
LA RAZZIA HELVETIQUE CONTINUE...

Après Maria... Erika !

VOIR NOTRE CAHIER SPORTIF

Notre bélino Keystone: de gauche à droite, Brigitte Ùrtli (2e), Erika Hess (la championne) et
l'Autrichienne Claudi Strobl (2e).

Huit victoires en onze courses, chez les
Suissesses, qui dit mieux? Maria Walliser
gagnait le slalom géant samedi (Michela Fi-
gini 3e), et dimanche ce fut au tour d'Erika
Hess de se hisser sur la plus haute marche
du podium. Du même coup, elle fêtait la 21e

victoire de sa carrière en spécial. Brigitte
Ortli (2e) complétait ce nouveau triomphe
du ski suisse avant la pause des fêtes de fin
d'année.

Valaisanne recherchée
par les autorités chiliennes
SION (wy). - Selon une dépê-
che de l'agence AP publiée
hier, les autorités chiliennes
recherchent actuellement, en
relation avec l'attentat de sep-
tembre dernier contre le gé-
néral Pinochet, une ressortis-
sante valaisanne âgée de 27
ans, Mlle Isabelle Mayoraz,
originaire de la commune
d'Hérémence.

La jeune femme en ques-
tion, née dans le canton de
Vaud, est la fille de Clément
Mayoraz-Dayer , actuellement
domicilié à Prilly. Elle aurait,
selon les autorités chiliennes,
joué un rôle clé dans l'attentat,
notamment en communiquant
aux terroristes le 7 septembre
dernier l'endroit et l'heure où
devait passer le convoi prési-
dentiel. Pour justifier cette ac-
cusation, la police chilienne
s'appuierait sur le témoignage
de cinq suspects détenus, tous
membres supposés du Front
patriotique Manuel Rodriguez,
un mouvement d'extrême

gauche. Tous les cinq auraient
reconnu la Suissesse, qui au-
rait, selon les journaux de
Santiago, pénétré clandesti-
nement au Chili, et qui utili-
serait le nom de couverture
«Silvia».

Son ami était Chilien...
Nous avons pu atteindre

hier dans l'après-midi le père
d'Isabelle à Prilly. Celui-ci
nous a déclaré que sa fille était
l'amie d'un ressortissant chi-
lien, qui a séjourné durant près
de dix ans en Suisse. Cet ami
aurait été arrêté au Chili, dans
le cadre de la même affaire.

Toujours selon son père,
Isabelle aurait déjà fait un
voyage d'un mois dans ce pays
auparavant. Elle serait repartie
depuis près d'un an pour San-
tiago. Seule nouvelle reçue par
les parents, qui se montrent
fort inquiets de la situation, un
mot de leur fille qui leur est
parvenu il y a trois semaines
environ, les priant «de ne rien

entreprendre sans son avis, de
garder le silence et de la laisser
s'en sortir...»

A relever que les parents ne
connaissent aucune activité
politique concernant leur fille.
Ils considèrent lés informa-
tions chiliennes comme «fa-
briquées», destinées à faire
pression sur son ami arrêté.
Contact pris avec le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères, cette instance n'a
pas été informée officielle-
ment, l'affaire ne concernant
que le Chili, précisait hier le
porte-parole du département.

A rappeler que cinq gardes
du corps du dictateur chilien
sont morts dans cet attentat
manqué contre le président
Augusto Pinochet, lors du mi-
traillage du convoi présiden-
tiel, attaqué également à coups
de grenades sur une route de
Santiago. On ignore pour
l'instant si Mlle Isabelle
Mayoraz se trouve toujours au
Chili.

Vent de démocratie sur la Chine
Démocratie, liberté, droit d'opinion, de

manifestation, de pensée... la Chine se trouve
envahie par un vent nouveau qui souffle sur
le pays depuis quelques années déjà, mais
qui va maintenant s'amplifiant. On n'aurait
pas osé imaginer il y a une ou deux décen-
nies seulement, voir des milliers de jeunes
descendant dans les rues en scandant des
slogans pour la démocratie, en revendiquant
des réformes, en exigeant des concessions de
la part des politiciens. Et pourtant c'est ce
qui se passe à Shangai depuis la semaine
dernière .

Les étudiants font preuve d'initiative, de
critique , d'audace. Ils posent des jugements
et demandent des réformes. Ils ont pour eux
de récentes déclarations de Deng Xiao-ping
préconisant un développement et une accé-
lération des réformes démocratiques: il faut
aller plus vite et plus loin, en octroyant une
liberté plus étendue à la presse, en dotant

l'économie d'instruments efficaces, en limi-
tant l'ingérence du parti communiste dans la
gestion industrielle... voilà ce que veulent les
étudiants qui se sont aussi alliés maintenant
les travailleurs. Des exigences fondamen-
tales pour une ouverture à la démocratie
mais qui n'ont pas l'heur de plaire aux ad-
versaires «conservateurs» de Deng Xiao-
ping. Des changements ont déjà eu lieu, sur
le plan international par exemple, où l'on a
vu la Chine s'affirmer avec plus de convic-
tion et de dialogue, mais les réformes reven-
diquées actuellement par les étudiants en-
traîneront une somme considérable de
chambardements internes que refuse encore
toute une frange politique du pays.

Un mouvement irréversible a désormais
été déclenché avec ces grandes manifesta-
tions et les autorités l'ont, semble-
t-il, compris, en n'intervenant pas en
force. Jean-Marc Theytaz

Qu'elle repose en paix !
La liaison nord-sud de la

Suisse par un tunnel sous les Al-
pes devait être un élément im-
portant de la verticale routière
Hambourg - Sicile. Les Cham-
bres l'ont jetée aux oubliettes
fédérales! Quelle chute ! Quel
sort inique et unique!

Je me bats depuis bien long-
temps dans ce journal pour la
cause de cette N6 qui était celle
du Valais tout entier, de son
Grand Conseil unanime, de son
gouvernement. Aujourd'hui, le
glas sonne. C'est l'enterrement
de la liaison Valais - Berne. On
comprendra que je vienne don-
ner l'eau hénite. ¦

Je veux taire mon écœure-
ment, ma révolte. On ne va pas
loin avec des états d'âme face à
ceux qui veulent tenir le Valais
enfermé dans ses montagnes,
l'empêcher de tendre la main à
ses plus proches voisins confé-
dérés, le garder dans la piètre
estime d'un canton auquel on
peut faire subir sans grands ris-
ques toutes les avanies! Les ma-
nœuvres de cette opposition
composée de gens ayant partie
liée avec l'adversaire . pour des
raisons de gros sous nous ont au
moins appris quelque chose: une
liaison Valais - Berne ouverte
toute l'année, rapide et sûre,

n'entre plus en ligne de compte.
Les événements confirment ce
que j'ai souvent écrit : ce n'est
pas seulement le Simmental qui
clame son « N 6 Nie » mais toute
autre région du canton de Berne
où pourrait déboucher un tunnel
franchissant les Alpes. Ceux qui
se feraient encore des illusions
sur ce point sont des naïfs. Au-
trement dit, pour avoir le droit
de sortir du Valais dans les mê-
mes conditions de gratuité et de
rapidité que sur n'importe quelle
autre autoroute du pays, l'auto-
mobiliste valaisan devra atten-
dre que les poules aient des
dents !

Contre ce triste lot qui nous
est réservé, les députés valaisans
des Chambres se sont insurgés
par une motion. J'ignore quel
sera le sort réservé à cette de-
mande d'une élémentaire jus-
tice. Je puis dire, par contre,
qu'elle verra se dresser contre
elle les mêmes adversaires que
connut la N6 tant qu'elle aura
pour louable intention de faire
gagner aux automobilistes ce
que d'autres auraient perdu si la
route nationale avait été réali-
sée!

Comme j'en suis toujours à
l'enterrement et à l'évocation du
souvenir de la défunte , il ne fau-
dra pas oublier que l'on a réussi
à faire admettre qu'elle aurait
été la cause, cette N6, par sa ga-
lerie de sondage, des dégâts au
barrage de Zeuzier. D'où res-
ponsabilité et obligation de
payer la casse. Par qui? Par les
routes nationales, c'est-à-dire
par les automobilistes qui s'ac-
quittent depuis longtemps de
leurs taxes et surtaxes sur l'es-
sence pour alimenter le fonds de
ces routes!

ne serait
plus dans
connu bien

Ce dénouement
qu'un scandale de
cette affaire qui en a
d'autres.

®
DELA NEIGE EN ABONDANCE PARTOUT,

®

Un vrai dimanche d'hiver, avec
des flocons «gros comme ça»,
avec des chaussées glissantes,
avec de la brume qui traînait
de ci dé là... Cette année, les
vacances de Noël seront bel et
bien des fêtes blanches, de
quoi contenter les dizaines de
milliers d'amateurs de ski qui
parcourent chaque di-
manche nos stations...

(Photo NF)

vin frelate
pour déneiger
les routes
OPEP
Enfin
un accord

®
®
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Messe de minuit à la TV et à la Radio
en direct de l'Abbaye de Saint-Maurice

Un nouveau service
de Caritas

La TV romande a demande
cette année à l'abbaye de Saint-
Maurice de transmettre en Euro-
vision la messe de minuit à Noël.
Des millions de personnes âgées,
des malades ou simplement des
personnes qui n'iront pas à l'église
ce soir-là pourront ainsi se joindre
à la prière des chanoines et des fi-
dèles de Saint-Maurice. En effet ,
les moyens actuels de télécom-
munication permettent tout à coup
à une foule de fidèles d'Espagne,
du Portugal, de France, de Belgi-
que, du Luxembourg, de Norvège,
d'Autriche, du Canada et bien sûr
de Suisse de voir ce qui s'est passé
et se passe encore à Agaune depuis
dix-sept siècles.

Pour signifier la permanence de
la prière de la communauté des
chanoines, des pièces d'orfèvrerie
religieuse témoigneront elles aussi

Nativité, médaillon de la coupe liturgique, trésor de l'abbaye,
XHIe siècle.

de la vie spirituelle du monastère
d'Agaune. Ainsi la crèche sera il-
lustrée à partir d'une coupe du
XHIe siècle représentant diverses
scènes entourant la Nativité, de
l'Annonciation à la Visite des ma-
ges.

Mgr Salina présidera la concé-
lébration. Le chœur mixte de
Saint-Maurice, ses invités et son
chœur d'enfants apporteront le
message vocal et le chanoine
Athanasiadès, le chant de l'orgue.

Pour faire face au mieux aux
exigences techniques de la re-
transmission, une messe de com-
munauté sera célébrée à 17 heures
déjà. Elle permettra au réalisateur,
l'abbé Michel Demierre, et à son
équipe de parfaire leur prépara-
tion, aux célébrants, chanteurs et
fidèles de s'adapter aux grands
moyens développés autour d'eux,

sans en être gènes dans leur prière.
Nous recommandons à tous les fi-
dèles qui le peuvent, de venir déjà
prier à la basilique à la messe de
17 heures le mercredi 24 décem-
bre.

Quant à la messe de minuit, il
est conseillé de venir prendre
place dès 23 h 15 de façon à vivre
ensemble la dernière préparation :
chants de la foule, indications
pratiques et surtout préparation
spirituelle. A ce propos, on con-
fesse à la basilique dès 16 heures,
mercredi 24 décembre.

D'ores et déjà , l'abbaye de
Saint-Maurice remercie tous les
fidèles qui feront le déplacement
pour venir lui aider à mettre en
prière des foules d'isolés et de
souffrants qui attendent un mes-
sage personnel pour Noël.

Chanoine J. Roduit, prieur

LUCERNE (AP). - La perspective
de la mort a toujours angoissé les
hommes. Mais le rythme accéléré
de la vie moderne a encore aug-
menté cette peur. Depuis une di-
zaine d'années, un nouveau ser-
vice s'est développé en Suisse. Il
vise à compléter l'assistance na-
turelle des parents aux mourants,
seize services d'assistants existent
actuellement, dont cinq en Ro-
mandie. Ceux-ci se trouvent à Ge-
nève, dans la région lémanique, à
Fribourg et en Valais, a indiqué
samedi l'œuvre d'entraide Caritas
à l'occasion de la publication d'un
document intitulé: «Accompagner
les personnes en fin de vie».

Cette brochure dresse un pre-
mier bilan des expériences de ces
accompagnants et donne des in-
dications pour la constitution de
nouveaux groupes
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133 BMW 320 Chevrolet
Cutlass

6 cylindres, 1978, CiinrôltlP
diverses ODtions. ""H 1 cmcPOUR GRANDS

» ET PETITS 3^*  ̂SB
I A vendre (autoris. étrang.)

m'ïïïmm'WSM 5' 2-pièces duplex

VW Jetta GLi
1980,93 000 km A vendre

n„TAcn„«a Sierra XROpel Ascona A v4
1.8 i *™

chalet de
vacances

MISTER MI

URGENT! Le Garage Gilbert Dubuis à
Rennaz cherche pour un de ses em-
ployés

studio ou appartement
r 2 pièce
région Villeneuve, Noville, Chessel, Aigle.
Tél. (021) 6016 66 ou 67.

.22-193-94

beau décor, vue imprenable. Crans-Mon-
tana. Frs. 650 000.- (hypothèque facul-
tative).
Tél. 00392/221986.
A.J. via Pisacane 15 - Milano (Italie)
(du 26 déc. au 5 janv., tél. (027) 41 49 65.

24-471.07

Rive droite, à 15 ml
nutes de Sion

A vendre ou à louer

meublé, pour 6 per-
sonnes.

Tél. (027) 36 48 62.
036-035469

6 cylindres, 1978, Çiinrâmp
diverses options. OU|ll CHIC
Fr. 4000.-

5,7 litres, 93 000 km.
Tél. (027) 86 22 00, pr̂ M)

6
-'

m ĵ*i TéL (°27) 86 23 43
036-035451 midj et s0;r

A vendre 036-302581

A vendre

1985, 62 000 km 2ÂinL ,
Fr 14 800 - 1986> 35 00° krn

• # • • • * • • • •

Z é P .

>ES
"ic:

CADEAU

A TOUS LES PRIX

79 COMMERCES
A VOTRE SERVICE
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la cadeaumiei'e
boutioue du orêt-o-offrir Privé vend à Sion, près du cen

tre

13 appartement 2 Vz pièces

AâsecJ

cafe-restau
rant ou bar

r̂ pHÂRMÂCl̂ PÂRFUMËRT̂ I
WBBfjifJIWBÇBfïfa I Je suis acheteur

appartement
3 Vï pièces

BSTCATS avec p|aœ de parc
"" Tél. (027) 55 11 83.

^Î ^TOU^ HERBORIS^Rl̂

Région centre
du Valais
Cherche à repren
dre

Faire offre sous
chiffre X 36-035276,
Publicitas,
1951 Sion.

036-035276

de préférence
Sion-Ouest ou Gra-
velone.

Ecrire sous chiffre F
36-035188, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-035188

036-631425
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AVALANCHE DEVASTATRICE A CHAVANETTE

Les Portes-du-Soleil à moitié fermées
LES CROSETS (rue). -
L'abondance des chutes de
neige de ces dernières heures
a provoqué une première
avalanche dans les Alpes
valaisannes. La coulée de
neige a eu lieu samedi matin
au sein de la forte pente de
Chavanerte, que tous les
skieurs expérimentés con-
naissent bien; une pente qui
fait le bonheur des forts
skieurs de retour des
champs de ski d'Avoriaz.
Inattendue, la coulée a em-
porté trois pylônes du télé-
siège de Chavanerte, a mis à
mal le bâtiment en dur de la
station inférieure et a em-
porté deux personnes, em-
ployées des remontées mé-
caniques, MM. Gérald Per-

nn, 30 ans et Michel Rey-
Bellet, 35 ans. Les deux
hommes ont été rapidement
secourus. Blessés à des ni-
veaux divers -'jambe et bas-
sin fracturés - ils ont été
conduits à l'hôpital de Mon-
they par un hélicoptère
d'Air-Glaciers.

Artificielle
Cette avalanche n'aurait

pas dû - pour autant que
cela soit prévisible - descen-
dre à cet endroit-là. C'est en
effet en provoquant artifi-
ciellement le départ de cou-
lées un peu plus loin, à l'aide
d'explosifs, que le service de
sécurité a déclenché l'ava-
lanche dévastatrice de Cha-
vanerte. L'opération minage

effectuée samedi matin dans
la région aura favorisé
l'onde de choc qui a déclen-
ché la coulée.

La liaison avec Avoriaz
est ainsi perturbée, mais pas
impossible. Deux autres
voies d'accès permettent aux
skieurs de se rendre en
France. Il n'en reste pas
moins que le télésiège de
Chavanerte sera vraisembla-
blement impraticable tout
l'hiver; c'est un coup dur
pour les Portes-du-Soleil qui
se retrouvent ainsi à moitié
fermées. Quant aux deux
employés des remontées
mécaniques, la rédaction
chablaisienne du NF leur
souhaite bien sûr un prompt
et rapide rétablissement.

CENTRALE THERMIQUE DE CHAVALON
Le bilan de l'exercice 1985-1986
VOUVRY (jbm). - A la lecture du
rapport de l'exercice 1985-1986 de
la centrale thermique de Chava-
lon, divers chiffres ont retenu no-
tre attention. On a également pu
constater que le capital-action a
passé de 50 à 10 millions.

La production de la centrale
thermique de Chavalon a débuté à
mi-novembre 1985 et s'est ter-
minée à mi-mars 1986. La produc-
tion nette d'électricité a été de
114,741 millions de kWh. Elle est
inférieure de 21 % à celle de
l'exercice précédant. La consom-

mation totale de combustible
lourd et moyen s'est élevée à quel-
que 28 000 tonnes et celle de fuel
léger à environ 810 tonnes. La
centrale n'a travaillé qu'aux pério-
des favorables pour la vente
d'électricité vu le prix du combus-
tible.

Cependant, le compte de pertes
et profits présente un solde dis-
ponible de 1 780 000 francs.

Rappelons que la centrale ther-
mique de Chavalon a repris son
activité il y a quelques semaines.

* * *

Au terme de l'exercice 1984-
1985, la totalité de la dette obli-
gataire contractée à la construc-
tion de la centrale a été rembour-
sée. Ainsi, hormis la contribution
des créanciers, la totalité des actifs
est financée par des capitaux pro-
pres.

La société était donc surcapita-
lisée et le capital-action a ainsi
passé de 50 à 10 millions. Cette
décision de l'assemblée générale
des actionnaires a été rendue ef-
fective depuis le 15 avril 1986.

A vendre
à Riddes

vigne de
5200 m2
% fendant
% gamay
Fiduciaire
Jean Philippoz

¦ 1912 Riddes
W Tél. (027) 86 34 45.

143-3439à3

A louer à Sion
Grand-Pont

studios
neufs
Poutres apparentes
cuisine équipée.
Tél. (027) 23 25 70.

036-630935
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A vendre

Alfa 33 4 X4
année 1984,
30 000 km.
Fr. 10 500.-.

Tél. (027) 36 23 23.

036-302563

Fiat Uno
diesel
1986, expertisée
Fr. 9800.-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Audi 200
Quattro
turbo
1981, 50 000 km,
gris métal., plus
pneus neige.
Etat de neuf.
Fr. 27 000.-

Tél. (027) 22 67 23.
036-035437

Audi 80 bus Toyota
Quattro Hiace
1980, 52 000 km
Fr. 18 500.- 9 places, 1984
BMW 323 i 7300 km

2 places Tél. (025) 71 73 13.
1983, 30 000 km 036-631445
Fr.18 800.-. Pour l'hiver
Expertisée, crédit. à vendre
Tél. (027) 31 32 48. _ .

036-631377 SUb^TU
A vendre break
OpeI Rekord exp . ssoo -
Caravane R5 TS
2n  ç exp., garantie¦U ° 4500.-
75 000 km, exper- Audi Rfl L
tisée, modèle 1981, *»»«' •»" *¦
+ 4 pneus d'hiver. exp., 3300.-.
Fr 6000 - Tél. (027) 31 33 41.

036-631453
Tél. (0271 31 35 27. 

En exposition
les nouvelles

21 berline + break
Occasions expertisées
+ garanties OR

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 5 TL 186.- 5 400.-
Renault4GTL 255.- 7 400 -
Renault 5 aut. 196- 5 700 -
Renault 20 TS 190.- 5 500-
Renault 18 break
GTL 259.- 7 500-
Renault Espace GTS 729- 21 500.-
Ford FiestaGhla 203- 5 900-
VW Golf GLS 169- 4 900-
+ 20 autres modèles

Exposition couverte
Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente: André Dey, Sion 027/2216 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

Tél. (027) 22 3413 - Av. Rltz, Sion

GARAGE
N0RDeJ

RENAULT ̂ „,„;



Routes ouvertes mais circulation difficile
SION (wy). - Il a neigé tant et plus sur le Valais central. Les engins de déblaiement ont été
engagés en masse pour maintenir ouvertes les routes cantonales de plaine ainsi que les accès
aux vallées latérales. La circulation a toutefois été fortement ralentie et perturbée par les
incessantes chutes de neige, et plusieurs «accrochages» ont été signalés dans le Centre, sans
gravité heureusement, à l'exception d'un conducteur blessé à Uvrier. Les premiers
vacanciers, qui gagnaient leur lieu de vacances, souvent mal équipés, se sont vus dans
l'obligation de «chaîner» en quittant la plaine.

Un blesse à Uvrier
Samedi matin à 3 h 10, une

voiture conduite par M. Bogdan
Milgevic, né en 1942 et domicilié
à Crans, circulait de Sion en di-
rection de Sierre. A proximité de
la cave d'Anzier à Uvrier, la voi-
ture se déporta sur la gauche de
la chaussée enneigée, où elle en-
tra en collision avec le véhicule
conduit par M. Jean-Yves Crittin,
né en 1964 et domicilié à Cha-
moson, qui circulait normale-
ment en sens inverse. M. Milgevic
a été blessé et hospitalisé.

La fonderie d'Ardon
«décapitée»

Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, des coups de vent violents
ont également provoqué quel-
ques dégâts, spécialement en fo-
rêt. La casse la plus importante a
toutefois eu lieu à la fonderie
d'Ardon, où le vent a emporté
une partie de la toiture des
locaux où sont installés les fours.
Les dégâts à la fonderie sont es-
timés à plusieurs centaines de
milliers de francs , et il a fallu
dresser des échafaudages et pla-
cer une couverture d'urgence
pour prévenir les dégâts provo-
qués par la neige ou la pluie.
De l'or blanc
pour les stations !

Dans les stations de montagne,
on salue avec satisfaction l'ar-

rivée en force de la neige, l'im-
portante couche qui recouvre
l'ensemble des pistes garantissant
d'ores et déjà le succès des va-
cances de Noël.

Selon un pointage effectué hier
en début d'après-midi, pratique-
ment toutes les installations
fonctionnent dans le Valais cen-
tral , la neige est poudreuse à
souhait. Tout ce qu'il faut pour
satisfaire les amateurs de sports
d'hiver, pour qui la saison débute
plutôt bien!

Quant aux automobilistes, la
prudence est de rigueur ! Les
routes demeurent glissantes, et
on aurait tort de s'aventurer hors
de la route principale de plaine
sans un équipement d'hiver adé-
quat !

L'OR BLANC DES STATIONS
(jmt). - Chaque année, les res- l'enneigement des pistes pour les
ponsables des stations de ski ont vacances de Noël. En effet, de-
de petites angoisses quant à puis trois ou quatre ans, réguliè-

rement, les fêtes de fin d'année
se passent sans neige, ou avec
seulement quelques centimètres
qui ne font que causer des pro-
blèmes supplémentaires aux
services de damage et d'entre-
tien des domaines skiables.
Cette année, il n'en est rien
puisque les chutes de neige
d'hier assurent de belles pistes
pour toutes les fêtes. Le pro-
blème de Noël n'est pas nou-
veau : il a d'ailleurs engendré
l'installation, en plusieurs en-
droits, de canons à neige pour
garantir un «minimum» et s'as-
surer la régularité d'une clientèle
ouverte à toujours plus d'offres
et de propositions de vacances.

Mais la neige artificielle ne
remplacera jamais de grands,
gros flocons, duveteux et ,
soyeux...

CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSUS

Délibérations sous la neige
VERS-L'EGLISE (gib). - Alors que des bouchons se formaient sur la route des Ormonts recouverte
de neige à cause de véhicules mal équipés, le Conseil communal d'Ormont-Dessus menait une
séance législative tambour battant, en adoptant en moins de temps qu'il ne faut pour mettre
quelques paires de chaînes à neige - n'exagérons rien - le budget 1987 et plusieurs préavis. Le
bureau a été réélu, avec à sa tête la charmante Mlle Josiane Gallaz

Les vacances de Noël attirent ment d'une gestion communale
leur lot de vacanciers dans les sta- tournée vers le futur... et les inves-
tions des Ormonts. Souvent équi- tissements nécessaires à ce déve-
pés du matériel dernier cri pour se
lancer sur les pistes de ski, nos hô-
tes oublient pourtant trop souvent
de munir leur véhicule des indis-
pensables pneus à neige. Ainsi
vendredi soir, eh pleine bourras-
que blanche, la route des Or-
monts , au-dessous du Sépey, res-
semblait-elle à un parking napo-
litain. Pas moyen de passer sans
risquer de voir une voiture vous
caresser la carrosserie... De quoi
faire enrager ceux qui ne connais-
sait pas de problème d'adhérence.
Budget réaliste

La séance du conseil communal
a permis d'accepter le budget 1987
qui avoue un déficit de près de
100 000 francs (4,36 millions de
dépenses). Depuis plusieurs an-
nées, cette commune connaissait
la tendance inverse, multipliant les
budgets ultra-prudents , au détri-

loppement. La nouvelle munici-
palité semble vouloir remédier à
cet état de fait.

Le plan d'extension partiel Au
Scex Roux, dans la région de Vers-
Clédard a été accepté par le con-
seil. La Municipalité avait répondu
aux oppositions formulées lors de
la mise à l'enquête et les avaient
levées. Le tracé de la piste de ski
Isenau-Les Diablerets sera modi-

fiée à la Vuargnaz . Le préavis mu-
nicipal a plu aux conseillers réunis
à Vers-1'Eglise vendredi soir. Autre
préavis de sport d'hiver: l'achat
d'une chenillette destinée à la pré-
paration des pistes de ski de fond.
Le conseil a débloqué un crédit de
106 000 francs à cet effet. La ma-
chine entrera en service au tout
début de l'an nouveau. Une autre
machine assurera l'intérim pen-
dant ce mois et la première partie
de janvier.

LACHER DE BALLONS

De Muraz en Italie
MURAZ (gez). - En septembre dernier, lors de la fête villageoise
de Muraz, des ballons sont partis en voyage. Ils ont été lâchés
dans les airs par de nombreux enfants, à l'occasion d'un con-
cours organisé à leur intention.

La règle du jeu était simple: il s 'agissait pour les ballons, tous
munis d'une «carte d 'identité», de parcourir la plus grande dis-
tance en ligne droite.

L'un d'eux, celui de Christelle Moeri, a traversé la frontière
italienne pour atterrir à Ponzate-Tavemerio. Les autres lauréats
sont les suivants: le ballon de Yannik Pont a échoué à Berne,
celui de Florence Gaillard, à Môrel, celui de Jérôme dé Chasto-
nay, à Bitsch, et celui d'Alexandra Vionnet, à Viège.

Les enfants de Muraz, ainsi que leurs destinataires de hasard
ont été récompensés.

SlON

Un établi pour
SION (fl). - Le home de la
Pommeraie abrite des handi-
capés mentaux à l'autonomie
variable. Si certains peuvent

la Pommeraie
travailler dans les locaux de la
manufacture, d'autres s'acti-
vent uniquement dans l'atelier
thérapeutique du home. Cet
atelier vient de recevoir un ca-
deau de Noël bien utile.

Offert par l'imprimerie Va-
rone et Bonvin, un établi a pris
place sous le sapin de Noël. Il
permettra aux handicapés de
s'exercer sur des planches de
bois. Clouer, scier, coller, au-
tant de gestes qui augmentent
la motricité, à force de répéti-
tion.

Les éducateurs de l'atelier
sont également à la recherche
d'une scie grand format et
d'un métier à tisser. Le home
est ouvert depuis une année à
peine. D'où l'équipement en-
core réduit de l'atelier théra-
peutique, qui occupe actuel-
lement six handicapés.

Du pain, du vin
et des boute-en-train

Les officiers sierrois dans la farine.

CHIPPIS (a). - Voilà bientôt quinze ans que le ferey selon la recette qu'il tient de ses ancêtres,
groupe des officiers de la région sierroise se réunit Après que la pâte a reposé deux, heures, tous les
au four banal de Chippis pour y faire son pain. officiers la pétrissent et façonnent les miches. Un
Sous la conduite du chef boulanger Bernard Zuf- geste simple, mais qui a rapidement mis en lu-
ferey dont la famille cuit le pain de père en fils, les mière le manque ou l'excès de pétrissage. Entre
officiers ont retroussé les manches. Très dignes, ils deux dégustations au tonnelet, on a cuit une cen-
ont mis la main à la pâte pour préparer cette four- taine de miches, bien dodues et blanchies à la
née très spéciale. farine.

Cette réunion est avant tout une petite fête entre Cette fête, simple et instructive à la fois, était
copains. La pâte est préparée par Bernard Zuf- organisée par M. René Bongi.

-
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— J'avais peur de ne pas te trouver,
— C'est pourquoi j 'ai téléphoné chez toi pour

t'avertir de mon départ.
Nous nous assîmes comme autrefois. Toute ma vie

d'enfant était assise là. Face à Fayolle. Je savais que
nous pensions à la même chose. J'avais grandi et,
sur la tête de Fayolle, une tonsure récente, mais la
couronne de cheveux roux laissait apparaître quel-
ques cheveux argentés.

Nous ne savions pas comment rompre le silence.
— Alors, Chuch ?
Je soupirai tristement avant de répondre :
— Nous préparons mes papiers et, dans moins de

quinze jours, je partirai vers le sud par Yltahité.
Fayolle s'agiîa nerveusement sur sa chaise. Il pâlit

un peu, chose difficile pour son visage si sanguin.
— Alors je préfère faire une chose.
Il tarda à avouer :
— Je vais demander l'autorisation d'arriver plus

tard à la retraite. Je ne partirai pas tout de suite.
Je veux assister à ton embarquement. Je veux voir
tout, Chuch.

La vérité, c'est que la vie était cruelle et que cer-
tains moments pourraient bien nous être évités.

Il feignit la désinvolture :
— Ta vie a commencé d une manière très compli-

quée.
Il faisait allusion à la cérémonie de remise des

diplômes. Je ris sans entrain :
— C'est peut-être un signe que tout va être très

compliqué.
Fayolle me regarda longuement dans les yeux

comme il le faisait toujours quand il voulait obtenir
une confession sans me questionner :

— Dis-moi la vérité, Chuch.
— Tu sais la vérité.
— Tu n'as rien décidé, n'est-ce pas ?
Je hochai la tête douloureusement :
— Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, Fayolle.
— Alors, ce que tu as dit à ton père ne signifie

rien.

A suivre

¦3E NE, REPON-
DRAI QU'EN PRÉSEN

CE DE HON
AVOCAT ! !

I n

10.10 Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens
En différé de Copenhague,
le troisième Tournoi Euro-
vision des jeunes musiciens.

12.00 Le petit poisson
Un montage inédit des meil-

' leures caméras invisibles de
ces dernières années. Avec
Zoé. Une émission de Do-
minique Curchod et Chris-
tian Liardet présentée par
Frank Musy.

12.15 BennyHIII
12.45 Téléjournaï
12.50 La cuisine des anges

Des enfants, sous la hou-
lette de chefs renommés,
mijotent les petits plats des
fêtes.

13.00 Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur

13.05 Arsène Lupin.
Agence Barnett.
Avec: Georges Descrières

14.00 L'Homme qui voulut
être Roi
Avec: Sean Connery - Mi-
chael Caine et Christopher
Plummer.

16.05 II était une fols
le cirque

16.50 Les petits flocons
16.50 David le Gnome.

D'après le livre de Rien
Poortuliet et Wil Huygen.
Aujourd'hui: La Petite Sor-
cière.
17.15 Les Babibouchettes
en fête.

17.30 Denis la Menace.
17.55 Kojak.

La Victime.
Avec: Telly Savalas - Dan
Frazer et Kevin Dobson.

18.40 Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur

18.45 Dodu Dodo
18.55 Symphonie (2).

Avec: Giselle Pascal - Wolf
Roth - Rachel Cathoud -
Joséphine Chaplin - Alain
Chevallier - Vani Corbellini
- Ilona Gruebel - Paola
Onofri:

19.30 Téléjournaï

20.05
Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Défaye et Chris-
tiane Cusin.
20.05 Les Compères.
Un film de Francis Veber
avec pierre Richard, Gérard
Depardieu, Anny Duperey,
Michel Aumont et Stéphane
Bierry.
21.40 La Bande des trois.
Avec la participation de
Francis Veber, Gérard De-
paruieu ei nerre nicnara.
22.25 Aelia
Un film de Dominique de Ri-
vaz avec Donatella Fanfani,
Oers Kisfaludy, Marie-Luce
Felber.
Selon la coutume, Aelia, la
jeune épousée est poursui-
vie par toute la noce. Elle se
réfugie dans l'église à peine
quittée. Soudain elle décou-
vre la froide présence d'un
gisant de pierre. Les mois
ont passé. Aelia semble bien
sur ses gardes face à son
mari. Le village cancane. Un
jour, elle voit s'accoupler
deux paons blancs. Le len-
demain, elle se donne au gi-
sant. Elle est prise dans un-
immense éblouissement.

22.50 Téléjournaï

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Kalan-
der. 14.25 Kamera lâuft. 14.45 Hommes,
science, technique. 15.30 Tiparade.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Mino. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Tell-Star. 21.25 Kassensturz.
21.55 Téléjournal. 22.10 Marlene. 23.40
Bulletin de nuit.
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6
nn°'p£-0' 7'3°' -8^° 6t JtJ I 'IIPPW —M. 920 Novitads (en romanche) 13.30 Musique populaire suisse

9.00 Editions principales MW^ .̂-CWM -TT'̂ MM} H ' „„ NOV taos (en romancne) 1405 Rariio ?_/
6.25 Bulletin routier Ĥ SiHilfl ¦ 19.30 Per i avoratori itahani 6 05 Fatt i vosth
6.50 Journal des sports ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 20.05 L'oreille du monde 8 00 Le iournà du soir
6.55 Minute œcuménique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Concert imaginé 20 00 Helo musici
7.45 Mémento des spectacles et 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, G. Rossini, Th. Bram, W. 22 Q5 Afro_ amer £•

des concerts 22.30 et 24.00 Blank, G. Allegri, etc. 23 05 Radio-nu
8.10 Revue de la presse Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 21.35 env. Un compositeur

romande 13.30,17.05 et 22.28 d'aujourd'hui:
8.15 Clefs en main 0.05 Notturno Alphonse Roy
8.50 Cours des principales 6.00 6/9 Réveil en musique 22.30 Journal de nuit ĤHBHH ĤM^̂ M^monnaies 8.12 Concerts-actualité 22.40 env. Demarge ^nDnRhTTrnWîvB
9.05 On va vers l'été 8.50 Le billet d'Antoine Livio 0.05-5.59 Notturno WHXLL f̂ll

Petit déjeuner 8.58 Minute œcuménique
12.30 Midi-Première 9.05 Séquences 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
12.45 env. Magazine d'actualité Feuilleton tinata. 9.00 Répertoires buisson-
13.15 Interactif Contes de Noël (1) niers. 10.03 Podium international:

Contes venus du Nord 9.30 Les «post-scriptum» .̂ ^_^^^____ i_^_—^». Beethoven, Mendelssohn-Bar-
14.45 Lyrique à la une d'Henri Guillemin ^PfP ^̂ P A tholdy, Bruckner. 12.00 Orpheus
15.15 Figure de proue 10.00 Points de repère ¦̂ f22njrriSSM H Chamber Orchestra. 12.30 Con-
15.30 Parcours santé 10.30 Les mémoires de la M̂AMMMmÊMmMMMMMMMW cert. 13.30 Semaine internatio-
16.05 Version originale musique 9 00 Palette nale de guitare. 14.05 RSR-Es-
16.40 Parole de Kid 11.00 Idées et rencontres 12 00 Rendez-vous pace 2. 16.05 Concert de l'après-
17.05 Première édition 11.30 Refrains Maqazine ' midi: Beethoven. Mozart, Chos-
17.30 Soir-Première 11.55 Pour sortir ce soir... 12 15 Journal régional takovitch. 17.40 Schumann. 18.05
17.35 Les gens d'ici 12.05 Musimag 12'30 Journal de midi Soirée musicale. 18.30 Concerts
18.05 Le journal Musique entre 13'15 Revue de presse de l'année 1986. 20.02 RSR-Es-
18.23 Le journal des sports haute couture et artisanat 1400 Mosaïque Pace 2- 21.35 RSR-Espace 2.
18.35 Invité, débat, magazine 12.55 Noël, c'est... 17 00 Welleeins 22-3° Petite musique de nuit.
19.05 L'espadrille vernie 13.00 Journal de 13 heures 20 00 Concert de l'auditeur 23.00 Sérénade; Mozart, Dvorak.
20.05 Label suisse ' 13.35 Un sucre ou pas du tout? 23 00 Jazztime 24.00 Informations. 0.05 Notturno.

10.45 Antiope l
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Chantai Goya et
Jean- Jacques Debout.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 La Petite Maison dans la

Prairie.
L'Héritier (2).

14.45 Les Turbans rouges
(115') Film de Ken Annakin
(1966). Avec: Yul Brynner:
Sultan - Harry Andrews:
Stafford - Charlotte Ram-
pling: Jane - Laurence
Naismith:McDougal...

16.40 Croque-vacances
Dare Dare Motus - Variétés
avec Charlotte Julian.

16.55 Orner Pacha.
Elisa(12).

17.25 La Pèche miraculeuse.
Antoinette (fin).

18.25 Mlnijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara.
19.40 Cocorlcocoboy

Invitée: Annie Cordy.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Aventure
en Floride
Flipper
le Dauphin
(88 ) Film de James B. Clark,
d'après le roman de Ricou
Browning et Jack Cowden
(1963). Avec: Chuck Con-
nors: Poster Ricks - Connie
Scott: Kim Parker - Joe
Higgins: L.C. Porett -
George Applewhite: Sheriff
Rogers...

22.05 Paroles d'enfants
Par Bernard Martino (1 ).

23.05 Journal
23.20 Destinations futures

Invitée: Françoise Hardy.
23.35 -0.20 Vive le rire

Par Jean-Marc Berger (1).
Au programme: Le Voyeur,
avec Michel Lagueyrie - Un
Palmier dans la Tête, avec
la Compagnie Papagali -
Manitou, avec Riou et Pou-
chain - Ficelles, avec Alain
Sachs - Rififoin dans les
Labours, Mélo d'Amélie -
Relax, avec Patrick Timsit.

12.30 Masada. 14.00 Téléjournaï. 14.05
Télérallye. 14.35 L'ours polaire. 15.25
Tom, Dick & Harriet. 16.00 Musicland.
16.40 Gli emigranti. 17.45 TSI Jeunesse.
17.45 La Bottega del signor Pietro.
17.50 La grande ricerca. 18.10 Lo
scambio. 18.20 Tocco magico. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Cinque ragazze a
Pariggi. 21.25 Nautilus. 22.25 Téléjour-
nal. 22.35 Jean-Christophe. 23.25-23.30
Téléjournal.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Le awenture di
Sherlock Holmes. 10.30 Azienda italia.
11.30 I dottor Simon Locke. 12.05
Pronto... chi gioca ? 14.15 Heidi. 15.00
Spéciale Parlamento. 15.30 Lunedi
sport. 16.00 L'uomo di paglia. 17.00
TG1-Flash. 17.05 L'uomo di paglia.
18.00 L'ottavo giorno. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Ben Hur.
22.30 Telegiornale. 22.40 Appunta-
mento al cinéma. 22.45 Spéciale TG1.
23.40 TG1-Notte.

10.30 Arguments. 12.15 Hohes Haus.
13.15 Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero.
17.30 Les animaux sauvages. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Dallas. 22.05 Aile Bilder.
22.55 Rudolf Buchbinder. 23.40-23.45
env. Informations.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (173).
9.00 Antiope vidéo

10.15 Les rendez-vous d'A2
10.20 Apostrophes

Thème: La fête des beaux
livres.

11.30 Itinéraires
Guinée Bissau: L'Archipel
des Bijacos.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 La Force du Destin (1 )

Réalisation: Maurice Fry-
dland.

12.25 Flash Info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir. Invité: Jean Poiret.
15.00 Simon et Simon (1).

Le Trésor de l'Amiral.
15.50 C'est encore mieux l'après-

midi
Invités: Alain Chamfort, De
Angelis, Desireless, 5ème
Dimension, Loop the Loop.

17.30 Récré A2
18.05 Le Pont sur la Moselle (19).
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
Invité: Francis Huster.

20.00 Journal

20.35
Les Cinq
Dernières
Minutes
Quarante-cinq Tours
et puis s'en vont
Avec: Raymond Souplex.
Martine Berjou, dix-neuf
ans, vedette de la chanson
«yéyé» sous le nom de
Baby-Rock, disparaît en
plein Paris, à quelques jours
de son récital à Dijon. Quel-
ques jours plus tard, on re-
trouve son imprésario as-
sassiné.

22.20 Le Chat botté
(98') Ballet de Roland Petit.
Avec: Patrick Dupont: Le
Chat - Dominique Khal-
founi: La Princesse - Jean-
Pierre Aviotte: Le Prince, et
la Compagnie du Ballet Na-
tional de Marseille.

24.00 -0.25 Journal

13.20 Lieder, rythmes, mélodies de
Noël. 14.20 Mit Lust und Liebe in die
Rente. 14.25 Flitterwochen mit Hinder-
nissen. 15.50. Téléjournal. 16.00 L'Es-
clave Isaura. 16.25 Wie im Leben...
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régidnaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Roncalli. 21.15 Frontstaat Zimbabwe.
21.45 Kanguru. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Marlène Dietrich. 0.30 Téléjour-
nal. 0.35-0.40 Pensées pour la nuit.

13.25 Als Amerika nach Olympia kam.
14.15 Der Autonarr. 14.45 Tôlier Crans-
ton: Traume auf schwarzen Eis. 15.40
En forme. 16.00 Informations. 16.05 An-
ciens jouets en bois Sous l'arbre de
Noël. 16.35 Animation des grandes vil-
les Katmandou. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
Les deux font la Paire. 19.00 Informa-
tions 19.30 Rache ist ein susses Wort.
21.00 Les programmes de Noël. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05 Wie
denken die Welt bestimmt. 22.35 Der
Galdiator. 23.55 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.34 Null ist Spitze.
19.00 Journal du soir. 19.30 Ohne Filter
extra. 20.15 Magazine de la science.
21.00 Actualités. 21.15 Hiiben schaffen
- Drûben leben. 21.45 Der gekaufte
Ehemann. 22.55-23.40 Jazz-in concert.

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

Zorro est démasqué.
13.27 Petit à petit

passionnément
13.30 Muppets Show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Des Mets et des Mots

Contes savoureux
d'Auvergne
La Cuisine de l'amitié (1).

14.15 Laurel et Hardy
14.30 Contes de Noël

Papa, Maman, Noël.
15.00 Les Evasions célèbres (8).

Benvenuto Cellini.
16.00 Deux ans de vacances (2).
17.00 Agatha Christie.

Un Noël pas comme les Ai
très.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en Piste

Au bénéfice de l'UNICEF

20.35
Le Guignolo
(103 ) Film de Georges
Lautner (1980). Avec: Jean-
Paul Belmondo: Alexandre
- Georges Geret: Donadieu
-Charles Gérard: Fahrad...

22.20 Journal
22.45 Pare-Chocs

Spécial Noël (4).
23.15 -23.35 Prélude à la nuit

13.00 Santa Barbara (245/R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Phantom of Paradise

Film de Brian de Palma en
v.o. sous-titrée, avec Paul
Williams (1974,92').

15.30 L'Or se barre (R)
Film de Peter Collinson,
avec Michael Caine, Noël
Coward, Benny Hill, Raf
Vallone (1970,110').

17.35 San Ku Kal (4/R)
18.00 Taps(R)

Film de Harold Becker, avec
Timothy Hutton, George C.
Scott, Tom Cruise (1982,
119').

20.00 Ciné journal suisse
20.05 Santa Barbara (246)

20.30
Les p'tites Têtes
Film de Bernard Menez
avec Robert Castel et Ber-
nard Menez (1982,80').
Xavier et Daniel, associés
dans une agence de
voyages, font visiter le Ma-
roc à leurs clients. Mais des
événements imprévus vont
corser le périple.

22.15 L'Homme dans l'Ombre (R)
Film de Jack Fisk, avec
Sissy Spacek, Sam She-
pard, Eric Roberts (1983,
90').

24.00 Bad Penny (75 )

7.30 The DJ Kat Show The Double Dec-
kers. 8.30 Sky Trax. 12.10 The Euro-
chart Top 50.13.10 Skyways. 14.00 City
Lights. 14.30 Hollywood Close-up.
15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 I Dream of Jeannie. 18.30 Hazel.
19:00 Hogan's Heroes. 19.30 Bring'em
back alive. 20.30 The Untouchables.
21.30 Chuck Connors. 22.00 Italian
Football. 23.00 NHL Ice Hockey. 0.00-
1.00 Sky Trax.



ËRZMp j ĝp
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«Tu vas naître»

Editions du Seuil
Il est superbe ce livre, et je sou-

haite que toutes les mamans et
futures mamans se l'offrent ou
l'offrent.

Pour celui ou celle qui lira ce
livre avec un enfant, ces pages
décrivent le déroulement d'un
voyage que nous avons tous fait,
mais dont nous n'avons que des
aperçus fugitifs ou que nous
sommes incapables de nous rap-
peler. Il n 'est pas question ici de
ce qui se passe quand un petit
frère ou une petite sœur vient au
monde, mais de ce qu'un enfant
voit, entend , ressent et fait lors-
qu'il est profondément niché dans
le corps de la mère et de la façon

dont le bebe vit sa naissance.
Pour une mère et son enfant, la
grossesse est la période où ils ont
vécu tous les deux dans la plus
étroite association, intimement
unis dans une relation rarement
évoquée et souvent oubliée. Tout
ce que peuvent nous apprendre
les spécialistes de la psychologie
prénatale, l'enregistrement élec-
tronique du cœur du fœtus et les
ultrasons, un texte merveilleux
qui raconte une extraordinaire
histoire, des photographies subli-
mes : voici le film commenté d'un
voyage de neuf mois, de la con-
ception à la naissance. Un livre
qui parle au cœur...

Quand commencer l 'équitation ?
Un enfant peut commencer à

monter dès l'âge de six ans à con-
dition d'avoir un poney à sa taille.
Mais les manèges - informez-
vous auprès de ceux de votre ré-
gion - n'acceptent les enfants
qu'à partir de sept ou huit ans. Le
meilleur moment pour une initia-
tion étant dix ou douze ans, car à
cet âge un enfant est assez ro-
buste pour accomplir sans fatigue
les efforts de tenue demandés, et
l'ossature de ses jambes est de-
venue assez ferme pour ne pas
risquer de déformations dange-
reuses. Faites-lui éventuellement
passer une visite médicale ; il
existe en effet deux contre-indi-

cations: une faiblesse de la co-
lonne vertébrale qui empêche une
tenue correcte, dite «assiette» du
bon cavalier; une musculature
abdominale insuffisante pour
supporter sans risques les secous-
ses répétées.

Les bienfaits de l'équitation
sont nombreux: elle améliore la
coordination des mouvements
puisqu'il faut adapter les siens à
ceux du cheval, elle développe la
capacité respiratoire et représente
surtout une excellente école de
maîtrise de soi. Il faut veiller à ce
que l'enfant porte une bombe,
seul accessoire vraiment indis-
pensable pour les débutants.
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Après «Jean de Florette», voici
MANON DES SOURCES
Le chef-d'œuvre de Pagnol, réalisé par
Claude Berri qui continue de tenir ses pro-
messes et confirme le talent d'une nouvelle
actrice: Emmanuelle Béart, avec Yves Mon-
tand, le Papet et Daniel Auteuil, Ugolin

___ 026/217 74
Ce soir à 20 h 30-7 ans
Grande première suisse
Pour les fêtes de fin d'année, la nouvelle
«bombe» comique
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec le fameux duo de «La
chèvre»: Gérard Depardieu - Pierre Richard
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
TANGOS, L'EXIL DE GARDEL
de Fernando E. Solanas avec Marie Laforêt
et Philippe Léotard

| ffHlfU tiCT :| Q25/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
En grande première suisse!
Le film comique des fêtes...
Après «La chèvre» et «Les compères», Gé-
rard Depardieu et Pierre Richard dans
LES FUGITIFS
Le tout nouveau Francis Veber

P1»*» [ 025'63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o.
sous-titrée - Aux limites de l'érotisme
18 ans
FEMMES HORS-LA-LOI

j CASINO
OlCnnC [ 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
En première mondiale, en même temps que
Paris
LES FUGITIFS
Venez vite!
De Francis Veber avec Pierre Richard et Gé-
rard Depardieu

l|ï||p !""I H LE CRISTAL
bimWO | 027 ,411112

Aujourd'hui à 16 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
A 18h 30 et 21 h-7 ans
LES FUGITIFS
A23h-18ans
HOUSE

I SlilM iR,L!9uiN.„
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
Après «La chèvre» et «Les compères»
LES FUGITIFS
Le dernier film de Francis Veber avec Gé-
rard Depardieu, Pierre Richard, Michel
Blanc et Jean Carmet
Musique de Cosma. Images de Luciano To-
voli

C|f||| CAPITULE
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
La nouvelle provocation de Gainsbourg
Un acte d'amour sur pellicule
CHARLOTTE FOR EVER
de et avec Serge Gainsbourg, Charlotte
Gainsbourg, Roland Dubillard, Roland Ber-
lin
Un film superbranché

r sioM ¦: : I i£* «
¦
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
Un film que l'on reçoit comme un cadeau de
Noël
BASIL
Détective privé
Le chef-d'œuvre absolu de tous les temps
de la maison Disney

«ifiy Théâtre Valère
!;#»V" j 027/22 30 30
Prochain spectacle: jeudi 22 janvier 1987 à
20 heures précises
MELOS QZARTETT
Quatuor à cordes
L. van Beethoven, F. Schubert
Organisation: CMA -Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

En raison des Fêtes de fin d'année,
les derniers délais pour déposer vos
bulletins de loterie à numéros sont :
le mardi 23 décembre
le mardi 30 décembre

CORSO
2_Ë?J '' ' [ 026/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
A Naples, la mort a un nom de femme!
CAMORRA
Un échec à la mafia... avec Angela Molina

i ?H°ît „ 
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi à 16 h et 20 h 30 -12 ans
THÉRÈSE

M0NTHE0L0
t W*W» : 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, aujourd'hui à 14 h 30
Pour enfants
BAMBI
Le plus pur chef-d'œuvre de Walt Disney
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En dolby-stéréo
En grande première!
Sean Connery au sommet de son talent
dans le tout nouveau film de Jean-Jacques
Annaud
LE NOM DE LA ROSE
tiré du roman d'Umberto Eco

Tirage du samedi 20 décembre

I 7 |17I 21|
122 1 26 1 28 1
Numéro complémentaire : 41

Consomme sans graisse
au persil

•
Irish stew

*
Compote aux pommes

La recette du jour
Irish stew

Pour quatre personnes: 250 g de
mouton maigre coupé en dés, 200 g
de carottes, 200 g de céleri, 400 g de
chou frisé, 200 g de pommes de terre,
4 oignons, sel, poivre, cumin, bouil-
lon non gras, ail.

Rôtir la viande avec les oignons
hachés et l'ail écrasé dans une poêle
à revêtement anti-adhésif. Détailler
les carottes et le'céleri en rondelles et
le chou frisé en grosses lanières. Dis-
poser par couches les légumes et la
viande dans une casserole et rectifier
l'assaisonnement. Ajouter un peu de
bouillon non gras et braiser 45 mi-
nutes environ. Incorporer alors les
pommes de terre coupées en tran-
ches et poursuivre la cuisson pen-
dant 15 minutes.

Cocktails
sans alcool...
Pamplemousse
«Highball»

2 cl de grenadine, 2 cl de jus de
pamplemousse, ajouter du Ginger
Aie, bien mélanger, servir dans
des gobelets.

Orange Velvet Cocktail
1 huitième de litre de jus

d'orange, 2 cuillerées à soupe de
jus d'ananas, 2 cuillerées à soupe
de crème fraîche, bien secouer et
servir dans des verres à vin.

Le bien qu 'on fait parfume
l'âme.
\ J

Très chic, très mode...
très Benj amin!

j La nouvelle collection Benjamin? Très chic,
très mode... typiquement Benjamin. Ses créa-
teurs ont sélectionné des fourrures superbes
pour y couper, qui avec audace, qui , avec
sobriété , des modèles inédits qui tracent les
tendances de la mode à venir. Une mode folle-
ment belle à des prix très étudiés. Ça aussi,
c'est très Benjamin !

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 .61.
17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63.
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Valais pour réglage et entretien
de vos skis. s»****

fôHSSii
C'EST BON!

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 4333 71 -72

Quelle différence!

H] Electrolux
Ê̂t* **0*?é

'¦Wé b̂t&téÈar

Gagnez une montre
avec le concours
Electrolux

Clément Savioz
Grand-Pont 14, Sion

Tél. (027) 23 10 25
Réparation toutes marques

36-628377

Quand Part se f a i t  parf um
«Des cinq sens, l'olfaction est sans conteste celui qui donne le mieux

l'idée d'immortalité...» C'est le grand maître Dali, moustaches frémis-
santes et accent rocailleux, qui le dit. Paradoxe... Singularité... pour un
peintre que d'avoir voulu créer son parfum , d'avoir imaginé et sculpté,
d'après le visage merveilleux d'Aphrodite, un flacon qui est une œuvre
d'art. Roses et jasmin mariés à la fleur d'oranger et alliés aux essences
rares d'Orient, composent cette fragrance unique aux touches délicates,
à la sensualité raffinée... Art et parfum... mariage du siècle.

r >
Beaux masques...

Profitez des fruits de saison pomme, faites-la cuire dans deux
pour réaliser ces masques. Quelle verres de lait puis écrasez-la avec
que soit la recette choisie, appli- une fourchette. Ajoutez à cette
quez toujours la préparation sur compote une cuillerée à café
le visage parfaitement nettoyé, d'huile d'amande douce. Faites
Etalez le masque soigneusement un masque par semaine,
puis allongez-vous, décontractée. . .,
Ne pensez plus à rien puis, au A l  orange
bout de vingt minutes, rincez vo- pour peaux sèches. Epluchez
tre visage à grande eau et admirez une orange, si possible non trai-
le résultat! tée. Réduisez sa pulpe en bouillie
A la pomme €t aPPu

^
ez sur le 

™af- v?us
r . pouvez faire ce masque deux fois

Contre les rides. Epluchez une par semaine.

 ̂ J
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Garderie canine Crans-Montana. - Cours

MARTIGNY

CieBBC Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
OlCnHC jours de 13 à 16 et de 13 à 19.30. Urgences:
Médecin de garde. - Tél. 111 permanence médicale assurée par tous les ser-
Pharmacle de service. - Lathion 55 10 74. ï£Sïn_i«..« _I_J_I

_ 
TAI 1111m Morto™

d'observer strictement ces heures. «„h.T i„~ o„ii«. „.,nirin»io 011111—„ , -, . . —. , L, .„ ¦„¦*„„ «„ Ambulance. — Po ce municipale, 23 66 66.Clinique Sa nte-C aire. - Heures des visites: en c»~i»oH™t«i,« H'..™«n̂ = T*I 111
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et |«™ ™ %2*Z* iïZln™ Tel 11de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- Serv ce vétérinaire d urgence.-Tél. 111.
lernité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de Service social de la commune de Son. - Cen-
iQ VTn ti tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
A_.T..1I. „. c™. 1 , c»,,... vie.™ r,™ Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
n« i n4̂ =

"i«S, : »fZ£he v? ?M7lT Soins. - A domicile, au dispensaire médical.
Snn k™£«f™??i 

Loèche-V.. 551717. après.midi 14.16 h, consultations nourrissons,non-réponse sni ai. cour8 de puér|cu|,ure Croix-Rouge - 23 30 96.Police municipale - (027) 55 88 02 Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.Service dentaire d urgence week-ends et Jours As8|slarites sociales. - Service jeunesse, fa-
de lete, té. 111. mille. 3e âge. 22 86 88. Service d'aides famllla-
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung. 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51,
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h. hôpital
de Sierre.
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. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h'30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. — Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h..
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h

d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63,;63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service ¦ jour-nuit,
31 12 69:
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

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-slttlng. - 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; vede 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,
2312 16. Accueil, Informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe 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 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 9B Sion
2. 88 28 36 et 22 78 93
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
24 heures sur 24. Tél. 143. tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. jours sauf le lundi de 10à 12 h, 13h 30à 18 h.
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g'Lg^valalsans , dépan- *«' .Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage soirsoe^ n a j n.

KasparS.A., Sion. jour-nuit 22 1271. Dancing Le Derby. - (026) 21576. De 22 h a
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association val. des locataires. - Permanence
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: le mardi dès 19 h (Messageries).
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. AM)E _ (Ass martigneraine p. l'intégration et
Pompes funèbres. - Barras S.A., 2212 17; Max entraide). Coup demain? Envie rendre service?
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30. 2 81 82 c c p 19-13081-0.

?Jbh°inî
q
1Q

e
hST!!

C'Pale- " mai m • ' '?' Ve d8 
"-a Main tendue. - Difficultés existentielles.14 h 30 à 19 heures. „. h. „. Ti, 14,Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30 M neures sur **' 'eL n 4J'

à 11 30 et 14 h à 18 h CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tel.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
jeudi de 14 à 17 h. 23 21 25. a 22 h
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). C A INT-M AURICETaxis de Slon. - Service permanent et station •»**•¦¦»¦ ¦wi^w««»*ta
centrale gare. 22 33 33. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h l'absence de votre médecin habituel, clinique
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. , Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.Dimanche des 16 h: disco dansant, 22 40 42. tel 65 12 17 app 65 22 05
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les .„,,..,„„ ' ,„,,-. ,. K0 », _, m0G, „.,,
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
SHT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur jours de fête, tél. 111.
automatique enregistre vos communications. Service médico-social du district. - Hospice
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à „ j.__.._«. u„ ». ,,„ H« o h in * 11
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Garderie d en'?;'?'i"n

Me
1 |'hvld„

e ÏJl ï * Iljours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, h 30; lu au ve, 13 h 30 a 18 h dans les classes
plongeon et sauvetage. primaires.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques. 22 63 26.

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 20h.

Ambulance officielle. -22413 et 215 52.
Servlce dentalred'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. 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,
027/23 1216. 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;

027/23 1216. Accueil , informations, cours de Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, 30 a 12 h et de 17 h à 19 h.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; Hôpital, - (025) 70 61 11; heures des visites,
samedi 8 30-11 30 tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
c ' 1. J..U». «J iu_.__ ,,.. o„.„ UCD 15h30,18hà19h;privées de13h30à19h.Service d aides familiales du Centre MSR. - «..... ' „A-j i l-i-i QI r* *-.,i« 1
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier, Sf^i 

médlc°-soclal- " pl- Centrale 3,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- L 1 ,. , .,. . . ,  ,„ <..,, .
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous S?m5j?lns- ~ Matarlel de secours, 71 14 11 et
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région 71 47 46-
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully, Ambulance. - 71 62 62.
544 75. Service dentaire d'urgence. - week-ends et
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes Jours de tête: tél. 111. .
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en Service social p. handicapés physiques et
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143). mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)

Mères chefs de famille. -2 32 45. cinENAC.- Planning familial, consult. conju-
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, gales, pl. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren- Mères che(s de (amllle. - (025) 71 59 65.
dez-vous. Pro senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis, névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. 71 28 53 ou 70 61 61.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de 71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois,
chaque mois. AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Al-Anon. - Réunions a Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe 'alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville -.
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes lunèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
224 13et21552.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au

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,
3 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac.6515 14.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.

jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71,1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Lu. ma, me: Burlet
46 23 12; je, ve, sa: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Lu, ma, me: Dorf Na-
ters 23 41 44; je, ve, sa: Guntern 23 15 15.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalslrasse 1, (028) 23 35 26 et

-23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesândstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 22, ma 23: Buchs 22 10 30; me 24, je 25: Duc
22 18 64; ve 26: Bonvin 23 55 88.
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Ça suffit pour l'instant
Nord et Alpes: nébulosité changeante à forte, encore des

chutes de neige, mais elles deviendront très éparses. Il y aura
même des éclaircies en Valais. Environ 1 degré en plaine et
- 12 à 2000 m. Vents modérés tournant au nord en montagne.

Centre et sud du Tessin: de belles éclaircies par vent du nord.
Evolution probable jusqu'au vendredi 26. - Nord et Alpes:

des éclaircies surtout dans les Alpes, sinon variable et froid;
vendredi nouvelle neige possible. - Sud: beau et vent du nord.

A Sion samedi: couvert et faible neige fondante, 2 degrés;
hier: neige parfois drue qui tient (environ 10 cm), 0 degré. -
Hier à 13 heures: 0 à Zurich, 1 à Berne, 2 à Genève, 3 à
Locarno (très nuageux partout), 3 (pluie) à Bâle, - 14 (neige)
au Sentis, - 11 (beau) à Oslo, - 3 (neige) à Vienne, 1 (neige)
à Londres, 3 (beau) à Paris et Bruxelles, 14 (beau) à Nice,
16 (très nuageux) à Palerme, 19 (très nuageux) à Las Palmas.

Les jours de pluie* et/ou neige dès 1 mm en novembre 1986:
Grand-Saint-Bernard 11, Sàntis, Pilate et Saint-Gall 9, Zurich,
Glaris, Berne, Lucerne, Engelberg, Fahy, Morgins et Aigle 8,
Montana, Locarno, Lugano, Neuchâtel, Bâle et Genève 7 jours.
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MONTHEY
A l'occasion de nos nocturnes

dans la galerie marchande
LUNDI 22 DÉCEMBRE

de 18 h à 21 h 30

ALAIN M0RIS0D
dédicacera ses disques

H
Manor super -.89

gratuit Manor sans plomb -.83MONTHEY

A vendre A vendre
d'occasion train Mârklin
accordéon H-0-

état de neuf.
Paolo-Soprani III. Table, rails, véhi-
Parlait état. cules.

Bonne réduction.
Tél. (025) 63 22 69. Tél. (026) 2 20 06

bureau.
036-035450 036-631457

Fr 4 90 ^eux
montres éducatifs
fiuo»4-* (Nathan), livres
qUalEZ pour enfants, litho-

graphies, cours
dessin et peinture

avec garantie. Au 20 % de réduction à
Bonheur, avenue de la Galerie Scarva-
Tourbillon 38, Slon. 9|ieri. rue du Grand-

Pont 17
Tél. (027) 226.727.

036-620641 18-325539

Refroidissements?
Maux de dos?
Lumbago?
Mal dormi?

Votre matelas y est sans doute pour quelque chose.
Un MATELAS A EAU peut résoudre vos problèmes.

AQUA-DORME, le premier matelas à eau en dessous de Fr. 1000-,
garanti 3 ans.

En démonstration le samedi 20 et le lundi 22 des nocturnes au magasin:

A LA BELLE ÉPOQUE
Rue Marc-Morand 15 - 1920 MARTIGNY - (à proximité du Manoir)

Distributeur exclusif: IMDI S.A., Anzère

' 89-45549

Action spéciale
DUVETS NORDIQUES

Qualité : plumettes duveteuses neuves de canard
blanc

160 x 210 cm (1900 g) Fr. 118.-
135 x 170 cm (1450 g) Fr. 95.-
200 X 210 cm (2450 g) Fr. 158.-
240 x 240 cm (3650 g) Fr. 259.-

Duvet 4-saisons: duvet canard/oie
160 x 210 cm (950 + 900 g) Fr. 399.-
200 X 210 cm (1350 + 1200 g) Fr. 499.-
240 X 240 cm (1750 + 1650 g) Fr. 699.-

Livraison rapide dans toute la Suisse
Jusqu'à épuisement du stock

Contre remboursement auprès de

DUVET SH0P PLUMEX S.A.
av. Frontenex 8 - 1207 Genève

Tél. (022) 86 36 66 flour et nuit)
18-582031



SOINS DENTAIRES SOUS NARCOSE TOTALE

Première romande à Monthey

CENTRE SPORTIF DE CHAMPÉRY : ÇA BAIGNE...

Objectif: 380 000 francs de recettes

Une partie des personnes présentes à la remise de ce nouvel appareillage pour soins dentaires sous
narcose totale.

MONTHEY (jbm). - Des handi-
capés mentaux par exemple ne
peuvent pas se faire soigner les
dents dans le cabinet d'un den-
tiste. Seul moyen: le traitement
sous narcose totale. Mais pour
cela, l'hôpital a besoin d'être
équipé de l'appareillage néces-
saire.

L'Association valaisanne pour la
prophylaxie et les soins dentaires à
la jeunesse vient d'équiper l'hôpi-
tal de Monthey d'un appareillage
moderne constituant une première
romande.

Avec l'Hôpital psychiatrique de
Malévoz et le centre médico-édu-
catif La Castalie, Monthey avait
un urgent besoin d'un appareillage
permettant de soigner les dents
d'handicapés sous narcose.

L'Association valaisanne pour
les soins dentaires à la jeunesse a
remis vendredi dernier un tel ap-
pareil à l'Hôpital de Monthey.

CHAMPERY (rue). - Pour la
deuxième fois, le plafond des
300 000 francs de recettes a été
percé. C'est bien, mais l'objectif
reste d'atteindre 360 000 voire
380 000 francs dans un proche
avenir. C'est ce qu'a souligné
M. René Avanthay, vendredi soir,
à l'occasion des assises annuelles
de l'Association du centre sportif
de Champéry.

Encourageant
Devant une petite chambrée (à

croire que les gens concernés s'in-
téressent à la chose seulement
lorsque cela va mal), M. René
Avanthay, président de l'Associa-
tion, a dressé le bilan de l'exercice
1985-1986. Première constatation,
l'augmentation des recettes est de
5%. Le constat est réjouissant ,
d'autant plus que durant l'été, le
centre est resté fermé plus de deux
mois et demi à cause de la cons-
truction de la toiture de la pati-
noire. Cette couverture, a souligné
M. Avanthay, favorisera sans nul
doute un plus pour le centre ; d'où
le souhait que la courbe des recet-
tes poursuive sa progression vers
le haut.

Un beau geste
Cette machine d'une valeur de

35 000 francs offre tous les «ou-
tils» nécessaires aux dentistes de la
région de Monthey et Saint-Mau-
rice pour travailler comme dans
leur cabinet. Le patient est cepen-
dant sous narcose complète et est
suivi par un anesthésiste.

C'est le conseiller national Ber-
nard Dupont, vice-président de
l'association qui a remis officiel-
lement ce nouvel appareil à l'hô-
pital de Monthey représenté par
son administrateur M. Paul Guer-
raty et son directeur M. Buttet.

Vingt ans en 1987
L'Association valaisanne pour la

prophylaxie et les soins dentaires à
la jeunesse fêtera l'an prochain ses
vingt ans d'activité dans notre
canton et les quarante ans de soins
dentaires scolaires à Sion. Pour

Nouveaux efforts
Le centre sportif de Champéry,

de lui-même, fonctionne bien.
Tant la patinoire extérieure que les
courts de tennis ou encore la halle
de curling sont bien fréquentés.
Mais une lacune reste à combler,
l'animation. C'est ainsi que le co-
mité a engagé, à mi-temps, M. Mi-
chel Ballestra qui aura pour tâche
de coordonner les actions mises
sur pied au centre, améliorer les
relations avec le comité. Son tra-
vail consistera également à veiller
à l'entretien du complexe ; un élé-

marquer cet anniversaire, les hô-
pitaux de Martigny, Sion et Brigue
seront également équipés d'un ap-
pareillage comme à Monthey et en
1988, ce sera le tour de ceux de
Sierre et de Viège.

50 % de caries en moins
Fait à remarquer, en vingt ans

d'activité de l'association, la carie
à régressé de 50 %. C'est une des
constatations de M. Othmar Win-
ter, directeur de l'association qui a
fait un rapide survol historique de
la carie et de son traitement.

Place a ensuite été faite au Dr
Lancelot Detré, dentiste itinérant
de l'association, qui a expliqué à
ses confrères de la région le fonc-
tionnement de l'appareillage remis
à Monthey et qui sera certaine-
ment utilisé à satisfaction des pa-
tients qui en ont besoin, particu-
lièrement les enfants de La Cas-
talie.

ment quelque peu négligé ces der-
niers mois.

Au chapitre des finances, rele-
vons que l'exercice boucle avec un
bénéfice d'exploitation de 3000
francs et que le total de l'actif at-
teint 6,4 millions de francs, en
augmentation de 1,3 million par
rapport au bilan 1985; une aug-
mentation favorisée par la cons-
truction de la toiture de la pati-
noire. Au chapitre des recettes, el-
les ont atteint 160 000 francs pour
la saison d'hiver et 145 000 francs
pour celle d'été.

&
AUBERGE

LA GRANGE AU SOLEIL
1893 Muraz-Collombey

Notre dîner de Noël
25 décembre 1986

Apéritif au Champagne
*Hors-d'œuvre riche
•

La tassette surprise
•

La paupiette de sole et saumon
au Noilly Prat

•
La dinde de Noël farcie
Les pommes Williams
Les carottes glacées
L'endive meunière

•
L'assortiment de fromages

•
La bûche de Noël

*La bombe glacée Schoenbrunn
•

Les friandises du ramoneur
•

Fr. 70-par personne
Réservation au (025) 71 21 83

Famille S. et I. Walker
1893 Muraz (VS)

L'Union romande des Fifres,
tambours et clairons à Montreux
pour préparer 1987

L'Union romande des Fifres, seph Ponti, président du comité
tambours et clairons a tenu ré- d'organisation, de présenter les ré-
cemment son assemblée générale à jouissances prévues pour la 13e
Montreux, sous la présidence de Fête romande de Montreux, à la-
M. Joseph Debons (Savièse). On quelle plus de 1200 participants
relevait notamment la présence de sont d'ores et déjà inscrits. Ce
MM. Armand Zehnhausern, de «menu» récréatif a été approuvé
Viège, président central de l'As- par les participants, de même que
sociation suisse des tambours, et les prix des différentes cartes de
Joseph Ponti, président du comité fête. M. Joseph Ponti, son comité
d'organisation de la future Fête
romande de Montreux.

28 sections sur les 33 que
compte l'union romande, soit une
centaine de personnes, ont : pris
part à cette assemblée qui a no-
tamment permis d'entendre les
rapports des différents responsa-
bles et en particulier de M. Jean
Chappaz, président de la commis-
sion technique (Genève).

Après que M. Marcel Monney,
municipal, ait apporté le salut des
autorités, il a appartenu à M. Jo-

d'organisation, ainsi que M. Oli-
vier Aubord , président des fifres et
tambours montreusiens, ont été
chaleureusement applaudis pour
tout le travail déjà accompli.

La Fête romande 1988 aura lieu,
quant à elle, à Vernier (GE), en
date du 6 février, mise sur.pied par
la Société des tambours de Ver-
nier. Enfin , ce sont les Tambours
de Savièse qui organiseront en
1989 la Fête des jeunes fifres et
tambours.
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Willy Favre terrassé
par une crise cardiaque
LES DIABLERETS (rue). -
La triste nouvelle s'est ré-
pandue telle une traînée de
poudre. Willy Favre est dé-
cédé, vendredi après-midi,
terrassé p ar une crise car-
diaque; il avait 43 ans. Cet
après-midi-là, il s 'adonnait
au ski en compagnie d'un
groupe d'amis instructeurs,
aux Diablerets. Le nom de
Willy Favre restera associé
avec celui de sa station, les
Diablerets, un mot qui aura
fait le tour du monde à la f in
des année soixante, après les
Jeux olympiques de Greno-
ble. Le skieur ormonan y
avait glané une superbe mé-
daille d'argent, derrière le
grand Killy; un Killy qui di-
sait alors: «Chaque fois que
je regarde skier Willy, je me
dis qu 'il est p lus doué que
moi.»

Ancien membre de
l'équipe suisse de ski, celle
des frères Jean-Daniel et
Michel Daetwyler de Villars,
notamment, Willy Favre a
marqué son époque. Skieur
doué, autodidacte, dirait-on
si l'on parlait d'un artiste*

Comme
Lise-Marie Morerod

Sa renommée, le skieur

des Diablerets l'a conquise
sur toutes les p istes du
monde. C'est en géant qu 'il
tissera sa gloire, avec no-
tamment cette superbe mé-

daille d'argent remportée à
Grenoble, lors des Jeux
olympiques de 1968. A l'âge
de 25 ans, Willy Favre en-
trait dans le clan des mé-
daillés olympiques, en même
temps que Fernande Bocha-
tay (bronze en spécial) et
Jean-Daniel Daetwyler
(bronze en descente). Deux
ans après, en 1970, Willy
Favre était victime d'un ter-

rible accident de voiture.
Tout comme l'accident de
Lise-Marie Morerod, quel-
ques années plus tard, ce
coup du sort marquera la fin
des activités sportives de ce
grand skieur. Ce fut  dès lors
un peu la traversée du dé-
sert. A cette époque, les ve-
dettes du ski mondial ne ga-
gnaient pas autant d'argent
que de nos jours. De plus, on
ne faisait pas grand chose
pour aider les anciens
skieurs. Willy Favre s 'achè-
tera alors un camion et ga-
gnera, sa vie au volant.
Jusqu 'à vendredi, il était
employé, toujours comme
chauffeur de camion, par
une entreprise de Bex. Nous
le voyions souvent sillonner
le Chablais, le sourire au lè-
vres, le bras sur la portière.

Willy Favre n'est plus ;
dans les Ormonts, il ne sera
pas oublié, lui qui a tant fait
pour porter loin à la ronde le
nom de sa station des Dia-
blerets.

La rédaction chablai-
sienne du NF s'associe à la
peine de sa famille, ainsi
qu 'à celle de ses
nombreux amis, et s N
l'assure de toute sa ( 2 1  )
sympathie. V^l/

RAPPORT DE L'ARSENAL DE SAINT-MAURICE

1986: année chargée; 1987: plus calme

-;̂ 5T
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Une partie des personnes présentes au rapport de f in d'année de l'arsenal de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (jbm). - Le
personnel de l'arsenal de Saint-
Maurice a coutume de se retrouver
en fin d'année pour dresser le bi-
lan de l'année écoulée. C'est ven-
dredi dernier au Foyer franciscain
à Saint-Maurice qu'a été présenté
ce rapport annuel par l'intendant,
M. Alex Crittin. Une occasion
également de rencontre pour les
retraités.

L'année 1986 peut être qualifiée
de chargée puisque toutes les
troupes d'élite et de landwehr ve-
nant s'équiper à Saint-Maurice ont
effectué un cours de répétition.
L'an prochain, la brigade de for-

teresse 10 ne faisant pas de ser-
vice, le travail de l'arsenal sera
plus calme.

Cette situation permettra d'ef-
fectuer divers travaux de réfection
de bâtiments et d'entretien.

Une série d'anniversaires
Durant la manifestation, à la-

quelle participaient également les
employés retraités, les personnes
ayant célébré un anniversaire de
service cette année ont été citées.
Vingt ans de service: MM. Marc
Keller, Alex Crittin (intendant) et
Henri Delez. Vingt-cinq ans: MM.
Gottfried Gesser, Jacques Mottiez,

Benoît Cornut et Marcel Vachino.
Trente-cinq ans: M. Marius Vœf-
fray.

Cinq promotions ont été annon-
cées: Mme Rita Bossonnet a été
nommée fonctionnaire ; MM. Marc
Koller (contremaître), Gérard
Paccolat (chef magasin), Jean-
Claude Vianin (magasinier) et Gé-
rard Tacchini (employé perma-
nent). Nos félicitations à ces per-
sonnes pour leur nomination.

Après la présentation d'un film
sur le sauvetage en cas d'avalan-
ches, toutes les personnes présen-
tes ont partagé le verre de l'amitié
ainsi qu'une choucroute selon un
programme préparé par M. Guy
Durgnat, président de la caisse du
personnel de l'arsenal.ASTROLOGUES, VOYANTS ET GUERISSEURS

«Leurs pouvoirs sont-ils réels?»
Grande première sur la Riviera

vaudoise, le vendredi 23 janvier, à
l'Eurotel de Montreux: une ren-
contre y réunira astrologues,
voyants, guérisseurs et grand pu-
blic pour évoquer la réalité de ces
diffé rentes facultés. La soirée
s'annonce d'ores et déjà passion-
nante puisque, plus qu'une con- dant tant de siècles: elles sont à la

\ férence, elle permettra d'ouvrir un base dé toute évolution spiri- ,. i||
véritable débat entre les premiers ruelle.» fa ^Êet le second autour de ces phé- A une brève présentation des PS\ t̂nomènes , admis ou contestés , mais différents partici pants et de leurs mf L \
qui tous appartiennent pourtant à dons respectifs succédera un lA A9Mun savoir oublié. grand débat qui donnera l'occa- WimMA l'origine de cette première , sion à toutes les personnes inté- EflflM. André Richoz , voyant et gué- ressées d'interroger directement P^Brisseur, Montreusien d'adoption les invités de cette soirée. Peut- L_I^^^^^^^^^^^^^^^^B
depuis plusieurs années. Proposer être pourront-elles alors répondre, . . .
au grand public de venir rencon- en toute connaissance de cause, à M. Alex Crittin, intendant, lor
trer astrologues, voyants et guéris- la question : «leurs pouvoirs sont- de la présentation du rappor

/ seurs est un projet qu'il nourrissait ils réels?» annuel.

depuis longtemps. «Mon souhait
est de provoquer une prise de
conscience de l'existence de ces
phénomènes et de démontrer
qu'elle n'est pas du tout incom-
patible avec la foi. Il est urgent de
réapprendre à vivre avec ces réa-
lités que nous avons rejetées pen-
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EMIL FREY S.A
Rue de la Dixence 83

Foire de Martigny 1986
Concours Raiff eisen

Le tirage au sort des participants
au concours Raiffeisen effectué
par M. Roger Pitteloud, président
de la fédération, en présence de M.
Jean-Claude Margelisch, secré-
taire et de M. Edy Cotter, gérant de
la caisse de Sion a donné les ré-
sultats suivants:
1er prix:
Mme Cécile Berclaz, Venthône qui
gagne un week-end pour 2 per-
sonnes à Saas-Fee.
2e prix:
Mme Janine Delarze, Aigle qui ga-
gne un week-end pour 2 person-
nes à Ovronnaz.
3e prix:
Mme Marthe Schuttel, Sion qui ga-
gne un carnet d'épargne de
Fr. 200.-.
4e et 5e prix:
Mmes A.-Marie Vouilloz, Martigny
et M. Marcel Brulhart, Cournillens,
qui gagnent un vreneli en or.
6e au 10e prix:
Mmes A.-Marie Follonier, Sion; Ka-
tia Moret, Martigny, Sandra Fardel,
Saint-Léonard; Christelle Maret,
Villette; et M. Anthony Baselgia,
Fully, qui gagnent un carton de six
bouteilles de vin.

036-035452

Bien équipés pour
le verglas et le sel?

Mieux vaut prévenir que subir.
Passez nous voir!

SUE
Pièces détachées et accessoires
originaux Opel: La qualité 100%

j fyarage de l'Ouest

Stéphane Revaz, Sion
Tél. (027) 22 81 41
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¦ I ¦ YJV ^̂ ^£fc Ĵ-fal*l̂ J^M ¦ Crème à 
fOUetter 

SHlT" i 

Fromage 
français 

à pâte molle
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• 4 ondes cgfSûpl Î SéSBBB ^mm -̂rrttfA <V4*i!ilIB&
• boxes amovibles 
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LEGS AUBERT

Dix apprentis récompensés
-

A l'heure de la remise des étrennes par le président de la Bourgeoisie de Martigny, M. Jean-Pierre
Cretton.

MARTIGNY (gram). - Au siècle dernier, le legs Aubert devait favoriser l'accession des jeunes
bourgeois à la formation. Aujourd'hui, il prend des allures de cadeau de Noël. Dix jeunes Octodu-
riens en ont profité.

La remise du legs Aubert constitue un classique
dans les activités de la Bourgeoisie de Martigny. Cha-
que année, avant la trêve des confiseurs, son président
remet en effet une somme de deux cents francs à tous
les jeunes bourgeois qui ont passé avec succès leur
examen de fin d'apprentissage.

Samedi, ils étaient dix - neuf jeunes gens et une
jeune fille - à toucher ces «étrennes» . En présence de
Fétat-major bourgeoisial au grand complet, le prési-
dent Jean-Pierre Cretton a brièvement rappelé quelles
étaient la vocation, les activités et les préoccupations

des bourgeoisies, avant de convier tout ce petit monde
à partager un apéritif dans un établissement de la
place.

Les bénéficiaires 1986 ont pour nom : Christophe
Abbet , boucher-charcutier; Christophe Guex, char-
pentier; Michel Bossetti, dessinateur en chauffage ;
Stéphane Actis, employé de commerce; Bruno Gail-
lard, horticulteur; Patrick Guex-Joris, menuisier;
Steve Santi, électricien; Patrick Grand , peintre en bâ-
timent; Philippe Angella, vendeur ; enfin Sarah Gi-
roud, vendeuse.

MARTIGNY

Les 90 ans de Mme Andrée Couchepin

M. Pascal Couchepin et M. Jean-Pierre Cretton entourent Mme Andrée Couchepin et ses deux fils ,
François et Bernard.
MARTIGNY (pag) . - L'adminis- de ses concitoyens. Tout en lui re-

mettant les présents d'usage.
Mme Andrée Couchepin est une

personnalité fort connue à Marti-
gny. Née Torrione, un 10 décem-
bre 1896, elle est la fille de Gratien
Torrione, le fondateur de la Ri-
zerie du Simplon. Par la suite, elle
a épousé M. Louis Couchepin qui
fut juge fédéral de 1937 à 1952,
année de son décès.

Mme Andrée Couchepin a eu
deux fils: François, qui occupe le

tration communale octodurienne
et la Bourgeoisie n'ont pas voulu
manquer l'événement. Samedi
dernier, elles ont unis leurs voix
pour souhaiter à Mme Andrée
Couchepin un heureux nonan-
tième anniversaire. Le président
de la ville, M. Pascal Couchepin,
celui de la Bourgeoisie, M. Jean-
Pierre Cretton et son secrétaire, M.
Marc Moret ont donc transmis à
Mme Couchepin les félicitations

poste de vice-chancelier de la
Confédération et Bernard , avocat-
notaire. A ce jour , neuf petits-en-
fants et deux arrière-petits-enfants
sont venus faire le bonheur de
cette alerte nonagénaire qui peut
compter, depuis de nombreuses
années, sur la fidélité et l'entregent
de Mme Marie Belloni.

Le NF présente à Mme Andrée
Couchepin-Torrione ses meilleurs
vœux à l'occasion de ce nonan-
tième anniversaire.

ENTREPRISE OCTODURIENNE

Deux collaborateurs fêtés

MERCREDI
A LA BÂTIAZ
Le Père Noël
en visite

MARTIGNY (gram). - L'entre-
prise de chauffage, sanitaire et
ventilation Métrai S.A. qui oc-
cupe vingt-sept collaborateurs
fêtait vendredi soir deux des
siens. Deux piliers de la maison
qui «accusent» chacun qua-
rante ans au service de la mai-
son. MM. Marcel Filliez, ancien
conseiller municipal et Jean Sé-

Cll Cldlll CL ICù guuciciû 4U1 1 av~- :|r- MgH Eff?flHiHcompagnent. La nouvelle est officielle. Ce
Cette sympathique cérémonie mercredi 24 décembre (dès 16 h

,- .. 1 1 j  11 HkS siteurs d'un jour. Et le Père Noëldihonnel souper annuel de l'en- ¦HUH ^̂ HIIHHM ^^HM^KH descendra de la Tour de la Bâtiaztrepnse. MM. André Paccolat et Charles Meldem encadrant les «jubilai- à dos d'âne pour venir distribuerNos compliments à ces deux res» MM. Marcel Filliez et Jean Séguin. C'était vendedi soir dans ses présents aux petits et grands,
fidèles employés. un établissement de la place. Avis aux amateurs...

«CHASSE AU TRÉSOR » DE L'UNION DES COMMERÇANTS

Merci, petit Papa Noël

Le coup le victorieux en compagnie de l'animateur Phïlémon. C'était vendredi soir, à l'heure
du coup d'envoi de cette «chasse au trésor».

MARTIGNY (gram). - Première nocture avant les fêtes et première «chasse au trésor» ven-
dredi à Martigny. Si le rendez-vous proposé par les commerçants n'a pas enregistré de gros-
ses af fluences avant tout en raison du temps chagrin, en revanche l'épreuve «sportivo-intel-
lectuelle» de Radio Martigny s'est taillé un beau succès. C'est un jeune couple, Sabine Rap-
paz et Benoît Carron qui s'est imposé, de justesse il est vrai. Grâce à la complicité bien invo-
lontaire du Père Noël.

, Cette course contre la montre concoctée par
Pierre-Alain Roh, responsable de l'animation sur
les ondes de la station octodurienne, eu collabo-
ration avec l'Union des commerçants de l'avenue
de la Gare et de ses abords mettait aux prises trois
équipes de deux concurrents.

Tout s'est joué dans un mouchoir. Et si le duo
répondant au nom de code de «Bravo» (était-ce
prémonitoire?) a finalement décroché le «jack-
pot» (huit cents francs), il le doit avant tout au
Père Noël. Lequel, pur hasard, s'est retrouvé deux
fois sur la route du couple. Il a ainsi pu donner
aux futurs vainqueurs deux jokers, soit huit mi-
nutes de bonification qui ont pesé de tout leur
poids à l'heure des comptes.
A fond la caisse!

L'épreuve s'est disputée au pas de charge. Les
candidats se sont employés à fond pour résoudre
les énigmes et visiter quelque nonante magasins
au total. Certains équipiers ont dû fabriquer une

boutonnière a la machine a coudre, d autres jon-
gler avec des œufs ou jouer de l'orgue, d'autres
encore faire un capucino, un vrai, dans les règles
de l'art.

Généralement, les chasseurs de trésor ont
triomphé des embûches qui jalonnaient le par-
cours.

Sur le fil d'arrivée, derrière le tandem victo-
rieux, on trouve la paire nommée «Coca» (Ber-
nard Rast et Jacky Zufferey) qui se partagent cinq
cents francs, alors que l'équipe guerceraine, «Al-
pha» , formée d'Antoinette et de Georges Mario-
thoz termine au troisième rang et empoche deux
cents francs.

A noter que les trois équipes étaient accompa-
gnées par autant d'animateurs de Radio Martigny.
Philémon Bissig, Daniel Rausis et Vie Parker, ont
joué avec brio les équilibristes, faisant ainsi par-
tager l'événement aux auditeurs de la station.

Le regretté Philippe Dedieuleveut n'aurait pas
fait mieux!-

EN AVANCE SUR LE CALENDRIER

Le Noël des aînés en chansons

Les aînés de Martigny ont fêté Noël avec cinq jours d'avance sur le calendrier et en... chantant

MARTIGNY (pag). - L'appel
lancé par le Club des aînés de
Martigny a été entendu. Et
plutôt deux fois qu'une. Ce
dernier samedi, ils étaient en
effet plus d'une centaine à
avoir rallié la salle communale
pour y fêter dans la j oie ce
Noël des aînés.

Accompagnées de représen-
tants des autorités civiles et

religieuses, ces personnes du d'écouter le concert donné par
troisième âge ont chanté leur la «Chanson du Rhône» , l'en-
joie tout au long d'un après- semble dirigé par Jean Daet-
midi bien rempli. Avant wyler.

LA NEIGE DANS LE GIRON MARTIGNERAIN

Elle tombe, elle tombe
MARTIGNY-ENTREMONT (gmz). - Les chutes de neige
de cette fin de semaine n'ont pas laissé grand répit aux
employés de l'Etat du Valais qui ont été constamment sur
le pied de guerre depuis vendredi déjà. Jugez plutôt : di-
manche à midi on notait quarante centimètres de neige à
800 mètres d'altitude et quelque 70 à 80 centimètres dans
les régions de 1300-1500 mètres comme par exemple le
Haut-Entremont et La Forclaz.

«Tous nos véhicules «tournent » sans arrêt et l'effectif au
complet a travaillé sans relâche durant la fin de semaine»,
commentait hier le voyer, M. Etienne Emonet.

Routes coupées
Dimanche, quelques routes ont été signalées comme

coupées: la liaison Soulalex-Verlonaz ainsi que celle entre
Les Valettes et Champex.

Quant aux dangers d'avalanche, les renseignements
fournis par les entreprises de remontées mécaniques aux
services de l'Etat incitaient hier encore à la plus grande
prudence.

L.
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Ayent-Savièse: 49 à 71

A Savièse.

AYENT-SAVIÈSE (wy). - Les
nouveaux «citoyens» des , deux
grandes communes de la rive
droite ont été les hôtes de leurs
autorités communales en fin de
semaine. A Ayent, ce sont qua-
rante-neuf garçons et filles qui ont
vu le jour en 1966, alors qu'à Sa-
vièse, la liste de l'état civil ne
compte pas moins de septante et
un noms.

A AYENT, les autorités avaient

A Ayent.

convié vendredi soir les nouveaux
citoyens de la commune à partager
un repas à la salle de Saint-Ro-
main. Occasion pour le président
Roger Savioz de rappeler le sens
de cette étape importante de la vie,
où les nouveaux droits civiques
accordés sont assortis de certaines
obligations. «Vous avez la chance
de vivre dans un pays où il est en-
core possible de faire des projets
d'avenir... devait conclure M. Sa-

vioz. Sachez maintenir vos liber-
tés, en participant activement à la
vie publique de votre commune...»

Discours assorti de la remise à
chaque participant d'un cadeau-
souvenir, sour forme d'un gobelet
en étain. Invité à la soirée, le curé
Séverin ne manquait pas non plus
l'occasion de prêcher pour sa pa-
roisse: «N'oubliez pas que la re-
ligion, c'est une précieuse béquille
pour vous aider à marcher droit...»

__ A SAVIÈSE, le rendez-vous
était fixé samedi soir au carnotzet
communal. Le temps de partager
un généreux apéritif , le président
Georges Héritier, auquel s'était
joint le conseiller communal Du-
moulin, s'adressait également à la
joyeuse cohorte des nouveaux ci-
toyens, avant de remettre à chacun
d'eux une magnifique volume
«Savièse», dédicacé individuel-
lement.

«Vous êtes notre avenir... deVait
déclarer M. Héritier. C'est vous
qui ferez nos lendemains. Si vous
voulez décider, alors il faut parti-
ciper... Et de citer un exemple bien
précis: Les impôts sont trop éle-
vés, dit-on partout... Mais combien
d'entre vous, qui aviez droit de
vous exprimer, ont participé au
récent vote?» Silence presque total
dans la salle...

Au nom. de ses camarades, c'est
le président de la classe 1966,
M. Benoît Dubuis, qui devait re-
mercier les autorités de leur invi-
tation à partager les responsabili-
tés.

D'Ayent ou de Savièse, allez les
jeunes! Il y a encore du travail
pour vous. A l'âge de 20 ans, on a
la chance de pouvoir influencer
l'avenir de sa propre communauté.
Bien fou celui qui s'en priverait!

Ayent fête ses champions
SAINT-ROMAIN - AYENT (wy).
- La Municipalité d'Ayent fêtait
vendredi soir ses nouveaux ci-
toyens. D'une pierre deux coups,

le Conseil communal avait profite
de l'occasion pour marquer aussi
la reconnaissance des autorités
envers les sportifs ayant défendu
avec panache les couleurs de la
commune.

Les présidents des sociétés
sportives, les membres du Conseil
communal et de la commission des
sports, présidée par M. Jacky
Constantin, s'étaient associés à la
fête, qui se déroulait à la salle
communale de Saint-Romain.

Pour les années 1985 et 1986, le
Conseil communal d'Ayent a at-
tribué le Mérite sportif aux lau-
réats suivants:
- équipe féminine 2e ligue de vol-

leyball: championne valaisanne
1986;

- Délétroz Richard, de Michel: 2e
place championnat valaisan
1500 m steeple, cadets B;

- Savioz Karine, de François: Ire
place tournée cantonale cross

des jeunes - benjamines, et Ire
place au championnat valaisan
du kilomètre «Nouvelliste»;

- Cotter Valérie, de Lilian, Ar-
gnoud: Ire place au champion-
nat valaisan du lancer du poids,
cat. benjamines;

- Morard Francis, Botyre : cham-
pion suisse de cross des sourds-
muets, cat. vétérans;

- Morard Roland, de Florian:
champion romand de boxe, cat.
superlégers ;

- Bonvin Serge, de Marcel:
champion romand de boxe, cat.
welters ;

- Beney Guy-Philippe, de
Georgy : champion valaisan de
slalom géant OJ;

- Juillard Eddy, Botyre : pour
vingt ans d'activité au profit du
FC Ayent.
A tous ces sportifs méritants, le

NF adresse à son tour ses vives fé-
licitations.

Nouveau fondé
de pouvoirs

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que la direction de la
Banque Centrale Coopérative S.A.,
à Bâle, vient de nommer M. Beat
Stadelmann fondé de pouvoirs.

Né en 1951, marié et père de
deux enfants, le nouveau fondé de
pouvoirs est établi depuis douze
ans en Valais et se sent parfaite-
ment intégré. D'ailleurs, il est ap-
précié comme membre du comité
de plusieurs sociétés.

M. Stadelmann est responsable
de l'agence de Sion, seule du genre
en Valais, installée depuis 1982
déjà.

Nous adressons à M. Beat Sta-
delmann toutes nos félicitations et
nos meilleurs vœux dans l'accom-
plissement de sa nouvelle tâche.

r >
SERVICES INDUSTRIELS DE SION

Statistiques de novembre 1986
Année 1986 Année 1985 %

ÉLECTRICITÉ
Production 13 837 200 kWh 20 584 400 kWh -32,78
Consommation 24 937 000 kWh 26 158 000 kWh - 4,67
EAU
Consommation 454 267 m3 475 163 m3 - 4,40
GAZ
Consommation 39 163 088 kWh 42 683 000 kWh - 8,25
ANTENNE COLLECTIVE
Prises posées 13 830 12 721 + 8,72
TÉLÉDISTRIBUTION INTERCOMMUNALE S.A.
Prises posées 5 117 4 614 +10,90

Le Point : nouveau
centre jeunesse à Savièse

Le Point, lieu de rencontre et d'amitié pour la jeunesse de Savièse

SAINT-GERMAIN - SAVIESE
(wy). - La jeunesse saviésanne
était en fête samedi soir. Dans les
locaux de la salle paroissiale, on
inaugurait en effet un nouveau
lieu de rencontre ouvert à tous les
jeunes de la commune, baptisé Le
Point.

Une réalisation due à l'initiative
de l'équipe J.E.U.N.E.S conduite
par Danièle Varone, déjà à l'ori-
gine de • nombreuses manifesta-

nons de reflexion , d'amitié ou de
rencontres sur territoire saviésan.

Cours de danse ou de maquil-
lage, activités manuelles, danse,
lectures, jeux ou concerts, Le
Point va déborder d'activités. Ou-
vert tous les samedis de 14 à 17
heures, puis de 20 à 23 heures, il se
veut un lieu de rencontre,
d'échange, d'amitié surtout, ouvert
à toutes les initiatives.

Samedi soir et dimanche après-

midi, de nombreux citoyens de
Savièse ont visité le nouveau local,
ainsi qu'une exposition de jeunes
artistes de la commune, présentant
leurs réalisations dans les salles
voisines. Cette exposition, réalisée
avec le parrainage des Compa-
gnons du bisse et des Cabotins,
sera ouverte encore mercredi soir,
après la messe de minuit, ainsi que
le samedi 27 décembre, de 18 à
21 heures.

Voyage pour les aînés du Valais

TENNIS

Tournoi de Noël
Tennis-Club Valère - Sion

Pro Senectute a le plaisir d'in-
former les aînés du Valais qu'un
voyage à Florence, Rome, Sienne
et Pise aura lieu du 28 mars au
3 avril 1987 y compris selon le
programme suivant:

Samedi 28 mars: Sion - Flo-
rence. Départ du Valais en car, via
Martigny - tunnel du Grand-Saint-
Bernard - Aoste - Milan - Bologne
- Florence.

Dimanche 29 mars: Florence.
Visite de la ville avec guide: bap-
tistère, cathédrale, chapelle des
Médicis, musée Saint-Marc, palais
et pont Vecchio, etc.

Lundi 30 mars: Florence -
Rome. Après le petit déjeuner, dé-
part pour Rome, arrivée vers midi.
Après-midi début des visites gui-
dées à Rome.

Mardi 1er avril: Rome. En ma-
tinée nous assistons à une au-
dience papale, puis nous conti-
nuons les visites guidées de Rome.

Jeudi 2 avril: Rome - Sienne.
Après le petit déjeuner, départ
pour Sienne et dans l'après-midi,
visite guidée de Sienne.

Vendredi 3 avril: Sienne - Pise
Valais. Dans la matinée nous quit
tons Sienne pour Pise ou un arrêt Les organisateurs remercient chaleureusement tous lesest prévu a la tour penchée et au commerces qui ont contribué au soutien financier du tournoi,baptistère. Puis nous continuons principalement le sponsor officiel: la maison Pfeco Sports àpar La Spezia - Gènes - Aoste - Sion.
Va,!.ais- , . Les joueurs ont été convoqués personnellement pour leurPour ce voyage les inscriptions premier tour et devront se présenter un quart d'heure avantsont prises des que possible, mais j 'heure prévue, munis de la licence 1987, à l'endroit indiquéau plus tard pour le 15 février, au- sur |a convocation
près de Pro Senectute, rue des |_es organisateurs se réjouissent du succès obtenu pour ce
o î̂me-, rs- i ' ' teL _, > .,;} tournoi et souhaitent à tous ces sportifs de bonnes fêtes de22 07 41, ou le programme détaille Noël
et les renseignements complémen- La d|recti0n du tournoitaires peuvent être obtenus. I 

Admission dès l'âge de 55 ans.
Pro Senectute informe que le

programme des excursions 1987
comporte encore :
- un séjour balnéaire à Port-

Plus de 110 joueurs inscrits, effectif complet!
Le tirage au sort a eu lieu conformément à la mise au con-
cours au TC Valère le 17 décembre 1986, à 18 h 30, en pré-
sence du juge-arbitre et du directeur du tournoi.
La commission technique, après réflexion, a consenti un
effort particulier en acceptant sur les 113 inscrits 98 joueurs
qui se sont acquittés de la finance d'inscription dans le délai.
La capacité maximale du TC Valère, avec ses deux courts,
étant de 80 participants, les organisateurs ont loué deux pla-
ces aux CIS (Centre sportif tennis-squash des Iles) pour les
premiers tours du tableau des simples messieurs.
Le revêtement du CIS étant du «Bros-Lide», il n'est donc pas
nécessaire de s'équiper de pantoufles différentes que pour la
terre battue.
Le tableau des simples messieurs compte 74 joueurs: 16 C1
forment les têtes de série de cette épreuve.
Le tableau des dames dénombre 24 participantes, dont
8 têtes de série (6 C1 et 2 C2).

Bacarès (France, la Floride cata-
lane) du 19 au 30 juin y compris;
- une excursion en Finlande du

5 au 12 août y compris.
Pro Senectute Valais

Quand les journalistes dédicacent

SION (gir). - On se bousculait sans
presque vendredi dans une li- hom
brairie de la place où José Ri- cont
beaud et Pascal Thurre se li-
vraient à une séance de dédi- Q
cace. gnai

Le «téléjoumaliste» bien supe
connu José Ribeaud a publié phie
depuis peu un ouvrage con- mou
sacré à Kurt Furgler dont il a dam
suivi toute la trajectoire. Un li- dévc
vre très documenté réalisé avec qui
le concours de l'homme poli- Vaux
tique lui-même. Selon José Ri- plun
beaud, «Kurt Furgler à cœur soûl
ouvert» constitue moins une croq
biographie qu 'une radiographie Brui

sans complaisance d'un
homme passionné, admiré et
controversé.

Quant à Pascal Thurre, il si-
gnait «Gens de chez nous», un
superbe recueil de photogra-
phies réalisées par Bruno Mer-
moud. Les clichés présentés
dans ce «livre de caractères»
dévoilent quelque chose de ce
qui fait la réalité profonde et
l'authenticité des Valaisans. La
plume de Pascal Thurre vient
souligner la beauté des images
croquées par l'appareil de
Bruno Mermoud.
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Venthône reçoit
la classe 1966

en abondance

ivoir

CHALAIS (am). - Les promotions
civiques se poursuivent dans le
district. En fin de semaine passée,
trois communes conviaient leurs
nouveaux citoyens. A Chalais, no-
tamment , ils étaient au nombre de
vingt à être congratulés par le
conseil communal, placé sous
l'égide de Me Dany Perruchoud
(notre photo).

A la cave de la maison bour-
geoisiale, une petite agape était
réservée à la volée 1966 ainsi
qu'un cadeau d'accueil sous la
forme d'un ouvrage. Les nouveaux
citoyens chalaisards emportaient
en effet vendredi soir dernier «Les
communes valaisannes et leurs ar-
moiries».

r~> A iv i \~>.r\/-^ iv 11— conseil communal recevait au
i ^ AA lNI LJ v̂ lvjl INIt Château communal les dix-neuf

n  ̂ m r filles et garçons de la classe 1966.

N6 D3S DSriir 13 1616 D3ISS66 dirons^eTfmîe" eUes dix^Tr-
W\ çons nés voici vingt ans.

. Le président Guy Bruttin a ron-
RANDOGNE (ami. - A Randoane coûts d'exnloitation et leurs inci- Aama„t ma„z u ,̂^;a ~ff;,.;a

iio I— -- -—-— . *,—'. ; ~°— * 1— — uemeiii mené la parue umuieiic.
vendredi soir dernier, la presen- dences pour Randogne». La parole a vite cédé le pas aux
tation du budget 1987 ne devait ijn dossier à suivre donc en agapes promises par la convoca- w^^^^^^^^^^^^msBmiinmim
soulever aucun commentaire. 1987- tion et tout le monde s'est retrouvé Promotions civiques à Venthône
Reunis en assemblée primaire _sous au carnotzet communal devant
la houlette de leur président, s >. une habituelle mais copieuse as- nouer des amitiés séparées par les
M. Jean-Pierre Clivaz, les citoyens / j siette valaisanne. destinées professionnelles de cha-
presents s inquiétaient en revan- rlOCOllS Une occasion unique pour re- cun , une rencontre chaleureuse
che pour le hameau de Loc. -www.»w

Ce dernier ne bénéficie en effet
d'aucune desservance. Les trans-
ports publics boudent toujours le
site. Une étude entre la compagnie
du SMC et la commune de Ran-
dogne est cependant en voie d'éla-
boration. Le sort routier de Loc
nous sera bientôt connu.

Pour le prestige
La salle des Ecureuils était éga-

lement mise sur le tapis des dis-
cussions. Le chantier de cette salle
de spectacles, projetée sur la com-
mune de Randogne, aurait déjà dû
débuter. Des abris de protection
civile de quartier devraient en
sous-sol compléter cette réalisa-
tion.

Mais Randogne entend réflé-
chir. «Nous ne devons pas partir
tête baissée pour une simple ques-
tion de prestige, précisait notam-
ment M. Jean-Pierre Clivaz. Avant
d'entamer les travaux des Ecu-
reuils, la commune entreprendra
une étude sérieuse concernant les

VENTHÔNE (a). - «Dès aujour-
d'hui, vous apporterez votre pierre
à l'édifice communal pour le con-
solider.» C'est en ces termes que
s'est exprimé le président de la
commune de Venthône, M. Alcide
Follonier à l'occasion de la récep-
tion des jeunes de la classe 1966.
Le président a rappelé aux parti-
cipants que notre société était ba-
sée sur la justice, la sagesse et la
paix. «Ne vous laissez pas mani-
puler» a souhaité M. Follonier.
Plusieurs membres, juge, vice-
juge, député et le curé Henri Bey-
trison étaient aussi là pour entou-

SIERRE (am). - L'abondance
de la neige qui recouvrait ce
week-end le district sierrois n'a
pas manqué de perturber le
trafic motorisé. En cette fin de
semaine, lès routes de mon-
tagne n'étaient plus praticables
qu'avec des chaînes ou des vé-
hicules aux quatre roues mo-
trices.

Aucun accident grave n'était
toutefois enregistré dans la ré-
gion. Seules quelques tôles
froissées et autres petits dom-
mages matériels pouvaient être
déplorés çà et là.

Si les automobilistes grin-
cent quelque peu des dents, les
stations en.revanche affichent
depuis quelques jours un sou-
rire de circonstance. Les fêtes
de Noël et de Nouvel-An ne
pourraient effectivement se
présenter sous de meilleurs
auspices

rer les jeunes. Le président a
donné tous détails nécessaires au
fonctionnement de la commune,
aux dicastères des conseillers. Il a
parle des futurs projets du centre
scolaire, de la salle polyvalente.
Puis chaque participant a reçu le
livre de l'historien Michel Salamin ,
le «Valais de 1798 à 1940» .

Voici la classe 1966: Paul-Eu-
gène Masserey, Françoise Métrail-
ler, Christine Clavien, Fabienne
Masserey, Maryline Amoos, Ma-
rina Guenza-Cordonier, Armand
Christen, Bertrand Buffat , Sébas-
tion Carruzzo, Paul Berclaz, Fran-
çois Caloz, Patrick Nourri.

Grône:
l'agape des 20 ans
GRÔNE (joc). - Samedi, tout le

avec les édiles de Grône. 86» qui, une fois paru , sera envoyé
Chaque nouveau citoyen s'est dédicacé par tout le conseil com-

vu offrir un bon pour le livre «CH munal.

20 ans à Chalais. Venthône et Grône7

Pas de trop d'officialité, mais de la cordialité pour les nouveaux citoyens de Grône

Cartie/

BAGUE ET BRACELET "LOVE'- OR 18 CT

Los bijoux Cailler son! on vente exclusivement dans les joailleries Cartier
et les boutiques Must de Cartier , un certificat attestant

leur authenticité les accompagne

boutique le»/ mu/t de (ar/iè/:

Crans-sur-Sierre Tél. (027) 4137 37
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De l'argent pour les moulins
SAINT-LUC (joc). - Cent huitante dossiers présentés par différentes
sociétés suisses et 850 000 francs à distribuer... La partie n'était pas
jouée pour les Moulins de Saint-Luc. Le conseil de fondation de l'UBS a
tranché en faveur de nonante dossiers et l'anniviard était du lot.

M. Carron, directeur sierrois de l'UBS a donc remis vendredi soir à
Saint-Luc une enveloppe de 10 000 francs au président de la bourgeoi-
sie, M. François Salamin qui s'est déclaré «un homme comblé».
Négligence historique

«En restaurant ces moulins depuis 1981, nous avons voulu réparer la
négligence historique des années 50» a déclaré M. Salamin. «Nous ne
pouvions laisser cette tranche de notre passé à l'abandon. C'est grâce
aux gens d'autrefois que nous sommes devenus ce que nous sommes.
Nous devions conserver cet élément charnière. Quitte à être un peu ré-
tro, mais à choisir entre une roue de moulin et un ordinateur, mon choix
est vite fait».

Un choix également suivi par la banque donatrice, la population lo-
cale et les touristes...

Un chèque qui récompense un long effort et fait  des hommes
comblés.

Ayer: départ d'un curé de montagne
Lundi dernier, le village d'Ayer

nous est apparu dans toute sa
splendeur, moirant son profil ru-
gueux, sauvage et irréel, dans un
ciel très pur, éthéré, à peine irisé
d'une fauve brume criblée d'or.
Ses pentes fardées de mille cris-
taux de givre scintillaient de cette
richesse et de cette grâce rares et
impalpables propres à l'automne
moribond.

Minute de bonheur éphémère,
instant béni , gloire infinie...

Immaculée conception de la
Vierge à l'origine de la beauté ma-
gique des êtres et des lieux...

Cependant ce jour-là , étrange
paradoxe, notre cœur s'était vêtu
d'un linceul de nostalgie.

En effet , toute notre commu-
nauté prenait congé de l'abbé
Marcel Martenet, chef spirituel de
notre paroisse et, par devers ce ti-
tre , notre ami à tous, le frère et le
confident de chacun d'entre nous.

Le soleil un peu crispé nargue
notre chagrin afin de souligner
qu 'un départ s'assimile souvent à
une souffrance mais enrichie de
l'espoir d'heureuses retrouvailles.

Retrouvailles avec soi-même
d'abord , afin de remettre en ques-
tion ses propres convictions, ses
valeurs, ses critères, son éthique de
vie enfin , sans la présence cons-
tante de son fidèle pastoureau.

Retrouvailles plus tard , peut-
être, avec cet être d'exception que

nous avons eu le privilège de cô-
toyer, quatre années durant; cet
ambassadeur de Dieu qui a su re-
jaillir les rayons de la divinité sur
toute la race humaine, rassem-
blant dans un unique élan les
croyants et non-croyants à la seule
évocation de la fraternité.

Pour l'avoir approché, trip peu à
mon gré, je dirais qu'il m'a beau-
coup surprise et bouleversée. Par
la force passionnée de son carac-
tère, à Pemporte-pièce (sans tou-
tefois emporter de pièce autre que
d'essentielle). Par son libéralisme
dénué de laxisme et, particuliè-
rement , son immense mansuétude
à l'égard de ceux (dont je suis) qui
l'ont «apprivoisé» davantage à la
faveur de discussions sur le parvis
qu'à l'intérieur de l'église elle-
même.

Son sens inné de la répartie, si
elle n'est pas véritablement d'es-
sence mystique, m'apparaît au-
jourd'hui comme mythique.

A cet égard, je dirais qu'il dis-
simule en lui une surdose de ma-
lice plus généreuse que n'en recèle
le plus pur Anniviard!

En effet , dans notre vallée,
comme tout crû du terroir, les
traits de l'esprit se consomment
volontiers incontinent sous peine
de ne point résister au voyage...

Fort de cette constatation ,
l'abbé Martenet martelait, si je
puis dire , ses propos d'anecdotes

imminentes tant et si bien que de le tiroir aux oubliettes. Pour tout
chacun de ses traits jaillissaient le cela nous lui disons merci !
sourire, puis le rire et le fou-rire, La présence massive des socié-
préludes à des jeux de mots sans tés locales, indissociables en toutes
fin qui gommaient bien des... circonstances des heurts et bon-
maux et, par extension, bien de heurs de la vie d'un village, a fait
graves... tensions! fête cette journée de l'aurevoir.

Je crois bien que tous, que nous Fête toute entière versée dans le
ayons été des assidus fervents de chant choral, égrené à la faveur
l'église ou simples assistants d'au- des résonnances joyeuses ou nos-
tres petites chapelles plus fré- talgiques des fifres, et ponctuée du
quentées, tous nous avons goûté sa martèlement des tambours, point
jeunesse d'allure et d'idées alliée à d'orgue à de lancinantes prières
une intelligence vive dépoussiérée d'adieux.
du moindre préjugé. Cela, à lui Bienvenue à son successeur, le
seul, tient du miracle! prêtre Jean Varone , Père du Saint-

Durant son bref et riche minis: Esprit , lequel après douze ans
tère en Anniviers il s'efforça , sou- passés dans la «brousse» , dans la
vent avec succès, d'insuffler une région de Madagascar vient as-
pastorale d'ensemble à nos corn- surer l'intérim,
munes respectives. Ce n 'est point Quoique déjà habitué aux pay-
une sinécure dans une région où sages embroussaillés, le père Va-
persistent encore certaines diver- rone ne se trouvera , fort heureu-
gences, à bien des niveaux, et où sèment, pas trop dépourvu dans
les tempéraments se piquent d'être notre paroisse car son généreux
bien trempés... prédécesseur a laissé dans son sil-bien trempés... prédécesseur a laissé dans son sil-

Sa pastorale auprès des jeunes lage suffisamment de ronces, de
du Centre scolaire d'Anniviers a chiendent , d'épines (et d'Epiney
été particulièrement fructueuse. Il compris) afin d'éprouver des ca-
a su et voulu créer auprès de la pacités illimitées de défrichement
jeunesse un engouement renouvelé de son successeur, celles de ses
pour toutes sortes d'activités créa- ouailles, et de contrôler tout à la
trices telles le chant, le dessin, or- fois... leur foi en Dieu ou, à défaut ,
ganisant des camps de rencontres, leur... foi au labeur de l'homme,
des rassemblements; toutes den- Bienvenue donc à Ayer et fruc-
rées sans lesquelles les aptitudes et tueux ministère !
les dons de nos enfants auraient eu
largement le temps de moisir dans Marie-Françoise Epiney
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Le conseil d'administration

et le personnel
de l'entreprise Joseph Abbé S.A.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ABBÉ

leur très cher administateur et directeur, dont ils
garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Monsieur Denis BRESSOUD, aux hvouettes;
Madame Amélie GENIN-BRESSOUD , son fils et sa bellle-fille,

Jean-Michel et Ursula, à Vouvry ;
Madame Yolande BRESSOUD-BERROUD et ses enfants Anick,

Christophe, Alexia et Jérôme, aux Evouettes;
Madame Lucienne BRESSOUD-BARUCHET, au Bouveret;
Monsieur et Madame Modeste BRESSOUD-ARLUNA et leurs

enfants Pascal, Serge, Sandra et belle-fille Denise, à Illarsaz ;
Monsieur; Charles BRESSOUD, sa compagne Yvonne, ses fils

Eric, Emmanuel et sa belle-fille Michèle, à Martigny et
Monthey;

Mademoiselle Denise BRESSOUD, aux Evouettes;
La famille de feu Joseph CHABLAIS;
La famille de feu Aristide BRESSOUD;

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

Madame
Clara BRESSOUD

CHABLAIS
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
filleule et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche
21 décembre 1986, à l'âge de 77 ans, après une cruelle maladie
supportée avec un immense courage.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Port-Valais le
mercredi 24 décembre 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente mardi 23 décembre 1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame
Honorine Rosine NICOLLIER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier aux personnes qui l'ont entourée tout
au long de sa maladie.

Riddes, décembre 1986.

31 décembre 1983 - 31 décembre 1986

t
Hector PITTELOUD

Madame
Cécile MERGY
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^s chère mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur ,

s 
f 

'-Émà parente et amie , enlevée à leur tendre affection à l'âge de 77 ans ,
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Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

née DOPFF

Madame et Monsieur Hilaire FOURNIER-FROSSARD et leur
fils Pascal, à Ardon;

Monsieur et Madame Gustave FROSSARD et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Bernard FROSSARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Ardon et Saxon;

Monsieur et Madame Armand FROSSARD et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur René MONNERON-FROSSARD, à
Genève ;

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

Monsieur
Joseph FROSSARD

1925

leur très cher père, beau-père, grand-père, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 62e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon le mardi
23 décembre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 22 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Joseph Jean & Cie S.A. à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FROSSARD

beau-pere de M. Hilaire Fournier, collègue et ami de travail.

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

Auprès de Dieu, je vais sans crainte
Tranquille à mon dernier repos
Et mon adieu sera sans plainte
Car, je sens à cette heure sainte
Votre regard sur mes yeux clos.

Sa maman, Germaine FAVRE-FUHRER;
Ses filles, Sarah et Mélanie;
Mademoiselle GRIMM , leur marraine;
Son amie, Mademoiselle VAUDROZ et famille ;
Monsieur et Madame Emile FÛHRER et familles;
Madame Marie-Louise FÛHRER et familles;
Monsieur Eugène BURNIER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès subit de leur bien-aimé fils, papa,
neveu, cousin, filleul et ami

Willy FAVRE
décédéj e 19 décembre 1986, à l'âge de 43 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 décembre 1986.

Culte au temple de Vers-1'Eglise à 14 heures.

Il y a un chemin tracé, dit Dieu
Je suis ce chemin, dit Jésus.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille : Sun-Valley, Les Diablerets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Jean-Luc REY-MERGY et leurs enfants
Laurent et Jacques, à Sion;

Monsieur le docteur et Madame Philippe MERGY et leurs
enfants Hervé et Adrienne, à Dijon;

Madame et Monsieur le docteur Rodolphe MOHR-MERGY et
leurs enfants Eric et Annabel, à Rixheim ;

Madame Hélène MOUSSARD-DOPFF, ses enfants et petits-
enfants, à Colmar;

Monsieur et Madame Pierre DOPFF, leur fils et leurs petits-
enfants, à Riquewihr;

Monsieur et Madame André HERMANN-MERGY , leurs enfants
et petits-enfants, à Mulhouse;

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

Monsieur et Madame Fernand DIETRICH-SOUM GRUHAT, à
Paris;

Monsieur et Madame Jean GAILLARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Savignière-sur-Charente;

Monsieur et Madame Arthur BONNET-GAILLARD, leurs
enfants et petits-enfants, à Grenoble ;

Les descendants de feu Emile JORDAN , à Doréhaz;

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

Madame
Marguerite JORDAN

GAILLARD
leur bien chère maman, sœur, tante et grand-tante, survenu a
Sierre à l'âge de 87 ans, à la suite d'une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Le culte protestant sera célébré le mardi 23 décembre 1986, à
14 heures, à la chapelle du cimetière de Sierre et sera suivi de
l'incinération à Vevey.

La défunte repose au centre funéraire de la ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union des producteurs de maïs de Vouvry
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice FRACHEBOUD

maman de son membre Jean.

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

La classe 1936 de Bramois
a le regret de faire part du décès de son contemporain et ami

Monsieur
Georges COMINA

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

t
Après de longs mois de souffrances est décédée à la Clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, au bel âge de 96 ans

Madame
Alexandrine
MARCLAY

née GUNTERN

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille :
André et Odette MARCLAY, à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jean-Claude MARCLAY et ses enfants, au Canada;
Bruno et Raphaëlle MARCLAY-BARMAN et leurs filles, à

Massongex;
Fredy et Diane MARCLAY-BOUDREAU et leurs enfants, au

Canada;

Ses cousins d'Argentine :
Jean METHIAZ, ses enfants et petits-enfants;

Ses belles-sœurs :
Léonie MARCLAY, à Lausanne ;
Thaïs MARCLAY, à Troistorrents ;
Louise RUEGG-MARCLAY, à Troistorents ;

Ses nièces:
Carmen RUPPRECHT, à Troistorrents ;
Georgette MARCLAY, ses enfants et petits-enfants, à Troistor-

rents et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et ses filleules.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistorrents
mardi 23 décembre 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 22 décembre, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : André Marclay, Montheolo 30, 1870
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



EN SOUVENIR
de nos chers parents

Angelin « Rose
MONNET MONNET

1971 -1986

Le temps qui s'écoule n'efface pas le souvenir
Vous restez toujours présents dans nos cœurs.

1956-1986

Votre famille

EN SOUVENIR DE

Jean-Luc ZUFFEREY
22 décembre 1985 - 22 décembre 1986

Seigneur,
Dans la souffrance et le deuil,
tu nous as accordé ces instants
de grâce Où la vérité de la vie
nous est apparue dans sa pro-
fondeur.
Porteurs d'espérance et de
force, nous attendons le jour
suprême de la résurrection où
le pourquoi de toutes choses
nous sera révélé.
Garde Jean-Luc dans ta mé-
moire et dans ton cœur où l'on
ne peut être que vivant.

Ton épouse,
ta fille et ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée a l'église Notre-Dame-des
Marais, à Sierre, aujourd'hui lundi 22 décembre 1986, à 18 h 15

Monsieur John VAUDROZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au pasteur de Haller;
- au docteur Joseph Rossier;
- au syndicat FTMH;
- à l'Amicale de Moiry;
- à l'Office des chèques postaux, Sion;
- à la direction et au personnel A.-L. Antille ;
- au Tea-Room Jacques Delacombaz et ses employés;
- au HC Alu, Chippis ;
- aux bâtiments des Coccinelles A et B;
- aux amis du Goubing et du quartier de la Scie ;
- aux amis de l'atelier mécanique Chippis ;
- à l'entreprise Meli Leysin;,
- à la classe 1933 de Sierre ;
- au club des chauffeurs ;
- aux pompes funèbres Jean Amoos.

Sierre. décembre 1986

t
La classe 1966 de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges COMINA

père de sa contemporaine
Dominique.

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

Dernier délai
pour vos annonces

mortuaires:
22 heures

t
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alexandrine
MARCLAY

ancienne couturière de la
société.

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

Vœux de S.0.S
futures mères

Un grand merci à chacun
d'entre vous qui nous avez per-
mis d'aider à supporter le pé-
nible fardeau de la misère.

Quelle joie de pouvoir ha-
biller ces petits qui frisson-
naient à l'approche de l'hiver!
Leurs sourires nous ont été plus
doux que mille phras es de re-
merciements!

Que de tables vous avons pu
garnir grâce à votre générosité,
tout au long de l'année 1986!

Ils comptent sur vous et es-
pèrent que vous serez tous au
rendez-vous en 1987.

Bonne et heureuse année
1987.

Viege, un peu de tout
VIÈGE (mr). - • Les autorités
communales, par l'intermédiaire
de leurs président et vice-prési-
dent, et en commun accord avec
MM. Hans Wyer, conseiller d'Etat,
Daniel Lauber, conseiller aux
Etats et le préfet Willy Fux, ont
présenté une demande à la Direc-
tion générale des CFF à Berne
quant aux horaires et correspon-
dances «pour et au» départ de
Viège. Cette demande a été ré-
digée en cinq points différents qui
se laissent vraiment défendre !
• Pour l'année 1987, le personnel
des usines de la Lonza recevra une
augmentation réelle de ses salaires
de 6,8 %.
• Lors de la prochaine VIFRA
1987, les communes du fond de la
vallée de Saas (Saas-Grund, Saas-
Balen et Saas-Almagell) seront les
hôtes de la 8e foire de Viège.
• Les responsables de l'équipe de
handball (mauvais résultats cette
saison) se sont séparés de l'entraî-
neur Klaus Feldmann pour confier
la direction de l'équipe à un ancien
actif du KTV Viège, soit à Markus
Weber.

Lcl UGIIIICIC
retraite de 1986... IL LUGEAIT SUR LA ROUTE

Enfant happé
par une voiture

¦ ¦ ^

... est proposée aux messieurs a
Notre-Dame du Silence du ven-
dredi 26 décembre à 14 heures au
mercredi 31 à 12 heures. "̂  

»»¦¦ ^
Les exercices spirituels de saint Hier, à 18 h 45, Emmanuel

Ignace vous aideront à dresser le Kreuzer, né en 1955, domicilié à
bilan de l'année écoulée, à rendre Oberwald, circulait au volant de
grâce et à préparer , dans la lumière sa voiture de Munster en direction
de la foi, de l'espérance et de la d'Oberwald. A intérieur du village
charité, un nouveau départ pour d'Obergesteln, il heurta l'enfant
1987. Christophe Jost, né en 1974, do-

Dieu nous a fait cadeau de tant micilié à Obergesteln, qui traver-
de jours . Hésiterons-nous à Lui
consacrer plus spécialement les
cinq derniers de cette année?

Avec Marie, inspiratrice des
exercices, répondons oui à cette
grâce qui nous est proposée.

La même retraite est donnée si-
multanément à Delemont et à la
maison Nazareth (France).

Pour les messieurs qui seraient
plus disponibles en début d'année :
exercices spirituels à Grollèy (FR)
du 2 au 7 janvier.

Renseignements et inscritptions:
(026) 8 10 73 et (037) 45 14 38.

sait la route sur une luge. L'enfant
fut blessé et hospitalisé.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann

MABILLARD

22 décembre 1985
22 décembre 1986 ,

Il faut compenser l'absence
par le souvenir.
La mémoire est le miroir où
nous regardons les absents.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniveraire sera
célébrée à l'église de Vercorin
aujourd'hui lundi 22 décembre
1986, à 17 h 30.

«LE TEMPS STRATEGIQUE» N° 19
Une solution au chômage
TRANSFORMER LES OUVRIERS EN ACTIONNAIRES

Depuis quatre ans et dix-huit
numéros, le «Temps stratégique»
interpelle et provoque ses lecteurs
en les invitant à rejeter les séduc-
tions du conformisme et à se mé-
fier des idées toutes faites. Le dix-
neuvième numéro ne déroge pas à
cette bonne habitude.

L'économiste britannique Sa-
muel Brittan , par exemple, y pro-
pose une solution originale au
chômage qui empoisonne nos éco-
nomies. Le chômage, affirme le
rédacteur en chef adjoint du «Fi-
nancial Times», ne résulte pas
d'un manque de travail, mais d'un
niveau de salaires trop élevé qui
pousse les entreprises à investir
dans les machines plutôt qu'à em-
baucher du personnel. Le salut?
Diviser les revenus du travail en
deux. Chaque employé recevrait
un fixe, son salaire, et un revenu
mobile qui correspondrait aux ré-
sultats de l'entreprise dont il serait
devenu un actionnaire. Le person-
nel, qui ne perdrait pas forcément
au change, permettrait ainsi aux
patrons d'embaucher sans hésiter
de nouveaux bras en cas de be-
soin. Hardi , non?

Autre iconoclaste, le critique
musical du «New York Times»
Will - Crutchfield. Lequel affirme
avec aplomb que, depuis le génial
Mozart, les compositeurs ont cul-
tivé l'inaudible, excellant à créer
des musiques de plus en plus
complexes et dissonantes, pour
leur plaisir davantage que pour
celui de leurs auditeurs, qui n'ont
plus le temps d'apprendre à ap-
précier leurs chefs-d'œuvre...

La capitale du non-confor-
misme? Berlin sans aucun doute.
Dans un texte impressionniste,
émaillé de graffiti cueillis sur les
murs de la ville, l'écrivain et so-
ciologue Urs Jâggi nous promène
dans les rues et sur les ponts
grouillants de vie de cette capitale
apatride. Ilot occidental au cœur

de l'océan socialiste, creuset dans
lequel macèrent et fusent tous les
courants qui bousculent l'Europe
contemporaine , Berlin est en re-
présentation permanente, sorte
d'immense scène où le destin du
monde se jouerait à guichets fer-
més.

La planète frappée
de musêïte aiguë

Les musées se multiplient
comme des petits pains et la manie
de tout conserver fait , partout des
ravages. Comment expliquer la
musêïte aiguë qui frappe la pla-
nète depuis quelques années?
Jean-Pierre Jelmini, conservateur
au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel , y voit trois raisons: le
désir de retrouver des racines
quand tout est chamboulé, l'an-
goisse de la mort contre laquelle
on se prémunit en accumulant des
objets, et le besoin de rêver,
d'imaginer ce que vécurent nos
pères et nos grands-pères...

Les musées ont remplacé les
églises comme temples de la foi:
l'historien des religions, Mircea
Eliade qui vient de mourir, confir-
merait sans doute cette opinion.
Traqueur de mythes, explorateur
infatigable du sacré, ce Roumain
exilé en France puis aux Etats-
Unis n'a cessé tout au long de sa
vie de rechercher la présence ca-
chée des mythes derrière l'invasion
contemporaine du profane. Le
journaliste Jean-François Duval
raconte la quête de cet historien
essayiste romancier très particu-
lier.

Pilleurs, violeurs et profanateurs
invétérés les Mongols de Gengis
Khan? Allons donc! Les cavaliers
qui déferlaient des steppes et as-
siégèrent Vienne voici sept cent
cinquante ans n'auraient pu régner
sur la moitié du monde pendant si
longtemps s'ils n'avaient été que
des conquérants sanguinaires.
Chantai Lemercier-Quelquejay,
qui enseigne à Paris, règle son
compte à la légende et montre
comment les Mongols ont géré
leurs conquêtes en protégeant les
caravanes entre la Chine et l'Eu-
rope. Et explique pourquoi ils sont
sortis de l'histoire lorsque les as-
tucieux Vénitiens ont dérouté à
leur profit le commerce d'Asie
centrale vers les routes maritimes
du sud.

Bonne nouvelle:
l'homme est plus altruiste
qu'il n'y paraît

Allons-nous tous sécher sur pied

demain? Cete question pourrait se
poser bientôt si nous n 'aména-
geons pas rapidement nos res-
sources en eau, fait remarquer
Robert Ambroggi, géologue et ex-
pert conseil auprès de diverses or-
ganisations internationales. En
réalité, ce n'est pas tant l'eau qui
manque, que la volonté de l'uti-
liser rationnellement : les uns pol-
luent des eaux qu'ils ont en abon-
dance et les autres construisent à
grands frais des barrages specta-
culaires au lieu de pomper discrè-
tement dans les trésors liquides
qu'ils ont sous leurs pieds. Or,
dans trente ans, huitante pays,
dont plusieurs pays européens,
auront soif. Et comme il faut vingt
ans pour aménager de nouvelles
ressources...

Jean-Claude Lény, p.-d. g. de
Framatome - premier construc-
teur mondial de réacteurs nucléai-
res - est aussi un audacieux à sa
manière. Après la catastrophe de
Tchernobyl et le raz-de-marée
antinucléaire qui s'ensuivit, il
n'hésite pas à défendre la cause dé
l'atome. Qui reste, dit-il, l'un des
moyens les plus sûrs et les plus
avantageux de fournir de l'électri-
cité à une population mondiale de
plus en plus vorace.

Comment naît une arme? Com-
ment les Etats-Unis nous secour-
raient-ils en cas de conflit? L'in-
génieur belge Paul Walch et le
chercheur français Yves Boyer ré-
vèlent deux aspects peu connus de
la défense militaire. Le premier, en
se fondant sur l'exemple du mis-
sile contre avions «Hawk» qu'il a
contribué à mettre au point, expli-
que en détail comment se fabrique
une arme, du concept initial à son
déploiement tactique. Le second
esquisse le déroulement des opé-
rations de renfort américaines
prévues par l'OTAN en cas de
guerre en Europe. Deux excellents
casse-tête pour apprentis stratèges.

Bonne nouvelle pour terminer:
l'homme est plus altruiste qu 'on ne
pourrait le croire. E. L. Quaran-
telli, le directeur du Disaster Re-
search Center à l'Université du
Delaware aux Etats-Unis, conclut
en effet que les victimes de désas-
tres, loin de céder à la panique ou
au pillage, font preuve d'un esprit
de débrouillardise et de solidarité
surprenants dès qu'un accident
grave se produit. Les hommes sont
ainsi faits qu'ils montrent leur
vraie nature dans les pires situa-
tions...

L'informatique a l'école (14)
Lors de notre dernière rencon-

tre , nous avons évoqué les prodi-
gieux développements auxquels il
est raisonnable de s'attendre en
matière d'informatique et de ro-
botique dans les prochaines dé-
cennies.

Je voudrais aujourd'hui prolon-
ger cette réflexion en formulant à
cet égard une observation impor-
tante.

Il est certain que la perspective
de l'avènement d'une sorte de
peuple mécanique engendré par la
science en vue de décharger
l'homme de ses tâches les plus
serviles et les plus dangereuses ne
va pas sans nous impressionner
vivement. D'autant qu'il est per-
mis de s'interroger sur les limites à
fixer à l'autonomie véritable de
machines dotées de facultés demachines dotées de facultés de proclamée par Einstein à un mo- ' Ce manuscnt était a peine sec -
plus en plus proches de l'intelli- ment où elle était impossible à ex- et no" encorf lmPnme Par co"se"
gence humaine. La capacité de périmenter. Ce que d'ailleurs elle ?"?"' 7 auej la( ë^nde presse quo-
s'autoprogrammer par apprentis- . continue à être, dans certaines de tldlenne relatal}f .,"", événement
sage - par quoi il faut entendre la ses composantes tout au moins. f ocequi venait illustrer cette af-
capacité des robots de mémoriser La deuxième balise peut s'ex- t™*™1- A mi;octobre, a l  usine
les données acquises à la faveur de primer ainsi: quels que soient les Al{a

t Romf ° d A.rese ([ talie^ un,
chacune de leurs expériences et de perfectionnements que l'on pourra robot ™°? effectivement provoque
les intégrer dans une espèce de lo- apporter au robot , a ne pourra ja- la m° d "" ouvrier qui s était im-
giciel spontané - ouvre en effet mais éprouver de sentiments; Prudemment p lace dans son orbite
d'immenses champs d'action à ces même s'il est vraisemblable qu'il d,a.f ll°n' . lf traP ™t c°™™ s il
créations-créatures à la mémoire pourra à un moment donné faire s «*"* T, f* m^
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pratiquement illimitée et à la du- illusion, cela demeurera toujours me.'aj et If P^Çant sous la presse
rée rendue quasiment infinie par le une apparence, un simulacre d'af- £"' dem! le, redmre f "  bouilhe-
recours à des sources d'énergie re- fectivité. Cf Hes', .ll s a&lt. e" ! occurrence
nouvelables et à des procédures Quant à la troisième, elle a trait d,un tapage humain beaucoup
d'entretien et de réparation pro- à l'aspiration naturelle et univer- Pluf  V" mécanique. Ce tragique
grammées. selle de l'homme à l'infini. Il ne ff  dwers nen 

t
mm}  P,as mol.ns

Cette interrogation est d'autant vient à l'esprit de personne qu'un donne! u"e, sorte de dimensionv^ette interrogation est a autant r v 
mJ expérimentale aux perspectivesplus naturelle que l'autonomie r0D?.t'. *"* ", ao,e, ae ' «"euigence évoouée<> dans no* thè p̂ i

croissante de la machine multiplie artificielle la plus sophistiquée, évoquées dans nos thèses.
à coup sûr l'éventualité de «dé- P«"sse éprouver un jour, sponta- mmmmmm_^^^_^^_mmmm_mm
rapages non contrôlés» .' Or, si nément, une pulsion transcendan-
l'évolution matérialiste de la civi- tale- ï*as P,us (lu'il ne prendra ja- Armes SUÏSSeS
lisation devait se poursuivre, à mais conscience de l'existence au ",", "Jr v:
quelles maîtrises pourraient en- P,us profond de lui-même de ce IIVTeeS 311 r~KISt~n
core prétendre des humains entiè- «gouffre de Dieu» qui voue BERNE fATSv _ E fr =  ̂ trement absorbés par les primautés l'homme a d'massouvissab.es 2j™bi 3*, la SrisseTuvréd un court terme qui les rapproche S0IIS- des armes au Pakistan pour 32constamment de l'enfance? il est d'ailleurs nermis rl 'nhser- millions de francs. Cette infnr-

Dans ce formidable univers en ver en achevant cet entretien nn 'à mation naine samedi dans leémergence, il existe cependant des ja faveur de la régression matéria- quotidiens «24 Heures» et «LTmbalises propres a nous rassurer. Hste qui pèse sur lui, notre temps partial» a été confirmée par le De
J en retiens trois essentielles, qui ne tera DaS gran d cas de ce han- uartement militaire fédéral.

sont autant de facteurs dé supé-
riorité de l'homme sur la machine.

La première tient dans le fait
qu'un ordinateur sera toujours in-
capable «d'intuition créatrice».

Voici en termes simplifiés ce
que cela signifie:

En tous domaines, le progrès
s'opère normalement par l'adjonc-
tion d'un nouveau maillon à la
chaîne existante. Or, la machine
est contrainte de procéder ainsi,
tandis que l'homme de génie est
capable de projeter sa pensée
comme dans le vide, en sautant un
ou plusieurs maillons, en fonction
de son intuition créatrice.

Parm i les exemples qui peuvent
être invoqués à l'appui de cette
constatation, je crois pouvoir as-
surément citer la loi de la relativité

dicap, qui constitue pourtant la
différence essentielle de nature
entre l'homme et les étranges ma-
chines dont nous parlons.

Tandis qu'il risque d'être infi-
niment plus attentifs à la dimen-
sion affective qui, elle, s'insère si
étroitement dans la vision du
monde dominante.

Mais cette attention privilégiée
lui permettra-t-elle de pressentir le
véritable piège .représenté par
l'existence d'une sorte de race pa-
rallèle, capable de simuler si bien
les sentiments humains que les
hommes eux-mêmes risquent de
s'y laisser prendre?

Rien n'est moins sûr à l'heure
du plus grand désordre des va-
leurs.
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Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base
de plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml,
Fr. 79.50. Demandez sans engagement
des informations supplémentaires
avec une enveloppe de retour.
Samijo
Obermattstrasse 10,2018 Berne.
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A la pin te : petits plats vaudois rustiques
dèsFr. 6.—

Au restaurant: DENIS MARTIN; cuisine nouvelle
A midi, menu d'affaire à Fr. 28.—
Le soir, menus de Fr. 55.— à Fr. 80.—

Au bar: Helena vous attend pour l'apéritif
de 18 h. à 24 h.
Bouteilles dès Fr. 27.—

Fermé le lundi - Pour réserver 025/26 53 67
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Livraison demandée pour Conditions de paiement

Fr. , acompte a la commande

Fr. au comptant net sans escompte

CmAn 1ASaxon, le *
C*néHtmnm ém awantto t ** Hvrfm* M. W*— Signature; i _

I MSI

Oranges f25Sanguines Moro I
kg II

Fromage à raclette f ̂ gQ
i La Crémière I M

ni A%MJ

kg liai!
Téléphonez avoni
11 heures,
votre commande
est livrée
dans la journée!

L'AIGLON

CADEAUX UTILES
OUTILLAGE (fit) MetdbO
Perceuses - Meuleuses - Scies sauteuses
Scies circulaires - Ponceuses, etc.
* mod. 650 W électr. gauche/droite

lundi 22 décembre

OUVERT jusqu'à 21 heures
Verrée de Noël - Vin chaud
Café

Places de parc.
Nouvelle adresse:
prendre route des Casernes
et direction hôpital.

Chez Walpen ça vaut la peine.

« 279
seulement
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DERNIÈRE NOCTURNE A SION

RUES PIÉTONNIÈRES
ET BUS GRATUITS

Des baleines échouent
sur le rivage...

SION (wy). - Ce soir, lundi 22 décembre, les magasins sédunois seront ouverts jusqu'à
22 heures. Les nocturnes provoquent régulièrement une circulation intense en ville, avec
les difficultés de stationnement que l'on connaît. Pour tenter de réduire ces nuisances au
minimum, la Municipalité sédunoise a pris la décision de fermer le centre-ville au trafic,
en proposant aux automobilistes des places de parc supplémentaires aux abords
immédiats de la cité, et en accordant aux usagers des transports publics la gratuité sur
toutes les lignes.
La voiture au garage ! sanne, de la Dent-Blanche et des

Comme l'expérience a été con- Remparts seront fermées à toute
cluante, les utilisateurs des bus se- circulation des 19 heures
dunois bénéficieront ainsi de la Pour les inconditionnels de la voi-
gratuité sur toutes les lignes. Un ture venant de, 1 extérieur, U faut
horaire spécial est prévu, permet- S18na,ler 1ue. des Place

t
s de Parc

tant la desservance de tous les supplémentaires seront ouvertes
quartiers et des banlieues, la der- dans la cour de 1 école des filles
nière course étant programmée (av. de la Gare) sur les parkings
après la fermeture des ma|asins. p ™es

J%l
Etat (*T deS SOrCleJS

Horaire cadencé, puisqu'à cha- f * Petit-Chasseur), dans la cour de
que arrêt, un départ est prévu tou- la caserne (route de Bramois).
tes les demi-heures. Faites vos La municipalité espère pouvoir
courses sans souci! C'est le but de compter sur la compréhension des
ces dispositions particulières, qui automobilistes, qui devront s'ef-
devraient inciter les automobilistes forcer de laisser leur voiture au
à laisser leur voiture au garage garage, s'ils ne veulent pas voir
durant ce lundi. leurs nerfs mis à vif... A éviter à
ParaiiP7 à IVvfpripnr t tout Prix> la circulation sur la placeparquez a i extérieur ! du Midi qui ne peut que débou.

Durant cette soirée, les rues du cher sur l'avenue de la Gare, déjà
Rhône, du Grand-Pont, de Lau- surchargée de trafic.

Horaire des bus sédunois i
pour la soirée du 22 décembre
Ligne 1 Bramois
Gare 2000 2030 2100 2130 2200 2230
Place du Midi 2003 2033 2103 2133 2203 2233
Les Casernes 2007 2037 2107 2137 2207 2237
Pro-Familia 2008 2038 2108 2138 2208 2238
Bramois 2012 2042 2112 2142 2212 2242

Pro-Familia 2016 2046 2116 2146 2216 2246
Les Casernes 2017 2047 2117 2147 2217 2247
Place du Midi 2021 2051 2121 2151 2221 2251
Gare 2024 2054 2124 2154 2224 2254

Ligne 2 Tour de ville
Gare 1940 2010 2040 2110 2140 2210
Centre sportif 1943 2013 2043 2113 2143 2213
Les Amandiers 1944 2014 2044 2114 2144 2214
Place du Midi 1950 2020 2050 2120 2150 2220
Le Casino ~ 1951 2021 2051 2121 2151 2221
Les Aigles 1954 2024 2054 2124 2154 2224
Poste du Nord 1956 2026 2056 2126 2156 2226
La Clinique 1959 2029 2059 2129 2159 2229
Gare 2001 2031 2101 2131 2201 2231

Ligne 3 Uvrier
Gare 1935 2005 2035 2105 2135 2205 2235
Place du Midi 1938 2008 2038 2108 2138 2208 2238
Uvrier Sud 1945 2015 2045 2115 2145 2215 2245
Le Pont 1918 1948 2018 2048 2118 2148 2218 2248
Place du Midi 1928 1958 2028 2058 2128 2158 2228 2258
Gare 1931 2001 2031 2101 2131 2201 2231 2301

Ligne 5 Vissigen
Gare 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200
Place du Midi 1903 1933 2003 2033 2103 2133 2203
Pont du Rhône 1906 1936 2006 2036 2106 2136 2206
Vissigen 1907 1937 2007 2037 2107 2137 2207
Tennis 1910 1940 2010 2040 2110 2140 2210
Pont du Rhône 1913 1943 2013 2043 2113 2143 2213
Place du Midi 1916 1946 2016 2046 2116 2146 2216
Gare 1919 1949 2019 2049 2119 2139 2219

Ligne 6 Gravelone
Gare 1950 2020 2050 2120 2150 2220
Place du Midi 1953 2023 2053 2123 2153 2223
Poste du Nord 1956 2026 2056 2126 2156 2226
Hôpital de Gravelone 2000 2030 2100 2130 2200 2230
Poste du Nord 2003 2033 2103 2133 2203 2233
La Clinique 2006 2036 2106 2136 2206 2236
Gare 2009 2039 2109 2139 2209 2239

Ligne 7 Pont-de-la-Morge
Gare 1945 2015 2045 2115 2145 2215
Pratifori 1947 2017 2047 2117 2147 2217
Saint-Guérin 1949 2019 2049 2119 2149 2219
Le Furet 1955 2025 2055 2125 2155 2225
Les Fougères 1959 2029 2059 2129 2159 2229
Mont-d'Or 2005 2035 2105 2135 2205 2235
Les Fougères 2011 2041 2111 2141 2211 2241
Le Furet 2015 2045 2115 2145 2215 2245
Saint-Guérin 2021 2051 2121 2151 2221 2251
Clinique 2023 2053 2133 2153 2223 2253
Gare 2025 2055 2125 2155 2225 2255

Utilisez les bus, ou... les jambes!
Dans les deux cas, c'est gratuit. Le
succès de cette deuxième tentative
des autorités sédunoises dépendra
de la bonne volonté des conduc-
teurs. Expérience à tenter, si l'on
veut éviter de perdre un temps fou
à chercher une place de parc, mais
aussi de renchérir le cadeau de
Noël d'un procès-verbal indési-
rable...

La décision est politique, les
agents municipaux sont chargés de
l'exécution. Que les indisciplinés
pris en faute ne. les accusent pas de
tous les maux...

EASTHAM (Massachusetts) (AP).
- Trente quatre baleines sont
mortes après s'être échouées sur le
rivage tandis que les équipes de
sauveteurs tentaient samedi matin
de sauver quatre autres mammi-
fères sur les plages du Cap Cod,
ont annoncé les autorités.

La plupart des 38 baleines ont
atteint la plage vendredi , près du
même endroit où 57 autres balei-
nes s'étaient échouées le 3 décem-
bre dernier.

Au moins, l'une des baleines
morte vendredi portait une papil-
lon rouge qui avait été attaché aux
mammifères repoussés vers le
large le 3 décembre, montrant
qu'elle était revenue. y

RESTAURANTS DU CŒUR

La solidarité fidèle au rendez-vous du 21 décembre
PARIS (AP). - La solidarité, lancée l'an dernier
par Coluche, a été fidèle dimanche au rendez-vous
du 21 décembre : 150 à 200 centres des Restau-
rants du cœur ont rouvert leurs portes dans plus
de 100 villes françaises. Les organisateurs , qui
avaient tablé sur 60 000 repas à servir aux plus
nécessiteux, se déclaraient satisfaits dans la soirée
tout en étant dans l'impossibilité d'avancer des
chiffres exacts.

Fidèles aussi, à la mémoire de Coluche disparu
en j uin, de nombreux chanteurs et acteurs ont
participé dans les grandes villes à la reprise de
cette gigantesque opération de secours dont l'ob-
jectif reste de parvenir à servir 200 000 repas par
jour dans 650 centres, répartis dans plus de 200
villes. Et, dès la fin de la semaine, les organisa-
teurs pensent que 450 centres fonctionneront.

«L'affluence a été beaucoup plus importante
que l'an dernier», a affirmé à l'AP l'un des res-
ponsables des «Restau du cœur», alors que, dès 6
heures du matin, des dizaines de personnes néces-
siteuses s'étaient présentées dans les centres.
«Cela prouve que nous sommes beaucoup plus
connus mais aussi qu'il y a des besoins plus
grands. Il est donc important qu'en réponse, l'opi-
nion soit aussi généreuse et même plus.»

Lors du lancement de ces «restaurants» , le 21

décembre 1985, seuls 18 centres avaient pu fournir
15 000 repas. A l'arrêt de l'expérience, le 31 mars,
c'était dix fois plus de plateaux-repas qui étaient
servis chaque jour.

Dimanche, une vingtaine de vedettes ont par-
ticipé, aux côtés des 5000 bénévoles, à la reprise
de l'opération, déchargeant les marchandises, ac-
cueillant les «clients» et distribuant les repas.

Renaud était à Strasbourg, Jacques Higelin à
Lille, Carlos à Marseille, Michel Jonaz à Lyon, le
groupe Indochine et Gérard Lanvin à Bordeaux.
Dans la région parisienne, on remarquait Rika
Zaraï, rue d'Aubervilliers à Paris, Alain Bashung
et Jane Birkin à Créteil, ou encore Philippe Laville
à Aulnay-sous-Bois. Sans parler de Daniel Gui-
chard à Toulouse, l'équipe de Cocoricoboy à An-
necy, Alice Dona à Auxerre, etc.

«Tout a très bien marché», a affirmé le respon-
sable. «La machine fonctionne bien. Mais les be-
soins sont énormes.» Il a précisé que le prix de re-
vient du repas était actuellement de 3,81 FF.

Les animateurs de l'opération comptent de
toute façon continuer à se battre pour toujours
faire mieux, notamment en poursuivant leur pres-
sion en faveur de F«amendement Coluche», qui
prévoit une substantielle déduction fiscale pour les
donateurs des «Restau du cœur» .

PURIN SUR LES CHAMPS ENNEIGÉS

Problème à nouveau actuel
BERNE (ATS). - L'epandange de
purin sur les champs enneigés ou
gelés est interdit s'il risque de pol-
luer les eaux. Malgré cet arrêt
rendu en octobre 1985 par le Tri-
bunal fédéral, de nombreux
champs recouverts de neige vont
cet hiver à nouveau virer au brun ,
précisément lorsque la fosse à pu-
rin menace de déborder. A l'heure
actuelle, une bonne partie des
agriculteurs suisses ne sont tou-
jours pas équipés de fosses suffi-
samment grandes, a indiqué l'Of-
fice fédéral de l'agriculture.

En Suisse, on compte près de
75 000 exploitations agricoles avec
bétail. Près de 60 % ont une fosse
trop petite pour recueillir le purin
qui s'écoule chaque jour pendant
l'hiver, selon les estimations de
l'OFA. Au vu des' subventions ac-
cordées, le nombre de fosses à pu-
rin a toutefois indiscutablement
augmenté cette année, a déclaré le

Evnlneinnc cne^ de l'office des améliorations
CA|JIUMUIK» foncières, M. Ferdinand Helbling.
de DllISieUrS bOmbeS , La Conf,édération subventionne

' 
|*m«ii*Mi « uwniubo les fosses à purin dans Jes régions

di UlSter de montagne et lors de la cons-
truction ou de la rénovation

BELFAST (ATS/AFP). - Cinq d'écuries, également en plaine.
bombes ont exp losé samedi soir, Certains cantons participent eux-
sans faire de blessé, dans trois hô- mêmes au financement des tra-
tels du comté de Tyrone (ouest de vaux, et gardent les subventions
l'Ulster), a annoncé la police, qui fédérales pour d'autres tâches. Il
avait récemment averti que VIRA est pour cette raison impossible
(Armée républicaine irlandaise) d'avoir des chiffres complets. La
avait l'intention de se livrer à une Confédération a subventionné
campagne d'attentats avant Noël. seule près de 600 fosses en 1986,

Dans chaque cas, les hôtels, estime M. Helbling.
prévenus de l'attentat par télé- Malgré tous les efforts entrepris ,
phone, avaient été évacués, a-t-on il faudra quand même compter 10
indiqué de même source. à 15 ans avant que l'agriculture ne

maîtrise le problème, a déclaré M.
Helbling. D'ici là, il est recom-
mandé aux agriculteurs de limiter
l'utilisation de l'eau dans l'écurie
en hiver, et de mettre davantage
de paille.

Les frais pour l'agrandissement
d'une fosse à purin sont relati-
vement élevés: pour une exploi-
tation de 25 têtes de bétail, une
fosse devrait avoir en plaine une
contenance de 160 mètres cubes,
de 280 mètres cubes à partir de
1200 mètres d'altitude. Les prix
varient ainsi entre 35 000 et 60 000
francs.

Dans les cas d'extrême néces-
sité, il reste possible d'épandre du
purin, à condition de bien choisir

ses endroits, précise le chef de
l'office des améliorations fonciè-
res. Selon le Tribunal fédéral,
l'épandage n'est contraire à la loi
que dans les cas de danger concret
de pollution des eaux. Ce danger
existe dans les terrains en pente, et
à proximité de nappes phréati-
ques.

Un paysan lucernois des bords
du lac de Sempach avait été con-
damné en février 1984 à une
amende de 100 francs par le juge
d'instruction de Sursee parce qu'il
avait déversé du purin en hiver,
contrevenant ainsi à la loi sur la
protection des eaux. U avait re-
couru jusqu 'au Tribunal fédéral,
qui avait confirmé la sentence.

La FSE ne partage pas
l'optimisme de la Cédra
ZURICH (ATS). - La Fondation suisse pour l'énergie (FSE) se félicite de
la position critique adoptée par les experts fédéraux a regard du projet
Garantie de la Coopérative nationale pour l'entreposage des déchets ra-
dioactifs (Cedra). Dans un communiqué publié samedi, la FSE relève que
les conclusions des experts fédéraux sur la sécurité et l'emplacement
d'un dépôt nucléaire final 'tranche avec l'optimisme manifesté à cet égard
par la Cedra depuis des années.

La FSE juge en conséquence indispensable de renoncer à l'énergie nu-
cléaire, aussi longtemps que la sécurité dans le stockage des déchets ra-
dioactifs ne sera pas assurée de façon responsable. Les conclusions des
trois groupes d'experts fédéraux sur la sécurité des installations nucléai-
res recouvrent largement les considérations émises à ce sujet par la FSE
depuis de nombreuses années.

COLLISION FRONTALE A AIGLE

Jeune couple grièvement blessé
AIGLE (rue). - Une violente col-
lision frontale s'est produite hier
matin à la hauteur d'Aigle. L'ac-
cident a eu lieu sur un tronçon bi-
directionnel de l'autoroute N9; il
était 8 heures. M. Daniel Pache,
39 ans, domicilié à la Tour-de-
Peilz, circulait au volant de son
véhicule en direction d'Aigle. A un
moment donné, et pour une raison
indéterminée, M. Pache perdit la
maîtrise de sa voiture qui dévia sur
la gauche. Au même moment, sur-
venait normalement en sens in-
verse la voiture pilotée par M.
Graziano Grini, 33 ails, domicilié à

Renens. La collision frontale fut
d'une extrême violence. Si M. Pa-
che et son passager s'en tirent sans
trop de mal - ils purent recevoir
des soins sur place - il n'en alla
pas de même pour M. Grini et son
épouse, assise à ses côtés. M.
Grini, victime d'un enfoncement
de la cage thoracique, a été trans-
porté à l'hôpital d'Aigle. Son
épouse Maria, 32 ans, a quant à
eue été acheminée par la voie des
airs (par un engin de REGA) au
CHUV à Lausanne. On craint une
fracture de la colonne vertébrale.

Fribourg : le lac Noir
menace de disparition
FRIBOURG (ATS). - Le lac de faire quelque chose. Le
Noir, un haut lieu touristique concours d'une université ainsi
des Préalpes fribourgeoises, que celui du Fonds national de
aura disparu d'ici un siècle s'il la recherche scientifique sont
continue de se combler au particulièrement souhaités,
rythme actuel. Les autorités La réponse que peuvent ac-
communales de Planfayon ont tuellement donner les géolo-
en effet indiqué que la profon- gués qui s'occupent de Ten-
deur des eaux du lac diminuait sablement du lac est qu'une
constamment, alors que la boue toujours plus abondante
ceinture de joncs et de roseaux se dépose au fond du lac. La
ne cesse de s'épaissir. question qui se pose est de sa-

Située à 1000 mètres d'alti- vou. sj |a correction d'un ruis-
tude et à une trentaine de kà- seau prévue dans le cadre d'un
lomètres de Fribourg, la région ouvrage militaire n'a pas eu
du lac Noir attire de nombreux d'effets néfastes sur l'état de la
promeneurs et touristes, qui parrje occidentale du lac en
trouvent à se loger dans les hô- précipitant des matières à untels et les chalets de vacances endrojt ou leur écoulement estconstruits durant ces dernières eu défavorable,années. Cependant, à en croire r 

Dans ,es aBaées  ̂unune récente étude géologique, deuxième ruisseau a cessé deles plaisanciers du lac Noir ns- s.écouIer dans le lac mais di-quent de se voir bientôt prives rectement dans le cours d'eaude leur principale. attraction. . s>en éch n en ré_
L'étude a rêve e que le m- * , é diminution des cou-veau du lac se situe bien au- „ o . . aritai„„t „„m .„

dessus de ce au'il devrait être rants qm aS«aient normale-
?! ~LtZ,J!..? •,"„£! £fiJ"îf* ment les eaux du lac Noir. LesLa profondeur n atteint en et- „ . , . . ,,
f et que 6 mètres à son meilleur ¦"«««» et la boue ne s eva-
niveau alors que l'on admettait cuent P»us «ormalemen . H ne
communément une vingtaine f

aut mha, Pas oubhe
1
r ,a P?1"

de mètres. Au milieu du lac, on ««non qui favorise la crois-
a même enregistré une profon- ***?* de.s ^SVes et roseaux,
deur d'un mètre. En outre, les °n s'mterroge a Planfayon
plantes aquatiques se multi- sur le montant des frais qu il
plient sur les rives du lac pour faudra désormais consacrer a
atteindre dans certains endroits l'entretien du lac. Comme ail-
une envergure de 50 mètres. ,eurs en Suisse, on va curer le

On s'interroge actuellement ïona et s'attaquer à la prolifé-
sur l'ensablement du lac préal- ration des algues et roseaux,
pin. A ce que l'on sait aujour- sans toutefois détruire une
d'hui, une enquête de police ceinture de roseaux nécessaire,
faite il y a quinze ans, à la suite Pour ce qui concerne les eaux
d'un accident, révélait une usées, il faudra en prévoir
profondeur de 12 mètres. Au l'évacuation dans la rivière qui
même endroit, la profondeur débouche du lac. Une instal-
n'atteint que 9 mètres. La lation d'épuration est de toute
commune de Planfayon est façon en projet sur les rives du
convaincue qu'il est nécessaire lac Noir.

Autorisation spéciale
pour la «route à Rime»
FRIBOURG (ATS). - Le Dépar- l'ATS M. Briigger. M. Rime a déjà
tement fribourgeois des travaux démontré qu'il ne voulait pas ex-
publics a accordé après coup une ploiter son alpage, estime le dé-
autorisation spéciale au conseiller puté socialiste,
national radical Pierre Rime et à En 1985, MM. Rime et Schnei-
l'industnel de Granges (SO) Er- der s'étaient fait bâtir sans aucune
nest Schneider pour la route qu'ils autorisation une route conduisantavaient fait construire sans auto- a leur maison de week-end. L'al-nsation sur leur alpage de Chue- page qui abritait auparavant desharnisch, en Singine Les deux moutons> n.était plus expIoité. La

™ "T! , d6Vr°nt t0Utef£,1S route illégale était déjà construite
rprd k̂îloSererilS M̂ÏT t â tf if rploitation de leur alpage, sinon ils verte' f MNf • Rlme

t f 
Schneider

devront la faire disparaître. Le dé- ayalent alors . fal' la , demande
puté socialiste singinois au Grand d une autorisation. Cet ete, ils ont
Conseil Cyrill Briigger a déjà an- également fait ensemencer a
nonce qu'il combattrait cette dé- grands frais les bordures de la
cision jusqu 'au Tribunal fédéral. route.

M. Briigger s'est déclaré indigné La «route à Rime» a provoqué
de la décision du Département des des remous dans le canton. Les
travaux publics. Le radical Fer- milieux de protection de la nature
dinand .Masset , qui se retire de la ont exigé la disparition de la route
tête du Département des travaux et la remise en état des lieux. Le
nnhlirc à la fin Hp l'annpp »a nréfpt Hpvrait pnrnrp cp nrnnnnr p.
f M »U V U  u ... ...i uw 1 UII1IVV, •> U r-~ —....«»¦. W..W.V uw ul VUUUbW

voulu encore vite rendre service à sur d'éventuelles sanctions des
son collègue de parti » , a déclaré à deux propriétaires.

L'utilisation du vin
frelaté autrichien
VIENNE (AP). - Du vin pour dé-
gager les routes enneigées: l'Autri-
che a peut-être trouvé un moyen
original de se débarasser des mil-
lions de litres de vin frelaté que les
autorités ont dû retirer du marché
l'an dernier après que l'on se fut
aperçu qu 'il contenait de l'antigel.
Mélangé à du sel, il semble qu 'il
fas se fondre la neige et le verglas
bien mieux que le sel seul.

Le Ministère autrichien des tra-
vaux publics a commencé à faire
examiner en laboratoire cette mix-
ture d'un genre nouveau en sep-
tembre dernier et ses représentants
sont optimistes après l'analyse des
premiers résultats. Des tests sur
route doivent avoir lieu prochai-
nement.

Au ministère, on indique que
l'idée semblait complètement f olle
à l'origine mais que maintenant les
responsables sont convaincus qu 'il
peut être utile de donner ce vin à
l'asphalte des routes autrichien-
nes.

Ce mélange de vin et de sel se-
rait beaucoup moins nocif à l'en-
vironnement que le sel qui attaque
les arbres et cause toutes sortes de
dégâts. Un mélange contenant
moins de sel, dont l'alcool s 'éva-
pore rapidement et les résidus de
glycol sont minimes. Enfin, il fait
fondre la neige à des températures
p lus basses que le sel (moins 28
contre moins six degrés centigra-
des avec le sel seul).
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lundi 22 décembre
de 14 h à 15 h 30
mercredi 24 décembre
de 9 h 30 à 12 h

André Georges JTôJ 25S&
«Aventures alpines » chef de rangIS

mardi 23 décembre
de 14.h'à .ï7h30

Agnès Eggs
«Drames dans le 1 ¦¦B
Bas-Valais » ^ ĤBBI Q

1BÂNQU^ÂNTÔNÂÛ=1

Hôtel Man Service
KfiiSlAiSI Agence de placement, 1907 Saxon

Tél. (026) 6 38 61
_ _ 5 _ 5 _ ¦ * ̂  «.

Votre profil correspond sûrement à
celui recherché par nos clients de
Suisse romande.
Plusieurs postes sont disponibles tout
de suite et d'autres à convenir.
Si vous êtes libre ou si vous cherchez
du travail pour 1987, prenez contact
ou conservez cette offre pour plus
tard.

036-823500

miy^ n«.>un«! ncun me
mrJ-'f M LycmMrauco u cmrLuii} j
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Cherchons pour
début janvier plu-
sieurs

Foyer pour personnes âgées
Le Christ-Roi, Lens

engage pour entrée immédiate ou
à convenir

• cuisinïer(ère)
à temps partiel. Préférence
sera donnée à.personne con-
naissant la diététique.

• infirmier(ère)
assistant(e)

• employée
tournante

(ménage, cuisine).
Les offres sont à adresser à M.J.
Clerc, Foyer d'Accueil, 3941 Lens.

036-035353

ecct>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION

Nous cherchons

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
monteurs électriciens
serruriers construction
mécaniciens méc.
générale
mécanicien autos

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

36-631447

Pour 1987, nous cherchons des

serruriers tuyauteurs
serruriers de
construction
monteurs en
chauffage
monteurs sanitaire
G.R.S.
Rue de l'Eglise 2
Tél. (025) 71 32 71, Monthey.

036-630942

manœuvres
Suisses ou permis B
ou C.

Tél. (027) 55 99 59.

036-631339

jllK
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DANS

LE BAS-VALAIS

«2»
Respectez
la nature

Guy Gessler, éditeur, présente ses nouveautés 1986

m r

%

LA MATZE

L'auteur recrée avec talent et une grande M s Mé* JM&JL ^mm, j Sm -*. IL- * . _
connaissance de notre passé l'atmos- AuPtlÊMIIPQ A/fYfMphère des longs hivers où le moindre : # 1%MÊ wtiJwfJmmcraquement engendrait l'angoisse et
évoquait la ronde sans fin des âmes -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^w.
errantes. Fr. 24.-

^^^  ̂ L'apprentissage de guide de haute montagne, la
vocation inhérente à cette profession constituent

; I les trois premiers chapitres de cet ouvrage.
Les merveilleuses et extraordinaires aventures d'un fl*»,*» iZm Mma+%*% Ils sont suivis, par l'hallucinante «Transalpine» réa-
adulte et d'un petit enfant à travers les paysages ilKS MM VM ES lisée en mars 1986' 6 Premières à la « Monstrueuse
grandioses du Valais. MWMJMF MM w M %*%* Coquette », un solo à «La Gogna» et «L'Eté des
Un livre plein de saveur, de fraîcheur, de tendresse * ËÏ M**+ **S J* *%££mâïmé Enchaînements », réalisé en juillet 1986.
et d'observations, qui fera votre enchantement. Et S§ MMf P Pïï H MÊM E rit Douze chapitres font de ce livre un chef-d'œuvre en
vos délices. Fr.27.- ** Mil ** «*• — %*MMM MM mmm |a matière. Fr.48.-

Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou aux Editions de la Matze, case postale 147, 1951 Sion
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La neige, l'or blanc, enfin...
BERNE (ATS). - Cinquante à
quatre-vingt centimètres de neige
fraîche sont tombés durant le
week-end sur le versant nord des
Alpes, le Valais, le Haut-Tessin,
ainsi que le nord et le centre des
Grisons. Les conditions hivernales
n'ont pas manqué de perturber la
fluidité du trafic routier, en parti-
culier samedi.

L'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos, a précisé
hier que le danger d'avalanches
s'était nettement accentué sur les
pentes au-dessus de 1800 mètres,
surtout au voisinage des crêtes.
Par ailleurs, en Engadine et dans
les vallées du sud, la couche de
neige fraîche tombée durant le
week-end est moins épaisse que
sur les versants nord. Elle atteint
20 à 30 centimètres.

A l'approche des fêtes de fin
d'année, l'apparition de la neige

jusqu'en plaine n'a * évidemment
pas manqué d'ajouter aux pertur-
bations du trafic routier. De nom-
breux accidents se sont produits.
Dans le canton de Zurich, une
femme a perdu la vie après une
embardée sur le verglas. La veille,
une personne âgée de Renens dé-
cédait des suites de ses blessures,
alors qu'une autre passante était
mortellement blessée en ville de
Zoug.

En Valais, le trafic a été dense
samedi et dimanche sur toutes les
routes ' du canton, en raison de
l'afflux des touristes suisses et
étrangers vers les champs de
neige. Il a fallu fermer plusieurs
routes de montagne, notamment
celle reliant Tasch à Zermatt. On
s'est particulièrement réjoui à
Montana de voir tomber l'or blanc,
à l'approche des championnats du
monde de ski de fin janvier.

Dans le val d'Illiez, on signalait

hier que les deux personnes prises
par l'avalanche qui avait emporté
la veille la station de départ du té-
lésiège de Chavanette étaient ti-
rées d'affaire. L'avalanche a pro-
voqué pour 100 000 francs de dé-
gâts. (VOIR PAGE 2)

La neige tombée samedi sur la
région lémanique avait déjà pres-
que fondu hier, indiquait-on par
ailleurs à Lausanne. Samedi, il
avait fallu fermer dans le sens de
la descente le tronçon d'autoroute
entre Châtel-Saint-Denis et Vevey.
Le «toboggan», comme on l'ap-
pelle, était en effet verglacé au
point qu'il devenait périlleux de
s'y aventurer.

Les nombreux accidents recen-
sés n'ont fait la plupart du temps
que des blessés légers et ont sur-
tout provoqué des tôles froissées.
Dans le seul canton de Zurich,
sans tenir compte des accrochages
en ville de Zurich et à Winter-

thour, la police a signalé 90 acci-
dents impliquant 132 véhicules, en
l'espace de vingt-quatre heures.
L'inadaptation de la vitesse aux
conditions hivernales se trouve à
l'origine de la plupart de ces ac-
cidents.

L'afflux des touristes étrangers a
d'autre part provoqué, surtout sa-
medi, des bouchons aux points
névralgiques de trafic. Dans la ré-
gion frontière bâloise, on a observé
des colonnes de voitures sur trois
kilomètres. La colonne s'étirait par
ailleurs sur cinq kilomètres sur le
Gothard à la hauteur d'Amsteg.
Pendant toute la journée de sa-
medi, elle s'est étendue sur trois
kilomètres à l'entrée nord du tun-
nel, ainsi qu'entre Biasca et Airolo.

Le trafic ferroviaire n'a pour sa
part pas connu d'intenses pertur-
bations, ont indiqué hier les CFF.
Les TGV en provenance de France
circulaient normalement hier, ont-
ils précisé, malgré la grève des
conducteurs de la SNCF. Il devrait
en aller de même aujourd'hui,
alors que le mouvement de grève
se poursuit.

Enfin la Garde aérienne suisse
de sauvetage a indiqué avoir passé
une fin de semaine calme. Les in-
terventions faites durant le week-
end relevaient toutes d'opérations
de routine, a-t-elle précisé.

Des manifestants coupent les voies d'accès
de la centrale nucléaire de Mùhleberg
LES GRENADIERS BERNOIS INTERVIENNENT
MUHLEBERG (AP). - Des gre-
nadiers de la police cantonale ber-
noise sont intervenus samedi ma-
tin pour dégager les voies d'accès à
la centrale nucléaire de Mùhle-
berg. Ils ont emmené les manifes-
tants qui avaient bloqué les routes
au moyen de troncs d'arbres, puis
les ont relâchés dans les localités
environnantes, a indiqué samedi la
police. Les manifestants ont qua-
lifié cette intervention des gendar-
mes de «disproportionnée».

Quelque 70 personnes ont com-
mencé vendredi vers 20 heures à
bloquer les deux voies d'accès à
Mùhleberg, selon la police. Les

manifestants affirment par contre
qu'ils étaient une centaine. Ils ont
couché des arbres sur les routes,
allumé des feux et dressé des ten-
tes. Cette manifestation devait
normalement durer trois jours.

Dans un tract distribué au cen-
tre de Berne, les protestataires ont
indiqué qu'ils exigeaient la mise
hors service immédiate de Mùh-
leberg et de toutes les autres cen-
trales suisses. Ils réclamaient aussi
«un monde sans armes nucléaires»
et «la fin de toutes les technologies
dangereuses» .

Les manifestants auraient voulu
rencontrer le président du Gou-

vernement bernois, René Bartschi
(PS), et le chef du Département de
la police, Benjamin Hofstetter
(liste libre). Les deux politiciens
n'ont toutefois pas accédé à leur
désir.

Les grenadiers sont intervenus
après que les protestataires eurent
refusé de mettre un terme au blo-
cus, a indiqué la police bernoise.
Ils avaient déjà contrôlé les pa-
piers de là plupart des manifes-
tants auparavant.

Un porte-parole des antinu-
cléaires a accusé les gendarmes
d'avoir fait preuve de brutalité.
Une femme a par exemple été tirée
par les cheveux.

Les antinucléaires avaient déjà
barré les routes d'accès à Mùhle-
berg en novembre dernier. Lundi
passé, ils avaient déposé plusieurs
dizaines de sacs à ordures devant
le bâtiment principal des Forces
motrices bernoises, propriétaires
de la centrale.

Le mois dernier, le Gouverne-
ment bernois s'est prononcé contre
la fermeture de Mùhleberg.

Un vice-directeur de Ciba-Geigy
assassiné à Lagos
LAGOS - BERNE (ATS). - M.
Hansruedi Urscheler, vice-di-
recteur de Ciba-Geigy, en,
voyage d'affaires au Nigeria, a
été tué dimanche dernier près
de l'aéroport de Lagos. M.
Urscheler, âgé de 58 ans, était
sur le chemin de l'aéroport et
s'apprêtait à rentrer en Suisse,
a confirmé samedi M. Franz
Hunkeler, porte-parole du Dé-
partement des affaires étran-
gères.

Des inconnus ont tiré à plu-

sieurs reprises sur la voiture
occupée par M. Urscheler et le
patron local de Ciba-Geigy. Ils
ont sorti les occupants griè-
vement blessés du véhicule
avec lequel ils ont ensuite pris
la fuite. Le vice-directeur de
Ciba-Geigy a été atteint trois
fois, il est décédé à l'hôpital.

L'enquête est en cours. Ce
trajet vers l'aéroport a mau-
vaise réputation auprès des
touristes en raison des attaques
à main armée qui s'y déroulent.

«Irangate»; gel de plusieurs comptes
BERNE (ATS). - De nouveaux
comptes du Crédit Suisse ont été
bloqués cette semaine par le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice sur demande du Gouverne-
ment américain. M. Christoph
Hani , porte-parole du DFJP, l'a
confirmé hier à l'ATS. M. Hàni a
déclaré que depuis les gels de
mercredi, la situation n'avait pas
évolué sur le plan juridique. Il ne
peut en aucune façon confirmer le
nom d'Adnan Kashoggi, financier
saoudien, cité dans l'édition d'au-
jourd'hui du «Sunday Express» .

La majorité des intéressés ne
sont pas des citoyens américains, a
affirmé M. Hani. Selon des sources
américaines, il s'agirait de MM.
Oliver North, ex-membre du Con-
seil national de sécurité, Albert
Hakim , homme d'affaires améri-
cain d'origine iranienne, et Ri-
chard Secord, général américain à

la retraite. Le «Sunday Express»
parle de six autres noms.

Selon M. Hani, ces comptes sont
bloqués provisoirement. La
deuxième requête du Gouverne-
ment américain est arrivée à Berne
le week-end passé. Une première
série de comptes a alors été blo-
quée. Une nouvelle liste a été pu-
bliée mercredi. Tous ces comptes
sont bloqués provisoirement.

Le Gouvernement américain,
qui avait fait sa demande en an-
glais, doit maintenant, dans un
délai d'un mois, la formuler dans
une des trois langues nationales.
La procédure pourra alors suivre
son cours. De plus, ce sont les
cantons sur le territoire desquels
ces comptes ont été ouverts qui
sont compétents. Le DFJP ne peut
se prononcer que sur la légitimité
de la requête américaine.

La cheminée de Ciba-Geigy
a perdu ses occupants
BÂLE (AP). - Les militants du
mouvement Greenpeace, qui
ont escaladé vendredi vers midi
la grande cheminée d'une usine
de Ciba-Geigy à Bâle pour
protester contre la pollution de
l'environnement par l'industrie,
ont mis un terme à leur action.
Les deux derniers protestatai-
res sont descendus hier matin
de cette cheminée haute de 98
mètres, a indiqué un porte-pa-
role de l'entreprise bâloise.
Ciba-Geigy, qui avait déjà of-
fert du thé chaud et des biscuits
aux manifestants vendredi soir,
les a invités pour une assiette
de soupe hier. Les protestatai-
res ont pu s'en aller sans être
ennuyés par la police.

Greenpeace, en raison du
mauvais temps, a décidé d'in-

terrompre son action samedi.
Celle-ci devait normalement
durer jusqu 'à Noël.

Trois des cinq «alpinistes»
protestataires - deux Anglais et
une Suissesse - avaient déjà
abandonné vendredi soir. Ils
ont été arrêtés par les gendar-
mes, puis relâchés trois heures
p lus tard. Les Anglais ont dû
payer une caution.

Greenpeace a précisé que
cette action n'a pas été pro-
voquée par l'incendie de l'en-
trepôt de Sandoz à Schweizer-
halle. L'organisation entendait
protester de façon plus géné-
rale contre toutes les multina-
tionales qui versent quotidien-
nement des substances hau-
tement toxiques dans les riviè-
res et la mer.

Diminution de la production - Hausse des cours
GENEVE (AP). - Au terme de dix
jours d'intenses marchandages,
douze des treize pays membres de
l'OPEP se sont finalement mis
d'accord samedi matin sur une di-
minution de leur production et une
hausse des cours du baril de pé-
trole, autour d'une moyenne de 18
dollars.

Le prix du brut sur le marché,
compris actuellement entre 13 et
16 dollars le baril, devrait de ce
fait remonter, estiment les experts.
Et signe de la bonne réaction at-
tendue, les autorités norvégiennes
- dont le pays n'appartient pas au
cartel - se sont félicitées de ce
«cadeau de Noël» . M. Mana Saïd
Oteiba, ministre du Pétrole des
Emirats arabes unis, a affirmé de
son côté à un journal de son pays
que cet accord pourrait même se
traduire par un cours de 20 dollars
le baril «dans les prochains jours ».

Cet accord a toutefois été en-
taché par un grave événement
puisque, pour la première fois de
son histoire, l'OPEP a décidé des
réductions de production sans re-
courir à l'unanimité. L'Irak a en
effet estimé qu'il ne pouvait pas se
résoudre à un accord maintenant
sa production pétrolière à un ni-
veau inférieur à celui de son en-
nemi iranien, contre lequel il est
en guerre depuis 1980.

Le ministre irakien du Pétrole
Qassim Taki Al-Oraibi a déclaré,
dans un communiqué distinct ,
qu'il refusait le nouveau quota de
production qu'assignait l'OPEP à
son pays, car cela réduirait son
extraction de 25%. Il a toutefois
estimé, dans un entretien rapporté
par le journal «Al-Ittihad» des
Emirats arabes unis, avoir rem-
porté une «victoire » parce que
l'Iran n'avait pas obtenu des autres
Etats membres qu'ils condamnent
la position irakienne.

L'accord , conclu au terme d'une
dernière nuit d'intenses discus-
sions, marque en tout cas un im-
portant changement dans la stra-
tégie de l'OPEP pour reprendre le
contrôle du marché pétrolier.

Le ministre iranien Gholamreza,
a affirmé que cet accord mettrait
«un terme pour toujours à la
guerre des prix» , une référence à
la décision historique prise l'an
dernier par l'OPEP d'accroître sa
production pétrolière afin d'es-

sayer d'obtenir une plus grande tion actuel - estime a 1,7 million -
part du marché mondial. voire même l'augmenter.

M. Rilwanu Lukman, son col- L,accord conclu la majoritélègue nigérien qui a ete reelu pre- d membres de l'OPEP pré-sident du cartel, a précise que les P 
/ retour un *douze pays ayant conclu 1accord tème\niiié de rix fixes pour fesavaient accepte de réduire leur d 1>0p£p * d,unproduction pour six mois i. comp- de 18'dollars le baril.ter du 1er j anvier. L objectif de 
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lions.

L'Irak s'est vu assigné un quota
de 1,466 million de barils/jour
mais il a souligné qu'il voulait
maintenir son niveau de produc-

Les ministres se sont également
mis d'accord pour se rencontrer à
nouveau le 25 juin , à Vienne, pour
essayer de parvenir à un nouvel
accord de contrôle de la produc-

tion pour les six derniers mois de
1987.

L'un des éléments clés dans la
capacité de l'OPEP à parvenir à
cet accord est incontestablement
la nouvelle volonté de son plus
important producteur, l'Arabie
Saoudite, de réduire sa production
- elle doit diminuer de 5% pour
atteindre au maximum 4,133 mil-
lions de barils/jour.

L'acceptation par les Saoudiens
de ces réductions de production
confirme le changement fonda-
mental de la politique pétrolière
du roi Fahd , qu'avait laissé au-
gurer le limogeage en octobre du
cheikh Ahmed Zaki Yamani , mi-
nistre du Pétrole de longue date.

CONSEIL FEDERAL ELU PAR LE PEUPLE

Le Gouvernement jurassien dit non
Sur le plan politique, la décision

a plus d'importance que dans le
fond du problème, parce qu'elle
marque une opposition entre le
Gouvernement jurassien et le
mouvement autonomiste. En effet,
le Gouvernement jurassien vient
d'annoncer qu'il proposera au
Parlement de rejeter, sans contre-
projet, l'initiative populaire dé-
posée par l'Association féminine
pour la défense du Jura (AJDF) et
vivement soutenue par le Rassem-
blement jurassien. Cette initiative
a été lancée peu après la décision
des députés fédéraux socialistes
d'écarter la candidature de Mme
Uchtenhagen au Conseil fédéral ,
demandant que le canton du Jura
use de son droit d'initiative en
matière fédérale en vue d'intro-
duire l'élection du Conseil fédéral

par le peuple. Elle prévoyait la
présence obligatoire de représen-
tants des deux sexes au Conseil
fédéral et leur élection par com-
munautés linguistiques, sans
qu'une d'elles puisse influencer le
choix des autres communautés.
L'initiative avait recueilli plus de
6100 signatures, alors que 5000
suffisent dans le canton du Jura.
Le Gouvernement jurassien cons-
tate qu'elle est recevable sur le
fond et en la forme. Mais il cons-
tate que les Jurassiens, fédéralistes
bon teint, n'ont rien à gagner à ce
que l'élection du Conseil fédéral
devienne davantage un spectacle
qui masque les vrais enjeux poli-
tiques. De plus, les députés aux
Chambres peuvent fort bien dé-
poser une telle initiative, sans que
celle-ci émane du canton . Le pro-

blème particulièrement délicat
posé par les cantons bilingues,
dans l'appartenance aux différen-
tes communautés linguistiques, est
aussi un obstacle très difficile à
surmonter. Les groupes de pres-
sion pourraient aussi agir plus for-
tement que lors du système actuel
d'élection. Enfin , au sein d'une
communauté linguistique, les ré-
gions, voire les cantons les plus
forts, pèseraient d'un poids par
trop important. L'élection par le
peuple entraînerait aussi des frais
financiers importants que seuls lès
grands partis pourraient supporter.

C'est pourquoi le Gouverne-
ment juge cette initiative irréaliste
et inopportune. Il présentera pro-
chainement un message au Par-
lement lui recommandant de la
rejeter. V.G.

Bisbille chez les socialistes tessmois
LUGANO (ATS). - La commu-
nauté de travail pour le renouvel-
lement et la réunion des socialistes
tessinois veut participer aux pro-
chaines élections cantonales avec
un programme qui lui est propre
ainsi qu'avec des listes apparen-
tées bien que la section tessinoise
du Parti socialiste suisse ait me-
nacé l'aile dissidente réunie autour
du conseiller national Dario Rob-
biani d'expulsion. La communauté
a présenté son programme et ses
listes samedi, à Savosa, près de
Lugano.

Le mouvement dissident du
Parti socialiste tessinois et le Parti
socialiste autonome ont élaboré un
projet de lutte électorale. Il prévoit
une collaboration politique qui
doit être coordonnée par un co-
mité paritaire. Cette collaboration
devrait aboutir à la constitution
d'un nouveau parti socialiste après
les élections du 5 avril prochain.
Cette nouvelle formation s'inscri-
rait dans la mouvance du Parti so-
cialiste suisse. Pour la commu-
nauté de travail, les élections se-
ront une sorte de référendum qui
permettra de déterminer la voie à
suivre pour le socialisme au Tes-
sin.

La communauté de travail du
Parti socialiste et du Parti socia-
liste autonome va conduire sa
campagne électorale en plein ac-

cord. Les élus seront tenus
d'adopter une attitude commune
durant les débats du Parlement. Le
candidat du Parti socialiste auto-
nome pour le Conseil d'Etat est M.
Pietro Martinelli qui a manqué de
peu son entrée au gouvernement
en 1983. En ce qui concerne le

groupe dissident du Parti socialiste
tessinois, il réunit sept des douze
députés se réclamant du socia-
lisme tessinois. Pour le Conseil
d'Etat , les candidatures du con-
seiller national Dario Robbiani et
du président du Grand Conseil
Angelo Frigerio sont présentées.

GRINDELWALD (AP). - La tempête a continue de faire rage
hier autour de l'Eiger. Il y a peu d'espoir de sauver les deux alpi-
nistes coréens bloqués depuis une semaine à 200 mètres du som-
met, a déclaré un policier à Grindelwald (BE).

Le temps ne devrait guère s'améliorer au cours des vingt-quatre
prochaines heures, selon ce policier. Toute tentative de secours en
hélicoptère ou à pied est donc exclue pour le moment.

Il y a quelques années, deux Allemands ont survécu pendant
plus d'une semaine dans la paroi nord de l'Eiger. «Mais1 c'était en
été. Je ne pense pas que les Coréens aient beaucoup de chances de
s'en tirer», a déclaré le policier.

L'ambassade coréenne a identifié les deux alpinistes. Il s'agit de
Kyum Kim, 32 ans, et de Chone Sun Bai, 37 ans.

Les deux hommes ont été aperçus pour la dernière fois il y a
cinq jours. Ils se trouvaient à environ 300 mètres du sommet. Ils
étaient partis le 12 décembre dernier en emportant des vivres pour
deux jours seulement, selon la police. Ils ne peuvent plus utiliser
leur radio, faute de batteries.
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AFFRONTEMENTS MEURTRIERS

Le langage des armes pour les opposants péruviens
LIMA (ATS/AFP). - Une cin-
quantaine de personnes auraient
été tuées ces derniers jours au
cours d'affrontements entre la
police et la guérilla du Sentier
Lumineux (maoïste) dans le dé-
partement de Puno, au sud-est
du Pérou, selon des informa-
tions obtenues samedi de sour-
ces bien informées.

Selon un communiqué du
commissariat de Puno publié

samedi, des «affrontements
sanglants» avec la guérilla ont
été enregistrés dans les provin-
ces de Melgar et Azangaro, à
150 km au nord de cette ville.
Aucun bilan officiel n'a été ré-
vélé.

La population locale a pour sa
part précisé que des combats se
sont déroulés samedi dans la
province de Melgar entre la po-
lice et des guérilleros, poursuivis
après avoir attaqué une mine

dans la région lundi dernier et
s'être emparés notamment d'ar-
mes et de 200 caisses de dy-
namite.

Selon des informations re-
cueillies à Puno, les affronte-
ments de ces derniers jours ont
fait au moins trente morts dans
les rangs de la guérilla, seize au
sein de la police tandis que trois
ingénieurs de la mine ont été
assassinés.

GIGANTESQUE GREVE A LA SNCF
PARIS (ATS/Reuter) . - La grève des agents de conduite de la SNCF s'est
étendue hier à travers la France, augmentant les perturbations, sauf sur le
réseau des trains à grande vitesse (TGV), dont la circulation était nor-
malement assurée.

Selon le syndicat CFDT, le mouvement s'est étendu à 92 des 94 dépôts
nationaux. Sur les grandes lignes, le trafic était toujours pratiquement
bloqué dans: le nord du pays, notamment à Lille et Amiens. Dans l'est, de
graves perturbations touchaient la gare de Strasbourg. A Nancy, un train
sur quatre circulait. Le trafic était également très perturbé à Metz.

Dans l'ouest, 40% du service était assuré à Rouen, Nantes et Rennes.
Dans le centre et le sud-ouest, d'importants retards étaient enregistrés à
Limoges et Toulouse. A Bordeaux, toutes les liaisons régionales étaient
pratiquement annulées. A Lyon, le trafic était réduit a 25%, tout comme
à Montpellier et Marseille. A Nice, la circulation était virtuellement blo-
quée.

La situation était particulièrement tendue dans les Alpes, où affluaient
des dizaines de milliers de vacanciers, désireux de pratiquer les sports
d'hiver pendant les fêtes. Une cinquantaine de grévistes des dépôts de
Chambéry et d'Aix-les-Bains, en Savoie, ont bloqué les voies dans les ga-
res de ces deux villes. Deux TGV ont ainsi été arrêtés, mais la direction
de la SNCF a organisé des navettes de cars pour acheminer quelque 2000
«naufragés du rail» vers les stations de ski de la Maurienne.

A Paris, selon la direction de la SNCF, 40% du trafic «grandes lignes»
pouvait être assuré au départ des gares parisiennes de Montparnasse et
de Saint-Lazare, grâce au service minimum instauré samedi soir. Un
train sur quatre circulait dans les gares de l'Est, du Nord et d'Austerlitz.
Sur le réseau de la banlieue parisienne, la circulation était assurée à 40%
à Saint-Lazare, mais la gare du Nord était toujours paralysée.

I ¦ ¦¦ ¦ ^™ Mrm ¦¦¦ a M̂r m m ajr ¦ soir, dans un discours télévisé, ont éclate, la semaine écoulée,
qu'il n'était pas question pour à Aima Ata, capitale du Ka-

Le ministre des Transports, Jacques Douffiagues, a affirmé hier à la iuj d'essayer de se faire réélire zakhstan soviétique. Cette in-
radio (RMÇ) qu'il

^
ne voyait pas «quel intérêt vital ou quelles revendica- en 1990. «Je ne crois pas aux formation émane de TASS.tions imprévues et urgentes» justifiaient «le mauvais coup qui a ete fait _i^i„„«„ „ i * m T /-INTTSDTJC / ATO \ TT „

aux voyageurs à la veille de Noël» . réélections ou la permanence « LONDRES (ATS). - Un
«Il me paraît souhaitable que la direction de la SNCF et les organisa- du pouvoir. Quand on parle de lieutenant-colonel

^ 
de 1 armée

rions syndicales fassent le point des situations, des véritables revendica- réélection, on admet par-là bntannique a ete reconnu
tions et de l'autorité qu'elles ont sur la base.» même que le pays n'a pas de coupable par une Cour mar-

Les grévistes réclament une renégociation de leurs grilles de salaire et plan, on prétend que le pays tiale d'avoir fourni à des
protestent contre la détérioration de leurs conditions de travail . Syndicats dépend d'une seule personne agents soviétiques des docu-
et direction sont tombés d'accord pour entamer des discussions le 6 jan- et c> est tres dangeureux» a ments secrets relatifs à la dé-
vier mais le mouvement s'est étendu à la base, échappant apparemment dédaré le président Garcia ' iense de l'Occident,aux directions syndicales. r

De son côté, Gérard Longuet, ministre des PTT, également interrogé ,
sur RMC, a déploré ce qu'il a appelé une «prise en otages» des voyageurs.

Le conflit des marins s'est également poursuivi à Marseille, malgré la A- A-
levée des barrages qui bloquaient les passes depuis plusieurs jours. Les ^y A ¦X' M A  ^^^^% /  F% Ŵ Ŵ Ŵgrévistes sont restés sur place afin d'empêcher l'accostage des navires. ^ .̂f^MV l l f \ f t t*Lr w IM I Q t— » ¦  IC
Les autorités portuaires ont décidé de' suspendre pour le moment tout

Les liaisons maritimes avec la Corse étaient toujours paralysées , mais €€ ?^^\ |̂ |ij \_f \J | H L* I I ̂ J 1^1 ^cinq cargos ont été affrétés pour faire la navette avec le continent, afin
d'acheminer notamment la récolte de clémentines.

Trois mille personnes qui voulaient passer les fêtes sur le continent
sont bloquées dans l'île. La Société nationale Corse-Méditerranée
(SNCM) a affrété quelques avions, mais cette mesure ne suffisait pas à
faire face à la demande.

Les ports de Bordeaux, Nice, Nantes et La Rochelle étaient également
bloqués.

• LIMA (ATS). - Agé de 37
ans, le président du Pérou,
Alan Garcia, a déclaré, samedi

MOSCOU (AP). - Le dissident so-
viétique Andreï Sakharov a dé-
claré hier dans une interview à
l'Associated Press que sa femme
et lui-même avaient été relâchés
sans condition, mais qu'il n'avait
pas l'intention d'accorder des in-
terviews aussitôt après son retour
à Moscou mardi.

Q a tenu à préciser que ce n'était
pas une condition à sa libération.
«C'est uniquement parce que je ne
le désire pas.» n n'a pas exclu tou-
tefois de dire quelques mots à sa
descente de train. «Nous verrons
ce qui se passe», a-t-il dit.

Le physicien qui paraissait de
bonne humeur et heureux de re-
prendre le chemin de Moscou, a
précisé: «Nous comptons être de
retour mardi matin. Nous pren-
drons le train numéro 37, qui
quitte Gorki lundi soir. Je ne suis
pas sûr de l'heure exacte d'arri-
vée.»

Cependant, une employée des
chemins de fer soviétiques a dé-
claré que le train numéro 37 arri-
vait à 7 heures à la gare de Yaros-
lavski, à Moscou.

Et comme on lui demandait
pourquoi les Soviétiques avaient
décidé de le relâcher, il a répondu

• MOSCOU (ATS). - Une
pénurie alimentaire pourrait
être à l'origine des émeutes qui

avec un rue contenu: «Je ne sais
pas mais on dirait que c'est déjà
une interview.»

Le ministre adjoint des Affaires
étrangères avaient annoncé ven-
dredi que le Prix Nobel de la paix
était libre de quitter Gorki après
plus de sept ans d'isolement et que
sa femme Elena Bonner, condam-
née à cinq ans d'exil pour calom-
nies anti-soviétiques, avait été
graciée.

Les Moscovites qui ont pu s'en-
tretenir avec le couple Sakharov,
ont précisé que le Prix Nobel se
félicitait de la décision du Kremlin
mais qu'il comptait bien intervenir
sur les problèmes concernant les
droits de l'homme ou la politique.

Un de ses amis a révélé que
Sakharov se sentait fatigué et
comptait se reposer pendant quel-
ques jours après son retour dans la
capitale. Quant à Mme Elena
Bonner, elle souffrirait d'un
rhume, ce qui aggrave son glau-
come. Elle préparerait activement
son retour mais elle attend tou-
jours des papiers. Les exilés sovié-
tiques doivent restituer leur pas-
seport intérieur, qui les empêchent
de se déplacer librement dans le
pays.

LA BATAILLE DU TIBESTI A COMMENCE

Libération
d'Eloy Gutierrez Menoyo

N'DJAMENA (ATS/AFP). - Les
forces tchadiennes ont engagé la
bataille du Tibesti (extrême nord
du Tchad) que l'armée libyenne
tentait de conquérir depuis le 11
décembre.

Les Forces armées nationales
Tchadiennes (FANT-gouverne-
mentaux) ont annoncé hier qu 'el-

MADRID (ATS/AFP). - Le pri-
sonnier politique cubain d'origine
espagnole Eloy Gutierrez Menoyo,
ancien «commandant de la révo-
lution», a été libéré dans la nuit de
samedi à hier à La Havane et mis
dans un avion à destination de
Madrid, a-t-on appris de source
officielle dans la capitale espa-
gnole.

Gutierrez Menoyo, 51 ans, l'un
des plus anciens prisonniers poli-

partisans de M. Goukoum Wed-
*  ̂

deye, ex-dirigeant du GUNT
r | (Gouvernement d'union nationale

« Voyager » bientôt de retour ^
^̂
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la base californienne ont récupéré quatre chars BMWd Edwards demain dans la journée, so!t un jour plus tôt que prévu , dont les 
H
équipages ont été faitsselon les responsables du vol. Sa route sera modifiée par rapport prisonniers, ainsi que deux véhi-au plan initial, en raison d'intempenes près de la Jamaïque. 

 ̂tout.terrain et trois véhiculesAinsi «Voyager» devrait longer a cote nord de 1 Amérique du é j és de canon de 14 5 mmSud, décrire un arc de cercle dans les Caraïbes, et après avoir tra- 
 ̂

un soldat tchadien a été tuéverse le Costa Rica, se diriger vers le golfe de Californie. et trois autres ont été blessés selon
^- AT le communiqué.

les avaient lancé une contre-of-
fensive dans le Tibesti , où, hier à
8 h 30 HEC, elles avaient déjà
remporté une victoire dans la lo-
calité de Bardai (centre du Ti-
besti).

Selon le communiqué, les com-
bats se poursuivaient en revanche

tiques cubains, était attendu à
Madrid hier en milieu de journée.

Après avoir été l'une des figures
importantes de la révolution cu-
baine, il s'était progressivement
éloigné de Fidel Castro. II avait été
condamné à mort en 1965 puis sa
peine avait été commuée à trente
ans de prison. Les autorités cubai-
nes l'accusent d'avoir participé
aux activités d'un groupe terroriste
lié à la CIA.

dans les villes de Wour (nord-
ouest du Tibesti) et Zouar (sud-
ouest). «Wour et Zouar seront dé-
fendues par les combattants intré-
pides de la liberté contre la gan-
grène libyenne, quel qu'en soit le
prix», a affirmé le haut comman-
dement des FANT.

Samedi, vers 6 heures HEC, les
colonnes libyennes arrivées dans le
massif montagneux du Tibesti le
11 décembre, avaient attaqué ces
trois villes. L'offensive libyenne a
été confirmée par des responsables
américains cités hier par le «New
York Times» , mais l'agence li-
byenne JANA reçue à Paris a af- par une population civile estimée a
firme hier que la Libye «n'a rien à quelque 2500 Toubous.
voir dans ce conflit », qui opposé- Face à une importante force li-
rait , selon Tripoli, les forces gou- byenne, environ 2000 hommes, des
vernementales tchadiennes à l'op- chars lourds et des avions, les
position armée.

Les observateurs ont relevé que
le communiqué officiel tchadien
parle de «troupes tchadiennes» ce
qui, estiment-ils, signifie que les
forces gouvernementales sont dé-
sormais engagées directement
dans la bataille, alors que jusque-
là les combats dans le Tibesti met-
taient face à face les Libyens et les

De sources occidentales a
N'Djamena on a confirmé la vio-
lence des combats et l'échec des
tentatives libyennes de prendre les
principales localités du Tibesti.

L'offensive lancée le 11 décem-
bre par les forces libyennes contre
le Tibesti semblait avoir pour ob-
jectif de prendre en tenaille l'en-
semble du massif montagneux si-
tué à l'arrière des positions libyen-
nes les plus avancées au Tchad,
notamment Faya-Làrgeau et Fada.
Il s'agissait d'encercler le millier
de combattants de Goukouni
Weddeye qui s'y trouvaient, aidés

troupes favorables à N'Djamena
opposent des unités moins bien
équipées mais beaucoup plus mo-
biles. La France a fait parachuter
«à titre exceptionnel» dans la nuit
du 16 au 17 décembre à Zouar
quelque 12 tonnes de matériel. De
leur côté, les Etats-Unis ont en-
voyé au Tchad le 4 décerfibre un
chargement de munitions et de
vêtements pour une valeur d'en-
viron 600 000 dollars. Washington
a par ailleurs annoncé le 19 dé-
cembre qu'une première livraison
de matériel militaire dans le cadre
d'une aide d'urgence de 15 mil-
lions de dollars récemment déci-
dée, allait être livrée cette semaine
au Tchad. Selon de bonnes sources
à Washington , le matériel militaire
comprendrait des fusils, des armes
automatiques et des missiles anti-
chars LAW.

L'agence libyenne JANA a af-
firmé hier que des avions français
de type Transall 141 étaient «en
train de ravitailler» les forces
tchadiennes. Elle a affirmé que la
progression de ces dernières avait
été rendue possible par l'assistance
militaire française et américaine.

GRANDES MANIFESTATIONS
ESTUDIANTINES A SHANGHAÏ
SHANGHAÏ (AP). - Pour la troi-
sième journée consécutive, des
étudiants ont défilé devant l'Hôtel
de Ville de Shanghaï pour récla-
mer davantage de liberté et l'ap-
plication de réformes.

Environ 18 000 personnes
étaient massées hier soir devant le
bâtiment pour réclamer la libéra-
tion de 200 manifestants appré-
hendés vendredi et obtenir que la
mairie rende publiques leurs re-
vendications, ont déclaré plusieurs
personnes qui ont demandé l'ano-
nymat.

Faute d'obtenir satisfaction, les
étudiants ont annoncé qu'ils pour-
suivraient leurs défilés et leurs oc-
cupations des classes.

Les manifestations de Shanghaï
interviennent après une série de
meetings ce mois-ci dans plusieurs
localités. Jamais depuis la révolu-
tion culturelle des années 1966-
1977, la Chine n'avait dû affronter
une telle rébellion .

Les autorités qui se défendent
d'avoir procédé à des arrestations,
ont affirmé qu 'elles ne cherche-
raient pas à empêcher les mani-
festations. Néanmoins, des appels
ont été lancés par haut-parleurs à
la foule pour qu'elle se disperse.
Les responsables municipaux af-
firment que l'agitation a perturbé
la vie de la population et entraîné
des baisses de production.

Par ailleurs, plusieurs dizames
de milliers de manifestants se sont
également rassemblés sur la place
du Peuple située à 1500 mètres de
l'Hôtel de Ville. Une délégation de
3000 étudiants de l'Université
Jiaoting a fait route en début de
soirée dimanche vers les bureaux

de la télévision locale.

Samedi déjà , une foule estimée
a 30 000 personnes avait défilé sur
le Bund, la grande artère où les
Européens avaient construit d'im-
pressionnants bâtiments dans les
années 1920-1930.

BEYROUTH

POURSUITE DES COMBATS
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'armée syrienne a levé hier le siège
du quartier intégriste de Tripoli (Liban-Nord) qu'elle avait investi
samedi à la suite d'affrontements meurtriers avec des miliciens
fondamentalistes sunnites tandis que les bombardements se sont
poursuivis autour des camps palestiniens à Beyrouth.

Les combats de rues de vendredi dans le chef-lieu du Liban-
Nord ont fait, selon un dernier bilan, 32 morts et 65 blessés. Hier,
des cadavres et 25 blessés ont été évacués des ruelles des quartiers
populaires où l'armée syrienne a procédé à une centaine d'arres-
tations, rapportent les correspondants. Des tirs sporadiques
étaient encore entendus à partir de dernières poches de résistance
dans les vergers au nord-est de la ville.

A Beyrouth, des bombardements ont marqué la 82e journée de
«guerre des camps» entre les miliciens du mouvement chiite Amal
et les palestiniens autour des camps de Chatila et Bourj Barajneh.
Depuis le début des combats le 30 septembre, 464 personnes ont
été tuées et 1652 autres blessées.

Selon une source des partis de gauche, leurs représentants de-
vaient se réunir hier soir à Damas avec le «numéro deux» libyen,
le commandant Abdel Salain Jalloud, et les organisations pales-
tiniennes prosyriennes afin d'examiner les moyens d'imposer le
retrait des partisans du chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, du vil-
lage stratégique de Maghdouche à l'est de Saïda.

Des sucettes et des jouets
pour les enfants de Beyrouth
WASHINGTON (AP). - Plus de 3000 jouets et quelque 5400 su-
cettes ont été expédiés aux enfants de Beyrouth avec un message
spécial pour les preneurs d'otages: «Relâchez ceux que vous dé-
tenez, donnez-leur ce cadeau spécial que représente la liberté.»

A un moment où les relations entre les Etats-Unis et le Liban
connaissent de sérieuses difficultés , ces cadeaux sont expédiés par
avion afin que les enfants libanais les reçoivent avant Noël.

Pour la dernière étape, Londres-Beyrouth, ils ont été placés
dans des appareils de la Middle East Airlines. Ils seront distribués
aux enfants dans l'église Saint-François à Beyrouth.

Mme Carmella LaSpada , présidente de l'association «No Grea-
ter Love» qui a parrainé l'opération, a envoyé une lettre ouverte
aux musulmans qui détiennent les otages américains pour les in-
citer à la clémence.

«Nous avons appris beaucoup sur l'intérêt que l'islam porte aux
enfants et sur l'amour du prophète pour ses enfants et ses petits-
enfants et les enfants de tous les pays», a déclaré au cours d'une
conférence de presse Mme LaSpada.

Des enfants du Cambodge, du Salvador, de Haïti, d'Ethiopie et
du Vietnam ont particip é à la cérémonie organisée pour l'expédi-
tion des cadeaux. Chacun a déposé ses cadeaux dans des boîtes
sur lesquelles on pouvait lire en anglais et en arabe: «La compas-
sion est à la base de la paix. »

Mme LaSpada a précisé que cette opération avait pour but d'at-
ténuer les épreuves des enfants «victimes de catastrophes comme
la guerre ou des événements pénibles qui frappent le Liban».
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Sur les hauteurs grisonnes, les Valaisans ont flambé avant de craquer.
Ils menaient même avec trois longueurs de bénéfice avant la mi-
match. Soudain, Erismann et ses camarades se retrouvèrent par ^.^terre devant le réveil de Mazzoleni (2) et des Davosiens. Un (35 )
nouveau point de perdu. Si ce n'est plus! (AP) vlx

La championne a re-
trouvé le sourire. Elle
avait promis de «frap-
per» au slalom du
Frioul. Elle a tenu pa-
role, Erika Hess, en
obtenant son 31e suc-
cès de coupe du
monde, mais la 21e
victoire de sa carrière 1dans un slalom devnt
Brigitte Qrtli (2e).
L'équipe suisse réalise
son huitième succès en
onze courses.

(Photo ASL1

SUCCÈS INATTENDU DE BITTNER
Joël Gaspoz quatrième ®
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P8P'- - '  ̂ ŴrB^̂ Ë̂ ^MÉ »̂rf jmŴ *&  ̂Bamm flÈfc WÊ HH l̂ *ï* I jflB ¦ "

^Bkit' *2nmvi*^
>e>iMr̂ £' A ¦'" * ¦:¦ B «S- JliJiËflB, ̂ v K^^H ^̂ B " *̂ F"». .*^^Mflfi!P̂ ^^BitaJHr-IBQ|/ », HBV ÎH *̂ I m " .,-'' - . - ' H IA t -: - >̂ "̂ SP  ̂¦'1HB î ^̂ S I
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Avec la présence de son chef de file Andy Griinenfelder (il était absent aux 30 km de la veille),
la formation de Suisse I s'est fort bien comportée dans l'épreuve de relais de coupe du monde à
Davos. Elle a pris la quatrième place, derrière la Suède I (vainqueur), la Finlande I et l'URSS H,
mais devant des équipes renommées telles que la Norvège, la RFA et l'URSS L Donc une re-
marquable performance des skieurs helvétiques, que l'on reconnaît, de gauche à droite: .̂̂Jeremias Wigger, Joos Ambiihl, Giachem Guidon et Andy Griinenf elder. (25 )

(Bélino Keystone) \_y



Migros regorge d idées-cadeaux !

«Pour maman, nous pourrions par exemple mettre

ce bel arlequin

Arlequin avec tête
en porcelaine, 26 cm

sous l'arbre de Noël

uil de poupée
nnerie , 28 cm 8

Ou alors choisir pour elle une eau de toilette ?

Jeu de Fleurs, 50 ml 12

f̂

Un énorme bouquet de

fleurs serait une chouette idée. Si papa

quet de fleurs
leuriste Migros

se j oint à nous , nous pourrions peut-être même lui offr ir

un appareil-photo
Edixa 135 AF-X. Réglage du temps ff
de pose, avancement du film et mise
au point automatiques , avec étui 190

automatique. Extra

Naturellement , il y a aussi
des bons-cadeau chez Migros
Et si vous tenez à échanger
un cadeau , cela ne présente
aucun problème.

Oui, à MIGROS



Brigitte Ortli, encore et toujours 2e !
Les jours se suivent et se ressemblent pour le ski suisse. Et pour les autres. Hier, à Val Zol-
dana, les Suissesses ont signé un nouvel exploit. Grâce à Erika Hess et Brigitte Ortli, qui ont
répété le coup de Waterville Valley.

avant d'amorcer, au début janvier,
la deuxième partie de la saison
avant les championnats du monde
de Crans-Montana.

Erika Hess donc a gagné. Elle
l'a fait avec son aisance habituelle.
Au terme d'une bonne première
manche mais surtout d'une épous-
touflante démonstration, en début
d'après-midi, à l'occasion de la
deuxième manche.

La matinée, sans avoir été le
moins du monde défavorable à
l'équipe de Suisse, avait , néan-

Cela frôlait l'indécence. On y est
entré de plain-pied. Vingt-quatre
heures après avoir archi-dominé le
slalom géant de Val Zoldana , les
skieuses suisses ont récidivé à
l'occasion du slalom spécial.
Comme la veille, elles ont infligé,
sur les pistes de Pecol, une véri-
table gifle à leurs rivales, qui de-
viennent de plus en plus incapa-
bles de trouver la parade. Jugez
plutôt. Samedi, victoire de Maria
Walliser et troisième place de Mi-
chela Figini. Hier, dans le spécial,
c'est Erika Hess qui s'est imposée.
Et devinez devant qui? Devant
Brigitte Ortli. «Cela devient catas-
trophique pour nous. Nous n'osons
bientôt plus sortir» confiait , heu-
reux comme pas un mais forcé-
ment un peu gêné, Jean-Pierre
Fournier après la course. On com-
prend sa retenue. Depuis le début
de la saison, onze courses de
coupe du monde se sont courues.
Les Suissesses en ont remporté la
bagatelle de huit. Une fois, elles
ont réussi le triplé (descente de
Val d'Isère). Trois fois le doublé
(géant et spécial de Waterville
Valley et spécial d'hier, à Val Zol-
dana). N'en jetez plus, mesdemoi-
selles, la coupe est pleine, serait-on
tenté de crier. Avec les entraîneurs
des autres nations, bien , sûr, ré-
duits, depuis le début de la saison,
comme leurs skieuses, à distribuer
les congratulations. Sans jamais en
recevoir

moins réservé une demi-surprise.
En signant le meilleur temps de la
première manche, l'Autrichienne
Ida Ladstàtter avait empêché un
véritable triomphe helvétique. A

De notre envoyé spécial
JKà_ Gérard

|. r ^ joris

l'heure de l'apéro, la skieuse de
Sankt-Jakob précédait Hess de 7
centièmes, Brigitte Ortli de 57
centièmes et Vrnei Schneider de
99 centièmes. En position d'at-
tente, les skieuses suisses pou-
vaient voir venir. Elles ont regardé.
Puis agi. Résolument. Avec déter-
mination.

En début d'après-midi, elles
abattirent leurs cartes. Elles en
avaient trois en mains. Elles gas-
pillèrent la première (abandon de
Vreni Schneider après quelques
secondes de course) mais jouèrent
juste les deux dernières. Ortli
d'abord , prit le commandement.
Puis, Hess la délogea. Restait à at-
tendre la descente de Ladstàtter.

Le retour d'Erika
Depuis Courmayeur, elle s'in-

terrogeait. Même sa victoire de
Waterville Valley, au début dé-
cembre, ne parvenait plus à la dé-
rider. Hier, à Val Zoldana, l'Ob-
waldienne avait retrouvé le sou-
rire. Celui des grands jours. A la
base de ce changement d'attitude:
sa victoire bien sûr. Une victoire
qui vient à point nommé pour elle
et qui va sans doute la rassurer

L'Autrichienne dévala une cen-
taine de mètres et enfourcha. Dans
l'aire d'arrivée, Erika Hess pouvait
exulter. Elle le fit. De façon méri-
tée.

Les trous et la glace
Contrairement à celui de Cour-

• Erika Hess: «Depuis les deux slaloms de Courmayeur, j' étais un peu
inquiète. ]e n'arrivais plus à me surpasser. Même le slalom géant d'hier
ne m'avait pas rassurée. Maintenant, cela va mieux. J 'ai trouvé ici une
pente à ma convenance. Dans l'ensemble, j'ai bien skié dans les deux
manches. Le choix des skis s 'est avéré judicieux. Pour la première fois ,
cette année, j' ai utilisé des skis faits pour la glace. Cela m'a réussi.»
• Brigitte Ortli: «Je suis une fois encore deuxième mais très contente
quand même. Ce slalom était très difficile. J 'ai commis trop de fautes
dans le haut de chacune des deux manches pour espérer gagner. De toute
façon , je crois qu 'Erika était aujourd'hui au-dessus de nous toutes.»
• Heidi Zurbriggen: «Samedi, je n 'étais pas contente de mon slalom
géant. Aujourd'hui , je ne suis pas trop déçue quand même. Sur cette
neige, c 'était difficile pour nous de réussir un bon résultat. Maintenant, je
vais rentrer chez moi pour m'entraîner en géant. C'est là que je dois en-
core le plus m'améliorer.» G. Joris

Slalom dames: 1. Erika Hess (S) 99"84; 2. Brigitte Ortli (S) à 1"14; 3.
Claudia Strobl (Aut) à 1"34; 4. Paola Sforza (It) à 1"42; 5. Karin Buder
(Aut) à 1"44; 6. Ulrike Maier (Aut) à 1"79; 7. Kristina Andersson (Su) a
2"12; 8. Malgorzata Mogore (Fr) à 2"19; 9. Nadia Bonfini (It) à 2"40; 10.
Corinne Schmidhauser (S) à 2"49; 11. Lenka Kebrlova (Tch) à 2"79. 12.
Caroline Béer (Aut) à 2"94; 13. Dorota Mogore (Fr) à 3"53; 14. Nicoletta
Merighetti (It) à 3"54; 15. Catharina Glasser-Bjerner (Su) à 3"90; 16.
Mojca Dezman (You) à 5"10; 17. Lucia Medzihradska (Tch) à 7"56; 18.
Florence Masnada (Fr) à 7"85; 19. Katrin Stotz (RFA) à 7"89; 20. An-
dreja Leskovsek (You) à 8"32. 20 concurrentes classées.

Ire manche (170 m. den., 57 portes par M. Hjamass , Su): 1. Ida Ladstàtter (Aut)
49"57; 2. Hess à 0"07; 3. Ortli à 0"57; 4. Vreni Schneider (S) à 0"99; 5. Malgorzata
Mogore à 1"; 6. Strobl à 1"04; 7. Sforza à 1"06; 8. Buder à 1"21; 9. Schmidhauser et
Andersson à 1"65. Ont notamment été éliminées: Maria Walliser (S), Brigitte Ga-
dient (S), Christine von Griinigen (S), Christelle Guignard (Fr), Roswitha Steiner
(Aut) , Tamara McKinney (EU), Monika Maierhofer (Aut).

2e manche (60 portes par P. Poncet, It) : 1. Maier 49"58; 2. Hess à 0"62; 3. Bon-
fini à 0"71; 4. Buder à 0"92; 5. Strobl à 0"99; 6. Sforza à 1"05; 7. Andersson à 1"16;
8. Kebrlova à 1"19; 9. Ortli à 1"26. 10. Schmidhauser à 1"53. Ont notamment été
éliminées: Vreni Schneider (S), Ida Ladstàtter (Aut) .

Messieurs. Général: 1. Richard Pramotton (It) 118 p.; 2. Pirmin Zur-
briggen (S) 112; 3. Markus Wasmeier (RFA) 104; 4. Joël Gaspoz (S) 100;
5. Ingemar Stenmark (Su) 91; 6. Bojan Krizaj (You) 69; 7. Robert Erla-
cher (It) et Peter Miiller (S) 62; 9. Oswald Tôtsch (It) 55; 10. Franz Hein-
zer (S) et Hubert Strolz (Aut) 48;

Slalom: 1. Krizaj 69; 2. Stenmark 60; 3. Armin Bittner (RFA) 39; 4.
Gaspoz 38; 5. Jonas Nilsson (Su) 31; 6. Rok Petrovic (You) 27; 7. Ivano
Edalini (It) et Pramotton 25; 9. Grega Benedik (You), Tôtsch et Frank
Wôrndl (RFA) 24.

Dames. Général: 1. Maria Walliser (S) 110 points; 2. Vreni Schneider
(S) 106; 3. Erika Hess (S) 92; 4. Brigitte Ortli (S) 85; 5. Tamara McKin-

'ney (EU) 81; 6. Michela Figini (S) 64; 7. Corinne Schmidhauser (S) 61; 8.
Catherine Quittet (Fr) 58; 9. Michaela Gerg (RFA) 50; 10. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) et Roswitha Steiner (Aut) 46.

Slalom: 1. McKinney et Ortli 65; 3. Hess 64; 4. Schmidhauser 53; 5.
Steiner 46; 6. Karin Buder (Aut) 42; 7. Schneider 39; 8. Monika

' Maierhofer (Aut) 34; 9. Paola Sforza (It) 28; 10. Camilla Nilsson (Su) et
Claudia Strobl (Aut) 26.

Par nations: 1. Suisse 1029 (messieurs 436 + dames 593); 2. Autriche
573 (297 + 276); 3. Italie 432 (373 + 59); 4. RFA 395 (258 + 137); 5.
Suède 181 (135 + 46) ; 6. Yougoslavie 166 (125 + 41); 7. France 148 (31 +
117); 8. Etats-Unis 142 (7 + 135); 9. Canada 103 (34 + 69) ; 10. Espagne
46 (0 + 46).

mayeur, ce cinquième slalom spé-
cial de la saison se joua à la fois au
chrono et sur la piste. Si la lutte
entre Ida Ladstàtter et Erika Hess
entretint le suspense, l'attention se
porta également sur les deux por-
tes qui précédaient le -temps inter-
médiaire du premier parcours. A
elles seules, elles provoquèrent
une demi-hécatombe le matin. 51
éliminées sur 81 partantes. Soit un
déchet de 62,9%.

L'après-midi, heureusement,
ménagea mieux les .filles. Sur une
neige moins dure, moins traîtresse,
elles ne furent que quatre à con-
naître une course réduite.

Les Suissesses, comme leurs ri-
vales, payèrent leur tribut à cette
avalanche de chutes. Sur le pre-
mier parcours, elles furent six à
vivre l'élimination, dont Brigitte
Gadient et... Heidi Zurbriggen.
L'après-midi, Vreni Schneider,
victime de son tempérament, vint
ajouter son nom au bas de la liste.
Tout cela n'empêcha pas les
skieuses de Jean-Pierre Fournier
de monter à deux sur le podium.
Un résultat qui souligne l'étendue
des possibilités helvétiques en ce
début de saison mais qui ne doit
surtout pas manquer d'inquiéter
les autres nations. Elles qui regar-
dent plus qu'elles ne participent

vétique est outrageuse et imper- Erika Hess a retrouvé la plus haute marche du podium dans le spécial du Val Zoldana (deuxième
tinente. meilleur temps dans les deux manches). (Bélino Keystone)

NOUVEAU RAZ DE MARÉE HELVÉTIQUE EN GÉANT

WALLISER ET LES SUISSESSES. CINQ SUR SEPT!
Sur neuf courses, elles en avaient gagné six. La dixième a encore été
pour elles. A Val Zoldana, les Suissesses, Maria Walliser en tête, n'ont
laissé que des miettes à leurs rivales des autres nations. Sur la piste
Foppe de Pecol, tout le monde a dû s'incliner. Américaines et Autri-
chiennes en tête.

A Courmayeur, en début de semaine, elles avaient eu la délicatesse
d'abandonner une victoire à leurs adversaires directes. Victorieuse du
deuxième slalom spécial, l'Américaine Tamara McKinney avait em-
pêché, dans la station valdotaine, que l'histoire tourne à la farce pour
les skieuses du reste du monde.

De l'autre côté de l'Italie, à Val Zoldana , les slalomeuses suisses
ont remis les pendules à l'heure... helvétique. Une fois c'était assez.
Deux, c'eût été sans doute trop.

Samedi, pour la première des deux épreuves programmées dans
cette sauvage vallée du Frioul, elles ont, en effet , rappelé que les
meilleures du monde, c'étaient bien elles. Et personne d'autre. Une
première manche pour s'adapter à la nouvelle discipline (premier
géant de la saison sur sol européen) et aux nouvelles conditions de
neige (enfin naturelle), puis ce fut le raz de marée, l'avalanche, le dé-
luge. Avec, comme résultat , une septième victoire suisse de la saison
grâce à Maria Walliser, mais surtout un fantastique tir groupé. Der-
rière la Saint-galloise et l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa (2e à
37 centièmes), la Suisse plaçait, en effet , dans l'ordre, Michela Figini
(3e), Vreni Schneider (4e), Brigitte Ortli (5e) et Erika Hess (7e). A dé-
goûter tout le monde, Américaines et Autrichiennes en tête, les gran-
des battues de cette épreuve.

Vite et bien
Comme elles l'avaient fait à Waterville Valley, puis à Park City,

Val-d'Isère et Courmayeur, les Suissesses ont donc à nouveau frappé.

• Maria Walliser: «C'est ma deuxième victoire de la saison et la
deuxième de ma carrière en slalom géant. J 'ai tout lieu d'en être satis-
faite. Ce succès n 'a pourtant pas été facile à obtenir. Après la
première manche, j' accusais un retard important sur Blanca et j' ai dû
tout risquer dans la deuxième. L'attaque à outrance a payé. Pour moi
mais aussi pour mes coéquip ières qui ont également joué la carte de
l'offensive. Ce résultat d'ensemble est de bon augure pour la suite et
(sourire de Maria)... pour les Championnats du monde de Crans-
Montana.»
• Michela Figini: «La partie initiale ne me convenait pas. Elle était
trop p late. Cela explique mes mauvais temps intermédiaires. Sur le
bas, en revanche, je me sentais mieux et j 'ai pu combler un peu mon
retard. Cette troisième place, après ma victoire en descente à Val-
d'Isère, confirme un début de saison très positif pour moi. J e sais
maintenant que je suis dans le coup aussi bien en descente qu 'en
géant. Je vais pouvoir passer des fêtes de Noël paisibles. »
• Vreni Schneider: «Aujourd'hui , il fallait skier de manière agres-
sive. Personnellement, je n 'ai pas suffisamment relancé les skis à la
sortie des portes et j' ai perdu un peu de temps. Tant pis puisque c'est
quand même une Suissesse qui gagne.»
• Brigitte Ortli: «Pour moi, c'est fantastique. Jusqu 'ici, je n'avais que
des p laces entre 10 et 15 en géant. Mon meilleur classement était une
lie p lace. Aujourd'hui , je suis 5e et surtout très proche des meilleures
au niveau du chrono. Cela veut dire que l'entraînement consacré au
géant en été n'a pas été inutile. Maintenant, je peux briguer un po-
dium dans les trois disciplines. »
• Erika Hess. «C'était mieux qu 'à Courmayeur, mais pas encore tout
à fait ça. Dans l'ensemble, j 'ai bien skié. Ma deuxième manche sur-
tout a été bonne. Malheureusement, je ne suis toujours que 5e Suis-
sesse...» G. Joris

Fort, vite et bien.
Sur le premier parcours déjà, l'armada helvétique prenait les choses

en main. Jusqu 'à l'arrivée de l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa,
on se demandait même à quelle sauce les autres nations allaient être
dévorées.

Successivement, Michela Figini, Vreni Schneider et Maria Walliser
ouvraient de nouveaux pans au drapeau helvétique placé dans l'aire
d'arrivée. En dépit d'un début de parcours difficile - elles étaient tou-
tes reléguées à une seconde et plus de l'Allemande Michela Gerg au
temps intermédiaire - elles donnaient du corps au menu. Seule la pe-
tite sœur de Paquito, l'ancien chamion olympique de Sapporo, et... la
Suissesse Brigitte Ortli parvenaient enfin à donner quelques sueurs
froides au trio de tête. En l'13"82, l'Espagnole signait le meilleur
chrono de cette première manche et la Zurichoise, dossard N° 18, le
4e.
Les illusions perdues

En début d'après-midi, les choses n'allaient guère évoluer. Sauf
pour Maria Walliser, qui se rappelait soudain qu 'elle avait gagné,
l'année dernière, sur cette piste de Val Zoldana, le premier slalom
géant de sa carrière et pour Fernandez-Ochoa qui laissait, dans un
début de deuxième manche complètement raté (1"13 de retard sur
Walliser au pointage intermédiaire), ses illusions de victoire. Sep-
tième temps de la deuxième manche (à 1"05 de Walliser), l'Espagnole
remettait à plus tard la réalisation de son rêve chéri. Elle devra encore
attendre avant de fêter sa deuxième victoire en coupe du monde,
après celle de mars 1985 à Vail.

Cette seconde manche, en fait , tourna a la véritable démonstration
helvétique. Libérées par le nombre, les Suissesses firent une nouvelle
fois feu de tout bois à l'heure du règlement de comptes final. Même
Erika Hess, «seulement» lie,après la première manche, se mettait au
diapason. Sur le deuxième parcours , l'Obwaldienne faisait presque
aussi bien que ses illustres devancières. Elle s'intercalait entre Vreni
Schneider et l'Allemande Katrin Stotz , au 4e rang. Au classement
final, elle se retrouvait 7e. Elle complétait du même coup, avec le
concours de Zoe Haas, excellente 15e pour sa rentrée en coupe du
monde, un bilan d'ensemble quasi historique et à peine marqué par
l'abandon de Corinne Schmidhauser (perte d'un ski) et la non-quali-
fication pour la deuxième manche de Heidi Zeller, Christine von
Grùnigen et Heidi Zurbriggen. Gérard Joris

Slalom géant dames de coupe du monde à Val Zoldana: 1. Maria
Walliser (S) 2'33"30. 2. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"37. 3. Mi-
chela Figini (S) à 0"49. 4. Vreni Schneider (S) à 0"78. 5. Brigitte Ortli
(S) à 0"98. 6. Katrin Stotz (RFA) à 1"41. 7. Erika Hess (S) à 1"45. 8.
Ingrid Salvenmoser (Aut) à 1"60. 9. Catherine Quittet (Fr) à 2"10. 10.
Marina Kiehl (RFA) à 2"43. 11. Ulrike Maier (Aut) à 2"45. 12. Debbie
Armstrohg (EU) à 2"59. 13. Michaela Gerg (RFA) à 2"67. 14. Sylvia
Eder (Aut) à 2"92. 15. Zoë Haas (S) à 3"48. - 28 concurrentes clas-
sées.

Ire manche (330 m dén., 49 portes par Andréas Rauch, Aut): 1.
Fernandez-Ochoa l'13"82. 2. Walliser à 0"68. 3. Figini à 0"74. 4. Ortli
à 0"75. 5. Schneider à 0"82. 6. Salvenmoser à 0"90. 7. Quittet à 1"13.
8. Kiehl à 1"23. 9. Stotz à 1"36. 10. Gerg à 1"38. 11. Hess à 1"44. Puis,
non qualifiées:' 32. Heidi Zeller à 2"72. 41. Heidi Zurbriggen à 3"71.
42. Christine von Griinigen à 3"72. - Ont notamment été éliminées:
Corinne Schmidhauser (S), Claudia Strobl (Aut), Poaletta Sforza (It).

2e manche (48 portes par Philippe Chevalier, S): 1. Walliser
1' 18"80. 2. Figini à 0"43. 3. Schneider à 0"64. 4. Hess à 0"69. 5. Stotz
à 0"73. 6. Fernandez-Ochoa à 1"05. 7. Salvenmoser à 1"38. 8. Maier à
1"41. 9. Armstrong à 1"44. 10. Quittet à 1"65. - A notamment été éli-
minée: Elisabeth Kirchler (Aut).



Résultats
du slalom
d'Hinterstoder

Slalom messieurs: 1. Armin
Bittner (RFA) 110"14. 2. Bojan
Krizaj (You) à 0"80. 3. Oswald
Tôtsch (It) à 0"96. 4. Joël Gas-
poz (S) à 1"22. 5. Frank
Wômdl (RFA) à 1"82. 6. Ri-
chard Pramotton (It) à 1"90. 7.
Dietmar Kôhlbichler (Aut) à
2"02. 8. Grega Benedik (You) à
2"22. 9. Rok Petrovic (You) à
2"41. 10. Didier Bouvet (Fr) à
2"43. 11. Mathias Berthold
(Aut) à 2"67. 12. Thomas
Stangassinger (Aut) à 2"69. 13.
Bob Ormsby (EU) à 2"91. 14.
Alberto Tomba (It) à 2"92. 15.
Bernhard Gstrein (Aut) à 2"97.
16. Tyetsuya Okabe (Jap) à
3"18. 17. Andréas Wenzel (Lie)
à 3"82. 18. Hans Pieren (S) à
3"90. 19. Franz Gruber (Aut) à
4"02. 20. Peter Roth (RFA) à
4"09. 21. Carlo Gerosa (It) à
4"17. 22. Christian Gaidet (Fr)
et Marc Girardelli (Lux) à
4"41. 23 coureurs classés.

Première manche (200 m
dén., 69 portes par Hans Puni/
Aut) : 1. Krizaj 55"39. 2. Gûn-
ther Mader (Aut) à 0"23. 3.
Bittner à 0"32. 4. Robert Er-
lacher (It) à 0"96. 5. Gaspoz à
0"97. 6. Bouvet et Kôhlbichler
à 1"41. 8. Wôrndl à 1"53. 9.
Stangassinger à 1"60. 10. Pra-
motton à 1"63. Ont notamment
été éliminés: Pirmin Zurbrig-
gen (S), Ingemar Stenmark
(Su), Paul Frommelt (Lie),
Markus Wasmeier (RFA).

Deuxième manche (67 por-
tes par Jacques Reymond/S):
1. Tôtsch 53"84. 2. Bittner à
0"59. 3. Benedik à 1"01. 4.
Gaspoz à 1"16. 5. Pramotton à
1"18. 6. Wôrndl à 1"20. 7. Gs-
trein à 1"45. 8. Kôhlbichler à
1"52. 9. Petrovic à 1"63. 10.
Krizaj à 1"71. Ont notamment
été éliminés: Gûnther Mader
(Aut) , Hubert Strolz (Aut),
Robert Erlacher (It), Ivano
Edalini (It).

Gaspoz quatrième

• Krizaj: «Il n'est pas facile de vaincre chez soi, mais je suis très heureux d'y être parvenu
pour tous ces gens qui ont créé une ambiance fantastique. Finalement, j 'ai bien fait de
continuer, même si j 'ai abandonné le géant à la suite de tests peu probants. Pour nous,
Yougoslaves, le slalom reste de toutes façons la spécialité numéro un.»
• Petrovic : «En 1985, j 'avais gagné devant Krizaj à Sestrières. Chacun son tour.
Sérieusement, je suis aussi content que si je l'avais emporté, sourtout pour tous ceux qui ont
cru en moi malgré mon début de saison difficile. Une ambiance comme celle-là donne des
ailes.»
• Stenmark: «L'ambiance a survolté les Yougoslaves. Personnellement, ce nouveau podium
me satisfait. Je suis leader de la coupe du monde de slalom presque sans le vouloir. Je prends
les courses comme elles viennent, pour m'amuser.»

SUPERBE vainqueur la veille,
à Kranjska Gora, Bojan
Krizaj n'aura pas réussi le

doublé: meilleur temps de la pre-
mière manche du slalom spécial
de Hinterstoder, le Yougoslave
semblait pourtant bien parti pour
obtenir une nouvelle victoire en
coupe du monde. Mais il a fina-
lement subi la loi, de manière as-
sez inattendue, d'un jeune Alle-
mand de l'Ouest, Armin Bittner.
Porteur du dossard N° 22, Bittner
a signé le troisième temps de la
première manche et le deuxième
de la seconde pour l'emporter avec
une marge confortable de 80 cen-
tièmes de seconde sur le Yougo-
slave.

Armin Bittner, qui a fêté son
vingt-deuxième anniversaire il y a
trois semaines, a ainsi signé sa
première victoire au plus haut ni-
veau. Une victoire tout de même
assez surprenante. Certes, il avait
déjà démontré un talent réel en ce
début de saison, en se classant on-
zième à Sestrières, puis septième à
Madonna avant de connaître l'éli-
mination à Kranjska Gora. La sai-
son dernière, il n'avait terminé
qu'à une seule reprise «dans les
points», lors du slalom de Are.
C'est dire que Bittner a brûlé les
étapes pour se retrouver propulsé
parmi les grands de cette disci-
pline.

Gaspoz sauve l'honneur
Dans cette station de la province

de Linz où la coupe du monde
s'arrêtait pour la première fois,
Joël Gaspoz a sauvé l'honneur. Le
skieur de Morgins s'est en effet
classé quatrième; une quatrième
place qui vient s'ajouter aux bons
résultats de Sestrières (5e) et de

Madonna (3e) et qui confirme les
progrès réalisés par le Valaisan
dans cette discipline. Mais, der-
rière Gaspoz, plus rien. Pirmin
Zurbriggen, l'autre pilier de
l'équipe, accuse présentement la
fatigue. Pirmin n'est pas parvenu à
se qualifier pour la deuxième
manche et il a du même coup
perdu (provisoirement) la tête du
classement général de la coupe du
monde au profit de l'Italien Ri-
chard Pramotton.

Bientôt le tour de Tôtsch?
A Hinterstoder, Tôtsch, après

une première manche où il ne
réussissait que le quinzième
temps, à près de deux secondes de
Krizaj, a exécuté un deuxième
parcours extraordinaire, laissant
son plus proche rival, Bittner, à
plus d'une demi-seconde et re-
montant ainsi à la troisième place.
Un exploit qui ne sera certaine-
ment pas sans lendemain.

Ce slalom de Hinterstoder s'est
montré moins sélectif que celui de
Kranjska Gora. Il a tout de même
été fatal à quelques ténors, comme
Stenmark, Mader ou Paul From-
melt. Il a également permis à la
RFA de renouer avec la victoire en
slalom sept ans après le succès de
Christian Neureuther, à Kitzbùhel.

Imprévisible Girardelli
Marc Girardelli est décidément

bien imprévisible. Vendredi , il se
blessait à une épaule, pour la troi-
sième fois de la saison. Il annon-
çait alors qu'il ralliait la Suisse, |:; .W
pour y subir une intervention chi- ' Ki^PI (Srurgicale. Surprise , au départ du c: _—: Jy H^^E *~.—Ll Li J

î ^tssrsis^s^ Le s™-,rès un ausmonhmois?etrmb:e >°ëi Gr°z
départ... Mais sans succès. gauche) ont des raisons d afficher autant de contentement.

et l'entraîneur Jacques Reymond (à
(Photo G. Berthoud)
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Deux slaloms coupe du monde

Joël Gaspoz: «Cette quatrième place me prouve mes possibilités actuelles en slalom spé-
cial. Il ne manque p lus grand-chose pour atteindre le sommet. Normalement, je dois pouvoir
viser une p lace sur le podium. C'est pourquoi je ne suis pas encore totalement satisfait de
moi.»

Armin Bittner: «Je ne peux pas y croire encore... Je n'arrive pas à expliquer mtih sentiment.
Bien sûr, après la première manche, j 'étais persuadé de pouvoir obtenir un bon classement.
Mais de là à viser la victoire...»

Pirmin Zurbriggen: «Je ne me l'explique pas, mais, actuellement, cela ne marche pas très
bien en slalom. C'est d'autant plus difficile à comprendre qu 'à l'entraînement, je réussis de
bonnes manches. Mais, en course, célajte suit pas.»

Krizaj-Petrovic : le double
IES 20 000 SPECTATEURS

venus assister, au slalom
JF spécial de Kranjska Gora, le

troisième de la saison pour les
messieurs, n'ont pas regretté leur
déplacement: en réalisant un
splendide doublé, le second pour
leur pays dans l'histoire de la
coupe du monde, après celui ob-
tenu par les deux mêmes hommes,
mais dans l'ordre inverse, il y a
une année à Sestrières, Bojan Kri-
zaj et Rok Petrovic ont fait cha-
virer la Yougoslavie.

Vainqueur l'an dernier dans la
station Slovène dé la vallée de la
Sava, Petrovic (20 ans) s'est donc
incliné cette fois (de 0"83) devant
son aîné, qui s'était pour sa part
imposé à Kranjska Gora en 1982.
A bientôt 30 ans (il les fêtera le 3
janvier) , Krizaj a gagné pour la
septième fois (toujours en spécial)
dans cette coupe du monde dont il
fait partie depuis près de onze ans.
Il ne se trouve guère que Stenmark
à qui il doive le respect, tant par
l'âge que par l'ancienneté.

Sélectif
Il faut croire que l'expérience

était de quelque utilité lors de ce
slalom, puisque «Ingo» , justement ,
est monté sur la troisième marche
du podium, à 0"97. Et de fait , le
caractère très sélectif de l'épreuve
yougoslave ne pouvait déboucher
que sur l'affirmation d'anciens où
de jeunes de (très) grand talent, à
l'instar de Petrovic et de l'Autri-
chien Gûnther Mader, 4e. Une
pente vertigineuse, glacée, un pi-
quetage empêchant, dans les deux
cas, de pouvoir trouver un véri-
table rythme, ainsi que la longueur
inhabituelle des manches faisaient
de ce slalom de Kranjska Gora
une épreuve de très haut niveau.

Le spectacle offert par Bojan
Krizaj, notamment dans la partie
inférieure de la piste, là où le pas-
sage de chaque porte constituait
un exercice de virtuosité, fut de
toute beauté. C'est là, principa-
lement , sur le premier tracé, au

terme duquel il précédait Petrovic
de 0"41, que le blond skieur de
Trzic a bâti son succès. Précédé
seulement par Mader sur le second
parcours, le Yougoslave signait,
devant son public, ce qui restera
sans doute comme l'un des plus
beaux succès de sa carrière.

Suisse: la débandade
Pour le ski helvétique, en re-

vanche, ce jour sera à oublier le
plus rapidement possible. Sur dix
nommes au départ, sept n'ont pas
rallié l'arrivée de la première
manche. Pirmin Zurbriggen (une
fois de plus) et Thomas Bùrgler
ont enfourché, Joël Gaspoz et Max
Julen ont commis la même faute,
au même endroit, sur le ski inté-
rieur... Quant aux trois «survi-
vants» (Frédéric Bourban 32e à
5"53, Jacques Lùthy 37e à 6"17 et
Hans Pieren 38e à 6"25), ils ne se
sont pas qualifiés pour la «finale»
des 30 meilleurs. Dans des condi-
tions aussi extrêmes, certaines la-
cunes ne pardonnent pas...

Les Suisses sont toutefois en
bonne compagnie, puisque les Ita-
liens ont également vécu une jour-
née noire, avec les éliminations
successives de Pramotton, Tôtsch,
Erlacher et Edalini, seul à parti-
ciper à la deuxième manche. Il ne
s'agit toutefois ici que d'une pé-
ripétie pour une équipe transal-
pine particulièrement en verve
cette saison : depuis le début de
l'hiver, c'est en effet la première
fois, en ce qui concerne les courses
masculines, qu'aucun Italien ne
prend place sur le podium ! Et ce
toutes disciplines confondues.

En dehors des Yougoslaves, les
Suédois ont tiré au mieux leur
épingle du jeu, avec Stenmark et
Nilsson (5e). Mais l'Autriche, avec
Mader, Berthold (6e), le «reve-
nant » Orlainsky (7e) et Kôhlbi-
chler (lie), réalise une perfor-
mance d'ensemble intéressante.
Huitième, le Français Didier Bou-
vet confirme qu'il est encore le
meilleur Français dans le domaine
du slalom.

Chez lui. Bojan Krizaj (no-
tre bélino AP) a tiré derrière
lui Rok Petrovic et toute la
Yougoslavie en délire...

Résultats du slalom de Kranjska Gora
1. Bojan Krizaj (You) 115"35. 2. Rok Petrovic (You) à 0"83.

3. Ingemar Stenmark (Su) à 0"97. 4. Gûnther Mader (Aut) à
1"05. 5. Jonas Nilsson (Su) à 1"57. 6. Mathias Berthold (Aut) à
1"64. 7. Christian Orlainsky (Aut) à 2"07. 8. Didier Bouvet
(Fr) à 2"44. 9. Frank Wôrndl (RFA) à 2"58. 10. Grega Benedik
(You) à 2"90. 11. Dietmar Kôhlbichler (Aut) à 3"05. 12. An-
dréas Wenzel (Lie) à 3"22. 13. Félix McGrath (EU) à 3"34. 14.
Bernhard Gstrein (Aut) à 4"48. 15. Heinz Holzer (It) à 6"42.
16. Niklas Lindqvist (Su) à 6"77. 17. Daniel Mougel (Frx) à
7"39. 18. Tomaz Cizman (You) à 9"25. - 18 coureurs classés.
Aucun Suisse n'est parvenu à se qualifier pour la deuxième
manche.

Ire manche (199 m dén., 66 portes par Jean-Pierre Chatel-
lard, EU): 1. Krizaj' (You) 58"59. 2. Petrovic à 0"43. 3. Paul
Frommelt (Lie) à 0"69. 4. Stenmark à 0"76. 5. Nilsson à 1"08.
6. Ivano Edalini (It) à 1"53. 7. Mader à 1"54. 8. Berthold à
1"58. 9. Kôhlbichler à 1"91. 10. Orlainsky à 2"02. Puis, non
qualifiés: 32. Frédéric Bourban (S) à 5"53. 37. Jacques Liithy
(S) à 6"17. 38. Hans Pieren (S) à 6"25. - Ont notamment été
éliminés: Pirmin Zurbriggen (S), Thomas Biirgler (S), Jean-
Daniel Délèze (S), Joël Gaspoz (S), Max Julen (S), Martin
Knori (S), Martin Hangl (S), Richard Pramotton (It), Oswald
Tôtsch (It), Robert Erlacher (It) , Johan Wallner (Su), Markus
Wasmeier (RFA).

2e manche (67 portes par J. Sparovec, You): 1. Mader
56"25. 2. Wôrndl à 0"49. 3. Krizaj à 0"51. 4. Orlainsky à 0"56.
5. Berthold et Bouvet à 0"58. 7. Stenmark à 0"72. 8. Petrovic à
0"91. 9. Nilsson à 1"00. 10. Wenzel à 1"02. - Ont notamment
été éliminés: Peter Roth (RFA), Edalini, Frommelt.
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Giachem Guidon 20e meilleur Suisse
Deux secondes seulement ont décidé de la victoire dans la troisième épreuve de coupe du monde
de la saison, un trente kilomètres disputé en style classique à Davos: le Suédois Thomas Eriksson
(27 ans) s'est en effet imposé avec une seconde d'avance sur le Soviétique Vladimir Smirnov et 1"9
sur son compatriote Christer Majbaeck ! Vainqueur des deux premières épreuves, disputées en style
libre à Ramsau et Cogne, Gunde Svan cette fois a dû se contenter de la quatrième place, à 11"1.
Mais les Suédois n'en ont pas moins réussi une démonstration de force impressionnante, avec en-
core la cinquième place de Thomas Wassberg. Svan pour sa part a conservé la tête du classement
de la coupe du monde.

Guidon, meilleur suisse
Côté suisse, cette épreuve de

Davos, disputée sous une inces-
sante chute de neige mais, heu-
reusement, par une température
assez froide qui ne posa pas de
gros problèmes de fartage, a cons-
titué une déception. En l'absence
d'Andi Griinenfelder, qui souffre
des séquelles d'un léger refroidis-
sement, c'est Giachem Guidon qui
s'est montré le meilleur. Mais le
Grison à perdu 2'39" sur le vain-
queur et s'est classé au vingtième
rang seulement. Lui qui visait une
place parmi les dix premiers n'a,
de son propre aveu, jamais trouvé
son rythme. Quant aux jeunes Je-
remias Wigger (36e) et Jùrg Capol
(37e), ils ont obtenu des classe-
ment assez en rapport avec leurs
possibilités actuelles.

Chute de Smirnov
La hiérarchie établie en début

de saison a été quelque peu bou-
leversée dans cette première
course en style classique. C'est
ainsi que, outre la défaite de Svan,
des skieurs qui le suivaient au
classement de la coupe du monde,
comme le Norvégien Vegard Ul-
vang ou le Canadien Pierre Har-

Giachem Guidon en plein effort a réalise la meilleure perfor
mance helvétique, obtenant un 20e rang. (Photo ASL)

vey, ne sont pas parvenus a «entrer
dans les points». Torgny Mogren,
le deuxième de la coupe du monde
de l'an dernier, s'est ' lui pour sa
part classé au quatorzième rang
seulement.

Champion du monde des 30 ki-
lomètres en 1982 à Oslo, Eriksson
a fort bien mené sa course. Après
dix kilomètres, il passait en
sixième position, a 18" de Maj-
baeck. Au vingtième kilomètre, un
nouveau pointage le plaçait au
cinquième rang, mais à 3'3" seu-
lement de Majbaeck et du Sovié-
tique Alexander Batiuk. Par ail-
leurs, le Suédois, qui a signé sa
deuxième victoire en coupe du
monde, a également profité de la
malchance qui a frappé Smirnov.
Le Soviétique a en effet été vic-
time d'une chute dans la première
des trois boucles déjà, une mésa-
venture qui lui aurait coûté, de
l'avis d'observateurs placés à cet
endroit, quelque 40 secondes!

Ainsi, aux 10e kilomètre, Smir-
nov ne passait-il qu'en quinzième
position, à 37'7 de la tête de la
course. Il refaisait pratiquement
tout ce handicap dans la deuxième
boucle mais paya peut-être ses ef-
forts sur la fin.

Finlandais et Norvégiens
battus

S'ils ont dominé de manière in-
solente, en plaçant sept de leurs
coureurs parmi les quinze pre-
miers, les Suédois ont été menacés
par les seuls Soviétiques dans ce
trente kilomètres de Davos. Outre
Smirnov, Alexandre Batiuk s'est
également distingué en terminant
au sixième rang tandis que quatre
autres Soviétiques - Prokurov,
Sachnov, Sergeiev, Turtchin -
«marquaient»: Par contre, deux
nations traditionnelles du. ski de
fond classique, la Finlande et la
Norvège, font figure de grands
battus, avec les seuls Harri Kir-
vesniemi (7e)- et Martin Hole (8e)
aux avant-postes.aux avant-postes. Le podium du 30 km de Davos, de gauche à droite: Vladimir Smirnov, (2e), Thomas Eriksson (vain-
Les Soviétiques entre elles queur), et Christer Majbaeck (3e). (Photo ASL)

Comme prévu, les Soviétiques lomètres (style classique). La vie- s'est imposée devant Nadejda épreuve qui ne comptait pas pour
ont nettement dominé l'épreuve toire est revenue à l'ancienne, Burlakova et Tamara Tichonova. la coupe du monde, a été Ma-
internationale féminine sur 5 ki- Raissa Smetanina (33 ans), qui La meilleure Suissesse, dans cette rianne Irniger, treizième.

Messieurs. Fond 30 km de coupe du monde (style classique): 1.
Thomas Eriksson (Su) 1 h 30'0"7. 2. Vladimir Smirnov (URSS) 1 h
30'1"7. 3. Christer Majbaeck (Su) 1 h 30'2"6. 4. Gunde Svan (Su) 1 h
30'11"8. 5. Thomas Wassberg (Su) 1 h 30'18"1. 6. Alexander Batiuk
(URSS) 1 h 30'20"6. 7. Harri Kirvesniemi (Fin) 1 h 30'31"7. 8. Martin
Hole (No) 1 h 31'2"2. 9. Alexei Prokurorov (URSS) 1 h 31'4"1. 10. Vla-
dimir Sachnov (URSS) 1 h 31'18"5. 11. Andrei Sergeiev (URSS) 1 h
31'26"6. 12. Lars Haaland (Su) 1 h 31'30"5. 13. Leonid Turtchin (URSS)
1 h 31'39"4. 14. Torgny Mogren (Su) 1 h 31'42"4. 15. Sven-Erik Daniels-
son (Su) 1 h 31'46"8. 16. Maurilio de Zolt (It) 1 h 32'1"1. 17. Michail De-
viatiarov (URSS) 1 h 32'12"7. 18. Ari Hynninen (Fin) 1 h 32'16"7. 19.
Youri Burlakov (URSS) 1 h 32'20"3. 20. Giachem Guidon (S) 1 h
32'39"7. 21. Kari Ristanen (Fin) 1 h 32'55"9. 22. Tor-Hakon Holte (No) 1
h 33'9"4. 23. Giuseppe Ploner (It) 1 h 33'16"4. 24. Alois Stadlober (Aut) 1
h 33'36"6. 25. Vegard Ulvang (No) 1 h 33'37"5. 26. Gianfranco Polvara
(It) 1 h 33'39"7. 27. Veijo Hàmâlàinen (Fin) 1 h 33'40"0. 28. Peter Lisican
(Tch) 1 h 33'48"9. 29. Jochen Behle (RFA) 1 h 33'59"4. 30. Giorgio Van-
zetta (It) 1 h 34'4"3. Puis les autres Suisses: 37. Jeremias Wigger 1 h
34'46"3. 38. Jiirg Capol 1 h 34'59"5. 42. Christian Marchon 1 h 35'28"7.
46. Joos Ambiihl 1 h 36'16"9. 52. Markus Kônig 1 h 36'53"0. 61. Battista
Bovisi 1 h 38'3"9. 63. Daniel Sandoz 1 h 38'25"4. 71. Jacques Niquille 1 h
40'7"4. 72. Hanspeter Furger 1 h 40'23"7. 81. Hansueli Vontobel 1 h
41'55"2. 83. Paul Griinenfelder 1 h 41'59"1. 86. Matthias Remund 1 h
43'12"9. 88. Daniel Portmann 1 h 43'30"3. 112 coureurs au départ, 96
classés. Ont notamment abandonné : André Rey (S), Konrad Hallenbar-

II n'y a pas eu de surprise dans le relais 4 x 10 kilomètres des épreuves
de coupe du monde de Davos: grande favorite, la Suède, qui alignait Erik
Oestlund, Thomas Eriksson, Torgny Mogren et Gunde Svan, a en effet
fêté une victoire attendue. La formation Scandinave s'est imposée avec
sept secondes d'avance sur la Finlande (Ari Hynninen, Kari Hàrkoenen,
Harri Kirvesniemi, Kari Ristanen) et 11"3 sur la deuxième garniture so-
viétique (Youri Burlakov, Leonid Turchin , Vassili Gorbatchov, Michail
Deviatiarov).

La Suisse de son côté a obtenu un bon résultat dans cette épreuve. La
première équipe helvétique, grâce surtout aux performances de ses deux
derniers relayeurs, Giachem Guidon et Andi Griinenfelder, n'a en effet
concédé que 23"8 sur la Suède pour obtenir la quatrième place... après
avoir été pointée en quatorzième position à la mi-parcours !

Décision sur la fin
Sur une piste recouverte de neige fraîche, la décision n'est intervenue

que dans les ultimes kilomètres du. dernier relais. A moins de deux ki-
lomètres de l'arrivée, Svan parvenait à décramponner Kari Ristanen et le
Norvégien Martin Hole. De l'arrière, Michaeil Deviatiarov effectuait un
retour impressionnant, passait Hole pour revenir sur les talons du Fin-
landais. Griinenfelder prenait lui aussi le meilleur sur le Norvégien, qui
avait présumé de ses forces.

Guidon et Griinenfelder sauvent la Suisse
Après la déception constituée par les trente kilomètres de la veille, le

relais helvétique semblait parti pour une débâcle. Premier relayeur, Je-
remias Wigger perdit le contact avec le groupe de tête à la suite d'une
chute et il lançait Joos Ambùhl sur la piste en treizième position. Ce der-
nier ne put combler d'emblée le «trou» qui le séparait des meilleurs. Li-
vré à lui-même, il concédait plus d'une minute pour relayer en quator-
zième position seulement.

Guidon entamait alors un redressement spectaculaire en signant le
quatrième meilleur temps de son relais. Le Grison reprenait six places et
passait le témoin à Griinenfelder en huitième position. Ce dernier faisait
étalage de tout son talent pour signer le meilleur temps absolu de la jour-
née, en 27'58"7! Ce qui lui permettait finalement de ramener son équipe
au quatrième rang, une position plus conforme aux ambitions affichées.

• BIATHLON. - Les courses à l'étranger: Obertauern (Aut). 10 km de
coupe du monde: 1. Roger Westling (Su) 36'14"07 (1 tour de pénalisa-
tion). 2. Frank-Peter Rôtsch (RDA) 36'32"03 (3). 3. Franz Schiller (Aut)
36'43"02 (1). 4. Eirik Kvalfoss (No) 36'45"09 (2). 5. Jens Steiniger (RDA)
36'49"07 (3). Coupe du monde, positions après deux courses: 1. Valeri
Medvetsev (URSS) 49 points ; 2. Kvalfoss 41; 3. Rôtsch 32.

ter (S), Geir Holte (No), Kari Hàrkoenen (Fin), Markus Fahndrich (S),
Dan Simoneau (EU).

Les temps intermédiaires. 10 km: 1. Majbaeck 29'36"0. 2. Batiuk
29'38"8. 3. Svan 29'39"3. 4. Ulvang 29'42"1. 5. Kirvesniemi 29'43"8. 6.
Kari Hàrkoenen (Fin) 29'51"8. 7. Eriksson 29'53"9. 8. Mogren 29'54"5. 9.
Sachnov 29'56"7. 10. Haaland 30'2"4.

20 km: 1. Majbaeck et Batiuk 59'42"2. 3. Smirnov 59'43"0. 4. Kirves-
niemi 59'43"9. 5. Eriksson 59'45"3. 6. Sachnov 59'51"8. 7. Svan 59'52"8.
8. Wassberg 59'54"0. 9. Hole 1 h 0'16"2. 10. Prokurorov 1 h 0'24"8.

Positions en coupe du monde après trois épreuves: 1. Svan 62 p. 2.
Smirnov 43. 3. Eriksson 34. 4. Ulvang et Harvey 24. 6. Mogren 22. 7.
Wassberg 21. 8. Ristanen 20. 9. Andi Grùnenfelder (S) 19. 10. Sachnov
17.

Dames. Fond 5 km (style classique): 1. Raissa Smetanina (URSS)
17'1"2. 2. Nadejda Burlakova (URSS) 17'26"6. 3. Tamara Tichonova
(URSS) 17'32"6. 4. Lilia Vassiltchenko (URSS) même temps. 5. Antonina
Ordina (URSS) 17'55"1. 6. Larissa Ptitsina (URSS) 18'0"6. 7. Svetlana
Nageikina (URSS) 18'4"6. 8. Karin Jàger (RFA) 18'20"2. 9. Vida Venzene
(URSS) 18'21"6. 10. Germana Sperotto (It) 18'40"1. Puis les Suissesses:
13. Marianne Irniger 18'56"8. 15. Myrtha Fassler 19'13"2. 16. Gabi
Scheidegger 19'24"7. 18. Silvia Honegger 19'35"7. 21. Sandra Parpan
19'48"1. 23. Elisabeth Glanzmann 19'51"2. 24. Gabi Zurbriigg 20'9"0. 27.
Margrit Ruhstaller 20'31"6. 29. Nicole Zbinden 20'58"6. 30. Silvia Bau-
mann 21'0"3. 32 concurrentes classées. .

L'URSS remporte
le tournoi des « Izvestîa »

Grâce a une courte victoire (1-0) sur la Tchécoslovaquie,
acquise lors de la dernière journée et devant 10 000 spec-
tateurs, l'URSS a enlevé à Moscou le tournoi des «Izves-
tia», la plus importante compétition du genre en Europe.
Un but de Makarov à la 13e minute a fait la décision. La
seconde place est revenue à une surprenante sélection
olympique canadienne, qui a battu la Finlande par 3-2.

Bien qu'ayant été les seuls à faire trébucher les Sovié-
tiques, les Finnois n'ont pu échapper à la dernière place, à
égalité de points avec la Tchécoslovaquie. La Suède a ter-
miné au troisième rang. L'entraîneur national Simon
Schenk a assisté à l'intégralité du tournoi.

Canada «olympique» - Finlande 3-2 (2-1 0-1 1-0). Buts:
5e Habsheid 1-0. 10e McLaren 2-0. 20e Jalo 2-1. 22e Kuu-
sisto 2-2. 49e Vilgrain 3-2.

URSS - Tchécoslovaquie 1-0 (1-0 0-0 0-0). But: 13e Ma-
karov 1-0.

Classement final: 1. URSS 4/6 (14-4). 2. Canada «olym-
pique» 4/4 (11-15). 3. Suède 4/4 (8-13). 4. Tchécoslovaquie
4/3 (10-9). 5. Finlande 4/3 (10-12).

RESULTATS
Messieurs. Relais 4 x 10 km (style libre): 1. Suède I (Erik Oestlund
30'45"4, Thomas Eriksson 30'9"5, Torgny Mogren 29'20"9, Gunde
Svan 28'38"8) 1 h 58'54"6; 2. Finlande I (Ari Hynninen 30'52"5,
Kari Hàrkoenen 30'3"3; Harri Kirvesniemi 29'20"8, Kari Ristanen
28'45"4) 1 h 59'2"0; 3. URSS II (Youri Burlakov 30'56"6, Leonid
Turchin 29'57"6, Vassili Gorbatchov 30'5"3, Michail Deviatiarov
28'6"4) 1 h 59'5"9; 4. Suisse I (Jeremias Wigger 30'59"7, Joos
Ambiihl 30'57"4, Giachem Guidon 29'22"7, Andi Griinenfelder
27'58"7) 1 h 59'18"5; 5. Norvège I (Monsen - Holte - Ulvang -
Hole) 1 h 59'18"7; 6. RFA (Anzenberger - Dotzler - Kuss - Behle)
2 h 0'2"4; 7. URSS I (Sezgev - Sachnov - Prokurorov - Uchka-
lenko) 2 h 0'3"8; 8. Italie II (Albarello - Deola - Polvara - Barco) 2
h 0'12"1; 9. RDA I (Leipold - Bellmann - Bauroth - Liebig) 2 h
0'19"0; 10. Tchécoslovaquie I (Svanda - Korunka - Lisican - Benc)
2 h l'18"4; 11. Italie I (Ploner- de Zolt - Vanzetta - Walder) 2 h
l'18"4; 12. Finlande li (Laukkanen - Mâmâlâinen - Karvonen -
Korva) 2 h 2'21"1; 13. Suisse II (Bovisi - Capol - Fahndrich - Mar-
chon) 2 h 2'26"4; 14. RFA II (Schneider - Lsang - Zipfel - Hirsch)
2 h 3'59"2; 15. Suisse III (Sandoz (Hallenbartger - Kônig - Kinds-
chi) 2 h 4'3"4. Puis: 21. Suisse IV (Marchon - Manser- Collenberg
- Portmann) 2 h 8'58"8. 24 équipes au départ, 23 classées.

Les meilleurs temps. 1er relais: 1. Oestlund 30'45"4; 2. Sezgev
30'46"0; 3. Monsen 30'47"7; 4. Ploner 30'48"3; 5. Svanda 30'50"0;
6. Haaland 30'50"4. Puis: 11. Bovisi 30'58"1; 13. Wigger 30'59"7.

2e relais: 1. Holte 29'39"0; 2. Bellmann 29'41"8; 3. Sachnov
29'49"8; 4. Turchin 29'57"6; 5. Hàrkoenen 30'3"3; 6. Wassberg
30'5 "1. Puis: 10. HaUenbarter 30'21"5; 16. Capol 30'50"9; 18.
Ambiihl 30'57"4.

3e relais: 1. Ulvang 29'19"1; 2. Kirvesniem 29'20"8; 3. Mogren
29'20"9; 4. Guidon 29'22"7; 5. Bauroth 29'33"1; 6. Polvara
29'44"1. Puis: 12. Fahndrich 30'18"3.

4e relais: 1. Griinenfelder 27'58"7; 2. Deviatiarov 28'6"4; 3.
Svan 28'38"8; 4. Behle 28'42"1; 5. Ristanen 28'45"4$ 6. Barco
28'50"7. Puis: 14. Christian Marchon 30'19"1; 19. Portmann
31'17"5.

Dames. Relais 3 x 5 km (style libre): 1. URSS III (Tamara Ti-
chonova - Lilia Vassiltchenko - Antonina Ordina) 49'22"4; 2.
URSS II 49'23"1. 3. URSS I 49'36"4; 4. URSS IV 50'13"2; 5. URSS
V 51'7"9; 6. RFA 53'6"8; 7. Suisse I (Silvia Honegger - Myrtha
Fassler - Marianne Irniger) 55'5"3.
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Départ de... John Player
LOTUS ET LA FORMULE 1
Arrivée de Nakajima

¦̂  ^-w--- ww----  ¦ -M j w-  Au PALAIS DES SPORTS de
Le Japonais Satoru Naka- trième du classement mondial /\ 

Saint-Ouen, dans la ban-
jima a été engagé dans l'écurie 1986, pour le persuader de 7* ¦"̂ ¦lieue Panslenne, le Belge
de formule 1 Lotus comme se- prolonger son contrat de deux Jean-Marc Renard a conserve son
cond pilote pour la prochaine ans, avait également contribué tltre de, chamP10n d Europe des
saison, pour y remplacer le au retrait du soutien financier super-plume en 

^
obtenant un

Britannique Johnny Dumfries, d'Impérial Tobacco. mat
^
h nul face au Frar>Çais Danlel

aux côtés du Brésilien Ayrton «L'augmentation énorme des Londas.
Senna. Une arrivée qui pro- dépenses entraînées par le par- A l'issue des douze reprises d'unvoque le départ d'Impérial To- rainage d'une écurie de for- v combat d'une grande intensité et
bacco, un important commah- mule 1 en 1987 ne peut se jus- d'un remarquable niveau techni-
ditaire qui soutenait l'équipe tifier» , a déclaré M. Bloxcidge. qUe, Londas (32 ans) paraissait
britannique depuis dix-huit «Nous avons pris cette décision avoir atteint l'objectif vers lequel il
ans, avec sa filiale, John Player avec grand regret, mais le coût courait depuis plusieurs années.
Spécial. des voitures et surtout des p i- Mais deux juges optèrent pour un

lotes s'est accru de manière verdict de parité alors que le troi-Johnny Dumrnes, dont alarmante». sièrne se prononça pour le Marti-c était, en 1986, la première Le retrait d'Impérial To- niquaissaison en formule 1, a terminé bacco n'a cependant pas dé-
à la treizième place du cham- courage les dirigeants de Lotus. Celui-ci eut le mérite de sûr-
pionnat du monde. «Nous «Nous sommes très confiants monter un départ difficile. Au
sommes très déçus de constater pour l'avenir», a déclaré le di- deuxième round, Londas subissait
que Lotus est incapable d'avoir recteur-adjoint, Noël Stanbury. deux knock-downs. Ses supporters
en son sein un p ilote britan- «Nous avons un programme pouvaient alors craindre le pire
nique la saison prochaine», a passionnant pour les deux pro- niais l'Antillais se reprenait fort
déclaré M. John Bloxcidge, le chaînes années. Senna est con- bien. D'une grande vitesse de bras,
directeur général de la société. sidéré comme un futur cham- très mobile, il devenait une cible
Celui-ci a en outre souligné pion du monde et il est néces- trop mouvante pour le tenant du
que l'augmentation importante saire, pour retenir les meilleurs titre.
de salaire accordée au pilote- pilotes, dé se plier aux cours Aore^if m oJo ;„„.x„i„ D„ A
vedette de Lotus, Senna, qua- effectifs du marché, _ neT^T^TÏ^lo l̂î

; , / réelle puissance de frappe face à
un adversaire qui réussissait les
coups les plus nets. A l'annonce de

MTZ 7W1MAMMMMAMAMAMMMMMAMMMMMMMWWMMMMM^^^M\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W 'a douzième et dernière reprise , le
MamiSiSMt J challenger avait non seulement re-

fait tout son retard mais il comp-

¦gis: Hiltebrand vainqueur T™™,,,
Jterîira st* s.̂ fSsa SsSSsS?*évidence bien remis, Hans Hilte- Aklin/Hitz à 2"23. pour conserver sa couronne,
brand (42 ans) a enlevé les épreu- Classements de sélection, bob à rhamnionnat H'Fnrnnp H« »•yes de sélection helvétiques de bob 4. CM (2 épreuves): 1. Pichîer 399. JJhZ Tean-S Renaudà 4 pour les mondiaux et les eu- 2. Fasser 350. 3. Giobellina 266. 4. fée) tenant du titre et Danielropéens qui ont eu lieu à Igls, de- Weder 263. 5. Kreis 260. 6. Hilte- Londes (Fr) match nul en douzevant Ralph Pichler (battu de 6 brand 209. 7. Baracchi 182. reDrises 

(Ff) " e" d°UZe
centièmes) et Ekkehard Fasser. _-_^__^___^_^_ 

P

Champiqn d'Europe sur la ESSSS^ËÊBÊMMWMMMMWÊ Résultats des principaux com-
même piste en début d'année, m:,..--.!,-..- »>:.—,»„«Hilti» a à nouveau trouvé à Inns- WmteitnOUr S impose 
bruck les conditions qu'il affec- a Saînt-Gall
tionne, la compétition s'étant dé- Tant chez les hommes que chez Ufithorcnnnn ¦roulée sous les chutes de neige. ,i es dames, Winterthour a dominé W"nerbpuun .
Cinquième, le Leysenoud Silvio les épreuves du Grand Prix de COIltrOle lieqatlfGiobellina semble avoir d'ores et Saint-Gall
déjà laissé passer sa chance pour m MESSIEURS Finale- Winter. ' L'Américain Tim Witherspoon ,

nonne, la compétition s etant ae- Tant chez les hommes que chez Ufithorcnnnn •roulée sous les chutes de neige. , les dames, Winterthour a dominé ™»nc™iUUIl . ¦.¦¦¦, ,— f»„hï> Cil O filCinquième , le Leysenoud Silvio les épreuves du Grand Prix de COIltrOle lieqatlf MiElÎ7?H f̂ lM W UUDd " 
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Giobellina semble avoir d'ores et Saint-Gall ^^^^^^™^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ |__ 

fefmtl^^nt^meTs1 
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' ^^S^^^H  ̂Le championnat 
suisse L,quipe nationale amateur de

dernières épreuves de Saint-Mo- tinger) \,-3. Finale places 3-4: Bâle **£.$"*?. (™\fS
é Ligue nationale A, 16e journée: Amicitia Zurich - RTV Bâle 23-18 (12- Ï^J^t^T u™*' f™ntz II peut en revanche espérer se (Gg,se'rJ . Uzwil £uch) 7.5 (end «négatif » et non pas «positif» , 7) BSV B st Q } Saint.Gall 2J,.16 (lr>9). Zofingue a Môhlin 19- La seH°n

f
deJ°!s' de son homologue

qualifier pour les championnats Lppl.). Finale places 5-6: Urdorf ST^^l^if 28 d0"13)- 
Borba 

Luce

™ - 
Pfadi 

Jintèrthou 
13-15 (7-9) 

Ho gen - ¦%?„**?»' P" \
2' a,?a"a"

d EUT°Ve - Soteure 4-2 tend suppl.). et atès sa dé a° frrêt de Ta" Emmenstrand 30-23 (14-12). Classement: 1. Amicitia Zurich 30. 2. BSV : ™™% SfcTaries SsianeV
Les résultats • DAMES- Finale: Winterthour Mt^"^ urenuSreS devant Berne 28' 3' St °tmar Saint"Ga11 18- 4- pfadi Winterthour 14. 5. RTV £*£ avah éeaTemen batS lesLes résultats (Flotron) _ Berne.E hôlzli (Les. bitre a la première reprise), devant Bâ,e u 6 Zofin u f  Emmenstrand 13 8 Môhlin 13 9 Borba L Cuba avait également battu les
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cerne
l2. 10.

Horgen
5. Etats Cms par 8-3.

CM et les CE (3 manches): 1. Hil- (Kienast) - Uzwil (Chnsten) 11-2. New York a affirmé Tnsé Tnrrestebrand/Fassbind/Fehlmann/Ki- GRAND PRIX. Classements ^rélideS de k ^oriinUsion de • : sser 2'41"15. 2. Pichler/Notter/ intermédiaires. Messieurs: 1. Win- CM dTÎ'Etot £ N^YoA "une (  ̂
~ - ^\Dietsche/Poltera à 0"09. 3. Fas- terthour 82 points. 2. Soleure- gf *!!, ?!?!. a fté commise X/OII  F '  PHI I P F  PiF I 'A M F R I P .Aser/Meier/Stocker/Strittmatter à Wengi (Dick) 76. 3. Dùbendorf 

 ̂SK. Dl.Tvaf 
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MIVlCrUOM
0"66. 4. Weder/Weber/Ragonesi/ (Attinger) 53. - Dames: 1. Winter- P?L£ «rSsiti? » au lie/de ,néaa * % ¦ - ¦ % - ¦  ¦ - ¦E^^asaas^ï t̂ ^™ *̂:\ K3È3sS5 Chris Dikson : douce violence...

- s'est toutefois refusé à citer le nom ' .. ,., ., ' , , , „ * „. , ,, . . ... - . ,., • . , ,
/¦ ' N de ce «ouelau 'un» Des qu il quitte la base neo- Ce père, Dickson ne l'a jamais 15 août quû aurait le redou-
' 

^rrwwwwT9m '.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  ̂I Le Drésident de la commission zélandaise, Chris Dickson, bar- réellement quitté. Au mois de table honneur de barrer «New
Lj ^RlFhMjM j  new-vorkaise a d'autre part télé- reur d 'un 12 '" J 1 Qae tout le Uvrie r dernier, à Fremantle, ce- Zealand» K27 avec lequel il n 'a

phone personnellement à Wi monde à Fremantle, appelle dé- lui-ci était encore à ses côtés, connu qu'une seule défaite

r««Àn« M AIAIIAH A( Cl/ D/»HA therspoon pour l'informer de cette sormais «Kiwi Magic», se trans- jouant le rôle de tacticien lors jusqu 'à présent.
OieneVe NatatlOn et 5K Beme, nouvelle. Il s'est profondément Urne. u du championnat du monde des Ses adversaires le trouvaient. . ' . excusé auprès de l'ancien cham- . Le jeune homme blond, doux, .12 m ou «New Zealand» K25 psychologiquement fragile, peu
ChamDIOnS SUISSeS P*°n du monde en M disant qu'il tlmlde etc rese™t dev'f nt f  "J"»* P™b la àeuxieme place. épanoui. Pour le mettre en si-
vi iuuif#ivi i«  aui00«0 

£vaj t victjjne d'une «erande «tueur». Ses yeux très bleus, de Roy Dickson s'était réjoui, tuation difficile , dans le dernier
«* ' •' v - ».. A A, L . , . „ . , „ , . .  j ninctir-o» coutume perdus dans le vague, quelques années auparavant, en round robin, son syndicat ne lui
Genèvei Natation chez les messieurs et le SK Berne cote féminin injustice» . 

 ̂ l'adversaire, le toisent 1978, 1979 et 1980, de voir son laissa la possibilité de ses meil-
ont enlevé les titres du championnat suisse interclubs, disputé en I 'Amprirain WhitalfPr avec beaucoup ' d'arrogance. fils accumuler trois titres mon- leurs génois que dans les deux
bassin de 25 mètres. A Lugano, Etienne Dagon a établi deux meil- *¦ «»'«'¦*•«¦" W"«*1RCI D>u/J m si * de la 

b
mai diaux des jeunes m dériveur_ derniers près. En chaque occa-

^
r»«perf0

^
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u S sulss
A
es'. en 102"̂

D
sur I»» m . brasse et tOUJOUfS HlVaillCU Dickson, très sûr de lui, salue TT . . , , sion, face à « White Crusader» et

lH STlSS Jbtenu^rcêtte f oSZ niZ 'lTm L'Américain Pernell Whitaker, "» «« du jour dont il semble Une ascens on fulgurante <<A • m> Dicksm combla

ÏZ^ÏZVSTĜ  Arentero°a "lédaille d'or olympique, 1984. des ^ ĵf uneXpt ^alt la^s^ ^a^seTequl ^vTnt'Taffronter «Frenchbattu la meilleure nerfnrmance nationale en 2>ï"80 poids légers, est demeure invaincu L,e piw , jeune stopper prenam lanaais, ires aur avec ses eqm p .uuru u uiiiunm ,, "j
rS^ST vTTi^T r « v t « 1>(n en onze combats chez les «pros» part à la coupe Louis-Vuitton piers, qu 'il ne ménage ni de la Kiss», il travaille ses départs,
?JS^?n^ RII Tiso, \ R

8an°i
:
<; TSfT n n- ""^«n en battant nettement aux points le tente d'impressionner. Il y par- voix m du geste, n'en a pas juges encore un peu faibles.

points. 2. Deux-Baies 16 823. 3. Baar 16 752. 4. Belhnzone 16 580. Panaméen Alfredo Lavne en dix vlent> dans la pl uP«rt des cas, moins connu quelques désillu- Célibataire, Dickson assume
5. Lugano 84 15 570. 6. Vevey 15 476. reprises à Norfolk (Virginie) d'autant p lus aisément qu 'il dis- sions. C'est ainsi qu 'il passa à seul, désormais, ses responsa-
• Meilleures performances individuelles. 50 m libre: 1. Sàndro La décision a été rendue en fa- pose du bateau le plus rapide. côté de la sélection pour les JO bilités de barreur et de skipper.
Cecchini (Baar) 23"74. 100 m libre: 1. Cecchini 52"25. 2. Alberto Veur de Whitaker à l'unanimité Bien qu 'il ne soit âgé que de de Los Angeles. Il opta alors A l'occasion des conférences de
Bottini (Lugano) 53"10. 3. Etienne Dagon (Genève Natation) des trois juges Le pugiliste de 24 ans> il n'ignore rien de l'un- pour le «maxi» et match-racing presse, il s'exp rime maintenant
53"13. 200 m libre: 1. Bottini l'52"64. 2. Dano Halsall (Genève Norfolk (22 ans) a en effet gagné partance de la guerre des nerfs. et son ascension s'avéra fu l gu- sans l 'aide de son père. Il est
Natation) l'52"72. 3. Rocco Bustelli (Lugano) l'52"76. 400 m li- pratiquement chaque round de- II est vrai au 'il navigue depuis rante. Elle ne fu t  stoppée qu 'au devenu adulte, dit-on dans son
bre: 1. Roberto Facchinetti (Bellinzone) 4'00"22. 2. Bottini ' Vant le courageux mais trop dé- sa Plus tendre enfance. Il prit printemps dernier. Au lende- entourage. Cette transformation
4'05"20. 3. Ivan Guerra (Bellinzone) 4'05"27. 100 m brasse: 1. fensif panaméen Part tr^s tôt aux nombreuses ré- main du mondial, il fu t  mis en ne sera peut-être pas inutile si,
Dagon l'02"64. 2. Pierre-Yves Eberle (Genève Natation) l'05"53. Layne, ancien champion du gâtes organisées en baie d'Auc- concurrence avec David Bames, comme beaucoup d'observateurs
3. Markus Jufer (Bâle) l'06"8. 200 m brasse: 1. Dagon 2'14"33. 2. monde des super-plume (version ïtland, aux côtés de son père, trois fois  champion du monde de le pensent, il s 'approprie l'ai-
Eberle 2'25"22. 100 m dos: 1. Roland Wagner (Baar) 59"241. 2. WBA) qui avait perdu sa cou- Vun des meilleurs régatiers du 470. guière d'argent au mois de fé-
Andreas Pfeiffer (Vevey) l'01"ll. 200 m dos: 1. Wagner 2'11"92. ronne ' devant le Sud-Africain Pays- Chris Dickson ne sut que le vrier prochain...
2. Stephan Weyer (Genève Natation) 2'17"70. 100 m papillon : 1. Brian Mitchell l'été dernier , a subi V. 
Halsall 54"63. 2. Théo David (Genève Natation) 56"281. 200 m sa sixième défaite pour quinze ' papillon: 1. David 2'01"09. 2. Halsall 2'04"80. 200 m 4 nages: 1. victoire s MPÏMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW I _̂_ _̂ _̂_ ĵj wjmmjmlm m̂ÊmmmYPierre-Joël Eberle (Genève Natation) 2'10"92. MLLêJÊI Ml #™\ I1H ^¦•^ ^fW^^
pupuiuu. i. udviu z ux uy . z. naisan zut  ou. zuu ni t nages: i. victoires St~JIHM MJ _̂  ̂ Ŵ^̂ P^̂ W9 Ĥ P̂ ĤP B̂Pierre-Joël Eberle (Genève Natation) 2'10"92. MEWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW ^^  ̂ K <^ l̂ r^ l *^^^lYW^^^91
• DAMES. - Finale A à Bienne: 1. SK Berne 17 607 points. 2. ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i rnmmiinïmiP J \ î̂l ÂlllliliiOl J
Genève Natation 17 208. 3. SC Uster 14 924. 4. Lausanne Natation Af S SI U """H"» K • H T iTT h^^^^^^^^^^^^^^
14 296. 5. Mendrisio 14 165. 6. Lugano 84 13185. GROUPEMENT DES CLUBS ^*"'̂

 ̂ • 1 télécabine"
• Meilleures performances individuelles. 50 m libre : 1. Marie- ¦T77TK r̂ T^̂ ^̂ ^̂ B "U BAS-VALAIS ^̂ 1
Thérèse Armentero (Genève Natation) 25"80. 100 m libre: 1. Ar-
mentero 56"86. 2. Sabine Aeschlimann (SK Berne) 58"46. 200 m
libre: 1. Nadja Kriiger (SK Berne) 2'05"20. 2. Armentero 2'05"33.
400 m libre: 1. Kriiger 4'23"86. 2. Aeschlimann 4'25"69. 3. Clau-
dine Liitolf (Genève Natation) 4'31"77. 4. Lara Preacco (Genève
Natation) 4'34"51. 800 m libre: 1. Kriiger 8'59"30. 2. Preacco
9'21"99. 100 m brasse: 1. Frànzi Nydegger (Uster) l'12"95. 2. Mo-
nika Pulver (SK Berne) l'13"60. 3. Annick Schweizer (Genève
Natation) l'14"95. 4. Nadine Kohler (SK Berne) l'15"22. 200 m
brasse: 4. Nydegger 2'38"25. 2. Pulver 2'39"97. 3. Schweizer
2'41"85. 100 m dos: 1. Armentero l'05"60. 2. Nicole Vuistiner
(Lausanne Natation) l'07"56. 200 m dos: 1. Armentero 2'23"02. 2.
Aeschlimann 2'25"61. 3. Nydegger 2'25"72. 4. Vuistiner 2'27"63.
100 m papillon: 1. Carole Brook (SK Berne) l'03"61. 200 m papil-
lon: 1. Brook 2'18"63. 2. Pulver 2'22"63. 200 m 4 nages: 1. Brook
2'25"95. 400 m 4 nages: 1. Brook 5'07"41. 2. Liitolf 5'08"39. 3.
Nydegger 5'10"10.

V 

Danger! Le Français Daniel Londas est au tapis. Il se relèvera, mais ne parviendra pas à contester
le titre au Belge Renard (à droite). (Bélino Reuter)

bats de la réunion de Saint-Ouen Moyens (8 X .3): Pierre-Frank Decaestecker (Be) par abandon à
(banlieue parisienne): mi-lourds (8 Winterstein (Fr) bat Tony Daven- la 4e reprise. Super-plume, cham-
X 3): Richard Caramanolis (Fr) port (EU) par arrêt de l'arbitre à la pionnat d'Europe (12 X 3): Jean-
bat Lennie Howard (GB) par arrêt 2e reprise. Surwelters (8 X 3): Oli- Marc Renard (Be/ tenant du titre)
de l'arbitre à la Ire reprise, vier Gervais (Fr) bat Franky et Daniel Londas (Fr) , match nul.

C0URS NM-N0RDIQUE B» 5» • 5 télésièges
Entraînement |H| KM • 35 téléskis

Les coureurs OJ filles et gar- MvÊB WMMMt
çons, juniors et seniors du grou- vas MSSSÊ Abonnement de saison «Anniviers»
pement sont convoqués pour le gjH |*«| va|ab|e dans 5 stationscamp d'entraînement qui aura heu MmM ISâil ,a,au,c ««»'= •* »>"™IB
les 26, 27 et 28 décembre (le 28, ™™ mmmm Adultes Enfants
"SÛfdî ÏÏÏ : 26 décembre à Indigènes (région 2) Fr. 320.- Fr. 190.-
9 heures au départ de la piste de
fond.

Fin du cours: 28 décembre après Groupement des sociétés de remontées méca-
îes résultats de la course. niques du val d'Anniviers.

Matériel: skis de fond et habits
de rechange. CHA~DOLIN tàÇMENlï StlUC. ^

&&X& ÈPB&
Le chef nordique du Bas-Valais Tél. (027) 65 14 50 - 6514 21 - 65 13 24 - 55 20 96 - 6518 70

Michel Chesaux 
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«DENT-BLANCHE»
Rue des Vergers 14
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Pour vos repas de fêtes!

Fondue OARflbourguignonne £*T~^

Fondue *%fïchinoise ¦€¦

Grand choix de
VOLAILLES

Claude Masserey
Articles religieux
Grand-Pont 11, Sion

SPÉCIAL:
choix de crèches
• Nombreuses nouvelles idées

cadeaux
• Cartes de vœux spéciales et de fêtes

036-631403

Nous avisons notre clientèle
qu'en raison des fêtes de fin d'année,

nos bureaux et caves de l'office central à Sion
seront fermés les

mercredi 24 (après-midi),
jeudi 25, vendredi 26,

mercredi 31 décembre (après-midi),
jeudi 1er et vendredi 2 janvier 1987

Par contre, nos quatre caves affiliées seront ouver-
tes les vendredis 26 décembre et 2 janvier.

Nous remercions nos clients de leur compréhension
et leur souhaitons tous nos vœux

pour la nouvelle année.

PROVINS VALAIS

036-631296

l Soirée*"48

h^SSc°««ons
'

»̂ SSsj22
FABRICATION ARTISANALE
DE MARBRE RECONSTITUÉ

OS Appareils sanitaires
Revêtement de sols et parois
Plans de travail pour cuisine avec
évier-égouttoir incorporé
Dessus de comptoir
Tables de toute forme et toute dimension

Avenue du Grand-Champsec 12
1950 SION
Tél. (027) 31 41 95

Horaire: lundi - vendredi 8hà12h-13h30à18h30
samedi 8 h à 12 h

Fermé du 24 décembre à 12 h au 5 Janvier à 8 h
MM. Alban Zuchuat et Serge Varone vous souhaitent de joyeuses fêtes

m
fatâ\\\

Yogourtière

cordon et
1 sachet de
ferment

44.-
198. 59

39.60
.*«»»_ '*"'

Machine à café Le fameux batteur Des bnceiets comme au temps¦uMvimiu u vui w de nQS grand_meres aVec le

BRflun WCU« ÏÏcelets/"**
72 électro-

nic luxe.
Pétrit,
fouette,
malaxe
en un clin
d'oeil

modèle
rustique
1 an de
garantie

Autres modèles
dans différentes
marques

dès Fr. B9.—

Humidificateur K5ENIG

vci i uuiiictuic

Frire sans odeurs!

maintient l'humidité ambiante
sans saturation,
sans bruit et QQen toute sécurité w«i"

Le pays à domidile.
Slon-Slerre et envi-
rons. (15 km). Avec
enseignante (expli-
cations) et cassettes
(renforcement, con-
versation, compré-
hension).
Forfait avantageux

Tél. (027) 41 34 79
(11 h-14 h).

22-548372

Habits de
travail,
sports,
chasse,
surplus
militaires
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Slon.

036-624215

DEMONSTRATION TURMIX
jusqu'au 24 décembre. Un café vous est offert.

CE SOIR: OUVERT
jusqu'à 22 heures

ooDun ¦ I  Fer à repasser?HHUll micron plus , _
M44SUKC'est au cou que

l'on reconnaît la
qualité d'un rasoir.
Toute la gamme
de

MM
avec 7 pots
en verre

99

Friteuse TEFAL
de luxe, capac. 2 litres

couvercle f OQ
verrouillable lUwi"

NOUVEAUTé: machine à café
Rio d'Oro

W**^^ Vapore A10 G
espresso avec touche R

Par simple pression, on obtient: du
café plus ou moins corsé, de l'eau très
chaude, de la vapeur rapide. tl%a^gi.
Gold et brun fcîfîl»"

Aspirateur

NILFISK
avec cuve en PVC.
Une solidité
qui défie ARAle temps W7

"k : un cadeau de longue durée

eet***"*

3&~
v-eM Î̂dS^S?
de^**** **

. .. . .  "wst. ¦.¦::¦: . ¦:¦ ¦::-vmmmnm

Ces messieurs dédicaceront leur recueil de poèmes
M. Olivier Taramarcaz M. Jean-Bernard Pitteloud
ÉCHOS D'UN SILENCE LE VALAIS DES FLEURS DE LUNE
le lundi 22 décembre de 18 h à 22 h, au rez de notre magasin.
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SKI NORDIQUE FEMININ A COGNE
Karin Thomas surprenante

*-- .

;$&$&£

troisième

f\

W\

Les 20 kilomètres de coupe du
monde (style libre) de Cogne se
sont achevés par un doublé nor-
végien: Grete Ingeborg Nykkelmo
s'y en effet imposée devant sa
compatriote Marianne Dahlmo.

s la surprise de cette épreuve a
créée par Karin Thomas, bril-
:e troisième. La skieuse de mers du poste du col du Brenner, ger (Can) 59'33"9. N'ont pas pris
itresina a battu en effet d'ex- où elle furent retenues durant de le départ: Martina Schonbachler
entes spécialistes, dont la ga- longues heures. Si bien qu'elle rai- (S), Annelies Lengacher (S), ainsi
nie'ue la COUpc UU monue ae ucicm ûguc laiu utms la nuit uc que luuic l cquipc uc IS.U£\.

dernier, la Finlandaise Marjo vendredi. Positions en coupe du monde
tikainen! Résultats. - Dames. Fond 20 km après trois courses: 1. Dahlmo 57

J\r* n A* ¦•**-* «]¦¦ mnrtjlA /rfifln HHVAt • 1 nAIntr * O M* Tlrlm 1 »** /> ^O  7 XT7s*st4-« v*UC VUUpC UU 1UU1IUG \9iyiC UU1G;. J.. pUlllLÛ. £.. ItyrL tVCiiiHJ *to. J. vv couu
.'équipe helvétique s'est d'ail- Grete Ingeborg Nykkelmo (No) 27. 4. Johansson 26. 5. Brit Petter-

leurs triplement distinguée dans
ces 20 kilomètres, organisés à Co-
gne en remplacement de Klingen-
thal (RDA). Evi Kratzer (8e) et
Christine Briigger (9e), les deux
skieuses de Saint-Moritz, ont en

effet également termine parmi les
dix premières.

Cette course par ailleurs a été
marquée par le forfait de toute la
formation de RDA. Les Alleman-
des de l'Est entendaient ainsi pro-
tester contre les tracasseries que
leur avaient réservées les doua-

56'39"3. 2. Marianne Dahlmo (No)
56'44"3. 3. Karin Thomas (S)
56'54"7. 4. Marjo Matikainen (Fin)
57'9"0. 5. Marie-Helen Westin
(Su) 57'15"6. 6. Anette Boe (No)
57'29"8. 7. Maril Elveos (No)

57'32"4. 8. Evi Kratzer (S) 57*35"8.
9. Christine Briigger (S) 57'46"2.
10. Marie Johansson (Su) 58'40"8.
11. Viera Klimkova (Tch) 58'50"8.
12. Karin Lamberg-Skog (Su)
59'14"2. 13. Manuela di Centa (It)
59'17"4. 14. Brice Vanzetta (It)
59'18"7. 15. Angela Schmidt-Fost-

sen (No) 25. 6. Thomas et Nina
Koroleva (URSS) 21. 8. Natalia
Furletova (URSS) 20. 9. Anfissa
Reszova-Romanova (URSS) 17.
10. Susanne Kuhfittig (RDA) 15.
Puis: 13. Kratzer 11. 20. Briigger 7.

Championnat d'Italie
L'équipe de Napoli , victorieuse

de Como (2-1), est demeurée en
tête du classement du champion-
nat d'Italie de première division, à
l'issue de la j treizième journée,
avec deux points d'avance sur
Tinter de Milan, seul deuxième
après son succès sur Ascoli (3-0) et
la large défaite (4-1) de la Juventus
à Gênes, face à la Sampdoria.

Résultats de la 13e journée:
Atalanta Bergamo - Avellino 1-1.
Brescia - Vérone 1-1. Empoli -
Vérone 0-0. Inter Milan - Ascoli
3-0. Napoli - Como 2-1. AS Rome -
AC Milan 1-2. Sampdoria Gênes -
Juventus Turin 4-1. AC Torino -
Fiorentina 2-1. Classement: 1. Na-
poli 20. 2. Inter 18. 3. Juventus ,
Vérone et AC Milan 16. 6. Como et
AS Roma 15.

Championnat de France
Marseille et Bordeaux achèvent

l'année côte à côte. Phocéens et
Girondins n'ont pu, en effet , se
départager lors de la 23e journée
du championnat de France, la
dernière avant la pause d'hiver (la
reprise a été fixée au 28 février).
Samedi, Marseille avait été tenu en
échec à Laval (0-0). Hier, Philippe
Fargeon est demeuré «muet» pour
la première fois depuis son arrivée
à Bordeaux, et son équipe a en-
registré un score nul et vierge
identique à Toulon (19e du clas-
sement).

La surprise de la journée est ve-
nue du «carton» réalisé par Metz
(lie) aux dépens de Monaco (3e):
4-1! En queue de classement, le
Racing a réalisé une bonne opé-
ration en s'imposant face à Nancy
(1-0), ce qui lui permet de s'éloi-
gner d'une zone dangereuse où
Nancy, Toulon et Rennes parais-
sent bien mal en point.

Championnat de première di-
vision, 23e journée: Laval - Mar-
seille 0-0. Toulon - Bordeaux 0-0
Metz - Monaco 4-1. Auxerre ¦
Toulouse 2-1. Nantes - Rennes 3.-1
Brest1 - Paris Saint-Germain 0-0
Lille - Le Havre 3-2. Racing Paris -
Nancy 1-0. Nice - Sochaux 1-0
Saint-Etienne - Lens 1-0. Clas-
sement: 1. Marseille 32. 2. Bor-
deaux 32. 3. Monaco 28. 4. Nantes
27. 5. Toulouse 26. 6. Auxerre 26.
7. PSG 25. 8. Nice 25. 9. Metz 24.
10. Brest 24. 11. Laval 23. 12. Lens
22. 13. Lille 21. 14. Saint-Etienne
20. 15. Le Havre 20. 16. Sochaux
19, 17. RC Paris 18. 18. Nancy 17.
19. Toulon 16. 20. Rennes 15.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 20e journée:
Watford - Norwich Cty 1-1. Ar-
senal - Luton Town 3-0. Charlfon -
Liverpool 0-0. Chelsea - Totten-
ham 0-2. Everton - Wimbledon
3-0. Manchester United - Leicester
2-0. Nottingham 'Forest - Sou-

thampton 0-0. Oxford - Aston
Villa 2-2. West Ham United -
Queen's Park Rangers 1-1. Co-
ventry - Manchester City 2-2.
Sheffield Wednesday - Newcastle
2-0. Classement: 1. Arsenal 20/41.
2. Nottingham Forest 20/36. 3. Li-
verpool 20/35. 4. Everton 20/35. 5.
Tottenham 20/32. 6. Luton Town
32.
• BELGIQUE. Championnat de
première division, 16e journée: La
Gantoise - Anderlecht 0-3. Ber- obtenu une victoire logique sur
chem - Cercle Bruges 1-1. Seraing Chypre. Devant 10 000 specta-
FC Liégeois 0-1. Courtrai - Ant-
werp 0-3. Molenbeek - Waregem
1-1. Charleroi - Mechelen 0-2.
Club Bruges - Racing Jet 2-2.
Beerschot - Lokeren 0-3. Standard
Liège - Beveren 1-2. Classement:
1. Anderlecht 27. 2. Club Bruges
24. 3. FC Malinois 24. 4. Lokeren
23. 5. Beveren 23.
• GRÈCE. Championnat de pre-
mière division (lie journée):
Olympiakos - Veria 4-0. Heraklis -
PAOK 1-1. OFI - Kalamaria 3-0.
Aris - Panioninos 0-0. Panathinai-
kos - AEK 1-1. Ethnikos - Doxa

Heart

1-4. Vena - Larissa 3-0. Apollon -
Yannina 0-0. Classement: 1.
Olympiakos 18. 2. PAOK 16. 3.
OFI 15. 4. Panionios et Heraklis
14.
CHAMPIONNAT D'EUROPE
Chypre - Hollande 0-2 (0-1)

A Limassol , dans une rencontre
comptant pour le groupe 5 des éli-
minatoires du championnat d'Eu-
rope des nations, la Hollande a

teurs, la formation batave s est en
effet imposée sur le score- de 2-0
(1-0), grâce à des réussites signées
Gullit à la 19e minute et Bosman à
la 73e. Ainsi la Hollande occupe-
t-elle seule la tête du classement
de ce groupe, avec cinq points,
contre quatre à la Grèce.
CLASSEMENT DU GROUPE 5
1. Hollande 3 2 10  3-0 5
2. Grèce 3 2 0 1 7-5 4
3. Pologne 2 1 1 0  2-1 3
4. Hongrie 2 0 0 2 1-3 0
5. Chypre 2 0 0 2 2-6 0

Relais: quatrième place pour la Suisse
Déjà brillantes la veille sur vingt

kilomètres, les Suissesses ont éga-
lement obtenu un bon résultat
dans le relais 4 x 5  kilomètres de
coupe du monde (style libre) de
Cogne. Karin Thomas, Christine
Briigger, Martina Schonbachler et
Evi Kratzer n'ont en effet perdu
que 38"6 sur la Norvège, victo-
rieuse et qui compte dans ses
rangs les championnes du monde
Anette Boe et Grete-Ingeborg
Nykkelmo, e.t elles ont terminé au
quatrième rang, devancées encore
par la Tchécoslovaquie et la
Suède.

Meilleur temps de son relais et
troisième temps absolu de
l'épreuve, Evi Kratzer a manqué
pour 3"1 seulement une place sur
le podium dans la lutte qui l'a op-

posée à la Suédoise Marie-Helen
Westin. Mais les relayeuses hel-
vétiques auront eu la satisfaction
de prendre le meilleur sur la RDA,
qui alignait sa meilleure forma-
tion.

Résultats
Dames. Relais 4 x 5  km (style

libre): 1. Norvège (Grete-Ingeborg
Nykkelmo 14'51"9, Marit Elveos
15'19"7, Anne Jahren 15'40"8,
Anette Boe 15'3"6) 1 h 0'46"0; 2.
Tchéecoslovaquie (Anna Juskova
15'41"5, Alzbieta Havrancikova
14'50"0, Viera Klimkova 15'21"1,
Marcela Jebava 15'20"8) 1 h
l'13"4; 3. Suède (Marie Johansson
15'12"3, Jarub Kanberg, Sjig
15'18"4, Anna-Lena Fritzon
15'45"7, Marie-Helen Westin

15'5"5) lh l'21"9; 4. Suisse (Karin
Thomas 15'2"7, Christine Briigger
15'30"1, Martina Schonbachler
15'54"5, Evi Kratzer 14'57"3) 1 h
l'24"6; 5. RDA 1 hl'36"l; 6. Italie
1 h 2'4"5; 7. Finlande 1 h 2'4"5; 7.
Finlande 1 h 2'27"8; 8. Canada 1 h
3'53"1; 9. Pologne 1 h 4'38"0; 10.
Autriche 1 h 5'38"6.

Coupe des nations de relais
(messieurs et dames). Positions
après les courses de Davos et Co-
gne: 1. Norvège 82 (messieurs 32
+ dames 50) ; 2. Suède 80 (50 +
30); 3. Tchécoslovaquie 47 (15 +
32); 4. Suisse (30 + 12) et URSS
(22 + 20) 42; 6. Finlande 40 (20 +
20) ; 7. Italie 38 (18 + 20); 8. RDA
31 (20 + 11); 9. Canada 30 (13 +
17); 10. RFA (18 + 7) et Autriche
(11 + 14) 25.

OFFREZ-VOUS UN VOYAGE DE RÊVE!

f
AVEC LE FC SION
A L'ÎLE MAURICE
du 22 janvier au 5 février 1987

Aujourd'hui: dernier délai
Renseignements I ~ 
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AUTOMOBILISME: PHILIPPE FAVRE
Ticket de première chez Reynard en F 3

Philippe Favre: sur une orbite idéale, avec cet accord conclu l'autre jour avec l'équipe Reynard
d'usine...

Philippe Favre ne pouvait rêver
d'un cadeau de Noël plus enivrant
à Bicester (Grande-Bretagne), il a
signé un contrat d'une année le
liant à l'usine Reynard pour dis-
puter l'intégralité du prochain
championnat d'Angleterre de for-
mule 3!

Par l'intermédiaire d'Andy
Wallace , cette marque a réussi
cette saison à briser l'hégémonie
de Ralt et elle travaille actuelle-
ment déjà d'arrache-pied sur le
programme 1987 où elle inscrira
deux voitures. D'ailleurs, à la mi-
janvier, au Castellet, l'équipe Rey-
nard, avec Favre en tête, entamera

si tout va bien les premiers essais
de sa nouvelle version, propulsée
par un moteur VW. Quant au lan-
cement officiel du championnat
anglais, il sera donné au début
mars, à Silverstone.

Après trois années vécues en
formule Ford, dont deux outre-
Manche avec des résulats très pro-
bants (2e du championnat RAC et
2e du festival de Brands-Hatch en
octobre dernier), Philippe Favre -
25 ans - s'apprête ainsi à grimper
d'un échelon dans sa progression.
Un homme a beaucoup œuvré en
coulisses, pour que les choses

prennent rapidement cette heu-
reuse tournure: Patrick Tambay,
le pilote français de FI, convaincu
depuis longtemps que le Genevois
possédait l'étoffe d'un futur
champion et qui a déclenché les
contacts financiers qui ont abouti
à la signature, vendredi, de cet ac-
cord.

Voilà un joli parrainage pour
une carrière qui prend davantage
de consistance et qui s'inscrit dé-
sonnais sur une trajectoire idéale,
le championnat anglo-saxon étant
réputé pour être le plus sélectif et
le plus impitoyable qui soit en la
matière. Jean-Marie Wyder

Coupe du monde: la Suisse présente
A Innerkrems, en Carynthie (Aut), l'équipe de Suisse a enregistré quel-

ques résultats remarquables dans quatre courses, cependant, toutes ar-
chi-dominées par les Autrichiens.

Le super-G masculin a vu la victoire de Walter Kroneisl devant son
compatriote Willi Dimmer et le Tchécoslovaque Jaroslav Ryjcek. Dim-
mer a pris sa revanche en slalom géant, devançant Kroneisl, Wolf et Mo-
ser. tous également Autrichiens. Les Suisses Marzio Scolari et Félix Brei-
tènmoser y prenaient la 5e place ex aequo, alors que Wendel Tschiim-
perlin terminait 8e.

Côté féminin, c'est Petra Wleczek qui a dominé les deux épreuves. La
Suissesse Manuela Geuze a terminé 4e dans les deux compétitions.
Comme chez les hommes, un seul podium a échappé à l'Autriche, encore
au profit de la Tchécoslovaquie (Eva Duchakova, 3e du géant).



Etonnamment discret

Canon -Copvbabv
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Le plus récent des minicopieurs
à papier normal les plus vendus au
monde restitue des copies bord à
bord, fonctionne en silence et
se distingue par son coût des plus
réduits. Ses dimensions:
37,5 x41 x13 cm. Son poids: 11,3kg

Lundi 22 décembre ouvert jusqu'à 22 heures
GRAND CHOIX DE CADEAUX DE MARQUES

1966 11 ORGANISATION
1986 I DE BUREAU

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

f . .

S ĴLa <̂ S&/irt>fiée de ai lQc<n 
\

Maroquinerie-Chausserie - SION - Rue de Lausanne 14

LA MAISON DES BEAUX CADEAUX EN CUIR
- Grand choix de bagages - serviettes - parapluies - foulards

- Grand choix en bottes chaudes
. 36-34061 J

MARCHE DU MARDI
En raison des fêtes de Noël et de Nouvel-An, les délais de transmission
des petites annonces à la ligne sont avancés de la manière suivante:

NOËL (annonces pour mardi 30 décembre)

ANNONCES GRATUITES
Mardi 23 décembre 1986 à 15 heures à Publicitas Sion

ANNONCES PAYANTES
Mercredi 24 décembre 1986 à 12 heures à Publicitas Sion

N0UVI L-AN (annonces pour mardi 6 janvier 1987,
NOUVEAU TARIF)

ANNONCES GRATUITES
Mardi 30 décembre 1986 à 15 heures a Publicitas Sion

ANNONCES PAYANTES
Mercredi 31 décembre 1986 à 12 heures à Publicitas Sion

Les annonces qui ne nous seront pas parvenues dans les délais ci-des-
sus seront sans autre reportées au mardi suivant.

ce«*5E

Martigny

anpiPnnP I pUMErTfATIONancienne SPIRITUEUX

Yi!a=(, A- I BOUCHERIE
PolTrenfeigne- I I CHARCUTERIE
ments écrire à FRUITS ET

JM V LÉGUMES

DDCCC,., r MAGRO RADIO-TV BRICOLAGEPRESSING MÉNAGER PHOTO - CINÉ BATI - CENTRE
KIOSQUE BOUTIQUE DU ALIMENTATION pROVIMI - LACTA

JOURNAUX CADEAU NATURELLE ™UVM Lw-" w

MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL

très bel attique
3 pièces + garage

Conception moderne et origi-
nale: idéal pour jeune couple.
Vue dégagée, cheminée, ter-
rasse, garage.
Disponible: début 1987.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-628681

FjÉj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion-Ouest , dans im
meuble de construction récente

aotf

A vendre à Grône

chalet à rénover
avec grange-écurie.

Fr. 175 000.-

Ecrire sous chiffre C 36-
625779, Publicitas, 1951
Sion.

036-630462

A louer à Sion, avenue de Tour
billon 47-51

dépôt d'env. 250 m2

Libre tout de suite.

Rens.: (027) 22 65 85
heures de bureau.

A louer à Slon,
proximité de la gare

bureau 2 pièces
Date d'entrée à convenir.
Tél. (027) 23 27 21 heures de
bureau.

036-035375

A louer tout de suite, région I*"™"" 
^Martigny ._ \\' Z Veuillez me verser rr. \|

Cafe~reStaUrani~ I Je rembourserai par mois Fr.

pizzeria -̂̂  | Nom
équipement complet avec # raDÎde \ 1 Prénom
cuisine industrielle, neuf. / lapiue % f R  ̂ NQ
Conviendrait pour couple ¦ I Simple I l ,., .
-i— «•>• ¦•«•HIAWI l ¦¦ ¦ jf ¦ NP/lOC3lll8de cuisiniers. i 1 discret /Pas sérieux s'abstenir. \" */. ¦ àadresserdès aujourt,huj à:
Ecrire sous-chiffre P 36- ¦ +̂mm  ̂ t Banque Procrédit I
91089, Publicitas, 1920 

^|̂^̂ ^ _ 
I 1951 Sion. Av. des Mayenne.s 5Martigny. ^¦i ¦¦

036-091089 | Tel °2^23
50 

23_ mmmmmm^
7J^

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Un autre style...
pour vos cadeaux!

gwautne
XÊisêle

Prêt-à-porter (36 au 50) - Bas fantaisie
Vêtements en cuir
Bijoux or, argent et fantaisie
Accessoires mode
Cadeaux - lampes - minéraux
soir ouvert jusqu'à 22 heures _

Rue de
Lausanne 4
Sion
027/23 36 31

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi



 ̂
aux %

» *Wvfc_

restaurant
delà , .

brasserie valaisanne
Sioll tel: 22SW2

r >SIVIEZ
NENDAZ

Vrf ôteù
Vsestaumnb

(fo iSiviezj
Dîner

de Saint-Sylvestre
Véritable foie gras de Strasbourg

Salade Waldorf
Toast - Beurre• ••Oxtail clair au sandemann

Paillettes au sbrinz• ••Suprême de tùrbotin Marguery
Fleurons dorés

• *•
Cœur de filet au four

Sauce Choron
Pommes William

Trianon de légumes
Salade princesse

• *•Coupe nouvelle année
Mignardises• •*Fr. 65.- par personne
. Cotillons

Musique d'ambiance (stéréo)
Réservation :
(027) 8816 23

r ' >Passez votre
Saint-Sylvestre au

Restaurant
de la Tour

Av. Maurice-Troilleil, Sion

Menu de circonstance
Christian Roux se fera
un plaisir de vous offrir
l'apéritif dès 20 heures

Musique - Ambiance
Cotillons

Réservez votre table
au (027) 22 96 56

HOTEL-
RESTAURANT
ATLANTIC
SIERRE

Menu de L'apéritif vous est offert par la Fam- Berclaz-Sieber \n Haute-nenaaz
Saint-Sylvestre 1986 maison accompagné de l'orgue . Feuilleté de filets de perche , ,- , . -,  ., „_ „, ., » -

La terrine de canard sauvagine de Barbarie _ Filets mignons à la Wellington Menu de la Saint-Sylvestre Menu du Nouvel-An

Les toasts et beurre * *•  (Sauce pengourdme) Cocktail maison Noix de Saint-Jacques et huîtres
. . .  Dano la nriï rin Fr fli nar nor Canard à l'orange Pommes Lorette *•* raidies au beurre de caviar
* * * uans le Pr!x ae ": °°- Par Pe,r" Pommes dauDhine Choix du maraîcher Salade chaude aux fruits de mer • * *Le germiny en tasse sonne sont compris: le menu, la i^UI^ÏÏ%7, £*£>,& * * *  Timbale de champignons des bois

I

* * *  soirée dansante avec l'orchestre Légumes au ma/cne Foie gras frais du Périgord brioché •**
l p rnffrPt fPiiiiiBfB REVIVAL (4 musiciens profes- baïaae meiee * * *  Consommé Arlequin
an* rhamninnnnQ sionnels), les cotillons ainsi que flri po,,maille Fricassée de saumon aux morilles * * *aux champignons . \ l'niannn rie la nnuv/Blle ~ 

Une sur paille * * *  Mignons de porc en croûte
de nos sous-bois la soupe a l oignon ae la nouvelle Coupe de VAn-Neuf Granité champenois Trillogie de légumes

 ̂if '̂  
année Loupe de Noël aux fruns exotiques * * * Pommes rissolées

i û c/̂ rhoi ah,î «n0 Complet Fr. 37- Fr 68- Mélange de filets tout Paris ••*ue suroei aDricoune Réservations de tables Sans premier Fr. 30- Farandole de légumes Chariot de pâtisseries
* * * (places limitées) Du 25 décembre au 2 janvier Gratin de pommes de terre

Le carré de veau rôti au tél. (027) 55 25 35 tous les soirs: ORCHESTRE Dès 2 h, soupe à l'oignon offerte Tourte surprise d* Nouvel-An 
Fr 56 _

L
?p

a
n
C
n
e
m
a
^p

P,n
R°p

t n0lr Q Privé par la direction 
Tourte surprise du Nouvel An 

Sanspremier Fr. 47._Les pommes tserny 1er janvier: Cotillons - Musique - Ambiance - Café Sans entrée Fr. 36.-
Les broccolis au beurre noisette Les propriétaires, la direction et Menu de circonstance Orchestre ***La mousse de carottes tout le personnel se réjouissent , ra,  ̂ . Danse et cotillons

• ** d'ores et déjà de pouvoir vous Veuillez réserver vos places - U à disposition Orchestre Duo Fabienne
Le parfait glacé aux framboises accueillir et vous souhaitent de i — —~ ~z rr;— 1 Fr as-

Saint-Sylvestre bonnes fêtes de fin d'année Mêmes menus chez Georges et Pascal Glardon "¦*>¦
Le Rouet d'Or-1041 Bottens-Tél.(021)81 13 93 | 

, Réservez vos places au 027/88 22 40 - 88 11 56 ,V —. / v / > '
&£&B8î ^

Au Restaurant
de la Place - Vex
Menu de la Saint-Sylvestre
Le kir royal et ses amuse-gueule

La ballottine de canette
au vieux porto

Le civet de lotte aux morilles et pe-
tits légumes

Le granité à la malvoisie

Le filet de bœuf à la moelle
et au pinot noir

Le gratin à ma façon
Les courgettes farcies

à la mousse de carottes

La tomme de chèvre tiède
au vinaigre de xérès et ciboulettes

La première page de l'an
à la mandarine Napoléon

Le café et ses mignardises

Orchestre et cotillons
Fr. 80.-

Soupe à l'oignon au petit matin
-Veuillez réserver (027) 22 40 41

V^ : ; >

f Jf du Muveran

^^ 1 Sylvestre
Foie d'oie en galantine

Salade panachée
• •*•Filet de sole aux morilles

Riz créole• ••Sorbet maison

***Filet de bœuf Richelieu
Sauce béarnaise

Jardinière de légumes
Pommes parisienne• **Plateau de fromages

*••Kiwis aux framboises
en chaud et froid

Fr. 48.-
Veuillez réserver au (027) 86 21 91

Nos suggestions:
Bouteille de fendant Fr. 17.-
Bouteille de dôle Fr. 19-
La famille Pfammatter-Maret vous sou-

, haite une heureuse année

__ _
Café de Genève
Cave valaisanne

Rue de Lausanne
SION

Ouvert pour les fêtes
de fin d'année

Menus de circonstance et
toujours nos spécialités

valaisannes

Pour réserver: (027) 221810

f >

f̂cdUsRestaurants de la Gare jÉ&à
SION Tél. (027) 23 28 21 WBfflfc p
François et Marie-Jo Gessler-Burrin vous | 
proposent

Menu de Noël Menu du jour de l'An
*¦ Darne de saumon Consommé à la moelle
aux petits légumes . —

— * Gratin de queues d'écrevisses
Consommée tortue —

— Les trois filets
Dinde aux marrons et leurs trois sauces

Pommes William Pommes parisienne
Bouquetière de légumes Légumes au beurre

Brie sur paille Ananas glacé ou
— fromages

Bûche de Noël ,, , ,,. „„,_ ._ Menu complet Fr. 55-
Menu complet Fr. 45- « sans prernier Fr. 45-
* sans premier Fr. 38-

Carte spéciale pour les enfants
Nos établissements seront fermés les 24 et 31 décembre à 18 h 30

L : : 1 J
r , i

; %& Cafe-Restdurant Swiss-Plage
i -^'\ K  ̂Route de 

Salquenen Sierre
' TflPiP iT f̂lPlfifl il I11 lsabelle et Yvon vous souhaitent de
l̂lllr 'll ^̂ fr T 1 ? bonnes fêtes et 

une 
heureuse année, ils

' rartàfĉ " vous proposent leurs menus de circons-
tance.

Noël (midi) Saint-Sylvestre
Filet de turbot poché Le consommé double au porto

Sauce crevettes —
— Le buffet de hors-d'œuvre riche

Consommé au porto —
— Le filet de bœuf flambé sauce

Filets mignons aux champignons béarnaise
Pommes croquettes Les pommes croquettes

Jardinière de légumes La bouquetière de légumes
Salade de saison —

— Les desserts variés de Nouvel-An
Bûche de Noël . pr. 80-

Fr. 45.— Dès 2 h, soupe à l'oignon
Bal conduit par l'orchestre Jakyvan

i Votre réservation est appréciée (027) 55 44 34 _j

— —-r-T ; j 
: i - v

(%$ Auberge de la

K:»i.iTour '̂Anselme Ouvert à Noël
JMâ 

Saxon et Nouvel-AnÛ »»  ̂ Menus de fgtes
La Tour d'Anselme Prière de réserver s.v.p.

vous souhaite Tél. (026) 6 22 44
un joyeux Noël Fam. Ed. Amstutz-Erard

L et une heureuse année 1987 J

JOYEUX
NOËL

TRANSALPIN

HÔTEL , / i \
MOTEL /y^ \

i> Restaurant

MENU DE NOËL
Mousse de saumon

et ses crudités

Famille Glardon-Tonetti
Propriétaire
Martigny-Croix
Tél. (026) 2 16 68

MENU DU 31 DÉCEMBRE
Salade gourmande

Goutte d'or à l'essence de truffes
Feuilleté Cyrano

Tassette double aux perles du
Japon

restaurant
la taverne
bar
la ruche J

1
^

Fam. Berclaz-Sieber

î ^^^a- Restaurant
*igEFWwF de ,a
N̂ ^̂ M̂oble-Contrée
Jp̂ iji Veyras
Fam. A. Galizia-Germann

Pour la Saint-Sylvestre

Terrine de foie de canard frais
Pain aux olives• ••Consommé double au vieux porto

*••Feuilleté de filet de sole
à la florentine• ••Sorbet aux avocats .• ••Train de côte de bœuf rôti

Pommes mignonnettes
Broccolis au beurre• •*Les deux mousses au chocolat

en coquille

Orchestre (2 musiciens) - Danse
Cotillons

Aux petites heures soupe à l'oignon
Votre réservation est appréciée

au (027) 55 67 74

Dès janvier 1987,
nouveau jour de fermeture :

dimanche soir et lundi

, Bonne et heureuse année à tous! .

r >Venez fêter joyeusement
Saint-Sylvestre à

l'Auberge
de là Belle-Ombre

Bramois
Menu de circonstance

Pour renseignements et réservation
(027) 31 13 78 ou. 31 1846

A tous, nos vœux pour une très
heureuse année 1987

Restaurant
Relais Supersaxo

Sion
Menu du 25 décembre

(midi)

Mousse de foie gras aux raisins
*••Consommé germinal• ••Filet de truite rose

Sauce johannisberg
• *•Tournedos à la pointe de moutarde

et au whisky
Pommes noisette

Bouquetière de légumes• •*Bûche de Noël Supersaxo

Complet à Fr. 45-
sans premier Fr. 38-

Tél. (027) 2218 92

HÔTEL DE LA GARE
Relais du Vignoble
Charrat (026) 5 36 98

¦̂iiiSÉiSl

Pour bien passer la Saint-Sylvestre
la fam. Dany Crettaz
vous propose:
Consommé au porto

• •*Terrine maison garnie de crudités
• ¦*• *

Sorbet mangue au muscat
• **Carré de veau sauce forestière

Bouquetière de légumes
Pommes croquettes• ••Coupe Saint-Sylvestre

Fr. 50.-
Pour accompagner ce repas Mme
et M. Crettaz vous suggèrent la
bouteille de fendant Pierrafeu Fr.
18.-, la bouteille de dôle Chan-
teauvieux Fr. 19.-.
Aux petites heures, ils vous offri-

ront la soupe à l'oignon
Soirée animée par

Jimmy et son accordéon
Veuillez réserver votre table

au (026) 5 36 98
A tous, d'heureuses fêtes

et une bonne année

nr^ r̂. >Apres une année de stress

# un 31 décembre relax#
au Restaurant
de la Piscine

Slon - Chez Albert

Réservez
dès maintenant

notre menu familial
Tél. (027) 22 92 38

^àïtiwAmmm
ANZËRE

Réveillon de Saint-Sylvestre

La flûte de Champagne brut
*La galantine de foie de canard

sur son lit de verdure
*La soupe de moules légère
•

La barquette de ragoût de lotte
au coulis de basilic

*Le sorbet «Passion des îles»
*Le pavé saisi au grill

La sauce deux tons
La macédoine dé légumes

choisis du jardin
Les croquettes fondantes

*Le sabayon froid au kiwi
et rhum blanc
Les friandises

Fr. 90-

- Soirée dansante -

Veuillez réserver s.v.p.
(027) 38 38 44 ou 38 34 94
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LE BELLEVUE A SAINT-GINGOLPH
souhaite à ses clients et amis, de joyeuses et bonnes fêtes de fin d'année et leur
présente son

MENU DE RÉVEILLON Le parfait glacé williamine
Le foie gras d'oie La surprise 1987La brioche au beurre H

Le consommé au sherry ~ 

Le filet de truite aux poireaux Musique - Ambiance
. — Cotillons

Le sorbet au Champagne o n. - u _.v a Soupe à I oignon offerte par le patron

L
L
a
e
orq̂ ,̂ e

9
,égumes Dansejusqu'au leverdu jour

Le gratin dauphinois Votre réservation est appréciée (025) ¦
, ; — . 81 29 37Le plateau de fromages

— Fam. Gérald Dufresne

. ^ . . 
^Hostellerîe de Genève. Martigny

Mme et M. A. Luyet-Chervaz souhaient à leur aimable clientèle de
joyeuses fêtes de fin d'année et lui proposent leurs

Menu de Noël Menu de St-Sylvestre
La salade de ris de veau La salade de cuisses

grand-mère de grenouilles

Le consommé brunoise L'oxtail clair en tasse

La goujonnette de saumon Le navarin de langoustine aux
en feuilleté petits légumes

Le suprême de faisan aux raisins Le filet de veau aux rognons
La mignardise de bœuf à la dôle Les pommes dauphine

Les pommes dauphine La tomate florentine
La jardinière de légumes — ¦

Le plateau de fromages
Le plateau de fromage , „,,—- . „

ou Le soufflé glacé Saxon
La bûche de Noël ~ „

Menu Fr. 55-
Complet Fr. 48-, sans 1er Fr. 40.- Ambiance - Cotillons

Menu enfant Fr. 20-

Pour réservation (026) 2 31 41
Février notre traditionnel mois du poisson et des fruits de mer

Un cadeau fort apprécié:
Robes de nuit, duster, pyjamas,

ensembles d'intérieur

J -̂fLi l̂****»*̂

k à

«̂O'' ̂OWwstf^'

-m—.màAW .̂vm**. .rm rm «-» .̂
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-> *-* 5 
3956 SALGESCH-SIERREgarage montant TOI. 027 55 63 62

Nous vous y présentons toutes les voitures de tourisme et tous les
utilitaires légers de Toyota. Vous y trouverez la vôtre. Faites donc un
galop d'essai, sans aucun engagement, pour vous assurer d'avoir fait
le bon choix, à tout Doint de vue. \ s\±

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition nocturne
et de vous offrir le verre d'amitié.

KAaii gastronomique

JL C*cu
au Uatali
Oam/' l l /auric e

NOËL 1986
25 décembre à midi

Confit d'oie aux petits légumes

Consommé double au porto ,

Mignons de boeuf Henri IV
Pommes Pont-Neuf

Pois mange-tout étuvés

Feuilleté de pêches meringuées
ou

Bûche de Noël

Menu complet Fr. 35-
Sans premier Fr. 30-

Votre réservation est appréciée
. L. Coquoz,tél. (025) 6513 86

Ors

ANNONCES DIVERSES

N D E S  V A L A I S A N S

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendlx - Can-
dy

^ 
- Indesit - Castor -

Frigidaire - Philcç -
Fsiber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez

SIGNATURE

di

Le consommé du Casino

Le feuilleté de ris de veau aux morilles

Le granité à la menthe fraîche

Les trois médaillons du chef
Le gratin dauphinois

Les broccolis aux grains de maïs

Les fromages de chez nous et d'ailleurs

Le gâteau du Nouvel-An

Le café «pousse» et les mignardises

Soupe a l'oignon a 2 heures

Breakfast anglais à 4 heures
3ufs, lard, croissants, beurre, confiture)

• ••
Boissons comprises

Toutes les eaux non alcoolisées
L'apéro avec ses amuse-gueule

bouteille de spécialité de blanc
pour 2 personnes
bouteille de spécialité de rouge
pour 2 personnes .
bouteille de Champagne pour 4 oers.-•¦

Fr. 190
Réservations: (026) 6 22 f

La terrine de poissons du Léman

CASINO DE SAXON
Soirée de gala ( j
pour un réveillon
rétro original

31 décembre 1986
Apéritif dès 19 heures

liNI
Une soirée riche en animation - «Blue Devils Jazz Orchestra», grand orchestre de jazz band
Dominique Savioz, auteur compositeur valaisan - «Colombo Dancers», troupe de danse music hall - Maga & Flo-
ris, une paire de comiques - «Pic Prune» avec son orgue de Barbarie - «L'Héritier», animateur vedette.

OU

ÎATUIT
E GRATUITE
deux lignes

CINEMA en Valais

RRE
brairie valaisanne)
Jisquaire valaisan)

jnnement au NF dès ce jour jus- •
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ALIMENTATION popcoiMp MAGRO RADIO - TV BRICOLAGE
SPIRITUEUX rncaaiiNu MÉNAGER PHOTO - CINÉ BATI - CENTRE
BOUCHERIE KIOSQUE " BOUTIQUE DU ALIMENTATION pnnw,.,, , srT,

CHARCUTERIE JOURNAUX CADEAU NATURELLE rmjviivii - LAL, irt

LÉGUMES MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL

Ce soir, lundi 22 décembre

les magasins de Martigny
seront ouverts

jusqu'à 22 heures
Mercredi 24 décembre et vendredi 26 décembre : ouverture à 8 heuresI Mercredi 24 décembre

i?

w

*
Rappel : lundi 22 décembre, ouverture de 13 h 30 à 22e

\m Lundi 22 décembre 1986
de 14 h à 22 h

séances de signatures
au rayon librairie

^no« ê8'. j M  PROMOTION CULTURELLE VALAISANNE
uôS _ des suaaestions « cadeaux» Dersonnalisées...des suggestions « cadeaux» personnalisées

Une occasion unique
de rencontrer... BKIA'BSM\ dessen

•fl̂ un écrivain valaisan
qu'on ne présente plus..

Maurice
Métrai
avec son dernier romanGteMrtte8

ie sacW* «Nous avons tous
besoin d'amour»

et Bernard Savio
l'auteur du livre «Valaisans descendants d'Attila »

tourte W**
450 9 -^

5d\ \a bov*

9.90

â TABLES

; >ftî M>kjAr ^sa! 7 radiai n* m ¦¦

^̂^̂^ m̂ Hôteliers,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ staurateurs,

ne manquez pas d'afficher vos menus de fin d'année
dans nos rubriques GASTRONOMIE des 27 et 30
décembre.

Vous aiderez ainsi nos nombreux lecteurs (plus de
113 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer
joyeusement les fêtes de Noël et le cap de la nouvelle
année.

Notez les délais : 23 décembre.

V Sion (027) 21 21 11, int. 63, prend votre message.
l_ . 36-629468 A

Win

4*25

\a boùt

.̂ cWabovA

c\ \a bout



fNf] OFFRES ET
j iJJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

(g Ferblantier CFC

éà Mécanicien auto
auto-électricien

des P1*8'
Appelez Mme Ch. Maillard *ArilHeZ aV ¦+ W Ê̂fAdia Intérim S.A. 11»̂ ' 
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1 lif

Service technique l itm . T a  W l f ~» L«Place du Midi 30 / //#M * 1 ^ J LSk^
1950 sion (Im 1 1 1 1  TTTB vTir ""^
Tél. 027/22 82 22 / / /'̂  ij  ̂

JVERTURE NOCTURNE
LUNDI 22 DÉCEMBRE

s*

eccè
TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons pour janvier 1987

serruriers de construction
mécaniciens méc. générale
monteurs électriciens
tôliers en carrosserie
peintres en carrosserie
maçons
ferblantiers
couvreurs
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menUISierS (atelier-pose)
manœuvres chantier
1870 Monthey, place Tubingen 5 - Le Cerf

(025) 71 76 37
36-631448

Wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsamen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunterneh-
men. Wir fiihren viele landw. Verbrauchsartikel.
Bei Eignung handelt es sich um eine selbstandi-
ge, gutbezahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen
Anstellungsbedingungen.

Reisegebiet : Wallis.

Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren, wel-
che franzôsisch und deutsch sprechen, wollen
ihrer Bewerbung einen kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und
ein Foto beilegen.

Walser & Co. AG
Artikel fur
die Landwirtschaft

9044 Wald AR
':' "

' .. . - .' 88-19

 ̂
Mécanicien électricien
(Bas-Valais)

NOS COLLECTIONS
FÊTE-COCKTAIL
VOUS ATTENDENT!
DÈS Fr. 98-

Pl. du Midi 40 - Sion

WAI.0
Entreprise de génie civil et travaux publics

Vous cherchez l'indépendance et les responsabili-
tés, vous vous distinguez par votre engagement,
alors, n'hésitez pas! Contactez-nous!
Nous cherchons pour notre département «sols
industriels»

chef d'équipe
' . ou

maçon qualifié
avec quelques années d'expérience

Profil désiré:
- langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de la deuxième langue
- âge 26 à 40 ans
- domicile, de préférence Valais central
- aptitude à diriger une petite équipe.
Nous offrons:
- formation complète
- ambiance de travail agréable
- place stable
- prestations sociales intéressantes.
Date d'entrée: à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées
des documents d'usage sont à adresser à:
Walo Bertschinger S.A., case postale 3351, 1951
Sion 1,
à l'attention de M. Gross.

36-035427

AL chandoline
^̂ ^^̂  ATELIERS DE CHANDOLINE S.A.

^^w Tôlerie industrielle 1951 Sion

. cherche, pour tout de suite ou date à convenir

serruriers constructeurs
CFC

. avec connaissance de la tôlerie et de la soudure
aluminium.

Tél. (027) 31 30 47.
-; - . . ¦ " 

_ _  
36-035283

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute persopne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

PUBLICITAS 027/21 21 11

ANNONCES DIVERSES

-7GLR5SEV% F
j m q y  Garantissez l'ouverture de votre W

W station avec un investissement 3

 ̂
de neige \\±

automatique VQDIf i
comme à Zermatt - Sestrières ' f-
Thyon-les-Collons-Val d'Isère I
Chamonix -Courmayeur-Meribel o
Courchevel -Villars-de-Lans Œ
Oron - Les Menuires et bien d'autres I-
encore pour le plus grand plaisir des }-j
propriétaires, des commerçants et de la
station tout entière. nj

REF : * ITlRTERIEL inDUSTRIEL*
[ff | CH-1920 MARTIGNY (VS) g 026/2 64 51 |QÎ

dteur de 1000 Watt, enroule-
ment automatique du câble,

compartiment accessoires
¦¦ ¦A D'autres modèles

Réparations et
accessoires (sacs, buses,
tuyaux) pour toutes les
marques

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

r2K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion-Ouest, dans im
meuble de construction récente

appartement 4 Vz pièces
Loyer: Fr. 970.- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-629064

Sion, centre ville
A louer

spacieux appartement
2 Vz pièces

avec place de parc extérieure.
Loyer Fr. 800.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 21 31 51, int. 429.

036-631415

Martigny
|V MaladlèreS

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
3-PIËCES, cuisine, frigo, bains/W.-
C, Fr. 640.- + charges.

4V2-PIËCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C., Fr. 1150.- + charges, 4e
étage.
rtn..v..:n:+nr. r tOC/O Oft RA nu oe-î oon

A louer à Sion, Grand-Pont

magasin 70 m2
2 vitrines, poutres apparentes.

Tél. (027) 23 25 70.
036-630936

maison familiale
avec annexe ou dépôt, environ 100 m2,
entre Sierre et Mollens.
Ecrire case postale 5, 3961 Venthône.

036-823420

Martigny Centre ville.
A.louer, dès le 1er janvier 1987,

appartement de
4 Vz pièces

(très spacieux), Fr. 900.- mois,
charges non comprises.
Tél. (026) 2 44 89 heures de bu-
reau.

036-091087

Martigny-Bourg
A vendre



Heures d'ouverture : lundi
au vendredi 9 h à 22 h,
samedi9hài9h

Place de la Planta, SION
Entrée: av. de la Gare 35
Tél. (027) 22 02 71

C^̂ **^̂ ^̂ ^  ̂ OS ANNONCES DIVERSESfcs > î r̂ 1
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Faites contrôler votre véhicule
auprès de votre garagiste U.P.S.A.

SECTION VALAISANNE
UNION PROFESSIONNELLE SUISSEDE

S*
DE L'AUTOMOBILE

en croûte
Prenez un jamb on de lait
de chez Bell, de la pâte à

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

Restaurant MANOIR RHODANIEN, Saint-Maurice
Tél. (025) 6511 43 (votre réservation est appréciée) 

MENU DE NOËL MENU DE GALA
Terrine de foie gras entier DE SAINT-SYLVESTRE

Toast et beurre (31 décembre)

Oxtail clair a* porto Foie B™ ̂ Landes

* * * Médaillons de langouste et
Médaillons de langouste au gratin saumon fumé

Riz créole • • •
* * * Le sorbet au Champagne

Dindonneau farci aux marrons * * *Choux de Bruxelles Filet de bœuf sauce périgourdine
Pommes rissolées - salade Epinards en branche

ou Pommes en carrelet
„,- , . „, ... Salade mimosaFilet de bœuf forestière * * *Garniture de légumes Le brie sur painePommes rissolées * * ** * * Soufflé glacé Grand-Marnier

Fromages - Bûche de Noël glacée • • *Orchestre - Danse - Cotillons
Menu complet Fr. 48.- Ambiance

Sans langouste Fr. 42- Fr- 55~

lioël

Vous offrez un abonnement
de fitness, quelle que soit la
durée, à un de vos proches
ou amis,

notre cadeau :
vous bénéficierez, vous-
même, d'un mois gratuit au
club.
Offre valable jusqu'au
24 décembre 1986.

MAL EN POINT

OUfeir

Cc\a ôSV nort ,t,ea „r
J'

Machines à laver
d'occasion
Garantie 1 année. Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39.

89-2044

Lundi 22 décembre 1986 34

Prenez une palette Bell
Quick, dix clous de giro

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

idées cadeaux
originales

pour toutes
les bourses!

Mme Suzy Perolo - Centre Magro

MÉSÉ^̂ ^̂ MŜ É̂ Éi
Ŵ MSŜ Êl̂ ^SLWSŜ ^̂

La Bouquiner se
Av. Rltz 18 (Poste du Nord) - SION

• SUPER NOUVEL ARRIVAGE •
de

33-tours classiques
Plus de 3000 titres

Fr. 12.- la pièce seulement !
Tél. (027) 23 12 88

3&-035350

r \é JïfL
IL 1 \i$L

Fondue""
chinoise
Prenez du bœuf bien rassi
de chez Bell, coupé en tran

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.



On change
de leader

Décidément , Kloten s'entend à se
gâcher lui même son Noël! Comme
à l'habitude, les Zurichois ont raté
leur sortie avant les fêtes de fin
d'année , à l'occasion de la ving-
tième journée de LNA. Invaincu
jusque-là sur sa patinoire, le leader
a subi la loi d'Ambri (3-5), qui s'est
imposé de façon tout à fait méritée.
Opposé à Olten , Lugano ne s'est
bien sûr pas fait faute de s'imposer
(8-2) et de reprendre la tête du
classement.

Grâce à son succès sur Sierre
(7-5), Davos se maintient en em-
buscade derrière le duo de tête. Les
Grisons ont toutefois peiné pour se
défaire des Valaisans, qui menaient
5 à 2 à la 27e... Menacé pour la
quatrième place par la victoire
d'Ambri , Bienne a repoussé les as-
sauts des Tessinois en prenant le
meilleur sur Berne (10-8), non sans
avoir eu un handicap de deux buts
au terme du tiers initial.

Des difficultés également pour
Gottéron, certes vainqueur de Coire
(7-5), mais non sans avoir été mené
0-2 puis 2-4 en deuxième période.
La première ligne, notamment le
duo Sauvé-Montandon, a finale-
ment fait la décision. Ainsi, les Fri-
bourgeois ont creusé l'écart sur la
9e place (3 points) ef peuvent voir
l'avenir avec plus de sérénité.

En LNB, le choc au sommet s'est
terminé sur un partage des points
(5-5) entre Langnau et Zurich, de
sorte que l'avance des Bernois se
maintient à quatre longueurs . Dans
une rencontre importante pour la
4e place, Herisau et Ajoie n'ont pu
eux non plus se départager (4-4),
les Appenzellois conservant là un
point de marge. En queue de clas-
sement, à la suite de sa victoire à
Rapperswil (2-5) et de la défaite de
Grindelwald à Zoug (12-4), La
Chaux-de-Fonds quitte enfin la
zone de relégatipn. De justesse il est
vrai.

Résultats de la soirée
LNA, 20e tour: Kloten-Ambri

Piotta 3-5 (2-1, 0-3, 1-1). Davos -
Sierre 7-5 (2-2, 3-3, 2-0). Bienne-CP
Berne 10-8- (0-2, 6-3, 4-3). Fribourg
GottéromCoire 7-5 (0-1, 2-3, 5-1).
Lugano-Olten 8-2 (1-1, 1-1, 6-0).
LE CLASSEMENT
1. Lugano 20 13 2 5 106- 68 28
2. Kloten 20 12 3 5 105- 69 27
3. Davos 20 12 2 6 86- 72 26
4. Bienne 20 11 2 7 86-102 24

Jubilation. Bûcher plie les genoux. Locher, Stastny et Sierre mè-
nent avec trois longueurs d'avance. Dire que ce sera insuffisant...

(Photo Remo)

Patinoire de Davos. 3000 spec-
tateurs. Arbitres Vôgtlin, Kunz/
Stalder.

Buts: 8e Boucher (Glowa) 0-1.
12e Neuenschwander (Brodmann,
Gross) 1-1. 12e Randall (Nethery)
2-1. 20e Lôtscher (Locher, Baldin-
ger) 2-2. 25e Lôtscher (Baldinger)
2-3. 26e Lôtscher (Glowa, Massy)
2-4. 27e Locher (Baldinger) 2-5.
28e Claude Soguel (Thomas Mill-
ier) 3-5. 35e Jacques Soguel (Ne-
thery, Paganini) 4-5. 37' Gross
(Dazzi) 5-5. 58e Thomas Muller
(Sergio Soguel) 6-5.- 60e Paganini
7-5.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Davos,
3 X 2 '  contre Sierre.

des hauteurs grisonnes avec des
bleus au cœur. Davos, fébrile dé-
fensivement après la gifle reçue du
côté d'Ambri, avait commencé la
partie... de natation. Les Valaisans,
avec un Martin Lôtscher de ia
belle époque, en ont profité pour
s'échapper au tableau d'affichage.
2-5 avant même la mi-match: le
compte était de fée. Malheureu-
sement, Sierre ne sut pas gérer sa
belle affaire. Et Davos, dans un
premier temps, revint à hauteur
rouge et jaune (5-5 à la 37e). Dès
lors, la bande à Vanek joua la
prudence. Trop tard. A deux mi-
nutes du terme, Thomas Miiller
donnait de l'air aux montagnards.
Le professeur sortait alors Eris-
mann (il remplaça Schlafli depuis
le début du match) et les «Ivany's
Boys» inscrirent le numéro sept.
Dommage pour ces héroïques Va-
laisans qui frisèrent l'exploit! Int.

m
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2-5 à la 27e!
La confiance est encore là. Trop

même. Parce que Sierre se crut sûr
de son succès, il est redescendu

9. Coire 20 6 1 13 78- 92 13
10. Olten 20 3 2 15 61-113 8

PROCHAINE SOIRÉE
Samedi 3 janvier

LNB, 20e journée: Dùbendorf -
Bâle 3-5 (1-1, 2-2, 0-2). Zoug -
Grindelwald 12-4 (5-0, 3-2, 4-1).
Rapperswil Jona - La Chaux-de-
Fonds 2-5 (0-1, 1-1, 1-3). Langnau -
CP Zurich 5-5 (2-1, 1-2, 2-2). He-
risau - Ajoie 4-4 (2-3, 1-1, 1-0).

LE CLASSEMENT
1. Langnau 20 16 2 2 98- 48 34
2. CP Zurich 20 14 2 4 86- 54 30
3. Zoug 20 12 2 6 118- 69 26
4. Herisau 20 9 3 8 89- 91 21
5. Ajoie 20 7 6 7 76- 74 20
6. Dùbendorf 20 6 4 10 80-101 16
7. Rapperswil 20 6 3 11 82- 92 15
8. Ch.-de-Fonds 20 6 1 13 79-102 13
9. Bâle 20 5 3 12 33-110 13

10. Grindelwald 20 6 0 14 74-114 12

PROCHAINE SOIRÉE
Samedi 3 janvier

^̂ f̂Sm
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Aux abois. Nethery pousse. Erismann, Baldinger et Boucher re-
tiennent. Jusqu'à deux minutes de la sirène... (Photo Remo) Accrochage. Jacques Soguel, Wyssen, Kuonen au mur des lamentations

BIENNE-BERNE 10-8 A 1*0111(0-2, 6-3, 4-3) M VVUI
i ¦ 

Bienne: Anken, Zigerli, Gschwind, Poulin, Cattaruzza, Wist, Nuspli- celui des erreurs en tous genres
ger, Baertschi, Kohler, Dupont, Leuenberger, Dubois, Aeschlimann, Kal- enfin. Ce troisième derby cantonal,
tenbacher. à défaut d'avoir été de tout pre-

Berne: Grubauer, Ruotsalainen, Kunzi, Rauch, Staub, Beutler, Floti- mier ordre au niveau technique,
ront, Hotz, Bowman, Fuhrer, G. Laczko, B. Martin, Fischer, Mattioni, s'est avéré dramatique au possible.
Vondal, T. Laczko. Les 9015 spectateurs présents ont

Buts: 4e Bob Martin (Staub, Guido Laczko) 0-1. Ile Bob Martin passé par tous les états d'âme.
(Guido Laczko) 0-2. 22e Leuenberger (Dupont) 1-2. 24e kaltenbacher 0-2 après 20 minutes de jeu. 5-2
(Cattaruzza) 2-2. 24e Nuspliger (Poulin) 3-2. 25e Dupont (Kohler) 4-2. six minutes plus tard , 6-5 à la mi-
26e Kaltenbacher (Dubois) 5-2. 27e Ruotsalainen 5-3. 32e Leuenberger match, 9-5 après 47 minutes de
(Dupont) 6-3. 32e Guido Laczko 6-4. 34e Guido Laczko (Fischer) 6-5. j eu, 9-8 à moins de 120 secondes
42e Leuenberger (Dupont) 7-5. 44e Leuenberger 8-5. 48e Leuenberger de la fin et finalement le coup de
(Dupont) 9-5. 52e Bowman (Fuhrer, Hotz) 9-6. 57e Bowman (Staub) 9-7. grâce à .6 secondes du terme seu-
59e Bowman (Bob Martin) 9-8. 60e Leuenberger 10-8. lement. A couper le souffle. .

Pénalités: 6 X 2 '  plus 2 X 5 '  (Nuspliger, Zigerli) contre Bienne, 8 X 2 '  n »& V t
plus 2 X 5 '  (Ruotsalainen, Bob Martin) contre Berne. Berne réaliste

Patinoire de Bienne. 9015 spectateurs. Arbitres Voillat , Hôltschi/Ei- A la fin du premier tiers-temps,
genmann. . berne menait assez logiquement

Tous les records ont été battus spectateurs, d'abord , celui des buts avec deux buts d'avance. En effet,
samedi soir à Bienne. Celui des marqués ensuite . et certainement " avalt su concrétiser ses rares oc-

' «
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casions en buts. Au contraire des
Biennois qui rataient tout ce qu'ils
entreprenaient devant Grubauer.
La malchance y était pour quelque
chose également, c'est vrai , puis-
que deux envois finirent sur le ca-
dre des buts du portier bernois.

Le déluge
Et puis ce fut le déluge. Entre la

22e et la 34e minute, les filets des
buts se mirent à trembler. Neuf
fois en moins de 12 minutes, une
sorte de record. La colère de Dieu
sembla s'abattre sur les deux por-
tiers soudain délaissés par leurs
défenseurs. Ce fut d'abord Gru-
bauer qui dut fustiger son arrière-
garde complètement dépassée par
le rythme absolument fou dicté

(Photo Remo)

par Bienne dès la 21e minute.
Après 21'15" , Leuenberger ra-
menait son équipe à 1-2. Lorsque
la pendule du stade marqua 25'58,
Bienne menait 5-2. C'est au milieu
de l'euphorie que les erreurs dé-
fensives biennoises- furent com-
mises. Si bien que Berne revint à
une seule longueur.

Leuenberger superstar
Blessé à un coude, Leuenberger

n'était pas certaint de pouvoir
jouer contre Berne. Le capitaine
biennois a finalement tenu sa
place, et comment. Il s'est fait
l'auteur de six buts, offrant ainsi la
victoire à son équipe. Victoire mé-
ritée, c'est vrai. Mais après quel
match. R. Ribeaud

¦
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Les deux autres
matches
• Kloten - Ambri Piotta 3-5

(2-1, 0-3, 1-1)
Schluefweg. 5000 spectateurs.

Arbitres Tschanz, Kaul/Hugento-
bler.

Buts: 6e Mongrain 1-0. 8e Rogers
(McCourt) 1-1. 17e Wick 2-1. 26e
McCourt (jaks) 2-2. 35e McCourt
(Vigano) 2-3. 36e Jaks (Rogers) 2-4.
52e Fransioli (Vigano) 2-5. 58e
Bârtschi (Wager) 3-5.rPénalités: 2 X 2 '  contre Kloten,
5X2 '  contre Ambri.

Notes: l'arbitre principal Ts-
chanz s'est blessé durant le premier
tiers-temps. Dès la deuxième pé-
riode, la rencontre a été dirigée par
les deux juges de ligne.

• Lugano - Olten 8-2
(1-1, 1-1,6-0)

La Resega. 4500 spectateurs. Ar-
bitres Frey, Hirter/Schneiter.

Buts: 19e Pfosi (Doderer) 0-1.
20e Lôrtscher (Ritsch) 1-1. 24e Part
(Pfosi) 1-2. 29e Conte 2-2. 42e
Conte (Lôrtscher) 3-2. 46e Bertag-
gia 4-2. 49e Eggimann (Graf) 5-2.
52e Ritsch (Johansson) 6-2. 57e Jo-
hansson (Triulzi) 7-2. 60e Johans-
son 8-2.

Pénalités: 5 X 2 '  plus 1 X 5 '  (Eg-
gimann) contre Lugano, 6 x 2 '  plus
2 X 5 '  (Eakin , Fusco) contre Olten.

Report de deux
rencontres

Des équipes fournissant des
joueurs à l'équipe nationale des ju-
niors, deux rencontres du cham-
pionnat de ligue nationale A, pré-
vues le 3 janvier 1987, ont été re-
portées au jeudi , 8 janvier. Il s'agit
des matches Bienne - Lugano et
Kloten - Berne. Par ailleurs, Lu-
gano annonce qu'il a fixé à 17 heu-
res le coup d'envoi de la rencontre
qu 'il doit disputer, le 6 janvier,
contre Fribourg Gottéron.

Patinoire de Saint-Léonard 5300 spectateurs. Silling n'apportait guère de contri- cours des deux premières pério- siques nécessaires pour passer
Arbitres: Weilenmann, Pahud/Clemençon. bution positive à ses copains. Gar- des, Fribourg Gottéron balbutia a l'épaule lors de l'emballage final.
Buts: 18e Naef (Cunti) 0-1. 22e Keller (Stebler) 0-2. 23e Montandon dien remplaçant - de luxe - le ca- maintes reprises et qu'il éprouva Prenant conscience de leurs pos-

(Sauvé) 1-2. 31e Sauvé (Montandon) 2-2. 37e Dekumbis 2-3. 39e Dekum- nadien Corrado Micalef est pour- moult difficultés à trouver sa co- sibilités dans l'ultime tiers, les
bis (Naef) 2-4. 43e Sauvé (Hofstetter) 3-4. 45e Rod (Lauber) 4-4. 45e tant tout disposé à corriger les la- hésion, l'attitude de l'entraîneur joueurs locaux renversèrent une
Morrison (Sauvé) 5-4. 49e Dekumbis 5-5. 51e Hofstetter 6-5. 57e Mon- cunes juvéniles de Pex-portier de n'y est sans doute pas étrangère. situation qui paraissait bien com-
tandon (Sauvé) 7-5. l'équipe suisse juniors: «Oui, c'est Le public ne comprit pas toujours promise quelques minutes aupa-

Pénalités: 6 x 2 '  contre Fribourg Gottéron, 7 x 2' contre Coire. vrai que je mets volontiers mon les décisions du coach fribour- ravant. Et, à son tour, c'est la dé-
Note: Coire pour la première fois avec Doug Hicks à la place de Près- savoir à disposition de ce jeune geois, et plus particulièrement fense de Coire qui prit l'eau de

tidge. gardien qui, bien sûr, manque lorsque son équipe évoluait tant en partout sous les coups de boutoir
d'expérience. Mais, à Fribourg supériorité qu'en infériorité nu- répétés de leurs adversaires. Le

Lancé dans une course-pour- d'Arosa, Schmid - Cunti - Dekum- Gottéron, c'est Kent Rubnke qui mérique. fameux esprit de Gottéron débou-
suite aussi éprouvante physique- bis et le talent du gardien Tosio, demeure le patron et c'est lui qui Si les Fribourgeois parvinrent cha sur une victoire. Un succès qui
ment que psychiquement, Fri- jouèrent un rôle prépondérant dirige les entraînements de Beat finalement à s'octroyer la totalité place Fribourg dans une position
bourg Gottéron dut attendre la 45e dans ce duel disputé sur le fil du Aebischer.» Et pourtant, nul doute d'un enjeu dont l'importance moins inconfortable que dans la-
minute pour mener à la marque. rasoir. Dans les rangs locaux, la que les conseils du portier cana- n'échappait à personne, le mérite quelle il se trouvait sous le coup de

fébrilité du jeune gardien Aebis- dien seraient fort utiles pour amé- en revient essentiellement aux 20 heures samedi soir. On respire
cher n 'engendrait pas la sérénité liorer le comportement de la nou- joueurs." Ce sont eux qui trouvé- à nouvau du côté de la Sarine!
chez les défenseurs parmi lesquels velle recrue fribourgeoise. Si, au rent les ressources morales et phy- C. Yerly

Jusque-là , la troupe locale souffrit
de mille maux face à un adversaire
dont la routine des anciens joueurs

LNA: DAVOS
:'

-SIERRE 7-5 (2-2 ,

A LA

5. Ambri 20 10 3 7 110- 92 23
6. Berne 20 9 2 9 104- 98 20
7. Fribourg 20 7 2 11 95-106 16
8. Sierre 20 7 1 12 85-104 15
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Café-restaurant Mme et M.
Renaud Beysard
vous souhaitent
d'heureuses fêtes, une
très bonne année el
vous avisent que le
restaurant est fermé

le mercredi
24 décembre
dès 16 heures

Réouverture: lundi
5 janvier.

Sierre
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î ^̂^̂^̂ Tél. (027) 55 32 48

Fr. 30 000.-
vous
suffiraient?
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.

Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
Pl. Gare 2, Sion
Tél. (027) 22 86 07.

36-630695

Prêts personnels
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

Mercurex S.à r.l.
Rue du Château 1

1814La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 41 33
Discrétion - rapidité

Intérêts raisonnables.
036-823096
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CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE
Viège - Martigny 4-7 (2-3,1-2,1-21

On se congratule après une réussite; ici J.-L. Locher, Nussberger et

Viège: Zuber; Mazotti, Lenz;
Cercelli, G. Nanchen; Rotzer, H.-
R. Nanchen; Théier, Gardner,
Boni; Salzmann, Foschi, Kummer;
Bregy, Roten, Taccoz. Entraîneur:
Gardner.

Martigny: Grand; Evéquoz,
Gagnon; J.-L. Locher, Pochon ;
Mauron, Nussberger, Baumann;
R. Locher, Raemy, Monnet; Cher-
vaz, Rouiliéi-, Croci-Torti. Entraî-
neur: Dubé. J

Buts: 2e R. Locher (Raemy) 0-1;
4e (Salzmann) 1-1; lie Kummer
2-1; 12e Gagnon 2-2; 18e Monnet
(expulsion de Théier) 2-3; 27e
Mauron 2-4; 32e Gagnon 2-5; 34e
Boni (expulsion de J.-L. Locher)
3-5; 43e R. Locher 3-6; 49e Théier
(expulsion Gagnon) 4-6; 49e
Rouillier 4-7.

Notes: Litternhale de Viège,
spectateurs .1800, dont un bon tiers
de supporters de Martigny s'étant
déplacés avec sept cars. Viège joue
sans Kronig et Bagnoud (blessé)
alors que Martigny est privé de
Golley et Frezza (blessés). Arbi-
tres: MM. Berner, assisté de
Schmid et Kunzi (mauvais tout
simpement). Expulsions: 6 x 2
minutes à Viège plus 5 minutes à
G. Nanchen pour charge incor-
recte et 9 X 2 minutes à Martigny.

Dès la 5e minute, Pillet en arrière
à la place d'Evéquoz. But annulé
(19e) de Monnet par suite de mau-
vais engagement (trop de précipi-
tation au départ.

Martigny était quand même
mieux armé

Viège, qui avait sérieusement
hypothéqué sa saison en perdant il
y a une semaine à Neuchâtel (6-4),
l'a pratiquement terminée en re-
cevant Martigny en son fief.
Comme l'année dernière, en croi-
sant le feu avec les Octoduriens,
les Viégeois ont définitivement
baissé les bras quant à la suite
d'une éventuelle possibilité de dis-
puter les finales. Toutefois, face
aux éléments dont Martigny dis- JKUuLïlZ^ufl .'
pose, on ne se faisait guère d'illu- , _ .
sions quant à la tournure que Résultat en SUISSE
pourraient prendre les événe- Coupe de Suisse masculine,
ments. Une seule fois en avance huitième de finale: Chênois - LUC
d'un but à la marque (lie), Viège 3-1 (15-7 13-15 15-3 15-3).
a eu affaire aux individualités dê j j yq ft ;;, 
Martigny qui surent nettement JF-*fflEW SF f̂TWk
sortir du lot et faire pencher la ba- B̂ùAtiÊMAdà M̂
lance en leur faveur au moment
crucial. L'omniprésence de Jean
Gagnon (2 buts malgré 3 expul-
sions), l'excellent travail au front
de Raemy et de Roland Locher; le
travail de sape de Monnet devant
les buts viégeois lorsque les Haut-
Valaisans étaient en infériorité
numérique, ont été prédominants
pour faire la différence, malgré les
exploits surprenants de Zuber, ar-
rêts devant Bamann (9e), Monnet
(2 tirs .à la 10e), R. Locher (2 tirs à
la 14e), rien n'y fit et Martigny au-
rait déjà pu creuser l'écart au pre-
mier tiers-temps. Malgré cela la
décision a été assez longue à venir.
A 3 contre 5, Viège avait réussi à
sauver l'essentiel à la fin du pre-
mier tiers-temps. Toutefois, avec
«l'exploit» de l'arbitre Berner
réussissant à expulser quatre Vié-
geois dans la même phase de jeu,
on arriva à une situation bien ex-
plosive échappant au trio des di-
recteurs de jeu. A 38 secondes de
la fin du deuxième tiers-temps,

Mauron (de gauche à droite).
(Photo arch. Bussien)

pour calmer les esprits, on renvoya
tout le monde aux vestiaires, alors
que de part et d'autre les bouteilles
pleuvaient sur la patinoire. Dès la
reprise, Viège réussit à se défendre
avec bec et ongles et même à 3
contre 5 (pendant plus de 4 mi-
nutes) il put éviter une nouvelle
capitulation qui finalement devait
venir, la fatigue aidant. Malgré les
moyens nettement supérieurs dont
Martigny disposait et les cadeaux
de M. Berner, les visiteurs ont dû
longuement «cravacher» et ce
n'est finalement qu'à la 49e mi-
nute (avec le but de Rouiller) que
les Viégeois baissèrent les bras.

MM

TENNIS: LA FINALE DE LA COUPE DAVIS APPROCHE

Optimisme suédois...
Hans Olsson, l'entraîneur de l'équipe de Suède,

a déclaré à Melbourne qu'il était confiant quant
aux chances de son équipe de remporter la coupe
Davis pour la troisième année consécutive, malgré
l'absence de son joueur numéro un, Mats Wilan-
der.

A son arrivée à Melbourne, où les Suédois ren-
contreront l'Australie en finale de la compétition ,
les 26, 27 et 28 décembre, Olsson a estimé que la
Suède alignerait une très forte équipe en dépit de
cette absence. Wilander, troisième joueur mon-
dial , a en effet déclaré forfait parce qu'il se marie
le 3 janvier.

Pour Olsson, l'équipe suédoise, composée de
Stefan Edberg, Anders Jarryd, Joakim Nystrôm,

Mikael Pernfors et Johan Carlsson, est plus expé-
rimentée et plus accoutumée au gazon que celle
qui avait été basttue par l'Australie en 1983.

Olsson a indiqué qu'il alignerait vraisemblable-
ment en double la paire Edberg-Jarryd, qui vient
de remporter à Londres le Masters de double.
Après avoir précisé que la blessure de Jarryd à un
genou n'était plus qu'un mauvais souvenir, il a
ajouté que les Suédois s'entraîneraient près de
cinq heures par jour pour peaufiner leur jeu sur
gazon.

L'entraîneur a toutefois estimé que la rencontre
serait très difficile pour son équipe car, selon lui,
les Australiens, «très accrocheurs, et jouant devant
leur public», sont plus forts qu'en 1983.

CHRIS ET JOHN LLOYD

Séparation
à l'amiable

Chris Lloyd et son mari, l'ancien joueur
britannique John Lloyd, ont confirmé qu'ils
s'étaient mis d'accord pour une «séparation
à l'amiable», la deuxième fois depuis leur
mariage en 1979, a annoncé un quotidien'de
Fort Lauderdale (Floride), ville natale et ré-
sidentielle de la championne américaine.

«John et moi avons décidé d'un commun
accord de nous séparer à l'amiable. La seule
raison pour laquelle nous avons tardé à an-
noncer cette nouvelle (le couple est séparé
depuis trois mois) est que nous espérions ré-
soudre nos problèmes», a déclaré Chris, qui
fêtera ces prochains jours ses 32 ans. A une
question lui demandant si le couple comptait
maintenant divorcer, l'ancienne numéro un
mondial a répondu: «Cela n'a pas été discuté
entre nous.»

EXHIBITIONS A GENEVE : SUCCÈS

Coupe Continental

Leysin battu !
La dernière journée du premier LUC 20 (31-18). 4. Genève-Elite 10

Sous le signe de la revanche
Les matches exhibitions orga- La rencontre dames entre Li- La manifestation se clôtura par

nisés sous le couvert du TC Tui- liane Drescher et Catarina Lindq- un show d'un clown et acrobate

tour du championnat de LNA
masculine, la treizième, a été mar-
quée par la première défaite de la
saison du leader Leysin, battu à
Lausanne par le LUC à l'issue
d'une âpre bataille en cinq sets.
Battu une nouvelle fois, Genève-
Elite doit encore trembler pour sa
place dans le tour final.

Ligue nationale A, messieurs,
13e journée: Chênois - Genève-
Elite 3-0 (15-7 15-11 15-19. LUC -
Leysin 3-2 (15-10 13-15 11-15 15-
11 15-9). Uni Bâle - Kôniz 3-1
(15-3 11-15 15-13 15-9). Jona - Se-
minar Lucerne 3-0 (15-7 15-5 15-
4). Le classement: 1. Leysin 24
(38-6). 2. Chênois 24 (36-7). 3.

lenes a Genève ont connu un re- vist a été remportée en deux sets,
marquable succès populaire. Les 6-4 6-4, par la Suédoise. La repré-
organisateurs ont dû boucler les sentante helvétique eut dans cha-
caisses alors que déjà plus de 1700 que manche une mise en train dif-

S se pressaient dans

(18-29). 5. Jona 8 (18-29). 6. Uni
Bâle 8 (18-31). 7. Seminar Lucerne
6 (14-31). 8. Kôniz 4.

LNB, messieurs, groupe ouest:
Chênois-Tatran Berne 1-3. Lutry-
Colombier 0-3. Morat-Bienne 1-3.
VBC Berne-Lausanne UC 0-3.
Spiez-Miïnsingen 0-3. Classement
(9 matches): 1. Tatran Berne 14
(25-10). 2. Lutry 14 (23-13). 3.
Chênois 14 (22-15).

Dames, groupe ouest: Lausanne
VBC - Uni Berne 0-3. Malley Bé-
vilard - Genève Elite 1-3. Fribourg
- Moudon 3-2. Thoune - Gatt 0-3.
Classement (8 matches): 1. Gatt
16. 2. Uni Berne 14. 3. Fribourg 12.

ficile. Elle fut menée 3-0 dans la
première, 2-0 dans la seconde. Ca-
pable d'insuffler une cadence très
vive aux échanges, Catarina
Lindqvist, qui est classée 13e
joueuse mondiale, possédait une
grosse marge de sécurité face à la
représentante helvétique qui man-
quait de variété dans son jeu.

Présentée comme la revanche
du Martini Open, la confrontation
Leconte-Tulasne tourna comme,
en septembre au Parc des Eaux-
Vives, à l'avantage du premier
nommé, 3-6 6-4 6-1.

Une fois quelques problèmes de
' concentration surmontés, le nu-

méro 1 français exploita ses res-
Dans le troisième set, Henri Le-
conte eut deux balles de match à
5-0 avant de conclure dans le jeu
suivant.

Thierry Tulasne donna long-
temps une brillante réplique. Mais
sur un court relativement rapide, il
ne possédait pas les armes néces-
saires pour en appeler de son
échec à l'Open de Genève (7-5 63).

des courts, Henri Elkins.
Résultats, simple dames: Cata-

rina Lindqvist (Su) bat Liliane
Drescher (S) 6-4 6-4. Simple mes-
sieurs: Henri Leconte (Fr) bat
Thierry Tulasne (Fr) 3-6 6-4 6-1.

A Pompano Beach (Floride), fi-
nale de la Coupe Continental (ju-
niors jeunes filles): Tchécoslova-
quie bat Argentine, 2-1 (Radomira
Zrubakova (Tch) bat Patricia Ta-
rabini (Arg) 6-2 6-2. Betina Fulco
(Arg) bat Jana Postisilova (Tch)
6-3 2-6 6-3. Zrubakova-Postisilova
(Tch) battent Tarabirii-Fulco (Arg)
7-5 2- 6 6-3).

SAMEDI SOIR
Viège - Martigny 4-7

CLASSEMENT
1. Martigny 13 11 1 1 119- 29 23
2. Lausanne 13 11 0 2 104- 32 22 Coupe Sunshine

A Plantation (Floride), demi-fi-
nales de la coupe Sunshine (ju-
niors garçons): Espagne bat
Suède, 2-1 (Javier Sanchez (Esp)
bat Tomas Nydahl (Su) 6-4 6-3.
Nicklaus Utgren (Su) bat Tomas
Carbonell (Esp) 6-4 4-6 6-2. San-
chez-Carbonell (Esp) battent Ut-
gren-Magnus Zeile (Su) 6-3 6-3.

Etats-Unis battenT Italie, 2-0 (Al
Parker (EU) bat Alessandro Bal-
doni (It) 6-4 6-4. David Wheaton
(EU) bat Omar Camporese (It) 7-6
(9-7) 6-4).

Encore Breu
Grand favori de l'épreuve, Beat

Breu a enlevé la 12e édition du cy-
clocross d'Hombrechtikon, avec
une confortable sur le Belge
Danny De Bie (46"). Ce dernier a
également devancé nettement les
Suisses Bruno d'Arsié et Roger
Honegger. Détaché dès le troi-
sième des neuf tours, Breu a aug-
menté constamment son avantage
pour s'en aller sans opposition vers
son sixième succès de la saison.

Revanche de De Brauwer
Quatrième la veille à Villa-

franca, le Belge Paul De Brauwer
a pris sa revanche hier lors d'un
autre cyclocross disputé en Es-
pagne, à Arechavaleta (Pays bas-
que). Il a précédé Klaus-Peter
Thaler et Albert Zweifel, alors que
Pascal Richard, victime d'une
chute, a abandonné. Le Zurichois
remporte le challenge mis en jeu
durant cette tournée espagnole,

Pascal Richard
victorieux en Espagne

En net regain de forme, Pascal
DlnliiTrl n Çâta cr\r\ nromipr Ci 1r^r*P<;

En avant la musique... d'avenir !
Homme ou pomme

Si les hockeyeurs du HC Viège
ont été vaccinés au baume tran-
quille par rapport à leur agres-
sivité d'antan, le public, lui, n'a
pas rattrapé son retard sur le fair
play. On a ainsi vu un spectateur
jeter des «ovni» en direction du
banc octodurien. Norman Dubé
s'est alors retourné avec l'air
d'hurler: «Viens seulement si t'es
un homme!» Inutile de dire que
le Haut-Valaisan en question n'a
pas bougé. Le sens de l'honneur
se perd... Pas seulement chez les
Viégeois d'ailleurs!

Accrocs
Le match, correct, connut

quelques inévitables et tradi-
tionnels accrochages. Dans les
limites de l'acceptable. On vit
ainsi Croci-Torti et Gardner se
dire quelques «gentillesses». De
vieux restes de ligue nationale ?

Sous le pied
Deux Martignerains nous ont

particulièrement impressionné
samedi soir. Jean-Louis Locher
et Jean Gagnon. Dire qu 'ils en Mj ~ "̂ ^¦k.- ^Vl
avaient encore sous la pédale Mëêê. : _^-—^»
serait un euphémisme. Mais dès
qu 'il fallait accélérer, les deux Pépie. Gagnon et Martigny ont s
défenseurs d'Octodure répon- loin...

— p /-n • .. n comme équipier, un certain Da- (état des routes?) n'ont pas eu
àMf k rar ynnstian nj eL M étivier bien sûr. tout à fai t  tort...

 ̂ Michellod
Tort La

daient toujours présent. L 'ex- Les Haut-Valaisans jouaient
Fribourgeois, coqueluche de la Ce derby fu t  hache, décousu et théoriquement leur dernière
dernière coupe Spengler, aura décevant. 1800 spectateurs seu- chance de participer aux finales
donc l'occasion de remettre «ça » lement garnissaient la halle vie- 

^e „romotion. La victoire de
dès vendredi à Davos. Avec, geoise. Pour une fois, les absents Martigny leur enlève quasiment

tout espoir de rêve. Ça doit être
¦ « /WlMiMfc-m,— î̂ ^M^̂ ^̂ ^ nHHHiHnrn Ça, un «viège » éjectable !

Ambiance
S'il y eut un peu d'ambiance à

la Littemahalle, on le dut à la
Guggenmusik d'Octodure. Ce
carnavalesque ensemble ré-
chauffa les cœurs gelés. Samba
et «oooolé» à l'appui, Martigny
semble cette fois bien parti pour
les finales. La promotion, elle,
fait encore partie de la musique...
d'avenir.

Pourquoi ?
Savez-vous pourquoi le HC

Martigny n'évolue plus le ven-
dredi soir à domicile ? Parce

nemeni supplémentaire, treciser Villafranca
Pour voir plus ï?

e l'idée vient d'un certain res-sous-Ra•hoto BUSSW j&JS8E" semble p ar- f t sf f îi
/ 50".

3. Servette 13 9 1 3 105- 46 19
4. Monthey 13 9 0 4 86- 40 18
5. Viège 13 8 1 4 87- 43 17
6. Yverdon 13 7 2 4 67- 51 16
7. Champéry 13 6 1 6 64- 81 13
8. Neuchâtel 13 5 1 7 63- 68 11
9. Forward 13 4 1 8 44- 67 9

10. Fleurier 12 3 0 9 47- 83 6
11. Samt-Imier 14 1 0 13 44-151 2
12. Sion 13 0 0 13 18-167 0
PROCHAINS MATCHES
3 JANVIER 1987
Martigny - Monthey
Fleurier - Saint-Imier
Yverdon - Viège
Forward - Champéry
Neuchâtel - Sion
• GROUPE 1: Mittelrheintal -
Weinfelden 5-5. Schaffhouse - 111-
nau Effretikon 4-0. Biilach - Kùs-
nacht 7-0. Urdorf - Saint-Moritz,
renvoyé au 13 janvier. Winterthour
- Uzwil, renvoyé au 14 janvier.
Classement: 1. Bùlach 13-20 (83-
29). 2. Mittelrheintal 13-16 (62-51).
3. Arosa 12-15 (64-42). 4. Urdorf
12-15 (46-43). 5. Wil 12-14 (60-40).
6. Uzwil 12-14 (56-44). 7. IUnau Ef-
fretikon 13-13 (36-41). 8. Kusnacht
13-13 (56-67). 9. Weinfelden 13-10
(54-69). 10. Winterthour 12-9 (41-
53). 11. Saint-Moritz 12-6 (34-68).
12. Schaffhouse 13-5 (33-78).
• GROUPE 2: Thoune-Steffis-
bourg - Lyss 6-2. Wiki-Mùnsingen -
Adelboden 8-4. Aarau - Marzili-
Lënggasse 9-3. Berthoud - Worb
7-1. Konolfingen - Zunzgen-Sissach
4-10. Faido - Langenthal 6-2. Le
classement: 1. Aarau 22 (94-39). 2.
Langenthal 21 (88-51). 3. Thoune-
Steffisburg 20 (81-32). 4. Lyss 20
(63-37). 5. Wiki-Miinsignen 17 (91-
53). 6. Berthoud 15 (56-54). 7.
Zunzgen-Sissach 14 (87-59). 8.
Adelboden 9 (66-85). 9. Worb 8 (55-
93). 10. Faido 4 (43-89). 11. Marzili-
Langgasse 4 (31-86). 12. Konolfin-
gen 2 (40-117).

• AOSTE. Match amical: Ita-
lie «olympique» - Chine 3-6
(0-1 1-1 2-4).
• En match international
amical, disputé à Nimègue, la
France a battu la Hollande par
6-3 (1-1, 1-0, 4-2). Les deux
équipes seront opposées lors
du prochain tournoi mondial
du groupe B.
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A la pointe de l'actualité
il y a aussi l'annonce.

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

£3

LesRocaflles
\&/'rWiïm>

N^̂ '̂ iS^
ORSAT. Les vins qui chantent le\&lais. *̂ ^

Centre scolaire de Crans-Montana

Mise au concours

Le centre scolaire de Crans-Montana met au con-
cours un poste de

professeur au CO
en remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire
1986-1987.

-Entrée en fonctions: jeudi 12 février 1987.
-Branches d'enseignement: français, allemand,

histoire.
— Titre requis: diplôme de maître de l'enseignement

secondaire en lettres ou titre jugé équivalent.
— Exigences et prestations: selons dispositions

légales du Département de l'instruction publique
du canton du Valais.

Les offres, avec certificats et curriculum vitae, sont
à adresser: Direction du Centre scolaire de Crans-
Montana, 3962 Montana pour le samedi 3 Janvier
1987.

¦ 036-035314
W\ CH-1920 MARTIGNY (VS) "S 026/2 64 51 ÇJ

boulanger

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

i

Travail en équipe.

S'adresser à L. Bitz
Tél. (027) 5511 83.

DWSSEY 5.
Nous engageons un

serrurier
pour atelier
Travail de 3 mois ou éventuellement
place à l'année.

Faire offres avec prétentions de salaire à la
direction de l'entreprise.

36-631175 LU

ITIRTERIEL inDUSTRIEL t

r MARTIGNY 
~

On cherche pour tout de suite

• BARMAID •
expérimentée

Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous

au 026/2 40 54.
^ 36-3417^

f ¦>
Bureau d'architectes, Martigny,
engage

dessinateur
architecte
avec expérience de la conduite de
chantier.
Faire offres au bureau d'architec-
tes J. Franzetti & F. Musy
Place Centrale 9 B
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 13 14.

L 036-035454>

Entreprise de la place de Sion
cherche

menuisier ébéniste
pour la pose de cuisines
(chef de pose).
Date d'entrée: tout de suite.
Ecrire sous chiffre Y 36-631317
Publicitas, 1951 Sion.

036-631317

Pour 1987, nous avons be-
soin de

monteurs électriciens
mécaniciens en
mécanique générale
tôlier-carrossier
peintre auto

G.R.S.
rue de l'Eglise 2
Monthey
Tél. (025) 71 32 71.

036-630944

^̂ALUSUISSE
Nous cherchons, pour notre service électrique des laminoirs

un monteur électricien ou
mécanicien électricien

possédant les connaissances de base de l'électronique ou

un mécanicien électronicien
possédant de bonnes connaissances en courant fort.

Conditions: - certificat fédéral de capacité
- faculté d'adaptation aux techniques modernes,

sachant faire preuve d'initiative.
Age: 35 ans maximum.
Horaire: 2 équipes et une équipe de nuit chaque 6 semai-

nes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites au chef du personnel employés d'exploitation, Alusuisse
S.A., 3965 Chippis, jusqu'au 17 janvier 1987.

36-631468

Vigneron
cherche vignes,
toutes surfaces.
Région Sierre. Con-
ditions de travail à
discuter.

Tél. (027) 55 23 68
heures des repas.

036-436403

Restez
dans le vent

lisez
le

Société de sécurité de haut niveau
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

agents de sécurité
privés

Nous offrons :
- formation et développement personnel afin

de devenir des professionnels
- entraînement sportif et sport de combat
- entraînement aux armes de poing, tir
- formation maître chien
- cours de langue
- mise à disposition et formation aux maté-

riels techniques de pointe
- conditions de travail performantes
- ambiance dynamique
- rémunération en rapport.

Nous demandons :
- citoyen suisse
- avoir accompli son école de recrues
- âgé de 20 à 30 ans
- être en bonne condition physique
- certificat de bonne vie et mœurs
- extrait du casier judiciaire fédéral et can-

tonal
- attestation de l'office de poursuites et fail-

lite
- langue française (souhaité anglais)
- accepter les horaires irréguliers.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées de faire leurs offres par écrit, avec
photographie, curriculum vitae et copies des
certificats, sous chiffre Q 18-078680 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

i Discrétion assurée et réponse à tous garantie, j
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i 1^1 LNA: FRIBOURG OLYMPIC - MONTHEY 81-70 (40-38)
1 I- rUAUOiriMMAT Cl I ICCC I X X

Enterrer 1986... au plus vite !

MWMW

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Hasard...
Hasard du calendrier, la 13e

journée du championnat de LNA
opposait les cinq premiers du clas-
sement aux cinq derniers. Un seul
«petit» a battu le favori, les quatre
autres rencontres se terminant par
le succès logique du mieux classé.
L'auteur de l'exploit est le BC
Nyon, qui s'est imposé devant
Champel (93-89) au collège du Ro-
cher, au terme d'une rencontre
houleuse.

Le leader Pully l'a emporté à
Vernier (89-99) - les Genevois ont
concédé leur deuxième défaite de la
saison à domicile - maintenant sa
confortable avance en tête du clas-
sement. Vevey n'a pas connu de
difficultés majeures à Massagno
(89-102), SF Lausanne encore
moins devant Beaùregard (107-78).
Opposé à Monthey, Fribourg
Olympic a dû attendre la seconde
mi-temps pour se détacher et ga-
gner 81-70,- après avoir mené de
deux longueurs seulement au repos.

Massagno - Vevey 89-102
Lausanne - Beaùregard 103-78
Nyon - Champel 93-89
Fribourg - Monthey 81-70
Vernier - Pully - 89-99
CLASSEMENT
1. Pully 13 12 1 +143 24
2. Vevey 13 9 4 + 27 18
3. SF Lausanne 13 8 5 + 85 16
4. Fribourg 13 8 5 + 24 16
5. Champel 13 7 6 + 8 14
6. Nyon 13 6 7 + 6 12
7. Beaùregard 13 5 8 - 91 10
8. Massagno 13 4 9 - 69 8
9. Vernier 13 4 9 - 24 8

10. Monthey 13 2 1 -109 4
En savoir plus sur...
• MASSAGNO - VEVEY

89-102 (42-48)
. SAM Massagno: Cereghetti 13,

Gaggini 2, McCollum 41, Ghielmini
2, Pelli 6, Stich 23, Schmid 2.

Vevey: Stockalper 54, Isotta 16,
Etter 10, Grandholm 12, Angstadt
10.

Notes: Breganzona. 300 specta-
teurs. Arbitres: Bendayan/Stauffer.
• LAUSANNE - BEAUREGARD

103-78 (49- 38)
SF Lausanne: Vine 18, Frei 12,

Schneiter 4, Girard 10, Colon 8,
Brown 18, Ruckstuhl 13, Hatch 18,
Pouly 2.

Beaùregard: Maillard 4, Millier
14, Suttle 27, Zahno 6, Hicks 24,
Kolly 3.

Notes: Vallée de la Jeunesse. 500
spectateurs. Arbitres: Pasteris/
Verly.

• NYON-CHAMPEL 93-89
(50-42)
Nyon: Charlet 7, Sewel 32, Go-

thuey 18, Bûcher 6, Briachetti 14,
Johnson 16.

Champel: R. Lenggenhager 10,
Moine 12, Deforel 14, Mosley 37 ,
Irving 16.

Notes: collège du Rocher. 1000
spectateurs. Arbitres: Philippoz/
d'Illario. Champel a déposé un
protêt, les klaxons des supporters
nyonnais se confondant avec la si-
rène de la table officielle.
• VERNIER - PULLY 89-99

(41-54)
Vernier: N. Magnin 2, Bassols 2,

P. Magnin 2, Batristoni 3, Brandt 3,
Odems 29, Margot 6, Deblue 19,
Brown 23.

Pully: Reynolds 23, Stockalper
24, Buffat 8, Rerichen 20, Girod 16.

Notes: Lignon. 200 spectateurs.
Arbitres: Busset/O. Pasteris.

Statistiquement vôtre
Marqueurs: 1. Sewell (Nyon) 36,5.
2. Redden (Monthey) 35. 3. Gaines
(Vernier) 34,6. 4. Stockalper (Ve-
vey) 32,3. 5. Brown (Lausanne)
32,1. 6. MacCollums (SAM Mas-
sagno) 31,5. 7. Williams (Fribourg)
31,3. 8. Irving (Champel) 29,1. 9.
Seainan (Monthey) 29. 10. Gran-
dholm (Vevey) et Reynolds (Pully)
27,3. Puis: Stockalper (Pully) 22,6.
Lengenhager (Champel) 15,6. Mar-
got (Vernier) 15,5. Briachetti
(Nyon) 14,4. Etter (Vevey) 14.

Tirs étrangers: 1. Martin (Fri-
bourg) 69 %. 2. Brown (Vernier)
65%. 3. Grandholm (Vevey) 62 %.
4. Suttle (Beaùregard) 60 %. 5.
Angstadt (Vevey) 60 %.

Tirs suisses: 1. Stockalper (Ve-
vey) 62 %. 2. Briachetti (Nyon)
62 %. 3. Girod (Pully) 59 %.

Tirs à trois points: 1. Stockalper
(Pully) 56 %. 2. Stockalper (Vevey)
53 %. 3. Hatch (Lausanne) 52 %. 4.
Kresovic (Pully) 52 %.

Lancers francs étrangers: 1. Sea-
inan (Monthey) 90 %. 2. Stich (SAM
Massagno) 82%. 3. Sewell (Nyon)
81 %. 4. Odems (Vernier) 79%. 5.
Grandholm (Vevey) 79 %.

Lancers francs suisses: 1. Stoc-
kalper (Pully) 96 %. 2. Stockalper
(Vevey) 94 %. 3. Briachetti (Nyon)
86 %.

Rebonds: 1. Grandholm (Vevey)
19,2. 2. Brown (Lausanne) et Hood
(Monthey) 14,9. 4. Hicks (Beaùre-
gard) 14,8. 5. Gaines (Vernier) 14,4.
Puis: Ruckstuhl (Lausanne) 7,5,
Gothuey (Nyon) 6,1, Girod (Pully)
5,5.
lrc ligue nationale
• lie JOURNÉE

Groupe ouest: Marly - Rolle 101-
64 (35-29) . La Tour-de-Peilz - Ber-
nex 0-2 forfait. Lausanne-Ville -
Versoix 72-118 (34-49) . Renens -
Epalinges 66-87 (36-47). Blonay -
Sierre 96-64 (54-30). Matches en
retard : La Tour - Meyrin 77-84 (38-
42). Blonay - Lausanne-Ville 94-75
(49-23)

Le classement (10 matches): 1.
Epalinges 18 (+140). 2. Renens 16
(+67). 3. Versoix 14 (+134) . 4. Ber-
nex 12 (+26). 5. Marly 10 (+98/
+37). 6. Rolle 10 (+24Z-37). 7.
Meyrin 8 (-42/4 points). 8. La
Tour-de-Peilz 8 (-2/2) . 9. Blonay 8
(-19/0). 10. Sierre 6 (-154). 11.
Lausanne-Ville 0 (-272).

Avec un seul Américain, Fribourg se défait
de Monthey... Impardonnable !

Bon départ
Tout s'annonçait bien. Les di-

rigeants fribourgeois ne rempla-
çaient pas immédiatement Warren
Martin: ils tentaient le coup avec
un seul Américain.

D'entrée, les Chablaisiens pre-
naient une très nette avance et au
vu de ces premiers instants, on ne
donnait pas cher des Fribourgeois.
Le score pasait de 4-12 à 6-21 (!)
en moins de temps q'il ne faut
pour l'écrire. Devant une telle dé-
bâcle, Hugo Harrewijn demandait
deux temps morts en sept minutes.

Reprise
Don Redden, magistral à trois

points (3 paniers à bonus en trois
minutes) profitait de l'effet de
surprise du début de partie. Inutile
de dire qu'il a été pris en «box»
ensuite! Hood adoptait son rythme
de croisière, Frei n'était pas trop
maladroit, Descartes luttait et
Riedi distribuait bien. Mais tout
cela seulement dans les 600 pre-
mières secondes...

Petit à petit, l'Olympic reprenait
confiance, à l'image de SON «Ri-
cain». Celui-ci s'aperçut qu'au
fond il n'avait pas à se décourager
d'avance et se décida à faire parler
la poudre. Monthey frémissait et
se mit à trembler littéralement
lorsque Redden quitta le terrain,
auteur de trois fautes (onzième
minute). Dès lors, les Olympiens
allumèrent le turbo et rattrapèrent
la bande à Halsey deux minutes
avant la pause.

Mais où est passé Hood?
Parlons donc de cette deuxième

et catastrophique période! Mau-
vaises passes, précipitation, blocs
inexistants et Hood (était-il sur le
terrain?) voilà le menu... sans des-
sert, bien entendu!

Fribourg: Binz 6 (3-8), Spiegel 6 (4-5), Williams 40 (19-29, dont 3 sur 5
à trois points, 0-2), Alt 9 (4-6 dont un sur un à 3 points), Corpataux, Run-
kel 6 (3-37) Harewijn, Maradan, Siviero 4 (2-3, 0-1), Zali 10 (5-13).

Cinq de base: Spiegel, Williams, Alt, Runkel, Zali. Coaches: Harre-
wijn-Karati. Fautes: 8. Tirs: 40 sur 67 (59,7 %) dont 4 sur 6 à 3 points
(66,6 %) et 0-3 aux lancers-francs.

Monthey: Riedi 2 (1-5, 0-2 à 3 points), Horvath 8 (3-6, 2-4), Genin (0-
2), Redden 32 (12-17, dont 8 sur 12 à 3 points), Grau, Descartes 11 (5-7 ,
1-2), Frei 4 (2-12), Duchoud, Hood 13 (6-15, 1-3).

Cinq de base: Riedi, Redden, Descartes, Frei, Hood. Coaches: Halsey-
Roduit. Fautes: 11. Tirs: 29 sur 64 (45,3 %), dont 8 sur 15 à 3 points
(53,3.%) et 4-9 aux lancers-francs (44,4 %).

Notes: salle du collège de Saint-Croix, 900 spectateurs. Arbitres: Leh-
mann-Caillon.

Evolution du score: 5e 6-19; 10e 16-28; 15e 27-30; 25e 47-53; 30e
57-58; 35e 67-67.

Cahin-caha, selon ses moyens, le CTT Monthey atteint
tous ses objectifs. Le nul arraché face à Young-Stars lui
permet même de faire tranquillement le point. Quant à
Kloten... «Dis papa, t'as vu passer l'avion...»

Décembre noir pour petite boule
blanche. Au sortir de son week-
end «zurichois» , le CTT Monthey
pourrait faire la grimace. Un point
c'est tout! C'est peu, très peu
même. Et pourtant. Ce point gagné
- et l'autre perdu - contre un ad-
versaire somme toute à portée de

Concours de Chamonix
Chamonix. Concours coupe du

monde (70 m): 1. Martin Svagerko
(Tch) 205,5 points (83,5 +- 99 m).
2. Olav Hansson (Nor) 199,2 (83 +
91,5). 3. Primos Ulaga (You) 198,1
(82,5 + 96). 4. Christian Hauswirth
(S, 82,5 + 93,5) et Ernst Vettori
(Aut/82 + 94) 195,6. 6. Andras
Bauer (RFA) 195,2 (82,5 + 91). 7.
Kai Nokelainen (Fin) 195,1 (83,5 -t-
90). 8. Fabrice Piazzini (S) 193,8
(83 + 92,5). 9. Risto Laakkonen
(Fin) 191,4 (80 + 94). 10. Pascal
Reymond (S) 187,5 (80 + 94). 11.
Antonio Lacedelli (It) 186,4. 12.
Thomas Kindlimann (S) 186,1
(80,5 + 93). 13. Miran Tepes (You)
184,8. 14. Rajko Lotric (You)
181,1. 15. Pekka Suorsa (Fin)
178,2.

Coupe du monde. Classement
général : 1. Vettori 69 points. 2.
Vegard Opaas (Nor) 64. 3. Ulaga
60. 4. Matti Nykanen (Fin) 54. 5.
Jens Weissflog (RDA) 53. 6. Tho-
mas Klauser (RFA) 34. 7. Andréas
Felder (Aut) et Jiri Parma (Tch)
28. 9. Tepes et Ole-Gunnar Fid-
jestôl (Nor) 27.

Mauvaises passes et précipita-
tion, mettons le tout dans le rubri-
que du «classique montheysan»
lorsque le doute pointe. Blocs in-
existants: un point essentiel en
basket moderne! Quand une
équipe peut compter dans ses
rangs un «shooteur» tel que Red-
den, à elle de mettre les qualités de
ce dernier au profit de la collecti-
vité! Un exemple type: Riedi (ou
un autre...) monte la balle, fait une
passe et... reste «planté» en tête de
raquette. Alors que Redden
s'épuise en accélération et chan-
gement de direction, afin de se dé-
marquer. Devant ces effets inuti-
les, personne, mais vraiment per-
sonne n'a idée de bloquer son dé-
fenseur! Si un joueur ne le remar-
que pas, le coach devrait être là
pour le lui dire...

Hood enfin. Auteur d'une pre-
mière période «correcte» (onze
points à son actif) disparut en-
suite, pour ne plus jamais se re-
montrer (2 points seulement).
Peut-être que comme pour son
concitoyen Redden, ses coéqui-
piers n'ont pas assez joué avec lui,
mais ceci n'explique pas tout!

La mort
du basket valaisan?

Force est bien de reconnaître
que ce match était largement à la
portée des Valaisans. Ils n'auront
pas toujours la chance de jouer
contre des équipes ne comportant
qu'un étranger. Alors, s'ils ne ga-
gnent pas ces rencontres-là que
gagneront-ils? La ligue B? Si ce
devait être le cas, le basket valai-
san tout entier en souffrirait. Le
Vieux-Pays a besoin d'un fer de
lance. Aussi, plutôt que de des-
cendre en flammes les Chablai-
siens, souhaitons-leur une bonne
année 1987...

Le Valais compte sur vous!
Ch. Roess.

raquette, suffit au bonheur des
Bas-Valaisans. De Pentraîneur-
joueur Markus Frutschi au prési
dent-supporter-sponsor-coach-con-
seiller-manager et ami Jean-Pierre
Detorrenté, tous entonnent
l'hymne à la victoire. Car les ap-
parences sont trompeuses. Oui,
compte tenu du potentiel engagé,
le club montheysan se trouve ac-
tuellement au firmament de ses
possibilités. Une situation que
Markus Frutschi ne veut pas oc-
culter: «C'est même quasiment
inespéré, parce qu'en regardant les
choses en f ace, il f aut bien recon-
naître que seules quatre équipes
sont à notre portée dans ce cham-
pionnat. Avec sept points à la f i n
du premier tour, nous avons donc
obtenu le maximum.»».

La bourde
de l'entraîneur
La bourde acharnement n'a pas suffi. Et fi- H „Mi
Aa l'ontraînour nalement, Kloten, avec ses vedet-ae i entraîneur tes Renold > singer et Gentile n, a «pL m

Mais encore. Le leader des pon- pas concédé le moindre set. «Dis
gistes bas-valaisans n'élude pas les papa, t'as vu passer l'avion...» «Je
problèmes. A ce sujet, il tempêtait pense que le point acquis contre
contre sa modeste performance Young-Stars a provoqué une cer- fl
accomplie lors de cette double taine décompression dans notre
confrontation: ' «Après ces deux camp», expliquait Frutschi quel-
matches, je suis content pour qUes minutes après cette fessée; H|gt ĵ||| Kj

UH|j^
l'équipe, mais pas de moi-même.» avant d'ajouter: «A vrai dire, il est
En livrant ces propos critiques, inutile d'espérer quoi que ce soit
l'entraîneur veut sans doute faire contre ce genre d'équipe. Pour
allusion à son coupable relâche- n0us, l'important c'est plutôt de ,... .̂...„. ¦¦- ..~,....,„ >̂...
ment entrevu face à Young-Stars. f a i r e  les points contre les adver- | j ^ ^ ^ ^ ^A 5-3 pour ses couleurs, et 19-14 saires à notre portée.» Ce que le
en sa faveur dans le 2e set - après CTT Monthev a d'ailleurs réussi „ , , „ * ,,, , , , .i ., . - L I  r A L
avoir remporté le premier 21-10 - au cours du premier tour Un tour TroP haut- Face a Kloten, la barre était inaccessible. Frutschi
le ressortissant Daiois s est paye ic
luxe de perdre la rencontre. Une

Disparu. Pendant la seconde mi-temps , Monthey a recherché Ricki Hood. Quand un Noir a un
blanc... (Photo Bussien)

issue surprenante, mais qu'il serait
cependant malveillant de fustiger
dans l'état actuel des choses.
«Avec Biirgin, nous assumons tout
le poids des matches», ajoutait , sur
le ton du pardon, Markus Frutschi.

L'étage au-dessus
«Ils ont du talent à revendre,

mais ils ne s'entraînent pas assez.»
Lorsqu'on lui parle de ses deux
jeunes coéquipiers Jacques Cherix
et Peter Andersson, Frutschi dis-
simule mal son agacement. En fait,
il est vrai que pour la LNA, le
contingent montheysan est quel-
que peu restreint. Condamné par
ses occupations professionnelles,
Jacques Cherix hésite à s'investir
totalement dans une discipline qui,
à l'instar de tous les sports d'élite,
demande maintenant une adhé-
sion totale. Face à Young-Stars,
l'espoir montheysan a visiblement
payé son manque de rythme et
d'expérience. Pour Andersson, le
constat est sensiblement différent.
Contre les stars de la banlieue zu-
richoise, Pex-Lausannois a été le
meilleur de son équipe. Mais son

d honneur, en vente...
Christian Rappaz

Montney ont cepenaani jan te maximum, î unire tes uuiwb.
(Photo Bussi

Amis du basket, joyeuses fêtes !
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Images exceptionnelles ;* ******** »*********** ***** *** ***
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Avec «VALAIS-WALLIS», découvrez a travers des images
tendres et saisissantes, les plus belles richesses culturel-
les de ce canton étoile : ses sites naturels incomparables,
son folklore, ses traditions ancestrales, sa poésie, son
caractère unique.

BON DE SOUSCRIPTION
à envoyer à RAMA PROMOTION S.A., rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Je commande (avec facture) l'ouvrage VALAIS-WALLIS

exemplaire(s) de luxe, tirage hors série, pleine peau, numérotation de
1 à 100, avec inscription manuscrite nominative de l'acquéreur
Nom: Prénom: 
au prix de Fr. 480.- l'Unité (+emballage et port)

exemplairé(s) de l'édition commerciale avec jaquette en couleurs au
prix de Fr. 240.- la pièce (Fr. 215.-jusqu'au 31 décembre 1986)
(+ emballage et port)

Nom: Prénom: 

Adresse : v. 

NP/Localité: Date: \

Signature: ,ĵ 2i : : J

*

Une édition éblouissante *«VALAIS-WALLIS» est un véritable ouvrage d'art et de 
^référence, pour tous ceux qui veulent saisir l'âme du +canton. +

Edition de 200 pages au format exceptionnel de 40x30 *
cm, dotée de 187 magnifiques illustrations en couleurs, *
reliure particulièrement soignée avec jaquette laminée et *
étui de protection.
Prix exceptionnel de souscription jusqu'au 31 décembre +
1986 Fr. 215.-(au lieu de 240.-). *
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