
La commune
Le 17 mars 1974, le peuple

valaisan a accepté, par 16 956
oui contre 11 991 non, la mo-
dification de l'article 2 de la
Constitution cantonale. Ce
faisant , il a mis la religion
évangéllque réformée sur le
même pied que la religion ca-
tholique romaine et prévu une
reconnaissance identique à
d'autres confessions, si leur
importance dans le canton le
justifie. Ayant proclamé que la
liberté de conscience, de
croyance et de libre exercice
du culte était garantie, l'article
révisé s'occupe de l'inten-
dance. Les deux confessions
reconnues de droit public doi-
vent vivre. Elles ont besoin de
recettes. Comment les assurer?
La solution de 1974 était la
création de communes ecclé-
siastiques, qui éliraient leurs
conseils et percevraient l'impôt
comme les communes muni-
cipales. Cette institution nou-
velle et son fonctionnement
devaient être réglés par> une
loi.

En dépit de plusieurs ten-
tatives, aucun texte n'a pu être
rédigé jusqu 'ici. Treize ans
après avoir été voulue par le
peuple, la commune ecclésias-
tique n'existe que sur le papier
et sa naissance s'avère si dif-

FIN DES « MONDIAUX » NORDIQUES A OBERSTDORF

Andy à 25 secondes de son pari!

ecclésiastique
ficile que plus personne ne
croit à cet avènement.

Faut-il voir un rapport entre
ces obstacles et les oppositions
à la révision constitutionnelle
de 1974? Lors de la votation
cantonale, une partie de
Pélectorat combattait la re-
connaissance de l'Eglise réfor-
mée. Elle entendait que la re-
ligion catholique demeure,
seule, la religion de l'Etat.
D'autres, notamment le comité
central du Parti radical, con-
sidéraient qu'il n'était pas dé-
mocratique de lier l'affirma-
tion des libertés religieuses à la
création de la commune ecclé-
siastique et que la perception
d'impôts par celle-ci provo-
quait le viol de la conscience
individuelle. Cette dernière
opposition fut suivie dans les
deux districts de Monthey et
de Martigny, où la révision fut
repoussée, mais partout ail-
leurs, elle fut acceptée. C'est
donc bien le problème de la
commune ecclésiastique qui
est en cause. Faut-il, par con-
séquent, nous résoudre à dis-
poser d'un article constitu-
tionnel sans l'espoir de pouvoir
l'appliquer par la loi? Plutôt
que de laisser ainsi pourrir la
situation, le député Jacques
Allet a déposé une motion de-

mort-née?
mandant que soit supprime,
dans le nouvel article voté en
1974, l'alinéa rendant obliga-
toire la création de la com-
mune ecclésiastique. Cette
proposition laisse évidemment
ouvert tout le problème des
ressources dont les Eglises ont
besoin, qu'il faudra trouver
par un autre moyen que l'im-
pôt car celui-ci ne peut être
perçu que par une collectivité
de droit public.

Le développement de cette
motion est prévu à la session
de mars prochain. A défaut
d'un conseil ecclésiastique élu
par les paroissiens, en restera-
t-on au conseil mixte ou au
conseil de fabrique? Ou est-ce
qu'une autre solution va surgir
- si la motion est acceptée -
pour régler ce problème? Nous
saurons bientôt à quoi nous en
tenir sur ce cas qui a déjà
beaucoup agité l'opinion mais
qui, de toute manière, méritait
d'être clairement posé face à
l'impuissance du législateur.

Gerald Rudaz

Andy Warhol
est mort (g)

AUX « NATIONAUX »
'1 "ILes étoiles valaisannes ont brille

Aussi bien à Brigels (dames) qu'à La Lenk
(messieurs), le Valais fut à l'honneur à l'oc-
casion des championnats suisses de ski alpin.
Si, dans les deux stations, la logique fut plus
ou moins respectée avec la victoire des fa-
voris, le Valais a démontré combien son ré-
servoir des futurs champions était grand. Pas
de podium chez les dames, mais des places
d'honneur et plusieurs médailles en caté-
gorie juniors furent remportées.

Du côté des messieurs, l'AVCS fut com-
blée. Tout d'abord avec le titre de Pirmin
Zurbriggen et la seconde place de Joël Gas-
poz (au géant), mais également par les jeu-
nes loups que sont Steve Locher (4e au géant
et médaillé de bronze au combiné) et le se-
cond Salinsard, Jean-Daniel Délèze, mé-
daillé de bronze au spécial, sans compter
toutes les places d'honneur. Le ski valaisan a
démontré sa grande valeur et présenté ses
futurs champions. La relève est donc assu-
rée. Nous le devons à tous les responsables
aux divers niveaux de l'AVCS.

Vivent les bronzés!
SALINS (fl). - «On ne s'y attendait pas. On
n'a rien eu le temps d'organiser...»

Les ombres du box des accuses
C'est un procès exceptionnel autorités algériennes? Si le cerveau d'un réseau terro-

à plusieurs titres qui s'ouvre l'homme intrigue par les mys- riste en Europe. Alors, les ju-
aujourd'hui devant la Cour tères qui l'entourent et qui se ges parisiens vont-ils condam-
d'assises de Paris. D'abord par lisent dans son regard à la fois ner le complice, ce qui vaut
le déploiement des forces de résigné et lourd de menaces, il une peine de prison à temps,
police et de gendarmerie qui inquiète surtout par le défi ou le chef présumé des FARL,
représentent 3500 hommes, lancé à l'Occident dans la let- ce qui mérite la prison à vie?
Ensuite, en raison de la pro- tre publiée par le «Nouvel Ob- Mais l'embarras provoqué
cédure judiciaire particulière servateur» et par ce rôle de par le procès Abdallah n'est
autorisée par une loi tout spé- porte-parole des «déshérités de pas seulement judiciaire, il est
cialement votée par le Par- la terre» qu'il entend bien as- d'abord politique. Qui ne se
lement et qui permet la consti- sumer devant ses juges. souvient des onze morts et des
tution d'un jury de sept ma- 

 ̂
, . 150 blessés de cette semaine

gistrats professionnels pour *->H tentation des JUgCS rouge de septembre dernier à
pallier les défections enregis- - . , . .,  a Paris? Qui ne se souvient de
trées chez les jurés chargés de Y? , " eJ, *? P*oces ex- l'origine de cette vague terro-
juger l'année dernière un ceptionnel est d abord embar- riste: la promesse non honorée
membre du groupe terroriste rassant- D abord pour les ma- par le Gouvernement français
Action directe 8lstfats V* dev

Jon,t se 8arder d'échanger Abdallah contre le
„ .  , , , , , , , ., , de juger un autre homme que diplomate PeyroUes, libéré parMais c'est d'abord la per- celui qm est dans le box des se£ ravjsseurs mem- -̂~«vsonnalité d'Ibrahim Abdallah accusés. Condamé en 1984 à bres des p^RL à n'en (on ]

qui donne à ce procès son ca- quatre ans de prison, Abdallah _as douter"? V J

DE SKI ALPIN

i

Steve Locher et Jean-Daniel Délèze sont
salués par la fanfare locale de Salins.

Hier soir, à Salins, c'était la fête improvi-
sée. Les plus fervents supporters de Steve
Locher et de Jean-Daniel Délèze se sont réu-
nis à Pravidondaz pour accueillir les cham-
pions. Apéritif, fanfare et repas à la bonne
franquette ont célébré les médaillés de La
Lenk.

Deux titres graves sur bronze, cela se rete.
Mais Steve Locher et Jean-Daniel Délèze

_ _ \_ ._ j _  J »WI penseur aeja aux courses ae coupe a Europe
qui les appelleront en Allemagne le week-
end prochain. A peine deux jours de répit,
pour récupérer...

Agé de 19 ans et demi, Steve Locher ter-
minera son apprentissage de charpentier
cette année. Il fait partie du Ski-Club Salins.
Quant à Jean-Daniel Délèze, il a 26 ans, il est
mécanicien sur poids lourds et est membre
du ski-club Arpettaz de Nendaz.

Ces jours-ci à La Lenk, il y avait 140 con-
currents pour disputer ces championnats de
Suisse, dont 35 Valaisans. Les résultats ob-
tenus par les deux jeunes du Valais central
méritent bien un sonnant bravo.
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SERVICE - CONSEILS

Cette semaine... au rayon parfumerie

MARY QUANT
HHÛHH

K. m_\m SÊÈm
• Une conseillère en beauté vous invite à venir

découvrir le monde fou des couleurs MARY
QUANT, de sa nouvelle palette de maquil-
lage Tone on Tone.

• Un cadeau sera gracieusement offert pour
tout achat de produits Mary Quant dès Fr.
30.- (jusqu'à épuisement du stock).
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ANNONCES DIVERSES

1950 Sion Q1 h parking gratuit

Place du Midi ^ff£ dlActu.,itt 
|

Fr. sono.- à Prospection
Fr. 30 000.- Fourniture à volonté
Prêt comptant copeaux de
pour salariés. DOISDans les deux jours . . , . . , ,
Discrétion absolue. 0601110,116168
Bureau: pour Sô1S de serres,
^lîïSLSfî'9 ' maraîchers et hor-intermeaiaire. ticulteurs, espacesplace de la Gare 2, de jeux jardin
ru it.'.i.oo t.i. av d'agrément et jeu-Tél. (027) 22 86 07. nes p|antations.

036-635907 Garde phumidité,
revitalise le sol, se

Vends cause double transforme en com-
emploi poste.
.. . Tél. (026) 6 33 60.ordinateur 035-037510

CBM > 
avec programmes VOS
complets. _
Conviendrait pour SHnORCGS
PME
Valeur Fr. 28 000.- l _ I
Cédé à Fr. 10 500.- \D/avec mise au COûT \fyrant V Q27
Tél. (027) 36 22 66 _ .  _ .  ..
(heures de bureau). 21 21

036-636259 I

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

36-823926

Vive Carnaval!
Costumez-vous!
Location de nouveaux costumes adul-
tes - groupes - enfants, grand choix,
avec chapeaux - perruques - loups.
Renseignements: tél. (027) 22 03 59
Mme Cheseaux, atelier de couture,
Slon.
(Ouvert de 9 h à 21 h).

036-036628

NISSAN est le spé-
cialiste du 4x4,
depuis de longues
années. Ses
véhicules ont été
soumis aux plus
dures conditions,
dans le monde en-
tier. Et s'imposent
partout où Ton
exige d'un véhicule
bien davantage
que le simple con-
fort routier - puis-
sance, maniabilité
et sécurité. Sous
la pluie, dans la
neige et sur mau-
vais chemins.
Un véritable sup-
plément de sécu-
rité qui rassure.
Appliqué à une
gamme très variée
de modèles — pro-
posés par un des
plus grands fabri-
cants mondiaux
d'automobiles.
Il existe à coup sûr DIESEL TURBO WAGON 4X4

un modèle qui vous
convient. Il vous
attend tout près de
chez vous, chez un
concessionnaire
NISSAN. Rendez-
vous chez lui, pour"
découvrir le con-
cept 4x4 de sécu-
™'-<-X ^™ \TTQQA\T
IILC, yaL i>iuuni>
Le plus tôt
possible!

4x4
Nissan Motor (Schweiz) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01/734 28 11

NISSAN SUNNY 1.6 SEDAN 4x4

NISSAN PATROL 2.8 HARDTOP 4x4

NISSAN PATROL SAFARI 2.8 WAGON 4x4

NISSAN SUNNY 1.6 WAGON 4x4

NISS

NISSAN KING CAB 2.4 PICKUP 4x4
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112e CARNAVAL DE MONTHEY

Sous le règne de Jean
MONTHEY (jbm). - Cinq jours de liesse attendent toutes les personnes se rendant à Mon
they dès le vendredi 27 février. Pendant ces 120 heures, Monthey sera placée sous la cou
ronne du bon prince Jean-Frédéric, Georges 1er. Clou de ce 112e carnaval : le cortège du di
manche avec, dès 14 h 30, le défilé de plus de trente-cinq chars, groupes costumés et Gug
genmusik venues de Suisse alémanique.

Les Bazaneiros ont donné sa-
medi le coup d'envoi du Carnaval
de Monthey qui dévoilait à la
presse ses fiévreux préparatifs .
Toujours plus grand , ce carnaval
prévoit un budget de 190 000
francs avec un programme allé-
chant. Mais jugez plutôt.

De la musique
Le Carnaval de Monthey ne se

conçoit pas sans musique. Cette
année, douze corps de musique et
Guggenmusik , à l'allure carnava-
lesque , animeront la cité.

Grande première : dimanche dès
11 heures, ces corps de musique
donneront un grand concert-apé-
ritif dans le centre ville.

Parmi les Guggenmusik invitées
signalons: Lungra Gumulu (Sar-
nen), Sakkophonie (Wadenswil),
Vispianner (Viège), Ghrottegaes-
ser (Steinhausen), Nachtheuler
(Horw), Schluchthûrchjer (Em-
menbrùcke), Bratschera (Brigue)
et Fuûdini (Erschmatt-Bratsch).

Actualité
Clou de la manifestation , le cor-

tège dominical déroulera ses fastes
dès 14 h 30. Trente-six chars et

EXPOCUIR A VOUVRY

« Artiste maquereau, je vous salue»
VOUVR Y (g ib). - Daniel Martenet expose jusqu 'au 29
mars une cinquantaine d'œuvres en cuir, dont de nombreux
masques, à la maison de retraite Riond-Vert, Un artiste au
talent certain, mais qui semble encore mal s 'accommoder
de la nécessité de vendre ses masques, comme en témoi-
gnent ces lignes signées de sa main: «Ils sont une part de
moi-même, ils me quittent comme une marchandise, ils
m'abandonnent pour de la monnaie, artiste maquereau, je
vous salue en silence».

Daniel Martenet fort bien entoure par deux de ses œuvres

AIGLE A L'HEURE DU BRESIL

Récital de Maria da Paz

AIGLE. - Maria da Paz, la flamme d'une voix qui caresse; Maria da Paz ,
un feu venu du Brésil; Maria da Paz , une force nue: à chaque fois qu 'elle
passe, les critiques et le public sont enthousiastes et se font poètes.

Allez découvrir cette chanteuse , âme du nord-est brésilien le vendredi
27 février à 20 h 30, rue de Jérusalem à Aigle. Elle sera l'invitée du Ca-
veau Am-Stram-Dram et de Radio Chablais.

SAINT-MAURICE - CENTRE SPORTIF SCOLAIRE

Vacances annuelles 1987
Carnaval: ouvert au public du

1er au 9 mars.
Pâques: fermé du 12 avril à 13

heures au 21 avril à 13 h 30; ouvert
au public du 21 au 26 avril.

Eté: fermé du 5 juillet à 13 heu-
res au 18 août à 13 h 30; du 6 au
12 juill et: championnat suisse de
nage synchronisée.

Toussaint: ouvert au public du
1er au 8 novembre.

Noël: fermé du 23 décembre à

groupes de musique le compose-
ront.

Parmi les thèmes abordés cette
année, signalons la disparition de
la gare AOMC, l'exposition Re-
pères , Tchernobyl et Tchernobâle ,
etc.

Fait à signaler , de nombreux
jeunes travaillent depuis plusieurs
semaines à confectionner les
chars. Preuve que carnaval et son
esprit ne sont pas morts à Mon-
they.

Les enfants
Lundi soir, Monthey vibrera au

son lancinant du «Pimpon Ni-
caille» . Soirée-fétiche, elle est le
moment où les Montheysans se
rencontrent. Même ceux qui ne
«font» pas carnaval sont là.

Mardi après-midi, à quelques
heures de la fin des festivités, les
enfants auront leur carnaval , pa-
tronné cette année par le «Nou-
velliste» .

Le. cortège des bambins grimés
sera emmené par Monsieur Loyal,
une Guggenmusik, les Clochari ,
les animaux du cirque et différents
groupes improvisés.

Pour ce mardi , il est envisagé de

artiste maquereau, je

J

22 heures au 2 janvier 1988 a 13 h
30.

Formation: cours privés ou en
groupes , apprendre à (mieux) na-
ger, renseignements et inscrip-
tions: Mme Danièle Constantin ,
centre sportif scolaire. Cours pour
l'obtention du brevet suisse de
sauvetage , renseignements et ins-
criptions: M. Michel Mayor , centre
sportif scolaire.

L'Administration communale

faire sortir de presse une qua-
trième édition du journal satyrique
«Jusqu 'au Bout... Rions» dont le
premier numéro est sorti le 20 fé-
vrier; le deuxième sortira le 25 et
le troisième le 27.

Prince et comité
Le carnaval débutera vendredi

par l'intronisation du Prince car-
naval , cette année Jean-Frédéric ,
Georges 1er, alias Jean Daven.
C'est lui qui est «ministre des fi-
nances» au sein du comité. Ce co-
mité, présidé par M. Guy Franc ,
compte trois nouveaux venus:
Mme Marie-Claude Coutaz (se-
crétaire), André Ruffieux , anima-
teur 1 et Michel Bréganti , anima-
teur 2. Ils sont entourés des fidè-
les: Fernande Lambert , François
Cardis , Firmin Vannay et Jean-
Jacques Debons.

Voici en quelques phrases la
présentation de cette cuvée 1987
du Carnaval de Monthey. Mais
plus que les mots, c'est le fait de le
vivre qui vous permettra de com-
prendre combien il colle à la peau
des Montheysans , combien il est
fou... fou... fou!

Le public, lui, ne s'est pas
posé mille questions avant d'être
séduit par ces créations qui al-
lient dextérité et imagination.
On connaissait déjà les masques
de Daniel Martenet. Il en pré-
sente d'ailleurs toute une série,
qui vont du plus figuratif - idéal
en cette période carnavalesque -
à l'oeuvre plus fouillée, dépas-
sant les limites du convention-
nel. Mais la grande innovation
chez Daniel Martenet provient
d'un autre éclatement: l'artiste
est parti à la recherche de nou-
velles formes d'expression, tout
en gardant le cuir comme fil
conducteur. Bustes, troncs de
femmes, le corps humain se
dessine sous le cuir. Etonnant.

Une passion
C'est en rencontrant le mime

Jean-Pierre Amiel que Daniel
Martenet découvrit l'univers du ,
comédien masqué. Et comme il
travaillait déjà le cuir pour en
faire des sacs et des ceintures, il
ne lui restait plus qu'à marier
l'idée à la matière: les masques
de cuir de Daniel Martenet ve-
naient de naître. Les secrets du
moulage de cette noble peau une
fois acquis, s'en suivit une créa-
tion de période intense, à la re-
cherche de modèles. Trois ans
plus tard , le bilan est révélateur: ,
avec des œuvres aussi surpre-
nantes et une main aussi sûre,
cet artiste ne peut que percer.

Le directeur du home de
Riond-Vert, M. Jean-Pierre Vol-
luz, devait se réjouir lors du ver-
nissage que Riond-Vert de-
vienne l'espace de quelques se-
maines un centre culturel local.
Et M. Volluz de souligner com-
bien le thème de cette exposition
sied bien à la période de carna-
val. Le directeur devait égale-
ment avoir une pensée pour no-
tre estimé confrère, Philippe
Spagnoli gravement accidenté
en gare de Saint-Maurice il y a
quelques jours.

Une maladie le vieillissement... une blague
COLLOMBEY (cg). - Dans un de mettaient eux aussi des siècles dans lesquelles évolue chacun. vie animale montrent que la f i n
ses bulletins d'information, le d'existence, se sont révélées faus- Toutefois, lorsque les reins ou le prévisible de l'existence n 'est pas
Concordat suisse des caisses-ma- ses, en tout cas pour le moment. cœur commencent à donner les un absolu. Mais le désir d 'éternité
ladie rappelle que bon nombre de premiers signes de faiblesse , il ne reste bel et bien une illusion. Selon
chercheurs contestent que le vieil- La montre génétique sert Plus a rien de requinquer et de une loi de la nature, les êtres vi-
lissement soit un processus bio- rajeunir l'ensemble de l'organisme vants ne peuvent s 'adapter au
logique auquel nul n'échappe. Le rêve d'une existence qui se à coup d'hormones. L'organe changement que par la succession
Pour eux, la décrép itude dans la- prolongerait au-delà des limites vieillissant va inévitablement per- des générations. Le vieillissement
quelle vivent les hommes à un âge naturelles paraît se heurter à un turber la structure biologique du est donc ainsi un processus normal
avancé n 'est rien d'autre qu 'une fait biolog ique: nous avons tous en corps et entraîner peu à peu tout qui ne peut pas être arrêté, mais
maladie contre laquelle on s 'est nous une horloge génétique qui l'organisme dans sa dégénères- tout au p lus ralenti. En menant
trop peu battu jusqu 'ici. Le mare- détermine en gros à quel rythme cence. une vie saine, nous pouvons cou-
chai Vorochilov qui fu t  chef de nous vieillissons. Un jour les reins, tribuer fortement à ralentir le
l'Etat soviétique, en visitant VEX- le foie ou un autre organe vital Naturel et significatif rythme de ce processus. Et p lus
position de Bruxelles, aurait dé- cessent de fonctionner parfaite- l'homme est disposé à accepter le
claré: «J 'espère beaucoup parvenir ment et provoquent ainsi la dé- Il se po urrait cependant que les vieillissement non comme une
à 200 ans. en tout cas nos savants chéance oroeressive de tout l'or- chercheurs réussissent un j our à maladie, mais comme un ohéno-u _ \ju i— n_ , e/t iiyui i_ uo uu- - u u u t i i o  \.u^u.u.t- f j i  (.*£' t -j o iu  — ut- L W U . . VJI  ^i i- , - , it-.i... • v.
m'ont promis que j' y arriverai.» ganisme. La défaillance de telles prolonger la :
Cela ne l'a nas emnêché de mourir ou telles cellules est déterminée nées sans lui t
à 88 ans, et les prévisions des sa- par les caractères héréditaires, De nombreusi
vants occidentaux, qui nous pro - mais aussi par les conditions de vie en laboratoirt

Frédéric, Georges Ie
Demandez
le programme

Vendredi 27 février: dès 19 h
30, animation de Monthey avec
des musiques carnavalesques.
Dès 20 heures, bal suivi dès
22 heures de l'intronisation du
prince et de l'élection de miss
Carnaval et de sa dauphine,
miss Pimpon Nicaille.

Samedi 28 février: de 20 h 30
à 21 h 30: inscription pour le
concours de masques au Café
de la Promenade. Dès 20 heu-
res: concert des Guggenmusik
et bal sous la cantine. Dès
23 heures, résultats du con-
cours de masques doté de 2000
francs de prix.

Dimanche 1er mars: dès
11 heures, concert-apéritif des
corps de musique. Dès 14 h 30,
grand cortège. Dès 20 heures,
bal sous la cantine.

Lundi 2 mars: dès 13 heures,
concours de masques pour les
enfants à la Placette. Dès
20 heures, Pimpon Nicaille et
bal sous la cantine.

Mardi 3 mars: dès 14 heures,
carnaval des enfants. Dès 20
heures, dernier bal sous la
cantine.

Jean-Frédéric, Georges 1er en-
touré de ses joyeux triboulets,
prêt à régner cinq jours durant
sur le bon peuple des «carna-
valeux» montheysans.

L'ESPÉRANCE DE VIONNAZ

Une fanfare disponible

De gauche à droite, MM. Georges Turin (directeur), Guy Fracheboud (membre d'honneur), Her
mann Winiger (40 ans), Rémy Launaz (membre d'honneur) et Georges Winiger (président).

VIONNAZ (jbm). - Beaucoup de
monde samedi dernier pour ap-
plaudir les musiciens et musicien-
nes de la fanfare L'Espérance de
Vionnaz qui présentaient leur tra-
ditionnel concert annuel.

Placée sous la baguette de
M. Georges Turin , la société a
présenté un programme composé
d'oeuvres légères et variées plai-
sant aux goûts de chacun. De
nombreux progrès ont été réalisés
avec ce nouveau directeur , ainsi
qu 'avec le nouveau sous-directeur ,
M. Yvan Cornu. Morceau de

choix: «Suite vaudoise» , une ou- tambours qui suivent actuellement
verture d'Albert Benz qui sera in- des cours à Monthey.
terprétée par la société lors du
prochain festival des musiques du Une soirée annuelle , c'est l'oc-
Bas-Valais à Collombey. casion de féliciter des membres

L'Espérance est présente à tous méritants, ce que n 'a pas manqué
les moments marquants de la vie de faire le président , M. Georges
religieuse et publique de la com- Winiger. Tout d'abord , pour les
mune. C'est une société de village quarante ans de M. Hermann Wi-
toujours disponible. L'Espérance, niger, porte-drapeau , et pour re-
c'est aussi la jeunesse avec huit mettre un diplôme de membre
«nouveaux» qui s'étaient déjà pro- d'honneur à MM. Guy Frache-
duits l'an dernier et qui, cette an- boud , de Raphaël et Rémy Lau-
née, ont joué le concert en entier. naz. Nos félicitations à ces per-

Jeunesse également avec les sonnes.
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Il y eut un bruit derrière le massif de rhododen-
drons. Comme un corps qui chutait...

Le temps d'une brève réflexion , le romancier hésita.
Valait-il mieux poursuivre l'agresseur ou secourir le
blessé éventuel ? Dans la brume qui, cette nuit-là,
s'appesantissait sur les bords de l'Allier et gagnait
les terres alentour, la forme blanche s'était évanouie.
Trop tard pour avoir une chance de la repérer ! On
était loin de la clarté rassurante des réverbères dont
Alex Rouffleau avait doté les abords du manoir.

Ce fut grâce aux rayons d'opale de la lune qu'Her-
bert découvrit l'homme, recroquevillé sur lui-même,
une main accrochée aux racines tentaculaires des rhodo-
dendrons.

— Etes-vous touché ? Où ?
L'inconnu le dévisagea de ses yeux vitreux. Avec une

mimique apaisante, Herbert reprit :
— Ne bougez pas... Je vais appeler un médecin...
Il eut droit à une réponse qu'il ne put traduire.
— Que dites-vous ? .
L'homme, de nouveau, grommela. Herbert eut un

geste d'impuissance :
— Désolé, je ne vous comprends pas, mon vieux...

— Puis il répéta : — Ne bougez pas...
Et il s'élança en direction du pavillon dont il aperce-

vait la masse trapue à travers les frondaisons.
Déjà il pensait : « Il y a le téléphone à « La Rose-

raie ». John appellera le docteur Garnier, tandis que
je retournerai auprès du blessé. »

Le fidèle valet venait de terminer la vaisselle. Il s'était
octroyé un petit verre de sherry, — son péché mignon
— qu'il sirotait devant la télévision, en regrettant qu'à
cette heure-ci Miss Angèle ne fût pas de service... Un
plaisir pour les yeux, cette enfant...

L'excitation d'Herbert l'arracha à sa douce rêverie.
Il manqua s'étrangler avec le sherry, ce qui était par-
faitement choquant, vu la qualité de ce dernier et la
manière dont il le dégustait.

— Dépêchez-vous, John ! On a tiré sur un homme,
dans le parc. Il semble mal en point... Je ne com-
prends rien à ce qu'il me raconte-

Le valet leva les yeux au ciel. Il ne se permit aucune
réflexion , mais en formant le numéro du médecin sur
le cadran téléphonique, il songeait : « Et voilà ! Ça
recommence !

A suivre
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11.55 Demandez
le programme!

12.00 Midi-public
Une émission d'information
et de détente présentée par
Eric Wagner. Avec de nom-
breux invités et le jeu Lune
de miel.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (22).
13.30 Le souffle de la guerre (8).

Une série de Dan Curtis.
Avec: Robert Mitchum, Ali
McGraw, Jean-Michael Vin-
cent.

14.20 Au cœur de la Chine.
Les Kazakhs (3).
Série en 3 épisodes adaptée
par Jacques-André Widmer.
Production et réalisation:
Leslie Woodhead.

15.15 Petites annonces
présentées par Madeleine.

15.20 Victor (3)
Cours d'espagnol.

15.35 Petites annonces
15.40 Bloc-notes
15.50 Histoires de l'Histoire. Sin-

tra Queluz (5).
Trois châteaux du Portugal.

16.40 Petites annonces
16.45 Télévision éducative

Télactuallté.
17.15 4,5,6,7...

Babibouchettes
Ces drôles de chaussures
(devinette), de Jan Japsen.
Réalisation: Françoise
Sehlhofer. François et Am-
broise: la gourmandise. Une

. émission de Jean-Claude
Issenman, Danièle Feurer et
Laurence Siegriest.

17.30 L'autobus volant du
professeur Poopsnagle.
Production: Roger Mirams.
Aujourd'hui: le monstre de
l'île.

17.55 Téléjournal
13.00 Cap danger.

Le flibustier (1).
Avec: Donnelly Rhodes,
Christopher Crabb, Océan
Helman, Michèle B. Chan,
Hagan Beggs, Deborah Wa-
keham.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
18.55 Bonsoir

Une émission de Thierry
Masselot et Serge Minkoff
avec un invité vedette mis
en scène par le rêve et
l'imaginaire.

19.30 Téléjournal

20.10
A r - • ¦ ¦¦¦ r

opeuicti umema
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.10 L'inspecteur Lavardin
Un film de Claude Chabrol
avec Jean Poiret, Jean-
Claude Brialy, Bernadette
Lafont, Jean-Luc Bideau ,
Jacques Dacqmine, Her-
mine Clair...
21.55 Gros plan sur Jean
Poiret
Présentation: Christian De-
faye et Claudette.
Réalisation: Bertrand Theu-
bet.

22.55 Téléjournal
23.10-23.15 Franc-parler

Maurice Favre.

13.55 TJ. 14.00 Les reprises. 14.00
Samschtig Jass. 14.25 Kamera lauft.
14.50 Critique des médias. 15.50 Pause.
16.10 TJ. 16.15 Rendez-vous. 17.00
Hoschehoo. 17.30 TV scolaire. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00
Christian Rother - Bankier fur Preus-
sen. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Tell-
Star. 20.55 Kassensturz. 21.20 TJ. 21.35
Der Familienvater. 23.20 Rendez-vous.
0.05 Bulletin de nuit.

i |r« i» i  i» m
-̂nMMMH  ̂ 18.20 Revue de la presse suisse 16.30 Cadences 16/30

t̂̂ X^̂ rfWWB alémanique 

Vents 

en poupe
V̂Ml l |P 1S.25 Journal des sports 17.30 Magazine 87

^̂ ^̂ ^̂  18.30 Titres et page magazine Arts visuels
Informations toutes les heures 19.05 L'espadrille vernie 18.32 JazzZ
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 20.05 Label suisse ¦ 19-20 Novitads (en romanche)
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30 20.30 52 blanches et 36 noires 19-30 Per i lavoratori italiani
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Polar-Première 20.05 L'oreille du monde
6.00-12.30 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 22.30 Journal de nuit En attendant le concert

22.40 Relax W.-A. Mozart, M. Haydn
8.00, 9.00 Editions prin- ¦¦ i ¦¦¦¦¦ m 20'30 L'Orchestre de chambre
cipaies ^B̂ SXS^T^TM 

Lausanne
6.57 Minute œcuménique BkT f̂lUftMldl 

R.
Wagner ,

8.10 env. Revue de la presse - m̂-J^dw^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ J.-N. Hummel,
romande et de la presse Informations à 6.00, 7.00, 8.00, F. bcnuoert
suisse alémanique 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30, C0

^,
8

8.40 Mémento des concerts, 20.00,22.30 et 24.00 HJOublieux,
spectacles et TV Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, I. Stravinski

9.05 Petit déjeuner 13.30, 17.28 et 22.28 22.30 Journal de nuit
10.05 Histoires à frémir debout 0.05 Notturno 22.40 env. Démarge
1030 5sur5 6.10 env. 6/9 Réveil en musique Contes des mille
11.05 Le Tripotin 8.45 Le billet d'Antoine Livio „„ et une étoiles
11.30 5 sur 5 (suite) 8.55 Clé de voûte 0.05-5.59 Notturno
12.05 SAS 9.05 C'est à vous m̂mm __ WUÊÊÊÊ__ W _̂_
12.20 Le bras d'honneur L'invité: BIlîTjJlIIl îmyï B12.30 Midi-Première Dr. Philippe Meyer ^¦¦BMMHlu \W
12.45 env. Magazine d'actualité 9.30 Radio éducative
13.15 Interactif 10.00 Les mémoires 6.00 Bonjour
13 30 Reflets de la musique 7.00 Journal du matin
14.30 Melody en studio 11.30 Entrée public 9-nn Palette
15.05 Figure de proue 12.05 Musimag . 12.00 Rendez-vous
15.30 Le petit creux Musique entre Magazine

de l'après-midi haute couture et artisanat 12.15 Journal régional
15.35 Amicalement vôtre 13.00 Journal de 13 heures 1230 Journal de midi
16.05 Version originale 13.35 A suivre... 13- 15 Revue de presse
16.30 Lyrique à la une 14.05 Suisse-musique 1400 Mosaïque
17.05 Première édition W.-A. Mozart. 17.00 Welle eins
17 30 Soir-Première L. van Beethoven, 1830 Journal du soir
17.50 Histoires de familles G. Mahler 20.00 Concert de l'auditeur
18.05 Le iournal 16.00 Silhouette 23.00 Jazztime

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
11.53 Flash Info
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (6/18).

Scénario original: Cesare
Ferrario. Musique: Robert el
Frédéric Viger. Chanson:
interprétée par Nathalie
Lhermitte. Avec Giselle Pas-
cal, Rachel Cathoud, Pierre
Michael...

14.45 Isaura (36/40).
15.15 Farwest 89

(85') Film américain de Ray
Enright(1946).
Avec: Robert Ryan: Sun-
dance, George «Cabby»
Hayes: John Petit, Jacque-
line White: Maggie...

16.40 Flash Info
16.45 Croque-vacances

Au pays de l'arc-en-ciel -
L'invité1 d'Isidore et de Clé-
mentine - Vive la glisse -

• Variétés - La croisière
Saint-Paul - Vidéo surprise.
Invité: Kimera.

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit 1 (35/104)

Les joies du mariage if
partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune.
19.10 Santa Barbara (33/120).
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Etienne Daho.
20.00 Joumal
20.25 Loto sportif première

20.35
Malevil
(120') Film français de
Christian de Chalonge
(1980). Musique: Gabriel
Yared. Avec: Michel Ser-
rault, Jean-Louis Trinti-
gnant, Robert Dhery, Péné-
lope Palmer...
22.40 Débat: la civilisation
du risque.
Invités: François Cogne, di-
recteur de l'institut de pro-
tection et de santé nu-
cléaire, Candice:' Brice La-
londe, écologiste.

23.40 Journal
24.00-0.15 Première page

Médias et communication.

16.00 TJ. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Re-
voyons-les ensemble. 17.15 Télévision
scolaire. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45 II
gatto Gaetano. 18.10 Professer Poops-
naggle. 18.45 TJ. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 Sinfonia. 21.25 Nautilus.
22.10 TJ. 22.20 L'orgoglio degli O'Ma-
nion. 23.40-23.45 TJ.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda Italia. 10.50 Intorno
a noi. 11.30 I magnifici sei. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 TG. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II mondo di
Quark. 15.00 Spéciale Parlamento.
15.30 Lunedi sport. 16.00 La baia dei
cedri. 16.30 Grancarnevale. 17.30 Tao
Tao. 18.00 TG1 -Flash. 18.05 L'ottavo
giorno. 18.30 Laurel et Hardy. 19.50
Che tempo fa. 20.00 TG. 20.30 Per un
pugni di dollar!. 22.20 TG. 22.35 Car-
nevale di Viareggio. 23.50 TG1-Notte.

10.30 Die frohliche Wallfahrt. 12.00 La
panthère rose. 12.15 Le lac Malawi.
13.00 Info. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Show Mickey et Donald.
17.30 Hilfe, wir werden erwachsen.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Info, régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lundi-
Sports. 21.15 Miami Vice. 22.05 Pour un
dollar par mois. 23.05 Microtheater.
0.05-0.10 env. Info'.

6.45 Télématin
7.00-7.30 - 8.00

Les journaux
8.30 Jeunes docteurs (218).
9.15 Antiope vidéo

10.10 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Kurdistan iranien: Bejve.
Peyman Raffi a tourné clan-
destinement ces images au
coeur du Kurdistan iranien.

12.00 Midi Flash
12.04 L'académie des 9

Avec: Cabu, Dozier, Roger
Carel, Guy Rachel, La Com-
pagnie Créole, Marthe Vil-
lalonga, Evelyne Dandry,
Ménie Grégoire.

12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (28).

Les héritiers.
14.35 Ligne directe

L'enquête de la semaine:
Profession mannequin -
Variétés: Etienne Daho.

15.35 Rue Carnot (3).
16.05 C'est encore mieux l'après-

midi!
Présenté par Christophe
Dechavanne.
Variétés: Gold - Alain Ma-
naranche - Natalie Kaufman
-Littérature-Cuisine.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin Co-
pain - Lady Oscar - Quick
et Flupke.

18.05 Madame est servie (21).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre .

de Bouvard
Invitée: Jeannie Longo.

20.00 Journal

20.30
Les cinq
dernières
minutes
Une balle de trop
Avec: Raymond Souplex,
Maurice Garrel, Maria Hen-
riau, efc.
Le soir, sur les falaises non
loin de Dunkerque, la mer
est haute. Au sommet du
blockhaus qui domine
l'écluse, un homme affolé
crie...

22.20 Megalo-Megalopoles (3).
Que vive Mexico.

23.30-23.55 Journal

7.25 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 Eurochart Top 50.13.10 Skyways.
14.00 Hollywood Close-up. 14.30 Th-
ree's Company. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 pénis. 18.30
Gidget. 19.00 Three's Company. 19.30
Manimal. 20.25 Police Story. 21.20
Chuck Connors. 22.00 Italian Football.
23.00 Ice Hockey 1986-1987. 24.00-1.00
Sky Trax.

15.50 TJ. 16.00 Hôchste Zeit. 16.30
Chic La mode actuelle. 17.15 Der kleine
Vampir. 17.45 TJ. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Zërtlich ist
die Nacht. 21.15 Un rayon d'espoir.
21.45 Bitte umblëttern. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Wodzeck. 0.20 TJ. 0.25-0.30
Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Glauben aus dem Herzen. 16.35
Die Schiffpiraten. 17.00 Info, régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO 5113.
19.00 Info. 19.30 Erben der Liebe. 21.10
Conseils aux cinéphiles. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.15 L'automne
du solitaire. 23.00 Heimat, die ich
meine... 0.20 Info.

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 La fabuleuse aventure

de Marco Polo
(110') Film de Denys de la
Pattelière (1965). Avec:
Horst Bucholz, Antony
Quinn, Omar Sharif, etc.

15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Demain l'Amour (101/135).
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et Cle

Pluto et la cigogne - Elfego
Bacca - Des chats et des
hommes.

18.30 Flipper le Dauphin (36/70).
18.57 Juste Ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

Une émission proposée par
Guy Lux et Jacques An-
toine.

20.35
La boum
(105') Film de Claude Pino-
teau (1980). Avec: Claude
Brasseur, Brigitte Fossey,
Sophie Marceau, Denise
Grey, etc.
Agée de treize ans, Vie entre
en quatrième...

22.25 Journal
22.50 Inventaire des campagnes.

Les fêtes et les saisons (5/
6).

23.45-0.05 Prélude à la nuit

14.00 Mission Nlnja (R)
Film de Mats Helge, avec
Christopher Kohlberg et
Hanna Pola (1985,94').

15.35 Meutre par décret (R)
Film de Bob Clark, avec Ja-
mes Mason (1979,106').

17.35 Les trois mousquetaires
(13)

18.00 Padre Nuestro (R)
Film espagnol de Francisco
Regueiro, avec Fernando
Rey, Francisco Rabal et
Victoria Abril (1986,99').

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Têtes vides
cherchent
coffre plein
Film de William Friedkin,
avec Peter Falk et Gêna
Rowlands (1980,103').

22.15 Parole de flic (R)
Film de José Pinheiro, avec
Alain Delon, Fiona Gélin et
Jacques Perrin (1985,92').

24.00 Excès (73 )

18.00 Rue Sésame. 18.30 Die Leute vom
Domplatz. 19.00 Journal du soir. 19.30
Formule 1. 20.15 Le monde industriel
en changement. 21.00 Actualités. 21.15
Pour les consommateurs. 22.45-23.30
Pop-Souvenirs.

Tirage du 21 février:
03 - 09 - 14 - 16 - 21.

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Nielsen, Grieg, Sibelius. 12.00
Bournemouth Sinfonietta. 12.30
Concert France Musique. 14.05
RSR-Espace 2. 16.00 Entracte.
16.30 Serenata: Quantz, Dvorak,
L. Léo. Brahms, Albinoni. 18.30
Les grands interprètes: Grieg,
Glazounov, Prokofiev, Stravinski.
20.02 RSR-Espace 2. 22.30 Petite
musique de nuit: Chopin, Grieg,
Berlioz, Lili Boulanger, Chopin.
23.00 Sérénade: Mendelssohn-
Bartholdy. 24.00 Informations.
0.05 Notturno.



emme
« Comment on soulève les montagnes»
«Le pouvoir de votre pensée »
Editions Dangles, Collection «La science de l'être»

«Je chante ceux qui ont compris
que, tel un rêve, le monde n'est que
pensée.» Inscription de Vatt Sathor
(Cambodge).

Combien de penseurs se sont pen-
chés sur la question de la pensée hu-
maine, caractère sacré de notre évo-
lution? Beaucoup se sont écorchés
l'esprit à la décortiquer, l'analyser, la
disséquer afin d'en trouver le pour-
quoi, le comment. Pourtant, le plus
important, n'est pas là, et contentons-
nous du «je pense, donc je suis» de
Descartes pour situer cette pensée qui
prouve notre être. Ce qui importe
avant tout est de bien savoî s'en ser-
vir, d'utiliser positivement cette éner-
gie divine qui nous a été confiée. Pen-
ser, c'est être; pour être bien, il faut
donc bien penser. Il arrive parfois que
la vie nous mène à nous sentir en-
chaînés, brimés par les événements ou
par les autres: cela peut se sentir réel-
lement dans notre corps et dans notre
vie matérielle, mais le pouvoir de l'es-
prit peut à lui seul nous libérer et res-
tituer l'harmonie de l'être. Il n'y a pas

j -.fjffffS j  ^ f aut savoir risquer la peur comme on risque la mort, le
(jfitli"**̂  vrai courage est dans ce risque. Bernanos

Détente des yeux
Il est important de réaliser à quelle ger la tête. Revenez à la position ini-

tension nos yeux sont soumis à cha- tiale sans fixer votre regard sur un
vëz îêf reraîer

13 
aî uel ueT etîts °biet préds- AccomPlissez le même

exercices 
P I I  P mouvement sur votre gauche. Ensuite,

Assis sur une chaise, vous tournez de haut en bas> P1"8 de bas en haut-
lentement le regard vers la droite Vous devez sentir les nerfs se tendre
pendant une demi-minute, sans bou- puis se relâcher à l'intérieur de l'oeil.

v . . >
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Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
ARGENTINE,
PAYS DES GRANDS ESPACES
Film commenté sur scène par Daniel Dreux

CASINO
027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Après Carmen, le nouveau Saura
L'AMOUR-SORCIER
Chorégraphie Antonio Gades
Musique Manuel de Sala

PII k IIC LE CRISTAL
UilMilO 027/41 11 12

Matinée à 16 h 30 - 7 ans
BAMBI
Ce soir à 18 h 30, 21 h et 23 h-16 ans
LA COULEUR DE L'ARGENT
.-__ **.*.- î AOI cm MM
SjUli 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-10 ans
CROCODILE DUNDEE
de Peter Faiman avec Paul Hogan et Linda
Kozlowski
Il chasse les crocodiles... c'est un aventurier
jovial, doué d'un profond sens de l'humour
Une soirée drôle au cinéma

CAPITOLE
OlUIf j 027/22 32 42

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Attention, dernières projections du film
LE NOM DE LA ROSE
de Jean-Jacques Annaud, tiré d'un roman
de Umberto Eco
A voir deux fois plutôt qu'une fois

«mil LUX
WWW _J 027/221545

Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
AMERICAN WARRIOR II
(Un guerrier américain)
Dans les marais de Louisiane un ex-agent
de la CIA à la poursuite de dangereux extré-
mistes
de la CIA à la poursuite de dangereux extré- r~______r- "*¦ 1 w -«¦ AlieCirMULUÎ) CM LldbbC
mistGS _____¥ _______ 
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans i ~i i'T»^'"» JI I I IH  f f  ;EAT |B|ZA L15| l90 cm pour fr 12 950 _
Clint Eastwood est l'inspecteur Harry dans ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _MAGNUM FORCE ^3 _̂jCC-J
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Chronique:
Maria Gessler

de maître, à penser en dehors de soi-
même et l'on se crée son propre
monde... L'expression dit : «vous vous
faites des idées!», on ne fait que cela
en vérité! Fruits de la pensée, elles
naissent par milliers puis disparais-
sent n'ayant, pour la plupart, pu être
exploitées. Or l'idée animée et entre-
tenue par une solide foi peut libérer
des énergies prodigieuses.

Le livre de Georges Barbarin per-
met de se replacer dans une vision
plus objective du monde, en chan-
geant sa façon de penser. La pensée
juste est une arme très efficace dans la
lutte de la vie quotidienne, sa maîtrise
positive et intelligente permet d'in-
fluencer harmonieusement les êtres et
les événements. C'est de cette manière
que pourra pleinement se réaliser une
idée: engendrée avec conviction,
nourrie de foi et d'amour, elle se ma-
térialisera infailliblement dans le
monde concret et tangible. Esprit et
matière s'interpénétrent tellement
qu'ils ne font plus qu'un.
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Ce soir à 20 h 30
«Festival des festivals» présente
NUIT DE L'AVENTURE
(5 films choc)
«Rafting», «Diabolo Glace», «Show Effroi»,
«Papy Pôle: et «Y'a pas de malaise» avec
Christophe Profit
Demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA BRÛLURE
Un film de Mike Nichols avec Meryl Streep et
Jack Nichols
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Aujourd'hui: RE1LÂCHE
Mercredi,à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA BRÛLURE
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Derniers jours!
Ce soir à 20 h 30 -12 ans - En stéréo
Le plus grand succès comique de l'année!
Paul Hogan est
CROCODILE DUNDEE
Le chasseur de crocos australien dans la
jungle des grandes villes américaines

¦HË ' Y! PLAZA
.HUIfint.1 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -16 ans
Dur... Réaliste... Pour amateurs de sensa-
tions fortes...
LE MAL PAR LE MAL
Un des films choc de l'année

BCV REX
ï*mA. : JU 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français - Film très osé
PETITS C... POUR GROS V...

Pour nettoyer
l'argenterie
• Lorsqu'elle est très noircie, net-

toyez d'abord avec un coton imbibé
d'alcool à brûler.
• Vous pouvez aussi la frotter avec
l'eau de cuisson des pommes de terre
en robe des champs. Le bicarbonate
de soude donne aussi de bons résul-
tats.
• Entre deux grands nettoyages, on
peut redonner rapidement de l'éclat à
toute sorte d'argenterie en la plon-
geant quelques minutes dans de l'eau
très chaude additionnée de 2 cuille-
rées à soupe d'ammoniaque et d'une
grosse poignée de savon en paillettes.
• Les taches de Vert-de-gris disparaî-
tront par un lavage au vinaigre chaud
et un bon astiquage. L'huile de coude
donne aussi d'excellents résultats!
• Les taches de j aune d'œuf seront
enlevées en frottant avec une pomme
de terre cuite à l'eau ou encore avec
un citron coupé en deux.

Salade de chou
•

Escalopes de dinde
farcies

Orange

La recette du jour
Escalopes de dinde
farcies

Pour quatre personnes: 4 escalopes
de dinde (120 à 150 g), 50 g de jambon
cru haché, 50 g de champignons de
couche hachés, 2 cuillerées à soupe de
persil haché, un peu de vin rouge,
sauce brune liée (facultatif), sel, poi-
vre, paprika, 4 tranches de fromage à
fondre de 50 g chacune, huile.

Assaisonner les escalopes de dinde.
Mélanger tous les ingrédients de la
farce et en tartiner les escalopes. Re-
plier ces dernières par la moitié et les
fixer avec des cure-dents. Les colorer
de tous côtés dans un peu d'huile
chaude. Les sortir, déglacer le fond de
cuisson avec une giclée de dôle ou de
goron et la sauce liée, remettre la
viande dans la poêle et la laisser brai-
ser 10 à 15 minutes à feu doux. Dres-
ser sur un plat allant au four et cou-
vrir chaque escalope avec une tranche
de fromage, gratiner au four pré-
chauffé jusqu 'à ce que le fromage
commence à fondre . Servez chaud.
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Quand ça gratouilie
dans la gorge.

Le ciélicieux'bonbon
fourré aux herbes

tfBssasife
C'EST BON !

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72
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Ouvrez l'œil sur les
AHègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.

Fabriquer un masque
de carnavals
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Rien de plus simple que de fa- Déchirer les vieux journaux en
briquer soi-même un masque de petits morceaux, faire tremper
carnaval en papier mâché! Il suf- dans de l'eau chaude. Laisser re-
fit de donner libre cours à son poser une nuit Le iendemain,imagination, a son esprit créateur, serrer fortement pour faire sortira son bon goût... et a ses dons de le lus d>eau ible Apprêter labricoleur! Afin que l'enfant ou 

 ̂à j £ d J£ , „l'adulte qui portera ce masque . £ , . . méiarilr ailpuisse bien voir et respirer, il faut S01t .tres épaisse, la mélanger au
fabriquer un chablon. Pour ce PaPie/ e. P*™ ??™ f̂ ™ ™e
faire, il faut se mettre devant une P^te facile a travailler. A l'aide du
glace en tenant une feuille de pa- chablon, confectionner le mas-
pier devant le visage pour des- <lue> décorer au gre dii génie
siner la largeur de la tête, ainsi ' créatif ! Laisser sécher à la tem-
que l'emplacement des yeux, du pérature ambiante et peindre,
nez, de la bouche. Toutes ces
données seront utilisées pour AveÇ cette pâte à papier on peut
confectionner le masque «sur aussi fabriquer des marionnettes,
mesure» auquel on ajoutera une des plastiques artistiques. Elle
bouche rigolote, un long nez, un peut être utilisée jusqu'à qua-
front plissé, des cheveux ébourif- rante-huit heures après avoir été
fés, etc. trempée, à condition d'être con-
Fournittires servée dans un endroit frais et

Vieux journaux, colle à poisson humide. Alors, beaux masques..,
Blancol. au travail !
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. — Sunstore 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de'15 à 16 h et de
19 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 Jours
de fête, tél. 111.
Centre médlco-soclal 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 â 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant. . 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 psvcho-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. Reunions
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 B 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. joljr-n uit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos. 5510 16; Eggs & Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
Bibliothèque. - Tél 55 19 64 Ouverte chaque mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18 étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord. 22 78 93 et
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h 36 47 57.
à11 h30et de14h à 16h30. La Main tendue. - Difficultés existentielles.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar' 24 heures sur 24. Tél. 143.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
de 8 h 45 à 12 h i 5 (secrétariat, accueil. Infor- - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
mations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
14. h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage1

ticuliers. Centre coordination et information té- Touring, Uvrier: 31 27 96 ou 31 28 66.
léphonioue socio-culturel 24 des manifesta- Service de dépannage du 0,8%o.- 22 38 59.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. (027)2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Association val. des locataires. - Permanence Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
lundis 19 h (Bar Le Président). Perruchoud. 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Bibliothèque municipale. - ma. me, je, ve de
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. 14 h 30 à 19 heures.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:lu 16-
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. -|8 n me ve'10-12 h, 14-18 h.
Crans. -Discothèque Midnight (ancien Whisky- Consommateur-Information: av. Gare 21, le
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.. jeudi de 14 à 17h, 23 21 25.
w112̂ 1' „ ... ¦ r. ,.. Association valaisanne des locataires. - Per-
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret manence |Ufldi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Aux Noctambules chez -Christian.. Avec toutes T , d s| _ s f permanent et stationses attractions. Ouvert toute I année de 22 h , 22 33 33
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iours de 11 h a 12 h 
Dancing-d|Scothèque __ Matze. - jusqu'à 3 h.
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Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , soirs de 21'h 30 a 3 h. sauf le lundi.
31 12 69 Dancing Le Prive, tous les soirs des 21 h 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
24 heures sur 24 Tel 143 automatique enregistre vos communications.

Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
SION 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
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. ini]r- férjô- d» 10 à 19 h. Cours de natation.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
3-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et (êtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 23. ma 24: Zimmermann 2210 36 et
23 20 58; me 25, je 26: Magnin 22 15 79; ve 27:
Wuilloud 22 42 35 et 22 41 68.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médlco-soclal subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. — Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; 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,
231216. 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
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.

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. - Tel. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111

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. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
027/231216. 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. - C.p. 12. Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h el 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-Damè-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/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs. 026/2 1 î 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 13,1896 Vouvry, tél. 025/653030.
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges» Cie, 2 26 55. BEV
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- " fc^V
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
18 h 30, samedi 15-17 h. d'Aigle, 26 15 11.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro- Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
main et musée de l'automobile. Du 31.1 au 29.3. nance).
Serge Poliakoff . peintures. Ouvert tous les jours Hôpital de Bex. - 63 12 12.
sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h. Pojice. - 63 23 21 ou 117.
Disco Nlght «Sphinx».- (026) 2 8818, tous les Service du feu. - Tél. 118.
soirs de 22hà3h.  Taxlphone.-Service jour-nuit . 71 17 17.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Association val. des locataires. - Permanence 65 18 26.
le mardi dès 19 h (Messageries). Association vaudoise des locataires. - Les 2e
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et f'

40 mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
entraide). Coup de main? Envie rendre service? ^
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2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. ..«. —,
La Main tendue. - Difficultés existentielles, AluLb
24 heures sur 24. Tél. 143. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. d'Aigle, 26 15 11.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police. - Tél. 117.
à 22 h. Ambulance. -26 27 18

«fc M ¦»¦•¦• ¦¦*¦ ¦¦*¦*<«*- Service du feu.-Tél. 118.
SAINT'MAUnICE Association vaudoise des locataires. - Les 2e
*"" "¦̂ mw

""̂ "T et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Médecin de service. - En cas d urgence en de Ville)
l'absence de votre médecin habituel, clinique , „
Saint-Amé . tél. 65 12 12. VIEGEPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, * '^W»
tél. 65 12 17. app. 65 22 05. . Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. ai;|:
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'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. -Service four-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, 6512 19. F. Di-
rac. 651514.

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)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service.-Kuhn 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30. 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ils, av. de France 37, (025)
71 77 71. i
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi. 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone.-Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
ie mardi dès 19 h (Café Ju Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
St.-Maurizius 23 58 58.
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 vai. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Cette bise qui frigorifie!
Nord des 'Alpes, Valais et Grisons: temps devenant assez

ensoleillé dans l'ouest et en Valais, mais restant nuageux avec
des éclaircies dans l'est. Environ 4 degrés cet après-midi en
plaine et -12 à 2000 mètref. Bise modérée sur le Plateau.

Sud des Alpes: en général beau, vent du nord jusqu'en plaine.
Evolution probable jusqu'au vendredi 27. - Nord et Alpes:

demain des stratus sur le Plateau, sinon en partie ensoleillé;
mercredi et jeudi variable, des pluies éparses. Lente hausse de
la température. - Sud des Alpes: en général ensoleillé et doux.

A Sion samedi: un peu de fine neige fondante le matin, puis
nuageux avec des éclaircies, vent frais , 3 degrés; à 13 heures:
-1 (neige) à Paris, 1 (neige) à Bâle, 0 (très nuageux) à Berne et
Genève, 8 (très nuageux) à Locarno, 36 (beau) à Rio. - A Sion
hier: ensoleillé mais brumeux jusque vers 15 heures, puis ciel
nuageux , vent frais , 4 degrés; à 13 heures: 0 (neige) à Zurich,
1 à Berne, 3 à Bâle et Genève (très nuageux partout) , 5 (beau)
à Locarno, 2 (neige) à Bruxelles, 9 (ciel très nuageux) à Palma.

Les jours de pluie/neige (dès 1 mm d'eau) en janvier 1987:
Grand-Saint-Bernard 15, Pilate 14, Morgins 13, Lucerne et
Santis 12, Engelberg, Adelboden et Zurich 11, Crans-Montana,
Ulrichen, Saint-Gall, Claris, Davos, Aarau , Aigle et Nvon 10.

, • _. _ _ Ut »'¦ Edition du lundi: le vendredi à 10 heures
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edlllon du ̂  ̂le vendrK)| à ,6 heures
Administration et rédaction Edlll0n du mercredi a_ samedi : l'avant-veille
André Luisier. directeur général du jour de paru,|0n à , 6 neures
et éditeur responsable
1950 Sion rue de l'Industrie 13 Av ls m°'̂ "es : la veille du pur de parution

Tél (027123 30 51-52 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de

Chèques postaux 19-274. bu,eau lls peuvenl êlre "ansmis directe-
ment à la rédaction du journal, téiéphone

RÉDACTION CENTRALE (027) 23 30 5' |u!lqu 'à 22 hHJres)

André Luisier, directeur; Hermann RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Pellegrini. rédacteur en chef; François Surface de composition dune page :
Dayer, Pierre Fournier et Roland Puippe. 293 x 440 millimètres.
rédacteurs en chef adjoints; Roger Ger-
manier , éditorialiste et analyste; Jean-
Paul Riondel. rédacteur de nuit; Antoine
Gessler (Magazine), Bernard Luisier,
Françoise Luisier, Michel Pichon, Jean
Pignat, Gerald Théodoloz, Jean-Marc
Theytaz, rédacteurs de jour; Gaspard
Zwissig, rédacteur traducteur; Jean-
Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz. Gérard
Joris, Christian Michellod, Philippe Dély,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25
téléphone (027) 21 21 11. Télex 38 121
Téléfax 027/23 57 60. ' ,
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES

Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur .
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 83V? et. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 (r. 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.



LIBRAIRIE SAINT-AUGUSTIN A SAINT-MAURICE

Bénédiction des nouveaux locaux

La librairie Saint-Augustin, nouvellement aménagée, à l 'heure de la bénédiction

SAINT-MAURICE (elem). -
«Soyez tous les bienvenus pour
ce moment de fête, vous qui
nous honorez de votre présence
à l'heure où nous inaugurons le
nouvel aménagement de notre
librairie.» C'est en ces mots que
Sœur Claire, supérieure géné-
rale de l'Œuvre Saint-Augustin,
accueillait vendredi soir les
nombreux invités tant religieux
que politiques et culturels pour
la cérémonie officielle d'inau-
guration et de bénédiction du
nouvel espace vente de la con-
frérie.

Toute une histoire que cette

.. ,.„„, . . .  , ,. ... ,, . , L'Agaunoise de Saint-Maurice à l'heure de son concert annuel.
MONTREUX (ATS). - Un incendie a ravage, samedi partiellement détruit; seul un appartement du rez-de-
à l'aube, un grand chalet locatif sis à Chernex-sur- chaussée a pu être sauvé. Le montant des dommages, j»—- .—————-. . .. i o ' ¦_ ' .,........ "* ^̂ 7Tâ̂ ^—~7̂ mm

Montreux. Pour une cause encore indéterminée, le feu non encore évalué, est élevé. Tous les locataires seront
s'est déclaré dans un logement du deuxième étage. relogés par les soins du propriétaire et de la commune : !X;,0 O EZIV/I E2 I ir~ r~ D D I I V V 1  A i n r  A h. H I .  f* f*> /""Ml \r~ * ̂ NXL'immeuble, comprenant cinq appartements, a été de Montreux , a indiqué la police vaudoise. /\^^ t 

IVI 
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¦̂¦^̂ H I Présentation du budget 1987

Lâcher de ballons et baptêmes de l'air
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le scoutes, aux Plavaux , a eu lieu la Gênes. Ces trois lauréats sont in-
groupe scout Saint-Didier , à l'oc- proclamation des résultats. Il ap- vités à un baptême de l'air d'une
casion de son 25e anniversaire , le partenait à Mlle Bressoud de re- durée d'une heure. Quant à Ma-
dernier week-end de septembre , lever que neuf cartes seulement ryline Duchêne (Muraz), Valérie
avait organisé un lâcher de bal-
lons, auquel partici pèrent 600 en-
fants.

Samedi dernier, à l'intérieur du
périmètre formé par les cabanes

f jeudi ^Ê St-Maurice
I 26 février 1 Grande sallel à 20 h 30 ¦ du collège

I Les Jeunesses culturelles
| du Chablais-Saint-Maurice
I présentent

Orchestre
de chambre

de Pforzheim
Bach: Concerto Brandebour-
geois No 3
Bach: Concerto pour violon
No1
Soliste : Helena Boudarenko
Dvorak: Sérénade opus 22
Places: Fr. 18.-àFr. 32-
Membres «Jeune»: Fr. 10.—
Réductions: membres JC, AR
et SSPM Fr. 3-
Location :
dès le mardi 24 février 1987,
bureau JC, rue Chanoine-
Broquet 2, Saint-Maurice, tél.
(025) 65 18 48, de 9 h à 11 h

fc etde16hà18h. 

librairie Saint-Augustin à Saint-
Maurice. Née en automne 1904,
rapidement assortie d'une bi-
bliothèque et d'une papeterie,
elle devait aménager dans les
locaux actuels en 1937, au mo-
ment de la construction du bâ-
timent bien connu de nos jours.
Pour son cinquantenaire, la li-
brairie a décidé de faire une
cure de rajeunissement et d'of-
frir un nouveau «look» à ses fi-
dèles lecteurs.

A l'heure de la bénédiction,
Sœur Marie-Noël, directrice, a
rappelé une exigence impor-
tante de cette librairie, celle

ont été retournées aux organisa-
teurs , le plus long vol ayant été ef-
fectué par le ballon de Laurence
Brunner (Muraz), vol qui s'est ter-
miné dans le sud de la Sardaigne.
Celui de Romain Parvey a atteint
la Corse et le troisième apparte^
nant à Claudine Maire s'est posé à

d'être au service de la diffusion
du message chrétien, dans un
lieu d'accueil et d'amitié. Dans
cet esprit, le curé de Saint-Mau-
rice a donné sa bénédiction aux
nouveaux locaux, tout en pré-
cisant l'importance d'une presse
chrétienne au service de la pa-
role de Dieu.

Les nombreux invités se sont
finalement retrouvés autour
d'un verre de l'amitié, dans le
cadre très sympathique de cette
librairie qui ne manquera pas
d'apporter un nouveau succès à
l'Œuvre de Saint-Augustin.

Ropraz (Illarsaz), Joëlle Hagen-
buch (Collombey), Thierry Ebener
(Muraz) , Gaël David-Rojeat (Mu-
raz), Pierre-Yves Vannay (Col-
lombey), ils ont également été ré-
compensés par des carnets d'épar-
gne offerts par les banques de la
région.

L'AGAUNOISE EN SOIRÉE ANNUELLE

Spectacle
pour un programme inédit
SAINT-MAURICE (elem). - La
fanfare municipale de Saint-Mau-
rice, L'Agaunoise, a réuni samedi
soir tous ses amis pour le tradi-
tionnel concert annuel emmené
par son directeur Prosper Fogoz. A
la veille de carnaval , le public
saint-mauriard s'est réuni en
nombre au centre sportif pour
écouter le show d'une société qui
ne manque jamais d'animer les
rues de la cité par le biais des
nombreuses manifestations offi-
cielles ou récréatives.

«C'est un concert difficile à
maîtriser, nous confiait le direc-
teur avant de monter sur scène. Le
programme est absolument neuf ,
fruit d'un travail de longue haleine
depuis le mois de septembre .
L'accent a été mis sur «La légende

Le Conseil communal et son secrétaire à l'écoute de l'assemblée des

MASSONGEX (elem). - La Mu-
nicipalité de Massongex a invité
vendredi soir les habitants-ci-
toyens de la commune à une as-
semblée primaire dans le but de
présenter le budget 1987. La qua-
rantaine de participants n'a pas
manqué dans une deuxième partie
d'interroger le Conseil communal
in corpore sur différents points
d'actualités, tels les problèmes
concernant la Step, le projet Hy-
dro-Rhône ou autres sujets de
préoccupation.

Budget 1987
Suite à la présentation du bud-

get 1987 devant cette assemblée
primaire , certaines modifications

de choix
du Château de Chillon» , ouverture
qui essaye de traduire toute l'am-
biance à la fois mystérieuse et
chevaleresque qui entoure le haut
lieu de l'histoire vaudoise. A part
cette pièce assez fantastique , rem-
plie de caractère, le programme se
résume à un gala traditionnel de
fanfare , avec la difficulté bien sûr
de présenter des morceaux con-
nus, mais inédits pour les musi-
ciens.»

La soirée a également permis
aux responsables de l'Agaunoise,
par son président M. Travaglini , de
remercier les membres de la fan-
fare pour leur effort musical du-
rant toute l'année, sans oublier les
jeunes espoirs qui ont participé au
camp musical. Autre moment à la
fois agréable et émouvant, la re-
mise des cadeaux pour les nom-

de 183 200 francs. La situation de- route cantonale Massongex-Vé-
mandant une certaine prudence , rossaz intéresse tout particuliè-
Padministration communale a rement les habitants du village ; le
misé sur une politique d'investis- projet de déviation du centre a été
sement réduite pour 1987, avec présenté à l'assemblée primaire
une somme de 805 000 francs au qui voit d'un bon œil le nouveau
budget. tronçon qui partira de la Halte
. ~. . - CFF jusqu 'au bâtiment de la Ban-
Attaires courantes que Raiffeisen , tout en permettant

Les citoyens de Massongex ont , la mise en place de places de parc,
dans un deuxième temps, montré Les travaux de ce tracé de transit
beaucoup d'intérêt aux affaires devraient débuter en automne
courantes de leur commune, po- prochain,
sant de multiples questions aux _ Un autre jet de routereprésentants des autorités poli- éM,ement été X ' té , j, rorl(,Prnft

breux jubilaires de cette année
1987: MM. Edouard et Alphonse
Rey-Mermet fêtaient leurs 50 ans
fédéral , M. Bernard Gex, 40 ans
d'Agaunoise, tous trois entourés
d'autres élus, tels MM. Georges
Piccina, Charly Sauthier, Michel
Coutaz, Jean-Daniel Abbet , Wal-
ter Primatesta et Patrick Mottiez.

Un dernier mot sur le pro-
gramme de la soirée: les Agaunois
auront sans doute apprécié à sa
juste valeur le deuxième morceau
de la soirée, «Slaidburn»: marche
entraînante . Cette composition de
W. Rimmer accompagnera doré-
navant les musiciens de l'Agau-
noise dans les défilés d'un pro-
gramme 1987 qui s'annonce
chargé, dernière répétition avant le
grand festival de musique de 1988.

citoyens de Massongex
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Pour notre service décoration du centre ville, nous
cherchons

un décorateur étalagiste
un peintre en lettres
en possession d'un CFC et avec quelques années
d'expérience (suisse ou permis valable).

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- rabais sur les achats
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Si vous êtes dynamique et aimez le travail varié,
nous vous invitons à contacter Mlle Angelloz au
(022) 20 6611, interne 2077, afin de prendre un
rendez-vous.

18-596878

grand
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50, rue du Rhône 1204 Genève ts-isot

Importante entreprise de la place
de Sion travaillant dans divers sec-
teurs commerciaux engage

apprenti de
commerce G

de langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances du
français. Possibilité d'effectuer un
stage tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae,
photo et carnets de notes sous
chiffre 89-129, Assa, place du Midi
27,1950 Sion.

036-824405

Vous avez une formation ban-
caire et avez travaillé quelques
années dans l'administration de
titres. Vous êtes alors le collabo-
rateur que nous cherchons pour
notre

service des
titres

: ' .
¦ ¦ ¦ Y

:
Y ; ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦;  ; ; . . . . : . .  ¦ - ¦¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦¦

Notre équipe est chargée de
l'administration et du contrôle,
une tâche intéressante mais exi-
geante.

Veuillez contacter M. E. Putal-
laz, téléphone 21 31 31, service du
personnel, avenue de la Gare 19,
1951 Sion, ou envoyez-lui votre
dossier de candidature.

A

Kjt\y Banques Suisses

!YY:Y,Y ,.IYYYY!Y
Bienvenue â l'UBS.

Jeune fille
25 ans,
Suissesse
cherche place
comme

représentante
avec cartothèque
ou

barmaid
dans hôtel.
Région Chablais
vaudois et Valais.
Tél. (027) 5617 43
dès 19 h 30.

' 036-300318

Garage Stéphane Remedi,
Sion
engage tout de suite

mécanicien auto CFC
Tél. (027) 23 34 40
privé (027) 36 30 36.

036-037985
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SONY Digital Audio CDP
Le choix du son pur

B

150/R Lecteur Compact Disc
Midi à chargement frontal

mnwgiimf t mfj

SONY KV 1412 EC
portable

é*K
30 canaux, PAL
Entrée vidéo. Ecran 37 cm

M Ferblantier
Travailler dès demain à des conditions sans concurrence?
N'attendez pas une seconde pour nous téléphoner !

Christine Raggenbass-Maillard avec deS ««gfif
Adia Intérim S.A. intéO'110 ~% W WtService technique l ___t f a]  li Ê̂arwi3° Mil* \XL^Tél. (027) 22 82 22 
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On cherche pour Slon

couple pour
conciergerie
dans petit immeuble à Gravelone.
Appartement à disposition.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-038005,
Publicitas, 1951 Sion.

036-038005

?03ES " ÎS^SSii*"£ °pUque SONY Digital aud.o CDP-203
- Système de filtre numérique et de Toutes les commodités et une sonorité optimale

convertisseur unilinéaire - Système de filtre numérique et de convertisseur
EHn - Accès rapide avec mécanisme de unilinéaire pour une qualité de son pure

repérage à moteur linéaire - Télécommande sans fil de toutes les fonctions
i - Télécommande sans fil de toutes les fonctions . sélection de musique directe à 20 touches

W avw sélecteur de musique direct à 20 touches . Shuffle-play, visualisation du calendrier de musique
RMS (16 Sélections] . DIIQ f_ (\ <J>\art innz)  K friru-tinnc Ho rôruâtrtirin _ \̂.

SONY KV-2764 EC V *̂^
PAL/SECAM
Une très grande image Trinitron
pour le plus grand plaisir i
- Prévu pour télédistribution Telecommonde infrarouge
- flemonsation du dernier canal pour rappel immédiat
- Entrées et sorties stéréo oudio/vidèo
- Pal , son spatial , hauts-parleurs double voie et sortie audio
La combinaison des hautes performances du Trinitron et des
possibilités stéréophoniques font de ce grand téléviseur de
ô8crn un gagnant à tous les coups Décodeur stéréophonique
incorporé toujours prêt é recevoir les nouvelles émissions
stereo

PBW

ALBA SST 1600
Chaîne Hi-Fi complète
- Platine à cassette stéréo double

copie cassette haute vitesse
- Egaliseur graphique S bandes
- Tuner 3 bandes avec stéréo FM
- Platine seml-automatlque 2 vitesses
- Ampli 2x40 Watts affichage de

puissance LED
- 2 haut-parleurs
- Rack avec porte en verre, de luxe

complète MS-610
Platine à cassettes stéréo double
copie cassette haute vitesse
Egaliseur graphique
Tuner 3 bandes avec stéréo FM
Platine semi-automatique 2 vitesses
Ampli 2x20 Watts affichage de
puissance LED
2 haut-parleurs avec rack

1035
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MADAME MONIQUE PACCOLAT A SAXON

Un destin national ?...
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droit à de véritables festivités de 

SAXON (gram). - Mme Monique
Paccolat était vendredi soir l'in-
vitée du Parti démocrate-chrétien
de Saxon. Interrogée sur une can-
didature aux prochaines élections

Mme Monique Paccolat en compagnie de l 'état-major du PDC de Saxon parmi lequel M. Armand
Oreiller, président, et M. Jean-Pierre Bilat, conseiller communal.

r de l'Harmonie encadrent des musiciens heureux. Derrière: Christian Délez,
te Tachini, directeur, Yvan Délez (15 ans de musique) et Jean-Jacques Gagliardi
toine Saudan (45 ans de musique), Meinrad Crettenand (35 ans à l'Harmonie) et
: ans également). Manque M. A lfred Delavy (30 ans).

MARTIGNY (paj). - Il y a
longtemps que l'Harmonie
municipale n'avai joué devant
une salle aussi omble. Il y a
longtemps aussi lue la société
chère au président Christian
Délez n'avait offirt un concert
d'un tel niveau Samedi, les
musiciens octocuriens ont en

S
VERNAYAZ. -Le jeudi 19 février
1987, les memfre s du club des aî-
nés de Vernaaz, étaient convo-
qués , pour 13 î 30, sur la place de
l'Eglise , en piîvision d'une sortie
de détente enpériode de carnaval.
Finalement totre but était bien
fixé d'avance vu une agréable in-
vitation , de os amis les aînés de
Massongex.

En somnï , ceci était la suite,
d'une visiteheureuse des aînés de
Massongex à Vernayaz , dans la
même péride en l'année 1986. Vu
les bonnes.'elations créées en cette
première encontre , le club des aî-
nés de Vffnayaz , a répondu posi-
tivement ,! l'invitation des amis de
Massongy. Aujourd'hui , nous
pouvons constater que ces ren-
contres S traduisent par un résul-
tat très.iositif , vu les joyeux mo-
ments pissés ensemble et les nou-
veaux .'ens d'amitié , créés entre
deux vjlages du district de Saint-
Mauric.

Ces avec grande joie et satis-
factior que nous pouvons expri-

fédérales, la présidente du Grand
Conseil valaisan n'a pas vraiment
fermé la porte à cette éventualité.
Sa réponse: «Je ne suis pas encore
candidate. » On ajoutera , mais cela

effet enthousiasme leur audi-
toire. Grâce à un travail re-
marquable qui porte la signa-
ture du directeur Dominique
Tachini. Grâce aussi à un pro-
gramme judicieusement équi-
libré, très classique dans sa
première partie avec des
œuvres de Verdi, Strauss ou

de Vernayaz
teaux , pâtisseries et boissons.
Cette joyeuse rencontre a été
agrémentée par un orchestre de
circonstance, ainsi que par le ma-
gnifique concert des enfants, des
dames de Massongex, tout comme
une production des dames de Ver-
nayaz et de leur chef violoniste A.
Vouilloz.

Encore un grand merci et toute
notre reconnaissance à nos amis
les aînés de Massongex.

Nous profitons de l'occasion ,
pour préciser et informer que les
personnes de Vernayaz, âgées de
60 ans et plus, peuvent sans autre
faire partie du club des aînés de
Vernayaz, il suffit de donner votre
inscription, en téléphonant au se-
crétariat , tél. 816 15, ou au pré-
sident, tél , 8 13 74. La cotisation
est de dix francs par année pour
une personne et de quinze francs
pour un couple. Il vous sera ainsi
possible de bénéficier de toute no-
tre activité , soit rencontres du
jeudi, nombreuses sorties, fêtes

pourrait venir.
La première dame du Vieux-

Pays s'était découvert à Saxon, en
1984, un destin cantonal.' C'est en
effet dans le berceau du verger

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

groupe de courageux a notamment
émis le vœu de faire renaître à
Fully un carnaval typiquement lo-
cal avec une animation appro-

Parmi les rendez-vous réguliers
de i ce carnaval, on peut tout
d'abord signaler J'effort fourni par
les cafés du centre qui , du ven-
dredi au mardi , accueilleront tous
des bals populaires avec animation
musicale spéciale. Mieux que ça,
les fêtards pourront même se res-
taurer auprès des stands à grilla-
des.

Mais le grand moment de la se-

une teinte particulière. Celle
qui fait les grands rendez-vous
et qui a d'ailleurs été fort ap-
préciée par les spectateurs du
Casino.

Ce concert aura aussi été
l'occasion pour le président
Délez et le nombreux public
de féliciter les musiciens les
plus fidèles. Ainsi, MM. An-
toine Saudan (45 ans de mu-
sique), Meinrad Crettenand
(38 ans de musique dont 35 à
l'Harmonie), Michel Evéquoz
(35 ans de fidélité), Yvan Dé-
lez (15 ans), et Jean-Bernard
Gagliardi (5 ans) ont eu les
honneur de la mention.

CARNAVAL DE FULLY

valaisan que Mme Monique Pac-
colat avait franchi devant les dé-
légués démocrates-chrétiens du
Bas le principal obstacle devant la
conduire à la tête du Parlement.

Sentimentalement, Mme Pac-
colat doit sans doute avoir pour
Saxon un petit faible. Rien de sur-
prenant dès lors de la retrouver
vendredi avec le PDC local qui te-
nait son assemblée générale.

A cette occasion, le numéro un
du Grand Conseil s'est exprimé
très librement à propos de la loi
sur l'aménagement du territoire.
Mme Paccolat a également fait
part à l'assistance de sa conception
sur l'engagement politique des
femmes et sur son mandat prési-
dentiel.

En musique

Dirigées par M. Armand Oreil-
ler, ces assises annuelles auront
encore permis aux ténors du parti
- conseiller communal Jean-Pierre
Bilat en tête - d'aborder les grands
problèmes auxquels la cité de
l'abricot est confrontée. Route des
mayens, futur centre sportif et
scolaire, nouveau plan de zone ont
ainsi fait l'objet d'une analyse cir-
constanciée.

A noter que la fanfare L'Avenir
a ponctué musicalement ce ren-
dez-vous, septante-quatrième du
nom.

MUSIQUE A MARTIGNY

CYCLE D'ORIENTATION DE LEYTRON

témoignage

moign;

Brigitte Balleys
MARTIGNY. - Violette et telle
qu 'une anémone de Nice, elle
parut dans la salle de la Fon-
dation Pierre-Gianadda où, ce
soir du 18 février, la foule se
pressait pour l'accueillir, pour
l'écouter, pour l'app laudir dans
l'ambiance émue et chaleu-
reuse qui naît lorsqu 'en un
pays de rude et haut caractère
fleurit , par un heureux caprice
du destin, un talent hors pair,
la jeunesse d'une étoile, la
promesse toujours p lus certaine
d'une voix éveillant les plus
belles mélodies comme le prin-
temps, la profusion des fleurs
dans les forêts du Haut-Rhône.
Alors s 'assemblent en un fer-
vent auditoire, le village natal
et la ville. Dorénaz et Marti-
gny.

Pour eux chanta Brigitte
Balleys, de sa belle voix de
mezzo-soprano que l'on vou-
drait qu 'elle dépoyât un jour
prochain, dans toute sa puis-
sance dramatique, à chanter
«Carmen», la «Dame aux ca-
mélias» ou tel autre opéra
qu 'elle aura choisi. Elle y sera
p lus à l'aise qu 'à chanter des
lieder.

On l'écouta dans des mélo-
dies de Brahms, découvrant
toute la force de son talent.

Les airs très difficiles de
Strauss firent entendre tout ce
qu 'ajoute à la beauté naturelle

Le comité du Carnaval de Fully: de gauche à droite, MM. Fer-
nando Fanelli, Raphy Roduit, Mme Brigitte Senovilla, Raymond
Warpelin, président, Jean-Claude Brochellaz, Albert Gross et
Laraze Cherifi

maine tiendra incontestablement
dans le cortège qui se déroulera
samedi dès 14 h 30 avec à la clé un
concours de chars et la participa-
tion de plusieurs guggenmusiks.

Enfin, le clou des festivités, le

des anciens

m

chez les siens
d'une voix la science musicale
acquise par un travail heureux.
On retrouvait chez Brigitte
Balleys la leçon d'Elisabeth
Schwarzkopf.

Le choix des «Histoires na-
turelles» eût trouvé meilleure
audience dans la Galerie de la
Dranse! Ce divertissement de
salon veut une mimique vocale
et gestuelle accordée à la- ma-
lice acide de Jules Renard et au
commentaire musical de Ravel,
un peu lourd, parfois , pour ce
bestiaire ironique.

Mais alors, quand Brigitte
Ballpys se mit à chanter les
«Sept chansons populaires es-
pagnoles» de Manuel de Falla,
on sut, avec quel vif p laisir,
que là était son véritable cli-
mat musical. La gravité ar-
dente, les grandes ombres sur
le feu des passions, les notes
p leines et longuement tenues
où s 'exalte le «cante jondo » de
l'âme espagnole , tout cela,
Brigitte Balleys sut le dire à
merveille. Et en trouver l'écho,
en bis, dans un air de Chosta-
kovitch. __r ..

Tout cela n 'eût pas été si
beau s 'il n 'y avait eu pour l'ac-
compagner au piano, Gérard
Wyss. Quel rare talent! Quel
bonheur, pour une cantatrice,
d'être si magnifi quement ac-
compagnée!

MARSYAS

Cercle démocratique sera le théâ-
tre mardi soir d'un grand bal mas-
qué avec concours dès 23 h 30.
Pour un renouveau du carnaval de
Fully, ça promet de ne pas être
triste!
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Gare au sida des chats
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Le comité de la LVPA, avec M.
SION (fl). - La leucose féline sévit
toujours au sein de la population
des chats. Un animal sur dix serait
contaminé par ce virus compa-
rable à celui du sida. Un vaccin
découvert il y a une année limite
les risques d'épizootie. Mais il est
un peu cher.

Au Refuge cantonal, la hantise
de la leucose féline implique un
constat : les dimensions de la chat-
tière ne permettent pas d'isoler les
animaux déclarés positifs. D'ail-
leurs, question isolation en géné-
ral, le Refuge est plutôt mal loti.
Une situation qui ne laisse pas in-
différents les membres de la Ligue
valaisanne pour la protection des
animaux.

Inquiétant
Propriétaire du Refuge, la

LVPA a bien de quoi s'alarmer.
Les gardiens sont logés dans des
conditions qui frisent l'indécence.
Quant aux animaux, ils n'ont pas à
se plaindre pour autant qu 'il ne
gèle pas, qu'il ne pleuve pas, et
qu 'il n'y ait pas affluence.

Car les seize boxes pour chiens
sont souvent débordés. Le bois
utilisé massivement dans la cons-
truction ne permet pas une désin-
fection efficace. L'absence d'iso-
lation transforme l'intérieur du
Refuge en vraie patinoire durant
l'hiver, tandis que les déperditions
de chaleur gonflent les factures de
mazout (7000 à 8000 litres de
perdu). Enfin, les égoûts sont sous-
dimensionnés. En cas de pluie, il y
a refoulement, il faut faire appel
au pompage...

mÊÈÈÊm.

Pour les tests: tout un art, et tout un appareillage

SION (fl). - Il y a 2,5 millions de
voitures de tourisme immatricu-
lées en Suisse. La plupart sont as-
treintes au Service d'antipollution ,
puisque seuls sont exemptés les
véhicules antérieurs à 1971. Le dé-
lai du 31 mars 1987 fixé pour les
premiers contrôles approche.

La législation n'impose pas seu-
lement ses règlements aux auto-
mobilistes. Les garagistes doivent
être parés, eux aussi. Pour les pro-
fessionnels, des cours ont été mis
sur pied. En Valais, la section can-
tonale de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile n'a pas
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chôme. Puisque ses cours, orga-
nisés dès octobre 1986, ont formé
270 mécaniciens. Soit en moyenne
une personne par garage.

Une opération «Portes ouvertes»
était organisée samedi au Centre
professionnel. Diverses démons-
trations ont éclairé le profane sur
la façon dont se déroulent ces
tests. Le service anti-pollution
comprenant le contrôle des parties
du véhicule qui influent sur les
émissions de gaz d'échappement
et leur réglage; voire, en cas de
besoin , la remise en état ou le
remplacement des parties consi-
dérées. Fait également partie de ce

V

Raphaël Dallèves à sa tête.

Un nouveau Refuge
en prévision

Construit il y a une dizaine
d'années, le Refuge ne répond plus
aux besoins. Dans une sorte de ré-
quisitoire, le gardien, M. Métroz ,
plaidera la cause des animaux que
l'homme maltraite ou abandonne.
«Ils sont de plus en plus nom-
breux» .

Que faire? Quand bien même il
y a urgence, un nouveau Refuge
ne s'improvise pas. Des pourpar-
lers sont en cours pour trouver un
terrain adéquat , centré sur le plan
cantonal, à l'écart d'une agglo-
mération, facilement accessible...
Le site actuel est propriété de la
Bourgeoisie, classé maintenant en
zone industrielle.

Si les tractations concernant une
parcelle sise à la sortie Est de Sion
se concrétisent, il faudra songer à
établir un concours d'architecture.
Puis trouver les fonds nécessaires.

On cherche des sous
«Le financement de la cons-

truction est moins problématique
que la gestion», reconnaît un
membre de la Ligue. «Un Refuge
avec trente boxes pour chiens, cela
suppose du personnel supplémen-
taire. Le salaire du gardien actuel
est dérisoire, il devrait être adapté
à celui des employés communaux.
Mais cela risque de coûter cher».

Pour s'en sortir, la Ligue aime-
rait qu'on lui verse une partie des
revenus des médailles. La loi fis-
cale s'y oppose pour le moment.
La SVPA voudrait aussi que les
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communes acceptent une parti-
cipation. Actuellement, seule une
administration sur dix joue le jeu.

Vaccin coûteux
mais protecteur

L'argent , c'est une chose. La
LVPA est aussi en manque de
président. La perle rare, dénichée
î'an dernier, a repris sa liberté au
bout d'un mois. Actuellement,
c'est le vice-président, M. Raphaëj
Dallèves, qui assure l'intérim.

Et puis, il faut s'occuper de pro-
tection des animaux. Et, sur ce
plan , on manque de contrôleurs.
Et encore, la santé des pension-
naires du Refuge n'est pas tou-
jours garantie.

«Avec les chiens, pas de pro-
blème, on les vaccine dès leur ad-
mission au Refuge» , remarque l'un
des vétérinaires de la Ligue. «Pour
les chats, on est en train d'étudier
un test de la leucose féline par la
salive. A ce moment-là, ce sera
possible de généraliser ce test sur
tous les chats qui entreront au Re-
fuge» .

Actuellement, le test se fait par
analyse de sang. Les résultats
mettent quelques jours à revenir.
Et le vaccin coûte une centaine de
francs... . ..

«Les gens doivent être cons-
cients qu'un chat qui provient du :
Refuge, ou d'une ferme, par
exemple, est peut-être positif. La
maladie met parfois des mois,
voire des années, avant de se dé-
clarer. Mais le virus,.une fois qu'il
est là, ne disparaît plus» .

• Y -  . . - . Y*Y, - • ¦ 1

service la mesure de la teneur en
monoxyde de carbone (CO), hy-
drocarbures (HC) et gaz carbo-
nique (CO2) des gaz d'échappe-
ment émis au ralenti.

A l'heure actuelle, le 70% des
automobilistes valaisans ont déjà
passé ce test. Il est probable qu 'un
petit pourcentage de véhicules ne
porteront pas la vignette, au
31 mars. La police cantonale re-
lève que les contrôles s'effectue-
ront dès le 1er avril. Des contrôles
de routine certes, mais qui coûte-
ront une amende aux automobilis-
tes retardataires.

Une pendule pour
un Jurassien de Savièse

M. Théop hile Marchand encadre par ses amis saviésans

CHANDOLIN (fl). - M.
Théophile Marchand est né
à Moutier. A vingt ans, il est
parti pour le Luxembourg.
Retraité, il s 'est installé à
Evolène. Aujourd 'hui, il cé-
lèbre ses 90 ans à Savièse...

Il insiste pour qu 'on ne
raconte pas tous ses men-

songes dans le journal.
Pourtant, divers témoignages
concordent. M. Marchand a
quitté le Jura pour aller
chercher du travail. Il en a
trouvé dans les mines lu-
xembourgeoises. Le fer, la
métallurgie, il connaît ça. La
fournaise d'un air ambiant
atteignant les 60 degrés
aussi.

L'A telier 7 ouvre ses portes
^—  ̂ . 'j AK

Les locataires de l'Atelier 7 aménagent eux-mêmes une salle d'exposition et de pro motion

SION (fl). - Au numéro 7 de la rue quelques jours, ou quelques se
de la Porte-Neuve, une commu-
nauté de jeunes artistes s'est ins-
tallée dans un vieil appartement.
Ils viennent de divers horizons, et
cultivent des dons divers: la pein-
ture, la sculpture , la gravure...

L'Atelier 7 a commencé à fonc-
tionner en septembre 1987. Conçu
dans une optique d'échange et
d'ouverture, il ne s'est jamais cloi-
sonné: toute personne intéressée
au dialogue pouvait passer dire
bonjour , à sa guise...

Pour les «invités»
Conjuguant travail individuel et

œuvre de groupe , les locataires de
l'Atelier 7 ont rapidement affecté
un local aux «invités» . A savoir
aux artistes qui auraient désiré
participer à l'expérience pour

Menu du jour à Fr. 9.50

Restaurant
de la Piscine
Sion - Fam. Tassoni

• Salle jusqu'à 80 pers.
Nouvelle carte - spécia-
lités italiennes.

Ouvert le dimanche
Tél. (027) 22 92 38.

36-1311

Pendant la guerre, son
passeport suisse lui évite la
déportation. Son épouse,
suisse par alliance, bénéficie
des mêmes avantages.

«Nous allions en vacances
en Valais. Alors, nous avons
décidé de nous retirer défi-
nitivement à Evolène, que
nous connaissions bien.
Nous logions chez M. Vui-
gnier, l'ancien gardien de la
cabane des Dix».

Le retour à la mère-patrie
marque le début de 25 ans de
félicité. M. Marchand fait  de
la montagne, il entraîne son
épouse d'un sommet à l'au-
tre, d'une cabane à l'autre.
La Dent-Blanche, la Dent

m aines.
Aujourd'hui , la vocation de

l'Atelier 7 se confirme. Deux
locaux de 30 m2 chacun sont mis à
la disposition des adeptes de l'ex-
pression artistique. Les passionnés
de musique, de littérature, de
théâtre, de photo, de danse ou de
tout autre art sont les bienvenus.
Pour autant qu 'ils participent aux
activités de l'Atelier 7, qu 'ils con-
tribuent aux frais d'entretien, et
qu'ils présentent , à la fin de leur
séjour , un dossier ou une exposi-
tion.

Films et expositions
Par ailleurs, les six membres de

l'Atelier ouvrent les portes de leur
domaine à tous ceux qui vou-
draient monter une exposition
temporaire. Avec gage de qualité à
l'appui. La première exposition de
ce type démarrera le 21 mars pro-
chain.

Auparavant, soit le 6 mars , un
film d'animation sera projeté dans
une salle aménagée à cet effet.

A l'avenir, l'Atelier 7 organisera
régulièrement des expositions qui
promettent un débouché à ceux
qui ont de la peine à trouver une
place dans les galeries. La pro-
motion du cinéma entre également
dans les projets de l'Atelier, avec

. . } .

d'Hérens, autant d'alpins et
merveilleux souvenirs...

Mme Marchand est dé-
cédée il y a quelques années.
Son époux tâte des rives lé-
maniques, et puis... découvre
Savièse. Depuis trois ans, il
loue un petit appartement à
Chandolin. Dire qu 'il s 'y
plaît, c'est ître modeste.

Entouré de ses amis sa-
viésans, M Marchand a fêté
ses 90 ats vendredi. Pour
son anniversaire, il a reçu
une pendule de la part des
autorités communales. Un
cadeau l'origine neuchâte-
loise, c?st-à-dire pres que
jurassienie...
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un programme lensuel d'anima-
tion.

Les personnes intéressées peu-
vent prendre contct le soir au nu-
méro de téléphori 22 89 60 ou au
23 41 29.

Où irom-nous
ce week^nd?
hlntv/*> r i i kifinm «J- •



Banque européenne
d'investissement
Luxembourg

La Banque européenne d'investissement (BEI) a été créé en 1958 par l'entrée en vigueur
du Traité instituant la Communauté économique européenne.
Les membres de la BEI sont les douze Etats formant la Communauté. Ils ont chacun
souscrit une quote-part du capital de la BEI, qui s'élevait au 30 septembre 1986 à 28,8
milliards d'Ecus (48,9 milliards de fr. s.). Le capital effectivement versé ou à verser se
monte à 2,6 milliards d'Ecus (4,4 milliards de fr. s.). La BEI peut, à tout moment, deman-
der le versement du solde du capital souscrit, pour faire face aux obligations résultant
de ses emprunts. Au 30 septembre 1986, les réserves de la BEI atteignaient 3,2 milliards
d'Ecus (5,5 milliards de fr. s.). A la même date, l'encours des prêts accordés par la BEI
pour son propre compte s'élevait à 35,4 milliards d'Ecus (60,0 milliards de fr. s.) dont 2,9
milliards d'Ecus (4,9 milliards de fr. s.) non encore décaissés.
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en octroyant des
prêts et des garanties, au développement équilibré et sans heurt du marché commun. La
BEI se procure l'essentiel des ressources nécessaires par l'émission d'emprunts. En
Suisse, l'encours des obligations et des «notes» de la BEI s'élevait fin septembre 1986 à
4,4 milliards de fr. s.

45/ 0/ Emprunt 1987-1997 de
/8 /O fr. s. 200 000 000

Prix d émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

Fin de i
souscription: le 25 février 1987, à midi.

Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal.

Coupons: Coupons1 annuels au 12 mars.

Remboursement: Dès 1991, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s.
7 500 000 nominal par an, à condition que le cours ne dépasse
pas 99,5%. Remboursement anticipé dès 1992, avec prime dé-
gressive commençant à 101Vi%. L'emprunt sera remboursé en-
tièrement le 12 mars 1997 au plus tard.

Libération: le 12 mars 1987 (Numéro de valeur 435.831).

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et Berne.

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-
tion d'impôts ou de taxes présents ou futurs des membres de la
BEI.

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 février 1987 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». D'au-
tres indications sur la BEI sont contenues dans le prospectus complet de l'émission
5Vs% de novembre 1986 de fr. s. 175 millions, déposé auprès des banques.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse
Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Banca délia Svizzera
Suisses Italiana

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

Banque Romande

Algemene Bank Amro Banque . Bankers Trust AG
Nederland (Suisse) et Finance ,
Bank in Liechtenstein Banque Bruxelles Commerzbank .
Aktiengesellschaft Lambert (Suisse) S.A. (Schweiz) SA
Crédit Lyonnais Deutsche Bank Banque Centrale
Finanz AG Zurich (Suisse) S.A. Coopérative SA

Mitsubishi Bank
(Suisse) SA

A vendre

machine a
vapeur
Karcher

Institut suisse - Qualité suisse " Iype H0S "spécial

très peu utilisée.

Tél. (026) 2 23 33. '

036-636231
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Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simp lement
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète plus
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisant.
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PRÉLUDE AUX FESTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION DES COSTUMES

Le trésor cuit u roi
SIERRE (joc). - «Nous sommes
les témoins de notre passé et nous
assurons la dignité de nos tradi-
tions. Il ne faut pas oublier notre
trésor culturel», déclara dimanche
M. Alphonse Seppey, président de
la Fédération valaisanne des cos-
tumes et des arts populaires du-
rant l'assemblée des délégués à
l'Hôtel de Ville.

Finances à consolider
Le morceau principal de l'ordre

du jour eut trait aux finances. Si la
fédération s'avère très active, son
excédent de dépenses dépasse les
dix-neuf mille francs.

«A Genève, nous avons été le
canton le plus applaudi lors du
défilé mais de par nos multiples
fonctions , les finances en prennent
un sacré coup. Comme l'année
prochaine, nous n'avons plus
d'engagement particulier nous es-
pérons pour cette fois un excédent
de recettes» , poursuivit M. Seppey.

En 1987, la fédération passera le
cap de son cinquantième anniver-
saire. Que de sentiers parcourus
depuis 1937...

Les premiers pas
Pour être historiquement précis,

c'est en 1933 que germa l'idée
d'une fédération valaisanne. Déjà
à l'époque , on craignait que les
vieilles choses ne s'effacent avec
l'arrivée des nouvelles générations.
Le préfet ' Thomas, de Saxon, pré-
senta une interpellation , puis, une
année plus tard , déposa une mo-
tion. Celle-ci porta ses fruits le 26
septembre 1937, jour où naquit à
Sierre la fédération. Elle connut
des débuts difficiles mais , une fois
la guerre terminée, prit définiti-
vement son essor. Actuellement , la

CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE

La sécurité du ghetto
«Aujourd'hui, le réflexe paraît être de tout bloquer: con-
tingentement, prix fixés officiellement, etc. A ce rythme, je
crains fort que l'agriculture finisse par trouver la sécurité
qu'eUe cherche derrière les murs d'un ghetto.» Le discours
du conseiller d'Etat Raymond Deferr, prononcé à l'occa-
sion de l'assemblée générale de la Chambre valaisanne
d'agriculture (CVA) qui s'est tenue, samedi à Châteauneuf,
donnait parfaitement le ton du message dégagé par les di-
vers intervenants, quant à une responsabilisation néces-
saire de la profession.

En ouverture de séance, le pré-
sident Marc Constantin traduisait
en peu de mots ses impressions
face aux attitudes à adopter pour
forger l'avenir. «Inutile de nous
plaindre. Trouvons des voies nou-
velles! Crier contre les organisa-
tions professionnelles ne sert à
rien, si l'on n'est pas dans le mou-
vement.» Un appel évident à ren-
forcer, par une présence effective,

De gauche à droite, à la table du comité, on reconnaît MM.
Bernard Varone, vice-président de la CVA, Melchior Ehrle,
directeur de l'USP, et Raymond Deferr, chef du Département de
l'économie publique.

m ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ f

Tout sur la publicité
L'édition 1987 du catalogue

AASP annuel et actuel des jour-
naux vient de paraître.

Ce manuel pratique et condensé
contient toutes les informations
essentielles sur les journaux suis-

1 ses, les feuilles officielles et feuil-
les d'annonces et séparément les
p ériodiques s 'adressant au grand
public. Pour chaque titre particu-
lier, comme pour les combinaisons
ou suppléments, sont précisés le
lieu et la fré quence de parution, le
tirage, le tarif et les renseigne-
ments tecnmques sous jorme ae
tableau. De p lus, une statistique
donne un aperçu sur la structure

Le comité de la fédératio n face aux délégués venus de tout le Valais. Une activité débordante et
une caisse quelque peii égralignée...
fédération compte 2200 membres
répartis dans une soixantaine de
groupements.

La fête
du cinquantenaire

«Si j' ai accepté de me lancer
dans cette entreprise , c'est parce
que j' ai senti que cela était impor-
tant pour Sierre » , précisa le pré-
sident du comité, M. Victor Ber-

l'efficacité des associations luttant
pour notre secteur primaire.

«Mieux connus,
nous serons mieux compris»

S'exprimant dans la foulée, le
directeur de la Chambre, M. Jean-
Louis Luyet, présenta son rapport
d'activité. Une fois de plus, M.
Luyet prouvait la valeur de son

de la presse suisse selon les critè-
res: tirage, nombre de parutions
par semaine et langue.

Avec ce catalogue, l'Association
d'agences suisses de publicité
AASP (membres: ASSA Annonces
suises S.A., Masse Anonces S.A.,
OFA Orell Fussli publicité S.A. et
Publicitas) of fre  aux publicitaires,
média-planer et autres intéressés à
la presse suisse une aide actuelle
et précieuse pour la p lanification
et documentation.

Le catalogue de la presse suisse
peut être obtenu au secrétariat
VSW-ASP, case postale 623, 8027
Zurich.

claz. Cette vaste organisation ne
s'improvise pas et depuis une an-
née le comité s'est mis à l'ouvrage.
Inutile d'énumérer tout ce qui se
trame , nous n 'aurions pas assez de
place.

En plus des diverses représenta-
tions folkloriques , de la venue de
la SSR, la fédération sortira un
disque et une plaquette pour l'oc-
casion.

travail. Une analyse exhaustive de
la situation actuelle de notre pay-
sannerie helvétique fut dressée.
Pour pallier les désagréments eau- '
ses par divers détracteurs puis- )
sants, l'orateur dégageait quelques
préceptes susceptibles de sensibi-
liser l'opinion publique sur le sort
du producteur. A cet effet, le di-
recteur lançait un slogan riche de
significations. «Mieux connus,
nous serons mieux compris!»
Cette maxime ne se départit pas
d'une idée d'ouverture, manifestée
par les agriculteurs eux-mêmes.

Après la houille blanche,
la verte

L'un des points développés par
Jean-Louis Luyet s'attachait à la
valorisation de nos produits agri-
coles. «N'avons-nous vraiment que
la houille blanche à rentabiliser en
Valais? Et la houille verte?» Pour
le directeur de la CVA, il parait des terres aboutisse à une concen-
judicieux de développer, avec des rration, répartie seulement entre
entreprises existantes ou à créer, quelques rares paysans, Raymond
une industrie de transformation Deferr s'exclamait: «Il n'y aura
des produits agricoles. Une réelle plus de monde rural, de popula-
possibilitc se dessine avec le projet tion paysanne dans ce canton
de création d'une école technique quand il ne subsistera qu'un pay-
supérieure en Valais, et surtout san au village, fut-il gros!»
d'un département agro-alimentaire Au terme de cette journée, le
et biotechnologique. Cette chance, directeur de l'USP, M. Melchior
nous devons impérativement la Ehrler, disserta sur le thème du
saisir.» Et M. Luyet de rappeler projet de l'entraide professionnelle
l'importance des surgelés dans nos mis sur pied par son organisation,
habitudes alimentaires. «La part Ce dernier devait, en outre, se dé-
des produits agricoles transformés clarer enchanté de son passage en
augmente sans cesse (70% en Eu- terre valaisanne. «L'ambiance de
rope, 90% aux Etats-Unis.» ce canton, confiait-il, ressemble
_, . ,y ..,, . beaucoup à celle de Schwytz, ma
Foin de démagogie terre d'origine.»

Avant de céder la parole à l'in- Relevons encore que l'Associa-
vité d'honneur de la Chambre, M., tion des agriculteurs du Valais,
Melchior Ehrler, directeur de ancienne société présidée par M.
l'Union suisse des paysans (USP), Bernard Varone, n'a pas été ou-
ïe conseiller des Etats Raymond bliée par le directeur de la Cham-
Deferr procéda a un vaste tour
d'horizon des secteurs agricoles.
Se refusant, ne serait-ce qu'en
matière viti-vinicole, à user de dé-
magogie, le chef du Département
de l'économie publique a démon-

Le miroir aux alouettes
(aa). - Qui peut se targuer d'avoir mis le nez dans le complexe
dossier du droit foncier rural? Pas grand monde semble-t-il. Pour
s 'en convaincre, il suffisait d'observer la mine déconfite de l'en-
semble des membres de la CVA lors de l'exposé du conseiller
d'Etat Raymond Deferr. Ce dernier, avec l'aisance du juriste ha-
bitué aux dédales des articles de loi, démontrait à l'évidence sa
parfaite maîtrise en la matière.

Ne voulant nullement donner, dans cette p hase de consultation,
des conclusions impératives, le chef du Département de l'éco-
nomie publique s 'est attaché à rendre attentifs les organisations
professionnelles .et les producteurs sur le réel contenu des propo-
sitions émises. Notre canton, axé sur une activité agricole à temps
partiel, ne saurait subir les affres d'un carcan juridique, suscep-
tible de déséquilibrer non seulement le secteur primaire, mais
aussi, par ricochet, d'autres activités économiques. Le droit foncier
rural, ressenti comme un instrument utile à la survie de notre po-
pulation paysanne, ne serait-il qu 'un miroir aux alouettes?

Pendant trois jours, une cen-
taine de collaborateurs seront en-
gagés pour veiller au bon dérou-
lement de cette fête. A la plaine
Bellevue, une cantine pouvant
contenir quatre mille persones sera
érigée. .

Les répétitions commencent dès
le 15 mars et vous pourrez déjà en
savourer quelques morceaux lors
de Sion-Expo.

tré qu'il avait - contrairement à ce
que d'aucuns s'ingénient à prouver
- une bonne connaissance du su-
jet. On relevait aussi, dans cet ex-
posé, la volonté de notre ministre
de l'Agriculture de ne pas baisser
les bras devant le manque d'inter-
ventions de la Confédération.
«Nous avons pu observer que si les
cantons se mettent à agir à la place
de Berne, cette dernière ne tarde
pas à freiner son action, voire à la
supprimer.»

Attention aux néfastes
concentrations

Dernier point développé par M.
Deferr, il est de taille, le projet de
nouveau droit foncier actuelle-
ment en consultation. Le conseiller
d'Etat s'est attaché à démontrer
l'utilité d'une réflexion profonde
sur ce dossier. Craignant avec un
tel système qu'un accaparement

bre. Les membres de l'AAV qui
adhéreront à la CVA seront con-
voqués pour la prochaine assem-
blée. Une étude est également en
cours pour une reprise éventuelle
de la sortie d'été. Ariane Alter

La parenthèse suisse
CRANS-MONTANA (joc). - Parcours mouvementé que celui de
Daniel Delay. Vous commencez la conversation et à chaque coin
de phrase, un nouvel élément vient enrichir son curriculum vitae.
Votre stylo ne sait plus où donner de la pointe.

En gros, Daniel Delay possède une licence en sciences politi-
ques. Il popularisa dans la région de Lanodière (à cinquante ki-
lomètres de Montréal) les vertus du football européen, n fut coor-
dinateur des Jeux du Québec et en quelque sorte «public-relation»
durant les Jeux olympiques de Montréal. Il se lança également
dans l'import-export de sculptures asiatiques. Il ouvrit un bistrot
exotique assez spécial. Il adore la politique au point d'adhérer au
Parti québécois de René Lévesque.

Toutes ces références n'en-
lèvent pas une sourde inter-
rogation: comment diable a-t-il
atterri derrière le comptoir
d'un bar de Crans?

Dix dollars
pour l'Australie

«D'origine je suis Suisse, j'ai
fait mon école enfantine à
Neuchâtel avant que mon père
ne parte au Canada comme
mécanicien sur avions» , expli-
que M. Delay. «J'ai effectué
depuis lors une dizaine de
voyages comme touriste et
c'est la première fois que je
suis ici en tant que travailleur. »

Des voyages, parlons-en! Au
cours de son existence placée
sous l'étoile «sport et politi-
que», Daniel Delay en a vu de
toutes les couleurs. «Vers 1973,
je suis parti durant dix-huit
mois aux îles Fidji dans le ca-
dre d'un échange culturel. Pour
diverses raisons, cela ne m'a
pas beaucoup plu et je suis allé
voir du côté de l'Australie. J'ai
débarqué là-bas avec 10 dollars
en poche et le soir-même je la-
vais la vaisselle dans un . res-
taurant. Au bout de trois se-
maines, j'étais aide-cuisinier.»

Daniel Delay retrouve le
bercail et ses occupations ha-
bituelles. «J'avais un rythme de
travail assez particulier. De
huit heures du matin à six
heures du soir, j'étais coordi-
nateur des Jeux du Québec, je
m'occupais de l'organisation
des matches jusqu'aux finales.
De dix-huit heures à vingt-
deux heures, je suivais les
cours à l'université et les po-
tassais jusqu'à quatre heures fonctionnaire disparaitraît. De
du matin. Le surmenage n 'était l'autre côté de la barrière, le
pas loin. » client suisse devrait compren-

Mais tout ceci ne nous dit _ dre la différence qui existe en-
toujours pas ce que fait Daniel tre serveur et serviteur.»
Delay dans la région. Un peu Pour Daniel, la Suisse n'est
de patience... donc qu'une parenthèse. Il
Amniité du sourire prépare ses valises pour rega-Ampuie au sourire gner MontT éa\t passer sa maî.

«Je m'étais lance dans une
tentative d'import-export de
statuettes venant d'Indonésie,
de Malaisie et de Thaïlande.
J'ai réinvesti cet argent dans
l'achat d'un bistrot qui propo-
sait aux clients de l'exotisme

A Chalais, on est tous en forme!

On a relevé les mérites de Marie-Jose Antonin - ici au centre
qui fêtait ses 25 ans de monitariat.

CHALAIS (a). - La Société de
gymnastique de Chalais présidée
par M. Jean-Michel Perruchoud,
tenait vendredi dernier son assem-
blée générale annuelle. Les parti-
cipants entonnèrent pour com-
mencer l'assemblée, le «chant des
gymnastes» . Mme Claudine Julen
dortna connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée
puis Mme Simone Clavien parla
des comptes. L'exercice s'achève
par un léger déficit. Il appartint
ensuite aux vérificateurs MM.
Rémy Perruchoud et Georges
Martin d'apporter leurs commen-
taires sur la tenue des comptes.
L'assemblée les approuvèrent et
reconduisirent également les
membres du comité dans leurs
fonctions respectives pour une du-
rée de deux ans. Le comité se pré-
sente comme suit: Jean-Michel
Perruchoud, président , Claudine
Julen , secrétaire, Simone Clavien,
caissière, Nestor Charbonnet et
Freddy Devanthéry, membres.

ExceUente santé
Lors du rapport des monitrices

et moniteurs, l'assemblée eut l'oc-
casion de prendre la température

Daniel Delay des J O de
Montréal à un comptoir de
Crans, un itinéraire capti-
vant.
sur table. Chaque semaine, un
cuisinier étranger travaillait
chez nous. Nous ajoutions
l'ambiance aux repas avec des
films et de la musique liée à la
nationalité de nos mets.» En
été 1986, le bistrot dépose les
plaques. Et Daniel décide un
séjour helvétique pour éponger
ses dettes et voir la vie de son
pays d'origine. Une trop belle
occasion pour lui demander
son opinion sur la restauration
locale: «Les serveurs man-
quent parfois d'amabilité. On
pourrait les croire amputés du
sourire. Si le service devenait
non-compris, la mentalité de

trise en sciences politiques et
militer au Parti québécois.

Voilà que l'entretien touche
à sa fin et nous n'en avons pas
écrit la moitié du quart. Allez
voir Daniel Delay, il complé-
tera... et rectifiera!

de l'activité de l'année écoulée: les
pupillettes ont remporté le titre de
championnes valaisannes aux
agrès. Ce titre a été un puissant le-
vier qui a resserré les liens entre
tous les membres de la société. Il a
prouvé que la Société de gymnas-
tique de Chalais pouvait se hisser
parmi les meilleurs du Valais.

Les gyms-hommes vont repren-
dre leur activité. Il y a pour l'ins-
tant un problème d'horaire de
salle. Les gyms-dames ont fêté les
25 ans de monitariat de Mme Ma-
rie-Jo Antonin , leur monitrice.
Quant aux actives, elles accueil-
lent aujourd'hui leur nouvelle mo-
nitrice, Mme Christen , qui ensei-
gnera aussi le jazz et l'aérobic.
Tous les groupes ont participé aux
diverses manifestations mises sur
pied par la société. Le volley-gym
se porte très bien avec ses quatre
équipes. Le programme de cette
année comprendra les participa-
tions aux diverses fêtes: régionale
à Flanthey, cantonale à La Souste,
puis à Riddes pour les gyms dames
et les actives, ainsi qu'aux cham-
pionnats , tournois, etc. A cela
viendront s'ajouter des sorties ré-
créatives, carnaval, etc.
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A louer aux Valettes
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2 magnifiques
4 Vz pièces neufs

dans villa.
Loyer mensuel dès Fr. 950.-.
Libres dès le 1er avril 1987.
Tél. (026) 2 28 79.

036-037634

A louer à Sion-Est
dans magnifique immeuble neuf

appartement 5 Vz pièces
Le loyer tient compte de votre
revenu.
Si .vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou vi-
siter l'objet de votre intérêt: tél.
(027) 22 85 77.

A Slon, 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 Slon.

036-635460

HYPOTHÈQUES
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions - Bâtiments -
Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secondaires - Terrains -
Domaines agricoles - Promotions, etc.
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités
créons, transformons, augmentons hypothèques.
Possibilité de transformation de 2e'et 3 rang en 1er rang plus avantageux.
Amortissement intéressant.
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et discrète.
Réponse assurée.

Faire offres sous chiffre my ofa 9187 Orell Fussli Publicité, case postale,
1920 Martigny.

143.103069

Cette semaine dans notre p arf umer ies
~
Jt&MUL,

PERLES PURES Concentré vitalisant jour et nuit

r la jeunesse de ma peau
goutte de beauté pure

A vendre à

Vernayaz

grande villa jumelée
habitable fin juin.

terrain de 500 m2
Taxes + frais d'actes compris:
Fr. 325 000.-.

Pour visiter:
Tél. (026) 8 15 01
de 9 à 13 heures et de 18 à 20 heures.

036-037896

f >
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CENTRE COMMERCIAL TUNNEL SHOPPING
à quelques pas de la place de la Riponne, Lausanne

Il reste encore quelques surfaces de 50 à 210 m2
commerciales à louer pour septembre 1987 pour
des commerces de

boucherie
primeur
produits laitiers
chaussures, etc.

Etes-vous intéressé?

( M$\\ ™»tralïeS Prenez contact
V^PTV Pnnnlaîrpc avec M- J- Marx'\&t? rUpilMirca Interne 217.
Rue Caroline 11, 1003 Lausanne
Tél. (021)2013 51

L 22-563522 J

Un coffret
cadeau
vous attend

T*:

Une conseillère en
beauté de la maison
JEANNE GATINEAU
est à votre disposi-
tion pour conseils et
traitement gratuits,
sans engagement de
votre part.

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone avec jardin. Li-
bre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-824345

I

Cherchons à louer

A vendre, au centre de la
ville de Sion dans petit
immeuble résidentiel en
cours de construction

Sion, Chandoline 2
A louer
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Adresse

chalet
indépendant

mois de juillet.

Région tranquille.

Tél. (037) 24 43 37
(037) 241618

de 11 h à 13 h 30 et
le soir dès 18 h.

17-300841

superbe
appartement
3 Vz pièces

env. 82 m2, avec balcon et
grande terrasse d'env. 40
m2.
Finitions intérieures au
choix des acquéreurs.
Prise de possession: début
été 1987.
Ecrire sous chiffre X 36-
635811, Publicitas, 1951
Sion.

036-635811

dépôt 230 m2
hauteur utile 5 m, avec bu-
reau + équipement.
Libre dès le 1er avril 1987.
Tél. (027) 31 33 50 •
heures de bureau.

036-037912

i

«Bien s'habiller commence par les dessous.
Puis-je vous conseiller?»

Virginie De Domenico, conseillère mode chez Triumph
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Service

V
Lé grand magasin des

A louer
Sion, en bordure de la route
du Sanetsch

luxueuse villa
de 220 m2

Situation magnifique et vue
imprenable.
Pour tous renseignements et
visites: tél. (027) 23 38 80,
heures de bureau.

036-037945

SION
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SION - VISSIGEN
Devenez propriétaire

d'un appartement
3% - 41/2 ou &Ç pièces
dès Fr. 2200 - le mètre carré

idées neuves

Commerçant de la place de Slon
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
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chef de notre
service de publicité

Vous êtes prêt à vous investir dans une
activité nécessitant dés aptitudes de com-
mandement et d'organisation. Vous avez
acquis une expérience professionnelle dans
les arts graphiques et décoratifs et vous
êtes doté d'un sens aigu de l'initiative et de
la responsabilité allié à des qualités d'entre-
gent et de contacts humains. Alors vous
êtes assurément le candidat que nous cher-
chons en qualité de

De plus vous savez rédiger de manière
autonome des textes en langue française,
vous avez de bonnes notions d'allemand et
vous êtes de nationalité suisse. Si vous cor-
respondez au profil exigé pour ce poste
important, n'hésitez pas, faites vos offres de
service manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et d'une photo-
graphie à M. M. Terrapon, chef du person-
nel, case postale Stand, 1211 Genève 11.

/u§o\ Union de
K̂ ny Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS

Vous êtes aussi concernés...
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Assemblée générale publique
Les opposants viendront commenter la décision du Conseil fédéral en matière

de concession vaudoise qui nous donne raison !

Mercredi 25 février 1987, à 20 heures
Salle du Restaurant du Casino de Saxon

Association de défense contre Hydro-Rhône
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Prédémec Décolletage S.A.
à Châteauneuf-Conthey
cherche

mécanicien
aides-mécaniciens
avec possibilité d'être formés sur CNC.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (027) 36 12 83.

036-037969

Cherchons

couple de gardiens
ou

gardien (homme)
pour l'entretien de notre chenil
et chatterie. Responsabilités,
contact avec la clientèle,
logement sur place.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae. Ecrire sous chiffre
W18-081007, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Professionnels de la vente
Créez votre affaire

en devenant

distributeur
d'un réseau de vente internatio-
nal pour la vente d'une gamme
de produits sans concurrence.
Pas de stock, forte rentabilité.
(Région Bas-Valais).
Tél. (027) 55 87 13 pour rendez-
vous.

036-435229

_ On cherche une

aide en médecine
dentaire diplômée

pour cabinet privé à Lausanne.

Entrée 1er mai.

Offre manuscrite avec photo
sous chiffres 1-L-22-31487, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

MAPSA S.A.
Entreprise générale de construction

1870 Monthey
cherche

maçons
Tél. (025) 71 18 78 et 71 17 61.

036-636345
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Dernières nouvelles du cerveau
BRIGUE (lt). - Quelque 300 personnes, scientifiques pour la plu-
part, ont participé ce week-end au 4e symposium international
mis sur pied par l'ISO, c'est-à-dire l'Institut haut-valaisan de
sciences systémiques. Son directeur, le Dr Gottlieb Guntern, mé-
decin-chef du centre de psychiatrie de l'hôpital de Brigue, a pré-
sidé les débats. La rencontre s'est déroulée à la salle paroissiale de
la cité du Simplon et a eu pour thème «les états de conscience
modifiés».

Du même coup, chercheurs les
plus avancés en psychologie, psy-
chiatrie , neurologie , neurochirur- Mkfl
gie et anthropologie ont esquissé By
un portrait fascinant des dernières VOS W x)recherches sur le cerveau ainsi _W%. WÊlM Hr iqu 'en matière d'anthropologie (yl
culturelle comparative. Lorsque,
par exemple , un Blanc demande à *;#I'̂ 'Q
un Polynésien combien de temps il
faut pour parcourir telle distance , K«n F -mi»
l'interpellé répond gentiment en __È__^m nfisouriant: «Chante en marchant. » A_____mS___m£

Ici , explique le Dr Guntern , se
rencontrent deux états de cons-
cience, deux manières de perce-
voir le monde, deux cultures.
L'homme occidental veut atteindre
son but aussi rapidement que pos-
sible pendant que son interlocu-
teur prend du plaisir à suivre son
chemin. Les deux manières d'être
ont leurs racines dans le cerveau
humain , qui est biologiquement
équipé pour fonctionner de plu-
sieurs façons. Il présente en effet
d'innombrables manières pour
observer, décrire, expliquer et
comprendre le monde. Or, il se

Bonjour l'invasion

Samedi matin, sur la p lace des Gares, l'hétéroclite trafic a connu des heures particulièrement chaudes.

BRIGUE (lt). - Samedi dernier, entre dix heures et midi, gares et environs de la capitale haut-valaisanne
ont été envahis par une véritable armée de skieurs estimée à plusieurs milliers de personnes, de ou pour
les stations de villégiature de la région.

Parvenus au terme de leur séjour, bronzés à souhait, les partants tranchaient carrément parmi la foule
des «visages pâles» qui sont allés prendre leurs places. A tel point d'ailleurs qu'il a été possible de cons-
tater que ces derniers étaient aussi nombreux sinon plus que leurs prédécesseurs.

Une fois de plus, cette affluence a eu pour effet de mobiliser tant le personnel que le matériel roulant
extraordinaires. Il est permis du même coup de se dire qu'en pareille circonstance, la traversée de la
place des Gares devient de plus en plus problématique. Au point de s'approcher du casse-tête chinois. Et
cela n'est pas peu dire!...

INCIDENT EN GARE DE STALDEN
Pas de mal mais du retard

ZERMATT-STALDEN. - Samedi en fin d'après- se résoudre à vider littéralement les wagons de
midi, le train du BVZ, parti de Zermatt à 16 h 10, leurs occupants afin de permettre une manœuvre
i~llt<S\**1nM 4 Jn rm ¦ jkAl A__ JS.- ¦ A .  m ¦¦ J _ X Fil __ __\___ ' _S __ __\ £_ ____ , -.__._. _~\ -.-_> _ - _  - _. -È _. .__ _ .. . •circulant de Zermatt en direction de Viège, a dû de dégagement. On effectua donc une marche ar-
être immobilisé en gare de Stalden. Bondé de rière pour mettre le train sur la double voie de
voyageurs achevant leurs vacances et plus parti- croisement avant de recharger tout le monde. Cet
culièrement de Lausannois au terme de leur se- incident ne s'est soldé fort heureusement que par
maine de relâches scolaires, le convoi subit cette un important retard et une perturbation considé-
halte forcée en raison d'une rupture d'aiguillage, rable du trafic ferroviaire entre Zermatt et Brigue.
On tenta vainement une réparation, mais il fallut (Photo ASL)

¦ . . J

trouve que chaque culture privi-
légie l'une ou l'autre de ces pos-
sibilités, ce qui se traduit par une
grande variété d'états de consience
différents. La transe,- l'extase, le
chamanisme (religion de certaines
populations) sont des états qui
suscitent un intérêt croissant en
Occident. Ils font l'objet de re-
cherches toujours plus nombreu-

Une vue de l'assistance parmi laquelle se trouvait également une délégation bas-valaisanne
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ses, dont les conséquences sont
évidentes aussi dans la vie de tous
les jours que dans le domaine de la
thérapie , ajoute M. Gottlieb Gun-
tern.

C'est ce que des spécialistes en
la matière ont mis en évidence à
l'issue de ce symposium. C'est
ainsi que la spécialisation hémis-

phérique du cerveau humain a été
expliquée par le professeur Joseph
Boggen (Etats-Unis). Professeur à
la clinique psychiatrique de l'Uni-
versité de Californie à San Fran-
cisco, M. Arthur J. Deikman a
parlé de l'importance de la cons-
cience bimodale dans le mysti-
cisme, la violence et les conflits
internationaux. Pendant que MM.
Peter Furst , professeur d'anthro-
pologie et d'études latino-améri-

transcultureïle à l'Université ' B1̂ E-™H™"*̂  ¦rTf '̂ ____ l_________ m_m_mà_m i \____________________________ m
McGill de Montréal ont intéressé NATERS (lt). - Pendant que Sa Majesté le Grand Vizir des Turcs brigois
l'auditoire, notamment sur le cha- s 'était mis en quatre - la veille - pour recevoir dans toutes les règles de
manisme et les plantes psycho-ac- l'art ses étemels amis de la presse écrite, les Natersois, eux, n'y sont pas
tives dans les états extatiques sur allés par quatre chemins pour donner le feu  vert à leur infernale bastrin-
la transe et endorphine, nouvelles gue carnavalesque.
approches du chamanisme. A telle enseigne qu 'ils eurent tôt fait de séquestrer le premier citoyen

du lieu et ne lui rendre provisoire liberté qu 'après l'avoir carrément dé-
Un un mot, tout un programme pouïllé de ce bien qui lui tient tant à cœur: les clés de la localité, avec

qui en dit long sur la place qu'oc- tout ce que cela comporte.
cupe actuellement dans le monde
l'Institut haut-valaisan de sciences
systémiques.

Dix communes pour I ER des pompiers
SIERRE (a). - Dix communes du
district de Sierre ainsi qu'Alusuisse
ont envoyé quelque soixante jeu-
nes suivre un cours régional d'in-
troduction au Centre d'interven-
tion de Sierre, sorte d'école de re-
crues pour débutants. Celle-ci s'est
achevée vendredi dernier par le li-
cenciement. Durant plusieurs
jours, les recrues se sont familia-
risées avec le matériel du feu. Les
cours ont porté sur le service des
échelles, le service d'extinction, le
service de sauvetage et de la mo-
topompe. Pour mener à bien les
opérations, le responsable du

•cours régional du Centre sierrois
. d'intervention, le major Henri Ca-

loz avait organisé un champ d'ac-
tivité qui s'est cristallisé autour de
la maison Fliickiger, l'avenue des
Ecoles et la rue Edmond-Bille.
Cinq instructeurs ont pris part à
l'enseignement. Ce sont les capi-
taines instructeurs Willy Favre,
Stéphane et Maurice Romailler,
Olivier Ecoffier et Jean-Jacques
Zufferey. Ces hommes ont pré-

Silence an
SIERRE (a). - Maintenir, une ville
la plus verdoyante possible com-
porte pas mal de servitudes. Les
jardiniers taillent les arbres d'or-
nement depuis le début de l'année.
Platanes, érables et autres mar-
ronniers rajeunissent sous les scies
et sécateurs. Mais pour ce qui est
des peupliers, l'opération s'avère
délicate. Pour élaguer leurs bran-
ches particulièrement cassantes,
on a fait appel à des spécialistes
qui font ce travail sur l'ensemble
de la Suisse romande. Grâce à une
échelle à nacelle haute d'une ving-
taine de mètres, les opérateurs
coupent les branches en leur don-
nant un biais qui empêchera la
pluie de pénétrer à ('intérieur du
tronc.

Certains trouveront bizarre cette
façon de réduire les peupliers en
forme de crayons. C'est pourtant
ce qui se fait partout et avec suc-
cès. Deux ans après l'élagage, le
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ASSOCIATION MIXTE DE GYMNASTIQUE

Un pas en avant !
Dernièrement , au Restaurant

Chavez de Ried-Brigue, s'est dé-
roulée une assemblée consultative
des délégués et présidents des so-
ciétés de gymnastique de l'Asso-
ciation du Haut. Pas moins de 63
personnes participèrent à cette
soirée d'orientation durant la-
quelle on passa en revue le plan de
travail pour les quatre importantes
manifestations de ce printemps: la
Fête du Haut (Baltschieder), celle
des «Manner» (Brigue), la lre Fête
de la jeunesse (La Souste) et enfin
la fête de l'Union romande (Bulle).
Pour le moment, il semble que
tout soit sur la bonne voie quant
au degré de préparation dans les
différentes sections. Pour sa part ,
la section de Brigue s'est vu attri-
buer, pour 1988, l'organisation de
la journée des jeux du Haut et la
fête régionale, tout comme d'ail-
leurs les conférences des prési-
dents et des moniteurs.

Hôte de la soirée, l'ancien mo-
niteur cantonal et actuel président
de la commission de restructura-
tion, M. René Kuhn , fit un exposé
fort intéressant sur les travaux de
ladite commission. Il semble qu'on
s'achemine de plus en plus vers

Feu vert a l'infernal bastringue

A parier que, coulant à flots, le sang du dragon y aura déjà fait ses ef-
fets, ces derniers consistant à endormir les moroses et à rendre euphori-
ques les loustics. (Bélino Keystone)

Savoir monter ou descendre une échelle placée très haut sur une
façade s'apprend. Le vertige se domine.

cédemment suivi un cours prépa-
ratoire pour les instructeurs. Rap-
pelons encore que ces cours régio-

l'idée d'une fusion des deux as-
sociations cantonales de gymnas-
tique , comme cela s'est déjà réalisé
à l'échelon fédéral. De prime
abord , l'ACVG reste l'instance
faîtière alors que les associations
régionales recevraient davantage
de compétences. La fonction de
chef technique régional gagnerait
en importance alors qu'une diffé-
rence serait faite dans l'organisa-
tion des cours de formation (en
deux langues). Un point d'inter-
rogation demeure au sujet du tra-
vail de la commission de jeunesse
alors que la formule des deux fêtes
des jeunes devrait être maintenue
mais celle de la rotation de la fête
cantonale des actifs revue.

Dans l'ensemble, les proposi-
tions faites par René Kiihn ont été
fort bien accueillies, le vote ayant
abouti à une quasi-unanimité de
oui. Pour ce qui est d'une décision
définitive sur cette fusion, il faudra
s'en remettre à l'assemblée des
délégués du 7 mars prochain , à
Saxon, où on espère qu'un nou-
veau pas en avant pourra être
franchi , ceci pour la grande «fa-
mille» de la gymnastique valai-
sanne. MM.

faille /
naux sont placés sous la respon-
sabilité du major John Glettig,
chef instructeur du Valais central.

5*



t
Fait lever sur nous, Seigneur la lumière de Ta face !

Ps. 4 :7 .

Devant l'immense malheur qui
nous frappe , nous avons le
devoir d'annoncer le décès de
notre cher fils, frère, oncle et
parrain

T * *1
JU l̂

Albert-
Joseph

JORDAN
decede en sa 24e année, dans la
paix du Seigneur. mÊÊÊ_ WÊ_ Wm__ WÊÊÊ__M

Font part de leur peine :

Son papa et sa maman :
Monsieur et Madame Charly et Hélène JORDAN-FA VRE;

Son frère Philippe;

Sa sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Sylviane et Gabriel BERCLAZ-JORDAN

et leurs enfants, à Sierre : Grégori et Aurélie;

Son filleul Alexandre; !
La famille de feu Albert JORDAN, à La Duay, Orsièreŝ  

Fully,
Monthey et Bex;

La famille de feu Joseph FAVRE, à Sainte-Croix, Sembrancher,
La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

ainsi que les familles amies, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembrancher le
mardi 24 février 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise de gypserie et peinture

Marco Parchet à Vouvry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel POT

père de leur fidèle employé M. Dany Pot.

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

t
Furka-Oberalp-Bahn

Wir haben die schmerzliche Pflicht Ihnen mitzu-
teilen, dass

Herr
Stefan ZEHNDER

Direlrtor der Furka-Oberalp-Bahn

in Brig am 21. Februar 1987 an einem Herzversagen
gestorben ist.

In tiefer Trauer, Dankbarkeit und Verehrung neh-
men wir Abschied von unserem Direktor.

Seine grosse Menschlichkeit, sein unternehme-
rischer Weitblick prâgten 26 Jahre lang unsere
Bahn.

Sein Leben war reich an Arbeit , Verantwortung und
erfùllt von Fùrsorge und Hochherzigkeit.

Sein Vorbild wird uns Auftrag und Verpflichtung
sein.

Wir aile werden ihn sehr vermissen.
Verwaltungsrat und Direktion

der Furka-Oberalp-Bahn.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, 25. Februar
1987, 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Glis statt.

Brig, 22. Februar 1987.

t
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur
Séraphin MARIÉTAN

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain , parent et ami, survenu à l'Hôpital de
Monthey le dimanche 22 février 1987, à l'âge de 95 ans, muni des

. sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le mardi 24 février 1987, à 15 heures.

Prière à l'église de Champéry aujourd'hui lundi 23 février, à
20 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille: René Mariétan, route du Grand-Paradis,
1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
La fanfare l'Helvétienne de Morgins

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin MARIÉTAN

membre fondateur et membre d'honneur de la société.

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

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

Monsieur Georges FAUTH
tonnelier

vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence aux obsèques, vos
dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs ainsi que
par vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un grand merci à son amie qui, par son dévouement et son
abnégation, a soulagé mon papa durant sa maladie.

Un merci particulier:
- au docteur Amacker, à Sion ;
- à la Maison Rouge, à Sierre ;
- à ses amis du Grand-Pont ;
- à Mme Jeanine Studer, à Sion ;
- à ses amis de Montreux;
- à ses amis de Lausanne et Bofflens;
- à G.S.

Sion, février 1987.

t
Madame Doris KALBERMATTEN-OTT et ses enfants

Christoph, Claudia et Matthias, à Viège ;
Madame Rosa KALBERMATTEN-SUPERSAXO, à Viège ;
Famille Bernhard et Yvonne KALBERMATTEN-SENSOLI, à

Viège;
Famille Lydia et Norbert BUMANN-KALBERMATTEN , à Sion;
Mademoiselle Bernadette KALBERMATEN, à Viège ;
Famille Anton et Jeanny KALBERMATTEN-SCHNYDRIG, à

Vièce *
Familles O'TT-KRUSI, à Romanshorn et Zurich;

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

Monsieur
Josef

KALBERMATTEN
• 1935

entrepreneur

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , oncle et parrain,
enlevé à leur tendre affection, à la suite d'un accident.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Viège, le
mardi 24 février 1987, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 février, de 18 à 20 heures.

En heu et place de fleurs, veuillez penser à la fondation
St.-Jodernheim, à Viège, c.c.p. 19-1768-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse :
Aurélie DAYER-MAYORAZ, à Hérémence;

Ses enfants et petits-enfants :
Paul et Sylvianne JDAYER-DUBUIS, à Sion;
Henri et Thérèse DAYER-BONVIN et Véronique, à Sion;
Christiane et Ernst FISCHER-DAYER et Stéphanie, Virginie, à

Berne;
Jeanine et J.-René STALDER-DAYER et Thierry, Séverine,

Lionel, à Vex;
Marguerite et Claudy LOGEAN-DAYER, à Vex;

Ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Clotilde et Jules BEAUD-DAYER et famille, à Sierre;
Emile DAYER, à Hérémence;
Marcel et Gisèle DAYER-MAYORAZ et famille, à Hérémence;
Denise et Henri BARNEDES-DAYER et famille, à Hérémence ;
M.-Louise et Alexandre GENOLET-MAYORAZ et famille, à

Hérémence ;
Alexandrine MAYORAZ, à Sion;
Jeanne MAYORAZ, à Hérémence ;
Julie MAYORAZ, à Hérémence;

Sa marraine :
Madeleine SIERRO-MAYORAZ, à Bex;

ainsi que les familles parentes -***fc*fêet amies, ont le profond cha- S0Ê>"Yf ĵj Wtk
grin de faire part du décès de m^^^^^^m,

Monsieur *9i4Bl5"' fc-^S Y?

de Samuel m
médaillé bene merenti B Am___ W j
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leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, filleul et parrain, enlevé à leur tendre affec-
tion le 21 février 1987, dans sa 67e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le mardi 24 février 1987, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présenté aujourd'hui lundi 23 février, de 19 à 20 heures.

t
La SI Champ-Maison A à Vex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille DAYER

papa et beau-père de Marguerite et Claudy Logean, estimés
copropriétaires.

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

t
Les employés des Remontées mécaniques

de Thyon-Les Collons
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille DAYER

beau-père de leur collègue et ami Jean-René Stalder.

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

t
Le comité de l'Association valaisanne

des entrepreneurs
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph

KALBERMATTEN
entrepreneur diplômé, membre du comité cantonal.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 février 1987, à 10 heures,
à l'église de Viège.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Hélène HILARIDES

TROXLER
mère, grand-mere, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur et tante,
décédée à l'Hôpital de Gravelone à l'âge de 91 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Madame Roger BONVIN-HILARIDES, à Sion ;
Madame SCHELLENBERG-BONVIN et sa fille Catherine, à

Sion;
Révérend Jean-Marc BONVIN , prêtre à Fatima (Portugal) ;
Mademoiselle Anne-Françoise BONVIN, à Sion;
Madame et Monsieur Berto ROMBALDI-BONVIN et leurs

enfants Pia, Florence, Frédéric et Maya, à Coméraz,
Grimisuat;

Monsieur Pierre-André BONVIN et sa fille Vanessa, à Sion;
Madame et Monsieur AMORY-BONVIN et leur fille Daphné, à

Genève ;
Monsieur Yves BONVIN et son fils Pascal, à Crans;
Madame Marthe GESSLER-TROXLER, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Sion;
Madame Marie Thérèse STEFFEN-TROXLER , à Sion;
Monsieur et Madame Paul TROXLER-CHAVAN, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Pretoria (Afrique
du Sud) ;

Madame et Monsieur JEANNERET-TROXLER , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies TROXLER, à
Lucerne et en Afrique du Sud, GENETTI , à Ardon et Genève,
HILARIDES, au Cap et à Johannesburg (Afrique du Sud).

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion le mardi
24 février 1987, à 10 h 30.

Domicile de la famille : Grand-Pont 29, Sion.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues lors du décès de leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère
et beau-frère, la famille de

Monsieur
Jean-Daniel BEYTRISON

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos dons
et vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux révérends curés Giroud, Favre, Paour, Vannay ;
- à l'abbé Follonier, au père Mayor, au frère de Marie Pannatier;
- au docteur Martin Knizka;
- aux sociétés de chant L'Antonia et La Sainte-Cécile;
- à la direction et au personnel Ciba-Geigy et aux collaborateurs

du bâtiment 415;
- aux FC La Combe et FC Saint-Gingolph;
- aux classes 1955 de Bovernier et de Mase;
- à la CMCS-FCOM de Martigny;
- à la municipalité, la commission scolaire de Saint-Gingolph;
- à l'ARTM, giron de Martigny;
- aux amis et connaissances des paroisses de Saint-Martin,

Mase, Bovernier et Saint-Gingolph ;
- à la société Vouip'Gym ;
- aux écoles de Bovernier et Saint-Gingolph.

Bovernier, février 1987.

Très sensible aux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Elisa VUADENS-PLANCHAMP
vous remercie très sincèrement de votre présence et de vos dons,
et elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Vouvry, février 1987.

Très touchée part les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame
Sestilia SOLLBERGER

BAGUTTI
remercie sincèrement toutes les pesonnes qui l'ont entourée dans
son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaisance.

Lausanne, février 1987.

EN SOUVENIR DE

Emilie TORNAY
dit Milon

26 février 1986
26 février 1987

Nous serions meilleurs amis,
les uns les autres, si nous sa-
vions le peu de jours que nous
avons à nous aimer.

Que tous ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le mercredi 25 février 1987, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Julie BERTHOLET

25 février 1986
25 février 1987

Un an déjà que tu nous as
quittés.

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ta famille.

iTnP mP«P «ra rélPhréP le médaillé bene merenti, mem-une messe sera ceieoree le . ,;f , , cnriétémardi 24 février 1987, à bre actit de la société.
19 h 30, à l'église de Saillon. pour leg obsèqueS) prière de
_____________m_.____________w_m_m_______m consulter l'avis de la famille.

La classe
des Mamie's
et la classe
des Amis

à Vex
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille DAYER

père et beau-père de ses mem-
bres Jeanine et Jean-René.

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

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

Monsieur
Cyrille Dayer

beau-père de Jean-René,
membre de l'équipe seniors.

Pour les obsèques, prière de

t
La classe 1963

de Sembrancher
a le très grand regret de faire
part du décès de

Joël JORDAN
son contemporain et ami.

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

t
La classe 1911

de Bagnes
fait part du décès de son con-
temporain

Monsieur
André RITHNER

Pour les obsèques, rendez-
vous à l'Hôtel Giétroz, au-
jourd'hui lundi 23 février 1987,
à 12 heures.

t
La classe 1951 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe RUDAZ

père de son contemporain et
ami Dominique.

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

I '

Les sapeurs-pompiers
de Vex -

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe RUDAZ

ancien commandant du corps.

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

Le Chœur Saint-Nicolas
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille DAYER

La classe 1957
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille DAYER

père de sa contemporaine
Jeanine.

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

La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille DAYER

père de son contemporain
Henri.

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

t
Son épouse:
Madame Berthe AYMON;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Paulette et Oswald BAYARD-AYMON;
Madame et Monsieur Marguerite et Jean BALET-AYMON;
Monsieur et Madame Jean et Mathilde AYMON-CINA;
Madame et Monsieur Andrée et Gérard ROUVINET-AYMON;
Madame Augustine AYMON;
Monsieur et Madame Paul et Zeus AYMON-BÉGUÉ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Ses frères et sœurs CECCARELI et leurs enfants, à Rome;
Madame veuve Jeannette FALCY-MABILLARD;
La famile de feu Jean-Marie et Augustine MABILLARD;

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

Monsieur
Joseph

AYMON

leur bien cher époux , papa , ^Lbeau-père, grand-père, arrière- |k ŜR
grand-père, frère , beau-frère, 3k
oncle , parrain et cousin , dé- ^L B
cédé subitement le 21 février y, 'ïjBjt J

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chippis le
mardi 24 février, à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire xle la place du village de Chippis à
10 h 15.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 février, de 19 à
20 heures.

Pensez à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Léo Bitz, boulangerie-pâtisserie

et son personnel
îles Falcon à Sierre, la Source
et tea-room An-lé à Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph AYMON

père de son employée et amie Marguerite Balet

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Mademoiselle Martine REY, à Corin;
Monsieur Nestor REY, à Corin ;
Mademoiselle Judith REY, à Corin ;
Monsieur et Madame Jules ROBYR-REY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Agathe ROBYR;
Madame veuve Fabien REY, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve François-Ernest REY , ses enfants et petits-

enfants ;

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

Madame
Marie REY-ROBYR

veuve de Joseph-Louis

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, que le Seigneur a rappelée à Lui dans sa 81e année,
après une courte maladie, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village le mardi
24 février 1987, à 10 h 15.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de Corin, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 février de 19 à 20 heures.

En souvenir de la défunte, pensez à la mission du père
Théophane Rey, c.c.p. 19-663-2.



t
Son épouse:
Céline RUDAZ-MICHELOUD, à Vex;

Ses enfants :
Charles-Antoine et Marthe RUDAZ-MORAND, à

Vex;
Dominique RUDAZ et son amie Ita WEICKER , à

Vex;

Ses petits-enfants:
Nathalie et Priska RUDAZ, à Vexf

Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Isaac et Sophie PITTELOUD-GABIOUD , leurs

enfants et petits-enfants, à Clarens;
Catherine et Edouard FAVRE-PITTELOUD, leurs

enfants et petits-enfants, à Vex;
Les enfants et petits-enfants de feu Mariette et

Georges PITTELOUD-PITTELOUD , à Sierre,
Sion et Clarens;

Paul et Olga MÎCHELOUD-CERUTTI , leurs
enfants et petits-enfants, à Vex;

Marguerite et Albert PRALONG-MICHELOUD,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne, Sion
et Sierre ;

Ses cousins:
Les enfants et petits-enfants de feu Augustin

RUDAZ-RUDAZ, à Fribourg, Lausanne et
Rolle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
RUDAZ, SIERRO, MÉTRAILLER et PITTELOUD,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RUDAZ-

MICHELOUD
ancien commerçant
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leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le
21 février 1987, dans sa 66e année, à l'Hôpital de
Sion, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église
paroissiale de Vex, le mardi 24 février 1987, à
10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 23 février, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

Le consortage des Fontanettes a Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RUDAZ

papa de Dominique, fidèle membre et ami de la société.

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

Les membres du chœur mixte
La Cécilia de Vex

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe RUDAZ

membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter avis de la famille

Un alpiniste prisonnier d'une crevasse
ZERMATT - SION. - Hier, un al-
piniste italien qui se trouvait dans
la région du Cervin a disparu dans
une crevasse profonde de p lus de
15 mètres. L'alerte a été donnée au
centre de secours de la station et à
Air-Zermatt. L'alpiniste, sain et
sauf, a été remonté à la surface. Il

La section valaisanne
des pêcheurs amateurs

du Léman
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel POT

père et frère de ses membres
actifs Régis et Alfred.
Les obsèques auront lieu au-
jourd'hui lundi 23 février 1987,
à 14 h 30, à Vouvry.

t
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de leur deuil, les familles et les proches de

Les employés des Remontées mecamques
de Thyon-Les Collons

ont le regret de faire part du décès de

Le personnel
des magasins Denner Satellite à Vex

et VéGé Famila, aux Collons
i

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Michel BONVIN
remercient toutes les personnes qui ont pns part a sa doulou-
reuse épreuve et, dans l'impossibilité de répondre à chacun, ils
les prient de trouver ici leur reconnaissance émue. Un grand
merci à tous.

Crans, Veyras, février 1987

Monsieur
Adolphe RUDAZ

père de leur collègue et ami Dominique Rudaz.

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

Monsieur
Adolphe RUDAZ

père de leur patron Charles-Antoine.

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

t
Monsieur et Madame Armand PAPILLOUD-FUMEAUX , à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Stéphane PAPILLOUD-SAUTHIER , à

Vétroz;
Mademoiselle Marie-Paule PAPILLOUD et son ami Philippe, à

Vétroz;
Monsieur Christophe PAPILLOUD et son amie Dominique, à

Vétroz;

Madame et Monsieur Antonio BOUZA-DESSIMOZ et leur fils
Raphaël , à Genève;

La famille de feu Marcel PAPILLOUD, à Châteauneuf-Conthey;
Madame Marguerite UDRY-DESSIMOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Conthey-Bourg;
Madame Rosa DESSIMOZ-FUMEAUX , ses enfants et petits-

enfants, à Conthey;

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

Monsieur
Maurice PAPILLOUD

leur cher père , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain et cousin, survenu le 21 février 1987, dans sa
78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 24 février 1987, à
10 heures, à l'église de Saint-Séverin .

Le défunt repose à la chapelle du Bourg où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 23 février, de 19 à 20 heures.

I m-m------------------------------------------------------------- _-mÊ-̂ Ê-̂ Ê-̂ -m-m-̂ -̂

est reste plus d'une heure bloqué
dans la glace par une quinzaine de
degrés sous zéro. Au cours du
week-end, les sauveteurs d'Air-
Zermatt et d'Air-Glaciers ont se-
couru une vingtaine de skieurs
blessés. Les p ilotes d'Air-Glaciers
ont dû intervenir huit fois en l'es-
pace d'une heure samedi. Les
skieurs sont actuellement très
nombreux en raison des vacances
de carnaval.

GAMPEL: Piéton tué
Hier, vers 20 h 30, Mme Hor-

tense Bayard , âgée de 26 ans, do-
miciliée à Naters, circulait au vo-
lant de sa voiture de Rarogne en
direction de Tourtemagne. A
Gampel-Gare, elle renversa le pié-
ton Anton Bûcher, âgé de 57 ans,
domicilié à Fenkrieden (AG), qui
traversait la route de droite à gau-
xhe par rapport au sens de marche
du véhicule et en dehors du pas-
sage pour piétons. Ce dernier fut
grièvement blessé et hospitalisé. Il
devait malheureusement décéder
peu après son admission.

LE HAUT-VALAIS EN DEUIL
Décès de M. Stefan Zehnder
directeur du chemin de fer
Furka-Oberalp
BRIGUE (lt). - Hier, la
nouvelle du décès de M.
Stefan Zehnder, directeur
du Chemin de fer de la
Furka, s'est répandue
comme une traînée de pou-
dre dans la cité du Simplon.
Agé de 62 ans, le défunt a
rendu le dernier soupir des
suites d'une défaillance
cardiaque dont il souffrait
depuis un certain temps
déjà. La semaine dernière,
vaincu par la maladie, re-
gagant son foyer après une
nouvelle hospitalisation, il
avait manifesté son inten-
tion d'abandonner sa fonc-
tion. M. Zehnder était ma-
rié et père de cinq enfants.

Cheminot dans l'âme, le
disparu avait débuté sa
carrière ferroviaire en
Suisse orientale, pour le
compte des CFF. Par la
suite, il a prêté ses services
à l'entreprise des transports
d'Engelberg, avant de venir
- en 1961 - occuper le siège
directorial du FOB. En tant
que tel, il a donné toute la
mesure de ses connaissan-
ces professionnelles. Il a en
effet pris une part active
considérable, dans le dé-
veloppement de ce chemin
de fer de la Furka aux con-
ditions économiques par-
ticulièrement obérées. La

Deces de M. Joseph Kalbermatten
VIÈGE (m). - Bien tris-
tement se répandait, sa-
medi matin à Viège, l'an-
nonce du décès de M. Josef
Kalbermatten, entrepre-
neur, qui venait d'être vic-
time d'un accident à Zer-
matt. Agé de 52 ans, Josef
Kalbermatten dirigeait avec
son frère Anton une entre-
prise de travaux de cons-
truction à Viège, entreprise
qu'avait déjà dirigée leur
père, M. Robert Kalber-
matten, ancien député.

Bien connu dans le Haut-
Valais, Josef Kalbermatten
ne comptait que des amis,

La Banque nationale satisfaite
des travaux du groupe des Six
ZURICH (ATS). - La Banque na-
tionale suisse (BNS) s'est félicitée,
hier, des décisions prisés à Paris
par le groupe réunissant les six ar-
gentiers des pays les plus riches du
monde. Comme un porte-parole
de la BNS l'a déclaré à l'ATS, la
Banque nationale partage le point
de vue des ministres des finances
et des gouverneurs des banques
d'émission et leur analyse de la si-
tuation. Elle se fçlicite des déci-
sions prises.

La BNS n'a cessé, ces deniers

Genève : nouvelle concertation
à propos du carmel d'Auschwîtz
BRUXELLES (APIC-CIP). - Di-
manche 22 février s'est tenue à
Genève la seconde rencontre, pré-
vue d'abord en juillet dernier, des-
tinée à régler le conflit relatif au
carmel d'Auschwitz et pour com-
battre toute profanation ou bana-
lisation des camps de concentra-
tion nazis. La rencontre était pré-
sidée par Théo Klein, président du
Conseil représentatif des institu-
tions j uives de France et président
du Congrès juif européen , et par le
cardinal Albert Deeourtray, ar-
chevêque de Lyon.

Cette seconde rencontre avait
une représentation élargie. Y ont
participé les représentants de juil-
let 1986:
- Du côté juif , le grand rabbin

René-Samuel Sirat , grand rabbin
de France, le professeur Ady Steg,
président de l'Alliance israélite
universelle, M. Markus Pardes,
président du comité des organisa-
tions juives de Belgique , Mme
Tullia Zevi, présidente de l'Union
des communautés Israélites d'Ita-
lie.
- Du côté catholique, les car-

dinaux François Macharski , ar-
chevêque de Gracovie , Godfried
Dannells , archevêque de Malines-
Bruxelles, et Jean-Marie Lustiger,
archevêque de Paris, le p. Stanis-
law Musial S.F. et M. Jerzy Tu-

construction du tunnel de
base, la modernisation de la
ligne ainsi que le renouvel-
lement du matériel roulant
l'ont tenu singulièrement à
cœur.

Profondément humain,
M. Stefan Zehnder laisse le
souvenir d'un citoyen pai-
sible, conscient de ses res-
ponsabilités. La messe
d'ensevelissement aura lieu
à Glis, mercredi 25 février à
10 h 30. A sa famille ainsi
qu'à tous ceux que cette
disparition afflige va l'ex-
pression de notre sympa-
thie émue.

lm qui était surtout un
amoureux de la montagne
puisqu'il y a quelques se-
maines seulement, il s'était
rendu en compagnie d'amis
sur les flancs du Kilimand-
jaro.

A son épouse Doris et à
ses enfants, à ses proches à
Viège et notamment à sa
sœur, Mme Norbert Bu-
mann-Kalbermatten, à
Sion, nous présentons l'ex-
pression de notre sympa-
thie émue dans le grand
deuil qui les frappe si subi-
tement.

temps, d'entretenir des contacts
étroits avec les six banques
d'émission. Elle ne va prendre ses
propres mesures qu'après de nou-
velles discussions avec ces insti-
tuts. Comme elle l'a annoncé, la
BNS est prête à offrir son con-
cours pour toute opération con-
certée. Il pourrait s'agir tant d'in-
terventions sur le marché des de-
vises que de mesures touchant à la
politique des taux d'intérêt, a pré-
cisé le porte-parole de la BNS.

rowicz, membres de la commis-
sion épiscopale polonaise pour les
relations avec le judaïsme.

Ont participé éh outre à cette
rencontre : le Dr Gerart-Riegner ,
représentant le Comité juif inter-
national pour les relations inter-
religieuses, M. Sam Hoffenberg,
délégué permanent du Conseil in-
ternational du B'nai B'rith, M. E.
L. Ehrlich , du B'nai B'rith euro-
péen, et M. Georges Schneck, pré-
sident du Consistoire israélite de
Belgique, Mgr Kasimierz Gorny,
évêque auxiliaire de Cracovie, et
les révérends pères Bernard Du-
puy O.P. et Jean Dujardin , supé-
rieur général de l'oratoire de
France, membres du comité épis-
copal pour les relations avec le ju-
daïsme.

Accident de parapente
Hier après-midi , vers 13 h 35,

M. Gilbert Ayer, né le 21 janvier
1963, domicilié à Steg, descendait
avec un parapente de Jetzinen en
direction de Gampel.

Peu avant ce dernier village,
l'engin tomba dans un trou d'air et
termina sa course sur une ligne à
haute tension.

Suite au 'choc, M. Ayer fit une
chute et se blessa.



Baie-Campagne: pas de second socialiste au
LIESTAL (ATS). - Les élections
de dimanche dans le demi-canton
de Bâle-Campagne ont permis à la
coalition bourgeoise de maintenir
ses 4 sièges au gouvernement avec
Werner Spitteler (UDC), Clemens
Stbckli (d.c), Paul Nyffeler (rad.),
tous trois sortants, ainsi que Hans
Fiinfschilling (rad.), nouveau. Le
5e siège est revenu au socialiste
Eduard Belser (nouveau), conseil-
ler aux Etats. La participation a
atteint 41,1 %.

Eduard Belser (soc.) est sorti en
tête avec 41 733 voix (majorité ab-
solue: 24 570 voix). Suivent Cle-
mens Stôckli (d.c.) avec 38 046
voix, Hans Fiinfschilling (rad.)

non au droit de
truction publique. La participation
au scrutin s'est élevée à 44,2 %,

Seuls les nationaux-républicains
recommandaient le rejet l'intro-
duction du droit de vote à 18 ans.
Le Grand Conseil avait également
rejeté l'inscription du droit de vote
à 18 ans dans la nouvelle constitu-
tion cantonale. Il avait par la suite
changé d'opinion et approuvé, par
64 voix contre 40, l'initiative po-
pulaire demandant le droit de vote
à 18 ans. Les paroisses ont intro-
duit cette innovation en 1985.

Le souverain a rejeté l'initiative
du Parti évangélique populaire
demandant l'interdiction des ma-
chines à sous sur le territoire du

Thurgovie
FRAUENFELD (ATS). - Les
Thurgoviens ont refusé en cette fin
de semaine l'introduction du droit
de vote et d'éligilibité dès l'âge de
18 ans. Ils ont également rejeté
une initiative populaire deman-
dant l'interdiction des jeux auto-
matiques à sous sur le territoire du
canton. Le droit de vote à 18 ans a
recueilli 24 931 suffrages contre
26 747. L'initiative populaire de-
mandant l'interdiction des machi-
nes à sous, dont le Grand Conseil
recommandait le rejet , a recueilli
25 437 voix contre 25 969. Par
34 097 voix contre 12 663, les
Thurgoviens ont enfin adopté une
modification de la loi sur Tins-

Pas de «vert» a I executif
de Frauenfeld
FRAUENFELD (ATS). - A l'oc-
casion du renouvellement du Con-
seil communal (exécutif) de
Frauenfeld, en cette fin de se-
maine, les trois conseillers qui se
représentaient ont été réélus. Les
deux sièges qu'il fallait repourvoir
ont été attribués aux candidats of-
ficiels du Parti radical et du Parti
évangélique populaire. Les can-
didats des «verts» et d'un groupe

• 400 litres de mazout
dans le Rhin

BIRSFELDEN (BL) (ATS). - A la
suite d'un ennui dans l'électro-
nique du gouvernail d'un bateau
hollandais qui déchargeait du ma-
zout dans le' port de Birsfelden
(BL), près de 400 litres de gasoil se
sont déversés dans le Rhin. La
nappe d'eau polluée s'est dirigée
vers l'usine électrique de Birsfel-
den où elle est passée à travers les
turbines avant de poursuivre son
chemin vers Bâle. Dans' un com-
muniqué, la police indique samedi
que l'Office pour la protection de
l'environnement de Bâle-Campa-
gne, la police de Bâle-Ville et celle
de Lorrach ont été informés.

• Dentistes en congrès
DA VOS (A TS). - Le 19e congrès
européen de formation continue
des médecins-dentistes s 'est ouvert
dimanche à Davos. Il accueillie,
jusqu 'au 7 mars, 800 médecins et

Pas de château pour
le Gouvernement jurassien

Par 7270 voix contre 6525, avec
une participation électorale très
faible de 28,9% , les citoyens ju-
rassiens ont rejeté le projet d'achat
et cle transformation par l'Etat du
château appartenant à la ville de
Delémont, en vue d'y implanter
l'administration cantonale (un
quart des fonctionnaires) et le
—-6*. uu rcuicuiciu Cl UU gUUVCf-
•«..Mcm. i,e uisinci aes rrancnes-
Montagnes a voté quasiment à
égalité , celui de Delémont accep-
tant avec une marge de 260 voix,
celui de Porrentruy faisant pen-

avec 35 152 voix, Wemer Spitteler
(UDC) avec 33 544 voix et Paul
Nyffeler (rad.) avec 32 486 voix.
Peter Schmid (soc, nouveau) a
réalisé 28 044 voix, soit un résultat
supérieur à la majorité absolue. Il
n'est toutefois pas élu, le gouver-
nement ne comptant que cinq siè-
ges.

Les candidates de la liste des
Poch et des «verts» sont loin der-
rière. Florianne Kochlin a réalisé
7844 voix, Susann Oberholzer
7720 voix et Dorothée Widmer
7361 voix. Elles devancent lar-
gement le président central de
l'Action nationale Rudolf Keller
(4453 voix).

«alternatif» n'ont pas obtenu de
siège. La participation au scrutin
s'est élevée à 50,1 %.

Le président de la ville, le ra-
dical Hans Bachofner, a obtenu
4178 voix, Hans Riwar, socialiste,
4203. Le Conseil communal
compte deux radicaux, un démo-
crate-chrétien, un socialiste et un
libéral-socialiste. Le candidat des
«verts» a réuni 2230 suffrages.

350 aides médicales. Le congrès
est plus spécialement consacré à
la parodontologie, à l'implanto-
logie, à l'orthopédie du maxillaire
et à la prothèse dentaire. Il, est or-
ganisé par des sociétés allemande,
autrichienne, tyrolienne du Sud et
grisonne.

• Incendie
d'une maison
d'habitation

BERNE (ATS). - Un incendie a
détruit dimanche matin une mai-
son vieille de 400 ans à Brienzwi-
ler, près de Brienz. Selon la police,
les occupants ont réussi à s'enfuir,
mais sans rien emporter. La cause
du sinistre n'est pas connue.

• Coups de feu
contre un restaurant

BÂLE (ATS). - Un homme de
44 ans a tiré plusieurs coups de feu
dans la porte et les fenêtres d'un
restaurant dans la nuit de samedi à

cher la balance par un rejet de
plus de 1000 voix .

Davantage qu'un réflexe régio-
naliste, le résultat du vote peut être
interprété comme un refus d'un
projet imprécis ne permettant pas
un regroupement des bureaux
cantonaux disséminés en dix-sept
endroits actuellement à Delémont.
Les autorités devront reprendre le
projet à l'étude, notamment l'achat
du château par l'Etat et son utili-
sation à des fins culturelles et non
plus administratives. v. g.

Hans Fiinfschilling a sans doute
réalisé le résultat le plus inattendu.
Il a effet été désigné par son parti
quelques semaines seulement
avant les élections à la suite du
décès de Markus van Baerle qui se
représentait pour un nouveau
mandat. Quant à Paul Nyffeler,
son «mauvais» résultat semble être
dû aux critiques qui se sont éle-
vées contre lui, même à l'intérieur
de son parti, concernant ses notes
de frais. Il a d'ailleurs déclaré ne
pas être surpris par ce résultat.

Les socialistes n'ont pas réussi à
reprendre un deuxième siège, siège
qu'ils avaient perdu en 1963. Ils
sortent toutefois en tête avec

vote a 18 ans
canton. Le Grand Conseil devra
dès lors réexaminer une motion
radicale demandant que l'instal-
lation de telles machines soit sou-
mise à la clause du besoin. Ac-
tuellement, le canton compte
26 salons de jeux et 372 machines
à sous. Il y a quelques années, le
peuple saint-gallois s'est prononcé
en faveur de l'interdiction des ma-
chines à sous.

La troisième votation cantonale
avait pour objet l'assurance acci-
dents des enseignants. Désormais,
ces derniers seront soumis au
même régime que les autres fonc-
tionnaires. Il devront s'acquitter
d'une partie des primes.

Stabilité
à l'exécutif
de Kreuzlingen
KREUZLINGEN (ATS). - La ré-
partition des sièges du conseil
communal de Kreuzlingen (TG)
n'a pas été modifiée à l'occasion
de son renouvellement, en cette fin
de semaine. Il restera constitué de
deux radicaux, de deux socialistes,
de deux d.c. et d'un représentant
du Parti évangélique populaire. La
participation au scrutin s'est éle-
vée à 39,8 %.

Pas de
changement
à Romanshorn
ROMANSHORN (TG) (ATS). -
La répartition des sièges au conseil
communal (exécutif) de Romans-
horn n'a pas été modifiée à l'oc-
casion de son renouvellement, en
cette fin de semaine. Il restera
composé de trois socialistes, deux
radicaux, deux démocrates-chré-
tiens, d'un représentant du Parti
évangélique populaire, et d'un dé-
mocrate du centre. La participa-
tion au scrutin s'est élevée à 50 %.

dimanche à Bâle. Selon la police,
l'homme s 'était auparavant dis-
puté avec son ex-amie, 40 ans,
serveuse dans ce même restaurant.
Au cours de la dispute, l'homme a
déclaré vouloir rentrer à son do-
micile pour y chercher un p istolet
et tuer son ex-amie. Le tireur a été
arrêté. Cinq personnes se trou-
vaient à l'intérieur du restaurant
au moment des coups de feu. Per-
sonne n'a été blessé.

• Stop sida
BERNE. - Depuis le début de la
campagne Stop sida, la demande
de préservatifs sur le marché
suisse est beaucoup plus forte.
30 millions de ces articles de-
vraient être vendus cette année.
Habituellement, on vend annuel-
lement 12 à 15 millions de préser-
vatifs dans notre pays.

• Incendie dans un hôtel:
un million de dégâts

BUCHS (SG) (ATS). - Un incen-
die s 'est déclaré dans hôtel de
Buchs (SG) hier matin. Selon la
police, les pompiers ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre qui a ce-
pendant provoqué des dégâts pour
un million de francs. On n'en con-
naît pas l'origine. Personne n'a été
blessé.

• Voleur pris sur le fait
ZURICH (ATS). - La police de
Zurich a pris sur le fait un cam-
brioleur dans la nuit de vendredi à
samedi. II a été surpris alors qu'il
s'apprêtait à prendre la fuite avec
des sacs en plastique contenant
des montres, des cassettes et des
«gadgets» électroniques, pour un
montant de 28 000 francs, après
avoir forcé la porte d'un com-
merce du centre de Zurich.

• Agression à main armée
dans une bijouterie

ZURICH (ATS). - Un j eune cou-
ple s 'est emparé de bijoux et de
billets de banque pour un montant
de 21 000 francs samedi, dans une
bijouterie de Zurich. Les agres-
seurs, âgés d'une vingtaine d'an-
nées, armés, ont réussi à prendre la
fuite , a indiqué la police munici-
pale.

• Tessin: incendie
d'un garage

LUGANO (ATS). - A Massagno,
près de Lugano, le feu a ravagé un
garage. Le bâtiment, les voitures et
les machines qu'il contenait ont
été partiellement détruits. Un
pompier a été légèrement blessé.
La police n'a pas encore établi
l'origine du sinistre. On ne connaît
pas le montant des dégâts.

gouvernement
Eduard Belser, conseiller aux
Etats, personnalité fort appréciée
dans le demi-canton.

La «liste verte»
monte
LIESTAL (ATS). - Selon les pre-
miers résultats du dépouillement
du scrutin pour le renouvellement
du Grand Conseil de Bâle-Cam-
pagne, hier, la «liste verte» qui
réunit les «verts» et les Organisa-
tions progessistes de Suisse
(POCH) sont les grands vain-
queurs de l'élection. Même dans la
partie méridionale du canton ré-
putée plutôt conservatrice, la liste
a rassemblé un bon nombre de
suffrages. En moyenne, les gains
pourraient s'élever à 10% au dé-
triment des tous les autres partis,
dans une proportion sensiblement
égale.

Les POCH avaient quatre sièges
au Grand Conseil et ne pouvaient
ainsi former un groupe parlemen-
taire. Grâce à leur union avec les
«verts», ils pourraient former un
groupe.

MAIRIE DE LIESTAL
Un deuxième
tour
nécessaire
LIESTAL (ATS). - Les citoyens et
citoyennes de Liestal (BL) de-
vaient désigner ce dimanche leur
nouveau maire, Hans Brodbeck
(rad.) ayant décidé de se retirer de
ses fonctions. Aucun des trois
candidats n'a obtenu la majorité
absolue. La participation a atteint
52,6 %. Le deuxième tour a été fixé
au 22 mars prochain.

Trois candidats se sont présen-
tés pour cette élection. Il s'agit de
Peter Schafroth (rad.), Jiirg
Wutrich (soc.) et Karl Schâfer
(UDC). Peter Schafroth (1439
voix) et Jurg Wutrich (1435 voix)
sont sortis en tête du premier tour,
ratant la majorité absolue d'en-
viron 370 voix. Karl Schafer a réa-
lisé 699 voix.

«Banquet
républicain»
à Soleure
SOLEURE (ATS). - Un «banquet
républicain» a réuni, hier soir, à
l'ancien hôpital de Soleure, 500
personnes qui ont constitué un
nouveau groupe pour une Suisse
ouverte. Le groupe Asile-Soleure
s'est fixé pour but d'empêcher
l'acceptation de la révision de la
loi sur l'asile et d'intervenir cha-
que fois que les intérêts d'un re-
quérant sont gravement menacés.

Des groupes analogues se sont
déjà constitués à Zurich, Bâle,
Berne et Delémont. Ils avaient dé-
légué des représentants à la séance
constitutive de Soleure.

Les groupes parlementaires annoncent la couleur
BERNE (AP). - Trois groupes
parlementaires, PDC, PS et
UDC, se sont réunis samedi
pour préparer la session de
printemps des Chambres fédé-
rales qui débutera le 2 mars
prochain. Ils ont pris position
sur les principaux sujets à l'or-
dre du jour: tels la lutte contre
la pollution de l'air, la révision
de la loi sur l'assurance-maladie
et maternité ou encore l'initia-
tive parlementaire sur l'inter-

Trafic fluide ce week-end
hormis quelques bouchons
BERNE (ATS). - Le trafic a été
dans l'ensemble fluide en
Suisse ce week-end, hormis
quelques bouchons peu impor-
tants dus aux départs et aux
retours de vacances. A la
douane de Vallard (GE), des
files de voitures ont provoqué
samedi une heure d'attente
dans les deux sens. Dans le
tunnel de Glion, dans le can-
ton de Vaud, samedi, à la suite
d'un accident dans lequel p lu-
sieurs véhicules ont été impli-
qués, un bouchon de six ki-
lomètres s 'est formé durant
quelques heures.

Dans le tunnel de Gumefens,
dans le canton de Fribourg,
deux collisions se sont produi-
tes samedi après-midi, à une
demi-heure d'intervalle, impli-
quant chacune quatre véhicu-
les. Personne n'est blessé.
L'une des pistes du tunnel en
direction de Beme était tou-

A couteaux tires
BELLINZONE (ATS). - Hier ma-
tin vers minuit et demi, à Bellin-
zone, une femme de 38 ans a
blessé son mari d'un coup de cou-
teau au cours d'une violente dis-
pute. Selon la police cantonale, le
couple, en instance de divorce,
avait passé la soirée dans un éta-
blissement public. Grièvement
blessé, l'homme, âgé de 32 ans, a
été placé aux soins intensifs de

Soleure: deux
BALSTHAL (ATS). - Deux hom-
mes masqués et armés ont attaqué
deux employées d'un commerce
de Balsthal (SO), vendredi soir,
alors qu'elles s'apprêtaient à dé-
poser la recette de la journée dans
une banque de la localité. Ils ont
légèrement blessé l'un d'elles et
pris la fuite en emportant quelques
milliers de francs. Dans la nuit, ils
ont été arrêtés dans un dancing

Assistants sociaux
opposés à la révision
de la loi sur l'asile
BERNE (ATS). - Le comité
central de l'Association suisse des
assistants sociaux et des éduca-
teurs diplômés (ASAS) est opposé
à la révision de la loi sur l'asile et
de la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, a annoncé
l'association samedi.

Le PRD: un oui, deux non
LUCERNE (AP). - C'est à une
majorité écrasante - par 187 voix
contre quatre - que les délégués
du Parti radical-démocratique
suisse (PRD) ont approuvé samedi
à Lucerne la révision de la loi sur
l'asile et celle de la loi sur les
étrangers, soumises au vote le
5 avril prochain. Ils ont ainsi dé-
montré leur soutien à là politique
menée par la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp et le délégué aux
réfugiés Peter Arbenz. C'est de
manière tout aussi tranchée, par
134 voix sans opposition, que les
délégués radicaux ont dit non à
l'initiative socialiste demandant le
droit de référendum en matière de
dépenses militaires. La veille, le
conseil des délégués avait refusé le
«double oui»., projet constitution-
nel qui devrait permettre de voter
deux fois oui lorsqu'une initiative
populaire est accompagnée d'un

lution fédéraliste en la matière.
Ceci pour une question de «jus-
tice et de réalisme». De son
côté, le groupe d.c. a décidé de
se rallier à la proposition du
Conseil des Etats en refusant
l'entrée en matière. Il veut ainsi
«éviter que l'unité du droit fé-
déral suisse soit remise en ques-
tion».
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maternité seraient servies et fi-
nancées selon le modèle de l'as-
surance perte de gain aux mili-
taires. A ce propos, les députés
socialistes soutiendront les pro-
positions les plus favorables aux
assurés et susceptibles de con-
tenir les coûts de la santé.

>v

jours fermée à la circulation
dimanche à la suite du grave
accident de mercredi qui a
coûté la vie à deux personnes.

Le chargement des véhicules
au Lôtschberg et à la Furka
s 'effectuait samedi avec une
heure d'attente à Kandersteg,
et deux heures à Realp. Au to-
tal 8374 véhicules ont été
chargés dans les deux sens
pour la traversée du Lôtsch-
berg, ce qui constitue le record
de l'année 1987. Sur l a N 3, qui
longe le lac de Walenstadt, des
bouchons de deux à six kilo-
mètres se sont formés dans la
journée de samedi.

A Zurich, les retours en
masse des vacanciers ont né-
cessité la mise sur pied de plu-
sieurs dizaines de trains sup-
p lémentaires provenant en
particulier de Brigue et des
Grisons.

J

l'hôpital San Giovanni de Bellin-
zone. Ses jours ne sont toutefois
pas en danger.

La femme qui était en état
d'ivresse au moment des faits, a
été incarcérée à Bellinzone. C'est
elle-même qui, après avoir frappé
son mari d'un coup de couteau, a
averti la police qui a dû enfoncer
la porte de la chambre dans la-
quelle la victime s'était barricadée.

bandits arrêtés
d'Olten, a annoncé la police so-
leuroise samedi. Il s'agit de deux
habitants de la région, âgés de 23
et 32 ans. L'amie de l'un, âgée de
18 ans, a également été arrêtée.

Agresseur
arrêté
STÂFA (ATS). - Vendredi, en fin
de soirée, un chauffeur de taxi a
été victime d'une agression à Stafa
\^r_), a muique mer ia punue can-
tonale nui est narvenne à identifier
et arrêter son auteur. Le chauffeur,
infirme, n'a pas pu se défendre et
son agresseur a pris le volant
abandonnant son passager à Rap-
perswil. Samedi, la voiture a été
retrouvée à Riiti (ZH). L'auteur de
l'agression, un jeune homme de
22 ans, domicilié dans l'Oberland
zurichois, a été arrêté le même
jour. Il a avoué.

contre-projet.
Les recommandations du PRD

en vue des votations fédérales du
5 avril sont identiques à celles
adoptées il y a deux semaines par
l'Union démocratique du centre
(UDC). Pour l'instant, le PDC est
le seul parti gouvernental favo-
rable au «double oui» .

A propos de la deuxième révi-
sion de la loi sur l'asile, Elisabeth
Kopp, chef du Département fé-
déral de justice et police, a dit que
son but visait avant tout à accé-
lérer la procédure et à empêcher
les abus. La Suisse ne peut pas ac-
cueillir tous ceux qui souhaitent
venir y vivre. Le but de cette ré-
vision est de maintenir la Suisse
ouverte aux vrais réfugiés. «En
glissant un oui dans l'urne le
5 avril, nous œuvrons en faveur
des vrais réfugiés» , a-t-elle souli-
gné.
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ARRESTATION DE QUATRE DIRIGEANTS «HISTORIQUES » D'ACTION DIRECTE

A.D. traque, traque et
ORLEANS/PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Les dirigeants «his-
toriques» du groupe terroriste français d'extrême-gauche Action
directe (AD), Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon, Joëlle Au-
bron et Georges Cipriani, ont été arrêtés samedi près d'Orléans
(100 km au sud de Paris), a annoncé dimanche le Ministère de
l'intérieur. Peu après 20 heures, samedi, plusieurs dizaines
d'hommes d'une unité d'élite de la police ont arrêté les terroris-
tes, qui n'ont pas pu faire usage de leurs armes.

Les dirigeants d'AD préparaient
des actions terroristes et sans
doute un enlèvement à plus ou
moins brève échéance, a-t-on ap-
pris de source bien informée: l'une

Jean-Marc Rouillan et Nathalie Ménigon en p leine action... directe.
(Bélino AFP)

Mettre de Tordre dans l'économie mondiale
et maintenir les taux de change
PARIS (AP). - «Coopération positive et active» pour M. Balladur, «satisfaction» pour le secrétaire
américain au Trésor, James Baker; les grands argentiers du G 6 (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
RFA, Japon, Canada et France, six pays parmi les plus industrialisés) affichaient hier après-midi
une mine radieuse. Après de nombreuses semaines de contacts multilatéraux, ils sont enfin par-
venus lors d'une réunion à Paris, au Ministère de l'économie et des finances, à la signature com-
mune d'un communiqué où ils s'engagent résolumment à mettre de l'ordre dans l'économie mon-
diale et, en particulier, à maintenir les taux de change autour des niveaux actuels.

«De nouvelles variations subs- une réduction des gigantesques
tantielles de leurs monnaies (des déséquilibres qui entravent la
pays du G 6) pourraient compro-
mettre la croissance et les pers-
pectives d'ajustement dans leurs
pays» , explique le communiqué
des «six». C'est pourquoi ils sont
convenus, dans les circonstances
présentes, de coopérer étroitement
pour promouvoir la stabilité des
taux de change autour des niveaux
actuels».

Simples promesses, diront les
sceptiques, volonté réelle de chan-
gement, répondront les optimistes.

Des promesses, il y en eut, et en
nombre. Chacun des six «grands»
s'est en effet engagé à prendre une
série de mesures afin d'accroître la
coordination des politiques éco-
nomiques et parvenir à terme à

LIBAN-SYRIE

Les troupes syriennes entrent à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Les troupes
syriennes ont effectué hier leur
entrée à Beyrouth-Ouest, en sec-
teur musulman, afin de tenter de
mettre un terme à une semaine
d'affrontements inter-communau-
taires qui ont fait 300 morts et
1300 blessés.

Les soldats syriens effectuent
ainsi leur retour dans la capitale
libanaise quatre ans et demi après
avoir évacué Beyrouth-Ouest, as-
siégé en 1982 par l'armée israé-
lienne lors de son invasion du Li-
ban.

D'après la police libanaise, des
camions entiers de soldats syriens
sont entrés dans Beyrouth-Ouest à
17 h 15 (15 h 15 GMT), dans le
quartier de Cola, en provenance de
l'aéroport international de la ca-
pitale.

Les soldats syriens s'étaient au-
paravant déployés sur le flanc sud
de Beyrouth, près de l'aéroport et
à travers les oliveraies dominant
les quartiers chiites de la ville. Ces
soldats étaient armés de tubes
lance-roquettes et de mortiers de
120 mm.

L'intervention des troupes sy-
riennes avait été requise par le
chef druze Walid Joumblatt , le di-
rigeant de la milice chiite Amal
Nabih Berri et d'autres dirigeants
musulmans après des entretiens
vendredi à Damas avec des res-
ponsables syriens.

Chrétiens ulcérés
Amal et le Parti socialiste pro-

des six chambres de la ferme iso-
lée dans laquelle ils s'étaient ré-
fugiés était spécialement amé-
nagée pour recevoir une personne
enlevée.

croissance mondiale. En fait , la
promesse de ces mesures ne date
pas d'aujourd'hui. La nouveauté
réside surtout dans leur affirma-
tion solennelle et commune.

Affirmations solennelles
Ainsi, la France a rappelé

qu'elle «réduirait son déficit bud-
gétaire de 1 % du PIB entre 1986 et
1988 et mettrait en oeuvre sur une
période identique un programme
de réduction de la pression fiscale
de même ampleur». Le Gouver-
nement français a promis aussi de
«poursuivre son programme de
privatisation - qui devrait lui rap-
porter de 35 à 45 milliards de FF -
et de renforcer la libéralisation de

grossiste (PSP) de Walid Joum-
blatt étaient les principaux pro-
tagonistes du conflit pour le con-
trôle de Beyrouth-Ouest, le plus
violent depuis trois ans. Des
membres du Parti communiste li-
banais pro-soviétique s'étaient
rangés aux côtés des miliciens du
PSP.

Le président Aminé Gemayel,
chrétien maronite, et les dirigeants
chrétiens de droite avaient dé-
noncé l'intervention syrienne, la
qualifiant «d'inconsitutionnelle».

Les dirigeants israéliens, de leur
côté, ont déclaré hier que le retour
des Syriens à Beyrouth n'était pas
considéré comme une menace im-
médiate. L'intervention syrienne
ne devrait pas conduire à un af-

• PÉKIN (AP). - La Chine a si-
gné vendredi son deuxième con-
trat pour le lancement d'un satel-
lite américain pour la Pan Ame-
rican Pacific Corp. Le satellite
sera lancé sur orbite géostation-
naire par une fusée chinoise de
trois étages au cours du dernier
trimestre de 1988. Il sera lancé de
Xichang, dans le sud de la Chine.
• NEW YORK, 22 fev (ATS/
Reuter) Le «New York Times» a
publié hier un article, signé Sey-
mour Hersh et affirmant que le
véritable objectif du raid améri-
cain d'avril dernier contre Tripoli
et Benghazi n'était pas la destruc-
tion d'installations militaires ou

Le Ministère de l'intérieur a
précisé qu'un «stock important
d'armes et d'explosifs, ainsi que
des documents et des sommes
d'argent ont été saisis sur place».
Les policiers ont aussi trouvé des
listes d'adresses et de personnes à
enlever ou à abattre. On a indiqué
de source policière que la police a
découvert des documents relatifs à
l'assassinat du p.-d.g. de la régie
Renault, M. Georges Besse, le 17
novembre 1986 à Paris. L'attentat
avait été revendiqué par Action
directe.

Une traque de quatre ans
Les quatre arrestations mettent

fin à une traque commencée il y a
plus de quatre ans après l'inter-
diction d'AD par le Gouvernement
français, à la suite d'une série
d'attentats antisionistes et anti-
sémites revendiqués par le groupe.

Elles interviennent moins de
quarante-huit heures avant l'ou-
verture du procès en assises, à Pa-
ris, de Georges Ibrahim Abdallah,
chef présumé des Fractions ar-
mées révolutionnaires libanaises
(FARL), dont la police considère
qu'elles entretiennent des liens
d'entraide avec AD.

De 1979 a 1986, le groupe clan-
destin Action directe est passé de
l'activisme à celui de l'assassinat
politique. Le 1er mai 1979, AD si-
gne sa première opération: le mi-
traillage de la façade du Conseil
national du patronat français à
Paris. Le 17 novembre 1986,

l'économie française en particulier
en ce qui concerne le marché du
travail et les marchés financiers» .

Plus significatifs sans doute sont
les engagements pris par le Japon
et la RFA de stimuler leur éco-
nomie intérieure, notamment en
mettant en œuvre des réformes
fiscales. On se souvient que cette
relance des économies japonaise et
allemande avait été posée par les
Etats-Unis comme condition in-
dispensable à un ralentissement de
la chute du dollar et à une réduc-
tion de leurs déficits commercial
et budgétaire. Washington s'est
donc engagé lors de la réunion des
six à réduire le déficit budgétaire
de 1988 à 2,3 % du PNB, à partir
d'un niveau estimé à 3,9 % pour
1987.

frontement direct avec Israël, ont-
ils ajouté.
Scepticisme

Les Etats-Unis estiment que les
troupes syriennes envoyées à Bey-
routh-Ouest pour restaurer l'ordre
ne pourront imposer une paix du-
rable, a déclaré hier Sondra Mc-
Carthy, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat.

«Les Etats-Unis continuent de
soutenir l'unité, la souveraineté,
l'indépendance du Liban ainsi que
le retrait de toutes les forces
étrangères», a-t-elle notamment
déclaré en soulignant que «les
douze années écoulées au Liban
n'ont pas apporté la preuve qu'une
force extérieure puisse imposer
des arrangement politiques ou la
sécurité».

terroristes, comme l'avait dit l'ad-
ministration Reagan , mais bien
l'élimination physique du colonel
Kadhafi .
• BERLIN (AP). - Des cher-
cheurs et des médecins est-alle-
mands ont dirigé hier le premier
forum public du pays sur le sida,
qui a attiré plus de 1000 citoyens
désireux de s'informer sur la re-
doutable maladie. Il y a quelques
mois encore, l'existence du sida
n'était pas reconnue en RDA. Mais
le silence officiel a été rompu au
cours du mois de février avec l'an-
nonce par les médias est-alle-
mands de premier décès du au
sida recensé en RDA.

demi...
Georges Besse, p.-d.g. de Renault,
est assassiné devant son domicile à
Paris. Entre ces deux dates, AD a
basculé du côté des terroristes.
Huitante attentats

Derrière la petite étoile à cinq
branches qui sert de signature à
AD se sont retrouvés des militants
d'horizons divers: Jean-Marc
Rouillan, 34 ans, a lutté contre le
franquisme avec des anarchistes
espagnols. Quelques militants,
comme Frédéric Oriach, sous les
verrous, un des fondateurs des
Noyaux armés pour l'autonomie
populaire, ont inscrit leurs actions
dans le champ du conflit israélo-
arabe, nouant des liens privilégiés
avec les Fractions armées révolu-
tionnaires libanaises (FARL).

Selon les spécialistes de la lutte
antiterroriste, on retrouve aussi
chez AD des délinquants de droit
commun, des militants tiers-mon-
distes et des «combattants» en-
traînés dans des camps palesti-
niens.

De 1979 a 1986, AD a commis
près de huitante attentats, dont la
plupart n'ont fait que des dégâts
matériels. Ce sont en général des
attentats à l'explosif commis grâce
à un stock de 800 kg de dynamite
dérobés en Belgique. Des explosifs
provenant du même stock ont
servi à des attentats revendiqués
en Belgique par les Cellules com-
munistes combattantes (CCC) et
en RFA par la Fraction armée
rouge (RAF).

L'or noir et blanc
ABOU DHABI (AP). - De mé-
moire d'homme du désert, on
n'avait jamais vu cela: il a
neigé samedi aux Emirats ara-
bes, a annoncé hier le joumal
«Al-Ittihab».

La chute de neige s 'est pro-
duite dans la région de Ai-Ain,
à 125 km d'Abou Dhabi. La
neige est tombée pendant près
de 45 minutes pour former un
tapis de 10 à 50 centimètres
d'épaisseur.

Devant le spectacle, les ha-
bitants de la région sont sortis
de chez eux pour «admirer
l'événement unique» . Une
photo en première page du
joumal représente un des ha-
bitants de la région, avec une
boule de neige.

m RIO DE JANEIRO (ATS/Reu-
ter). - Une bombe artisanale de
faible puissance a explosé samedi
matin à Fortaleza, au nord-est du
Brésil, dans la cour de la résidence
de Mgr Aloisio Lorscheider, ar-
chevêque du Brésil, a indiqué la
police.

• TOULOUSE (ATS/AFP). -
L'Airbus A-320 a atterri à Tou-
louse-Blagnac hier à 12 h 52, à
l'issue de son premier vol, sous les
applaudissements du personnel de
l'Aérospatiale et d'Airbus-Indus-
trie. Ce premier vol, d'une durée
de trois heures et demie environ,
s'est effectué par beau temps dans
un périmètre de 180 km autour de
l'agglomération toulousaine, et à
une vitesse de 900 km/h en
moyenne.

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
La police belge a perquisitionné
samedi dans les locaux du journal
d'expression flamande «De Mor-
geh», ainsi qu'au domicile de trois
de ses journalistes à la suite de la
publication d'un article, fondé, se-
lon la police, sur des fuites éma-
nant d'un rapport confidentiel de
l'administration.

• ADDIS ABEBA (ATS/AFP). -
Plus de 80 % des électeurs éthio-
piens ont voté «oui» au référen-
dum du 1er février dernier destiné
à approuver un projet de Consti-
tution transformant le pays en Ré-
publique démocratique populaire,
a annoncé samedi soir le chef de
l'Etat éthiopien, le colonel Men-
gistu Haïlé Mariam.

• MAPUTO (ATS/Reuter). -
Cinquante personnes au moins ont
été tuées dans une attaque menée
par la Résistance nationale mo-
zambicaine (Renamo) le 12 février
contre le plus important centre de
production de thé dans le nord du
pays, rapportait hier l'agence de
presse officielle AIM.

• NEW DEHLI (AP). - Six per-
sonnes ont été tuées par des tigres
depuis un mois, dans l'Etat du
nord-est de l'Inde, le Madhra Pra-
desh, a annoncé hier l'agence UNI.
La plupart des accidents se sont
produits dans la forêt de Govind-
garh. Les dernières victimes sont
un homme de 50 ans et un garçon
de 12 ans, retrouvés morts mer-
credi.

Le pop-art orphelin
NEW YORK (ATS/AFP). - Andy Warhol, considéré comme le
roi du pop-art, est mort hier d'une crise cardiaque pendant son
sommeÛ, a annoncé un porte-parole de l'hôpital de l'Université de
New York où il est décédé. Warhol, 58 ans, était devenu célèbre
en transformant en œuvres d'art des images ordinaires comme
l'étiquette des boîtes de soupe Campbell.

Il est mort pendant son som-
meil à l'hôpital de l'Université
de New York , où il avait subi
une opération de la vésicule
biliaire, a précisé le porte-pa-
role de cet établissement.

La frêle silhouette au visage
très pâle était légendaire dans
le milieu artistique américain,
où Warhol s'était distingué par
ses toiles, ses expositions vi-
vantes - des «happenings» fa-
meux - et sa production ci-
nématographique réalisée dans
les années 1960 et 1970 à la cé-
lèbre Factory de New York.

Original par le style de ses
œuvres, Andy Warhol le sera
aussi par son mode de vie. «Il a
été un des premiers artistes à
devenir une vedette en tant que
tel et quand il a atteint la cé-
lébrité, il s'est vraiment
amusé», estime M. Richard
Oldenburg, le directeur du
Musée d'art moderne de New
York (MOMA). «Il a fait de sa
vie une œuvre d'art» , ajoute M.
Oldenburg.

Si les critiques ont été par-
tagées sur son œuvre, son in-
fluence n 'a jamais été mise en

ATTENTAT A LA GRENADE A JÉRUSALEM

Gardes-frontière visés
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Dix-huit personnes au moins, dont douze
«bérets verts» de l'unité d'élite des gardes-frontière israéliens, ont été
blessés lors de l'attentat à la grenade ou à la bombe perpétré hier près de
la Porte de Damas à Jérusalem, selon un bilan publié par la police israé-
lienne.

Les blessés ont été transportés d'urgence vers divers hôpitaux de la
ville. Ils sont atteints de blessures qualifiées de légères à moyennes.

La population du secteur arabe de Jérusalem a continué à vaquer à ses
occupations, malgré le regain de tension. Dans le même temps, des grou-
pes de jeunes juifs se sont regroupés dans le quartier juif voisin de
Mousrara, dont un jeune habitant avait été mé à coups de poignard il y a
un mois, également à proximité de la Porte de Damas.

Revendications
Le Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP, de M.

Nayef Hawatmeh) a revendiqué à Damas cet attentat.
Dans un communiqué publié à Damas, le FDLP a affirmé que «l'unité

du colonel-martyr Khaled Nazzal (dirigeant du FDLP mé le 9 juin 1986
dans un attentat à Athènes) a attaqué à la grenade une unité d'élite des
gardes-frontière près de la porte de Damas dans Jérusalem occupée,
blessant plusieurs d'entre eux, à l'occasion du 18e anniversaire de la
création du FDLP».

A Jérusalem, cet attentat a été revendiqué par un correspondant ano-
nyme se réclamant de la Force 17, une unité d'élite de l'OLP.

Les ombres du box des accuses
Ciiîtû Ha la nramiàra na/iawuiiu uw in |JI «I I I I C I C  paye

Les socialistes
au banc des accusés

Le procès Abdallah va ainsi
très vite se transformer en un
double procès politique: celui
du Gouvernement américain,
partie civile au procès, au nom
de sa politique au Proche-
Orient; celui surtout de la po-
lice et de la diplomatie fran-
çaise en 1985, année clé de
l'affaire. Et pour conduire
l'accusation, Abdallah a choisi
un expert, spécialiste des cau-
ses politiques, d'extrême-gau-
che dans la décennie septante,
d'extrême-droite aujourd'hui
dit-on...: Me Jacques Vergés.

L'avocat de Klaus Barbie,
de Klaus Croissant et de la fa-
mille Boulin va mettre la gau-
che en accusation, celle qui
promettait l'élargissement de

doute. Le conservateur du
MOMA considère que «ses
idées se développent encore
dans le post-modernisme».

Testament
En 1985, Andy Warhol prit

part à une expérience de l'ar-
tiste bernois Ueli Fuchser. En
compagnie du Japonais Kaii
Higashijama et Joseph Beuys,
Warhol contribua à la réalisa-
tion d'un dessin sur le thème
de la paix, selon un procédé
original: l'œuvre commencée
par l'un des artistes était en-
voyée par téléfax au suivant
afin que celui-ci la complète
avant de la faire suivre.

Andy Warhol laisse un tes-
tament , car il venait de pro-
duire une émission pour MTV,
chaîne de télévision exclusi-
vement consacrée à la musi-
que. Le titre de ce programme
- «Les 15 minutes d'Andy Wa-
rhol» - évoque la conviction de
l'artiste selon lequel, dans
l'avenir, tout le monde sera cé-
lèbre pendant un quart
d'heure.

son client par la voix du direc-
teur de la DST, et qui l'a re-
fusé par celle de Roland Du-
mas, alors ministre des Affai-
res étrangères, cité par la dé-
fense avec Laurent Fabius et
Pierre Joxe. Le procès Abdal-
lah sera à partir d'aujourd'hui
celui du gouvernement socia-
liste, coupable d'avoir renié sa
parole et d'avoir provoqué la
mort de onze Français en sep-
tembre, coupable d'avoir sup-
primé la Cour de sûreté de
l'Etat qui, aujourd'hui, serait
bien nécessaire, coupable en-
fin d'avoir élargi en 1982 les
deux terroristes' d'Action di-
recte, Ménigon et Rouillan,
arrêtés hier par la police fran-
çaise.

A cet égard, le procès Ab-
dallah vient à son heure et
celle-ci à toute chance d'être
difficile pour les excellences
socialistes d'avant mars 1986.

Pierre Schàffer
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«EunurcEno»
EXPLOIT DE M. DE ZOLT Un record I
Grunenfelder manque son pari
pour 25 petites secondes! du monde

au 200 m
•

Werner
Giinthôr
(poids)
perd
son titre

La dernière épreuve des «mondiaux» de ski nordi-
que, le 50 km, s'est disputée samedi avec une grande
surprise: la victoire du vétéran Maurilio De Zolt (36
ans), qui a survolé la course de bout en bout. Le
Suisse Andy Grunenfelder a failli décrocher une
médaille: ce n'est que pour 25 secondes qu'il échoue
aux dépens des Suédois Wassberg et Mongren. Il
faut relever le succès populaire de ces «mondiaux»,
qui furent suivis par 550 000 spectateurs. Notre bé-
lino AP: le champion du monde Maurilio De Zolt a
été hissé sur les épaules de son entraîneur afin -̂N.
d'être à la hauteur du géant Thomas Wass- (23 )
berg. \ ŝ

(Trichromie AP)

HC MARTIGNY : ®
C'EST MAL PARTI!

LES ADIEUX DE MAX JULEN!
A La Lenk , la Suisse dé- l l^QH^BUl 

Dans 
ces 

conditions H se-
crouvrait Steve Locher. A La JE tait stupide de jouer davan-
Lenk, ia Suisse et le Valais JE tage avec ma santé. Mon
perdaient un médaillé olym- ¦ avenir se poursuivra à Zer-
pique. On ne verra plus le matt dans notre entreprise
Zermattois Max Julen en H f amiliale. Je renonce avec
coupe du monde. ,̂\- _ _̂_m_\\ beaucoup de regrets, mais il

Le médaillé d'or du géant Hâ f l  
ne seia*t pas raisonnable

de Sarajevo , après une pé- j fPSylf ĵ ^Ê d'insister.»
riode de repos , tentait un , 1 1|Léî# ^e s  ̂

su
'sse et valaisan a

dernier essai lors de ces \ 1 ÉM perdu hier à La Lenk un
championnats suisses. Neu- À coureur admirable, un
vième du géant samedi sans M W 

^J exemple de modestie, un
aucune préparation , Julen -t/f +^\ 

j| styliste au cœur vaillant,
attendit l'épreuve du spécial / " jÉËk ¥ Jamais on n'oubliera le
pour donner une réponse ' _̂\\w_<k ^!ws talent qui se cachait derrière
définitive à ses doutes et à g*jp>. Y^B BL 3̂K ce 8ran<^ technicien. Jamais
ses espoirs. v- im:—i_^—I on n > oubiiera que sa mer-

Au terme de la première Le médaillé olympique de veilleuse médaille d'or
manche, le cœur gros, la Sarajevo s 'en va... Merci Max! cueillie sur les pentes you-
gorge serrée mais l'esprit lu- goslaves avait fait pleurer de
cide, il s'attribuait son pro- toute ma période de repos je joie la Suisse entière un jour
pre verdict: «Cette f o i s  j'ai la n'ai plus ressenti de douleurs de février 1984. Merci Max
certitude que j e  dois renon- à mon dos. Dès que j'ai re- et bonne S~^\ /"~N
cer à poursuivre ma carrière commencé à skier, les pro- route ! (24 ) (26 )
en compétition. Durant blêmes sont réapparus. J.M. VJ/ \C_y

HOCKEY: LE SALAIRE DE LA SUEUR
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vous propose

extraits de notre
i oruunure iao f i
Longs courriers
Grand tour de Grèce 23 mai-
(12 Jours) 3 juin
L'Ecosse et l'Ile de Sky 22 juillet-

2 août

Voyages circulaires
La balade surprise des 14-15 mars
joueurs de cartes
Saint-Joseph
La Bourgogne 19-20 mars
Venise 19-21 mars
Paris en 4 jours 19-22 mars
Rome 16-20 avril
La Hollande express 16-20 avril
Le Oauphlné et Avignon 23-26 avril
Madrid et Barcelone 26 av.-3 mai
La Hollande en fleurs 3- 9 mai ¦
Munich express 7-10 mai
Malnau et les chutes du 9-10 mai
Rhin
Vienne - L'Autriche 9-16 mai
Croisière sur le Rhône 13-14 mai
Provence - Camargue - 17-22 mai
Côte d'Azur
L'Alsace merveilleuse 22-24 mai
Ascension
La Belgique 26-31 mai
et les Flandres
L'Ile d'Elbe 28-31 mai
Venise 28-30 mai
Paris en 4 Jours 28-31 mai

Séjours balnéaires
Cesenatlco 14-30 avril
Nolly-Riviera des Fleurs 3- 8 mai
Llgnano 24-30 mai

(Ascension)

Séjours en villages
de vacances
Sainte-Maxime ' 4-11 avril
Roquebrune - Cap Martin 17-25 avril

Voyages cures pour
rhumatisan
Abano 10-21 mars

20 avril-
1er mai
18-30 mai

Pèlerinages
Le Valais à Lourdes 16-23 mai

Sorties du mois
Dlvonne et la Vallée de 19 mars
Joux (Saint-Jo-

seph)
Pâques en Franche- 19 avril
Comté
Gastronomie en Calavese 26 avril

... Ainsi que nos départs cha-
que semaine en direction de
l'Italie et de l'Espagne.
Demandez notre programme
«Adriatours» et «Voyages L'Oi-
seau Bleu» 1987
Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Route de Sion 14, 3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 - 551331.

36-4 689

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

A vendre
Porsche 924 S, blanche,
neuve, sans catalyseur
Porsche 944 turbo, gris met.,
neuve, sans catalyseur
Porsche 944, rouge,
20 000 km, 1985
Porsche 924, beige met.,
130 000 km, 1982
Porsche 924, or met.,
110 000 km, 1979
Porsche 924, vert met.,
90 000 km, 1978

Garage Olympic
Agence officielle

3960 SIERRE
Tél. (027) 55 33 33

Demander M. Paul Antille

4fHT| OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

(*\ lnfirmier(e)
UJ assistante
est cherchée d'urgence pour home à la montagne. Place
fixe, conditions hors pair!
Logement possible. __ros-
Christine Raggenbass-Maillard «.«smeZ aV?f -1 ̂ tWAdia Intérim S.A. Inter"" ** W W
Service médical . ,g& V B ] f W
Place du Midi 30 / I likW il »J  ' _ _̂ *#et
1950 Sion / I/J M ̂  ^ -£gSP«*»**
Tél. (027) 22 82 22 / ///^ SggSSS**^

„«*:desPE£
Christine Raggenbass-Maillard _ i_At_ \&t aWZj \W Wg
Adia Intérim S.A. Inter» 

 ̂
V A  W

Service technique i itm m W I F ~_ "L-sridi 30 nÙZàss0&*Tél. (027) 22 82 22 / / /#^ 0j ^?___________

0ZL* 1
rdlfi l AFFAIRES IMMOBILIERESiinl _ 1

le Nouvelliste

Lh—l \ L̂sLfr\ Strom tur die Nordostschweiz

'—fj igmjj r i

secrétaire on., fixe)

dessinateurs bâtiment
conducteur offset
régleur
carrossier
peintre autos
machiniste

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

, MANPOWER , 1

PJJ Installateur sanitaire
Rejoignez une équipe qui gagne! Nos intérimaires vous le
diront: le sérieux et la qualité sont nos principes de base.

Opportunité
Pour votre revente en PPE, je
vends à vous maîtres d'état,
promoteurs, un sympathique
locatif de 6 appartements, à
rénover.
Ecrire sous chiffre
22-562070, à Publicitas,
1950 Sion.
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CHAMPEX^
VALAIS-SUISSE MM LAv ?
«Le petit Canada du Valais»
1450-2200 m

A vendre quelques

appartements
dans un ancien hôtel entiè-
rement rénové, avec piscine.

Ces appartements se vendent
uniquement contre remise de
l'hypothèque et frais agence;
donc pas de fonds propres
nécessaires.

Pour tous renseignements :
agence immobilière
Champex S.A.,
1938 Champex VS,
tél. (026) 4 21 61

36-037949

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

coupé Quattro 220 CV
1986, sans catalyseur, air
conditionné, blanche avec
2000 km, Fr, 66 000.-.

Range Rover Vogue 168
1986, beige métallisé, boîte 5
vitesses, installation pour natel, air
conditionné, avec 7000 km,
Fr. 45 000.-.
Véhicules exceptionnels, cause
double emploi.
Tél. pour renseignement unique-
ment entre 19 h 30 et 20 h 30 au
(022) 55 48 34.

18-302841

Jeune fille
cherche place à
Slon ou environs
comme

aide-
vendeuse
dans magasin de
sports ou mode.

Tél. (027) 2512 56
heures des repas.

036-300320

Leytron
On cherche

jeune fille
pour garder 2 en-
fants (4 ans et 4
mois).
Entrée 1er avril.
Tél. (027) 86 30 88.

036-038032

Musiciens
amateurs, folklore
sud-américain
cherchent

autres
musiciens
pour compléter le
groupe.
Tél. (025) 71 78 25
le soir.

036-320036

Restez
dans le vent,

"sn/7J
4fkcoio*

A^
COULEURS ET VERNIS

cherche pour son magasin de
Monthey

apprenti vendeur

Faire offres écrites à:
SIVACOLOR S.A., avenue de l'In-
dustrie 43,1870 Monthey.

. 36-635302^

ecct>
TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons, pour postes fixes

aides
souhaitant être formés dans une bran-
che très spécialisée du bâtiment.
Pour de plus amples renseignements
appelez Marylise Fournier.

1950 Sion, place du Midi 29
027/22 30 44

^r pour ^^
/ entreprise X
( de distribution \

V JE RECHERCHE j
\ 3 chauffeurs /
¦ livreurs /

N0VATIS... ^
(025) 7163 12v * 18-594537

Usine de Martigny cherche

V

professionnel
du bâtiment

Entrée immédiate.
Conditions à discuter.
Tél. (026) 2 66 51.

036-400170

Café-Restaurant de la Matze
Slon
cherche

sommelière
pour remplacement et pour
extra banquets.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 22 33 08
le matin.

 ̂ 036-636160J

Jeune fille 19 ans avec 2 années
d'école de commerce et un séjour
en Angleterre cherche place d'
apprentie de commerce
en vue de l'obtention du CFC.
Région Valais Central.
Tél. (027) 55 64 52. 

^

Madame
vous désirez travailler quelques heures
par semaine, voue êtes dynamique, avez
le sens du contact et aimez le cosméti-
que, alors n'hésitez pas, contactez-nous
au (021) 35 61 69.

22-031508

Dancing-Cabaret ^
Le Gallon, Sion
cherche

serveur extra
(suisse) pour 2-3 jours par semaine
+ vacances.
Entrée début mars ou date à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner dès
22 heures au (027) 22 09 50.

C 036-636135J

Restaurant-Pizzeria à Montana
cherche

jeune cuisinier
capable de travailler de ma-
nière indépendante et con-
naissant la cuisine italienne.
Entrée tout de suite
Pour début mars, nous
cherchons

chef de service
bilingue (français-allemand)

gentille fille
pour le bar

sommelier expérimenté
Salaire selon capacités.
Tél. (027) 41 16 06

41 67 76.
036-038008

votre joumal

USji ẐsLh .̂ Nordostschweizerische Kraftwerke AG

Nous cherchons à engager un

dessinateur en génie civil
à qui seront confiées les tâches suivantes: études et
réalisation de divers ouvrages de génie civil et du
bâtiment, centrales hydrauliques, conduites for-
cées, voies d'accès, etc.

Nous attendons:
- être en possession du certificat de capacité

fédéral
- avoir quelques connaissances du béton armé
- langue allemande pas indispensable.

Nous offrons:
- place stable et bonne prestations sociales
- travail dans une petite équipe
- horaire libre
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de faire offres avec curri-
culum vitae à:
Forces motrices du nord-est de la Suisse
Abteilung Bau
Case postale, 5401 Baden

Pour tout renseignement tél. (056) 20 34 34.

ecct>
TRAVAIL  TEMPORAI R E

Nous cherchons

mécaniciens auto
peintre en carrosserie
tôliers en carrosserie
plâtriers peintres
serruriers
ferblantiers
mécaniciens méc. gén.
installateur sanitaire
Suisses ou permis B ou C.
Pour de plus amples renseignements,
contactez Marylise Fournier.

1950 Sion, place du Midi 29
(027) 22 30 44

. 36-636237

i Wf Monteur chauffage
Rejoignez une équipe qui gagne! Nos intérimaires vous le
diront: le sérieux et la qualité sont nos principes de base.

•~c de> P"2j
Christine Raggenbass-Maillard ,_=MeZ aV — _ W X__ W
Adia Intérim S.A. Inté*1""  ̂  ̂

W W
Service technique , tt_ W m _\ i r WPJ-du Midi ao I llil\là__W&Tél. (027) 22 82 22 / ///^ jj | \\ |||l I I ' "

Café-Restaurant de
la Piscine, Slon
cherche

r -<
Informaticien
8 ans d'expérience sur PC, mini et
API en soft, hard et vente,
cherche
emploi
Ecrire sous chiffre S 36-304149,
Publicitas, 1951 Sion.
 ̂ 036-304149 _,

sommelière
connaissant les
deux services.

Entrée début avril.

Tél. (027) 22 92 38.
036-635340

21 21 11... Pour vos annonces

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

Y

\JL Mmm. m

I i_ T2
Service de transfusion CRSiSv 1 Donnez votre sang

Sauvez des vies!

<J. o



ĝjEESS* EXPLOIT 
ET 

SURPRISE LORS DES 50 KILOMETRES

%9* LA CONSÉCRATION POUR DE ZOLT
A 36 ans Je pompier de Belluno
survole l'épreuve

ANDY GRUNENFELDER
A MANQUE LE BRONZE POUR 25 SECOND
Le temps n'a pas de prise sur Maurilio de

Zolt. En 1985, à Seefeld , le petit pompier bon-
dissant de Belluno, alors âgé de 34 ans, avait
frôlé l'exploit suprême en s'adjugeant, à la sur-
prise générale, deux médailles d'argent, sur 50
kilomètres et en relais, ainsi qu'une médaille de
bronze, sur 15 kilomètres. Cette fois, à 36 ans, le
skieur italien a enfin obtenu la consécration en
s'imposant dans les 50 kilomètres, dernière
épreuve des championnats du monde d'Oberst-
dorf. De Zolt, dans cette course disputée en
style libre, sous un ciel couvert et une neige ra-
pide, s'est imposé devant deux Suédois, Thomas
Wassberg et Torgny Mogren, et un Suisse, Andy
Grunenfelder, auquel il aura finalement man-
qué vingt-cinq secondes pour la conquête d'une
médaille.

Ainsi, six jours après Marco Albarello sur 15

Passionnante lutte Wassberg-Grunenfelder
En tête de bout en bout

•Dans ces 50 kilomètres très
éprouvants , où des défaillan-
ces assez spectaculaires ont été
enregistrées, les skieurs qui ont
su le mieux répartir leur effort
ont finalement émergé, à l'ins-
tar de Wassberg ou de Mo-
gren. Après la première des
trois boucles de 16,7 kilomè-
tres, on retrouvait parmi les
dix premiers trois Italiens et
trois Suisses. Mais aucun Fin-
landais par exemple. Par la

suite, des skieurs comme Gui-
don ou Walder devaient sen-
siblement rétrograder. Seul
Maurilio de Zolt n'a pas ob-
servé la moindre retenue. En
tête au premier pointage, après
5,6 kilomètres seulement,
l'Italien devait rester au com-
mandement tout au long de la
course, pour finalement l'em-
porter avec 22"3 d'avance sur
Wassberg et l'23"9 sur Mo-
gren. Wassberg par contre prit
un départ assez prudent. Il de-

La lutte entre le Suisse Andy Grunenfelder (ici devant) et le Suédois Wassberg (51) fu t  passion-
nante, mais finalement l'avantage tourna au profit du skieur nordique. (Bélino AP)

Ski de fond
MESSIEURS

15 km: 1. Marco Albarello (It) ; 2. Thomas
Wassberg (Su); 3. Mikhail Deviatiarov (URSS).

30 km: 1, Thomas Wassberg (Su) ; 2. Aki
Karvonen (Fin); 3. Christer Majback (Su).

50 km: 1. Maurilio De Zolt (It) ; 2. Thomas
Wassberg (Su) ; 3. Torgny Mogren (Su).

4 X 10 km: 1. Suède; 2. URSS; 3. Norvège.
DAMES

5 km: 1. Marjo Matikainen (Fin); 2. Anfissa
Reztsova (URSS) ; 3. Evi Kratzer (S).

10 km: 1. Anne Jahren (No); 2. Marjo Mati-
kainen (Fin) ; 3. Brit Pettersen (No).

20 km: 1. Marie-Helen Westin (Su) ; 2. An-
fissa Reztsova (URSS) ; 3. Larissa Ptitsyna
(URSS).

4 X 5 km: 1. URSS; 2. Norvège; 3. Suède.

de bout en bout

kilomètres, l'Italie a-t-elle remporté sa
deuxième médaille d'or de ces championnats.
Maurilio de Zolt a donné aux Transalpins leur
premier titre mondial du «marathon des neiges»
ainsi que leur troisième médaille d'or, après
celles obtenues par Franco Nones aux Jeux de
Grenoble en 1968 sur 30 kilomètres et par Al-
barello dimanche dernier. S'il faut saluer
comme U convient l'exploit du vétéran italien,
on ne saurait passer sous silence l'extraordi-
naire «présence» manifestée par Wassberg.
Gunde Svan défaillant, le Suédois aura été le
grand homme de ce rendez-vous mondial
d'Oberstdorf: au départ des quatre courses de
ski de fond, il a à chaque fois remporté une
médaille, l'or sur 30 kilomètres et en relais, l'ar-
gent sur 15 et 50 kilomètres!

vait d'ailleurs être rejoint par
Grunenfelder, parti trente se-
condes derrière lui, après une
dizaine de kilomètres et il
n 'était pointé qu 'en sixième
position au terme de la pre-
mière boucle, à plus d'une mi-
nute de de Zolt. Mais le Sué-
dois lâchait le Suisse par là
suite et effectuait un retour
spectaculaire dans l'ultime
boucle, pour venir échouer sur
les talons de Zolt. Mogren ,
longtemps quatrième, trouva

Saut à skis
70 m: 1. Jiri Parma (Tch) ; 2. Matti Nykânen

(Fin) ; 3. Vegard Opaas (No). 90 m: 1. Andréas
Felder (Aut) ; 2. Vegard Opaas (No) ; 3. Ernst
Vettori (Aut). Par équipes; 1. Finlande ; 2. Nor-
vège; 3. Autriche.
Combiné nordique

Individuel: 1. Torbjoern Loekken (No); 2.
Kerry Lynch (EU); 3. Trond Arne Bredesen
(No). - Par équipes: 1. RFA; 2. Norvège ; 3.
URSS.
Tableau des médailles

1. Suède, 3 or, 2 argent , 3 bronze; 2. Norvège,
2, 4, 4; 3. Finlande, 2, 3, 0; 4. Italie, 2, 0, 0; 5.
URSS, 1, 3, 3; Autriche, 1, 0, 2; 7. RFA, 1, 0, 0;
8. Tchécoslovaquie, 1, 0, 0; 9. Etats-Unis , 0, 1, 0;
10. Suisse, 0, 0, 1.

Maurilio de Zolt, 36 ans, a réalisé l'un de ses p lus beaux rêves, mettre les 50 km à son palmarès

lui aussi les ressources néces-
saires en fin de course pour
venir écarter Grunenfelder du
podium de ces 50 kilomètres
marqués d'autre part par la
sévère défaite des Norvégiens,
qui ont eu leur meilleur
homme en la personne de Ve-
gard Ulvang (7e). Quant aux
Finlandais et aux Soviétiques,
ils ont sauvé l'honneur par
Kari Ristanen (5e) et Vladimir
Sakhnov (6e).

Pari (presque) réussi
pour Grunenfelder

, Andy Grunenfelder avait
tout misé, cette saison, sur ces
50 kilomètres, faisant volon-
tairement l'impasse sur les
épreuves disputées en style
classique. Il ne cachait d'ail-
leurs pas ses ambitions. Le
Grison a (presque) tenu son
pari. Il s'est fait l'auteur d'une
course superbe, passant en
troisième position après la
première boucle et même au
second rang après la deuxiè-
me. Son duel avec Wassberg
fut d'ailleurs l'un des moments
forts de cette course, qui n'en
manqua pas. Mais Grunenfel-
der paya ses efforts en fin de
parcours, où il ne put dans un
premier temps empêcher
Wassberg de le distancer , puis
éviter le retour de Mogren.

Battu finalement de l'59"4 par
de Zolt, il lui aura manqué
25"1 très exactement pour
monter sur le podium. S'il

réussi une performance ex-
ceptionnelle. Les Suisses, dé-
cevants jusqu 'à cette dernière
journée , ont d'ailleurs signé
une performance d'ensemble
remarquable dans ces 50 ki-
lomètres, en plaçant trois des
leurs parmi les quinze pre-
miers. Giachem Guidon , cin-
quième au terme du premier
tour , puis septième au second,

RESULTATS
Messieurs. Fond 50 km (style libre): 1. Maurilio de Zolt

(It) 2hll '27" ; 2. Thomas Wassberg (Su) à 22"3; 3. Torgny
Mogren (Su) à 1' 23"9; 4. Andi Grunenfelder (S) à l'59"4; 5.
Kari Ristanen (Fin) à 3'43"5; 6. Vladimir Sakhnov (URSS) à
3'52"4; 7. Vegard Ulvang (No) à 4'3"5; 8. Albert Walder (It)
à 4'52"9; 9. Ladislav Svanda (Tch) à 5'53"4; 10. Jan Ôttoson
(Su) à 6'22"4; 11. Martin Hole (No) à 6'46"8; 12. Uwe Bell- ,
mann (RDA) à 6'54"5; 13. Giachem Guidon (S) à 6'58"0; 14.
Giorgio Vanzetta (It) à 7'1"2; 15. Markus Fâhndrich (S) à
7'14"2; 16. Oddva Braa (No) à 7'17"7; 17. Thomas Eriksson
(Su) à 7'58"1; 18. Taniyuki Yuki (Jap) à 8'24"6; 19. Mikhail
Deviatjarov (URSS) à 8'29"0; 20. Harri Kirvesniemi (Fin) à
8'39"1. A notamment abandonné : Daniel Sandoz (S).

Les temps intermédiaires. 16,7 km: 1. De Zolt 43'7"6; 2.
Walder à 26"5; 3. Grunenfelder à 36"0; 4. Mogren à 51"5; 5.
Guidon à l'3"3; 6. Wassberg à l'52"8; 7. Ulvang à l'13"5; 8.
Deola à l'16"6; 9. Fâhndrich à l'17"4; 10. Sakhnov à l'25"3;
11. Ristanen à l'27"5; 12. Vanzetta à l'32"0; 13. Svanda à
l'39"6; 14. Braa à l'39"6; 15. Deviatiarov à 2'4"7. Puis: 54.
Sandn». à fi'51 "R.

s'est en effet classe au trei-
zième rang tandis que Markus
Fâhndrich , qui profita du sil-
lage de de Zolt parti derrière
lui pour passer en neuvième
position à la fin de la première
boucle, terminait au quin-
zième rang. Finalement, seul
Daniel Sandoz , parti il est vrai
avec le dossard numéro un, n'a
pas répondu à l'attente.

1



Zurbriaaen: un aeant mondial... et suisse!
Six Valaisans dans les neuf...

Pirmin Zurbriggen géant à Crans-Montana n'a pas cédé un pouce de sdn royaume à La
Lenk! Joël Gaspoz, le talent à fleur de peau, s'est installé sans surprise à sa droite. Comme en
1986, Hans Pieren a conservé sa médaille de bronze. Derrière ces «intouchables» réunis dans
la même seconde, les places d'honneur s'achetèrent à prix d'or. A ce jeu-là, le Valaisan Steve
Locher a gagné. Il ne skiera plus incognito désormais...

Un podium de géants composé
de Zurbriggen-Gaspoz-Pieren aux
championnats suisses n'appelle
pas de remarque particulière.
Seuls les Biirgler et Julen , dans
leurs dispositions d'antan, auraient
pu écarter Pieren de sa troisième
place. En ce moment, le skieur de
Rickenbach marche à côtés de ses
spatules et celui de Zermatt effec-
tuait une rentrée d'essai. A partir
de là...

L'exploit
A partir de là, il y avait place

pour l'exploit. A 20 ans, Steve Lo-
cher (il les aura le 19 septembre
1987) l'a réalisé en se révélant à La
Lenk à ceux qui ne le connais-
tVJ v - r "m 'e 19- l?™e • MESSIEURS. Slalom géant à1987) Pa réalise en se révélant a La La Lenk. L p^^ Zur%riggenLenk a ceux qui ne le connais- {Sm.Maugéa) 2'42"75. 3. Joëlsaient pas encore. Pour nous, le rjasnoz (Moreins) à 0"28 3 Hansskieur de Salins confirmait tout p  ̂ Adefbod'en) à o"85. 4.simplement la progression d'une Sfeve L;cher (Sa^s) à r,Ql g
classe indiscutable. 39e a Saanen a M r fj  Knôri (Zweisimmen) à12"34 du vainqueur Bûrgler en „16 6 claude-Alain Schmidhal-1985, 23e

^
a Grusch a 9"19 de Zur- (Bri } à 1>>84 ? Jean.Danielbnggen et 4e a La Lenk a 1"01 de Déleze (Salins) à 1"87. 8. Jacques

l'ascension est rapide mais dans le ¥„i„_ /l™.„»i s «»» ',n' ix.n
cas de I ocher elle ne donne nas le Julen (Zermatt) a 2 57- 10- Jor8
verti/e Ce talen? a le? rieJs sur Anderegg (Brienz) à 3"0. 11. Mi-vertige. Ce talent a les pieds sur chad von Griinigen (Schônried) àterre - 3"50. 12. Patrick Staub (Saanen) à
Tradition maintpmiP 3"99. 13. Paul Accola (Davos) àiraainon maintenue 4"07. 14. Gustav Orhli (Lauenen)

Depuis 1980, le Valais affiche à 4"20. 15. Thomas Biirgler (Ric-
une présence constante sur le po- kenbach) à 4"79.
dium du géant des «suisses». A
tour de rôle, Gaspoz, Welschen, Classement des autres Valai-
Zurbriggen, julen et Délèze y dé- sans: 22. L. Genolet à 5"74. 24. S.
filèrent. La tradition se poursuit et Roduit à 6"19. 26. E. Anthamatten
s'amplifie. A Griisch, quatre re- à 6"27. 28. F. Bourban à 7"04. 32.
présentants de l'AVCS s'instal- E. Dubosson à 7"65. 37. P. Mê-
laient parmi les dix premiers. Sa- risod à 9"19. 39. Ch. Berra à 9"54.
medi à La Lenk, l'escalade a con- 42. J.-J. Rey à 10"75. 64: D. Four-
tinué. Grâce à Zurbriggen, Gas- nier à 15"46. 68. G. Zellner à
pbz, Locher, Schmidhalter, Délèze 15"57. 69. R. Anthamatten à

Deux médailles de bronze au Valais
Il a dix ans, Paul Frommelt décrochait à Loèche-les-Bains son premier
titre suisse en spécial. Hier, le Liechtenstein infligeait le quatrième
«affront» aux techniciens helvétiques. En perdant en cours de route
Zurbriggen et Gaspoz, la Suisse luttait à armes inégales face au meilleur
représentant de la Principauté. Le Valais, lui, se console largement avec
les dernières médailles de bronze de Délèze (spécial) et de Locher
(combiné)

Depuis 1983 (l'argent à
Frommelt) le Lichtenstein
n'occupa plus le podium du
spécial à ce rendez-vous na-
tional. A La Lenk, Frommelt
est revenu taquiner le goujon

OCAR

. , J.ue; errectuerent une belli
.e trio du spécial. De gauche à droite: Martin Knôri (2e), Paul Frommelt (champion) et Jean- correction sur le second par
Daniel Délèze (3e). (Bélino AP) cours.

et Julen , six Valaisans figurent à
l'intérieur des neuf premiers du
classement.

Derrière Locher, révélation et
confirmation tout à la fois, les
présences de Martin Knôri (meil-
leur temps de la seconde manche),
de Claude-Alain Schmidhalter et
de Délèze (4e sur le second tracé)
prolongent le chapitre des satis-
factions helvétiques...

et fit bonne pêche. En tête de
la première manche, il dis-
posait d'une marge de 13
centièmes sur Délèze, de 22
sur Zurbriggen, de 37 sur
l'Allemand Thoma, de 44 sur

E«%Ï«*J

15"80. 70. D. Zumofen à 15"98.
79. R. Stucky à 17"90. 85. M. Bor-
tis à 18"60. 88. S. Buchard à 18"80.
89. K. Abgottspon à 18"81. 105. A.
Burgener à 23"45.

Eliminés à la première manche:
T. Héritier, W. Besse. Pas parti à
la deuxième manche: M. Sum-
mermatter (blessé). Eliminés à la
deuxième manche: R. ïmboden, F.
Glassey, E. Mariéthoz, S. Beysard.

Les meilleurs temps, lre man-
che (380 m. dén., 52 portes par
Jacques Reymond): 1. Zurbriggen
l'21"51. 2. Pieren à 0"30. 3. Lo-
cher à 0"34. 4. Gaspoz à 0"35. 5.
Julen à 1"29. 6. Schmidhalter à
1"30. 7. Knôri à 1"31. ,8. Délèze à
1"52. 9. Luthy à 1"76. 10. Ande-
regg à 1"79.

2e manche (52 portes par Willi
Egger) : 1. Knôri l'21"09. 2. Gas-
poz à 0"08. 3. Zurbriggen à 0"15.
4. Délèze à 0"50. 5. Schmidhalter à
0"69. 6. Pieren à 0"70. 7. Locher à
0"82. 8. Luthy à 0"93. 9. Anderegg
à 1"36. 10. Julen à 1"43.

CHAMPIONNATS DU MONDE
MILITAIRES

Deux Valaisans
à Autrans

Au début mars, se dérouleront a
Autrans (France), les champion-
nats du monde militaires. Dans le
cadre de ces épreuves sportives, la
Suisse sera représentée en ski al-
pin (géant) par quatre coureurs. 11
s'agit de Joël Gaspoz, Hans Pieren ,
Eric Dubosson et Lorenz Aregger.

J.M:

Gaspoz, de 54 sur Knôri, de
58 sur Schmidhalter, de 61
sur Pieren , de 64 sur Accola
et de 80 sur Fahner. A ce mo-
ment-là, l'invité se sentait en-
core mal à l'aise...

EÛ OCAPD

Les rois du géant. De gauche à droite: Joël Gaspoz (2e), Pirmin Zurbriggen (champion) et Hans
Pieren (3e). (Bélino AP)

• Pirmin Zurbriggen: «Ce deuxième titre me fait • Steve Locher: «J 'espérais secrètement terminer
p laisir car la concurrence en géant ne manque pas. parmi les dix premiers du classement. J 'ai mieux
En ne participant pas à la descente, j'ai profité skié sur le tracé initial. Au vu de mon classement
d'un jour de repos en plus nécessaire. en matinée, je suis parti avec plus de motivation

Le Valais joue vraiment un rôle important en sur le second parcours. Cependant, en attaquant à
géant. Aujourd'hui c'est la fête car en plus il y a la fond , j' ai enregistré des fautes. Elles m'ont poussé
découverte de Steve Locher. de la 3e à la 4e p lace.

J 'espère rencontrer un peu p lus de calme au Ja- Oui j' ai bénéficié de skis «super» que Joël a mis
pon et remporter des courses pour distancer Was- à ma disposition. Je vais essayer d'en obtenir une
meier en coupe du monde.» paire semblable prochainement.
• Joël Gaspoz: «Je suis surtout content pour En janvier aux Pléiades, j 'ai connu une belle
Steve Locher. Je lui ai prêté une paire de mes skis joie en remportant le slalom géant FIS. Cette 4e
d'entraînement. Il s'est habitué très rapidement à p lace aux championnats suisses dans ma spécia-
ce nouveau matériel. Cela prouve qu 'il a du talent lité confirme ma forme actuelle et ma progression ,
et je crois en ses qualités. La semaine prochaine je participe à deux jours

En ce qui me concerne, je suis satisfait. Ma pro- d'entraînement avec les candidats à Schônried
gression se p oursuit. Contrairement à 1984, 1985 et avant de disputer deux slaloms en Allemagne le
1986, je suis présent sur le podium. Je ne connais week-end. Mon objectif en vue de la saison pro-
pos un passage à vide à cette même époque chaine est d'entrer dans le cadre B de la fédéra-
comme par le passé.» tion.»

Le malaise ne dura pas.
Dans un jour de grâce, From-
melt réédita sa performance
sur le second parcours. Il ac-
centuait son avance de 1"10
sur son suivant Délèze, de
1"88 sur Thoma et de 63 cen-

Quatre Valaisans, (sans
Zurbriggen et Gaspoz) dans
les dix premiers du spécial,
c'est une bonne référence.

Salins en fête !
Steve Locher restera sur le

plan national la révélation des
championnats suisses 1987.
Au bouclement des comptes
du rendez-vous de La Lenk, il
obtenait la juste récompense
de son talent.

Par Jacques
Mariéthoz

tiemes sur Knon. Le vain-
queur du spécial de Kitzbiihel
cette saison survola littéra-
lement la dernière épreuve de
La Lenk.

Martin Knôri (21 ans) avait
raté le rendez-vous de 1986.
Cinquième du géant et mé-
daillé d'argent du spécial, le

1C1LC le iCHUW-VUUS UC 1ÏOD.
Cinquième du géant et mé-
daillé d'argent du spécial, le
skieur de Zweisimmen a re-
mis sa pendule à l'heure.
Quant à Jean-Daniel Délèze,
sur sa lancée de Crans-Mon-
tana, il a remplacé sa mé-
daille de bronze du géant de
1985 par celle de la discipline
du porte-à-porte.

Quatre Valaisans
1 Le Valais est resté présent
jusqu'au bout à La Lenk. Dé-
lèze récolte une médaille si-
gnificative. A son tour, il a
rempli à merveille les cases
laissées libres par l'élimina-
tion de Zurbriggen et Gaspoz.
Même si des regrets l'accom-
pagnaient à l'arrivée: «J'ai
skié comme un pied sur le se-
cond parcours. Jamais j e  n'ai
trouvé le juste rythme.»

Le skieur du ski-club Ar-
pettaz de Nendaz a tiré der-
rière lui d'autres satisfactions.
Pour compenser le pas de re-
trait de Schmidhalter (7e à la
première manche et 9e au
classement final), Berra (13e,
puis 6e) et Bourban (14e, puis
10e) effectuèrent une belle

24e en descente, 4e au
géant et 12e au spécial, le
coureur de Salins décrochait
la médaille de bronze du
combiné. A partir de ce ren-
dez-vous helvétique probant,
Steve Locher peut construire
son avenir sur de solides ré-
férences.

La commune de Salins
peut être fière de ses deux ta-
lentueux représentants, Dé-
lèze et Locher.

• LA LENK. Slalom messieurs : 1. Paul Frommelt (Lie) 97"38. 2.
Martin Knôri (Adelboden) à 1"17. 3. Jean-Daniel Délèze (Salins) à
1"23. 4. Hans Pieren (Adelboden) à 1"28. 5. Gundolf Thoma (RFA)
à 2"20. 6. Christophe Berra (Champéry) à 2"29. 7. Paul Accola
(Davos) à 2"32. 8. Bernhard Fahner (Hasliberg) à 2"53. 9. Claude-
Alain Schmidhalter (Brigue) à 2"58. 10. Frédéric Bourban (Haute-
Nendaz) à 2"62. 11. Gustav Ohrli (Lauenen) à 3"69. 12. Steve Lo-
cher (Salins) à 4"82. 13. Oliver Kuenzi (Adelboden) à 4"95. 14. Ge-
rald Nascher (Lie) à 5"78. 15. Benno Wick (Fliihli) à 5"94. 125
concurrents au départ , 52 classés.

Classement des autres Valaisans: 16. J.-J. Rey l'43"38. 17. E.
Dubosson l'43"86. 19. E. Anthamatten l'44"58. 27. E. Glassey
l'49"80. 32. M. Bortis l'50"85. 35. D. Fournier l'51"66. 38. E. Ma-
riéthoz l'53"60. 43. R. Anthamatten l'54"99. 48. S. Beysard
l'58"60.

Eliminés à la première manche: T. Héritier, S. Roduit, P. Mori-
sod, A. Burgener, S. Buchard, D. Zumofen. Disqualifiés: F. Glas-
sey, R. ïmboden. Eliminés à la deuxième manche: J. Gaspoz, P.
Zurbriggen, G. Zellner, K. Abgottspon, R. Stucky.

Les meilleurs temps de chaque manche, lre manche: 1. From-
melt 48"06. 2. Délèze à 0"19. 3. Pirmin Zurbriggen (Saas-Almagell)
à 0"28. 4. Thoma à 0"43. 5. Joël Gaspoz (Morgins) à 0"50. 6. Knôri
à 0"60. 7. Schmidhalter à 0"64. 8. Pieren à 0"67. 9. Accola à 0"70.
10. Fahner à 0"86. Eliminés notamment: Jacques Liithy (Bulle),
Max Julen (Zermatt).

2e manche: 1. Frommelt 49"32. 2. Knôri à 0"23. 3. Pieren à 0"67.
4. Délèze à 1"10. 5. Berra à 1"25. 6. Bourban à 1"43. 7. Accola et
Fahner à 1"73. 9. Thoma à 1"88. 10. Schmidhalter à 2"00. Eliminés
notamment: Thomas Biirgler (Rickenbach), Gaspoz, Zurbriggen.

Données techniques: 550 m de déniv., deux fois 59 portes, man-
ches tracées par Jacques Reymond et Didier Bonvin.

Combiné: 1. Accola 68,10. 2. Orhli 81,74. 3. Locher 93,29. 4.
Bourban 126,69. 5. Wicki 157,17. 6. Roger Staub (Saanen) 162,31.
7. Andréa Pfister (Davos) 220,59. 8. Daniel Bachmann (Feusisberg)
224,06. 9. Roland Bertholet (Oberegg) 241,39. 10. Pius Wicki
(Fliihli) 243,14.

/
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_ ^ ^_ ^_h _, _. Cherche à louer en
V__W\ | | AFFAIRES IMMOBILIÈRES campagne entre
4 I J Chamoson et Sierre

x&

r >Saxon (VS)
A vendre ou à louer dans immeuble
résidentiel Saxonor B

magnifiques appartements
de 4 pièces

de 130 à 135 m3.

Tout confort. Possibilité d'acheter ou
louer places de parking sousterrain.

Conditions de vente et location très
avantageuses.

Hypothèques jusqu'à 80 %.

Renseignements et visites:
Joseph Genetti
1917 Ardon.

Tél. (027) 86 13 61 -86 39 20.
L 036-824430 J

ANNONCES DIVERSES

Coupe et couture
2 h/sem. Fr. 54.-par mois
Mieux réussir ses photos
Cours de base 8 x 2 h Fr. 110 —
Cours de perfectionnement: por-
trait, paysages, macrophotogra-
phie 8x 2 h  Fr. 110.-
Auto-école
L'heure pratique Fr. 50.-
Premiers secours
pour élèves conducteurs
Cours de 10 h 56.-
Taille des arbres fruitiers
2 samedis matin Fr. 72-
Taille des rosiers
et arbustes
1 samedi matin Fr. 40.-
Tailie de la vigne
1 samedi matin Fr. 40.-
Renseignements et inscriptions:

SION (027) 22 13 81
I MARTIGNY (026) 2 72 71

SIERRE (027) 55 21 37

école-club V027
V migros

 ̂
1% fl

Carrières de Saxon
Jean-René Cretton
Dalles bleues pour - bâtiments

- jardins
- cheminées
- rénovation pierre ollaire

Carrières Tél. (026) 6 35 34
Privé Salins Tél. (027) 22 8615

 ̂ 36-300263 A

GRAND CARNAVAL A SAXON
du 26 février au 3 mars 1987
Grande animation aux: Café des Alpes

Caté de la Place
Bar Jo Perrier

Samedi 28 février au Café de la Place

grand concours de masques
Dimanche 1er mars, dès 14 heures

¦ ¦ ^. ., secrétariat: 1099 Les uunayes - lei. ozi/aa 14 1\. fcfe n?rand corteoe __?^^
(plus de 30 groupefet chars) *+ Aymon André Ayent (027) 3814 02
Lnn n,»» + Turin Arnold S.A. Muraz (025) 71 36 84 Non i choisissez

ZZ_\T_ _̂__ *i_____ ~AMAA..,e VALVIT Sion (027) 22 74 55 »™ ™«f
grand COllege + COnCOUrS + zermatten René Bluche 027/41 86 40 Se annonce
UC maSQUeS UBS CnianiS « En possession du certificat professionnel dans le «NF»,

143.604460 + En possession de l'attestation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique par exemple.
________m _̂______________.________ _̂____________ _̂____.________._____m, _̂ _̂ _̂ _̂ ^Ê_^_^ 138.172504 

Entreprises recommandées

Ford Escort
Star 1600

appartement
3 à 4 pièces
avec grand garage.

Ecrire sous chiffre
W 36-304151, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-304151
Miège
A vendre dans mai-
son de 2 apparte-
ments

appartement
4 pièces
Possibilité de par-
quer à proximité.
Etage supérieur ga-
letas, grande cave
de plain-pied.
Fr. 185 000.-.
Tél. (027) 55 24 23
heures des repas.

036-435245

A vendre, région de Sion

villa individuelle
de 7 pièces, salles d'eau.
Surface habitable: 246 m2.
Volume: 1270 m3.
Terrain: 1943 m2.
Magnifique jardin arborisé.
Garage pour 2 voitures.
Prix à dicuter.
Faire offre sous chiffre PM 83-1678
à ASSA, case postale 2073, 1002
Lausanne.

k 036-824310^

A vendre à Mottec à 5 minutes
de Zinal

café-restaurant
avec 5 chambres à coucher, y
compris tout l'aménagement in-
térieur et le mobilier.
Fr. 365 000.-.
Pour tous renseignements: Fi-
duciaire Hervé Berthod, Orzival
14, Sierre.
Tél. (027) 55 41 46.

036-110122

appartements neufs
4 Vz p.

finitions au gré du preneur, 3
salles d'eau + réduit. Agence-
ment luxueux, solarium +
sauna.

. Prix Fr. 2150 le m2.
Financement 90 % (aide fédé-
rale)
Pour tous renseignements et vi-
sites sur place: tél. (026) 2 57 67
- (027) 55 80 09 le soir.

036-635920
— — 1 

Entreprise de génie civil
cherche

150 à 200 m2
de bureaux '

à Slon ou banlieue.
Offre écrite sous chiffre V 36-
038025, Publicitas, 1951 Sion.

036-038025

A vendre
- plusieurs vases de bois de

différentes grandeurs,
prix à convenir.

- 20 anciennes fustes à
vendange, Fr. 50.- pièce.

- 500 harasses à bouteilles
en bois, Fr. 3.- pièce.

S'adresser à Chs Bonvin Fils, Sion.
Tél. (027) 31 41 31 (M. Mathis).

36-273

^̂ ¦̂  
AUX 4 SAISONS SPORTS

jék WÊÊÊÈ.-- Héritier
m ^M| n Ruelle du Midi

^  ̂IflEa SION
m IF -̂vÊm TéL (027) 22 47 44

ĵ] %jr Entretien
de skis

Atelier de réparation : semelles, aiguisage, fartage,
aiguisage de patins. 36-636287

. par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE

magnifique appartement
4 '/2 pièces
110 m2 + garage.
Fr. 190 000.-.
Financement total assuré.
Renseignements :
Tél. (026) 2 63 21.

143.343.751

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.
036-635696

MONTHEY -à vendre
spacieux appartements
3 Vz pièces (90 m2)
dès Fr. 158 000.-

4 Vz pièces (105 m2)
dès Fr. 185 000.-
- endroit vert et tranquille
- proximité Placette
-financement à disposition
- possibilité aide fédérale
- libres tout de suite
Rens. et visites: Tél. (026) 2 63 21

Hôtel Tourlng* * * Adria
82, Via Regina M. 47045 Rimini/ Italie.
Directement sur la mer, toutes chambres avec
balcon-véranda sur la mer,,téléphone, radio,
salle de bain ou douche/WC. Appartements
pour familles, piano-bar, maison climatisée,
parking, menus au choix, petit déjeuner avec
buffet. Demi-/Pension complète à partir de
Fr. 34.50. Tél. 0039/541/373005. écrivez-nous!

•  ̂ Sion
¦jj WÊ Condémines 22

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
2 PIECES, cuisine, bains/W.-C, dès
fr; 625.- + charges, 5e étage.
Pour visiter: (027) 22 79 21. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. .

beau chalet
de 65 m2, très solide
et bien isolé, com-
posé par éléments.

Prix avec montage
sur votre terrain,
mais sans installa-
tions Fr. 48 000.-

Tél. (037) 75 14 45
le soir.

17-460240

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Sierra A louer à Choëx
sur-Monthey

Occasion à saisir! nhalot
A vendre, libre tout WWIBI
de suite

meuble,
2 chambres, salon,

appartement cheminée.
4 pièces Loyer Fr. 700- par

mois plus charges.

Fr. 179 000.-, mon-. Très tranquille,
tant de départ de-
mandé: Fr. 15 000.- Tél. (022) 42 70 04
seulement, solde ou (025) 71 88 27.
par hypothèques à 18-303372disposition. 

A louer à Sion, rue
(Nécessite travaux du Rhône
intérieurs).

appartement
Renseignements et 

4 l/2 pièCBS
Tél. (027) 22 86 07 ,. 4ié m(027) 8317 59 Fr. 1180.- charges

le soir. comprises.
Libre dès mars
1QR7

MICHEL GEORGES
Tél. (027) 22 31 81.

036-635575 036-037961
SION A louer à Sion, ave-
A vendre pue de Tourbillon
joli 38 .
appartement appartement
2 pièces 3 /z P,eces

r agréable et spa-
avec place de parc cieux.
extérieure, cave, Libre dès fin mars,
galetas. Fr. 850.- + char-Fr. 188 000.- ges
Tél. (027) 23 48 23 Tél.'(027) 22 55 56
heures de bureau. (heures de bureau).

036-636239 036-636268

A louer à Sion, cen- Gnignay-sur
tre ville Chamoson

A vendre
studio petite
avec cuisine sépa- „_=.».__rée. maison
Fr. 420.- charges
comprises. à terminer, avec ga-
Libre dès mars. rage, cave et ter-
Tél. (027) 22 2313 ram'
M. Fordell. Tél. (027) 86 15 58.

036-300297 036-037377

" """" " "— A louer à Slon

grand et joli e,acede laGare
studio studios
meublé meublés
coSk ^  ̂ Dès F, 580.- charH ges comprises.
Tél. (027) 22 66 22
ou 41 95 41. Tél. (027) 22 25 31.

036-300319 036-635896

A louer à Vernayaz

maison familiale
3 niveaux, rénovée.
Rez: cave, atelier, buanderie,

chaufferie avec pompe à
chaleur.

Etage: cuisine équipée, coin à
manger, salon avec che-
minée et récupérateur,
W.-C, grand balcon.

Combles: 2 chambres à coucher,
coin pour visites, salle
de bains, W.-C, dou-
che.

Possibilité de bail longue durée
avec loyer garantie.

Une visite s'Impose.

Tél. (01) 935 41 66 dès 18 heures.

k ¦ 036-400169V

A vendre

Mazda 626
GLX ires soignée.
1985, exp., 4900.- ou 169.-
Fr. 9 800- par mois, sans
ou crédit. acompte.
Tél. (037) 6211 41. Garantie + expert.

17563503 Ga.rase du Nord
S.A., Slon
Tél. (027) 22 3413.

A vendre 036-636308

J'ACHETE
blanche, année
1983, 52 000 km,
équip. hiver - été,
expertisée, radio-
cassettes.
Prix Fr. 8500.-
Tél. (027) 3815 39

3810 96
privé.
036-038030

ag^

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Tïolllet 65

SION

Arna SL 86 7 000 km
Alfa 75 2,0 86 14000 km
Alfa 33 4x4 86 12 000 km
Alfa 75 2,0 86 21 000 km
Alfa 90 2,5 85 27 000 km
Alfetta 9 t) On i R5 40 HOO km

Renault 5 TS 83 15 000 km
Mercedes 980 CF 79 87 non km
Servie
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Les championnats suisses féminins auront fait dans la logique du premier au dernier jour. Vingt-
quatre heures après la victoire de Vreni Schneider dans le slalom géant et quarante-huit heures
après celle de Maria Walliser dans la descente, c'est une autre favorite, Erika Hess, qui a inscrit son
nom au palmarès des championnats en remportant l'ultime épreuve au programme de la semaine,
le slalom spécial. Plus fringante que jamais, la Nidwaldienne s'est imposée avec son aisance des
grands jours devant la Bernoise Corinne Schmidhauser, qu'elle a laissée finalement à 35 centièmes,
et la Glaronnaise Vreni Schneider, 3e à 1"25. Dixième du slalom spécial, Maria Walliser, quant à
elle, a profité du forfait d'Erika Hess samedi dans le géant suite à une indigestion, et de celui de
Michela Figini, rentrée chez elle
combiné.

Le poing sur la table
Ce titre, le dixième de sa longue

et fort riche carrière, Erika Hess
l'a forgé dans la première manche.
Alors que ses rivales cherchaient
encore leur marque sur cette pente
très irrégulière et non dépourvue
de pièges, la championne du
monde de la spécialité frappait
d'emblée du poing sur la table. En
43"73, elle signait, dans un style
proche de la perfection, d'un bout
le meilleur chrono de la première
manche.

Deuxième, Corinne Schmi-
dhauser était reléguée à 1"03. Sui-
vaient dans l'ordre les autres fa-
vorites, Vreni Schneider (à 1"05),
Brigitte Ortli (à 1"15), Monika
Hess (à 1"44), Brigitte Gadient (à
1"67) et Christine von Griiningen
(à 1"81).

Première des filles qui n'appar-
tiennent pas à l'équipe nationale
ou au cadre A, la Valaisanne Ma-
rielle Studer concédait, elle, déjà
près de deux secondes et demie à
la meilleure.

Autant dire que les carottes pa-
raissaient bien cuites pour toutes

Juniors: encore de l'or et de I argent
Après avoir enlevé, vendredi, le titre suisse de la ' Zurichoise Patricia Hehli.

descente (Romaine Fournier) puis, samedi, celui Cette performance valait du même coup à la
du slalom géant (Estelle Petremand), le Valais a skieuse de Haute-Nendaz, membre de l'équipe
encore ramassé au passage, lors de la dernière suisse des candidates, le titre junior du combiné,
journée, les deux derniers titres jumors attribues a <<f. B >aniw eBCOf e à réaliser expliquait peu
combiné

3 SaV01f C6UX SP aPfès- ivre de bonheur et Plus souri  ̂1ue ia"
18e du spécial à 8"51 d'Erika Hess, Anne Ma- mais> la blonde Nendette. «Aujourd'hui, j e  voulais

riéthoz (Haute-Nendaz) s'est adjugé sans coup fé- a tout p n x  un titre. J 'ai skie pour cela. Dans le -̂
rir le titre junior de la spécialité devant sa cama- deux manches, j'ai attaqué. Je crois que j e  m'en
rade d'équipe Francine Moreillon (2e à 2"32) et la suis assez bien sortie.» G.J.

C'était la dernière chose qui lui manquait. Dix fois victorieuse en coupe
du monde, championne du monde de slalom géant, il y a quinze jours, à
Crans-Montana, Vreni Schneider attendait toujours le moment de savou-
rer enfin son premier titre national. Depuis samedi, c'est chose faite.
Celle qui avait dû se contenter jusqu'ici d'accessits - elle était notamment
2e derrière Corinne Schmidhauser du slalom spécial des championnats
suisses d'Arosa en 1985 - a obtenu son premier sacre. Mieux. EUe l'a fait
avec brio et panache. Voire, dans la première manche surtout, avec élé-
gance.

Meilleur temps le matin où elle
comptait déjà plus d'une seconde
et demie d'avance sur la deuxiè-
me, la Saint-Galloise Maria Wal-
liser, meilleur temps encore
l'après-midi, mais devant Michela
Figini cette fois (2e à 55 centiè-
mes), Vreni Schneider a survolé ce
slalom géant comme un aigle sa
proie.

Au total des deux manches,
toutes les filles se retrouvent à
deux secondes et plus.

Digne, on vous le jure, de la
coupe du monde.

Juniors: quand les Nendettes s'y mettent... \\ ĵ ,̂ ?5££d. Smidhauser- Vraiment promet- 
5SS&ÎH3t5à™S

Hali fc. HPQ rhamniimmih AP HP la Francine Moreillon (Isérables) à
Les médailles que les skieuses de l'élite tardent à lui offrir, le t_ 7ê T te veTlte Heidi' Zurbrie Rp«llltflt« 15"47. 46. Anita Maine (Evolène)

Valais les ramasse à la pelle dans la catégorie des juniors. Vingt- de!ce„«jf . » 'veille, 1Heidi Zurbng- KCSUItatS à 15„59 56 Françoise Duc {lsé.
quatre heures après avoir conquis l'or et le bronze de la descente ?e"arder a distanc T lertrois nre- DAMES. - Slalom géant à Brigels: râbles) à 18"04. 62. Fabienne
grâce a Romaine Fournier et Francine Moreillon, les skieuses de «garoer a aisiance »«• ™£ P" L Vreni Schneider (Elm) 2'28"82. Summermatter (Visperterminen) à
l'AVCS ont fait littéralement main basse sur les médailles du sla- mieres poser pour la pnoto sou 

% ^^ Walliser (Mosnang) à 19"36. 
67. 

Chantai Walker (Ter-
lom géant. Cette fois c'est Estelle Petremand , une j eune fille de 17 vc"lr - , , 2"67. 3. Michela Figini (Prato-Le- men) à 20"67. Véronique Uldry a
ans tout juste (elle est née le 8 février 1970), domiciliée à Baar Proprement larguée dans a ventina) à 2"77. 4. Brigitte Gadient été éliminée dans la deuxième
mais inscrite au Ski-Club Haute-Nendaz, qui s'est imposée. première manche ou elle laissait la (Flums)

; 
à 4„02 5 H|idi Zurbrig. manche. Blessée, Claire-Lise Maî-

«C'étaient mes premiers championnats suisses juniors et j'étais un grande partie oe ses plumes (2 /i (Saas-Almagell) à 4"50. 6. tre n'a pas pris le départ de la 2e
peu nerveuse», confiait, radieuse, la jeune Nendette après la de retara sur vreni &cnneiaerj ia Brigitte Ortli (Elgg) à 5"58 7 manche
course. «Cela explique sans doute ma perf ormance assez Haut-Valaisanne limitait bien les Ruth Kiinii (oberlangeneggj a' Combiné: 1. Maria Walliser
moyenne dans la première manche. Sur le second tracé, en revan- degats sur le second parcours 6"13. 8. Monika Hess (Grafenort) (Mosnang) 62,10 points. 2. Marlis
cAe, j'ai beaucoup mieux skié et j'ai pu combler mon retard sur (1 79) mais sans parvenir a re- à 6„$2 Q Christine von Griinigen Spescha (Disentis) 111,36. 3. Petra
Romaine qui menait après la première manche.» dresser pour autant la situation. (Schônried) à 6"64. 10. Corinne Bernet (Gommiswald) 153,46. 4.

19e au classement général à 9"15 de Vreni Schneider, Estelle En définitive, les deux bonnes Schmidhauser (Zollikofen) à 7"41. Nadia Caluori (Bonaduz) 170,10.
Petremand a précédé respectivement de 36 centièmes et d'une se- surprises de ce géant sont venues n. Annick Chappot (Villars) à 5. Annick Chappot (Villars)
conde tout juste ses deux camarades de club, Romaine Fournier et du brillant comportement de Bri- 7"e5. 12. Régula Betschart (Muo- 186,67. 6. Gaby May (Beckenried)
Anne Mariéthoz. Si la première savourait pleinement cette gitte Gadient , que l'on n'avait ja- tathal) à 7"67. 13. Nadia Caluori 19L21. 7. Bernardette Kalberer
deuxième médaille en deux jours, la deuxième ne_ cachait pas mais vue aussi à l'aise dans un (Bonaduz) à 7"71. 14. Marielle (Wangs) 195,05. 8. Silvia Schnider
qu'elle attendait davantage de ce slalom géant. «J'étais partie pour géant, et de Ruth Kiinzi, une jeune studer (Visperterminen) à 7"72. (Mels) 243,13. 9. Anne Mariéthoz
conquérir la médaille d'or. J 'aurais pu atteindre mon objectif si fille qui n'appartient même pas au 15 Marlis Spescha (Disentis) à (Haute-Nendaz) 254,53. 10. Fran-
j'avais mieux skié la deuxième manche. Malheureusement, j'ai cadre national. 7-73. pujs ies Valaisannes: • 21. ziska Haldemann (Ebnat-Kappel)
commis quelques f autes qui m'ont coûte les centièmes qui me 7e a 6»13 de Vreni Schneider, Romaine Fournier (Haute-Nen- 254,68. 11. Estelle Petremand
manquent», expliquait-elle après la course, mi-figue, mi-raisin. cette dernière s'est autorisée le daz) à 9"51. 22. Murielle Bourban (Haute-Nendaz) 25838. Puis: 15.

G. J. juxe de laisser derrière elle des fil- (Haute-Nendaz) à 9"96. 26. Anne Francine Moreillon (Isérables)
I les comme Monika Hess, Christine Mariéthoz (Haute-Nendaz) à 275,49. 27 concurrentes classées.

immédiatement après le géant, pour s'adjuger sans coup férir le

celles qui avaient caressé un ins-
tant le rêve de ceindre l'ultime
couronne mise en jeu dans ces
championnats.

Oui, mais...
Cuites, les carottes l'étaient ef-

fectivement mais pas au point
qu'on attendait. On en eut la
preuve sur le coup de midi.

Dans la seconde manche, en ef-
fet, Corinne Schmidhauser, la

De notre envoyé spécial
g_ \\ Gérard

P< Joris
championne suisse en titre, jouait
son va-tout. En 45"21, elle réussis-
sait à son tour le meilleur chrono
mais ne parvenait malheureuse-
ment pas à combler la totalité de
son retard.

Pour 35 centièmes, elle aban-
donnait un titre conquis en 1985 à
Arosa et défendu avec bonheur
l'année dernière à Zinal.

Peines et joies
Ce slalom spécial n'a pas été de

ML Par Gérard
^Ç loris

La tête et les épaules
Sur les pentes de Brigels, la

Glaronnaise n'a d'ailleurs pas fait
dans le détail pour satisfaire son
désir. Elle a dominé cette
deuxième épreuve comme elle
avait dominé le géant des cham-
pionnats du monde de Crans-
Montana ou celui de Megève, il y a
une semaine. C'est-à-dire de la tête
et des épaules.

la tarte pour toutes les skieuses.
Plusieurs candidates au titre ont
laissé dans l'une ou l'autre des
deux manches partie ou totalité de
leurs illusions. Ce fut le cas de
Heidi Zurbriggen, qui enfourcha
après quelques secondes de course
dans la première manche et qui vit
ainsi ses chances de médaille dans
le combiné complètement anéan-
ties. Ce fut aussi le cas de Brigitte
Gadient et de Brigitte Ortli, qui
connurent l'élimination sur le
deuxième parcours.

Le Valais paya sa part de la dot
dans ce slalom (plus de la moitié
de ses représentantes éliminées)
mais retira néanmoins quelques
belles satisfactions. On pense à la
6e place de Marielle Studer, en net
regain de forme après ses ennuis
de santé du début de saison, à Vé-
ronique Uldry, excellente 13e, hier,
mais surtout aux jeunes Anne Ma-
riéthoz et Francine Moreillon, res-
pectivement première et deuxième
du classement des juniors.

Vouliez-vous une preuve sup-
plémentaire de la présence du Va-
lais dans les hautes sphères du ski
suisse que la voilà.

\N NOMMI
Dans ce slalom géant, la cham-

pionne du monde mettait, en effet,
d'entrée les choses à leur juste
place. Agressive, merveilleuse
d'aisance et de technique, elle réa-
lisait un premier parcours de rêve
et creusait d'emblée des écarts im-
pressionnants.

A l'heure de l'apéro, ses rivales
faisaient leur compte et mesu-
raient, amères, les écarts. Maria
Walliser se retrouvait à 1"68, Mi-
chela Figini à 2"22, Brigitte Ga-
dient à 2"56, Heidi Zurbriggen à

. 2"71 et Brigitte Ortli à 2"82.
L'après-midi, en dépit d'une re-

tenue fort compréhensible, elle
agravait encore les choses. Fina-
lement/ elle laissait sa plus proche
rivale, Maria Walliser, à 2"67 et
Michela Figini (2e temps de la 2e

4e, Brigitte Gadient concédait ,
au total des deux manches, déjà . ; Le trio du slalom géant, de gauche à droite, Maria Walliser (2e),
plus de quatre secondes (4"02) et Vreni Schneider (champ ionne) et Michela Figini (3e).
Heidi Zurbnggen, 5e, 4"50.

L'attente se prolonge
Comme la descente de vendredi,

le slalom géant de samedi n'a pas
apporté au Valais sa première mé-
daille des championnats. 4e de la
descente, la veille, Heidi Zurbrig-

Le sourire de son dixième titre... «Gold Erika» reçoit les félicitations de ses camarades Corinne
Schmidhauser (2e) et Vreni Schneider (3e).

• DAMES. Slalom spécial à Bri-
gels: 1. Erika Hess (Grafenort)
l'29"62. 2. Corinne Schmidhauser
(Zollikofen) à 0"35. 3. Vreni
Schneider (Elm) à 1"25. 4. Chris-
tine von Griinigen (Schônried) à
1"71. 5. Monika Hess (Grafenort)
à 2"73. 6. Marielle Studer (Visper-
terminnen) à 3"29. 7. Jolanda Kin-
dle (Lie) à 5"0. 8. Marlis Spescha
(Disentis) à 5"27. 9. Gaby May
(Beckenried) à 6"06. 10. Maria
Walliser (Mosnang) à 6"10. 11.
Gerda Grab (Rothenthurm ) à
6"43. 12. Nadia Caluori (Bonaduz)
à 6"64. 13. Véronique Uldry (Sion)
à 6"76. 14. Petra Bernet (Gom-
miswald) à 7"20. - Puis les Valai-
sannes: 18. Anne-Mariéthoz
(Nendaz) à 8"51. 21. Francine
Moreillon (Isérables) à 10"83. 23.
Estelle Petremand (Haute-Nen-
daz) à 11"42. 36. Chantai Walker
(Termen) à 15"83. Heidi Zurbrig-
gen (Saas-Almagell), Gisela Stof-
fel (Visperterminen), Anita Maître

. (Evolène), Véronique Maître (Les

É VRENI SCHNEIDER

von Griiningen ou Corinne

Haudères), Romaine Fournier bienne Summermatter a été dis
(Haute*-Nendaz) et Françoise Duc qualifiée. - 98 concurrentes au dé
(Isérables) ont été éliminées. Fa- part , 52 classées.

(Bélinos AP)

10"15. 33. Gisela Stoffel (Visper

Benno Moser, chef technique de l'AVCS

ce Nous sommes toujours là»
Deux quatrièmes p laces

(Heidi Zurbriggen dans la des-
cente des championnats puis
dans la descente FIS), une 5e
(Heidi Zurbriggen encore en
géant), une 6e (Marielle Studer
en spécial), enfin... quatre titres
et neuf médailles sur douze
chez les jumors: le bilan valai-
san de ces championnats suis-
ses féminins 1987 est extrê- Les résultats s'en sont favo-
mement réjouissant pour l'as- rablement ressentis.
sociation valaisanne. A l'heure y . Avant ces championnats,
des comptes, Benno Moser, le nous avions tablé sur une mé-
chef technique de l'A VCS, ne daille en élite. Nous l'avons

seulement frôlée et c'est dom-

cachait d'ailleurs pas sa satis-
faction. «Tout s'est très bien
passé. Depuis le début de la
semaine, nous avons pu tra-
vailler dans d'excellentes con-
ditions. Grâce à tous et à tou-
tes, notamment aux entraî-
neurs François Torrent, Phi-
lippe Terrettaz et Grichting,
l'ambiance a été très bonne.

mage. Il est vrai que nous
avons manqué de chance. La
blessure de Chantai Bournissen
notamment nous a privés d'une
possibilité supplémentaire de
médailles.

Ce que nous n'avons pas ob-
tenu avec les plus âgées, les ju-
niors nous l'ont toutefois
donné plutôt quatre fois
qu'une. Sur les douze médailles
en jeu, nous en avons rame-
nées neuf en Valais, dont tous
les titres. C'est la preuve de la
vitalité du mouvement OJ va-
laisan et surtout la preuve qu'il
est possible, avec un minimum
de sérieux dans le travail, de
rester compétitif au plus haut
niveau. L'exemple du Ski-Club
Haute-Nendaz, qui s'est ap-
proprié tous les titres, est si-
gnificatif à ce sujet. Si tous les
clubs de l'AVCS œuvraient
avec la même foi, nous aurions
pu faire peut-être encore
mieux.

De toute façon, pour moi, le
bilan d'ensemble de ces cham-
pionnats est très positif, n
laisse bien augurer de l'avenir
et démontre à l'envi que nous
sommes toujours là.» G. J.



GRANDE VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 26 février 1987
de9hà11 h 30 et dès 14 h

(visites dès 8 h)
à la salle des Remparts
La Tour-de-Peilz

Le soussigné vendra pour cause de départ, garde-meuble et de tiers
les articles suivants :

Meubles anciens et de style
4 vaisseliers 2, 3 et 4 portes massif, 5 commodes noyer et sapin Ls-
Philippe, 2 armoires Ls XV et vaudoise 2 portes, 4 fauteuils Voltaire,
1 table ronde Ls-Philippe avec chaises, 2 petits bureaux, 1 bureau
ministre, 3 crédences rustiques, 1 bonheur du jour, 1 grande table
de conférence + 12 chaises, velours rouge très belles, 1 carnotzet
comprenant 1 banc, 1 table et 6 tabourets avec vaisselier en mélèze,
2 petits canapés 1900, 2 tables de salon rustiques, 1 table de mo-
nastère + 8 chaises bois massif, 2 bibliothèc^r, 1 table roue de
char dessus verre, 1 chambre à coucher Ls XV blanche, 1 chambre
à coucher Ls XV rustique de haut standing pièce unique, 1 chambre
à manger Ls XV avec vitrine, petits meubles, etc.

15 tapis d'Orient de collection
bibelots et divers

1 piano Guni et Hubert à Zurich antique, 1 lot d'outils anciens, 4
malles bombées, 1 lot de cadres, 1 collection de livres anciens, vais-
selle, faïence, 1 lot de cristal verres et carafe, tableaux huile Ed.
Baillod, Dénéréaz, etc., cuivres et grand lot de bibelots.

Pendules - Montres - Bijoux
1 morbier droit caisse noyer, 1 grande pendule Ls XV XVIIIe signée
Antoine Bertrand à Paris, 1 pendule de Touche horloger de l'empe-
reur à Paris, 2 pendules de Paris, régulateur, 1 broche or gris 67
diamants et 35 taille baguette, 1 montre or gris avec 20 diamants, 1
bague avec émeraude 31 c, 10 bagues or 18 c. avec brillants et
pierres précieuses, plusieurs montres or 18 c. Rolex, Jaeger, Le-
coultre, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:

GERALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz - 0 021 /54 27 19 ou 51 22 12
Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.

f ^

Nouveau ! au 1er le confort sur toute la gamme

l Grande promotion |
Un service « City » GRATUIT

Le rayon RIDEAUX
assure du 23 au 28 février 1987

la confection gratuite
de voilages et de tulles

achetés durant cette période (confection simple - ourlets avec plomb)

L'exécution de ce travail gratuit sera réalisé par l'atelier de décoration intérieure, 
^

^-v
sous l'experte direction de notre courtepointière responsable, Mme Haas. 

^̂
 ̂ \

^
^\̂  \

CONFECTION - POSE DE RIDEAUX 
^

^ ©Y*C-e 
^  ̂̂W" \

Service de coupe rapide ^̂-"""Y __XK °\V -ï.% 8*° _^
Conseils à domicile - DEVIS GRATUITS 

^̂
 ̂ S^Yl̂ c lO-" \̂_*

\̂k  ̂̂ V̂ >< _̂__É
Alors allez-y... donnez un coup de neuf _^  ̂  ̂ "L.mW ¦ ^̂ _̂____W\ ^P̂
à la parure de vos fenêtres ! -̂-""̂  _̂__W_\\ ^^ ^̂ yà____ \\ \̂ ^^
Le printemps est bientôt là ! _________ WW_\ ¦ "IwT _^̂ ^ _̂___ WÉ&g£j0^

-̂  ^̂

A vendre
Lancia A112
Abarth, 1983,
36 000 km,
Fr. 7500.-
Audl 80 GLS,
1981, Fr. 4500.-
BMW 323 I,
automatic, 1980,
90 000 km,
Fr. 8500.-
Break Oldsmoblle
Cutlass, diesel,
1981,85 000 km,
toutes options,
Fr.13 500- ¦
Bus Mitsubishi L
300, 9 places, 1982,
95 000 km,
Fr. 8000.-
Jeep Suzuki LJ 80,
1981,40 000 km,
Fr. 5500.-
Mercedes 280 CE,
1979, 120 000 km,
options, Fr. 14 500.-
Véhicules expertisés
Tél. (027) 86 36 03
ou 86 44 60, midi et
soir.

36-037967

Fiat Ritmo
75 CL
exp., 4 portes,
Fr. 3900.- ou 91.-
par mois.
Tél. (037) 621141.

17-563501

Opel Blitz 2.5
avec pont alumi-
nium bâché.
Charge: 1350 kg.
Expertisé.
Prix Imbattable:
Fr. 3500.-.
Tél. (027) 31 31 45,
interne 26.

44-1238

BMW 323 i
automatique, exp.,
45 000 km,
Fr.19 800-
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

17-5S3507

Pepsi-Cola
1 litre

Fontal gras
kg

Yogourt «Frutos»
avec du lait entier et du jus de fruits H
duopack 2x125 g 250 g seulement \ M

seulement

seulement _̂w I

O40

VVv VÉHICULES AUTOMOBILES

Audi 80
Quattro
136 CV, 50 000 km
rouge met., exper-
tisée + test, équi-
pement été-hiver.

Tél. (027) 83 21 61
ou 21 53 78.

036-300316

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz

vous donne vole
ments et rés

I

ATTEN
Tentez \

ON

GARAGE ou

RENAULT Ék
Route du Simplon 19 '"
Tél. 025/71 21 61

Direction et vente
Raymond Morisod

Alfetta 2000 Berlina III 1983
Fiat Panda 45 CL 1982
Fiat Ritmo 125 TC, rouge 1985
Ford Taunus 1,61 break 1976
Ford Sierra Ghia break 1984
Nissan Blueblrd 1,8 GL 1982
Opel Ascona SR 2.0 E 1981
Renault 5 GT turbo 1986
Renault 11 GTX, noire 1985
Renault Fuego GTX, blanche 1983

• Garantie • Crédit • Reprise
36-636132



Basket : Monthey renforcé - Suisse 132-135 (34-32, 13-33, 41-37, 44-33)

Un dimanche de printemps...
La Suisse nouvelle va arriver. Hier à Troistorrents,
Maurice Monnier en a distribué quelques échantil-

Monthey: Redden (39), Hood
(22), Seaman (17), Harris (20),
Riedi (3), Grau (8), Duchoud
(10), Descartes (7), François (4).

Suisse: M. Stockalper (26), D.
Stockalper (31), Alt (13), Girod
(4), Crameri (4), Zahno (12),
Runkel (13), Gerfitsma (6), Wid-
mer (2), Zorzoli (2), Ruckstuhl
(9), Deforel (13).

Notes: Troistorrents. 500 spec-
tateurs. Arbitres: Bendayan et
Busset. Cette partie se déroule en
quatre périodes de douze minu-
tes. Monthey sans Horvath et
Frei, blessés. Sorti pour 5 fautes:
Girod (42).

, «Certains de vos conf rères
m'accusent de ne pas sélection-
ner, à leurs yeux, les meilleurs
éléments du pays.» L'entraîneur
national Maurice Monnier a fait
son choix. Qui paraît justifié, si
l'agréable rencontre d'hier soir
peut être considérée comme un
élément d'appréciation. «J 'ai dé-
libérément écarté les joueurs de
valeur qui ne sont plus motivés à
100 %. Ce que j e  veux, ce sont
des gars prêts à f a i r e  des sacri-
f ices pour aider la Suisse à mon-
ter dans la hiérarchie euro-
péenne. Je veux aussi des joueurs

LNB: SION WB - BERNE 105-71 (43-30)

Où l'on parle de certains
Sion WB: Reichenbach (12), Vesta, Freysinger (10), Dubuis P.-Y. (7), transcendée et libérée. A ses côtés,

Mabillard D. (8), Zumstein (14), Roessli, Dubuis O. (12), Rucker (42). Roessli démontrait des qualités
Entraîneur: Stéphane Riand. certaines, particulièrement en dé-

45 tirs dont 2 à 3 points réussis pour 78 tentatives et 13 points pour 18 fense et Vesta faisait preuve d'une
lancers-francs, 72 %. Cinq majeur: Freysinger, Dubuis Pierre-Yves, les grande maîtrise dans son passing.
frères Mabillard et Rucker. Les frères Dubuis, déjà presque

St Berne: Serdult (6), Walker (10), Geritsma (3), Clivaz (14), Kuenzi des routiniers confirmaient une
(2), Pyers (16), Dafflon (6), Huber (14), Kund. Entraîneur: Eric Kund. fois de plus les excellentes dispo-

26 tirs dont 5 à trois points réussis pour 58 tentatives, 45 % et 14 points sitions entrevues tout au long de la
pour 20 lancers-francs 70%. Cinq majeur: Walker, Geritsma, Clivaz, saison. Ce week-end, les jeunes
Dafflon et Huber. joueurs valaisans, tous juniors en-

Notes: salle des Creusets, 200 spectateurs environ. Arbitrage de MM. core, ont enfin montré leurs dents ;Notes: salle des Creusets, 200 spectateurs environ. Arbitrage de MM.
Haeberling et Salicio qui sifflèrent 20 fautes contre Sion et 19 contre
Berne. A Sion manquent Armenti et Frachebourg, blessés.

Evolution du score: 5e 4-9; 10e 14-15; 15e 26-21; 25e 48-40; 30e 72-48;
35e 84-62.

On croyait Berne démobilisé
après ses dernières contre-perfor-
mances. En fait, samedi, on voyait
une équipe bien vite résignée et
accablée par le mauvais sort. Les
trois défaites consécutives, la bles-
sure de Pyers avaient déjà conduit
la formation alémanique dans le
doute. L'Américain ne faisait
d'ailleurs son entrée qu'après la
pause, sans pour autant pouvoir
inverser le cours des événements.

Devant de telles dispositions,
Sion avait une belle occasion à
saisir ; il le fit magistralement. Son
début était d'abord prudent voire
même hésitant. Les Valaisans
n'arrivaient pas à contourner la
solide défense alémanique: 0-5

après trois minutes et dejm de jeu.
Puis le verrou sauta: 18-2 entre la
12e (14-21) et la 16e (32-23). Le
sort de la rencontre en était jeté et
la victoire ne pouvait plus échap-
per aux protégés de l'entraîneur
Riand. L'entrée de Pyers ne chan-
geait rien; bien au contraire.

Sur la fin, Sion nous faisait
même bien plaisir par l'entremise
de ses jeunes joueurs, comme
Alain Zumstein, héros modeste
d'une fin de match euphorique.
Entré pour museler Pyers en dé-
fense (box and one), le jeune Sé-
dunois prenait des initiatives en
attaque et démontrait une adresse
flatteuse. Samedi, «Zumi» fut le
chef de file d'une nouvelle garde

Les championnats à l'étranger
• SUNNE. - Championnats de Suède. Messieurs1. Slalom géant: 1. Ric-
kard Larsson l'58"33. 2. Joergen Sundqvist à 0"54. 3. Mats Holmgren à
1"23. - Dames. Slalom: 1. Catarina Rosenqvist l'39"46. 2. Aasa Anders-
son à 0"45. 3. Katrin Kristoffersson à 1"23. Puis: 9. Camilla Nilsson à
4"23
• COPPER MOUNTAIN. - Championnat des Etats-Unis. Messieurs.
Slalom géant: 1. Félix McGrath 2'5"19. 2. Troy Watts à 1"61. 3. Tiger
Shaw à 2"27.
• LIMONE PIEMONTE. - Championnats d'Italie. Messieurs. Super-G:
1. Danilo Sbardellotto l'40"63. 2. Giglio Tomasi à 0"19. 3. Alberto Gi-
doni à 0"60.
• ROGLA. - Championnats de Yougoslavie. Dames. Slalom géant:
1. Mateja Svet 2'23"36. 2. Mojcà Dezman à 0"74. 3. Katja Lesjak à 1"27.
• FRANCE. - Megève. Championnats de France. Messieurs. Descente:
1. Luc Alphand l'26"77. 2. Philippe Verneret à 0"18. 3. Lionel Rey à
0"21. - Dames. Descente: 1. Carole Merle l'29"92. 2. Nathalie Cruce à
0"27. 3. Karinne Pons à 1"59.
Slalom aux Carroz. Messieurs: 1. Eric Pieri 87"91. 2. Hervé Anselme à
0"28. 3. Daniel Mougel à 0"59.
Géant à Flaine. Dames: 1. Carole Merle 2'39"90. 2. Nathalie Bouvier à
0"16. 3. Malgorzata Mogore-Tlalka à 1"23.
• MONT SAINTE-ANNE. - Championnats du Canada. Messieurs.
Descente: 1. Brian Stemmle l'8"37. 2. Rob Boyd à 0"30. 3. Scott Shaver à
0"59.
• AUTRICHE. Schladming. Championnats d'Autriche. Messieurs. Sla-
lom géant: 1. Rudolf Nierlich 2'54"66. 2. Gùnthèr Mader à 1"54. 3.
Leonhard Stock à 1"66. - Dames. Slalom: 1. Roswitha Steiner 95"25. 2.
Ida Ladstàtter à 1"23. 3. Claudia Strobl à 1"28.
Schladming-Ramsau. Messieurs. Slalom: 1. Gunther Mader 102"98. 2.
Dietmar Kôhlbichler à 0"40. 3. Michael Tritscher à 0"75. Combiné: 1.
Ernst Riedelsperger - Dames. Géant: 1. Sigrid Wolf 2'26"73. 2. Sylvia Avec un bonheur certain. (8-7), Tchécoslovaquie - BulgarieEder à 0"49. 3. Christa Kinshofer-Guthlein (Hol) à 1"23. Combiné: . . .  21-21 (9-8) - Classement (3 mat-1. Eder. Discipline ches)- 1 Danemark 5 (63 46) 2
• PFRONTEN. -Championnats de: RFA. Messiews. Descente: 1. Mar- L'autre point positif de cette Tchécoslovaquie 5 (70-60). 3. RFA
VM% Âmeler i»
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6o D • ?,Kmf Sua J°umée à deux coches résida dans 4 (69-54). 4. Suisse 3 (49-53). 5.
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a"na Klehl 124 71- Z Regme Mosenlech- la discipline collective et l'appli- Bulgarie 1 (53-63). 6. Etats-Unis 0ner a 0"90. 3. Karin Dédier a 1"03. cation des consignes. Au bout de (44-72).

collectif s qui ne tirent pas la cou-
verture à eux mais qui s'intègrent
dans un système qui tourne au-
tour des cousins Stockalper.»
L'option, la seule capable de do-
rer le blason helvétique, part sur
le chemin de la réussite. Qui sera
long mais envoûtant : reconstruire
une équipe jeune et dynamique.
Les «Haut-Valaisans» Dan et
Mike ont d'ailleurs compris leur
rôle et soutiennent solidairement
leurs equipiers. De quoi voir
l'avenir en couleur d'espoir.

NETTE
A Troistorrents hier soir, de-

vant une assistance sympathique
- il y eut plus de public qu'à
Pully la veille! - dans un cadre
superbe et intimiste, les «rouge â
croix blanche » ont démontré
qu'un nouvel esprit agitait le
maillot national. Vainqueurs à la
raclette d'un Monthey renforcé
par le spectaculaire Dulaine
Harris, les Suisses ont en fait
remporté une victoire plus nette
que le score ne l'indique. Un suc-
cès en soi sans importance, mais
révélateur de la force vive qui
dynamise le groupe. Disputée en
quatre quarts de douze minutes,
la rencontre bascula dès sa

deuxième partie (33-13 pour les
Helvètes). Monthey revint en fin
de débat (104-101), mais les ac-
célérations desdits cousins et
leurs paniers à trois points clouè-
rent le bec aux voraces Valaisans.
Et pan !

TOUBIB
«Ce week-end f ut positif »,

renchérit Maurice Monnier dont
l'assistant s'appelle... Martin
Halsey, ex-entraîneur du BBC

Monthey. «C'est une toute petite
phase de notre travail à long
terme, mais elle est bénéf i que.

Les joueurs ont dû lutter athlé-
tiquement et ça leur f a i t  du bien.
Individuellement, il f aut qu'on
aide les meilleurs à prendre leurs
responsabilités.» A cet objectif-là,
on peut ajouter le qualificatif de
réussi. «Oui, c'est vrai que cer-
tains joueurs rendent plus avec
l'équipe nationale qu'avec leur
club. Le cas de Def orel (Cham-
pel) est typique. Samedi, il f ut
extraordinaire. Notre travail nu-
méro un, c'est vraiment d'annuler
l'inhibition qui f reine là progres-
sion de certains éléments.» Au
boulot, messieurs les psychiatres!

on pourra compter sur eux... bien-
tôt !

A leurs côtés, Reichenbach dis-
putait à nouveau une excellente
partie, à l'image de sa saison,
presque parfaite et Rucker s'écla-
tait sous les panneaux, contres,
smashes, un véritable festival.
Vraiment, ce week-end le Sion
Wissigen Basket avait tout pour
plaire!

Malgré ses belles références,
Berne ne pesa pas bien lourd, par-
ticulièrement en seconde période.
Les hommes d'Eric Kund eurent
même le tort de s'énerver. Pyers y

REUSSBUHL - MARTIGNY 72-97 (35-42)

Après trois ans!
Reussbiihl: Dunner (8), Tusek

(2), Varrone (3), Theiler (8), Valis
(12), Portmann (20), Gynn (19).

Martigny: Morisod (20), Merz
(24), Bernet (17), Gilliéron (7),
Smith (19), Zenklusen (8), Masa
(2).

Notes: 150 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Mosena et Cesselli. 17
fautes contre Reussbiihl dont 5 à
Portmann (34e) ; 14 contre Martin
gny.

Evolution du score: 5e 15-5; 10e
27-18; 15e 33-26; 20e 35-42; 25e
42-55; 30e 53-70; 35e 64-78; 40e
72-97.

A s'arracher les ongles! Quand
on a vu Martigny s'embourber les
idées et la passion face à Cossonay
et à Lucerne, on a peine à voir et à
croire que c'est la même équipe
qui a terrassé Reussbiihl. Certes,
les Lucernois ont commencé fort
le débat. Histoire, sans doute, de
souffler sur la lanterne rouge pour
qu'elle s'éteigne définitivement.
Mais les Valaisans, samedi,
avaient le feu au cœur. Dès la 12e
minute, ils amorcèrent un retour
qui leur permit même de prendre
sept points de bénéfice à la pause.
La suite ne fut que confirmation.
Martigny laissa venir et planta des
actions banderilles dans l'espoir
local. Smith, pas en superforme
mais efficace aux rebonds, joua les
assistants et les lanceurs de fusées.

PRESQUE
Hier, nous avons donc visionné

pratiquement tous les éléments
qui vont composer le staff natio-
nal. «Vous avez vu que les jeunes
de LNB ne sont pas si mal. En
taille et en talent. A une ou deux
exceptions près, j'ai donc f a i t  le
tour des possibles. Je compte ce-
pendant encore sur deux Suisses
qui évoluent aux Etats-Unis:
Casparis, le p i l i e r  de Columbia
(lre division) et Grindatto (New
Mexico). Sans parler de Goja-
novic, un jeune qui vient d'être
naturalisé.»

On le voit. On l'entend plutôt.
Maurice Monnier a empoigné le
problème de la formation natio-
nale par un de ses bons bouts: la
recherche de gars forts en taille et
en volonté. A soutenir. Hier soir,
ce fut le cas: cinq cents specta-
teurs contents, une organisation
quasi parfaite, un accueil chaleu-
reux, un match spectacle et une
équipe de Suisse printanière.

«Dis papa, pourquoi c'est pas
7ous les jours dimanche?» Heu-
reux mais exigeant, le bout de
chou...

Dan Stockalper tente ici le
panier, malgré l'opposition de
Harris et Redden (12).

(Photo Bussien)

ce déplacement en parquet alé-
manique, une victoire précieuse
comme la vie qui permet donc aux
Octoduriens d'y croire'encore, int

Championnats du monde B

regrets
allait de ses petits solos, forçait ses
shoots. L'irrascible Américain
n'apportait rien de plus au jeu
bernois, au contraire, par son égo-
centrisme, il précipitait d'une cer-
taine manière la «déroute» de ses
couleurs. Suisse : D. Stockalper (31), M. rencontre , le coach national a pu

Il est vrai les visiteurs ont des Stockalper (28), Ruckstuhl (17), tirer quelques enseignements po-
excuses à faire valoir, outre la Runkel (11), Zahno, Zorzoli, Gi- sitifs. Ainsi, des joueurs comme
blessure de Pyers. Six joueurs ma- rod (18). Mt (6)> Binz (12)- B"lz et Runkel, qui ne figurent pas
lades ne pouvaient pas s'exprimer Notes : Collège Arnold-Rey- actuellement dans le cinq de base
au maximum de leurs possibilités. mond- 300 spectateurs. Arbitres: de Fribourg Olympic, ont temoi-
Kund avait même demandé un Pasteris et Leemann. Cette ren- gne en hn de rencontre d'une ef-
renvoi de la rencontre à la fédé- contre s'est déroulée en quatre pé- ficacite que l'on ne leur soupçon-
ration. Refus. Protêt fut donc dé- riodes de 12 minutes. Pully ren- nait plus. Sur le plan offensif ,
posé à la fin du match, «sans forcé sans Buffat, malade. l'équipe de Suisse a dévoile un po-
grand espoir» admettait l'ex-Fri- A Pullv> 1 équipe de Suisse a en- tentiel intéressant grâce a la pre-
bourgeois tame' l'année 1987 par une victoire sence de Girod au rebond offensif ,

. , . . ,':¦¦• . en dominant 144-142 l'équipe lo- au culot de Deforel et, bien sûr, à
Apres cette victoire et les deux caie renforcée par Reginald Gai- l'adresse des deux Stockalper. Lé-

points supplémentaires consécutifs nes et Mike odems, les deux gèrement touché à l'aine, Dan
au forfait de Lugano, la situation Américains de Vernier. Cette ren- Stockalper a connu une mise endu team valaisan s'améliore gran- contre amicale, suivie seulement train laborieuse (4/11 dans lesdément, avivant d'une certaine par 300 spectateurs, a valu surtout deux premiers quarts) avant de se
manière nos regrets. En jouant de par ses neuf dernières minutes. ' retrouver totalement en fin de
cette manière Sion avait mdubi- A 9.13» de ja fin du match alors matcn (8/11 dans les deux der-
tablement sa place dans le quatuor que Ia Suisse menait de 5 points niers quarts).
de tête. IMD (118-113), Gary Lawrence, le Avec un seul pivot, Ruckstuhl,

RFA - Suisse 22-17 (9-10)
La Suissse a manqué une belle

occasion de causer une nouvelle
surprise, après son nul (15-15)
contre le Danemark, à l'occasion
du championnat du monde B, en
Italie du Nord. Après avoir mené
10-9 à la mi-temps, la Suisse s'est
finalement inclinée 22-17 devant
la RFA, non sans avoir manqué la
transformation de cinq des six pe-
nalties qui lui furent accordés!

Dans le groupe de la Suisse, la
Bulgarie a créé la surprise, en te-
nant en échec la Tchécoslovaquie,
prochain adversaire de la Suisse,
par 21-21. Dans le groupe 1,
l'URSS continue à faire forte im-
pression.

Poules demi-finales. Groupe 1:
Roumanie - France 27-19 (14-12),
Pologne - Norvège 34-24 (17-13),
Italie - URSS 12-27 (3-15). Clas-
sement (3 matches): 1. URSS et
Pologne 6. 3. Roumanie 4. 4.
France 2. 5. Norvège et Italie 0.
Groupe 2: RFA - Suisse 22-17 (9-
10), Danemark - Etats-Unis 23-15

SAMEDI A PULLY

Pully renforcé - Suisse
141-144 (33-31 34-29 35-49 40-35)

Pully : Odems (24), Gaines (27), transformés par son cousin Mike
Reynolds (21), Holmes (24), Rei- donnaient la victoire à la sélection
chen (8), Kresovic (10), Dietrich de Maurice Monnier.
(6), Luginbuhl (12), Mury (6), Ta- Malgré des défenses très larges
che (4). et le caractère très amical de la

coach pullieran, alignait enfin en-
semble ses quatre joueurs améri-
cains. Malgré ce quatuor de choc,
Pully devait échouer sur le fil. Un
panier à trois points de Dan Stoc-
kalper et deux lancers-francs

LNB
Bellinzone - Birsfelden 91-84
Neuchâtel - Cossonay 74-75
Sion WB - ST Berne 105-71
Barbengo - Lucerne 82-73
Chêne - Lugano 84-75
Reussbiihl - Martigny 72-97
CLASSEMENT
1. Chêne 18 17 1 +288 34
2. Birsfelden 18 13 5 +129 26
3. Bellinzone 18 12 6 + 81 24
4. Beme 18 10 8 - 87 20
5. Reussbiihl 17 8 9 - 20 16
6. Lugano 18 8 10 + 21 16
7. Barbengo 18 8 10 - 21 16
8. Cossonay 18 7 11 - 45 14
9. Sion 18 7 11 - 45 14

10. Luceme 18 6 12 158 12
11. Neuchâtel 17 5 12 -122 10
12. Martigny 18 5 13 -107 10
• Première ligue nationale.
Groupe ouest: Marly - La Tour 71-
56. Epalinges - Sierre 90-57. Blonay
- Meyrin 83-76. Versoix - Rolle 92-
50. Alterswil - Arlesheim 110-57.
Pratteln - Villars 94-92 ap. prol.
CVJM Riehen - Rapid Bienne 68-
94. Oberwil - Auvernier 86-56.
Boncourt - Birsfelden 95-73. -
Groupe est: Regensdorf - Opfikon
93-75. Fédérale Lugano - Zoug 89-
56. SAV Vacallo - St. Otmar Saint-
Gall 85-54. Arbedo - Frauenfeld 68-
64. Atlantis Zurich - Wattwil 94-92
BC Zurich - Wetzikon 77-73.
• LNA féminine, 16e journée:
Nyon - Luceme 89-45 (47-18). Ver-
soix - Pully 54-104 (27-46). Stade
Français - Baden 62-60. City Fri-
bourg - Fémina Beme 51-103 (16-
65). Birsfelden - Fémina Lausanne
76-71 (41-35). Classement: 1. Birs-
felden 32. 2. Fémina Beme 26. 3.
Pully 20. 4. Fémina Lausanne 18 (+
3). 5. Nyon 18 (- 3). 6. Baden 16. 7.
City Fribourg 12. 8. Stade Français
8. 9. Luceme 6. 10. Versoix 3.

les Suisses ont souffert sous les
panneaux. Le capitaine de l'équipe
nationale ne pouvait rien faire
lorsqu'il se retrouvait à la lutte
avec les Holmes, Gaines et autre
Reynolds, lesquels ont affiché la
supériorité attendue dans le jeu à
un contre un.

Alexandre Pusch
dix ans après

L'Allemand de l'Ouest Alexan-
dre Pusch, 32 ans, a remporté le
challenge Monal à l'épée, à Paris,
tournoi comptant pour la coupe du
monde, dix ans après sa première
victoire, en battant, en finale, le
Canadien Jean-Marc Chouinard,
par 10 touches à 7.

Deux fois champion du monde
(1973 et 1975), et une fois cham-
pion olympique (1976 à Montréal),
l'Allemand de l'Ouest n'a connu
qu'une seule alerte. C'était en
demi-finale, lorsqu'il ne s'imposa
qu'au temps et d'une seule touche
(12-11) face au jeune Français
Lionel Prunier (21 ans).

Grâce à ce succès, Pusch rejoint
Chouinard en tête de la coupe du
monde.

Challenge Monal à l'épée, à Pa-
ris: 1. Alexandre Pusch (RFA) ; 2.
Jean-Marc Chouinard (Can);- 3.
Lionel Prunier (Fr) ; 4. Jean-Marc
Henry (Fr) ; 5. Arnd Schmitt
(RFA) ; 6. Philippe Boisse (Fr) ; 7.
Zoltan Szekely (Hon) ; 8. Ansgar
Quiske (RFA) .

Finale: Pusch bat Chouinard
10-7. - Pour la 3e place: Prunier
bat Henry 10-5. - Demi-finales:
Pusch bat Prunier , 12-11, Choui-
nard bat Henry 10-7. - Quarts de
finale: Pusch bat Quiske 10-7,
Prunier bat Schmitt 12-11, Choui-
nard bat Boisse 12-10, Henry bat
S-»»lrplv 1 ClU



Une Fiesta qui a du nerf pour ceux qui ont du flair!
*
*
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Testez donc la nouvelle Fiesta
FLAIR! Elle a tellement de nerf
qu'elle vous séduira aussi bien par
son avantageuse prime d'assu-
rance (elle ne sort pas de la catégorie

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
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«Bonsoir», c'est ce soir!
§ Thierry Masselot vous présente la nouvelle émission star de la Télévision
| Suisse Romande. Il dévoile les rêves secrets de ceux qui font l'événement.
| Chaque lundi, mercredi et vendredi, Thierry Masselot cultive les jardins de
W l'imaginaire et les vôtres aussi !
2 Appelez le (022) 812-812, racontez-lui un de vos rêves importants. Un interprète
I de la symbolique des rêves vous donnera la clef de votre songe, en direct !
.Q
3

,.,„._ ¦ ¦  12 TV
\m_w^̂ \yç  ̂ OKases, couleur.
^̂ 21MJ_W_\ Fr. 250.- à 450.-.
\2__\____i__m AU BONHEUR
\__ W_ *Wy\ Place du Midi 50, Sion.
ftr»lM*rtW>-£ ti M ' 3&-636080

Artisans sur bois
Sculpteurs

à liquider à
bas nrix
érable, marronnier,
platane, saule, ver-
ne, tilleul.
Ep. 60-65 mm.

Tél. (021) 6015 02.
22-160432

SPÉCIAL **k
5 mars 1987

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy, - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Ftiber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez Les dernières nouveautés seront

dévoilées à nos 113 000 lecteurs
dans cette édition. .
Réservez dès maintenant votre
espace publicitaire !
Pour vous renseigner
V Sion (027) 21 21 11, int. 63

HhiB—ia— * îrBB
Sa plus vaste et

prestigieuse collection!
Tous les styles

dès Fr. 289.-.

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie çj'un «Procrédit»

r rapide >
simple\

_ discret à

NOUVEAU
804-1392 cm3 !) que par le punch
de son moteur à injection de 1,4 I
développant 51 kW/70 ch - ou par
son sobre moteur de 1,11! Rabattez
le dossier arrière: vous empilerez
toutes vos trouvailles dans sa soute
béante! Son élégance est soulignée
par des chapeaux de roues décora-
tifs , des bandes latérales et des
pneus larges 150/70'. A l'intérieur,
des revêtements de sièges et de
portes exclusifs , ainsi que des
appuis-tête réglables et une
épaisse moquette, rehaussent
l'ambiance stylée de la Fiesta
FLAIR. Le prix? A votre goût , bien
sûr: la Fiesta FLAIR 1,1 ne coûte que
fr.12 780.-.
Fiesta 1,1 C avec catalyseur déjà
pour fr. 12170.-.

Seul le

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

»î
I Veuillez me verser Fr. \|"
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localit é

I à adresser dès aujourd'hui à: j
I Bannue Prnr.rédit I,



¦ ¦ ¦ • I ¦ _ Le nouveau modèle Toyota Camry Sportswagon est le premier Technique

Ĵ H M__} FÊ M EQ M M I  break à 16 soupapes. Le nouveau moteur haute technicité 1998 cm3, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cy lindres à 16 sou/apes, 2 ad
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rament sportif et de précieuses réserves de puissance. Par ses TCCS (Toyota Computer Controlled System), 5 viteses, traq
§ § §  fj 1J Çj § \J reprises étonnantes, même à bas régime, il lui assure des avant, suspension à roues indépendantes , direction assis té.
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N Comry 2000/16 V Sportswagon : version automatiqe à 4 rapports
$ et verrouillage de convertisseur fr. 24 490.-

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 0
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garagi
Garage du Carrefour, W. Droz, Tél. 026/410 77- Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 Saxon: Fr.Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: BalmeH
6513 90 -Troistorrents: A. Détago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 -Vétroz: A. Del

Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 02
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^̂  

m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M g' «-«v** 

««« 

. w. .*-w... — . .— 
_.- 

— —, —
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ATHLÉTISME: CHAMPIONNATS VALAISANS EN SALLE

CONFIRMATION ET SURPRISE
Ovronnaz constitue vraiment un

rendez-vous à part. Le magnifique
centre sportif cantonal est un en-
droit chéri par les sportifs, par les
athlètes en particulier. Ils étaient
plus de 200 samedi après-midi
dans les deux halles d'Ovronnaz.
Chaque mètre carré était occupé,
mais la bonne humeur a permis un
très bon déroulement des con-
cours. La communauté d'athlé-
tisme du Valais central a pleine-
ment joué son rôle, grâce à l'en-
gagement de chaque groupement.

Les favoris
tiennent bien leur rôle

Chez les hommes, les princi-
paux engagés ont bien assumé leur
rôle. Jean-Daniel Rey (CA Sion) a
réussi le doublé (haies et hauteur).
Claude Niang (CA Sion) a rem-
porté le sprint. Philipp Osterwal-
der (TV Naters) a facilement ga-
gné la perche. Robert Imhof (TV
Naters) s'est logiquement imposé
au poids.

Sur les obstacles, Jean-Daniel
Rey a dû effectuer un rude coude
à coude avec Philipp Osterwalder.
Par contre, en hauteur, le Sédu-
nois s'est vite retrouvé seul (Valai-
san). Trois copains lausannois ont
gravi quelques paliers avec lui,
mais ne sont pas parvenus à l'in-
quiéter. Pourtant, Jean-Daniel Rey
a connu quelques problèmes: «fai
eu de la peine à trouver mes mar-
ques. Puis, à 1 m 98, j' ai réduit un
peu mon élan. Et je me suis senti

ACTIFS DÈS 1967
• Sprint: 1. Niang Claude, CA
Sion, 9"10; 2. Zengaffinen Gilbert,
TV Gampel, 9"16; 3. Osterwalder
Philipp, TV Naters, 9"22; 4. Lau-
ber Germann , TV Naters, 9"24; 5.
Furrer Jean-Pierre, TV Visp, 9"61.
• Haies: 1. Rey Jean-Daniel , CA
Sion, 10"07; 2. Niang Claude, CA
Sion 10"53; 4. Lauber Germann,
TV Naters, 10"57; 5. Monnet Da-
niel, CABV Martigny, 10"65.
• Saut en hauteur: 1. Rey Jean-
Daniel, CA Sion, 2 m 10; 2. Bettex
Pierre-André, Stade Lausanne,
1 m 98; 3. Pahud Pierre-François,
Stade Lausanne, 1 m 95; 4. Ar-
nauld Jean-Luc, Stade Lausanne,
1 m 92; 6. Osterwalder Daniel, TV
Naters , 1 m 86; 5. Mottet Chris-
tian, CABV Martigny, 1 m 86.
• Perche: 1. Osterwalder Philipp,
TV Naters, 4 m 40; 2. Gaillard Pa-
trick, Care Vevey, 4 m 40; 3. Ar-
nauld Jean-Luc, Stade Lausanne,
3 m 90; 4. Paroz Alexandre, Care
Vevey, 3 m 80; 5. Schmidt Ger-
hard , TV Naters, 3 m 80.
• Saut en longueur: 1. Bettex
Pierre-André, Stade Lausanne, 6
m 65; 2. Monnet Daniel, CABV
Martigny, 6 m 28; 3. Rey Jean-Da-
niel, CA Sion, 6 m 11; 4. Oster-
walder Daniel, TV Naters, 6 m 01
• Lancer du poids: 1. Imhof Ro-
bert , TV Naters, 15 m 26; 2.
Fryand Werner, TV Naters,
12 m 42; 3. Schumacher Willi, TV
Naters, 12 m 09; 4. Salzmann Urs,
TV Naters, 11 m 89; 5. Hildbrand
Philipp, TV Gampel, 11 m 79. -
JUNIORS 1968-1969
• Sprint: 1. Genolet François,
SFG Mâche, 9"12; 2.. Michellod
Philippe, CABV Martigny, 9"15; 3.
Tordeur Sylvain, Monthey, 9"16;
4. Callet-Molin Antoine, CA Sion,
9"26; 5. ïmboden Reinhard, TV
Visp, 9"28.

plus à l'aise.»
En effet, il a franchi 2 m 01 et

2 m 05 au premier essai. A 2 m 10
il a manqué le premier de peu et a
réussi de belle manière le second.
La meilleure performance valai-
sanne en salle semblait alors à sa
portée. Il demanda 2 m 13. Mais il
échoua de peu (au premier essai),
il faut bien le dire.

«J e suis très content finalement,
car j' ai éprouvé quelques difficul-
tés dans la première partie du con-
cours. Après la contre-perfor-
mance de Macolin, c'est très bien
ainsi», déclarait-il, confiant, au
terme de l'épreuve.

Bien que ressentant encore un
mal tenace au poignet, Robert Im-
hof a réalisé une bonne prestation
en projetant le poids à 15 m 26.

Philipp Osterwalder a livré,
comme prévu, un beau duel avec
le Veveysan Patrick Gaillard. Tous
deux ont franchi 4 m 40. Le Haut-
Valaisan était quelque peu déçu
après avoir échoué à 4 m 60.

En longueur, c'est Christophe
Rappaz (junior du CABV Marti-
gny) qui a réussi le meilleur résul-
tat (6 m 71). Dans cette discipline,
on attend avec impatience que
quelques jeunes émergent, car
Grégoire Ulrich (qui a dicté la
mesure) se retrouve bien seul. Ni-
colas Toffol (cadet A) a réalisé
6 m 57.

En juniors, Christophe Rappaz a
également remporté les haies.
François Genolet (SFG Mâche) a
réussi le doublé aussi (sprint et

© Saut en longueur: 1. Rappaz
Christophe, CABV Martigny,
6 m 71; 2. Amherd Thomas, TV
Naters, 6 m 30; 3. Bétrisey Jean-
Biaise, Uvrier Gym 6 m 24; 4. Ge-
nolet François, SFG Mâche,
6 m 21; 5. Frachbourg Sébastien,
CA Sion, 5 m 84.
• Haies: 1. Rappaz Christophe,
CABV Martigny, 10"59; 2. Callet-
Molin Antoine, CA Sion, 11"21; 3.
Joris Pascal, Monthey, 11"30; 4.
Bauer Christian, Conthey, 12"07;
5. Putallaz Julien, Saint-Maurice,
13"90.
• Saut en hauteur: 1. Genolet
François, SFG Mâche, 1 m 92; 2.
Karlen Fernando, TV Naters, 1 m
75; 3. Bochatey Sébastien, CA
Sion, 1 m 75; 4. Joris Pascal, Mon-
they, 1 m 70; 5. Bridet Laurent ,
CA Sion, 1 m 70.
• Lancer du poids: 1. Imhof
René, TV Naters, 12 m 72; 2. Bé-
trisey Jean-Biaise, Uvrier Gym,
10 m 98; 3. Karlen Fernando, TV
Naters, 10 m 22; 4. Callet-Molin
Antoine, CA Sion, 9 m 76; 5. Fra-
chebourg , Sébastien, CA Sion,
9 m 53.
CADETS A 1970-1971
• Sprint: 1. Toffol Nicolas, CA
Sion, 9"37; 2. Varonier Ralph, CA
Sion, 9"50; 3. Roten Béat, TV Na-
ters, 9"56; 4. Reuse Fabien, Con-
they, 9"60; 5. Schneider Patrick,
Uvrier Gym et Martig Georges, TV
Gampel, 9"68.
• Haies: 1. Roten Beat, TV Na-
ters, 11"06; 2. Reuse Fabien, Con-
they, 11"25; 3. Reuse Bertrand,
Conthey, 11"38; 4. Heinen Chris-
toph, TV Naters, 11"60; 5. Tornay
Jacky, Monthey, 11"69.
• Saut en longueur: 1. Toffol Ni-
colas, CA Sion 6 m 67; 2. Pellet
Christian, Uvrier Gym, 6 m 39; 3.
Roten Beat, TV Naters, 6 m 31; 4.
Heinen Christoph, TV Naters,

hauteur, 1 m 92). Le frère cadet de
Robert, René Imhof a facilement
gagné le poids.

Chez les cadets A, Nicolas Tof-
fol (CA Sion) et Christian Pellet
(Uvrier-Gym) se sont imposés à
deux reprises. Talents à suivre...
Rentrée réussie .

Catherine Roserens, vous con-
naissez? Peut-être pas. Mais ceux
qui étaient à Ovronnaz la recon-
naîtront sûrement. La sociétaire
du CABV Martigny a remporté
deux épreuves samedi. D'origine
française, elle est mariée à Fully
depuis cinq ans. Elle a repris l'en-
traînement cet hiver et a effectué
son premier concours en Valais
avant-hier. Plutôt bien!

«Je courais avant tout sur 100 et
200 m dans ma région, où je me si-
tuais régulièrement en tête (12" et
25"2). Maintenant, j 'ai repris pour
le p laisir surtout...», nous a dit la
sympathique Bas-Valaisanne. Nul
doute que nous la retrouverons
aux avant-postes au cours de la
saison prochaine.

1 m 63 en hauteur (lre), 5 m 38
en longueur (2e) et gagnant sur
2 fois 35 m (10"21), c'est plutôt
prometteur, non?

Deux cadettes rapides
C'est une cadette A qui s'est

montrée la plus rapide. Nadia Bo-
denmuller de Viège fut la seule à
réussir moins de 10" (9"94). Sylvie

6 m 09; 5. Filippini Pierre-Joseph,
CA Sion, 5 m 70.
• Saut en hauteur: 1. . Pellet
Christian, Uvrier Gym, 1 m 80; 2.
Dubuis Gaby, Vétroz, 1 m 70; 3.
Dayer Jean-Yves, SFG Mâche,
1 m 65; 4. Reuse Fabien, Conthey
et Sierro Alain, SFG Mâche,
lm60.
• Perche: 1. Cotter Alain, CA
Sion, 2 m 60.
• Lancer du poids: 1. Pellet
Christian, Uvrier Gym, 12 m 72; 2.
Varonier Ralph, CA Son, 11 m 39;
3. Jeitziner Christian, TV Naters,
10 m 15; 4. Thomas Kylian, CABV
Martigny, 9 m 61; 5. Werlen Mar-
tin, DSG Siders, 9 m 38.

CADETS B 1972-1973
• Sprint: 1. Perruchoud Reynald,
CA Sion, 9"54; 2. Jackel Frédéric,
Conthey, 9"86; 3. Mazotti Roger,
TV Visp, 9"91; 4. Lugon-Moulin
Nicolas, CA Sion, 10"01; 5. Ben-
der David, CA Sion, 10"06.
© Haies: 1. Perruchoud Reynald,
CA Sion, 11"83; 2. Sioffel Jean-
Marc, Visperterminen, 12"88; 3.
Delaloye Christophe, SFG Ardon ,
12"93; 4. Schmidt Patrick, TV
Naters , 13"19; 5. Mariéthoz Cé-
dric, CA Sion, 13"87.
• Saut en hauteur: 1. Lugon-
Moulin Nicolas, CA Sion, 1 m 74;
2. Baumann Philippe, CABV Mar-
tigny, 1 m 61; 3. Fort Eddy, CA
Sion, 1 m 58; 4. Bayard Frédéric,
DSG Siders et Bérard Christophe,
CABV Martigny, 1 m 55.
• Saut en longueur: 1. Perru-
choud Reynald, CA Sion, 5 m 72;
2. Berclaz Frédéric, TV Gampel, 5
m 28; 3. Jackel Frédéric, Conthey,
5 m 11; 4. Mariéthoz, Cédric, CA
Sion, 5 m 10; 5. Favre Pascal, CA
Sion, 4 m 91.
• Lancer du poids: 1. Perruchoud
Reynald, CA Sion, 11 m 28; 2. De-

Jean-Daniel Rey a retrouvé forme

Bruna d'Ardon a également fait
mieux que les aînées (10"02). Sur
les obstacles, Sylvie Bruna a fait
aussi bien que Véronique Keim du
CABV Martigny (11"15). Elle a en

ruelles de la hauteur. Isabelle Do-
laloye Grégoire, SFG Ardon, 10 m ^Ll^T^' t?]? *** <??"*[
28; 3. Savioz Patrick, Ayent ES, 10 *ale> •* Singhnde Cadusch
m 20; 4. Gex-Collet . Adrian, TV <Cou"e> ont Pfse deux lours

r 
au

Naters, 10 m 11; 5. Theytaz centre «P"?* valaisan. «Nous
Thierry, CA Sion, 9 m 63. avons Prof lte de Passer un week-

end ensemble ici, car ces trois
DAMES ET JUNIORS DÈS 1970 athlètes avaient la possibilité de
• Sprint:' 1. Roserens Catherine, s'entraîner et d'effectuer un test
CABV Martigny, 10"21; 2. Bru- intéressant dans le cadre de votre

j chez Mariane, Flanthey et Savioz -^^ ,̂^ 1̂________ ——^________ ŵ _______________ mDominique , CABV Martigny, K*^̂ HR1 ^ f̂flffîWR10"25; 4. Solioz Sarah , CA Sion , ClîlAiMlllllia »!
10"26; 5. Keim Véronique, CABV ^^^^^^^^^^^^^^^
Martigny, 10 "32: RECORD DU MONDE ÉGALÉ
• Haies: 1. Keim Véronique,
CABV Martigny, 11"15; 2. Savioz
Dominique, CABV Martigny,
11"21; 3. Bruchez Mariane, Flan-
they, 11"57; 4. Miserez Baldine,
CA Sion, 11"88; 5. Berdot Antoi-
nette, CA Sion, 12"63.
© Saut en longueur: 1. Solioz Sa-
rah, CA Sion, 5 m 39; 2. Roserens
Catherine, CABV Martigny, 5 m
38; 3. Bruchez Mariane, Flanthey,
5 m 25; 4. Miserez Balbine, CA
Sion, 5 m 11; 5. Solioz Romaine,
CA Sion, 5 m 09.
• Saut en hauteur: 1. Dober Isa-
belle, Kussnacht, 1 m 76; 2. Tan-
ner Priska, KTV Schind. et Ga-
dusch Sieglinde, BTV Chur, 1 m
70.
• Saut hauteur: 1. Roserens Ca-
therine, CABV Martigny, 1 m 63;
2. Miserez Balbine, CA Sion et Fa-
vre Sabine, CA Sion, 1 m 60; 4.
Savioz Dominique, CABV Marti-
gny, 1 m 60; 5. Baillifard Sonia,
Uvrier Gym, 1 m 54.
• Lancer du poids: 1. Oggier
Bernarda , CA Sion, 11 m 93;
2. Pidoux Véronique, CA Sion,
9 m 94; 3. Favre Sabine, CA Sion,
9 m 07; 4. Favre Nathalie, CA
Sion, 8 m 84; 5. Bruchez Mariane,
Flanthey, 8 m 79.

CADETTES A 1971-1972
• Sprint: 1. Bodenmuller Nadia,
SVKT Visp, 9"94; 2. Bruna Sylvie,
SFG Ardon, 10"02; 3. Michelet
Valérie, SFG Ardon, 10"56; 4.
Briguet Edith , CA Sion, 10"57 ; 5.
ïmboden Danilla, SVKT Visp,
10"67.
• Haies: 1. Bruna Sylvie, SFG
Ardon, 11"15; 2. Bodenmuller
Nadia, SVKT Visp, 11"51; 3. La-
mon Nicole, CA Sion, 11"72; 4.
Julliand Carole, Saint-Maurice,
11"93; 5. Jeitziner Ursula, TV Na-
ters, 12"22.
• Saut en hauteur: ,1. Pitteloud
Natacha , CA Sion, 1 m 57; 2.
Frossard Claudia, Conthey, 1 m
54; 3. Bruna Sylvie, SFG Ardon,
1 m 54; 4. Barmaz Patricia , CA
Sierre, 1 m 51; 5. Lamon Nicole,
CA Sion, 1 m 48.
• Saut en longeur: 1. Bruna Syl-
vie, SFG Ardon, 5 m 31; 2. Pitte-
loud Natacha, CA Sion, 4 m 92; 3.
Sierro Nelly, SFG Mâche, 4 m 85;
4. Michelet Valérie, SFG Ardon,
4 m 78; 5. Lamon Ginette, CA
Sion, 4 m 67.
• Lancer du poids: 1. Lamon Ni-
cole, CA Sion, 9 m 26; 2. Bruna
Sylvie, SFG Ardon, 8 m 96; 3.
Muller Barbara , SVKT Visp,
8 m 89; 4. Michelet Valérie, SFG
Ardon, 8 m 65; 5. Luyet Isabelle,
SFG Ardon, 8 m 12.

et confiance a Ovronnaz.

outre remporté la longueur avec
5 m- 31. A suivre également avec
intérêt.

Un test intéressant
L'entraîneur national du cadre

féminin de saut, Rinaldo Marioni
(Bâle), était aussi à Ovronnaz avec
les trois meilleures spécialistes ac-

La colère de Ben Johnson
Le sprinter Ben Johnson a égalé

son propre record du monde du
60 mètres, en 6"44, lors des cham-
pionnats canadiens en salle, qui se
sont déroulés à Edmonton. Il avait
déjà réussi un «chrono» identique
au début de l'année, à Osaka.
Malgré cet exploit, Johnson ne
dissimulait pas son ressentiment
au terme d'une course marquée
par deux faux départs. Selon lui,
ces faux départs auraient été
sciemment programmés par ses
rivaux pour l'empêcher de battre
le record du monde. Accusation
que ses adversaires ont d'ailleurs
réfutée.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
• MESSIEURS. 60 m: 1. Ben
Johnson 6"44 (record du monde
égalé).
• DAMES. 60 m: 1. Angelika
Issaienko-Taylor 7"13. Hauteur:
1. Debbie Brill 1 m 89.

Foster et Coghlan en forme
L'Américain Greg Foster, à un

centième de seconde du record du
monde du 60 m haies, et l'Irlan-
dais Eamonn Coghlan, nouveau
détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale sur 2000 m, se
sont montrés impressionnants, lors
de la réunion en salle de Los An-

PARIS - PEKIN!
Le rallye Paris - Pékin

(17 000 km) se déroulera en
1988, ont annoncé les organi-
sateurs chinois et français de
cette épreuve. Une lettre d'in-
tention, signée dans la capitale
chinoise, stipule que le rallye
se déroulera au cours du
deuxième semestre de 1988. La
signature de l'accord définitif ,
entre la Compagnie chinoise
des services sportifs , la Fédé-
ration chinoise des sports mo-
torisés et le groupe de presse
français Amaury devrait inter-
venir avant fin avril. Cette
épreuve devait initialement se
dérouler en septembre 1986,
puis au printemps 1987.

L'épreuve durera vingt-cinq
jours et traversera la France,
l'Italie, la Yougoslavie, la Bul-
garie, la Turquie, la Syrie, la

championnat hivernal. Mais, c'est
un test sans prétentions. Surtout
pour Priska Tanner, qui relève de
blessure et doit retrouver con-
fiance. Je trouve l'ambiance très
sympathique et ma première visite
à Ovronnaz me plaît beaucoup»,
nous dit M. Marioni.

Effectivement, ces trois athlètes
se sont testées sérieusement, mais
en demeurant en deçà de leurs
réelles possibilités. Cependant, el-
les ont apporté une note bien
sympathique à ces joutes canto-
nales. Merci de votre visite!

Ainsi, grâce à l'excellente col-
laboration de M. Jacques Burrin,
responsable du centre sportif, le
rendez-vous fut une nouvelle fois
réussi. F. P.
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gelés (Californie), organisée sur la
piste en bois du Forum d'Ingle-
wood. Toujours invaincu cette
saison après six courses, Foster a
remporté le 60 m haies en 7"48,
deuxième «chrono» de tous les
temps, à égalité avec l'Allemand
de l'Est Thomas Munkelt et à un
petit centième seulement du re-
cord du monde du Canadien Mark
McKoy. En pulvérisant de près de
quatre secondes la meilleure per-
formance mondiale réalisée en fé-
vrier 1981, à Louisville (Ken-
tucky), par l'Américain Steve
Scott, le vétéran irlandais Eamonn
Coghlan (34 ans), vainqueur du
2000 m en 4'54"07, a confirmé
toutes ses ambitions en prévision
des premiers «mondiaux » en salle
d'Indianapolis.
Encore un record
du monde égalé

Au cours d'un meeting qui s'est
tenu à Berlin-Est, Cornelia Osch-
kenat a égalé son propre record du
monde en salle du 50 m haies.
L'Allemande de l'Est, en effet, a
couru la distance en 6"71.
• ORLANDO (EU). Course sur
route (10 km). Messieurs: 1. Marco
Barreto (Mex) 28'13". 2. Paul Ru-
gut (Kenya) à 1". 3. Paul McCloy
(Can) et Paul Davies-Hale (GB) à
4". Dames: 1. Liz Lynch (GB)
317". 2. Lynn Jennings (EU) à
41".

Jordanie, l'Arabie Saoudite, les
Emirats Arabes Unis , Oman, le
Pakistan et la Chine. A partir
du mois de juin prochain , une
mission franco-chinoise effec-
tuera la reconnaisance du par-
cours en Chine. L'organisateur
français s'était vu interdire
l'accès au territoire chinois,
l'été dernier, la Chine se re-
tranchant derrière l'absence de
contrat entre les deux parties
sur le déroulement du rallye.

De source chinoise informée,
on a indiqué que le report à
deux reprises du rallye Paris -
Pékin avait été motivé par
«l'absence d'accord sur la par-
tie financière » . La Chine aurait
exigé la somme de 100 millions
de dollars pour permettre l'or-
ganisation de cette épreuve.



Un record du monde et deux d'Europe
• Werner Gunthor perd son titre du poids
• Sandra Gasser, championne du 1500 mètres
Les premiers championnats du monde d'athlétisme en salle, qui se dérouleront dans deux semaines à Indiana-
polis, ont, bien entendu, jeté un peu d'ombre sur les championnats d'Europe, à Liévin, en France. Malgré tout,
on a pu enregistrer un record du monde, et un beau, de surcroit: Bruno Marie-Rose, devant «son» public, a
réalisé 20"36 sur 200 m, pulvérisant l'ancien record, qui datait de plus d'une année, réalisé par l'Italien Stefano
Tilli en 20"52. Tilli lui-même, victime d'un claquage en demi-finale, n'a pu que regarder Marie-Rose lui «voler»
son record. En outre, deux records d'Europe furent à enregistrer: Marian Voronine avec 6"51 sur 60 m, et le
Soviétique Robert Emmian avec 8 m 49 en longueur. Tous deux, en cours de route, avaient déjà égalé leur re-
cord: 6"52, en demi-finale pour Voronine, 8 m 34 au troisième essai pour Emmian, qui réussissait 8 m 49 à son
dernier saut.

Liévin valait le déplacement sensations les plus inattendues, en titre au poids face à Ulf Timmer-
pour la délégation helvétique: enlevant le 1500 m dames et Wer- mann, mais a tout de même glané
Sandra Gasser a réussi l'une des ner Giinthôr a, certes, perdu son de l'argent. Enfin, avec 2 m 30 m,

• Finales. - Messieurs, poids: 1. Ulf Timmermann Nabein (RFA) 3'45"84. 4. Igor Lotorev (URS) 3'46"11.
(RDA) 22 m 19. 2. Werner Giinthôr (S) 21 m 53. 3. 5. Hervé Phelippeau (Fr) 3'46"14. 6. Andres Vera
Serguei Smirnov (URSS) 20 m 07. 4. Klaus Bo- (Esp) 3'47"89. 5 km marche: 1. Josef Priblinec (Tch)
denmuller (Aut) 20 m 16. 5. Karsten Stolz (RFA) 19 m 19'08"44. 2. Ronald Weigel (RDA) 19'08"93. 3. Ro-
64. 6. Rolf Saalfrank (RFA) 19 m 41. man Mrazek (Tch) 19'10"77. 4. Sandor Urbanik

Dames, longueur: 1. Heike Drechsler (RDA) 7 m (Hon) 19'13"09. 5. Mikhail Chenikov (URS) 19'18"31.
12. 2. Galina Tchistiakova (URSS) 6 m 89. 3. Helena 6. Zdislaw Szlapkin (Pol) 19'19"16.
Bilewskia (URSS) 6 m 76. 4. Edine van Heezik (Ho) 6 Dames, 200 m: 1. Kirsten Emmelmann (RDA)
m 63. 5. Agata Karczmarek (Pol) 6 m 57. 6. Antonella 23"10. 2. Blanca Lacambra (Esp) 23"19. 3. Marie-
Capriotti (It) 6 m 45. . - Christine Cazier (Fr) 23"40. 4. Daniela Ferrian (It)
• Finales. - Messieurs, 60 m: 1. Marian Woronin 23"57. 5. Maria Fernstroem (Su) 24"50. 6. Sisko
(Pol) 6"51 (record d'Europe, ancien 6"52 par Wo- Markkanen (Fin) 24"55. 400 m: 1. Maria Pinigina
ronin en demi-finale). 2. Francesco Pavoni (It) 6"58. (URS) 51"27. 2. Gisela Kinzel (RFA) 52"29. 3. Chris-
3. Antonio Ullo (It) 6"61. 4. Frantisek Ptacnik (Tch) tina Perez (Esp) 52"63. 4. Helga Arendt (RFA) 52"64.
6"61. 5. Valentin Atanassov (Bul) 6"52. 6. Antoine 5. Jùdit Forgacs (Hon) 52"87. 6. Marzenna Wojdecka
Richard (Fr) 6"63. Hauteur: 1. Patrick Sjoeberg (Su) 2 (Pol) 52"97. 800 m: 1. Christine Wachtel (RDA)
m 38. 2. Carlo Thranhardt (RFA) 2 m 36. 3. Gennadi l'59"89. 2. Sigrun Wodars (RDA) 2'00"50. 3. Lioubov
Avdeienko (URSS) 2 m 36. 4. Jan Zvara (Tch) 2 m 35. Kirioukina (URS) 2'01"85. 1500 m: 1. Sandra Gasser
5. Roland Dalhàuser (S) 2 m 30. Longueur: 1. Robert (S) 4'08"76. 2. Svetlana Kitova (URS) 4'09"01. 3.
Emmian (URSS) 8 m 49 (record d'Europe, ancien 8 m Ivana Valterova (Tch) 4'09"99. 4. Katrin Wuhn
34 par Emmian). 2. Giovanni Eyangelisti (It) 8 m 26. (RDA) 4'10"70. 5. Nikolina Chtereva (Bul) 4'14"92. 6.
3. Christian Thomas (RFA) 8 m 12. 4. Laszlo Szalma Uta Eckhardt (RFA) 4'17"79. 3 km marche: 1. Natalia
(Honj 8 m 07. 5. Norbert Beige (Fr) 8 m 05. Dimitrochenko (URS) 12'57"59. 2. Giulina Salce (It)

Dames, 60 m haies: 1. Jordanka Donkova (Bul) 12'59"11. 3. Monica Gunnarsson (Su) 13'06"46. 4.
7"79. 2. Gloria Uibel (RDA) 7"89. 3. Ginka Sagort- Dana Vavracova (Tch) 13'07"47. 5. Emilia Cano (Esp)
cheva (Bul) 7"92. 4. Anne Piquereau (Fr) 8"05. 5. 13'23"96. 6. Suzanne Griesbach (Fr) 13'26"52. Hau-
Lesly Skeete (GB) 8"07. teur: 1. Stefka Kostadinova (Bul) 1 m 97. 2. Tamara
• Finales. - Messieurs, triple saut: 1. Serge Hélan Bykova (URS) 1.94. 3. Susanne Beyer (RFA) 1.91. 4.
(Fr) 17 m 15. 2. Christo Markov (Bul) 17 m 12. 3. Ni- Elzbieta Trylinska (Pol) 1.91. 5. Heike Redetzki
colai Mussienko (URSS) 17 m 00. 4. Jan Cado (Esp) (RFA) 1.91. 6. Janet Boyle (GB) 1.91.
16 m 96. • Finales. - Messieurs, 800 m: 1. Rob Druppers (Ho)

Dames 3000 m: 1. Yvonne Murray (GB) 8' 46"06. 2. l'48"12. 2. Vladimir Graudyn (URS) l'49"14. 3.'An
Elly van Hulst (Ho) 8' 51"40. 3. Brigitte Kraus (RFA) Suhonen (Fin) l'49"56. 4. Anatoli Millin (URS)
8' 53"01. l'50"24. 5. Jaap Van Treijen (Ho) l'51"03. 6. Anthony

Poids: 1. Natalia Akrimenko (URSS) 20 m 84. 2. Morrell (GB) l'58"31. 7. Gert Kilbert (S) l'59"08. 8.
Heidi Krieger (RDA) 20 m 02. 3, Heike Hartwig Coloman Trabado (Esp) 2'14"16. 3000 m: 1. José Luis
(RDA) 20 m 00. 4. Iris Plotzitzka (RFA) 18 m 93. 5. Gonzalez (Esp) 7'52"27. 2. Dieter Baumann (RFA)
Stéphanie Storp (RFA) 18 m 55. 6. Judy Oakes (GB) 7'53"93. 3. Pascal Thiébault (Fr) 7'54"03. 4. Markm
18 m 14. 7. Myrtle Augee (GB) 17 m 67 (2e meilleur Rowland (GB) 7'54"64. 5. Mogens Guldberg (Dan)
jet 17 m 61). 8. Ursula Stàheli (S) 17 m 67 (2e meilleur 7'56"10. 6. Bruno Levant (Fr) 7'56"42. 60 m haies: 1.
jet 17 m 37). Arto Bryggare (Fin) 7"59. 2. Colin Jackson (GB) 7"63.
• Finales. - Messieurs, 200 m: 1. Bruno Marie-Rose 3. Nigel Walker (GB) 7"65. 4. Jonathan Ridgeon (GB)
(Fr) 20"36 (record du monde en salle, ancien 20"52 7"71. 5. Gyoergy Bakos (Hon) 7"74. Abandon de Jiri
par Stefano Tilli (It) , le 21.2.1985), 2. Vladimir Krylov Hudec. Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5 m 85. 2.
(URS) 20"53. 3. John Régis (GB) 20"54. 4. Gilles Ferenc Salbert (Fr) 5.85. 3. Marian Kolasa (Pol) 5.80.
Queneherve (Fr) 20"83. 5. Erwin Skarahl (RFA) 4. Philippe Collet (Fr) 5.75. 5. Rodion Gataulin (URS)
21"44. 6. Ronald Desruelles (Be) 21"78. 400 m: 1. 5.60. 6. Nikolai Nikolov (Bul) 5.60 m. 7. Atanas Tarev
Todd Bennett (GB) 46"81. 2. Momtchil Harizanov (Bul. tenant du titre) 5.60.
(Bul) 46"89. 3. Paul Harmsworth (GB) 46"92. 4. Aren Dames, 60 m haies: 1. Nelly Fiere-Cooman (Ho)
Visserman (Ho) 46"96. 5. Mark Henrich (RFA) 47"42. 7"01. 2. Anelia Nuneva (Bul) 7"06. 3. Marlies Gôhr
6. Mauro Zuliani (It) 47"50. 1500 m: 1. Han Kulker (RDA) 7"12. 4. Els Vader (Ho) 7"19. 5. Wendy Hoyte
(Ho) 3'44"79. 2. Jens Herold (RDA) 3'45"36. 3. Klaus (GB) 7"27. 6. Paula Dunn (GB) 7"28.

CURLING : CHAMPIONNATS SUISSES

Winterthour, premier titre
A l'issue d'une finale passionnante, d'un Bienne-Sporting 4/6. 3. Bâle-Albeina 4/4. 4. Wet-

excellent niveau technique, Winterthour a décro- zikon 4/4. 5. Diibendorf 4/2. 6. Lucerne 4/0.
ché, à Grindelwald, le premier titre national fé- Finales. Places 1/2: Winterthour (Caroline
minin de son histoire. Le quatuor emmené par Riick, Béatrice Frei, Gisela Peter, Marianne Flo-
Marianne Flotron s'-est imposé 6-5, après un end tron) - Berne Dames (Karin Weiss, Ingrid Thulin,supplémentaire, face à Berne Dames. Les Zuri- Franziska Jôhr , Ursula Schlapbach) 6-5 (endchoises, qui nW. que 20,5 ans de moyenne d'âge, suppL). piaces 3/4: Berne-Egghôlzli (Katrin Re-comptaient déjà a leur palmarès une victoire aux terhans, Christina Gartenmann, Barbara Meier,championnats d Europe juniors Elles représente- christina Lestander-Wirz) - Bienne-Sporting (Sil-ront te Suisse aux «mondiaux» de Lake Forest (II- via Benoit ) Barbara Aschimann, Nicole Ortliker,nnois) du il au 28 mars. Barbara Winkelhausen) 9-5. Places 5/6: Soleure-La toute dernière pierre de te finale assura la -nlar.n\ t_ - n^_ C„IJ „.\ ._ T _ ._ i ix_ ¦ ¦_+ _/ ¦
victoire de l'équipe qui avait choisi une tactique ^engi (Kann Felder) - Wetzikon (Bngitte Kie-
défensive. Les Bernoises, en revanche, avaient nast) 8-3. Places 7/8 : Bale-Albema (Gaby Bru-
misé sur l'offensive, ce qui leur permit de revenir à derer> " Blenne Dames (DePse Ami) 9'3-
deux reprises au score (de 2-4 au 7e end de 3-5 au Messieurs: finalistes Connus9e), avant de céder définitivement a l'ultime end.
Pour la troisième place, Berne-Egghôlzli, quatre Zermatt (Amédée Biner) , Diibendorf (Peter At-
fois champion suisse au cours des six dernières tinger), Urdorf (Claudio Peschia), Berne-Wilds-
années, a pris le meilleur sur Bienne-Sporting 9-5. trubel (Silvano Fliickiger), Bienne-Touring (Fré-
Vice-championnes d'Europe en titre, les Genevoi- déric Jan), Winterthour (André Flotron), Neuchâ-
ses de Claude Orizet avaient été éliminées dès le tel (Carlo Carrera), Beme-Mutze (Hansruedi Ger-
tour préliminaire. ber) , Gstaad-Sweepers (Kurt Reichenbach), Ge-
• GRINDELWALD. Championnats suisses fé- nève (Laurent Schwapp), Zermatt II (Walter Bil-
minins. Tour préliminaire. Groupe A. 3e tour: So- ser) et Bjenne (Daniel Millier) se sont qualifiés
leure-Wengi - Bienne Dames 10-8 (end suppl) . dans les différentes éliminatoires, ce week-end,
Genève - Urdorf 9-7. Winterthour - Beme Dames p0ur la phase finale du championnat suisse, qui se8-7. 4e tour: Winterthour - Bienne Dames 8-3. So- déroulera le 7 mars prochain , à Loèche-les-Bains.leure-Wengi - Genève 8-7. Berne Dames - Urdorf A ceux.ci viennent s'ajouter les qualifiés d'office ,10-5. 5e tour: Soleure-Wengi - Urdorf 6-4. Berne les demi-finalistes de l'an dernier, soit Lausanne-Dames - Bienne Dames 16-2. Wmterthour - Ge- 0uch (JU Tanner) stafa (Fehx Luchsinger) ,s^^ ^r^st/rrB^nUr^ SSïSKBS (°tt0 Da"ieli)i et Soleure
5/4. 4. Soleure 5/4. 5. Genève 4/2. 6. Urdorf 5/0. r^Z,l«„ai7cj. « Y ,. A . __ * -v -

Groupe B. 3e tour: Wetzikon - Bienne-Sporting ï̂ %}™̂ T
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5-8. Berne-Egghôlzli - Lucerne-Wasserturrn 10-4 "»' HfnS^rf Ll£s. (-Sol™™\ s™&galley
Dùbendorf - Bâle-Albeina 5-12. 4e tour: Wetzikon ?irT
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Rene Bettoh
- Lucerne-Wasserturrn 16-7. Berne-Egghôlzli - (Winterthour) et Willy Denecke (Saint-Gall).
Rôlo AlKoi *-n-i A 1 D!nnHn C^n.i;„n T~\:\ U nn A n ».£ __ m rhamninnnot ciiic-c-ti înnînrr fillno n Dlnnnn 1uuio-inu^ ina  -t-j. U1CUUC. -OJJU1 llllg - UUUCilUUll  ̂ vumuj/iwuuoi atuaaw juiuui a iiuca a uiuuic. ±.
7-6 (end suppl). 5e tour: Wetzikon - Bâle-Albeina Berne City (Marianne Amstutz! 2. Wallisellen
11-5. Berne-Egghôlzli - Dùbendorf et Bienne- (Luzia Ebnôther) . 3. Bienne (Gabriela Frick). 4.
Sporting - Lucerne Wasserturm n'ont pas été dis- Genève (Angela Lutz). 5. Loèche-les-Bains. 6.
pûtes. Le classement: 1. Berne-Egghôlzli 4/8. 2. Thoune.

Roland Dalhàuser (champion
d'Europe en 1981) terminait 5e de
la hauteur, et Gert Kilbert bon 7e
de la finale du 800 m masculin.
Ces quatre athlètes seront assu-
rément de la partie à Indianapolis.
Aux Etats-Unis, Werner Giinthôr
aura, à nouveau, affaire à Ulf
Timmermann. Contrairement à ce
que la fédération est-allemande
avait annoncé, ce dernier sera de
la partie. Le déplacement de la
délégation de RDA sera, en effet ,
financé par les Américains.

La salle de Liévin était pleine à
craquer avec 4000 spectateurs. Di-
manche, l'ambiance était à son
apogée. Les Français, en effet,
sortaient de l'ornière. Avec Thierry
Vigneron et Ferenc Salbert, ils fê-
tèrent un double dans leur disci- ¦ ;— "™n" ¦ ¦ ¦ M m _____—, 
pline de prédilection, le saut à l a *».—. — _¦_- #% ' ¦ m.-
perche Ferenc Salbert ex Hon 5311 (1  ̂ tiaSSGt CtQG I S _  SCIISatlOIIgrois, a obtenu sa naturalisation
depuis deux semaines. Vigneron Sandra Gasser a créé une sensation , à Liévin, aux championnats d'Eu-s attaqua , en vain au record du rope en salle, en enlevant le titre sur 800 m dames. Il y a trois ans déjà,monde en salle de 5 m 97. complètement inconnue, te Bernoise s'était octroyé te médaille de bronze
«Ca Chauffe» avec Hélan, ?n G£Sv„A«HS? S^

dra GaT""-3 ̂ mé 
le pion à 

la 
tenante 

du 
titre ,

Vf o^Q Dnco \r:„*-r>~r.-. ,a Soviétique Svetlana Kitova, a la Tchécoslovaque Ivana Valterova, aMane-KOSe, Vigneron l'Allemande de l'Est Katrin Wùhn et à la Bulgare Nikolina Chtereva. Ce
L'ambiance avait été chauffée n'était pas une mince affaire , et l'exploit de sa victoire a eu un certain re-

par Serge Hélan, qui causait la tentissement parmi les athlètes présents en France. La Bernoise de 25 ans
première sensation (avant Sandra a égalé son record de Suisse en 4'08"76. Tactiquement, Sandra Gasser a
Gasser), dimanche matin déjà, en toujours veillé à conserver te corde , courant le plus souvent possible en
enlevant le triple saut. A peine seconde position. C'était intelligent. Dans le dernier tour, elle porta plu-
l'issue du saut à la perche connu, sieurs attaques. Apparemment sans succès. Mais, elle «remit ça» à 150 m
le public vibrait à un nouvel ex- de l'arrivée, passant en dernier lieu la Soviétique Kitova, tout étonnée du
ploit, d'un des «siens» (entre guil- mauvais tour que la petite Suissesse venait de lui jouer ,
lemets, car, comme Hélan, celui-ci Le «secret» de Sandra Gasser réside peut-être dans le fait qu'elle ne
allait être signé par un Antillais) : craint pas la confrontation avec les... hommes. A Macolin, elle vient de.
Bruno Marie-Rose, qui avait été à courir en plein peloton masculin, un 800 m en 2'00"63, soit un chrono
la peine le matin dans les élimi- meilleur que le record suisse féminin en plein air! Ensuite, elle avait éta-
natoires, enleva brillamment le bli le record suisse du 1500 m indoor féminin, avant de prouver son gain
200 m. En 20"36, il pulvérisait le de pointe de vitesse, en remportant le titre en salle sur 400 m.
record du monde (20"52 de Plia- ^^^^^^^^^^^^^ lien Tilli). Bruno Marie-Rose , 22 K. 'tmf i\_ \ Jg »w77/£¥//»;^M W
ans, avait joué avec les nerfs de ses
supporters, n sen expliquait: L'enduro du Touquet Tous les tenants
t^ Ĵ Ẑip t%i au Suédois 

Leif 
Persson (dont 

le Valaisan Bifrare)
a me mettre a l'heure de la com- Le Suédois Leif Persson, sur COnSerVeM I6UT Ilire
p étition. Enf in, je me suis qualif ié Yamaha, a remporté l'enduro du Devant 400 spectateurs, à Win-
pour la f inale. L'après-midi, p lus  Touquet (Fr) , devant le Hollandais terthour, tous les tenants présents
de problème: j'étais là, et bien là. jan Van Poppel (KTM) et le Fran- ont réussi à conserver leur titre !
De surcroît, j'ai eu la chance de ti- çajs Christophe Hoestland (KTM). Honneur à eux. Cependant, le fait
rer le couloir 6, soit l'extérieur. Vainqueur des cinq dernières édi- ne laisse d'inquiéter pour ce qui
Avec mon grand gabarit, j'avalais tions de l'épreuve, le Hollandais est de la qualité de la relève hel-
ainsi bien mieux les virages.» Van der Veen était absent cette vétique. Les deux seuls nouveaux

Vainqueur à Madrid , l'an der- année. Persson étrennait le nou- champions suisses, Bernhard Gis-
nier, du 1 500 m, l'Espagnol Gon- Veau modèle à refroidissement U- 1er et Basil Waibel , n'ont pas eu à
zalez s'imposait, cette fois, sur quide de Yamaha, qui interrompt, affronter les tenants, qui ont arrêté
3 000 m. Avec une performance ainsi, la série de succès de la mar- la compétition. Deux titres, ceux
plutôt modeste, la Bulgare Stefka qUe autrichienne KTM. Le Suisse de la catégorie des 57 kg, par Urs
Kostadinova enlevait le saut en Tonus, sur KTM, a obtenu une ex- Zosso (Domdidier), et des 130 kg
hauteur féminin (1,97 m). La jolie cellente 7e place. par le Martignerain Alain Bifrare,
Bulgare était presque navrée de sa La course fut marquée par de sont revenus à des lutteurs , ro-
«contre-performance» pour le pu- nombreux incidents. mands.
blic, elle qui a déjà sauté plus de Les champions suisses de lutte
trente fois à plus de 2 m. ¦ 

libre 1987: 48 kg Daniel Rôthlis-
Pour la troisième fois consécu- JP 37f£] Mf berger (Bâle), 52 kg Bernhard

tive, Nellie Fiere-Cooman, une «^^^^^^^^" Gisler (Schattdorf), 57 kg Urs
Hollandaise de couleur, s'imposait OniinP Hp« rniinPC Zosso (Domdidier), 2. Jacques Eg-
sur 60 m féminin. Comme au Pirée wuu|*c UGO UUIipca gertswiler (Schmitten FR), 62 kg
et à Madrid , elle a réussi à damer à BâlC Ludwig Kiing (Aristat), 3. Daniel
le pion à Marlies Gôhr, 3e seule- stoll (Schmitten), 68 kg 1. René
ment. En 7"01, la Batave n'a man- Après Modène l'an dernier, une Neyer (Einsiedeln), 74 kg Leonz
que le record du monde que d'un seconde équipe transalpine, Bo- Kiing (Aristal), 2. Roger Mamier
centième. Le 60 m haies masculin logne, a remporté la coupe des (Domdidier) , 3. Charly Chuard
a failli tourner à la démonstration vainqueurs de coupes masculine (Domdidier) , 82 kg Hans Birrer
britannnique. Mais Jackson, Wal- en prenant la première place du (Einsiedeln), 90 kg Hans Luthi
ker et Ridgeon furent finalement tour final organisé à Bâle. (Kriessern), 100 kg Hans Luthi
déviances par un grand blond, une Dans le match décisif , joué en (Kriessern)! 2. Gilbert Monneron
vieille connaissance: Arto Bryg- présence de 5000 spectateurs, les flDomdidieri. 3. Bruno Gueler

britannnique. Mais Jackson, Wal- en prenant te première place du (Einsiedeln), 90 kg Hans Luthi
ker et Ridgeon furent finalement tour final organisé à Bâle. (Kriessern), 100 kg Hans Luthi
devancés par un grand blond, une Dans le match décisif , joué en (Kriessern)! 2. Gilbert Monneron
vieille connaissance: Arto Bryg- présence de 5000 spectateurs, les (Domdidier) , 3. Bruno Gugler
gare, le Finnois. Italiens ont battu Levsky-Sofia par (Schmitten), 130 kg Alain Bifrare

trois sets à zéro. La première (Martigny).
Malheurs helvétiques manche fut extrêmement disputée. __^^^_^____^^_^__

Sur 800 m, le Hollandais Rob Les. Bulgares ne s'inclinèrent, SP0RT-T0T0
Druppers, grand favori, a fait la après trente-cinq minutes qu'a la Omit I W I U
pluie et le beau temps. Le petit douzième balle de set. Dans les x H 2 2 x l x x  1x2  X
Suisse Gert Kilbert n'a jamais été deux autres manches, Bologne, qui
en mesure d'espérer une médaille. Pouva,t comPter sur 1 appui de TQTQ.V
Le Zurichois de 22 ans, qui s'était nombreux «tifosi» , imposa de fa- I U I U  A
brillamment qualifié pour la fi- Ç°n irrésistible son )eu plus précis 1 - 13 . 15 . 33 . 35 _ 36
nale, a dû se contenter de la 7e et plus puissant 

^ _ .. '¦ __
place, après avoir été impliqué Résultats du tour final de la Numéro complémentaire : 9.
dans un coude-à-coude pas très C0UDe des vw"q«»ews de COupes «„,„.,. „«„„„„
franc avec le Britannique Morrell. ^sieurs - Troisième journ ée: PARI MUTUEL ROMAND
Il fut encore gêné, par te suite, par ^Ktl f " • ° %""< ^1 Ordre d'arrivée des course, dela chute de Carlos Trabado, uste 15-8). Bosna Sarajevo (You) bat °™«

£ 
arnvee des courses de

Hpvant lui Rpsnltat Ho la r-nnrcp- Resovia Rzeszow (Pol) 3-1 (9-15 annanche
^r^no 

R!sultat de. la .course.; 15.n 15.u 15.6) classement fi- Course française à Vincennes:l'59"08, un chrono qui lui aurait , ,, . _ ~ v' Y,a„ ™ ,
tout juste permis de gagner la fi- "• <30 

ma'ch"): «K Bcolo8na « 1 2 - 2 - 6 - 1 4
nale... féminine. g-0 . 2. Sofia, 4 (6- ). 3 Sarajevo 2 Course suisse à Saint.Moritz:

Jean-Marc Muster et Thomas (3-7). 4. Rzeszov 0 (1-9).
Christen ont complètement raté Coupe des champions " " "
leur course du 60 m haies. Muster „ . , Ord re d'arrivée de te course
prit un départ on ne peut plus A Bois-Ie-Duc (Hollande), le française de samedi à Enghien:
mauvais pour ne fimir qu'en 7"90. CSKA Moscou a remporté le tour ifi YoO - ' î - f i - î  Ifli 1
Quant à Thomas Christen, il ac- h

 ̂

de
Ja c?uPe masculine des 

 ̂
*u J ° z 

AU 

*
crocha sérieusement trois haies clubs champions en battant les Les rapports :
oour trébucher et tomber à l'arri- Bulgares du CSKA Sofia 3-0, lors Tno
v£e de sa dernière rencontre. Dans l'ordre 3940 fr. 30

Résultats du tour final de la Ordre différent 245 fr. 95
ï es mérlaillpc HP T ipvin Coupe des champions messieurs. - Quarto:Les meaames ae Liévin Troisième journée: CSKA Moscou L'ordre n'a pas été réussi -

1. URSS 4 or, 5 argent, 5 bat CSKA Sofia 3-0 (15-4 15-8 15- (6297 fr. 90 dans te cagnotte)
bronze; 2. RDA 4, 5, 3; 3. France 13). Panini Modène flfJ bat Bro- Ordre différent 173 fr. 20
3, 1, 2; 4. Hollande 3, 1, 0; 5. Bul- ther Martinus (Ho) 3-1 (15-2 15-8 Lot»
garie 2, 3, 1; 6. Grande-Bretagne 2, 18-20 16-14). Classement final 6 points 62 fr. 60
1,3; 7. Espagne 1, 1, 1; 8. Suisse 1, (3 matches): 1. CSKA Moscou 6 5 points 2 fr. 80
1, 0; 9. Tchécoslovaquie 1, 0, 3; 10. (9-1). 2. Panini Modène 4 (7-6). 3. Quinto:
Suède, Finlande, Pologne 1, 0, 1; Brother Martinus 2 (4-7). 4. CSKA N'a Pas été réussi (3194 fr. 20 dans
13. RFA 0, 3, 3; 14. Italie 0, 3, 1. Sofia 0 (3-9). la cagnotte).



GARAGE AMINONA 
SIERRE (027) 55 08 24 L ¦¦
Jean Rudaz, route de Sion 111 

^^
Agents: m
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., (027) 31 25 31  ̂JE
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, (027) 65 21 13 BkiHH
Montana: Garage des Orzières, Pascal Bonvin, (027) 41 13 38 m? A ^^

GARAGE DES ALPES S.A. I
Praz & ciivaz Pont-de-la-Morge
Agents: (027) 3616 28
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, (027) 2518 56
Isérables: Garage des Combes, J.-M. Gillioz, (027) 86 48 78
Saxon: Garage de la Route Cantonale, Gilbert Vouilloz

(026) 6 32 47

CRISTAL GARAGE S.A. I
MARTIGNY (026) 2 22 94
Robert Michel & Christophe Luy, rte du Levant 108
Agents :
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, (026) 712 91
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, (026) 4 11 47

AUT0RAF Laurent Moret

Collombey-le-Grand (025) 71 76 71
71 72 23

Agent: USS!
Bex: Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry, (025) 63 29 77 BJHMJMWMIÉ IJ^
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SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

ecct>
Missions temporaires Postes stables

Nous cherchons Nous cherchons

mécaniciens méc. gén. électricien d'entretien
serruriers de construction cuisinier
monteurs électriciens laborant
installateurs sanitaire mécanicien électronicien
monteurs en chauffage contrôleur ultra-sons
menuisiers (PoSe ate^ employé de commerce

Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Perelro ou A. Casarini.

1870 Monthey, place Tubingen 5 - (025) 71 76 37
36-636260

'¦' ' ¦ ^—^^^^*^-^-^-^-^-____________w^^^^^^^-^-_m_________m

—A/QVATIS, Ĵ /ATIS /\/n\//yriQ
La NOuVelle Approche du Travail Intérimaire Spécialisé

le droit à l'exigence...
3 électriciens qualifiés 3 menuisiers ébénistes 4 maçons + 2 aides 2 menuisiers de pose
2 chauffeurs P.L. (ville) 3 peintres qualifiés 5 monteurs + 2 aides débrouillards
5 ferblantiers qualifiés 5 installateurs sanitaire en échafaudages 1 grutier
+ 2 aides 2 poseurs de sols 4 manœuvres 2 servicemen (garage)
3 mécaniciens autos 2 charpentiers qualifiés 3 carreleurs CFC 3 tôliers carrossiers

Suisses ou permis valable 18-597052

GENÈVE (022) 36 29 00 LAUSANNE (021)20 01 55 MONTHEY (025) 71 63 12
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ffl/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frryj

1 Bruno-Befft f
/^'i ' I ' l ' l ' i ' l ' l ' i ' i ' i ' H  __
*W Y w
De solides maisons de famille.

Bâtissez votre carrière
avec un groupe qui gagne!

Pour renforcer encore notre équipe de battants, nous cher-
chons pour la vente de nos maisons en Suisse romande

un Fonceur
pour conseiller nos clients sur le plan foncier, financier et tech-
nique.

Vous n'êtes pas un requin de l'immobilier? Tant mieux. Car
chez BRUNO-PETIT notre vocation c'est construire des maisons
de qualité et toujours mieux servir nos clients.

Par contre, vous avez du tempérament, le goût du contact, de
l'action et des résultats. Vous êtes méthodique, sérieux et hon-
nête, prêt à vous investir à 100%, alors BRUNO-PETIT vous attend.

Vous bénéficierez d'une formation au top niveau (rémuné-
rée), du soutien et des avantages d'un groupe solide.

Votre rémunération? Elle dépend de vous et de vos perfor-
mances.

Si vous avez le goût du challenge, rejoignez-nous sur le ter-
rain de la réussite.

Adressez votre candidature manuscrite accompagnée d'un
Curriculum Vitae à M. Olivier Mégevand, directeur commercial,
Maisons BRUNO-PETIT SA, Le Relais, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS.

A 

SCHMALZ S.A.

— Bâtiment
- Génie civil
- Routes

SCHMALZ
cherche pour une de nos sociétés

un responsable
de l'administration
Nous demandons:
- formation commerciale, comptable
- expérience professionnelle
- facilité dans les contacts.
Nous offrons:
- bonne ambiance de travail
- travail varié, gestion informatisée
- pestations d'une grande entreprise.
Les intéressés sont priés de faire leur offre de ser-
vice à:

Entreprise Schmalz S.A.
Case postale 348, 1951 Slon
à l'ait, de M. A. Varonier
Tél. (027) 31 30 80.

36-037751

ASILE - ASYL - ASILO

PLUS
JAMAIS ÇA!
Ce dessin a paru en 1942 dans le Nebelspalter.
A voir l'allure des réfugiés ligotés, il est clair que
l'expulsion hors de Suisse signifiait aussi con-
damnation. Nous savons aujourd'hui que la
mort les guettait derrière la forêt frontalière.
C'est peut-être l'horreur de la situation qui fait
chanceler les deux soldats du premier plan?

NON à la révision de la loi sur l'asile le 5 avril!
Arbitraire administratif, rideau de fer autour de la Suisse, emprisonnement en vue du
refoulement, pleins pour voirs exceptionnels du Conseil fédéral, voilà qui est indigne
d'un peuple libre!

MAINTENONS NOS TRADITIONS D'ASILE!

Leur destin est entre vos mains

Correspondance: Dons:
ASILE - ASYL - ASILO ASILE - ASYL - ASILO

Case postale 3418 - 4002 Bâle C.c.p. 17-6247-1 Fribourg
Responsables: Cornélius Koch, abbé, La Plaine (GE), (022) 5411 05

Heldl et Peter Zuber, médecin, Ostermundlgen (BE)
Peter Walss, pasteur, Zurlch-Seeblach ; Madeleine Cuendet, médecin,

Lausanne

Jeune fille diplômée
cherche place com-
me

secrétaire
réceptionniste
Connaissances
d'allemand (stage
de 4 mois en Alle-
magne).
Libre tout de suite.
Tél. (025) 6514 53.

036-824429

Famille à Genève
cherche une

nurse
pour s'occuper de
leur fils de 18 mois
et nouveau-né qui
arrivera à la fin de
l'été.

Nourrie, logée.

Bonnes références
souhaitées.

Entrée à convenir.

Suissesse ou per-
mis valable.

Ecrire sous chiffre
Y18-080918,
à Publicitas,
1211 Genève 3.



COUPE DES ALPES
Finale Auxerre - Grasshopper

Auxerre et Grasshopper se sont qualifiés pour la finale de la
première édition hivernale de la coupe des Alpes. Lors de l'ultime
journée de cette compétition franco-suisse, Auxerre a pris le meil-
leur sur Neuchâtel Xamax tandis que Grasshopper s'imposait à
Toulouse. Les derniers résultats:

Groupe A: Auxerre - NE Xamax 3-1. Nice - Sion (joué
vendredi) 2-0. - Classement final (3 matches): 1. Auxerre 5. 2.
Neuchâtel Xamax 3. 3. OGC Nice et Sion 2.

Groupe B: Lens - Lausanne 5-1. Toulouse - Grasshopper 0-1. -
Classement final (3 matches): 1. Grasshopper 4. 2. Toulouse 4. 3.
Lens 2. 4. Lausanne-Sports 2.

Le premier de chaque poule est qualifié pour la finale, dont la
date et le lieu n'ont pas encore été fixés.
• AUXERRE - NEUCHÂTEL XAMAX 3-1 (2-0)

Auxerre. 1000 spectateurs. Arbitre Lartigot (Fr). Buts: 8e Ferrer
1-0. 35e Stielike (autogoal) 2-0. 58e Vahirua 3-0. 81e Sutter 3-1.
• LENS - LAUSANNE 5-1 (2-1)

Lens. 461 spectateurs. Arbitre Lopez (Fr). Buts: 19e Sikora 1-0.
29e Ruchat 1-1. 43e Dewilder 2-1. 74e Krawczyk (penalty) 3-1.
81e Dewilder 4-1. 87e N'Jo Léa 5-1.

Lausanne: Milani ; Kalteveridis; Bissig, Henry, Fernandez
(83e Léger) ; Brodard , Tacher, Schurmann, El Haddtoui; Hertig,
Ruchat (83e Martin).

• TOULOUSE - GRASSHOPPER 0-1 (0-1)
Castelsarrasin. 4000 spectateurs. Arbitre Benali (Fr). But: 14e

Koller 0-1.
Grasshopper: Brunner; Andracchio; In-Albon (46e Stutz), Egli;

Andermatt, Larsen, Koller, Gren; Matthey (89e Imhof), Sforza
(78e Marin), Sutter.

Amical: Martigny - Young Boys 3-5 (1-3)
Martigny: Frei (46e Gianarelli); Reynald Moret; Saudan, Co-

quoz (60e Kourichi), C. Moulin (46e Barman) ; Serge Moret, D.
Moulin (46e Bortone), Chicha; Régis Moret, Dietrich, Yvan Moret
(71e Martelli). Entraîneur: Theunissen.

Young Boys: Zurbuchen (46e Knuti) ; Conz; Wittwer, Weber,
Gertschen (51e Sutter) ; Maier (46e Hànzi), Bamert, Prytz; Nils-
son, Siwek, Zuffi. Entraîneur: Mandziara.

Buts: 29e Dietrich 1-0; 33e Zuffi 1-1; 40e Zuffi 1-2; 42e Nilsson
1-3; 56e Prytz (penalty) 1-4; 71e Barman 2-4; 79e Régis Moret
3-4; 88e Prytz 3-5.

Notes: stade d'Octodure. Une poignée de spectateurs. Arbitre :
M. Philippoz de Sion.

Opposés aux champions suisses, les Octoduriens ont livré sa-
medi après-midi une excellente partie. Même si les Bernois don-
nèrent toujours l'impression de garder le contrôle du match, les
maîtres de céans inquiétèrent Zurbuchen puis Knuti plus souvent
qu'à leur tour. C'est surtout en deuxième mi-temps que l'on vit les
meilleurs moments de football d'une rencontre amicale fort inté-
ressante et , côté Martigny, d'excellent augure pour la reprise du
championnat. gmz
• Matches amicaux: Vevey - Servette 0-5 (0-2). Buts: 24e Deca-
stel 0-1. 37e Eriksen 0-2. 53e Besnard 0-3. 64e Favre 0-4. 85e Kok
0-5. Servette sans Sinval malade. - CS Chênois - Vernier 3-1 (1-1).
Gland - UGS 1-3 (0-2). Glasgow Rangers - Bordeaux 3-2 (1-1).
Monaco - Dukla Prague 3-3 (0-2).

Sélections suisses envisagée
En prévision du match d'entraînement qui opposera les sélec-

tions suisses dès juniors UEFA et des «moins de 17 ans» , le mer-
credi 4 mars 1987 à Berne, la département technique de l'ASF a
convoqué les joueurs suivants:

Juniors UEFA. Gardiens: Peter Kobel (Young Boys, né en 1969)
et Daniel Locher (Sion, 1968). - Défenseurs: Massimo Ceccaroni
(Bâle, 1968), Gilbert Epars (Servette, 1969), Patrick Meili (Amris-
wil, 1969), Danièle Penzavalli (Lugano, 1968), Louis Schrôter
(Rarogne, 1969) et Beat Theiler (Allmendingen Thoune, 1968). -
Demis: Davide Bizzozero (Bellinzone, 1969), Patrick Blumenthal
(1968, Coire), Andréas Giger (Herisau, 1968) et Patrick Sylvestre
(La Chaux-de-Fonds, 1968). - Attaquants: Stéphane Chapuisat
(Malley, 1969), Frédéric Chassot (Fribourg, 1969), Steve Guillod
(Domdidier, 1968), Roger Rôlli (Neuchâtel Xamax, 1969) et Beat
Studer (1968, Red Star Zurich).

Juniors «moins de 17 ans». Gardiens: Hervé Dumont (Courte-
pin, 1969) et Peter Scheurer (La Chaux-de-Fonds, 1970). - Défen-
seurs: Marco Balmelli (Concordia Bâle, 1969), Robert Biisser
(Saint-Gall, 1970), Christian Gay (La Chaux-de-Fonds, 1969) et
Marcel Sommerhalder (Lucerne, 1970). - Demis: Laurent Breit
(Vevey, 1969), Manfred Hinder (Walliàellen, 1970), René Morf
(Lugano, 1969), Yves Pache (Lausanne, 1970), Sascha Reich (Bel-
linzone, 1969) et Daniel Zwimpfer (Littau, 1970). - Attaquants:
Vincent Colletti (Chênois, 1969), Pascal Crémieux (Lausanne,
1970), Pascal Thiiler (Arbon, 1970) et Daniel Wyss (Fulenbach,
1970).

Les résultats à l'étranger
• RFA. Championnat de Bundesliga (18e journée): Borussia
Dortmund - Bayern Munich 2-2. Fortuna Dusseldôrf - Eintracht
Francfort 3-3. FC Nuremberg - Werder Brème 5-1. SV Hambourg
- Borussia Mônchengladbach 3-1. FC Kaiserslautern - BlauWeiss
Berlin 2-0. FC Cologne - VfL Bochum 1-0. VfB Stuttgart - Wal-
dhof Mannheim, Bayer Uerdingen - FC Homburg et Schalke 04 -
Bayer Leverkusen ont été renvoyés. - Classement: 1. SV Ham-
bourg 18/26. 2. Bayern Munich 18/25. 3. Bayer Leverkusen 17/22.
4. FC Kaiserslautern 18/22. 5. VfB Stuttgart 17/21.

• ITALIE. Championnat de série A, 19e journée: Avellino - As-
coli 0-0. Brescia - Como 2-0. Empoli - Atalaïita 0-0. AC Milan -
Juventus 1-1. AS Roma - Inter Milan 1-0. Sampdoria - Verona 0-0.
Torino - Napoli 0-1. Udinese - Fiorentina 1-1. - Classement: 1.
Napoli 30. 2. Inter Milan 26. 3. Juventus et AS Roma 25. 5. AC
Milan 24. 6. Verona 21.

• ANGLETERRE. Coupe, huitièmes de finale: Arsenal - Barns-
ley 2-0. Leeds United - Queen's Park Rangers 2-1. Sheffield Wed-
nesday - West Ham United 1-1. Stoke City - Coventry City 0-1.
Tottenham Hotspur - Newcastle United 1-0. Walsall - Watford
1-1. Wigan Athletic - Hull 3-0. Wimbledon - Everton 3-1.

Championnat de lre division: Aston Villa - Liverpool 2-2. Chel-
sea - Manchester United 1-1. Leicester City - Norwich City 0-2. -
Classement: 1. Everton 28/54. 2. Arsenal 27/53. 3. Liverpool 28/
52. 4. Nottingham Forest 28/47. 5. Luton Town 28/47.

• PORTUGAL. Championnat de première division, 20e journée: leurs, l'Ecosse n'a pas raté son entrée dans le tournoi. Devant son
Benfica - Elvas 2-0. Portimonense - Sporting Lisbonne 1-1. Sal- public d'Edimbourg; elle a en effet battu l'Irlande, qui avait sé-
gueiros - Porto 0-3. Guimaraes - Farense 0-0. Chaves - Maritime vèrement défait l'Angleterre lors de la première journée.
3-1. Belenenses - Boavista 1-2. Academica - Braga 0-0. Rio Ave - LEg RÉSULTATSVarzim 1-1. _ , Tournoi des Cinq Nations, deuxième journée. A LondresLe classement: 1. Benfica 34. 2. Porto 32. 3. Guimaraes 31. 4. (Twickenham): Angleterre - France 15-19 (12-3). A Edimbourgbporting Lisbonne 24. (Murrayfield) : Ecosse - Irlande 16-12 (10-9). Classement: 1.
„ ,_ , . , , , .. . , „ , France 2/4. 2. Ecosse 1/2. 3. Irlande 2/2. 4. Angleterre 2/0. 5.Carlos Bilardo refuse une offre de Naples Pays de Galles i/o.

Carlos Bilardo n'entraînera pas Diego Maradona. Le sélection- _ mm __ m._____ ___*. __________________________________ M__ I __ Ineur argentin a en effet refusé une offre de Naples, leader du M T»nfî PI»fï\\_ W Wjchampionnat d'Italie, où évolue son célèbre compatriote au nu- -m________tMÊ^aii________________ _̂___________tt_________________ W
méro 10. «Les dirigeants napolitains m'ont contacté pour la saison Là COUDE d'EUTOPeprochaine», a confirmé Bilardo. «Mais j e  leur ai répondu que
j'avais l'intention d'aller jusqu'au bout de mon contrat avec Tournoi final de la coupe d'Europe masculine des vainqueurs
l'équipe nationale d'Argentine. » Le sélectionneur des champions de couPe. à Bâle. Résultats de la deuxième journée: Levsky-Spar-
du monde s'est refusé à révéler le contenu des propositions napo- tak Sofia _ Pesovia Rzeszov 3-0 (18-16, 15-6, 15-6). Tartarini Bo-
litaines. logna - Bosna Sarajevo 3-0 (15-7 15-0 15-2). Classement: 1. Sofia

; | et Bologna 4. 3. Rzeszow et Sarajevo 0.

Montagnes et spectacle !
La 70e édition du Tour d'Italie, présentée à Sorrente , débutera le 21

mai à San Remo, par un prologue de quatre kilomètres, et prendra fin
également par un contre-la-montre individuel de 32 kilomètres, le 14 juin
à Saint-Vincent. L'organisateur de l'épreuve, Vincenzo Torriani, a choisi
cette année de durcir très sensiblement le parcours et le profil des étapes
sera ainsi beaucoup plus montagneux que pour les précédentes éditions.
Cinq arrivées, contre trois l'an passé, seront jugées en côte, de quoi dé-
courager quelque peu le champion italien Francesco Moser, bien plus à
l'aise sur les tracés moins accidentés.

Soucieux de donner un nouveau souffle à l'épreuve, Vincenzo Torriani
propose une nouvelle formule de départ avec, au lendemain du court
prologue de San Remo, une première étape partagée en deux tronçons.
Le premier, une ascension de 18 kilomètres, donnera lieu à une belle ba-
taille entre grimpeurs alors que le second, un contre-la-montre individuel
disputé... sur une descente de huit kilomètres, provoquera de belles émo-
tions chez les spectateurs et téléspectateurs.

Plateau de qualité
Cette année encore, le règlement prévoit des bonifications aux arrivées,

excepté pour le prologue. Ainsi, lors des 17 étapes en ligne et des deux
épreuves contre la montre individuel, à Saint-Marin (4 juin) et à Saint-
Vincent, les quatre premiers bénéficieront respectivement de 20, 15, 10 et
5 secondes. En revanche, lors de la première étape, les bonifications
seront de 10, 7, 5 et 3 secondes pour chacun des tronçons.

Pour cette édition 1987, dont la difficulté majeure est prévue le 7 ju in,
lors de l'étape de Sappada-Canazei (210 km), avec quatre ascension au
programme - le Mont Croce Comenico, les cols de Gardena , Sella et
Pordoi - les organisateurs espèrent présenter l'un des plus beaux pla-
teaux de ces dernières années. Le champion du monde, l'Italien Moreno
Argentin, et ses compatriotes Francesco Moser, Giuseppe Saronni et Ro-
berto Visentini, vainqueur l'an passé, auront comme principaux adver-
saires étrangers l'Américain Greg LeMond, les Français Eric Caritoux et
Jean-François Bernard , l'Australien Phil Anderson et l'Ecossais Robert
Millar. La participation de Laurent Fignon paraît, en revanche, de plus en
plus improbable.

Tour du Haut-Var: victoire de Gôlz
L'Allemand de l'Ouest Rolf Gôlz a remporté la 19e édition du Tour du tronçon, Descente de Poggio (contre-la-montre 8 km)

Haut-Var, avec 6" d'avance sur le Français Ronan Pensée, en s'imposant 23 mM.: 2e e,taPe. Impena - Borgo Val di Taro (240 km),
dans la seconde étape, longue de 186 kilomètres, entre Grimaud et Seil- ** mal: 3e etaPe> Lencl " Camaiore Lido (contre-la-montre équipe:
lans. Malgré des initiatives du Français Laurent Fignon, qui s'est montré km). . ..- '_, ~ ., , . ,„',., ,
très entreprenant, Gôlz a ainsi fait coup double, puisqu'il s'était déjà 25 ma\- 4e ?taPe. Camaiore - MontaJcino (215 km),
imposé la veille 26 mai: 5e étape, Montalcino - Terni (205 km).

2e étape, Grimaud - Seillans (186 km): 1. Rolf Gôlz (RFA) 4 h 53'52". 27 maj: 6e ?taPe> T?rni - Terminillo (135 km).
2. Ronan Pensée (Fr) à 6". 3. Martin Earley.(Irl) à 9". 4. Eric Boyer (Fr) . 28 mai: 7e étape, Rien - Roccaraso (215 km) .: „„„ • , ,
5. Kim Andersen (Dan). 6. Marc Sergeant (Be), même temps, suivi du 29 maî: 8e ?taPe- Roccaraso - San Giorgio del Sannio (180 km),
peloton. 30 mm: 9e etaPe. San Giorgio del Sannio - Ban (248 km).

Classement général final: 1. Gôlz 8 h 09'17". 2. Pensée à 6". 3. Earley à 31 ma?: reP0S;
9". 4. Sergeant. 5. Jean-Claude Bagot (Fr) . 6. Gilles Sanders (Fr). 7. Marc le.r !«un: 10e étape Ban - Termoh (220 km)
Van Orsouw (Ho), même temps. 8. Yvon Madiot (Fr) à 12". 2. Luc Roo- 2 Ilun: Ue ?taPe> Giulianova - Osimo (245 km),
sen (Be), même temps. 10. Boyer à 14". 3 )uin: 12e étape, Osimo - BeUana (195 km).

4 juin: 13e étape, Rimim - Saint-Mann (contre-la-montre 45 km).
T.A:« m***-.**.-***** -ë *. _ mm_ *._-._ *̂_ «•..«..... 5 juin: 14e étape, Saint-Marin - Lido di Iesolo (255 km).i rOIS reCOraS QU mOnae amateUrS 6 juin: 15e étape, Lido di lesolo - Sappada (225 km).

Le Soviétique Alexandre Romanov a battu, sur la piste couverte du vé- 1 H»! 
^

e !' aPe' Sappada - Canazei (210 km)
lodrome olympique de Krislatskoie, à Moscou, trois records du monde * J™ . 17e etaPe' Canazei - Riva del Garda (210 km).
amateurs derrière moto: celui de l'heure, des 50 km et des 100 km. Ro- ?JVm: r^Ç

0S
' -. „. , , „  , - . „ ,  . ,.„„¦ %

manov, assisté de son entraîneur Alexandre Chopine, a réalisé 91,13 km }° Fff»! ̂ me étape Riva del Garda - Trescore Balneano (190 km).
en une heure, parcouru 50 km en.32'56"74 et couvert 100 km en 1 h " !"£" ^

e . aPe' ï"*c ore Balneano - Madesimo (160 km).
05'58"31. Le duo Romanov-Chopine détenait déjà les trois records de- \l F1 20e !*aPe' Madesimo - Come (167 km).
puis le 30 octobre 1985 (90,427 km en une heure, les 50 km en 33'05"56, 13 juin: 21e étape, Corne - Pila (248 km)
les 100 km en 1 h 06'25"73) *4 \vna-. 22e étape, Aoste - Saint Vincenti(contre-la-montre 32 km).

LE TOURNOI D'INDIAN WELLS E_____Z_____________________________W

Une finale Becker - Edberg WORLDLOPPET
Yannick Noah n'a pas trouvé la parade face au service dévastateur de

Boris Becker en demi-finale du tournoi californien d'Indian Wells. L'Al-
lemand s'est imposé en 71 minutes en deux sets, 6-4 6-2, prenant ainsi
une nette revanche sur une défaite subie devant le Français en demi-fi-
nale des internationaux d'Italie 1985 à Rome.

Devant près de 10 000 spectateurs, surtout intéressés par une première
manche assez égale, après que l'Allemand eut réussi un break d'entrée,
Becker, qui ne devait perdre que 8 points au total sur son service, s'est
montré beaucoup plus efficace dans ses attaques du fond du court et à la
volée.

Dans la seconde manche, le double vainqueur de Wimbledon a encore
ravi le premier service du Français, avant de récidiver au 7e jeu, pour
l'emporter facilement face à Noah, beaucoup moins agressif après la
perte du premier set.

La seconde demi-finale de ce tournoi doté de 435 000 dollars est re-
venue à Stefan Edberg. Tête de série N° 1, le Suédois a battu son com-
patriote Mats Wilander en deux sets, 6-1 7-5, au terme d'un match de
77 minutes. Après avoir débordé aisément Wilander au cours d'une pre-
mière manche où son tennis d'attaque fit merveille, Edberg se crispa
quelque peu au second set et il eut beaucoup de mal à se préserver des
«passing shots» d'un adversaire toujours aussi tenace à la lutte.

Résultats des demi-finales. - Simple messieurs: Stefan Edberg (Su/
N° 1) bat Mats Wilander (Su/ N° 4) 6-1 7-5. Boris Becker (RFA/N0 2) bat
Yannick Noah (Fr/N° 3) 64 6-2. Double messieurs: Forget - Noah (Fr)
battent Casai - Sanchez (Esp) 6-2 6-4. Becker - Jelen (RFA) battent An-
nacone - Van Rensburg (EU/Af-S) 6-4 6-4.
• Tournoi féminin de Boca Raton. - Boca Raton (Floride), tournoi doté
de 250 000 dollars, demi-finales simple dames: Steffi Graf (RFA) bat
Pam Shriver (EU) 6-4 6-3. Helena Sukova (Tch) bat Gabriela Sabatini
(Arg) 4-6 6-3 6-1.

LE TOURNOI DES CINQ NATIONS

Deuxième victoire de la France
La France a remporté sa deuxième victoire dans le tournoi des

Cinq Nations. Déjà gagnante contre le Pays de Galles, il y a
quinze jours à Paris, elle a en effet disposé, à Londres, de l'Angle-
terre, à laquelle elle a infligé sa deuxième défaite. Les Français se
sont imposés en fin de match après avoir été menés au repos,
grâce notamment à deux essais signée Bonneval et Sella. Par ail-
leurs, l'Ecosse n'a pas raté son entrée dans le tournoi. Devant son
public d'Edimbourg; elle a en effet battu l'Irlande, qui avait sé-
vèrement défait l'Angleterre lors de la première journée.
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Les étapes
21 mai: prologue à San Remo (contre-la-montre 4 km).
22 mai: lre étape. 1er tronçon, San Remo - Sart Romolo (18 km), 2e

tronçon, Descente de Poggio (contre-la-montre 8 km).
23 mai: 2e étape, Imperia - Borgo Val di Taro (240 km).
24 mai: 3e étape, Lerici - Camaiore Lido (contre-la-montre équipes 42

km).

Victoire de Konrad Hallenbarter
Le Suisse Konrad Hallenbarter a fêté une victoire dans le cadre

de la Worldloppet , en s'imposant dans PAmerican Birkenbeiner ,
dans une course disputée de Hayward à Cable, dans le Wisconsin.
Hallenbarter a battu d'extrême justesse les deux Norvégiens Pal
Sjulstad et Konrad Undsgard.

Pour la première fois dans l'histoire de l'épreuve, raccourcie de
55 à 44 kilomètres en raison du manque de neige, il a fallu avoir
recours à la photo finish pour départager Hallenbarter, Sjulstad et
Undsgard, arrivés exactement sur la même ligne. Le skieur hel-
vétique a été finalement déclaré vainqueur avec respectivement
deux et quatre dixièmes d'avance.

Les résultats. - American Birkenbeier (44 km): 1. Konrad Hal-
lenbarter 1 h 54'53"5. 2. Pal Sjulstad (No) à 0"2. 3. Konrad Unds-
gard (No) à 0"4. 4. Per Aaland (No) à 9". 5. Bengt Hassis (Su) à
56". 6. Peter Zipfel (RFA) à 57". 7. Runar Flones (No) à 59". 8.
Anders Blomqvist (Su) à 3'1". 9. Kristen Aady (No) à 3'20". 10.
Kevin Brochman (EU) à 4'40".
Les courses en Suisse
• LA CHAUX-DE-FONDS. - Course La Sagne-La Chaux-de-
Fonds (75 km, style libre): 1. André Rey (Ulrichen) 3 h 50'46"2. 2.
Jean-Philippe Marchon (Saint-Légier) à 2'55"0. 3. Hanno Von-
tobel (Gibswil) à 5'8"4. 4. Battista Bovisi (Davos) à 13'34"9. 5.
Haris-Ruedi Briilisauer (Appenzell) à 15'5"7. Puis: 17. Juha Mieto
(Fin) à 33'20"8. Dames: 1. Monika Germann (Frutigen) 4 h
57'34"7. 2. Marianne Huguenin (La Brévine) à 3'82"6.
• Course La Brévine - La Chaux-de-Fonds (40 km, style libre):
1. Didier Kohler (L'Auberson) 2 h 12'47"2. 2. Claude Mermod
(Bullet) à 4'13"9. 3. Daniel Galster (Les Verrières) à 6'6"14. Da-
mes: 1. Irma Viletta (Biilach) 3 h 7'35"9.
• EINSIEDELN. - Course de grand fond (30 km, style classi-
que): 1. Franz Schôbel (RFA) 1 h 29'12". 2. Johannes Heckmann
(RFA) à l'22". 3. Hans Reiter (RFA) à l'23". 4. Josef Hones (Aut)
à 2'27". 5. Franz Danner (RFA) à 2'52". 6. Edgar Brunner (Horw)
à 2'54". Dames: 1. Gaby Scheidegger (Pontresina) 1 h 45'34". 2.
Margrit Ruhstaller (Einsiedeln) à 6'45".
• MARBACH. - Fond 15 km (style libre): 1. Konstantin Ritter
(Lie) 39'42"4. 2. Jeremias Wigger (Entlebuch) à 2"4. 3. Ernst Stei-
ner (Spliigen) à 12"3. Dames (5 km): 1. Lisbeth Glanzmann (Mar-
bach) 15'20"1. 2. Myrtha Fassler (Appenzell) à 44".
Biathlon: victoire soviétique à Canmore
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Enfin,
nous y voilà

Il est possible, des maintenant, même pour ceux
qui ne semblent pas doués pour les langues,
d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères
par soi-même et chez soi, d'une façon parfaite,
beaucoup plus facilement, plus simplement et
surtout beaucoup plus rapidement !

Après quelques jours et quelques semaines;
vous acquerrez des connaissances linguistiques
qui nécessitent , hier encore, des mois et des
années.

Les langues,
voici la base de la réussite!

yyyy.
v'YXwXv

P. Freddy Zimmermann
le pianiste international bien connu, nous écrit
cela :
«J'ai le plaisir de vous faire part du résultat de votre excellent
cours. Après un temps d'étude étonnamment court, je peux
m'entretenir couramment avec la population espagnole.
D'ailleurs, mes chansons espagnoles font très «naturel et
authentique» et son accueillies avec l'enthousiasme
caractéristique de cette nation. Mon répertoire s'enrichit
chaque jour. De plus, voici une nouvelle qui vous intéressera
particulièrement ! Grâce à mes nouvelles connaissances en
langue espagnole, je viens de recevoir un nouvel engagement,
ce qui prouve d'une manière convaincante le succès de votre
méthode d'enseignements. »

Demandez-nous aujourd 'hui
même de vous adresser
gratuitement notre cours
populaire de langues, qui vous
montrera qu'il existe enfin une
méthode qui consiste à supprimer
toute difficulté linguistique et qui
vous donnera satis faction à tous
points

Les langues constituent la l
base de la réussite ! °%

L

BON pour les intéressés qui désirent apprendre une langue

ETUDE DES LANGUES
UN JEU D'ENFANT

GRACE A LA NOUVELLE
MÉTHODE POPULAIRE

Chaque jour 15 minutes
d'agréable exercice
Grâce aux cours de la nouvelle méthode popu-
laire pour l'étude des langues, vous pensez,
vous lisez et vous entendez, déjà dès la première
minute, dans la langue étrangère.
Vous assimilez la matière des cours, comme les
enfants apprennent : en jouant, de façon incons-
ciente, naturelle.
Apprendre les langues, sans aucune peine, sans
perte de temps et sans «piocher», apprendre
avec un succès surprenant, voilà le résultat
d'une méthode fondamentalement nouvelle,
créée pour l'étude des langues.

M"» Elisabeth Heiland
Winterthour, ex-gagnante du concours mondial de
maquillage, nous écrit:

«Je suis fascinée par votre cours d'italien. Permettez-moi de
vous en féliciter: J'étais très sceptique au sujet de votre
méthode. Lorsque j 'ai remarqué qu'en très peu de temps je
pouvais m'exprimer avec facilité, je me suis mise à apprendre
les leçons suivantes avec un enthousiasme accru. Mes
voyages en Italie me fascinent. Mais mes connaissances
d'italien me sont utiles non seulement en déplacement, mais
encore dans mon métier. J'ai été émerveillée par votre
méthode linguistique, que je recommande vivement. »
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Je désire une preuve sans
engagement de la mé-
thode moderne pour Q
l'étude des langues. Allemand

(Prière de marquer d'une
croix les langues et les
cours désirés, d'écrire lisi-
blement en • majuscules , n
de découper ce bon et de Anglais
nous l'adresser sous pli
ouvert affranchi avec un
timbre de 35 centimes.)

Pour les intéressés ayant ?
moins de 20 ans, le con- italien
sentement des parents est
obligatoire. '

Voici des cours réussis
pour tous
Les cours populaires de langues enseignés par
la méthode moderne de langues constituent
également une nouveauté à cause de leur prix.
Vous appfendrez une langue étrangère non seu-
lement d'une façon parfaite et rapide; mais éga-
lement dans le sens d'une véritable prestation
offerte 'à une plus large couche de la population,
à un prix avantageux.
Désormais, vous n'aurez plus besoin de vous
rendre à l'étranger et d'y passer plusieurs mois
onéreux pour vous familiariser avec une langue
étrangère. Tout le monde aujourd'hui peut ap-
prendre une langue et se le permettre.

Concerne: cours d'italien.
Messieurs,
Après avoir terminéTétude de la langue italienne, j'ai le très
grand plaisir de vous informer que j 'ai été fasciné par la
méthode de vos cours. Celle-ci m'a permis d'apprendre
l'italien avec beaucoup de facilité et en peu de temps.
Cette langue me rend maintenant de grands services, en
particulier lors de mes courses et rallyes automobiles, car elle
me permet de m'entretenir couramment avec les
fonctionnaires et surtout, ce qui est très important pour moi,
avec les mécaniciens qui, la plupart, parlent uniquement
l'italien.
Aussi, je vous adresse mes sincères remerciements et vous
prie de croire, Messieurs, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs. R. Martinelli

Institut pour I étude
moderne des langues
Albisriederstrasse 5, case postale, 8040 Zurich

Nom: 
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Age: nyo < BH

Rue:..; J
Lieu:........ ~~.. |
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C'est quoi, ce Canada? Une équipe dure comme le
fer, rapide comme réclair, violente comme «Rol-
lerbail». Une grande équipe? Non. Juste deuxième
au tournoi des «Izvestia» et troisième à la Calgary
Cup! Eh bien dis donc

Y'en a «poing» comme
eux! Comme les Canadiens
bien sûr. Sauf des petits Suis-
ses avertis. Quel contraste,
mes amis, entre nos mollets
noués de l'Hallen-stadion
vendredi soir et les forces li-
bérées de Saint-Léonard sa-
medi après-midi!

En moins de vingt-quatre
heures, nos représentants
sont parvenus à oublier leurs
traditionnels complexes d'in-
fériorité pour rivaliser sur le
terrain favori des Nord-Amé-
ricains: la puissance physi-
que. D'où l'engagement par-
fois excessif qui présida ce
débat disputé dans une am-
biance digne de son nom.
Autre contraste avec le si-
lence zurichois. Et autre rai-
son de cette performance po-
sitive: la croix blanche fut
aussi portée par un public
généreux. Les joueurs l'ont
ressenti et apprécié.

Réussi
Ces Suisses sans peur ont

donc moins subi la dure loi de
la bande à King. Ils ont es-
sayé de porter le jeu dans le
camp ennemi, de fore-chec-
ker plus «haut», de couper les
vivres d'une formation véloce
si on lui donne le loisir de
s'organiser. Exercice réussi.
Sur le plan de la tactique et niaie>> majs termina au
sur rp lni Hn résultat. _ \ ...:x__ .~ __ -,-, J.. „xixu„„-— ---— —- ¦ ucuiieiuc iaug uu tcicun

La progression helvétique tournoi des Izvestia!), 1:
entre la défaite de vendredi Suisse compensa les «blancsi
(1-5) et le partage du samedi individuels par une foi col
s'est manifestée également lective fantastique,
dans le jeu de puissance. A A Fribourg, l'esprit passa
Zurich, en supériorité nu-
mérique, on avait vu la Suisse
perdre le nord durant cent
quinze secondes avant de
s'installer dans la zone d'éra-

GAETAN BOUCHER

Le petit frisson
On naît Suisse. Boucher Test. Et international pour la première fois. Face a ses
anciens compatriotes, Gaétan a fait un bon bout de chemin. Direction...
Vienne! Et les championnats du monde du groupe A.

Et l'oeil de Caïn regardait... Boucher. Un «Canad»
chez les Helvètes , personnage principal et mous-
tachu d'un feuilleton en forme de conte assez cou-
rant puisque histoire de naturalisation. Mais depuis
Orville Martini , depuis longtemps donc, la Suisse

Vibration. A l 'écoute des hymnes, le cœur de
Gaétan a fait tilt. Boucher justifia sa sélec-
tion. Malgré sa «grippe »! (Photo ASL)

_̂_l________________________________mmmHH^̂ ^

ble. A Fribourg, le premier
but de l'espoir (1-2 par De-
kumbis) fut compté à cinq
contre quatre. Petit signe de-
viendra grand...

Salaire
A vrai écrire, les protégés

de Simon Schenk ont parfai-
tement mérité leur «point».
Ils l'ont obtenu à force de vo-
lonté et de confiance. Mal
partis (0-2 et un Bûcher fé-
brile), mal barrés (3-4, 4-5,
6-7 sur une erreur de l'expé-
rimenté Kôlliker), ils ont à
chaque fois redressé la situa-

?V.

tion. La dernière, superbe, fut
la bonne: à seize secondes du
masque, sans gardien, à qua-
tre contre trois joueurs de
champ, Liithi (le meilleur
Suisse) offrait au pays une
explosion de joie sous la
forme d'un septième but éga-
lisateur. Juste salaire de la
sueur. Chapeau! A force de volonté collective, Simon Schenk et sa bande ont partagé l'enjeu avec une équipe qui a terminé

au deuxième rang au tournoi des Izvestia. Prometteur. (Photo Remo)Face à ce Canada physique
au-delà des limites sportives,
face à cette équipe inquié-
tante (elle n'apparut pas «gé-

A Pritinnro IWnrit na«a canaaa: tvosti (/<»e rsurKej ; unies, Keierson; z,aiapsKi , renx; îra-
m *-*u- * j P der; Karpan , Doucet, Nemeth; Sherven , Côté, Schreiber; McLaren ,Plutôt bien. A coups de cœur, Habschied , Berry; Vilgrain , Joseph. Coach: King.
le Moleson rnssonna. Le Ca- Buts: 3.13 Karpan (Doucet) 0-1; 7'42 Sherven (Félix) 0-2; 11'59 De-
nada aussi. Comme une ma- kumbis (Kôlliker) 1-2 (la Suisse à 5 contre 4); 13'43 J. Soguel (S. So-
nière d'«exploit» quand guel) 2-2 ; 15'44 Nuspliger (Jaks) 3-2; 21'34 Doucet (Habschied) 3-3 (le
même... Canada à 5 contre 4); 22'04 Zalapski (Berry) 3-4; 23'12 Celio 4-4; 42'11

n 'avait plus connu pareille aventure glacée. Alors ,
imaginez!

Gaétan... première. Ce fut donc vendredi soir à
Zurich. Deuxième... samedi à Fribourg. Bilan? Po-
sitif. Complètement. Pour preuve , l'impression de
confiance que l'entraîneur Schenk semble avoir en-
vers le Sierrois au point de le solliciter comme un...
étranger. En supériorité numérique , en infé riorité,
en temps normal. Bref , tout le temps. Parfois , il
sembla un peu juste physiquement. Et pour cause.
«J'ai beaucoup joué. De plus, depuis mercredi, je
suis f atigué. Et un peu malade. Je mange mais j e  ne
garde rien. Je pense à une grippe intestinale. J 'ai les
mêmes symptômes que mes equipiers sierrois.»
Certes, le bourgeois d'Ollon n 'a pas compté. «J 'au-
rais, bien aimé pointer. Mais ça viendra.» Son tra-
vail , cependant , fut considérable. Et pas toujours
facile face à la virilité adverse. «Ce n'est peut-être
pas la plus f o r t e  équipe du Canada mais elle a plus
d'homogénéité que l'autre. Ils ont déjà joué septante
matches ensemble! Ce sont de bons joueurs tech-
niques et très rapides. Et King est sans doute le cre de sa vanité. C'est une chose
meilleur entraîneur du pays. Alors je crois qu'on de p unir deux joueurs parce qu 'ils
peut être content.» Adjuge. se sont frottés avec pugnacité; il _^ 
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ft 

_ _  * Q et dgs M <
a ce match direct entre Grisons et Valaisans pro- mxrnes ¦¦ (̂B ¦r̂ ^̂ Sïigramme pour samedi prochain. «A l'entraînement, wim m. BP^aiquand je battais Tosio, ce dernier - c'est le bouff on A si f f ler , le sif f leur! EpjH \\TjL WÊmF îde l'équipe - me disait: 1 à 0 pour Sierre. A part ça, R \m ¦¦ ¦ BSPHI m "
on n'en a pas parlé.» Tant mieux... « tsoxe » ¦ 

¦'faY ™
Content , donc , le nouveau Suisse. Et sûr d'être Barnabe (tiens, le rev 'là!) a [WpÉ| P| M» - i*J

bientôt Viennois? «Je ne sais pas, mais je crois qu 'il comp ris pourquoi le Suisse-Ca- ' IIMMI Ba WtOm Ma - '
ne devrait pas y  avoir trop de problèmes.» Content nada de Fribourg fu t  souvent dis- i
et confiant. Et sensible? «Au moment des hymnes puté à la limite de la correction, Q^-J ^g HC Sierre avait des lnationaux, j'ai senti un petit f risson.» Et ressembla parfois à un meeting Y ?4 

, Cannàie*» <in <:Zut! On a oublié de lui demander quel hymne lui de boxe. Simp le comme bonjour mer? f *  aes '"-anaaJ es>> - *a s<
fit cet effet charmeur... Enrico: c'est Scacchia qui donna projet.
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i v* .

Rançon
Olivier Anken n'a pas joué. Il

n 'aurait pas pu d'ailleurs. Ven-
dredi à Zurich, un supporter vou-
lut lui tendre une p lume pour ob-
tenir un autographe. Dans le
même mouvement, le gardien
biennois alla à la mauvaise ren-
contre. Le choc ne fut  pas chic:
tendon de l'auriculaire atteint et
plâtre pour trois jours.

Ah! la rançon de la gloire...

Honneurs
Trois joueurs ont été honorés

ce week-end. Lolo Schmid à Zu-
rich pour ses adieux définitifs à la
«Nati» , Kôbi Kôlliker et Heini
Staub à Fribourg pour, respecti-
vement, leur 150e et 50e matches
internationaaux. On leur a dit
merci avec des fleurs. La vie en
roses, quoi!

Douteux
On n 'en finit pas de nous van-

ter les mérites de l 'arbitre tché-
coslovaque Jirka. A force de vou-
loir «p inailler» à rebours du sens
sportif, il réussit à nous convain-

Schreiber 6-6; 58'38 Schreiber (Karpan) 6-7; 59'44 Liithi (Brasey) 7-7
(la Suisse sans gardien et à 4 contre 3).

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 4800 spectateurs . Arbitre :
M. Jirka , assisté de MM. Kunz et Pahud. La Suisse sans Anken, Eberle,
Hollenstein , Montandon, Rauch , Rogger et Schlagenhauf.

Pénalités: 12 x 2' contre la Suisse (2 x Bertaggia , 2 x M. Muller, 3 x
Boucher , 2 x Vrabec, T. Millier, Mazzoleni , Jaks); 11 x 2' contre le Ca-
nada (2 x Doucet , 2 x Félix, Reierson, Stiles, Trader, 2 x Schreiber ,
Berry, Côté).

en ef fe t  le coup d'envoi de ce
match. Le coup de quoi?
Dessin

Dans le cadre de la seconde
rencontre, le comité d'organisa-
tion mit sur papier un concours
de dessin sur le hockey sur glace.

Pour enfants. Chaque participant
eut droit à une entrée gratuite.

Résultai: huit cents billets distri-
bués. Ils ont bonne mine, les gos-
ses de Fribourg!

Intérêt
Il y a ceux qui «s 'en foutent ».

Plus ou moins. Exemp le: les or-
ganisateurs zurichois. Qui
n'avaient rien organisé du tout.

Il y a ceux qui mouillent le
maillot. Plutôt plus que moins.

thi 6-5; 45'25

Exemple: les organisateurs fri-
bourgeois. Qui avaient tout
prévu. Même de repeindre le rond
central aux couleurs suisses et
canadiennes.

Bravo et merci, messieurs les
«Dzozets»!

Comble
Samedi, le Canada est arrivé à

Fribourg sans l'ailier droit de la
première ligne. Claude Vilgrain,
24 ans le 1er mars prochain, un
des points forts de cette sélection
olympique, a tout bêtement été
oublié à l'hôtel. «Taxi, bitte!» Et
le Noir canadien, le seul de
l'équipe, a rejoint la glace de
Saint-Léonard à la 35e minute.
Drôle de blanc, non?



HhEWEL___ \ 

Carlos de Léon
sans difficulté

Pas de miracle sur le ring du
Palazzetto dello Sport de Ber-
game, où le Porto-Ricain Car-
los de Léon a conservé son titre
de champion du monde des
poids lourds-légers (version
WBC), battant l'Italien Angelo
Rottoli , arrêté pour blessure à
l'appel de la cinquième reprise.
De Léon , qui partait net favori
de ce combat , a confirmé sa
supériorité.

Très autoritaire et sûr de lui ,
le Porto-Ricain prenait d'en-
trée de jeu la direction des
opérations , enlevant facilement
les deux premiers rounds en
travaillant de près, en puis-
sance, grâce à de courts cro-
chets et uppercuts au corps et à
la face. Profondément coupé à
l'arcade sourcilière droite , sur
un crochet gauche, Ro'.toli ,
malgré une courageuse résis-
tance au quatrième round , était
fort justement retenu dans son
coin à l'appel de la cinquième
reprise.

L'intervention opportune du
médecin de la réunion était
bien accueillie dans le clan ita-
lien. Elle ne faisait , il est vrai,
qu 'avancer une échéance iné-
luctable.
Monzon junior:
cinq ans et déjà
sur le ring

Dans trois semaines, il pren-
dra son cartable pour entrer à
la maternelle de la Belgrano
Day School, un établissement
chic, privé et anglais de Buenos
Aires. Ses petits camarades
éviteront vraisemblablement
de se bagarrer avec lui pendant
les récréations. Car, à cinq ans,
Maximiliano enfile chaque jour
ses gants de boxe et s'entraîne
pendant une heure et demie au
Luna Park , le «temple» de la
boxe argentine, sous la direc-
tion du célèbre manager Tito
Lectoure.

Inattendu mais logique: le
papa de Maximiliano s'appelle
Carlos Monzon. L'un des plus
grands boxeurs du siècle, qui
s'est retiré des rings invaincu
après avoir défendu à quatorze
reprises la couronne des poids
moyens, qu'il avait confisquée
à l'Italien Nino Benvenuti.

Aujourd'hui, Carlos est au
bord du ring et Maximiliano au

Stuckelberger s'impose
Christine Stuckelberger n'a

pas participé à la finale de la
zone européenne de la coupe
du monde de dressage. Cela ne
l'a pas empêchée de s'imposer
au classement final.

Les résultats: Den Bosch
(Ho). Coupe du monde de
dressage, finale: 1. Herbert
Krug (RFA), «Muscadeur» ,
41,7 points ; 2. Jean Bemelmans
(RFA), «Angelino», 40,0; 3. Ti-

miheu. «Tu as vu comment il
se protège, comme il est sé-
rieux», sourit l'ancien cham-
pion. «Il me rend fou. Déjà
tout petit , il se régalait en re-
gardant les vidéo-cassettes de
mes matches. Mille fois, il m'a
dit qu 'il voulait s'entraîner.
Alors, je l'ai amené. Mais il ne
sera jamais boxeur. Moi, j'en ai
pris plein la figure. Lui, il va
dans un collège anglais... Alors,
boxeur, jamais» .

Doddie par k.-o
Le Philippin Doddie Pena-

losa a détrôné le Sud-Coréen
Shin Hee-Sop de son titre de
champion du monde des poids
mouche (version IBF), au
cours d'un meeting qui s'est
tenu à Inchon (Corée du Sud).
Penalosa s'est en effet imposé
par k.-o. au cinquième round.

La reunion
d'Atlantic City

L'Américain Iran Barkley,
cinquième poids moyen mon-
dial selon le dernier classement
WBC, a dominé son compa-
triote Stacy McSwain, battu
aux points en dix reprises, à
l'occasion d'une réunion or-
ganisée à Atlantic City (New
Jersey). Au cours du même
meeting, le Porto-Ricain José
Quinones a surpris Doug De-
Witt, un autre poids moyen
américain, défait par arrêt de
l'arbitre après 2'30" de combat
au troisième round d'un match
également prévu en dix repri-
ses.
Czyz conserve
son titre

L'Américain Bobby Czyz
(25 ans) a conservé facilement,
pour la deuxième fois, son titre
de champion du monde des
poids mi-lourds (version IBF),
en battant son compatriote
Willie Edwards (32 ans), par
k.-o. à la deuxième reprise d'un
combat prévu en quinze
rounds, qui s'est déroulé à
Atlantic City (New Jersey).
Czyz a enregistré sa 31e vic-
toire, la 22e avant la limite,
d'une carrière professionnelle
comportant une seule défaite,
tandis qu 'Edwards, le cham-
pion d'Amérique du Nord de la
catégorie, a subi le troisième
échec d'un palmarès comptant
également 22 succès, 16 avant
la limite, et un nul.

neke Bartels-de Vries (Ho),
«Olympic Duco» , 39,7.

Classement final de la zone
européenne: 1. Christine Stuc-
kelberger (S), «Gauguin de
Lully» , 45 points; 2. Annemarie
Sanderskeijzer (Ho), «Amon» ,
44; 3. Georg Theodorescu
(RFA), «Sunny Boy» , 37; 4.
Gabriella Grillo (RFA), «Lo-
sander» , 35; 5., Alois Lan (Aut) ,
«Monteaura » , 33.

MARTIGNY-UZWIL 2-4 (1-0, 0-2, 1-2)

LA PRESSION OUI PARALYSE...
Mme par la pression
et la nervosité, Mar-
tigny a balbutié son
hockey. Uzwil très
incisif et opportu-
niste en a habile-
ment profité...

Martigny: Spahr; Gagnon,
Galley; Monnet, Raemy, R.
Locher; Pochon, J.-L. Locher;
Baumann, Moret, Mauron;
Pillet, Rouiller, Croci-Torti.
Entraîneur: Dubé.

Uzwil: Jurt; Morgenthaler,
Moser; Hagmann, Plumb,
Burkard; S. Leuenberger,
Stucki; Fitze, Niederer, Baier;
R. Leuenberger, Hohl, Eigen-
mann; Landolt. Entraîneur:
Ron Kennedy.

Buts: 18'10 Mauron (Ga-
gnon) 1-0; 22'40 Landolt 1-1;
23'18 Plumb (Burkard) 1-2
(Martigny à 5 contre 4); 51'15
Burkard 1-3 (Martigny à 5
contre 4) ; 51'56 S. Leuenberger
(Burkard) 1-4; 52'34 Raemy
(R. Locher) 2-4.

Notes: patinoire de Marti-
gny. 2100 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Bertolotti , Marti et
Zingg. Pénalités: 7 X 2 '  plus 1
x 5' (Gagnon) contre Marti-
gny ; 7 X 2' plus 1 X 5' (Nie-
derer) contre Uzwil. Martigny
sans Nussberger (blessé), Uz-
wil sans Griga ni Rauser éga-
lement blessés.

Peut-être a-t-on mis trop de
pression sur les épaules des et par le gardien Spahr. Et
joueurs octoduriens? Le fait comme le rusé Plumb donna
est qu'ils ont totalement passé l'avantage à son équipe trente-
à côté de leur match samedi huit secondes plus tard (24e),
soir face à un Uzwil qui a su Uzwil se retrouva tout à coup
profiter au maximum de leur dans une posture fort enviable,
fébrilité. Bien décidée à abonder dans

Menant logiquement à la un style ultra-défensif , l'équipe
marque au sortir d'une pre- de Ron Kennedy se contenta
mière période très disputée, les dès lors de protéger ses buts et

DEPLACEMENT EN CARS
Les finales n 'ont pas pris fin avec la défaite de ce dernier samedi. Il

reste encore dix-huit points en jeu. Largement assez pour terminer
premier de ce tour de promotion. Le HC Martigny jouera donc une
partie importante demain mardi à Malley. Et il aura besoin de l'appui
de tous ses amis pour repartir d'un bon patin.

A l'occasion de ce derby romand , le Fan's-club du HC Martigny
organise un déplacement en cars. Prix du voyage et billet d'entrée:
20 francs (membres du fan 's) et 25 francs (non-membres). Départ:
18 h 30. Renseignements et inscriptions (jusqu 'à mardi midi) à la pa-
tinoire. Passé ce délai , les billets des places debout restants seront mis
en vente libre .

Classe. Le gardien jurt (entre Stucki et Mauron) a prouvé son talent. Au grand dam de Moret (à
gauche) et de ses décevants equipiers. (Photo Bussien)

Martignerains perdirent toute
leur avance suite à un stupide
autobut fabriqué de toutes
pièces par Jean-Louis Locher

de limiter au maximum les oc-
casions de but adverses.

Barrage
Face au barrage défensif très

bien ordonné des Saint-Gal-
lois, les maîtres de céans ont
rencontré de grosses difficultés
à porter le jeu en zone offen-
sive. Au fâ des minutes, la
nervosité n'arrangea d'ailleurs
rien et les chances de marquer
se firent de plus en plus rares. le prouver mardi à Lausanne
Pour ajouter au dépit des dans un choc qui ressemble
rouge et blanc, le gardien Jurt étrangement à la confrontation
défendit ses filets avec beau- du premier tour à Malley, lors-
coup de classe et de sûreté, que Martigny en proie au
mettant en confiance ses jeu- doute après sa défaite à Mon-
nes camarades de la défense. they, avait mis tout son cœur
Ptinléa Pour redresser la barre et sau-cuuiee... ver sa saison

Côté octodurien, la décep-
tion est grande. En fait, rien
n'a véritablement fonctionné
samedi soir. Rarement on avait
vu Jean Gagnon et ses cama-
rades aussi peu à leur affaire.
Même le jeu en supériorité nu-
mérique, l'une des armes fa-
vorites du HCM, n'a pas donné
les résultats escomptés à cer-
tains moments critiques de la
rencontre. Quant à la jouerie
collective des gens de Dubé,
elle s'est peu à peu étiolée de-
vant l'impressionnante débau-
che d'énergie des visiteurs,
souvent prêts à tout pour pro-
téger le but d'avance subti-

lement acquis au début de la
deuxième période.

Comme à Monthey
Même si Uzwil est incontes-

tablement un candidat sérieux
à la promotion, Martigny n'a
certainement pas été battu sur
sa véritable valeur. Les Octo-
duriens, Jean Gagnon en tête,
sont capables de mieux. Ils
auront d'ailleurs l'occasion de

Biilach - Lyss 4-5
Thoune St. - Lausanne 2-4
Martigny - Uzwil 2-4
CLASSEMENT
1. Lausanne 1 1 0  0 4-2 2

Uzwil 1 1 0  0 4-2 2
3. Lyss 1 1 0  0 5-4 2
4. Biilach 1 0  0 1 4-5 0
5. Thoune 10  0 1 2-4 0

Martigny 1 0  0 1 2-4 0
DEMAIN
Lyss - Thoune
Lausanne - Martigny
Uzwil - Biilach
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La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion

Une européenne

lll ii l i î i i i i - i : ' :

La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme i 
 ̂

' ' - ĵj
carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques, Coupon
prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des Veuillez m'envoyer la documentation
Sa technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système | en couleurs sur l'Audi 100Turbo.
effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par rmicro-
formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans . processeur. Prénom: 
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq ' N .
seulement 7,2 litres aux 100 km . vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle | om' :— 
à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60 VR15 Audi 100 Turbo en élégante berline Adresse: 
à un Cx d'à peine 0,31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous

ne récolterez que des félicitations! NK locallte - 
Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie Prière de découper et d'expédier à:

ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de ' AMAG, 5116 Schinznach-Bad
permanente. . / confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs. 

^̂  ̂
•

Importateur officiel des véhicules Audi et ^W
5116 Schinznach-Bad.
et les 585 partenaires VA.G

• 6 ans de garantie contre la perforation de là carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- Mr Ê_ \ h f_\f\ ~)l Importateur officiel des véhicules Audi et ^W
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: M\*»Alyl*l̂ /̂M 

5116 Schinznach-Bad.
tél.(056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein mv ^B ^f 

JM et les 585 partenaires VA.G

I \+— ^̂ —^^
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malmenant &NO DE /MONTREUX
Samedi 28 février 1987
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EZSWt CHAMPIONNATS SUISSES O.J. NORDIQUES A ORSIÈRES

Éi LE SKI-CLUB VAL FERRET ET LES JEUNES
«1 NORDIQUES SUISSES EN FÊTE!

Hier matin, lorsque le dernier participant des relais franchissait la ligne
d'arrivée, le Ski-Club Val-Ferret soufflait ses trente bougies et tournait une
page importante de son livre d'or.

Pour son 30e anniversaire, le
Ski-Club Val-Ferret s'est offert
un cadeau royal. Tout simple-
ment l'organisation des cham-
pionnats suisses OJ. Se lancer
dans une telle aventure de-
mande beaucoup de réflexion.
Eh bien! aujourd'hui, à l'heure
du bilan, on peut sans aucun
doute affirmer que le ski-club
du président Alain Davoli a
fort bien réussi son affaire et
tout le monde était d'accord
pour reconnaître que l'orga-
nisation était parfaite. Il ne
restait donc plus qu'aux par-
ticipants à faire le reste.

Le frère de l'autre
Il a le même tempérament,

son style a quelque chose de
semblable et pour terminer il a
remporté la victoire chez les
OJ 2. Au même moment à des
centaines de kilomètres de là,
à Oberstdorf , son frère se
classait cinquième des 50 ki-
lomètres. Vous avez deviné?
Bien entendu il s'agit d'Andy
Grunenfelder. Ce week-end à
Orsières, Marc, son frère, n'a

• OJ H filles: 1. Rupp Dolorès,
Langnau, 20'23"3; 2. Mettler
Christine, Schwelbrunn, 21'29"9;
3. Freiholz Estelle, Le Brassus,
21'31"7; 4. Rauch Aita, Scuol,
21'45"2; 5. Baumann Jasmin, Da-
vos, 21'46"5; 6. Affolter Virginie,
Saignelégier, 21'47"1; 7. Schmid
Barbara , Schupfheim, 222'01"2; 8.
Oesch Stéphanie, ' Rougemont,
22'53"7; 9. Tramonti Ramona,
Seelisberg, 23'10"8; 10. Mellioret
Sandra , Grabs, 23'34"8. Puis: 22.
Soland Chantai, Loèche-les-Bains,
23'55"8; 21. Hubert Ariane, Val
Ferret, 24'52"5.
• OJ III fiUes: 1. Schranz Béa-
trice, Adelboden, 19'111"9; 2.
Leonardi Natascia, Bedretto,
19'42"3; 3. Mettler Barbara ,
Schwellbrunn, 19'59"1; 4. Haas
Priska, Marbach , 20'15"7; 5.
Knecht Elvira , Coire, 20'29"0; 6.
Portmann Cornelia, Schupfheim,

pas déçu la famille puisqu'il
s'octroyait la plus haute mar-
che du podium devant Marcel
Steiner à une seconde et Ur-
ban Ziegler.

Chez les OJ 3 il faut relever
la très beUe lie place de Mar-
tin Bâcher qui lui a permis
d'être sélectionné pour une
compétition qui fait office' de
championnat d'Europe et qui

Ml Par Philippe
K Dély

se déroule cette année à Scho-
nau. L'Italie, l'Allemagne,
l'Autriche et notre pays par-
ticipent à ces épreuves. Cette
sélection récompense le travail
de Martin Bâcher mais aussi
celui des responsable de
l'AVCS qui voient leurs efforts
et leur patience récompensés.

Les relais:
un plat royal

Dans un festin il faut, c'est
obligatoire, un plat de résis-
tance. Pour ces championnats

21'06"2; 7. Mast Rebecca, Thoune,
21'12"3; 8. Allenbach Edith , Adel-
boden, 21'15"6; 9. Lustenberger
Silvia, Marbach , 21'21"1; 10. Kunz
Doris, Bachtel, 21'33"5. Puis: 21.
Grichting Sabine, Loèche-les-
Bains, 22'33"3; 26. Werlen Eliane,
Hohsaas, 23'10"0.
• OJ II garçons: 1. Grunenfelder
Marc, Domas-Est, 24'17"7; 2.
Steiner Marcel, Galgenen ,
24'18"7; 3. Ziegler Urban, Gal-
genen, 25'05"1; 4. Rauch Men,
Scuol, 25'20"5; Châtelain Jérôme,
Saignelégier, 25'56"4; 6. Mermet
Bertrand , Le Brassus, 26'11"4; 7.
Feldmann Sven, Netstal, 26'28"0;
8. Lattmann Martin, Bachtel,
26'31"6; 9. Portmann Michael ,
Davos, 26'43"7; 10. Golay Yves,
Le Brassus, 26'48"7. Puis: 16.
Senggen Hans-Ruedi, Obergoms,
27'12"0; 31. Walther Roger,
Obergoms, 29*20"4; 38. Hubert

suisses OJ, les relais ont cons-
titué le plat de résistance.
L'année dernière à Hinwiel-
wald notre association,
l'AVCS, avait remporté le 6e
rang chez les filles et le 8e
chez les garçons. Narcisse
Russi, le responsable OJ can-
tonal, n'espérait pas en toute
franchise faire aussi bien.
Pourtant chez les garçons,
grâce à Ivan Volken, Alexan-
der Walpen et Martin Bâcher,
ces derniers ont bien failli réé-
diter cet exploit. Malheureu-
sement ils ont échoué d'un pe-
tit rien et ont dû se contenter
du 12e rang. Alors que les fil-
les ont acquis le droit de pren-
dre le 10e rang mais de cela
Narcisse Russi en était cons-
cient après les départs de Na-
thalie Russi et Sonia Hallen-
barter.

Finalement lors de ce week-
end à Orsières tout à été posi-
tif. L'organisation, le temps et
les résultats. Tout le monde y a
mis du sien pour que le mot
SPORT puisse s'écrire en tou-
tes lettres et en majuscules.

Alexandre, Val Ferret, 31'45"0.
• OJ III garçons: 1. Aschwanden
Oswald, Marbach, 28'16"2; 2.
Hasler Markus , LSV, 28'25"3; 3>
Zurbrugg Rolf , Adelboden ,
28'42"4; 4. Màchler Patrich, Gal-
genen, 29'32"6; 5. Kunz Stefan ,
LSV, 29'45"9; 6. Muller Christian,
Riedern, 29'58"8; 7. Haas Isidor,
Marbach , 30'01"2; 8. Trinkler
Thomas, Bonaduz, 30'04"1; 9.
Bachmann Reto, Pontresina ,
30'09"3; 10. Rolli Patrick, Horw,
30'13"8. Puis: 11. Bâcher Martin,
Obergoms, 30'18"4; 35. Volken
Ivan, Obergoms, 31'32"0; 37.
Walpen Alexander, Obergoms,
31'36"8; 55. Thétaz Sébastien, val
Ferret, 32'32"4.
• Relais garçons: 1. ZSSV I lh
14'39"5; 2. ZSV I l h  16'37"7; 3.
OSSV 11 h 16'43"4; 4. ZSSV II1 h
17'13"1; 5. BSV I lh  17'17"8.
Puis: 9. AVCS I (Volken Ivan,

NARCISSE RUSSI CHEF O.J. NORDIQUES DE L'A.V.C.S.

«Il faut continuer de travailler
en protondeur avec la jeunesse»
Partout, du glacier du Rhône au lac Léman. Partout où il y a une épreuve de ski de fond, il est
là. Il, c'est Narcisse Russi, chef OJ nordique de l'AVCS. Depuis deux ans qu'il occupe cette
fonction, les gens du monde nordique valaisan se sont habitués à sa casquette et à sa petite
«barbichette» maintenant légendaires. A chaque épreuve, on le voit tantôt sur la ligne d'arrivée,
tantôt sur le parcours. Il conseille, chouchoute et se met parfois en quatre pour que ses protégés
fassent honneur à l'AVCS.

Comme a son habitude, il
n'avait pas manqué le rendez-
vous d'Orsières. Il était fidèle au
poste et nous en avons profité
pour tirer un petit bilan de cette
saison.
- Jusqu'à aujourd'hui êtes-

vous satisfait de vos protégés?
- Notre début de saison peut

être considéré comme bon. Nous
avons effectué plus d'entraîne-
ments que la saison dernière.
Mon équipe est certes plus faible
que l'an dernier mais cela pro-
vient du fait que mes coureurs
sont p lus jeunes. Je ressens par-
ticulièrement une plus grande
faiblesse chez les filles à cause
du départ de Sonia Hallenbarter
et Nathalie Russi. Mais l'année
prochaine tout va rentrer dans
l'ordre.

- Comment voyez-vous la

Composée de René Duss, Isidor Hass que nous voyons passer le relais à Oswald Aschwanden,
l'équipe de ZSSV 1 a facilement remporté l'épreuve de relais avec presque deux minutes d 'avance.

Walpen Alexander, Bâcher Mar-
tin) lh  19'19"0; 21. AVCS II
(Thétaz Sébastien, Marclay Olaf,
Thétaz Bertrand) lh 24'38"0. -
Hors concours: 1. FSSI-ZSV lh
24'20"6; 2. GJ VI-AVCS (Saisselin
Mathias, Boillat Daniel, Nicolet
Pascal) 1 h 31'06"3; 3. BSV-ZSSV-

prochaine saison?
- Pour la prochaine saison, je

vais constituer un cadre valaisan,
comme en ski alp in. Ce cadre
comprendra quinze ou seize cou-
reurs chez les garçons et six ou
sept chez les filles. Mais pour
cela il est obligatoire que je
puisse avoir une augmentation de
mon budget ou que nous trou-
vions un sponsor pour un bus.
Comme cela nous pourrons faire
des entraînements plus concen-
trés. Il ne faut pa s oublier que
notre canton est très long et que
nous perdons beaucoup de temps
à rassembler les coureurs.

- La nouvelle technique du ski
de fond a-t-elle gêné la progres-
sion de vos skieurs?
- Avec la nouvelle technique

du pas de patine ur ou skating, le
ski de fond a entièrement changé.

AVCS (Kamm Jan, Hubert Ale-
xandre, Gisler Gregor) 1 h
34'27"2.

• Relais filles: 1. ZSV I 1 h
07'07"9; 2. ZSSV I 1 h 07'20"6; 3.
BOSV 11 h 08'04"8; 4. OSSV I 1 h
09'08"3; 5. BSV I 1 h 09'16"2.

Ce style p laît plus aux jeunes
coureurs car il apporte p lus de
diversité. Le seul inconvénient a
été le fait que nous ayons dû
changer deux fois  dans la même
saison de technique, puisque
nous avions commencé avec le
Siitonen et ensuite nous avons
passé au pas de patineur.
- Que pensez-vous de ces

championnats suisses OJ?
- L'organisation fu t  parfaite et

le soleil était également au ren-
dez-vous pour faire de ces cham-
pionnats suisses Of une réussite.
Il faut féliciter et remercier le
Ski-Club Val-Ferret d'avoir pris
l'organisation d'une telle mani-
festation et j' espère que cela va
apporter une motivation supplé-
mentaire au ski nordique de notre
canton.
- Quels sont les rapports entre

l'équipe valaisanne et les OJ?

Puis: 10. AVCS 1 (Werlen Eliane ,
Soland Chantai, Grichting Sabine)
lh 12'38"5. - Hors concours: 1.
FSSI-AVCS-BOSV (Leonardi Na-
tascia , Hubert Ariane, Schlappi
Franzi) l h  12'05"0; 2. BSV-ZSSV
lh  13'19"9; 3. ARS III l h
14'47"4.

- Les rapports et les contacts
avec Konrad Gabriel, le chef
nordiques de l'A VCS, sont excel-
lents et à chaque fois fructueux.
Konrad Gabriel est même venu
ce week-end à Orsières pour nous
donner un coup de main. Il ne
faut pas oublier que c'est lui qui
héritera de mes coureurs plus tard
et si je possède les moyens pour
entraîner mon équipe, lui aussi en
tirera le bénéfice.
- Avez-vous quelques regrets?
- Franchement je dois avouer

que j' ai un petit regret. Je trouve
qu 'il n 'y a pas assez de coureurs,
quand ils arrêtent la compétition
pour une raison ou pour une au-
tre, qui viennent faire profiter les
jeunes coureurs de l'A VCS de
leur expérience et de leur métier.
C'est un peu regrettable.

.* * *
Comme on peut le constater,

Narcisse Russi parle ski de fond,
pratique ski de fond, vit ski de
fond et si parfois il est un petit
peu critique il le fait en connais-
seur. Comme dit le proverbe
«Qui aime bien, châtie bien»...

Philippe Dély


