kiehl et Maria WaUiser.

Au total des deux manches, le
trou était béant. La démonstration

ts nationaux.
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de la supériorité de la championne
du monde en titre venait de trou-
ver confirmation à l'occasion de la
première course' d'après «mon-
diaux».

Les Suissesses et les autres
Comme sur les pentes de Crans-

Montana, quelques jours aupara-
vant, les skieuses de Jean-Pierre
Fournier ont littéralement plané
sur ce slalom géant de Megève.

Comme à Crans-Montana, il y la coupe du monde, une nouveUe
eut les Suissesses et... les autres. fois, avait passé sous le joug hel-

Les premières classèrent cinq vétique. Le pire pour eUe, c'est que
des leurs parmi les douze premiè- rien n'indique pour le moment que
res et six parmi les trente. Le ma-
tin, eUes avaient perdu en route
Corinne Schmidhauser, Monika
Hess, Heidi Zurbriggen et Chris-
tine von Griiningen. EUes conser-
vèrent par la suite leurs six repré-

• Vreni Schneider: «Pour moi, du monde, en 1985 à Vail, mais vais, demain, ni à celui de Fliihli, assez loin des premières et i,
ce n 'était pas forcément facile de je n'avais jamais pu vraiment dimanche, je vais rentrer chez faudrait un concours de circons
confirmer mon. titre mondial. confirmer par la suite. Cette moi pour préparer dans le calme tances pour que je parvienne c
Après Crans-Montana, j'ai dû deuxième p lace prouve que je les championnats de Suisse. Ce refaire mon retard. En réalité, j 'a
participer à quelques réceptions suis désormais tout près de la sera mon prochain objectif avec déjà l'esprit un peu ailleurs...»
et c'est encore l'esprit en fête que victoire. Lorsque tout jouera en la défense de ma première p lace o Michela Figini: «le me semj' ai abordé cette première course ma faveur, je devrais à nouveau au classement général de la physiquement et psychiquemend'après les championnats du gagner.» . coupe du monde.» un peu fatiguée. C'est la raisotmonde. Finalement, tout s 'est « Maria WalUser: «J e suis 3e et • Erika Hess: «Sur une pente pour laquelle je vais rentrer, etbien passe. Il est vrai que je suis ce\a ne me rapporte rien au ni- comme celle-ci, je We pouvais soir déjà , chez moi afin de prenactuellement dans une telle veau de la coupe du monde, pas espérer plus. Il faut  dire, à dre un peu de repos avant le:forme qu il ne peut prati quement C'est la seule chose qui me laisse ma décharge, que je n 'ai pas bé- championnats suisses. Après, i,rien m arriver.» un p eu j ans ïamertume. Pour le néficié de la meilleure prépara- s 'agira de tout mettre en œuvre
• Blanca Fernandez-Ochoa: reste, je suis évidemment très sa- tion possible. Mardi, nous avons pour tenter de gagner le clas-
«C'est mon deuxième meilleur tisfaite de ma course et de mon beaucoup fêté , chez moi, à Wol- sèment de la coup e du monde di
résultat dp ma carrière pn rnunp rlasspmprtt Hur rp ttp rtp îap fp tturhipsspn TTrtp nrnip ai hollo dpcrortto A un/. \n Jncnm,tn An.. mr ^Mw ^rvwm— *w . . mm— w»*« *»w w Vf » w V*MS w V* *»v^ \J \*.  i ¦ V-i * * . 
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du monde et j' en suis très heu- changeante, il fallait savoir
reuse. jusqu 'ici, j' avais bien ga- s 'adapter. Comme je ne partici-

JIS  un gear,

Ordre
• MARKSTEIN (Fr). Slalom spécial masculin. Ire manche à 10 h 30, 2e manche à 12 h 45. 1. Giinther Mader(Aut), 2. Thomas Biirgler (S), 3. Pirmin Zurbriggen (S), 4. Ivano Edalini (It) , 5. Bojan Krizaj (You), 6. JonasNilsson (Su), 7. Rok Petrovic (You), 8. Joël Gaspoz (S), 9. Ingemar Stenmark (Su), 10. Grega Benedik (You) 11
Armin Bittner (RFA), 12. Richard Pramotton (It) , 13. Didier Bouvet (Fr) , 14. Oswald Tôtsch (It) , 15. Paul
Frommelt (Lie), 16. Marc Girardelli (Lux). Puis les autres Suisses: 39. Jean-Daniel Délèze, 52. Hans Pieren, 53.Jacques Luthy, 56. Christophe Berra, 57. Frédéric Bourban, 66. Martin Knori. 73 inscrits.
• SAINT-GERVAIS. Slalom spécial féminin, lré manche à 10 heures, 2e manche à 12 heures: 1. Brigitte Ga-
dient (S). 2. Ida Ladstâtter (Aut). 3. Tamara McKinney (EU). 4. Brigitte OrtU (S). 5. Roswitha Steiner (Aut) 6.Corinne Schmidhauser (S). 7. Mateja Svet (You) . 8. Monika Maierhofer (Aut). 9. Karin Buder (Aut) . 10. Vreni
Schneider (S). 11. Paoletta Sforza-Magoni (It) . 12. Camilla Nilsson (Su). 13. Anita Wachter (Aut) . 14. Malgor-zata Mogore-Tlalka (Fr). 15. Erika Hess (S). Puis : 26. Christine von Griinigen. 30. Monika Hess. 37. Régula
Betschart. 42. Marielle Studer.

sentantes.
Réduites à jouer les seconds rô-

les, les deuxièmes sauvèrent fina-
lement la face grâce à l'Espagnole
Blanca Fernandez-Ochoa, 2e à 95
centièmes, et à la Française Ca-
therine Quittet, 4e à 1"33.

Toutes les autres, Autrichiennes
et Allemandes en tête, étaient
archibattues.

A l'image de ce qui s'était passé
avant les championnats du monde,

les choses sont appelées a changer.

Résultats
• Slalom géant: 1. Vreni Schnei-
der (S) 2'36"26. 2. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) à 0"95. 3. Maria

¦

WaUiser (S) à 1"05. 4. Catherine
Quittet (Fr) à 1"33. 5. Erika Hess
(S) à 1"56. 6. Marina Kiehl (RFA)
à 1"64. 7. Angelika Hurler (RFA) à
2"05. 8. Sylvia Eder (Aut) à 2"57.
9. Michaela Gerg (RFA) à 2"68.
10. Michela Figini (S) à 3"01. 11.
Debbie Armstrong (EU) à 3"08.
12. Brigitte OrtU (S) à 3"77. 13.
Carole Merle (Fr) à 3"79. 14.
Traudl Hacher (RFA) à 4"09. 15.
Tamara McKinney (EU) à 4"28.
16. Christa Kinshofer (Ho) à 4"41.
17. Christine Meier (RFA) et Sigrid (S) 38. 9. Marina Kiehl (RFA) 33.
Wolf (Aut) à 4"89. 19. Malgorzata 10. Catherine Quittet (Fr) 30.
Mogore (Fr) à 4"92. 20. Anette • Par nations: 1. Suisse 1843
Gersch (RFA) à 4"99. 21. Zoe (messieurs 754 + dames 1089). 2.
Haas (S) à 5"02. Autriche 1020 (612 + 408). 3. RFA
• Coupe du monde. Dames. Gé- 762 (439 + 323). 4. Italie 593 (486
nprnl- 1 Marin Wnlliem- IS\ 99Q — j. 1 m, K Vnimntlo.no T), l ia i  o.lierai: x. ivittua w muser â; i.£& p.
2. Vreni Schneider (S) 211. 3. Bri-
gitte OrtU (S) 174. 4. Erika Hess

elle

Samedi 14, dimanche 15 février 1987 11

(S) 130. 5. Mateja Svet (You) 126.
6. Tamara McKinney (EU) 119. 7.
Catherine Quittet (Fr) 118. 8. Mi-
chela Figini (S) 114. 9. Michaela
Gerg (RFA) 90. 10. Marina Kiehl
(RFA) 76.
• Slalom géant (6 courses): 1.
Vreni Schneider (S) 110. 2. Maria
WaUiser (S) 100. 3. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 71. 4. Erika
Hess (S) et Mateja Svet (You) 51.
6. Michaela Gerg (RFA) 43. 7. Mi-
chela Fieini .S, 39. 8. Brieitte OrtU

l *.\f l  f .  ~J .  lUUgViUH TIV w>X._* ĴLUjb I

143). 6. France 297 (67 + 230). 7.
Suède 289 (182 + 107).
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La poubelle pour aller danser,
c'est fini! Sierre déchets, c'est
contre Ambri. Pinçons-nous le
nez, fermons le couvercle et ou-
blions le passé. Pour passer au
présent. Nommé Berne, mélange
de fédéral, de suisse allemand et
de finlandais, Lahtinen aux com-
mandes et Ruotsalainen à l'ou-
vrage. Quand le roi Reijo le veut
bien...

Berne à Sierre, c'est un genre
de dernier voyage vers les play
offs. Une victoire des visiteurs

leur laisserait entrevoir le paradis
presque perdu.

Sierre contre Berne, c'est une
parcelle d'assurance maintien
pour les gars du coin. Un succès
des pensionnaires du Graben leur
empêcherait de se briser le crâne
contre le portail séparant l'éUte
des demis. Ou les gros bras des
petits moUets.

Privés de Neukom et de Bal-
dinger, avec un Mausli incertain
comme le temps, les Valaisans
pensent «deux points» comme
vous «carton au loto». Gonflés,
les mecs? Que non. Pour simple
preuve, les trois résultats des
confrontations directes: deux
victoires valaisannes (2-7 et 7-5)
contre une défaite à l'Allmend (8-
6). De quoi voir le débat avec une
certaine lucidité. Mais sans excès
de grosses têtes en l'air...

L'ère Miller a connu son pre-
mier couac mardi dernier. L'air

. du patron nous dit que le fléchis-
sement ne se reproduira pas de si
tôt. Sous sa blanche casquette
s'agite la houle des grands jours.
Une bourde, ça va; deux
«ploufs», bonjour les dégâts!

Graben, tiens-toi bien!

MARTIN LOTSCHER

«Je compte sur le public»

Le match d'Ambri. - «On a trop fait d'erreurs indivi-
duelles. Et Ambri a bien joué le contre.»

Le match d'aujourd'hui. - «Très important. D'autant
p lus que Coire joue à Ambri. On a donc l'occasion de creu-
ser l'écart et de faire un grand pas vers le maintien.»

La fin de la saison. - «Si on bat Beme et que Coire perd...
Mais attention: c'est à nous de faire les points!»

La forme physique. - «On est un peu fatigué. Donc on
dose les entraînements.»

La venue de Miller. - «Il est arrivé, on a gagné. La mo-
tivation est donc nouvelle. Chaque joueur a repris con-
fiance. »

La situation financière du HC Sierre. - «Le Valais n'est
pas Zurich. Nous n'avons pas de mécènes. Un club coûte
de p lus en plus cher. Les joueurs aussi, mais n'oublions pas
que nous nous entraînons beaucoup p lus qu'avant. Le pu-
blic aussi a joué son rôle négatif en étant moins nombreux.
Les résultats y sont pour quelque chose, comme partout. Il
faut vraiment trouver des moyens financiers. Pour que le
HC Sierre ressemble au FC Sion.»

Le dernier mot du capitaine. - «J 'espère que le public
sera enfin nombreux. » MiC

SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Samedi 14 février, a 17 h 45

$5* ^%si

<®»WvS$!«

9. Dubendorf 31 9 5 17 111-146 23
10. Grind. " 31 6 2 23 106-185 14

Quoi? Miller parle. Anglais. Sierre écoute. Le langage de l'engagement, c'est de l'espéranto. «A nous deux, Beme!» ."¦" ' * - qualifié pour les piay-off •• = reié-(Photos Remo) 
 ̂

en premièrE ligue.
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SIERRE Ancien Cimetière - Route de Montana - Tél. 55 63 73
SION 10, rue de la Dent-Blanche - La Croisée - Tél. 22 59 30

Désirez-vous construire votre maison
familiale? _&

N'hésitez pas à nous téléphoner, nous vous conseillerons au
mieux, sans engagement de votre part.
Les avantages du préassemblé + la sécurité du traditionnel

m les constructions GUILDWAY

- 30 ans d'expérience
- Depuis 20 ans en Suisse, plus de 600 maisons bâties
- Une cinquantaine réalisées en Valais
- Coefficient d'isolation thermique et phonique excellent

murs K 0,37 - plafonds K 0,20
- Revêtement extérieur des façades en maçonnerie traditionnelle
- Economie sur le prix de construction

^B _\ Demandez notre documentation gratultej er rrijjter noj vma»

m-iinm
17.30 Kloten - Olten
17.45 Sierre - Berne
20.00 Bienne - Fribourg

Davos - Lugano
20.15. Ambri - Coire
CLASSEMENT
1. Lugano 31 21 2 8 167-106 44
2. Kloten 31 19 4 8 165-105 42
3. Davos 31 18 3 10 137-107 39
4. Ambri 31 16 4 11 172-141 36
5. Bienne 31 15 2 14 129-163 32
6. Berne 31 13 5 13 161-155 31
7. Fribourg 31 13 2 16 152-173 28
8. Sierre 31 11 2 18 133-160 24
9. Coire 31 9 2 20 117-142 20

10. Olten 31 6 2 23 97-178 14
LES COMPTEURS

Après trente tours, la liste of-
ficielle des compteurs de la
LSHG se présente comme suit :
LNA: 1. Jean-François Sauvé
(Fribourg) 80 p. (29 buts/51 as-
sists). 2. Kirk Bowman (Berne) 70
(29/41). 3. Kent Johansson (Lu-
gano) 69 (29/40). 4. Ross Yates
(Kloten) 67 (32/35). 5. Kelly
Glowa (Sierre) 59 (34/25).

K- WÎ W
17.00 Dubendorf - Zurich
17.15 Bâle - Grindelwald
20.00 Ajoie - Chx-de-Fonds

Herisau - Langnau
Rapperswil - Zoug

CLASSEMENT
"1. Langnau ' 31 25 3 3 150- 77 53
2. CP Zurich * 31 21 2 8 133- 92 44
3. Zoug 31 17 4 10 165-114 38
4. Ajoie 31 12 8 11 122-112 32
5. Hensau 31 13 4 14 136-138 30
6. Rappersw. 31 11 4 16 124-139 26
7. Bâle 31 10 5 16 129-149 25
8. Ch.-de-F. 31 12 1 18 125-149 25

f ^
Pour cause de

fermeture définitive
de

L'HÔTEL
ARNOLD A SIERRE

I GRANDE 1
1 VENTE DIRECTE |
• Mobilier
• Agencement

de cuisine, salles
• Matériel de buanderie
• Lingerie, etc.

Dès
mercredi 18 février
(jusqu'à épuisement du stock)

- Visites dès 8 heures
- Vente dès 10 heures

 ̂ . 36-3403 ^
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Du lundi 16 au samedi 21 février

A la Placette à vélomoteur
on dépasse
les autos
Vélomoteur
Garelli
(2 gagnants
par centre)

=LX

Tirage au sort :

lundi 16 février 1987 à 17 heures
Nom ...: 

Prénom 

Rue 

NP / Localité J
A glisser dans «l'urne vœux 87» en nos magasins.

Vous desirez coudre de façon
M

sûre et sans problème!
Nous vous offrons une
machine à coudre MANOR
Stretch automatic

(2 gagnants par centre]

Tirage au sort :

jeudi 19 février 1987 à 17 heures
Nom 

Prénom .• 

Rue 

NP/Localité 
A glisser dans «l'urne voeux 87» en nos magasins.

I oo |__ ¦ 

Règlement du concours de la semaine «Vœux 1987»
Votre coupon de participation, de la grandeur du traitillé ( ) doit V^#// 

Le concours est ouvert à tous- à l'exclusion du personnel de la Placette
être déposé au plus tard à 16 h 55 le jour du tirage dans l'urne' Ĵ L 

et des boutiques. Chaque coupon n'est valable qu'une fois, dans l'urne
—mJ^fm- qui lui est destinée.

Tirage au sort à 17 heures. Les lots ne sont ni repris, ni échangés f  ̂ A ès ch tj , noms des gagnants seront affichés à notre ser.
et sont a retirer jusqu'au 30.06.1987. ' ? vice clientèle.

Au Centre |4fe||WVl Jtfl-CTIT.P1 Monthey et
commercial *U£ l*||l|| P ¦ m r Noës-Sierre

Sliiiiiili

A votre bonne sante
pour soutenir
IA tfïtlAllItlIVAla VII.UU.IIHC

valaisanne
Nous vous offrons
un assortiment
de 36 bouteilles
de vin du Valais
(6 gagnants par centre) 

^B-«

Tirage au sort:

mardi 17 février 1987 à 17 heures
Nom 

Prénom 

Rue 

NP / Localité : 
A glisser dans «l'urne vœux 87» en nos magasins.

Pour vous permettre
de revoir votre émission
préférée
nous vous offrons
un appareil vidéo
(2 gagnants par centre)

Tirage au sort:

vendredi 20 février 1987 à 17 heures
Nom 

Prénom 

Rue 

NP / Localité 
A glisser dans «l'urne vœux 87» en nos magasins.

Noës-Sierre =&c

A T

Nous vous WJ MM
offrons des ^ f̂il
BONS DE ^=
BOUCHERIE
Valeur Fr. 100.—
(10 gagnants par centre)

Tirage au sort:

mercredi 18 février 1987 à 17 heures
Nom 

Prénom 

Rue 

NP / Localité 
A glisser dans «l'urne vœux 87» en nos magasins.

i

I « I U l l l c vtcUA'O / » ci i i lua uiayaon ia.

X
!

X BON APPETIT!
Nous vous offrons
UN ASSORTIMENT
VALAISAN fl S
Valeur Fr. 150

(6 gagnants par centre)

Tirage au sort:

samedi 21 février 1987 à 17 heures
Nom 

Prénom 

Rue '. 

NP/Localité 
A glisser dans «l'urne vœux 87» en nos magasins.
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CE SOIR A 20 H 15
CHAMPÉRY - SION
LA FIN DU CHEMIN
DE CROIX...
Après cette ultime représentation, le rideau va tomber pour les
deux équipes. Qui ont connu des fortunes diamétralement op-
posées dans ce championnat, mais que l'on peut toutefois unir
dans le respect. Parce que de nos jours, il n'est pas plus facile de
perdre que de gagner...

Et ils tomberont pour la vingt-
deuxième et dernière fois! Pour les
jeunes et courageux Sédunois, la
montée vers Champéry apparaît
comme un symbole supplémen-
taire à l'heure de mettre un terme
à leur chemin de croix. Un véri-
table calvaire que les joueurs de la
capitale ont entamé il y a plus de
quatre mois. Et ce soir, sur le coup
de 22 heures, ils pourront enfin
déposer leur fardeau. La reléga-
tion prendra alors des allures de
libération pour des joueurs qui ont
au moins eu, entre autres mérites,
celui de ne jamais céder au désir
d'abandon. Et pourtant, les occa-
sions de lancer l'éponge n'ont pas
manqué au fil de revers aussi cui-
sants que ridicules. Mais semaine
après semaine, l'équipe a fait face.
Avec ses faibles moyens, pour au
moins garantir la régularité de

PATINOIRE DE MARTIGNY Samedi 14 février, à 20 h 15

L 'UL TIME PA SSA GE
EM REVUE

Championne de sobriété et d'économie
d'entretien; sa compacité fluide - CX de
la GL Profil: 0,30 seulement! - se
moque de la plupart de ses rivales. Et
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tibn garantie par le catalyseur à 3 voies

NOUVELLE ¦lsl =tJl«l=M.M«Ts1

l'exercice. Rien que pour cela, elle
mérite donc respect et reconnais-
sance. Parce que tout compte fait,
ça n'a pas dû être facile à assu-
mer...
Euphorie!

La tristesse des Sédunois va
contraster avec la joie des Cham-
pérolains. La formation bas-valai-
sanne a en effet accompli un par-
cours remarquable. Et avec un
brin de concentration, elle ajou-
tera ce soir deux nouveaux points
dans une escarcelle qui n'a jamais
été si bien remplie. Certes l'oppo-
sition manquera sans doute de
consistance. Mais le débat ne sera
pas inintéressant pour autant. Car
la volonté et l'originalité du jeu
démontrées ces derniers temps par
les hommes de Croci-Torti valent
à elles seules le déplacement. Ja-
mais en effet avant cette dernière
Ligne droite, le HC Champéry
n'était apparu si décontracté, si à
l'aise. Un état d'esprit qui garantit
un spectacle décent. Et que le pu-
blic, toujours friand de bonnes
choses, saura sans doute appré-
cier Christian Rappaz

Résultats

CET AP REo-M IDI A I O  MbU Hb O quatre. Positions après deux man-
__ -, _ _ M _ _  _ ches: 1. Ralph Pichler-Heinrich

FC Leytron - FC Montreux .rssss5?isss,£t
* Hiltebrand-Urs Fehlmann-Erwin

Aujourd'hui à 15 heures, sur le terrain de la Maladère, Leytron Fasstod-André Kiser (BC Zurich)
recevra pour son quatrième match de préparation l'équipe de ^^rJÏ^Rtf sKMontreux. Apres avoir rencontre Etorie Carouge jeudi soir, au- matter (BC Zurichsee) à 0»85 4
jourd'hui en recevant Montreux qui évolue également en pre- Giobellina-Freiermuth-Gerber-Sal
mière Ugue, Roger Vergère et ses joueurs vont .pouvoir se me- zmann (BC Leysin) à 0"93. 5.
surer à une équipe de même force. Grauer-Gôtschi-Dettwiler-Feurer

avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
de 1580 cm775 ch DIN ou 1905 cm3 à
injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
contre la corrosion perforante.
Peugeot 309:

à partir de Fr. 15 490.-

Ralph Pichler semble bien parti
pour conserver son titre national
en bob à quatre. A l'issue de la
première journée des champion-
nats suisses, à Saint-Moritz, il
mène, en effet, avec près d'une
demi-seconde d'avance sur le
champion du monde de la spécia-
lité, Hans Hiltebrand. Derrière,
Ekkehard Fasser et Silvio Giobel-
lina occupent les troisième et qua-
trième places, mais ils sont sensi-
blement distancés.

Sous la neige, l'équipage Ralph
Pichler-Heinrich Notter-Edgar
Dietsche-Celest Poltera a réussi le
meilleur temps lors de chacune
des deux descentes. Dans la
deuxième manche, alors que les
chutes de neige faiblissaient quel-
que peu, Pichler a signé le meil-
leur temps de la journée. Mais,
avec l'8"26, il n'a, et de loin, pas
menacé le record de la piste gri-
sonne (l'5"09).

Cette première journée s'est
disputée dans des conditions dif-
ficiles. Il n'est d'ailleurs pas cer-
tain que, sans un refroidissement
de la température, la deuxième
journée puisse se dérouler nor-
malement. Au cas où une annula-
tion devait intervenir, le règlement
stipule que le classement final
s'effectue sur deux manches. De
toute manière, la médaille d'or et
celle d'argent semblent déjà attri-
buées. Par contre, si les conditions
le permettent, on peut s'attendre à
un duel serré pour la médaille de
bronze entre Fasser et Giobellina.

Le tour de promotion se
profile enfin à l'horizon. De-
puis samedi dernier, ces fi-
nales étaient suffisamment
proches pour que les Marti-
gnerains retrouvent sérieux et
concentration. Le résultat ne
s'est pas fait attendre. Contre
un Neuchâtel-Sports pourtant
très bon, le HC Martigny a
'fait étalage d'une partie de
ses possibilités. Qui sont im-
menses. Dans son organisa-
tion défensive notamment, le
HCM a rassuré tous ses sup-

4 '
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porters. A quelques jours de
commencer le tour de pro-
motion le plus important de
sa récente histoire.

Ce soir, il s'agira pour les
«rouge et blanc» de maintenir
le cap. De garder ce rythme
qui devrait logiquement de-
venir de croisière la semaine
prochaine. Face à Morges, les
Octoduriens devront donc
avant tout veiller à ne pas
sombrer dans la facilité.
Comme cela avait été le cas
contre Sion et à Yverdon.

I

Ralph Pichler et ses coéquipiers bien p lacés pour conserver leur
titre national. (Keystone)

(Zurich) à 1"87. 6. Weder-Weber- départ 5"13). 2. Hiltebrand l'8"78
Beat Hitz-Ragonesi (Zurichsee) à (5"14). 3. Giobellina l'8"85 (5"20).
1"97. 7. Kreis-Hubacher-Sutter- 4. Fasser l'9"10 (5"14). 5. Grauer
Baumgartner (Saint-Moritz) à l'9"29. 6. Kreis l'92"59.
1"98. 8. Baracchi-Dani Hitz-Ku- 2e manche: 1. Pichler l'8"26
bli-Aklin (Lugano) à 2"22. Seize (5"09). 3. Hiltebrand l'8"60
équipages en Hee, seize classés. (5"08). 3. Fasser l'82"64 (5"13). 4.
• Les meilleurs temps. Ire man- Giobellina l'8"97 (5"22). 5. Weder
che: 1. Pichler l'82"63 (temps de l'9"02. 6. Kreis l'9"28.

Championnat suisse
première ligue

Sans Nussberger (blessé à tion. Mais avant de recevoir
l'œil contre Neuchâtel, il ne Uzwil ou Wil le samedi 21
devrait faire sa rentrée que février, le HC Martigny doit
pour le premier match des fi- encore régler les affaires
nales), le HCM a incontes- courantes. Et bien terminer
tablement les moyens de se ce superbe championnat
faire plaisir. Et par là même 1986-1987 par une victoire
de combler un public impa- probante aux dépens de Mor-
dent lui aussi de suivre ce ges.
prometteur tour de promo- Pag

Jjjyg ĵg

Bagutti-Sports
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

mandes avec l'office fédéral des aérodromes
militaires (OFAEM) et le groupement de l'ar-
mement (GDA). Elaborer des offres. Collabo-
rer à l'élaboration de catalogues exigeants
d'avions et de catalogues de matériel au sol.
Diplôme de fin d'apprentissage d'un métier

Sous directeur technique, de préférence dessinateur.
Diriger les tâches incombant à l'Office fédé- Connaissances étendues des divers Procèdes
rai de la protection civile en matière des de reproduction et de la polycopie. Qualités
constructions de protection et du matériel. de chef. Bonnes connaissances de I anglais et
Assurer la direction des deux grandes sec- du français nécessaires,
tions techniques et exercer la haute surveil- Fabrique fédérale d avions
lance sur l'ensemble des constructions de Service du personnel, 6032 Emmen
protection civile. Bonnes connaissances théo-
riques et expérience professionnelle en qua-
lité d'ingénieur en génie civil. Aptitude à dis- BfjPWWWW*lTWWFffffPWriWWcerner les problèmes et à élaborer des ap- BL B̂BBBH _(^^1^1U_^_ 1̂I£
proches de solutions se rapportant au déve- m̂ ^

mmm
^ m̂ ^^^^^"̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

loppement , au maintien de la valeur et de A> T~, \
l'exp loitation technique de la structure de W x ^^^mrprotection des constructions. Compétence ^y I 1 m̂W^
personnelle et professionnelle è diriger des T I I I I
groupes d'études scientifiques interdiscipli-

Traducteur
Traduction d'allemand en français de textes
techniques requérant de vastes connais-
sances, de correspondance, publications etc.
dans le domaine des troupes de transport.
Très bonne formation linguistique (diplôme
de traducteur ou étude complète des lan-
gues), candidat ayant une expérience suffi-
sante en matière de traduction d'allemand en
français et possédant un style coulant. Intérêt
pour les questions militaires.
Office fédéral des troupes des transport,
Service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
Collaborateur à la Division des réfugiés (sec-
tion affaires intérieures) chargé en premier
lieu de questions générales ou de cas particu-
liers relevant du droit d'asile. Il s'occupera
notamment des autorisations de séjour dans
notre pays pour les requérants d'asile. Cette
activité exige de l'intérêt pour la politique
mondiale, pour les problèmes humains ainsi
que la capacité de comprendre les autres

naires, à collaborer dans des commissions
techniques de l'administration fédérale ou au
sein d'organes internationaux. Capacité de
suivre en permanence et d'apprécier la litté-
rature spécialisée touchant aux constructions
de protection et aux effets d'armes. Le candi-
dat disposera d'une bonne formation géné-
rale adaptée à sa fonction future. Outre sa
langue maternelle, il maîtrisera au moins une
autre langue nationale. Bonnes connais-
sances de l'anglais souhaitées. Le diplôme
d'ingénieur ETH/EPFL ou un diplôme équiva-
lent est exigé.
Directeur de l'office fédéral de la protection
civile. Service du personnel, 3003 Berne
Traducteur
Chef du service de la traduction française.
Traduire d'allemand en français des textes in-
téressants et difficiles de caractère essentiel-
lement technique, scientifique et juridique,
tels que des messages, lois, ordonnances, di-
rectives, de la correspondance, etc., ainsi que
d'allemand ou français en anglais. Formation
universitaire, de préférence diplôme de mais auss ¦de s irnp oser. Il feut e ncpre «voir
l'Ecole de traduction et d'interprétation de <™° Preuve. de disponibilité et d esprit de
l'Université de Genève. Bonne culture gêné- synthèse. Citoyen suisse. Plusieurs années
raie, expérience professionnelle, aptitude à d expérience dans le commerce ou I adminis- i I \ J -m* \]A\ ^^ 
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rédiger. Langues- le français, très bonnes trattonL Eventuellement, connaissances jund,- il l\y  OU» W 
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connaissances, de l'allemand et de l'anglais. ques. Mobilité d esprit , celente. Habile redac- N / /  I 
..-V «tlS O"'
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Office fédéral de la protection de teur. Langues: le français, bonnes connais- ___/  KlrtU$ V° . ÛÔSW ° „\2»ïe wViS\e P
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l'environnement. Service du personnel, sances de I allemand. / fm  ̂ *\0U' 
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3003 Berne Lad uree de I engagement est limitée a la fin / / 
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Ingénieur électricien EPF 98?: ,. . „ . . ., .. / / ^—U  ̂P
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rection des essais techniques et de l'indus- service de l'informatique; direction technique ' ¦ 

de groupes d'analystes/programmeurs; réali-
sation indépendante de nouvelles applica-
tions informatiques jusqu'à la solution du
problème, notamment dans le domaine de te-
leprocessing et pour l'utilisation en Suisse et
auprès des représentations à l'étranger; sup-
pléance de l'informaticien en chef dans le do-
maine des analyses. Formation profession-
nelle complète; expérience de plusieurs an-
nées comme analyste, voire comme analyste-
programmeur (de préférence COBOL) ou for-
mation comme analyste diplômé ou informa-
ticien (ETS, technicien); connaissances des
systèmes NCR-VRX V 8500 et/ou 9800 dési-
rées, cependant pas condition; citoyen
suisse; langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes Al
dans le cadre des conventions internationales
en matière de sécurité sociale. Vérification

trialisation. Traitement ou direction d'essais
A notre restaurant MANORA tous les samedis de février, de 7 h 30 à 9 h 30

| BRUNCH (
|U4  ̂0FFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS J

de systèmes étrangers destines a remplacer
le système de tube roquette introduit. Ingé-
nieur mécanicien ETS justifiant de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talent
d'organisateur et goût pour le travail en
équipe. Langues: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissances de l'autre langue.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Collaborateur de projet
pour l'étude voire la direction de projets d'or-
ganisation principalement dans le domaine
technique. Formation technique, év. diplômé
ETS, quelques années d'expérience souhai-
tées, connaissances d'une deuxième langue
officielle, esprit de logique, facilités de com-
préhension, habileté à s'exprimer et à rédi-
ger, force de persuasion. Disposition à ac-
quérir une formation complémentaire.
CFF, division de révision et d'organisation,
Parkterrasse 14, 3030 Berne
Chef de service technique
Diriger une exploitation de moyenne impor-
tance dans le domaine de notre division plani-
fication et électronique. La sphère d'activités
comprend la planification des commandes et
de l'engagement, la surveillance et la bonne

des demandes de rentes, travaux d'enquêtes,
calcul des rentes et rédaction de la corres-
pondance. Apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Aptitude pour travail
indépendant. Bonnes connaissances des lan-
gues officielles.
Centrale de compensation,
Service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Collaborateur spécialisé

marche du travail quotidien, ainsi que la pla-
nification et le traitement de projets d'exten-
sion. Etudes ETS achevées, èv. avec perfec-
tionnement dans le domaine de la gestion in-
dustrielle. Personne intègre, ayant de l'initia-
tive et des qualités éprouvées de chef et d'or-
ganisateur. Grade d'officier. Langues: l'alle-
mand, le français et l'anglais.
Office fédéral des troupes de transmissions,
Service du personnel, 3003 Berne
Assistant technique
Responsable du travail par équipes dans un
organisme d'exploitation d'installations de té-
lécommunication. Il exploitera au sein d'un

dans le domaine du personnel de la troupe.
Traitement des demandes de permutation de
service militaire. Tenue des contrôles de for-
mations de l'armée au moyen du TED (PISA).
Contacts écrits et oraux avec les cdt ainsi
qu'avec les sof et sdt. Aptitude à travailler
d'une manière rapide et indépendante. Rapi-
dité d'assimilation. Sens du travail soigné et
précis. Intérêt pour le traitement électronique

La Compagnie du Chemin de fer
Martigny-Orsières engage

un apprenti
conducteur-
contrôleur
Age de préférence: 18 à 25 ans
et

un aiguilleur
conducteur-
contrôleur
Date d'entrée: à convenir.
Les offres avec curriculum vitae
seront adressées à la Direction
MO, case postale 131,
1920 Martigny pour le 23 février.

36-7012

-?cPio*petit groupe et de façon indépendante, en des données. Langues: l'allemand ou le fran-
travail par équipes permanent, des installa- çais, bonnes connaissances de l'autre langue,
tions de télécommunication, surveillera, ana- Lieu de service: Berne,
lysera et triera les messages avec des Office fédéral de l'aviation militaire et de la
moyens TED auxiliaires. Formation profes- défense contre avions, Service du personnel,
sionnelle achevée en technique de télécom- 3003 Berne, tél. 67 39 45
munication/électronique ou maturité. Sens Assistantes-statisticiennes
des responsabilités développé. Langues: l'ai- Postes à plein temps ou à mi-temps. Collabo-
lemand, le français et l'anglais écrits et par- ratrices appelées à utiliser le système de tra i -
lés. Connaissances en TED souhaités. tement électronique des données avec écran
Lieu de travail: dans la région de Berne. de visualisation. Mutation et traitement des
Office fédéral des troupes de transmission, données concernant les étrangers. Travaux
Service du personnel, 3003 Berne courants de correspondance en allemand et
Chef de la chancellerie technique en français et traitement de textes. Formation
Responsable de l'organisation, de la direction commerciale et expérience professionnelle
technique et du personnel comprenant la souhaitées. Langues: le français , bonnes
chancellerie technique, le service photogra- connaissances de l'allemand,
phique, l'atelier de reliure, le bureau de la do- Office fédéral des étrangers,
cumentation, l'héliographie, le bureau des ca- Service du personnel, Taubenstr.16,
talogues. Conférer l'acquisition de com- 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

COULEURS ET VERNIS
cherche pour son magasin de
Sierre
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ORSAT. Les vins qui chantent le Valais.

J'achète toute
quantité de métaux:
cuivre, alu, inox,
etc. ainsi que

fourneaux
pierres
ollaires
pierres éparses et
vieux meubles.

Tél. (027) 36 20 07
brocante.

036-824199

Lire les annonces
c est s informer

PÉPINIÈRES Garant de la qualité génétique, *̂ ~̂***- _]f
UBTICOLES biologique et sanitaire jrVMiwvLCo de vos plants de vigne. \

Ĵ 
By Pinot noir Klon 2/45

jn S^L^J»\̂ Gamay Saint-Foix Uè

/j^^B fliflà \ Riesling x Sylvaner m̂^
ffe*TOgMftjf Silvaner / Gros Rhin \ .
P^ /̂Pr ̂f Fendant / Chasselas Klon HS 143304 \)

HALLAU/ SH sur différents porte-greffes 
^m^̂ --- } m%\

G. Auer,M+F M. Auer, ing. agr. EPFZ 8215Hallau Tél. (053) 6 34 46 et 6 37 26

FENDANT
Lesfiocailles

Û  VÉHICULES AUTOMOBILES \^^
A vendre

Renault 5 TL
carrosserie, moteur
en bon état, test
antipollution fait le
6.2.1987.

Prix intéressant.

Tél. (025) 71 82 03
6318 66.

036-100112

A vendre

jeep
Daihatsu F
50 LV diesel
1980, 80 000 km,
pouvant être trans-
formée à 30 km/h.,
en bon état, avec
crochet d'attelage.
Fr. 8500.-.
Tél. (025) 6319 33
heures des repas.

036-320022

Range Rover
modèle 1981.
En bon état.
120 000 km.
Prix désiré:
Fr. 11000 -

Tél. (022) 61 90 48.

036-037508

\̂ _ VÉHICULES AUTOMOBILES * ĵ

GARAGE

NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Celica XT, toit ouvr.
Corolla Compact
Corolla Compact DX
Celica ST LB
Celica ST liftback
Corolla Compact DC
5 p., toit ouvrant
Model r Super Saloon
Tercel GL, 5 p.
Celica ST LB aut.
Citroën CX GTi
Mitsubishi Galant EX T
Simca Horizon GLS
Renault 4 GTL
BMW 2002, 2 p.
Renault 5 TX
Peugeot 505 GR, 4 p.
Triumph TR7
Ford Granada
Peugeot 104
Daihatsu Charmant
Triumph Spitfire
Alfa Romeo GTV
Citroën F Dyane 6
Fiat I B19T
VW Passât GL
BMW 320, 2 p.
VW Golf GLS
Audi 100 coupé 5 S 10 900.-
Fiat Ritmo Abarth 125 TC 12 400-

UTILITAIRES
Toyota Hiace Pick-up 6 500-
Hilux 4 WD, châssis-cab., pont alu

15 500.-
3fi-fi3fiS4R

A vendre

Renault 5
automatique
1980, 5 portes, très
bon état.
5700.- ou 276.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Tél. (027) 22 34 13.

036-635353Scirocco GLi
1980, 97 000 km,
expertisée + test
avec radio-casset-
tes.

Tél. (027) 83 16 00.

036-037680

Mercedes
280
expertisée,
Fr. 11 900.-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
'17-561902

OCCASIONS
A vendre

• 1 tracteur MF 188, expertisé,
avec chargeur frontal

• 1 charrue Ott bisocle
• 1 jeep avec treuil, non exper-

tisée, moteur révisé
• 1 remorque Deves, 5 t, bascu-

lante
• div. tondeuses à gazon, mo-

toculteurs, fraises à neige
à des prix intéressants

Clmirlanda
Machines agricoles
Véhicules utilitaires

Machines de chantier
Iles Falcon - SIERRE
Tél. (027) 55 58 20

, ¦ 36-635492

15 900.-
12 900.-
11 900.-

1 000.-
11 900.-

13 900.-
24 500.-

6 500.-
4 800.-
6 300 -

15 300.-
4 600.-
5 600.-
3 900.-
8 800-

6 900.-
6 900.-
5 300.-
3 500 -
6 500.-

10 000.-
3 500-
3 600.-
1 500.-

. 8 500.-
6 500.-
6 500.-

m̂ŵ ^^^Ë? // rf ~ I \^P\* •̂ Ŝ , ^^ ^ K^B^^ \\\\r

Bfi UTILITAIRES
¦Ŝ BBSP I Camionnette Mercedes Benz, type 410,~ 
**__}? 

 ̂
25 000 km
Opel Blitz, pont alu, 60 000 km

MERCEDES BENZ JeeP Wi||ys CJ7. 51 5°o km, so
Jeep Puch 300 GD, 130 000 km, 81

PUCH OCCASIONS
Mercedes 450 SLC, 79, très propre

___________________] Coupé Mazda 929, 35 000 km, très propre
Mercedes break 280 TE, 56 000 km 

Kadett.
Variations sur un thème à succès

Elégante à coffre classique, sportive avec
hayon , spacieuse en version Caravan. Le choix de 1:
motorisation : 1.3i (60 eh) et 1.6i (75 ch) à injection
et 1.6 Diesel (54 eh). Traction avant. Une voiture â
succès. Venez vous en convaincre par vous-même.

-©¦El
OPEL ¦̂¦ fl

AûtP f̂l Ŝs^
il -—I ' rHfffflT SOUS-DISTRIBUTEURS
^pâ~—u #^fr '̂ Garage du Rawyl

>/araqede l'Ouo.t ^
mX 027/3812 86

AtW  ̂ ruuost Qaraq* 04,,  ̂pap||ioud
Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41

Occasions
expertisées

Jeep Suzuki
410 cabrio, jaune,
Fr. 8000.-

Jeep Suzuki
410 cabrio,
rouge,
Fr. 9250-

Jeep Suzuki
410 cabrio. bleue,
Fr. 9250.-

Jeep 410
wagon
agricole
Fr. 12 500.-. „„36-

635528

DPELe

A vendre
tracteur Landini à
chenille, lame bull-
dozer, treuil 25 ton-
nes, 200 m de câble.

Tél. (029) 4 61 36.
22-561250

A vendre
de particulier

Ford Orion
injection (105 CV),
couleur bleu métal,
66 000 km, modèle
avril 1984, experti-
sée du jour, très
soignée, équipe-
ment été-hiver.
Tél. (025) 81 33 56.

036-824261

AUTO-ÉLECTRICITÉ

_^J^.@)
¦ PAPILLOUD. ̂ *""̂

M E \i_7 MV22 $9tr *£r
_̂\ STATION DES CORBASSIERES SION

RADIO-AUTO â_\f>tf_ f t-Mn
CENTRE HiFi V*"rldllU,l

Auto-radio-cassettes
*. CLARION M

de Fr. 298.-
à Fr. 1500.-

Nouveau modèle
avec système antivol

fcBJBBBBBBBBBjBBBBBBBBBjB -BB»B»*

J 'ACHETE

A vendre

Mini 1000 S
85 000 km, très bon
moteur, travaux de
carrosserie.

tél. (021) 20 71 02
et 32 14 58.

036-037641



AUTOMOBILISME: FAVRE, DÉLÉTRAZ ET MENU

LA FIÈVRE MONTE...
Bien qu'aucune compétition en

circuit n'ait encore démarré offi-
ciellement, quelques-uns parmi les
espoirs les plus sûrs que compte
notre pays en matière de sport
automobile ont déjà entamé leur
parcours. A l'étranger bien évi-
demment, avec une fièvre qui
commence à «monter» . Il en est
ainsi d'une partie de la «Genève
Connection» (à laquelle manquent
pour l'heure à l'appel ses aînés
Hytten et Santal, toujours à la
chasse de budgets pour la F 3000),
à savoir Philippe Favre, Jean-De-
nis Délétraz et Alain Menu. Où en
sont-ils exactement dans leur pro-
cessus de préparation?
• Favre: malgré quelques sueurs
froides froides d'ordre financier,
provoquées par la volte-face d'un
sponsor potentiel, Philippe se
trouve déjà sur pied de guerre, en
Angleterre. La semaine dernière, il
a pris contact pour la première fois
avec sa monoplace Reynard
d'usine (une version 86) sur le cir-
cuit de Snetterton. Son objectif
1987: le championnat de Grande-
Bretagne de F 3, qui débutera dans
trois semaines à Silverstone. A no-
ter que Favre recevra ce week-end
- après un rapide aller et retour
Londres - Genève - le mérite
sportif de sa commune (Bernex) et
que le moteur choisi pour action-
ner son bolide sera finalement un
Alfa Romeo, avec une aide directe
de la firme italienne.
• Délétraz: lui, visera le cham-
pionnat de France de F 3 (coup
d'envoi le 5 avril à Albi) pour le
compte de l'écurie belge KTR.
Mardi, Jean-Denis était à Zolder
pour une séance de roulage de 350
kilomètres, avec une Ralt de 1986.
Mais, dès la semaine prochaine, il
s'en ira à Hockenheim pour la
suite de ces essais, avec cette fois
sa toute nouvelle Ralt-VW RT 31.
A signaler que Didier Artzet, qui
devait être intégré à KTR n'a pas
respecté les clauses de son contrat
et sa place est désormais à repour-
voir...

Le rallye de Suède : duel Mazda-Lancia
Mikael Ericsson, vainqueur nière étape de ce rallye de Suède vist/Bruno Berglund (Su), Ford"

d'une seule spéciale, n'en a pas devrait être jugée aujourd'hui, en Sierra, à l'42". 5. Juha Kank-
moins réussi à conserver la tête de fin de journée, à Karlsstad. " kunen/Juha Piironen (Fin), Lancia
l'épreuve. Il a notamment profité Delta, à l'51".
de son numéro de départ 8. Son • Rallye de Suède. Ire étape (14 ? ' _
coéquipier Juha Kankkunen spéciales, 211 km au total): 1. Mi- • Daytona Beach: 17e mort. - Le
(N° 1) par exemple fut évidem- kael Ericsson/Claes Billstam (Su), P"°te américain Joe Young, 38
ment 'le plus gêné par la neige Lancia Delta, 2 h 14'17". 2. Ingvar ans, s'est tue dans un accident
fraîche tombée sur la Suède. La Carlsson/Per Carlsson (Su), survenu sur le célèbre circuit
troisième Lancia, celle d'Alen, a Mazda 323, à 14". 3. Timo Sa- automobile de Daytona Beach, en
connu des ennuis d'électronique. lonen/Seppo Harjanne (Fin), Floride, a l'occasion d'une épreuve

L'arrivée de la deuxième et der- Mazda 323, à 37". 4. Stig Blomq- de voitures de série.

CURLING

GP de Lausanne
Au terme de la première journée

du GP de Lausanne, Jiirg Tanner,
champion suisse en titre, a peut-
être compromis ses chances. En
effet , avec deux défaites, il aura
beaucoup de peine à obtenir sa
qualification pour les finales.

Par contre, Walter Bilser (Zer-
matt), Roland Moser (Berthoud),
avec trois victoires, sont sur le bon
chemin. Dans les groupes C et D,
les favoris Urs Dick (Soleure-
Wengi), Hansjôrg Lips (Soleure),
Claudio Peschia (Urdorf) , et le
champion d'Europe Félix Luch-
singer (Stàfa), sont également en
tête de leur groupe avec deux vic-
toires.

Démission de Fritz Mauerhofer
Directeur technique national, Fritz Mauerhofer a démissionné de son

poste. Cette nouvelle a été annoncée hier, par le comité national du cy-
clisme, dans un communiqué, dont voici la teneur:

«Dans une lettre adressée au Comité national du cyclisme, M. Fritz
Mauerhofer a demandé à être libéré de ses fonctions de directeur tech-
nique national. Constatant que le climat créé autour de sa personne par
certains milieux mal informés des problèmes de gestion du cyclisme
suisse l'empêchait de satisfaire aux exigences de son cahier des charges,
et dans le but d'apaiser la tension ainsi créée et qui ne pouvait que nuire
au sport cycliste en général, il préfère se retirer.

Mandatés par le comité national, MM. Claude Jacquat et Simon Meis-
ter, respectivement président et vice-président, ont accepté cette
démission. »

Km Ff M-iint I LBIBBBBBBBB—BBBBBBBBB ^BBBBBB ^BBBBOBW sans pourraient d'ailleurs s'offrir Prix doté de 315 000 dollars. Hui- C H A M P I O N N A T DU B R E S I L
ce week-end déjà s'ils venaient à tièmes de finale du simple mes- '_— -~ B B « BA BBB A ¦¦». BBB _ ¦> ¦  m m BBB

QT P E A  MO TI I I I bout d'une formation alémanique sieurs: Jimmy Connors (EU/N " 2) CC l l l l A D T C  I l  F E> I I \ I A I  FO l t r / H I N U  I I L L I  sur laquelle ils ont cependant tré- bat Eliot Teltscher (EU) 6-1 4-6 LB IBBW MUnn I W \J E. l l I M M L Li
A A J J /̂ A  m*\Amkm am\ "* JR. bûché lors du premier tour. Mais, 6-1. Johan Kriek (EU/N° 11) bat
/ |J r%_J_ ^i l l" "  / f l f l  llffl t̂l '̂  ̂

devant 
leur 

publi
c - que l'on es- John McEnroe (EU/N° 5) 7-5 6-4. Le FC Sao Paulo, Atlehco Mineiro, America et Guarani se sont quali-

™" wafa v U I  BBW W W  ¦ ¦ i^*7 »! Vw père nombreux à l'heure du petit Greg Holmes (EU) bat Sergio Ca- fiés pour les demi-finales du championnat du Brésil. Les quarts de finale
blanc - nos basketteurs paraissent sai (Esp) 6-3 6-3. Brad Gilbert ont vu l'élimination de clubs aussi prestigieux que Fluminense, Cruzeiro

L'Italien Stefano Tilli a réussi, avec 20"62, la deuxième meilleure per- en mesure de prendre une revan- (EU/N° 4) bat Eric Jelen (RFA) ou les Corinthians.
formance mondiale de l'année sur 200 m, lors des championnats d'Italie che qui raffermirait encore leurs 6-3 6-3. Kevin Curren (EU/N° 10) FC SAO PAULO - Fluminense 2-0 (aller 0-1), Cruzeiro - ATLETICO
qui se sont disputés au Palavela de Turin. ambitions. Alors, zigzag-Zoug, les bat Ulf Stenlund (Su) 7-5 6-7 (2-7) MINEIRO 1-1 (0-0), AMERICA - Corinthians Sao Paulo 1-2 (2-0), GUA-

fcn série, son compatriote Pierrranco Pavom avait réussi 20"65. gars...

Alain Menu: direction l 'Angleterre

• Menu: dernier de la «file » , f
Alain est parti hier en direction de e
l'Angleterre, où il y séjournera î
toute la saison. «A moins de ter- 1
riblement souff rir du mal du p a y s, s
je ne pense pas rentrer d'ici t
l'été...», nous a-t-il déclaré, mali- t
cieux. Alain Menu, qui dispose c
d'un budget plein, s'alignera en

FOOTBALL
Luceme éliminé

Au tournoi de Kuala Lumpur,
en Malaisie, le FC Lucerne s'est
incliné en demi-finales par 2-1 de-
vant le FC Groningûe, adversaire
que les Lucernois avaient encore
battu sur ce même score, dans les
matches de groupe. Dans l'autre
demi-finale, Séoul a battu Kuala
Lumpour par 1-0 (0-0).

Algérie: équipe décimée
L'équipe de football de seconde

division algérienne du RS Kouba a
été décimée par un accident de la
circulation faisant cinq morts et 35
blessés, dont trois dans un état
grave.

?... (Photo Berthoud)

formule Ford, dès le 8 mars aussi,
avec une Van Diemen de l'écurie
Sears. Premiers tests sur la piste :
lundi à Snetterton, à deux pas de
son employeur. Pour la petite his-
toire, Menu aura le champion en
titre du Portugal de la spécialité
comme camarade d'équipe.

Jean-Marie Wyder

BASKETBALL

Ligue nationale B
17e journée. Match avancé: Lu-

gano - Bellinzone 79-80 (42-50).

HANDBALL
Suisse - Pologne 15-24 (6-10)

A Saint-Gall, la Suisse s'est très
nettement inclinée devant la Po-
logne, par 24-15 (10-6). il s'agissait
là de l'avant-dernier test avant le
championnat du monde du groupe
B, qui débutera la semaine pro-
chaine en italie.
• Le tournoi des quatre nations
féminin, à Stâfa. - Ire soirée:
Suisse - Autriche 17-17 (10-11). 5

• Le tournoi des quatre nations roe a l'issue d'une superbe bataille La Suissesse Eva Krapl a été rison (EU/N° 3) bat Peanut Louie-
féminin, à Stafa. - Ire soirée: de serveurs. Kriek, classé au 27e éliminée au deuxième tour du Harper (EU) 6-1 6-1. Hana Man-
Suisse - Autriche 17-17 (10-11). 5 rang à l'ATP, a réussi 12 aces mais tournoi d'Oklahoma City, une dlikova (Tch/N° 1) bat Alycia
buts par Keller et Riisch. Bulgarie- a également bénéficié du manque épreuve du circuit féminin dotée Moulton (EU) 6-0 4-6 6-3.
France 26-18 (12-11). de régularité de McEnroe, auteur de 75 000 dollars. Krapl s'est incli-

de 21 erreurs directes. née en trois sets, 2-6 6-2 6-1, de-
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La formation valaisanne dirigée patriote Brad GUbert, le tenant du ™ 3 
____ %_, T indovî<"t leurs maillots. La fédération suisse

par Oprescu a-t-elle parfaitement «¦*«• S"81* de ê. „ su/ N° 2) bat Carina KarlsIÔn a en effet conclu un contrat avec
dosé son effort? On pourrait le , L'Américain Jimmy Connors |"(« f )  f &t  Canna Karlsson une grande banque, qui devrait
croire en observant sa progression. s est ™P°sé en trois sets devant lou> °"* ; D l' D>' mettre à la disposition des inter-
Irrégulières en début de cham- son compatriote Eliot Teltscher, nationaux helvétiques, sur une pé-
pionnat, les performances de 6_1 4"6 6_1- «J™bo» sera opposé • SAN FRANCISCO. Tournoi du riode de quatre ans, une somme
l'équipe du Vieux-Pays vont e1 ̂ uart de. ̂ nde à Kevin Curren. circuit féminin doté de 150 000 comprise entre 500 000 francs et
maintenant crescendo. Ainsi au- Tête de série N° 1, le Suédois Ste- dollars. Deuxième tour du simple un million.
jourd'hui, Luisier et ses camarades fan Edberg a laissé une très grande
ne se trouvent plus qu'à deux pe- " p̂ression en dominant en deux „ mmm, imm l mmmmmm______________________________________m
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BASKETBALL: AUJOURD'HUI A 1 5 H 30
VERNIER - MONTHEY

SAISIR LA DERNIÈRE CHANCE...
ÊWMJ
• TOUR FINAL
AUJOURD'HUI
17.30 Champel - Vevey

Pully - SF Lausanne
Nyon - Fribourg Olympic

CLASSEMENT
1. Pully 32 (+ 164
2. Vevey 26 (+ 65
3. Champel • 24 (+ 32
4. Fribourg Olympic 22 (+ 42
5. SF Lausanne 20 (+ 93
6. Nyon 18 (+ 19
• RELÉGATION
15.30 Vernier - Monthey
DIMANCHE
14.30 SAM Massaeno - Beaureeard
CLASSEMENT ,
1. Vernier 12 +16 (- 29
2. Beauregard 12 -16 (-119
3. SAM Massagno 8 (-112
4. Monthey 6 (- 155)

¦ffiV.-Af
AUJOURD'HUI
15.00 Berne - Barbengo
16.30 Reussbuhl - Chêne
17.00 Cossonay - Sion

Martigny - Lucerne
17.30 Birsfelden - Neuchâtel
CLASSEMENT
1. Chêne 16 16 0 + 285 32
2. Birsfelden 16 12 4 - 123 24
3. Lugano 16 11 5 + 190 22
4. Bellinzone 16 10 6 - 73 20
5. Berne 16 10 6 - 40 20
6. Reussbuhl 15 7 8 - 1 14
7. Barbengo 16 6 10 - 68 12
8. Neuchâtel 15 5 10 - 104 10
9. Cossonay 16 5 11 - 37 10

10. Sion 16 5 10 -102 10
11. Lucerne 16 4 12 - 199 8
12. Martigny 16 4 12 -120 8

AUJOURD'HUI A 17 HEURES
MARTIGNY - LUCERNE
VAINCRE OU MOURIR

Le BBC Martigny entame au-
jourd'hui même une lutte capi-
tale pour son maintien en ligue
nationale B avec, ce soir, un
match décisif où défaite serait
probablement synonyme de
chute. Mais, confiance!

Il paraît plus que probable
que, sur le coup de 19 heures, à
la fin de la rencontre, le BBCM
ait déjà abandonné la dernière
place du classement à son rival
du jour. Lucerne est en effet une

TENNIS: TOURNOI DE MEMPHIS

McEnroe tombe devant Kriek
L'Américain d'origine sud-afri-

caine Johan Kriek a provoqué la
surprise lors des huitièmes de fi-
nale du tournoi de Memphis en
éliminant en deux manches, 7-5
6-4, son compatriote John McEn-
roe à l'issue d'une superbe bataille
de serveurs. Kriek, classé au 27e
rang à l'ATP, a réussi 12 aces mais
a également bénéficié du manque
de régularité de McEnroe, auteur

Contre Vernier, cet après-midi , le BBC Monthey doit lever la tête
et croire en sa chance... peut-être la dernière. La détermination
de Laurent Horvath (notre photo Bussien) peut servir d 'exemple.

formation très faible, particuliè- Il ne lui restera alors qu'à ga-
rement lors de ses déplace- gner les trois dernières rencon-
ments. Au contraire des Valai- très disputées à domicile, Bar-
sans, les Alémaniques ont une bengo, Sion (derby explosif) et
âme de relégués et un pied en Birsfelden pour assurer son
première ligue. maintien. Ce scénario optimisteVu sa forme actuelle, on ne , ri d'irréaliste si les acteursvoit vraiment pas comment le , . . . . , ...
BBCM pourrait perdre cette valaisans tiennent leur rôle avec
rencontre. S'il joue avec la le talent dont ils ont fait preuve
même détermination que celle contre Berne,
qui fut sienne contre Berne voilà Premier acte, ce soir donc,
quinze jours, la chose tient
presque de l'impossible.

Amos Mansdorf (Isr) 7-6 (7-1) 7-6
(7-2). Stefan Edberg (Su/N° 1) bat
Ramesh Krishnan (Inde/N° 16)
6-3 6-2.
Oklahoma: Krapl battue

intitulé: «Vaincre ou mourir» .
JMD

dames: Wendy White (EU) bat
Mary Joe Fernandez (EU) 7-5 6-3.
Stéphanie Rehe (EU/N° 8) bat
Anne Henricksson (EU) 6-4 6-1.
Sylvia Hanika (RFA) bat Laura
Garrone (It) 6-0 6-2. Zina Gar-
rison (EU/N° 3) bat Peanut Louie-
Harper (EU) 6-1 6-1. Hana Man-
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DERNIER ACTE DES CM 87

Les lauréats du
Le concours du Tiercé NF durant les Cham-

pionnats du monde de ski de Crans-Montana a
connu un exceptionnel succès de participation,
puisque environ 1500 lecteurs ont envoyé réguliè-
rement leurs coupons pour les différentes épreu-
ves. Un important travail de dépouillement et de
classement fut donc mis en place.

Rappelons qu'ils s'agissait de donner les tiercés
exacts des épreuves de descente, slalom géant, su-
per-G et slalom spécial (dames et messieurs).

Au terme de ces journées fastes des «mon-
diaux» , le tiercé vainqueur est sorti, selon un clas-
sement aux points.

M. Pascal Jacquemet, de Conthey, qui fut pres-
que dès le départ en tête, se fit rejoindre le dernier
jour, lors du slalom spécial messieurs, par M. Noël
Zara de Sion, qui eut la chance de désigner le
deuxième et le troisième classés de cette épreuve.
Cette prestation lui a permis d'être classé ex aequo
avec 360 points. Il fallut donc recourir au nombre
de tiercés exacts pour départager ces deux can-
didats à la victoire finale. C'est M. Jacquemet qui
l'a emporté avec deux tiercés contre un à M. Zara.
M. Didier Favre, de Saint-Léonard, termine troi-
sième avec dix points d'écart.

f t }  
__

W ï Ji BRK, * Situation avant les 15 km: 1.
J M ¦Il Pohl. 2. Prenzel à 37"3. 3. Schwarz

à 54"6. 4. Weinbuch à 56". 5. Yli-
U M .y .y ' y JU «I pulli et Andersen à 1 07"3. 7.

Lynch à l'16"6. 8. Holland à
De gauche à droite: MM. Hermann Pellegrini, rédacteur en chef, Pascal Jacquemet, Noël Klimko à l'27

S
"3 Puis K̂emof à̂Zara et Didier Favre. 2*05"3, Glanzmann à 4'20", Spam

I à 4'28", Schaad à 5'02"6.

211*

«Tierce * » récompenses
Hier, lors d'une petite cérémonie officielle dans

la salle de conférences du «Nouvelliste», M. André
Luisier, directeur général, accompagné de MM.
Francis Zufferey, directeur administratif , Her-
mann Pellegrini, rédacteur en chef , et J.-P. Bâhler,
chef des sports, a eu le plaisir de féliciter les lau-
réats et de leur remettre leurs prix respectifs.

Pour le premier, il s'agissait d'un voyage avec le
FC Sion à un match de coupe d'Europe. M. Jac-
quemet se rendra donc à Leipzig. Quant à M.
Zara, amoureux de football, il a demandé à se
joindre au voyage de Leipzig, en payant la diffé-
rence. Pour M. Favre, son prix consiste à accom-
pagner l'un de nos rédacteurs sportifs à une course
de coupe du monde de ski de son choix pour la
saison prochaine. En plus de ces voyages accom-
pagnés, les trois lauréats ont reçu les ski d'or,
d'argent et de bronze, offerts par la maison Ar-
geta, de Saxon. Gravés au sigle des CM 1987, ces
cadeaux de valeur rappelleront les souvenirs mé-
morables du ski suisse sur les pentes de Crans-
Montana.

A tous les trois, nous souhaitons un beau
voyage, tout en remerciant tous ceux qui ont pris
part au Tiercé NF des CM 1987. (Peb)
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c„.™.„„ - ¦> ce _. r-, i premiers kilomètres et j' ai termine
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hf  te course très fatiguée manquanta droite, Matikainen, Jahr en, Pet- totalement d4nJgie 'sur £ fin.terSen' (Keystone) Pendant toute la course, j' ai su que
le résultat allait être très serré car

_ _ i»-** j' ai été informée pratiquement tous
P3T IGS CH 11 fl*6S les deux kilomètres de ma maigre
« _ .„ .  . . .  avance sur Matikainen. C'est ainsi
• DAMES. - Fond 10 km (style
classique): 1. Anne Jahren (No)
31'49"5. 2. Marjo Matikainen (Fin)
à 0"8. 3. Brit Pettersen (No) à
19"7. 4. Anfisa Reszova (URSS) à
32"9. 5. Marianne Dahlmo (No) à
36"0. 6. Nina Skeime (No) à 43"0.
7. Larissa Ptitsina (URSS) à 46"3.
8. Pirkko Maattâ (Fin) à 48"7. 9.
Raissa Smetanina (URSS) à l'0"5.
10. Evi Kratzer (S) à l'll"3. 11.
Marie-Helene Westin (Su) à
l'21"6. 12. Eija Hyytiainen (Fin) à
l'25"0. 13. Vida Ventsena (URSS)
à l'39"0. 14. Angela Schmidt-Fos-
ter (Can) à l'57"8. 15. Giudina dal
Sasso (It) à 2'4"3. 16. Christine
Briigger (S) à 2'10"1. 17. Annika
Dahlman (Su) à 2'10"9. 18. Vera
Klimkova (URSS) à 2'14"0. 19.
Anette Boe (No) à 2'23"8. 20.
Tuulikki Pykkonen (Fin) à 2'27"8.
Puis: 29. Gaby Scheidegger (S) à
3'39"9. 53 concurrentes au départ,
50 classées. A notamment aban-r
donné : Karin Thomas (S).
• Coupe du monde. - Les posi-
tions (5 courses): 1. Dahlmo 68 p.
2. Grete Nykkelmo (No) 48. 3.
Westin 44. 4. Kratzer 42. 5. Petter-
sen 40. 6. Matikainen 32. 7. Res-
zova 29. 8. Marie Johansson (Su)
26. 9. Jahren 25. 10. Thomas et
Nina Koroleva (URSS) 21.
• MESSIEURS. - Combiné nor-
dique. Classement du saut: 1.
Hans-Peter Pohl (RFA) 224,0 (87
+ 87 m). 2. Thomas Prenzel
(RDA) 218,4 (86,5 + 86). 3. Hubert
Schwarz (RFA) 215,8 (84,5 +
84,5). 4. Hermann Weinbuch
(RFA) 215,6 (84,5 + 85,5). 5. Jukka
Ylipulli (Fin, 85 + 85) et Espen
Andersen (Nor , 85,5 + 84,5) 213,9.
7. Kerry Lynch (EU) 212,5 (86,5 +
84,5). 8. Joe Holland (EU) 212,2
(85 + 85,5). 9. Giinther Csar (Aut)
211,2 (84,5 + 86). 10. Jan Klimko
(Tch) 210,9 (86,5 + 84). 11. Andrei
Dundukov (URSS) 202,8. 12.
Marko Frank (RDA) 209,4. 12.
Hallstein Bôgseth (Nor) 208,8. 13.
Jouko Parviainen (Fin) 208,4. 15.
Klaus Sulzenbacher (Aut) 208,0.
16. Hippolyt Kempf (S) 205,2 (83
+ 85,5). Puis: 33. Fredy Glanz-
mann 185,0 (78,5 + 80). 34. Stefan
Spani 183,8 (80,5 + 79). 37. An-
dréas Schaad 178,6 (78 + 79). 46
concurrents classés.

EVI KRATZER 10e
Thomas pas à la noce

La première épreuve féminine
des championnats du monde
d'Oberstdorf s'est jouée sur le fil :
la Norvégienne Anne Jahren (24
ans) a en effet remporté les 10 ki-
lomètres (style classique) avec huit
dixièmes de seconde d'avance
seulement sur la Finlandaise
Marjo Matikainen. Troisième, une
autre Norvégienne, Brit Pettersen,
battue pour sa part de près de
vingt secondes dans cette épreuve
où la Norvège aura dominé outra-
geusement, en plaçant quatre de
ses skieuses dans les six premiè-
res! Seule déception pour ce pays
riche en traditions, la 19e place
d'Anette Boe, qui n'était rien
moins que la tenante du titre.

Ce résultat apparaît conforme
aux prévisions. Les trois médail-
lées de ces 10 kilomètres, courus
dans des conditions légèrement
meilleures que les 30 kilomètres
masculins de la veille, font bien
partie des meilleures skieuses ac-
tuelles. Ainsi, Anne Jahren (1 m 76
pour 59 kg) avait-elle déjà terminé
troisième de la coupe du monde
1983-1984, avant de gagner l'or du
relais et le bronze des 20 kilomè-
tres aux Jeux de Sarajevo, puis
l'argent du relais des derniers
championnats du monde de See-
feld. Auparavant, elle avait brillé
chez les juniors, avec deux mé-
dailles d'or dans des championnats
du monde.

Quant à Marjo Matikainen, elle
avait remporté la coupe du monde
l'an dernier. La Finlandaise a
laissé passer sa chance dans la
première moitié de la course. Au

m Anne Jahren: «Je suis sans
doute partie trop vite dans les cinq

qu 'en franchissant la ligne d'arri
vée, je ne savais pas quelle mé
daille j' avais gagnée.»

Les 15 km du combiné nordique
de ce matin promettent une
chaude lutte pour l'obtention des
médailles. A l'issue du concours
sur le tremplin de 70 m d'Oberst-
dorf , les écarts sont si faibles
qu'une douzaine de concurrents
peuvent encore prétendre au po-
dium. Seizième avec un handicap
de 2'05"3 à combler sur le vain-
queur du saut, l'Allemand de
l'Ouest Hans-Peter Pohl, le jeune
Lucernois Hippolyt Kempf (21
ans) peut encore rêver, pour au-
tant qu'il soit entièrement remis de
son refroidissement.

Médiocre «fondeur» , Pohl n'est
pas l'homme sur qui établir les
comparaisons. Plus dangereux se-
ront l'Allemand de l'Est Thomas
Prenzel (20 ans), champion du
monde juniors, et le détenteur du
titre Hermann Weinbuch (RFA),
respectivement 2e et 4e du saut.
Kempf devrait reprendre (en style
libre) l'28" à Prenzel , dont les ca-
pacités en fond sont encore mal
connues, et l'09"3 à Weinbuch,
pour sa part très bon spécialiste
des 15 km.

Le Suisse aura également à re-

J0 1988: les si de Séoul
Au lendemain de l'accord de Pyongyang, le maintien de

principe survenu, à Lausanne, l'appellation des Jeux de 1988
entre le CIO et les représen- comme Jeux de Séoul, le dé-
tants du Comité olympique roulement des cérémonies
nord-coreen au sujet de l'or- d'ouverture et de clôture à
gamsation à Pyongyang de séoul et la totale jouissancequatre épreuve des Jeux des revenus provenant desolympiques de Séoul en 1988, droJts de télév  ̂ de kle Comité olympique sud-co- i j  « ¦.» i
réen, par la voix dl son prési- ven'e 

f
e l'emblème olymp.que.

dent, M. Kim Chong-ha, a posé : « Sl la Coree du Nord re use
quatre conditions à son con- d'accepter, ne serait-ce qu une
sentement. seule de ces quatre conditions,

La Corée du Sud exige le li- nous n'autoriserons pas Pyon-
bre déplacement des sportifs, gyang à organiser des épreuves
nn^«n»ia<iK< JîvînnnMin nm. !n,i. nlimiTiiniiûC „ o luûrri \A\ T/" i mentraîneurs, dirigeants et jour- uiympiques», a averti m. ivun
nalistes qui se rendront à Chong-ha.

temps intermédiaire, elle comptait
en effet 22"5 de retard sur Anne
Jahren. Elle termina très fort mais
échouait finalement pour huit
«petits » dixièmes de seconde.
Quant à Brit Pettersen, elle fait
partie de l'élite mondiale depuis
plusieurs saisons.

Bonne tenue des Suissesses
Si les messieurs avaient déçu la

veille, les Suissesses n'ont pas raté
leurs débuts dans ces champion-
nats du monde. Evi Kratzer en ef-
fet a pris la dixième place de ce 10
kilomètres, confirmant ainsi
qu'elle pouvait lutter avec les
meilleures. La Grisonne jurait
même pu prétendre à un meilleur
classement. Après 5,6 kilomètres,
elle était pointée en huitième po-
sition. Mais elle perdit deux rangs
sur la fin de la boucle, précisément
dans une descente abrupte où elle
avait chuté la veille et où elle ob-
serva une trop grande retenue
vendredi. Ce qui lui fit perdre son
rythme pour le dernier kilomètre.

Christine Briigger par contre
s'améliora au fil des kilomètres.
Après avoir été pointée en 22e po-
sition à mi-parcours, elle terminait
au seizième rang, laissant derrière
elle quelques rivales réputées.
Quant à Gaby Scheidegger, elle a
répondu à l'attente en se classant
29e. Karin Thomas enfin, mal re-
mise des séquelles d'un refroidis-
sement, manquait par trop de for-
ces. Elle devait abandonner peu
après le sixième kilomètre.

• Marjo Matikainen: «Je suis très
heureuse d'avoir remporté ma pre-
mière médaille individuelle en
championnat du monde. Je ne suis
pas déçue d'avoir perdu la mé-
daille d'or pour seulement quel-
ques secondes, car aujourd'hui
Jahren était la meilleure. Je n'ai
pas été mise au courant du déve-
loppement de la course, mais j' ai
senti dans les deux derniers ki-
lomètres que j'étais menacée et
qu'il fallait que j'aille plus vite .»

monter le Norvégien Espen An-
dersen, qui partira 58" avant lui, le
Soviétique Andrei Dundukov
(28"7), le junior est-allemand
Marko Frank (23") et trois hom-
mes réputés très à l'aise en fond, le
Norvégien Hallstein Bôgseth (24"),
le Finlandais Jouko Parviainen
(19"3) et l'Autrichien Klaus Sulz-
bacher (18" 7). Il devra par ailleurs
se garantir du retour du Norvégien
Torbjôrn Loekken, considéré
comme le meilleur ski de fond aux
pieds, et qui s'élancera moins de
10 secondes derrière lui.

En revanche, Fredi Glanzmann
paraît avoir perdu toutes ses
chances. Le Lucernois de Marbach
(24 ans), trop nerveux et sauteur
moyen de surcroît, a perdu trop de
terrain (plus de quatre minutes)
sur le tremplin pour pouvoir re-
faire son handicap, malgré ses ta-
lents sur les lattes étroites. Stefan
Spàni, qui prendra le départ juste
derrière lui, n'a rien à espérer sur
les 15 km. Enfin , le Zurichois An-
dréas Schaad (22 ans) a complè-
tement manqué son concours, se
classant 37e sur 46 participants.
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école hôtelière en
langue anglaise, l'école des
Roches à Bluche passe au-
jourd'hui sous le label de la
SSH. A Brigue, Laax et au
Bouveret, Wolf gang Pétri gère
Hotelconsult. A Saint-Gin-
golph et depuis hier à Crans,
ICHM développe ses propres
collèges.

Les uns se vouent à la plus
pure tradition helvétique. Les
autres se tournent résolument
vers les Etats-Unis et offrent,
en sus, des cours de cuisine, un
programme poussé dans les
techniques du management.

Le nombre des écoles hôte-
lières ne semble pas connaître
de limite. Et le phénomène,
invivable aux yeux de certains,
déborde largement les frontiè-
res cantonales.

Lausanne et Glion, les Ox-
ford et Cambridge de l'hôtel-
lerie, doivent aujourd'hui
compter avec une concurrence
acharnée.

«Cette situation n'est pas viva-
ble», admet le président d'Hotel-
consult, Wolfgang Pétri. Cet an-
cien professeur des Roches ouvrait
sa première école à Brigue en
1982. L'année suivante, celle de
Laax était inaugurée, suivie en
1986 d'un troisième établissement
au Bouveret.

Placé sur les traces de César
Ritz , M. Pétri prône le mariage de
la tradition suisse, dans la cuisine
et le service surtout, avec une
science toute américaine du ma-

_o___j_9 « L 'argent ne peut rien
m^^  ̂sans l'accueilw  ̂ spontané et chaleureux»

De notre précédent entretien avec M. Melchior Kalbermatten, il ressortait clairement que
l'Union valaisanne du tourisme devait renforcer de manière tangible sa présence sur les
marchés touristiques suisses et étrangers, selon trois priorités. Le seul baromètre des nuitées
est significatif : le taux d'occupation dépasse à peine le 40 % dans l'hôtellerie et le 12 % dans
la parahôtellerie.

Mais l'action de l'UVT ne peut être couronnée de succès qu'à deux conditions: qu'elle
dispose des moyens financiers adéquats et que le produit touristique valaisan soit
suffisamment attractif , tant au niveau de l'infrastructure qu'à celui de l'accueil.

- M. Kalbermatten, le comité
de l'UVT avait demandé, en
1983, au Département de l'éco-
nomie publique d'étudier d'au-
tres moyens de financement que
les taxes de séjour et d'héber-
gement. Une première étude a
été réalisée mais sans résultat
tangible pour l'heure. Cela con-
trarie-t-il vos plans?
- A court terme, pas du tout.

La révision de la loi, si elle est
acceptée, nous procurera des
recettes supplémentaires de
l'ordre de 1,5 million par année.

Mais, à long terme, nous ne
renonçons pas à préconiser un
changement radical du mode de
financement et cela pour plu-
sieurs raisons.

La perception des taxes de
séjour et d'hébergement a un
caractère policier en contradic-
tion avec la notion de l'accueil.
De plus, les offices de tourisme
ont dû mettre sur pied une in-ont du mettre sur pied une m- et de le remplacer, comme le ... V* . ' .
frastructure administrative, suggère un. groupe de travail , L infrastructure est en place,
dans l'optique de cette percep- présidé par Me Jean-Claude Lu- ) .̂ V_ & n»s l°«Jf s. n«us av<"»s
tion, qui les prive de forces vives gon, juge au Tribunal adminis- m,s davantage I accent sur des
qui seraient plus utiles dans les trauf, par un impôt cadastral questions matérielles. Aujour-
secteurs clés que sont l'infor- qui toucherait tous les immeu- d hul> .n°"s devons ten" compte
mation, la promotion et l'ani- blés à but touristique. Cet impôt *n priorité de I erre humain et
mation. Par ailleurs, un manque serait prélevé par les communes de ses asPwatlons profondes,
à gagner important résulte du et redistribué aux ayants droit. .Pour ce,a> ,a population va-
non-paiement de ces taxes, sur- - Ce système ne pénaliserait- jaisanne dans son ensemble doit
tout dans les stations insuffi- il pas les professions qui ne vi- être intégrée dans le jeu du tou-
samment organisées, faute de vent que partiellement du tou- risme. La réussite d'une telle
moyens. Vouloir récupérer cet risme et ne créerait-il pas, en entreprise dépasse le cadre strict
argent, à l'étranger notamment, fait , une double imposition? de l'UVT, car il s'agit d'une
dépasserait souvent le montant - Cet impôt devrait bien sûr question d'éducation. Pour cela,
exigible. être échelonné en fonction des 'e meilleur creuset c'est l'école,
- Dernier point: est-il équi- répercussions touristiques dans à tous les niveaux.

table de ne faire passer à la les divers secteurs économiques La balle est donc aussi dans le
caisse que les exploitants des lits valaisans. Seule une enquête se- camp du Département de l'ins-
touristiques, à l'exclusion de rieuse au niveau cantonal per- truction publique,
toutes les autres professions mettrait d'établir un barème ENTRETIEN
touristiques? équitable. ROLAND PUIPPE

Melchior Kalbermatten

ECOLES HOTELIERES

Le marché se resserre,
la concurrence se fait âpre

Gesthotel possède à Bluche pour quelque 40 millions d'avoirs (bâtiments anciens épargnes par le feu et futur). Le 15 juin prochain, un
complexe ultramoderne (notre p hoto) s 'inaugurera en effet. Il devrait engendrer tous les superlatifs après un investissement de 25
millions!

nagement. Ces cours, échelonnés
sur deux ans (plus éventuellement
deux autres aux USA) ou une an-
née intensive ou encore en cours
d'été, regroupent actuellement 420
élèves.
Prime aux résultats

«Hotelconsult et les Roches se
sont ouverts à un moment propice.
Lausanne n'offrait alors qu'une
longue liste d'attente. Mais ce
temps-là est révolu. La volonté au
travail ne suffit plus. Il faut au-
jourd'hui compter avec le recru-
tement des élèves.»

— Pour toutes ces raisons,
nous serions favorables à
l'abandon du système des taxes

A l'étranger, les écoles helvéti-
ques se battent donc par agents
interposés fonctionnant à la com-
mission. Hotelconsult affiche un
écolage allant jusqu 'à 28 000
francs par an. Mais l'établissement
propose une prime aux-résultats.
En quatre ans, Wolfgang Pétri a
d'ailleurs investi jusqu'à 600 000
francs dans l'opération. Elle con-
siste à rembourser une partie des Les intentions d'Hotelconsult
frais annuels de l'élève si celui-ci sont claires. Cette année, Wolf-
(toutes conditions sociales con- gang Pétri entend fermer l'école
fondues) dépasse certaines Alpina de Brigue. Il réduit ainsi
moyennes. Cette contribution peut une administration , conservant
aller jusqu 'à 10 000 francs par an. celle de Laax et du Bouveret.

Nous sommes conscients
qu'un tel système nécessite des
études poussées et qu'il ne peut
être envisagé actuellement. Ju-
ridiquement - et psychologique-
ment, il se heurte encore à trop
d'obstacles.

C'est pourquoi, nous approu-
vons les propositions intermé-
diaires du Conseil d'Etat en at-
tendant une refonte totale de la
législation du tourisme valaisan.
- Dernière question, le pro-

duit touristique valaisan est-il
suffisamment attractif?
- Oui, dans l'ensemble il est

attrayant. Le produit «hiver» est
bien connu. Nous devons mettre
l'accent sur le produit «été», en
assurant d'une part un accueil
chaleureux à nos hôtes, nos
amis et en participant davantage
à la grande bataille concurren-
tielle que se livrent les régions
touristiques.

L'infrastructure est en place.

«Nous voulons une formation de
haut niveau. Si les élèves se révè-
lent aptes à soutenir certaines
pressions formatives, ils peuvent
espérer autofinancer leurs cours.
Et puis, nos anciens diplômés de-
meurent nos meilleurs ambassa-
deurs publicitaires à l'étranger.»

Du nouveau à Fiesch?

Mais son but est ailleurs. Le
manager d'Hotelconsult vise l'ou-
verture d'une nouvelle école Cé-
sar-Ritz. Et peut-être à Fiesch où
des propositions ont été formulées
au Feriendorf. La création de ce
futur centre de formation ultra-
moderne engendrerait la fermeture
de l'école de Laax, le Bouveret de-
meurant l'insigne bas-valaisan
avec un contrat de plus de vingt
ans avec l'Etat du Valais.

Fier d'avoir réveillé
le géant!

Une société des écoles hôtelières
helvétiques, la SEH, s'est formée.
Elle englobe à ce jour huit écoles
spécialisées dont celle de M. Pétri
avec pour but l'établissement de
standards formatifs et une repré-
sentation-vente revue et corrigée à
l'étranger. «La SSH nous a d'em-
blée considéré comme un concur-
rent indésirable. Lausanne occupe
trop de traditionalistes. Je suis,
cela dit, assez fier d'avoir réveillé
ce géant. Il dormait depuis trop
longtemps!»

Aux Roches le nouveau direc-
teur, M. Peter Schlatter, reconnaît
le droit à l'existence de chacun,
«mais dans Ja différenciation» .
Difficile pour la SSH d'établir un
bilan de son installation, fraîche
d'il y a à peine deux mois.

Quarante-trois nations sont re-
présentées à Bluche durant ce se-
mestre, dont le plus fort pourcen-
tage est oriental. Les Roches ne se
posent donc pas en concurrent de
la maison-mère lausannoise. Avec
ses 300 étudiants, elle affiche un
programme différent, au niveau
légèrement inférieur.

Exploitante des Roches, la SSH
a ainsi signé un contrat de gestion
avec M. Marcel Clivaz et ses trois
frères, une famille représentée
sous le nom de Gesthotel. La SSH
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perçoit un pourcentage sur le chif-
fre d'affaires , étant intéressée au
bénéfice au-delà d'un certain chif-
fre.

«Pas une mine d'or»
Enfin , le dernier-né se nomme

ICHM. L'International Collège of
Hôtel Management s'inaugurait à
Crans hier matin (lire également
en page sierroise). Dirigé par l'an-
cien manager des Roches, M. Ro-
bert Salmond, il se couple avec
son aîné, implanté à Saint-Gin-
golph.

«Nous ne voulons marcher sur
aucun p ied, précise le directeur
écossais. Et puis, même en cas de
crise les meilleurs subsistent...

Mes élèves, ainsi que ceux de M.
I T K i t.ll , OUl iL  y iuà /uitiea U l̂ULCl uu
terme de leurs études. Ils ont ap-
pris à tout faire, ne rencontrant
aucun privilège. »

Lancement d'un million
ICHM, réuni à Crans sous le si-

gle de Mondai S.A., a investi un
million pour le lancement de sa
nouvelle école. «Cette dernière
année fu t  éprouvante. Les gifles
politiques n'ont pas été tendres...»

Sous peu, ICHM ouvrira encore
son propre hôtel d'application. Les
élèves devront personnellement
gérer l'établissement. Du bar à la
réception en passant par les étages
et les restaurants, ils seront de tous
les services avec un salaire horaire
durant cette période variant de 3 à
5 francs. Un tournus s'établira en-
tre les classes pour cumuler un
maximum de seize heures de tra-
vail pratique par semaine et par
élève.

Heureuse solution pécuniaire
pour la direction de l'école?
«L'opération dans son ensemble
n'est pas une mine d'or», rétorque
Robert Salmond.

A long terme, ICHM espère
acheter ses propres bâtiments.

Alors quel avenir pour les écoles
hôtelières suisses, valaisannes en
particulier? Le potentiel élèves se
trouve dans le Sud-Est asiatique.
Un créneau courant et relative-
ment facile à aguicher. Les Amé-
ricains ont, quant à eux, intérêt à
rester dans leur pays. Finances
obligent. Restent donc l'Afrique et
l'Europe, le Vieux-Monde appa-
raissant très alléchant.

Les cibles sont posées. La
chasse est ouverte...

ALICK PACHOUD

I o mr.pt

en direct
Ehrard Loretan et André

Georges. Deux hommes
d'exception. Deux alpinis-
tes d'une trempe peu com-
mune. Deux compères au
palmarès impressionnant,
repoussant chaque fois, un
peu plus, les frontières du
risque. Donc condamnés à
l'escalade de... l'exploit.

Une seule solution, de ce
fait, pour rester «les meil-
leurs»: défier les sommets
les plus prestigieux, en-
chaîner les faces les plus
redoutables, jongler avec
les couloirs les plus abrupts
jusqu'à la victoire. Et cela
en grignotant toujours da-
vantage l'espace et le
temps.

Quelle aubaine pour les
médias assoiffés d'origina-
lité, les sponsors en
quête de publicité!
Que d'images _ _̂ûvertigineuses ____%
repercu
tées

m\\
^̂  ̂ sur

^̂  ̂ le petit
écran, de pho-

tos montrant les
hommes-araignées dans

leur effort fou, de com-
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Salle de la Matze 1 ¦ ! ¦ J ¦ { M j Premier tour gratuit

. Aperçu des lots:
Samedi 14 février jambons, fromages,
dès 16 heures Organisation : société des pêcheurs vins, etc.
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DEMENAGEMENTS
PRIX IMBATTABLES

Tél. (025) 65 22 10

GSi 2.0L Plus sportive que jamais

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE
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La GSi a un tout nouveau
moteur 2.0i à injection et 115 ch/
85 kW. Avec un remarquable couple
maximal : 170 Nm à 30Ô0 t/min. Il en
résulte des accélérations nettement
plus tranchantes, donc à bas régime
déjà. Et une économie accrue : 7,6 1
aux 100 km (valeur mixte) .

Une technique d'avant-garde :
gestion électronique du moteur ultra-
moderne type Motronic ML 4.1. Cou-
pure d'alimentation en décélération ,
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Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage-Carrosserie Roger Gailloud ; Monthey Centre Opel ; Martigny MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon; Sierre Atlas Sierre S.A.
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis ; Fully
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les
Valettes/Bovernier Garage du Durnand ; Villeneuve Garage du Simplon.
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teckel brun
avec collier jaune
Région Leytron,
Saillon, Chamoson.

Bonne récompense

Tél. (026) 6 24 28.

Il

batterie
d'orchestre
une à choix sur
deux, ainsi que ma-
tériel d'orchestre.

Tél. (026) 6 26 24.

036-320024

m- é¦PX x

autorëglage hydraulique du jeu des sou
papes, une super-aérodynamique
(Gx 0.30) , traction avant, boîte 5 vites-

Le nouveau moteur 2.0i à injection. 115 eh. Gestion cloctroniqtic
du moteur ultni moderne tvpe Motronie ML 4.1.

cuisines
d'exposition
conviendraient pour
villas.

Important rabais.

Tél. (027) 86 2013.
036-635172

Aimeriez-vous Réparation
découvrir la pendules et
vraie cause de morbiersvos problèmes
de Santé? Devis gratuits.

Service à domicile.
Iridologue dlpl.
I.H.M.N. Renseignements:

tél. (027) 23 37 16.
Tél. (025) 81 38 21.

036-320018 °36-037647

ses à rapports courts, freins à disque
ventilés à l'avant, châssis sport, sièges
sport, instruments LCD, système
« Check-Control ».

La GSi 3 ou 5 portes.
Fr. 21'975 —(3 portes) , moteur à injec-
tion inclus. Kadett LS 1.3i : Fr. 15'850 -
(moteur à injection inclus) . Garantie
de 6 ans contre la perforation due à la
rouille.

GSi. Le Sprinter.

UNE MARQUE DE OENERAL MOTORS. PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAI

r >Restaurant Cristina
Crans-Montana

Menu chinois
Spécialités
portugaises

Cuisine chaude
jusqu'à 23 h.
Orchestre.

Tél. (027) 43 13 31.
C 036-037688J

Grand choix
de costumes
de carnaval
Unique en Suisse,
pions magnétiques
pour lotos.

Mme Ebener
Place du Manoir 5
1920 Martigny.

Tél. (026) 2 37 16.
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Grand-Marais de Bex : gros travaux

Le Grand-Marais de Bex subit actuellement une opération d'assainissement

BEX (sd). - Le Grand-Marais de
Bex est en train de subir une
«cure d'assainissement». Menée
par une entreprise locale man-
datée par la commission muni-
cipale y relative, cette opération
permettra d'agrandir le marais
et d'éviter, dans la mesure du
possible, son envahissement par
les roseaux. C'est en 1967 qu'on
a recreusé le marais de Bex. En
effet, il servait auparavant de
décharge publique, d'où les
quelques objets hétéroclites
trouvés par les grutiers ces der-
niers jours . C'est également a M D'a£ie, Ru£het garde. qu'est le Grand-Marais de Bex: sible d'affirmer que le sous-sol de voir la présence de pétrole, la à ce moment là seulement que lacette époque qu on a construit la chasse et président de la com. on y trouve des espèces am- cette commune renferme de l'or deuxième phase est mise en route. vérité sera faite,
conduite qui permet au marais mjssion municipale du marais, males et végétales rarissimes nojr Les promoteurs de ces re- Et c'est justement ce qui va se • Pourquoi ne pas creuser direc-
de se déverser dans le Rhône. nous a rappeié que ces jours de dans les autres reëlons de Plalne cherches ont bon espoir, c'est tout. passer à Chessel. Un forage tement à 4000 mètres et sauter une
Prnfprtinn H P la natnrp travail avaient été fixés en fonc- du canton . En fait , les investigations dans le d'étude va permettre d'aller cher- étape? Tout simplement parce querruietuuu ue ia iicuuic 

 ̂dgs cydes naturels des ha_ En 1802
^ 

le Grand-Marais but de découvrir cette matière si cher à plusieurs centaines de mè- pour descendre aussi bas, il faut
Depuis 1979, on utilise le bitants du marais: les batraciens servait de réserve d'eau potable convoitée se font en trois étapes très de profondeur la réponse à la investir des centaines de milliers

Grand-Marais (le plus beau sont encore dans la terre et les P°ur les habitants de l'Allex. bien distinctes. Tout d'abord , pour question que tout le monde se de francs. Autant dire que mieux
biotope entre le Léman et le bois canards n'ont pas encore com- Jusque dans les années 1950, il a étudier la croûte terrestre, on sil- pose: le sous-sol de Chessel est-il vaut tâter le terrain pour ne pas
de Finges) pour une étude sur le mencé leurs amours. Lorsqu'ils été utilisé comme «ruclon» . lonne la région avec trois camions un Texas en miniature? Si d'aven- jeter de l'argent pas les fenêtres,
comportement naturel des zones le feront et qu'ils commenceront Puis, les drainages impliqués vibrateurs qui envoyent des se- ture ces recherches devaient don- Nous ne sommes pas tous des J.R.
marécageuses. M. Martial Pot à nidifier, tout sera redevenu par l'assainissement de la région cousses de très faible intensité ner des éléments suffisants pour Ewing...
s'occupe en outre bénévolement calme. en vue de sa mise en

^ 
culture

de son entretien. _ l'ont quasiment asséché. Main-
L'étude du comportement de ^es travaux tenant, il a retrouvé un état pra-

ce biotope va se prolonger ces Le marais sera agrandi pour tiquement originel. Ces travaux _ \  m m M £ \m U W P é f - ' _*_ | Il I^ Ô l^%/\ f l ' f r /̂ O SlIfl IfW^Cprochains mois «grâce» aux tra- atteindre quelque 250 mètres le conserverait. M UJ U I II %m Ilili Ivw H?H 1 &*C?W ClIj JI ^J I I w

AIGLE (gib). - Deux ception des nouveaux glons. Mettant en com- avec la fanfare muni-
manifestations sont pré- citoyens et des jubilaires mun pour la première cipale, la réception des

 ̂ vues à Aigle aujour- de l'année en cours. fois ces trois manifes- jubilaires et des jeunes
OI -I A T F A I I T V O I  I O N"  MORT FN ^1 IR^I^*?  d'hui- 

Tout 

d'abord ' la La cantine des Gla- tarions d'un genre dif- citoyens, la production
^-" » » »  ¦ ¦— # » w  *-* v_/ 1_ l_ V_/ 1 N . IVIV^ I i l  I— I  N 

O U I  I O I O  . soirée de la société des riers accueillera aujour- férent, la municipalité artistique de gymnastes
_ _ accordéonistes Les jeu- d'hui une manifestation entend leur donner un de l'Aigle-Alliance, le

La commune s'explique
OLLON (gib). - L'affaire du châ-
teau d'Ollon n'en finit plus! Pour
certains le malade est clinique-

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025) 71 1238

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Jean-Bernard Mani
0(025) 7126 41
Gilles Berreau
0 (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0(025) 631914
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84

Course de haute trouille des Glaciers,
montagne militaire - p lacée sous la respon- par une crevasse,
mais ouverte aux civils sabilité du commandant Evoquant ensuite les
- à nulle autre pareille, de la division de mon- efforts entrepris depuis
la Patrouille des Gla- tagne 10, le division- des années pour faire
ciers a véritablement naire Adrien Tschumy, revivre l'événement, le
passionné une salle concerne à plus d'un ti- commandant de la Pa-
comble, mardi ' soir à tre de très nombreuses trouille des Glaciers
l'occasion de la réunion personnes de la région s 'est arrêté p lus parti-
mensuelle du Kiwanis- de l'Est vaudois et du culièrement aux édi-
Club Vevey-Montreux. Bas-Valais. Remontant tions de 1984 et 1986,
Cet important club-ser- aux origines mêmes de démontrant par le texte
vice, que préside M. la course, le lieutenant- et l 'image toute la com-
Charles Nedjar , ac- colonel Martin a mis en p lexité de l'organisation
cueillait en effet le «pa- évidence le rôle joué pa r mise en place. Seule
tron» de cette presti- les p ionniers, en p leine l'armée est à même de
gieuse traversée entre période de mobilisation, gérer aujourd'hui une
Zermatt et Verbier, le II a aussi rappelé les telle opération, compte
lieutenant-colonel René circonstances du drame tenu des critères de sé-
Martin. de 1949 qui devait en- curité et d'une partici-

II est vrai que la Pa- traîner la mort de trois p ation sans cesse crois-

vaux d'excavation effectués ces carres. D'autre part , sa profon-
jours. En effet , on ne replantera deur sera augmentée, plus par-
rien sur les «plaies» laissées par ticulièrement sur sa face ouest,
les deux machines utilisées pour pour éviter que les roseaux
les travaux: la nature décidera n'aient une «prise» leur permet-
elle-même quelles plantes re- tant d'envahir la surface liquide,
pousseront ou ne repousseront Les fonds nécessaires à ces
pas sur les endroits atteints. M. travaux viennent en partie de
Pot est convaincu que les nui- i>Etat de Vaud et en partie éga-
sances que la faune et la flore iement de la Ligue vaudoise
subissent actuellement n'auront pour la protection de la nature,
aucune conséquence grave, bien Ces organismes tout comme laau contraire : «Cet ete, dit-il, je commune de BeX) propriétairesuis persuade qu'on trouvera ici des terrai ont pris

H
COnsciencecinq ou six nouvelles espèces de dg vimpo^mc/ de .roa8is,

^DS^Ructt: garde- qu'est ^Grand-Marais 
de 

Bex:

Des subventions fédérales et
cantonales sont annoncées, de
même que des contacts avancés
avec la Loterie romande et l'As-
sociation suisse pour la conserva-
tion des châteaux. La municipalité
va présenter un préavis afin que la
commune participe à cette opéra-
tion. Car, comme le relève la mu-
nicipalité, la démolition du châ-
teau aurait été entièrement à la
charge de la commune. Une éva-
luation de ces frais est en cours.
On parle pourtant de plusieurs
centaines de milliers de francs.
Dès lors, la solution de la dernière
chance semble la plus raisonnable
à la municipalité. Elle coûterait en
tout cas moins cher qu'une dé-
molition pure et simple.

~ï

sante.
Le problème de la sé-

lection des participants
(trop nombreux) a été
particulièrement mis en
évidence, par le confé-
rencier qui a également
levé un coin du voile sur
les exigences retenues
pour 1988. Enfin , l'as-
sistance a pu savourer
de superbes images
grâce au film de la Té-
lévision suisse romande
consacré à l'édition
1986 de la Patrouille
J_ _  ^,1 ! J T-

ment décédé. D'autres parlent
d'une opération de la dernière
chance. La commune vient de pu-
blier un communiqué de presse où
elle fait la genèse de l'affaire et
tente de faire la lumière sur l'état
actuel des événements: un délai,
fixé à fin avril 1987, véritable sur-
sis de la dernière chance, a été ac-
cordé par le Conseil d'Etat vaudois
pour que les «protecteurs » du
château trouvent les fonds néces-
saires à sa remise en état.

Une décision qui fut prise suite
à un entretien à la fin de l'année
dernière entre la Municipalité
d'Ollon et le conseiller d'Etat
Marcel Blanc. En accord avec la
fondation pour la sauvegarde du
château, il s'agit pour cette der-
nière de réunir les fonds nécessai-
res au sauvetage de l'édifice. A sa- Reste à savoir comment va réa-
voir la consolidation de ses murs gir le pouvoir législatif en voyant
et la réfection à neuf de la toiture ressurgir ce serpent de mer auquel
dans les gabarits actuels. U croyait avoir tordu le cou.

patrouilleurs, engloutis

DU PETROLE DANS SES JARDINS?
Chessel joue au Texas

C'esr ici, juste après le pont du Rhône qui mène dans le canton de Vaud, que les chercheurs vont
creuser à la recherche de l'or noir.

CHESSEL (gib). - A deux pas du Valais, juste après le pont vétusté qui traverse le Rhône en direc-
tion de Chessel, des spécialistes de la recherche pétrolifère espèrent avoir trouvé la poule aux œufs
d'or... noir. Des études préliminaires effectuées ces dernières années avec les camions vibreurs de
la maison Petrovibri ont débouché sur des indications intéressantes. Assez du moins pour pousser
Swisspetrol à chercher plus loin, ou si vous préférez, en creusant cette fois dans le sol. Un forage va
ainsi être effectué à Chessel, où les habitants retiennent leur souffle et préparent leur chapeau te-
xan. Y a-t-il du pétrole dans mon jardin?

En fait , personne n'est dupe: si
le rêve est permis, la réalité remet
rapidement les montres à l'heure.
Car actuellement, il n'est pas pos-
sible d'affirmer que le sous-sol de

nés Aiglons, a 20 h 30 a en plusieurs volets. La lustre nouveau.
l'Aiglon. Ensuite, la re- commune va en effet
mise des mérites aiglons fêter ses nouveaux jeu- Pour ce faire , plu-
aux Glariers, rendez- nés citoyens, ses jubilai- sieurs attractions ont été
vous doublé de la ré- res et ses mérites ai- prévues dès 10 h 45,

r-®t L'Argentine
SCJT à fleur

c* SANCE DE DnflLI
DU MONDE *"W |WW*«W»

L'Argentine des gauchos, de I û:
la pampa, du tango déchirant,
de la vie dans une nature ÀÉTYmm. "fÉ*
bouillante, ce n'est pas seule- jElfz âm__
ment un cliché, une euphorie «gx _M W^mf iWmb. mmm. ¦ ;JÊËLiJmm\de vendeur de voyages, mais il -s»ï̂KfdSÉ ^KyMÉtHÉSHtHSHy a plus, beaucoup plus... Dans Kffl Wm\la réalité profonde ce pays qui [¦Élfi

donne à découvrir la splendeur y *'!:'Jy^ 'JA WM

forêts de la cordillère des An- f_" - _̂___JÊÊ_\
d'ombres et de lumières, de re-
gards profonds et mystérieux, R*e

¦**«-..- ¦'̂ ' '¦J, :- IMTI' A'' '"• .'^fait ---̂ ^^™*ttfr *~~ ~jzttmn™{2immmmL*.i<*.-
L'Argentine s'étend dans des

contrées sauvages, arides, des " "" ; 
jungles du nord aux glaces de , „ , . . . - . ,
la Terre de Feu. On traverse ces terrogent , se battent, se depas- méconnu de l'Amérique du
régions comme on visite un sent dans ,e même élan, avec le Sud.
rêve brouillé de couleurs, de même influx. J.-M. Theytaz
sensations, de pulsions vives et Daniel Dreux nous propose 
attachantes: on y rencontre des une véritable fantasmagorie de Film commenté sur scène par
gens, des manières de vivre, de par l'ampleur et les dimensions Daniel Dreux:
comprendre, d'aimer, de do- de ces paysages: cordillère des - Martigny, cinéma Etoile, 16
mestiquer la nature, on y salue Andes et Terre de Feu, tropi- février, à 20 h 30;
des peuples de conquistadors ques et glaciers de Patagonie , - Sion, cinéma Lux, 17 février,
qui luttent aujourd'hui dans les Indiens et gauchos d'Amérique à 20 h 30;
réalités politiques bien contrai- du Sud... Aventures avec les - Sierre, cinéma Bourg, 23 fé-
gnantes, parfois sanglantes, baleines des mers australes, vrier, à 20 h 30;
Des hommes, des paysages qui autant d'étapes fabuleuses dans - Monthey, cinéma Monthéolo,
cohabitent, se complètent, s'in- ce magnifique pays parfois 24 février, à 20 h 30.

dans le sol. On recueille les don- permettre aux spécialistes de don-
nées transmises pas l'écho. Si les ner une réponse favorable, un se-
couches géologiques sont consti- cond forage, à 4000 mètres de
tuées de manière à laisser entre- profondeur , serait entrepris. C'est
voir la présence de pétrole, la à ce moment là seulement que la
deuxième phase est mise en route. vérité sera faite.

Et c'est justement ce qui va se • Pourquoi ne pas creuser direc-
passer à Chessel. Un forage tement à 4000 mètres et sauter une

Mannerchor d'Aigle. La
partie officielle est pré-
vue pour 14 heures et
sera suivie d'un concert
rock. •
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STEFFEN FRÈRES
Cultures fruitières
du Lleugex, 1860 Aigle
cherchent

Entreprise de bâtiment et génie civil à Sion
engage

employé de bureau
si possible avec quelques années de pratique.
Service gestion d'entreprise.
Engagement tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre J 36-
037690, Publicitas, 1951 Sion.

^ 036-037690 A

collaborateurs
Intéressés à l'arboriculture
moderne peuvent être intro-
duits dans ce métier.
Nous offrons: bonne rému-
nération et atmosphère fa-
miliale.
Prière de s'annoncer direc-
tement aux chefs de culture:
U. Eggenberger, 1860 Aigle
Tél. (025) 26 26 72
U. Eggenberger, 1891 Vion-
naz
Tél. (025) 81 32 67
Après 18 h 30 le soir.

37-590518

fleuriste diplômée

sachant travailler seule, as-
sumer ses responsabilités, fai-
sant preuve d'esprit d'initiative.

Travail à temps partiel. -

Bon salaire.

Faire offre sous chiffre My ofa
9190 à Orell Fussli Publicité,
case postale, 1920 Martigny.

036-824264

Cherchons

couple étranger
avec permis, dont l'épouse
pourrait s'occuper d'une per-
sonne malade.
Logement à disposition à Vétroz
Ecrire à case postale 2250,1952
Sion.

036-635726

Café du centre de Slon engage

sommelier ou
sommelière

Sans permis s'abstenir
Tél. (027) 22 71 71.

036-824276

r >
' . Hôtel-Café-Restaurant

Bellavista, 3962 Montana
cherche pour compléter son
équipe

sommelière Ire force
Possibilité de logement. En-
trée à convenir.
Tél. ' (027) 41 41 33 ou
41 36 84.

L . 036-037461^

r ^
Carrosserie de la Plaine
1908 Riddes

cherche

peintre en voiture
Entrée à convenir.
Tél. (027) 86 20 47 repas
86 22 59.

^ 036-037678^

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^

VollègeS ^̂ fc ^BH^̂ fc SENSATIONNEL ;
_ „ ,* . . Aperçu des lots : Abonnements:
Salle polyvalente 1 porc entier : carte Fr.35.-

^_ WLmS ^i 2 demi-porcs 2 cartes Fr. 50.-
QamoHi 1d faurior ^̂  ^^̂  ™ ^̂  ̂ 3 caisses de 24 bout. 3 cartes Fr. 60.-bameai 14 Tevrier bon d achat Fr. 200-
dès 21 heures organisé par le FC Vollèges jambons, fromages, etc. jouées par ia même personne

m, _ w
Petite entreprise industrielle
région Slon - Sierre cherche

apprenti(e) employé(e)
de commerce
Entrée été 1987.
Offre avec curriculum vitae et do-
cuments usuels sous chiffre L 36-
037583, Publicitas, 1951 Sion.
l 036-037583^

boucher-charcutier
pour service du magasin.
Faire offre écrite à la Boucherie-Cha-
cuterie Bernard et Jean-François Udry,
1963 Vétroz.

036-635677

Entreprise de transport de
Sierre cherche

chauffeur poids lourds
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-110102,
Publicitas, 3960 Sierre.

036-110103

f >̂Entreprise de Sion
cherche

secrétaire
à temps partiel

Ecrire sous chiffre T 36-
037638, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-037638^

Etude d'avocat et notaire,
Martigny
cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

secrétaire expérimentée
évent. à temps partiel.
Ecrire sous chiffre P 36-
90121, Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

L 036-090121^

sommelière
débutante acceptée

Tél. (027) 22 19 87.
036-037621

Groupe études techniques GET
S.A., cherche pour son dépar-
tement électricité

dessinateur électricien

monteur électricien
désirant être formé dans le do-
maine des études d'installations
électriques.
Faire offre à:
GET S.A.
Av. de là Plantaud 19
1870 Monthey
Tél. (025) 71 11 56.

036-824259

Le triage Sierre - Noble-Contrée
souhaite engager à partir du
1er mars 1987 ou date à convenir

2 forestiers-
bûcherons qualifiés
Tous renseignements peuvent être
obtenus au (027) 55 57 72.
Les offres de services, accompa-
gnés des documents usuels, sont à
adresser à Michel Schlàfli, garde-
forestier, 3968 Veyras.

036-110066

Donnez de r )̂
votre sang J È̂ >̂Sauvez des vies! C_l PUBLICITAS Lire les annonces

c'est s'informer

Nous cherchons

monteur en
agencements de cuisine

connaissant la branche.
Responsabilités en rapport avec les qualifications.
Date d'entrée à déterminer.
Offre par écrit à:
Philippe Pralong S.A. 1906 Charrat.

¦ 036-635664

TERRITET-MONTREUX
Restaurant au bord du lac
cherche pour la saison d'été

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. (021) 63 47 62.
22-120-35-22

Etudiant, 19 ans
cherche pour juillet
1987

travail
dans la région de
Sion.
Faire offre sous
chiffre J 36-037582,
Publicitas, 1951
Sion.

036-037582

Couple
sans enfant, permis
B cherche

conciergerie
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 43 28 43.
036-304098

Caté-restaurant
cherche

bonne
sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 41 41 75.

036-037684

\êKÂ  . ¦ _ . _ . .. I
PK = TOUS les spons

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

f

Salon de coiffure
à Sierre cherche

coiffeuse
dame
4 mois à mi-temps
dès mars, ensuite à
plein temps.
Ecrire sous chiffre
P 36-110089
à Publicitas,
3960 Sierre.

Jeune dame,
35 ans, certificat d

aide en
pharmacie
cherche emploi
dans la branche ou
autre (dans kiosque,
magasin).
Tel. (026) 8 23 82.

036-400140

Vos
annonces

21 21 11

MARTIGNY CERM
FOIRE ft LA BROCANTE
El AN" IQUI TES (80 exposants)

Entreprise
de l'Entremont
cherche

Vendredi 20 février 13-21 heures
Samedi 21 février 10-21 heures
Dimanche 22 février 10 -18 heures

employée de
commerce
Entrée à convenir.
Faire offre sous
chiffre R 36-037628,
Publicitas, 1951
Sion.

036-037628

Fully
Nous cherchons

jeune fille
pour garder 2 en-
fants (3 et 7 ans) et
aider au ménage.

Tél. (026) 5 3617.
036-090119

Leytron
On cherche

jeune fille
pour garder 2 en-
fants (4 ans et 4
mois).
Entrée 1er avril.

Tél. (027) 86 30 88.

036-037538

Portugais
28 ans, permis B +
permis de conduire
cherche

n'importe
quel travail
Libre tout de suite.
Tél. (027) 43 28 43.

036-304099

jeune
serveuse
nourrie, logée.
Entrée à convenir.

Tél. (026) 6 22 44.

036-635592

Valais central

Cherchons

menuisier
charpentier
Faire offre sous
chiffre H 36-037573,
Publicitas,
1951 Sion.

036-037573

sommelierfère)
pour ouverture café.
Permis de travail à
disposition.

Tél. (027) 55 12 27.

036-037642

SERIES INDUSTRIELS DE BAGNES

Mise au concours

Poste de serrurier
de construction

Conditions: certificat fédéral de capacité de ser-
rurier de construction ou de serrurier
tuyauteur. Domicile: sur le territoire de
la Commune dé Bagnes. Age maxi-
mum: 30 à 35 ans.

Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement: selon statut du personnel.

Le cahier des charges et tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
direction des Services industriels de Bagnes, 1934
Le Châble, tél. (026)713 41.

Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc. à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 3 mars 1987.

Les Services industriels de Bagnes
36-037415

Agent général d'une compagnie d'assurances tou-
tes branches
cherche

collaboration
avec fiduciaire, banque, pour l'exploitation de
locaux en commun, à Sierre, Martigny et Monthey.

Ecrire sous chiffre Z 36-635570, Publicitas, 1951
Sion.

036-635570

Communiquer...
vous intéresse

Vous êtes Valaisan et vous parlez l'allemand.
Les médias et la promotion ne vous font pas peur.

Notre société ne production audio-visuelle vous
cherche.

Ecrivez sous chiffre H 36-037617, Publicitas, 1951
Sion.

- 036-037617

r >
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
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PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

A votre Service :
le Service Bosch

Le sel (ait rouiller votre voiture!

No 1078
Samedi 14 février 1987

AU BONHEUR DES DAMES
UNE COLLECTION UNIQUE DE
BAGUES, PENDENTIFS,
BOUCLES D'OREILLES EN OR 18
CARATS AVEC PIERRES PRÉ-
CIEUSES: AMÉTHYSTES, CITRI-
NES, ÉMERAUDES, GRENATS
ETC.
A DES PRIX QUI FERONT VOTRE
BONHEUR, MESDAMES:
AU BONHEUR,
PLACE DU MIDI 50, SION.

36-635632

Machine espresso
TurmixJX 10, vapore plus •
Prix choc: Set avec machine
espresso, moulin et socle

ment Mur au lieu de 728
En stock les tout derniers modèles
de Jura, Electrolux, Turmix,
Moulinex, Siemens, Solis, etc.

Sion, avenue de Tourbillon 47
Villeneuve, Centré Riviera
Vevey, Rue de la Madeleine 37
Lausanne, Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1

Spécialités surgelées
A considérer la multiplicité des produits surgelés proposés de
nos jours, nous avons de la peine à croire qu'il y a encore vingt
ans la plupart d'entre eux n'existait pas! Le surgelé triomphe
actuellement. Il permet à la ménagère de gagner du temps et
de présenter sur la table familiale la variété et la qualité.

Aujourd'hui , nous nous servons
tout naturellement de spécialités surge-
lées pour en faire en un instant une en-
trée ou un repas. Un menu complet
peut même être préparé à l'aide des
nombreux produits surgelés du riche
assortiment Migros. En effet, les mé-
nagères ont le choix. Elles peuvent par
exemple cuir des feuilletés pour l'apéri-
tif , servir ,pour l'entrée les délicieux
croissants au jambon ou les petites tar-
telettes «Gourmet», aux différentes
garnitures. Soulignons que ces derniè-
res sont particulièrement indiquées
pour le four à micro-ondes.

Les ramequins savoureux , les qui-
ches lorraines épicées, les tartelettes
aux-champignons et à la fine sauce, les
tartelettes aux épinards ainsi que les
diverses pizzas baguettes conviennent
aux petits repas. Pour les plus grands
appétits , Migros propose une jolie
gamme de pizzas. Celles-ci ont été ré-
cemment corrigées afin d'en améliorer
encore la qualité et l'appétence. La
garniture des pizzas rectangulaires

Sr Emigrante
Esté em posse permis
Bou C.
Naô hésite em nos
contactar.
Créditas de 1000.- à
30 000 francs.
Maxima rapidez, sim-
plicidade e discreçaô
absoluta todos os
dias a partir das 19.
sâbados e domingos.
Tpdo o dia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

36-304069

027/22 77 33
021/60 26 55
021/5170 51
021 /20 77 33
021 /22 33 37

«Napoli» , «Toscana» et «Toscana ex-
tra riche» a été enrichie. Leur pâte a
été bonifiée et la plaque en aluminium
a été remplacée par une feuille spéciale
favorisant la cuisson. Ges pizzas- re-
nouvelées sont également soumises à la
normalisation des produits de boulan-
gerie. Les normes qui s'appliquent aux
ingrédients sont périodiquement exa-
minées par le laboratoire Migros. Les

Baisses de prix
Nouveau prix (Ancien prix)

Fr. Fr.
Voncafé Spécial***, verre à 100 g 5.50 6.—
Voncafé Spécial***, verre à 200 g 10.60 11.60
Voncafé Spécial*** sans caféine, 100 g 6.— 6.50
Voncafé Spécial*** sans caféine, 200 g 11.60 12.60
Cafino boîte, 550 g 8.50 9.50
Graisse comestible Suprema 20, 450 g 4.— 4.10
Zucritam, 100 tablettes 2.40 2.60
Zucritam, boîte à 300 tablettes 5.80 6.10

Notre "**—~~~—l
spécialité:
le service officiel
antipollution.
Rendement optimal du moteur
et dépollution maximale -
grâce au Service Bosch.

Appelez-nous!

Cp 2 20 06 |

GUEX
MARTIGNY

Hostellerle de Genève
A. Luyet-Chervaz

Martigny
Tél. (026) 2 31 41

Février 1987

festival du poisson
et crustacé

TV grand écran

Au lavage
self-service
«Lés Fournaises»
à Sion
vous trouverez l'équipement né-
cessaire pour le lavage du châssis
sur lift.
Prenez vos jetons au distributeur
automatique sur place.
Tél. (027) 41 30 30.

BOSCHj

consommateurs sont donc assures
d'obtenir dès articles de qualité cons-
tante.

Le surgelé apporte de nombreux
avantages. Il permet à la ménagère de
gagner du temps sans que les plats ser-
vis perdent de la valeur tant du point
de vue nutritionnel que qualitatif. Il of-
fre en outre la variété , le changement et
s'adapte au mode de vie moderne. Les
spécialités surgelées ont aussi de plus
en p lus de caractère et d'originalité.
Seuls les ingrédients les meilleurs et les
plus frais entrent dans leur composi-
tion. Il n 'est pas étonnant dès lors
qu 'elles triomp hent.

IL®INÎ  ̂**A
:... .̂ «u.

f

numus
Amendement organique 

^̂ ^Â

<s*

50 % de matière
OPTISOl! 1 4.4.12.1,5 Mg

Le meilleur rapport qualité: prix

LONZA. Un savoir fertile*
LONZA SA, 4002 Bâle

Service d'information agro, Téléphone 061 518 518

Café : Deuxième
baisse de prix en

1 mois
Au début de ce mois, Migros a bais-

sé les prix de tous ses mélanges de café
de 1 fr. 20 par kilo. C'est donc la
deuxième baisse de prix en ce début
d'année. Le 6 janvier en effet, Migros
avait déjà réduit suivant les sortes de
1 fr. 20 à 1 fr. 60 par kilo de café. Ces
nouvelles baisses sont possibles en rai-
son du 'fléchissement du dollar et des
prix du café brut sur le marché mon-
dial. Les prix de vente du café torréfié
sont actuellement de 2 fr. 80 à 3 fr. 20
-par kilo meilleur marché qu 'au début
de la hausse de prix spéculative du
mois de janvier de l'année précédente,
voire de 4 fr. 80 à 5 fr. 20 inférieurs au
niveau de février 1986, après ladite
hausse.

Laitues Migros
irréprochables

Laitues importées sous la loupe : des
chimistes cantonaux ont procédé ré-
cemment à des contrôles conjoints de
résidus chimiques. Un échantillon sur
cinq dépassait les seuils admissibles.
Mi gros constate et tient à souligner
que tous les échantillons provenant de
ses magasins étaient irréprochables et
qu 'aucune réclamation ne lui est non
plus parvenue du reste de la Suisse re-
lative à des teneurs résiduelles trop éle-
vées en fongicides, nitrates ou bromu-

flraflniauA

gros contrôle constamment les laitues
importées , En outre, chez les produc-
teurs du midi de la France, des échan-
tillons de sol sont prélevés et analysés
déjà avant la mise en terre des jeunes
plants. Les responsables d'achat de
Migros ne travaillent qu 'avec les pro-
ducteurs qui s'engagent par écrit à res-
pecter les exigences relatives à une pro-
duction de laitues saines et sans résidus
chimiques que leur impose Migros.

Mivit-Royale
L'appellation Mivit-Royale désigne

la nouvelle batterie de cuisine en acier
inoxydable de haute qualité (18%
chrome, 10% nickel) que Migros pro-
pose dans ses magasins en exclusivité.
Cette série comprend des casseroles,
des sauteuses et des poêles de forme
semi-bombée et d'aspect flatteur , ro-
bustes, ayant un tripe fond diffuseur
épais garantissant une rapide diffusion
de la chaleur. Ces nouveaux articles cu-
linaires s'adaptent à tous feux, gaz et
plaques électriques. En outre , ils satis-
font aux exigences élevées du test de
l'Association Suisse des Electriciens
(ASE). Mivit-Royale , une batterie de
cuisine qui allie longévité et efficacité,
un nouveau bijou pour votre cuisine!

Rédaction : Service de presse Migras .
case postule 266 . K03I Zurich

MIGROS



Budget équilibré malgré la nouvelle loi fiscale
VIONNAZ (jbm). - Réunis en assemblée primaire, les citoyennes et citoyens de Vionnaz ont suivi
en nombre la présentation du budget 1987 de la Municipalité et de la bourgeoisie. Ces budgets sont
réalistes, même si celui de la bourgeoisie est déficitaire.

Les investissements vont bon train pour équiper la commune et des contacts intercommunaux
vont s'intensifier.

Le budget 1987 de la Munici- s'élèvera à 1,8 million
palité de Vionnaz prévoit 2,8 mil-
lions de recettes et 2,15 millions de
dépenses, ce qui laisse une marge
d'autofinancement de 650 000
francs. Cet excédent de recettes est
cependant inférieur aux autres
années.

t

Loi fiscale
Malgré l'entrée en vigueur de la

nouvelle loi fiscale, le coefficient
d'impôt reste à 1,15 avec indexa-
tion de 120 %. Les rentrées d'impôt
devraient être rattrapées d'ici 1988
et atteindront à ce moment le ni-
veau de 1985.

La dette sera de 1340 francs par
habitant.

Investissements
Le total des investissements

prévus en 1987 s'élève à 6,8 mil-
lions, mais, après déduction des
subventions et autres entrées d'ar-
gent , la dette de la commune

BOURGEOISIE DE VIONNAZ
Les forêts malades
VIONNAZ (jbm). - Le budget
1987 de la Bourgeoisie de Vion-
naz prévoit un excédent de dé-
penses de 150 000 francs pour
380 000 francs de dépenses et
230 000 francs de recettes. Côté
investissements, la bourgeoisie
prévoit 120 000 francs à sa
charge pour divers travaux dont
la route de Frassette qui devient
urgente pour sortir les bois ma-
lades.

Sécurité avant tout

CHAMPÉRY (elem). - Geste péremptoire du cantonnier de la
vallée: bras levé, il arrête tout véhicule montant ou descendant
sur la route de Champéry. Pas de contrôle, bien sûr, mais simple-
ment une mesure de sécurité pour laisser un puissant trax effec-
tuer un travail spectaculaire : de puissants pans de glace surmon-
tent la route et menacent actuellement de s'abattre sur la chaus-
sée. Pour pallier ces effets du fœhn et du «redoux », une solution
s'impose: provoquer le déclenchement de ces dangereux amas de
glace.

Chose dite, chose faite : le trax au bras gourmand percute la
carapace blanche qui s'éclate sur le macadam. Le ballet continue,
en aval, en amont, jusqu'à ce que le cantonnier de service juge la
situation rassurante.

Sécurité avant tout, les consignes sont respectées. Le spectacle
en valait la chandelle, on en est presque resté de marbre...

SAMARITAINS DE COLLOMBEY
A l'aube de la journée cantonale
COLLOMBEY-MURAZ (jbm). - Les samaritains de Collom-
bey-Muraz accueilleront le 28 juin prochain les participants à
la journée cantonale. Cette journée sera placée sous le thème
«Apprendre à apprendre».

Lors de l'assemblée générale de la section qui s'est tenue
sous la présidence de Mme Simone Genolet, les samaritains
ont passé en revue leurs activités de l'an dernier. La section a
assuré six postes sanitaires et a suivi les exercices mensuels
préparés par les monitrices, Mmes Marie-Claude Turin et El-
vira Borgeaud. Ces deux personnes ainsi que le chef du ma-
tériel M. Paul Borgeaud et M. Vital Ecœur totalisent quinze
ans au comité, tandis que M. Gaby Chervaz compte 25 ans
d'activité. Ces cinq samaritains recevront la médaille Henri-
Dunant lors de la journée cantonale à Collombey.

Parmi ces investissements, si-
gnalons l'amélioration de la route
Vionnaz - Torgon pour 1 million,
l'amélioration de la route Vionnaz
- Vouvry pour 1 million (les tra-
vaux débuteront cette année), les
égouts et le turbinage de l'eau po-
table (voir NF du jeudi 12 février) .

Un citoyen a en outre demandé
d'envisager la construction d'un
passage sous la route cantonale
pour la sécurité des enfants.

Torgon
En 1986, l'occupation de la Jo-

rette a été favorable. Des contacts
fructueux ont eu lieu avec les res-
ponsables de la station.

Concernant le plan de quartier
de Plan-la-Jeur, un recours est
pendant, la commune demandant
de la continuité dans la construc-
tion. Un abri de protection civile
est envisagé à Torgon.

Quant à l'hôtel en construction,

L'an dernier, 2500 m3 de ré-
sineux ont été vendus, presque
uniquement du bois malade. Le
bostryche fait des ravages.

Alpages et Télé-Torgon
Les quatre alpages ont été mis

en location. Ils rapporteront
17 100 francs par année.

La convention concernant les
droits de superficie pour les ou-
vrages créés par Télé-Torgon

une solution devrait intervenir
d'ici cet automne, sinon l'autori-
sation de construire tomberait.

Bâtiments
Les travaux de construction de

la station d'épuration commence-
ront cette année.

Le bâtiment de la poste qui
contiendra l'abri de protection ci-
vile ainsi que des appartements
devrait débuter à fin mars. Enfin,
douze places de parc seront cons-
truites.

La place située devant le bâti-
ment de l'administration commu-
nale sera aménagée.

Pas seuls
Le président Georges Fournier a

parlé des contacts avec les com-
munes du bas du district. Une en-
tente intercommunale est néces-
saire. Elle pourrait se concrétiser
par la création d'une police inter-
communale.

sur la bourgeoisie a été modifiée
et acceptée par l'assemblée
bourgeoisiale. De plus, la rede-
vance au mètre courant de câble
a été portée à 1 fr. 50, sans pla-
fonnement de l'indexation au
coût de la vie.

Enfin , au sujet des râpes mi-
ses à disposition des bourgeois,
ceux-ci devront payer un franc
symbolique pour les exploiter.

TRAFIC FRONTALIER A SAINT-GINGOLPH

Le point de vue d'un commerçant
BOUVERET (elem). - Suite à
l'article paru jeudi sur le phé-
nomène du trafic frontalier à
Saint-Gingolph, les réactions
n'ont pas manqué tant au ni-
veau des ménages que des mi-
lieux économiques et politi-
ques. Premier intéressé dans
ce débat, M. Michel Derivaz,
commerçant et député sup-
pléant à Bouveret, a tenu à
nuancer des propos qu'il qua-
lifierait de trop simplistes: en
ce qui concerne les prix com-
paratifs, le facteur quantitatif
(20 francs le kilo) ne précise ' n M b.™te ** ^"̂ "Jffj 6 gra!sseuse nomie où chacun a besoin des uns
na« les différente niveauv ni alors que le produit français con- et des autresPas 'es <U«erents mveaux m «| serve sa croûte natureUe. et aes autres.
les différents services rendus < IM Si l'on ajoute des conceptions Les structures commerciales
par les commerçants - en d'élevage dissemblables de part et mises en place ayant fait leurs
d'autres termes, un rôti de d'autre, on comprendra qu'une preuves, il serait dommage de les
bœuf français n'est pas le simple indication de prix au^ kilo mettre en péril par un manque de
même que son équivalent n'est Pas un indice suffisant pour solidarité dicté par des critères
suisse D'autre part dans un mÉÊ apprécier objectivement les diffé- d' appréciation qui ne sont pas for-
contexte général et 'noliriaue rences d'un pays à l'autre. cernent judicieux. Finalement,contexte gênerai et politique, | m Dans certaines limites cette acorder sa faveur a un commer-

i-4 ¦'
3Z aPPel a }*ne I J m analyse se prête pour les produits çant suisse, ne serait-ce pas tout

soudante envers notre eco- laitiers et le pain . Difficile éga- simplement reconnaître en eux et
nomie, pour le bien-être de M. Michel Derivaz, commerçant et lement de dire que les cafetiers- en nous-mêmes la valeur de notre

' tous. député supp léant au Bouveret. restaurateurs ne font pas des ef- système économique?

Station d'épuration d'Evionnaz

Une allure a nouvelle vague »
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EVIONNAZ (jbm). - Les travaux de construction de la station d'épuration d'Evionnaz et
environs vont bon train. Le gros œuvre est en cours d'achèvement. Reste l'aménagement
technique. C'est au courant de cet automne que la Step pourra être mise en fonction.

La Step en construction au _ . . .. eaux venant de Vernayaz et
lieu dit En Sablon drainera les Un investissement Dorénaz et la Step proprement
eaux usées de ; Dorénaz, Le coût total de l'ouvrage est dite Les communes se
Vernayaz et Evionnaz. Elle est devisé à 5,2 millions. Il partageront selon une clé deprévue pour traiter les reiets de comprend les collecteurs de - _?... , .
¦4300 habitants, les eaux liaison entre Vernayaz et «partition leur part après
industrielles d'Orgamol étant Evionnaz, Dorénaz et Evionnaz, déduction des subventions,
traitée par l'usine puis finissant et Evionnaz la Step, ainsi que D'ici à cet automne, la Step
leur cycle dans la Step. les stations de pompage des pourra être mise en activité.

EAUX DU SAINT-BARTHELEMY ET DU MAUVOISIN

De l'énergie hydro-électrique à en tirer
SAINT-MAURICE (jbm). - Dix-sept millions de kilowatts par année, telle est la puissance
que pourraient fournir les eaux du Saint-Barthélémy et du Mauvoisin. Un projet dans ce sens
suit son cours depuis 1981. Dans le meilleur des cas, les travaux de construction pourraient
débuter à la fin de la décennie. Mais on n'en est pas encore là. Reste des passages obligés. Ce
projet devisé à 14,5 millions (valeur 1984) a la particularité d'être en majorité entre des mains
valaisannes.

Les communes d'Evionnaz, Saint-Maurice, Mex
et Vérossaz possèdent en commun deux torrents
descendant de la face est des Dents-du-Midi. Pour
mettre en valeur ces eaux, un syndicat d'étude a
été créé en avril 1984 avec comme partenaire les
quatre communes précitées, les Forces motrices
valaisannes, l'Energie de l'Ouest-Suisse et les
Services industriels de la ville de Lausanne.

Réunion des eaux
Les eaux du Saint-Barthélémy et du Mauvoisin

seraient réunies aux Praz, commune de Mex. Là,
un bassin d'accumulation de 25 000 m3 serait
construit dans une cuvette naturelle à aménager.

Les eaux mises en conduite forcée seraient
amenées jusqu 'à l'usine électrique située en amont
de l'usine de ciment de Saint-Maurice, à Vérolliez.

Tout sous terre
Ce projet a la particularité de réduire au

minimum l'impact sur l'environnement. En effet ,
l'eau amenée du Saint-Barthélémy suivrait,
enterrée, la route Mex - barrage du Jorat, puis
également la route Mex - Les Praz.

Les eaux du Mauvoisin seraient placées dans la
future route Mex - Vérossaz. Enfin, la conduite
forcée serait enterrée le long du Mauvoisin dans sa
partie finale.

Protection du paysage
La vallée du Saint-Barthélémy ne sera pas

rie la qualité des produits offerts .
Il faut savoir que chaque pays a
ses propres conceptions et ses fa-
çons de nommer et apprêter la
viande. Le cas du rumsteak est à
ce sujet éloquent: en France , il est
découpé à l'état brut alors que le
boucher suisse présente ce mor-
ceau en quatre parties de qualité
différente, exigeant ainsi un travail
plus conséquent. En règle géné-
rale, le produit fini offert n'est pas
ou peu assimilable à son équiva-
lent étranger, illustration que l'on
trouve déjà dans l'apparence phy-
sionomique: le produit suisse offre
une viande à «l'état pur» , soit

Pour le commerçant de Bouve-
ret , il est, en effet , difficile de
comparer au niveau de la bouche-

touchée par la réalisation du projet. La prise d'eau
principale est située sur la crête d'un barrage
existant.

Côté Mauvoisin, les prises sont du même type
que sur le Saint-Barthélémy.

De plus, la réalisation du projet ne nécessitera
pratiquement pas de déboisement dans la région
du Saint-Barthélémy. Pour ce qui est du
Mauvoisin, le déboisement nécessaire servira à la
création de la route Mex - Vérossaz.

Le projet suit son cours
Le projet suit actuellement la procédure

normale. Une autorisation prévue par la loi
fédérale sur la pêche en raison d'interventions
techniques sur des eaux piscicoles suit son cours.

La concession octroyée par les conseils
municipaux a été ratifiée par les assemblées
primaires et le Conseil général de Saint-Maurice.

L'acte de concession a été signé le 22 janvier
1987 entre les quatre communes et les Forces
motrices du Saint-Barthélémy et du Mauvoisin
S.A. en formation, dont font partie les quatre
communes et les trois sociétés précitées. Le
dossier est soumis à homologation par le Conseil
d'Etat. Après cela, reste la mise à l'enquête du
projet technique.

Cette réalisation permettrait une certaine
indépendance énergétique d'une région qui n'est
déjà pas très favorisée.

forts méritants pour soutenir la
concurrence française.

Pour une solidarité
régionale

L'homme politique qu'est M.
Derivaz ne manque pas de pré-
ciser que ce trafic frontalier dé-
favorise économiquement le dis-
trict de Monthey et le Chablais en
général. Une politique complète de
ravitaillement sur le côté français
ne pourrait que se retourner contre
le consommateur suisse. Il reste
primordial de tabler sur la carte
régionale et sur la qualité du ser-
vice helvétique, dans une éco-
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Enfin une viMa à soi sur le coteau ^

Unique, situation calme et imprenable, nous cons-
truisons un superbe complexe de villas (jumelées)
Nous pouvons vous offrir:

villa de 180 m2
inclus 2 garages, abri, buanderie, cave, accès privé
et environ 500 m2 de terrain pour env. Fr. 760 000.-.
Nous disposons également d'intéressantes propo-
sitions de crédit.
Ecrire sous chiffre P 36-635455

, à Publicitas, 1951 Sion. j

Commerçant de la place de Sion
cherche a acheter pour son propre
usage

immeuble
commercial
situé au centre ville.
Faire offre sous chiffre Z 36-
635695, Publicitas, 1951 Sion.

036-635695

Nous cherchons à louer à Martigny
(centre ou périphérie, avec suffisamment de possibilité de parcage)

200 à 500 m2 de locaux commerciaux
pour vente.

Offres sont à adresser sous chiffre 36-900003 à Publicitas, 1950 Sion.

A vendre, dans chef-lieu de district du canton de
Fribourg, cité touristique, centre localité

café-restaurant
entièrement rénové et équipé.
Libre rapidement.

Faire offres sous chiffre 17-601377 à Publicitas, 1630
Bulle.

17-12341

Nous cherchons dans la région de

f

Sion

dépôt pour produits
alimentaires
- Accessible pour un poids lourd
- Dimensions 80-100 m2
- Place de parc pour 2-3 véhicules
- Installations électriques et télé-

phone
- Entrée selon convenance.

Veuillez adresser votre offre à
Ritz S.A., 3177 Laupen
Tél. (031) 94 72 44 ou dès 18 h

(021) 35 32 23.

Que diriez-vous d'acquérir
votre logement?

Plusieurs appartements, susceptibles de retenir "̂̂ ¦¦¦ ^̂^
votre attention, cherchent preneurs. i 
Répondez sans engagement à ces quelques ques-
tions et retournez le coupon ci-dessous à : Au on El
Case postale 92,1950 Sion

_̂
Quartier désiré : 
Nombre de pièces ou surface: 
Prix: 
Event. location puis achat dans quelques années:
D oui D non

"̂" î mmmmw \ 

A louer à Sion, centre ville, rue de Lausanne 20

110 m2 de locaux
sis au rez-de-chaussée, avec entrée indépendante,
à l'usage de bureaux ou de cabinet médical.
Aménagement des locaux au gré du preneur.
Place de parc disponible en garage fermé.
Libre tout de suite.

S'adresser au (027) 22 1619.
36-037321

A vendre de parti
culier, à Sierre, av
de France 43

appartement
4 Vz p.
avec cave, galetas,
garage et place de
parc. Prix intéres-
sant, à discuter.
Tél. (027) 55 92 29.

036-037691

A Sion
Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
même ancien ou à rénover.

Décision rapide et discrétion
garantie. Agence et intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre E 36-635698,
Publicitas, 1951 Sion.

036-635698

Une possibilité s'offre à un amateur
d'une

villa à Vétroz
de 150 m2 habitables, en voie de fini-
tions. Cette possibilité consiste à déci-
der les derniers aménagements tant
intérieurs qu'extérieurs - voire y parti-
ciper - comme la cuisine, la cheminée
française et sourtout les sols et revê-
tements. Le prix reste à convenir en
fonction des finitions. Si nécessaire,
l'acquéreur peut bénéficier de l'aide au
logement.
Demandez des renseignements en écri-
vant à case postale 105,
1951 Si0n- 36-635682

SCTMS/7

Salquenen. A louer (éventuelle-
ment à vendre)

appartement 4 Vi p. neuf
avec garage, place de parc, grand
balcon. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.
Location Fr. 790.- sans éharges.
Tél. (045) 21 10 48 N
de 12 h à 14 h.
Demander M. Wuest.

r ^A louer à Sierre

local env. 80 m2
équipé. Près zone indus-
trielle.
Loyer modéré.
Tél. (027) 5510 06.

L 036-635691 _

Avec Fr. 60 000
de fonds propres, dès Fr. 1295

Directement
du propriétaire
A vendre à Monthey
à 3 minutes du centre, belle villa
de 2 appartements, excellente si-
tuation, aménagement luxueux,
10 % fonds propres, hypothèque à
disposition.
Fr. 310 000-et Fr. 300 000.-.
A vendre à Monthey
à 3 minutes de l'hôpital, belle mai-
son de 2 appartements, situation
magnifique, 10% de fonds pro-
pres, hypothèque à disposition.
Fr. 320 000.- et 260 000.-.
A vendre à Muraz-Collombey
très belle villa de 200 m2 habita-
bles env. Fr. 2000.-/m2, possibilité
de choisir moquette, peinture et
carrelages, aménagement exté-
rieur par le preneur si désiré. 10 %
fond propres, hypothèque à dis-
position.
A vendre à Salins
à 5 km de Sion, 4 villas sur plan,
vue imprenable, prix selon exi-
gence. 10% fonds propres, hypo-
thèque à disposition.
A vendre à Turin-Salins
2 villas sur plan, excellente situa-
tion, vue imprenable, prix selon
exigence. 10% fonds propre, hy-
pothèque à disposition.

Bureau de financement
Marcel Favre
Rue du Léman 23
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 88 88.

Montana-Crans
A vendre
- appartement 5 pièces
proche gare funiculaire,
Fr. 245 000.-.
- appartement 4 pièces
face départ télécabine Violettes,
Fr. 230 000.-.
- divers studios
Agence Centrale, Montana.
Tél. (027) 41 22 87.

' 036-824266

• appartement
4 Vi pièces

• appartement
3 Vi pièces

Situation tranquille, à la rue de
la Jonction, dans immeuble de 8
appartements en cours de
construction.
Fr. 2350.- le m2.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 41 37 51.

036-037384

avec de l'argent - Oui

Nous vous aiderons. ¦
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une '

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! I H

f. \JUlm j'aimerais Mensualité
«, un crédit de désirée

r-^gi H=

I Nom 

' Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
I nationa-
| lîlé 

ï employeur 
I salaire
, mensuel .ft ¦ nombre
| d'enlams mineurs

fc-Jl 

î ïï 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

L———— ——J
Lire les annonces

c'est SAVOIR!

r-J
101 Banque Rohner

Joline 2
r
10 m2
ir utile 5 m, avec bu-¦ équipement.

A vendre à Slon, Champsec

Peut-on résoudre
votre problème

C'est parfait.

= env. Fr 

Prénom \l 

.....NPA/Lieu 
domicile
précédent né Je 
proies- éiai
sion civil 

depuis? 
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel Fr

signature 

appartement
4 Vi pièces
dans petit immeuble de 15 ans,
très soigné, très bien équipé.
Directement du propriétaire. Prix
intéressant.
Tél. (027) 31 36 89 pour visiter.

036-300232

A vendre, au centre de la
ville de Sion dans immeuble
résidentiel en cours de
construction

superbe appartement
4 Vi pièces combles

avec mezzanine (142 m2) et
2 balcons (30 m2).

Finitions intérieures au
choix des acquéreurs.

Prise de possession: début
été 1987.

Ecrire sous chiffre Q 36-
635607, Publicitas, 1951
Sion.

036-635607

Costa Dorada
Espagne
A vendre villa
neuve, avec 3000
m2 de terrain, 1 km
plage.
Fr. 86 000.-.

Tél. (021)22 31 42.
22-350482

H

k.

? I

B 587 |

Saxon '
Occasion à saisir!
A vendre magnifi-
que

appartement
4 Vz pièces
grand confort
Prix très il
sant.
Ecrire sous chiffre F
36-037683, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-037683

Martigny
A vendre

vigne de
gamay
de 187 m2, parchet
Chamanay.

Tél. (025) 71 58 43
heures des repas.

036-824263

Cherchons à louer
Crans-Montana

3 pièces
non meublé.
Crans

4 pièces
non meublé.
Tél. (027)41 13 53.

036-037666

A louer au centre de
Sion, (vieille ville)

appartement
2 pièces
avec alcôve, pou-
tres apparentes et
confort.
Fr. 800.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 67 63.

036-824277

Cherche à louer à
Sierre ou environs
(Mollens, Venthone,
etc.)

appartement
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m̂\m\, Swiss Hôtel Association
y& Hôtel Management School

IV ¦ ¦ T LES ROCHES

Nous cherchons

un(e) économiste
pour l'enseignement
- de la comptabilité
- de l'analyse financière
- du marketing / tourisme.
Ce poste conviendrait à une personne ayant une
parfaite connaissance de la langue anglaise.
Date d'entrée : à convenir;

un(e) professeur
de français
pour l'enseignement de cette langue en tant que
langue étrangère.
Nous demandons pour ce poste une personne de
langue maternelle française avec des connaissan-
ces de la langue anglaise.
Date d'entrée : 1er juillet 1987;

une gouvernante
générale
pour la partie hébergement de nos 300 étudiants.
Connaissances de la langue anglaise seraient un
avantage;

une infirmière diplômée
pour notre infirmerie et notre service sanitaire.
Ce poste conviendrait à une personne ayant une
parfaite connaissance de la langue anglaise.
Date d'entrée : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
.leurs offres à:
M. Peter Schlatter
Directeur
Hôtel Management School
Les Roches
3961 Bluche
Tél. (027) 41 12 23.

, 36-635681

r y
Entreprise de menuiserie

cherche

menuisier
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 3616 63.

L ¦ - y 036-037635
^

Dame
28 ans, permis B +
permis de conduire
cherche

n'importe
quel travail
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 43 28 43.

(
Nous, une entreprise commerciale avec 30 ans d'expé-
rience, vous offrons un

! TOP-JOB
| également possible à temps partiel.

Si vous arrivez à enthousiasmer et à persuader des clients,
si vous désirez atteindre de grands buts, alors vous serez
largement rétribué en travaillant pour notre Société.

m Notre très vaste gamme de produits, destinée aux branches
les plus diverses, vous offre un grand champ d'activité. La

m qualité irréprochable de nos produits vous permet de déve-
I . lopper le cercle de nos clients, aussi bien anciens gue nou-
¦ veaux.

Bien entendu, nous vous offrons un séminaire de mise au
I ' courant intéressant et une introduction approfondie. Nous

garantissons un actif soutien de vente et honorerons vos
| efforts de façon adéquate.
¦ Remplissez le talon ci-après aujourd'hui même. Nous vous
I enverrons alors gratuitement et sans engagement de votre
¦ part notre documentation détaillée

Talon

Nom/prénom

Adresse

NP/lieu:
Pour un job idéal - également à temps partiel

Envoyer à: Chiffre Z 600 600, Annonces Bûcher, case pos-
tale, 6002 Lucerne.

W19«4 CHftTEAUNEUF-COMTHEY / SUISSE =̂s9

cherche

employé(e)
de bureau
pour divers travaux administratifs.
- Connaissances de l'allemand

nécessaires.
- Date d'entrée à convenir.

Faire offre de service manuscrite
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Valbois S.A., bois
et panneaux, case postale,
1964 Châteauneuf-Conthey.

36-635583

Cuisinier (italien) et fille de
chambre - lingerie (espagnole)
(les deux permis saisonniers),
cherchent

emploi
pour lei " mars.
S'adresser à: P. Lancelotti ,
Sardonastrasse 3, 7000 Coire.

13-300185

URGENT
Auberge du Llon-d'Or
Farvagny (FR)
cherche

sommelieres fixes
Congé samedi et dimanche.

Tél. (037) 31 11 30.
17-1078

effeuilleuses
pour deux semaines.
Bons gages.

P. Coderey, Lutry
Tél. (021) 39 36 60.

22-31116

vendeuse sympathique
et de bonne présentation, avec CFC ou
connaissances de la vente. Bon salaire
à personne capable. Congé dimanche
et lundi.

Tél. (021) 51 37 37.
22-480173

On cherche pour famille avec 2 en
fants (4 et 7 ans), près de Zurich

jeune fille
tout de suite ou à convenir.

" Vie de famille accordée, salaire à con-
venir , possibilité de se perfectionner

. en allemand.
Tél. (056) 96 46 20.

02-61017

Famille suisse habitant la cam-
¦ pagné genevoise cherche

I employée de maison -
gouvernante

pour s'occuper de trois enfants
et de la maison.

¦ Nous offrons une place stable,
* nourrie, logée, assurances so-
¦ ciaies.

Salaire selon qualifications.

Tél. (022) 20 04 88.
I ' 18-302490

Bureau d'architecture de la place
de Sierre cherche

- chef de chantier
si possible bilingue et avec des
connaissances en informatique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36 -110 080 à
Publicitas, 3960 Sierre.

036-110080

fF,_\ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS _j '[__\

> Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des
machines pour la transformation du carton en emballages.
L'entreprise emploie près de 2400 personnes en Suisse et
4000 sur le plan mondial. La qualité de nos produits et la com-
pétence de notre personnel nous ont attaché la cientèle de
plus de 100 pays.

\ ' Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous
• cherchons plusieurs

mécaniciens et
mécaniciens électriciens

titulaires du certificat fédéral de capacité, pour nos ateliers de
montage.
Cette activité pourrait, après formation, conduire ces nou-
veaux collaborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entre-
tien de nos machines chez nos clients à l'étranger.

Nous offrons :
- prestations sociales intéressantes
- horaire libre, restaurant d'entreprise
- centre sportif.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et photo à
BOBST S.A.
réf. 400.1, case postale, 1001 LAUSANNE. Tél. (021) 25 01 01.

> . 22-560342

Importante entreprise Suisse de diffusion d'articles de marque

D pr\/| f^^J 
cherche pour compléter 

son 
équipe de vente, un jeune "W 7* 1 i

Blendax Collaborateur-Représentant (âyiïrltoffia
\rlI Î̂Ci£l Votre secteur: Volais. (kf MMMUFOa^Ê}
¦ M • . Vos fonctions: Ventes des produits auprès d'une clientèle déjà (tUrtâLéX ŷyM^rf/
/Y1II\J5)C|JI établie de grossistes, dépositaires, grandes surfaces, grands ma- ig)

gasins, discounts et détaillants - développer les ventes du terri- AQQ|| IPlil
^nC | ^L • toire - activer l'écoulement des produits - soi gner les relations «J

SUPER avec nos partenaires - intégration et travail actif dons le cadre Zf|lflfffOi >A/j>A
f* . d'une jeune équipe de vendeurs efficaces. miUI HimÙCUÊ Ù

V.Uim>3JO Votre formation: Certificat de fin d'apprentissage ou équiva- 
^̂ È^̂ ~

NQtUrÇllÇ 'ent " con ^
ic
'
ot sons expérience sera formé sur le terrain - poste FEliA

idéal pour un débutant désirant changer d'activité et se lancer dons

UOrOSn * le monde des affaires. PUSSV
SBA AtS .̂ Votre poste: Place stable ef bien rémunérée (fixe, frais, etc.)
Il AQftltll - poste évolutif - voiture de service - formation continue - travail ¦ Fl ¦ ¦ O

varié et intéressant - prestations sociales de premier ordre. _ f m m

ÏC /% ï̂ï Votre profil: Nationalité Suisse - âge: 21-29 ans - bilingue - ¦¦ • - w«
' »•»»¦ ¦ ¦ ¦ mAmA |,onne présentation , souple de caractère , enthousiaste , actif - permis il lll ctvUll

de conduire.

Faites nous parvenir votre offre manuscripte avec curriculum-vitae

et photographie.

Promena S.A., Organisation de marketing et de vente de produits de marque,

Rheinstrasse 81,4133 Pratteln 1, Téléphone 061 83 41 41, interne 30

promena '



CENTRE DE RECHERCHE ENERGETIQUE DE MARTIGNY

Un baptême dans la sérénité
¦¦¦¦ mu ¦ î —¦¦¦ ¦̂̂^ ¦W"111 ¦""¦¦" i ii i . ¦ tioni; rlane 1P rlnmninp HPC t̂nrl^e

Le président de l'EPFL, Bernard Vittoz, le président de la ville de Martigny, Pascal Couchepin
et M. Revaz lors de l'assemblée constitutive.

MARTIGNY (gué). - Créé en
début 1986, le Centre de recher-
che énergétique de Martigny
(CREM) n'avait pas été porté sur
les fonts baptismaux. C'est dé-

COMMERÇANTS ET ARTISANS DE VERBIER

Oui sans réserve au pool publicitaire

Les commerçants et artisans de Verbier durant leurs assises annuelles. C'était jeudi soir au centre
polysportif de la station.

VERBIER (gram). - Les commer- pool publicitaire de la station. nisme qui représente désormais les
çants et artisans de Verbier ont L'association qui siégeait jeu di soir intérêts touristiques du grand Ba-
décidé de multiplier par quatre au centre polysportif versera donc gnes et dont le budget 1987 as-
leur participation financière au

Tniiinure rin nniivpaii 911 Hacinn l

.JU \J uou.

~

***

sormais chose faite . Hier après
midi , les membres réunis en as
semblée générale ont en effet of
ficialisé cette organisation.

Le CREM a son siège à Mar

20 000 francs par année à l'orga

"BMjr "aua-ic uuiucuiic uca ciuuca
et les réseaux et systèmes éner-
gétiques. A plus longue
échéance, il entend également
mettre à disposition des entre-
prises valaisannes une vitrine où
présenter les produits et projets
concernant l'énergie en général,
ainsi qu 'un centre de renseigne-
ments et une bibliothèque tech-
nique. La formation est aussi un
souci du CREM qui mettra sur
pied et exploitera un centre de

^^^^^^j _t_^^^_ m̂^m formation où seront dispensés
des cours de tout niveau dans le

tigny. Présidé par M. Pascal
Couchepin, il a pour but prin-
cipal la poursuite et le dévelop-
pement de la collaboration entre
l'EPFL et la commune de Mar-

Campagne
contre le sida
Radio Martigny
s'interroge
MARTIGNY. - L'Office fédéral
de la santé a lancé par voie d'af-
fiche , de presse, de radio et de té-
lévision une grande compagne
contre le sida. La controverse a
surgi pour savoir si cette initiative
était du ressort d'un office fédéral.
Dans la foulée, l'alternative abs-
tinence, préservatif , a provoqué un
vif débat.

Radio Martigny a été sollicitée

Samedi 14, dimanche 15 février 1987 27

domaine de l'énergie.

Perspectives
Si l'année 1986 a permis de

réaliser plusieurs études éner-
gétiques - on pense notamment
à l'installation d'une eolienne à
la Step de Martigny - 1987 don-
nera au CREM son rythme de
croisière . Offres d'études, cours
de techniques municipales, sé-
minaires, débats énergétiques,
etc... figurent au programme du
Centre .

Le comité du CREM se com-
pose de MM. Pascal Couchepin,
président; Bernard Vittoz, vice-
président; Jacques Cave, Ber-
nard Schmid, Jean-Pierre Rausis,
Raphaël Morisod et Maurice
Cosandey, membres. Quant à M.
Patrick Pralong, il a été nommé
chef des projets de recherche et
Mlle Janine Marko responsable
de l'élaboration du programme
des cours de techniques muni-
cipales.

n'est pas tout. Le président Mau-
rice Baillod est convaincu que son
groupement pourra rapidement
augmenter sa participation an-
nuelle pour la porter à 30 000
francs. L'avenir lui donnera-t-il
raison? On ne peut que le souhai-
ter.

Cinq sur cinq
Vous l'aurez deviné, c'est avant

tout de gros sous qu'il s'est agi lors
de cette assemblée générale.

Verbier aspiré à un tourisme de
qualité. Il faut donc en mettre le
prix et donner au pool publicitaire
les moyens de ses ambitions. Pré-
sident de la société de dévelop-
pement, M. Freddy Michaud l'a
d'ailleurs rappelé aux participants.
Son message a été reçu cinq sur
cinq. La preuve? Les commerçants
et artisans de la place ont accepté
sans opposition que les cotisations
individuelles passent de 120 à
300 francs (100 francs pour les
membres appartenant déjà à d'au-
tres associations).

Du changement
Cela dit, le comité enregistre

deux démissions dont l'une pour
cessation d'activité. M. Gino
Oreiller, président de la commis-
sion des artisans a été remplacé
par M. Bernard Gailland; quant au
caissier, M. Pierre Meilland, on lui
a trouvé un successeur au sein de
l'état-major verbiérain en la per-
sonne de M. André Malbois.

Dans son rapport , M. Maurice
Baillod devait relever que le com-
merce et l'artisanat local avaient
connu en 1986 un développement
très satisfaisant, dans le domaine
de la construction et du génie civil
notamment. Le patron a insisté
pour que ses «troupes» quel que
soit leur secteur d'activité, redou-
blent d'efforts en ayant comme
principal objectif la qualité du tra-
vail et des services proposés.

Un mot au chapitre financier
pour signaler que l'association se
porte comme un charme. Elle en-
registre du reste un boni de quel-
que 6000 francs pour l'exercice
écoulé.

A noter pour conclure que le
groupement fête cette année sa
vingtième année d'existence. Un
anniversaire qui, faut-il le rappe-
ler, coïncide par un heureux ha-
sard avec le jubilé de la station.

« PICK-PUCK» DE

Gonflé

Qui a dit qu 'il s 'agissait d'un alcool-test?

MARTIGNY (gram). - Le moral
des troupes, ça se gonfle. A
l'image de Nicolas Baumann à qui
le facétieux Pierre-Alain Roh a
proposé pour le «Pick-Puck» de ce
soir un petit exercice de style. Test
simpliste puisqu'il ne requiert au-
cune qualité sportive particulière
sinon qu'il faut du souffle. Inter-
rogation: combien de secondes,
l'ailier de la première ligne d'at-
taque du HCM a-t-il mis pour faire
exploser un ballon à gonfler, sa-
chant que ce dernier peut attein-
dre la circonférence de nonante
centimètres? Voilà pour la ques-
tion subsidiaire de ce concours ra-
diophonique, dix-huitième de la
saison, organisé en marge de la
rencontre opposant Martigny à
Forward Morges (coup d'envoi
20 h 15). La demande principale a
trait au score final du match. Les
deux réponses doivent parvenir
par téléphone exclusivement au
studio des Bonnes-Luites avant la
reprise du troisième tiers-temps.

Cet «affrontement» qui risque
d'ailleurs bien de tourner court
sera retransmis en direct dès
21 heures sur 90.8 FM stéréo avec

DIMANCHE A 17 H 30
Pleins feux sur le rock

Les illuminés du 8 décembre seront dimanche après-midi les in-
vités des Caves du Manoir.

MARTIGNY (gué). - A peine
fiancés, Jivarock et les Caves du
Manoir veulent ' faire exploser
l'enceinte culture octodurienne en
invitant Les illuminés du 8 décem-
bre. Un groupe renommé qui con-
jugue intelligemment la musique
et l'absurde.

«Ne gardez p lus qu 'un pied sur
terre» clament Les illuminés du
8 décembre! Même si pour swin-
guer ce n'est pas évident... Mais
ces 'quatre compères veulent ma-
rier humour et musique pour pré-
senter un spectacle amusant.
Amusant mais musicalement par-
lant, impeccable.
Des rythmes fous...

Sexy, jazzy, jumpy, du swing de

un commentaire de P.-A. Roh.

Tirage au sort
Les différents prix sont offerts

cette semaine par la bijouterie
Langel (un bon d'achat de
100 francs) ; le salon de coiffure La
Louve (un bon de 70 francs); La
fromagerie valaisanne Chez Mi-
chel (un bon de 30 francs) ainsi
que par Radio Martigny (une série
de 45-tours).

Petit rappel en guise de conclu-
sion: le dernier «Pick-Puck» a vu
la participation de 133 auditeurs.

Classement: 1. Rita Kunz, Mar-
tigny ; 2. André Derivaz, Le Broc-
card ; 3. Nicole Bourgeois, Les Va-
lettes; 4. Raymond Saudan, Mar-
tigny; 5. Yvonne Lovey, Orsières.

Dix concurrents avaient pro-
nostiqué avec exactitude le score
final de la partie Yverdon-Mar-
tigny (8-0) ; aucun en revanche n'a
deviné le nombre de pucks (8) ex-
pédiés dans un saut par Thierry
Moret. Celles et ceux qui s'appro-
chaient le plus du résultat exact
ont été départagés par tirage au
sort.

Trenet aux pourtours de la mère
Denis, la vie n'est qu 'un perpétuel
éclat de rire pour «Les illuminés
du 8 décembre». Sur scène, ils dé-
bordent d'énergie pour communi-
quer leur joie de vivre. Pour teinter
de rose un monde pas toujours fo-
lichon. Dimanche aux Caves du
Manoir, illuminez-vous dès
17 h 30.

Programme
Dimache 8 mars à 17 h 30: Kas

Product.
Samedi 4 avril à 20 h 30: Club

de Rome.
Samedi 9 mai à 20 h 30: Big

Surprise.
Samedi 27 juin à 20 h 30: Youg

Gods.
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CONSTRUCTION D€ VILLAS
Cp, 24 - Tél. (027) 86 58 00 -1912 Leytron

VILLAS COMPLETEMENT EQUIPEES
AVEC TAXES, TERRAIN ET

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

t̂e g AFFAIRES IMMOBILIÈRES

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

Reste à vendre à Veyras, im- «__„_ y., .,,,
meuble les Marguerites branS-fflOnlana
¦ ¦ m m / ¦ ^appartement 4 Vi pièces

108 m2 comprenant 2 salles
d'eau, cheminée, loggia cou-
verte, 2 places de parc et jardin
attenant.
Prix de vente y compris garage
Fr. 295 000.-.
S'adresser au:
(027) 55 08 57 -55 01 04
ou 55 29 38.
A la même adresse

studio
38 m2 avec place de parc et
cave.
Prix: 81 000.-.

036-110101

A louer à Sion-Ouest, dans immeuble
récent

appartement de
4 Vi pièces
avec place de parc et grande terrasse.
Fr. 900.- par mois H? charges.
Tél. (027) 22 42 89.

036-300257

plusieurs studios
meublés ou non

Libres tout de suite
Tél. (027) 23 25 70.

036-635312

Saxon
A louer plein centre au premier étage

3 pièces, surface 60 m2

+ hall de réception
indépendants ou communicants

Conviendraient pour bureaux ou autres.
Ecrire sous chiffre D 36-037275, Publi-
citas, 1951 Sion.

' 036-037275

On cherche à louer
à l'année dès l'été
chalet ou'
appartement
(4 pièces). Centre
ou région Moubra.
Tél. (027) 41 40 95
soir ou week-end.

036-304115

A louer à Slon,
Platta

joli studio
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Fr. 280.- + char-
ges.
Ecrire sous chiffre V
36-300258, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300258

Cherche à louer ou
à acheter

à Sion

kiosque
Ecrire sous chiffre H
36-037689, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-037689

GRANGES

villas
indépendantes

dès Fr. 380 000
2670.-le m2

i i

Finition au choix de l'acheteur. Possibilité d'exécuter soi-même des travaux

A vendre à Monthey

chalet
2 km du centre, 5 pièces, cuisine équi-
pée, bains, douche, W.-C, cheminée:
cave, salle de bricolage, buanderie
réduit. Plus 1 pièce aménageable, ga-
rage séparé, terrain 815 m2, prix à dis-
cuter.

Faire offres sous chiffre MY OFA 4672
Orell Fussli Publicité, case postale
1870 Monthey.

036-824260

f >
*Antiquaire

cherche à acheter

maison ancienne
à Sion ou environs.

Uniquement maison de
cachet ou historique, état
indifférent.

Faire offre sous chiffre D 36-
635696, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-635696^

Centre commercial Casino Sierre
A vendre ou à louer

locaux pour cabinet
médical, étude d'avocat
ou bureau technique
120 à 140 m2. Libres tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

036-635547

A louer, à vendre ou à échanger
contre terrain à Martigny, place
Centrale, dans petit immeuble ré-
nové

magnifique duplex
de 178 m2
en attique, neuf
comprenant au premier niveau: 1
chambre avec W.-C. - douche -
lavabo, 3 chambres, 1 salle de
bains avec W.-C, hall d'entrée, 1
réduit + balcon.
Aux combles, avec ancienne char-
pente apparente: 1 W.-C. indépen-
dant 1 cuisine avec salle à manger,
1 salon avec cheminée et four à
pain, 1 terrasse en toiture de
20 m2,1 cave.
Location: Fr. 1400.- plus charges.
Tél. (027) 31 33 50
heures de bureau.

036-037686

Nous cherchons à louer à Martigny
(centre ou périphérie, avec suffisamment de possibilité de parcage)

200 à 400 m2 de locaux commerciaux
pour vente.

Offres sont à adresser sous chiffre 36-900002 à Publicitas, 1950 Sion.

SAXON

villas
indépendantes

dès Fr. 319 500
2450.- le m2

Grugnay sur Cha-
moson
A vendre

petite
maison
à terminer, avec ga-
rage, cave et ter-
rain.
Tél. (027) 8615 58.

036-037377

studio non
meublé
Fr. 560.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 31 41 38.

036-300241

Particulier cherche
à acheter

chalet ou
mayen
habitable
éventuellement à
rénover.
Région Valais cen-
tral, altitude 1500 à
2000 m.
Ecrire sous chiffre D
36-300250, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300250

appartement
4 Vz pièces
107 m2
au dernier étage
avec ascenseur.
Comprenant:
3 chambres à cou-
cher, salon, 2 salles
d'eau, 2 balcons,
cave, garage et
place de parc.
Prix à discuter.
Tél. (027) 23 20 02.

036-300215

A louer
à Vex
appartement
3 chambres, salon
avec cheminée,
coin à manger, salle
d'eau et W.-C. sé-
paré.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
Q 36-300248, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-300248

I

A louer à Saint-Martin,
val d'Hérens (VS)

restaurant +
appartement 4 pièces
entièrement rénovés en 1987.
Libre à partir du 1er juillet 1987.
Avec ou sans mobilier. Prix de lo-
cation raisonnable.
Ecrire sous chiffre T 36-037438,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037438

Chippis à louer A vendre

2 appartements tïïSST*
4 Vz pièces appartement
é
p!fce

d
d
e
ep

n
a
e
r
U
c
f
: 

aV6C 
?
'/2 DièCeS

Location Fr. 650.- 103 mz
plus Fr. 150.- char- avec 2 balcons,
ges. cave, ascenseur et
Ecrire sous chiffre place de parc. Si-
G 36-635136, Publi- tuation calme,
citas, 1951 Sion. Prix Fr. 195 000.-

036-635136 Té| (026) 5 46 19.
. . ... 036-037610A vendre à Morgins, 
centre station, A louer

rue du Rhône, Sion

2 Vz pièces app. 4 Vz p.
plus studio 110 m2

+ terrasse2 parkings couverts,
2 caves. 60 |ï|z

TOI IC\OK\ 77icfK Libre dès le 1 er iuil-Tel. (025) 77 15 05. |e{ 198? R 135'0 _ ,

036-824262 Plus char9es-
_ Tél. (027) 23 11 46.A vendre 036-037572au Canada très 

belle Granges (VS)
. _ _ A vendreferme ...
laitière magnifique
50 têtes Hoistem, appartement
équipement complet neuf 4 Vi P.et moderne, qualité <,*„ ' _ r "
suisse. Vente pour ,£° m
raison de santé. Prix intéressant.
Agence s'abstenir. Ecrire sous chiffre XTél. (025) 71 88 73 36-037597, Publici-036-°37608 tas. 1951 Sion.
A vendre à Chalais 036-037597

lorrain °n cherche à louer
lerrdll au centre du Valais
à bâtir
1384 m2 v,9nes

indice 0,2. cépage rouge.

cr A*. _ lo m2 Ecrire sous chiffre Xi-r. 4ù. ie m . 36-300253, Publici-
Tél. (027) 58 32 56. tas, 1951 Sion.

036-300254 036-300253

très beau petit chalet
neuf

magnifique situation.
Fr. 350 000.-.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

LEYTRON

villas
jumelées

dès Fr. 332 000
2370.-le m2

Promotion et
construction

LOPEZ, S.L _
(30 ans d'expérience en Espagne et
en Belgique) vous offre dans le cadre
de l'urbanisation «Ciudad Quesada»,
Rojales (prov. d'Alicante), de ravis-
santes villas, avec vue imprenable
sur la mer. Constructions répondant
à toutes les exigences helvétiques de
qualité, de finitions et de confort, au
prix de Fr.s. 100 000.- pour 105 m2
habitables et 800 m2 de terrain. Tout
cela dans un environnement merveil-
leux bénéficiant toute l'année du cli-
mat le plus doux, ¦et avec l'avantage
non négligeable d'un coût de la vie
exceptionnellement favorable , sans
compter la proximité immédiate d'un
lac salin, idéal pour les bains de boue
(fango), paradis gratuit des rhumati-
sants.
Nombreuses références en Suisse et
à l'étranger.
Pour tous renseignements :
tél. 025/81 12 12 ou 71 65 81

Loèche-les-Bains
A vendre

r ~ iSierre, centre ville
A vendre

magnifique attique 200 m2
Tout confort.
Parking intérieur 2 places.
Prix Fr. 550 000 -
Ecrire sous chiffre E 36-
037605, Publicitas, 1951
Sion.

I 036-037605
^

appartement
3 pièces en attique
non meublé, avec grande terrasse
et garage, situation tranquille et
centrale.
Ecrire sous chiffre Y 36-037600,
Publicitas, 1951 Sion.

036-037600
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SAINT-LÉONARD

La fièvre monte, «La Purge» approche
SAINT-LÉONARD (gir). - On ne va pas s'ennuyer sur les bords de la Lienne entre le 26 février et
le 2 mars prochain. Saint-Léonard vivra à l'heure du carnaval selon un programme dévoilé hier
vendredi. Par contre, le mystère entourant «La Purge» reste complet.

Des iouK (et des nuits) qui s'annoncent chauds sur les rives de la Lienne
Le début officiel des festivités

est fixé à jeudi: un grand cortège
aux flambeaux précédera le dis-
cours d'ouverture du Prince Aimé
VIII.

Vendredi verra l'élection de
miss Confettis, tandis que l'après-
midi dei dimanche sera réservé au
grand cortège. Un invité de mar-
que pour cette 53e édition du Car-
naval de Saint-Léonard : ses «con-
frères» de Bienne seront à l'hon-
neur.
Epais silence

Si M. Pierre-André Giilioz, pré-
sident de la société du carnaval,
évoque volontiers ces diverses

PETITHEATRE

Romain Didier à Sion
Le talent ca ne

Romain Didier, deux prénoms et
déjà un nom!

Vous êtes comme moi, vous avez
entendu «Senor ou seiiorita» sur
vos FM favorites, et comme moi,
vous avez été accrochés. Vous
vous dites: ce chanteur-là, c'est
cousin avec Souchon, mais c'est
aussi différent , c'est un air neuf,
des mots nouveaux.

Vous voulez en savoir davan-
tage. Alors venez au Petithéâtre ce
soir, samedi 14 février, dès 20 h 30.
Romain Didier nous offre la pri-
meur suisse de son nouveau réci-
tal.

«Discret, secret, tranquille, il ne
nous impose rien, il nous suggère.
Il laisse ses petites traces, et puis •
s 'en va. Le problème, c'est qu 'on y
revient. Jusqu 'à se rendre compte
qu 'avec ses manières de ne pas y
toucher, le bonhomme est bougre- j
ment attachant et terriblement ta-
lentueux.» (Paroles et Musique). A ;
preuve ces deux douzaines de
chansons au clavier d'ivoire, qu'il ;
vient chanter pour nous ce soir,
avec à la clef quelques petits bi-

CHATEAUNEUF
Journées d'information phytosanitaire

Comme chaque année, la Sta-
tion de protection des plantes or-
ganisera deux demi-journées d'in-
formation sur des problèmes d'ac-
tualité, à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf:
Problèmes phytosanitaires
en viticulture
et arboriculture

Lundi, 16 février 1987, à 13 h 30.
Viticulture
1. Vers de la grappe:

Accident à Vétroz

., ","" . LCUC' ¦"> a,1;> ««"""¦ aianon cantonale dans la science?» par le proft
liés à Sion, furent légèrement pour la protection des plantes Henri Joyeux. Grand-messe
blessés et hospitalisés. A. Schmid célébrée à 16 heures.

manifestations, il refuse par contre
de déflorer le contenu de «La
Purge». Ce journal satirique de
20 pages fera son apparition le
jour de l'ouverture du carnaval.

Concoctée dans le plus grand
secret, «La Purge» rassemble ces
petites histoires que chacun vou-
drait «du voisin» mais qui parfois
sont «siennes» . Rires plus ou
moins jaunes et grincements de
dents en perspective... Cependant,
tout Léonardin qui se respecte at-
tend avec impatience cette unique
et redoutable parution. Il est vrai
que le carnaval constitue une ex-
cellente occasion de tester son
sens de l'humour.

s invente pas

joux comme «Chinamour» ou
«Maman Doudou» qui ont déjà
fait leur bonhomme de chemin.

Romain DidierXau Petithéâtre:
une gâterie!

Réservation dès 19 heures à
l'entrée ou par tél. (027) 23 45 69.

- situation 1986 et propositions
pour 1987;

- efficacité de la lutte.
2. Pourriture grise:

- influence de divers facteurs;
- nouvelles perspectives . de

protection.
3. Thrips de la vigne.
4. Traitements des vignes par hé-

licoptère.
Arboriculture
1. Le Pou de San José en augmen-

tation:
- biologie du ravageur, situa-

tion actuelle;
- possibilités de lutte.

2. Nouveaux produits.
3. Divers.

L'enfant roi
Un rassemblement ' d'enfants

aura lieu mardi après-midi sur la
place du village. Gaieté et spon-
tanéité sont garanties.

Les enfants seront encore bé-
néficiaires du carnaval à un autre
titre. Une partie de l'argent récolté
durant les jours de liesse ira à des
œuvres en faveur de l'enfance, de
la jeunesse ou du troisième âge de
l'agglomération.

La Revue sédunoise: le plein boom
SION (fl). - «C'était génial. Mais
ils sont un peu durs, quand
même!» Chaque soir, le Théâtre
de Valère déverse un torrent de
spectateurs dans les rues de la
vieille ville. Enthousiastes, les.
commentaires animent les pierres
sobres et sévères de la cité.

Dans la salle, tout à l'heure, les
rires fusaient. Dehors, la bonne
humeur se maintient. «Il y avait
des bons gags. C'est dommage, oh
ne se souviendra pas de tout. »

Demain, dans une semaine, les
échos de la revue raviveront les
conversations. Pas étonnant que la
salle soit remplie, un soir après
l'autre.

De fait, le spectacle est gai, ra-
pide, bien mené. Avec un petit
goût de comédie musicale qui ne
gâche rien. Il y a de la vie, de la
couleur, du mouvement. Tout
pour plaire.

Pourtant, certains sketches ont
parfois des longueurs. Ou man-
quent d'inspiration. Les uns sont
d'un cocasse consommé, tel l'ac-
cident des gendarmes, ou la ren-
contre FC Sion - Servette. D'autres
passent moins bien, telle la visite
de Franz Weber à Montana, ou le
déguisement «shloumpf» de nos
conseillers et autre présidente.

On peut regretter aussi que le
tumulte du premier acte s'essouf-
fle en deuxième partie. Si les po-
tins vont bon train et si les mau-
vaises langues sont bien pendues,

des foyers

pour ne pas dire pointues, les jeux rythme diminue sa cadence. son argent , que demander de
de mots ont moins d'impact que Mais du moment que le public plus-
certaines mises en scène. Le s'amuse, qu 'il estime en avoir pour (Photo Preisig)

FEMMES-
RENCONTRES-TRAVAIL

Assemblée générale
L'Association valaisanne Fem-

mes-Rencontres-Travail tiendra
son assemblée générale le mardi
17 février dès 20 heures à la salle'
Supersaxo à Sion.

, Une conférence-discussion sui-
vra cette assemblée statutaire. Elle
sera animée par Mme Monique
Gay et sera consacrée au thème
«Réussir pour apprendre ».

la LizerneArdon:
ARDON (gir). - UnARDON (gir). - Un important
chantier est actuellement en
cours à Ardon, et plus préci-
sément dans la Lizerne. U of-
fre aux passants l'étonnant
spectacle de pelles mécaniques
œuvrant dans le lit même de la
Lizerne.

Capricieux, ce cours d'eau con-
naît des crues subites. Deux fois
par siècle environ, il quitte son lit
pour une «petite balade » plus ou
moins dévastatrice. Dernière vic-
time en date, le pont CFF endom-
magé en octobre 1981, suite à une
période de fortes pluies.

Sécurité
En vue d'éviter que de tels évé-

nements se reproduisent , il a été
décidé d'élargir le lit de la Lizerne
et de corriger les anciennes digues.
Ces améliorations représentent
une sécurité pour le village d'Ar-
don ainsi que pour le pont de
l'autoroute qui enjambera la ri-
vière.

Les travaux sont d'ailleurs' en-
tièrement exécutés et financés par
les routes nationales. Ils doivent
être réalisés dans un délai très
court et terminés avant la période
de fonte des neiges.

Respect du paysage
Aux murs bétonnes, les routes

nationales ont préféré des parois
où les pierres sont apparentes. La
perspective que présentent les
nouvelles digues et les gorges de la
Lizerne est un véritable régal pour
l'œil.

La fameuse «image du Valais» ,
dont on parle tant, n'aura pas à
rougir de cette réalisation.

La musique contre le sida
ANZÈRE (fl). - Tout a com-
mencé à cause de la musique.
Avec un matériel de mixage à
domicile, François Rieder se
sentait proche de la profession
de dise-jockey. Surtout en ha-
bitant Anzère. Une chose ame-
nant l'autre, une société s'est
formée. Pour organiser des
championnats valaisans de disc-
jokeys. Aujourd'hui, elle voit
plus loin. Du disque, elle passe
au concert, puis à la danse. Au
bout du cocktail , il y a peut-être
un bénéfice, dédié à la lutte
contre le sida.

Dans la société DJ Produc-
tion, il y a pour l'instant quatre
enthousiastes. Soit François
Rieder et Martin Pouillaude

mim- mmm --. ~M.Zm - . - JL-

Un élargissement du lit qui ne porte pas atteinte au pay
sage.

(Anzère), Daniel Willy (Cha-
moson) et Pascal Werlen (Fri-
bourg). Ladite société a orga-
nisé l'été dernier la finale valai-
sanne des disc-jokeys. Dès le
mois de novembre, la société
s'attelle à une nouvelle tâche:
confronter les meilleurs disc-jo-
keys de Suisse. Une manifesta-
tion qui se doit de durer plu-
sieurs jours. On imagine alors
une sorte de mini-festival, pen-
dant que les organisateurs, sen-
sibilisés au problème du sida,
contactent l'association qui lutte
contre cette .maladie.

Sur trois jours
Le programme est ambitieux:

amuser et informer. De par son
ampleur, il nécessite un vaste

dredi et samedi débuteront par
des concerts de groupes français
et anglais. Par ailleurs, un ma-
rathon de la danse se déroulera
entre le 28 août dès 23 heures et
le 30 août à 11 heures. Un mor-
ceau de résistance qui sera
animé par les meilleurs disc-jo-
keys de Suisse, préalablement
sélectionnés.

tion sera versé à 50 % à l'Asso-
ciation suisse de la lutte contre
le sida. Laquelle association
disposera de toute la place vou-
lue pour monter des stands
d'information. On espère en
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4PTI OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de sa suc-
cursale du centre commercial La Verrerie à Monthey

boucher garçon de plot

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
M-Participation.
Les candidat(e)s sont invités à prendre contact directement
avec la direction du magasin de Monthey,
tél. (025) 70 61 71 ou à adresser les offres par écrit à la

36-635635

s de vins du ValaisImportant commerce de vins du Valais
engage

représentant en vins
dynamique

pour la visite régulière de sa clientèle de
cafés et restaurants du Valais romand.
Préférence sera donnée à un candidat
déjà familier des exigences de la branche.
Offres de service usuelles à adresser sous
chiffre S 36-635551?Publicitas, 1951 Sion.

L̂  036-635551 J
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Depuis trente ans en tête de la vente directe de pro-
duits alimentaires de première qualité, cherche

collaborateurs
pour le service extérieur.

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre

domicile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com-

missions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la

clientèle
- voiture personnelle
- étranger(ère) avec permis de travail C
- âge idéal: 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald A.G., Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen
cp (042) 41 12 22, interne 17 NFV/7

Nom Prénom : 
Rue Profession 
NP Lieu NMél 
Etat civil Date naissance 

-Q

Cherchez-vous

une situation d'avenir?

Nous engageons

Il inspecteur
Il d'assurances

pour le district de Saint-Maurice

Nous offrons:
- un gain en relation avec l'impor-

tance de ce poste;
- une formation individuelle;
- la sécurité de l'emploi.

Vos offres seront traitées confiden-
I tiellement.

^B̂ L 36-635276

^S^BPatria
r̂ ra (SÉŵ flë
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du,Valais
Charly Hofmann, Agent général , rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél.027/223540

Institut catholique
La Pelouse 1880 Bex

Tél. (025) 63 25 95

cherche

cuisinière
sachant travailler en équipe

et remplacer la sœur responsable.

Envoyer offre avec curriculum vitae
à Sœur Francisca.

036-037559

m
Nous sommes un des plus importants grossistes et repré-
sentants dans le domaine du deux-roues, et également
importateur des marques de vélos Olmo, Batavus, MBK,
Mustang, ainsi que beaucoup d'autres produits se rappor-
tant au vélo et vélomoteur que nous livrons auprès des
marchands de deux-roues dans toute la Suisse. Afin de
compléter notre jeune et dynamique équipe pour le service
à notre clientèle romande, nous cherchons, tout de suite ou
à convenir

un magasinier
Vous cherchez peut-être à approfondir vos connaissances
dans la secteur du deux-roues avec intérêt dans la vente.
Des connaissances d'allemand seraient souhaitables.
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous appeler
au (024) 23 65 11 ou écrivez-nous à l'adresse suivante:
INTERCYCLE S.A., Haldenmattstr. 3, 6210 Sursee

86-3154

& intercycle
ssamasĝ  ̂ | V Sion (027) 21 21 11, int. 63

Nous cherchons à Martigny
pour une date à convenir une dame comme

chef d'atelier de vente
avec une solide expérience dans le domaine des rideaux,
de préférence une

tapissière décoratrice
capable de diriger une petite équipe de collaboratrices

2 à 3 vendeuses
que nous cherchons par la même occasion.

Nous offrons un très bon salaire avec participation au chiffre
d'affaires.

Offres sont à adresser sous chiffre 36-900004 à Publicitas,
1950 Sion.

.

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
cherche

RÉDACTEUR
POUR LE HAUT-VALAIS

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

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

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la direction du Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13,1951 Sion.

SPÉCIAL Mj k
5 mars 1987
Les dernières nouveautés seront
dévoilées à nos 113 000 lecteurs
cans cette édition.
Réservez dès maintenant votre
espace publicitaire !

Pour vous renseigner
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ANIMATION CULTURELLE

Chandolin bouge
CHANDOLIN (gez). - «Nous ne voulons pas faire de Chandolin un petit Zer-
matt ou un petit Verbier», déclarent les responsables du tourisme du village an-
niviard. Des hôtes de la station, interrogés l'an passé dans le, cadre d'un sondage,
leur répondent d'ailleurs en écho: l'absence de foule, tel est le trait de Chandolin
qu'ils chérissent le plus. Le tourisme de masse, la frénésie qu'il peut engendrer,
n'existent pas à Chandolin. Le calme attend donc ses hôtes, mais non le désert, et
surtout pas le désert culturel. Nombre d'artistes séjournent à Chandolin, ou y ont
établi leurs pénates. Quant à la commission touristique, elle est une véritable pé-
pinière d'idées et de projets

«Le public de Chandolin , qui a
ses propres ressources intellec-
tuelles et culturelles, recherche ici
autre chose que ce qu'offrent les
grandes stations», explique M.
Paul Verhagen, considéré comme
le Monsieur Culture de la place.
Dans cette perspective, plusieurs
concerts classiques de haute qua-
lité sont organisés en saison tou-
ristique. Pâques 1987 figurera un
grand moment dans les annales
musicales du village. Le violon-
celle de Menahem Meir, ancien
directeur du Conservatoire d'Israël
et fils de Golda se fera entendre à
Chandolin. Et ce n'est pas la pre-
mière fois. Quant aux voix de
l'Octuor vocal de Sion, elles reten-
tiront sur Espace 2\ en direct de
l'église du village.

Béni des artistes ' **''" ' J™m'—
Est-ce l'altitude, i est-ce le Chandolin: le calme mais le pas du désert en matière d'anima

calme? Depuis longtemps déjà, tion.Chandolin exerce une force , d'at-
traction sur les artistes, les écri- , , j -., .¦ ,
vains. Ella Maillard y réside. Ed-
mond Bille, le peintre, Corina, sa
fille, y ont séjourné. Quant à René-
Pierre, il cristallise sa faune sur ses
photographies.

Parmi les vacanciers, on peut
reconnaître l'acteur allemand
Heinz Bennent, à l'affiche du
«Dernier Métro » notamment.

_, . , . .. . commission touristique pense àTrois dames artistes vivent en des jets nouveau£ A ^s pos.
outre a Chandolin. Sylviane Pittet sibil£és

J 
de séjour  ̂ ^est photographe: ses œuvres, abs- hô à des at(iliers.vacan£es. Unetraites, feront d ailleurs des de- expérience,test aura iieu cet été,main l'objet d'une exposition. 

 ̂,e domaine de la rf '
Louisanne Koerug tisse des pay- vraisemblablement.sages. Quant a Myrna Verhagen- Mais des j dé d hi desRijke, elle est sculpteur, portrai- réalisations concrètes> JJ en a aussi
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^'février ÏIui mar " invité à Prendre  ̂à deS baladeS25 tevner, 4 et 11 mars. photographiques et botaniques,

Une exposition artisanale sera
en outre mise sur pied à la fin de
ce mois.

Loto FCMH: dès 17 heures!
Une erreur se glissait dans nos lignes d'hier. Le loto organisé

par la fraternité chrétienne des malades et des handicapés de
Sierre aura lieu dès 17 heures au Terminus et à l'Hôtel de Ville.
Et non dès 19 heures. Qu'on se le dise!

®è *®®®®®®®®®®®®#®®® *®®®®®®®#® '#®®®
« fi-n-n ®

La Tour de Supercrans %
Montana-Crans %
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 H
gj Bar ouvert dès 14 h-Restaurant ouvert dès 19 h «g
®®®®®®®®®®® *®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Qualité d'abord
«Notre but n'est pas de noircir

des pages d'annonce de manifes-
tations dans le prospectus «Anni-
viers-vacances». Nous visons la
qualité d'abord », explique M.
Jean-Pierre Crettaz, le président de
la société de développement. Pour
dynamiser la vie de la station, la

ainsi qu'à des soirées d'astrono-
mie. Chandolin se prête d'ailleurs
particulièrement à la promenade,

et un réaménagement général des
sentiers est en cours d'achève-
ment. Des sentiers, qui, pourquoi
pas, pourraient également être
empruntés par la petite reine. Car
l'engouement pdur la pratique de
la bicyclette de montagne croît
sans cesse. Quant à Plllhorn, il se
prête particulièrement bien au pa-
rapente et à l'aile delta, d'autant
plus qu'il est possible de parquer
son véhicule à proximité du som-
met.

Mais une offre touristique nour-
rie et de qualité ne peut être mise
en place sans la solidarité de
Monsieur-tout-le-monde. «L'effort
ne doit pas être fourni uniquement iii
par la société de développement»'^
explique M. Jean-Pierre Crettaz,
qui déplore un certain manque de
motivation au village. Dynamiser
Chandolin, c'est aussi une ques-
tion de sous: or la société de dé-
veloppement est financièrement
limitée, et enregistre un découvert
annuel de 20 000 francs.

«Et puis, ajoute M. Crettaz, il
manque un Monsieur Chandolin.
Faute d'argent, nous ne pouvons
engager un directeur de l'office du
tourisme qu'à mi-temps.»

La question, selon lui, n'est
d'ailleurs pas uniquement chan-
dolinarde, mais anniviarde. «Je
suis Anniviard d'abord , et je crois
à la complémentarité des stations.
Une promotion concertée de la
vallée, un Monsieur Anniviers ne
dépouilleront pas les différentes
régions de leur identité, comme le
craignent certains.»

Pour M. Pittet, de la commis-
sion touristique, la liaison des do-
maines skiables Chandolin - Saint-
Luc pourrait bien, d'ailleurs, être
le détonateur d'une coordination
interrégionale.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN A CRANS
COURS DE CONDUITE SUR NEIGE

INAUGURATION DE L'I.C.H.M.
La rentrée pour lundi
CRANS (gez). - L'Internatio-
nal Collège of Hôtel Mana-
gement (ICHM) était officiel-
lement inauguré hier au Sport-
Club de Crans. Quant à la
rentrée , elle est fixée à lundi
prochain pour les septante
élèves de la première volée,
qui viennent principalement
d'Asie et des Etats-Unis. Le
cycle de formation, de niveau
universitaire, se déroule sur
trois ans. Durant les deux
premières années, les étu-
diants se perfectionneront au
Sport-Club de Crans et dans
les hôtels Bella Vista et Mi-
rabeau dans l'art du service et
de la cuisine. Quant aux cours
de troisième année, consacrés
à la gestion hôtelière, ils se-
ront dispensés à Saint-Gin-
golph, dès le 29 juin.

Du Valais aux USA
La, société Mondale cha-

peaute cette haute école hô-
telière dirigée par M. Robert
Salmond, également président
du conseil d'administration.
Autres membres de cette so-
ciété: MM. Franz Steiner,
Bernard Dupont, Georges
Nanchen, Patrick Simon et
Hervé Fournier.

L'école est susceptible d'ac-
cueillir trois cents élèves à
Crans, dont septante en pre-
mière année, et septante à
Saint-Gingolph. Elle délivre
des diplômes. Un diplôme en
restauration couronne les
deux premières années
d'étude. Le cycle de Saint-
Gingolph débouche ensuite
sur un diplôme en «hôtel ma-
nagement», soit en gestion et
en marketing. Les élèves peu-
vent alors en ajouter un troi-
sième à leur collection, aux
Etats-Unis, grâce à l'accord

Inauguration bis à Saint-Gingolph
SAINT-GINGOLPH
(elem). - Deuxième volet
important de cette journée
d'inauguration de l 'Inter-
national Collège of Hôtel
Management, la cité de
Saint-Gingolp h a permis
aux nombreux invités de
visiter les nouveaux locaux
de l 'école située sur le bord
du lac Léman. Ancienne-
ment bâtiment de la mis-
sion catholique, le nouveau
collège permettra aux élè-
ves d'allier équipement ul-
tra-moderne et divertisse-
ments lacustres.

La cérémonie d'ouverture
a permis aux multiples ora-
teurs de souhaiter bon vent
à cet établissement sco-
laire: mot de bienvenue du
directeur M. Salmond, bé-
nédiction par le curé de
Saint-Gingolph, message
officiel de la Municipalité
par son président M. Marius
Derivaz et salutations du
Gouvernement valaisan ont
précédé le traditionnel
coupé de ruban de Mme
Salmond. Après apéritif et
derniers vœux de réussite,
les invités se sont réunis
pour le dîner offert par
l 'école.

Vendredi 13, un jour qui
restera sans doute gravé
dans les annales de Saint-
Gingolp h, très satisfaite
d'accueillir une nouvelle
école sur son territoire.

MM. Salmond, Steiner et Nanchen, du conseil d'administra-
tion de l'ICHM.

qui lie l'ICHM au Rotchester trois cent cinquante heures de
Institute of Technology de cours théoriques les attendent.
l'Etat de New York. Cet ul- Ils effectuent en outre des sta-
time cycle fait figure de qua- ges qui ont lieu en Suisse et à
trième année d'étude. l'étranger.

A Saint-Gingolph, le cours
De la théorie dure dix mois, divisés en trois
à la pratique trimestres. Il coûte 25 000

francs. Quant aux deux pre-
Durant les deux premières mières années, elles revien-

années, à Crans-Montana, les nent chacune à 16 000 francs,
élèves suivent cinq mois de Nourriture, logement, unifor-
formation intensive concer- mes compris. Pendant les sta- .
nant les techniques de vente, ges,

^ 
les étudiants sont rému-

de service, et de cuisine. L'en- nérés.
seignement est donné en an- Us étaient plusieurs hier à
glais, et comprend des cours assister à la cérémonie
spécifiques tels la connais- d'inauguration de l'école. Une
sance des boissons, des mar- inauguration à laquelle étaient
chandises, et des cours aca- invités de nombreuses per-
démiques. Les étudiants ne se sonnalités du monde politique
contentent pas de devenir no- et touristique du Haut-Pla-
tamment des maîtres-queux, teau, du district et du canton,
ils suivent également des le- Après la bénédiction donnée
çons de sociologie, de mathé- par le curé Gruber, l'honneur
matiques, ou de géographie est revenu à M. Charles-André
touristique. Quatre cents heu- Monnier, préfet du district, de
res de travaux pratiques et couper le ruban.

Mme Salmond à l'heure du traditionnel couper de ruban.



Madame Irène BERTHOUZOZ-ROCH, à Sion;
MonsieurTet Madame Jean-Pierre BERTHOUZOZ-de PREUX et

leur fille Joëlle, à Sion;
Monsieur et Madame Gérard BERTHOUZOZ-BURRUS et leurs

enfants Christian, Françoise, Danièle et Emmanuelle, à
Bernex;

Monsieur et Madame Charles-Henri BERTHOUZOZ-QUIL-
LIOT et leurs enfants Xavier, Thierry, Florent "et Aude, à
Bramois;

Madame et Monsieur Marie-Irène et Guy CHARVET-
BERTHOUZOZ, à Chêne-Bourg;

Monsieur et Madame François BERTHOUZOZ-AYER et leurs
enfants Christelle et Philippe, à Sion;

Monsieur et Madame Jacques BERTHOUZOZ-BREGY, à Sion;
Monsieur et Madame René GIORIA-ROCH et famille, à

Lausanne et Pully;
Madame Eugénie RUSTERHOLZ-ROCH et famille, à Sion et

Genolier;
Madame Henriette REGAMEY-ROCH et famille, à Zurich;
Monsieur et Madame Frédéric GILLI-ROCH et famille, à Sion;

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

Monsieur
Pierre BERTHOUZOZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-pere, beau-frere, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
12 février 1987, jour de ses 88 ans.

L'office religieux sera célébré à l'église Saint-Guérin, à Sion, le
lundi 16 février 1987, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 15 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse, à Sion

font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Pierre BERTHOUZOZ

ancien sous-directeur, et père de leur collaborateur et collègue,
M. François Berthouzoz, mandataire commercial int.

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

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BERTHOUZOZ

père de leur dévoué collaborateur et collègue Charles-Henri,
mandataire commercial.

La Caisse Raiffeisen de Massongex
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie GOLLUT-

KALBERMATTEN
maman de M. Albert Gollut, président du conseil de surveillance

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

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie GOLLUT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, après une longue maladie
chrétiennement acceptée et réconforté par les sacrements de
l'Eglise, son fidèle serviteur

Emile QUARROZ
le vendredi 13 février 1987, à l'âge de 71 ans, à l'Hôpital de Sion.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Madame et Monsieur Emest PRALONG-QUARROZ et leurs

enfants Frédéric et Guy-Olivier, à Eison;
Madame et Monsieur Francis MOIX-QUARROZ et leurs enfants

Annelyse, Nadia et Marc, à Vex;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Madame et Monsieur Emile REY-QUARROZ et leurs enfants, à

Sion, Martigny et Aproz;
Monsieur et Madame Maurice QUARROZ et leurs enfants, à

Grône et Viège;
Monsieur et Madame Louis QUARROZ-GEORGES et leurs

enfants, à Saint-Martin et Mase ;
Madame Aline QUARROZ et son ami| à Lausanne;
Mademoiselle Marie MOIX, à Sion;
Monsieur Joannes MOIX, à Eison ;
Madame Berthe MOIX et ses enfants, à Sion;

Sa tante :
Madame Marie GASPOZ et ses enfants;
Famille de feu Pierre BESSE-QUARROZ;
Famille de feu Maurice PRALONG;
Famille de feu Joseph QUINODOZ-PRALONG;
Famille de feu Daniel BEYTRISON-MOIX;
Famille de feu Emile MEYTRE ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Saint-Martin le lundi
16 février 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle funéraire de Saint-Martin où la
famile sera présente le dimanche 15 février, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

. Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La société Immocoop à Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges GIROUD

ancien vice-président et beau-père de M. Jean-Michel Rieder,
actuel secrétaire de la société.

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

t
Le conseil d'administration de Tovex S.A.

Brigue
a le regret de faire part du décès de -

Madame
Sestilia

SOLLBERGER-
BAGUTTI

mère de son administrateur, M. Armand Sollberger.

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

La direction et le personnel
de la Société suisse des explosifs, Brigue

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sestilia

SOLLBERGER-
BAGUTTI

mère de son directeur technique, M. Armand Sollberger.

t
Très sensible aux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Germain VOGEL
vous remercie très sincèrement de votre présence et de vos dons,
et elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Le Châble, février 1987.

9 +
La famille de

Madame
Clothilde SIEGENTHALER

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons et de vos messages de condoléances.

Collombey, Monthey, février 1987.

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

Madame
Mathilde DONNET-GIROUD

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

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

Muraz, février 1987. ""r
A vous qui avez accompagné

Monsieur Guillaume BERRA
de votre présence, vos dons et prières, vos envois de fleurs et
couronnes, vos messages de condoléances, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa grande reconnaissance.

Un merci spécial:
- au curé Galinak, à Champéry;
- aux docteurs M.-P. et J.-C. Fellay, à Champéry;
- au docteur Nussbaum et ses assistants à Monthey;
- au personnel de l'Hôpital de Monthey;
- aux pompes funèbres Rithner;
- au Chœur mixte de Champéry;

' - au CP Illiez;
- au HC Chablais ;
- à la direction et au personnel de la Placette à Monthey;
- à la classe 1912 de Champéry.

Champéry, La Chaux-de-Fonds, février 1987.

t ;;:
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, la famille de

Madame
Léonie ZUFFEREY-HOLZER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visites,
leurs messages d'amitié, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, leur participation aux obsèques, ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Chippis, février 1987.*

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Adrien FELLEY-VOUILLOZ

dit Dick

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs offrandes, leurs envois de couronnes et de fleurs,
ainsi que leurs messages, ont pris part à sa douleur, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial est adressé:
- à M. le curé Dubosson;
- au personnel médical et soignant de l'Hôpital psychiatrique de

Malévoz ;
- au Corps de musique de Saxon;
- au chœur mixte La Lyre ;
- à la société fédérale de gymnastique Espérance ;
- à la maison Valaiski;
- à l'administration communale de Saxon et au personnel

communal ;
- aux classes 1924 et 1931.

Saxon, février 1987.



t
Son épouse:
Marie-Claire BEYTRISON , à Bovernier;

Ses enfants :
Sébastien, Aurore, Madeline ;

Ses parents sa belle-mère:
Daniel et Aimée BEYTRISON-FOLLONIER , à Mase
Céline SARRASIN-REBORD , à Bovernier;

Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Fabienne BEYTRISON-de CHASTONAY, à Saint-

Gingolph;
Gilles et Suzanne SARRASIN-DÉLITROZ et leurs enfants, aux

Valettes;
Hugues et Janine SARRASIN-COLOMBO et leurs enfants, aux

Valettes;
Florian et Marlène SARRASIN-VODOZ et leurs enfants, a

Bovernier;

Monsieur Jean-Pierre REBORD, son ami, à Genève ;

Ses parrains: Lucien BEYTRISON; Claude COMINA;

Sa marraine : Sophie PACOZZI ;

ainsi que les familles parentes et alliées BEYTRISON ,
FOLLONIER, ZERMATTEN , CRETTAZ, MAURY, PACOZZI,
COMINA, GEISSER, SARRASIN, REBORD, BOURGEOIS,
CRETTON , ROUILLER, MEUNIER , ont la grande douleur de
faire part du décès subit de ,,, =̂m̂ -CTm«^ .mammsmmsia

Monsieur
Jean-Daniel

BEYTRISON
enlevé à leur tendre affection le I
vendredi 13 février 1987, dans sa I

La messe de sépulture aura lieu 1
lundi 16 février 1987, à 15 heu- I
res à l'église de Bovernier. |

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg où
la famille sera présente dimanche 15 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de i

Monsieur
Hans-Christ BAGNOUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine.

Elle remercie spécialement :
- le docteur Tschopp, ses assistants et l'équipe soignante du

centre de pneumologie à Montana.

Chipois, février 1987.

EN SOUVENIR DE L'Echo de Châtillon
Massongex

Marie LATHION _ M *?&* de faire Part du
deces de

Madame
Marie GOLLUT

maman d'Albert et belle-sœur
de Robert, membres d'hon-
neur.

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

Le PC Châble-Croix
a le regret de faire part du
décès de

14 février 1985
14 février 1987

Deux ans déjà.
Pour nous c'était hier.
Le temps passe, mais il n'y a

Madame
Marie GOLLUT-

KALBERMATTEN
pas d'oubli pour celle que l'on mère de son membre Jean-
a aimée. Pierre.

Ton époux, tes enfants, _ , . „ .„ ,
ta famille. Pour /f 

obsèques, prière de
consulter 1 avis de la famille.

Une messe d'anniversaire sera ¦¦¦̂ ¦î ^HHlMi ^HHH
célébrée à l'église de Riddes, le ,^^___^^^^__^__dimanche 15 février 1987, à I f™ I5ïffl33513rWïffl!lio h 30. nn ilÈEmiSmÉtil
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VALERY GISCARD D'ESTAING

Un trop candide non-candidat
Giscard a bien abusé son

monde, mercredi soir, à l'«Heure
de vérité» d'Antenne 2. Salué
comme un véritable homme
d'Etat, qui prenait enfin de la
hauteur en renonçant à toute
ambition électorale pour 1988, il
quittait la politique politicienne
pour entrer dans l'Histoire.

En fait, il jetait un pavé dans le
marigot politique, au risque de
perturber davantage ses amis que
ses adversaires socialistes. Ces
derniers se taisent, d'ailleurs, cu-
rieusement, depuis quarante-huit
heures, alors que le désarroi rè-
gne à droite même si, sous le
manteau, on dénonce à l'envi le
mauvais coup.

Le RPR a d'abord entrepris un
véritable tir de barrage, après la

EN SOUVENIR DE

Madame
Pauline

ANTONIN-
SAVIOZ
16 février 1980
16 février 1987

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ton époux et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz, le
dimanche 15 février 1987, à
9 h 30.

EN SOUVENIR DE

Eric OBERSON

. m-

22 février 1986
22 février 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
présent dans nos cœurs.

Ceux qui t'ont aimé.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le lundi 23 février
1987, à 9 h 30.

t
La Société

de développement
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GOLLUT

maman de Jean-Pierre, mem-
bre du comité.

t
La Société des carabiniers

de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GOLLUT

maman de Jean-Pierre, mem-
bre.

réaction mesurée du porte-parole
de Jacques Chirac, qui avait sou-
haité «ne pas déchirer la majo-
rité». Jacques Toubon n'y va pas
par quatre chemins pour dénon-
cer «les manœuvres politiques»,
alors que Jacques Chaban-Del-
mas récuse toute révision consti-
tutionnelle, que Raymond Barre
fait dire par ses collaborateurs
qu'il s'agit là d'une «nouveUe
pomme de discorde» dans les
rangs de la majorité et que Jean
Lecanuet relève avec bon sens
que «les Français ont d'autres
préoccupations».

«Je parle, donc je suis»
Reste à savoir pourquoi une

telle idée a pu germer dans le
cerveau méthodique de Valéry
Giscard d'Estaing et comment il
pourra la réaliser. i

Giscard, c'est vrai, a toujours
considéré, comme tous les pré-
sidents de la Ve République,
qu'un mandat de sept ans c'était
trop long. Et, pour mieux embar-
rasser Jacques Chirac, il s'appuie
là sur le projet de révision initié
par Georges Pompidou, en 1973,
qui, lui-même, avait sans doute
derrière la tête l'idée d'un réfé-
rendum pouvant renforcer la lé-
gitimité de son régime, fortement
entamée par le programme com-
mun de la gauche. On n'est ja-
mais très honnête, en France,
avec les votations populaires, qui
fleurent toujours le plébiscite, ou
pour parler comme François
Mitterrand, auxquelles les Fran-
çais ne répondent jamais, si ce

t
Les employés

du Bureau d'ingénieur
Jean-Pierre Berthouzoz

à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

BERTHOUZOZ
père de leur patron.

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

t
L'ASEB

section du Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

BERTHOUZOZ
membre fondateur.

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

t
La classe 1937 de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre

BERTHOUZOZ
père de son contemporain
Jean-Pierre.

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

t
Le Hockey-Club Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

BERTHOUZOZ
papa de Jean-Pierre Berthou-
zoz, président des supporters.

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

n'est à la question qui ne leur est
pas posée...

Et puis, Giscard n'est pas
homme à rester inerte après sa
défaite de 1981. Alors, avec lé
projet de révision constitution-
nelle, il tenait d'abord un beau
sujet de discours et surtout un
magnifique brûlot à l'intention de
la majorité.
Présidents
de la République
contre
premiers ministres

Reste une explication moins
vertueuse. Giscard sort par la
porte du pré-carré politique en
annonçant officiellement qu'il ne
serait pas candidat en 1988, mais
rentre par la fenêtre en lançant
son projet de révision constitu-
tionnelle.

Bien décidé à ne faire élire au-
cun de ses deux premiers minis-
tres - Jacques Chirac, qui l'a
trahi en 1981, Raymond Barre,
qui ne l'a jamais honoré comme
il le souhaitait de la part d'un
«professeur» qui lui doit tout -
Giscard fait la courte échelle à
François Mitterrand, dont la ré-
élection est plus facile pour cinq

DRAME FAMILIAL PRES DE MORGES

2 morts
EYSINS (ATS). - Un drame conjugal s'est produit vendredi
après-midi dans la localité d'Eysins, aux environs de Nyon. Vers
16 heures, un homme âgé de 35 ans a abattu sa femme, 30 ans,
avec un fusil de chasse. Puis il s'est suicidé. Ce couple, qui était
en instance de divorce, laisse un enfant de six ans, précise la po-
lice cantonale vaudoise, qui ne communique pas les identités des
victimes, leur famille n'ayant pas pu être avertie.

- A la messe, mécréant, tu sauras qu 'elle t'a choisi !
ou c'est l'enfer ! Ce n'est plus un coup de

Vrai, je me souviens balai, ni la peur de l'enfer
d'avoir vu cette «maîtresse
femme» chasser son mari
avec la poussière, à coups
de balai jusqu'au bas de
l'escalier, et lui lancer son
chapeau de feutre. Et il al-
lait à la messe, une heure
de marche ! Quel gouver-
nement ! Ça ne se voit
plus?

C'est pourtant sous l'as-
pect de cette chrétienne
mégère que certains se fi-
gurent l'Eglise: à la messe,
ou c'est l'enfer !

Mais comme chez moi
c'est un souvenir, chez eux
c'est pure imagination !
L'Eglise rappelle que le di-
manche est le jour du Sei-

La liberté
de se « dépasser »
gneur; que la messe est le
Sacrifice et le repas du Sa-
lut; elle n'y contraint per-
sonne à coups de balai et
menaces d'enfer. Au con-
traire de toutes les lois ci-
viles et de tout le code p é-
nal, l'Eglise n'a et ne veut
avoir aucun moyen de con-
trainte. Pas la plus petite
amende pour manquer la
messe, mais si tu parques
mal, un drôle de pap ier sur
ton pare-brise.
- La messe, obligatoire?

demande le jeune homme. ou on ne l'aime pas.
- Passe derrière le rideau «Ne pensez pas que je

de fer et elle est interdite suis venu abolir la Loi ou
alors que tout le reste est les Prophètes. Je ne suis pas
obligatoire. Moi je te dis la venu abolir, mais accom-
Loi de Dieu, qui se résume plir», dit Jésus, notre Libé-
à aimer Dieu et le prochain , rateur. Rien n'est indiffé-
L'Eglise te propose les rent pour l'amour: ni les
moyens que t'offre Dieu lui- sacrements^ ni les com-
même et pour le reste... mandements, ni aucun

«Si tu le veux, tu peux point de la vie chrétienne
observer les commande- (v. Mt. 5, 17-37).
ments. Il dépend de ton Et si la loi du sport est dechoix Le Seigneur a mis <(Se dé n J une dis_devant toi l'eau et le feu: cipZ;„/restreinte) la Loi deétends la main vers r.p . mie -J. . ,. . ' *"/-"' *"-

ans et qui appelle son prédéces-
seur à Matignon.

Les centristes, durement tou-
chés par le retrait de Bernard
Stasi de la compétition pour la
présidence de la commission des
Affaires étrangères de l'Assem-
blée nationale, désormais acquise
à Giscard, dénoncent d'ailleurs
celui qui «s'amuse à faire tous les
coups pour faire gagner Mitter-
rand».

Mais Giscard a-t-il les moyens
de son sac à malice? On peut en
douter car, quelle que soit la voie
choisie, le premier ministre com-
mande la procédure de révision
constitutionnelle, que François
Mitterrand décide de faire rati-
fier par référendum le projet de
révision hérité de Georges Pom-
pidou ou que Giscard engage la
procédure parlementaire.

La torpille de F«Heure de vé-
rité» vérifie, en tout cas, l'imbro-
glio ou, à tout le moins, la répar-
tition des cartes du jeu politique,
qu'il s'agisse de l'exercice du
pouvoir dans le cadre de la co-
habitation, ou de la campagne
présidentielle, qui opposait déjà
trois candidats et qui, mainte-
nant, compte un quatrième lar-
ron aux intentions obscures.

Pierre Schàffer

qui t'enverra à la messe !
Car tu aimeras, tu seras
passionné, tu voudras,
comme tous les vrais spor-
tifs, y mettre le prix. Peu
importe la porte et le pas -
sage dur et le saut et la
centième de seconde et la
médaille or, cuivre ou ar-
gent ! Ce n'est p lus pour la
galerie et la publicité que tu
cours, ce n'est même pas
pour la gloire nationale,
c'est pour la gloire de Dieu.
Et cette gloire est en toi, est
à toi, parce que tu aimes. Et
ta récompense, tu n'en as
aucune idée, elle n'est pas
mesurée au chronomètre
mais au cœur; ta récom-

pense c'est Dieu même (Cf I
Cor., 2, 6-10).

Ne va pas te dire non
p lus qu 'il s 'agit d'un temps
intermédiaire ou du dernier
centième de seconde ! Qu'il
te suffira des messes d'en- !
terrement ou de la patro-
nale ou de Noël ou de Pâ-
ques ! Comment aimes-tu
s'il en est ainsi ? Tu n'es
p lus qu 'un forçat - ou
qu'un brin de paille sous le
balai ! Une chiffe ! Puisque
la Loi est amour, on l'aime,



Grône: combat de reines 5 avril 1987

t 
Inscription
du bétail

Les propriétaires intéressés sont priés de
s'inscrire jusqu'au mardi 3 mars 1987 au
plus tard auprès de

MM. Robert Vuissoz, 3941 Grône
Tél. (027) 58 32 47 - 58 13 13

Hubert Bruttin, 3941 Grône
Tél. (027) 58 13 60.

Le comité d'organisation

La Distillerie sierroise
sera ouverte au public dès
lundi 16 février 1987.

Route de la Gemmi
Route de Salquenen

Tél. (027) 55 56 55
55 36 92.

36-110107

r >
Héritier Charly

Ormône, Savièse
Vente et pose

cheminées de salon, cassettes,
fourneaux pierre ollaire.

Tél. (027) 22 71 16

L 036-037370^

rdlfe l AFFAIRES IMMOBILIERES
IBll l __ )
Réqion °n offre à louer ou
rhamnonn à travailler àChamoson Charrat
A vendre

vigne vigne de
1200 m2 1900 m2
spécialité, 1re zone. fendant et rhin.
Ecrire sous chiffre U
36-037643, Publici- Tél. (026) 8 84 34.
tas, 1951 Sion.

036-037643 036-037627

appartement 4Vz pièces
Rue de l'Aéroport 13.
Loyer Fr. 865.- avec garage.
Tél. (028) 23 08 00

36-120313

tous les meubles
d'une villa
Pour tous renseignements :
Tél. (027) 55 15 25 ou

55 20 72.
36-435186

lu*D../>«l
lfaiif aicâ Agriculteur
¦BUT dISc début quarantaine,
68 ans cherche

désire rencontrer jeiine femme
compagne pour
rompre solitude. en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre U Ecrire sous chiffre P
36-300246, Publici- 36-400129, Publici-
tas, 1951 Sion. tas, 1920 Martigny.

036-300246 036-400129

MaSSOngeX ^^ 
1*% Êm\ 

W \  

W\\ 

à.^ '̂mW m-fmS Abomem^ntsà coupons: Fr. 25.-saiie "aroissiaie 11K il l\l N ssriThïïrs"1
Dimanche 15 février Mlinill # k%# I %_W c adeau surprise
dès 15 heures - Terre des hommes La Maison d un^bonnerneX

Antille
Déménagements
garde-meubles
Taxations et exper-
tises de meubles ,
transports-détails
Slerre-Genève-
Zurlch-Bâle
Sierre
Tél. (027) 5512 57.

036-635019

A vendre à Slon
(Gravelone)
parcelle 1164 m2
Bel emplacement,
complètement
équipé, indice: 0,35.
Gestlmmob, S.
Derivaz, pi. Midi 25,
1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.
(1er et., au-dessus
de MAT-Evasions
agence de
voyages).

036-635557

A vendre au centre
du Valais, rive gau-
che, mi-coteau

vigne +
verger
soit: 900 m2 pinot et
1040 m2 abricotiers.
Vente en bloc.
Ecrire sous chiffre
G 36-300251, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-300251

A louer à Sierre,
Longs-Prés, dans
un petit immeuble
calme

appartement
3 V* pièces
avec place de parc.
Fr. 550- + charges.
Libres dès le
1er avril 1987.
Tél. (027) 55 00 24.

36-435195

Rencontres
sérieuses
Très nombreux par-
tis (18-75 ans) cher-
chent contact vue
mariage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre des Allian-
ces SC rue Goy 5,
29106 Quimper
(France).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engage-
ment.

le lot
ie qr;

A vendre

cabriolet
Peugeot 205
GTi
9000 km, garantie
d'usine
Prix à discuter.
Tél. (027) 55 64 42
(le soir).

36-435189

Alfa 75
1,8, bleu, 1986,
10 000 km, pneus
neige + accessoires

Fr. 16 500.-.

Tél. (027) 55 91 67.
36-435187

POLAR AU GOTHARE
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* S ' v '̂ mi IL—_J I BMSLA.R^Bwsta ETPB- WT%\ TJSaAL ÎlM H. l̂ S- sàŒP̂ B̂çZz t̂e*
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fil ( i l  ON "TELL"/METTONS ^̂ m^M KCfâW FOIN/// fW 3T m^~y-~—, ̂ --rC^VU ^i EN PLACE LE Ŝ ^BWV'̂ T^Çrr̂ HJf & /C3> '< '*¦ > ^î?\Rf ^Ti iKf/sws/r/ p A?) NT ff f̂f%^ ^̂ ^̂ iwy\ '̂'ff^^iW^&^^t

Ï"T JE VAIS À SA I ^m. 'TtiS'ImiETTP ' W mW^^ -̂J^H-1 RECHERCHE.., DITES *rA VIGNE '/F' M  ̂ WT~ ^̂ M̂
fH À MON FILS ETA SCOT * %-«»- \SlTF ' / /  m^̂  ̂ I <-/SAGE "̂M
M QU'ILS M'ATTENDENT EI  YJJJZ-'''^m C'EST W DES ARMES ^*m

0 !^_ ICI,.. _ ^  __________ _ -̂̂  ̂ QUE JE \ COAW\E EXIGE J
 ̂

-i
jtf^l ^^^^̂ ^»̂  SU/S TELL... M 

PAR 
TELL/ JSL

 ̂
COsLv ^mlTA Sr\ JESU/S L£'pAP£rx- -̂l__.̂ _ _̂m Ift , \ CÏ\L/̂ / (2^

" &^̂ ^̂ r ^̂
c, Hor '/ 'V^y^r MÊtiok! %^̂ =̂ .

 ̂ -r 

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

Commande pour livraison ultérieure possible,
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine!

Plus de 50000 sion, av. de Tourbillon 47 027/2313 44
puisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
vivent dans une cui- Lausannei place Centrale 1 021 /23 6516
sine mst. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021 /67 38 78
votre tour? *

Le l\l°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

<̂ iĈ û ï^W^i|P KLfiFsliofr)
^-̂ ^ prtÉiglffiE L̂ ^-̂' Tm ! v
KlafS S.A. sera aussi votre partenaire pour toutes

vos installations.

tf/P
1 

x Le plus grand fabricant européen de
< î \̂cf r̂ saunas - bains de vapeur - solariums -
s»  ̂°â  whirlpools - engins de musculation.
 ̂

: 

Klafs Sauna-Construction S.A. RueGambetta i3
1815 Clarens-Montreux Tél. (021) 64 49 22-23
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MATÉRIEL DE GUERRE POUR L'IRAN

Les Suisses blanchis
BERNE (AP). - Soupçonnés
d'avoir violé la loi sur le matériel
de guerre, les fabricants d'armes
Orlikon-Biirhle et Contraves sont
sortis blancs comme neige de l'en-
quête ouverte par le Ministère pu-
blic de la Confédération à la suite
des accusations formulées fin jan-
vier par le «Schweizerische Beo-
bachter».

Le magazine alémanique avait
affirmé, photocopies de docu-
ments à l'appui, que les fabricants
d'armes suisses avaient livré, au
régime de Khomeiny des pièces de
rechange pour le système de dé-
fense anti-aérien Skyguard. Or, le
Ministère public est arrivé à la
conclusion que les éléments four-
nis étaient «d'utilité mixte», mili-
taire mais aussi civile.

En conséquence, la loi fédérale
sur le matériel de guerre n'ayant
pas été violée, le Ministère public a
décidé de suspendre son enquête.

Dans son édition du 30 janvier
dernier, le périodique alémanique
affirmait que la fabrique d'ar-
mement et de machines Orlikon-
Burhle S.A. avait signé un contrat
avec le Ministère iranien de la dé-
fense le 20 février 1983. Depuis,
l'entreprise aurait, selon le journal,
livré régulièrement du matériel de
guerre à ce pays depuis la Suisse.

Reproduisant des documents de
livraison, le périodique affirmait
notamment que quatre caisses pe-
sant au total 1634 kilos étaient
parties le 10 octobre dernier de
l'aéroport de Zurich-Kloten pour
Téhéran. Des pièces de rechange
du sytème de conduite de tir anti-
aérien Skyguard auraient aussi été
livrées au Logistic Support Center
à Londres. Or, ce centre est dirigé

par le major iranien A. Hemmat,
affirmait le «Schweizerische Beo-
bachter».

Suite à ces affirmations, le Mi-
nistère public de la Confédération
a fait saisir les photocopies des
documents reproduits par le pé-
riodique alémanique. Il souhaitait
savoir si la loi suisse sur le maté-
riel de guerre, qui interdit l'expor-
tation d'armes vers un pays en
guerre, avait été violée par ces li-
vraisons.

Les recherches faites chez Or-

Hausse du chômage en janvier
BERNE (ATS). - On comptait à fin janvier Suisse s'élevait à près de 1 % à fin janvier La hausse la plus prononcée s'est produite
29 581 chômeurs, soit 2776 de plus que le 1987, contre 0,9 % le mois précédent et 1 % dans le canton du Valais (+ 598).
mois précédent mais 2109 de moins qu'une une année auparavant. ¦ 

% Les secteurs les lus touchés r le chô.année auparavant a indique hier l'Ohamt. Lei taux de chômage est reste infeneur a s£)nt toujours i-administration et les
Pas de quoi s'affoler , estime néanmoins cette 1 % dans 17 cantons. Les taux les plus élevés bur|aux (4125) l'hôtellerie, la restauration etdernière, car en données corrigees des vana- ont de nouveau ete enregistres dans les can- réconomie domestique (3561), l'industrie destions saisonnières et extrêmes, le nombre des tons de Baie-Ville (2 7 %), du Tessin (2,6 %), métaux et des machines (2389) et la cons.chômeurs a de nouveau nettement recule, du Jura (2,6 %), du Valais (2,1 %) et de Neu- truction (2302)après être resté stationnaire en décembre chatel (2 %). Fribourg, Vaud et Genève ont v
1986. atteint des taux de chômage de respective- Lé nombre des offres d'emploi officiel-

ment 0,9, 1,1 et"1,2 %.' Hormis les cantons de lement recensées s'élevait à 10 694 à fin jan-
Le nombre total des chômeurs comprenait Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de Glaris et vier 1987, contre 10 345 le mois précédent et

26 583 chômeurs complets, dont 36,7 % de Fribourg où le chômage a légèrement di- 9099 une année auparavant. Ce chiffre com-
d'étrangers, et 2998 chômeurs partiels. Le minué, tous les cantons ont fait part d'une prenait 9990 emplois à plein temps et 704
taux de chômage pour l'ensemble de la augmentation par rapport au mois précédent, emplois à temps partiel.

La police vaudoise fait du cinéma
LAUSANNE (AP). - La police de municipale, les manifestants
sûreté vaudoise filme discrètement s'étaient rassemblés sur la place
des manifestations, même si elles du Château à Lausanne, à la suite
sont autorisées. Elle remplit ainsi, de la suspension de Gérard Fôrster
selon le gouvernement cantonal, sa de ses fonctions de membre de la
mission de maintien de l'ordre et Commission de recours en matière
de la sécurité publique. Ces ima- de police des étrangers en raison
ges sont utilisées «à des fins judi- de son engagement pour la dé-
ciaires» pour identifier, par exem- fense de requérants d'asile,
pie, des meneurs. C'est ce qui res- Des membres de la police de
sort d'une réponse à un député so- sûreté, cachés dans un bâtiment
cialiste qui s'étonnait que des po- voisin, ont filmé ces protestataires
liciers cachés aient fait des prises parmi lesquels se trouvaient le
de vue, le 22 novembre dernier, municipal socialiste Jean-Daniel
d'une centaine de manifestants qui Cruchaud et son collègue Jean-
protestaient contre une mesure Jacques Schilt qui justement,
gouvernementale touchant le syn- comme député, a posé une ques-
dicaliste Gérard Fôrster. tion au gouvernement vaudois au

Avec l'autorisation de la police sujet de ces méthodes policières.

CONFERENCE SUR L'ASILE

Des résultats «constructifs»
BERNE (ATS). - Une meilleure 13 février, 50 experts de 12 pays
concertation internationale dou- d'Europe et d'outre-mer. Au cen-
blée d'un effort d'accueil accru, tre des discussions, a déclaré M.
tels sont les principaux objectifs Arbenz, se trouvaient les mesures
sur lesquels sont tombés d'accord visant à faciliter la maîtrise des
les participants de la conférence mouvements migratoires irrégu-
internationale sur l'asile qui s'est liers à destination et à l'intérieur
achevée hier à Gerzensée, dans les de l'Europe, mesures assorties
environs de Berne. Au cours de la d'actions humanitaires qui en dé-
conférence de presse qui a suivi, coulent. Au même titre, les délé-
tant le délégué du Conseil fédéral gâtions ont examiné les problèmes
aux réfugiés, Peter Arbenz, que le de réinstallation, ainsi que les pos-
haut-commissaire des Nations sibilités d'accueillir en plus grand
Unies pour les réfugiés, Jean- nombre des réfugiés en prove-
Pierre Hocké, ont déclaré «cons- nance des pays de premier asile,
tructifs» les résultats obtenus. De telles actions devraient être

aux réfugiés, Peter Arbenz, que le de réinstallation, ainsi que les pos- „_„»,„ ,._„, , , x , , ,,, . ^ , ti , ' •* 
¦ . • i_

haut-commissaire des Nations sibilités d'accueillir en plus grand BERNE ATS). - L a  consom- duran les deux trimestre d'hiver neures a la moyenne a nette- n'aurait pu couvrir qu environ la
Unies Dour les réfueiés Tean nombre des réfugiés en Drove- mation finale d'electncite en se chiffre a 0,6 milliard de kWh, ment augmente dans les centra- moitié des besoins du pays en
Pierre Hocké, ont décLé' «cons- nance des pays dl premier asile. Suisse en 1986 a augmenté de et durant le semestre d'été à 8,0 les hydro-électriques + 2 8%) électricité de janvier à mars et
tructifs» les résultats obtenus. De telles actions devraient être 2,5 %, et atteint ainsi 42,3 mil- milliards de kWh. pour atte ndre 33,6 milliards de d octobre a décembre.

concertées avec les Davs tiers con- uards de kwh- Selon le directeur T ..-«.-:...„,_„* H P la de kWh > s0lt 60,1 % de la Produc-
La conférence a réuni du 11 au cernés d* *'Office fédéral de l'énergie, ma
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e
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e ^"' .3 '̂ ; tion suisse totale. 
Du côté des Pendant les mois de 

janvier ,La conférence a réuni, du il au cernés. 
Eduard ^^ cette évomtion mande de 2,5 % n a pas atteint centrales nuciéaires, elle est res- novembre et décembre 1986, un
devrait se poursuivre jusqu 'à la la ,oy ,""%, ?es , x , "ermeres tée pratiquement stable excédent d'importation de 0,2

• BÂLE (ATS). - Le tribunal Delémont dans les gorges de Court _* des années huitante. Les JE SoMmS™ fawXt £ °'
1.%)' m,ais • leS ce

?
traleS milliard de kWh a été enregistré,

correctionnel de Bâle a condamné (BE). La chaussée
8
» été un bref d°nnees Publ'ees hier indiquent "tente s
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°" W tZZ^L TX^J,hier un cambrioleur récidiviste instant obstruée. P*.r ailleurs que la production j • 

d à ; f; gresse de 13 7 % au total les exportations dans 1 ensem-
.UV.OOCIOIM. nmir „nic mniif i p s et \ suisse d électricité a battu de f _ . ,,- J~ . * . Avec 21,3 milliards de kwh , bie, sont restées nettement ma-
IISS ^̂ ?«2S£dï •MENDRISIO (ATS). -Mettant nouveaux , records mais que la ^^Ta

™«%": soit un apport de 381 "/o ies çen- joritaires approchant en
deux ans de réclusion. Il a renoncé fin à une période de sécheresse " demande indigène baisse Sératures Plus Sentes durant trales nucléaires ont affiche en moyenne 8,8 milliards de kWh
à expulsion unTribunal lucernois quasi ininterrompue depuis mi- Déduction faite des besoins KKKKÏ 1986 un taux d'utihsation moyen les autres mois de l'année. Glo-
f'ayant déjà ' prononcée à ^vi

™ en septembre, la pluie tombe depuis des pompes d'accumulation , la [& ^n^ta ronsàTmatiôn de 82'7 *' Sa,^ 'eur 
£^

t"b"- Salement, les importations de1 ayant ae]a prononcée y 
 ̂

v j  production s'est montée à 54,4 *ee q
fl
u *" 19°f ieu lemen? durant tion ' SOullgne ' 0fflCe féderal de C0Urant 0nt rePreente H5 mii-

Tessin, tandis qu 'U neige dans le milliards de kWh (+1,8%). *
e ™J%e^J ™Swer ma" l'énergie la seule hydro-électri- liards de kWh et les exportations

• MOUTIER (AP). - Une masse nord du canton. Cette nouveUe si- Compte tenu des pertes de de 4 3 % en été? cite complétée par la production 23,1 milliards. Une légère dimi-
de rochers évaluée à quelque 20 tuation a permis à la commune de transport et distribution (environ • ™ c" clc'' thermique classique (centrales a nution de l'exportation (- 1,3 %)
mètres cubes est tombée hier vers Mendrisio de lever les mesures de 3> 5 miilliards kWh), l'excédent La production , grâce à des mazout , 1 milliard kWh ou 1,8 % par rapport à 1985 a été notée,
13 h 30 heures sur la route can- restriction d'eau prises en début I d'exportation qui en est résulté conditions hydrologiques supé- de la production nationale) mais n'est pas significative.
tonale reliant Bienne à Moutier et d'année. \ t ; J
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likon-Biihrle et Contraves ainsi Département militaire fédéral
que dans une maison de transport avait expliqué que tous les com-
ont révélé que les livraisons en posants du Skyguard n'étaient pas
cause concernaient uniquement forcément considérés comme du
des composants d'utilité mixte, matériel de guerre!
c'est-à-dire à la fois militaire et ci- Lors d'une conférence de presse
vile. Il s'agissait de vis, écrous, tenue eh décembre 1986 à Berne,
boulons, soupapes, câbles, paliers les moudjahiddines du peuple
à rouleaux, et autres ventilateurs, avaient accusé Ôrlikon Biihrle de
qui ne tombent pas sous le coup de livrer des armes au régime de
la loi sur le matériel de guerre. Khomeiny. Ce trafic dure depuis
C'est pourquoi l'enquête judiciaire 1983, selon le groupe d'opposition,
a été suspendue. qui avait aussi mentionné le

A fin janvier, un porte-parole du Skyguard.

Dans sa réponse, le gouverne- vue de manifestations. Les critères
ment précise qu'il n'avait pas de- retenus: lorsqu'une manifestation
mandé à la police d'immortaliser n'est pas autorisée, lorsqu'on peut
sur la peUicule cette manifestation, craindre qu'eUe dégénère ou lors-
II constate toutefois que cela se que des personnes recherchées
justifiait «par les recherches en sont susceptibles d'y participer,
cours pour retrouver des person- Les buts de ces opérations sont
nés dont la demande d'asile a été d'identifier les meneurs et auteurs
rejetée définitivement (...) et qui de déprédations ou de retrouver la
séjournent illégalement sur le ter- trace de personnes recherchées,
ritoire suisse». Quant à la protection de la per-

En clair, la police recherchait les sonnaUté, le Gouvernement vau-
requérants que «protégeaient» les dois estime qu'elle est respectée,
parrains vaudois comme Jean-Jac- car une manifestation a justement
ques Schilt et Gérard Fôrster. Ces pour but d'exprimer «publique-
derniers méritaient aussi un coup ment » un sentiment ou une opi-
de téléobjectif , considère implici- nion.
tement le gouvernement, puisque Contacté hier par AP, Jean-Jac-
dans sa réponse il souligne que le ques Schilt persiste et s'étonne, sur
«fait de faciliter ou aider à pré- la base du principe de la propor-
parer une entrée ou une sortie U- tionnalité, que de teUes mesures
légale ou un séjour illégal consti- aient été prises pour une manifes-
tuent des délits pouvant être punis tation aussi modeste. Il a l'inten-
d'une peine d'emprisonnement al- tion de s'assurer que le film a bien
lant jusqu'à six mois» . été détruit par la police, comme

D'une manière générale, la po- tous ceux qui, assure le gouver-
lice vaudoise a pratiquement carte nement, ne présentent aucun in-
blanche pour faire des prises de térêt judiciaire.

—

LA HAUSSE SE POURSUIT

Recul prévisible
BERNE (AP). - Après avoir essentiellement consacré à as-
atteint des records en 1986, les surer les besoins de renouvel-
ventes de voitures ont, comme lement. Pour autant que la si-
prévu, reculé en janvier der- tuation économique reste ce
nier. Pas moins de 19 982 voi- qu'eUe est, les importateurs de
tures ont tout de même trouvé voitures escomptent placer
preneur le mois passé, soit 834 quelque 280 000 véhicules en
ou 4% de moins qu'en j anvier 1987.
1986. C'est ce qu'a indiqué hier _¦ :anvier c>est ODel Quià Berne l'Association des im- JJ _ ™% °g y°J^
nues (ïlSA) Ce r cul ae ven

" réalisé les meilleures affaires'
S. ÀTa ™;£V™ ™tJ ^ 

bien que la marque aUemandetes est a mettre en partie au it enregi<!tré u„ recul de sescompte de l'entrée en vigueur %££%_%^ 3^% par rap-des nouveUes prescnptions sur „ '" -, • *" • " ,„Q, K,,„n^
les gaz d'échapement

P 
qui ren- if * al™™n JSJpSdent le catalyseur obligatoire SJ^̂ ^ SSftS.pour les nouveaux véhicules. „ :' ,;_, , , a -zoL ~o„ .«,.,„«,?

Avec un total de 305 000 fj ^to iSf iiTnZuSvoitures écoulées, les ventes iJ?^* , *vW? ¦?$"!!
nnt flttPÏnt rfP5 rprnrrk l'année BMW (+37,8%), Toyota

Ssée^Noœ^TacE (+25%)
' SubarU (+34%) etpassée. «Nous nous acnemi- Nj (+59%) 0nt vu leursnons maintenant vers une si- „„„,.„ „„„«.;J^;„UI»^Q„* „,.~. „.; ..,„ ,„ „ „ , ventes considérablement pro-tuation plus normale», a pre- gresser en j anvier derniercisé hier à Berne Hanspeter gresser en janvier dernier.

Schick, directeur de l'AISA. A signaler que 45 Jaguar et
Une variation du volume des trois RoUs-Royce-Bentley ont
ventes de plus ou moins 5% est trouvé preneur le mois passé,
tout à fait normale, précise-t-il. La marque Lamborghini, eUe,
Le marché automobile est au- n'a rien vendu en janvier en
jourd'hui saturé et 1987 sera Suisse.

ABONNEMENT GENERAL CFF

Valable dans les cars?
BERNE (AP). - Le rayon de va- nement demi-tarif à 100 francs,
lidité de l'abonnement général Ulrich Haltiner se montre op-
CFF pourrait être étendu au ré- timiste quant à l'issue des tracta-
seau des cars postaux dès le 31 tions étant donné que les 70 com-
mai prochain, date de l'entrée en panies privées au bénéfice d'une
vigueur de l'horaire d'été. Si les concession se sont montrées plutôt
PTT ont donné leur accord à cette favorables à l'extension du rayon
extension, il faut encore qu'elle - de vaUdité de l'abonnement gé-
soit approuvée par le pool des 70 néral lors d'une consultation,
compagnies de chemin de fer pri- '
vés qui reconnaissent l'abonne- En cas d'accord, les PTT ob-
ment général CFF, a indiqué hier tiendraient 30 francs sur le prix de
Ulrich Haltiner, chef de la section l'abonnement général qui est de
commerciale du service des 2050 francs en deuxième classe et
voyageurs des PTT. L'extension de 3050 en première classe. Actuel-
son rayon de validité vise à rendre lement, les titulaires d'un tel
l'abonnement général plus com- abonnement paient demi-prix
pétitif vis-à-vis du nouvel abon- dans les cars postaux. ¦

SCHAFFHOUSE (ATS). - Dans âgées l'une de 5 ans, l'autre d'ui
les faubourgs de Schaffhouse, une an. Elle s'est ensuite porté un couj
mère a tué ses deux enfants et s'est fatal. Le père a découvert le drami
donné la mort dans la nuit de jeudi à son retour, vers minuit. La polici
à vendredi. Selon la policé, la ne retient pas l'hypothèse d'ui
mère, âgée de 27 ans, a tué avec un crime commis par une autre per
couteau à pain ses deux filles, sonne que la mère.

AFFAIRE SANDOZ

Facture hollandaise
LA HAYE (ATS/AFP). - Le mon- consommation d'énergie,
tant des dommages réclamés à la L'Etat néerlandais avait déjà ré-
firme chimique suisse Sandoz par clamé 750 000 florins (540 000
les Pays-Bas, à la suite de la pol- francs) à Sandoz pour couvrir les
lution du Rhin en novembre der- frais d'analyses de l'eau du Rhin
nier, s'élève à 4,75 mUUons de flo- durant la période de pollution.
rins (3,4 millions de francs). Cette .
somme ne représente toutefois que
l'addition des montants rendus • BALE (AP). - Le groupe chi-
publics. mique Ciba-Geigy a indiqué hier à

Jusqu'à présent, les sociétés de Bâle qu'il se distançait de l'em-
distribution d'eau d'Amsterdam et P"">t convertible lancé par une
de la province de Hollande du finne américaine, la ICN Phar-
Nord ont réclamé le plus haut maceuticals, inc, à Costa Mesa, en
montant à Sandoz: 1,25 milhon de Californie.
florins (900 000 francs). • BERNE (AP). - Le confUt qui

Ces sociétés ont dû puiser dans oppose les partenaires sociaux de
leurs réserves durant toute la pé- la branche graphique s'achemine
riode de pollution du Rhin pour vers une trêve. Lors d'une assem-
pouvoir assurer une distribution blée générale extraordinaire, les
normale. Selon un porte-parole membres de l'Association de l'in-
des sociétés, cette situation a né- dustrie graphique suisse (IGS) ont
cessité l'utilisation de main- accepté une solution de compro-
d'œuvre et de pompes hydrauli- mis pour la nouveUe convention
ques supplémentaires ayant en- collective de travail avec l'Union
traîné une augmentation de la suisse des lithographes (USL).
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FAMINE DANS LES CAMPS PALESTINIENS DU LIBAN

Echec au ravitaillement
BEYROUTH (AP). - Attendu tout enfin Bourj Barajneh se sont donc
au long de la journée d'hier, l'ap- encore évanouis, alors que les
provisionnement en vivres et mé- combats continuaient à secouer
dicaments du camp palestinien Beyrouth et que des hélicoptères
affamé de Bourj Barajneh, à Bey- de combat israéliens bombar-
routh, a échoué à la dernière ' mi- daient en pleine nuit les positions
nute. Des hommes armés non palestiniennes au Liban-Sud.
identifiés ont en effet ouvert le feu Le siège de Bourj Barajneh a
sur les deux camions des Nations forcé ses 35 000 habitants à man-
Unies alors qu'ils s'apprêtaient à ger chats, chiens et rats, selon di-
pénétrer dans le camp de réfugiés, verses sources. Cela n'a cependant
assiégé par les miliciens chiites pas pu être confirmé de visu par la
d'Amal depuis trois mois. presse, qu'Amal empêche de pé-

Un émissaire iranien, qui se nétrer dans le camp,
trouvait dans une ambulance ac- Une fillette de 12 ans, Fadi
compagnant les deux camions, a Chaker, qui a réussi à fuir le camp,
été tué d'une balle dans la tête, se- a toutefois raconté aux journalis-
lon la police. Enfin, un civil a été tes: «Pratiquement chaque
blessé lors de la fusillade. homme, chaque femme et chaque

Des témoins ont raconté que les enfant a mangé des chats ou des
deux camions avaient essuyé le chiens, des singes ou des mules,
feu d'armes automatiques, alors Maintenant, on manque d'ani-
qu 'ils ne se trouvaient plus qu'à maux.»
quelques mètres de l'entrée du M. Berri avait auparavant pro-
camp. Les chauffeurs ont alors dû mis d'ordonner une trêve de douze
fuir leur véhicule pour se mettre à heures autour de Bourj Barajneh,
l'abri. afin de permettre Papprovision-

Un porte-parole palestinien a nement du camp et des bidonvilles
accusé les combattants de la mi- chiites environnants. Un porte-pa-
lice d'Amal, dirigée par le ministre rôle de l'UNRWA avait fait état
de la Justice Nabih Berri, d'être d'un accord entre le siège de l'or-
responsables de ce sabotage. La ganisation à Vienne et le chef
milice chiite, qui encercle le camp d'Amal.
depuis le 24 novembre, a incriminé Les miliciens d'Amal ont tou-
de son côté des combattants pa- tefois autorisé 125 Palestiniens à
lestiniens. quitter Bourj Barajneh hier. Au

L'UNRWA, agence des Nations total, 275 femmes et enfants du
Unies spécialisée dans l'aide aux camp assiégé ont pu rejoindre le
réfugiés qui était chargée de cette camp de Mar Elias, à Beyrouth-
mission, avait également accepté Ouest, qui est sous le contrôle des
d'acheminer deux camions de vi- miliciens druzes, neutres dans ce
vres vers les bidonvilles peuplés de conflit chiite-palestinien,
chiites qui jouxtent le camp. La police a par ailleurs rapporté

L'UNRWA s'est refusé à tout que les affrontements d'hier
commentaire sur cette affaire. avaient fait 8 morts et 19 blessés

Les espoirs d'approvisionner autour des camps palestiniens de

Le ton monte en Espagne
MADRID (ATS/AFP). - Des incidents ont
de nouveau éclaté hier à Madrid à l'issue
d'une marche nationale qui a réuni, selon des
journaUstes présents, quelque 30 000 mani-
festants contre la politique du gouvernement
dans le domaine de l'éducation. Des inci-
dents ont également eu lieu à Bilbao, Pam-
pelune, et Saint-Sébastien (nord de l'Espa-
gne) entre forces de l'ordre et plusieurs cen-
taines de^lycéens. Deux personnes au moins

soirée - a adopte cette fois une autre tacti-
que.

Le cortège, encadré par un service d'ordre
de 2500 lycéens, reconnaissables à leurs
brassards et leurs longs bâtons de bois, a été
bloqué par la police au cœur de la capitale, à
500 mètres environ du Ministère de l'éduca-
tion, terme prévu de la manifestation (qui
avait été autorisée par le gouvernement).

Les policiers, très nombreux et équipés de
casques et ' de boucliers transparents, ont
alors commencé à charger les groupes de
centaines d'éléments incontrôlés qui, selon
un scénario désormais bien établi , précé-
daient de plusieurs centaines de mètres les
manifestants, défilant dans une atmosphère
surchauffée.

Les «casseurs», masqués, équipés parfois
de barres de fer ou de lance-pierres en acier -

- des photographes de presse atteints par des
jets de pierre - ont été blessés, selon la radio
nationale espagnole.

Dans la capitale, la police - qui n'était in-
tervenue qu'au tout dernier moment lors de
la précédente manifestation, mercredi , au
cours de laquelle les «casseurs» avaient agi
en toute liberté durant une bonne partie de la

Elections anticipées en Irlande
DUBLIN (ATS). - La situation nique, parlent de «République ba-
économique sera l'enjeu principal nanière sans bananes» ,
des élections législatives anticipées C'est précisément la politique
qui se dérouleront le 17 février en économique qui a fait chuter le
Irlande. Quel que soit le parti gouvernement de coalition du
vainqueur de cette consultation, premier ministre Garret Fitzge-
annoncée le 20 janvier dernier raid. Composé de huit ministres
après l'éclatement de la coalition appartenant au Fine Gael (centre
au pouvoir depuis quatre ans, le droit) et de quatre ministres du
futur premier ministre devra s'at- Parti travaiUiste (gauche), ce gou-
taquer en priorité au redressement vernement est entré en fonction le
de l'économie irlandaise. 14 décembre 1982 et a été remanié

le 13 février 1986 sans modifica-
La situation est à ce point dra- tion dans la répartition entre les

matique que certains commenta- deux partis de la coaUtion .
teurs politiques irlandais se posent Mais le premier ministre démis-
la question de savoir si leur pays sionnaire n'a pas seulement connu
ne deviendra pas le premier pays l'échec. Son nom restera dans
européen à faire partie de ce qu'U l'histoire de l'Irlande comme celui
est convenu d'appeler le tiers de l'auteur de l'initiative la plus
monde. D'autres, encore plus cy- audacieuse tentée ces dernières

Cyclone meurtrier
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION naire à environ 50 km au large de
(ATS/Reuter) . - La dépression La Réunion et s'est regénérée. Elle
tropicale «Clotilda» a déjà fait 10 devrait frapper de plein fouet le
morts et 3000 sinistrés à La Réu- département dans la matinée,
nion, selon les autorités qui re- Les événements vécus à La
doutaient hier que la situation Réunion rappellent tragiquement
n'empire. le passage de la dépression «Hya-

Au cours de la nuit de jeud i à cinthe» qui, en 1980, fit 23 morts
hier, «Clotilda» est restée station- et d'innombrables dégâts. et d'autres correspondants oc- non?e l'élargissement ont refusé

niaSatirrékSnés18 EJC-* "enlXe*manifestation ont ete malmenés. -„„_„}«?„ i„„. „„i_„uis»£ en STATION ORBITALE ^^H~ SSSa
Une volonté commune 3r.S===3 s*- - - "

de travail pour activités antiso- Le fils de M. Begun, Boris, qui
WASHINGTON (ATS/AFP). - A Un communiqué du Départe- viétiques. C'est la première fois portait un bonnet tricoté bleu- et
l'issue de deux jours de négocia- ment d'Etat note que les différents que les médias officiels font état blanc frappé de l'étoile de David,
tions déUcates qui se sont tenues à partenaires ont réaffirmé que la de la libération de dissidents, a été interpellé par des agents en
Washington, les Etats-Unis, l'Eu- future station orbitale devrait mais TASS n'a pas précisé com- civil avant qu'il ait pu déployer
rope occidentale, le Japon et le fournir l'occasion de «promouvoir bien avaient été libérés pour la banderole qu'il avait amenée
Canada ont réaffirmé jeudi leur l'exploration et l'exploitation de l'instant. rue Arbat. Il a été conduit à un
volonté de parvenir à un accord l'espace» . Ils ont en outre con- Le porte-parole gouverne- poste de la milice proche avec
sur «le concept, le développement firme que cette station «sera dé- mental Guennadi Guerassimov Vladimir Pimonov , un Sovié-
et l'utilisation d'une station orbi- veloppée et utilisée à des fins pa- avait affirmé mardi que 140 dis- tique marié à une Danoise au-
tale civile» . cifiques». \^ 

Evacués hier, une femme et son bébé né durant le siège.

Bourj Barajneh et Chatila, portant lestiniens le 24 novembre et refu-
ie bilan de trois mois de combats à sait de lever son blocus des camps
566 morts et 1454 blessés. avant de les avoir récupérées.

Amal a aussi annoncé hier que Des journaUstes présents dans la
ses miliciens avaient repris le con- ville proche de Saïda ont toutefois
trôle des positions palestiniennes rapporté que les Palestiniens te-
autour de la ville méridionale de naient toujours leurs positions, sé-
Maghdouche. La milice avait dû parés des miliciens d'Amal par des
abandonner ces positions aux Pa- chiites extrémistes du Hezbollah.

que les jeunes Madrilènes ont baptisé des
«tue-éléphants» - ont commencé à briser
feux de signalisation, lampadaires , fenêtres ,
panneaux indicateurs , tout en lançant des
pierres contre les policiers , ainsi que des
cocktails Molotov.

Le service 'd'ordre lycéen a tenté de s'in-
terposer à plusieurs reprises entre policiers et
«provocateurs» , chargeant notamment un
groupe de militants d'extrême-droite - che-
veux ras, gants noirs, et bottes rangers - qui
brisaient consciencieusement des lampadai-
res à la hauteur du musée du Prado.

Comme lors des précédentes semaines, les
lycéens cherchaient manifestement à opérer
une jonction avec les ouvriers, comme en té-
moignent les slogans de la manifestation, ré-
clamant notamment un plus large accès des
fils d'ouvriers à l'université.

années dans l'espoir de mettre fin créditaient de plus de 50 % des in-
à la violence poUtique en Irlande tentions de vote et les observateurs
du Nord, la province britannique estiment que M. Haughëy devrait
où plus de 2500 personnes ont été pouvoir former, à l'issue des élec-
tuées depuis 1969. tions, un gouvernement entière-

C'est le Fianna FaU (droite na- ment formé de membres du
tionaliste), emmené par M. Char- Fianna FaU. Les travaiUistes sont
les Haughey, qui a le vent en pour leur part à la dérive et de-
poupe à quelques jours des élec- vraient perdre des plumes lors de
tions. Les derniers sondages le ces élections.

LE VRAI VISAGE DE MOSCOU
MOSCOU (AP). - La police est à sidents emprisonnés avaient déjà
nouveau intervenue vigoureu- été libérés, mais on ne savait pas
sèment, hier à Moscou, pour dis- s'il s'agissait des mêmes person-
perser les familles de refuzniks nés dont parlait TASS hier,
manifestant pour la dernière fois L'agence a souligné que ces li-
de leur campagne de cinq jours, bérations constituaient un «acte
dans le quartier piétonnier d'Ar- humanitaire (...) en total accord
bat, afin d'exiger la libération avec le processus de démocrati-
sans condition des leurs, dont sation» en cours en Union sovié-
Yossif Begun. Quatre des ma- tique.

^^ULlZ l̂J^Zà» Sel°n l'organisation améri-
Z *. JKS? P ' caine Freed°™ House de défense

rf l^™H-„ amerieai„« des ,iberté*. ¦« moins 16 des 140Trois journahstes américains prisonniers poutiques dont lesont auss. ete détenus par la po- t̂a,^ J^  ̂ont an_
hee pendant plus de deux heures nnncé vaar&tm__-_ „„? ,0f„c,s

Cauchemar a Wall Street
NEW YORK (ATS/AFP). - L'arrestation jeudi de MM.
WaU Street tentait hier de sor- Timothy Tabor, ancien arbi-
tir du cauchemar au lendemain tragiste de Kidder Peabody,
de l'arrestation spectaculaire Richard Wigton de Kidder
de trois responsables de deux Peabody, et Robert Freeman
firmes d'investissements new- de Goldman Sachs, inculpés
yorkaises aux noms presti- tous les trois d'avoir échangé
gieux : Goldman, Sachs and des informations confidentiel-
Ce et Kidder, Peabody and les pour le compte de Kidder, a
Co. déclenché «un état de choc et

«Le cauchemar que la com- de peur» à Wall Street, sou-
munauté financière de WaU ligne pour sa part le «New
Street redoutait depuis plu- York Times» ,
sieurs mois est devenu hier
réaUté», écrit à la une le «WaU Jeudi, les enquêteurs fédé-
Street Journal » qui a consacré raux ont frappé très fort: ils
jeudi, comme de nombreux ont effectué une descente aux
autres journaux américains, sièges des deux firmes. Les
une page entière au dernier re- larmes aux yeux, M. Wigton,
bondissement des enquêtes sur chef des arbitragistes de Kid-
les déUts des «initiés» de la der, en ressortait même les
bourse. menottes au poing.

Accord sur le budget
BRUXELLES (ATS/Reuter) . - mais les onze autres membres ont
Les ministres de la CEE se sont voté pour, et elle a donc dû s'incli-
mis d'accord hier sur le budget ner, a-t-on déclaré de source di-
1987 pour la Communauté, après plomatique.
quinze heures de négociations qui n • * i
se sont prolongées jusqu'au petit „ f°n a,oute que le compromis sa-
matin tisfait les pays du nord partisans

Ils ont convenu d'accroître le ,de ^gueur 
et de 

l'austérité tels
budget de 4,7 miUions d'écus (5,4 la R

J
A et, la Fra"c.e. 1U{ on* dé-

minions de doUars) pour le porter mande 1u,un c?ntr°Je Plus *"*
à 36,2 mUlions d'écus (environ 41 s°* ex%ce sHr .les dépenses de la
miUions de dollars), a déclaré le ,CEE' °n P.r?f

cise ^pendant que
ministre belge du budget Guy le,f P^5 méditerranéens, moins n-
Verhofstadt, qui présidait la réu- Phes <}ue les nordiques, sont ega-
nion. Les ministres ont aussi con- lement ^tisfaits 

du 
niveau des

venu d'inscrire au budget 22 mil- augmentations,
lions d'écus du budget de l'année L'accord réaUsé hier est sujet à
dernière qui n'ont pas été utilisés. la ratification du Parlement eu-

La Grande-Bretagne a voté ropéen, où U devrait être discuté la
contre l'accord de compromis. semaine prochaine.

GUERRE DU GOLFE

Téhéran visé
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La ca- vUle, chef-lieu du Khouzistan, est
pitale iranienne a bien été bom- considérée comme la base arrière
bardée par l'Irak hier, a-t-on con- de l'opération Kerbala-5 dirigée
firme de source officieuse à Té- contre les premières Ugnes de for-
héran , alors que l'agence officieUe tifications du port irakien de Bas-
Irna a fait état, de son côté, d'un sorah. Elle n'a été bombardée
autre raid irakien sur Ahvaz, au qu'une seule fois depuis le début
sud-ouest de l'Iran, vers 9 h 33 de cette offensive iranienne, le 8
HEC. janvier.

Par aUleurs, des appareUs ira- „ _["I, „ ,. ...
niens, selon Irna, sont intervenus ?°fuï sa Jart' ^.A

Ha
t
d\ K,ham?-

contre la ville de Amadiyeh, dans nel,l,.frere du. Président de la Re-
le Kurdistan irakien, avant de re- P"bh1ue . lsl?™que d'Iran Ah
gagner leur base indemnes. Khamenei, a ete grièvement blesse

L'ouest de Téhéran a été touché, lors 
f-TĴ T 

lancee par d?s
au moins à trois reprises, a-t-on m°ud,ahiddine du peup e armes
indiaué de même source oui a fait de grenades et de pistolets-mi-uiuique ue même source, qui a rail tra iHenrs Hans la ville He MarhaHétat de plusieurs victimes. traweurs, dans la voie ae Macnaa ,

TT „> ™;* J ., „„„*.;s™„ i u„, dans le nord-est de l lran , a an-Il s agit du quatrième bombar- , 
M j b des moud-dement irakien contre la capitale ¦ T'JJ - J , ° n .

iranienne en deux jours. jahiddine du peuple a Pans.
A Ahvaz, selon l'agence offi- Cette attaque a eu lieu mercredi

cieUe iranienne, les raids irakiens dans le centre de Machad , précise
n'ont fait aucune victime mais ont le communiqué des moudjahid-
détruit plusieurs maisons. Cette dine.

• LIMA (ATS/AFP). - Vingt et « WASHINGTON (ATS/AFP). -
une personnes ont été tuées et Les Etats-Unis ont perdu leur
treize gravement blessées jeudi au avance technologique en matière
Pérou lorsque l'autobus qui les de semi-conducteurs, ce qui a des
transportait est tombé dans un conséquences «dramatiques» pour
précipice de 180 mètres de pro- leur défense, estime un groupe de
fondeur dans les Andes, dans le travail du Pentagone dans un rap-
département d'Ancash. port publié jeudi à Washington.

quel est refusée la permission public. Un autre manifestant,
d'émigrer. Mark Kourkov, a été condamné

La femme de Pimonov, Lisa à purger une peine de dix jours
Petersen, a rapporté que son de prison, selon ces sources. v
mari avait été battu par les po- Ces peines, qualifiées de «pu-
liciers en civil l'ayant conduit au nitions administratives», peuvent
poste .et qu'il lui avait téléphoné être infligées dans les postes de
pour lui dire qu'il était conduit ia milice sans audience en jus-
dans un hôpital. Elle n'avait pas t ice.
de précision sur ses blessures. Nma> épouse de Yossif Be-

Une autre manifestante, Na: gun> a déclaré qu.eIle s.était ren.tacha Bekman
^ 

a également ete due avant la manifestation de la
'̂"e

£
a J*. * J ?̂

qUe 
^T*

1
? nie Arbat à la poste centrale deMinistère de la culture ou elle fut Moscou avec *_ amibattue a coups de poings et de un télégramlne a* x aut0.

ES? iCJl ?™^SÎS? Z nnVi
5 rites demandant la libération de

e?er«en^.ni Zfe P *on «ari. Mais des policiers enciers en unitorme. ., . . . r , , . .,
Lisa Petersen a souligné que «Mf°rn»e lu. ont arrache le te-

M. Pimonov lui avait dit que les >eg™mme des mains avant de la
autorités menaçaient de le pour- rame"e* e" vm

^
te 

c_ îz eUe °,u
suivre en vertu de la loi sur les eUf. eta,t dePu's, 8»dee par la
calomnies antisoviétiques en police et empêchée de sortir,
raison du communiqué qu'il a M- Guerassimov avait toute-
écrit au poste de la milice. f°'s déclaré jeudi, dans un en-

On a appris, d'autres sources, tretien avec la chaîne britan-
que Boris Begun et deux autres nique de télévision ITN, que si
manifestants - Fiodr Finkel et Yossif Begun demandait la ré-
Galina Guerassimova - avaient vision de son cas, celui-ci pour-
reçu l'ordre de se présenter mer- rait être reconsidéré favorable-
credi au quartier général de la ment. M. Begun, a été condamné
police pour purger une peine de à sept ans de prison en octobre
quinze juurs ue prison , appa- 19SJ pour «activités antisovié-

tiques».remment pour troubles de t ordre


