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Le valais
sous la neige

SION (wy). - L'hiver coûte cher au Valais. Une facture moyenne
annuelle de près de huit millions de francs, pour les seules interven-
tions destinées à maintenir ouverts à la circulation l'axe principal et
les routes d'accès aux vallées. 2300 kilomètres de routes cantonales à
dégager, à sabler ou à saler, le travail ne manque pas au lendemain
de fortes chutes de neige. Pour relever le défi, 300 entreprises con-
cessionnaires privées seront à l'œuvre sur l'ensemble du territoire
cantonal, moyens renforcés des propres engins du Service cantonal
de l'entretien des routes. Au centre des Ronquoz à Sion, la ruche
bourdonne. Il faut garder la liaison jour et nuit, engager les moyens
lourds, renforcer les équipes locales, faire le plein de sel, de /'""N.
sable ou de gravier, réparer dans un temps record camions M 7 )ou lames qui n'ont pas résisté au choc hivernal... \̂_J

Circulation ralentie ou difficile , mais routes ouvertes à tout prix, pour éviter l'isolement d'un village ou d'une vallée. Un défi
journalier pour l'équipe cantonale et les 300 entreprises privées de déblaiement des neiges.
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V CENSURE AU CINÉMA

POUR UNE PROTECTION
ACCRUE DES MINEURS ©

LES COLLEGES
EN PERTE DE VITESSE

Le phénomène de la décrue démographique
due à la baisse de natalité a déjà largement tou-
ché les milieux de l'enseignement primaire. Il va
maintenant se faire sentir au niveau secondaire
du deuxième degré, celui des collèges. Cela juste
au moment où la décentralisation devrait quitter
le discours pour entrer dans les faits.

C'est Battelle 2, deuxième étage de la fusée du
redimensionnement de l'administration canto-
nale, qui relance la réalité du problème. Curieu-
sement, ce document n'a pas fait de remous au
Grand Conseil et n'en fera sans doute pas: ses
conclusions ne sont pas de celles qui «tirent» sur
le plan populaire.

Ces conclusions, pourtant, ont bien plus qu'une
valeur prophétique. Elles ont été suivies à la lettre
pour le début de démantèlement de l'école nor-
male par le regroupement intervenu il y a quel-
ques jours.

La machine de la rationalisation va continuer
sa route. Aux commandes, la démographie est
appelée à jouer le rôle numéro un. Car même si le
pouvoir politique veut s'attacher à un objectif
d'amélioration de la qualité de l'enseignement
par la baisse des effectifs de classes, on ne peut
aller au-dessous des moyennes optimales en
passe d'être atteintes actuellement. De fait, les
experts malgré là prise en charge de ce «plus»
pédagogique, en arrivent à éliminer d'ici 1991 une

vingtaine de classes des collèges et des écoles de
commerce dans le canton. Plus de la moitié de ce
nombre est sacrifié dans les établissements d'en-
seignement de la capitale, réduction de l'école
normale non comprise.

Cela n'enterre pas pour autant le dossier de la
décentralisation, avec à la clé la création d'un
collège à Sierre. El faut savoir en effet que 31 %
des élèves de maturité des deux collèges sédunois
viennent du district voisin. Les experts donnent la
vraie dimension de ce dossier de la décentralisa-
tion, tel qu'il se détache de sa charge émotion-
nelle: un collège sierrois devrait ouvrir neuf ou
dix classes dont sept seraient supprimées à Sion.
La question ne doit donc en aucun cas se poser
en termes financiers, mais bien sur un plan poli-
tique.

C'est d'ailleurs à ce niveau des priorités glo-
bales de l'Etat que la décrue démographique doit
interpeller ceux qui ont charge de l'école: jus-
qu'où faut-il pousser l'amélioration de la qualité
par la baisse des effectifs? La réponse pédago-
gique est induite dans la question: jusqu'au point
à partir duquel les petits effectifs posent eux-mê-
mes des problèmes.

Quant à la réponse politique, elle est d'une au-
tre nature, inéluctable: un Etat qui vieillit a, de
plus en plus, des problèmes de vieux. Mais c'est
une autre histoire. François Dayer

.NENDA

Un bus aux couleurs
de Nendaz
NENDAZ (wy). - Les sponsors se jettent au cou ou aux pieds des
grands champions. Mais qui dit champions, dit aussi une somme de
dévouement et de désintéressement énorme pour semer la graine qui
fera éclore les futures vedettes du sport. Et là, on se bouscule moins
au portillon pour financer l'opération... Avec un budget de quelque
200 000 francs, l'Association valaisanne des clubs de ski est à la base
de cette formation des 1200 OJ que compte le Valais, effectif dont
sont issus les quelque 50 membres de l'équipe valaisanne juniors.
Faisant une nouvelle fois œuvre de pionnier , la station de Nendaz a
décidé d'aider financièrement cette association de base, en mettant à
sa disposition un bus complètement équipé, frappé aux couleurs de
Nendaz, qui servira aux déplacements de l'équipe valaisanne. Un
cadeau royal offert par l'office du tourisme, Télé-Nendaz et la so-
ciété des artisans et commerçants de la station nendette, et qui a été
remis officiellement hier à une délégation des juniors valaisans, en
présence de M. Philippe Fournier , directeur de TOT, de M. Jean-Mi-
chel Melly, président des clubs
de ski du Valais central, de M. ^"" ""̂
Bernard Mariéthoz, représentant
des artisans et commerçants de SCHIV1ID # ?IRREIMNendaz , et de M. Marc-André WÊÊkConstantin , entraîneur des ju- ^M^ ĤHHBI Â
niors de l'AVCS. Un exemple de WM*solidarité que l'AVCS espère ¦¦VQclklV
bien voir suivi d'autres... Car les NO
futurs champions ne doivent pas 19eo WANS ***"19S5
seulement promouvoir une mar- MARTIPNYque de skis. Ils peuvent aussi, «,/-.» ..̂ 1-r-T.r-v,avec de la bonne volonté, être SION - MONTHEY
lf»c amhflSSflHftiirs HP rVinrmp Hn
Valais sportif et touristique! \^
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\/ CENSURE CINÉMATOGRAPHIQUE

Pour une protection accrue
des mineurs

prix seuiemeui que la pruiecuun JJIUUUC avenu :
des mineurs sera réalisée. - Le projet de loi sur les ci- ENTRETIEN

Les représentations cinématographiques et autres spectacles analogues sont régis, encore
actuellement, par la loi cantonale de 1915. Une révision de cette loi avait été demandée il y a
quelques années déjà. M. Hermann Pellegrini, alors député au Grand Conseil, avait été
chargé de préparer un projet de «dépoussiérage» de cette loi. Comme président de la
commission de la censure valaisanne et, surtout, fort de sa riche expérience de pédagogue, il
nous parle ici de cet important dossier en parfaite connaissance de cause.

- Pensez-vous qu'il faille
maintenir la censure préalable
des films pour les adultes?
- La censure préalable des

films pour les adultes a prati-
quement disparu en Suisse. Le
canton du Valais est une excep-
tion à cette règle. Q est envisagé
une suppression pure et simple
de cette censure pour les adul-
tes. Un projet de loi sur les ci-
némas et les théâtres, adopté par
le Conseil d'Etat le 9 février
1983, porte en effet sur trois
points essentiels, à savoir: la re-
connaissance et la promotion du
cinéma en tant que moyen d'ex-
pression et de documentation de
culture; l'abolition de toute
censure préalable pour les adul-
tes; la fixation par une commis-
sion de l'âge d'admission pour
les mineurs. Cette procédure
exclut le principe des déroga-
tions demandées de cas en cas
par un distributeur ou un ex-
ploitant. Il faut souligner que
ces nouvelles dispositions ren- ; I considérablement se transfor-
forcent la protection des mi- M. Hermann Pellegrini, mer a I horizon des années no-
neurs. président de la commission nante- Le marché vidéo, par
- Justement , comment envi- de censure valaisanne. exemple, s'exerce en toute li-

sagez-vous la protection des mi- I I berte - Qu'en pensez-vous?
neurs? „  ̂ - La multiplication des chaî-
- Cette nouvelle procédure f5 nouvelles taches, sept mem- nes de téiévisioili |e dévelop-

compiiquera la tâche de la nou- bres au m0,ns devraient la com- pement uU marché vidéo pose le
velle commission. En effet, elle poser, afm d assurer une repre- problème de la responsabilité
devra se prononcer sur tous les sentahvite équilibrée des diffe- individuelle et parentale.' Le
films et en fixer l'âge d'admis- rents . mdieux interesses. EUe projet de loi n>a aucun effet sur
sion. Cette mission exige la par- devrait également comprendre ces nouveaux moyens de diffu-
ticipation aux travaux de per- une ou plusieurs femmes. s|on de l'image, à l'exception de
sonnes représentatives des dit- - Que s'est-il passé depuis ja pouce du commerce et des
férents milieux socio-culturels 1983? Peut-on espérer que ce prescriptions fédérales concer-"du canton. Les visionnements dossier soit remis à l'ordre du nallI l'importation des revues et
seront plus nombreux. C'est à ce jour du Grand Conseil dans un f j ims en Suisse.

L'actuelle commission est némas et les théâtres a été

formée de quatre membres. Ne
conviendrait-il pas de l'élargir et
de désigner également une ou
plusieurs femmes?
- Oui, bien sûr. En regard de

transmis au Grand Conseil qui
doit en débattre. Puis la loi, si
elle est adoptée, sera soumise à
la votation populaire. Le calen-
drier parlementaire très chargé
n'a pas permis, jusqu'à ce jour,
d'inclure cet objet à l'ordre du
jour des séances. C'est regret-
table.
- La notion d'avertissement

au public est-elle prévue dans ce
projet de loi?
- Oui, lorsque le film an-

noncé est spécifiquement por-
nographique ou comporte des
scènes d'une violence extrême
ou particulièrement effrayante.
Cet avertissement n'entame en
rien le principe de liberté d'opi-
nion et d'information. Reste,
bien sûr, en vigueur l'action pé-
nale à la disposition des spec-
tateurs qui s'estiment lésés par
la projection d'un film (article
204 CPS).

Le paysage audio-visuel va

FRANÇOISE LUISIER

Création d'un centre d'études
et de recherches à Porrentruy

Chacun se méfie, quelles que
soient ses opinions politiques, de
l'action de l'Etat dans le domaine
culturel. Pourtant , dans une région
comme le canton du Jura , où les
possibilités financières du mécénat
sont restreintes, en raison de cau-
ses diverses, l'Etat est appelé à
jouer un rôle culturel plus impor-
tant que dans les régions où les
mécènes ont quelque importance.

En raison de l'existence histo-
rique des associations culturelles
jurassiennes, créées pour la plu-
part avant la naissance du senti-
ment d'autonomie, dans un souci
de défense et de maintien de
l'identité culturelle française,
l'Etat du Jura ne peut toutefois se
permettre d'empiéter sur les pré-
rogatives de celles-ci. D'ailleurs,
tant la Société jurassienne d'ému-
lation, que l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts,
l'Université populaire, l'Ecole ju-
rassienne et conservatoire de mu-
sique, l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (ADIJ)
ne se font pas faute de rappeler
qu'elles tiennent à leur entière
autonomie dans leurs domaines
respectifs d'activité, cela tout en
exigeant que l'Etat les soutienne
assez largement sur le plan finan-
cier!

Dans ce contexte, l'effort de
l'Etat en matière culturelle doit
consister à coordonner les activités
des divers ' agents culturels, à fa-
voriser la création, les manifesta-
tions culturelles. C'est avec de tels
objectifs que vient de s'ouvrir à
Porrentruy un centre d'études et
de recherches, qui unira divers
services administratifs placés sous
le même toit, à l'hôtel des Halles
de Porrentruy, à savoir: l'Office du
patrimoine historique, les Archives
cantonales, la Bibliothèque can-
tonale, le délégué aux affaires cul-
turelles, et, sous peu, la Fondation
des archives de l'ancien évêché de
Bâle, ainsi que les fonds anciens
des bibliothèques de l'émulation et
du lycée cantonal , ce dernier ap-
partenant à la ville de Porrentruy.
Ajoutons-y l'archéologue cantonal,
en activité sur le chantier de la
Transjurane, le délégué à la coo-
pération lorsque celle-ci aura des
implications culturelles envers
l'extérieur, ainsi que les musées
cantonaux et celui des sciences
naturelles, et nous aurons démon-
tré que le centre d'études et de re-
cherches aura rapidement une vie
dynamique. Il s'agira d'en faire
profiter la collectivité et d'apporter
un soutien effectif aux efforts de
recherches, de publications scien-

tifiques et de créations artistiques.
L'Etat dispose par exemple de
collections artistiques importantes
qui ne sont guère mises en valeur.
Grâce au CER , et en fonction
aussi des conclusions du partage
des biens culturels entre les can-
tons de Berne et du Jura , qui n'est
pas encore réglé, la vie culturelle
j urassienne doit connaître une sti-
mulation et un développement sur
ces bases. C'est pourquoi il est ju-
dicieux que, après de longues hé-
sitations et certaines tergiversa-
tions, les associations culturelles
aient finalement accepté de col-
laborer à ce projet. On peut com-
prendre leurs craintes que leur
participation entraîne pour elles
une perte d'autonomie et la peur
de se voir «tomber sous la coupe»
de l'Office du patrimoine histori-
que. L'ordonnance gouvernemen-
tale relative à la création du centre
d'études et de recherches fait fon-
dre un certain nombre de craintes,
sans les dissiper toutes. Mais la
présence de toutes les associations
au sein de la commission de ges-
tion , et celle des services adminis-
tratifs dans celui du bureau, doi-
vent assurer un bon fonctionne-
ment. La mise à disposition de
locaux de réunion et de travail, au
profit des associations, est de na-
ture, elle, à favoriser la concerta-
tion souhaitée. Le rapport d'acti-
vité, dont la publication annuelle
est prévue, permettra de faire le
point sur l'évolution du projet et
facilitera les orientations nouvel-
les, si nécessaires.

Durant les années chaudes de la
lutte pour l'indépendance canto-
nale, le Jura a connu une efferves-
cence culturelle remarquable. Elle
a eu tendance à s'étioler depuis
lors. Ce sera l'objet du centre
d'études et de recherches de la
réanimer, de la stimuler, de lui
fournir les fonds nécessaires, tout
en laissant aux acteurs culturels -
créateurs ou «consommateurs» -
la bride suffisamment large sur le
cou. Enfin , le centre confirme le
rôle culturel prépondérant de Por-
rentruy, dans le canton, ce qui
n'est pas négligeable, étant donné
la prééminence administrative
jouée par l'autre ville du canton, la
capitale , Delémont.

Victor Giordano

Les succès de la quinzaine
chez les libraires romands

Auteurs Titres Editeurs CL
préc.

1. Hubert Reeves Le temps de s 'enivrer Seuil 1
2. J. Ribeaud Kurt Furgler

à cœur ouvert Aire n.cl.
Ockrent/ Dans le secret
de Marengês des princes Stock 5

3. Marguerite Duras Yeux bleus
cheveux noirs Minuit n.cl.

4. Jacques Salomé Parle-moi, j' ai des
choses à te dire Jour n.cl.

5. Pascal Quignard Salon du Wurtemberg Gallimard 3
6. Madeleine Chapsal Maison de jade Grasset 7
7. M. Bossard / Nos lieux-dits Payot-

J.-P. Chavan Lausanne 9
8. Xenakis Mouche-toi Cléopâtre Lattes 8
9. Host Valet de nuit Grasset n.cl.

10. Elena Bonner Un exil partagé Seuil 8
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.

A l'écoute de Mairie-Expo a Lyon
Dans les numéros de I bon sens très nouveaux

samedi 22 et dimanche
23 novembre, nous
avions évoqué le salon
des communes de
France qui vient de se
tenir dans le palais
d'Europ-Expo à proxi-
mité de Lyon.

En dehors des tech-
niques en tous genres,
souvent d'avant-garde,
qui s'étalaient au hasard
des stands, le plus frap-
pant aura sans doute été
l'évolution du compor-
tement de l'ensemble
des élus municipaux
comme des responsa-
bles gouvernementaux
concernés.

Nous voilà bien loin
des divagations idéo-
logiques des six derniè-
res années. Ecoutons,
dans le magazine de
l'Expo, les propos de
Georges Chavanes, rtii-
nistre français du Com-
merce, de l'Artisanat et
des Services:

«Si je suis entré en
politique, c'est vraiment
parce que je ne pouvais
plus supporter la mon-
tée du chômage... Il faut
absolument bannir le
mot aide du vocabulaire
français. On a trop,
pendant des années,
entendu des ministres
dire: «Qu'est-ce qu'on
peut faire pour vous ai-
der?» On n'a pas besoin
d'aider les gens. Il faut
simplement qu'on leur
demande moins de
sous... Moins on coûtera
cher au pays, plus les
entreprises gagneront
d'argent et mieux cela
vaudra. »

Voilà, on en convien-
dra, des propos d'un
pragmatisme et d'un

CIVILISATION SANS MÉTAPHYSIQUE

Existentialisme
Roi de l'idéalisme , Hegel a dé- î AUUU \m\ dit dartre . Posées là comme des

crété que l'univers entier se réduit | I ^^H ^T^^ I I objets , elles sont manipulisables et
à un seul Tout ou Esprit qui se
réalise à travers un devenir im-
manent. Rien n'existe hors de ce
Tout ; les choses qui nous parais-
sent distinctes ne sont que les sub-
terfuges ou les instruments mo-
mentanés par lesquels l'Esprit se
constitue. Les hommes eux-mêmes
n'ont aucune autonomie, aucune
consistance individuelle ; ils sont
comparables aux gouttes qui
s'échappent un instant du jet d'eau
mais retombent immédiatement
dans la masse globale.

C'est faux , clame Kierkegaard,
père de l'existentialisme. J'existe
réellement, distinct et différent de
tous les autres hommes et surtout
de toutes les choses dans lesquel-
les je suis plongé. Je ne suis pas
simple partie d'un Tout parfai-
tement structuré et coordonné, qui
ferait de moi une sorte d'ecto-
plasme. Je suis un individu unique,
original, irréductible. Je suis un
foisonnement de joies , de souf-
frances, de désirs, de déceptions,
de projets, de réussites, d'échecs,
tout un ensemble plus ou moins
cohérent de sentiments, de con-
naissances, de vouloirs qui me dif-
férencient de tous les autres et que

le développement
économique: 35,7 %.
Qui n'y prendrait pas

et bien inattendus au
pays d'élection du di-
rigisme et du jacobi-
nisme.

Pourvu que ça dure !
De fait , les maires le

disent: ils veulent de-
venir, dans leurs com-
munes, de entrepre-
neurs et souhaitent
jouer en priorité la carte
de l'avenir économique
tout en demeurant at-
tentifs aux préoccupa-
tions concrètes de leurs
administrés, concernant
par exemple la propreté
et la voirie.

C'est ainsi que, ré-
pondant à un sondage,

garde pourrait se croire
en Suisse. Tant il est
vrai qu'il ne faut pas
désesspérer complè-
tement des Français: six
ans de socialisme larvé
semblent leur faire re-
douter pour leur pays
qu'il demeure «l'enfant
malade de l'Europe».
Puissent-ils - ce qui
n'est pas certain - met-
tre autant d'entêtement
à devenir raisonnables
qu'ils ont mis d'entrain
à se complaire dans une
légèreté qui leur coûte
aujourd'hui très cher.

Et puisqu'il n'est pas
interdit d'être optimiste,
formons le vœu que le

ils révèlent que les do-
maines dans lesquels ils
comptent faire porter,
en priorité, leurs efforts
sont:
- le développement

économique: 48,7 °/o;
- la voirie : 43,4%;
- l'environnement:

43,3 %.
Tandis que la majo-

rité d'entre eux se dé-
clarent prêts à relâcher
leur action dans le do-
maine des sports et loi-
sirs et, ce qui paraîtra
plus surprenant, dans
celui de l'enseignement.

Ces prises de position
ne sont d'ailleurs pas
complètement étran-
gères aux préoccupa-

helvetique
attrait bien-

voisinage
exerce un
faisant.

Est-ce par hasard , en
effet , si les sondages re-
cueilllis à Mairie-Expo
révèlent également :
- que la ville la plus

propre de France
est... Annecy;

<- et que vient en se-
conde position du
concours du maire le
plus «branché» , juste
derrière Jacques Chi-
rac, Alain Carignon,
maire... de Greno-
ble...
Allons, le voisinage,

lions de leurs électeurs, décidément, a du bon.
puisque le même son- Et pour finir sur une
dage révèle que les cinq note sympathique, le
aspects sur lesquels les numéro de septembre
maires pensent être ju- du magazine Expo,
gés par les habitants concernant Mairie-
sont: Expo, a consacré à Pa-
- La propreté : 70,7 %; lexpo de Genève un ar-
- l'environnement: ticle élogieux dont je ne
55,2%; résiste pas à extraire le
- la voirie: 54,4 %; passage suivant :
- la sécurité: 42,1 %; «Premier semestre

je suis seul à connaître dans l'in-
timité de ma conscience.

Je suis surtout irréductiblement
différent des choses qui m'entou-
rent. Elles sont non humaines, in-
finiment différentes de moi. Elles
me sont étrangères, voir ennemies
car elles menacent constamment
de me tirer hors de moi-même, de
me priver de ce que j e suis pour
m'entraîner dans l'univers de l'im-
mobile, du déjà là, de l'habitude,
du conformisme. Elles menacent
de me voler ma liberté qui est
nouveauté, création, projet , en-
gagement.

La conviction d'une dualité ir-
réductible, d'une distance infran-
chissable entre l'homme et les
choses va devenir une donnée
fondamentale de tous les existen-
tialismes.

Les choses sont, elles n 'existent
pas. Elles sont sans devenir et sans
avenir; elles sont immobiles,
achevées, repues, impénétrables,
pleines d'elles-mêmes. Des en-soi ,

du conformisme de pensée ou de
vie.

C'est à partir de cette vision de
la liberté que se séparent les deux
principaux courants existentialis-
tes.

Les existentialistes athées, Hei-
degger, Camus, Sartre, conçoivent
une liberté pour rien , sans finalité
et sans efficacité. Elle est liberté
d'un homme qui n'a aucun but,
aucune destinée; un homme qui
ne vient de nulle part et ne va
nulle part; un homme absurde jeté
par hasard dans une réalité ab-
surde. Cet homme doit se résigner
à vivre sa liberté absurde qui ne le
conduit nulle part. Il doit se faire
et pour cela se révolter contre tous
les pièges qui menacent de la pri-
ver de sa liberté. II doit lutter en
sachant que sa lutte n 'a aucun
sens car elle aboutit nécessaire-
ment à la mort, à l'échec définitif.
On comprend dès lors que la
question fondamentale pour eux
est de savoir si la vie vaut la peine
d'être vécue ou s'il faut au con-
traire la supprimer par le suicide.

Les existentialistes chrétiens,
Kierkegaard, Gabriel Marcel , dé-
veloppent les valeurs positives de
confiance, de fidélité, d'engage-
ment. Ils mettent la foi au centre
de leur pensée et de leur vie, une
foi non pas intellectuelle qui cher-
cherait des justifications ration-
nelles mais uniquement fondée sur
une adhésion libre à Dieu qui s'est
révélé dans la personne de Jésus-
Christ. La foi n 'a rien à voir avec
la connaissance, elle consiste dans
le rapport personnel que j'établis
avec Dieu comme personne; elle
consiste dans l'acte par lequel je
me livre à Dieu au-delà de toutes
les certitudes, de toutes les sécu-

anime pour le Palexpo
de Gçnève et tout aussi
bien pour les exposi-
tions que pour le centre
de congrès et les res-
taurants.

Pour cinquante-deux
jours d'ouverture, huit
expositions ont attiré
862 500 visiteurs, les sa-
lons des poids lourds,
des deux-roues, de
l'auto et le SITEV ont
confirmé le rôle de Ge-
nève comme plaque
tournante de l'industrie
du véhicule.

Les inventions et
techniques nouvelles,
les modèles réduits
l'énergie nucléaire et les
techniques bancaires
ont complété l'éventail
thématique.

Au total ce sont plus
de 200 000 mètres car-
rés bruts d'exposition
qui ont été ouverts aux
professionnels et au
grand public.

En plus des halls
d'exposition, le Palexpo
abrite également un
centre dé congrès qui a
accueilli durant ces six
derniers mois une cin-
quantaine de réunions
ou conférences qui ont
rassemblé près de
20 000 personnes.

Quant au deuxième
semestre, il s'annonce
lui aussi tout aussi
bien.»

Voilà une marque
d'intérêt d'autant plus
digne d'être signalée,
qu'en général la presse
et les médias français
sont peu portés à mettre
l'accent sur ce qui se
trouve être bon et bien
de ce côté de la fron-
tière. Jean Meningaud

utilisables, ce que l'homme réalise
par la science et la technique.

Irréductiblement étrangères, el-
les inspirent à l'homme un sen-
timent de peur, d'angoisse, de
nausée: peur face à ce qui est sim-
plement différent de moi et qui me
nie ; angoisse de me laisser engluer
dans l'immobile ; nausée suscitée
par un monde immonde, sans
forme, sans signification.

L'homme, au contraire, existe. Il
est liberté, il est même sa liberté. Il
a à se faire en se projetant sans
cesse au-delà de soi-même, au-
delà de ce qu'il est déjà. Liberté ô
combien fragile! Toujours me-
nacée de se laisser engluer dans
l'immobilité des choses ou de
sombrer dans l'indifférenciation
de la masse, de l'opinion publique,

A. Fontannaz

Les Valaisans de Genève
ont aussi voté

C est le dimanche 7 décembre
que, grâce à la compréhension des
autorités de Plan- les-Ouates à qui
nous exprimons notre gratitude,
l'assemblée générale de la Como-
na Valejana de Zeneva a eu lieu
dans la magnifi que et spacieuse
salle communale de Plan-les-
Ouates.

A relever la participation record
des «comounirs»! Il est vrai que le
programme était de choix car, au
cours de cette assemblée, il s 'agis-
sait d'élire aussi le conseil de la
Comona alors que deux départs
avaient été annoncés, dont celui
de l'actuel président Emile Ber-
thod.

Sur les 14 candidats inscrits, 9
ont franchi la barre f atidique im-
posée, pour constituer comme suit,
le nouveau conseil pour l'année
1987:

Pésident: Vital Genolet, vice-
président: Louis Besse, conseillers:
Jean-Pierre Fischer, Gérard Sa-
vioz, Daniel Crettenand Freddy
Emery, Simone Duc, Gilbert Mon-
calvo, Gilbert Glassey.

Des applaudissements nourris
ont accueilli cette formation, ceci
d'autant p lus que, fait historique et
pour la première fois dans l'his-
toire de la Comona, une femme
allait désormais siéger au sein de
son conseil.

Au cours de son brillant rapport,
le président Berthod a jeté , un re-
gard rétrospectif tant sur les évé-
nements de l'année que sur les
faits marquants qui ont jalonné les
huit ans durant lesquels il a as-
sumé la présidence de la Comona.

De très nombreux éloges s 'éle-
vèrent alors à son adresse et mieux
encore, afin de bien lui prouver
leur profonde reconnaissance, les
comounirs, l'ont élu président
d'honneur.

Puis, traditionnellement, le
«ban» et le chant de la Comona
ont clôturé cette assemblée et,
avec le dernier verre, le départ a
été donné vers une nouvelle année
que la Comona va vivre confor-
mément à ses bons principes et
sous le signe de l'amitié.

Un comounir
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Vorarlberger Kraftwerke
Aktiengesellschaft

Bregenz, Autriche

Vorarlberger Kraftwerke, comme société du Land, est responsable de
l'approvisionnement en courant du Land Vorarlberg.
La production de courant se base uniquement sur les forces hydrau-
liques.

43/4%
Prix d'émission:

Durée:

Fin de
souscription:

Coupures:

Coupons:

Amortissements
et possibilités de
remboursement
anticipé:

Libération:

Cotation:

Impôts:

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 décembre 1986 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre,.un prospectus détaillé sera à disposition auprès des banques soussignées:

Crédit Suisse Union de Société de

Banque Populaire
Suisse

A. Sarasin & Cie

Banques Cantonales
Suisses

Banque Hofmann SA

Banque Romande

Banca del Gottardq

Genossenschaftliche
Zentralbank AG

Banques Suisses

Banque Leu S.A.

Société Privée de
Banque et de Gérance

Banque Cantrade SA

Bankinvest

Verwaltungs- und
Privat-Bank AG

Banque Suisse

Groupement de
Banquiers Privés Genevois '
Groupement de
Banquiers Privés Zurichois

Banca délia Svizzera
Italiana

Banque Suisse de
Crédit et de Dépôts

Deutsche Bank
(Suisse) S.A.

Wirtschafts- und
Privatbank

Pianos droits et à queue
d'occasion ef neufs avec garantie.
Piano droit Steinway, état de neuf.
Vente, location-vente, accordages,
réparations.
René-Marc Hallenbarter
Accordeur et réparateur de pianos
diplômé.
Tél. (027) 36 23 67 - 23 50 52.

036-823508

«LA FONCIÈRE »
Fonds suisse de placements immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des Immeubles : Fr. 301 000 000 -

Paiement Domiciles officiels de paiement:
dl! COUDOn S6ITlGStri6l Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
m o«> j ' i ru j  ' •_ .... Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
IM 66 ClèS 16 31 déCeiUDre 1986 Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——^—^̂ ^̂ ^—^̂ —^̂ —^— Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Certificats de Banque Cantonale du Valais, Sion
1 part 2 parts Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

,,„„ . , i ... —, r,r, T-„ ta Banque Hypothécaire du canton de Genève, GenèveMontant brut Fr. 23.— Fr. 46.— Banque Leu AG, Zurichaoni a aeauire . Banque Galland & Cie S.A., Lausanne35 % impôt anticipé Fr. 8.05 Fr. 16.10 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne. . . .  , _. ., . -,. ._ „_ __ Schweizerische Depositen- und Kreditbank, ZurichMontant net Fr. 14.95 Fr. 29.90 Solothurner Handersbank, Soleure
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse Z^ ï̂ïg gZpourront demander l'imputation ou le Bank Heusser & cie AG, Baieremboursement de I impôt anticipé. Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
Les porteurs de parts domiciliés dans un Saint-Gall
pays avec lequel la Suisse a conclu un Luzemer LandbankAG, Lucerne
accord de double imposition pourront Société Bancaire Barclays (Su,sse) S.A Genève
demander le remboursement de l'impôt Banque Suisse de Crédit et de Dépots, Genève
anticipé dans ie cadre et les conditions de banque Pnvées.A Genève
rpc. rnnvontinnç Banque Suisse de Crédit et de Dépots, Sierreoes, cunveMiiunb. Investissements Fonciers S.A., Lausanne

La banque dépositaire : . _
n. «.»..- .....»».. *,- ¦«.- _«.*_._ Ladirection du Fonds:
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne Chemin de la Jollette 2, Lausanne

22-544763

Emprunt en francs suisses

Emprunt 1987-97 de
fr.s. 100 000 000
Avec a caution solidaire du
Land Vorarlberg
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

10 ans au maximum

30 décembre 1986, à midi

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

annuels au 27 février

Amortissements à partir de 1993 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 99,50%. Possibilité de remboursement anticipé à
partir de 1992 avec primes dégressives commençant à 100%%.

27 février 1987 (numéro de valeur 427 817)

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne et St-Gall.

Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-
tion d'impôts ou de taxes autrichiens, présents ou futurs.

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. (037) 6417 89.
22-535811

Accordéon
Accordéon chromatique Hohner Pi
colo, 2 registres au chant.
En parfait état et avec coffre neuf.
S'adresser au: (027) 58 22 70
heures de bureau
au (027) 58 21 02
midi et soir.

036-111031

I (fifi. I Panorama de la SËSSË
SMT littérature valaisanne Igl

DÉDICACES S
aujourd'hui, mardi 23 décembre

de 14 h à 17 h 30 ¦ajHHjH
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Agnes Eggs
«Drames dans
le Bas-Valais»
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«Nendaz-Regards » Éjf^̂ fil fe PfflWf l

ilallB

C 

CONCOURS
de

^Fin d'année
PARTICIPEZ TOUS A NOTRE CONCOURS DE FIN D'ANNÉE

Fr. 3000.-
Question et bulletin
de participation
dans notre édition
Ulf* 31 décembre.

1¦V1 a»»- —

organisé par la

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

WALLISER KANTONAL BANK
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— Rien. Mais je devais inventer quelque chose
pour ne pas décevoir davantage ma famille.

— Tu n'as pas même envie d'être aviateur ?
— Non. Et c'est terrible. Parce qu'ils me pré-

parent déjà des lettres pour l'Ecole militaire de
Realengo. Mais je ne veux pas voler. Je n'ai jamais
voulu. Seulement dans mes rêves.

Nous restâmes silencieux, mais je rompis la glace :
— Je dois être bon à rien, Fayolle. Justement moi

qui ai une famille que je devrais aider. Il y a une
chose que je ne veux pas te cacher. J'ai toujours
désiré partir d'ici, j 'attendais en me rongeant les
ongles que ce jour arrive, et maintenant, j'ai peur.
J'ai des remords de ne pas avoir été meilleur. D'avoir
agi commei un petit sauvage cruel et méchant. Qui
n'acceptait rien, qui refusait tout contact, qui n'a pas
su s'acquitter par un minimum de bonne volonté de
tout ce qu'on a fait pour lui. Oui, je ne suis bon à
rien. A toi, je peux le dire. Je ne voyais que des enne-
mis autour de moi. Je pensais que tout ce qu'ils fai-
saient pour moi, c'était mal, stupide. Maintenant...

— Non, Chuch. Ce n'est pas vrai. Tu as un bon
cœur et tu vas trouver ton chemin dans la vie. Oui.
Dussé-je user mes genoux et les grains de mon chape-
let. Tu as seulement été un enfant difficile. Mais je
sais que tu franchiras tous les obstacles. Tu vas finir
par te découvrir. Dieu n'aurait pas mis tant d'imagi-
nation dans une tête comme la tienne pour n'arriver
à rien. Seulement pour la gaspiller, tu ne crois pas ?

Ses yeux confiants et bons me donnaient une
petite dose d'espoir. Sans lui, qu'elle n'aurait pas été
la solitude de mes jeunes années ? Jamais il ne pour-
rait être le père dont j'avais rêvé parce qu'il avait
renoncé aux vanités du monde.

— Tu as beaucoup grandi, Chuch. Presque le plus
grand parmi tous tes camarades. Et tu es fort, chaque
jour plus solide. Tout ça va t'aider beaucoup dans la
vie, Chuch.

— J'ai grandi parce que tu m'as convaincu de me
faire opérer des amygdales. Toi et Maurice.

Je souris en hochant la tête. Fayolle tenta d'imiter
mon sourire :

— Et lui ? A suivre
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11.00 Halley,
une comète à revoir!

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 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges

Des entants, émules de Gi-
rardet, confectionnent des
repas. Ils sont filmés à leur
insus.

13.00 Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur

13.05 Arsène Lupin.
Le Bouchon de Cristal.
Avec: Georges Descrières -
Nadine Alari - Daniel Gélin
- Yvon Bouchard. Réalisa-
tion: Jean-Pierre Decourt.

14.00 Star
Un film de Robert Wise (EU
1968). Avec: Julie Andrews
- Richard Crenna - Michaël
Craig - Robert Reed.
Evocation de la vie et de la
carrière de la chanteuse de
music-hall Gertrude Law-
rence.

16.40 Sauce cartoon
Une émission préparée par
Bruno Edera. Bonhomme
Hiver (Jack Frost), dessin
animé d'Ula Iwerks (EU)
1934-Wummi.

16.50 Les petits flocons
16.50 David le Gnome.
D'après le livre de Rien
Poortuliet et Wil Huygen.
Aujourd'hui: La Petite Fille
italienne. David est appelé
pour guérir une petite fille
gnome italienne, Gina, qui a
été empoisonnée pr des
pesticide.
17.15 Les Bablbouchettes
en fête.
Avec mademoiselle Cassis,
le facteur Hyacinthe, Albert
le Vert et l'ours Colargol.
Aujourd'hui: un Noël pour
tout le monde. 17.30 Denis
1a Malice.
Une joyeuse guérison - Les
fantômes - Sauver la vie.

17.55 Starsky&Hutch
Poker.

18.40 Allô parrain,
ICI la Chaîne du Bonheur

18.45 Dodu Dodo
18.55 Symphonie (3).

Avec: Gisel.le Pascal - Wolf
Roth - Rachel Cathoud -
Joséphine Chaplin - Alain
Chevallier - François Duval
- Ilona Gruebel - Pierre Mi-
chaël - Paola Onofri. Réa-
lisation: Jean-Pierre Desa-
gnat.

19.30 Téléjournal

20.05
Docteur Jivago
Un film de David Lean (GB
1965). Avec: Omar Sharif -
Julie Christie - Géraldine
Chaplin et Rod Steiger.
D'après le roman de Boris
Pasternak.

23.10 Contes et récits du Jura
3. Histoires racontées par
François Maître, Stéphane
Froidevaux et Irène Surdez.

23.20- 23.35 Téléjournal

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Kas-
sensturz. 14.25 Tell- Star. 15.40 Blick-
punkt Sport. 16.10 Téléjournal. 16.15
TV scolaire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Mino. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der Fahn-
der. 21.00 Rundschau. 22.05 Tips. 22.10
Téléjournal. 22.25 Ziischtigs-Club
Open-End-Diskussion. Bulletin de nuit.
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22.30 Journal de nuit Planète sonore ¦̂¦ ¦¦¦«« ¦¦¦¦ll«««««l .̂l« ^

Informations toutes les heures —^-^nnn^î ^̂ ^̂  
173° Sciences

6^médecine et 6.00 Premier matin
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30. àVA^mafWÊM ù\ ferhnfmfe 

medeCme et 9.05 Mille voix
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 ¦<$>j MlKLM ¦ 

ia ioj aZzZ 12.00 Léjournal
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ^̂ Ĵ .«llll«l«lllll«l«l.ll«.l«.«l.... '̂ • 

N it d , romanche} de la mi-journée
6.00 Matin-Première Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ]|'§g p°* lawStorMteîani ,2'22 .'.°a?è sPortiv? .6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et g.oo, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 20 05 Visaaes de a musiaue 13'30 Musique populaire suisse

9.00 Editions principales 22.30 et 24.00 
20.05 visages de la musique 14.05 Radio 2-4

6.25 Bulletin routier Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 20 30 en direct 16.05 Fatti vostn
6.50 Journal des sports 13.30,17.05 et 22.28 L'orchestre de la Suisse 18.00 Léjournal du soir
6.55 Minute œcuménique 0.05 Notturno romande II Le Motet de 20.00 Hello musicl
7.45 Mémento des spectacles et 6.00 6/9 Réveil en musique Genève 5 Afr°-amenca

des concerts 8.12 Concerts-actualité Q Rossini 23'05 Radi°-nuit
8.10 Revue de la presse . 8.58 Minute œcuménique 22 00 env. Notes

romande 9.05 Séquences et Post-scriptum
8.15 Clefs en main Feuilleton 22 30 Journal de nuit8.50 Cours des principales Contes de Noël (2) 22.40 env. Démarge

monnaies 9.30 Les «post-scriptum» 0 05-5 59 Notturno ............... »..«...« ^i..««««s«B»ii...m.9.05 On va vers l'été d'Henri Guillemin fMMIIIIIIIH )
Petit déjeuner 10.00 Points de repère M< j  J > fl l) I j  3.'K1 ('JiM !

12.30 Midi-Première 10.30 Les mémoires de la -̂——---—--— ^^^^^̂^̂  ^m^ /̂^m t̂̂ m^^^mmmmV
12.45 env. Magazine d'actualité musique ^̂̂ tMHIHI A 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
13.15 Interactif 11.00 Idées et rencontres ^^^LW><mi£lUjM H tinata. 9.00 Répertoires buisson-

Contes venus du Nord 11.30 Refrains ^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ niers. 10.03 Podium international:
14.45 Lyrique à la une 11.55 Pour sortir ce soir... 9.00 Palette C. Franck , Stravinski, Mendels-
15.15 Figure de proue 12.05 Musimag 12.00 Rendez-vous sohn-Bartholdy, Hindemith,15.30 Parcours santé Musique entre Magazine Haydn. 12.00 Concert de midi.
16.05 Version originale haute couture et artisanat 12.15 Journal régional 12.30 Concert. 14.05 RSR-Espace
16.40 Parole de Kid 12.55 Noël, c'est... 12.30 Journal de midi 2. 16.05 Concert de l'après-midi:
17.05 Première édition 13.00 Journal de 13 heures 13.15 Revue de presse Vivaldi, J.-S. Bach, Mozart,
17.30 Soir-Première 13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.00 Mosaïque Bruckner. 18.05 Soirée musicale.
17.35 Les gens d'ici 14.05 Suisse-musique 17.00 Welle eins 18.30 Concerts de l'année 1986.
18.05 Léjournal A. Honegger, 20.00 Pays et gens 20.02 RSR-Espace 2. 22.30 Petite
18.23 Le journal des sports R. d'Allessandro, 21.00 Résonances populaires musique de nuit. 23.00 Sérénade:
18.35 Invité, débat, magazine A. Roussel, D. Milhaud, 22.00 Negro spirituals Gounod, Prokofiev, Tchaïkovski.
19.05 L'espadrille vernie O. Messiaen, J. Derbès 23.00 Ton Spur 24.00 Informations. 0.05 Notturno.

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Gigi - L'Atelier du Père Noël
-Tête à clip.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 La Petite Maison dans la

Prairie.
Le Monstre du Lac (3).

14.40 Croque-vacances
Babar et le Père Noël - L'in-
vitée d'Isidore et de Clé-
mentine: Françoise Laut-
man - Crèches et traditions
de Noël - Dare Dare Motus
- Infos magazine - Variétés
- Un Réveillon chez les
Ours - Vidéo surprise - Le
Vent dans les Saules, ani-
mation - Variétés - La Belle
Vie, feuilleton.

17.00 Orner Pacha.
Le Pacha (13).

17.30 L'Ile mystérieuse. /
L'Evasion (1). /
D'après le roman de Jules
Verne. Avec: Omar Sharif

18.25 Mini journal
18.35 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Santa Barbara.
19.40 Emission

d'expression directe
Le Sénat.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Le Rire de Gain
Les Vivants et les.Morts.
D'après l'œuvre de José-
André Lacour. Musique:
Serge Franklin. Avec: Erik
Deshors - Anna Prucnal -
Laurent Grevill - Ann-Gisel
Glass - Micheline Kahn -
Cyril Lorieux...

21.35 Théâtre:
La Répétition
ou l'Amour puni
Pièce de Jean Anouilh. Mise
eh scène: Bernard Murât.
Avec: Anny Duperey: La
comtesse - Emmanuelle
Béart: Lucile - Pierre Arditi:
Héro - Claude Evrard: M.
Damiens - Nicole Jamet :
Hortensia - Bernard Girau-
deau: Le comte - Bernard
Crombe: Villebosse.

0.10 Journal
0.25 - 0.40 Destinations futures

Avec: Antoine Prot, histo-
rien.

12.50 Masada. 14.00 Téléjournal. 14.05
Télérallye. 14.35 Nautilus. 15.35 Tom,
Dick & Harriet. 16.00 Musicland. 16.40
Gli emigranti. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
La grande ricerca - Miniconcerti. 18.15
Tocco magico. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Le due vite di Mattia Pascal. 21.40 Willy
Waw De Punta Arenas au Cap Horn par
la Terre de Feu. 22.15 Téléjournal.
22.25 Tatort. 23.55-24.00 Téléjournal.

7.20 Uno Mattina. 9.35 Le awenture di
Sherlock Holmes. 10.30 Azienda italia.
10.50 Intorno a noi. 11.45 Conferenza
stampa. 13.30 Telegiornale. 14.00 Heidi.
15.00 Cronache italiane 15.30 Schede-
Storia. 16.00 Vacanze d'inverno. 17.00
TG1-Flash. 17.05 Vacanze d'inverno.
17.55 Dizionario Informatica. 18.10
Spaxiolibero. 18.30 Concerto di Natale.
20.00 Telegiornale. 20.30 Ottantasei
Spéciale Fantastico del martedi. 22.15
Telegiornale. 22.25 41e Premio Mas-
chero d'Argento. 23.30 Artisti allô spec-
chio Ugo attardi. 0.05 TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show Avec Popeye,
Inspecter Gadget. 8.30 Sky Trax. 13.10
Skyways. 14.00 City Lights Show. 14.25
New Animal World Documentaire. 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 Get Smart. 20.00
The Paul Hogan Show. 20.30 Family
Hour. 21.20 NFL American Football
1986. 22.30-0.30 Sky Trax. .

6.30 Régie
française des espaces

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (174).
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous d'A2
10.35 Documentaire:

L'aube des hommes (5).
Le visage de la bête hu-
maine.

11.30 Les carnets de l'aventure
Vingt ans à l'assaut des
volcans.

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 La Force du Destin (2).
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9

Avec: Pierre Miquel - Mario
Dalba - Paul Préboist -
Christian Dosogne - Julie -
Catherine Hermary-Vieille -
Evelyne Dress - Chantai
Gallia - Juliette Mills - Ha-
rold Kay - Guy Rachet -
Jacques Chaussard.

13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif: Les jouets.
15.00 Simon et Simon (2).

Quatre Ans après.
15.50 C'est encore mieux l'après-

midi
Invités: Patrick Bruel, Elé-
gance, Dépêche Mode,
Mattew Gonder et Françoise
Lebrun pour «Le Livre de
Noël».

17.30 RécréA2
18.05 Le Pont sur la Moselle (fin]
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Pierre Cardin.

20.00 Journal

20.35
Le Léopard
(86') Avec: Claude Bras-
seur: Lartigue - Dominique
Lavanant: Pauline - Marius
Weyers: Nick Denver - Max
Megy: Le colonel - Nini
Crépon: Latimer...
22.10 Mardi-cinéma
fête son 15* anniversaire.
Invités: Jean Poiret, Michel
Serrault, Francis Huster, Ni-
cole Garcia, Jeanne Mo-
reau.

23.15 Journal
23.40 -23.55 Régie

française des espaces

13.20 Chefs-d'œuvre de la musique.
13.35 Souvenirs, souvenirs. 14.05 Die
Zeitmaschine. 15.50 Téléjournal. 16.00
L'Esclave Isaura. 16.25 Rund um den
Dom. 16.45 L'humour du mardi. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Montagsmaler. 21.00 Panorama. 21.45
Miami Vice. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde culturel. 23.45 Téléjournal.

13.25 Als Amerika nach Olympia kam.
14.15 Wer sind schon reich beim Mili-
târ? 15.40 En forme. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Mit dem Kopf durch die
Wand. 18.20 Der Untermieter. 19.00 In-
formations. 19.30 Transplantations car-
diaques. 20.15 Rache ist ein susses
Wort. 21.45 Journal du soir. 22.05 Die
Walsche. 23.40 Arcangelo Corelli. 23.55
Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.30 Zoos du
monde. 19.00 Journal du soir. 19.30
Une décennie allemande. 20.15 Das
Leben? 21.00 Actualités. 21.15 Der
Marshal.23.20-23.45 8 x USA.

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

Le Secret de la Sierra.
13.27 Petit à petit

passionément
Les rasoirs

13.30 Muppets Show
13.55 Petit à petit

passionément
Les étiquettes de fromage.

14.00 Les Mets et les Mots.
Contes savoureux d'Auver-
gne (2).

14.15 Laurel et Hardy
14.30 Contes de Noël

Le Père Noël revient de
Guerre.

15.00 Les Evasions Célèbres.
L'Enquête de l'Inspecteur
Lamb.

16.00 Deux Ans de Vacances (3).
17.00 Mickey, Donald

et Compagnie
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Superman III
(120') Film de Richard Les-
ter (1983). Avec: Christophe
Reeve: Superman, Clark
Kent - Richard Pryor: Gus
Gorman - Jackie Cooper:
Perry White - Marek Me
Lure: Jimmy Olsen - An-
nette O'Toole: Lana Lang -
Annie Ross: Vera Webster.

22.40 Journal
23.05 -23.35 Prélude à la nuit

13.00 Santa Barbara (246/ R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Eisa, Eisa (R)

Film de Didier Haudepin,
avec François Cluzet, Lio,
Tom Novembre (1986,74').

15.30 Fame(R)
Film d'Alan Parker, avec
Irène Cara (1979,133').

17.45 Judo Boy (20)
18.10 Leçons très particulières

(R)
Film d'Alain Mverson, avec
Sylvia Kristel (1982,90').

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (247)
20.25 Téléciné présente

20.30
Les Dents
de la Mer II
Film de Jeannot Szwarc,
avec Roy Scheider (1978,
111').
Un nouveau requin géant
hante les côtes de la petite
station balnéaire d'Amity.

22.20 Liberté, Egalité,
Choucroute (R)
Film de Jean Yanne, avec
Jean Poiret, Michel Serrault,
Ursula Andress (1985,113').
La Révolution françouèze
passée à la moulinette du
rire !

0.10 Couple marié cherche Cou-
ple (69').

10.30 Gansemarch. 12.00 Woody
Woodpecker. 12.10 Lundi-sports. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Maya l'Abeille. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Rache ist ein susses Wort.
21.50 Soirée de ballet. 0.20-0.25 env.
Informations.
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Carottes rapees
*

Côtelettes de porc
•

Endives braisées
•

Biscuits à l'orange
La recette du jour
Biscuits à l'orange

Ingrédients: 125 g de sucre, 125 g
de beurre, 1 jaune d'ceuf, l'écorce râ-

pée d'une orange, une pincée de sel,
une cuillerée à café de poudre à lever,
125 g de farine, 125 g de Paidol (fine
semoule de blé entier et de millet ri-
che en sels minéraux).

Crème à. l'orange: 75 g de beurre,
100 g de sucre glace, l'écorce râpée
d'une orange, une cuillerée à soupe de
jus d'orange.

Travailler en mousse le jaune
d'oeuf , le sucre et le beurre. Ajouter
l'écorce râpée d'une orange, y verser
la farine, le Paidol, la poudre à lever
et le sel, pétrir. Former des boules de
2 cm de diamètre , les couper en deux
et déposer sur une plaque à gâteau
(côté bombé vers le haut). Faire cuire
vingt minutes au four préchauffé à
160 °C. Travailler en mousse les in-
grédients pour la crème. A la sortie du
four, assembler les biscuits deux à
deux avec un peu de crème à l'orange.
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La maison
en f ête...

Sans grands frais , vous allez donner
à votre maison un air de fête...

Sur un napperon à gâteaux en pa-
pier blanc souhaitez un joyeux Noël à
vos hôtes et collez à l'aide d'un scotch
double face ce message à votre porte.
Garnissez-le d'une belle guirlande
dorée.

Pour votre table de fête , glissez sous
les assiettes de grands napperons à
gâteaux blancs ou dorés suivant la
couleur de votre vaisselle. Ils font de
ravissants sets et protégeront du
même coup votre nappe.

Pour le centre de cette table, prenez
de belles pommes rouges bien rondes
et luisantes, piquez-y des bougies et
rassemblez le tout sur un grand plat.
Décorez au gré de votre imagination
de boules, de branches de sapins, de
houx, etc.

Avec de petits napperons de papier
dentelle, vous pouvez agrémenter très
joliment les paquets-cadeaux. Après
avoir confectionné votre paquet avec
du papier et du ruban dorés ou de
couleurs, vous rajoutez un gros nœud
fait avec deux napperons pinces en
leur milieu. Garnir avec de petites
boules.

Noël fleuri
Elles vont mettre une note de gaieté

dans nos intérieurs, les plantes fleu-
ries! C'est un cadeau toujours fort ap-
précié, mais qui mérite un peu d'at-
tention.

Le cyclamen aime bien la lumière
mais ne supporte pas la grosse cha-
leur. Ne l'installez pas près d'un ra-
diateur! Il est gourmand d'engrais et
demande un arrosage modéré et ré-
gulier.

La poinsetta ou étoile de Noël se
trouve très bien placée à la lumière et
à la chaleur. Elle apprécie les arro-
sages fréquents mais très peu abon-
dants!

L'azalée demande une lumière nor-
male et de fréquents bassinages, (pla-
cez la plante dans une cuvette ou le
lavabo rempli d'eau, laissez-la une
heure et sortez-la). Il ne doit jamais
rester d'eau dans la soucoupe.

Le saintpaulia aux feuilles fragiles
et veloutées n'est pas très exigeant, ses
arrosages doivent être modérés.

Les terrines doivent être arrosées
régulièrement.

Que votre Noël soit joyeux dans
l'amour, riche dans le partage, beau
dans la simplicité, vrai dans l'espé-
rance!

Beaucoup de mécomptes et d'amer-
tumes sont épargnés à celui dont la
pensée se porte naturellement sur ce
qu'il doit aux autres, plutôt que sur ce
qu 'il a le droit d'en attendre. Guizot
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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

niHUHUn i | 026/217 74
Ce soir 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
Dès demain mercredi à 14 h 30
Enfants-Sans limite d'âge
BAMBI
Un pur chef-d'oeuvre de Walt Disney
Demain mercredi en soirée: RELÂCHEI OIEDDe ' CASINO

MJt BTlf-llV CORSOmAmtuni | 026/2 2622
[::y*fcnni. . [  027/5514 60
Aujourd'hui à 14 h 30
Walt Disney présente
CENDRILLON
Sans limite d'âge (enfants Fr. 5.-) CAMORRA
A 20 h 30-7 ans Un échec à la mafia... avec Angela Molina .
En première mondiale en même temps que /Demain mercredi: RELÂCHE
Paris . ' Jeudi à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 et dès ven-
LES FUGITIFS dredi à 20 h 30-12 ans
Venezvite! «Palmed'or» Cannes 1986
De Francis Veber avec Pierre Richard et Gé- MISSION
rard Depardieu de Roland Joffé avec Robert de Niro et Je-
I i 1 remy Irons. Musique d'Ennio Morricone

[ CRANS I Q27/4HH2 l ! ST-MAURICE S26 86. .  _,.,_ . . j . i_ r t r t T aw a aiaraaiaaaaajam Û J/ OD en ouAujourd'hui a 14 h 30-7ans l...::.:.-.-.:-..;..;„.;....;..; ;.„ ¦, , I _— " 1
ROBIN DES BOIS
A 16 h 30 et 21 h - 10 ans
JEAN DE FLORETTE
A18h30 et 23h-12ans
TWIST AGAIN A MOSCOU

Ce soir a 20 h 30 -18 ans
A Naples, la mort a un nom de femme!

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi à 16 h et 20 h 30 et dès vendredi à
20 h 30-12 ans
THÉRÈSE

Oinii ARLEQUIN

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-7 ans
Depardieu - Richard
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec Gérard Depardieu,
Pierre Richard, Jean Carmet et Anaïs Bref
La dernière bombe comique du cinéma
français

! Oinii I CAPITULE
l«||IW [ 027/22 32 42
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Vertiges de l'inceste et tendresse halluci
nogène
CHARLOTTE FOR EVER
de et avec Serge et Charlotte Gainsbourg
Musique de Gainsbourg
Un acte d'amour sur pellicule

| ému "" LUX
[ vlyU. 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
«Une souris irrésistible». Un grand Walt Dis-
ney
BASIL
Détective privé
Pour les enfants accompagnés de leurs pa-
rents (qui ne regretteront pas le déplace-
ment)

Tirage N° 51:
1 gagnant avec 6 Fr. 334 011.35
4 gagnants avec 5
+ N° compl. 74 518 —

256 gagnants avec 5 1 304.75
4 331 gagnants avec 4 50.—
216 346 gagnants avec 3 6.—

SION: CAPITULE MONTHEY : MONTHEOLO

SION: LUX

L'un croit au pouvoir de la prière,
fautre à la puissance de l'épée,
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MARTIGNY: (

DESCENTE
AUX ENFERS

: ÉiftilTlICV: MONTHEOLO
muni ne i | 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, aujourd'hui à 14 h 30
Pour enfants
BAMBI
Le plus pur chef-d'oeuvre 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

UftUTUrV PLAZAnmn wc i ] 025/71 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

DCV REX
i : **̂ " ] 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - En v.o. sous-titrée - Aux
limites de l'érotisme
18 ans
FEMMES HORS-LA-LOI

ÇIAM Théâtre Valère
.;- .¥'**»¦ j 027/22 30 30
Prochain spectacle: jeudi 22 janvier 1987 à
20 heures précises
MELOS QUARTETT
Quatuor à cordes
L. van Beethoven, F. Schubert
Organisation: CMA -Location: Galaxie
Tél. f027} 23 40 41

Mesdames, Messieurs
Si vous voulez vendre ou acheter
des objets ou habits en bon état,
une bonne adresse

la nouvelle boutique
SÉSAME

Av. du Marché 18, Sierre
Tél. (027) 56 13 30. 
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Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant* . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, £r-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 5551 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. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare. 55 58 18. 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 , 551016 ;  Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41. ,
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30et 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
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h:
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service, d'aides familia-
les.- 8 à 12 h, 22 1861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3,23 2913.
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; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 â l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pre-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 â 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 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères Chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 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. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'infprmations sur
les manifestations artistiques. 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39,2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05.2 49 83.
Groupe 'alcooliques anonymes «Oclodure» . -
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 funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et215 52.
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 Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
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
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

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 el 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.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 253
dont traités 212
en hausse 89
en baisse 70
inchangés 53
Cours payés 906

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4%% Vorarlberger Kraftwerke
AG Bregenz 1987-1997, au prix
d'émission de 100% plus le timbre
fédéral , délai de souscription jus-
qu'au 30 décembre 1986 à midi;

5%% (indicatif) Bio Capital
Holding 1987-2002 à 100% plus le
timbre fédéral, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 2 février 1986;

Banque algérienne de dévelop-
pement 1987-1997 , au prix d'émis-
sion de 100% plus le timbre, taux
et délai de souscription à fixer.

CHANGES
Durant cette première séance de

la semaine, la devise américaine
perd passablement de terrain et
cotait DM 1.9860 et Fr. 1.6650
pour un dollar. Malgré la faiblesse,
le cours de cette monnaie est en-
core soutenu par la décision des
pays de l'OPEP d'augmenter le
prix du pétrole au niveau de 18
dollars le baril.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de modifications en dollars

l'once mais recul en francs suisses
par kilo. L'or cotait 393.50 à
396.50 dollars l'once, soit 21 000 à
21250 francs le kilo et l'argent
5.30 à 5.45 dollars l'once, soit 285 à
300 francs le kilo, ceci en cours de
journée.

MARCHÉ MOBILIER
Pour cette première séance de la

semaine, les investisseurs helvé-
tiques ont mis l'accent sur les titres
d'Autophon et de Hasler en raison
de la fusion prévue entre les deux
sociétés. De ce fait, les deux no-
minatives ont gagné passablement
de terrain soit 15.77% pour Auto-
phon et plus 10.13% pour la no-
minative de Hasler. Le bon
d'Autophon comptabilise aussi un
gain très intéressant.

Dans le reste de la cote, on peut
aussi mentionner le bon compor-
tement d'Interdiscount; la société

va renforcer son impact dans le
secteur des ordinateurs domesti-
ques par acquisition de Camas
Computer S.A.

Les moins bons résultats réalisés
par Swissair ont rapidement été
interprétés négativement par la
bourse et la porteur termine la
séance avec une perte de 1.56%
par rapport à vendredi dernier soit
au niveau de 1255 francs.

France 24.90 26.40
Angleterre 2.35 2.50
USA . 1.63 1.72
Belgique 3.91 4.11
Hollande 73.70 75.20
Italie -.1185 -.1245
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.87 12.07
Espagne 1.21 1.31
Grèce 1.— 1.20 ;
Canada 1.18 1.26
Suède 23.60 25.10
Portugal 1.02 1.17
Yougoslavie 0.23 0.43

Allemagne • 83.40 84.20
Autriche 11.84 11.96
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.22 1.26
USA 1.65 1.68
France 25.20 25.90
Angleterre 2.375 2.425
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.80 24.50

PRIX DE L'OR
Lingot 21250 - 21 500
Plaquette (100 g) 2 125.- 2 165
Vreneli 145.- ' 153
Napoléon 127.- 137
Souverain (Elis.) 152- 160

ARGENT
Le kilo 286.- 301

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

L'indice CAC clôture à 410.90.
Toutefois L'Oréal gagne 75 FF
à 4015 et Ecco 48 FF à 2947.

FRANCFORT : affaiblie.
A l'image des valeurs de
l'automobile. BMW perd 11
DM à 575.

AMSTERDAM : bien disposée.
Nedloyd s'octroie 2.6 florins à
176.60.

BRUXELLES : ferme.
La bourse belge fait preuve de
stabilité.

MILAN : bien orientée.
Comit perd 450 points à 2350.

LONDRES : bien orientée.
L'indice FT gagne une dizaine
de points; l'ensemble de la
cote est à la hausse.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24.13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.

VIEGE
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: Dort Na-
ters 23 41 44; je, ve, sa: Guntern 23 15 15.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dés 20 h 15.
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 19.12.86 22.12.86
Brigue-V.-Zerm. 126 126 d
Gornergratbahn 1375 d 1375 d
Swissair port. 1275 1255
Swissair nom. 1030 1025
UBS 5860 5920
SBS 557 560
Crédit Suisse 3750 3760
BPS 2660 2660
Elektrowatt 3610 3640
Holderb. port 4300 4325
Interfood port. 8825 9000
Motor-Colum. 1960 1995
Oerlik.-Bùhrle 1400 1380
Cie Réass. p. 18400 18500
W'thur-Ass. p. 7400 7440
Zurich-Ass. p. 8550 8600
Brown-Bov. p. 1825 1855
Ciba-Geigy p. 3570 3990
Ciba-Geigy n. 1720 1700
Fischer port. 1790 1810
Jelmoli 4000 4000
Héro 3500 3500
Landis & Gyr 1760 1750
Losinger 320 d 310 d
Globus port. 9200 9500
Nestlé port. 9725 9725
Nestlé nom. 4775 4775
Sandoz port. 11025 11000
Sandoz nom. 4175 4200
Alusuisse port. 490 490
Alusuisse nom. 161 163
Sulzer nom. 2800 2800
Allemagne
AEG 282 276
BASF 230.50 228
Bayer 268 267
Daimler-Benz 1045 1035
Commerzbank 257 257
Deutsche Bank 695 688
Dresdner Bank 345 343
Hoechst 227 224
Siemens 628 615
VW 366 360
USA
Abbott Labor 80.50 80.75
Amexco 99.50 99.50
CPC Internat. 51.50 135.50
Gillette 85.25 84.50
MMM 195 192.50
Pacific Gas 41.50 41.25
Philip Morris 123.50 122
Schlumberger 54.25 56.25

Du répit jusqu'à vendredi
Nord et Alpes: nébulosité toujours changeante, encore de

faibles chutes de neige, surtout sur les versants exposés au
nord . Belles éclaircies en Valais. Environ — 2 degré en plaine
et — 15 à 2000 m. Vent modéré tournant au nord en montagne.

Centre et sud du Tessin: assez ensoleillé, passages nuageux.
Evolution probable jusqu'au samedi 27. - Nord et Alpes:

ciel changeant, faibles giboulées et belles éclaircies, très froid,
jusque vers - 15 en plaine la nuit; dès vendredi chutes de
neige plus importantes et moins froid. - Sud: ensoleillé, vent
du nord jusqu'en plaine; plus nuageux vers la fin de la semaine.

A Sion hier: très nuageux, de petits flocons épars, sauf une
bonne giboulée entre 17 et 18 heures, 1 degré. - A 13 heures:
— l à  Zurich et Berne, 0 à Genève, 1 à Bâle, -15 au Santis
(neige partout, abondante en Romandie, le Valais excepté),
5 (beau) à Locarno, 1 (beau) à Pékin, - 3 à Innsbruck, - 1 à
Munich (neige partout), 11 (beau) à Nice, 13 (pluie) à Athènes.

Les jours de pluie et/ou neige dès 1 mm en novembre 1986
(suite): Martigny, Sion, Viège, Ulrichen, Magadino, Nyon,
San Bernardino, Schaffhouse, Piotta et Chasserai 6, Zermatt,
Coire, Disentis et Hinterrhein 5, Davos et ScuoI 4, Samedan 3.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chef; François
Dayer. Pierre Fournier et Roland Puippe,
rédacteurs en chef adjoints; Roger
Germanier , éditorialiste et analyste;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Antoine Gessler (Magazine), Bernard
Luisier. Françoise Luisier, Michel Pichon,
Jean Pignat, Gérald Théodoloz, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour ;
Gaspard Zwissig, rédacteur traducteur
Jean-Pierre Bàhler, Jacques Mariéthoz
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély. rédacteurs sportifs. Casai
caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du Jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page;
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes el
sur abonnements d'espace.

19.12.86 22.12.86
AKZO 118 119
Bull 11 11.50
Courtaulds 7.30 d 7.30
De Beers port. 12.75 12.75
Hoogovens 33.50 35.50
ICI 25.50 d 26.25
Philips 32.75 32.75
Royal Dutch 156 157
Unilever 386 388

BOURSES EUROPÉENNES
19.12.86 22.12.86

Air Liquide FF 696 720
Au Printemps 578 570
CSF Thomson 1604 1610
Veuve Clicquot — 5100
Montedison 2920 2970
Fiat 100 13430 14030
Olivetti priv. 6970 7101
Pirelli Spa 4810 4990
Karstadt DM 479 476
Gevaert FB 6100 6200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 445 448
Anfos 1 178 —
Anfos 2 133 135
Foncipars 1 2775 —
Foncipars 2 1380 —
Intervalor 82.25 83.25
Japan Portfolio 1462.75 1477.75
Swissvalor 424 427
Universal Bond 74 75
Universal Fund 120 122
Swissfonds 1 590 600
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 65 65.25
Canac 90.50 91
Espac 135 136.25
Eurit 266 267
Fonsa 204 205.50
Germac 211.50 213.50
Globinvest 108 109
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 247 250
Safit 274 276
Simma 218.50 219
Canasec 556 566
CS-Fonds-Bds 74.50 76.25
CS-Fonds-Int. 118.75 120.75

Energie-Valor 145.25 147.25
Swissimmob. 1345 1355
Ussec 715 735
Automat.-F. 116 117
Eurac 416.50 417.50
Intermobilf. 124.50 125.50
Pharmafonds 314.50 315.50
Poly-Bond int. 68.80 69.80
Siat 63 1375 1385
Valca 111.50 112.50

o <3

BOURSE DE NEW YORK
19.12.86 22.12.86

Alcan 28 Vt 28%
Amax 12 % 12%
ATT 25% 25'/*
Black & Decker 11% 11%
Boeing Co . 53% 54
Burroughs —
Canada Pacific 12% ' 12 %
Caterpillar 41% 40%
Coca Cola 39 Vt 39%
Control Data 26% 26%
Dow Chemical 61 61%
Du Pont Nem. 88 87%
Eastman Kodak 68% 69%
Exxon 73 73
Ford Motor 58% 57%
Gen. Electric 88% -87
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66% 66%
Gen. Tel. 59% 59%
Gulf Oil — —
Good Year 41% 42
Honeywell 60% 59%
IBM 125 W 123%
Int. Paper 74% 75
ITT 52% 53%
Litton 77 76%
Mobil Oil 40% 40%
Nat. Distiller — —
NCR 47% 47%
Pepsi Cola 27% 26%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 35% 36
US Steel 21% 21%
Technologies 47% 47%
Xerox 62 62%

Utilities 211.83 (-0.23)
Transport 830.91 (-4.97)
Dow Jones 1926.10 (-2.70)



Pour affronter les ,
rigueurs de l'hiver:
test de batterie Bosch

Un U'si de bitllerie s'effectue parfois imp
l;ii d , mais jamais  ln»p toi! Venez donc
maintenant nous rendre visite , af in  de
vous assurer de l'état de la bat ter ie  de
votre voiture.

Votre spécialiste en batteries
Bosch:

^NTi QUÎTÉS
MICHEL SAUIHÎER

VSPÉCÏALirÉS 4e MEUBLES
• ET .

OBJETS VAlAlSAtfS

M SION
t||TANNERi£SUl?

r̂ TEL.02? 222526

Skis
avec fixations Salomon
Rossignol, Authier, etc. Fr. 50.-
Souliers Nordika, etc. Fr. 40.-
Bâtons Fr. 5.-

Fr. 95.-
Au Bonheur, avenue de Tourbillon
38, Sion.

Achat moins cher
qu'une location!

C 036-624226^

Compresseur
pour la taille

sécateur
pneumatique

sécateur
électrique
Bonvin machines agricoles
Conthey Tél. (027) 36 34 64
Charrat Tél. (026) 5 32 42

036-631029

f 

Mardi 23
et mercredi

24 décembre

É 
GRANDE

DÉGUSTATION
GRAND

£̂ £̂J. VIN MOUSSEUX

GASTILL0 DE PERELADA
75 cl MÉTHODE CHAMPENOISE

990 Chaque occasion
est une grande fête...

ROSE OU BRUTL _j '

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

rôûC":—"i""—
r, un crédit de désirée

1 >-=
I Nom 

J Rue/No; 
I domicilié
¦ ici depuis 

J nanona-
I li;é 
I employeur. 
| salaire
, mensuel Fr. ..
I nombre
¦ d'enfants mineurs....

domicile
précéder)!
profes-
sion 

revenu
conjoint F r

signature

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr

Prénom

NPA/Lieu

né je 
état
civil 

depuis?..
loyer
mensuel Fi

IQJ Banque Rohner ¦
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

b---- —---------------J
Jeune homme
suisse, cherche-4at-$BSà

Scies à ruban
Combinées à bois
Accessoires
Affûtage
Entretien
Réparations
Reprises
C'est

MURAMAE
Machines à bois et métaux
Outillage et accessoires
MURAZ <B 025/71 60 61

abonnement au

chaque vendredi $$!É^découverte en plus m Jggjr jnGace au nouveau 'iwy|Mfci>#v

SIGNATURE \

- m
d uBiduiioi CI d rciourner a i aoministration a

euille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 195
iment se renouvelle tacitement sauf révocatio

! avant r échéance.
'• • » • ¦ • • • • • • • • • • «• » • • •» » « » » » «<

"tr

U N I O N  D E S  V A L A I S A N S

OU

Fr. 30 000.-
vous
suffiraient?
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.

Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2, Sion
Tél. (027) 22 86 07.

dame
avec bonne situa-
tion.

Ecrire sous chiffre P
36-436416, Publici-
tas, 3960 Sierre.

036-436416

' MOIS GRATUIT

ANNONCE GRATUITE
«marché du mardi», deux lignes

ACES DE CINEMA
ntrées FC SION
ntrées HC SIERRE
ON Fr. 15.- (librairie valaisanne)
ON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

ouscrit un abonnement au NF dès ce jour jus- •
ibre1987. •

Le pays à domidile.
Martigny et envi-
rons. Avec ensei-
gnante (explica-
tions) et cassettes
(renforcement, con-
versation, compré-
hension).
Forfait avantageux

Tél. (027) 41 34 79
(12 h - 1 4  h).

1
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La leçon de Mme Labin
Dans son «Droit de réponse» consacre le 15 novembre 1986 à la
«Revue de presse», Michel Polac eut l'heureuse inspiration d'in-
viter la journaliste d'exception qu'est Mme Suzanne Labin. Heu-
reuse inspiration, profitable notamment à tous ceux qui veulent
s'instruire correctement, cela s'entend! En réalité, Mme Suzanne
Labin fut invitée à dessein d'être clouée au pilori selon un scé-
nario archiconnu, aussi simpliste que malhonnête: on fait des
accusations malveillantes, on nie l'évidence, on coupe la parole
(grâce surtout à de dangereux agitateurs professionnels, tels
Cabanes, l'un des rédacteurs de «L'Humanité», on insinue, on
cherche a extorquer des aveux,

Même les enfants (normalement
développés sous le rapport de l'in-
telligence) des pays de l'Est au-
raient très vite reconnu l'atmo-
sphère étouffante, voire polluante
dans laquelle Mme Labin devait
(quand même) respirer ce soir-là
sur le plateau de TF 1. Il n'em-
pêche qu'avec son savoir-vivre,
son niveau de culture politique
hors classe et son esprit scienti-
fique en quête de données précises
et de comparaisons décentes, Mme
Suzanne Labin tourna en ridicule
un Michel Polac fort cultivé dans
beaucoup de domaines mais très
peu érudit dans celui des connais-
sances élémentaires en politique.

Comptant sur l'expérience du
camarade Cabanes dont le déve-
loppement exagéré des sacs vo-
caux suggère une spécialisation
pour le «brouillage» des dialogues,
le «patron » de l'émission «Droit de
réponse» énonça son principal
chef d'accusation: Mme Suzanne
Labin soutiendrait les soi-disant
«dictatures de droite » (au Chili, en
Afrique du Sud, etc.). Au demeu-
rant, une excellente occasion pour
l'éminente j ournaliste de mettre en
exergue devant les téléspectateurs
ses qualités de scientifique qui
exigent avant tout une transmis-
sion correcte des informations.
Ainsi, elle précisa clairement qu'il
ne s'agissait de soutenir ni le gé-
néral Pinochet ni les «dictatures de
droite ». En contrepartie, Mme Su-
zanne Labin trouva inadmissible
(à très juste raison) qu'une cam-
pagne de propagande calomnieuse
soit tapageusement orchestrée à
l'échelle mondiale contre le Chili,
contre l'Afrique du Sud alors que
les bruyants militants propagan-
distes deviennent comme par en-
chantement aphones quand il est
question du sort de centaines de
millions d'humains condamnés à
vivre dans le monde rouge du si-
lence.

D'autre part, il convient de pré-
ciser que la «stratégie» des cam-
pagnes de propagande calomnieu-
ses, tapageuses et éhontées (ayant

etc.
essentiellement pour but de «fo-
caliser» l'attention de l'opinion
publique sur certains pays tout en
celant les réalités macabres d'un
monde totalitaire) n'est guère une
invention récente. «Aidée par les
correspondants étrangers com-
plaisants, la propagande stali-
nienne a pu tromper systémati-
quement l'opinion publique dans
le monde entier sur la situation
réelle dans l'Union soviétique » ',
notait le numéro deux de la Ré-
volution d'octobre 1917, Léon
Trotsky, qui, indiscutablement,
savait de quoi il parlait. Ce même
expert , assermenté en matière de
communisme, s'interrogeait :
«Mais ce qui reste vraiment mys-
térieux, c'est comment un parti
dont les deux tiers des membres de
son comité central étaient des en-
nemis du peuple et des agents de
l'impérialisme ait pu faire triom-
pher la Révolution. On ne nous a
pas donné d'explication à ce mys-
tère.» 2

Pour ce qui regarde l'attitude
ferme de Mme Suzanne Labin , elle
est incontestablement justifiée par
un élément essentiel qui ne peut
échapper à personne, pas même àéchapper à personne, pas même a que les pnncipaux «cerveaux» guerre, ou l'Espagne, la Grèce et
ceux dont le cerveau est assez (révolutionnaires) ont pu quitter la l'Argentine (1) d'après-guerre
pauvre en neurones. Car c'est jus- Russie et s'établir (temporaire- étaient ou sont de pays «totalitai-
tement cet élément essentiel qui ment) à l'étranger. Et cela à plu- res», et les comparent aux régimes
permet aux hordes de propagan- sieurs reprises. «Peu de temps communistes», précisait Thomas
distes excitateurs, aux désinfor- après le congrès de Londres (en Molnar 7.
mateurs et aux terroristes de pren- avril 1907, N.D.D.), le jeune Zi- C'est ce qu'a brillamment dé-
dre pour cible de choix certains noviev, élu au comité central, montré Mme Suzanne Labin lors
pays, tel le Chili. Cet élément es- s'établit dans l'émigration, de de sa trop brève intervention à
sentiel est représenté par l'exis- même que Kaménev, inclus dans l'émission «Droit de réponse» du
tence des principaux mécanismes le centre bolchéviste», écrivait 15 novembre 1986.
de la démocratie qui sont encore Trotsky 3. «Dans les luttes pénibles
malgré tout en vigueur dans ce et épuisantes des groupes d'émi- Dan Dumitrescu
pays. grés se préparèrent les idées diri- 1-5 «Staline», par Léon Trotsky.

Ce sont ces mécanismes et la géantes de la Révolution de 1917», 2 vols. Union générale d'Editions. Coll.
démocratie qui autorisent la dé- soulignait le même auteur. Par ail- 10/18. Paris, 1979.
monstration organisée, collective leurs, Lénine et Trotsky ne ren- ' «Sur Staline», par Emmanuel d'As-
et publique des opinions opposées trent en Russie que quelques mois *!er.deL,a vjgerie. La Guilde du Livre et
au régime en place. Ce sont ces avant la révolution (Lénine - de Cl

rf
f°"'X,̂ n?S x̂hnn..., 6. j  1 j '  ..• c..;,.„„ „ - _:i „* T 4 1  J "La contre-révolution», par Thomasmécanismes de la démocratie qui Suisse - en avril et Trotsky - des Molnar. Umon générale d'Editions.

rendent possible la distribution de Etats-Unis - en mai). coll. 10/18. Paris, 1972. (1) infra de
tracts antigouvernementaux con- _ . D'autre part, ces «cerveaux» l'auteur: «La Grèce sous le gouver-
teiiant des revendications décentes établis à l'étranger ont néanmoins nement militaire qui a suivi le putsch de
mais aussi et surtout les germes de toujours pu (souvent,, il est vrai, 1967; l'Argentine après le coup d'Etat
l'intoxication marxiste, de la dé- dans des conditions extrêmement militaire de 1966.

sinformation, partant de la dés-
tabilisation. Ce sont ces mécanis-
mes de la démocratie qui autori-
sent les organisations internatio-
nales à vérifier sur place si l'on
respecte ou non les droits de
l'homme. Ce sont ces mécanismes
de la démocratie qui accordent
aux citoyens le droit d'avoir (ou
d'obtenir sans délai) un passeport
grâce auquel ils peuvent quitter le
pays quand bon leur semble; de
même, ces mécanismes permettent
aussi l'entrée (libre) des touristes
et l'infiltration des terroristes de
tout acabit.

Si ces mécanismes de la démo-
cratie n'existaient pas au Chili, il
va de soi que les propagandistes et
les faiseurs d'opinion publique
n'auraient pas la moindre raison
(et possibilité) de s'attaquer à ce
pays. Du reste, ils n'ont jamais osé
orienter leurs activités vers le sys-
tème monolithique et clos qu'est le
bloc des pays communistes. Et s'ils
n'ont pas osé, c'est pour une raison
bien , simple: dans ces pays, les
principaux mécanismes de la dé-
mocratie ne fonctionnent plus de-
puis longtemps, ce qui exclut ma-
nifestations de rue et diffusions de
tracts hostiles au régime en place,
contrôle des organisations inter-
nationales, circulation libre des
touristes étrangers et infiltration
d'agents ou d'armes (vu les fron-
tières quasiment infranchissables).

Il ne faut guère oublier que
même dans la Russie tsariste les
principaux mécanismes de la dé-
mocratie étaient encore en vi-
gueur. La preuve irrécusable en est

difficiles) communiquer par le
truchement d'émissaires, par cor-
respondance, etc., avec les «révo-
lutionnaires» de la Russie tsariste.
«Le centre bolchéviste à l'étranger
continuait à envoyer en Russie des
émissaires pour préparer la con-
férence», notait Trotsky 4. Ces mê-
mes «cerveaux» ont également pu
exprimer leurs idées dans la
presse. «En 1912, Lénine répondit
à des écrits diffamatoires dans le
journal des bolcheviks de Peters-
bourg» (Trotsky 3. Pour ce qui
concerne les arrestations opérées
par la prétendue célèbre Okhrana
(police secrète tsariste), Emma-
nuel d'Astier de la Vigerie6 faisait
la mention suivante: «Ces temps
du tsarisme et de l'Okhrana sont
moins cruels que ceux qui sui-
vront... Si la répression est brutale,
primitive, elle n'est pas systéma-
tique mais souvent familière et
inefficace.» La preuve: Staline, à
lui seul, n'a été relâché pas moins
de six fois! (en 1902, 1908, 1909,
1910, 1912 et 1914).

Vu ces realites dont l'évidence
saute aux yeux, toute tentative de
faire un parallèle entre les soi-di-
sant dictatures de droite et le ré-
gime totalitaire communiste dé-
voile indéniablement soit de sé-
rieux troubles du système nerveux
central, soit un degré d'inculture
qui frise le ridicule, soit encore
une certaine «technique» de créer
des confusions bien malhonnêtes.
«La presse de gauche et l'opinion
de gauche sont de mauvaise foi (il
ne peut s'agir d'ignorance) quand
elles prétendent que la Hongrie, la
Pologne ou le Portugal d'avant-
guerre, ou l'Espagne, la Grèce et
l'Argentine (1) d'après-guerre
étaient ou sont de pays «totalitai-
res», et les comparent aux régimes
communistes», précisait Thomas

LIAISON VALAIS - BERNE PAR LA N 6 Naturalisme renversé
La porte reste entrouverte

particulière des individus. ciences dans la liberté. I. Dayer

Far 86 voix contre 60, le Conseil
national a voté un postulat de-
mandant que le Conseil fédéral
cherché une solution de rempla-
cement au Rawyl, en tenant
compte des possibilités de ferrou-
tage. La motion votée par le Con-
seil des Etats a toutefois été re-
fusée par une très large majorité.

Ainsi, après l'immense injustice
du 20 mars , la Chambre du peuple
a au moins reconnu qu'on ne pou-
vait pas supprimer purement et
simplement la liaison Valais-Berne
par la N 6. Après nous l'avoir cla-
quée en pleine figure au prin-
temps, la Grande Chambre a lé-
gèrement entrouvert la porte entre
le Valais et la Confédération. Mal-
gré la déception engendrée par le
refus de la motion, c'est une con-
solation : les ponts ne sont pas dé-
finitivement coupés.

La faute première de la situation
actuelle incombe évidemment au
Conseil fédéral qui, le 19 décem-
bre 1984, contre toute logique et
contre l'avis de la commission Biel
et des cantons (25 oui, 1 non),
avait infligé à notre canton le ter-
rible affront de recommander
l'abandon définitif du Rawyl sans
proposer la moindre solution de
remplacement. Cet affront humi-
liant ne sera d'ailleurs lavé que
lorsque la liaison N 6-N 9 sera
achevée, avec un tunnel routier.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf ayant formellement
promis d'engager des discussions

• TOBEL (TG) (ATS). - Un
homme qui avait brutalement
agressé une femme pour lui dé-
rober son argent, à Tobel (TG),
dans la nuit de vendredi à samedi,
a été arrêté à Gossau (SG). Il s'agit
d'un Saint-Gallois de 25 ans, in-
diquait hier la police thurgovienne.
On a trouvé à son domicile la
somme de 25 000 francs qu'il a
volée au domicile de sa victime et
l'assommoir avec lequel il l'a
frappée. La victime a été très griè-
vement blessée.

avec les cantons concernes si le
Conseil des Etats se ralliait au
postulat , la Petite Chambre a suivi
entre-temps le National. Bien sûr,
notre Conseil d'Etat et nos repré-
sentants à Berne veilleront à ce
que le dossier ne dorme pas dans
un profond tiroir du DFTCE. Ils
reviendront à la charge autant de
fois que nécessaire.

Il nous faut une nouvelle fois
fustiger l'attitude dés socialistes.
Ignorant l'appel du PS valaisan, ils
ont voté à nouveau non en bloc,
tant à la motion qu'au postulat. De
ce fait , ils ont voulu la suppression
définitive de toute possibilité de
liaison par route nationale entre
Berne et le Valais. Nous pouvons
considérer cette attitude comme
une volonté délibérée de causer un
tort considérable au canton du
Valais. Que ce soit par calcul élec-
toral, par aveuglement idéologique
ou par désir inavoué de jouer un
mauvais tour à un canton «réac-
tionnaire et conservateur», peu
nous importe. Nous n'oublierons
pas de sitôt cette gifle qui nous a
été infligée par les socialistes.
Quant à l'attitude de la représen-
tante socialiste de notre canton, il
revient au peuple valaisan, qui l'a
élue pour défendre ses intérêts à
Berne, de la juger.

Le pire étant évite (interdiction
définitive), il convient de chercher
les tracés possibles et acceptables
par le canton de Berne. Il est évi-
dent qu'un tunnel Mollens - Adel-

• SAINT-GALL (ATS). - Cinq
personnes ont été blessées samedi
lors de l'écroulement d'un escalier
de scène au théâtre de la ville de
Saint-Gall. L'escalier faisait partie
du décor de la comédie musicale
«Chicago», qui sera jouée en pre-
mière le 3 janvier prochain. Pour
des raisons inconnues, l'escalier
s'est effondré alors que trente fi-
gurants l'occupaient, a indiqué M.
Franz Gersthofer, sous-directeur
du théâtre.

boden doit être écarté d'emblée.
En effet , il ne faudrait pas plus de
trois mois au directeur de l'Office
du tourisme d'Adelboden et en
même temps conseiller national
socialiste Fred Rubi , avec l'aide de
Franz Weber, pour récolter
100 000 signatures pour une initia-
tive «Sauvez l'Engstligental».
S'engager sur cette voie, ce serait
courir à l'échec garanti. Il ne reste
que le Kandertal, soit Spiez -
Gampel, tronçon qui, ne l'oublions
pas, est déjà inscrit provisoirement
dans le réseau des routes nationa- pas de rappeler au Conseil fédéral
les. Une inscription définitive im-
pliquerait la construction d'une
route nationale de troisième classe
dans le Kandertal (route de con-
tournement des localités dont cette
vallée a de toute façon besoin).
Pour avoir une chance d'être ac-
cepté tant par les Bernois que par
le Parlement fédéral, il faudra cer-
tainement renoncer, dans un pre-
mier temps, à réclamer un tunnel
routier. Dans ce cas, nous exige-
rions toutefois que le ferroutage
du BLS soit développé, comme le
propose M. Daniel Lauber. Ou-
verture nocturne (au moins un
train-navette par heure), capacité
augmentée à 700 véhicules par
heure entre 5 et 24 heures, trans-
port facilité pour poids lourds et
autocars, éventuellement nouvel
abaissement des tarifs. Ultérieu-
rement, lorsque l'actuelle cam-
pagne contre la voiture sera cal-
mée, la diminution de la pollution
de l'air aidant, nous pourrons de-
mander un tunnel routier entre
Ferden et Gastern.

Il ne faut pas se faire d'illusions
sur l'éventuelle transformation de
la galerie ferroviaire actuelle si
l'on construit un tunnel de base
pour le BLS. On le sait, la grande
majorité des parlementaires fédé-
raux ne jurent que par le Gothard,
pour lequel rien n'est trop beau,
trop grand, trop long, trop cher ou
trop luxueux. Ils voteront à une
écrasante majorité la variante en Y
au Gothard et on ne parlera même
plus, aux Chambres, de la ligne du

Lôtschberg, dont la variante n'a
été soulevée que «par égards pour
notre canton». Le doublement de
la voie actuelle du BLS n'étant pas
encore terminé, ce serait faire
preuve d'une grande naïveté que
d'espérer que cette variante sera
prise en considération.

Le ferroutage Goppenstein -
Kandersteg montrera rapidement
son incapacité d'absorber le trafic
dès la mise en service de l'auto-
route Gênes - Simplon, vers 1990.

Nos autorités ne manqueront

sa décision de supprimer, sans la
moindre hésitation, le ferroutage
au Simplon, pour non-rentabilité,
puis de le maintenir conditionnel-
Iement pour trois ans. Or, le fer-
routage au Lôtschberg est lui aussi
déficitaire et la même logique dic-
terait de le supprimer également!

En conclusion, nous devrons
nous armer de patience. Nous ne
sommes pas encore sortis du tun-
nel (!), mais rien n'est perdu. L'es-
poir reste entier, c'est l'essentiel.

Achille Vanhees

Selon le vocabulaire de l'Eglise
catholique, le naturalisme désigne
une doctrine qui nie la réalité des
valeurs surnaturelles, objet fon-
damental de la foi chrétienne.

Pour cette école de pensée, rien
n'existe que la nature, atteignable
par la raison humaine. Les normes
qui dévaluent de l'examen ration-
nel de la nature, commandent
l'agir de l'homme et de la société.

La nature constitue tout le réel.
Ce. qui la dépasse n'est que fable
ou rêve inconsistant.

C'est à ce plan du rêve que se
réduisent les mystères chrétiens,
qui veulent s'étendre au-delà de la
nature, vers une surnature venant
parfaire la nature et la surélever.

Ce culte exclusif de la nature a
été maintes fois dénoncé par le
magistère catholique comme une
erreur pernicieuse.

Voici qu'aujourd'hui apparaît
une autre forme, inversé de natu-
ralisme.

C'est le surnaturel de la foi
chrétienne qui veut se substituer à
la' nature et la supplanter dans le
domaine moral et législatif indi-
viduel et collectif.

La nature a ses lois et sa struc-
ture propres, saisissables, non sans
difficulté, il est vrai, par la raison
humaine, libre et autonome.

Sur elles, se fondent le droit et la
conduite rationnels des individus
et de l'Etat.

Les droits de l'homme, reconnus
par toutes les nations civilisées,
ainsi que les sentiments religieux,
communs à tous les hommes, sous
des formes variées, appartiennent
à l'ordre de la nature.

Tandis que le domaine supé-
rieur des mystères chrétiens, sai-
sissables par la seule grâce de la
foi , constituent l'ordre surnaturel,
confié à la garde de l'Eglise.

Deux mondes de réalités se font
ainsi face.

Le monde du droit naturel , avec fo1 chrétienne, le pape a plus fait
les traditions propres aux diffé- Pour Ia réconciliation des Eglises
rentes cultures, fondé sur les dé- et des religions, que toutes les dis-
ductions de la raison humaine eussions des savants et des théo-
universelle, logiens.

A cet ensemble très vaste, en Ce <IU1 est le Plus précieux de-
progrès continuel, se rattachent vant le. Seigneur, c'est la bonne
îWoanicnHnn Ace ctotc at io „îO volonté et la rectitude des cons-

II est soumis aux libres recher-
ches et discussions des hommes.

Avec le christianisme, naît un
monde supérieur de valeurs et de
principes régis par la révélation de
Dieu et atteignables par la grâce
de la foi.

Ces mystères de foi ne détrui-
sent pas l'ordre naturel mais le
surélève en lui donnant une con-
sistance et une sûreté plus gran-
des.

Mais ce monde surnaturel de la
foi ne s'impose pas à l'esprit de
l'homme. Il est objet d'une bien-
veillance particulière de Dieu ac-
cueillie par le don de la foi .

Devant les ébranlements qui se-
couent aujourd'hui le monde et les
Eglises, il est venu à l'esprit de
plusieurs de soumettre à la foi tout
l'ordre naturel et de faire de celle-
ci la seule règle de la vie des in-
dividus et des Etats.

Cela suppose que l'on doive im-
poser la foi, au besoin par la vio-
lence et la force. Ce qui a malheu-
reusement été fait autrefois, dans
les pays coloniaux en particulier.

Cela revient en somme à sous-
traire la foi à la seule bienveillance
de Dieu et à la déformer.

On s'engage ainsi dans la voie
d'un naturalisme renversé qui
conduit aux pires dictatures.

La démarche récente du pape
Jean Paul II, à Assise, s'inscrit en
opposition à ce mouvement.

Elle est unique dans l'histoire de
l'Eglise catholique.

En invitant toutes les Eglises, les
grandes religions et les mouve-
ments spirituels1 et religieux du
monde à venir à Assise prier tous
ensemble pour la paix, chacun
dans sa langue et selon ses propres
convictions et ses rites, dans une
intention profondément œcumé-
nique, loin de tout syncrétisme et
en affirmant la vérité absolue de la
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Report prépondérant

Louis-Fred Tonossi, président du GJD , remettant le
nouveau livre «Valais Wallis» à Bernard Tapie sous les
app laudissements de Jean-Pierre Ramseyer, directeur SBS.

Après l'éblouissant succès
remporté par le débat du mardi
16 décembre avec Bernard Ta-
pie, le Groupement des jeunes
dirigeants d'entreprise du Va-
lais (GJD), organisateur de la
manifestation, a reçu l'infor-
mation suivante: «En date du
16 décembre 1986, le groupe
Tapie a obtenu le feu vert du
Tribunal de commerce de
Thonon-Annecy pour le rachat
de Vivalp et Tournus, deux so-
ciétés spécialisées dans la fa-
brication d'appareils électri-
ques et ménagers.»

A noter que la présence sm
place de Bernard Tapie - et par
conséquent le report en soirée
de la séance initialement pré-
vue à midi - a certainement été
prépondérante car le tribunal
n'aurait pas éliminé des con-
currents aussi puissants que
Péchiney (deux fois le chiffre
d'affaires d'Alusuisse) s'il
n'avait pas ressenti l'engage-
ment total de Bernard Tapie
dans cette affaire.

Comme le relevait dans son
allocution de bienvenue Louis-
Fred Tonossi, président du
GJD Valais, Bernard Tapie
s'implique toujours à fond
dans ce qu'il entreprend, prou-
vant ainsi que «vouloir, c'est
pouvoir à moitié»; c'est pour-

quoi, une fois de plus, il a ga-
gné!

Soulignons encore le reten-
tissement de ce dîner-débat
puisque des délégations du
GJD de Genève, Lausanne et
Neuchâtel ont accompagné le
président du GJD, M. Arnaud
Tavelli , de Sierre. De même
l'on notait la présence de plu-
sieurs journalistes d'outre-Sa-
rine surpris de constater que
l'équipe d'organisation dirigée
par Jean-Paul Gessler, vice-
président du GJD Valais, réus-
sissait, avec l'appui des par-
rains - le «Nouvelliste et Feuile
d'Avis du Valais», la Société de
Banque Suisse, Hervé Valette
Consulting - l'exploit de dé-
placer une telle vedette.

En regrettant le report du
débat en soirée, le GJD Valais
présente ses excuses aux per-
sonnes inscrites pour midi et
qui n'ont pas pu participer à la
conférence. Cependant, la té-
lévision locale sierroise Canal 9
mettra en vente des cassettes
vidéo du débat. De plus amples
informations sm ce sujet sui-
vront prochainement mais
nous pouvons d'ores et déjà
annoncer la diffusion par Ca-
nal 9 de larges extraits de ce
débat sur le réseau sierrois
mercredi 18 février 1987 dès 20
heures.
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Marchés internationaux des capitaux 53
Cet article fait suite a ceux

qui ont déjà paru dans ces co-
lonnes les 26 novembre et 10
décembre derniers et qui trai-
taient de l'évolution des dif-
férents marchés des capitaux
européens, américains et ja-
ponais. Aujourd'hui, il analy-
sera l'évolution des taux de
change ainsi que l'évolution
des taux d'intérêt.

Evolution des taux
de change

Après la baisse marquée du
dollar américain face au yen
japonais, au franc suisse et au
deutsche mark, au cours de
l'année qui a suivi la première
réunion, en septembre 1985,
du Groupe des Cinq, les ana-
lystes sont divisés quant à la
possibilité d'une poursuite du
repli du cours du dollar.

Du point de vue de la parité
du pouvoir d'achat, une nou-
velle dépréciation n'est pas
nécessaire. En effet, par rap-
port aux deux premières mon-
naies citées, soit le yen japo-
nais et le franc suisse, le dollar
se situe d'ores et déjà en des-
sous de la parité économique.

En revanche, les objectifs de
la politique économique amé-
ricaine, qui est en premier lieu
axée sur une accélération de
l'essor économique et moins
sur la lutte contre l'inflation,
plaident en faveur d'une pour-
suite de la baisse.

Par ailleurs, la réaction du
déficit de la balance des opé-
rations courantes des Etats-
Unis à la dépréciation de la
monnaie s'est avérée insuffi-
sante. Or il est probable que
l'offre de dollars américains
découlant du déficit de la ba-
lance des paiements, supérieur
à 100 milliards de dollars par
année, ne rencontrera une de-
mande équivalente que si le
cours du billet vert se situe à
un niveau infeneur ou si des
revenus plus élevés sont es-
comptés.

Les gouvernements euro-
péens se réfèrent quant à eux à
la parité du pouvoir d'achat et
affichent une attitude plutôt
d'attente face aux problèmes
de la balance courante.

Les banques centrales d'Al-

lemagne et de Suisse sont dis-
posées jusqu'à un certain point
à défendre le rapport de
change de leur monnaie face
au dollar, quitte à passer au
second plan les objectifs de la
politique monétaire. Suivant
l'impact de ces interventions
sur les marchés des changes,
des éruptions de hausse, de
courte durée et étroitement li-
mitées du dollar américain,
sont donc possible.

L'essor de l'économie amé-
ricaine au cours de ces pro-
chains mois constitue un élé-
ment critique. Si, comme cer-
tains indicateurs économiques
le laissent supposer, les taux
de croissance viennent à bais-
ser, il faut s'attendre a de nou-
velles baisses des taux d'in-
térêt aux Etats-Unis et à un
fléchissement du cours du
dollar.

Les taux d'intérêt européens
seraient alors contraints, s'ils
veulent malgré tout maintenu-
la parité, de renoncer à une
politique monétaire autonome-.
Un alignement partiel sur le
plan de la politique tant mo-
nétaire que des taux de
change, avec pour consé-
quence un loyer de l'argent en
baisse, un gonflement des
masses monétaires et un cours
du dollar en repli, est plus
probable.

Les rapports entre les mon-

naies d'Europe continentale
subiront tout au plus des va-
riations minimes. Dans le sec-
teur de l'ECU soit la monnaie
du Marché commun, un réa-
lignement de la couronne da-
noise est possible. L'ECU par-
viendra à maintenir sa position
vis-à-vis du franc suisse, si l'on
fait abstraction d'éventuelles
variations extrêmes de la pa-
rité de la livre anglaise. Le yen
japonais continuera de s'ap-
précier légèrement face au
dollar américain. Par rapport
au deutsche mark et au franc
suisse, il tendra plutôt à évo-
luer au niveau actuel.

Evolution
des taux d'intérêt

La résurgence de craintes
inflationnistes jette une ombre
sur l'évolution des taux d'in-
térêt. L'inflation modérée de
ces dernières années était es-
sentiellement due à la baisse
des prix des matières premiè-
res, en particulier du pétrole,
ainsi que, en ce qui concerne
l'Europe, au repli du cours du
dollar américain.

En ce qui concerne la
Suisse, le graphique ci-après
indique que la composante in-
térieure est restée relativement
stable au cours de ces derniè-
res années alors que les élé-

ments importés ont eu un effet
déflationniste.

Si l'on admet que le prix du
pétrole se stabilise et que la
chute du dollar ne s'effectue
plus à un rythme aussi rapide
qu'au cours de ces douze der-
niers mois, les facteurs locaux
de l'inflation reprennent le
dessus, ce qui, appliqué en
Suisse, signifie que le taux
d'inflation repassera de 0.8 % à
2%.

Cependant, il ne s'agit là
que d'un effet arithmétique
qui ne signale encore aucun
revirement de l'évolution sur le
plan de l'inflation.

La croissance de la masse
monétaire, au-delà des objec-
tifs fixés aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en Alle-
magne fédérale, pose plus de
problèmes au niveau des prix
et rend possible une évolution
inflationniste.

La liquidité surabondante à
disposition ne s'est toutefois
pas soldée jusqu'à présent par
un accroissement trop sensible
de la demande de biens et de
services. Aux Etats-Unis,
nombre d'indicateurs éco-
nomiques donnent plutôt des
signes de faiblesse, alors qu'en
Allemagne, on enregistre une
croissance en hausse, mais
sans excès. Dans ce contexte,
une augmentation sensible des

taux d'inflation n'est pas trop
à craindre.

Ainsi se termine la série
d'articles consacrée aux mar-
chés internationaux des capi-
taux. Ils ont été largement ins-
pirés par des informations
provenant des analystes de la
Société de Banque Suisse.

GP

MARCHE ALLEMAND DES ACTIONS

Est-il trop tard pour acheter?
Amorcé en été 1982, le cycle

haussier actuel rencontre des
difficultés sérieuses depuis le
début de 1986. A partir de jan-
vier, en ef fe t , le marché a évo-
lué de façon très irrégulière, au
gré des nouvelles émanant du
front des devises et des taux
d'intérêt. Mais les écarts de
cours, parfois très prononcés
durant les derniers mois, ont
permis des allers et retours fort
intéressants, même sur les ti-
tres standard d'excellente
qualité.

Au cours des mois à venir, le
climat conjoncturel promet
une évolution stable. Une
croissance de l'ordre de 3,0%
du PNB est attendue pour 1986
et 1987. L'inflation, qui cette
année se situe à —0,5% (grâce
entre autres à la baisse de la
devise américaine et de celle
des prix des produits p étro-
liers), ne devrait pas dépasser
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Dans un contexte économique et politique qui reste favorable,
l'approche sélective du marché allemand des actions se révèle
une entreprise lucrative.

1,5 a 2,0% en 1987. Précédem-
ment portée par les exporta-
tions, la croissance repose
maintenant sur la reprise de la
demande intérieure, et plus
particulièrement sur les dé-
penses des ménages. Long-
temps léthargique, le secteur
de la construction, y compris le
logement, devrait progressi-
vement reprendre. Les entre-
prises, par leurs investisse-,
ments en biens d'équipement,
ont largement pris part à l'ex-
pansion économique ces der-
niers mois; leur contribution
future restera appréciable en
dép it du léger tassement qui
devrait se manifester sur ce
plan.

Au niveau des taux d'intérêt
domestiques, la structure des
taux américains et l'évolution
du dollar demeureront déter-
minants, comme d'ailleurs le
développement de la masse

1984 1985 1 1986
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monétaire intérieure (actuel-
lement p lus fort que prévu) et
d'éventuelles disparités au sein
du système monétaire euro-
péen. Mais, l'un dans l'autre, si
le potentiel de baisse des taux
allemands semble maintenant
très limité, le risque d'une
hausse de ces taux, abstraction
faite de certaines tensions
spôradiques toujours possibles,
paraît circonscrit.

Les exportations
en perte de vitesse

Quant au commerce exté-
rieur, il serait déraisonnable
d'attendre pour 1987 de nou-
veaux chiffres record. N'ou-
blions pas qu en 1986 lAlle- La situation se prête donc a un
magne a bénéficié de facteurs
exceptionnels (baisse des p rix
pétroliers et forte amélioration
des termes de l'échange) qui ne
se renouvelleront pas - du
moins dans la même mesure -
en 1987. Au contraire, les ex-
portations allemandes de-
vraient se ressentir d'un nouvel
accès de faiblesse probable du
dollar durant les prochains
mois. Au niveau des entrepri-
ses exportatrices, il est encore
trop tôt pour en supputer les
conséquences fâcheuses.

Malgré les aléas du com-
merce extérieur, la croissance
bénéficiaire des entreprises
devrait se poursuivre en 1987,
voire même s'affirmer légè-
rement par rapport à 1986. Le
taux d'utilisation des capacités
de production demeurera très
élevé l'an prochain. En 1988,
les entreprises allemandes,
tout comme les ménages en
1986, bénéficieront de surcroît
d'une baisse de la fiscalité.

Quant aux élections par- p lacer sur le DM se canton-
tementaires de janvier pro- nera à des titres de moyenne
chain, à voir les résultats de la échéance (4 à 7 ans).

dernière consultation en Ba-
vière, les chances de succès de
la coalition actuelle demeu-
rent intactes.
Les investisseurs
attentistes

Alors, pourquoi la consoli-
dation actuelle du marché? La
réponse est simple: les inves-
tisseurs se tiennent pour le
moment en retrait, attendant
de voir p lus clair dans les
cours des changes et les taux
d'intérêt. A notre avis, cette
p hase n'est que passagère car
tous les indicateurs témoignent
que la f in du cycle économique
actuel n'est pas encore en vue.

mouvement acheteur et, en
l'occurrence, à des p lacements
à moyen terme. Nous préco-
nisons néanmoins une appro-
che sélective du marché. Notre
préférence va aux actions bé-
néficiant directement ou indi-
rectement de la prospérité re-
trouvée du secteur de la con-
sommation (Wella, Daimler,
VW, Siemens, Deutsche Bank,
Dresdner Bank). Mais tous les
titres standard de qualité, ou-
vrant de bonnes perspectives
bénéficiaires , devraient retrou-
ver tôt ou tard la faveur des
investisseurs. Plus fortes et
p lus fréquentes, les variations
de cours offrent à l 'investisseur
qui a le goût du risque d'inté-
ressantes possibilités de tra-
ding; cela dit, il n 'est pas tou-
jours facile de trouver le ti-
ming optimal.

Sur le p lan obligataire, eu
égard au niveau actuellement
très bas des taux nominaux,
l'investisseur désireux de se

i : 'Evolution des cours des
actions en RFA
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Emission de la semaine
Haldengut 1987, jusqu 'en janvier 1987

Emprunt étranger en francs suisses
Voralberger Kraftwerke Bregenz 1987, jusqu 'au 30 décembre

1986.

Commentaire général
Les exportations suisses en

novembre 1986 n'ont pas at-
teint, tant en valeur nominale
qu'en termes réels, les résultats
de la même période l'année
dernière , selon la direction des
douanes. Les importations ont
elles aussi fléchi en valeur no-
minale alors qu'elles progres-
saient en termes réels. Le com-
merce extérieur, métaux pré-
cieux inclus, accuse un fléchis-
sement nominal de 2,9 % aux
entrées et de 4,6 % aux sorties.
L'actif de la balance commer-
ciale s'est donc resserré de
neuf dixièmes, pour atteindre
10,5 millions de francs suisses.

D'autre" part , l'industrie hor-
logère suisse a connu une
Donne année en 1986. SMH
enregistrera un taux de pro-
gression supérieur à la
moyenne et, l'exercice 1987
devrait s'inscrire dans le pro-
logement de celui de 1986.

L'horlogerie en 1987 évo-
luera sous l'influence du mar-
ché des changes car, alors que
l'industrie japonaise travaille
pour s'adapter aux nouvelles
réalités des changes, l'industrie
suisse d'exportation ignore to-
talement à quelle sauce des
cambistes elle sera apprêtée en
1987.

En ce qui concerne l'indus-
trie chimique, on note une
progression de 0,8 % du chiffre
d'affaires au troisième trimes-
tre de cette année, ce qui est
relativement peu, en revanche,
l'indice de la production s'est
accru de 6 %. Finalement, sur
le marché des changes, la
hausse relative du prix du pé-
trole soutient la livre anglaise.

L'euromarché évolue cal-
mement vers les fêtes de fin
d'année. Le volume des échan-
ges s'est calmé et l'on constate
que les cours se sont sensible-
ment effrités dans la plupart
des secteurs, à l'exception de
celui de la livre sterling, qui
profite de la hausse, peut-être
passagère, des prix pétroliers.

En Suisse, le marché des va-
leurs mobilières reste maus-
sade alors que celui des titres à
revenus fixes, soit des obliga-
tions de débiteurs étrangers, li-
bellés en francs suisses, semble
avoir atteint un seuil de résis-
tance à la baisse.

Métaux précieux
Les métaux précieux se sont

améliorés sur une base heb-
domadaire sous l'influence de
la conférence des pays de
FOPEC qui se déroule actuel-
lement à Genève. Si la hausse
des produits pétroliers devait
se confirmer, les métaux pré-
cieux pourraient bien encore
en profiter , sous la conduite de
l'or.

Marche des changes
Nous traversons actuelle-

ment une période typique de
fin d'année dans le sens que les
opérateurs hésitent à s'engager
ce qui engendre un volume
d'échanges étroit. De ce fait, le
dollar américain a profité en
début de semaine de couver-
tures de positions «short», la
veille du week-end, en revan-
che, la décision de la Deutsche
Bundesbank de ne pas baisser
ses taux d'intérêt a jeté un
froid sur ce marché et pro-
voqué un léger fléchissement
du prix de la devise US.

Bourse de Tokyo
Irrégulier en début de se-

maine, ce marché s'est amé-
lioré par la suite pour atteindre
un niveau très élevé en ce qui
concerne l'indice Dow Jones,
soit 18.930 la veille du week-
end. La perspective d'une lé-
gère baisse du cours du yen
vis-à-vis des autres monnaies a
favorisé la formation des cours
en bourse, plus particulière-
ment les titres de sociétés
axées sur l'exportation.

Bourse de New York
Ce marché évolue, lui aussi,

de façon irrégulière, ce qui est
tout à fait logique si l'on con-
sidère que la fin de l'année ap-
proche et que l'indice Dow Jo-
nes se situe à un niveau rela-
tivement élevé sur la base du
contexte écononique en ce
moment aux Etats-Unis.
L'échéance des options sur ti-
tres et sur les indices fausse
aussi la tendance générale.

Bourse de Frahckfort
On note aussi une grande ir-

régularité sur le marché de
Franckfort. Seules valeurs à ti-
rer leur épingle du jeu: les
grands magasins. Toutefois, les
prises de bénéfice ont rapi-
dement corrigé les gains réa-
lisés par les titres du groupe de
la consommation. La décision
de la Bundesbank, vendredi
dernier, de ne pas baisser les
taux d'intérêt, a jeté un certain
froid sur les marchés boursiers,
qui attendaient de .bonnes
nouvelles pour repartir vers le
haut.

Bourses suisses
Chez nous aussi, les inves-

tisseurs préfèrent s'abstenir en
cette fin d'année. De ce fait , le
volume des contrats n'a pas été
très . important et les cours ont
été formés irrégulièrement. On
peut, toutefois , mettre en évi-
dence des valeurs telles que les
BBC, Autophon, Oerlikon-
Biihrle et les grands magasins
qui sont ressortis un peu de la
grisaille dans laquelle nous
nous trouvons actuellement en
matière de bourse. SBS
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reins éviterez vous avec
les fraiseuses à neige YAMAHA
Fraiseuse à neige de grande puis-
sance, même pour la neige durcie:
Jusqu'à 35 tonnes à l'heure! Emploi
sûr et sans danger avec dispositif de
sécurité. Fraiseuse automotrice sur
roues ou chenilles en caoutchouc
naturel. 4 temps, allumage
électronique, 3 vitesses j /  ̂ J
avant et 2 vitesses <|cT* (Jr""»

Représentation générale
Hostettler S.A.
Route de Chippis
1950 Sion _-s^Tél. (027) 31 41 63 --sFfrfvvlJjgg0$EpW
Garage Maret Frères
1934 Fôntenelle
Tél. (026) 7 12 91
Garage Piatti Frères
1937 Orsières
Tél. (026) 412 69
Yamaha Check Point
Rue du Simplon 47
1920 Martigny
Tél. (026) 2 48 48
Garage d'Evolene
Dominique Thiessoz
1968 Evolène
Tél. (027) 83 10 81
Garage Régis Philippoz
1966 Ayent
Tél. (027) 38 19 81
Motosoleil
Centre Yamaha
Route de Sion 64
3960 Sierre
Tél. (027) 55 43 61
Garage Berg
Jean-Claude Grichting
3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 61 17 47.

36-33358

Tombola
Chorale de Muraz

Résultat du tirage effectué lors de la soirée du
13 décembre 1986:

0646 1 jambon + 1 tilsit
4631 1 jambon
3866 1 fromage à raclette
3237 10 bouteilles de vin
1148 8 bouteilles de vin
3302 6 bouteilles de vin
0997 4 bouteilles de vin
3314 2 bouteilles de vin

Lots à retirer chez:
M. Jean-Joseph Brunner, Ch. Lemont, 1893 Muraz,
tél. 025/71 63 02 jusqu'au 15 février 1987.

36-6020-06

Heures d'ouverture: lundi
au vendredi 9 h à 22 h,
samedi 9 h à 19 h

Place de la Planta, SION
Entrée: av. de la Gare 35
Tél. (027) 22 02 71
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Exemple: Espresso (en grains)
250 g ttmm âimf%

Exemple: Macédoine de fruits
850 g ^^

Offre spéciale jusqu'au 27. 12

Offre spéciale jusqu'au 31.12

f : '

La Boulangerie Alcide
Epiney S.A.

Sierre
/-

informe sa fidèle clientèle que le magasin et le Café
de l'Hôtel-de-Ville seront

ouverts le jeudi 25 décembre

et

fermés le vendredi 26 décembre

La famille Epiney et son personnel vous souhaitent
de joyeuses fêtes.

. 036-631503 ,,

Noël

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.

jl̂  foO

Autres offres spéciales

Léûumes à la mode

Offre spéciale jusqu'au 27.12

Demi-crème ONT
1/2 litre -.80 de moins
1/4 litre -AS de moins
Exemple: _>_- _, \\\9Q
1/2 litre Qftfr &

(ldl—.78)
Multipack jusqu'au 27.12

Jardinière de légumes et

Chasseur «favorit»

4x3 dl

en boîtes de 425 g
-.60 de moins

Exemple

Offre spéciale jusqu'au 27.12 Offre spéciale jusqu'au 27.12

Eg (100 g = -.84,6)
Dès l'achat de 2 boîtes au choix

Multipack jusqu'au 27.12 . ,

Bigarreaux rouges
Boîte de 450 g fûff
(Eg=250 g) ;fe*fl r /'

Eg (100 g = -.76)
Dès l'achat de 2 boites au choix

Pommes Chips
avec env. 35%

moins de graisse
aue les chips ordinaires

Le sachet de 90 g 1&G- W
100 g = 1.22,2

22riiPéçjaje jusqu'au 3l.l2

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

10 vidéos
VHS
neuves, un an garan- .
tie. I
Fr. 750.- pièce.
(2 (037) 641789.

22-305436

Golf LS
4 portes, expertisée.
Fr. 500.- ou au plus
offrant.
Café de la Belle
Ombre à 18 h, Bra-
mois.

036-823506

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \j~
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ 
¦Prénom

( simple I Rue No
!.. ..|| NP/localité
V discret J
^^, _S 

I à adresser dès aujourd'hui à:
^L I Banque Procrédit

^B | 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

ï Tél. 027-23 5023 ,27 M3|

emple: sticks au sel A^mv AtmX

M.-.9Û
Exemple: sticks au sel
190 g

Boutique 439
Sc<ma\v\atie

UL.C4 1/1 Rue de la
mmw _ Porte-Neuve 4Trousseau sion

Articles cadeaux
Cristaux , verres,

vaisselle, linges de maison

Famille Charly Gaillard - Tél. 027/22 67 77
L 36-649 J

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes
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Coop City
SION

Mardi 23 décembre
de 10 h à 12 h

Votre Magash
de Sport

Le Choix
Le Conseil.

Le Service. 1

r i

Famille Stéphane George

Café-Restaurant de Fully
avise son aimable clientèle que l'établissement sera

fermé le 24 décembre dès 17 heures

Réouverture le 27 décembre
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël,
une bonne et heureuse année.

. ' . 036-631405 A

3SSS5&

SALOMOIU

PUBLICITAS 027/21 21 11 SBUI IB UlCÊWO SKIPUBLICITAS» UZ7/Z1 21 11

ma Ê̂mWÊÂaaaa M̂
Simplifie z vos repas
de fêtes !

FONDUE
BOURGUIGNONNE
FONDUE CHINOISE
CHARBONNADE

Je garantie. Poulain frais du pays

59.- I ¦RT î̂M
36-4929

/44&€*
" VARIO

Modèle de luxe
avec sélection
de la force

arôme.
Plaque
chauffante
contenance
1,5 litre.

Machine a café
Automate-filtre

*̂«»««re**wfc^̂  ¦'-' ¦: * ¦¦¦

9 v>^
c t̂^«f #e

BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
LAUSANNE-ECUBLENS

™^̂ ^̂ ^y wSu\ A vendre

VMM ¦ ANNONCES DIVERSES 
J trajn Màrklin

m̂^
mm m̂ *mm

'mmm*mmmmm*w H.U.
¦'a/isé — AMc°rnp°n I HÉES4" Cuisines agencées et appareils électro- état de neuf
S«W BF USC menus.» au» pri* tes plus H» ™* "*>¦ »«*

-C/ Les petits appareils sont des I T£Zia
\ cadeaux de Noël très appréciés I bureau

S ' ' « 036-631457

Plus de IOO marques et § _. . nmodèles différents en stock, * ""¦4,
à des prix Imbattables monires

\n aw Ho TriurKill^rt AT nn-, ,nn -,-, nn »|»i»ll lfcSion, av. de Tourbillon 47 027/22 77 33 "
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51 avec garantie.
Lausanne, Haldimand 12 021/20 77 33 . „ ¦_
Lausanne, place Centrale 1 v 021/22 33 37 £u 

T U.Ï! aven,u0ef-̂ apn-pH-np—-- .___ ammamarmawiam^mt de Tourbillon 38.lilililii.i'hi:miP¥JMHiiiiiiNii-.i'Nn.niiinu<rt 'iiii.».|ii4«JTî7!Till̂  Sion.

Blizzard vous
offre €es avantages

exclusifs

tSASv -y r Seul le Thermo ski
jL >»>¦ 

^̂  Blizzard vous offre ces
.g [̂  -^̂ avantages exclusifs.
.c jj /.e réglage Thermo Automatic vous

Jj, '? orYre deux avantages exceptionnels:
S <S I er avantage: meilleure prise de carres
P J sur piste froide et dure
| 'I 2éme avantage: meilleure tenue du ski sur

Éffc I p/ste chaude et molle

™* y
| 4BUZZARD
a te progrès grâce à la recherche
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C'est moi! Richard Pramotton a pris le commandement de la coupe du monde. Une sorte de
symbole. (Photo ASL)

Au soir de la dernière course
de l'année 1986, la prise de pou-
voir de Richard Pramotton, pre-
mier Italien leader de la coupe du
monde depuis dix ans, est ap-
parue comme un symbole, mal-
gré son caractère plus circons-
tanciel que prémonitoire. Elle a
en effet couronné le début de la
saison masculine, marquée par
l'omniprésence de l'équipe ita-
lienne, présente sur dix des onze
podiums depuis la fin novembre,
avec six coureurs différents: Ri-
chard Pramotton, Michaël Mair,
Robert Erlacher, Alberto Tomba,
Oswald Totsch et Ivano Edalini.

Cette réussite confirme la va-
leur d'ensemble de la «squadra»,
qui a parfaitement surmonté la

>SaS|

traversée du désert consécutive à parce que je suis leader», con
la retraite de Gustave Thoni, et fiait-il d'ailleurs, dimanche der
porte désormais le danger sur nier, après le slalom de Hinter
tous les fronts. Il convient pour- stoder.
tant de préciser que six des onze il W . c
courses de la fin 1986 ont eu lieu Zurbriggen iavon
en Italie, avantage non négligea-
ble eu égard aux facilités d'en-
traînement qui y sont accordées
aux hommes de Sepp Messner.

A 22 ans, Pramotton, victo-
rieux des slaloms géants de Ses-
trières et d'Alta Badia, s'est donc
hissé, pour la première fois, en
tête de la coupe du monde, qu'il a
cependant peu de chances de
remporter, ne participant ni aux
descentes ni aux combinés. «J'en
suis bien conscient, mais je ne
vais pas me mettre à la descente

La lutte pour le titre devrait
donc se limiter à un duel entre le
Suisse Pirmin Zurbriggen et l'Al-
lemand de l'Ouest Markus Was-
meier, qui s'alignent (et mar-
quent) dans toutes les disciplines.
Zurbriggen, débarrassé des en-
nuis physiques qui l'avaient han-
dicapé l'hiver dernier, fait figure
de favori numéro un. Marc Gi-
rardelli, en revanche, semble
d'ores et déjà avoir perdu le tro-
phée qu'il avait conquis en 1985
et 1986. En petite forme et de

Chut! L 'entraîneur Fournier donne son secret à Maria Walliser. Ne le dites à personne!
(Photo Berthoud)

surcroît gêné par une blessure à descente (Val Gardena), l'Italien mais en effet une domination
l'épaule, qu'il ne se résout pas à Ivano Edalini (Madonna) et l'Ai- n'aura été aussi écrasante qu'en
soigner, l'Ausrro-Luxembour- lemand de l'Ouest Armin Bittner cette fin d'année 1986: sur onze
geois compte déjà 85 points de
retard sur Pramotton. L'année
noire...

Ce début de saison a également
été marqué par les nouvelles per-
formances de l'inusable Suédois
Ingemar Stenmark (un succès à
Sestrières et deux podiums) et la
domination des descendeurs hel-
vétiques. Il a par ailleurs con-
firmé la forme éclatante du Va-
laisan Joël Gaspoz, vainqueur à
Alta Badia, Kranjska Gora et ré-
gulièrement placé. En outre, trois
skieurs en ont profité pour signer
leur premier succès en coupe du
monde: le Canadien Rob Boyd en

(Hinterstoder) en slalom.
A noter enfin qu'une seule des

onze courses n'a pu se dérouler le
jour et au lieu prévus. Les pre-
miers vainqueurs de la saison ne
sont pas les skieurs, mais les fa-
bricants de canons à neige...

Domination écrasante
Avant la saison, Jean-Pierre

Fournier confiait à qui voulait
l'entendre: «7/ sera difficile de
faire mieux. Nous allons nous ef-
forcer de conserver notre posi-
tion.» Et pourtant, l'entraîneur de
l'équipe féminine helvétique se
trompait... dans le bon sens. Ja-

epreuves féminines de coupe du
monde, les Suissesses en ont en
effet remporté huit!

Jusqu'ici, seules l'Allemande
de l'Ouest Michaela Gerg (slalom
géant de Park City), la Cana-
dienne Laurie Graham (descente
de Val-d'Isère) et l'Américaine
Tamara McKinney (slalom de
Courmayeur) sont parvenues à
battre en brèche cette hégémonie
des skieuses helvétiques! L'habi-
tuel duel entre la Suisse et l'Au-
triche est indéniablement devenu,
cette saison, une lutte entre les
skieuses de Jean-Pierre Fournier
et toutes les autres.

14-20 (6-11)

RINKHOCKEY
La Suisse quatrième

La Suisse a pris la quatrième
place des championnats d'Eu-
rope jeunesse (16 ans), qui se
sont déroulés au Portugal. La
formation helvétique, qui a
ainsi atteint le but fixé qu'elle
s'était fixé, a fêté des victoires
aux dépens de la France (3-2),
la Hollande (3-0) et la Grande-
Bretagne (5-0), tandis qu 'elle a
dû s'incliner devant l'Italie (1-
6), l'Espagne (0-5) et le Por-
tugal (3-12).

Le classement final (6 mat-
ches): 1. Portugal 11 p. 2. Italie
11. 3. Espagne 8. 4. Suisse 6. 5.
Hollande 4. 6. France 2. 7.
Grande-Bretagne 0.

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
Concours N° 51:

14 g. avec 13 p. Fr. 3013.85
339 g. avec 12 p. Fr. 124.45

3 927 g. avec 11 p. Fr. 10.75
22 315 g. avec 10 p. Fr. 4.15
TOTO-X

50 g. avec 5 n. Fr. 970.85
2 809 g. avec 4 n. Fr. 12.95

30 783 g. avec 3 n. Fr. 2.35
Le maximum de 6 numéros

n'a pas été réussi, pas plus que
5 numéros avec le numéro
complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang
au prochain concours: 250 000
francs.

BOXE
Honeyghan renonce

Le Britannique Lloyd Ho-
neyghan, champion du monde
unifié des poids welters, a re-
noncé à son titre WBA, en si-
gne de protestation contre
l'apartheid.

HANDBALL
Suisse - Roumanie

Sporthalle Waldegg. Spec-
tateurs: 550. Arbitres: Iannone
et Turola (It).

Suisse: Hûrlimann; Keller
(6/2), Ebi (1), Schumacher (1),
Frey, Meyer (4), Vôgtli, Hiït-
tenmoser (1), Baumann (1),
Scharer, Bachmann.

Avec une équipe de fortune ,
la Suisse a opposé une hono-
rable résistance à une forma-
tion roumaine que l'on savait
supérieure. Sans ses piliers
Weber et Rubin , la sélection
d'Arno Ehret a cherché son sa-
lut dans la rigueur de sa dis-
cipline collective.

HOCKEY SUR GLACE
Non à Helfer

Le HC Bienne ne renouvel-
lera pas le contrat de son en-
traîneur suisse, Jean Helfer (44
ans). Ce contrat vient à expi-
ration au terme de la saison.

MONTHEY RENFORCE - SIERRE

ET COMME DESSERT, DE LA GLACE...
La bonne volonté ne suffit pas

toujours. Les dirigeants du HC
Monthey viennent d'en faire la
douloureuse expérience. Prévue
depuis plusieurs mois déjà , cette
rencontre de gala a en effet
donné pas mal de fil à retordre
au président François Trisconi et
à sa dynamique équipe: «Nous
avons noué des contacts cet été
déjà avec quelques vedettes de
notre championnat suisse. Mais
f inalement, la coupe Spengler -
Davos renf orcé, Team Canada -
et les blessures ont ruiné tous
nos eff orts» , se lamente M. Tris-
coni, qui poursuit: «Même l'ac-
cord entre Bowman et Ruotsa-
lainen du CP Berne a tourné
court en dernière minute.»

Avec Rotzetter
et Gardner?

Qu'a cela ne tienne finale- e>
ment, car les amoureux du hoc-
key valaisan pourront tout de p
même se mettre les vedettes du "
HC Sierre sous la pupille, li
Glowa, Boucher, Stastny, Massy li
et Cie seront, eux, bien présents
au Vernay. Sans oublier le «ré-
gional de l'étape», Philippe Eris-
mann, qui viendra faire un petit
coucou juste avant de rejoindre

l'équipe olympique qui se pro-
duira à Saint-Gervais et à Me-
gève. Et puis, côté montheysan,
il ne fait pratiquement plus de
doute que le capitaine du HC
Fribourg, Jean-Charles Rotzetter
et le Canadien du HV Viège
Dave Gardner seront «jaune et
vert» l'espace d'une soirée. Une
soirée de gala, agrémentée de

mWk Par Christian
K Rappaz

différentes productions de pa-
tinage artistique dont, notam-
ment, celle de Michelle Claret de
Monthey, l'étoile montante du
patinage helvétique. Alors, en
cette fin d'année, pourquoi ne
pas s'offrir un bon dessert. Une
grosse soirée de glace, par
exemple?...

Programme
18.00 Match de hockey jeunesse.
18.30 Présentation du mouve-

ment jeunesse du HC

Club de
- 

patina e art^- Vedettes. Massy, Stastny et Glowa j
tique de Monthey, Noël bien présents ce soir au Vemay. Le i
des jeunes des deux clubs. déjà assuré. Alors, pourquoi pas ?...

Remise en état de la glace
Démonstrations artisti-
ques.
Echauffement des équipes
de Sierre et de Monthey.
Remise en état de la glace.

19.00
19.20

19.40

20.00

Démonstration de pati-
nage.
Début de la rencontre
Sierre - Monthey. Entre les
tiers-temps, démonstra-
tion de patinage.

France espoirs - Suisse 104-78 (51-36)
Sans Mike Stockalper et Roberto Zali, forfaits à la dernière minute (blessure pour le premier, raisons
personnelles pour le second), mais avec Thierry Girod repêché in extremis, l'équipe de Suisse a subi une
défaite de 26 points à Mulhouse (104-78), devant les espoirs français. A deux jours de Noël, les Suisses
n'ont pas été gâtés en Alsace. L'arbitrage (deux Français) a exercé une influence presque déterminante
sur l'issue du match. Au terme de la rencontre, jouée devant 500 spectateurs, Maurice Monnier résumait
sa «première» à la tête de la sélection par une belle phrase: «Ce soir, c'était le massacre des innocents.»
L'équipe suisse était ainsi composée: Margot (17), Girod (10), Deforel (18), Ruckstuhl (6), Zorzoli (2),
Binz (2), Runkel (23), Studer, Crameri, Widmer. Ruckstuhl (32e) et Girod (40e) sortent pour cinq fautes.
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AYRTON SENNA

WILLIAMS-HONDA

GERHARD BERGER

Ayrton Senna,
Photo ARG

Alain Prost
Photo ARC

Williams-Honda
Photo ARC

ALAIN PROST

RENAULT

ELIO DE ANGELIS

Un parcours parfait: c'est bien ce qu'a réalisé
cette année Alain Prost, entre mars et octo-
bre, du Brésil à l'Australie, en transitant par
l'Europe. Avec très souvent pour ses adver-
saires, cet angle de vue synonyme de capi-
tulation. Sanction de cette chevauchée: le titre
mondial, le deuxième consécutif , ce qui n'est
pas un mince exploit puisqu'il faut remonter
aux exercices 1959-1960 avec Jack Brabham
pour en retrouver la copie conforme. Amateur
de défis singuliers, poussé par une motivation
hors du commun, le Français vise désormais
la passe de trois et le record absolu des vic-
toires en grand prix, seuls Stewart et Fangio
ayant réussi à faire mieux que lui jusqu'à
aujourd'hui . Au train où il roule avec sa
McLaren/Tag-Porsche - le meilleur compro-
mis châssis-moteur au royaume de la con-
sommation - le citoyen de Yens est encore
promis à un avenir doré...

Annoncée archi-favorite en début d'année,
confirmant ces pronostics durant plusieurs
mois, l'équipe Williams-Honda dut en défini-
tive s'avouer battue, sur le fil par la com-
binaison Prost-McLaren. Nelson Piquet, gar-
çon sensible, ne se sentit jamais entouré
comme il l'aurait souhaité. Parallèlement, au
sein de cette organisation sérieusement dés-
tabilisée par l'accident du patron Frank Wil-

liams, tout était entrepris afin que Nigel Man-
sell, habitant de l'île de Man, ramène la cou-
ronne mondiale dans le Royaume-Uni, après
dix années de disette, Ah! patriotisme, voire
nationalisme, quand tu nous tiens! Résultai
des courses: Piquet finissait 2e, Mansell,
auteur il faut le reconnaître d'une saison
remarquable, ponctuée de cinq victoires, 3e.
Avec les quatre succès signés Piquet, Wil-
liams-Honda gagnait haut la main la coupe
des constructeurs de Fl. Mais cette consola-
tion n'était certainement pas à la hauteur des
ambitions initiales de l'alliance anglo-nip-
pone.

Jusqu'à trois étapes de la fin du championnat
et grâce notamment à deux victoires (Espa-
gne et Détroit), Ayrton Senna avait encore la
possibilité de revêtir le maillot arc-en-ciel.
Mais, au Portugal, au terme d'un duel fratri-
cide avec son compatriote Piquet, Senna
devait rendre les armes, trahi par une panne
d'essence dans les derniers hectomètres
d'efforts.
Combien de fois, durant l'année, «Magic
Senna» se retrouva ainsi pénalisé par la
gourmandise du moteur Renault turbo équi-
pant sa Lotus noir et or? Trop, assurément,
pour lui permettre de se défendre à armes
égales face à Mansell, Piquet et Prost. Res-
tera qu'en 1986, Senna a continué à fortement

impressionner, à faire lever les foules de
leurs chaises: huit «pole-pôsition» (sur un
total de seize), quelques grands moments de
funambulisme comme à Budapest avec la
complicité de l'autre Brésilien, Piquet. L'heure
de la consécration n'est pas très loin pour
Ayrton, 26 ans faut-il le rappeler....

Fin 1985, c'était le département «châssis» qui
mettait la clé sous le paillasson. Douze mois
plus tard, voilà la Régie Renault qui décide
de stopper ses activités, en tant que fournis-
seur de moteurs. Trois écuries les utilisaient:
Ligier, Tyrrell et Lotus. Avec des fortunes
diverses certes mais avec la démonstration -
en qualification surtout - d'un formidable
potentiel. Renault qui s'en va par la (toute)
petite porte: c'est non seulement le constat
d'un échec (le titre mondial qui lui échappe)
d'une entreprise aux structures trop lourdes
pour uîi milieu aussi bouillonnant que la Fl.
C'est aussi et surtout la fin d'une sacré aven-
ture, celle qui, déclenchée par les «jaune et
noir» le 14 juillet 1977 à Silverstone, débou-
cha sur la généralisation en grand prix des
moteurs turbocompressés!

Déjà souvent en verve en 1985 sur la modeste
Arrows, Gerhard Berger a littéralement
éclaté cette année au volant de sa Benetton.
Pourtant, cette équipe anglo-saxonne, héri-

tière de la maison Toleman, s'engageait sur
la voie de la nouveauté totale, avec une
motorisation signée BMW et assumée avec
compétence par le Suisse Heini Mader.
D'abord régulièrement placé dans les points,
l'Autrichien finit en fanfare son exercice en
roulant en tête devant son public (en août à
Zeltweg) puis en s'imposant carrément au
Mexique en octobre.
Aujourd'hui, au bénéfice d'une expérience
encore relativement limitée, Berger c'est de
l'or en barre. Enzo Ferrari l'a très bien com-
pris: en 1987, il lui confiera l'une de ses
monoplaces.

Saison nulle sur toute la ligne et à oublier
pour l'écurie Brabham-BMW. Les résultats
d'abord: aux antipodes de ce que laissait
supposer la nouvelle et révolutionnaire BT55
conçue par Gordon Murray. La meilleure
position qu'elle obtint fut un cinquième rang,
œuvre de Riccardo Patrese.
Le drame ensuite: c'est en testant des solu-
tions améliorées, susceptibles de corriger les
lacunes constatées que trois jours après le
rendez-vous de Monaco, Elio De Angelis se
tuait sur le circuit du Castellet.
Vainqueur de deux grands prix (Autriche
1982 sur une Lotus et Imola 1985) durant sa
carrière, ce Romain de 28 ans, alliait charme,
classe et grand cœur. La Fl perdit ce 15 mai
un véritable gentleman.

- mGerhard Berger.
Photo Berthoud.

Elio De Angelis
Photo ARC



14e CIRCUIT DE LIDDES

LA COUPE VALAISANNE A BIEN DÉBUTÉ

SKI NORDIQUE: COUPE DU MONDE

ECHEC AU ROI

LE TEAM SUISSE PROFESSIONNEL
AVEC CORNU. CORTHAY ET LUZI

s

x»/3, vai rerrc L, ZJ JO 3» , £.. ju-
celyne Hubert, 1975, Val Ferret,
9Q,19,,OC. -I Rarhnra Cirif-VitinCF

L. Arthur Imseng
aas, 39'16"71; 2

Le Team Pansienne-Elf fut
fondé en 1984 par Michel Met-
traux, maladière et ex-champion
suisse de motocross.

Les premiers pilotes présents
furent le Vaudois Freymond et le
Neuchâtelois Cornu.

L'année suivante, l'effectif se
composait de Pierre Bolle , pilote
franco-suisse, Christophe Burki
(125 cmc) et à nouveau Jacques
Cornu qui disposait d'une moto
Honda «compétition-client» con-
çue par l'ingénieur allemand Jorg
Môller.

En 1986, avec Cornu et Bolle, le
Tessinois Sergio Pellandini vint
dans la troupe, mais sa saison fut
assez rapidement abrégée puisqu'il
se blessa lors de la première
course du Grand Prix d'Espagne, à
Jarama.

Bien rodé, Jacques Cornu dis-
posera en 1987 d'une Honda 250
d'usine pour disputer le cham-
pionnat du monde tandis que les
deux autres néo-promus Luzi et
Jérôme Corthay disposeront pour
le premier de deux Honda stan-
dard version 1987 également en
championnat du monde, et pour le
deuxième les deux Honda stan-
dard ex-Cornu dans le champion-
nat d'Europe.

Comment figurer sur la liste des
quatre ou cinq pilotes ayant des
chances de disposer d'une moto
d'usine?

Jacques Cornu a obtenu cette
chance, car il a prouvé, comme
premier pilote privé et un 7e rang
au récent championnat du monde,
qu'il appartient véritablement à
l'élite mondiale, et les Japonais ne
sont pas passés à côté.

Que signifie une moto d'usine?
Une dizaine de kilos en moins et

une autre dizaine de chevaux en
plus qu'une moto standard...
Ainsi «armé», Jacques Cornu de-
vrait pouvoir figurer dans les qua-
tre voire cinq premiers du cham-
pionnat du monde 1987.

Il est toutefois certain' que
Cornu, au vue de ses résultats, a eu
différents contacts de la part d'au-
tres marques concurrentes, étant
donné que son contrat arrivait à
terme fin 1986, mais tout se pré-

Trio. Les trois membres du team suisse. De gauche à droite, Je
rame Corthay, Jacques Cornu et Urs Luzi.

cisa lorsque, grâce aux relations
entretenues par M. Mettraux et les
sponsors présents avec la firme
Honda, tout se dessinait pour
l'obtention d'une moto d'usine.

Il avait alors toutes les raisons
de rester au sein du même team où
régnent une ambiance et une or-
ganisation très au-dessus de la TW„ J0 .:„..„. I!„„; IMJ° Date de naissance: 15 mai 1953.moyenne. Origine : Chamblon (VD).

Quel est le contingent du Team Etat civil: marié, une fille.
Parisienne-Elf? Profession : pilote motocycliste.

Le maladière, M. Michel Met- Hobby: pêche,
traux, les trois pilotes sus-nom- Sports pratiqués: ski, tennis, trial,
mes, deux mécaniciens à disposi- vél?„ - . .  .„„.
tion de chaque pilote un chef de %%£££«¦*££": 

L^ouët e.promotion, M. Pascal Pouly (res- Danilo Minett0.ponsable du marketing Pan- Pilole le plus admiré: Spencer,
sienne), ainsi qu'une équipe de Pilote le plus redouté: Lavado.
cuisine ambulante forte de trois Pronostics pour le championnat
personnes, soit un groupe d'une
quinzaine, indispensable à la
bonne marche d'une telle «entre-
prise». Puisque le Continental Cir-
cus redevient inter-continental,
suite à l'arrêt dû aux problèmes
politiques rencontrés auparavant
en Afrique du Sud, trois grands
prix auront lieu hors Europe, soit
au Japon (première manche), en
Argentine et au Brésil.

Les essais se dérouleront dès
que Cornu aura reçu sa nouvelle
moto, vers fin janvier.
Un circuit sera alors loué, vrai-
semblablement en Italie, mi-fé-
vrier, début mars, où toute
l'équipe sera présente.

Programme
du championnat du monde
1987

29 mars: Suzuka (Japon) ; 26
avril : Jerez (Espagne); 17 mai:
Hockenheim (Allemagne) ; 24 mai :
Monza (Italie) ; 7 juin: Salzburg
(Autriche), 14 juin : Rijeka (You-
goslavie) ; 27 juin: Assen (Hol-
lande); 5 juillet: Spa (Belgique), 19
juillet: Le Mans (France) ; 2 août:
Donington (Angleterre) ; 9 août :
Anderstorp (Suède); 23 août : Brno
(Tchécoslovaquie) ; 30 août: Mi-
sano (Rép. Saint-Marin); 13 sep-
tembre : Jarama (Portugal) ; 27
septembre : Rio (Brésil) ; 4 octobre :
Buenos Aires (Argentine).

M. Piller

JACQUES CORNU

mondial 1987: 80 cm3: Dôrflinger; 125
cm3: Gresini; 250 cm3: Lavado ; 500
cm3: Lawson; side-car: Biland-Waltis-
perg.
Principaux résultats
1975: 16e du championnat suisse 350
cm3.
1976: 6e du championnat suisse 500
cm3.
1977: champion suisse 500 cm3.
1978: champion suisse 250 cm3, 350
cm3 et 500 cm3.
1979: 13e du championnat du monde
750 cm3.
1980: 7e du championnat du monde
350 cm3; 8e du championnat du monde
250 cm3.
1981: 8e du championnat du monde
350 cm 3.
1982: champion du monde d'endu-
rance ; 8e du championnat du monde
350 cm3; 16e du championnat du
monde 250 cm3.
1983: 9e du championnat du monde
250 cm3 ; 3e du championnat du monde
d'endurance.
1984: 6e du championant du monde
250 cm3.
1985: 10e du championnat du monde
250 cm3.
1986: 7e du championnat du monde
250 cm3; 2e du Bol d'or.
JÉRÔME CORTHAY

Domicile : Verbier.
Date de naissance: 18 mai 1962.
Originaire de: Bagnes.
Etat civil: célibataire.
Profession : machiniste.
Hobbies: ski alpin , ski de fond , na-

tation et squash.
Débuts en compétition: 1983.
Mécanicien : Denis Ftuhmann.
Pilote le plus admiré : Roberts.
Pilote le plus redouté : ne connaît pas

encore ses futurs adversaires en CE.
Pronostics pour le championnat

mondial 1987: 250 cm3: 1er Lavado, 2e
Cornu ; 500 cm3: Spencer.
Principaux résultats
1983: 7e de la coupe Yamaha.
1984: vainqueur de la coupe Yamaha.
1985: 10e du championnat suisse 250
cm3 (vainqueur de la course de Va-
rano) .
1986: champion suisse 250 cm3
(5 victoires).
URS LUZI

Date de naissance: 5 juillet 1957.
Originaire de: Jenaz (GR).
Etat civil: célibataire.
Profession: monteur-électricien.
Hobbies: squash et ski.
Débuts en compétition : 1980.
Mécaniciens: Nino Bûcher + un se-

cond à désigner.
Pilote le plus admiré: Lavado.
Pilote le plus redouté : Lavado.
Pronostics pour le championnat

mondial 1987: 80 cm3: Dôrflinger;
125 cm3: Gresini ; 250 cm3: 1er Lavado,
2e Comu; 500 cm3: Lawson; side-cars:
Biland- Waltisperg.
Principaux résultats
1980: vice-champion suisse juniors 500
cm3.
1983: vice-champion suisse 350 cm3.
1984: champion suisse 350 cm3,
1985: 5e du championnat d'Europe 250
cm3 (vainqueur à Estoril).
1986: 3e du championnat d'Europe 250
cm3.

¦ C'est sous de fortes chutes de
I neige que s'est déroulé, dimanche,

le 14e circuit de Liddes. Cette
épreuve, parfaitement organisée
par le Ski-Club Vélan, comptait
pour la coupe valaisanne. C'est
dans un style classique que les
nombreux participants, dont une
forte cohorte de Vaudois, se sont
mesurés. Relevons . la facile vic-

_ toire du garde-frontière Emma-
nuel Buchs, devant David Hediger

" de Bex, ainsi que le succès
d'Adrian Trapletti d'Obergoms,
devant son camarade de club et
membre de l'équipe nationale
Adrian Andereggen. Philippe Dély

OJ I filles: 1. Ariane Hubert ,
-,rt *̂er w.l T? i. ^DrcHrn. n T~ Adrian Trapletti: un excellent résultat qui place le skieur

d'Obergoms sur la bonne trace.

1975, Gemmi, 29'44"03. Bex, 32'30"82.
OJ I garçons: 1. Jean-Patrice OJ III garçons: 1. Martin Ba

Regamey, 1975, Epalinges, cher, 1972, Obergoms, 31'01"50; 2
26'15"29; 2. Claude-Alain Blanc, Alexandre Walpen , 1972, Ober

58'22"33

26'15"29; 2. Claude-Alain Blanc, Alexandre Walpen , 1972, Ober- Antoine Jordan , 1931, Daviaz,
1975, Epalinges, 26'48"14; 3. goms, 31'37"94; 3. Pierre Borel, 41'46"59. 
Maurus Grand 1976, Gemmi, 1971, Epalinges, 32'35"24. Seniors III: 1. Michel Haymoz,
27'08"68 Dames: 1. Sonia Hallenbarter, 1934, Riaz, lh03'42"87; 2. Jean-

OJ II fUles: 1. Chantai Soland, 1970, Obergoms, 35'07"52; 2. Daniel Marclay, 1941, Choëx,
1975, Gemmi, 33'28"98; 2. Sandra Claire Huser, 1955, Riaz, 35'54"67. 1 h 13'18"96; 3. Albert Spoegler,
Lambrigger 1973 Gemmi Juniors I garçons: 1. Reinhard 1935, Zermatt, 1 h 21'36"13.
36'43"74 Zeiter, 1970, Zermatt, 59'13"00; 2. Seniors II: 1. Michel Cheseaux,

OJ II garçons: 1. Hansruedi Jean-Luc Dubois, 1969, Bex, 1947, GFV, 57'58"87; 2. Charles-
Senggen 1973 Obergoms 1 h 00'12"73; 3. Rinaldo Andereg- Henri Favrod, 1947, Bex,
29'05"00; 2. Frédéric Epiney, 1973! gen, 1970, Obergoms, 58'24"68; 3. Oswald Lambrigger,
Zinal , 29'51"66; 3. Vincent Hirt- lh00'49"88. 1949, Naters, 58'40"45.
zèl 1973 Blonay 30'02"34 Juniors II garçons: 1. Adrian Seniors I - eûtes: 1. Emmanuel

ÔJ III filles: î. Nathalie Russi, Trapletti, 1967, Obergoms, Buchs, 1962, GFV Ulrichen,
1971 Gemmi, 31'39"03; 2. Eliane 53'46"79; 2. Adrian Andereggen, 52'08"44 ; 2. Daniel Hediger, 1958,
Werlen, 1972, LLC Hohsaas, 1968, Obergoms, 55'44"71; 3. Do- Bex, 53'19"77; 3. Steve Maillardet,
32'02"08; 3. Tiziana Firisini, 1972* minique Echenard, 1968, Bex, 1961, GFV Ulrichen, 53'31"03.

AIDE SPORTIVE: CHIFFRES RÉJOUISSANTS
La Fondation Aide sportive

suisse obtient en 1986 un résul-
tat remarquable, avec une re-
cette de quelque 3,5 millions de
francs, dont elle a distribué
quelque 2,8 millions. Ce résul-
tat, le meilleur enregistré en dix
sept ans d'existence de l'Aide
sportive, doit une part impor-
tante aux 800 000 francs versés
par le Sport-Toto. Cette somme
provient du nouveau concours
Toto-Fortuna, qui a remplacé en
1986 le Jeu du million de l'Aide
sportive.

Malgré ces chiffres encoura-
geants, on reste réaliste à l'Aide
sportive. Ainsi, Edzoin Rudolf, le
directeur, affirme: «Nous de-
vrons réunir un budget de l'or-
dre de 30 à 35 millions pour ces
dix prochaines années. Pour y
parvenir, nous devons absolu-
ment pouvoir compter sur la
bonne volonté de l'industrie pri-
vée et du peuple. Cette aide est
déjà indispensable l'an pro-
chain, dans l'optique des Jeux
olympiques de 1988. Car le
compte à rebours pour Calgary
et Séoul a déjà commencé et les
objectifs pour le futur doivent
déjà être définis.»

Une association solide
La confiance de nombreux

partenaires de l 'industrie privée
suisse dans le concept de mar-
keting de l'Aide sportive, qui of-
fre des contreparties intéressan-
tes dans le domaine de la publi-
cité sportive, est toujours plus
importante pour l'œuvre sociale
du sport suisse. Car la concur-
rence d'agences p rivées et de
courtiers en publicité et spon-
soring devient de plus en p lus
vive. Mais les p lus grandes en-

trep rises suisses, qui dép loient
leur activité dans la publicité
sportive, démontrent que l'on
peut réussir grâce à la Fondation
Aide sportive suisse des cam-
pagnes sérieuses et efficaces
avec des stratégies bien définies
et des résultats clairement chif-
frés.

C'est ainsi qu'elles peuvent
utiliser le sigle de la fondation,
et, également, l'emblème de Co-
mité olympique suisse. Par ail-
leurs, l'Aide sportive assure une
importante promotion par des
athlètes d'élite. L'Aide sportive,
dans une «action olymp ique»
spéciale, offre également, en
exclusivité à ses partenaires,
une appellation officielle de
«promoteur officiel du sport
suisse», de «promoteur officiel
de l'équipe olympique suisse» ou
de «fournisseur officiel de
l'équipe olympique suisse».
Réserves

«Notre étroite collaboration
avec de nombreuses entreprises
suisses profite naturellement
d'une conjoncture favorable»,
précise Edwin Rudolf. «Cette
conjoncture est toutefois sus-
ceptible de se modifier. Il faut
songer à de possible revers.
C'est pourquoi nous sommes
heureux d'avoir pu augmenter
nos réserves d'une somme de
450 000 francs, grâce aux bons
résultats de 1986.»

Pour l'aide sportive, il est
aussi important de consolider
ses liens avec le peup le suisse,
qui doit apporter un soutien non
seulement occasionnel mais
permanent au sport amateur
helvétique. Dans cette optique,
l'Aide sportive prépare plusieurs

actions publiques qui seront
lancées au p rintemps 1987 et qui
devraient être bien reçues par la
population.

Coopération
Bien que les fédérations cher-

chent à développer des actions
propres dans le domaine du
marketing et du sponsoring,
l'Aide sportive leur offre ,
comme avant, son expérience et
sa disponibilité pour une coo-
p ération. Un exemple classique
de cette fructueuse collabora-
tion est constitué par le «tir
UBS-A ide sportive», une action
à laquelle ont participé quelque
13 000 tireurs en 1986 et qui a
été montée par trois partenaires:
l'UBS, sponsor principal, la So-
ciété suisse des carabiniers et
l'Aide sportive. Cet exemple dé-
montre qu'une collaboration
étroite entre la fondation, une
firme de patronage et une fédé-
ration peut déboucher sur des
résultats profitables tant à
l'Aide sportive qu 'à la fédéra-
tion concernée.

Une bonne coordination entre
le soutien apporté par l'Aide
sportive et les activités propres
des fédérations dans le domaine
du sponsoring est l'un des buts
que s 'est fixé une commission
créée en décembre 1986 et com-
posée de membres du Comité
national du sport d'élite, des fé-
dérations et de la commission de
fondation de l'Aide sportive.
Sous la direction du président du

ATHLÉTISME

Une distinction pour Ben Johnson
Le Canadien Ben Johnson a été, très logique-

ment, désigné comme le meilleur sprinter mondial
sur 100 mètres, par la revue américaine spécialisée
d'athlétisme «Track and Field News».

BASKETBALL

Le championnat suisse juniors
A la pause de fin d'année, le classement du

championnat suisse juniors se présentait ainsi: 1.
ESL Vernier 10/18. 2. Birsfelden 8/16. 3. Lugano
11/16. 4. Union Neuchâtrel 10/12. 5. Fribourg
Olympic 10/12. 6. Pully 12/ 10. 7. SAM Massagno
10/8. 8. Monthey 10/8. 9. Bernex 10/4. 10. Vevey
11/4. 11. SF Lausanne 8/2.

FOOTBALL

Là coupe de France
Le 7e tour de la coupe de France a été marqué

par l'élimination de six clubs de la 2e division, soit
Béziers, Valenciennes, Amiens, Montceau, Le Puy
et Sète.

Voici les résultats des équipes voisines: Belfort -
Strasbourg, 1-2. CS Thonon - Voujeancourt, 5-0.
FC Mulhouse - Cronenbourg, 1-0. Lyon - Romans,
5-2. Clermont Ferrand - Annecy, 2-0. Epinal - RS
Mulhouse, 2-1. Grenoble - Fréjus, 4-0. Gaillard -
INF Vichy, 0-3. Cluses Scionzier - Bourgoin, 8-2.
• ARGENTINE. Championnat de première di-

vision (24e journée): Racing - Estudiantes 0-3.
Rosario Central - Instituto 3-2. Platense - Racing
Cordoba 1-1. Newell's Old Boys - Talleres 2-0.
Boca Juniors - Ferrocarril Oeste 0-3. Vêlez Sars-
field - Deportivo Italiano 2-0. Gimnasia et Es-
grima - Independiente 0-1. Temperley - San Lo-
renzo 0-1. Argentines Juniors - River Plate 1-2.
Union - Deportivo Espanol 0-0. Classement: 1.
Newell's Old Boys 31. 2. Independiente 30. 3. San
Lorenzo 30. 4. Vêlez Sarsfield 28. 5. Ferrocarril
Oeste 28.

«J'y suis, j'y reste»
L'international Lothar Matthâus (25 ans), qui

avait reçu des offres de plusieurs clubs italiens
(Inter, Torino et Rome), a prolongé de trois ans le
contrat qui le lie au Bayern de Munich. Ce contrat
porte désormais jusqu'au 30 juin 1990.

MOTOCROSS

A l'étranger
Aucun organisateur n'ayant été trouvé en

Suisse, le championnat suisse de motocross aura
lieu, pour la première fois, à l'étranger en 1987. Il
se déroulera à Villars-sous-Ecote, dans le Jura
français.

TENNIS

Aux USA
Plantation (Floride). Coupe Sunshine (juniors

garçons), finale: Espagne - Etats Unis 2-1.

On croyait Gunde Svan invul-
nérable. Eh bien, non ! Le jeune
Suédois (24 ans), lauréat ces trois
derniers hivers de la coupe du
monde, a connu son premier échec
depuis bien longtemps, samedi
dernier, en ne terminant que qua-
trième des trente kilomètres de
Davos, remportés par son com-
patriote Thomas Eriksson.

Svan, qui est un peu le «Sten-
mark du ski de fond» , n'avait plus
terminé à un tel rang, en effet , de-
puis le 5 mars 1985, où il s'était
classé septième des cinquante ki-
lomètres de coupe du monde de
Lahti. Depuis, Svan n'avait aligné
que des victoires en coupe du
monde - il en est actuellement à
dix-huit depuis ses débuts en
1982 - ou des deuxièmes places.

Victorieux des deux premières

courses de la saison, sur quinze
kilomètres, à Ramsau puis à Co-
gne, disputées en style libre , c'est-
à-dire avec le fameux pas de pa-
tineur, Svan était donné favori
pour ces trente kilomètres de Da-
vos, courus selon la bonne vieille
méthode classique du pas alter-
natif.

En ne se classant que quatrième,
Svan a démontré qu'il était un peu
moins à l'aise en technique clas-
sique qu'en libre, où ses qualités
physiques exceptionnelles (1 m 87
pour 80 kg) font merveille. Cela lui
permet cependant de planer mal-
gré tout au-dessus du lot.

Un rival sérieux
Ces trente kilomètres de Davos

ont confirmé, d'autre part, la très
grande valeur du jeune Soviétique

Vladimir Smirnov (22 ans), qui,
sans une chute dans la première
partie du parcours, aurait certai-
nement remporté l'épreuve. Troi-
sième de la coupe du monde l'hi-
ver dernier, Smirnov s'annonce
comme le rival le plus sérieux de
Svan, notamment aux prochains
championnats du monde
d'Oberstdorf , en février 1987.

Ce début de saison confirme
enfin la valeur d'ensemble des
Suédois, lesquels, outre Svan, ont
retrouvé un formidable Eriksson,
champion du monde 1982 sur
trente kilomètres et sixième de la
coupe du monde 1985-1986, sans
oublier le vétéran Thomas Uass-
berg et les jeunes Torgny Mogren
et Christer Majbaeck. Loin devant
les Norvégiens et les Finlandais, en
perte de vitesse.
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Images exceptionnelles * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** *
Avec «VALAIS-WALLIS», découvrez à travers des images
tendres et saisissantes, les plus belles richesses culturel-
les de ce canton étoile : ses sites naturels incomparables,

r ^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 (-i-emballage et port)

exemplaire(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 : 

NP/Localité: Date : i

Signature: ,

 ̂ _ J

•
*son folklore, ses traditions ancestrales, sa poésie, son

caractère unique.

Une édition éblouissante
«VALAIS-WALLIS» est un véritable ouvrage d'art et de
référence, pour tous ceux qui veulent saisir l'ame du
canton.

•

Edition de 200 pages au format exceptionnel de 40x30
cm, dotée de 187 magnifiques illustrations en couleurs,
reliure oarticulièrement soianée avec iaauette laminée etreliure particulièrement soignée avec jaquette laminée et *
étui de protection. *
Prix exceptionnel de souscription jusqu'au 31 décembre +
1986 Fr. 215.- (au lieu de 240.-). *

X
• • • • • • • • • • • • • • •• •* ¦• • • • • • • • • • • • •*
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\ « Il faut aider
les victimes, même si l'on

peut pas arrêter la guerre!»

SION. - Il a neigé sur le
Valais. En moins de quatre
heures, toutes les routes can-
tonales seront dégagées, salées
ou sablées. Chaque heure
d'intervention représente, pour
l'ensemble du canton, une
facture de quelque 25 000
francs!

C'est le prix à payer pour main-
tenir ouverts à la circulation l'axe
principal et les accès aux vallées
latérales. Grâce à l'engagement
d'importants moyens, de jour
comme de nuit , les habitants se-
ront à l'heure au bureau, à l'ate-
lier, à l'école... Une organisation
gigantesque, mise en place par le
Service cantonal d'entretien des
routes, avec un point de contact
central , le centre des Ronquoz à

Des muscles et de l'énergie, pour redresser la lame

f*

M. Stéphane Jaquemet, 31 ans, s'est arrêté quelques jours à Saint-Maurice, avant de repartir
pour l'Afrique, envoyé en mission par le Comité international de la Croix-Rouge auquel il
appartient depuis 1984. En plus d'un intérêt toujours marqué pour les causes humanitaires,
Stéphane Jaquemet a su développer différentes facettes de sa personnalité qui l'ont amené au
poste de délégué CICR: formation classique, études de droit et brevet d'avocat, formation en
criminologie à Paris, enseignant à ses heures, violoniste et sportif de caractère dans ses hob-
bies et loisirs. Il nous parle aujourd'hui de sa motivation principale, celle de comprendre
d'autres gens, d'autres mentalités, d'autres situations vécues souvent dramatiquement.

- Quelles qualités doit pos-
séder un délégué CICR?
- Il doit incontestablement

faire preuve de souplesse face
aux conditions de vie, d'ouver-
ture dans les idées, d'une grande
volonté de maintenir le dialo-
gue, d'une certaine neutralité
politique, tout en mettant cons-
tamment en avant des qualités
humaines de contact pour dé-
fendre les principes humanitai-
res face à des interlocuteurs plus
intéressés par la statégie mili-
taire ou autre que l'aide elle-
même.
- Comment travaille un dé-

légué?
- Le CICR œuvre dans des

zones de conflit et son but est de
protéger et assister les victimes,
principalement la population
civile et les prisonniers. Il exige
également de la part des auto-
rités de respecter le droit inter-
national humanitaire.

D'un point de vue pratique, le
travail se présente sous la forme
de visités de prisons, avec la
possibilité de parler à chaque
prisonnier SANS témoin; de
soins médicaux et distribution
de nourriture; de rapatriements

Stéphane Jaquemet

et autres.
- Dans quelle mesure la con-

frontation avec ces dures réa-
lités de la gueri-e a modifié votre
vision des choses?
- Homme de terrain et pre-

mier témoin de certains drames,
je m'inquiète personnellement
du manque d'objectivité dans
l'information, spécialement avec

le problème des réfugiés où nos
autorités suisses font preuve
d'une intransigeance trop mar-
quée.
- N'y a-t-il pas une peu trop

d'idéalisme de votre part?
- Non, pas du tout. Des cen-

taines de milliers de personnes
sont menacés dans leur vie en
fonction de leurs idées ou sim-
plement de leur origine. C'est un
devoir pour la Suisse, qui bé-
néficie d'une remarquable sta-
bilité politique, de faire preuve
de solidarité envers les plus dé-
munis.
- Vous sentez-vous vraiment

utile dans votre tâche?
- On ne va pas certainement

pas changer la face du monde ni
mettre fin à la guerre. Mais par
notre engagement, nous pou-
vons soulager certaines souf-
frances d'une part, et d'autre
part nous espérons faire prendre
conscience aux responsables de
pays et aux populations qu'il y a
vraiment au milieu des conflits
une place pour l'humain, pour le
geste humanitaire.

ENTRETIEN
LÉON MAILLARD

LA NEIGE SUR LES ROUTES DU CANTON

Une facture annuelle
de huit millions de francs

Ecole, police, aménagement

Sion qui assure une permanence
24 heures sur 24.
Hiérarchie inversée

La responsabilité de l'ouverture
et de l'entretien des routes can-

1 tonales revient au Département
des travaux publics. Responsabi-
lité déléguée au service d'entretien
que dirige M. Bernard Gaspoz. Les
ordres viennent en principe d'en
haut. Mais s'il neige dans la nuit ,
c'est le cantonnier, au bout de la
chaîne, qui prendra le premier les
dispositions nécessaires.

Avant même le lever du jour, un
cantonnier par arrondissement
(sept au total) , parcourt les routes
d'une région bien déterminée. En
cas de nécessité, il alertera l'entre-
prise privée de déblaiement, lui
donnant des indications précises
sur les moyens à engager: usage de
la lame sur l'un des tronçons, sel
ou sable en plaine ou dans le haut
de la vallée. Le même cantonnier
prendra également, en accord avec
le voyer d'arrondissement , une
première décision de fermeture de
route, en cas de danger d'avalan-
ches ou d'éboulement, après un
contact avec les spécialistes de la
région. Lourde responsabilité !

Pour assurer la sécurité, 6000 tonnes de sel à déverser sur la route.

Au centre des Ronquoz
Le centre d'entretien des Ron-

quoz, que dirige M. Jean-Paul Ju-
len, sera tenu régulièrement au
courant de l'évolution de la situa-
tion. A 5 h 30 le matin, la centrale
d'invervention transmettra un
premier communiqué sur l'état des
routes , par le canal de la radio ou
du télétexte. Un rapport basé sur
les constatations et les mesures
prises dans les sept arrondisse-
ments.

Si tous les moyens doivent être
engagés, ce sont 300 véhicules pri-
vés qui se mettront au travail sur
l'ensemble du territoire. Les vé-
hicules lourds de l'Etat intervien-
dront sur l'axe principal de plaine
et sur l'autoroute , serviront de
renfort pour les prives concession, pour un \à\et normalnaires en cas de nécessité. ' - r

Au centre des Ronquoz, de pi- Le Valais compte près de 2300
quet jour et nuit , on s'affaire dans kilomètres de routes __ classées
les ateliers ^ Chaque véhicule en- «cantonales» . Des kilomètres aux-
dommagé lors.de l'engagement est quels s'ajoutent d'autres chaque
immédiatement réparé, afin qu'il année, sans que l'effectif du per-
reprenne la route dans les meil- sonnel suive la même courbe as-
leurs délais. On soude on re- cendante. Maintenir ouvertes à la
dresse, on fabrique la pièce défec- circulation toutes les routes néces-
tùeuse, on refait le plein de ma- site ainsi un effort toujours plus
zout, on charge le sel ou le gravier. grand de la part des responsables.
Sécurité oblige, il faut faire vite! En moyenne, la facture d'ou-

verture des routes en hiver se chif-
Sel OU gravier? fre à près de huit millions de

L'utilisation du sel sur la route f ranc? P" 3"- ?n00 à 6000 tonnes
est souvent contestée. Pour M. de sel> 6000 ™il*s cubes de gra"
Gaspoz, c'est le moyen le plus ef- vîer f r?nt utlhi?es pour assurer la
ficace pour assurer la sécurité: circulation sur l'ensemble du ter-

«Le gravier doit avoir un sup- ritoire.
port. On l'utilise sur les routes au °1 ne Peut cependant être par-
revers, lorsqu 'après un passage de tout a la f°ls- Sl la circulation est
la lame, il subsiste de la neige °uverte> elle P"* être parfois ra-
durcie. Ailleurs, il n'est que peu l?nùe et perturbée. Le danger sub-
utile, puisqu 'il est immédiatement f s!e- Alors- " l automobiliste de
«chassé» en bordure de route par falre P/Ueuve de P™?6"06 , 61 de_
les véhicules. Sable et gravier sont compréhension. C est finalement
p lus chers, provoquent aussi d 'im- sa vle 1ul est en 'eu -
portants dégâts sur le tapis, bou-
chent les canalisations d'écoulé- NORBERT WICKY

(fd). - C'est le 19 janvier pro-
chain, après une longue inter-
ruption de plus de deux mois,
que débutera la session pro-
rogée de novembre au Grand
Conseil. Bien qu'ils ne revêtent
pas un caractère de nouveauté,
les objets principaux de cette
session sont importants, car ils
touchent des problèmes d'ac-
tualité.

Le Parlement va faire défi-L.C rariemeiu va iaue ucii- sur i'aménagement du terri- g*™ ««...» «u »«.«, «» «.-
nitivement un sort a la défunte toire Le jet avait de Ia iné coohques... qui peuvent
loi sur les agents intermediai- à entrer  ̂

le 
 ̂des dê xiè_ faire partie des cols blancs,

res. Puis il va s'atteler a un gros mes débafs ,,antodlie dernier des snobs ou de la haute
morceau, le nouveau règlement raison des diverBences Dro. société. Chacun se retrouve
de la police cantonale. Ce texte tn„Aac antro JX„„«ÎC „„„„„. ainsi cloisonné dans des
va en fait bien au-delà d'une tlïl nf;l?H s**™*. ** «̂uts qui
mise à jour administrative. Il e commission. Un temps de • H

s'agit désorganiser U corps.de 
^ îTce "LtTdl b™*<»> d'évoluer dans un

police en fonction des besoins aoute Permettte a ce texte de sens positif,
nouveaux et du manque d'ef- Pa,5ser. la rampe. Au bout de t(jut ? Une
fectifs notamment dans le sec- Enfin, parmi les objets d ac- incompréhension générale
teur de la Sûreté. '«alite , une première la des,- . 

 ̂ , / jf
Autre problème prioritaire, gnation des membres de a g ou dédaigneux...

celui du cycle d'orientation, nouvelle commission cantonale com
5
me dans un 

B
réflexe

Après le vote populaire positif de protection des données a d'autodéfense
du 28 septembre dernier, la caractère personnel. Dans no- " _.. .r. . ' i . • M JK_* l o n r i-M n r rnouvelle loi entrera en vigueur tre umvers peuple d'intorma-
le 1er septembre 1987 pour son tique, un organisme qui aura
ensemble, mais au 1er janvier du pain sur la planche. _

ment de l'eau.
Avec l'utilisation des chlorures,

on peut prévenir la formation de
verglas. Un léger salage lorsque le
danger de gel est prévisible, et la
route demeure mouillée. Avec les
différences de températures pro-
pres au Valais (fonte durant la
journée et gel durant la nuit),
l'usage répété du sel est indispen-
sable à une meilleure sécurité.»

Il faut toutefois relever que les
fournisseurs étudient de nouveaux
sels moins polluants, et que les
constructeurs de véhicules testent
actuellement de nouveaux engins
pour «sécher» les routes. L'un de
ceux-ci sera à l'essai en Valais dès
l'an prochain.

Huit millions
s» pour un hiver normal

déjà pour l'article touchant
l'organisation même du cycle.
Il faut dès lors que le Grand
Conseil fixe dans le détail l'ap-
plication de la loi. Cela promet
des débats passionnants. Il
s'agit de régler de manière pré-
cise les modalités d'accès aux
différents niveaux ou sections.

Troisième élément prioritaire
de la session de janvier, la loi

Hl mmw  ̂ com-
me par-

^̂  ̂ tout ailleurs.
Le quart monde de

chez nous n'est pas un
mythe: il y a aussi des gens
qui croupissent de peur,
d'incompréhension, d'iso-
lement. Avec Noël et son
atmosphère le problème
des réfugiés revêt une
acuité particulière , comme
celui des personnes âgées,
seules ou malades.

La cellule familiale a
bien de la peine à s'affirmer
dans notre monde actuel,
alors que la marginalisation
et les ghettos de toute na-
ture gagnent chaque jour
du terrain. La catégorisa-
tion a pris place dans toutes
les couches de la société:
on y trouve, pêle-mêle, les
drogués, les miséreux, les
gens atteints du sida, les ai-
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quart monde
n'est pas
un mythe

Déferlement, marée hu-
maine, bousculades, tré-
pignements... les stations
frémissent d'impatience en
attendant leurs hôtes; les
villes et les villages, les
rues, les magasins, tout
n'est que mouvement et
agitation. Noël, fête de la
communion, du partage, de
la naissance, où es-tu?
Noël, point de confluence,
qui marque un temps de

' réflexion, une oasis dans le
rythme des saisons, une
brisure dans notre existence
programmée, faite de vi-
tesse et d'embruns de rêve;
où es-tu? La fête s'est di-
luée dans les couleurs des
paquets-cadeaux, dans le
clinquant des vitrines, dans
le volume et l'onctuosité
débordante des mets en-
gloutis. Et pourtant, en Va-
lais, en Suisse, la mi-
sère, la solitude
promènent leurs _̂^
silhouettes m̂mûmL0déchar- L̂m
nées
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« Nous avons cru notre dernière heure venue »
LES CROSETS (rue). - Michel Rey-Bellet et Gérald
Perrin font aujourd'hui figure de miraculés. Empor-
tés samedi matin par une avalanche, en même temps
que le bâtiment de la station inférieure du télésiège
de Chavanette , les deux employés sont soignés à
L'avalanche déclenchée ar-

tificiellement samedi matin
aux Crosets, sur les pentes de
Chavanette, est encore inex-
pliquée. «Cela restera diffi-
cile» , souligne M. Pierrot
Avanthay de Champéry, chef
d'exploitation. L'enquête qui
a été ouverte le précisera
peut-être. Au chapitre des
responsabilités, M. Avanthay
note que les assureurs se ren-
dent aujourd'hui mardi sur
place. Quant aux dégâts ma-
tériels, ils sont évalués à
quelque 400 000 francs, et ce
sans tenir compte de la perte
d'exploitation , puisque le té-
lésiège de Chavanette ne
tournera pas cet hiver. «Cela
n'est toutefois rien en regard
du souci que nous nous fai-
sons quant à l'état de santé de
nos deux employés» , souligne
M. Avanthay; deux miracu-
lés, conclut-il. Hier matin,
nous les avons rencontrés à
l'Hôpital de district de Mon-
they. Nous nous sommes plus
particulièrement entretenus
avec M. Rey-Bellet. M. Per-
rin , plus gravement blessé, se
trouve en effet toujours aux
soins intensifs, son épouse
Françoise à ses côtés; «sa-
medi , nous fêtions nos huit
mois de mariage», nous di-
sait-elle alors que nous atten-
dions l'autorisation de le voir
un court instant.

Notre dernière heure
Michel Rey-Bellet ne se

rappelle pas de tout; mais il a
pu nous expliquer le dérou-
lement de l'accident: «Il était
environ 9 h 15 ; Gérald et moi
étions en train d'aménager les
alentours du bâtiment de la
station inférieure du télésiège.
Nous savions que le service
de sécurité était en train de
déclencher les coulées dans le
secteur; l'une d'elle était par-
tie le matin-même sur la gau-
che de l'installation. Mais ja-
mais nous ne supposions
qu'une coulée descendrait à
cet endroit; cela ne s'est ja-
mais produit. A un moment
donné nous avons entendu le
bruit sourd de la masse en
mouvement. Nous nous som-
mes rendu compte que la
coulée descendait sur nous.
Mais à cause de l'épais
brouillard , nous ne voyions
rien. Nous nous sommes pré-
cipités derrière le bâtiment
pour nous mettre à l'abri.
Tout s'est alors déroulé très
vite ; sans que nous ayons eu
le temps de dire ouf ! nous
avons été projeté au loin, avec
les reste de la bâtisse. Tout
s'est effondré sur nous. J'ai
perdu connaissance. Lorque
j' ai retrouvé mes esprits,
j'étais couché sur le dos, les

l'Hôpital de Monthey. Pour M. Rey-Bellet, victime
d'une fracture ouverte à la jambe gauche, cela va
déjà mieux. L'état de Gérald Perrin inspire par con-
tre encore du souci. Grièvement blessé, il se trouve
toujours aux soins intensifs.
bras en croix, une poutre sur secours avaient été appelés,
ma jambe gauche, une autre M. Perrin, plus grièvement
en travers de ma poitrine, qui atteint , fut le premier à être
m'empêchait de respirer; j' ai acheminé vers l'Hôpital de
essayé d'appeler Gérald , à Monthey; M. Rey-Bellet le
deux ou trois reprises; j'étais rejoignait quelques minutes
désespéré, croyant ma der- plus tard. Pour lui , ce ne sera
nière heure venue. Puis un bientôt plus qu'un mauvais
chauffeur de ratrac est arrivé ; souvenir. Sa jambe a reçu les
j' ai su que j'étais sauvé ; mais soins adéquats et son visage,
que ces minutes furent Ion- marqué par la masse en
gués.» Le chauffeur , M. Ni- mouvement, reprendra vite
colas Avanthay, le premier un aspect normal; hier matin ,
sur place, a rapidement sorti à l'aide de béquilles, il a déjà
les deux hommes de leur fâ- pu faire quelques pas dans les
cheuse position. couloirs de l'hôpital; «faire
T-. i . , un peu d'exercice» , comme ilEn quelques minutes dit/Pour M. Perrin par con.

Lors du déclenchement de tre, les médecins ne se pro-
l'avalanche, les patrouilleurs
se trouvant sur les hauteurs se
sont tout de suite aperçu que
quelque chose d'anormal
s'était produit ; ils ont vu les
câbles du télésiège bouger
mais, à cause du brouillard ,
ne pouvait voir la station de
départ. Ils ont tout de suite
essayé de joindre les deux
employés, sans résultat.
L'alerte a alors été donnée,
très rapidement. En moins de
dix minutes, les chenillettes
parties des Crosets étaient sur
place ; les deux employés
étaient déjà extraits de la
masse par le chauffeur arrivé
le premier. Avant de partir ,
l'hélicoptère et la colonne de

noncent pas encore. Le jeune
homme de Val-d'Illiez a le
bassin fracturé , un poumon
perforé et la rate éclatée. La
rédaction chablaisienne du
«Nouvelliste » souhaite aux
deux miraculés un prompt et
complet rétablissement.

Malgré cet accident , la liai-
son avec Avoriaz reste pos-
sible ; deux possibilités sub-
sistent, par la Pointe-des-
Mossettes et par Grand-Con-
ches. Pour les bons skieurs, il
est d'autre part toujours pos-
sible de revenir par le «mur»
de Chavanette; mais atten-
tion, pour les bons skieurs
seulement.

Gabriel Ruchet

Gérald Perrin, 30 ans, de Val-d'Illiez, ici sur son lit, dans le
service des soins intensif s de l'Hôpital de Monthey.

Michel Rey-Bellet,35 ans, de Champéry: «J 'ai cru ma dernière
heure venue».

Majorité civique de cinq bourgeois

L'Alperôsli de Monthey
à l'aube de son 75e anniversaire

Quarante sociétés

Entourrant M. Edmond Amacker (président de la bourgeoisie), Dominique Barman, Mireille Sail
len, Corinne et Philippe Dubois. (Manque Elisabeth Symphal.)

SAINT-MA URICE (jbm). - La noble bourgeoisie de Saint-Maurice compte cette année cinq bour-
geois ayant atteint leur majorité civique. Le conseil bourgeoisial et son président, M. Edmond
Amacker, ont reçu ces jeunes vendredi dernier à la salle bourgeoisiale. Ces jeunes ont ainsi pu faire
mieux connaissance avec leur bourgeoisie et, surtout, voir les blasons de leurs familles peints sur
les murs. Du reste, chaque jeune a reçu en cadeau une médaille frapp ée avec le blason de sa fa-
mille ainsi que le livre «Saint-Maurice d'Agaune».

Le président Edmond Amacker a également profité de l'occasion pour féliciter M. Maurice Vuil-
loud pour ses vingt-cinq ans de service comme secrétaire-caissier de la noble bourgeoisie.

MONTHEY (jbm). - Le chœur
d'hommes PAlperôsli de Mon-
they organisait samedi dernier
à la salle de la gare à Monthey
sa traditionnelle soirée an-
nuelle ouverte en musique par
les Trégailles. Divers chants en
langue allemande et en italien
ont été interprétés sous Pex-

De gauche à droite, M. Jean-Louis Marmillod (30 ans de chant),
Mlle Patricia Crausaz (directrice) et M. André Sober (président).

perte baguette de Mlle Patricia
Crausaz. Un grand moment a
été l'interprétation en alle-
mand du célèbre «Où es-tu,
vigneron » .

En intermède, deux chan-
teurs, MM. Wolfgang Brand et
Ernest Mader ont joué un
sketch traitant de divers qui-

proquo entre l'allemand et le
suisse allemand. Enfin , place a
été faite au théâtre avec l'in-
terprétation de «Cousin, cou-
sine» par Le Croûtion de Vé-
rossaz.

Le président de la société,
M. André Sorber a eu le plaisir
de féliciter un membre méri-
tant qui fête cette année trente
ans de chant. Il s'agit de M.
Jean-Louis Marmillod.

Les 12, 13 et 14 juin 1987,
PAlperôsli célébrera son 75e
anniversaire et organisera la
20e fête de la Fédération ro-
mande des chorales de langue
allemande. Une quarantaine
de sociétés sont attendues sous
la cantine qui sera dressée sur
la place d'armes à Monthey.
Les concours se dérouleront à
la salle de la gare. Un comité
d'organisation présidé par le
Dr Charles-Henri Galetti
œuvre depuis quelques mois à
la réussite de la manifestation.

awaa r«Scanneries ou scannerisme»
Des progrès considérables

ont marqué ces dernières
années l'évolution de la
technologie médicale. Des
appareils nouveaux et p lus
performants arrivent fré-
quemment sur le marché.
C'est le cas du scanner, de la
résonnance magnétique pour
le diagnostic, fragmentation
des calculs rénaux par litho-
tritie extracorporelle par on-
des de choc, etc. Les instru-
ments de la «médecine élec-
tronique» suivent la même
évolution que l'informati-
que: dépassés, puis rempla-
cés au bout de quelque
temps. C'est ce qui arrive
aujourd'hui au scanner que
les responsables de l'Hôpital
de Monthey ont l'idée d'ac-
quérir, alors qu 'il contient

des risques, comme tous les
appareils à rayons X.

N'oublions pas aussi que le
scanner devient une habitude
de confirmation, après plu-
sieurs radiographies, donc
superflue; le patient devient
exigeant à ce point que le
médecin traitant se trouve
devant une alternative: ou
affirmer son diagnostic au
risque de perdre son patient
ou accepter les «scanneries»
de son patient... pour une
confirmation de diagnostic.

Les nouvelles technologies
utilisées en toute connais-
sance de cause et de manière
économe, sont utiles. Ces ap-
pareils ne doivent pas trans-
former le médecin en «robot
médical» ni le patient en ob-
jet soumis à un traitement
purement technique.

Economiquement parlant,
il n'est pas indiqué de mul-
tip lier ces outils. Il ne faut
pas tomber dans le surdi-
mentionnement et l'obliga-
tion d'amortir. Ces appareils
médico-techniques doivent
répondre à une p lanification
régionale fondée sur l'étude
des besoins.

Malgré le «scannérisme»,
les frais relatifs à la radio-
logie n'ont pas diminué. Il
n 'est donc pas question, à
notre avis, que l'Hôpital de
Monthey assume une utili-
sation de la technologie de
pointe axée sur le prestige et
le profit , parce qu 'elle en-
traîne des charges excessives
pour l'assurance sociale et
pour les usagers eux-mêmes.

Pierre des Marmettes

Après-midi récréative au cycle d'orientation
MONTHEY (jbm). - Danse et dition, élèves et professeurs se sont
sport ont fait bon ménage ven- retrouvés un instant pour une
dredi après-midi à la salle du Re- après-midi récréative,
posieux à Monthey. Suivant la tra- Au programme, deux chocs au

Des protagonistes d'un chant mime

sommet en basket: les matches
Profs IB et Profs 3B. Puis des bal-
lets avec du break dance, une
chanson mimée et une formidable
démonstration de danse par Ra-
phaëlle Giovanola, danseuse pro-
fessionnelle depuis quatre ans à
Francfort (D).

Sœur de Pierre Giovanola , maî-
tre de sports au Reposieux et fille
de la regrettée Michèle Giovanola,
Raphaëlle a commencé très jeune
la danse avant de se perfectionner
dans cette discipline et devenir
professionnelle. L'artiste a ainsi
présenté aux jeunes le travail quo-
tidien d'une danseuse et quelques
pas d'un spectacle dans lequel elle
danse à Francfort.

Appel aux témoins
MONTHEY. - Vendredi 19 décembre dernier, un accident
de la circulation s'est produit à l'avenue de la Gare à Mon-
they. Une voiture qui circulait du centre ville en direction
de la gare heurta un piéton qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Le conducteur transporta le piéton
blessé à la pharmacie du centre Migros.

Pour les besoins de l'enquête, le conducteur concerné
par cet accident ou tout autre personne pouvant apporter
des précisions sont priés de s'adresser au commandement
de la police cantonale, à Sion, téléphone (027) 22 56 56, ou
au au poste de police le plus proche.

A Tino (Constant)
Defago
Ainsi tout change, ainsi tout

passe
Ainsi nous-même nous passons
Hélas sans laisser plus de

trace
Que cette barque où nous glis-

sons
Sur cette mer où tout s 'efface...
Tout? Non, pas toi.
Bon vent, Bambino

H.P. et tous les autres



Rêve d'enf ant
Il neigeait fort cette nuit-la; la campagne semblait noyée

dans des embruns de poussière d'étoÛe et de lumières ma-
giques. Un enfant, pourtant, dont le cœur brûlait d'impa-
tience et d'amour, criait si haut dans l'obscurité qu'il aurait
pu faire éclater les verrous de cette nuit étoilée. Noël
Noël... un sauveur nous est né qui va recréer notre monde,
avec des couleurs, de la joie, de la chaleur:

Dans les rêves d'enfants
chantent des paysages
des êtres magiques
des joies simples et pures
des sourires innocents
ils vivent un univers
recréé à chaque instant
ils façonnent leur bonheur
à l'image de leur fougue
Mais l'adulte, la souffrance

la douleur, la peur, la guerre-
Noël
une trêve
pour le partage, l'amour, la

[justice
une trêve pour une naissance
Noël
un moment de communion
au travers de larmes émues

Jean-Marc Theytaz

r ¦>

Tout est blanc
d'espérance

C'était décidé maintenant. Ils allaient repartir dans leur
grand pays de soleil, de guerre et de faim. Ils étaient ve-
nus dans ce petit pays d'Europe dont ils attendaient tout:

le travail , la vie calme, l'aisance peut-être. Une sorte de terre
promise, parée de tous les attraits. On entend raconter monts et
merveilles, on rêve, on imagine. Le père avait déjà gagné ce pays
et on allait le rejoindre, la mère, le bébé et lui, Tamalou, qui avait
10 ans et qui se réjouissait avant tout d'une chose: voir la neige,
cette fantastique blancheur qui brille, tous ces flocons qui tom-

Ils 
étaient arrives dans ce

petit pays. Mais le père
n'était pas à l'aéroport ni

dans ce grand baraquement où
on les avait expédiés , de nuit.
D'autres réfugiés s'y trou-
vaient déjà. Et là une vie

étrange avait commence. Ils
logeaient dans une pièce som-
bre et mal chauffée, et dans ce
pays où il pleuvait beaucoup,
le bébé s'était mis à tousser.
On mangeait des aliments fa-
des, tous à la même table. On

bent du ciel, pendant des heures, des jours, parait-il, marcher
dans cette épaisseur froide et craquante, faire des batailles de
boules blanches, construire des maisons, des bonshommes,
comme le lui avaient dit des camarades qui venaient d'Europe,
comme il l'avait vu aussi dans ses livres d'images à l'école, faits
pour les élèves de ces terres lointaines, les enfants à la peau
blanche. Et puis passer un Noël au pays de la neige, voir les lan-
ternes dans la nuit et les étoiles glacées au ciel. Ici, au pays des
cocotiers, où tout était sec, aride, brûlant, c'était beau aussi,

ne connaissait ni la langue du
pays ni celle des autres famil-
les. Et là, pendant des heures
et des jours on ne faisait
qu'attendre. Des hommes
cherchaient du travail , il sem-
ble qu'ils en trouvaient quel-
quefois; on les voyait revenir,
le soir, sales et fourbus. Les
enfants criaient dans la cour.
La mère attendait, espérait , se
rendait au bureau d'accueil;
toujours aucune nouvelle du
père. Lui, Tamalou, on l'avait
mis à l'école. Il n'avait pas
compris grand-chose, les pre-
miers jours. Mais peu à peu il
s'habituait. Certains cama-
rades voulaient bien jouer avec
lui, lui expliquer ce qu'on avait
dit en classe. D'autres se mo-
quaient de lui, le battaient. Le
maître ne s'occupait guère de
lui. Tamalou n'était pas heu-
reux mais il espérait toujours ;
quand le père serait là, tout
irait mieux. Et puis il attendait
l'hiver, la neige, le spectacle
nouveau, l'amusement, la fée-
rie.

Quelques semaines
avaient passé. Puis un
jour sa mère lui avait
expliqué : le père res-

tait toujours absent , peut-être
ne voulait-il pas justement
faire parler de lui; on ne pou-
vait nous garder ici, la de-
mande avait été repoussée par
les autorités, il fallait repartir.
On retrouverait le soleil, les
habitudes, la vie dure aussi
bien sûr, et la faim, et la
guerre, mais après tout on était
chez soi là-bas, il y avait la fa-
mille, les amis, et qui sait si le
père ne donnerait pas enfin si-
gne de vie.

ans le fond , Tamalou™*^ans 
le 

fond , Tamalou
J§ n'était pas mécontent.

Une seule chose le dé-
cevait profondément, mais il
n'osait pas en parler , cela lui
paraissait puéril au milieu de
tous les soucis. Il ne verrait pas
Noël, la neige, le grand hiver
d'Europe. Il y avait eu ici un
bel automne, il avait pu courir
dans les champs avec les ga-
mins du camp, les enfants voi-
sins, puis la pluie était venue et
alors on ne bougeait guère du
baraquement , une pluie qui,
disait-on, était trop tiède pour
la saison; on arriverait à la fin

décembre et rien, rien qui res-
semble à l'hiver, à la neige.

Af^* *^ 'était justement la veille
de Noël. Ils seraient

^.^ réexpédiés le
24 décembre. Ce jour-là on les
amènerait à l'avion, et le 25
décembre ils seraient à des
milliers de kilomètres d'ici. La
mère avait refait les bagages,
bien couvert le bébé qui tous-
sait toujours. Tamalou avait eu
le temps de dire au revoir à
quelques amis. Il avait senti ce
qui se préparait dans les mai-
sons: les cadeaux, le sapin
éclairé, et puis les rues illu-
minées d'étoiles et de bougies,
l'église où ce soir les habitants
du village iraient prier, regar-

• •

Première neige

der une autre crèche. Et lui , sa
mère, son petit frère , après un
séjour si rapide et si peu con-
vaincant, ils repartiraient pour
leur pays où l'on n'était même
pas sûr de retrouver le père qui
avait dû fuir , qui avait eu tel-
lement d'ennuis et que l'on ne
reverrait peut-être plus.

¦"ls sont montés tous trois
| dans une voiture conduite

ML par un des responsables
du camp. On roule sous la
pluie, sur l'autoroute . Tamalou
se sent infiniment triste. Il re-
garde la campagne détrempée,
les maisons. Au bout d'une
heure, la voiture arrive à
l'aéroport , on descend. Ta-

une fête . Attente, attente. La
pluie bat aux vitres des hu-
blots. Une pluie bizarre ,
épaisse semble-t-il. Derrière
lui, il entend: «Tiens, la
neige!» Tamalou sursaute, le
cœur ému. La neige, oui, sou-
dain c'est un grand flot de flo-
cons blancs qui frappe les vi-
tres. C'est blanc, tout est blanc
par terre . Sur le béton, il peut
apercevoir dehors, dans la gri- musique qu'il connaît bien , qui
saille du crépuscule, des gens a passé dans tous les pays, et
qui courent dans les tourbil- des paroles qui bercent les
Ions; ils semblent rire et dan- passagers en ce Noël dans le

* 1_ t U 1 A. 1_ ' i ¦ 1 T-k !l * _.!._ li.ser. J\m i avion peur Dien iar- ciei: «Douce nun, sainte nun.»
der à partir encore. Comme Car c'est la nuit de Noël, c'est
c'est joli de voir cette couche . l'hiver, c'est la neige, et tout
molle qui s'épaissit sur le sol, est blanc comme l'espérance.
1PS nas nui foulent la hlan- Martine Maenaridès

ment blanc dure longtemps,
très longtemps. Il ne pense
plus à rien; les yeux tout
grands ouverts à la blancheur ,
il happe du regard le specta-
cle ; en levant la tête il croit
même apercevoir une lune
blafarde à travers le rideau
blanc, mais ce n'est peut-être
qu 'une impression. Et voilà
que dans l'avion monte une

Noël. On allait chanter à la petite église, regarder la crèche vi-
vante, puis on dansait sur la place , on tapait sur les tam-tams,
pour oublier le fracas des mitrailleuses. Ce jour-là on mangeait à
sa faim, on tuait le mouton, les poulets de réserve," mais c'était un
jour, et le lendemain et tous les autres jours on le payait cher, on
se couchait l'estomac creux, dans la chaleur moite, les mouches,
les bestioles; Tamalou rêvait au grand silence feutré, à la neige
qui tombait, au clocher d'une église qui pointait dans les masses
blanches.

malou est frappé par le froid
subit de Pair. Dans la bouscu-
lade il se rend compte qu 'un
groupe de réfugiés s'est formé;
tous en troupeau, on les
pousse devant les bureaux, il y
a des cris, des protestations,
puis on les mène à l'avion.
Tous montent, entrent , chacun
trouve sa place. Tamalou s'as-
sied près d'un hublot. Sa mère
est toute pâle, le bébé geint.

Une 
longue attente. L'at-

mosphère est morne,
on voit des visages fâ-

chés ou fatigués. Il y a pour-
tant des guirlandes, des bran-
ches de sapin, des boules bril-
lantes et colorées, comme pour

cheur, et le ciel qui tombe en
millions de miettes légères.

Iavion décolle. Tintamarre,
feu , poussée violente , il

Js'élève très vite dans un
paysage de blancheur parfaite.
Tamalou ouvre des yeux im-
menses. A travers les vitres il
voit très bien les champs vas-
tes et déjà lumineux, les arbres
qui ressemblent à des bou-
quets de fleurs , et là-bas, c'est
un village, un clocher illuminé
qui appelle. L'étendue est
blanche, toute banche, infi-
niment, et cette chaîne de
montagnes, au loin éblouis-
sante. Le cœur de Tamalou
bat : l'hiver, la neige enfin,
Noël. Il voudrait que ce mo-
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CONSEIL COMMUNAL DE GRYON

Budget équilibré
GRYON (sd). - Le Conseil communal de Gryon a tenu vendredi soir sa dernière séance de l'année. Le
budget 1987, les rapports des commissions des eaux et de gestion, ainsi que les élections statutaires
étaient au programme de ces délibérations qui n'ont soulevé aucun problème particulier. En fait, la
commune de Gryon se porte bien, grâce au fait que tout le monde, législatif et exécutif , tire à la même
corde, sans considérations de parti.

Malgré la baisse du taux d'imposition commu- Gottfried Zbinden et Jean-Georges Wehren.
nal de 90 à 85 %, malgré la nouvelle loi fiscale et La commission de gestion a été réélue dans son
surtout malgré l'entrée en vigeur de la nouvelle loi intégralité. Comme pour 1986, elle se composera
scolaire vaudoise, la Municipalité de Gryon a pu donc de Mmes Marinette Parisod et Rosemarie
présenter à son conseil un budget qui boucle avec Rullier, ainsi que de MM. Pierre Cotter, Rudolf
un bénéfice de 3050 francs. La commission de Ast et Bertand Roth . Les suppléants seront Mme
gestion (prés./rapp. M. Bertrand Roth) n'y a ap- Jacqueline Gonet et M. Gabriel Panchaud.
porté aucun amendement et il a été accepté tel 

 ̂ dic } Martin ensuite M de laque présente, non sans que les questions «habi- nScente
,

conf4n
4
ce de presse du WWF au sujet detueues» se tassent jour la candidature lausannoise pour les Jeux olympi-La commission de gestion a également présente de 1994 et ses mciden£8 çur les

J 
forêts juraVson rapport annuel. Il a surtout ete question des *. M Martin si lé .̂  le ^WFvisites de bâtiments communaux. L'entretien et les Genèye  ̂ayait eu ce *e rf *. Finalementi letravaux nécessaires dans certains d entre eux ont Conseil c

4
0mmunal tâtchi a voté a i.unanimité uneete au centre du rapport. résolution appuyant le comité d'organisation de laLa commission des eaux pres./rapp. M Pierre- candidatureïausannoise.François Ravy) a également présente un bilan de . , . , , .  , ... „ / m,

l'année positif Au chapitre des divers, le conseiller René Tho-
mas a demandé, comme cela a été le cas récem-

Elections ment à Bex et à Ollon, que la Municipalité inter-
Les élections statutaires , suite à la démission du vienne auprès de la SATOM pour qu'elle utilise au

président en place M. Jean-Pierre Anex, ont donné Plus wte une i"stallatl°n de lava8e des fumees-
les résultats suivants: c'est M. Frédy Finger, jus- Signalons encore que le conseiller Jacques Me-
qu 'ici vice-président, qui va reprendre la place de traux a dû démissionner, pour cause de départ de
M. Anex. Son vice-président sera M. Charles Mo- la commune,
reillon. En fin de séance, comme c'est la tradition, tout

Les scrutateurs seront MM. Marc-Antoine Grec le monde s'est retrouvé au buffet de la gare, pour
et Samuel Rickli, avec, comme suppléants , MM. partager le verre de l'amitié

Nouveaux citoyens récalcitrants

Le syndic De Meyer remettant un plaquette décrivant la commune d'Ollon à l'un des nouveaux ci-
toyens boyards.

OLLON (gib). - Pas facile pour les communes de Conseil communal Etienne Favre recevaient cette
battre le rappel de leurs nouveaux citoyens. Dernier maigre mais fort sympathique délégation. Ce fut l'oc-
exemple en date : sur quarante-huit convocations Ian- casion pour l'autorité en place de décrire la coin-
cées par le greffe d'Ollon , quinze ont obtenu une ré- mune, ses préoccupations, dont la nouvelle loi sco-
ponse favorable. Samedi matin, le syndic Pierre De laire et bien entendu la Cedra. Après un apéritif , les
Meyer, le municipal Claude Nicole et le président du participants ont partagé une fondue.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Horaires de nos bureaux
A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, les bureaux de

l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger
S.A., Sion (IBS) et du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
(NF) suivront l'horaire ci-après:
Noël

MERCREDI 24 DÉCEMBRE: les bureaux de l'IMS, de l'IBS et
du NF sont ouverts jusqu'à 16 heures.

JEUDI 25 DÉCEMBRE (Noël): tous les bureaux sont fermés.
VENDREDI 26 DÉCEMBRE: les bureaux de l'IMS et de l'IBS

sont fermés. Les bureaux . rédactionnels du NF sont ouverts de
10 à 12 heures, puis dès 14 heures. Le NF ne paraît pas le vendredi
26 décembre.
Nouvel-An

MERCREDI 31 DÉCEMBRE : les bureaux de l'IMS, de l'IBS et
du NF sont ouverts jusqu'à 16 heures.

JEUDI 1er JANVIER 1987: tous les bureaux sont fermés.
VENDREDI 2 JANVIER: les bureaux de l'IMS et de l'IBS sont

fermés. Les bureaux rédactionnels du NF sont ouverts de 10 à
12 heures, puis dès 14 heures.

Le NF ne paraît pas le vendredi 2 janvier.
Avis a nos annonceurs

Les éditions du 26 décembre 1986 et du 2 janvier 1987 sont
supprimées, aucune distribution postale n'ayant lieu. Les annon-
ces prescrites pour les éditions supprimées seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro. Les annonces pour l'édition du samedi
27 décembre doivent être en notre possession le mardi 23 décem-
bre à 16 heures. Celles pour le lundi 29 décembre le mercredi
24décembre, à 12 heures.

Le dernier délai de remise pour le numéro du 3 janvier est le
30 décembre, à 16 heures, et pour l'édition du 5 janvier le 31 dé-
cembre, à 12 heures.

Les avis mortuaires pour le NF du samedi 27 décembre et le sa-
medi 3 janvier doivent être envoyés par exprès à notre rédaction, y
être apportés ou alors être téléphonés à notre rédaction le .ven-
dredi 26 décembre ou le vendredi 2 janvier dès 19 heures au
N° (027) 23 30 51.

Une permanence est assurée aux bureaux de Publicitas S.A.
tous les jours ouvrables, selon l'horaire normal (24 et 31 décem-
bre, fermeture à 15 h 30).

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos lecteurs et annon-
ceurs. L'administration

La mère
d'un handicapé
témoigne
UN LIVRE
BOULEVERSANT
Les Editions Contrastes de
Lausanne viennent de publier
un ouvrage consacré au thème
de l'enfance handicapée.
Comme son titre l'indique, «Je
suis la maman d'un enfant
handicapé» est un récit vécu.

Son auteur, Jacqueline Ranc,
donne un nouvel éclairage sur
ceux qui ne sont pas «comme
les autres» en faisant suivre au
lecteur, pas à pas, l'évolution
de son fils Emmanuel. Frappé
à sa naissance d'une méningite
foudroyante, le bambin en gar-
dera des séquelles irréversibles.

Mme Ranc raconte son iti-
néraire: moments d'espoir, de
lutte, de découragement, d'hu-
miliation... Jusqu 'à l'accepta-
tion de l'épreuve, facilitée par
la foi: «Je peux même remer-
cier Dieu pour Emmanuel,
pour ce rayon de soleil.»

En fait , l'arrivée d'Emma-
nuel coïncide pour Mme Ranc
avec la découverte d'un nouvel
univers: celui où l'on est à
l'affût du moindre geste, de la
moindre parole, synonymes de
progrès pour l'enfant handi-
capé.

Un témoignage émouvant,
sincère, écrit sans prétention,
qui devrait contribuer à faire
mieux comprendre l'«autre» et
à l'aimer.

L'AVENT EN BEAUTE A AIGLE

Chœur et cordes
AIGLE (gib). - Par deux fois, les
mélomanes chablaisiens se sont
régalés ce week-end. Grâce au
chœur mixte L'Helvétienne d'Ai-
gle et l'orchestre du même chef-
lieu, lors d'un double concert de
l'avent dans le cadre idéal de
l'église réformée du Cloître. Deux
événements musicaux dont on
voudrait qu'ils soient plus fré-
quents.

Dirigé avec rigueur mais éga-

En noir l'Orchestre d'Aigle, en arrière-plan, le chœur mixte L'Helvétienne

lement brio par un Albin Favez en
pleine forme, l'orchestre d'Aigle a
réalisé une performance artistique
qu'il faut saluer. Le programme
comprenait deux extraits du Con-
certo pastoral de Johann Christoph
Pez «Pastorale et Passacaille» , et
«Le Retour de Tobie» . A noter la
bonne tenue des cordes dans l'ou-
verture de l'oratorio. L'Helvé-
tienne donna la pleine mesure de Le public a répondu présent aux
ses qualités chorales grâce à un deux concerts, notamment à celui
vigoureux chant de louanges de fixé dimanche en fin d'après-midi.

Bach (choral et fugue). A noter
également la prestation des mem-
bres du chœur mixte dirigé par M.
André Jaquerod , qui interprétèrent
a capella «Locus iste», un motet
d'Anton Bruckner. Le concert se
terminait par la majestueuse
«Messe brève en do majeur» du
même Bruckner.

OFFICE DU TOURISME DE VILLARS

Des idées pour la promotion
VILLARS (sd). - Suite à son as-
semblée générale de la semaine
dernière, l'Office du tourisme
de Villars (OTV) a invité toutes
les instances concernées par le
développement de la station à
une soirée d'information sur les
activités prévues dans le futur
proche, notamment au niveau
de la promotion.

M. Roger Seydoux, directeur
de POTV, nous a signalé que le
bus navette utilisé l'hiver entre
le parking et le centre de la sta-
tion allait dorénavant être éga-
lement utilisé en été. Son utili-
sation ne sera alors pas un sim-
ple transport de personnes, mais
il sera transformé en «stand
d'information mobile» destiné à
présenter la station.

Divers buts sont déjà prévus
pour le bus, l'été'prochain , no-
tamment en Alsace et à Paris.

M. Seydoux espère également
que cette nouvelle promotion
pourra suivre la caravane du
prochain Tour de Romandie cy-
cliste.

L'aménagement du bus a été
complètement revu par la car-
rosserie Ghia, à Aigle. Il est do-
rénavant plus attractif , plus «vi-
suel» pour ses utilisateurs hiver-
naux. Pour ses périgrinations
estivales, le bus sera transformé
en un «comptoir d'information»,
qui possédera également un
coin vidéo, où sera diffusé le
film vantant la station.

Réaménagement *
Les bureaux de l'office ont

également été réaménagés,
grâce en bonne partie à l'ADEV
(Association de développement
de Villars); depuis 1969 en effet,
aucune rénovation n'avait eu

heu dans ses locaux.
«Nous avons encore du pain

sur la planche, nous a dit M.
Seydoux, mais encore faut-il
avoir les moyens de ses ambi-
tions.» En effet, la taxe de sé-
jour de Villars n'a pas été aug-
mentée depuis dix ans; comme
elle forme le seul revenu de
l'OTV , celui-ci n'a pas suivi la
courbe ascendante des dépen-
ses.

Ces dernières ont surtout
porté sur l'achat d'actions du
golf des Alpes et du centre
sportif , alors que ces deux en-
droits avaient réellement besoin
d'aide. Le budget 1987 de l'OTV
ne peut donc pas prévoir une
énorme campagne publicitaire,
mais le bus rénové et aménagé
compensera bien, au dire de M.
Seydoux, ce manque de pro-
motion.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE BILLARD CADRE II

Finale le 3 janvier à Monthey

w

MONTHEY (jbm). - Samedi passe
se sont déroulées à Monthey,
Saint-Maurice et Martigny les éli-
minatoires pour le championnat
valaisan de billard Cadre IL
Quinze joueurs répartis dans ces
trois villes se sont affrontés et six
d'entre eux participeront à la fi-
nale qui se tiendra le 3 janvier
prochain à Monthey.

A Monthey précisément, la
manche éliminatoire s'est déroulée
avec trois joueurs seulement, deux
ayant fait défaut. Signalons que
Monthey accueillait le super-ju-
nior Pierre-Alain Rech de Sierre et
le vétéran du tournoi Aldo Dini de
Sierre également. i

Voici les principaux résultats de
Monthey: 1. Pierre-Alain Rech, 4
points de classement, 97 points, 50
reprises, 1,94 de moyenne géné-
rale, 1,96 de moyenne particulière
et 14 série; 2. Aldo Dini, 2, 105, 36,
2,91, 5,45, 20; 3. Nicolas Bossetti
(Martigny), 0, 32, 36, 0,88, 9. La
moyenne du tournoi a été de 1,91.
Les deux premiers participeront à
la finale.

A Saint-Maurice se sont quali- tigny, ce sont Roger Sarrasin
fiés pour la finale : Gaston Che- (Sierre) et René Bossel (Martigny)
vaux (Monthey) et Ernest Paris qui participeront à la finale de
(Sierre). A l'éliminatoire de Mar- Monthey.
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VOUS PROPOSE

SES REPAS DE FETE
Menu de Noël Menu de Nouvel-An

Jeudi 25 décembre Jeudi 1er janvier *
Prière de réserver vos tables s.v.p. - Tél. (027) 55 46 46 *

M. et Mme Freudiger-Lehmann et leur personnel vous sou- 
^haitent de joyeuses fêtes et vous présentent leurs meilleurs 
^vœux pour 1987. +

Le restaurant sera fermé *
Mardi 23 et mercredi 24 décembre
Mardi 30 et mercredi 31 décembre
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Vient de paraître...
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Les merveilleuses et extraordinaires aventures d'un
adulte et d'un petit enfant à travers les paysages gran-
dioses du Valais.
Un livre plein de saveur, de fraîcheur , de tendresse, et
d'observations, qui fera votre enchantement. Et vos déli-
ces!

Vente en librairie, dans les kiosques Naville, les grandes surfaces
ou directement aux Editions de la Matze, à Sion.

36-624927

1

Marie-Danielle
de Saint-Bry

- Parapsychologie - Affaires
sanssupport — Commerces

- Training autogène - Projets à long.
- Problèmes et court terme

personnels et
. conjugaux
Sur cassettes enregistrées à réécouter chez
vous.
Maintenant à SION - Tél. (027) 22 50 68.
Si non-réponse (027) 55 66 34. 143.010.538

r >
Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021)23 86 30 - 23 52 07.

L 036-823476 J
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yx^^ Ĵm^^ 
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R JM î̂ PLï m^ ^w^lll I li^H

[|S ANNONCES DIVERSES
La Bouquinerie
Av. Ritz 18 (poste Je prends
du Nord), Sion
Super nouvel arrl- VSCllBS
vage de

disques en hivernage
classiques Tél (027) 381418
Tél. (027) 2312 88

36-631459 036-035483

A 4 km de La Fouly.

Le Relais de Branche
à Branche-d'En-Haut

Réveillon de Noël - Menu
Terrine de caille

Cocktail de crevettes
Filet de perches

Médaillons de bœuf aux bolets
Gratjn dauphinois, légumes

Bûche de Noël
Fr. 53.-

Musique et cotillons jusqu'à l'aube
Pour réservation: tél. (026) 412 79.

036-823417

MAL EN POINT
courbatures,

SOï Û .
vs&w r̂iChamoson (0^0° J

Non médical ,J

Notre exposition
sera fermée

mercredi 24 décembre
après-midi

vendredi 26 décembre
samedi 27 décembre

1 ^B̂ T^ T̂A X̂P'̂ B̂̂ ^^^TTT^^^^ B̂I

36-631319
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Saint-Léonard - Tél. (027) 31 27 36

K̂ildi â
Î ĈOMPAÇT avec

lUDrSlS RADIO FM/AM

La technologie laser d'ALPINE :
le summum de l'audio IfiÛQnumérique Fr. IUïJOB"
Montage par nos soins. Garantie, service après vente.

Ouvert le samedi

PROBLEMES
D'ARGENT?

AFF ID0
agence financière

D'Angelo & Cie
A.-Steinlen 5 - vevev

Ne vous cassez BmBSMlPTtTnPl
donc plus la tête , ppp̂ jjjwjtj f̂flj^insérez BauHïailUUS5UBUlal
une annonce 021*51 08 47
touVelste Répond 24 h./24 h.



*k mm\-\mm\mmmimm
A Saillon, mercredi soir
Noël dans la rue

On retrouvera les acteurs saillonains demain soir dès
17 h 30 pour le traditionnel Noël dans la rue.
SAILLON (gmz). - Tous les
deux ans, la tradition revit au
pied du rempart nord de Sail-
lon. Pour la cinquième fois en
dix ans, le Noël saillonain
prendra des allures particuliè-
res grâce au travail et au dé-
vouement de quelques jeunes
gens désireux de donner à cette
fête un caractère véritablement
vivant. «Nous voulons essayer
de vivre et de faire vivre le
mystère de Noël avec des ac-
teurs vivants» commentent les
responsables qui, depuis quel-
ques jours, ont abattu un gros
travail de préparation pour

i

mener a bien leur entreprise.

Vivants
Demain soir dès 17 h 30, une

trentaine de jeunes Saillonains
parmi lesquels treize bergers,
douze porteurs, trois rois ma-
ges, Marie, Joseph, Jésus el
quelques anges, interpréteront
donc la Nativité en public.
Toute la population locale est
bien sûr cordialement invitée à
participer activement à ce Noël
dans la rue dont les éditions
précédentes ont toutes connu
des succès for t  encourageants.

Concert du groupe musical Stranger

ZOO DES MARECOTTES
Ouverture hivernale

SAXON. - Pour sa première sortie
officielle , le groupe musical
Stranger (notre p hoto Théoduloz)
a choisi Saxon pour présenter au
public le fruit d'un travail de p lus
de deux ans.

Cette jeune formation est com-
posée de six musiciens: batteur,
bassiste, guitariste, clavier, chan-
teuse et chanteur. La plupart de
ses membres sont issus de la jeu-
nesse de Fully et sont âgés de 16 à
19 ans. Ils cultivent avec bonheur
la musique contemporaine et se
risquent avec beaucoup d'allant
dans des compositions inédites
qu 'ils se feront un plaisir de pré-
senter ce samedi 27 décembre dès
20 h 30 dans la salle du Cercle de
l'Avenir de Saxon.

La musique de leur répertoire
peut être qualifiée de «soft-rock»
prenant parfois une allure p lus
«hard» entrecoup ée de quelques
«slows». Le style n'est pas défini
avec précision, mais on peut le si-
tuer dans la ligne de celui des
groupes Goldman, Bon Jovi ou

Foreigner. Les chansons sont in- belle musique et qui ont à cœur
terprétées pour la p lupart en fran- d'encourager de jeunes talents se
cais et mises en valeur sur le p lan donnent rendez-vous ce samedi
technique par un sonorisateur et 27 décembre à Saxon, ils ne le re-
un responsable du «light». gretteront certainement pas.

Que tous ceux qui aiment la André Giroud

LES MARECOTTES. - Les res-
ponsables du parc d'altitude ' des
Marécottes ont pris l'heureuse dé-
cision d'ouvrir leur zoo au public
pendant les fêtes de fin d'année.
Ce splendide parc de la vallée du
Trient peut être visité du vendredi
26 au mardi 30 décembre ainsi que
le vendredi 2 janvier, le samedi 3
et le dimanche 4, de 14 h 30 à
16 h 30.

En février, le zoo sera ouvert un
peu plus souvent, puisque vous
pourrez le visiter les mardis, jeudis
et samedis de 14 h 30 à 17 heures.

Mêmes horaires au mois de mars,
mais avec une ouverture qui
s'étendra sur tous les jours de la
semaine.

Les responsables du zoo des
Marécottes rappellent qu'il est tout
à fait possible de visiter le parc en
dehors des horaires prévus, à con-
dition que ce soit un groupe com-
prenant dix personnes minimum.

Un réveillon rétro original
dans le premier casino de Suisse

«Prenez vos valises pour un voyage à travers le temps, par
exemple en décembre 1936, dans l'ambiance des Jazz Bands,
des froufrous et des ombrelles. Venez nous rejoindre aux ta-
bles de banquet, aux petits bars, sous le grand lustre dans la
tenue préférée que permet le souvenir des années folles.»
C'est l'invitation insolite lancée par le nouveau propriétaire du
Casino de Saxon, M. Willy Granges, à tous ceux qui vou-
draient fêter l'entrée dans la nouvelle année dans la bonne
humeur et participer à une soirée de Saint-Sylvestre qui se
veut un cocktail d'humour, de rire, d'animations sur des airs
rétros et modernes
Le décor? le premier casino de Suisse, celui de Saxon, cons
truit au début du siècle dernier et fermé vers la fin de celui-ci
mais où plane encore le souvenir de ses illustres visiteurs
notamment Dostoïevski et Garibaldi.

DIANA DU DISTRICT DE MARTIGNY

I comme information
MARTIGNY (gram). - La chasse est l'affaire des chas: tête, entend faire passer le message. Comment? Par le biais
seurs. Une évidence? Pas vraiment. Ou pas encore, mais de l'information. Qui doit se faire ouvertement. De haut en
on y vient. La Diana.du district de Martigny, président en bas et de bas en haut.

Réunis dimanche à Saxon pour
leurs assises annuelles, les nem-
rods du giron octodurien (350
membres) ont redéfini leur stra-
tégie. Leur premier «fusil»
M. Laurent Schmidt est certain
qu'un chasseur bien formé, bien
orienté et bien informé, à qui l'on
fait part de toute la vérité et qui
sait ce qui se passe sur l'ensemble
du territoire maîtrisera intelligem-
ment sa passion. Il saura égale-
ment, en homme responsable,
prendre en temps voulu les déci-
sions et les attitudes personnelles
qui obtiendront, sans problème,
l'adhésion de la grande majorité
des disciples de saint Hubert
comme des autres.

Placer ses pions
Reste à faire partager ce credo.

C'est là que la fédération prend
tout son sens, elle qui doit et veut,
toujours selon M. Schmidt, appor-
ter sa contribution à la gestion de
la chasse. Et de demander, dans la
foulée, plus de clarté, à tous les
niveaux, par le biais d'un dialogue
ouvert, loyal et constructif.

Les trois groupements du grand
Martigny ont d'ailleurs placé l'un
des leurs (M. Michel Michellod) à
la Fédération valaisanne des so-

Le comité de la Diana du district de Martigny

ciétés de chasse tout comme au
comité central de la Diana suisse
(M. Laurent Schmidt). Avec ces
deux porte-parole, la doctrine de-
vrait passer plus facilement.

Cela dit, on a beaucoup parlé de
l'arrêté quinquennal 1986-1990.
Les participants à cette assemblée
générale ont décidé de faire une
série de propositions pour le pro-
chain avenant: supprimer le tir à
balle de la chevrette; participer à
l'organisation des chasses spécia-
les et pas seulement à leur exécu-
tion; autoriser l'utilisation des vé-
hicules à moteur dès la troisième
semaine de chasse; maintenir en-
fin le statu quo en ce qui concerne
le tir du chamois et du cerf.

Concours et trophées
Reste à évoquer les concours et

les trophées. Le concours d'été a
vu les résultats suivants:

- tir à balle: 1. Marcien Perrier; 2.
Marin Pellaud; 3. Marcel Rosset;
- tir à grenaille: 1. Jacques Dor-
saz; 2. André-Michel Carron; 3.
Alain Moret;
- tir combiné: 1. Alain Moret; 2.
Marcel Rosset; 3. Christian Ben-
der.

Le tir des bannières a, lui, été
remporté par le groupement de
Martigny.

Quant aux trophées, ils ont été
présentés, dimanche toujours , par

M. Michel Ançay. Quatre médail-
les (une d'argent et trois de
bronze) ont été décernées à des
trophées de chamois.

Un trophée de bouquetin tiré à
l'occasion de son quarante-hui-
tième permis par M. Joseph Abbet,
75 ans, de Martigny a obtenu la
bagatelle de 182 points, soit dix-
huit points au-dessus de la barre
donnant droit à la médaille d'or.

Un mot encore pour signaler
que la Diana du district de Mar-
tigny organisera, les 22 et 23 mai
prochain , l'assemblée des délégués
de la Diana suisse qui reviennent
dans le Vieux-Pays après dix-sept
ans d'absence.

«Vous aurez peut-être besoin de nous»

surée les lundis, mercredis, ven- aux hommes de bonne volonté.»
dredis, de 8 h 30 à 11 h 30. Le L'AMIE, Noël 1986 6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations internatip-
' . nales de la Première et le

' ..  ̂
journal régional et local de

CONCERT DE NOËL A SAXON woo -«S

LOctett Brass Band Berner Oberland i SSSù L
SAXON (gt) . - Lauréate du mérite culturel de la commune l'an 00 nft ^ifl̂ "™"^';,, „,_„ Cf x
dernier, Véronique Pitteloud est de retour à Saxon. Elle sera l'une 22M ™ * g°mPafle avec Ste"
des interprètes du concert de Noël (ce soir à 20 heures à l'église) „. nn ?,„ ¦„„„ na „ •!
que donnera l'Octett Brass Band Berner Oberland. 24.00 Musique de nu.t.

L'Octett BBBO a inscrit à son programme des œuvres de ——-_——î ^«™—«——.Brahms, Schmann, Gabrielli et de von Suppe. Placé sous la direc-
tion de Thomas Wyss, l'Octett BBBO est composé de quatre cor- COMMUNE DE MARTIGNYnets (Kurt Gyger, Colin Karlen , Véronique Pitteloud et Fritz •.-¦aFrautschi), d'un alto (Heinz Frautschi), d'un euphonium (Jean- Eni6V6lïl6nt
Claude Marti), d'un trombone (Markus Kùnzler ) et d'une basse Hoc nrrlnrnc
(Walter Schild). UCÏ» UrUUR»

Enfant de la commune, Véronique Pitteloud vient de terminer ITlénâÇjèrBS
de brillantes études musicales en Angleterre. Elle poursuit actuel- „ . , t~t
lement sa carrière professionnelle en Suisse avec l'Octett BBBO. MA?TIYNY V" fc,n "S* V i!»
Sa présence à Saxon incitera plus d'un mélomane à répondre fa- dV,n d ^  ̂' enlèvement oes
vorablement à l'invitation lancée pour ce soir par la commission ordures ménagères est supprime
culturelle de la commune. fn ville a Martigny les 25 decem-

L J bre et 1er janvier.
V a*7 L'Administration communale

9 heures, minis; 10 h 30, piccolos; l'AMIE. La permanence est as
16 h 30, Martigny - Montana mos-
kitos; 18 h 45, juniors.

Dimanche 28: 10 heures, Mar-
tigny - Sierre piccolos; 13 h 30,
patinage ; 17 heures, HCM 1 -
équipe canadienne ; 20 heures ,
ambiance musicale.

MARTIGNY. - L'Association
martigneraine pour l'intégration et
l'entraide, AMIE, remercie cha-
leureusement tous les volontaires
qui apportent aide et amitié autour
d'eux tout au long de l'année. Elle
leur souhaite un j oyeux Noël et
une très bonne année 1987.

Tout le monde peut faire appel à

point de rencontre est ouvert tous
les 1er lundi du mois de 14 à 17
heures au rez-de-chaussée de
l'Hôtel Clerc, rue Marc-Morand
13.

Transports, visites, accompa-
gnement, commissions, dépan-
nages divers, tels sont nos objec-
tifs. Vous aurez peut-être besoin
de nous! Et nous, nous avons be- _. ..
soin de vous... «Paix sur la terre "I3>0I
aux hommes de bonne volonté.»

Programme
de la patinoire

Mercredi 24: fermeture a
17 heures.

Jeudi 25: fermé.
Vendredi 26: 8 heures, patinage;

9 h 30, HCM.l; 12 heures, HCM;
13 h 30, patinage ; 19 heures, HCM
1; 20 h 45, HCM 2.

Samedi 27: 8 heures, patinage ;

CE SOIR A FULLY
Les jeunes
montrent
l'exemple!
FULLY (gué). - Heureuse initia-
tive des jeunes Fulliérains. Pour
célébrer les fêtes de fin d'année
comme il se doit, les associations
politiques de jeunes se réunissent ,
et invitent la population à partager
le verre de l'amitié et une petite
agape au son de l'accordéon. L'an
dernier, cette attraction avait rem-
porté un vif succès. De bon augure
pour ce soir. Alors rendez-vous
dès 20 heures devant la maison
communale.

PROMOTION CIVIQUE A FULLY

La fierté de la commune
FULLY (gmz). - Ils étaient sep-
tante vendredi soir les jeunes
Fulliérains venus recevoir leur
certificat de citoyenneté. En
présence des autorités politiques
communales in corpore, les
membres de la classe 1966 ont
pu entendre les paroles pleines
de sagesse de leur président M.
François Dorsaz. Ce dernier a
mis en lumière les droits, les de-
voirs et les responsabilités qui
incombent à tout citoyen fullié-
rain.

Cadeau officiel
A titre de cadeau officiel de la

municipalité, les septante jeune
gens présents ont eu la chance
de se voir remettre le fameux
ouvrage «Nos cousins d'Amé-
rique» consacré à l'émigration
valaisanne en Amérique du Sud.
Alexandre et Christophe Carron,
les deux auteurs, ont également
profité de l'occasion pour
s'adresser aux conscrits et leur
présenter en quelques mots les
grandes lignes et les perspec-
tives de ce livre.

Après les solennelles remises
de certificat, la soirée s'est bien
sûr poursuivie par un sympathi-
que repas en commun.

Un nouveau citoyen fulliérain reçoit les félicitations de l'ad
ministration communale.



SION (fl). - Trois étudiants, qui
prenaient régulièrement le train
pour Fribourg, se lient d'amitié.
De discussion en réflexion , ils dé-
cident de jeter un pont entre l'uni-
versité et le Valais, leur canton
d'origine. L'idée de La Chance de

Membres de la Chance de l'homme

l'homme est née. Elle s'épanouira
au cours de' ces dix dernières an-
nées.

Pour ce dixième anniversaire,
l'heure est au bilan. Une plaquette
retraçant l'activité de ce petit
groupe d'étudiants, anciens ou ac-

tuels, clarifie le concept. La
Chance de l'homme veut ouvrir un
canton non universitaire à des ho-
rizons plus larges, sur les plans
culturels, sociaux ou économiques.

Conférences, débats , soirées artis-
tiques: La Chance de l'homme
servira de tremplin, en attendant
que d'autres prennent le relais
pour aller plus loin.

Des horizons éclatés
Un trio a constitué le noyau ori-

ginel: Georges Mariétan (Cham-
péry) , François-Xavier Amherdt
(Sion) et François:Xavier Putallaz
(Sion), ce dernier ayant aujour-
d'hui quitté le mouvement. Par la
suite, Stéphane Bochatay (Marti-
gny), Dominique Studer (Pont-de-
la-Morge), Hervé Udriot (Saint-
Maurice) et Frédéric Giroud
(Martigny) ont apporté du sang
neuf , tandis que Marie-Christine
Zen Ruffinen (Sion) ajoutait à
l'équipe une note féminine.

Littéraires pour la plupart , les
membres de La Chance de
l'homme sont devenus député,
professeur, prêtre, bibliothécaire,
ou assistant. Leur provenance di-
versifiée et leurs intérêts multiples
ont modelé le visage de leur as-
sociation. Basée à Sion, elle s'est
étendue au Valais romand, alors
que les sujets traités éclataient
dans plusieurs directions.

Un bouillon de culture...
Pourtant, le bilan dressé dans la

plaquette fait ressortir une cer-
taine unité. L'actualité la plus
brûlante comme les thèmes les
plus généraux soulignent toujours
une option chrétienne au sens
large, et le souci de favoriser
l'échange et le bouillonnement
culturel dans un canton privé
d'université.

La Chance de l'homme doit son
nom à l'un des ouvrages du pre-
mier invité : «La Chance de Dieu»
d'Edgar Bavarel. En dix ans, nom-
bre de personnalités ont accepté
de témoigner. Des hommes et
femmes engagés, comme l'abbé
Pierre , sœur Emmanuelle du
Caire, Guy Gilbert... Des théolo-
giens comme André Manaranche.
Des hommes d'Eglise comme le
prêtre-écrivain André Sève. Des
humanistes comme la journaliste
Laurence Déonna ou l'historien
Alain Decàux.

Dans le style «débat» , La
Chance de l'homme a confronté
partisans et adversaires de l'avor-
tement ou du pacifisme, ou déve-
loppé des thèmes locaux, par
exemple: «Quelle politique cul-
turelle pour le Valais?»

Dans cet ordre d'idée, les soirées
artistiques et musicales organisées
à Sion et à Monthey ont assuré la
promotion de plus de 200 jeunes
chanteurs, acteurs et musiciens.

Enfin , ces deux dernières an-

nées, La Chance de l'homme a mis
sur pied deux forums destinés aux
étudiants valaisans. But de ces
rassemblements : confronter les
souhaits des universitaires avec les
possibilités de travail du canton.

Une antenne
sur la recherche

Aujourd'hui, La Chance de
l'homme veut approfondir les re-
lations étudiants-canton. «De
nombreux universitaires désirent
prépare r des travaux de recherche
sur leur propre canton. Il faut
mettre en place une infrastructure
qui favorise ce phénomène.»

Porte-parole du groupe, Fran-
çois-Xavier Amherdt annonce
l'édition d'un guide répertoriant
les centres de documentation va-
laisans. Contacts ont été pris avec
le Département de l'instruction
publique , SODEVAL S.A., les res-
ponsables de bibliothèques et
d'archives, les secrétaires régio-
naux. Le projet , qui s'intitule An-
tenne universitaire, sera présenté
lors du prochain forum , en février
1988.

Apres dix ans d'activité, La
Chance de l'homme se remet en
question. Ses membres veulent
continuer leur tâche avec enthou-
siasme. Leur optique, à l'avenir,
restera globalement la même. Mais
il faudrait que les frontières tem-
porelles et géographiques éclatent,
pour toucher tout le canton toute
l'année. Par ailleurs, les conféren-
ciers du genre «humaniste» ont été
«récupérés» peu à peu par d'autres
organismes. Pour ne pas faire
double emploi, La Chance de
l'homme donnera la préférence
aux exposés de tendance chré-
tienne. Elle mettra aussi l'accent
sur les Valaisans eux-mêmes, vu
les difficultés inhérentes aux dé-
placements d'invités de l'extérieur.

Artistes a découvrir

Un intérêt évident à découvrir les artistes «locaux»...
SAVIÈSE (wy). - Il y a des talents par l'utilisation «aérée» des sur
cachés dans la grande cité de Sa- faces d'exposition.
vièse. Grâce à une initiative du Savièse n'est pas avare de cul
groupe Jeunes, la population les
découvre depuis samedi, en visi-
tant une exposition ouverte aux
jeunes artistes en tous genres do-
miciliés dans la commune.

Durant deux jours, cette expo-
sition de Savièse a connu un suc-
cès certain. Dans plusieurs salles
de la maison paroissiale, 23 artis-
tes locaux, âgés de 14 à 28 ans,
présentent leurs créations, sous
forme de peintures, tissages,
sculptures, broderies, dessins,
poésie ou photos. Une réussite,
tant par la qualité des œuvres que

ture. On connaît les expositions de
haut niveau qui trouvent réguliè-
rement place à la maison de com-
mune. Cette ouverture complé-
mentaire vers les artistes saviésans
est certes un événement important
de la vie culturelle locale. L'af-
fluence de visiteurs de tous âges
constatée durant les deux premiers
jours d'ouverture en est une
preuve tangible.

L'exposition sera encore ouverte
le soir de Noël, après la messe de
minuit, ainsi que le samedi 27 dé-
cembre prochain. A visiter sans
faute !

Noël à Lonqeborqne
Messes à minuit , 8 h 30 et 15 heures.
Confessions tous les jours, sur demande à toutes les heures, sauf lundi

22 et mardi 23 décembre.

Rencontre a Chamoson

CHAMOSON (fl). - Les autorités de Chamoson ont accueilli vendredi les membres de la classe 1966. Un survol
des institutions helvétiques a permis à M. Vincent Favre, président, de mettre la jeunesse au parfum. Une
promotion civique implique des droits, et des obligations...

Particulièrement nombreuse, la volée 1966 compte 45 jeunes, soit 23 garçons et 22 filles. Tout le monde a
reçu un ouvrage intitulé «La Suisse inconnue», et une bouteille de johannisberg, classée dans les vins d'honneur
de la commune.

Noël du
missionnaire
valaisan

Noël! ce mot retentit dans
toutes les bouches.

Noël des cadeaux et de la
fête apparaît à toutes les vitri-
nes.

Noël du partage a-t-il sa
place dans tous ces Noëls.

Remercions Dieu d'avoir la
chance de vivre dans l'abon-
dance.

Mais que cela'ne nous em-
pêche pas d'avoir nos yeux à la
lumière de Noël pour penser
que beaucoup de nos frères
n'ont pas cette chance.

Le Christ n'a laissé personne
indifférent, il à changé le cœur
de ceux qu'il a rencontrés.

Peut-il changer notre cœur
en ce Noël 1986? Peut-il ouvrir
notre générosité. Oui, car nous
avons tous un cœur généreux.
Un moyen de concrétiser ce
qui se passe en nous, peut-être
de soutenir le Noël du mis-
sionnaire valaisan.

Par ce geste, on peut appor-
ter un peu de réconfort maté-
riel à un de nos missionnaires.

Les anges ont dit: «Je vous
apporte une grande nouvelle...
Un sauveur est né...» Essayons
aussi à notre tour d'apporter
une joie à ceux qui se dévouent
au service du Seigneur.

Alors continuera a briller
partout dans ce monde l'étoile
de Noël, celle du partage.

Noël du missionnaire valai-
san, cep. 19-4504-9.
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Collège sans frontières
à plus d'un participant l'embarras
du choix: certains élèves se sont
donné l'occasion de s 'initier à des
domaines jusque-là inconnus

SION. - Grande effervescence hier
au collège de la Planta où les élè-
ves ont vécu une «ioumée p as

comme les autres»: les professeurs sent selon leurs intérêts et c'est le
arrêtent leurs cours, les étudiants ' plein feu sur une j ournée portes
de différents niveaux se répartis- ouvertes qui n'offre pas moins de

^̂  

trente-deux activités à la carte.
Une palette aussi fournie a posé

a, ikebana, cuisine, sophro-
'., équitation, cartomancie,
tose, etc.); d'autres ont préféré
'estir dans des activités créa-
s (dessin, théâtre) ou p hysi-

(fitness , squash, danse, etc.).
n, quelques groupes ont
dé des problèmes précis: les
vements d'enfants, la recons-
¦ion du quartier de (a Planta,
techniques modernes d'enre-
ement, etc.).
epuis sept ans, les étudiants
\eillent . avec enthousiasme
•¦ formule originale proposée

par un groupe de professeurs. A ce
succès, deux raisons: la possibilité
d'une ouverture moins scolaire sur
le monde; l'occasion d'une ren-
contre avec les élèves d'autres dé-
grés.

Les quelque 500 étudiants et
professeurs du collège de la Planta
remercient une fois encore les dif-
férents invités - pour la grande
majorité bénévoles - qui ont animé
cette journée particulière avec en-
train et compétence. Par leur par-
ticipation, ils ont permis d'ouvrir
les vacances de Noël de façon peu
habituelle, mais combien appré-
ciée de tous!

Pour l'avent : fusion
de voix et de cœurs
SION. - Une solide amitié cimente
le chœur Pro Arte de Sion et le
madrigal-chœur De Musica de
Barcelone. Cela devait se traduire
par des échanges et une collabo-
ration artistique des plus intéres-
sants entre ces deux ensembles
vocaux. C'est ainsi que Pro Arte
invitait, samedi 7 décembre, ses
amis catalans à participer à son
traditionnel concert de l'avent; à
charge de revanche d'ailleurs,
puisque notre chœur sédunois est
attendu à Barcelone, à Pâques
prochain pour une rencontre iden-
tique comportant, entre autres
œuvres, le «Requiem» de Mozart.

Les très nombreux auditeurs et
amis qui emplissaient les moindres
recoins de l'église de la Trinité fu-
rent comblés, samedi, tant par la
variété du programme que par la
qualité des exécutants.

On entendit tout d'abord une
pièce grégorienne: «Creator Aime
Siderum» chantée par les ténors et
basses de Pro Arte sous la direc-
tion d'Oscar Lagger: sonorité
chaude, fusion exemplaire, phrasé
superbe témoignent des progrès
évidents réalisés par les voix mas-
culines du chœur sédunois.

Oscar Lagger eut ensuite la dé-
licate attention de passer la ba-
guette à Norbert Carlen pour la
suite de cette première partie de
concert , entièrement assurée par
Pro Arte: quatre grands chœurs,
extraits de diverses cantates de
J.-S. Bach, parfois difficiles, nous
furent restitués dans un excellent
style, sous la direction précise et
dynamique d'un chef qui s'impose
de plus en plus tandis que Cornelia
Venetz en assurait l'accompagne-
ment pianistique avec souplesse et
musicalité.

Puis ce fut le tour du madrigal-
chœur De Musica de nous plonger
dans le charme de ses interpréta-
tions pleines de vie, de légèreté, de
subtiles nuances, notamment dans
le répertoire catalan.

Remarquablement conduit par
Cecilia Velazquez, une musicienne
accomplie, sensible jusqu 'au bout
des ongles, respirant la musique
par tout son corps, animée pr un
sens inné du rythme - le chœur De
Musica répond souverainement
aux plus délicates injonctions du
chef. C'est ainsi qu'après nous
avoir fait entendre deux motets de
Vittoria, traduits dans le meilleur
style, Cecilia Velazquez subjugua
son auditoire dans l'interprétation
de sept Noëls où son madrigal-
chœur fit preuve d'une aisance et
d'une liberté d'expression hors du
commun.

Comme il se doit, il appartenait
à la directrice du chœur invité de
mettre un terme à ce concert, à la
tête des deux ensembles réunis.

Ce que Cecilia Velazquez fit en
nous restituant la belle messe en fa
majeur, K 192, de Mozart: Cor-
nelia Venetz au piano, Un quatuor
de solistes composé de Béatrice
Carlen-Weingand, soprano, An-
nelise Théodoloz , alto, Antoine
Baruchet, ténor, et Jordi Antonin ,
basse, alternaient avec bonheur la
masse sonore impressionnante des
deux ensembles vocaux, magni-
fique interprétation d'une œuvre
dont Cecilia Velazquez réussit
parfaitement à souligner le dy-
namisme jubilant et l'unité de
styie. merci a iro Ane et De Mu-
sica de Barcelone pour ce beau
cadeau de Noël. . _J.B.
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Au nom
du vert..

Dans la rue, les sapins ont
triste mine. Leur royaume, c'est
la forêt. Pas le béton, ni la ta-
pisserie du salon.

Bon, on dit que les sapins de
Noël sont élevés en pépinière.

Alors, parlons d'autre chose.
Des invraisemblables quantités
de livres-qui paraissent ces
jours-ci. Des montagnes de pa-
p ier d'emballage dont on dé-
core des cadeaux peut-êtr e
beaux, donc inutiles. Des bû-
ches qui flamberont dans l'âtre
pour accompagner la dinde aux
marrons.

Bouleaux de Finlande, ou
sapins de chez nous, les arbres
ont bon dos. Surtout que les
survivants sont guettés par le
bostryche, le gel, la foudre ou
les avalanches.

«Mon beau sapin, roi des fo-
rêts...»

On coupe, au nom de
l'amour de la verdure. On
émiette, pour jeter des paillet-
tes aux yeux. On hache menu,
au nom de la culture. On tron-
çonne, en souvenir de la guerre
du feu.

A part ça, on porte le titre
d'hommes civilisés...

Fabienne Luisier

f f l ïgf) t~<@Cu6-<@a6aœt

le super
quartett
NEW C0L0R

Une soirée agréable
une ambiance intimi
C t H C B H A

du 26 fdécembre ^au it» janvier

En attraction à partir
du 1er janvier:

KEVA LEE
dans une démonstra-
tion d'arts martiaux

et... Daphné, Micky
White, Lady Chantai,
Nora, Stéphanie, Dé-
borah.
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HPTI OFFRES ETEntreprise de la place de Sion
cherche m f̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise Finger S.A.
Gryon-Villars- Villeneuve
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

L'Association Valais de Cœur
cherche pour son fbyer de Sion, rue de
l'Envol 3

une aide à plein temps
capable de travailler avec des handi-
capés physiques et d'assurer des ho-
raires irréguliers.
Les offres écrites sont à adresser au
président du comité de direction
M. Charles Balma
Route de Sion 51
3960 SIERRE.

036-035480

Importante société de distribu-
tion de véhicules utilitaires
lourds cherche pour date à
convenir

2 vendeurs
l'un bilingue pour la région du
Valais, l'autre pour Genève.
Jouissant d'une bonne connais-
sance de la branche poids
lourds ou secteur annexe.

Faire offres complètes sous
chiffre 3 X 22-548490 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. ¦

Clémentines
douces et
aromatiques
d'Espagne

Ananas
frais de la Côte d'Ivoire

m.
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""¦Swsy**
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contremaîtres
en maçonnerie pour ses chan-
tiers de plaine et de montagne.
Entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire.
Pour tous renseignements:
Tél. (025) 68 12 16-19.

22-169274

On cherche

boulanger-pâtissier
Entrée en service 1er janvier 1987
ou date à convenir.
Tél. (025) 63 23 26.

036-823492

Crans-sur-Sierre
Cherchons

infirmière

garde-malade diplômée
pour s'occuper d'une per-
sonne âgée. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. (027) 41 39 31. '

036-035479
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Etablissement bancaire de la place de Sion cherche

employée
à temps partiel, pour divers travaux de bureau.
Il est demandé:
- langue maternelle française
-bonnes connaissances de l'allemand
-si possible expérience sur traitement de texte et

PC.
Faire offres sous chiffre V 36-631443, Publicitas,
1951 Sion.

k 036-631443 J

On cherche pour hôtel a Sion *̂ * .,„.„ ,.„, <¦« |

sommelier

«S-
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connaissant les deux services
Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 23 20 21.

IV.2000-'
.lerf , A
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Café-Restaurant
Relais de Branche
Branche-d'En-Haut

Réveillon de Saint-Sylvestre
Terrine de foie gras, toast et beurre
Filets de truite saumonée à la Chivry

Riz créole
Noisettes de veau au basilic

Pommes croquettes
Fagots d'haricots verts

Endives meunières
Sorbet et fruits exotiques

Fr. 59-
Musique et cotillons jusqu'à l'aube

Pour réservation:
Tél. (026) 4 12 79

89-45579
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fl! ANNONCES DIVERSES

AGENCE IMMOBILIERE Rue du Châteai
¦K1814 La Tour-de-Peilz Tél. 021/546262

/ Idées ^cadeaux X
|l originales Jj|j
\ pour toutes I
V les bourses! /
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Mme Suzy Perolo - Centre Magro

Uvnèr̂ on : Roehé ÇVD) ::
L 027 m 2% $3 021 / M 32 21 àX^ : ¦,. . . . ., ...__._ ._.^Jr

magnifiques et spacieux appartements
• 2 1/2 pièces dès Fr. 805.-
• 31/2 pièces dès Fr. 960-
• 4 1/2 pièces dès Fr. 1170.-

• Surfaces commerciales dès 18 m2
charges non comprises

Calme, verdure, finitions de premier ordre
Garages et places de parc à disposition

Bureau de location ouvert sur place
dès janvier prochain

' 89-2050
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Sierre s'organise, Anniviers regimbe

QC03[S}il

Grone-Loye
en fête

Ramassage des
ordures ménagères

SIERRE (gez). - A l'image du reste du Valais romand, le district de Sierre est confronté à la ques-
tion du manque de prêtres. En ville comme en Anniviers, on s'accorde à dire qu'un prêtre supplé-
mentaire dans ces secteurs respectifs rendrait la situation moins inconfortable. Dans la vallée, elle
menace de s'aggraver encore, étant donné l'âge moyen élevé des prêtres en fonctions. L'évêché
préconise des solutions: pastorale de groupe, redistribution des tâches au sein du clergé et de la
paroisse. Sierre joue les villes pilotes en la matière. Mais les traditions sont bien ancrées, et la mon-
tagne ne l'entend pas de cette oreille.

Depuis les années septante, des liens unissent les prêtres des paroisses de Sierre, Veyras (p hoto),
Chippis et Chalais. Mais cet esprit collégial n'a pas cours dans toutes les communes du district.

«Sierre et sa région avoismante
comptent cinq prêtres pour 18 000
habitants. Nous sommes propor-
tionnellement moins nombreux
que dans les autres régions valai-
sannes, qu'à Sion par exemple»,
explique le -curé Clavien, de la pa-
roisse Sainte-Croix. «En ville, nous
sommes actuellement trois. Pour
que la situation soit agréable et
correcte, il faudrait que la paroisse
Sainte-Catherine passe d'un à
deux prêtres» , ajoute-t-il.

En Anniviers, l'effectif se com-
pose de quatre membres, provi-
soirement du moins, car le Père pitale anniviarde s'en étaient allés prêtres n'ont pas été formés dans
Jean Varone , qui vient de s'instal- ;. .
1er à Ayer, n'a qu 'un mandat de six
mois. Sera-t-il prolongé? _ ¦ ¦ - _ _ a , __. _,,'. :" . ' " '  " Adieu Mimi von Roten
Luc, à la retraite, fait ce qu'il peut.
Si bien que le curé Bruchez de
Vissoie lui prête main forte dans
les villages de Niouc et de Chan-
dolin , sis sur la paroisse de Saint-
Luc.

Chacun pour soi...
«Niouc était auparavant des-

servi par la paroisse de Sierre. Je
suis partisan d'une telle solution.
Mais les kilomètres qui séparent la
plaine de ce village jouent en sa
défaveur», explique le curé Bru-
chez, qui lui-même se décrit
comme un «prêtre automobiliste».
Cela ne permettrait nullement de
résoudre le problème dans sa glo-
balité.

Et réorganiser, rationaliser le
travail dans le secteur, centraliser
le clergé? «Les mentalités ne sont
pas encore mûres. On froisserait la

Nous informons la population
de Sierre, qu'en raison de la fête
de Noël, le ramassage des ordures
du jeudi 25 décembre est reporté
au vendredi 26 décembre.

Le ramassage du jeudi 1er jan-
vier 1987 aura lieu ie vendredi
2 janvier 1987.

L'administration communale
de Sierre

susceptibilité des différentes com-
munes qui, chacune, veulent «leur
curé», sans partage.» En Anni-
viers, on est de Vissoie ou de Gri-
mentz d'abord , en matière ecclé-
siastique en tout cas.

«J'ai reçu des conseils irréfléchis
à ce propos: à Sierre, on a émis
l'idée de centraliser le clergé à
Vissoie.» A la fin des années 70,
une expérience de ce type a d'ail-
leurs tourné court: Grimentz
s'étant retrouvé sans prêtre, le curé
de Vissoie s'y était installé. Une
délégation de paroissiens de la ca-

Mane von Roten en compagnie
d'un de ses petits-enfants.

SIERRE. - Une note s'est envo-
léedans la bruine de novembre. Un
oiseau essaie depuis lors de retenir
dans son cœur cet air composé par
Mme von Roten et de le transmet-
tre à tous ceux qui l'ont connue.
Las, même avec l'aide du vent et
du soleil, la mélodie s'est dissipée
à tout jamais.

Ceux qui pleurent aujourd'hui le

ESSËéé-

clamer leur mécontentement à
l'évêché. «A Vissoie on menaçait
de tout casser, au cas où le curé ne
reviendrait pas... Mais, conclut-il,
il faudra bien, par la force des
choses, que les mentalités évo-
luent.»

Sierre, région pilote
On ne change pas de ,mentalité

comme de chemise. C'est en subs-
tance l'avis du curé Clavien. «Il
faut essayer de comprendre les
paroissiens, mais les prêtres aussi.
On parle de collégialité. Mais les

départ de Marie von Roten versent
des larmes embuées de regrets et
colorées d'images réconfortantes.
Ses prédispositions pour l'accueil
inné, son sourire complice et ses
mots tachés de couleurs laissent
des sillons dans lesquels ses pro-
ches hésitent encore à marcher.
Qu'il faisait bon l'écouter, au
creux de ses confidences, parler
d'hier. De sa famille pour laquelle
elle vouait un respect profond, de
sa ville dont elle a vécu les muta-
tions.

Elle s'est en allée rapidement
pour alléger notre peine en em-
pruntant un chemin qu'elle con-
naissait puisque balisé par la foi
qu'elle portait dans le Seigneur.

Nous n'entendrons plus ses ri-
res, nous ne recevrons plus ses ca-
resses jolies et n'entendrons plus la
mélodie qu'elle savait faire suinter
de son piano. Nous pleurons au-
jourd'hui le vide qui nous envahit
mais savons que là où elle se
trouve elle veille encore sur cha-
cun de nous.

Merci Mimi von Roten pour tout
ce que vous avez donné et su
transmettre à ceux que vous avez
côtoyés. Ce cadeau-là chante dans
notre être comme l'oiseau sur le-
quel vous avez porté votre ultime
regard.

M.T.

cet esprit-là. Il ne faut pas oublier
que, durant leurs études et par la
suite, ils ont appris à être seuls
maîtres à bord de leurs paroisses.»

Pourtant, à Sierre l'esprit
d'équipe est une réalité qui ne date
pas d'hier. «Depuis le début des
années 70, des liens unissent les
prêtres des paroisses de Sierre,
Veyras, Chippis et Chalais. Ces
échanges sont donc antérieurs aux
secteurs mis en place dans les an-
nées 80. Nous nous connaissions
bien. Nous avions le même désir
de décloisonner nos paroisses res-
pectives. L'équipe ainsi créée uti-
lise les compétences de chacun
dans ce qu'il a de meilleur. Et
chacun se sent ainsi complémen-
taire des autres», ajoute-t-il.

Aller à l'essentiel
Des solutions aux problèmes de

lu manque de prêtres résident
également ailleurs. Selon lui, «les
gens doivent accepter que le clergé
sorte de son fonctionnement tra-
ditionnel. On vérifie trop souvent
la vie de l'Eglise au nombre de
messes, célébrées. En outre, le prê-
tre n'a plus le temps aujourd'hui
de faire de la représentation, d'as-
sister à cinq ou six Noël, par
exemple. Nous devons aller à l'es-
sentiel.»

La question du manque de prê-
tres angoisse-t-elle le curé Cla-
vien? «Non, l'Eglise traverse une
période enrichissante de mutation,
d'ouverture, à la collaboration des
laïcs notamment.» Même réponse
de la part du curé Bruchez de Vis-
soie, qui précise qu'en Anniviers
également des paroissiens s'acti-
vent dans le domaine pastoral.

GRÔNE-LOYE (a). - L'animation
des les fêtes de fin d'année à Loye
se présente comme suit: Craquelure lucquérande

24 décembre, Noël: messe de SAINT.LUC. _ Sur la route duminuit a la chapelle Notre-Dame M à Saint.L une nouvellede la Paix. Création d'une crèche lerfe yient d,ouvr|r ges Lavivante par les habitants des ha- graquelure due à putative demeaux. Distribution de galettes et H
 ̂Saja accuei„e j _

de vin chaud a la sortie de 1 office. j j peintures de JeannetteParticipation du chœur mixte ĵHe et les gravures sur cuivre

^décembre"- assemblée séné- de Yvonne HeiniSer- Cette df"
rale de r̂soci'étf de déveloDoe- nière- d'orieine bemoise mais d°-

df la, société de développe- j mée à venthône, présente pourment de Grone-Loye, suivie d une j - f { • vcréatioJ ar_
conférence avec films, sur la com- t'stiauespagnie Air-Glaciers, par M. Ed- céramiste de son état> Danièle
m<

£ HŒ^S^W**. Salamin souhaite, en conviant31 décembre: Saint-Sylvestre d> rf  ̂ SQn fc_
dans les établissements

^ lier. Cette exposition durera jus-
îe!Er

:
aSoctrois ma- qu'au 5 janvier prochain, la galerie4 janvier, arrivée des rois ma- étam ouverte tous les jours de 16 à

£>e^' 90 hpiirpi16 janvier: Saint-Marcel, par- zyj neureb-
tonale de la paroisse de Grône. Concert à Chandolin

L'Ancien Lens et ses trésors
LENS (am). - La prochaine ex-
position organisée au foyer Le
Christ-Roi à Lens débutera le 25
décembre prochain. Jusqu 'au 1er
mars 1987, l'affiche des organisa-
teurs s'intitulera Trésors de l'An-
cien Lens. Nous y reviendrons
prochainement.

Au foyer toujours, mais à la
chapelle, un concert de Noël sera
organisé le dimanche 28 décembre
à 16 h 30. La chorale Saint-Hym-
nemode de Montana y prêtera son
concours.

CHANDOLIN. - Ce soir, mardi 23
décembre à 20 heures, un concert
de Noël sera donné à l'église de
Chandolin. La violoniste Made-

leine Carruzzo et la violoncelliste
Susanne Rybicki-Varga interpré-
teront en début de soirée le duo en
do majeur de Ludwig van Beetho-
ven. '

Les deux musiciennes se join-
dront ensuite à Jean-Noël Rybicki,
violon, Michel Friedrich, alto, et
Erick Lavanchy, clarinette, pour
présenter au public le quintette en
la majeur pour clarinette et qua-
tuor à cordes de Mozart.

L'entrée à ce concert est libre .

Manzini à Crans
CRANS. - L'artiste peintre Geor-
ges Manzini présente depuis quel-
ques jours à Crans ses récentes
créations au bar Constellation. Ses
dessins peuvent être admirés jus-
qu'au 15 février prochain de 10 à
24 heures tous les j ours.

A minuit à Grimentz
GRIMENTZ. - La messe de mi-
nuit sera animée demain soir à
Grimentz par les fifres et tam-
bours et le chœur mixte L'Echo de
Moiry.

Toutes les semaines, la station
organise en outre, cet hiver, des
rencontres de scrabble à Lona (le
mardi dès 20 heures) ; ainsi que
des concours de ski, slalom géant
pour les hôtes (le jeudi après-
midi) ; un test suisse de ski avec
examen technique (le matin) et
une descente à skis sur Saint-Jean
(le samedi).

Et à Zinal
ZINAL- - Ce mercredi, Zinal or-
ganise le Noël des enfants avec
l'arrivée du Père Noël dès 16 heu-
res. A minuit, la messe sera célé-
brée à la chapelle.
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au prix exceptionnel de

Fr. 2350
du 25 janvier au 7 février.
Vol de ligne Swissair
+ hôtel.
SION (027) 22 48 22
SIERRE (027) 55 85 85
MARTIGNY (026) 2 71 61.

36-631551
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U vaut mieux que ça tonne rond
Pensez-y en (faisant le plein»

Gretel Bechtold expose pour la
première fois dans notre pays.

Gretel Bechtold
pour la première fois en Suisse
SAINT-LUC (am). -Artiste
peintre domiciliée à Fribourg-
en-Brisgau, Gretel Bechtold
expose pour la première fois
dans notre pays. C'est à Saint-
Luc et précisément à la galerie
du Raccard qu 'elle nous pré-
sente ses récentes créations.

A ses côtés, nous décou-
vrons les sculptures sur pierres
fines et précieuses d 'André
Buschi et Eric Pillonel.

Cette exposition, qui durera
jusqu 'au 6 janvier prochain,
est ouverte tous les jours de 16
à 20 heures.

Célébration
de Noël

Le 24 décembre: 22 heu-
res, vigiles de Noël; 24
heures, messe de minuit.

Le 25 décembre: 7 h 55,
laudes; 9 h 15, tierce et
messe; 17 h 30, vêpres et
bénédiction du Saint-Sa-
crement.

MARCHÉ 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.

NOU VEL-AN (annonces pour mardi 6 janvier 1987,
NOUVEAU TARIF)

ANNONCES GRATUITES
Mardi 30 décembre 1986 à 15 heures à 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.

8" SEMAINES MUSICALES

Des moments exceptionnels
CRANS-MONTANA (am). -
Le programme mis sur pied
cette année pour les Ses Se-
maines musicales de Crans-
Montana laisse augurer des
moments musicaux exception-
nels.

Alexandre Lagoya, un des
trois grands maîtres de la gui-
tare classique, ouvrira les feux
de cette nouvelle saison, digne
des plus fameux festivals in-
ternationaux.

Accompagné par l'Orchestre
de chambre suisse, dirigé par le
violoniste Antonio Nunez,
Alexandre Lagoya présentera
le 28 décembre prochain une
affiche baroque et classique.
Haendel et Purcell figureront
en effet à son programme, tout
comme les deux concertis pour
guitare de Haydn et Marcello.

Le 2 janvier, Martha Arge-
rich et Michel Beroff se pro-
duiront à deux pianos dans la
nouvelle salle du Régent. Nul
besoin de dévoiler les talents
de Martha Argerich. Premier
prix à Genève et à Varsovie,
elle eut le privilège de travailler
avec Nikita Magaloff et Arturo
Benedetti Michelangeli, no-
tamment.

Quant à Michel Beroff ,

jeune virtuose français, il n'a
cessé de se produire aux côtés
des plus grands chefs.

Les deux pianistes interpré-
teront des œuvres de Debussy,
Brahms, Strawinsky et Liszt.

Ce n'est ici qu'un aperçu de
l'affiche des Ses Semaines mu-
sicales du Haut-Plateau. Nous
y reviendrons donc au fil du
calendrier 1987.

Martha Argerich se pro-
duira à Crans aux côtés de
Michel Beroff.

Panne de courant
au tunnel de la Furka
OBERWALD (ATS). - Le tunnel ferroviaire de la Furka entre Uri et le
Valais a été entièrement paralysé lundi matin à la suite d'une panne de
courant. Un camion qui avait été chargé sur le train a endommagé une
ligne d'alimentation électrique et a bloqué du même coup le trafic, Le
chargement des voitures entre Realp et Oberwald a été interrompu en
attendant la réparation de la ligne. Selon les responsables de la ligne
Furka-Oberalp, les dégâts ont été minimes et le trafic a repris normale-
ment en début d'après-midi.



Soixante promotions
au sein de la police cantonale

Surete

Etat-major

Gendarmerie

SION. - Le commandant Laurent Walpen a rendu publique,
hier, la liste des promotions intervenue au sein du corps de la
police cantonale en cette fin d'année. Toutes ces promotions
prendront effet au 1er janvier 1987. Aux félicitations de M. Wal-
pen, le NF se permet de joindre les siennes en présentant aux
soixante promus ses meilleurs vœux pour la suite de leur carrière
au service de la population valaisanne.

Au grade
de premier-lieutenant

Lieutenant Walter Meichtry, né
en 1943, commissaire, chef de la
sûreté.

Au grade de sergent
Caporal Kurt Bittel (1934) chef

de poste, Fiesch; Inspecteur II
Robert Fort (1941) informatique,
Sion; caporal Nestor May (1937)
chef de poste, Vex; cpl Alfons
Kalbermatter (1944) Viège; cpl
Thomas Pfammatter (1944) Bri-

gue ; cpl Pierrot Moix (1946) cen-
trale engagement, Sion; cpl Josy
Moos (1948) Martigny; cpl Gérard
Dorsaz (1946) Sion; cpl Beat Bittel
(1946) Brigue; cpl René Gaillard
(1949) informatique, Sion; cpl
Beat Heinzen (1949) chef de poste,
Loèche-les-Bains; cpl Franz-Peter
Dischl (1947) rempl. br. instr.,
Sion; cpl Rudolf Sterren (1944)
chef gr. serv. cire, Sion; cpl Eddy
Berthouzoz (1949) sec. montagne,
Sion; cpl Max Bellwald (1945)
chef gr. adm. secrétariat, Sion; cpl
Fernand Copt' (1950) prév. rou-
tière, Sion; cpl Edmund Kuonen
(1948) chef de poste, Munster.

Au grade de caporal
Appointé Cleo Casanova (1951)

serv. cire, Sion; app Vincent Ri-
quen (1954) télécommunications,
Sion; app Francine Jacquemoud

(1957) informatique, Sion; app
Georges Gessler (1958) centrale
engagement, Sion; app Bernard
Kummer (1954) RN 9, Charrat;
app Jean-Marc Cheseaux (1959)
Sion; app Michel Bétrisey (1957)
Sierre ; app Eddy Hauser (1948)
Brigue.

Au grade d'appointé
Gendarme Walter Zenhàusern

(1960) RN 9, Charrat; gend Anton
Imhof (1961) Brigue ; gend René
Gundi (1957) Saint-'Nicolas; gend
Benoît Senggerf (1960) RN 9,
Charrat; gend Gérald Germanier
(1960) RN 9, Charrat; gend Paul-
Marc Genetti (1962) RN9 , Char-
rat; gend Urs Zurbriggen (1962)
Viège; gend Armin Venetz (1959)
br VII, Sion; gend Pierre-Laurent
Fournier (1958) br VII, Sion; gend
André Bornet (1959) br VII , Sion ;
gend Antoine Clivaz (1962) br VII ,
Sion; gend Michel Pommaz (1962)
Bagnes; gend Gérald Rudaz
(1957) prév. routière, Sion; gend
Eric Droz (1961) Nendaz; gend
Pierre-Alain Cordonier (1961)
Sion; gend Roger Wicht (i960)
Steg; gend Stefan Schmidt (1959)
Zermatt ; gend Kurt Kummer
(1962) Zermatt; gend Stefan Marty

(1958) La Souste; gend Hubert
Burgener (1958) Viège ; gend Ar-
naldo Zeiter (1961) Munster; gend
Rolf Meyenberg (1962) Fiesch.

Au grade d'inspecteur I
Inspecteur II Christine Barben

(1948) sûreté, Sion; insp II André
Pannatier (1950) Sierre ; insp II
Jean-Louis Wàlti (1949) SID, Sion.

Au grade d'inspecteur II
Appointé Eric Bérard (1958)

Sierre ; inspecteur III Jean-Marc
Cina (1958) gr. stup., Sion.

Au grade d'inspecteur III
Appointé Gabriel Pfaffen (1960)

Viège; gendarme Hans-Peter
Blôtzer (1956) SID, Sion ; gend
Jean-François Donnet (1961)
Sierre ; gend Charles-André Mon-
net (1956) sûreté, Sion; gend Mi-
chel Theytaz (1960) Saint-Mau-
rice; gend Jean-Pascal Zenklusen
(1960) SID, Sion; gend Philippe
Zermatten (1962) Sierra.

BARBIE DEVANT SES JUGES
LE PAPE AUX CARDINAUX ̂ ai ¦¦ i LE TttrL rtUA UMnUlINMUAUn procès qui sent la poudre Le fa» saillant
de 1986

SION
Renversée
par un camion

Le ministre français de la Justice, M. Albin Chalandon, vient
d'annoncer aux députés que l'ancien chef de la Gestapo de Lyon,
Klaus Barbie, serait jugé dans six mois par la Cour d'assises du
Rhône. Il est vrai que la justice n'avait pas le choix: si l'instruc-
tion du dossier Barbie est achevée, U lui faut bien déférer l'inté-
ressé devant ses juges ou bien décider un non-lieu. On imagine le
tollé dans l'opinion française, qui a toujours considéré Barbie
comme le «boucher» de Lyon.

Les difficultés commencent être tenté de bâtir, sa défense
donc pour le gouvernement et sur la mise en accusation de
il ne s'agit pas seulement des
aménagements matériels du
Palais de justice de Lyon. Il
s'agit de juger Barbie, ce à
quoi la gauche s'est refusée
bien qu'elle ait obtenu du gou-
vernement bolivien son trans-
fert en France. Le dossier de
Barbie fait partie de l'héritage
laissé au gouvernement Chi-
rac, qui va devoir faire face à
une double offensive.

D'abord, celle de l'accusé
qui, malgré son âge, est bien
décidé à se défendre en révé-
lant tout ce qu'il croit savoir
sur la Résistance, sur la mort
de Jean Moulin, jamais vrai-
ment élucidée et qui, selon
Barbie, serait due à un suicide
après la trahison du chef de la
Résistance par les siens. On
devine que Barbie pourrait

certains résistants, brebis ga-
leuses du mouvement, stipen-
diés dans les premières années
de l'Occupation et quelquefois
jusqu 'à la fin par les services
allemands.

Maître Jacques
de la défense

Mais la défense de Barbie ne
sera rien au regard du pilon-
nage de son avocat, Me Ver-
gés. Et c'est là toute l'inconnue
de ce projet. Car, c'est vrai, qui
est Jacques Vergés?

Un avocat patenté de la
subversion mondiale, défen-
seur du FLN pendant la guerre
d'Algérie, ami de Pol Pot, res-
ponsable du génocide cam-
bodgien, ami encore du ban-
quier genevois François Ge-
noud, enfin, avocat, aujour-

d'hui, d'Ibrahim Abdallah? Ou conduira le procès de la Résis-
bien , comme Janus, attardé du tance et il y sera aidé par le li-
pétâinisme, proche des avocats vre récent d'Alexandre de Ma-
d'extrême-droite Mes Isorny et renches, ancien chef du con-
Tixier-Vignancourt, voire tre-espionnage. L'auteur du
antisémite masqué, dénoncé «Secret des princes» n'y va pas
par Jacques Giyet dans son par quatre chemins lorsqu'il
pamphlet récent «Le cas Ver- dénonce pêle-mêle ces résis-
gès». tants et bons patriotes qui, en
TT j ._ ,. _ j  réalité, émargeaient aux ser-Un Cadeau inattendu vices allemands. C'est une

Alors, de droite ou de gau-
che, Jacques Vergés? Voire de
nulle part, puisqu'il disparaît
pendant près de dix ans dans
la décennie septante? Réfugié
à La Havane, à Moscou, à Al-
ger? Le cabinet de Me Vergés
ne répond plus, même si de-
puis son retour les clients cé-
lèbres affluent: la famille
Boulin , Klaus Croissant, Mag-
dalena Kopp et Bruno Bré-
guet, Barbie, aujourd'hui.

La justice a tout à redouter
de cet homme imprévisible,
dont la tactique de défense est
redoutable à force de simpli-
cité : déstabiliser l'adversaire,
c'est-à-dire s'ériger en accu-
sateur public, comme il le fit
dans les procès du FLN, où
l'Etat français ne tarda pas à
être mis en accusation pour
colonialisme et torture.

A Lyon, Jacques Vergés

providence pour Me Vergés,
auquel le ministre de la Dé-
fense ne pourra refuser la con-
sultation des archives de l'Oc-
cupation, sources d'Alexandre
de Marenches. Or, chacun le
sait, ici comme en France voi-
sine, la Résistance et la Libé-
ration n'ont pas écrit que des
pages glorieuses, avec des
exécutions sommaires, dont
l'évaluation fluctue entre
10 000 et 50 000 morts, la ré-
pression de la Commune de
Paris ayant fait , par exemple,
en 1871, 20 000 victimes. -

Jacques Chirac va-t-il devoir
affronter un procès public, in-
tenté à l'une des racines de sa
légitimité: la Résistance, mère
du gaullisme? Voilà un nou-
veau cactus dont le gouver-
nement aurait bien souhaité
faire l'économie.

Pierre Schaffer

Selon la coutume, le pape a
reçu en audience les cardinaux
et les autres membres de la
Curie pour la présentation des
vœux. Contrairement à son
habitude, il n'a pas présenté,
dans son discours, une vue
d'ensemble des événements de
l'année. Il s'en est tenu à un
seul événement, celui qui a
suscité le plus d'intérêt à tra-
vers le monde : la journée
œcuménique interreligieuse de
jeûne et de prière pour la paix,
organisée à Assise le 27 oc-
tobre dernier. .

Jean Paul II explique que le
sens profond et la portée spi-
rituelle de cet événement sans
précédent méritent une ré-
flexion approfondie.

Cette unité profonde
trop négligée

La rencontre d'Assise, dit le
pape, a manifesté aux yeux du
monde entier une certaine
unité, à laquelle on ne pense
pas souvent : unité d'origine
des hommes, liée à la Création,
unité de destinée, liée à la Ré-
demption. Quelles que soient
la couleur de la paix, leur si-
tuation géographique et his-
torique, leur culture et leurs
activités, tous les hommes ont
une origine et une fin com-
munes. Créés par Dieu, ils sont
faits pour lui. Ils ont tous été
rachetés par le même Sauveur
et l'Esprit Saint donne à cha-
cun la possibilité de se sauver
«par des voies que Lui seul
connaît, même en dehors des
structures visibles de l'Eglise» .
Le pape cite, à ce propos, des
textes impressionnants du
Concile Vatican II , auxquels
on ne prête pas toujours l'at-
tention qu 'ils méritent (décret
sur les religions non chrétien-
nes).

L'Eglise catholique, précise
encore Jean Paul II, a un rôle
privilégié à accomplir dans la
marche des hommes vers
Dieu, leur fin dernière. Elle est

SION. - Hier, à 15 h 20, M. Ni-
colas Chevrier, 20 ans, domicilié à
Bramois, circulait au volant d'un
camion sur la route des Casernes,
à Sion, de Bramois en direction du
centre de la ville.

Arrivé vers les casernes, il ren-
versa Mme Paola Muzzettô, 45
ans, domiciliée à Sion, qui s'était
élancée inopinément sur le pas-
sage de sécurité.

Mme Muzzettô, blessée, a dû
être hospitalisée.

«le sacrement universel du sa-
lut», appelé à opérer dans le
monde.

La journée d'Assise à réuni,
à côté de différences religieu-
ses réelles, une unité «pro-
fonde, radicale, déterminante»
entre tous les hommes, en
vertu de leur origine et de leur
destinée communes. Cette
unité mérite de retenir notre
attention.

Valeurs authentiques
Cette unité dans les profon-

deurs peut servir de point de
départ pour le dialogue entre
les chrétiens et les adeptes de
religions non chrétiennes. A
côté du dialogue œcuménique,
il importe aussi de développer
le dialogue interreligieux. Tout
en reconnaissant leurs lacunes,
«l'Eglise, en effet , ne rejette
rien de ce qui est vrai et saint
dans les religions non chré-
tiennes. Elle exhorte ses fils
pour que, avec prudence et
charité, tout en témoignant de
la foi et de la vie chrétienne, ils
reconnaissent, préservent et
fassent progresser les valeurs
spirituelles, morales et cultu-
relles qui se trouvent chez les
adeptes de ces religions. »

La journée d'Assise, observe
encore le pape, nous a invités à
relire l'enseignement du con-
cile sur le dessein salvifique de
Dieu, sur le rôle central du
Christ... et sur la mission de
l'Eglise. Même à Assise,
«l'Eglise a exercé son minis-
tère essentiel d'unité» .

Une éloquente leçon
de choses

Jean Paul II souligne, enfin,
le rôle de la prière lors de la
journée d'Assise pour la paix.
«Toute prière authentique est
suscitée par l'Esprit Saint, qui
est, mystérieusement, présent
dans le cœur de chaque
homme.»

C'est, là aussi, un des spec-
tacles de la journée d'Assise:
«L'unité qui provient du fait
que tout homme et toute
femme sont capables de prier:
c'est-à-dire de se soumettre
totalement à Dieu et de se re-
connaître pauvres devant Lui.
La prière peut obtenir la paix
que les hommes à eux seuls
sont incapables de réaliser. La
paix universelle est le fruit de
la prière de tous.

Bref , conclut le pape, la
journée mondiale de prière
d'Assise est une éloquente le-
çon de choses, une leçon «qui
renforce l'identité de l'Eglise et
la conscience qu'elle a de sa
mission.» Georges Huber

ANNONCEE POUR L'AN 2000

Une nouvelle planète nommée « paix »
Un monde inversé pour mieux se retrouver, sous forme d'une gi-

JÊk f m  BB^^FBH gantesque sculpture à laquelle chaque artisan volontaire, pour

Yves-Alain Repond , initiateur de la «sphère de paix», présente
l'objet sous for me d'une maquette au 1:80.

ramener la paix dans ce monde, apporterait sa contribution...
Cette œuvre vient d'être présentée, à Lausanne, sous forme de
maquette.

L'idée, proposée par un Suisse,
Yves-Alain Repond, animateur
dans un home pour personnes
âgées à Bulle, a été révélée dans
un premier temps à l'exposition
universelle de Vancouver. Elle de-
vrait être réalisée en l'an 2000. De
la Suisse, où elle devrait être cons-
truite, la «sphère de paix vivante»,
immense «mécano» en métal léger
de 12 mètres de diamètre, devrait
ensuite, faire le tour du monde par
étapes d'un an dans chaque pays
qui voudrait bien la recevoir.

A l'intérieur de ce globe de fer à
ciel ouvert, les continents, sous
forme d'une vaste mosaïque col-
lective, seront composés de pla-
quettes peintes ou écrites par les
habitants de la terre , témoignant
ainsi de leur volonté de paix.

Les promoteurs de cette im-
mense croisade, groupés en fon-
dation sous le nom de «sphère de
paix » (siège à Bulle), entendent
ainsi lancer un appel à la paix au
monde entier. Chaque pays devrait
être à même d'accueillir cette pla-
nète démontable, construite sur

une passerelle qui permettra de la
visiter de l'extérieur et de l'inté-
rieur. Chaque sortie de visiteurs
imprimera au globe un mouve-
ment de rotation, qui le fera tour-
ner sur lui-même insensiblement.
Des satellites sont également pré-
vus.

Toutefois, ce projet ne pourra se
concrétiser que grâce à un im-
mense mouvement de solidarité.
Une idée dont le cheminement
jusqu 'au but visé, en l'an 2000, dé-
pendra du soutien en temps, en
dons ou en cotisations qu'assure-
ront les futurs membres. Un livre
devrait incessamment sortir de
presse, retraçant l'élaboration du
projet". Et puis une brochure, pu-
bliée annuellement, informera les
membres sur les étapes de la réa-
lisation. Précisons que la sponso-
risation et le vedettariat seront ex-
clus, en raison de l'idée même que
l'œuvre entend défendre . Pour de
plus 

^ 
amples renseignements:

«Sphère .de paix» , case postale
129, 1630 Bulle, 0 029/2 34 30.

Simone Volet

A LA TETE DE LA SURETE

Le commissaire
Walter Meichtry
devient premier-lieutenant

Le commissaire Walter
Meichtry est né le 3 septembre
1943 à Erschmatt, d'où il est
originaire. Il est le cadet d'une
famille de dix enfants.

Pendant six ans, il a fré-
quenté l'école primaire
d'Erschmatt et durant trois ans
et demi le collège de Reincck
(Saint-Gall) . De 1961 à 1963, il
a suivi un apprentissage de
fonctionnaire postal, puis il a
travaillé comme facteur à Zu-
rich et Grenchen. En 1964, il
est entré au corps de la police
cantonale et a effectué son
stage d'aspirant gendarme à
Brigue.

Il a occupé successivement
les postes de Brigue, Monthey
et Sion, avant d'être incorporé
à la sûreté en 1967 et d'être
promu inspecteur III en 1971,
inspecteur II en 1974 et ins-
pecteur I en 1980. Dès 1973, il
a été affecté au groupe finan-
cier. En 1981, Walter Meichtry
a été nommé brigadier , chef du
secrétariat de la police canto-
nale à Sion. Il a accédé au
poste de commissaire, chef de
la police de sûreté le 1er jan-
vier 1984.

Il est incorporé à la gendar-
merie d'armée et porte le grade
de sergent-major.

Marié depuis 1965, le nou-
veau promu est père de trois
enfants.
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VOITURES D'OCCASION
Peugeot 104 SR

Talbot Tagora

Toyota Carina aut.

Peugeot 505 SR

Talbot Solara SX aut.

Citroën Visa GT

Ford Sierra 2.0

Talbot Solara SX

Mitsubishi L 300

Suzuki SJ 413

Golf GTi

Mercedes-Benz 280 E

Mercedes-Benz 230 E

Mercedes-Benz 190 E

Mercedes-Benz 280 SE
Mercedes-Benz 280 SE

5.80

5.81

10.82

11.8C

7.80

3.83
11.83

3.85
i

6.84

7.86

10.85

9.81

7.85

5.85

4.82

2.84

4 950

6 500

6 500

6 600

6 700

6 800

8 400

9 800

11 800

13 950

16 900

17 900

28 500

29 500

33 000

39 500

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi

GARAGE] lOCHARLES

r̂ ro
ii
tôjgrf

027/22 01 31

 ̂WlM PEUGEOT TALBOT
i IVOILA DESAUTOMOBILES

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion
OCCASIONS
R5 TS, 79
Panda 45,81
Subaru break, 1800,80
Renault 18 brk, 81
Audi 80 GLS, 78
Corsa 1,2 S, 84
Jetta GLi, 83
Crédits. Garanties.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

A vendre

Matra-
Rancho
exp., Fr. 4900 - ou
115-p.m.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

A vendre

Opel GSi
sans catalyseur, nov. 1985
Prix intéressant.
Tél. (027) 55 57 80.

Montana-
Crans SS 027/4133 10
Sion S 027/22 3413
Verbier SS 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Les lauréats du concours de la Foire du Valais de Martigny
AVEC Jta#* M. Armand

Une semaine en GUADELOUPE Mlle Sylviane Delaloye, Saxon fËSjffîS une semaine au MAROC Hermann, î

OFFRES intéressantes: , êlySêe^VOyaSeS ?
JANVIER en GUADELOUPE lANviFR à i ILE MAURICE ^.,¦ -, . . , . , ,  , i ,  ,, ,™ncinn *%
une semaine Fr. 1650.- deux semaines Fr. 2990.-

Un cadeau apprécié: offrez-vous l'abonnement CFF demi-tarif Fr. 100.- l'année

ACTION LEASING

ËJËWÊi Wkjf PANDA dès Fr. l l .C «—i
AamwAmaWmmwmAw par mois '11 *'

Ê3ëBLÏÎHèÈÈ UN0 dès Fr A11 C —
™™™""™**"™™ par mois'» / <J '

Profitez des derniers modèles sans catalyseur!

v=xG4Rf>GEDU7i BÉTRISEY S.A.
-̂JSt̂ 

AM // , -v, -. Rue des Lacs 32
(^PkWè l̂m  ̂ SIERRE

Vendeurs: Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry
Tél. 027/55 52 58
Ouvert le samedi

5ALDN BEL- ETAGE

<%m

IIWSll ; m«ÉL

mm

w»-.

Alfa 33 4 x4
année 1984,
30 000 km.
Fr. 10 500.-.

Tél. (027) 36 23 23.

036-302563

«i

Î5
•..'V .-.

«y;/-..;

Renault 5 TL

1980, 70 000 km
expertisée.
Fr. 4000.-

Tél. (025) 26 12 10.

Les phrases les plus entendues ces Amm -JUtti-J Plutôt que d'énumérer tous ses
j °urs : JËW ; **%, ^pWBroi avantages et ses caractéristiques
« ùh Qî l'avait rnnmi àWr i lËf% f €  iWÉL techniques, passez au magasin pour« nn SI J avais Connu m  ̂ *|fe!M[ V WMÈÈk*. vous convaincre.cette machine!» ééF „ rm&LikmmM m r. u ,

A W » âa-wi m £| sacnez que le service après«Heureusement que j 'ai /M W 
^
M W? vente fait notre force.découvert cette machine.» JW m m WâW M

A vous de choisir! W . j | j Ë ĵ f NOUVEAU A SION
Illl IY -UAPflR ^̂ \\uéW SL ' m\4\\W Magasin rue du Rhône 3JULLY -VArUH ^m€ *fc -̂_ „ Tel (027) 22 69 22

le seul nettoyeur à vapeur sur lequlMra *̂*""\,peut se brancher un fer à repasser. 9̂W ^̂ \&J

MEIRCUIRI -4k CO «~^~

L r



VTW!£J?f!T9?M Têtes cerf chevreuil , chamois , autres bêtes, Jetta GLi, 80, 72 000 km, expert, du jour , 4 pneus neige Michelin 175 RX 14, sur jantes ?̂ i

le

|. n̂™
h,? J?c.aJ de répétition, région

V-jBj lHlL*^-  ̂ naturalisées. 0 
(026) 41517. 

Fr. 

7200.-. 0 (025) 79 14 21. pour BMW 528, Fr. 640.-. 0 (025) 71 75 66 aion, 0 t,Od/) dl 14 45 midi-soir. 

Salle à manger palissandre massif , table, 6 ' Pour bricoleur, Opel Commodore, bas prix. bureau. ,?'err.
e' 8tud,1,0 "I6"1*'*! P'3̂ ? 

de 
Parc ' si,ua"

Fourneau à bo s avec venti ateur oourateher .,, .]-„. k..«„. ~w c, 1Din _ ^.,™, ,.,.  ̂ ' H o . i__._- -Tir or, *. n tion tranaui e. 0 (027141 64 25c „„ j, K„,„ (.,„. ,m_«,f-to..„ „„,,,. =to|iQr Salle a manger palissandre massif , table, 6 Pour bricoleur, Opel Commodore, bas prixFourneau à bols avec ventilateur pour atelier chaises, buffet , crédence, Fr. 1500.-. 0 (025) 71 79 22.ou dépôt. 0 027 81 21 07. «f 025) 81 14 80. »J..-_V *Z t-—. __,_... „. »™ ...
ruuineau a wu aveu vomiiaioui ruu. aïoiioi chaises, buffet , crédence, Fr. 1500.-. 0 (025) 71 79 22. 2 pneus clous s. jantes 175 SR 14, 2 pneus """ '"¦"i"""-»'̂ 'jii w «¦ 
ou dépôt. 0 (027) 81 21 07. 0(025) 81 14 80. Peugeot 504 break moteur 85 000 km été 175-70 R 14, bon état. 0 (027) 23 44 36. Champzabé-Noës, 1 km' de Placette, dès

5?™™« ?!
e
oo

e °"alre anciens' restaurés. Mousquetons 31 fusils 11 longs et 11 courts 0 (027) 86 46 55 ou (026) 2 44 48. 4 pneus neige regommés montés s. jantes pr i
1
i?

7,
K^

dlO
K
meubl^t?

ft"^o
cn'°?'̂ ^3°0-;7

f nffJÏf HÏLC np„fg rr B nn pt P°"̂ r 
et collection, p (027) 25 13 21. Renault 5 TL, 77, 100 000 km, pneus hiver- ^ugeot 104 (135-13). etat neuf. Fr. 200.-. + *. 50.- charges. 0 (027) 55 61 04 de 17 h

\r ïïm ^nfe ̂  «??n£\ 7««n
" 6' Cuve a vln en Polyester 1000 I, 1985. Prix: été s. jantes, prix à disc. 0 (025) 71 52 55 0 (026) 5 47 58. ¦ * f=' "¦ 

.fHi» m- KIA H •¦¦ ï Fr. 1300.- cèdes 40%. 0 (026) 7 58 66 p. 50% du neuf. 0 (026) 5 51 55. soir. 
^

* y
^

>
 ̂

4 pneus d'hiver sur jantes p. R14 80%-5%, p
ét
^'

*tudl° ^b'id® ^l'la1,
nve- 1 Pers-

Pommes, coings, miel, jus pommes bois pr Fraise à neige, parfait état, tronçonneuse Renault 5 TL, 79 expertisée Fr 2500 - Fr. 180.-, jantes impec. 0 (027) 38 20 88. rr 4uu. en a 0 (027) 36 41 97. 

^n
m

qinn'J,
U
m^^?^A

SSer: 

Z ' Homelite 40 cm occ. 0 (027) 86 34 74 dès 19 h. 0 (025) 26 42 35 dès 18 h. ^hateauneu^Conthey, appart 3 '/, p., soleil,
ia5Ubion. 0 (O27) 3i i3i3 

oc 0| M 24 624 K 2 d| 360 M |(| s , |b| 15 GLX.S H 86 
conr i-r. oau 0 (u<i/) 23 34 37 

^n̂ n̂ n™ SSn ïïrrnal ™'' Ka Ecr - mon- 4te res - dos' 21 20 000 km. kftée, toutes options garantie ?nnf ̂ «̂ °3^^£ ,
3
7
% p" soleil'au plus offrant. 0 (027) 36 20 50 repas. 0 (027) 22 57 24. d'usine, expertisée Fr 11 800.- 0 (027) conf., Fr. 690.-. 0 (027) 23 34 37.

Armes: Manlicher 2200, Veterli 1000, 1889- Belle veste fourrure Fr 1300 - fourneau 38 41 08 dès 19 h. BaV^ICBJIBBâCTCnS BJiMBBBB BnBBBBl Martigny centre , chambre indép. au rez,
500,1911-400, 31-650. etc. 0 (027) 38 16 45. comb. bois-électr. Fr. 200.-. 0 (025) 71 41 13. Suzuki SJ 410, bâchée blanche 111982 iW «H FETl F7?l IÏÏM Fr. 180.- mois. 0 (026) 2 20 02. 
Batterie d'orchestre Hollywood complète, 4 pneus h|ver sur jantes très bon état 29 000 km, expertisée, Fr. 9000.-. 0 (026) BaBMiBBBBlBBBBBBBB»BlB»a»B»aM *BBB"« A Bramois-Sion , studio meublé.
peu utilisée, prix intéressant. 0 (026) 175x13, Fr. 300.-. 0 (026)5 44 03. 6 30 08 le soir. Champex, appartement 3 p., 80 m2, neuf , 0 (027) 311913. 
4 22 32 le soir. _ u ,..,JL ~Z ù__ ' :.. T™nta icnn nnur m VR nnn i,m c,n **. meublé. 0 f0221 20 98 13 midi (02614 12 78.— Perruches ondulées, bas prix. Toyota 1600 DOHC, 81, 76 000 km, exp. dé-
Batt. Staccato 10 toms, 2 gr. caisses, H.H.C. 0 (027) 81 15 52 cembre 86, prix à disc. 0 (025) 71 48 97.
claire, 2 Goliaths, bon état. 0 (027) 22 52 51.  ̂ >° '° 3  ̂ „„,„„ nnJl. -,. icc 'n\ , ' nv„ „„„,, .
oan. staccaio iu 10ms,/; gr. caisses, n.i-i.u. 0 (027) 81 15 52 cembre 86, prix a dise. 0 (025) 71 48 97. Chalais, maison à rénover, avec grange- _ 
claire, 2 Goliaths, bon état. 0 (027) 22 52 51. Volvo Combi, 74, 155 000 km, exp., pneus écurie, raccard et terrain. 0 (027) 58 28 74. Wfa ŜPTiTSŒŒMBrûleur à mazout Sven, très bon état , hiver s. jantes , porte-bag., siège supp. ra- Mayens d'Arbaz, pré 1600 m2, Fr. 45- le m2 . |̂ fH*7 ^̂ *_~|K_B
Fr. 300. -. 0 (027) 55 37 07. 

WLfa\l'%ammTmrmf¥^mrmm% batt., Fr. 2500.-. 0 (028) 67 22 22. 0 (027) 38 20 21. ; ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
Très jolie chambre à coucher avec coiffeuse BBW|1BBW IM 'M I \^M Volvo 144S, 1968, bon état , contr. anti-pol- Martigny, terrain 1060 m2, pr atelier , bien si- ^̂ 'oti ^mwmm ift'Inir6™' dU 3'1
et chiffonier. 0 (027) 22 23 78. mammammatmMilméâiitÈ aàéààmmammmam |utior1| Fr 1900 _ <g (025) 71 84 31 tué en Bévignoux. 0 (026) 8 41 56. au_1_4_j.1987. 0 (022) 93 91 38 soir. _ 
Chaudière + brûleur pr chauffage mazout, Redingote avec chapeau tube, t. 42-52. VW Sclrocco, vert met , 81, expert., 90 000 Saxon, terrain 3900 m2, bord route cant , M°"t,a37

a:a1
P
h
P' Vi'ift' % ̂im^'i f̂a * °U

au plus offrant. 0 (026) 2 24 47. 0 (029) 4 53 71. km, jantes alu Pirelli PG, radio-cass., zone art. Antille, Sierre: 0 (027) 55 12 57. quinzaine, libre 3.1.87. 0 (027) 41 34 79. 

Divan-lit, 2 fauteuils, bon état. Calor. bois- Orchestre 3 musiciens pr bal, le 3.2.87. Fr. 9000.-. 0 (025)39 22 70. A Saxon appart 4 % p 135 m2 2 ba|COns %>%£%« 10 ^°r
î,t??f £

œS dU télesiege'
charbon, état neuf, bas prix. 0 (027) 0 (026) 4 23 43 après-midi et soir. Alfa Romeo GTV 2000, 76, rad.-cass., 4 h.- loggia, constr. récente, plein centre Ig t^OabiJJU-'H iJJU. 
86 20 64 ou 86 51 03. TreulK Nova moteur Cleyton 8 ch pour pie- P- 130 000 km, exp., Fr. 3800.-. 0 (026) Fr. 260 000.-. 0 (026) 6 26 22. A Cap d'Agde, de mai à septembre 87, villa
Grande encvcloDédle Aloha auto. 11 vol.. ces détachées. 0 (0271 55 73 35. 2 85 49. »/i;o~„„ A„„iwiD..<, «rw ™ -1..1 -. ™ F3,50 m de la mer. 0 (0033) 53 01 65 75. Grande encyclopédie Alpha auto, 11 vol.
bon état, prix à disc. 0 (026) 7 71 34.

ces oeiacnees. <p nj^p 55 li da. £ooj*^ Mission, Anniviers, 1200 m, chalet en con
Dame pour aider au ménage, 2 x 2  heures Audi 80 GLS, mod. 77, excellent état, ex- str., idéal pr bricoleur, accès toute l'année
sem., à Champlan. 0 (027) 38 2818. pert , Fr. 2500.-. 0 (027) 86 38 35. Fr. 130 000.- ave terrain. 0 (027) 65 1419.4 fauteuils crapaud anciens, bon état, sem., à Champlan. 0 (027) 38 2818. pert., Fr. 2500.-. 0 (027) 86 38 35. Fr. 130 000.- ave terrain. 0 (027) 65 1419. ------------̂ -r̂ -------------------Fr. 600.- le tout. 0 (026) 2 22 66. Dame ayant trouvé montre dame, Hôpital Citroën GS 5, parfait état de marche, Montana, studio avec cuisine équipée, près B̂ TTffiTf̂ ^M^IFourneau pierre ollaire carré , sur pieds, Martigny pour donner garantie! 0 (026) Fr. 1100.-, 0 (027) 23 5916. pistes ski , libre tout de suite, au plus offrant. B̂aaaL̂ JarBaBaaa

a|
hauteur: 112 cm. 0 (026) 8 88 71. 842 2a Daihatsu Charade turbo, 4000 km, 86, sans 0 (027) 36 24 56. 

brebjs ^  ̂ ginsi . 
^Fourneau Sarina comb., sortie dir. droite, 4 cat., Fr. 16 200.- cédée Fr. 13 000.-. On cche à acheter terrain agricole, région C/. movi -JR ?R T\

plaques, beige dégr., serpentin noyer, -------------- ^—— 0(027) 36 41 21. Bramois. 0 (027) 31 1512. r-M i A i Fr. 4000.- cédé Fr. 2000.-. 0 (025) 11M JA 'I ' tJW , VT. \TA M ¦ Ford break 2000, 6 cylindres, année 71, J'achète vigne env. 300 m2, région Fully. 0 5- rn f̂^R^63 24 03^_ ^£^ âJj]«aB£Bg£B̂ UlJ B̂*Ba| Fr. 1500.-. 0 (027) 22 90 03. (026) 7 41 62. 0 (027) 36 36 39. 

Sasuf r *'•*•¦ "- *— srr^ssgr ssflag&^ afflg -*. EHESCtL, ̂^•.â̂ sKena""'' -"-"'"'¦ SiSvsŝ vr"¦-*•¦ - ^
SJ-JîSI^^S.'̂ "-^" „„„__„_ ẑ x̂-S '̂ ^x-

FritpiKïP 9 hans nnnr rpqtaurant Fr 410 - "«""'l<»iiviei, IJ ^ 1̂ '¦ Jl \ '  . . _„ __ ... . If 'TT^TÎfÎTTrr-T ^BrFîfKlTfÎTiTBl A donner chiots 2 Va mois, croisés dalma-
« m?IV? ?? 6R 

restaurant , Fr. 450. . j  dame cche emp|oi p|ejn temps sans qua. MGB GT 1800 coupé, mod. 73, 77 000 km. ¦ 11 il I j W *] 11M ¦ [•IH'A < M !¦ tiens et bruno du Jura. 0 (027) 22 08 83.
'/P (u*0) ^ ^^ ""¦ Ijf saufsommel 0 (025) 70 71 11 0 (027) 55 45 68 des 17 h. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBB î_i ; . 
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"
homme 23 ans, cche emploi comme aide VW Coccinelle, exp., Fr,1500.- à disc. Appartement 3 p., Erde

^
PrempIoz Conthey, ^Se a5£ . ̂ """ si'if ÇQ

896'
acheté bonnes vaches. 0 (02/) 23 2b 11. cuis., manœuvre ou autre. 0 (026) 2 3916. 0 (027) 38 26 50. meuble ou non, confort , chauff. 'electr., —— jr. ' 
Inst. CB Roadstar 506-B, 22 canaux, ant , secrétaire expérimentée cche emploi à mi-' VW Coccinelle noire, 1971, 109 000 km, prix Fr. 450.- par mois. 0 (027) 36 29 70. S brrtte po riantes et 1 bélier.
Golden Penetrator, câble, fixation. 0 (027) femPs région 310  ̂(K7) 3813 64 à disc. 0 (027) 43 16 53. ' Diolly, gd studio agencé ds villa, plein sud, f 

(027) 36 28 73. 
38 18 73- : Som

P
m

'
e%^ ê Suissesse débutante cche A vendre épave pour bricoleur Ford Taunus chem., jardin, tranquille, tout de suite, Acendre,ou ech^aer

co  ̂brebis 5 hHN»

^̂ n^̂ ^ ^̂ '" 1600 - fmpi rPfs\mlTefd?man
d
cheS 2000. Fr. 50

P
Q-0

P 
(026) 2 39 30. Fr. 580- + charges. 0 (027) 23 44 71. . chèvres chamoisees. 0(027) 8615 03. 

cède Fr. 1200.-. 0 (027) 36 26 58. e, ̂ j^g 0 (
027

) 22 72 56 A Leytron, appart. 3 % p. dans villa. 0 (027)
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X ™' trèS Dame cche emploi 1 jour par sem., repass. ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _  ̂
86 55 75 heures de bureau. " iif |||| ililil»7IWPVP iJl-i-i-i-i-i-™bon état, Fr. 250.-. 0 (026) 8 46 19. ou autres 027) 23 35 08 BBTBTWWB!' "" !!? !!̂ App. 4 V2 p., Sion, 300 m place du Midi, dès 11J VIJ «cV

WM ,
63 

in '̂Sml ^^S» 
anCi6nne Dame cherche heures de ménage ou autres, 

¦¦Î IKC^HL -̂» 1.1.87. 0 (027) 22 51 69-23 33 63. .. ".."..".Mi.iUSLfi. 'i. ^.. ^
XVIII s., 210 x 80. 0 (026) 2 33 48. région Sion. 0 (027) 8630 28. H„„ria „. „ „- mnri B, 6tat n_llf nriv à Sion, petit app. 2 p., cuisine, mansarde, de- Le (026) 6 33 93 vous apporte un message
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ep
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X l -9O m POUr ViSiter: Portugais cche n'importe que, travail, région f̂e^^P) g^ë Mdg BT*' Pr'X * 

^

janvier 87
 ̂
0 (027) 22 36 35. d'espérance 24 h sur 24 h

PP 
^0 (027) 55 20 84 repas. Entremont. 0 (026) 711 83. r̂ ĥ LL g„,„ i,i ne 

7sn .nntm m^r, St-Maunce, Grand-Rue 34, bel appart. 4 p., Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba-

!allï!Z%S*Zé^^B  ̂
Couple cherche emploi dans alpage comme 

^'̂ "ftf^-̂JSScr? S 
g? 

^Tn
"1̂ ' 

^ff? 
 ̂¦ der, 1902 Evionnaz. 0

9
(O26) 8 45 38. 

vaisselier, rouet, crédence. 0 (027) 81 12 42. vacher + fromager pf la saison 1987. 3819 77 Chalet 8 à 10 pers., route de Morgins, saison Femme orchestre pour gala, mariage, ban-
Meubles anciens orig., mélèze, dressoir, ar- 0 (026) 2 29 5 T^r r~  ̂ -n. ., : ou périodes. 0 (025) 77 34 94-79 1010. quet, etc. 0 (027) 5613 30-41 13 30.
moire, au plus offrant. 0 (025) 65 25 81.  ̂ l Cherche Tenere 600 d occasion. a *̂  ^ 
— !—Jr„„—„, .. ,.„.» ,,1 „ .. rrr A vendre Suzuki enduro 125, neuve, prix in-
Micro-ord. Olivetti M24 640 KO, 2 disqu. 360 -_«_«_¦_—TMW1--™- BJJJ_----1-— téressant. 0 (026) 2 18 61. _ _̂ KO . écran mon., dOS. 2.1 , Fr 4000. -. 0 (027) BBVTA I • l rJII  F? B̂1 Z 1. «£ ZT- 1 r- ,m B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBk.oo n7 n. B» A-d 111*1 '.I L-̂ -M Yamaha 125 cross, pour bricoleur, Fr. 300.-. -f^  ̂

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ BK

^̂ -̂ —-—: ¦ mmtmÊMtmtatmmmmm 0 m?7^ P5 18 79. I
Ancien moïse à 4 roues avec rideau, prix à Mazda 626 GLS, 2 I, 1979, 87 000 km, exp

équipée hiver, non accidentée, Fr. 2800.-
Yamaha DTLC 125 noire, sept 86, 120 km
prix à disc. 0 (027) 36 45 71 soir.

discuter. 0 (027) 31 39 69.
038) 41 35 087 58 66 orof g TABLES

^iûÈt^P1 FETES

î ^̂ MK f̂Ç ŵ  ̂

nuiciici

b,
>T*IÎB*BBI v̂r^̂ V *̂̂ ^SSÎ^SBM. ¦'ÛCt'Qlll'OtOlll'Cy&MÊÊÊÊÊM Î Ë '

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.

W Sion (027) 21 2111, int. 63, prend votre message.
L. 36-629468 A

Orgue double clavier + tabouret et parti
lions, Fr. 900.-. 0 (027) 22 97 51. Montesa Enduro 125 H6, 1980, pour brico

leur, 19 CV, Fr. 400.-.
Tél. f02615 46 25.

Alfa GTV 6, mod. 82, 60 000 km, exe. etat,
Fr. 12 000.-, expertisée. 0 (027) 2,3 35 21 le
soir.

Paire de skis Rossignol, 160 cm, souliers
Fr. 140.-. 0 (0271 36 26 58.
4 p. souliers ski, p. 42,1 paire Fr. 150.-, 3 p.
Fr. 50.- la paire, 2 paires skis Rossignol,
Fr. 420.-. Scie cire. Fr. 1700.-. Buffet, prix à
disc. 0 (026)616 49.

Audi 80 CD automatique, 1985, 26 000 km.
0(026) 2 2815. < 
Audi 90 5E, 1985, 24 000 km, vert met , 1re
main, prix à disc. 0 (027) 2514 32. 

Piano d'étude droit, bon état, prix à discuter
0 (025) 71 48 64 le soir.

App. CB Roadstar, 22 AM-FM, déparasiteur ,
filtre, ampli, antenne, Fr. 300.-. 0 (027]
31 16 27 ou 22 09 87 bureau.

BMW 320, 6 cyl., 1980, 95 000 km, options
direct. assistée, équip. hiver neuf
Fr. 6500.-. 0 (027) 22 33 10.Salon plaqué: canapé, 2 fauteuils, 2 armoi-

res, table basse, Fr. 500.- à disc. 4 pneus
neige s. jantes, Opel Corsa, Fr. 200.-.
0 fO21156 91 11-56 83 59.

Ep. Honda Civic, 78, 4 pneus été s. jantes
bon état, prix disc. 0 (0271 23 51 53.

BMW 320, non exp., pr bric , jantes spécia- fcP- "onoa oivic, / o , 4 pneus ete s. jantes,
les, Fr. 1500.-. 0 (027) 36 31 24 soir. bon etat, prix disc. 0 (027) 23 51 53.

Urgent, Citroën Diane AK 400, fourgonnette, M°,eu„r„ + ^J Ŝ6, + i?,?'1.6 de VW„ G?'f
1980, 70 000 km, expertisée, prix à discuter. STi 1800. 0 (027) 831216 a partir de 19
o.mocioioic heures.

Urgent, Citroën Diane AK 400, fourgonnette
1980, 70 000 km, expertisée, prix à discuter
0 (026121216.

Sofa 2 places transformable en lit, état neuf
cédé Fr. 650.-. 0 (027) 43 14 41. 
Synthétiseur Korg, prix: Fr. 1000.-.
0 C0271 36 22 27 soir.

4 pneus clous s. jantes, pr Renault 518, état
neuf, Fr. 250.-. 0 (027) 36 22 27 soir.27ÂovV« oo SF' p '*¦ Citroën GS break, 110 000 km, état de mar

0 (027) 36 22 27 soir. che, Fr. 500.-. 0 (027) 58 32 56 repas.
Table ronde, 0 110 cm, verre fumé pied F|at Rjt 80 72 0Q0 k e radio-cass ,

0
e
(o'26l2

C
72

a
79

eS Fr. 450.-. pneus hiver-été. 0 (026) 2 78 47. 
4 pneus hiver sur jantes pr Daihatsu Cha-
rade, très bon état. 0 (027) 86 4718-
86 50 47. rN

Fiat Ritmo, 80, 72 000 km, exp., radio-cass.,
pneus hiver-été. 0 (026) 2 78 47. 
Fiat 128 caravane, 78, 100 000 km, bon état
marche, non exp., Fr. 1200.-. 0 (026)
5 43 40.

Toit de chaire et un panneau, sculptes
Fr. 1000.- + div. choses. 0 f02612 22 66.
Toit de chaire et un panneau, sculptes, m,rrhp nnn „;„ Fr i?no - 0(0261 4 pneus Michelin 145-13 hiver, neufs
Fr. 1000.- + div. choses. 0 (026) 2 22 66. ^3 40.' 

i-r. ^uu. . V (uto) 
Fr g00 _ g (027) 231342 

Toupie circul. Luna Master W 59, Fr. 4700.- Pn.ri r,nH , n 77 mnm 1<m exD s*éréo 2 pneus neige sur jantes pr VW Golf , 80%
à disc. 0 (0271 22 66 07-25 26 62. ™JLCa.P.r' .. 'JJ.:..1 

- H.V-,_ ' ?. P̂ nn : Fr 1fin - O-, (mi\ SB m OB'- 57 57 34
2 pneus neige sur jantes pr VW Golf , 80%
Fr. 160.-. 0 (027) 58 10 08'- 57 57 34.

Ford Capri 2.3, 77, 113 000 km, exp., stéréo,
jantes alu, peinture spéciale, Fr. 6300.- à
disc. 0 (0251 81 21 25.Traîneau pour cheval, 2 bancs, Fr. 1000

0 (026) 2 22 66.

ie fruit en boute'*6

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Ford Escort 1.3 I, 20 000 km, expertisée
Fr. 8000.-. 0 (027) 22 20 63.Veste homme, t. 52, Fr. 50.-. Veste velours

dame noire, t. 38, Fr. 30.-. 0 (025) 26 48 27. Ford Escort 1300, 74, pour bricoleur , pièces
moteur, pneus. 0 (027) 3811 08.Vison: splendides veste et manteaux, t. 38,

bas prix cause chang. taille. Vison, renard,
lynx, etc., t. 38, comme neuves, bas prix.
0 (02714310 70.

Ford Mustang 2.3 I turbo, 1980, 57 000 km,
Fr. 9500.-. 0 (027) 86 50 84. 
Ford Taunus 1600, 74, pr bricoleur, état de
marche. 0 (027) 81 21 07.Agria 1700 remorque tract, ou échange c. marche 0 m27181 21 07remorque agr. 700 kg env. 0 (027) 3615 75. m 

.?"t.^i"» . ",n m nnn  ̂-—r r̂.—* a  ̂ lrr-,—r:— s Golf GTi 1600 noire, 1979, 91 000 km, exp
Agria diesel, pompe,, remorque Mulsching F 6200 _ 0 ,027s 86 50 84Agria diesel, pompe,, remorque Mulsching F fipm _ g. f027s 86 50 84
Rota, réducteur , Fr. 2800.-. 0 (027) 22 79 . J\J . „ '?,. ZL'. ? , . , -, -, * -r—¦—s 7. ^~P ¦ ¦  Très belle Golf GTi spéciale, kit Zender, ac
Ca,me-ra £V„per BA !Sn

^
Poro)X„éSian' visi0nn" cess., Fr. 9200.-. 0 (027) 43 37 85 soir.Caméra Super 8, son, proj., écran, visionn., F q?nn _ ,77 m?7143 37 85 soir

coll., Fr. 900.-. 0 (027) 36 22 73. cess., Fr 920(1 . 0 (020 4di 3( »b soir.
7̂1 . . .L , ^ :—?TT- Innocent! de Tomaso,80, 65 000 km, noire

Citerne mazout rect. 500CI I, basi prix. Cche bon état cause dé rt Fr 2500 _ M
terrain a louer Saillon. 0 (026) 6 32 78. Baumqartner P. 0 (022) 35 30 31.
Citerne mazout rect. 5000 I, bas prix. Cche
terrain à louer Saillon. 0 (026) 6 32 78.

Seules les abréviations USUelleS SOnt acceptées dans le texte ! Ecrivez cl-contre le texte de votre annonce en "majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

(

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

- Annonces gratuites pour abonnées Nom Prénom
, , , _ . . .. _ . RUH - ' NPA, localité : 

le jeudi précédant la parution a 15 heures au plus tard a Publicitas Sion 
' r Tél.: Date: ..' Signature: 

— AnnOnCeS DaVanteS D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)* par annéeniiiiviiww» rH7H w" N-de l'abonné- D Annonce payante* (cochez ce qui convient)
Le vendredi précédant la parution à 16 h 30 à Publicitas Sion. Pas d'annonce sous Chiffre, ni commerciale

Les annonces qui ne nOUS Seront pas parvenues dans les délais Ci-deSSUS, No8 rubr|que8. A vendre . immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-
Seront Sans autre repOUSSéeS d'une Semaine. che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers
Les annonces qui ne nous i
seront sans autre repoussée



t
Monsieur Marco HOHENEGGER et ses enfants Tania et

William, à Sierre ;
Madame et Monsieur Hélène et Raphaël RUFFIEUX-

HOHENEGGER et leur fils Patrick , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel et Liliane HOHENEGGER-

SIGGEN et leurs enfants Cristel et Cathy, à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges et Francine HOHENEGGER-

NANZER et leurs enfants Julie et Pierre, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gilbert HOHENEGGER , à Genève;

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

Madame
A *% o « o

HOHENEGGER-
MORARD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 21 décembre 1986, à l'âge de 79 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 23 décem-
bre 1986, à 10 h 30 à l'église Sainte-Catherine à Sierre.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

Domicile de la famille : c/o Michel Hohenegger, Planzette 33,
Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le vélo-club Eclair de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anaïs HOHENEGGER

maman de son président Georges.

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

" " t
L'entreprise H. & M. Gillioz à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anaï s

HOHENEGGER
mère de son collaborateur M. Michel Hohenegger.

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

t
EN SOUVENIR DE

Arthur Eugénie
JORDAN e d e  JORDAN-

JACQUEMOUD

Monsieur
Joseph

FROSSARD
Le lumineux souvenir de votre vie de travail et de dévouement

frère de leur employé et nous aide à poursuivre la route qui chaque jour nous rapproche
collègue de travail Bernard. du grand revoir.

Vos enfants et petits-enfants.
La messe de sépulture a lieu
aujourd'hui mardi 23 décem- Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
bre 1986, à 10 h 30, à Ardon

1974-1986 1981-1986

samedi 27 décembre 1986 à 19 heures.

Monsieur
Henri SCHWITZGEBEL

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Riddes , décembre 1986.

Le FC Troistorrents
a le pénible devoir de faire La 

f̂ ,™!* ^tSOnnél
part du décès de de la Fondation

foyers-ateliers
Madame Saint-Hubert à Sion

Alexandnne ont )e regret de faire part du
MARCLAY décès de

mère d'André, membre du
club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Claudine et Charly MATHYS-ROH et

leurs enfants Natacha et Sandra, à Sion;
Madame veuve Aline ROH, ses enfants et petits-enfants, à Aven;
Madame veuve Lina ROH, ses enfants et petits-enfants, à Aven;
Madame veuve Alice ROH, sa fille et ses petites-filles, à Vétroz;
Madame et Monsieur Denis FONTANNAZ-ROH, leurs enfants

et petits-enfants, à Premploz;
Madame veuve Emma ROH, ses enfants et petits-enfants, à

Aven;

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

Madame
Mariette ROH

d'Ardon S.A

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, survenu le lundi 22 décembre
1986 à l'Hôpital de Sion, dans sa 64e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 24 décembre 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 23 décembre, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la FASA-Fonderie et Ateliers mécaniques

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FROSSARD

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue pendant trente
cinq ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému de reconnaissance et d'amitié

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Rémy Moulin S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Clara BRESSOUD

CHABLAIS
mère de leur collaborateur et collègue M. Charles Bressoud .

Les obsèques auront lieu à l'éghse de Port-Valais le mercredi
24 décembre 1986 à 10 heures.
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CONCERT DES PETITS CHANTEURS
DE NOTRE-DAME
Bernard Héritier innove
SION (aa). - Il fallait s'appeler un premier temps, les voix s'al-
Bernard Héritier pour prétendre lièrent à celles du chœur des pe-
transformer d'un coup de ba- tits chanteurs de Notre-Dame de
guette magique l'église du Sacré- Sion. La première partie de ce
Cœur en un véritable sanctuaire programme, plus convention-
dédié à la musique. Non content nelle, voyait une histoire de la
de diriger la petite armée des navitité intercaler paroles
chanteurs de la Schola, le qua- d'Evangile et chants. Emouvant ,
tuor de cuivres de Charrat et des ce récit nous rappelait le vrai
membres de l'orchestre du con- sens de cette fête de Noël Unservatoire, rassembles par Stefan en habit de fé complétaitRuha ce chef dynamique avait ma

B 
mfiquement ce charmantenu le pan de faire participer » « 

Comment résister àl'assistance. Pan réussi, qui vit ., . .. .  ¦
un public chaleureux entonner [assurance vocale, au timbre
les refrains des airs populaires de blen P°5e * chaleureux d Anne-
Noël. Que serait la fête sans Lise Théodoloz.
l'apport de chacun? Cette image Quant au jeune Stéphane Kar-
ne pouvait convenir à l'idée de len , s'il nous a surpris par sa ti-
Bernard Hériter. Comme on le midité passagère, il a conquis la
comprend! Quelle chaleur dans foule par sa fraîcheur et la qua-
la salle lorsque, timidement dans lité de son solo.

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

Monsieur et Madame Jean LONFAT-CRETTEX, à Muraz, et
leurs enfants Anne et Alain ;

Monsieur et Madame Isaac DUBOSSON-BELLON, à Troistor-
rents ;

Monsieur Emile DUBOSSON, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Antoine DUBOSSON-FOGOZ, à Genève;
Monsieur et Madame .Norbert DUBOSSON-BOVARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Troistorrents et Vernayaz;
Famille Joseph BELLON-DUBOSSON, leurs enfants et petits-

enfants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Roger COUTAZ-CHAPATTE et leur fils, à

Vérossaz;

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

Madame
Noellie LONFAT

née DUBOSSON

survenu à l'Hôpital de Monthey à l'âge de 77 ans à la suite d'une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz le mercredi 24 décembre 1986, à 14 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz où sa famille
sera présente aujourd'hui mardi 23 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de feu Auguste BERTHOLET;
La famille de feu Maurice CHESEAUX-BERTHOLET;
La famille de feu Valentin BERTHOLET;
La famille de feu Maurice BERTHOLET;

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

Monsieur
Charles BERTHOLET

leur cher oncle, grand-oncle, cousin et ami survenu au Castel
Notre-Dame de Martigny, dans sa 94è année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saillon le mercredi
24 décembre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saillon où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 23 décembre, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

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

Madame Fernande CRITTIN
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 du-
rant sa maladie.

Sion, décembre 1986.
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MMà *

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

Jeune agriculteur cherche a
acheter

desfr.
360;

rmiml AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à A vendre à

Erde-Conthey Erbignon-
Plan-Conthey

maison
ancienne parcelle a
à rénover.
Libre tout de suite. équipée.

Ecrire sous chiffre Z Ecrire sous chiffre C
36r035415, Publici- ¦ 36-035416, Publici-
tas, 1951 Sion. tas, 1951 Sion.

036-035415 036-035416

Vétroz
ZltAV"  ̂ Rendre ,
A vendre ou à louer 160*3111 3
. m , construirechalet de 2000 m2

vacances environ
meublé, pour 6 per- complètement
sonnes. équipé, zone villa.

Ecrire sous chiffre
Tel. (027) 36 48 62. Q 36-302583, Publi-

036-035469 citas, 1951 Sion.
=-! 036-302583

Val d'Anniviers . .,,__,,„ .i_,„_ ».
A inupr A vendre région ArA iouer don-Vétroz

chalet vignesmeuble
de 1100 et 700 m2,

Fr. 350.- par mois. Ire zone.

TOI rn97i RC, RQ IR Ecrire sous chiffre S
heuSs rep'as

8 36-302571 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-035473 , „„„ • „' 036-302571

jL .6

' Martigny
A louer

2 appartements
de 2 pièces

dans immeuble neuf. Loyer
Fr. 780.- charges compri-
ses, avec garage.
Tél. (026) 2 32 23
Marcel Moret.

^v 036-035478 >

2-pieces
a vendre: 1 chambre à coucher, sé-
jour, cuisine, salle de bains, terrasse,
surface habitable 46 m2, terrasse
12 m2.

êrÀmmm*-:/ - *'- BurOBU
fy^̂ k d'affaires
^KXBABI touristiques

^|
_Brau

_ 3961 Vercorin
** *^â W  Tél. (027) 55 82 82.

36-6413

A vendre a Sion
A louer Ouest

2 niprp* appartementz pièces 5 p|èces
Région Martigny. ^r ^95 000.-
Libre dès le 1.1.87. y compris une place

de parc.
Tél. (026) 2 56 34 le Ecrire sous chiffre
matin. M 36-631480, Publi-

citas, 1951 Sion.
036-091079 036-631480

Sion
mm Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état de
3 PIECES, hall, cuisine, frigos,
bains/W.-C, dès Fr. 750.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W.-
C, dès Fr. 890.- + charges, 4e étage.
Pour visiter: (027) 23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

rr=3 MARTIGNY
C  ̂ Nous vendons et nous

IBBBBBI louons magnifiques
L-ç—yJ studios et

I / appartements
I / 4V4 et 6 pièces
[/ Léonard Gianadda
"J Avenue de la Gare 40
> 1920 Martigny, (026) 2 31 13.

af 36-629925

Bex
Ch. A.-de-Haller

Spacieux appartements, disponibles im-
médiatement, de:
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 600.- + charges
3 PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, dès Fr. 640.- +
charges
Pour visiter: M. CAMPO
(fi (025) 63 25 68, matin. 133.263.220
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre
Sion

appartement
4 pièces
surface 130 m2 env.
Situation magnifi-
que. Finitions au gré
du preneur.
Pour tous rensei-
gnements écrire
sous chiffre T 36-
630399, Publicitas,
1951 Sion.

036-630399

A vendre a 6 km de
Sion

maison
villageoise
à rénover
120 m2 utilisables
sur 2 niveaux +
grange-écurie
de 40 m2.
Pas de terrain.
Fr. 98 000.-
Ecrire sous chiffre L
36-631477, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-631477

ax

appartement 2 Vi pièces
appartements
4 Vi pièces

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-628527

grande villa
avec annexe ou bloc jusqu'à 6 appar-
tements.
Ergoline S.A.,
place de l'Hôtel de Ville 2,1800 Vevey.

036-823423

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À
ST-LÉONARD

Dans magnifique maison villageoise
entièrement rénovée, très bien située/ \

—^^f0' "mm 1JÊLY APPARTEMENT

Tlkâfertf^W ^ ILIVN SUD EST

A JEU •! "w^S370'000--
/ V^̂ IFC: W* '  ̂ î yi \ /
APPARTEMENT WÊÈP '̂x K ^ê  W **"¦»!_
SUD OUEST Bp .ML... I ¦>$/_ ' J»
340'000.-^  ̂ B :à\m

2 superbes appartements 4 pièces 1/2 en duplex
+ CUISINE EQUIPEE + CHEMINEE D'INTERIEUR +

CARNOTZET + CAVE + BALCON + GARAGE + JARDIN

RENSEIGNEMENTS VENTE:

CQIlSC îl ^v ' c'
es Mayennets 5 ,. s

etpromotionÇQ 1 950 SION ,/'
" 

S,
027/23 53 00 / \

^
xgxC- < \

S Nom: Prénom: A^̂ K

Tél.: Adresse:  ̂J
. OUI, je souhaite vous rencontrer pour visiter .

\ces magnifiques s appartements le ,

V v s," \
 ̂

y
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raft l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

là louer à Nax

2-pieces
avec 1 chambre à coucher, séjour ,
cuisine, salle de bains, terrasse.
Fr. 380.-/mois + charges.

y, Bureau
I AÛUK d'affaires
lî aâ LB touristiques

3961 Vercorin
%F %# Tél. (027) 55 82 82.

36-6413

A vendre
1965 Ormône, Savièse
à 10 minutes de Sion

appartement
situé au 2e étage sud-ouest, com-
prenant: grande cuisine, salon
avec cheminée et balcon, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher , cave
et garage.
Prix Fr. 285 000.-
Libre dès le 1er février 1987.

1965 Saint-Germain, Savièse
appartement
situé au 2e étage, comprenant:
cuisine, salon et balcon, 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau.
Prix Fr. 195 000.-
Libre date à convenir.
Tél. (027) 25 18 65.

036-034722

r : >A vendre a Sierre-Ouest

attique 6 pièces
grand confort, 3 salles
d'eau, 2 places de parc
dans garage commun.
Fr. 680 000.-.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey,
Sierre
Tél. (027) 55 69 61.

 ̂ 036-630605^

terrain a bâtir
Surface 1479 m2, entièrement équipe
densité 0,3.
Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre 89-122, ASSA
olace du Midi 27.1950 Sion.

terrain agricole
de 4000 à 10 000 m2.

Région Saxon-Saillon-Fully.

Ecrire sous chiffre, Publicitas
1920 Martigny.

036-401163

En toute discrétion, nous ache-
tons:

terrains - immeubles
appartements
chalets - commerces
Ecrire sous chiffre H 36-035429,
Publicitas, 1951 Sion.

036-035429
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LE CONSEIL FÉDÉRAL FAIT TABLE RASE...
Office central de la défense
NOUVEAU DIRECTEUR
BERNE (ATS). - En nommant officiellement hier le conseiller d'Etat uranais Hansheiri Dahinden
(rad.) directeur de l'Office central de la défense (OCD), le Conseil fédéral a confirmé les
informations parues vendredi dans plusieurs quotidiens alémaniques. Il a publié à cette même
occasion le rapport sur l'OCD confié à un groupe d'experts indépendants présidé par le conseiller
aux Etats Franz Muheim (d.c. UR).

La direction de l'OCD était va-
cante depuis le départ de M. Al-
fred Wyser, ancien conseiller
d'Etat soleurois (rad.), qui a quitté
officiellement ses fonctions en
janvier 1986 pour raison de santé.
Il s'était vu reprocher des faibles-
ses dans la direction de l'OCD,
ainsi que d'avoir laissé sa secré-
taire prendre une influence dis-
proportionnée.

Pour le chef du Département
militaire Jean-Pascal Delamuraz,
qui s'est expliqué à l'issue de la
séance du Conseil fédéral, cette
«panne Wyser» n'est qu'un effet
de la maladie, qui l'a conduit à ne
plus maîtriser l'appareil.

Depuis septembre 1985, cet of-
fice doté d'un budget annuel de
2,6 millions et chargé avec ses
quelque 25 collaborateurs de
coordonner et planifier toutes les
mesures relevant de la défense gé-
nérale, était dirigé ad intérim par
son directeur suppléant, M. Jean
Dubi, que M. Delamuraz a cha-
leureusement remercié pour la di-
ligence dont il a su faire preuve.

Toutes les tâches ont été remplies, d
«malgré des conditions psycho- S
logiques difficiles» , a-t-il relevé. s

Le Conseil fédéral a par ailleurs a
décidé que l'OCD, qui dépend di- c
rectement du Conseil fédéral , res- a
tera attaché administrativement au c
DMF, moyennant quelques adap-
tations structurelles. Le rapport *
Muheim fait aussi état d'une su- 1
bordination à la Chancellerie fé- r
dérale, «plus logique» mais dont s
l'inconvénient majeur est de né- c
cessiter une modification de la loi, s
qui demanderait beaucoup de c
temps. ' j

c
Economiste r
et colonel EMG

Le nouveau directeur Hansheiri
Dahinden (54 ans), a suivi, après r
une maturité dans le canton d'Uri, f
l'Université des sciences écono- t
miques et sociales de Saint-Gall, fc
où il a obtenu une licence en c
sciences économiques. Après li
quelques années dans l'économie a
privée, il a assumé un poste de ré- d

dacteur dans un hebdomadaire de
Suisse centrale. Parallèlement, il
suivait une carrière politique, qui a
abouti à son élection au Conseil
d'Etat d'Uri en 1976. Depuis deux
ans, il a également des fonctions
dans une banque.

Il a dirigé le Département can-
tonal de justice et police, et depuis
1985 également le Département
militaire. Depuis 1979, il a été dé-
signé par ses collègues des autres
cantons comme délégué au Con-
seil de la défense (présidé par le
conseiller national François Jean-
neret (lib. NE), également membre
de la commission Muheim). Au
militaire, il a le grade de colonel de
l'état-major général, incorporé
dans une brigade de réduit.

Comme l'a souligné M. Dela-
muraz, M. Dahinden répond par-
faitement au «profil» du directeur
tel qu'il ressort du rapport Mu-
heim. Le poste avait été mis au
concours à la fin novembre, mais
le candidat retenu avait déjà été
approché auparavant par le chef
du DMF.

Lors de sa conférence de presse, le chef du DMF, M. Jean-Pascal Delamuraz, est entouré de MM
Hansheiri Dahinden (à gauche), nouveau directeur de l 'Office central de la défense, et Achille Ca-
sanova, vice-chancelier de la Confédération.

N1.N4, N5, N16...

INITIATIVE
CONTRE LA TRANSJURANE
(vg). - Avec le soutien de l'Association suisse des transports (AST), la Fédération jurassienne
de protection de la nature (FJPN) a décidé de lancer une initiative fédérale contre le projet
de construction d'une route nationale N 16 (Transjurane). Cette initiative fait partie d'un
ensemble de quatre initiatives de même type lancées contre les tronçons de nouvelles routes
nationales, entre Yverdon et Morat (N 1), à Zurich (N 4), entre Soleure et Bienne (N 5) et
pour la nouvelle Transjurane (N 16). Les signatures seront recueillies dès que le texte de
l'initiative aura paru dans la «Feuille officielle». U sera possible de signer les quatre
initiatives simultanément, ou seulement pour l'une ou l'autre. Dans chaque cas, des comités
régionaux lanceront les initiatives avec le soutien de l'AST.

En ce qui concerne la Trans- par la Confédération a raison de
jurane, c'est la FJPN qui lancera 40% quand le projet de Trans-
l'initiative. Au cours d'une con- jurane a été accepté par le peu-
férence de presse tenue à De- pie jurassien, en 1982. Aujour-
lémont, elle a précisé que le d'nui. il Ie serait à 85%> soit ""texte de l'initiative vise à em- Peu moins <Iue la N16 (95%)
pêcher la construction de toute <lul P°rtera gravement atteinte a
route nationale sur le sol du l'environnement. Selon les pro-
canton du Jura. Auparavant, la moteu«> le c.anton d
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s donc financièrement fort bienFJPN s opposait simplement a , 
u j jet de TransjuranePextension de la Transjurane de S£ms en f ̂  une rou{e 

J
natio.deux pistes prévues initialement naJe De { 11nitiative n-a pasa quatre pistes. Elle explique d>effet suspensif . Elle n'empê-

çette nouvelle exigence par les chera pas la construction des
modifications du mode de sub- tunnels, prévue entre 1988 et
vention des routes survenues 1992 et, en cas d'aboutissement,
depuis lors. En effet, le perce- elle permettra une solution plus
ment de deux tunnels entre De- favorable pour la nature,
lémont et Porrentruy et le rac- Selon les promoteurs, leur
cordement au réseau routier initiative ne contrecarrera pas
existant aurait été subventionné les premiers chantiers de la

Transjurane et offrira une meil-
leure solution finale. Le texte
des quatre initiatives sera dé-
posé à Berne tout prochaine-
ment et la récolte des signatures
(100 000 sont nécessaires, dans
un délai de dix-huit mois) com-
mejicera après la publication
dans la «Feuille officielle», soit
vraisemblablement en mars
prochain. Les initiants rejettent
par avance les reproches qui
leur seront faits de s'opposer à
la Transjurane dont le projet à
pourtant eu l'assentiment po-
pulaire dans le Jura. Ils expli-
quent que les conditions de
subvention exposées plus haut
ont changé, ce qui implique un
changement du projet égale-
ment

TCHERNOBYL: un geste
mais pas pour les maraîchers
BERNE (ATS). - Les maraîchers suisses qui
ont subi des dommages à la suite de la ca-
tastrophe de Tchernobyl ne recevront rien
du Conseil fédéral. En revanche, celui-ci a
décidé hier d'indemniser les détenteurs de
menu bétail (moutons et chèvres) et les pê-
cheurs de la région du lac de Lugano. A cet
effet, le Parlement aura à se prononcer sur
un arrêté fédéral ayant force obligatoire gé-
nérale, qui servira de base légale.

Les détenteurs de menu bétail font valoir
des dommages pour un montant global de
900 000 francs, tandis que les dommages su-
bis par les pêcheurs sont estimés à 200 000
francs. Au total, quelque 340 requêtes en
dédommagement ont été adressées à la Con-

fédération.
De l'avis du Conseil fédéral, une aide gra-

cieuse ne doit être accordée que dans des cas
où U est établi que la catastrophe de Tcher-
nobyl a occasionné de réelles difficultés fi-
nancières. Il en est ainsi pour la plupart des
détenteurs de menu bétail et pour les pê-
cheurs durement touchés par l'interdiction
de pêcher dans le lac de Lugano. En revan-
che, le Conseil fédéral estime que les maraî-
chers peuvent supporter les dommages en-
courus vu les bons résultats qu'ils ont enre-
gistrés subséquemment. La Confédération
prendra néanmoins à sa charge les 25 000
francs occasionnés à l'Union maraîchère
suisse par l'inventaire des dommages.

EMPLOYES CFF ET PTT, POLICIERS,
ECCLÉSIASTIQUES ET PERSONNEL HOSPITALIER

Tous aux armes!
BERNE (AP). - Mauvaise
nouvelle pour les employés des
CFF, des PTT, les policiers, les
ecclésiastiques et le personnel
hospitalier antimilitaristes: dès
le début de l'année prochaine,
ils auront plus de mal à
échapper à l'armée. Le Conseil
fédéral a en effet modifié hier
l'ordonnance concernant
l'exemption du service mili-
taire.

Cette mesure est avant tout
destinée à supprimer quelques
privilèges non prévus par les
directives, a expliqué Fritz
Steiner de l'Office fédéral de
Fadjudence. C'est ainsi que

39 000 exemptes exerçant ces
métiers ne payent actuelle-
ment pas le moindre sou de
taxe d'exemption du service
militaire.

Les diverses catégories
d'exemption seront doréna-
vant traitées de manière dif-
férenciée, principalement en
vue de l'adaptation au service
sanitaire coordonné. Seul le
personnel hospitalier travail-
lant dans un établissement
muni d'une salle d'opération
protégée pourra échapper à
l'uniforme militaire. Un fonc-
tionnaire d'exploitation des
CFF ne sera plus dispensé

d'office. L'unique policier
d'une commune ne sera pas li-
béré non plus. Cette possibilité
ne sera désormais offerte
qu'aux gendarmes faisant par-
tie d'un corps comprenant au
moins trois hommes.

Pour les ecclésiastiques,
seuls seront exemptés ceux qui
auront reçu un mandat et une
formation ecclésiastiques. Les
enseignants ou les théologiens
employés dans un service so-
cial cantonal ne seront plus
dispensés.

«Accord historique» FTMH-ETA

Tollé parmi les travailleurs
NEUCHÂTEL (ATS). - Deux cents travailleurs sur trois cents d'Eta Marin ont signé une lettre
adressée à la direction de la FTMH et à l'OFIAMT pour manifester leur opposition à l'accord
«historique» passé entre la FTMH et la direction, a annoncé hier à Neuchâtel le comité Travail et
santé. Outre les réductions de salaire - suppression des primes - que cet accord ne manquerait pas
d'entraîner, le comité Travail et santé a vivement dénoncé l'attitude «non démocratique» de la
FTMH.

Le comité Travail et santé, re-
groupant 11 organisations politi-
ques et syndicales,, a fait connaître
.hier à Neuchâtel les résultats d'une
consultation effectuée parmi les
300 travailleurs d'ETA Marin con-
cernés par l'accord dit «histori-
que» conclu entre le syndicat
FTHM et la direction de l'entre-
prise. 200 d'entre eux, en majorité
des femmes, se sont prononcés
contre le travail régulier le diman-
che, contre la suppression des pri-

mes d'équipes et contre le principe
d'un horaire hebdomaire moyen.
Pour le comité Travail et santé, les
travailleurs de Marin, en suppo-
sant à cet accord, ne défendent pas
uniquement leur intérêt personnel
mais celui de tous les travailleurs.

Le comité Travail et santé a vi-
vement critiqué l'attitude qualifiée
de non démocratique de la FTMH.
Selon ce syndicat , les travailleurs
dans leur majorité auraient en ef-
fet cautionné cet accord. Or, selon
le comité, il n'en est rien. Une
seule réunion d'information s'est
déroulée à Marin et lorsque la
commission du personnel a de-
mandé de pouvoir étudier ce pro-

jet , sa demande a été rejetée par la
FTMH, a affirmé le comité, qui
dénonce un accord conclu de «fa-
çon élitaire ».

Enfin , le comité Travail et santé,
dans sa démarche visant à empê-
cher la mise en application de cet
accord amené d'ailleurs à être re-
manié après le refus de l'OFIAMT
d'y souscrire, a fait état du soutien
de nombreux syndicalistes affiliés
à l'Union syndicale suisse.

Le comité Travail et santé ne
veut pas de Taïwan en Suisse. Il
demande à la FTMH de renégocier
l'accord en tenant compte cette
fois de l'avis des premiers concer-
nés.

Et ce n'est pas
BERNE (ATS). - Au cours de
sa dernière séance de l'année,
le Conseil fédéral a en outre
pris les décisions suivantes:
• VOTATIONS: quatre ob-
jets seront soumis au peuple le
5 avril 1987: les révisions de la
loi sur l'asile et de la loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers, contre lesquelles un
référendum a abouti, la révi-
sion de la procédure de vote
lorsqu'une initiative est op-
posée à un contre-projet (dou-
ble oui) et l'initiative pour un
droit de référendum en matière
de dépenses militaires.
• FRANCHISES: les caisses-
maladie disposeront d'un délai
transitoire de deux ans pour
s'adapter au nouveau sytème
de franchise annuelle.
• TV LOCALE: «Canal
Alpha +» a été autorisé à
émettre. Il s'agit d'un projet de
service de journal à l'écran
(câblotexte) accompagné
d'émissions de télévision qui
seront diffusées sur le littoral
neuchâtelois.
• TÉLÉCINÉROMANDIE: il
a approuvé la demande de
cette télévision par abonne-

tout...
ments d'étendre le parrainage
jusqu'ici limité aux entreprises
sans but lucratif à tous les ty-
pes d'entreprise.
• RECENSEMENT: il a au-
torisé le Département de l'in-
térieur à lancer une procédure
de consultation pour un projet
de modification de la loi fédé-
rale de 1960 concernant le re-
censement, en même temps
que sur l'ordonnance relative
au recensement de la popula-
tion, des logements et des bâ-
timents en 1990. Les questions
seront moins nombreuses que
précédemment (protection des
données).
• EPFZ: il a nommé profes-
seurs ordinaires de physique
expérimentale à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
MM. Maurice Campagna et
Peter Gunter.
• CFF: MM. Hannes Gôtz et
Peter Hutzli ont été nommés
membres du conseil d'admi-
nistration des CFF.
• SCIENCE: il a nommé M.
Bernard Schuwey sous-direc-
teur de l'Office fédéral de
l'éducation et de la science.

RHIN, ARMES
ET ACCORDS
COMMERCIAUX
Nouvelles
têtes
BERNE (AP). - Le Conseil fédéral
a nommé hier Rodolphe Pedroli ,
ancien directeur de l'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment, président de la Commission
internationale pour la protection
du Rhin contre la pollution. Cette
commission rassemble des repré-
sentants de RFA, de France, du
Luxembourg et des Pays-Bas. M.
Pedroli en assumera la présidence
jusqu 'à fin 1989.

Franz Blankart ayant été choisi
comme directeur de l'Office fé-
déral des affaires économiques
extérieures, le Conseil fédéral a
nommé David de Pury, actuelle-
ment conseiller d'ambassade à
Washington, nouveau délégué du
Conseil fédéral aux accords com-
merciaux. Le nouveau délégué
aura la responsabilité des relations
de la Suisse avec le continent
américain et l'Afrique du Sud ainsi
que du secteur Commerce mon-
dial-GATT.

Enfin , le gouvernement a
nommé Fred Geiser, ingénieur, au
poste de directeur de la Fabrique
fédérale d'armes de Berne. Il suc-
cède à Albert Schôllkopf qui re-
prend la direction des Ateliers fé-
déraux de construction de Thoune.

• DURNTEN (ATS). - La com-
mune de Diirnten, dans l'Oberland
zurichois, a bien de la chance: elle
vient de recevoir un legs de huit
millions de francs, annonce un
quotidien local dans son édition
d'hier. Lilly Knecht-Wethli, de
Riiti, décédée en juillet dernier, a
légué sa fortune, huit millions de
francs, à sa commune d'origine. La
commune de Diirnten devra créer
une fondation «Hans et Lilly
Knecht-Wethli». Les revenus de la
fortune de la fondation devront
être affectés à des objectifs so-
ciaux et à un établissement mé-
dico-social pour personnes âgées.

• MONTREUX (AP). - Une
feuille d'initiative dénaturant l'ini-
tiative «Sauver la Côte» a récem-
ment circulé dans la région vau-
doise de la Côte sous le titre «Sau-
ver Franz Pylône». Il y a eu con-
fusion entre les listes de signatu-
res. Certaines personnes ont même
apposé leur signature sur le faux.
L'écologiste vaudois Franz Webér
a indiqué hier qu'il avait porté
plainte contre inconnu pour fraude
électorale. Son initiative «Sauver
la Côte» vise à empêcher l'instal-
lation de pylônes à haute tension
dans cette région.

TAMOUL CONNECTION 

BERNE (ATS). - Nouvel épi- plicité. En outre, un Tamoul
sodé de la Tamoul Connection, est soupçonné d'avoir perpétré
ce trafic de drogue dans lequel un important délit à l'étranger,
des ressortissants tamouls sont «fl s'agit là d'une des plus im-impliqués: hier matin, 15 per- portantes actions de la police
sonnes ont été arrêtées à bernoise contre des trafi-Berne, annonce un commu- quantS)>i précise le COmmuni-nique commun de la police Ju|bernoise et du juge d'instruc- H *. délinauants ont été „.tion. En anvier dernier, les -  ̂

aeunquants ont ete ar-
autorités bernoises avaient jetés «1

 ̂
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e pour re-

rendu publique l'existence de *?&?* s,tue
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ce trafic d'importance euro- amsl 1ue dans Plus,eu" ap-
péenne qui est entre les mains parlements privés en ville et
de requérants d'asile tamouls. dans ,e canton de Berne. L'ac-

Les personnes arrêtées sont tion de ,a police d'hier matin
onze Tamouls, une Tamoule et s'est déroulée sans incidents,
trois Suisses, âgé de 22 à 36 précise la police. Elle est le
ans. Quatorze d'entre elles sont fruit d'une longue et subtile
accusées de trafic de stup é- enquête qui a duré plusieurs
fiants, la quinzième de com- mois.

V _ 
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LA LIBYE INTENSIFIE SES BOMBARDEMENTS
AU NAPALM SUR LE TCHAD
N'DJAMENA (ATS/AFP). - Les combats se poursui- bombardements au napalm par l'aviation libyenne se
vaient hier dans le Tibesti (extrême-nord du Tchad) et sont intensifiés dans toute la région et les troupes 11-
notamment à Zouar (sud-ouest), a-t-on indiqué à byennes ont lancé une nouvelle attaque hier matin, a
N'Djamena où l'on affirme que Goukouni Weddeye indiqué un communiqué du haut-commandement des
est soumis à des «tortures morales et physiques» pour Forces armées nationales tchadiennes (FANT).
qu'il demande à ses forces de déposer les armes. Les

Selon ce communiqué, cité par également eu lieu à Enneri-Meski,
Radio Tchad , «les combats fai- au sud de Yebbi-Bou (est du Ti-
saient rage» hier après l'attaque de besti), a indiqué Radio Tchad.
Zouar par trois colonnes libyen- Les troupes libyennes, fortes de
nés. Celles-ci, «ayant perdu la quelque 2000 hommes et équipées
maîtrise du terrain» ont été re- de chars de fabrication soviétique,
layées par l'aviation qui bombarde avaient pénétré dans le massif du
la ville en utilisant des bombes au Tibesti le 11 décembre dernier,
napalm et des gaz de combat. rappelle-t-on. Ces colonnes, par-

Dès accrochages entre patrouil- ries du sud de la Libye et d'Aou-
les tchadiennes et libyennes ont zou, sont appuyées par l'aviation

stationnée sur la base libyenne
d'Aouzou.

Samedi, ces colonnes ont lancé
une attaque générale sur Bardai
(centre), Wour (nord-ouest) et
Zouar (sud-ouest). Selon N'Dja-
mena, les forces tchadiennes ont
été victorieuses à Bardai où quel-
que 400 soldats libyens ont été
tués, et des chars, des blindés lé-
gers, du matériel radio et des vé-
hicules équipés d'armes lourdes,
ont été saisis ou détruits.

Hier , un avion gros porteur
«Galaxy» venant des Etats-Unis
avec des armes et des munitions a

atterri à N'Djamena. Ce matériel
fait partie du premier arrivage de
l'aide militaire d'urgence de
15 millions de dollars accordée par
Washington à N'Djamena.

Par ailleurs, le sort de Goukouni
Weddeye inquiète les autorités
tchadiennes. L'ancien président du
Gouvernement d'union nationale
de transition (GUNT), est détenu
en Libye depuis qu 'il a rompu son
alliance avec Tripoli, rappelle-
t-on.

Selon la Radio tchadiennne ,
«Kadhafi exerce actuellement de
vives pressions sur Goukouni afin
qu'il demande aux forces patrio-
tiques de déposer les armes et de
se rendre aux forces d'occupation.
A cet effet , poursuit Radio Tchad ,
Goukouni est soumis à des tor-
tures morales et physiques pour lui
arracher une déclaration. »

La famine
n'est pas

La population mondiale at-
teindra 6,2 milliards en l'an
2000. Elle était de 2,6 milliards
en 1950. Dans les quinze pro-
chaines années, elle augmen-
tera de 1,3 milliard.

C'est le Bureau américain du
recensement qui émettait cette
prévision, à la fin de la se-
maine passée. L'accroissement
le plus fort sera enregistré dans
les pays du tiers monde. En
tête de ce peloton des régions
connaissant une démographie
explosive figurent les pays
subsahariens, avec un taux de
croissance annuelle de 3%, six
fois l'augmentation euro-
péenne. Viennent ensuite les
pays du Proche-Orient et
d'Afrique du Nord avec 2,7%
de croissance par an, puis
l'Amérique latine avec 2,3%,
l'Asie avec 1,5%, l'Océanie
avec 1,2% et l'Amérique du
Nord avec 0,9%.

Ces prévisions soulignent
l'importance de l'aide au tiers
monde qui, aujourd'hui déjà,
ne parvient pas à nourrir sa
population. Il faudra non seu-
lement continuer à donner gé-
néreusement des vivres mais
surtout développer sur place
des techniques de production
agricole adaptées aux besoins
immédiats des bouches à
nourrir. Seule l'autosuffisance
supprimera la famine. L'aide
alimentaire, indispensable en

une fatalité
cas de catastrophe, prolonge la
dépendance. Elle ne stimule
pas le développement.

L'évolution comparée de
l'Asie et de l'Afrique montre le
chemin à suivre. En octobre
1985, la fondation Liberté sans
frontières organisait un col-
loque intitulé «Greniers vides,
greniers pleins». Les actes de
cette réunion viennent d'être
publiés par les Editions Eco-
nomica, dans la collection
Economie agricole et agro-ali-
mentaire. Que constatent les
experts? Il y a trente ans, l'Asie
était considérée comme un
continent à hauts risques de
famine. Aujourd'hui, en Asie,
des carences alimentaires sub-
sistent certes, mais la plupart
des pays sont autosuffisants.
L'Inde exporte des céréales.
L'Afrique a suivi le chemin in-
verse. En une génération, sa si-
tuation alimentaire s'est dé-
gradée, au point de susciter les
pires craintes pour son avenir,
la pression démographique
s'ajoutant aux difficultés ac-
tuelles. Pour ne pas être irré-
médiablement condamnée à la
famine, l'Afrique, avec la col-
laboration de ses partenaires
européens, devra donner la
priorité aux céréales sur les
plantes commerciales, comme
l'a fait l'Asie.

Hermann Pellegrini

PRISE D'OTAGES A BARCELONE

HEUREUX DÉNOUEMENT
BARCELONE (ATS/AFP). -
L'homme qui avait pris en otage
cinq personnes hier matin dans
une succursale de la caisse d'épar-
gne de Catalogne La Caixa à
Montcada i Reixac, à environ
12 km de Barcelone, s'est rendu à
la police peu avant 17 heures lo-
cales, a-t-on indiqué de source po-
licière.

Aucune personne parmi les ota-
ges - deux femmes et trois hom-
mes - n'a été blessée, selon la
même source. Julian José Ramirez,
37 ans, a été emmené dans une
voiture de la police.

En début d'après-midi, l'agres-
seur, qui était armé, avait réclamé
trois chèques de 25 millions de pe-
setas ' chacun (560 000 dollars).

• BERLIN-OUEST (ATS/AFP).
- Un ancien kapo du camp de
concentration de Mauthausen-
Gusen, âgé de 74 ans, a été con-
damné hier à dix ans de prison par
un tribunal de Berlin-Ouest pour
avoir tué en le piétinant un détenu
polonais en 1941, a indiqué un
porte-parole du tribunal. Otto
Heidemann, ancien prisonnier de-
venu surveillant , a entendu le ju-
gement sur une civière, étant in-
capable de se tenir debout.
• TEL AVIV (ATS/Reuter). - La
censure militaire israélienne a levé
hier l'interdiction faite à la presse,
tant nationale qu'internationale,
de rendre compte de déclarations
faites par Mordechaï Vanunu, le
technicien nucléaire israélien ar-

Ramirez, qui dit être «phalan-
giste» (extrême-droite), avait in-
diqué peu auparavant que le motif
de son action n'était pas l'argent et
entendait qu'on l'indemnise pour
une escroquerie dont il estime être
la victime.

En fin de matinée, l'agresseur
avait fait lire au téléphone à une
employée de la banque retenue en
otage une liste de neuf personnes
dont il exigeait l'emprisonnement:
le directeur et un employé de
l'agence de la banque Hispano
Americano de la localité, deux po-
liciers municipaux , quatre
voyageurs de commerce, et un
juge de la ville de Sabadell (Cata-
logne).

rêté pour espionnage, selon les-
quelles il a été enlevé à Rome pour
être jugé pour divulgation de se-
crets atomiques. Alors qu'il était
transporté dimanche à bord d'une
fourgonnette de sa prison à un tri-
bunal de Jérusalem siégeant à huis
clos, Vanunu avait écrit sur la
paume de sa main, tendue vers les
journalistes: «Enlevé à Rome 21
heures, 30.9.86. Etais venu à Rome
le 29 à bord du vol 504.»
• LONDRES (AP). - Mehdi
Bahremani, le fils aîné du prési-
dent du Parlement Iranien Ha-
cherai Rafsandjani, aurait pris la
fuite vers le Canada avec au moins
six millions de dollars provenant
de commissions sur les ventes
d'armes américaines à l'Iran.

APPEL AU SECOURS
PARIS (ATS/AFP). - Les parti-
sans de M. Goukouni Weddeye
ont demandé hier l'aide de la
France afin de pouvoir faire face
aux «bombardements» de l'armée
libyenne dans le massif du Tibesti
(nord-ouest du Tchad).

«Devant l'engagement total de
l'armée libyenne dans les combats
de Zouar et de Wour (ouest du Ti-
besti), nous lançons un pressant
appel à tous les pays amis du

Tchad , et en particulier à la
France, pour dénoncer cette
agression caractérisée et pour ap-
porter un soutien actif aux patrio-
tes qui défendent leur pays avec
des moyens dérisoires», a déclaré
dans un communiqué adressé à
l'AFP à Paris M. Kaïlan Ahmet,
chef du cabinet de M. Goukouni
Weddeye, l'ancien président du
GUNT (gouvernement d'union
nationale de transition) .

LES AUTORITES DURCISSENT LE TON
PÉKIN (ATS). - Au quatrième jour des manifestations d'étudiants
réclamant une plus grande démocratie ainsi qu'une presse plus libre, les
autorités chinoises ont semblé vouloir prendre les choses fermement en
main afin d'en finir avec les manifestations de rue qui se sont amplifiées
au fil des jours. A Shangai, environ 4000 ouvriers se sont réunis hier en
deux endroits de la ville alors que les étudiants, mis à part quelques petits
groupes rapidemment dispersés, ne sont pas descendus dans la rue.

Des messages d'avertissement, demandant à la population de respecter
l'ordre public et rappelant qu'il était interdit d'organiser des
manifestations sans autorisation , ont été ainsi diffusés par le canal de
haut-parleurs placés sur la place du Peuple de Shangai et devant le siège
du parti communiste où des témoins ont constaté des rassemblements
d'ouvriers.

Cette crispation des autorités chinoises au lendemain de l'une des plus
grandes manifestations qu'ait connues la Chine communiste, s'explique,
selon les observateurs, par une double crainte des dirigeants chinois.
D'une part, la protestation menaçait de s'étendre et de prendre de
l'ampleur. Des événements similaires à ceux de Shangai se sont en effet
déroulés à Canton. Selon un étudiant étranger cité par Reuter, plusieurs
milliers de jeunes ont défilé samedi à Canton en portant des banderoles

ou se lisaient les mêmes revendications que celles formulées a Shangai.
Les autorités nourrissaient également la crainte que la contestation

contamine d'autres couches de la population, notamment les millieux
ouvriers qui en raison de leur nombre auraient donné une toute autre
dimension au mouvement. Selon certains diplomates en poste à Pékin
interrogés par le correspondant de l'AFP, de nombreux ouvriers ont en
effet sympathisé avec les étudiants et participé aux différents
rassemblements contestataires.

La journée d'hier n'a pas connu de manifestation significative alors
qu'un appel au boycottage des cours à l'Université des communications,
lieu d'origine du mouvement, semblait très peu suivi. Selon les
observateurs, ce phénomène d'essoufflement s'explique par la mauvaise
organisation du mouvement et par l'absence de coordination entre les
étudiants et les ouvriers ayant rejoint ces derniers.

AVALANCHE EN AUTRICHE

TROIS MORTS
VIENNE (ATS/AFP). - Trois
alpinistes autrichiens ont
trouvé la mort dans les Alpes
de Styrie, dimanche, dans une
avalanche, a annoncé la police
hier.

Une avalanche a emporté les
trois skieurs, expérimentés,
vraisemblablement en début
d'après-midi. Les équipes de
sauvetage ont trouvé les ca-

davres dans la nuit après plu-
sieurs heures de recherches.

A la suite des fortes chutes
de neige dans les Alpes autri-
chiennes depuis plusieurs
jours, la plus grande prudence
a été recommandée par les
services de tourisme compé-
tents pour des randonnées en
montagne.

GERER LA COMMUNICATION
Alors que le réseau ferroviaire

de la SNCF était, hier, presque to-
talement paralysé, les conducteurs
du métro parisien rentraient à leur
tour en grève.

C'est dans ce climat social for-
tement dégradé que s'engageaient,
hier soir, les négociations au siège
de la SNCF, après une mise en
garde du gouvernement «aux
agents du secteur public et natio-
nalisé contre les grèves qui engen-
drent la désorganisation des' ser-
vices». Plutôt qu'une admonesta-
tion aux cheminots, c'est une
autocritique que devrait s'infliger
le gouvernement, qui, en un mois,
vient de commettre trois erreurs
graves de communication, tech-
nique pourtant bien nécessaire aux
démocraties modernes, pour qui le
faire savoir compte autant que le
faire...
Les milliards des paysans...

La première erreur a été con-
sommée avec les étudiants. Le
gouvernement joue la fermeté
pendant trois semaines, puis s'in-
cline sous la pression de la rue.
L'affaire était grave dans son

principe, mais sans portée éco-
nomique immédiate.

La dimension économique sur-
git avec les agriculteurs et c'est la
deuxième erreur. Le gouverne-
ment pouvait parfaitement défen-
dre l'idée d'un maintien du revenu
des agriculteurs après les sacrifices
consentis à Bruxelles. En fait, ce
n'est pas cette information qui
sera reçue dans l'opinion mais
deux faits: l'ouverture de négocia-
tions spécifiques avec une caté-
gorie socio-professionnelle, alors
que la gauche avait supprimé ce
type de discussions catégorielles,
et surtout l'octroi d'un «cadeau»
de 2 milliards de FF aux paysans,
électorat fidèle à Jacques Chirac.

Les Français avaient eu, au siè-
cle dernier, «le milliard des émi-
grés»; ils ont, aujourd'hui, les mil-
liards des paysans.

La troisième erreur procède na-
turellement des deux premières.
Le secteur public, comprimé par la
politique salariale de la gauche
pendant quatre ans, monte au cré-
neau à la suite de grèves sauvages,
qui font tache d'huile à la SNCF.
Le ministre délégué aux Trans-

ports, M. Douffiagues , prêche,
d'abord, la fermeté: pas de négo-
ciations avant la date prévue du
6 janvier. En fait, on négociait dès
hier soir au siège de la SNCF et la
rumeur circulait d'un nouveau
«Grenelle social».

Ces trois erreurs de communi-
cation se soldent, aujourd'hui, par
un triple revers pour le gouver-
nement.
La loi et l'ordre

C'est, d'abord, et une fois de
plus, le principe d'autorité, fon-
dement de sa légitimité depuis le
16 mars, qui est démenti. Le ver
était dans le fruit, il est vrai, de-
puis, l'offensive terroriste de sep-
tembre, qui avait vu Jacques Chi-
rac menacer d'anéantissement les
auteurs de ces crimes et négocier
dans l'ombre, menacer encore les
Etats terroristes et, en même-
temps, refuser de s'aligner sur la
Grande-Bretagne.

Le prix à payer est plus lourd
encore sur le plan politique, celui
d'une cohabitation de plus en plus
conflictuelle avec François Mitter-
rand. Mais il est vrai que Jacques

Chirac un jour s'incline devant les
étudiants avec la bénédiction du
président, le lendemain fait voter
avec de grandes difficultés une
ordonnance refusée par ce même
président et le surlendemain s'en-
gage dans une vaste négociation
salariale, qui peut coûter très cher.

Car c'est bien là le risque ma-
jeur de cette négociation, sur fond
de grève. Les concessions salaria-
les au secteur public, c'est-à-dire à
un tiers des actifs français, se pro-
pageront aussitôt au secteur privé
et c'est toute la politique de défla-
tion des socialistes qui sera com-
promise, avec menace immédiate
de «reflation» de l'économie, sur
fonds de dépréciation du FF.

Jacques Chirac aurait bien dû se
douter qu'il ne suffisait pas d'en-
voyer à ses ministres une lettre
fixant à 3 %, pour 1987, la hausse
des salaires. Il fallait, avec des sa-
lariés sous pression depuis plus de
quatre ans, une extrême fermeté,
le refus de toute concession caté-
gorielle et, plus encore, une bonne
communication, toutes choses qui
ont manqué à ce gouvernement.

Pierre Schàffer

« VOYAGER » : REUSSIR
MOJAVE (AP). - «Voyager» se respondants à terre les informa-
dirigeait hier vers les Caraïbes, en rions nécessaires,
passe de réussir son tour du Mais les deux pilotes sont tou-monde historique sans ravitail- . aér-idé* à achever leur néri -lement. Mais les membres d'équi- ' rS " " „ !f Pt£ cl F? „i e _i J * ? pie, en principe ce matin sur lapage risquent fort de terminer leur g 

¦ 
d'Edwards,penple avec une jauge de carbu-

rant calée sur zéro. Dick Rutan et Jeana Yeger onl
La fatigue fait également des déjà battu un record du monde:

ravages: les deux équipiers, Dick celui de la plus grande distance de
Rutan et Jeana Yeager, sem- vol sans ravitaillement, accomplie
blaient, à un moment, ne plus en 1962 par un bombardier B-52
pouvoir transmettre à leurs cor- sur 20 000 kilomètres.

NICOSIE (AP). - L'Iran a l'intention de se «venger dans le sang» des
raids irakiens d'hier sur la ville de Islamabad-E-Gharb qui ont ont fait au
moins 100 morts et de nombreux blessés, selon l'agence iranienne IRNA.

D'ores et déjà, l'artillerie iranienne a pilonné pendant vingt-quatre
heures les villes frontalières irakiennes en représailles contre les raids de
dimanche, selon l'agence officielle iranienne. 103 personnes avaient été
tuées dans la ville de Bakhtaran lors de ces attaques.

0PEP: LES CONSEQUENCES DE L'ACCORD DE GENEVE
GENÈVE (AP). - L'OPEP a changé son fusil de la production mondiale de brut?
d'épaule. Après avoir perdu 50 milliards de dollars L'OPEP a annoncé que sa production serait infé-
cette année du fait de la baisse du prix du baril de rieure à la demande mondiale prévue de 7,6% au pre-
30 à 10 dollars, les pays exportateurs de pétrole, Irak mier trimestre et de 7,1% au deuxième trimestre. Les
mis à part, se sont finalement mis d'accord pour ré- producteurs de pétrole non membres de l'OPEP res-
duire leur production à un niveau record de 15,8 mil- pecteront-ils l'esprit d'un accord qui devrait leur per-
lions de barils/jour et pour revenir à un système de mettre de bénéficier eux aussi de prix plus élevés du
prix fixe aux alentours de 18 dollars le baril. Une at- brut? Ou seront-ils tentés de jouer la compétition et
titude de fermeté que l'OPEP n'avait jamais réussi à de réduire encore plus les parts du marché mondial
respecter très longtemps par le passé. contrôlées par les pays de l'OPEP?

Il faudra attendre quelques semaines avant de con- La «loyauté» des pays producteurs non membres -
naître les effets exacts de ces résolutions sur les prix Norvège, Grande-Bretagne, Union soviétique, Chine -
du baril. Les marchés enregistraient certes lundi des devrait être de mise. Au moins dans un premier
réactions nerveuses à ces décisions et le prix du pé- temps. L'Egypte a d'ailleurs fait savoir hier qu'elle
trole grimpait. Mais une question reste posée: quelle respecterait l'accord et a même demandé une plus
sera l'attitude des pays producteurs de pétrole non grande coopération entre l'OPEP et ses partenaires-
membres de l'OPEP qui assurent environ deux tiers concurrents pour parvenir à un baril à 25 dollars.

Reste maintenant à savoir si les pays de l'OPEP se
tiendront, eux, à l'accord d'autolimitation qu'ils ont
signé samedi matin à Genève. Et si des baisses de ta-
rifs ne seront pas accordées au coup par coup à cer-
tains clients par des pays de l'OPEP.

Si, par le passé, la répartition des quotas décidée
par la conférence ministérielle de l'OPEP était sou-
vent violée, cette fois plusieurs facteurs jouent en fa-
veur d'un respect de l'accord. D'abord, le réchauf-
fement apparent des relations entre l'Iran et l'Arabie
Saoudite, traditionnels ennemis diplomatiques au sein
des réunions de l'OPEP. L'Iran s'est battu pendant
dix jours pour parvenir à l'accord, il est donc pro-
bable qu'il le respecte, même si, concernant la sus-
pension de l'Irak de l'OPEP, Téhéran n'a pas obtenu
satisfaction.

Autre facteur jouant en faveur du respect de l'ac-
cord: les 50 milliards de manque à gagner que les

pays de l'OPEP ont enregistré cette année du fait de
la baisse des prix du baril.

Mais l'Arabie Saoudite se montrait hier déjà in-
quiète. Un journal saoudien a mis en garde contre les
violations de l'accord. Riyadh démentait en outre,
comme le prétend l'Iran, avoir fait pression sur l'Irak
pour qu'il consente à s'associer à l'accord et réduise
sa production sans pour autant avoir un quota de
production égal à celui de l'Iran.

Mais de source gouvernementale saoudienne on in-
diquait avoir demandé à l'Irak de prendre des me-
sures «adaptées» pour stabiliser les prix du baril de
pétrole à un niveau garantissant l'intérêt de tous.
L'accord de Genève n'a été signé que par douze des
treize pays membres de l'OPEP. Le problème vien-
dra-t-il de l'Irak qui veut produire autant que l'Iran?
Réponse dans les prochaines semaines.


