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Le Valais a le sourire. Après avoir «boudé» notre canton plusieurs années, le Père Noël s 'est rappelé à notre bon souvenir. Il a arrosé le Vieux-
Pays de milliards de flocons , lui donnant sa vraie dimension: celle d'une région à vocation touristique, avec comme première carte de visite ses
magnifiques pistes de ski. ® @®

CYCLE D'ORIENTATION

La (louche du réalisme

«toits du monde» . Il s'appelle André Geor- dra 5 pour entrer au niveau 1 P?rter de dou?? a seize, voire
ges. dans les classes intégrées. dix-sept ans. Nos enfants se-

Quel point commun entre ces deux per- Le pouvoir des parents? Il ront P,us nombreux dans les
sonnalités helvétiques? A première vue, au- va certes corriger quelque peu P^eini

^

res anne.̂ s ,au c°Hege.
cun. Pourtant , la TV romande , par l'entre- la raideur du règlement. Dans Jr est tout. a „ . ,,s en"
mise de son fidèle public, les a unis S~*\ les cas limites où l'élève aance actueue ae 1 augmen-
en les sacrant «Tellstars 86» . Ni plus, ( 19 )  échoue pour un ou deux dixiè- tatlon du taux de scolarisation.
ni moins! Et tant mieux! (Photo NF) vl^/ mes. L'appréciation globale? Une petite phrase perdue au

J Elle existera, bien sûr, mais détour d'un feuillet, cepen-

Ils reviennent de loin, à la son pouvoir sera des plus cir- dant: «au besoin, des examens
vitesse grand V, ceux qui crai- conscrits. pourront être organisés par les
gnaient que la réforme votée Le décret que les députés établissements de l'enseigne-
en septembre dernier n'ouvre examineront prochainement ment secondaire du deuxième
l'école valaisanne au laxisme. tient les promesses de la loi. degré».

Ils déchantent, tout aussi pas un mot de plus. Précaution politique... si ja-
rapidement, ceux qui atten- En revanche fl confirme) ce mais il y avait foule aux portes
daiçnt de la nouvelle loi sur e jet parfaitement (<'bé. des gymnases,
cycle d orientation une eco e fonné ce

F ,,on attemJ du Souvenez-vous, dans les an-
toute neuve, qui baigne dans la futur cycle d'orientation: que nees septante, quand tout a
bienveillance des approxima- Ja séIection d'une voie d'études commence, quand on s'est mis
T' t f - ^ A  , ou d'apprentissage se fasse se- a Pader de *eio™e df '

ec0,e
Tout frais sorti des moules lon ieŝ ndividusfen respectant valaisanne II s'agissait alors -

de l lnstruc ion publique le ,e thme du développement ma,s a,
'.e bo"ne mémoire? -

décret d application de la loi a intellectuel de chacun. Au de supprimer des examensî La
les effets revigorants d'une bout de deux, de trois, voire de bouc f sera b,entot /T\douche de réalisme sur les es- 
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pnts échauffes choix demeurent ouverts. C'est François Dayer \̂
Les notes, les bonnes vieilles iale progrès.notes, il n'y a que ça de vrai ! „/ , "7 „ „, . _ -

Ce n'est pas dit dans le texte, , Et ,c es* ,a ' évolution qui va 
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Elisabeth Kopp et André Georges

André Georges, en compagnie de son épouse Agnes et de l'un de leurs trois enfants , Fabienne

(bd). - On la surnomme à tort ou à raison «la
dame de fer helvétique». A 50 ans , elle est
entrée dans l'histoire en devenant la pre-
mière femme «conseillère fédérale» . Elle se
nomme Elisabeth Kopp.

Il a 33 ans. Il est beau comme un dieu et
fort comme un roc. Il est guide à La Sage et
n'arrête oas d'accomolir des exnloits sur les
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Problème N°472

^̂ ^̂ SKS ™̂ !̂??̂ 1̂ ^^

Dr. A. Kraemer et Dr. E. Zepler, RFA,
1953

Mat en trois coups.
Blancs: Rbl, Del , Ta7, Fa6 et b4, Ca2.
Noirs: Ra4, Tc7 et g3, Fcl et g4, Cg7.

Pions b2, d4, f5, f6.
La solution est à envoyer au «Nouvelliste» ,

rubrique «Echec et Mat» , Cp 231, 1951 Sion,
jusqu'au lundi 5 janvier 1987.

Solution du problème N" 471
Blancs: Ra2, Dh8, Tf7, Fe2, Ce5 et d6.
Pions b6, c3, d4, f5.
Noirs: Rd8, Dc8, Tg4 et h3, Fg5 et g8, Ch6.
Pions a5, ce, b7.
1. f6! menace 3. Dxg8+ Cxg8 3. Tf8 mat.
Si 1... Fcl 2. Rbl et 3. TfS'mat.
Si 1... Fd2 2. Fc4 et 3. Tf8 mat.
Si 1... Fe3 2. c4 et 3. Tf8 mat.
Si 1... Ff4 2. d5 et 3. Tf8 mat.
Si 2... Fh4 2: Rb2 et 3. Tf8 mat.
La liste des gagnants de ce concours per-

manent paraîtra lors d'une prochaine rubri-manem paraîtra lors a une procnaine ruori- ainsj que de l'open de Mendrisio.
1ue- Outre l'intérêt toujours renouvelé de con-

A noter qu'avec le N° 468 M. Jean-Pierre najtre ]a cote de ses adversaires futurs avant
Wyss de Muraz obtient le total de 20 points. ies prochaines échéances, ces listes se pré-
Un livre récompensera notre lecteur pour sa sentent en tous les cas comme une photogra-
perspicacité. Félicitations. phie actuelle de la hiérarchie helvétique et

A tous les lecteurs qui participent regulie- valaisanne.
rement ou non au «Concours permanent», le vu sous ce dernier angle les changements
chroniqueur les remercie de leurs envois et enregistrés dans cette avant-dernière paru-
leur présente pour l'année qui va commencer tjon se révèlent peu significatifs sur l'ensem-
ses meilleurs vœux. Il remercie également bie des joueurs de compétition. Tout au plus
tous les correspondants de la rubrique et quelques retouches, quelques contrastes, des
transmet ses vœux à ceux, nombreux, qui té- signes.
moignent de l'intérêt porté à cette chronique rju premier au dernier classé 550 points
hebdomadaire. d'écart. Un fossé qui semblerait-il aurait ten-

dance à s'accentuer. Les sept meilleurs
joueurs du canton ont plus de 2100 points elo

Tournoi junior d Epalinges et les sept derniers classés moins de 1800.
Le tournoi d'échecs pour juniors et cadets L'ancienne ligne de démarcation des 2030

d'Epalinges près de Lausanne, appelé éga- points pour le niveau supérieur et des 1850
lement Mémorial Raymond-Pittet en hom- pour le niveau inférieur ne donne plus au-
mage au journaliste sportif vaudois qui a jourd 'hui qu'une faible idée des écarts depuis
considérablement œuvré en faveur de la le passage des anciens points suisses aux
promotion du jeu d'échecs auprès des jeunes, nouveaux points elo.
a vu cette année une participation record . La moyenne valaisanne se situe à 1943
114 jeunes gens et jeunes filles qui Se sont points, en hausse de trois points sur l'an-
affrontés dans un tournoi de sept rondes. cienne liste. Cette barre invisible sépare très

;Tant dans la catégorie juniors que dans précisément les 24 meilleurs des 24 derniers.
celle des cadets les challenges offerts par la Un équilibre précaire que le classement an-
Municipalité d'Epalinges et par la Banque du nexé reflète à merveille. Les extrêmes sont
Gothard ont filé sur territoire genevois grâce
aux victoires de Christian Bieri chez les ju-
niors et de David Dzerdzinsky chez les ca-
dets, tous deux sociétaires du dynamique
club du Bois-Gentil de Genève.

Une participation massive pour un tournoi
parfaitement organisé par le CE d'Epalinges
ainsi que par le cercle de l'Echiquier de Lau-
sanne. Voilà de quoi réjouir les responsables
juniors locaux qui avaient pris la peine d'ins-
crire leurs protégés. Ceux-ci en récompense
ont tous reçu un prix et c'est à souligner.

Un bon nombre de Valaisans avaient fait
le déplacement et les clubs soucieux de leur
avenir qui font de la promotion du noble jeu
chez les jeunes , tels Sion, Fully ou Monthey,
avaient envoyé leur délégation plus ou moins
forte en terre vaudoise.

Dans la catégorie juniors le meilleur résul-
tat obtenu par le Vieux-Pays est celui de Sté-
phane Bruchez. Le Fullérain , brillant 3e avec
6 points qui cède d'un cheveu la deuxième
place à un autre Genevois J.-P. Vegh. Le
Saint-Mauriard Pascal Golay le suit de très
près en terminant 5e avec 5 points. Deux
jeunes joueurs qui , s'ils ne sont plus à pro-
prement parler des inconnus dans le monde
relativement fermé des échecs valaisans, af-
firment à l'occasion de ce tournoi juniors
qu 'ils appartiennent au cadre des meilleurs
du canton.

Le 14e rang de Y. Bourban de l'école sé-
dunoise d'échecs dirigés par le professeur E.
Beney, vice-président du CE Sion, ainsi que
le 26e rang de D. Imsand sont très flatteurs
pour les intéressés. Ils sont la marque de
l'intense effort fourni en la capitale pour for-
mer la relève.

Ch. Michaud de Troistorrents se classe 19e
et premier des 4 points. Il signe un parcours
digne de l'attention qu'on lui porte à Mon- nant pour le moins une trentaine de joueurs
they et confirme tout le bien qu 'on pense de actifs de compétition.
lui - , , ¦ t - , . D Liste des classements FSE 5-1986Plus loin on trouve encore a 3 points R.
Beytrisoon et J. Morard , tous deux également 1- F- Meinsohn 2250 (-19) (Ch: 52e rang) ;
de Sion , qui apparaissent pour la première 2. V. Allegro 2180 (-24) (Ch: 91); 3. G. Ter-
fois dans des compétitions externes au club reaux 2146 (+36) (Ch: 116) ; 4. L. Gonzales-
et se sont faits à l'ambiance particulière de Mestres 2124 (+9) (CH: 133) ; 5. P. Grand
ces tournois. 2120 (+46) (Ch 141); 6. H. Muhle 2111 (-5)

En catégorie cadets si la domination ge- (Ch 151); 7. G. Darbellay 2107 (+8) (Ch
nevoise était attendue et les trois premiers 154) ; 8. P. Laub 2065 (+108) (Ch 205) ; 9. J.-
rangs occupés par les pensionnaires du bout M. Paladini 2060 (+43) (Ch 218); 10. E. Be-
du lac, à la 4e place on retrouve le tout jeune ney 2054 (+7); 11. H. Kalbermatter 2038
P. Rochat, domicilié à Bex mais qui joue (+16) ; 12. P. Vianin 2034;,13. O. Noyer 2032
sous les couleurs montheysannes. Il asseoit (+9) : 14- J " p- Moret 2039 (+3); 15. P.-M.
sa réputation de meilleur cadet du canton et Rappaz 2016 (-42); 16. B. Perruchoud 1999
le CE Monthey fonde en lui tous ses espoirs. (+1) ; 17. B. Baerenfaller 1996 (+10) ; 18. P.-

Les cadets sédunois et fullérains avaient à *L- Maillard 1994 (-3) ; 19. M. Lovey 1979
cœur de marquer de leurs empreintes cette (_79); 20. Ph. Berclaz 1970 (-68) ; 21. J.-Y.
compétition extérieure et ils l'ont fait avec Riand 1961 (+31); 22. P. Perruchoud 1960
plus ou moins de bonheur. Ainsi l'on a au (-22). 23. B. Batchinsky 1958; 24. A. Bos-
17e rang S. Morard , au 22e X. Filloux, au 24e sonet 1946 (+19); 25. M. De Torrenté 1934
rang N. Léger, tous de Sion, au 25e rang Ch. (+16): 26. Isoz J. 1925 (+5); 27. C. H. Am-
Mottier puis plus loin S. Dorsaz et J. Roduit , «erdt 1915 (-15); 28. J.-M. Closuit 1900
J. Carro'n, tous de Fully et enfin A. Dougoud (-10); 29. J.-G. Petit 1896 (-3); 30. R. Le-
et I. Seppey de Sion qui clôturent cette Ion- vrand 1890 (+8>: 31"Ë- Wyss 1887 f-15) ; 32.
gue liste. M- Lopez 1877 (+8) ; 33. J.-D. Delacroix

D'une façon générale la délégation valai- 1875; 34. C. Olsommer 1866 (+16) ; 35. A.
sanne avait fière allure de par son nombre et Fux l857 (+5); 36- B- Schwery 1851 (+19) ;
par la qualité de ses représentants. Elle fit 37- ph - Kalbermatter 1843 (+5); 38. S. Major
bonne figure et c'est certainement parmi ces l842 (+12); 39: P. Crettaz 1841 (+30) ; 40. G.
noms que l'on verra d'ici quelque temps Favre 1830 (+2); 41. W. Sigrist 1828 (-25);
émerger la relève des joueurs du canton. Une 42- Ch. Nanchen 1819; 43. A. Rastaldi 1784
relève que se sera fait attendre et qu 'heureu- (+12) ; 44. R- Vassaux 1763; 45. S. Gard 1744
sèment l'on sait désormais existante et bour- (+9)J 46- H_ G - Richard 1738; 47. J.-C. Pu-
rée d'ambitions, tallaz 1717 (+11); 48. M. Allegro 1699. JYR
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Tournoi Junior d'Epalinges
Mémorial Raymond-Pittet
i Voici les classements finals des deux ca-
tégories, enlevées toutes deux par des joueurs
du Bois-Gentil avec 7 point sur 7 possibles.

Catégorie Juniors: 1. Christian Bieri, Bois-
Gentil, 7 points; 2. Jean-Pierre Veth, Bois-
Gentil, 6, 33,5; 3. Stéphane Bruchez, Fully, 6,
31,5; 4. Christian Schaltter, Lausanne, 5,5; 5.
Pascal Golay, Saint-Maurice, 5, 35; 6. Lau-
rent Geiser, Genève, 5, 34; 7. François
Buchs, Bulle, 5, 33; 8. Michel Racloz, Lau-
sanne, 5, 31; 9. Xavier Laurella, Lausanne, 5,
29,5; 10. Matthias Sepulveda , Meyrin, 5,
28,5; 11. Frédéric Frossard, La Tour-de-
Trème , 5, 27; 12. Giora Dzerdzinski , Bois-
Gentil , 5, 26; 13. Fabrice Liardet, Bois-Gen-
til, 5, 23,5. Yann Bourban, Sion, 4,5, 29. Puis:
19. Christian Michaud,. Monthey 4, 29; 26.
David Imsand, Sion et Sergio Lucero, Meyrin
4, 23,5. Puis à 3 points: Raymond Beytrison
et Jacques Morard, Sion.

Catégorie Cadets: 1. David Dzerdzinsky,
Bois-Gentil, 7 points ; 2. Denis Frenkel , Ge-
nève, 6, 31,5; 3. Patricia Groux, Meyrin , 6,
27,5; 4. Pascal Rochat, Monthey, 5, 34; 5.
David Wolf , Genève, 5, 30; 6. Sylvain Juil-
land , Morges, 5, 29,5; 7. Albert Saez, Bois-
Gentil, 5, 29; 8. Rodolphe Buret, Morges,
Alexandre de Senger, Bois-Gentil et Daniel
Shane, Vernier, 5, 29; 11. Jimmy Bilenjiam,
Bois-Gentil, 5, 28. Puis: 17. Sébastien Mo-
rard, Sion 4, 25; 22. Xavier Filloux, Sion, 4,
23; 24. Nicolas Léger, Sion, 4, 21; 25. Chris-
tian Mottier, Fully, 4, 21. Puis à trois points:
Stéphane Dorsaz et Jocelyn Roduit, Fully;
Jonas Carron, Fully, Alexandre Dougoud,
Isabelle Seppey, Sion.
Liste suisse de classement

La fédération vient de faire paraître la cin-
quième liste de classement de l'année. Elle
tient compte des dernières compétitions
jouées cet automne,, soit le championnat
suisse par équipes (rondes 6 et 7, promotion),
les rondes 3-4-5-6 de la Team-Cup, la pre-
mière ronde régionale de la coupe de Suisse

toujours bien installes sur leur podium ou
embourbés près de la lanterne rouge. Mais
entre ces marges les variations sont très fré-
quentes et les permutations nombreuses. Une
fluctuation qui reflète bien la lutte acharnée
que se livre la frange médiane pour émerger.

Les meilleures progressions, voire fulgu-
rante telle celle de P. Laub qui gagne 108
points en deux mois, sont le plus souvent le
fait des joueurs les mieux classés: P. Grand
+46, J.-M. Paladin! +43, G. Terraux + 36, J.-
Y. Riand + 31, qui est celui des moins cotés,
même si P. Crettaz glane 30 points.

Des pertes importantes viennent atténuer
l'effet optique de ces progressions et des
joueurs font les frais de l'opération : M. Lo-
vey perd 79 points, Ph. Berclaz 68, P.-M.
Rappaz 42. D'autres un peu moins: W. Si-
grist 25, V. Allegro 24 et P. Perruchoud 22.
Voilà pour les soldes négatifs.

La répartition par clubs ne varie guère. Si
l'on considère les dix meilleurs du canton
l'on retrouve six Sédunois, trois Martigne-
rains et un Haut-Valaisan. Mais si l'on élargit
aux vingt premiers c'est neuf Octoduriens
qui devancent huit Sédunois et trois Brigois.

La lecture exhaustive de la liste permet de
rêver un peu. Par exemple à un match trian-
gulaire Sion - Martigny - reste du Valais. Ou
d'un championnat valaisan individuel qui
réunirait la crème des joueurs inscrits auprès
de la FSE. Une compétition qui vaudrait à
coup sûr bien des opens organisés sous d'au-
tres cieux et qui attirent tant nos joueurs .
Peur de la confrontation ou stimulis exté-
rieurs?

Etablie a près de 1950 points la moyenne
du Valais est de fort bonne tenue comparée à
d'autres cantons romands et place les Valai-
sans dans le noyau des 2000 et plus concer-

Cycle d'orientation : le décret est là
L'important, c'est la note

Quatre objectifs étaient a la base de la
réforme votée par le peuple en septem-
bre dernier. Il fallait réduire la pression
de la sélection sur la fin du primaire,
donner plus de responsabilités, aux pa-
rents, permettre aux élèves de progresser
à un rythme différencié, enfin, respecter
la pluralité des identités scolaires com-
munales. Le décret d'application qui
sera soumis au Grand Conseil en janvier
vise à 'mettre en œuvre les principes
coulés dans la loi.

Inévitablement, un tel texte qui fixe
dans le détail les intentions du législa-
teur, conduit à restreindre les ambitions
généreuses du départ. Cela se concrétise
tout particulièrement en ce qui concerne
la fameuse appréciation globale qui de-
vrait affiner le verdict des notes, et
quant au droit des parents.

Ce sont bien les notes, et celles du
premier groupe, qui vont déterminer le
choix d'une section générale ou secon-
daire, ou celles d'un niveau d'enseigne-
ment dans le cas des classes intégrées.
Aucune note insuffisante en langue ma-
ternelle et en maths n'est admise pour
entrer dans les voies rapides ou les ni-
veaux supérieurs.

Des entretiens parents-maître-élèves
et même un rapport servant à l'admis-
sion au cycle sont prévus mais ils con-
cernent surtout les cas limites. Ainsi,
lorsqu'un enfant atteint une moyenne de

4,0 à 4,2 en fin de sixième, les parents
pourront décider de lui faire redoubler la
dernière année primaire. De même, si
l'enfant se trouve entre 4,7 et 4,9, les pa-
rents pourront décider de le placer en
section secondaire et non en générale,
pour autant qu'il n'ait aucune note in-
suffisante en langue maternelle ou en
maths.

Sur un plan plus général, le droit des
parents a être consultés s'exerce lors du
choix par la commune ou l'autorité in-
tercommunale du type d'organisation du
cycle.

Accès au collège:
plus large, mais...

D n'y aura donc pas de grand chan-
gement quant à l'entrée au cycle dans la
mesure où l'on conserve le principe de
deux divisions. L'élève qui obtient 5,0 et
plus est promu en division secondaire
sans autre à la fin de sixième. Entre 4,7
et 4,9, décision des parents. Plus bas,
section générale ou encore redouble-
ment de la sixième dans certains cas.

Dans le système des niveaux (classes
intégrées) c'est le même 5 qui permet
d'accéder au niveau 1.

Les avantages du nouveau système
restent cependant évidents dans la me-
sure où les trois voies instituées - deux,
trois et quatre ans — permettent chacune
de préserver les chances d'accès aux

études supérieures.
L'admission dans les classes des col-

lèges se fait aux mêmes conditions pour
les enfants qui sortent d'un cycle de
deux, trois ou quatre ans. Un enseigne-
ment d'appui est même prévu en pre-
mière année de maturité. Le message
accompagnant le décret prévoit toutefois
que ces conditions d'admission seront
précisées, et que des examens pourront
être mis sur pied par les établissements
du deuxième degré. C'est dire que l'on
préserve l'avenir en cas de subite af-
fluence.

Qui décidera?
Le projet fixe les conditions dans les-

quelles doit intervenir le choix entre le
système des classes intégrées et celui du
cycle à deux sections. Ce choix capital se
fait par le conseil communal, respecti-
vement la commission scolaire, après
consultation des enseignants et des pa-
rents. Dans le cas des cycles intercom-
munaux, c'est un conseil d'administra-
tion ou un conseil régional qui décide,
de manière semblable.

De telles décisions ne manqueront pas
de soulever la discussion, dans le Valais
romand tout particulièrement. L'orga-
nisation ' en place devra subsister au
moins durant quatre ans, pour éviter la
continuelle remise en question de la
structure scolaire. F.D.

Prix de Lausanne 1987 : « Altaïr »
en création mondiale lors de la finale

et professeur au Ballet du XXe siè-

(SV). - Les inscriptions pour le pro-
chain Prix de Lausanne qui se dé-
roulera au Palais de Beauheu du 28
janvier au 1er février, affluent de
tous les coins du monde. D'ici au 15
janvier, date limite d'inscription,
plus de septante candidats se seront
annoncés pour participer aux dif-
ficiles épreuves du concours.

En Amérique, grâce aux amis du
Prix de Lausanne, et au mécénat
d'entreprise, treize candidats au to-
tal ont été sélectionnés cet automne
pour participer, tous frais payés, au
ISe1 Concours international pour
jeunes danseurs.

En Europe, les auditions ont eu
lieu à Londres, Milan et Stuttgart.
Aux USA, elles se sont déroulées à
Houston, New York, San Francisco
et Washington. Pour le Japon , de-
puis de nombreuses années déjà ,
une sélection s'effectue au niveau
des écoles pour n'envoyer à Lau-
sanne que les meilleurs candidats
nippons.

Le Prix de Lausanne se déroule
sur quatre jours , selon un rite bien
établi , soit les éliminatoires à huis

clos, puis sur scène, les demi-finales
le samedi après-midi et la finale
suivie d'un dîner-buffet le diman-
che.

Pour sa quinzième édition, le Prix
de Lausanne innovera en ce qui
concerne la finale qui aura lieu en
fin d'après-midi le dimanche 1er fé-
vrier. Elle commencera à 18 heures
pour se terminer aux environs de 21
heures. La traditionnelle classe sur
scène, donnée par les professeurs du
concours, Mme Violette Verdy,
professeur de ballet au New York
City Ballet , M. Jan Nuyts, actuel-
lement directeur à l'Ecole de Mudra

cle, a été'programmée juste avant la
finale, dès 17 h 30. Ce nouvel ho-
raire devrait permettre aux jeunes
balletomanès de suivre la compéti-
tion sans avoir à se soucier d'une
rentrée trop tardive; et pour ceux
qui le désirent, ils pourront plus fa-
cilement prolonger la soirée et en-
tourer les candidats et le jury autour
d'un dîner-buffet ouvert au public
(sur inscription préalable).

Après l'entracte de la finale, en
attendant la proclamation des ré-

sultats, les spectateurs auront l'oc-
casion de> voir, en création mon-
diale, «Altaïr », choréographie
d'Etienne Frey, musique de Klaus
Schultze, dansé par l'ensemble Si-
nopia, créé en novembre 1984.
Etienne Frey est Suisse et a été
formé à l'école de John Cranko, à
Stuttgart, au Stedelijk Institut voor
Ballet à Anvers et à la School of
New York City Ballet. Rappelons
que Sinopia avait obtenu, en no-
vembre 1984, le deuxième prix au
Concours international de choré-
graphie de Nyon. Actuellement Si-
nopia prépare une tournée en Suisse
de février à avril 1987. Il sera en-
suite l'invité de Lyon, Nuremberg et
du Festival-Halles de Paris en juin
1987.

Les interprètes d'Altaïr sont : Gaïa
Cupisti, Simonetta Giannasi, Jeàn-
Claude Pavailli et Etienne Frey, les
deux derniers étant les fondateurs
de l'ensemble Sinopia.

La location pour les demi-finales
et la finale sera ouverte dès le 19
janvier au Théâtre Municipal de
Lausanne.
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ASCO romand : une renaissance bienvenue

Les barons de la nuit en plein jour
Dernièrement, sous la présidence de

M. José Ciocca, le Groupement romand
de l'Association suisse des tenanciers de
cafés-concerts, cabarets, dancings et
discothèques (plus connue sous le sigle
ASCO) a tenu son assemblée générale
ordinaire au Casino de Montbenon, à
Lausanne. On notait dans une assistance
fort bien revêtue, la présence du prési-
dent central, M. R. Lang.

Le rendez-vous était d'importance, car
il devait consacrer la renaissance du
groupement romand de l'ASCO. L'appel
du vice-président Ciocca fut entendu
puisqu 'une cinquantaine de personnes
s'étaient déplacées à Lausanne pour sui-
vre un ordre du jour traditionnel, mais
dominé par un rapport présidentiel de
haute tenue.

L'ASCO, il est bon de le rappeler, dé-
fend des objectifs bien précis. Il s'agit ,
pour ces «barons de la nuit» , de veiller à
leurs intérêts patronaux, de prôner une
éthique irréprochable de la profession et
de régler tous les problèmes sociaux in-
hérents à la bonne tenue d'un établis-
sement public.

L'intérêt majeur de cette dernière réu-
nion consistait dans le rassemblement
nécessaire des forces romandes, un peu
trop éparpillées jusqu-là. L'opération ,
menée de main de maître par M. José
Ciocca, passait par une toilette des sta-
tuts, confiée à Me Kôlliker, et par une
large discussion de tous les problèmes.
Le comité du groupement romand avait
ainsi invité des représentants des auto-
rités cantonales, communales et de po-
lice qui purent éclaircir certains points
de règlements qui demandaient à l'être.

Les Vaudois furent ainsi satisfaits
d'apprendre que l'âge d'admission dans
les établissements sans spectacle était

définitivement fixé à 16 ans, 18 ans res-
tant l'âge requis pour l'entrée dans les
clubs offrant un show.

Les membres de l'association, enclins
à déplorer des charges trop lourdes, pri-
rent aussi connaissance que les tarifs de
la Suiza ne sont pas prohibitifs, com-
parés à ceux pratiqués chez nos voisins.
Les taxes perçues en Suisse sont bien in-
férieures à celles demandées en France,
en Italie ou en Allemagne.

On aborda aussi le problème des car-
tes de crédit , puisqu 'un «combat» sem-
ble devoir être mené contre une certaine
hausse des commissions prélevées par
les diverses sociétés émettrices.

Bref , à travers une discussion large-
ment nourrie, le groupement romand de
l'ASCO prit conscience que son exis-
tence était plus qu 'utile, nécessaire. Et la
volonté de contacts avec l'autorité, sou-

haitée par M. Ciocca, fut largement re-
compensée, la vie nocturne de nos cités
est une réalité ; ses animateurs ont dé-
montré qu 'ils entendaient la maîtriser et
qu'ils se posaient en farouches ennemis
de tous les débordements possibles.

L'assemblée générale prit fin par un
apéritif au Champagne et un délicat re-
pas pris dans un des salons du Grand-
Café. Chacun put ensuite apprécier le
spectacle offert par cet excellent établis-
sement lausannois et continuer des dis-
cussions à la fois sérieuses et pleines
d'esprit.

Et il fallut bien reconnaître qu'en
plein jour , les «barons de la nuit» sont
tout aussi efficaces que dans leur monde
étoile.

Philippe O. Bendel
(Photo Serge Bioley)



A vendre
Sion-Ouest

2 Vz pièces
dans petit immeu-
ble.
Cuisine agencée
balcon.

Tél. (026) 2 40 33.

036-401177

Lens
A louer

appartement
2 Vz pièces
meublé + cave et
chambre à lessive.
Endroit calme.
Conviendrait pour
rentiers AVS.
Bas prix.
Tél. (027) 43 23 76.

036-305303

Jeune couple avec
enfants cherche à
louer

appartement
2 pièces
et plus
aussi avec concier-
gerie.
Région Sion - Mar-
tigny - Saint-Mau-
rice.
Tél. (026) 2 10 86.

036-401173

Martigny.
A louer ou à vendre

magnifique
appartement
4 Vz pièces
plus garage, quar-
tier tranquille.
Pour tous rensei-
gnements:
Ecrire sous chiffre P
36-401170, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-401170

Mayens-
de-Riddes
A vendre

appartement
2 pièces
meublé
Fr. 78 000.-.
Tél. (027) 55 74 74.

036-302586

S] AFFAIRES IMMOBIUERES Evolène - Valais A vendre près de Haute-Nendaz
I J Dans petit immeuble en liqui-

AaÏÏi?ee promotion ravissant chalet
A vendre région Sierre

nnnartpmPnt RI lîl2 Belle vue, accès toute l'année.dppdnemenioi m Prix: Fr. 220 ooo.-.
COmmerCe de VinS comprenant: 2 chambres - salle
*"* "*¦»"» •"* " , de bains - séjour - cuisine équi-

pée, belle terrasse. Tél. (021 ) 25 07 76.
d'une capacité de 150 000 litres Fr. 183 000.- (place de parc „,„,.. „
avec possibilité d'expansion. comprise). 

_«...!:.. 4 4 >~» 2 A vend re (autoris. étrang.).- „-. studio 31 mz K1/ _ iÀ___ rf..„iQJ
dCpOt cuisine équipée, terrasse 5'/2-pieCeS duplex

Fr. 75 000.- (place de parc beau décor , vue imprenable. Crans-Mon-
Ecrire sous chiffre P 36-111036, comprise) tena- Frs- 650 000.- (hypothèque facul-
Publicitas, 3960 Sierre. Renseignements: tative).

Jean-Luc Monnard Tél. 00392/221986.
036-111036 1965 Savièse A.J. via Pisacane 15-Milano (Italie)

i——————•*————i Tel (027) 25 i 4 70 (du 26 déc - au 5 janv., tél. (027) 41 49 65.
^kte>_ t- ' 036-035596 24-471.07

Voulez-vous construire
une maison de campagne?
Alors . . .
demandez le catalogue de Bautec, en
couleurs et surtout plein d'idées origi-
nales!
Pourquoi? C'est justement ce que
vous allez découvrir vous-même en
feuilleiant le nouveau catalogue de
Bautec.
Demandez-le maintenant au , mieux
encore, tout de suite!

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswi/Lyss

Oui , envoyez-moi s.\ .p., gratuitement ci sans
engagement , le catalogue en couleurs , plein d'idées
originales de maison s de campagne cl de villas .
(Sou 1- \errez vous-même que, ce catalogue esi
bourre d' idées ori ginales ) X 25 25 C
Vous ne serez déranges ni par des représemanis ni
par des téléphones.

Prénom , Nom: 

Rue , No.:

NPA , Localité
General Bwitec SA, 3292 BusswS

(032/844255) 5881 Aareu, 1260 Nyoa,
6353 Weggjs, 8404 Wisterthur
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Du reste, V &-.-•*/¦ce cochon-tirelire T̂na Jri/o us aidera ^̂ J Ĵr

aussi à faire Continuez à y prêter attention
encore plus chaque fois que vous

d'économies le verrez, cela en
en 1987. vaut la peine.

Bonne année 87.

Massongex I ATA HCC MCIPCOSali.communale III I II l|tO NtlUEu¦ HV «0 V i l  V 11 I Ml ¦ Wv cadeau de fidélité chaque porteur
Dimanche 28 décembre ~w " w  ̂~ w « - ™ - w- ™ w d -abonnement
J» ^'< L «A r» ¦' -i- m ¦ AI i- t% ¦ Nouveau: abonnement gênerai per-
OeS 14 h 30 Organisation : Skl-ClUb DaViaZ Merci de votre visite sonnel Fr. 100.- pour 115 jeux
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MONTHEY

BEX

AIGLE

VIEGE

SION

Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 1.6 f\ et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de 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'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. -5512 10.
Assoc. slerroise 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, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Huig-setvuis ge» aaijaisi» «I<IIUII >, û an- soirs de 22 h à 3 h
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi "a9<* méc aniques: 24 heures sur 24 -(Garage _ „. . „ . . ,„, „ ,..„ _ „ . .
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- Tounng, Uvrier, |Our: 31 27 96; nuit: 31 28 66. """'" S 'rf *, **$• T (026> 2 15 76. De 22 h a
mations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%.. -22 38 59. . 3 h. Ferme le lundi. Avec orchestre.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association val. des locataires. - Permanence
liculiers. Centre coordination et information té- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: le mardi dès 19 h (Messageries).
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max entraide) Coup de main' Envie rendre service'Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30. 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. BMothèque municipale. - ma, me, je , ve de 

La Ma|n (endue _ Di(ficu|tés existentielles,
Association val. des locataires. - Permanence 17 " JU a i » neures. 24 heures sur 24 Tel 143
lundis 19 h (Bar Le Président). Bibliothèque des jeunes. -Lu. me et ve: de 9.30 t ™'  " "  * 

u l l
Danclna La Locanda - Soirs de 21 h 30 à T h à 11.30 et 14 h à 18 h. CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tel.
ou4hsuivantsafsOT 55 18 26 Consommateur-Information: av. Gare 21, le 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
Montana. - Dancing Le Mazot', Soirs de 21 à if udi d,e,]4 à 17, ",• 23 21 2f. ¦ , , , „ 

à 22 h'
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per- ¦¦ »¦*¦.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- "™ %£ d_eS

Se^e nermanert et station SAINT-MAURICE
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., îf ?!*£„?„«,, £! Permanent et station
41 12 61 centrale gare, 22 33 33. Médecin de service. - En cas d urgence en
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret ^^"S f̂^nn^̂ U?! '̂

2 h à 3 h ^absence 
de 

votre médecin habituel, clinique
Aux Noctambules chez -Christian». Avec toutes ^rtïn„T.?M ^.l?, SllS  ̂ T,t,„ 'à , h ' 

Samt-Ame, tel. 65 12 12.
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h S?nclnÇdl,!?0
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è
S

Urf- 
La Matze

„7i
u,S?n\o Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

jusqu'au matin. Tél. 41 68 06. Dimanche des 16 h: disco dansan 22 40 42 tél. 65 12 17, app. 65 22 05. ,

SSionTa 'nTnet^e^o^ell
-

h a^rh
5 sol^elï^Yà M T̂ Ambu.ance. - (025, 71 62 62 e, (026) 2 24 ,3.

Pt riP ilhTiHr!i Rfi ql ' ' Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. , Service dentaire d'urgence. -Pour week-ends et

Association des 'taxls sierrois oare de Sierre SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur jours de fête, tél. 111.
¦w ïia fi-winiiret niiiti .-. automatique enregistre vos communications. Service médico-social du district. - Hospice
Taxi Saint-Léonard - Service iour-nuit Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 1b a 1B h Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
o f .oon service jour nuit, pisc ne couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à B.  . 1. ' ,, -, .
? .. ?' . r*. , • 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Garderie d •enfants. - Me et. ve de 8 h 3,0 à 11
La Main tendue. - Difficultés existentielles, jours fériés de 10 à 19 h Cours de natation h 30; lu au ve, 13 h 30 a 18 h dans les classes
24 heures sur 24. Tél. 143. plongeon et sauvetage. ' primaires.

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Sa 27: Bonvin 23 55 88; di 28: Oindre 22 58 08.

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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sittlng. - 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 Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 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

Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations 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 1141, Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surlrète 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/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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

Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 17 17,
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire , Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac , 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di. 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous. Fermé jusqu'au 5.1.87. Joyeuses
fêtes.
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. - Buttet 71 38 31.
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 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
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.
Taxiphone. -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 Chablals. - (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 Chablals. - Case postale
13,1896 Vouyry. tél. 025/65 30 30.

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

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 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).

;*.'ee s5\\fii
Pharmacie de service. - Sa 27: Fux 46 21 25; di
28: A'rithamarten, 46 22 38.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 27: Guntern
23 1515; di 28: Marty 231518.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. — Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains: Dr Julier 61 11 50.

Trop d'abondance nuit
Nord des Alpes et Alpes: très nuageux et chutes de neige

parfois abondantes (c'est trop!). Entre -2 et +2  degrés en
plaine, — 8 à 200(friètres. Vent fort du nord-ouest en montagne.

Centre et sud du Tessin: un temps partiellement ensoleillé.
Evolution probable jusqu'au mercredi 31. Nord et Alpes:

demain très nuageux, précipitations temporaires , plus durables
en montagne, neige ou pluie en plaine; lundi accalmie; mardi
et mercredi assez ensoleillé et plus chaud. - Sud: demain
quelques chutes de neige le long des Alpes, sinon assez beau.

A Sion mercredi: beau mais froid , vent faible, — 5  degrés;
à Noël: beau jusque vers 14 heures, puis très nuageux, neige
dès 19 heures, — 5 degrés; hier: neige nocturne (30 cm environ,
très légère), puis très nuageux et sec, mais nouvelle neige dès
17 heures, 0 degré. - Hier à 13 heures: 1 (beau) à Locarno et
(très nuageux) à Zurich, 3 (très nuageux) à Genève, Berne et
Bâle , —10 (neige) au Sentis; neige abondante en Grèce
(jusqu 'à 2 mètres, de nombreux villages isolés en montagne).

La nébulosité moyenne en novembre 1986: Wynau 74%,
Aarau 73, Neuchâtel 71, Lucerne 69, Kloten 67, Lugano et
Fahy 60, Genève et Berne 59, Lucerne et Stabio 58, Bâle et
Zurich 57, Davos 55, Locarno 53, Pully 52, Weissfîuhjoch 50%.
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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 â 20 h.

PAR-DESSUS
LE MARCHé

1987 en confiance
Après une bonne année 1986, les prévisions économiques pour
l'année à venir sont également jugées bonnes. Quel que soit le
crédit qu 'on accorde aux pronostics, il n'en demeure pas moins
vrai qu 'en Suisse il existe peu de problèmes qu 'une économie
saine ne puisse pas résoudre.

Notre pays n 'a pas souffert de catas-
trophes naturelles , d'inflation , de mil-
lions de chômeurs ; il n 'a pas eu non
plus un surplus de naissances qui sape
à la base le plus petit progrès économi-
que. Au vue des montagnes de problè-
mes auxquels sont confrontés les hom-
mes dans d'autres pays, nos difficultés
paraissent ridicules. Une raison suffi-
sante déjà d'être confiant au terme
d' une année et au seuil de la nouvelle.
Migros a également contribué à gar-
der les coûts de la vie à un bas niveau.
En 1986, ses activités ont été marquées

des avantages de change ou à la suite
de baisses de prix des matières premiè-
res) ont été promptement répercutées

ar d'innombrables réductions de
prix : plus de 600 baisses ont été con-
senties, ce qui correspond à des écono-
mies d'environ 100 millions de francs.
Toutes ces baisses (que ce soit en raison

sur les prix de vente , soit au bénéfice de
la clientèle.

D'importantes comparaisons de
prix effectuées au cours des années pré-
cédentes montrent que Migros conti-
nue d'enregistrer un avantage de prix
sur ses concurrents directs. A cet avan-
tage de prix y ont contribué les offres
promotionnelles qui également en
1986 ont eu un écho favorable. Parallè-

Nouvelle qualité
Les poudres à lessive «Total» et

«Savo» pour les lavages entre 40" et
95 présentent maintenant une nouvel-
le qualité : elles se dissolvent mieux à
40 également , lavent en douceur les
tissus blancs ou de couleurs, conférant
au linge la fraîcheur de la propreté na-
turelle. Les prix : 5 kg Savo : Fr. 15.80 ;
6 kg Total: Fr. 15.50.

Réduction : Service de prcs.se M igros.
ccise postale 266 . H03 I Zurich

MIGROS

Ambiance
de réveillon !

Dans quelques jours , le réveillon se-
ra là, et comme chaque année, chacun
aura envie de se surpasser, pour déco-
rer sa maison et étonner ses invités.
Objets de décora'ion et d'ambiance ,
Mi gros en propose toute une gamme à
des prix très avantageux :

« Party-Set» . sachet' contenant 2
bombes et 43 articles de surboum
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Samedi 27 décembre 1986 lement à la politique générale des prix

attrayants de Migros, les offres promo-
tionnelles indiquent à la clientèle où et
quand elle peut acheter à meilleur mar-
ché des produits de qualité.

Par ailleurs, des hausses de prix
n'ont malheureusement pas pu être
évitées. Elles concernent surtout les
produits laitiers et sont dues pour l'es-
sentiel aux revendications paysannes
qui ont largement abouti.

Cette année, la série «surprises Mi-
gros» a connu un tel succès qu 'elle sera
reconduite en 1987. Cela signifie que
l'année prochaine commencera avec
des offres attrayantes du secteur ali-
mentaire et non alimentaire, ce qui
fixera de nouveau le cours pour toute
l'année : bonne qualité à prix avanta-
geux.

- « Party» , sachet a trois bombes de
surboum

- bombes de table individuelles
- serpentins de différentes couleurs

Mentionnons encore faisant partie
de l' assortiment de Saint-Sylvestre
guirlandes , sans-gêne, ballons-fusées,
tourbillons et satellites, ballons avec
fermoirs, avec clapets, etc. Une visite
aux rayons Migros vous donnera une
meilleure idée sur ces nombreux arti-
cles d'ambiance , propres à distribuer
joie , surprises et bonne humeur!

«Total» et «Savo»:



txJemme
Je vous suggère le menu que

voici: salade frisée aux lardons,
rognons à la tomate sauce pi-
quante , riz créole, biscuits.

Rognons à la tomate,
sauce piquante

Pour quatre personnes: 2 ro-
gnons de veau (500 g), ¥i verre de
vinaigre, 1 oignon, 3 tomates, 2
gros cornichons au vinaigre, 3
pincées de paprika , 1 pincée de
cayenne, 30 g de beurre, 4 cuille-
rées à soupe de crème fraîche, Vi
botte de persil, sel, poivre.

Coupez les rognons en deux
dans la longueur et éliminez les
parties grasses et nerveuses.
Plongez-les 15 minutes dans de
l'eau froide vinaigrée. Egouttez,
épongez et coupez-les en dés.

Epluchez l'oignon, émincez-le,
épluchez et épépinez les tomates
puis hachez-les grossièrement.
Coupez en dés les cornichons
égouttés. Faites sauter, à feu vif ,
dans le beurre les rognons émin-
cés puis retirez-les. Tenez-les au
chaud sur un plat de service
chauffé et recouvrez-les d'une
feuille d'alu. Faites revenir le ha-
chis d'oignons dans la même
poêle puis ajoutez les tomates et
les cornichons. Assaisonnez avec
le sel, poivre, paprika, cayenne.
Laissez cuire 7 à 8 minutes à dé-
couvert et à feu moyen. Versez la
crème fraîche, mélangez puis
ajoutez les rognons, laissez cuire
à feu doux encore quelques ins-
tants. Saupoudrez de persil haché
et servez avec le riz.

•k II glisse sans anneaux, le nou-
veau rideau de douche Spi-
rella... Grâce à une fixation in-
visible, le rideau fait corps avec
le rail qui peut être tendu de
mur à mur ou vissé. En un clin
d'oeil, vous l'enlevez et le re-
mettez.

* Bien agréable d'avoir toujours
chez soi, des produits Bell
Quick, quand les visites impré-
vues débarquent , quand la soi-
rée se prolonge et qu'il y a un
petit creux... Dernier-né de la
gamme: le carré de porc fumé.

* Freiner la formation de la pla-
que dentaire, prévenir les pro-

Salade d'endives
et betteraves

Steaks hachés
•

Chou-fleur au beurre
*

Dessert au fromage blanc

La recette du jour
Dessert au fromage blanc

Pour quatre à six personnes: 1 pa-
quet de biscuits à la cuillère, 1 kg de
mandarines, 1 citron, 6 feuilles de
gélatine, 300 g de fromage blanc (150
g de séré maigre, 150 g de séré mi-
gras) 150 g de crème fraîche, 1 ci-
tron, 1 orange.

Tapissez un moule à cake de bis-
cuits à la cuillère rapidement trem-
pés dans du jus d'orange. Faites
chauffer le jus des mandarines (en
garder deux pour garnir le dessert)
avec le jus du citron. Faites-y dis-
soudre les feuilles de gélatine, fouet-
tez le fromage blanc avec la crème
fraîche. Mélangez les deux préparaL
tions, remplissez le moule et mettez
au frais pendant 12 heures au moins.
Garnissez de quartiers de mandari-
nes.

blêmes gingivaux et en plus
protéger contre la carie, c'est la
performance qu'atteint la . solu-
tion bucco-dentaire Meridol!
Formule active, elle permet
d'accéder aux points difficile-
ment accessibles à la brosse à
dents.

OICDDE BOURG
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Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
12 ans
Après «Jean de Florette » voici
MANON DES SOURCES
Le chef-d'oeuvre de Marcel Pagnol réalisé
par Claude Berri
Avec Yves Montahd, le Papet et Daniel
Auteuil, Ugolin et Emmanuelle Béard
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h
10 ans
SHANGHAI SURPRISE
Senn Penn et Madonna
Le couple le plus explosif de l'année!
Une aventure rocambolesque et romantique

te»iii |i* CAPITULE
j w'w" I 027/22 32 42
Samedi à 17 h et dimanche à 15 h et 19 h
10 ans
BLACK MIC MAC
Samedi à 19 h et dimanche à 17 h -16 ans
RUNAWAY TRAIN
(A bout de course)
Samedi et dimanche à 21 h -18 ans
CHARLOTTE FOR EVER

Cirnnr CASINO
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Samedi à 14 h 30 - Sans limite d'âge
(enfants Fr. 5.-)
Walt Disney présente
CENDRILLON
Samedi à 17 h 30 et dimanche à 17 h - 7 ans
LES FUGITIFS
réalisé par Francis Veber avec Pierre
Richard, Gérard Depardieu
Samedi à 19 h 30 et 21 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-12ans
MISSION
(Palme d'or Cannes 1986)
L'un croit au pouvoir de la prière, l'autre à la
puissance de l'épée
Un film de Roland Joffé («La déchirure»)
Avec Robert de Niro et Jeremy Irons

PDA MO LE CRISTAL
;.;JfJWWy. | 027/41 11 12
Samedi et dimanche à,14 h 30-7 ans
PETER PAN
Samedi à 16 h 30, 18 h 30, 21 h et 23 h el
dimanche à 18 h 30 et 23 h -16 ans
HEARTBURN
(La brûlure)
Dimanche à16h30et 21 h-12 ans
LE PASSAGE

OinU ARLEQUIN
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Pour terminer l'année en riant, un très bon
film
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h et 20 h 30
7 ans
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec Gérard Depardieu,
Pierre Richard, Michel Blanc, Jean Carmet
et Anaïs Bref

mjjjft^ LUX
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Samedi à 18 h et dimanche à 15 h et 17 h
7 ans
BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
DESCENTE AUX ENFERS

M A DTIfâl V CASINO
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- I 026/217 74
Samedi et dimanche à 14 h 30 - Enfants -
Sans limite d'âge
BAMBI
Un pur chef-d'œuvre de Walt Disney
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 17 h et
20 h 30 - 7 ans
Prolongation - Deuxième semaine
Grande première suisse
Pour les fêtes de fin d'année, la nouvelle
«bombe» comique
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec le fameux duo de «La
chèvre»: Gérard Depardieu - Pierre Richard
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-12 ans
«Palme d'or» Cannes 1986 pour
MISSION
de Roland Joffé avec Robert de Niro et
Jeremy Irons. Musique d'Ennio Morricone
Des images! Une histoire!
Un film extraordinaire...

Wmr .;.j 025/6321 77
Attention! Samedi et dimanche à 20 h 15
précises (dimanche à 14 h 30 aussi).
Dès 12 ans
Palme d'or à Cannes 1986
MISSION
Robert de Niro et Jeremy Irons dans une
oeuvre grandiose de Roland Joffé
Samedi seulement à 22 h 30 -18 ans - Parlé
français
Les vices de certaines dames
BOURGEOISES MAIS PERVERSES

Liaison $t. 1||€
CHANDOLIN

VAL D'ANNIVIERS

1700 à
3000 m

3 TELESIEGES ET -̂-^
1 TELESKIS A DECOUVRIR

' *>T *flnimi<*r ZOOM
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Samedi et dimanche à20 h 30-12ans
Elle avait de l'humour, elle était discrète et
vive... Elle était timide et audacieuse, très
sensible et volontaire
THÉRÈSE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet
«Prix du jury» Cannes 1986
Dimanche à 16 h - Enfants sans limite d'âge
PETER PAN
Un dessin animé de Walt Disney

I umiTurv M0NTHE0L0
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Samedi à 14 h 30 - Pour enfants
BAMBI
Le plus pur chef-d'œuvre de Walt Disney
En grande première!
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et¦20 h 30 - Admis dès 14 ans - En dolby-sté-
réo
Tout le monde en parle comme un des plus
beaux films de la décennie...
Le tout nouveau film de Jean-Jacques
Annaud
LE NOM DE LA ROSE
avec Sean Connery au sommet de son talent
Tiré du roman d'Umberto Eco

PLAZA
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Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 - Admis dès 7 ans
En grande première suisse!
Le film comique des fêtes...
Après «La chèvre» et «Les compères»,
Gérard Depardieu et Pierre Richard dans
LES FUGITIFS
Le tout nouveau Francis Veber

| Otny Théâtre Valère
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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. (027) 23 40 41

'JPa
D vaut mieux que ça tourne rond -

Pensez-y en «faisant le plein» •
I 

ALIMENTATION PRESSING MAGRO RADIO-TV BRICOLAGE
SPIRITUEUX ^HbSSINL, MÉNAGER PHOTO-CINË BATI - CENTRE
BOUCHERIE KIOSQUE BOUTIQUE DU ALIMENTATION ,or,„,ul , .rT.CHARCUTERIE JOURNAUX CADEAU NATURELLE ? ""»'"' - LACTA

LEGUMES i "EUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL

Coup d'éclat
Soir de fête... Peau de rêve... élaborés par les laboratoires de

Premiers coups de minuit... marques prestigieuses: Biotherm,
Beauté toujours en fête... Le se- Clarins, Dior, Gatineau, Lancas-
cret? Un produit magique, fabu- ter, Lancôme, Rubinstein, Vichy,
leux, unique. Que de superlatifs , etc. donneront à votre peau éclat
me direz-vous! Pas sûr, car au vu et luminosité. Visage lisse... traits
du résultat vous serez d'accord reposés... cœur en joie... que la
avec moi. Fluide ou baume, gel ou fête commence... et qu 'elle soit
crème ultra-légère, ces produits belle !...

^_^0*ff?fï // 
est des 

âmes limpides et pures, où la vie est
rf Sjà"*̂  comme un rayon qui se joue dans une goutte de
p»^*̂  rosée. Joubert

Suis acheteur de î ___^^^^_^^^^^^^^___^^____
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DU PRÊT-A-PORTER HOMME & FEMME

SION

Avis au voleur
La personne ayant été filmée devant la Boutique
Complice, jeudi après midi 22 décembre, est priée
de rapporter la veste en cuir le plus vite possible ou
de l'envoyer, faute de quoi la cassette vidéo sera
remise à la police cantonale.

036-631698

3 fourneaux
en pierre
ronds ou carrés
même fendus.
Paiement comptant.

Tél. (026) 8 46 19.

036-401174

Fr. 4.90
montres
quartz
avec garantie.

Au Bonheur, avenue
de Tourbillon 38,
Sion.

036-620641
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Il restait deux jours avant mon départ quand
arriva une triste nouvelle. Après une querelle parti-
culièrement aiguë, Isaura avait demandé son compte
et était partie, Dadada aussi avait fait ses malles.
J'étais triste de ne pas avoir pu lui dire au revoir.
Une sertanège farouche, Dadada , qui prenait feu et
flamme pour n'importe quoi, et au-dedans tendre
comme du beurre.

La veille de mon départ, quand mes bagages furent
prêts, je fis mes adieux au jardin. A tous les arbres
à cajou ; au manguier d'où j 'avais observé, espionné
la vie de dona Severuba. Les trapèzes abandonnés
dont les cordes vieillissaient. Bientôt elles pour-
riraient et on les jetterait. Des trapèzes sans lende-
main qui emporteraient dans l'oubli tous mes rêves
de m'enfuir avec un cirque et de courir le monde en
exhibant l'adresse et la légèreté de Caldeu, l'homme
le plus fort ; non, pas le plus fort, l'un des nlus forts
du monde.

Je rendis visite au vieux poulailler où je cachais
les fruits que je volais aux voisins pour les manger
dans l'obscurité de la nuit. J'avais ri tristement, parce
que là, un jour, c'avait été la caverne de Winnetou.

Ensuite, il restait à attendre. Attendre que la nuit
vienne, que passe le dîner, l'Heure du Brésil et le
chapelet. Un tour mélancolique sur le trottoir qui
avait été le royaume de Dolores. M'asseoir au bout
de l'esplanade et regarder la plage du Milieu fai-
blement éclairée là en bas. Et près de ses lumières
tremblotantes, la mer qui battait contre les roches
noires, pleines d'huîtres et de moules. Sur ces
rochers j'avais joué, couru, cherchant les endroits
sûrs où poser le pied sans danger de me couper. Je
plongeais de ces rochers, affolant les baigneurs quand
c'était la marée haute. De la plage du Milieu, avec
deux camarades, Armando Viana et Geraldo, nous
traversions jusqu'à Areia Prêta, ce qui effrayait les
habitants de la plage. La peur que nous faisaient les
pêcheurs sur leurs jangadas : « Petits ! attention au
requin, attention au squale ! » Que nous importait ?

A suivre
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COMMENT
CELA,

ELLE EST

"Vit '»

11.00 Le «Spécial cinéma»
de 1986
Gros plan sur Christophe
Lambert.

12.00 Le petit poisson
Un montage inédit des meil-
leures caméras invisibles de
ces dernières années. Avec
Zoé.

12.15 BennyHill
12.45 Télé journal
12.50 La cuisine des anges

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

13.00 Allô parrain,
ici la Chaine du Bonheur

13.05 Arsène Lupin.
La Demeure mystérieuse.
Avec: Georges Descrières.

14.00 LeVirglnien.
L'Etalon sauvage (2).

15.15 Bugsy Malone
Un film d'Alan Parker.
Avec: Scott Baio - Jodie
Poster - Florrie Dugger -
John Cassisi - Martin Lev -
Paul Murphy.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 15.25-18.00 Ho-
ckey sur glace. Coupe
Spengler: VSZ Kosice-
Dûsseldorf. En direct de
Davos.

16.50 Les petits flocons
16.50 David le Gnome.
Un Jour à la Maison.
17.15 Les Bablbouchettes
en fête.
L'Hiver à Bois-Joli, 2" partie.
17.30 Denis la Malice.
Le complexe sportif - Aven-
tures en Alaska - Panique
sur le terrain de golf.

17.55 Starsky S Hutch
Capitaine Dobey, vous êtes
mort.

18.40 Allô parrain,
ici la Chaîne du Bonheur

18.45 Loterie suisse
à numéros

18.50 Dancin' Days (61).
19.20 Jack Spot

Le grand concours de la
SAP.

19.30 Télé journal
20.05 Maguy.

L'Homo ça pince.
Avec: Rosy Varte - Jean-
Marc Thibault.

20.40
Les Aventuriers
du Nouveau
Monde
Une série en, 6 épisodes

. avec Daniel Ceccaldi - Ma-
thieu Carrière - Matt Birman
- Mel Martin - Carmen
Scarpitta - Paolo Barono.

21.35 Dallas.
Le Testament de Bobby (2).
Avec: Barbara Bel Geddes-
Larry Hagman - Linda Gray
- Victoria Principal - Susan
Howard - Steve Canaly -
Ken Kercheval, etc.

22.20 Téléjournal
22.35 Allen,

le Huitième Passager
Un film de Ridley Scott.
Avec: Sigourney Weaver -
Tom Skerritt - John Hurt -
Harry Dean Stanton, etc.

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

10.00 Das Urteil von Nùrnberg. 13.40
Magazine pour les sourds. . 14.10 Télé-
cours. 15.10 Telesguard. 15.25 Hockey
sur glace, coupe Spengler VSZ Kosice-
Diisseldorfer EG, en direct de Davos.
16.20 env. Téléjournal. 16.55 env. Gu:
tenacht-Geschichte. 17.55 Mmo. 18.45
Loterie suisse à numéros 18.55
Samschtig-Jass. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.15 Monte-Carlo Story. 21.55
Téléjournal. 22.05 Panorama sportif.
23.20 Der Alte. 0.20 Bulletin de nuit.
0.25-1.25 Dire Straits. Enregistrement
d'un concert au Wembley-Stadion,
Londres.
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^^ X̂^ÉÊÉÊÊtÊÊ^M WÊF 15 05 Super-parade Consultons le menu ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ĝInformations toutes les heures 16.15 à 16.45 Quatre à quatre 12.00 Le dessus du panier 6.00 Premier matin
sauf à 22 00 et 23.00) et à 6.30, 18.05 Soir-Première Musique de table 9.05 Pays ouvert

7 30 12.30 et 22.30 18.15 Sports Pour sortir ce soir 12.00 Journal de la mi-journée
0 05-6.00 Relais de Couleur 3 18.20 env. Revue de presse a 4 3.00 Journal de 13 heures nA0 Feuil|eton
6.00. Décalage-horaire 18.30 Samedi soir 3.30 Provinces 13.30 Chants régionaux
R nn 7 nn a nn Friitions 22.30 Journal de nuit 15.00 Promenade 14 05 Radio 2-46 ,™dp1!ieJ O-05"600 Relais de Couleur 3 15.45 Autour d'une chorale £{* 0ndarnerenda
6.13 Météorisques fo"

1
?!—,,, D-„ A rtQ HQ I800 Le journal du soir

6.20 Vous partiez... ^TT^̂^̂^̂^̂* . i L̂ ™P H Rprlin/ 20.00 Sports et musique

^n ^SrToiona , M̂  + M'"ïï 1 16.30 Sandes figu es
2 23.05 Radio-nui,
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6.43 Quelle heure est-il... Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 17

„ a°ja suisse romanoe
marquise? 9.00, 13.00, 17.00, 22.00, 22.30 et ,,„ £„„„,„

6.57 Minute œcuménique 24.00 ]H° 
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^!nl .̂ BV^̂̂ ^̂ M̂7.15 Les ailes Promotion à 7.58, 11.05, 12.58, 8.50 Cor eojespa>no 
flTTflT ^T f̂flft-, nn o i ,,„„ .;?,„_ iccD at oo oo 19.20 Pér i lavorator ta an 11 J* fl Jl H I J J I}. 1M KH7.30 Rappel des titres 16.58 et 22.28 q „ N it ri , rnmanr heï «É Hii || iM| i7.50 Mémento des spectacles 0.05 Notturno Hf° r̂ ue de soirée -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

et des concerts 2.00 Musique de petite nuit S^ïS „,,rnarH» n ,f. 603 Musique du matin. 7.10 Bon-
8.05 env. Revue E. Chabrier, C Franck, ii ri =„„ r>n,7r ot iàrriin 'our classique. 9.00 Musique sa-

de la presse romande S. Prokofiev, W.-A. Mozart, ""*u 
f - antre Rarh or rio Qiuiiio crée: J.-S. Bach, Reger, Poulenc,

8.20 Tourisme week-end J. Reicha, F. Mendelssohn, rto rtinvanri Pai=ioMrT Litaize. 10.03 Matinée du samedi:
8.35 Coordonnées - J. Haydn, A. Dvorak, n n<̂  s  ̂NnH,,rnn Smetana, Dvorak. 12.05 Archives
8.50 Tu connais J.-S. Bach, A. Corelli, ¦ nunurnu musicales du Bayerischer Rund-
9.10 Les coups du sort F. Schubert, L. Jancek 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
funk: Stravinski, Brahms, Sibelius.

9.32 Décalage BD bulles 6.15 env. Climats ^̂ ^Ifv^irTTTB B 

14.05 

Trésors 
en discothèque.

10.10 L'invité 8.15 Terre et ciel ^̂ ^Lj^̂ ^̂ ^ Lyfl ¦ 16.03 Nouveaux disques: Beetho-
de «Décalage-horaire» L'actualité ecclésiale ^^^^M̂ ^^^^^^^^^^  ̂ ven, Schubert, Mozart. 18.07 Mu-

10.33 Le duel des genres 8.30 Le dossier de la semaine g.oo Palette sique sacrée: Murschhauser,
10.42 L'invité 8.50 Le concours biblique 11̂ 30 La revue du samedi Messiaen. 19.00 Les dossiers du

de «Décalage-horaire» 9.05 env. L'art choral 12 00 Samedi-midi samedi , compositeur à découvrir:
10.52 L'humeur Rétrospective 1986 14̂ 0 Musiciens suisses Gabriel Fauré. 20.05 Mignon,

dans les épinards 10.30 Samedi-musique 15.00 Portrait de Jean Balissat opéra en trois actes d'Ambroise
11.05 Le kiosque à musique Magazine du son 16.00 Spielplatz Thomas. 23.05 Musique pour
12.30 Midi-Première Parodies musicales 17 00 Welle eins piano de Fauré. 24.00 Informa-
12.40 Parole de Première Archives sonores 20 00 Samedi à la carte lions. 0.05 Notturno.

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret. journal - Page
sportive - Revue hippique,
etc.

9.00 C'est tout Bonté
Présenté par Pierre Bonté.

10.45 Régie
française des espaces

11.00 Croque-vacances
Gigi - Variétés, avec Ri-
chard Clayderman et Ni-
colas de Angelis - L'Atelier
du Père Noël - Dare Dare
Motus - Variétés - Superted
-Tête à clip.

12.00 Flash Infos
12.02 Tournez... manège

Invités: Fabienne Serrât et
Peter Luscher.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.30 TF1 International

People étranger.
13.50 La séquence

du spectateur
Le Débutant - Fanfan la Tu-
lipe-La Bonne Année.

14.20 La Petite Maison dans la
Prairie.
L'Odyssée (7).

15.15 Astrale Petit Robot
Le Robot lumineux.

15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Croque-vacances

Dare Dare Motus - Variétés,
avec Jean-Jacques Laffon -
Vidéo surprise - Les Funny
Marionnettes - Le Vent
dans les Saules.

16.50 Minl-mag
17.20 Agence tous Risques.

Acier (15).
18.15 Trente millions d'amis

Spéciale «Nostalgie».
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
19.35 Cocoricocoboy

Invité: Enrico Macias.
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Une Vie
comme je veux
Film en deux parties de
Jean-Jacques Goron. Avec:
Miou-Miou - Pierre Arditi -
Vincent Lindon, etc.

22.10 Documentaire:
L'équipe Cousteau
au Mississippi.

23.05 Journal
23.20 -0.10 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles: On a tué
le Père Noël. Avec: Robert
Stack...

12.00 Hockey sur glace. 12.40 Masada.
14.00 Téléjournal. 14.05 Télérallye.
14.35 Tous comptes faits. 14.45 TSI
Jeunesse. 14.45 La Bottega del signor
Pietro. 15.05 Veille de Noël. 16.05
Questa è l'arena. 17.30 Musicmag.
18.05 Scacciapensieri. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 La pantera rosa colpisce an-
cora. 22.20 Téléjournal. 22.30 Concert
Enzo Jannacci. 23.35 Hockey sur glace.
0.20-0.25 Téléjournal.

8.30 Wann, wo, wie. 9.00 Follow me.
9.30 1 concerti di «Sotto le stelle». 10.00
L'ultimo battello perduto. 11.00 II mer-
cato del sabato. 12.00 TG1-Flash. 12.30
Check up. 13.30 Telegiomale. 14.40
L'oro di Napoli. 17.00 TG1-Flash. 17.05
Il sabato dello Zecchino. 18.10 Le ra-
gioni délia speranza. 18.20 Prossima-
mente. 18.40 1 Gummi. 19.00 Full Steam.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiomale. 20.30 Fantastico.
23.10 II giudico Timberlane. 0.10 TG1-
Notte. 0.20 II giudico Timberlane.

8.00 Fun Factory Barrier Reef. 12.10
Sky Trax. 14.45 NHL Ice Hockey. 15.40
Shell International Motor Sports. 16.50
Transformera. 17.15 Sky Trax. 18.15
Land of the Giants. 19.10 Born Free.
20.05 Police Woman. 21.00 Saturday
Night Main event in Florida. 22.15 The
Deadly Ernest Horror Show The Phan-
tom of Herald Square In Search of Dra-
cula. 0.05 Sky Trax. 1.05-1.35 Sky Trax.

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1974.

12.00 Midi informations - Météo
12.07 Magazine:

A nous deux.
13.00 Journal
13.35 L'Homme qui tombe à Pi-

que.
Aller - Retour New-York.
Avec: Lee Majors - Douglas
Barr - Heather Thomas -
Markie Post - Dick O'Nell -
Terry Kiser - Bert Rosario -
Joe Finn-Michael Delano...

14.25 Bug'sBunny
Bug's Bunny à la Conquête
de l'Ouest.

15.50 Les jeux du stade
16.55 Les carnets de l'aventure

Présenté par Jean-Louis
Etienne.

17.50 Les Enquêtes
de Remington Steele
Vive le Marié (1).
Avec: Stéphanie Zimbalist -
Pierce Brosnan - James
Read - Janet Demay -
Thom Bray - Philip Sterling
- Alexandre Johnson -
Marta Kristen - Christopher
Lofton...

18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 D'accord, pas d'accord
19.00 Des Toques et des Etoiles.

Avec: Catherine Salviat -
Patrice Valota - Jacques
Richard - Bernard Alane -
Laurence Mercier...

20.00 Journal

20.35
La Belle Otero
D'après le roman de Mas-
simo Grillandi. Réalisation:
José-Maria Sanchez. Adap-
tation de Enrico Medioli et
Lucia Drudi Demby. Avec:
Angela Molina - Harvey
Keitel - Mimsy Farmer - Gé-
rard Landry - Maria Laborit
- Cochi Ponsoni - Luciano
Salce - Lina Sastri - Luca
Barbareschi - David Bran-
don - Yayo Calvo - Roberto
Délia Casa - Eva Christian -
Irène Daina...

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report, le magazine de
l'actualité du rock - Flash
back: Chansons des années
60-Télécommando: la foire
aux stars, avec Philippe
Castelli, Carey More, etc.

23.55 -0.20 Journal

13.45 L'histoire de l'alpinisme. 14.30
Rue Sésame. 15.00 Musikantenstadel.
16.30 Das Beste vom Bahnhof. 16.45-
17.30 Australian Express. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Willkommen im Club. 22.00 Téléjournal.
22.15 Gorky Park. 0.20 Die rote Lola.
2.05 Téléjournal.

11.30 Dans la foret bavaroise. 12.00
Nos voisins européens. 14.20 II y a qua-
rante ans. 14.30 A travers Disneyland.
15.00 Der falsche Prinz. 15.45 Ein Haus
reisst aus. 16.05 Heiter und klassisch.
17.00 Informations. 17.05 Miroir des ré-
gions. 17.55 Mino. 19.00 Informations.
19.30 Ich heirate eine Famille... 20.20
Der rosarote Panther kehrt zuruck.
22.15 Sport. 23.15 Der Trick mit dem
grossen Geld. 0.50 Informations.

14.05 La Bretagne actuelle. 14.35 8 x
USA. 15.05 Die Flamme von Arabien.
16.15 Black Hills. 18.15 Ein Chirurg
erinnert sich. 19.00 Journal du soir.
19.30 Pays, hommes, aventures. 20.15
Les chemins vers Beethoven. 22.25
Magazine littéraire. 23.10 Die unsicht-
bare Frau. 0.20 Informations. 0.25-0.35
Notturno.

"̂̂ SSit
13.00 -14.15Espace s

13.15 Connexions.
13.30 Bally.
14.00 Objectif santé.

14.55 Fiction:
Good bye Mr Chips
Avec: Roy Mardsen:, Mr
Chips - Anne Kristen: Mrs
Wickett - Jill Meager: Ka-
therine - Georges Baker: M.
Meldrum - John Harding:
Kemp - Stephen Jenn: Max

• Stœfel.
17.30 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.53 Bucky et Pepito

20.04
Disney Channel
20.04 Winnie l'Ourson.
20.30 DTV: Two left feet -
Bon week-end Mickey: Les
Contes de ma Mère l'Oie -
Festival dessins animés
noir et blanc: Champ de
Bataille, L'Anniversaire de
Mickey, Les Coccinelles
amoureuses - Donald Duck
présente: Donald Pêcheur -
DTV: Peppermint Twist -
Disney souvenirs: Les cou-
lisses de la Maison Disney,
Golden Horse Show Revue
- DTV: Automobile.

21.45 Journal
22.10 Dynasty (2).

Le Retour.
Avec: John Forsythe -
Linda Evans-Joan Collins

23.00 24.00 Musiclub

10.30 Winchester à louer (9)
11.15 La Petite Maison dans la

Prairie (192)
12.00 Eisa, Eisa (R)

Film de Didier Haudepin,
avec François Cluzet, Tom
Novembre et Lio (1986,80').

13.15 Demetan la Petite Gre-
nouille (35)
Les 3 Mousquetaires (5)
X-Or (9)
L'Oiseau bleu (17)

14.50 Prince Vaillant
Film de Henry Hathaway,
avec Robert Wagner, James
Mason, Janet Leigh.

16.25 Liberté, Egalité, Chou-
croute.
Film de Jean Yanne, avec
Jean Poiret, Michel Serrault,
Ursula Andress (1985,110').

18.15 Goldorak(14)
Le Monde merveilleux (7)

19.50 Ciné journal
20.00 Téléciné présente

20.30
Le Vol du Sphinx
Film de Laurent Ferrier,
avec Miou- Miou, Alain
Souchon, François Perrot.

22.15 Buffalo Bill (R)
Film de William Wellman,
avec Joël McCrea, Maureen
O'Hara, Anthony Quinn.

24.00 Extases nocturnes (75')
1.15 Le Retour des Morts-vivants

Film de Dan O'Bannon,
avec Clu Gulager.

9.05 Dessins animés. 9.30 La Route de
la Soie. 12.20 Der letzte Kaiser von
China. 13.10 Informations. 13.15 Des-
sins animés. 13.30 Jenseits von Eden.
14.30 Engel. 16.00 Pour les enfants.
18.00 Programmes de la semaine". 18.25
Frôhlich am Samstag. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.55 Sports. 20.15
Willkommen im Club. 21.55 Sports
Football. 22.30 Harem. 24.00 Informa-
tions.



8.45 Chocolat chaud
Les Aventures 'de Winnie
l'Ourson - Etc.

10.00 Sauce cartoon
Tofffsy: Le Père Noël et
l'Herbe musicale-Etc.

10.30 Cinéma:
La Martingale
Un film d'Alain Bloch.
Avec: Omar Sharif - Cathe-
rine Spaak - Jacques Mi-
chel - Etc.

11.55 Monte là-dessus!
©Un sketch avec Harold
Lloyd.

12.50 Téléjournal
12.55 Série:

Les Routes du Paradis.
Le Hasard (18).

13.40 Série:
Papa Bonheur.
Le Génie de Vanessa (18).

14.05 La Patrouille
des glaciers
La course la plus extraordi-
naire a travers les Alpes de
Zermatt à Verbier. - Une
émission de John Rigafaux
et Benoît Aymûn qui a reçu
l'Anneau d'argent 1986 à
Lausanne.

14.50 Cinéma:
Sissi face à son Destin
Un film d'Ernst Marischka

' (1957).
Avec: Romy Schneider -
Karl- Heinz Bôhm - Magda
Schneider.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 15.25-18.00 Ho-
ckey sur glace. Coupe
Spengler: ' . Dûsseldorf-
Team Canada. En direct de

. Davos.

16.35 Le plus grand cirque
du monde
(Ringling, Barnum & Bailey
Circus.)

17.30 Disney Channel
Two left feet, clip - Les
Contes de la .Mère l'Oie
(1938), L'Art de la Danse,

, deux dessins animés-Etc.
18.45 Empreintes

L'Après-Noël.
Avec l'Ensemble féminin de
musique vocale de Lau-
sanne.

19.00 Série:
Symphonie (7).

19.30 Téléjournal

20.00
Harem (2 et fin]
Un film.realise par Billy Haie.
Avec: Art Malik - Sarah Mi-
les - Omar Sharif - Ava
Gardner.

21.30 Contés et récits du Jura
¦ 6. Histoires racontées par

Jean Christe (Courrendlin).
21.45 Stephan Eicher

Rock-star de l'année, Ste-
phan Eicher. Concert en-
registré au Festival de Mon-
treux1986.

22.35 Téléjournal
22.50 Documentaire:

Ce n'est pas notre faute
si nous sommes
des montagnards.
Un film de Fredi M. Murer, le
réalisateur de «L'Ame
Sœur. (Grand Prix du Fes-
tival de Locarno, 1985). Do-
cumentaire consacré aux
paysans de Suisse centrale.

0.25-0.30 Journal
Bulletin du télétexte.

8.30 Tom Sawyer. 9.00 Télé-cours.
10.00 Ergânzungen zur Zeit. 11.15 La
matinée. 13.15 Telesguard. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Au fait. 14.35 Tom Sa-
wyer. 15.25 Hockey sur glace Coupe
Spengler Dùsseldorfer EG-Team Ca-
nada. Pendant les pauses: 16.20 env.
Téléjournal. 16.55 env. Gutenacht-Ges-
chichte. 18.00 Svizra rumantscha. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 20.05 Bingo
Bongo. 21.40 Kamera lâuft. 22.00 Télé-
journal - Sports. 23.00 Coupe Spengler
Sokol Kiew-VSZ Kosice, à Davos. 24.00
Bulletin de nuit. 0.05-1.50 Unter Wasser
stirbt man nient.

¦¦[•nra'iiumauai^̂ w^Mî ^̂ ^̂ w M̂^̂ ^̂ ^
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00 22 30?ei 18 30 Mais encore 10.05 L'apéritif dominical
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17.15 Le dimanche populaire

6.30 Le journal vert 005 Notturno
. « H. ,u,mhro 31 in î%ternît» 1800 Le iournal du soir

spécial L'Orchestre de chambre 21.30 Petite planète 20.00 Hello music!
7.15-8.15 Verchuren-estival „ nn 
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11.05 Pour Elise £ 
Haydn, A. Dvorak , 
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14 15 Scooter 6.15 env. Climats • 6.05 Bonjour classique. 8.07
17 05 qpint nnmnictp 9-10 L'éternel présent Musique de chambre: Schonberg,
18 00 Journal des'soorK 9.30 Invité: Anne et Daniel Scriabine. 8.53 Orchestre sym-iB.uu journal aes spo s Meurois-Givaudan (3) 

^Î ^̂ ^̂ ^ M^̂ fe. phonique du Sudwestfunk: Tcha-
1830 Soir Premifrè 11 30 Concert du dimanche ¦TrfTTTÏÏrTTffB B ïkovski , Prokofiev. 10.03 Matinée
18 45 Votre disnue nréféré L'Orchestre symphonique *ÉÎiÉÏWÉd M symphonique: Beethoven, Chos-
20 05 Du côté de la via suisse de jeunes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ takovitch. 12.05 Archives musi-
??'in i™,rn7\ **„,,« Ch. Ives, L. van Beethoven, Informations à toutes les heures cales du Bayerischer Rundfunk:
2315 la^ mphT,^ R. Schumann, 9.00 Palette Schubert, Weber. 14.00 La boite à

OOS fi on Rpiai<rriBrn,,iP,,r T C. M. von Weber 10.00 En personne musique: Torelli, Schubert, Bach,u.uo o.uu neiaisaeoouieurj 
12.55 pour sortir ce soir... 11.30 Politique internationale Mozart. 15.15 RSR-Espace 2.
13.00 Journal de 13 heures 12.00 Dimanche-midi 17.05 RSR-Espace 2. 18.30 Con-
13.30 Pousse-café 14.00 Arena certs de l'année 1986: Schumann,
14.30 Le dimanche littéraire 18.00 Welle eins Brahms. 20.05 Concert au studio
15.15 Festivals 20.00 Doppelpunkt Berne: Widerkehr , Castiglioni,

et concours 21.30 Bumerang Schumann, Britten et Pasculli.
sous leur bon jour 22.00 Lieder: 21.20 Haendel: Semele. 24.00
L. van Beethoven compositeurs suisses 1986 Informations. 0.05 Notturno.

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret. Journal - Météo -
Page sportive - Revue hip-
pique, etc.

9.00 Emission Islamique
Connaître l'islam.

9.15 A Bible ouverte
, • Le Livre des Nombres:

Douze heureux au rapport.
9.30 La source de vie

Les habits de lumière.
10.00 Présence protestante

La création continue.
10.30 Le Jour du Seigneur

Magazine: Le grand âge (1).
11.00 Messe

Célébrée à la paroisse de
Brantôme (Dordogne).

12.00 Coupe America
Rétrospective.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch.

Le Grand Jeu (6).
14.20 Variétés:

Mireille Mathieu
en Chine.

15.30 Sports dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil.
15.45 Gala de patinage ar
tistique.
17.00 Tennis.

17.30 Les animaux du monde
Des bébés martres à la mai
son.

18.05 Pour l'Amour du Risque.
Les Chasses de M. Daven
port (8).

19.00 7 sur 7
Par Jean Lanzi et Anne Sin
clair. Invité: Henri Salvador.

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Journal

20.30
Courage
fuyons!
(100') Film d'Yves Robert.
Musique: Vladimir Cosma.
Avec: Jean Rochefort: Mar-
tin Belhomme - Catherine
Deneuve: Eva - Philippe
Leroy-Beaulieu: Eric de
Chalamand - Robert Web-
ber: Charley - Dominique

, Lavanant: Mathilda - Michel
Aumont: Frankie...

22.15 Sports dimanche soir
Par le Service des sports.

23.15 Journal
23.30 -23.45 Destinations

futures
Proposées par Roger Gic-
quel. Invité: Jacques Chen,
hématologue.
Quels rapports nouveaux
peut-on imaginer entre le
malade et le médecin?
Informations-Météo

11.00 Concert Smetana. 11,40 Person-
nages célèbres. 12.05 Cagney & Lacey.
13.00 Un'ora per voi. 14.00 Téléjournal.
14.05 Ma'l testimoni al dôrmiva. 15.2C
Tchaïkovski. 16.00 Ciao domenica!
18.00 Nature amie. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Operazione Y. 21.30 Concert
d'opéra. 22.30 Téléjournal. 22.40 Hoc-
key sur glace. 23.30-23.35 Téléjournal.

9.55 Sci-Coppa del Mondo. 11.00 Santa
Messa. 12.15 Linea verde. 13.00 TG-
L'Una. 13.30 TG1-Notizie. 14.00 Do-
menica... in. 18.20 90° minuto. 18.40
Domenica in... studio. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Film. 22.05 La domenica
sportiva. 23.50 TG1-Notre. 23.55 Musi-
canotte.

8.00 Fun Factory Barrier Reef. 12.05
Sky Trax. 14.30 NFL American Football
1986. 15.35 Seven little Australians.
16.05 Castaway. 17.00 Hollywood
Close-up. 17.30 The Eurochart Top 50.
18.30 The Time Tunnel. 19.25 The Life
and Times of Grizzly Adams. 20.20 Fine
Pair. 22.00 Preview of the Paris-Dakar.
23.00 The Eurochart Top 50. 24.00-1.00
Sky Trax.

9.35 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

L'Oiseau des Mers - Dra-
matique de Récré A2: Can-
tar, Cantar - Cosmocats -
Ça c'est du cinéma.

11.30 Dimanche Martin
Présenté par Jacques Mar-
tin.
Entrez les artistes.
Les dernières nouveautés
du spectacle, du cinéma, du
cabaret et de la chanson, à
Paris comme en Province.

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum (fin).
15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Pavillons lointains (2).

Avec: Ben Cross - Amy Ir-
ving - Christopher Lee -
Benedict Taylor - Rossano
Brazzi - Saeed Jaffrey -
Robert Hardy...

18.50 Stade 2
Une émission du Service
des sports. Résumé des
manifestations sportives du
week-end.

19.30 Maguy (16).
Cœur de Pierre.
Aucune femme ne pouvait
remplacer Hélène dans le
cœur de Pierre, Mais une
dizaine, oui!

20.00 Journal

20.35
La Belle Otero
Avec: Angela Molina - Har-
vey Keitel - Mimsy Farmer -
Gérard Landry - Maria La-
borit - Cochi Ponsoni - Ro-
berto délia Casa - Irène
Daina - Stanko Molnar -
Luciano Salce - Lina Sastri
- Lucien Brouchon - Carlos
Tristancho...

22.25 Mikhail Baryshnikov
Au programme:
The Little Ballet, musique
d'Alexander ' Glazounov.
Avec Mikhaïl Baryshnikov -
Deirdre Carberry - Elaine
Kudo - Amanda Me Kerrow
- Nancy Rafla.- Sinatra
Suite, musique de Frank Si-
natra. Avec: Mikaïl Barysh-
nikov - Elaine Kudo. Push
Cornes to Shove, musique
de Franz Joseph Haydn et
Joseph Lamb. Avec: Mikha'il
Baryshnikov - Elaine Kudo
- Susan Jaffe - Robert La-
fosse - Cheryl Yeager et les
membres de l'American
Ballet Théâtre.

23.30 -23.55 Journal

10.00 Montagnes du monde. 11.15 So-
laris TV. 12.45 Téléjournal. 13.15 His-
toire de l'alpinisme. 14.00 Die Glocken
von St. Marien. 15.35 Ski alpin Slalom
parallèle messieurs. 16.00 Wanderun-
gen durch die Mark Brandenburg. 17.00
Die Tintenfische. 18.00 Téléjournal -
Sports. 19.10 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tatort. 21.45 Télé-
journal. 21.50 Martha. 0.15 Rache aus
dem Reich der Toten. 2.00 Téléjournal.

9.30 Service évangélique. 11.15 Mosa-
ïque. 12.00 Concert dominical. 12.45
Informations. 13.15 Nature et médecine.
14.15 Dimanche après-midi. 16.05 Kon-
sul Môllers Erben. 16.50 Informations -
Sports. 18.00 Mino. 19.00 Informations.
19.30 Querschnitte. 20.15 Die Fischerin
vom Bodensee. 21.45 Informations -
Sports. 22.00 Fanny und Alexander.
1.00 Informations.

12.55 Slalom parallèle messieurs. 15.05
La vie de Lulu Herhaus. 16.35 Cari
Zuckmayer. 17.35 Dans nos réfrigéra-
teurs. 18.05 Ein Chirurg erinnert sich.
19.00 Rendez-vous. 19.30 Sports. 20.15
Motel. 21.00 Le temps des cathédrales.
21.45 Actualités - Sports. 22.35 Fest der
Lieder. 0.05-1.25 Der unsichtbare
Agent.

1;} HSH
9.00 Debout les enfants

9.00 Winnie l'Ourson.
9.25 Croqu'Soleil.
9.30 Ulysse 31 - En Route
pour Zanzibar - Victor et
Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports-Loisirs
15.15 Quentin Durward (1).

Avec: Amadeus August -
Marie-France Boyer - Cla-
risse Deudon.

17.00 Amuse 3
Bouba - Les Entrechats -
Taupinette.

17.55 Splendeur sauvage
L'Inde sauvage.

18.25 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

Signé Cat's Eyes r Muppets
Babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hlll

20.35
L'Etoile

20.30
Le Quatrième
Pouvoir

D'Emannuel Chabrier. Avec:
Georges Gauti - Jules Bast
- François Le Rou - Antoine
David - Colette Alliot-Luga...

22.10 Journal
22.30 ClunyBrown

(96') Avec: Charles Boyer:
Adam Belinski - Jennifer
Jones: Cluny Brown...

0.05 -0.15 Prélude à la nuit

8.05 Les 4 Filles du Dr. March.
8.30 Annie (R)

Avec Aileen Quinn et Albert
Finney (1982,120').

10.35 On l'appelle Catastrophe.
Avec Michel Leeb, Darry
Cowl, Michel Galabru.

11.55 SanKu Kai (S)
Rody le Petit Cid (8)

12.50 Téléciné présente
13.00 Les Exterminateurs de l'an

3000
Avec Robert Janucci, Alicia
Moro, Lucas Ford, Alan
Collins.

14.30 Le Monde merveilleux de
Walt Disney (51)

15.20 Trois Hommes et un Couf-
fin.
Film de ,Coline Serreau,
avec André Dussolier, Ro-
land Giraud, Michel Bou-
jenah (1985,105').

17.05 La 7ème Cible
Film policier réalisé par
Claude Pinoteau, avec Lino
Ventura, Lea Massari et
Jean Poiret (1984,104').

18.50 X-Or(10)
Judo Boy (19)

19.45 La Petite Maison dans la
Prairie (192)

Film de Serge Leroy, avec
Philippe Noiret, Nicole Gar-
cia, Jean-Claude Brialy
(1985,95').

22.15 Monthy Python's : le Sens
de la Vie
Film de Terry Jones, avec
Graham Chapman, John
Cleese (1982,103').

24.00 Les Fantasmes de Madame
Jourdan (92').

13.30 Jenseits von Eden. 14.30 Elliott,
das Schmunzelmonster. 16.15 Pour les
enfants. 18.00 Club des aînés. 18.50 Vi-
sages d'Europe. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Sur les traces de Marcel
Prawy. 21.15 Das waren Zeiten. 22.00
Trailer. 22.30 Harem. 0.05 Informations.

SIERRE

ENTREMONT

AVER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN:di9.30.
CHERMIGNON: Chermignon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermignon-Des-
sous: lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ollon: lu 7.30, ma
19.30. me 9.45, je 19.30, ve 19.30. sa 7.30, di 10.00
et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT : sa 8.00.
LOVE: di et fête 10.30; juil. et août: 10.00.
GRÛNE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIÈGE: sa 19.15, di 9.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30, 10.00, (sai-
son: 11.30) 17.00, village: sa 18.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di 9.15 11.15 (saison :
18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.30, ma et ve 19.00.
NOES: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma, me, ve 19.30; sa 19.00; di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00,19.30; 17.45 en allemand. Contes, de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph: 9.30 tous les
jours. Ste-Catherlne: sa 18.00, 19.15 (en ail.); di
9.00, en ail.; 10.30,18.00. Confes.: sa, veillés de fê-
tes et 1er ve, de 16.30 à 17.45. Premier ve le Saint-
Sacrement est exposé dès 16.30; bénéd. à 18.00;
messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marals: 8.00 (en
ail. excepté le ve); 18.15 sauf le ma. 1er ve à Ste-
Catherine; di 9.00, en ita.; 18.00 en portugais. Mu-
raz: 19.00 ma et ve; di 9.30, confes. une demi-heure
avant les messes; premier ve le Saint-Sacrement est
exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÔNE : sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS:di 9.15.
VEYRAS: lu, me, ve 19.00, sa 17.45; di 10.15
VISSOIE : sa 19.30, di 6.45, 9.15.
RANDOGNE: di 10.30. Loc: di 19 h.

FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00,18.30.
ISÉRABLES : sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9:00.
MARTIGNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.30,
11.00, 17.00, en semaine tous les jours à 8.30 el
20.00. Martlgny-Croix: sa 19.00, di 10.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00,17.30,19.30. La Fontaine:
di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00 ; di 11.00.
SAILLON: sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 9.30,19.00.
TRIENT: di 18.00.

ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00.10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 et 18.00. La Provi-
dence 7.30. Lourtier: 9.00. Fionnay, en saison à
10.30, entre-saison le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la Toussaint à la Fête-Dieu
10.00 ; de la Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin-Dessus : sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di 9.30. Station: sa
18.00, di 18.00.

SION
ARBAZ: Sa etdi19h30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: je 19.00 prière du soir et
bénédiction du Saint-Sacrement, ve 19.00, sa 19.00,
di 7.30, 10.00 et 18.00; ensevelissement 15.30;
Chandolin: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Granols: ma
19.00; Drone: me 8.00; Zour et Grand-Zour: di 11.00.
SION: Cathédrale: en semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu, je 8.10; ma 18.15;
me 19.30; sa 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma, 1er ve 19.30; di 9.30. Salnt-Guérin: ma, je
6.45; me, ve 8.00, lu, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa
17.30; di 9.30,11.00,18.00. Châteauneut: ma 18.30;
di 9.00, 17.00. Bramols: en semaine 19.00; ve 8.00;
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30, semaine 8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Ecole normale des garçons: 9.30 messe en latin.
Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais
crypte du Sacré-Cœur, di 11.30.
VEXSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à l'église. Clèbes:
di 8.00

HERENS
AROLLA : di 17.30 (en saison). SION
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. Chapelle de la Sainte-Famille: (rue de la Lombar-
SIGNÈSE: di 8.50. die). Di et jours de fête à 7.45. En semaine, tous les
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs), 19.00 (mois im- soirs à" 18 h. Messe Saint-Pie V précédée de la réci-
pairs). tation du rosaire. Sa à 7.45.
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-juin, 20 h juillet-août, di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hiver, 20.00 en été; di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,19.30.
MÂCHE : di 8.45 (mois impairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di 10.00
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-sept. ; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30 sept.-juin; 10.00
juillet- août. La Luette: sa 19.30 3e et 4e di de sept,
à juin, 20.00 juillet-août; di 9.30 1er et 2e di de sept,
à juin. Elson:di 11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30,19.30 sept.-juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin, 18.00 juil.-août et veil-
les de fêtes.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Sion : 9 h 45 culte (garderie); 18 h 30 culte.
Saxon: 10 h 15 culte.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45 culte.
Monthey: 9 h 30 culte.
Vouvry: 9 h culte.
Bouveret: 10 h 15 culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst; 10 h 15 culte.
Sierre: 9 h 30 culte bilingue, Zweispr. Gottesdienst.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottesdienst , Zweispr. Gottes-
dienst.

CONTHEY

MARTIGNY

ARDON : Sa 19.00, di 10.00, 17.30 dès le 1.10
CHAMOSON: sa 19.00; di 9.30 et 17.30. Chapelle
des Mayens pas de messe jusqu'à fin décembre.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 18.15, di 10.15. Aven: sa 19.30.
Dalllon: di 9.00. Salnt-Séverin: sa 18.30, di 9.00.
Plan-Conthey: di 10.30 et 19.00. Châteauneut: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di 9.15. Haute-
Nendaz: sa 19.00, di 10.30,19.00. Fey: di 9.00.
VÉTROZ: sa 19.00. di 9.30 et 19.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 9. 30
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

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

T£Tr-
O bains

Notre nouveau f(^ '" •¦¦ 00 chef vous

ôâuton _propoi
Menu de la Saint-Sylvestre Menu du Nouvel-An

Filet de Saint-Pierre Filet d'omble au pinot blanc
à la crème de ciboulette et aneth

•** •••Consommé de homard Mignonette de boeuf
aux pistils de safran aux poivrons

et petits légumes et crème aigre
* * * Timbale de riz sauvage

Feuilleté d'escargots au marc de dôle * • •
* * * Salade de mâche

Médaillons d'agneau au roquefort
à la soubise d'artichauts ••*Pommes noisette Soufflé glacé

Cardons à l'estragon à la Marie Brizard

***Chèvre chaud et cresson de fontaine Fr. 54.-

* * •Eventail de poires
au sabayon de muscat

Fr. 90.-

I _,- , . u, GAUER I HOTELSRéservation de table §  ̂ au (026) 6 31 41

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

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'année, di 7.00, 9.30,
18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8.00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: di
9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Couvent
des Bernardines: di et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00; di 7.00,
10.00, 11.00 (italien), 18.00. Chapelle du Closlllon:
je 18.00, sa 17.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,17.00 à Riond-Vert.
MlEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (italien), 10.00, 18.00
église paroissiale, 9.00 chapelle Saint-Joseph, 10.00
Mon-Séjour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa 19.0, di 10.30. Monas-
tère Saint-Benoit: di 9.30.Collège des Missions: di
7.00,10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 9.30
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Le magasin sera fermé
du mercredi 31 décembre à 17 h
au lundi 5 janvier à 13 h 30

Montana-Vermala , ÙXFZÏ GgSZ
A louer à la saison de-Riddes

petit appartement 2 p. chalet neuf
meublé. 3 chambres,
A l'année 2 W.-C, bains, bal-

*>¦•¦•*»¦<•<«»»«*«.. • *» — con, salle à manger,
appaitement 3 p. cuisine, cave et ré-

non meublé. Ult'
Tél. (027) 41 25 19. Prix intéressant.

036-035573 Tél. (027) 86 36 48
.. „ heures des repas.
Mart'9ny- 036-302567
Cherchons à acheter

chalet de
vacances

Rive droite, à 15 ml
appartement nut-d.sion

3 ou 4 pièces A vendre ou à louer
bâtiment récent ou neut (rez
exclu).
Ecrire sous chiffre P 36-401171,
Publicités, 1920 Martigny.

036-401171

meublé, pour 6 per-
sonnes.
Tél. (027) 36 48 62.

036-035469A vendre à Evionnaz,

scierie-caisserie
avec terrain, 6900 m2.
Prix à discuter.
S'adresser à
Scierie Coquoz

Tél. (026) 8 41 01.
036-091097

SION
Face Service auto
A louer magnifiques et spacieux appartements

* 2 M» pièces dès Fr. 805.-
* 3 V2 pièces dès Fr. 960.-
* 4 Va 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

AGENCE IMMOBILIERE Rue du Château 1
a Tour-de-Peilz Tél. 021/546262

appartement 2 Vz pièces
moderne. Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 39 24.

036-631800

A vendre de particulier à
Saxon (VS)

attique
• 6 pièces
• 172 m2 habitables + 57

m2 de terrasses
• 2 salles d'eau
• cheminée française
• boiseries et poutraison

apparentes
• 1 garage
• 1 place de parc.
Fr. 375 000.-.
Tél. (026) 6 31 63

(026) 6 34 45 prof.
036-091065

AVIS DE RECHERCHE
Un constructeur de villas et petits
immeubles cherche à acheter de
petits et grands

terrains
Région: Valais-Vaud.
Décision rapide.

Faire offre avec plans de situation
et extrait de cadastre à:

Immo Borova S.A., case postale
33, 1920 Martigny.

036-823511

votre journal
le Nouvelliste

PUBLICITAS
W UUIL\ L\ Il

Martigny.
Particulier cherche
à acheter

bâtir
Sommet-des-Vignes
ou Rappes.
Ecrire sous chiffre P
36-401172, Publici-
tés, 1920 Martigny.

036-401172

A louer à Sion-Gra-
velone

studio non
meublé
pour une personne.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 30 57

81 19 64.
036-035569

'̂ 'biolef fc Sl»*̂r- f / lrvevc^^- *
1912 Mayens-de-Chamoson

près d'Ovronnaz
Tél. (027) 86 57 57 - Télex 38758

Salle pour banquet 150 places

Menu Saint-Sylvestre
Consommé Mikado

*Langouste à l'américaine

*Paupiette de sole et de saumon
au pistil de safran

•
Crème légère au citron

ei son coulis de fruits frais
+

Filet de boeuf Marie-Louise
Fond d'artichaut

Purée dé champignons
Pommes noisettes
Carottes glacées

*Petite salade des prés
•

Le plateau de fromages
•

Délice à l'ananas
et au chocolat

•
Miniardises

Fr. 90.-

j m u
HUG

UPS.
c)

Notre hit chaquejour:
Délicieux ramequins chauds

confectionhés avec un
mélange de fromages
suisses au goût relevé.

Pour la petite fringale entre
deux ou tout simplement

pour le plaisir.

Restaurant de la Poste
3961 St-Luc

rZÊm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES

i
Ce samedi 27 et dimanche 28 décembre

PORTES OUVERTES A VERRIER
Chalets «Les Bliziers » et «Louvies». Vue impre-
nable sur les Alpes. Tranquillité assurée; à 300 m du
Centre sportif

Visitez nos appartements à vendre, nous serons là
pour vous renseigner

APPARTEMENTS EN DUPLEX
avec balcon et jardin :
• 127 m2, 2 chambres à coucher , 2 salles de bains,

séjour, cuisine agencée, mezzanine, garage
souterrain, cave

• 111 ou 84 m2, 1 chambre à coucher, 1 salle de
bains, séjour, cuisine agencée, garage.

Vente directement du propriétaire et possible aux
<j>* \ étrangers. //

<?$1k\ Coop >̂ W
*
vV^̂ B V», //Migros

^w\ //<>
^0 \̂ Centre sportif //
-A d̂fc ^V v^V. [Verbier

Pour tous renseignements, <p (022) 94 90 86
M. Jean Mauris

22-547625

Envisagez-vous
un achat?

Nty renoncez pas !
Nous vous aiderons

Oui 
-_________ .- .-------- _ >.

p-

I Nom 

J Rue/No ... 
I domicilié
¦ ici depuis..;, 
ï nationa-
| jité 

I employeur 
I salaire
. mensuel Fr 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

li-Jl 

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

r̂ mmmm j aimerais
un crédit de

Remplir , détacher et envoyer!

Mensualité
désirée

¦™1
env. Fr. 

C 587 I
Prénom I

NPA/Lieu .

RU Banque RohnerI
g
I
1

Saviese
A vendre

terrains à

! | 1211Genève 1,Ruadu Rhône 68,Tél. 022/280755

L»-. ....----..----------J
construire

Ecrire sous chiffre X
36-302585, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302585

Mission, 1200 m, Anniviers (VS)
A vendre

chalet en construction
à terminer par l'acquéreur.
Vue imprenable.
Accès en hiver.
Fr. 130 000.- y compris terrains.
Tél. (027) 65 1419.

036-035513

nà Je 
éiat
civil 

depuis?,...
loyer
mensuel Fr
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L'Australie et la Suède sont à
égalité, une victoire partout, ven-
dredi, à Melbourne, à l'issue de la
première journée de la finale de la
coupe Davis sur les courts en ga-
zon du stade Kooyong de Mel-
bourne. Le score de parité était at-
tendu, mais pas la manière.

Le match d'ouverture entre Pat
Cash (24e ATP) et Stefan Edberg
(5e ATP), devait logiquement re-
venir au Suédois, sur le terrain où
il avait remporté, il y a un an, les
Internationaux d'Australie. Or
c'est l'Australien qui s'est imposé
en trois sets, 13-11 13-11 6-4, face
à un. Edberg en panne de service,
au bout de trois heures trois quarts
de jeu.

Dans le deuxième simple, l'ex-
périence de Paul McNamee (45e
ATP), 32 ans, spécialiste du gazon,
devait prévaloir sur la combativité
de Mikael Pernfors (lie ATP). Le
résultat est là, sec: 6-3 6-1 6-3 pour
le Suédois en 91 minutes de jeu.

Voua bien le charme de la
coupe Davis: hiérarchie bouscu-
lée, pronostics renversés, rencon-
tre jugées déterminante gommée
quelques heures après. Pat Cash
l'a affirmé après sa victoire sur
Edberg: «J 'aime cette pression que
seule la coupe Davis peut engen-
drer.» Mardi dernier, à l'issue d'un
entraînement avec son partenaire
John Fitzgerald, le numéro austra-
lien avait déjà fait preuve de son
punch en boxant un caméraman
de la chaîne australienne ABC.
Vendredi, il a mis Edberg k.-o.

Pourtant, sous le soleil, mais par
un fort vent, le Suédois avait mené
5 jeux à 1 dans le premier set.
C'est là que Cash fit preuve de son
tempérament de «battant». Ed-
berg, avec un service qui se déré-
glait au rythme des rafales de vent
- 16 doubles fautes au total - ne
put rien contre le retour de Cash.
L'Australien négocia alors mieux
les points importants pour l'em-
porter 13-11.

Edberg s'accrocha dans la

deuxième manche. Les jeux allè-
rent avec le service jusqu'à 8-8.
Cash réussit alors un premier
break, annulé par Edberg (9-9).
Cinq jeux plus tard, même scéna-
rio, mais, cette fois, l'Australien ne
se fit pas faute de conclure (13-
11). Mené deux sets à zéro, Edberg
commença à donner des signes de
lassitude, malgré les encourage-
ments des supporters suédois qui
déployaient un immense drapeau
aux couleurs nationales. Cash
réussit le break décisif au 5e jeu
pour conclure sans problème (6-4).

Le public du stade Kooyong
exultait. Il était loin de se douter
de ce qui allait suivre. Ce fut ra-
pide, mais pas dans le sens sou-
haité. ' Pernfors, ne commettant
pratiquement aucune faute, ridi-
culisa McNamee. Tout y passa:
lobs, contre-pieds, passing, amor-
tis. A peine le temps de dire ouf, le
vétéran australien était renvoyé au
vestiaire 6-3 6-1 6-3. Le coup de
poker de l'entraîneur Suédois Ois-
son venait de réussi au delà de
toute espérance.

Les Australiens, après ce revers,
doivent absolument remporter le
double samedi ou Cash et Fitzge- « Stefan Edberg: «Je ne suis pas
raid partent avec des chances pra- surpris par la performance de
tiquement égales face à Edberg ef Cash. Je m'attendais à ce qu 'il joue
Jarryd, les vainqueurs du Masters
de double. Une défaite sonnerait le
glas de leurs chances de ramener
chez eux le «saladier d'argent».
Car si dans les deux derniers sim-
ples dimanche, Cash doit l'empor-
ter sur Pernfors - encore que! - on
voit mal McNamee venir à bout
d'Edberg.

Déclarations:
• Neale Fraser (capitaine de
l'équipe d'Australie): «La rencon-
tre Cash-Edberg a été un combat
de poids lourds. Ce fut  une partie
formidable après un début hésitant
et nerveux de part et d'autre. Nos
pays respectifs peuvent être fiers

d'eux. McNamee n 'aspire qu 'a ou-
blier rapidement sa défaite face à
Pernfors et nous voulons tous
l'oublier.»

• Hans Olsson (capitaine de
l'équipe de Suède): «Je pense que
ce sera la plus dure finale des
quatre que nous avons déjà jouées.
L'Australie présente une très
bonne équipe qui, surtout à do-
micile, sait se hisser au p lus haut
niveau. Le double de samedi sera
très ouvert et l'issue de cette finale
se jouera à peu de choses.»

• Pat Cash (vainqueur d'Edberg):
«J 'étais très détendu. J 'ai toujours
senti que je pouvais gagner car je
jouais un peu mieux que lui, même
lorsque j' ai été mené 5 jeux à 1
dans le premier set. Au début, le
soleil m'a gêné. J 'ai mieux re-
tourné que lui et j' ai su gagner les
points importants au moment où il
le fallait. J 'aime cette pression en
match que seule la coupe Davis
peut engendrer. Edberg n'a pas
bien servi et a semblé troublé par
les rafales de vent. Le public a été
fantastique et je le remercie pour
ses encouragements.»

bien ici. Moi aussi j' ai été gêné par
le soleil mais, surtout, je ne pos-
sédais aujourd'hui aucun toucher.
Il est toujours difficile de jouer
lorsqu'il y a du vent, et encore p lus
lorsque vous n'avez pas le «ti-
ming». Dans ces conditions, j'ai
essayé de m'accrocher en espérant
que cela irait mieux. Mais il n'y
avait rien à faire. J 'étais sans doute
dans ce qu 'on appelle un «jour
sans».»

Première journée
Pat Cash (Aus) bat Stefan Ed-

berg (Su) 13-11 13-11 6-4. Mikael
Pernfors (Su) bat Paul McNamee
(Aus) 6-3 6-1 6-3.

LE TENNIS AUX J.O. ,

AVEC LES MEILLEURS
Les meilleurs tennismen pour-

ront être de la partie lors des Jeux
olympiques de Séoul en 1988. Les
critères d'admission ont été définis
après d'âpres discussions entre
Philippe Chatrier, président de la
Fédération internationale de tennis
(FILT), et Marat Gramov, prési-
dent du Comité national olym-
pique soviétique, sans l'accord
duquel la situation risquait d'être
entièrement bloquée. Cet entretien
a eu lieu le 11 décembre déjà , ap-
prend-on seulement aujourd'hui.,

Gramov et les pays du bloc de
l'Est , dont il était le porte-parole,
s'opposaient notamment à ce que
des athlètes tels Martina Navrati-
lova et Ivan Lendl, gagnant des
millions de dollars par an, pussent
participer aux Jeux. «Il a f allu né-
gocier pied à pied,» a déclaré Phi-
lippe Chatrier. «M. Gramov a f i -
nalement accepté le principe d'une
participation sans condition.» A
charge de revanche, Chatrier a dû
assurer aux Soviétiques l'organi-
sation d'un tournoi du Grand Prix!

Seront qualifiés, côté masculin,
deux joueurs de chacun des pays
ayant participé aux quarts de fi-
nale de la coupe Davis 1987 (soit
16 joueurs en tout). Deux athlètes
par nation victorieuse lors des
barrages de la coupe Davis 1987
(soit encore 8 joueurs) . Un athlète
par nation battue à ces barrages
(soit 4 joueurs). A .ces 28 joueurs ,
s'ajouteront les 36 autres, selon le
mode suivant: 8 «wild cards» (in-
vitation des organisateurs). Ainsi
qu'après des éliminatoires régio-
nales: 4 Africains, 6 d'Asie-Océa-
nie, 6 Américains, 8 Européens.
Enfin , toujours par rapport à la
coupe Davis, un athlète par nation

victorieuse dans les zones euro -
péennes A et B, asiatique et amé-
ricaine (soit encore 4 joueurs).

Côté féminin , seront qualifiées
deux joueuses par pays ayant at-

Aux yeux de la plupart des
observateurs, la moitié de
l'énigme est déjà résolue. «New
Zealand» ne fera qu'une bou-
chée de «French Kiss» , dans sa
demi-finale de la coupe Vuitton,
à partir de dimanche, sur le plan
d'eau de Fremantle.

En revanche , nul n'ose s'aven-
turer à émettre le moindre pro-
nostic quant au duel américain
opposant «Stars and Stripes» à
«USA» , «Dennis Conner» à
«Tomb Blackaller» qui se dresse
de nouveau sur sa route.

Depuis une vingtaine d'an-
nées, les deux hommes se cô-
toient à la barre de leur star, ré-
clament l'un contre l'autre...
Cette fois, Conner semblait le
mieux armé, avec un bateau
complet , le plus rapide dans la
brise de Fremantle. A l'issue des
cinq premières régates du pre-
mier round robin , «USA» n 'avait
pu pour sa part s'imposer qu'une
seule fois, aux dépens du vieux

teint les quarts de finale de la
coupe de la Fédération 1987 (soit
16 joueuses). Eliminatoires régio-
nales: Afrique 2, Asie-Océanie 3,
Amérique 3, Europe 4, plus 4
«wild cards». ,

«Courageous IV» . Le syndicat de d'honneur - ira au bout des sept Dickson , champion du monde land» , «KZ5» et «KZ7» , ont pris
San Francisco, criblé de dettes, manches, le premier accumulant des jeunes , n'avait pas besoin de la mer, chaque matin à 9 h 30.
n'apparaissait pas alors comme quatre succès pour se hisser en cet avantage supplémentaire. Donnés «archi-favoris» , les
un candidat sérieux aux demi-fi- finale des challengers. Par le Marc Pajot et son équipe ont Kiwis ne laissent rien au hasard
nales. passé, Conner a en effet souvent tout tenté. Dans sa configuration pour autant. Leur manager, le

«America II» côtoyait «New tenté des options suicidaires du troisième round robin , Français Laurent Esquier , con-
Zealand» en tête du classement. lorsque le vent ne tournait pas en «French Kiss» , dernier représen- naît assez ses compatriotes pour
Aujourd'hui, les New-Yorkais sa faveur. Blackaller n 'est pas, tant du Vieux-Continent, n'avait leur accorder le plus grand res-
ont regagné tristement leur do- lui non plus, un modèle de ré- rien à espérer. Le bateau* a été pect. Sans douter de l'issue d'un
micile. Et les Californiens sont gularité. Psychologiquement, ce- coupé, l'élancement arrière re- affrontement inégal,
toujours là. Ils ont trouvé, il est lui qui franchira le premier la li- levé, la quille lestée. Mais les » dernière chancevrai , le mode d'emploi de leur gne dimanche soir marquera des Français, s'ils ne baissent pas les vr>î--\i
curieux 12 m à deux safrans, le points très précieux. bras, n'ignorent rien de la re- °-e «oteak IN Kldney»
plus rapide mais mais encore le .. ff * ' ' \ doutable efficacité des «Kiwis» , «Steak N'Kidney» , le repré- i
plus évolutif. Selon Paul Cayard , \ *-'n at"Ontement inégal ceux-ci ayant aligné 33 succès en sentant de Sydney, va jouer son
le tacticien de Blackaller , «USA» ] Malgré son jeune âge, le Néo- 34 régates. Ils peuvent rêver, se va-tout à partir de samedi , sur le
est exploité à 85 % de son poten- Zélandais Chris Dickson ne remémorer le premier round ro- plan d'eau de Fremantle. En ef-
tiel, «Stars and Stripes» l'étant à doute de rien. Il s'exprime dans bin au cours duquel «Kiwi Ma- fet , pour demeurer en course, ce
99%. Ces propos ne paraissent des conditions idéales. Une gic» ne les devança qu'à 500 mè- bateau , transformé par l'apport
guère encourageants pour Con- équipe soudée, mais aussi tout très de l'arrivée. d'une nouvelle quille, est dans
ner, celui-ci s'étant déjà incliné à un peuple l'entourent. Son ba- Ces Néo-Zélandais n'ont pas l'obligation de remporter ses
deux reprises face à son rival. teau , à la coque en matériaux vécu sur leur acquis ces derniers trois premières régates de la
Cependant , jamais l'écart entre composites, dont on parlera jours . Ils ont beaucoup travaillé quatrième et ultime série des éli-
les deux bateaux n'a excédé longtemps encore, est le plus sur les voiles, n 'ont interrompu minatoires des «Defenders» de la
quelques poignées de secondes. complet de tous, le plus rapide. leur préparation qu'une demi- coupe de PAmerica, en espérant

Il ne faut pas en conclure pour En voile, la vitesse rend intelli- journé e, le 25 décembre. Inlas- parallèlement une spectaculaire
autant que le duel - une affaire gent , a-t-on coutume de dire. sablement, les deux «New-Zea- défaillance d' «Australia IV» .

Nouveau look. Pernfors a fait fureur. Sur le court. Permettra-t-il à la Suède de conserver son sala-
dier? Peut-être que... non, car le double, déterminant, se jouera sans lui. (Keystone)
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TENNIS: QUATRIEME EN SUISSE
L'Association suisse de tennis a consolidé sa position dans le cadre du sport suisse, en tant que quatrième
association sportive par son importance. Après la Société suisse des carabiniers, la Société suisse de
gymnastique et l'Association suisse de football, l'AST se place de manière incontestable au quatrième rang. En
pasant de 232 689 à 239 282, l'augmentation des membres est de 2,8 %. Le nombre des clubs s'est également
fortement accru: ils passent de 903 en 1985 à 947. Les courts de tennis à disposition ont augmepté aussi. Il y en
a maintenant 3404 (3253 l'an passé). Les dates du Swiss Satellite d'été 1987 ont été fixées comme suit: Bienne
du 21 au 26 juillet, Genève du 28 juillet au 2 août, Riimikon du 4 au 9 août et Crans-Montana (masters) du 11
au 14 août. Six «espoirs» helvétiques s'envoleront le 28 décembre pour un séjour de cinq semaines en Amérique
du Sud où ils disputeront quatre tournois, soit au Venezuela, en Colombie, en Equateur et au Pérou. Voici les
joueurs retenus : Andréa Martinelli (Kloten), Emanuela Zardo (Giubiasco), Sandrine Bregnard (Bôle), Sandrine
Jaquet (Grand-Lancy), Emmanuel Marmillod (Pratteln) et Carlos Fresneda (Winterthour).
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HIT-PARADE DES STATIOI
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Avec les chutes de neige abondantes de jeudi el vendredi , les vergers de lu plaine du Rhône ont pris des allures féeriques , poudrés et
blanchis de «la tête aux pieds ».

1

,,.

r̂
Rose , bleu, blanc , bonhomme de neige, bonhomme magique qui fait  rire les enfa nts... un bien beau Noël pour tous les petits Travaux de déblaiement hier matin en Rare de BrigueValaisans. ' '

Sion n 'a pas connu une telle quantité de neige (60 cm) depuis s

MARTIGNY (gué). - Le Valais a le sourire. Le Père Noël ne l'a p
Au contraire. Il a arrosé de millions de flocons notre canton. De c
synonyme d'or blanc. Car elle donne au Vieux-Pays sa vraie dimens
d'une région à vocation touristique. Avec comme première carte de
magnifiques pistes de ski.

Heu-reux les Valaisans! Les têtes
de fin d' année ne riment plus seu-
lement avec bordereaux d'impôts.
Elles signifient aussi sports d'hiver et
développement touristique. Cette af-
firmation peut paraître stupide a
priori , car hiver et neige font bon
ménage. Certes. Pourtant , ces der-
nières années le contrat n 'a pas été
respecté. Et Noël et Nouvel-an se
sont succédé sous un masque au-
tomnal. Frustrant amateurs de ski et
touristes en manque de «poudre » .
Cette année , Dame Nature s'est lais-
sée charmer par le Valais. Tant
mieux. Il était temps que le Vieux-
Pays redore son blason. Et ce n'est
pas de la poudre aux yeux , la poudre
blanche est bien là. Gare à «l' over-
dose» ...

Les stations sourient
Bilan plus que satisfaisant dans

nos stations. Les chutes de neige ont
amené la foule. Même si les fêtes de
Noël ont retenu quel ques familles
chez elles , hôtels et appartements ont
été occupés convenablement. Et l'on

affiche complet pour le N
Que demander de mieux?

Verbier (70 à 170 cm). ]
pôle bas-valaisanne du t(
passé un Noël relativeme
Car si les touristes ont rép
sents, les Suisses n 'ont pas
masse leur résidence secoi
qui confirme que Noël rei
de famille par excellent
partir d' aujourd'hui , la stat
à plein régime. Hôtels corn]

La Fouly (100 à 150 cm
magnifique piste de fond ,
attire toujours plus d'ade]
merveilleux sport. Noël e
également mais complet i
ce week-end.

Ovronnaz (80 à 100 ci
situation qu'à Verbier. La
tend ses hôtes helvétique:
taires de chalets , pour affi
plet. Hôtels et apparten
utilisés massivement.

Mayens-de-Riddes (40
Tout va pour le mieux au
de-Riddes. La station a rer
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et ses appartements. Et les anima-
dons enregistrent une affluence re-
cord.

Salvan - Les Marécottes (50 à
150 cm). Si la parahôtellerie marche
très fort , les hôtels marquent un léger
freinage. Sans doute à cause des
derniers hivers sans neige. Mais le
moral est au beau fixe et le Nouvel-
An devrait combler ce léger vide.

Champex (120 à 150 cm). Excel-
lent bilan provisoire pour Champex.
Hôteliers et agents immobiliers ont
le sourire. Et les superbes conditions
ne devraient qu 'augmenter l'af-
lluence.

Pointage positif donc sur la mar-
he de nos stations. Même si certai-
ns régions paient peut-être l'addi-
ion due au manque de neige des an-
ées précédentes. Mais ne dit-on pas
[ue l'on oublie vite les mauvais sou-
enirs et que l'on conserve à jamais
| bons? L'avenir s'annonce donc
ous les meilleurs auspices. Car l'hi-
er 1986-1987 ne laissera pas de
ilace aux désillusions. Une neige
loudreuse a recouvert les domaines
kiables. Et nos hôtes peuvent s'en
lonner à cœur joie. Merci , Dame
Jaturë. Quand elle est blanche notre
'allée , elle est vraiment la plus belle.

SION (fl): - On l'a voulue, on l 'a eue... Et en quantité p lus que
satisfaisante ! Durant la nuit de jeudi à. vendredi , Za nouvelle
couche de neige fraîche mesurait quelque 40 cm timètres de la
p laine à 1500 rit d'altitude. Plus haut sur les p istes, on mesurait
entre 50 et 70 cm de poudreuse.

Il a fal lu  retrousser les manches hier matin pour sortir sa
voiture du garage. Dans les stations de sport d'hiver, on af f iche
un sourire radieux. Les premiers vacanciers sont là, ,  ravis.
Même s 'il a fa l lu  souvent saisir la pelle pour atteindre le cha-
let, avant de chausser les skis. Sur les routes, l'équipement
d'hiver est bien, entendu indispensable. Les accès aux vallées
latérales sont ouverts. Entre Les Haudères et Arolla, la route a
cependant été fermée à la circulation de minuit à 11 heures
hier matin, le temps de déclencher quel ques coulées qui au-
raient pu mettre en danger les automobilistes.

Sur les p istes, les conditions sont excellentes. Partout la
neige est poudreuse , parfois souf f lée sur les crêtes exposées au
vent. A Anzère, Nendaz et Arolla , l'une ou l'autre des p istes
étaient encore f e rmées hier, les équipes de sécurité s 'occupant
de dégager les couloirs surchargés de neige. Mais tout devrait
fonctionner dès aujourd 'hui.

Encore peu nombreux pour les fêtes de Noël , les touristes af -
fluent ces jours-ci. Ils arriveront en masse ce week-end. «On
sera complet à 99 %», proclame la station de Nendaz. *

Après quatre Noël sans neige, U était temps que le Valais re-
noue le pacte avec la météo. Dans les stations, on craignait
même que les étrangers ne se découragent définitivement. Mais
les réservations ont augmenté avec la même régularité que la
couche de neige. Et les 'Hollandais, Allemands, Belges, Ang lais
et Suisses, qui ont projeté de passer leurs vacances en Valais,
se réjouissent de leur choix.

Miï&tf M'J/M
SIERRE (a). - Les abondantes
chutes de neige tombées dans la
nuit du 25 au 26 décembre ent ré-
joui non seulement les skieurs ,
mais aussi tous les directeurs des
stations et des remontées méca-
niques.

A Zinal, il faisait - 17° jeudi
matin , alors que la température se
rapprochait du zéro dans la soirée.
«Il y a entre 100 et 200 cm de neige
sur les p istes. Après deux ans de
disette, c 'est extraordinaire de
commencer la saison avec une
telle neige», précisait hier M. An-
dré Genoud , directeur des remon-
tées mécaniques de Zinal-Sore-
bois.

A Grimentz , il est tombé entre
60 et 80 cm de neige fraîche. Plus
de 1500 skieurs se sont précipités
sur les pistes d'excellente qualité.
La route Sierre - Anniviers a été
dégagée. Il n 'y a aucun problème
d'accès.

A Saint-Luc, tout fonctionne. Il
est tombé entre 60 et 80 cm.
«Comme il y a beaucoup de
monde, nous allons organiser des
soirées d'observation astronomi-
que», nous dit l'office du tourisme.

A Chandolin, le nouveau télé-
siège reliant la station de Saint-
Luc est tombé en panne. Il sera
réparé immédiatement pour que
les hôtes puissent en profiter.
Quant à la neige, elle atteint une
couche de 100 à 200 cm.-

A Vercorin, l'accès à la station
ne pose pas de problèmes. La cou-
che de neige atteint 60 cm au vil-
lage et jusqu 'à 200 cm à La Brenta.
On skie normalement. «Pour dis-
traire nos hôtes, un défilé de mode
sera organisé le 28 décembre, à
18 h 30 et à 21 heures », nous dit
Cécile Crettol , directrice de l'office
du tourisme. Lundi'29 décembre ,
la cave Falcon de Sierre organise
une dégustation de 16 à 18 heures ,
au centre administratif. Le Quin-
tette du Rhône s'y produira éga-
lement.

A Aminona et Crans-Montana,
la couche vari e entre 120 et
190 cm. «Nos hôtes arrivent tous
les jours pour les vacances de Noël
et la station se remplit bien», ex-
plique Walter Loser, directeur de
l'office du tourisme.

A Loye, le plateau supérieur de
Grône , tous les chalets sont oc-
cupés. «Depuis que nous possé-
dons la nouvelle chapelle de No-
tre-Dame-de-la-Paix , il y a tou-
jours foule pour la Noël» , explique
Gisèle Mourzelas , directrice de
l'office du tourisme , «jamais, nous
n 'avons servi autant de vin chaud
à la sortie de la messe de minuit.
Dans les petits villages, il y a une
certaine poésie rupestre qui revient
à la mode.» >

A Sierre, la neige est tombée en
abondance et les moyens de dé-
neigement ont été engagés toute la
nuit. Cette couche n 'a pas em-
pêché les adeptes de la caravane
de venir passer les vacances blan-
ches. «Mes clients sont des habi-
tués du camping, explique Claudy
Vuistiner , ils viennent chaque an-
née passer Noël et Saint-Sy lvestre.
Il sont aussi fidèles que le Père
Noël.»

MIfi

Lorsque la neige et ses bourrasques poudreuses envahissent campagne , villes et villages , la fraiseuse n 'est pas de trop pour se frayer
un passage au milieu de la «tourmente» blanche. L 'homme et la machine se complètent pour apprivoiser la nature... et surtout pour
entrer et sortir de sa maison sans trop se mouiller.

-. f̂l

Les amateurs de camping n 'ont pas froid aux yeux, rien ne les arrête; ni les grandes chah
décembre. Preuve en est ces inconditionnels du caravaning, que l'épaisse couche de neig
Granges.)
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La neige et sa blancheur immaculée s 'accordent bien avec les choses sacrées: la chapelle Saint
Th éodule (Grimentz) revêt ici encore un aspect plus solennel...
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VOLLEYBALL VALAISAN: ci et là
DEUXIEME LIGUE:
FULLY - SION 2 3-0 (15-7, 15-8, 15-5]
Le temps des cadeaux...

Pour son ultime rencontre avant la pause de Noël,
la seconde garniture sédunoise est allée affronter le
leader de la deuxième ligue masculine, Fully 1. Cette
partie a bénéficié, il faut le souligner, d'un très bon
arbitrage et d'un engagement certain de la part de
Sion 2. L'équipe recevante , quant à elle, afficha un
compréhensible manque de motivation, dû à la su-
périorité qu'elle démontre actuellement. On assiste
néanmoins à un match intéressant où les jeunes de la
capitale, jamais ridicules, eurent le mérite de mener à
la marque plusieurs fois, offrant comme à leur (dé-
testable) habitude, des cadeaux à l'adversaire, au
moment crucial. Ainsi les trois sets connurent le
même scénario: Sion ouvre le score, tient Fully en
échec par une combativité de tous les instants, puis
manque quelques services et observe la formation
adverse s'éloigner sans espoir de retour. On relèvera,
cependant, que les anciens juniors du VBC Sion, qui
ne disposent pas encore de joueurs spécialisés, réali-
sèrent de jolis contres sur Joël Roserens, l'un des
meilleurs attaquants de la deuxième ligue, qui réussit
aussi de superbes smashes. Terminons en saluant les
bonnes prestations d'ensemble accomplies par Chris-
tophe Sierro et Pascal Fumeaux, ainsi qu'en souhai-
tant bonne chance aux Fulliérains pour le tour de
promotion, duquel personne, probablement, ne les
écartera. F. Bérrisey

Ayent: toujours le royaume
de l'enthousiasme

L'équipe féminine d'Ayent a commencé le cham-
pionnat de deuxième ligue avec un effectif quelque

peu différent de la saison 1985-1986 où le titre de
champion lui avait été décerné. Nous pouvions lire le
17 septembre 1986, concernant un résumé sportif ,
«on attendait mieux d'Ayent , champion valaisan
1985-1986» . Cela va sans dire que si l'effectif avait été
le même, cette remarque aurait été tout à fait justi-
fiée.

Toutefois, les débuts de championnat 1986-1987 se
soldèrent par des défaites éloquentes : 6 matches zéro
point.

Un tel résultat aurait quelque peu dérouté n'im-
porte quelle autre équipe, mais pas celle d'Ayent.

En effet avec l'ouverture de la nouvelle salle de
Botyre, les entraînements purent à nouveau devenir
normaux et réguliers ce qui amena petit à petit cette
jeune équipe à trouver son top niveau de deuxième
ligue féminine et aussi un moral à tout casser .

Les trois dernières rencontres se soldèrent par trois
victoires: Ayent - Savièse: 3-1; Massongex - Ayent:
2-3; Ayent - Chamoson: 3-0.

Ce dernier match démontra avec quelle aisance la
nouvelle équipe d'Ayent pouvait montrer du volley-
ball sans pour autant minimiser le jeu de l'équipe de
Daniel Ulrich. Chamoson accrocha sérieusement les
filles d'Ayeht au premier set qui se termina sur le
score de 15 à 12. Dès cet instant Chamoson se dé-
moralisa et les deux derniers sets ne furent qu'une
formalité: 15-1, 15-6.

Cette dernière victoire du premier tour fut suivie
par un nombreux public et membres du VBC Ayent,
cela démontre une nouvelle fois le bon soutien de tout
un club et de toute une commune.
Il faut rappeler ici que cette équipe a reçu, de la

commune d'Ayent, le mérite sportif 1985-1986.
Bravo Ayent, continuez dans votre enthousiasme.
Même si les premières places du classement sont

déjà connues, il faudra quand même tenir compte de
cette équipe au deuxième tour. ZIP
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BOXE¦ DEMAIN A CHAVANNES-RENENS (14 heures)
MARTELLI-MARIOTTI
Pour rester sur la voie royale

Dur. Nazario Marrioti est un frappeur. Mauro Martelli (à droite) aura donc besoin de toute sa
technique et de sa détermination pour venir à bout de cet Italien aux gants de plomb.

Pour la vingt-troisième fois de sa jeune carrière professionnelle, Mauro Martelli défendra son
invincibilité. Mais attention, on dit que Mariotti est un dangereux frappeur. Mauro devra
donc redoubler de prudence...

«Je ne m'intéresse jamais à la voie royale. Mais attention,
mes adversaires car chacun Nazario Mariotti n'est pas un
peut boxer diff éremment se- tendre. L'Italien est un excel-
lon les combats. Mais une lent boxeur qui compte plus
chose est sûre: j e  serai en de 30 combats, dont 2 contre
f orme le 28 décembre!» le cannonier Marc Ruocco. Ce
Calme, toujours aussi pon- dernier gagne tous ses com-
déré, Martelli n'a pas la verve bats par k.-o., mais Mariotti
aussi explosive que ses n'a perdu qu'aux points lors
poings. Lucide, minutieux, de sa 2e confrontation face au
méthodique même, il prépare grand espoir français. Martelli
ses échéances avec le soin est donc tout à fait conscient
qu'on lui connaît. «Aucun de ce qui l'attend: «Mariotti
combat n'est à négliger, car est un super-welter qui boxe
tous représentent une remise aussi chez les moyens. Il pos- bout des huit reprises» lance,
en question. Plus même, un sède donc une f rappe très confiant , le Morgien. Qui
rendez-vous capital, qui dé- lourde. Je m'attends d'ailleurs pourrait remodeler à sa façon |
cidera peut-être de l'avenir» à un combat rugeux et dur, au le fameux proverbe: jamais 22
nous glissait ITtâlo-Sùisse, à cours duquel j e  devrai redou- sans 23...
la veille de sa dernière vie- hier de prudence.».
toire, à Martigny, contre Pie- -, . .. , ...
tro Ciarla. Couches les petits...
Attention rlanppi-t Pour le Protégé d'AlbertAttention, danger! Avondo, le danger est donc

Mais un mois après son patent. Mais plus que jamais ,
éclatante démonstration de la le frère du footballeur octo-
salle du Bourg, Martelli re- durien a mis tous les atouts de
trouvera un autre Transalpin son côté : «J'ai modif ié le
sur le chemin du challenge rythme de ma préparation.
européen. Et c'est justement Avant, mon entraînement
dans cette optique que le était court mais très intensif .
Morgien se doit de rester sur Maintenant, j e  l'étalé sur

toute la journée, car j'ai be-
soin de p lus  de temps de ré-
cupération. Que voulez-vous,
il n'y  a p lus  de petits boxeurs
à ce niveau.» Oui, il est bien
loin le temps où Martelli
«couchait» ses adversaires en
quelques minutes. Et demain
encore, sur le coup de 15 heu-
res, Mauro devra étaler toute
sa technique et sa détermi-
nation pour venir à bout de
son dangereux rival: «Je
pense que nous irons jusqu'au

Le combat opposant Mar-
telli à Mariotti constituera le
clou d'un meeting organisé
par le Club Pugiliste de Mor-
ge's-Chavannes-Renens. Cette
réunion comprendra outre
sept combats amateurs, un
autre combat professionnel,
dans la catégorie des légers,
opposant le Genevois John
Kichenin au Français Yves
Boudouani. Christian Rappaz

DES LETTRES ET DES CHIFFRES...
Ire ligue masculine

Servette-Star Onex VBC - Renens
VBC 3-0; SFG Colombier VB - Meyrin
VBC 2-3; Lausanne VBC - Ecublens
VBC 1-3; Sion VBC - Yverdon An-
cienne VB 1-3; TV Diidingen - Mon-
treux VBC 3-0.

CLASSEMENT
1. Servette VBC 9 9 0 27- 7 18
2. TV Diidingen 9 8 1 25- 9 16
3. SFG Colombier VB 9 6 3 23-14 1.64 12
4. Meyrin VBC 9 6 3 19-14 1.36 12
5. Yverdon Ane. VB 9 5 4 19-16 10
6. Ecublens VBC 9 4 5 17-16 8
7. Sion VBC 9 3 6 16-20 6
8. Montreux VBC 9 2 7 9-23 4
9. Lausanne VBC 9 1 8  9-26 0.35 2

10. Renens VBC 9 1 8  6-25 0.24 2
2e ligue masculine
RÉSULTATS
Naters 1 - Bramois
Chalais 1 - Monthey
Fully 1 - Sion 2

CLASSEMENT
1. Fully 1

3-1
2-3 9.
3-0 10.

Naters 1
Monthey
Ayent
Chalais 1
Sion 2
Bramois

9 10

Juniors A masc.
RÉSULTATS
Ayent - Bramois 1-3
Naters - Nendaz 3-0
Bramois - Nendaz 3-1
CLASSEMENT FINAL
PREMIER TOUR .
1. Monthey 7-14
2. Naters 7-12
3. Bramois 7-10

9 18
9 14
0 14

4. Nendaz 7- 8
5. Sion i 7- 4
6. Ayent 7- 4
7. Fully 7- 4
8. Chalais 7- 0
2e ligue féminine
RÉSULTATS
Saint-Maurice - Massongex 3-0
Ayent 1 - Chamoson 3-0
Fully - Savièse 1 3-0
Sierre 1 - Raron 1-3
Sion 1 - Martigny 2-3

CLASSEMENT PREMIER TOUR
Fully
Saint-Maurice
Sion l
Raron
Martigny
Sierre 1
Massongex
Ayent 1
Chamoson
Savièse 1

9 16
9 14
9 12
9 12
9 10
9 10
9 6
9 6
9 4
o n

3e ligue féminine
RÉSULTATS
Brig - Leuk-Susten
Verbier - Bramois 1
Grimisuat - Visp 1
Nendaz 1 - Saas-Fee

3-0
' 2-3

0-3
1-3
3-2Gampel - Hirondelle Conthey

CLASSEMENT
DU PREMIER TOUR
1. Saas-Fee 9 18
2. Brig 9 14
3. Visp 1 9 14
4. Leuk-Susten 9 10
5. Grimisuat 9 8
6. Verbier 9 6
7. Bramois 1 9 6
8. Gampel 1 i 9 6
9. Hirondelle Conthey 9 4

10. Nendaz 1 9 4

4e ligue fém., gr. est
RÉSULTATS
Gampel 2 - Visp 2 0-3
Sion 2 - Sierre 2 3-2
Môrel - Chalais renvoyé

au 17 janvier

CLASSEMENT
1. Visp 2 8 16
2. Môrel 7 10
3. Chalais 7 8
4. Sierre 2 8 4
5. Sion 2 8 4
6. Gampel 2 8 4

4e ligue fém., gr. ouest
RÉSULTATS
Nendaz 2 - Bramois 2 0-3
Port-Valais - Ayent 2 3-0
Savièse 2 - Conthey. 3-0

CLASSEMENT
1. Bramois 2 10 20
2. Savièse 2 \ 9 14
3. Conthey 10 10
4. Port-Valais 9 8
5. Nendaz 2 10 8
6. Charrat 9 4
7. Ayent 2 AJ aL 9 0

Juniors B féminines
RÉSULTATS
Bramois - Visp \ 0-3
Fully - Massongex 3-1
Sion 2 - Sion 1 3-2

CLASSEMENT
1. Sion 2 8 14
2. Sion 1 8 12
3. Bramois 8 8
4. Visp 8 8
5. Fully 8 6
6. Massongex 8 0

Ski a la carte
• Anzère: 100-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, sauf les Rousses, fond 15 + 3
km. Patinoire, piscine, curling et
piste de luge ouverts.
• Arolla: 50-150 cm, neige pou-
dreuse. Pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, piste de fond ouvertes.

i • Bettmeralp: 80-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km, pis-
cine, patinoire, piscine et halle de
tennis ouvertes.
• Blatten - Belalp: 40-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Les instal-
lations fonctionnent partiellement.
Piste de fond ouverte. Piste de luge
Belalp - Blatten ouverte
• Champéry - Planachaux: 50-120
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Avoriaz et
Morgins incertaines. Piste de fond 20

• Champex-Lac: 100-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 21 km. Pa-
tinoire ouverte.
• Crans-Montana - Aminona: 100-
140 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Pistes de fond:
La Moubra, sur le golf. Ski de ran-
donnée Plans-Mayens - Plumachit et
les promenades pédestres. Patinoi-
res , tennis, manège et bowling ou-
verts.
• Val-d'Illiez - Les Crosets - Cham-
poussin: 100-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil ou-
vertes, selon conditions météo. Piste
de fond 7 km, Patinoire ouverte.
Centre thermal ouvert à Val-d'Illiez.
• Erner-Galen: 30-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Fond Ernen - Mùhlebach
5 km. Piste de luge ouverte 2 km.
• Evolène: 50-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 12 km, pati-
noire ouvertes.
• Fiesch - Kùhboden: 40-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Fond 5-6 km. Piscine
ouverte.
• Grachen: 30-50 cm, neige pou-
dreuse, pistes praticables. Quatre té-
léskis et une télécabine fonctionnent.

Fond 10 km. Patinoire et centre
sportif ouvert.
• Grimentz: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 3+4+15 km.
Patinoire et piscine ouvertes.
• Leukerbad: 50 cm, neige pou-
dreuse. Tout fonctionne. Pistes bon-
nes. Fond Noyer 5 km, curling et pa-
tinoire ouverts au centre sportif.
Centre thermal ouvert.
• Torrent: 70 cm, neige poudreuse.
Pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de retour à Loèche-les-Bains ou-
verte.
• Gemmi: 70 cm, neige poudreuse.
Pistes bonnes. Le télésiège fonc-
tionne. Pistes de fond Daubensee 8
km.
• Lauchernalp • Lotschental: 80-
110 cm neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de retour
à la station inf. ouverte.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 40-130 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 10 km ouverte. Salvan 2 km
800 éclairée. Piscine ouverte. Che-
min de luge ouvert entre Salvan et
les Marécottes.
• Mayens-de-Riddes - La Tzoumaz:
40-70 cm, neige poudreuse. Pistes
bonnes. La plupart des installations
fonctionnent. Piscine ouverte.
• Monthey-Les Giettes: 60-80 cm,
neige poudreuse. Pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond ouverte sur
8 km.
• Morgins: 80-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, sauf téléskis Chalet-Neuf.
Liaisons Portes-du-Soleil ouvertes,
sauf Châtel-Morgins. Piste de fond
tracée (sous réserve). Tennis ouvert.
• Nendaz: 30-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 20 km, pati-
noire art., curling, garderie d'enfants,
squash et piste de luge ouvertes.
• Obergoms - Oberwald Hunger-
berg: 70-90 cm, neige poudreuse.
Pistes bonnes. Tout fonctionne. Pis-
tes de fond Oberwald - Niederwald
21 km.
• Ovronnaz: 100-160 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout

fonctionne, sauf Tsantonnaire. Piste
de fond 17 km ouverte.
• Riederalp: 80-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond 4,5 km ouver-
tes.
• Saas-Fee: 30-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. 14 installa-
tions fonctionnent. Fond 7 km. Pis-
cine, patinoire, piste de luges et cur-
ling ouverts.
• Saas-Grund: 30-50 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes. Les
installations fonctionnent partiel-
lement. Fond Saastal 26 km.
• Super-Saint-Bernard: 60-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste italienne ouverte.
Bourg-Saint-Pierre: piste de fond 22
km et piscine ouvertes. .
• Saint-Luc: 40-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 5 km ouverte.
• Thyon - Les Collons: 50-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 3 km. Pis-
cine ouverte à Thyon 2000.
• Torgon: 90-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Les liaisons Portes-du-Soleil,
patinoire fonctionnent selon condi-
tions météo. Fond 5 km. Patinoire et
curling ouverts.
• Verbier - Mont-Fort: 30-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes. Les
installations principales fonction-
nent. Centre sportif et pistes de fond
ouverts.
• Vercorin: 20-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 3,5 km, curling
et patinoire ouverts.
• Visperterminen - Giw - Rothorn:
40-60 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Zermatt: 50-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-cinq
installations fonctionnent. Descente
jusqu'à la station possible. Pistes de
fond 4 km Furischweigmatten, pa-
tinoire, curling, piscines, tennis et
squash ouverts.
• Zinal: 70-110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Patinoire, piscine et piste de
fond 12 km ouvertes.

ATHLETISME: heureux Britanniques
L'athlétisme britannique a couru vers des som- départ de son dernier «grand» 800 m de son

mets sans précédent lors des championnats d'Eu- éblouissante carrière . Le dernier mais le bon.
rope de Stuttgart (RFA) cet été, point d'orgue de Dans l'ultime ligne droite, Coe dépassait son rival
la saison 1986. Huit médailles d'or, deux d'argent puis un autre Britannique, Tom McKean, pour
et cinq de bronze, soit la 3e nation européenne au exaucer son vœu le plus cher et conduire la délé-
classement des médailles derrière l'URSS et la gation vers un triplé étonnant. Trois jours plus
RDA... et probablement la 4e au monde actuel- tard, Cram gardait sa réputation intacte en s'ad-
lement si l'on tient compte des Etats-Unis. Au jugeant comme prévu le titre sur 1500 m, 58 cen-
beau milieu du monument de la réussite britan- tièmes devant Coe, les deux hommes s'étant équi-
nique se tient Sébastian Coe, l'un de ses plus sûrs tablement réparti les succès avec le constat en-
piliers qui, selon son propre aveu, a obtenu en tendu d'une mission bien remplie.
RFA sa victoire la plus réconfortante jamais ob- ' ¦ " ¦
tenue, sur 800 mètres. Détenteur du record du Black, un gOSSO chez les grands
monde sur cette distance depuis 1981 (l'41"73) Et avec ,a victoire ^ 5000 m de l'étudiant dedouble champion olympique a Moscou (1980) et Loughborough Jack Buckner, de Linford ChristieLos Angeles (1984) sur 1500 m auteur de trois re- ( „„* } d| R

J 
Black (400 }  ̂

fe 200 etcords mondiaux en l'espace de quarante et un ' ( 
« j triplé historique italien) ontjours en 1979 (1000, 1500 m et 800 m), Coe res- 

 ̂
, 

à , / de f * des  ̂ ^semblait a un gênerai de carrière auquel il man- rf h ™ } fl {quait une distinction dans son arme favorite, "»4uca - lj, luulu v-.u',?,g K n ' v 4 . . ¦
~s~„ .'n <¦>&*„;*¦ r.Ai,.„& 1= «nn ^ A-* „!,,„„:„„ connu avant sa victoire sur 200 m aux champion-meme s'il S était adjuge le 800 m des Champion- H'Fnrnnp r-n sallp pn févripr rlevpnait lp nrenats d'Europe en salle en 1977. Et sa récompense na.ts d Europe en salle en février, devenait le pre
est arrivée peut-être au moment où on ne lui ac- mier Britannique champion d Europe sur 100 m
cordait qu 'une confiance mesurée. Car après avoir depuis quarante ans.

^ 
Le Gallois Allan Wells ,

échoué sur 800 m lors des championnats d'Europe champion olympique a Moscou avait trouve son
de 1978 (3e) et de 1982 (2e) en plus de ses deux successeur. Quant a Roger Black , c est un rêve de
nouvelles places d'honneur à Moscou puis Los Sosse <l™ * est reahse e* une grande carrière qui
Angeles, en étant à chaque fois le favori proclamé, s est ouverte. A 20 ans, le champion d Europe ju-
«Seb» sortait de la 13e édition des Jeux du Corn- niors en 1985 s est enroule quatre autres médailles
monwealth sans avoir pu enlever son survêtement d'or autour du cou en un mois: a Edimbourg sur
à cause d'une tenace infection de la gorge. 400 m (déjà une surprise!) et 4 x 400 m et a Stutt-

gart sur 400 et 4 x 400 m avec ses copains Derek
Coe et Cram : un partout Redmond, Todd Bennett et Phil Brown. L'une des

Si bien que son rival, Steve Cram, devait non Plus §randes sensations du rendez-vous de Stutt-
seulement réaliser le doublé 800-1500 m fin juil- gart:.L,e ?8 aout n a Pas ete mémorable que par la
let-début août à Edimbourg, mais s'afficher vitalité de «leur» 800 m pour les Britanniques,
comme un incontestable favori pour récidiver à Daley Thompson, double champion olympique du
Stuttgart. A 30 ans, Coe n'en était pas à sa pre- décathlon , remportait l'épreuve devant son éternel
mière défaite pour cause de maladie. Athlète aux rival, Jurgen Hingsen, qui opérait chez lui, alors
muscles fins et saillants, Coe n'en est pas moins que dans la matinée, dans un stade désert , Fatima
fragile, et ses forfaits pour claquages, bronchites Whitbread repoussait le record du monde féminin
ou autres sont nombreux, une toxoplasmose (ma- du javelot à 77 m 44 lors des qualifications, la
ladie parasitaire des ganglions lymphatiques) première fois qu'un lanceur britannique, homme
ayant été sa plus grosse amertume, l'empêchant ou femme, réalisait cet exploit. Le lendemain, 76
de disputer la coupe du monde en 1983. Cram m 32 étaient largement suffisants pour être cham-
contre Coe, le combat des chefs des jeux d'Edim- pionne d'Europe. Huit titres, 15 médailles, et plein
bourg n'avait pas eu lieu. Un mois plus tard , le de promesses pour l'avenir. Heureux athlétisme
28 août, «Seb» retrouvait Cram sur la ligne de britannique. '

I
°——'———^^—— 
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Respectez
la nature

Tél. (027) 31 21 93

Sanitaires
Dalles de jardin

'ovS

Le Caveau du Rocher
à Corin

M. et Mme Zufferey
remercient leur fidèle clientèle de la confiance
qu'elle leur a témoignée et la prient de bien
vouloir la reporter sur leur successeur

M. Jean-Marc Berclaz
qui vous invite à trinquer le verre de l'amitié
aujourd'hui samedi 27 décembre, de 17 heu-
res à 20 heures.

_^___ __ 36-1270

Avis de tir
Cdmt place d'armes de Sion N" 1/87
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Lundi 5.1.1987 au vendredi 18.12.1987 , 0600-2400,
Zone des positions: place de tir de combat Pra-Bardy.
Zone dangereuse: région d'Aproz - Pra-Bardy (500 m est
Aproz).
Observations:
1° Il n'y a pas de tir aux jours suivants:
- tous les samedis et dimanches;
- jours de fêtes officielles;

V II est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les jours ,
ainsi que pendant toute la durée du temps prévu ;

3° Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser
au commandement de la place d'armes de Sion, téléphone
027/31 17 34.

Armes: infanterie (sans lance-mines et HG).

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

Projectiles non éclatés

3» . (Kl (H?
%&$ Er 's 

_]P̂  Mafquer *EEZ Annoncer[MM \W HJU
Informations concernant les tirs : dès le 5 janvier 1987, téléphone
027/31 17.34.

Le commandement:
Sion, 20.11.1986. Cdmt place d'armes de Sion

Restaurant

Manoir Rhodanien
Saint-Maurice
MENU DE GALA

DE LA SAINT-SYLVESTRE

(31 décembre)
Foie gras des Landes

***Médaillons de langouste
et saumon fumé

*•*Le sorbet au Champagne
**•Filet de bœuf sauce périgourdine

Epinards en branche
Pommes en carrelet

Salade mimosa
*••Le brie sur paille

***Soufflé glacé Grand-Marnier••*Orchestre - Danse - Cotillons
Ambiance

Fr. 55.-
Votre réservation est appréciée

Tél. (025) 65 11 43

Saint-Maurice Jfc Bfc M lin ¦ AVA
Dimanche 28 décembre I " D A M fl II 

" 
f I I I  Abonnements d-aX

9e
de

ba
Fr

Ut 
300?' Sns

à 15 h 30 m. ¦¦ ¦¦¦ au même porteur: d'achat de Fr. 200.-, demi-porc ,
¦ V rm OLM ¦H 1 carte Fr. 25.- machine à café Espresso , lots

En multiplex : WL M I ¦¦ Il M ^L_B ¦ M. 
M ML M 2 cartes Fr. 40.- de 30 bouteilles , cartons du

Le Manoir (anc. Les Alpes) Wfl I ¦ ¦ ¦ Il S WW I I ^̂  
WÊ7 

3 cartes 
Fr. 

55.- boucher Fr. 200 - etc.
Café Napoli Le Pub du Commerce 4 cartes Fr. 60.—
Café du Simplon Café de la Place «.-- ..ieA «o* l« M»m J„M„n -l« 0«SMt U«...S M« Attention: planche des lots et
Café des Cheminots Café du Mazot 0̂ 311156 par 13 

g\f 111-031116$ 00 
bdini -ffiailIlCe Transports gratuits par cars. crieur au Centre des loisirs

Montana-
Crans S 027/4133 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier S 026/ 775 53
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Val-d'Illiez PB A Ml. I flTfl STSES*™ S ŝsss ŝxssr^Il H 11 III dès 10 h 30 Tél. (025) 71 10 04 Tél. (025) 77 27 61
Grande salle II IHI1IJ II I 

¦«¦¦»»« 
^ Vevey, place du Marché 18h30 Martigny, gare CFF 18h30

Hôtel Communal !•¦¦¦¦¦¦ W0 HV II V I ATA ADEDITIC Jour-de-Peilz, station Agip 18H35 Vernayaz, église 18h35
o->«TJi M'T llrrKI Ih Clarens, bâtimentSRE 18h40 Evionnaz,collège 18h40L,aie OU Midi . , G~- IJH ' -I— . .~_.._u:..:_..«, 1BW ¦ W ni hlll ¦ Il Montreux, place du Marché 18h45 Saint-Maurice, gare CFF 18 h 45
Camotzet dU ReDOS O© 13 OOCIGlG 06S CataDinierS Territet , Grand-Hôtel 18h50 Bex, place du Marché 18h50

C- - \A  t\r\f\ Abonnements: Villeneuve, gare CFF 18h 55 Massongex, place de l'Eglise 18h55
Pi. It UUU.— de lots 1 carte Fr. 15.- Rennaz, laiterie 19 h 00 Monthey, place Centrale 19 h 00

Samedi 27 décembre Abonnements: 1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.-, ^T.fAn Z oftfa'AOMC ÎShi o Tr°iSt°rren,S 19h °5
dès 20 h 15 3 cartes Fr. 60.-, 4 cartes Fr. 70.- (jouées par la mimiVJeek *r\ Saint-Triphon, village 19 h 15«s cvii î  même personne) immiiees rr. w- Collombey, maison de commune 19 h 20

' (jouées par la même personne)

N̂ S? V EHICULES AUTOMOBILES I

Je cherche à ache-
ter

bus fourgon
vitré, 1300 à 1600
cm3.

Tél. (026) 5 45 58.

036-091095

Ford Escort
IBOO Ghia
1986, 5000 Km,
blanche.

Tél. (027) 86 39 87
et 86 25 54.

036-631574

• Carrelages
• Cuisines

(stratifié et massif)

P*ÏSÏ»
oell *̂̂
Yj ^^^  Combien de tours de

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 f  J
avant et 2 vitesses 4Ê^T* x.1w
arrière, 

^
l \ „»' 

^
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Représentation générale

Hostettler S.A.
Route de Chippis
1950 Sion -̂aSTél. (027) 31 41 eS ^ç-Tffffvfl

ĝj00m^
Garage Maret Frères
1934 Fontenelle
Tél. (026)712 91

Garage Piatti Frères
1937 0rsières
Tél. (026) 4 12 69

Yamaha Check Point
Rue du Simplon 47
1920 Martigny
Tél. (026) 2 48 48

Garage d'Evolène
Dominique Thiessoz
1968 Evolène
Tél. (027) 83 10 81

Garage Régis Phiiippoz
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

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

«PAG0»
vous attend chez

NELL-Antiquités
à Saint-Léonard

<¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ?

¦ Holef De \,- 
S r- iAfcfr^̂ S
¦ ¦
BJj 1912 Mayens-de-Chamoson ¦

près d'Ovronnaz
Tél. (027) 86 57 57 - Télex 38758

¦ Salle pour banquet 150 places 0
[ L'Hôtel de l'Ardève a le plaisir de
I vous annoncer que

André Georges
Erhard Loretan
présentent leur film

Transalpine Gràchen-Zinal ,
30x 4000 m

Aujourd'hui à 19 h 30
¦l . !¦¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j

rUDLIUIIHO \fj Cl Cl II

4S BUFFET FROID &

Restau

La piste de fond
entre Evolene et Les Haudères

est ouverte et entretenue
A mi-parcours, vous avez en bordure de la piste un
très joli restaurant typiquement valaisan, terrasse
ensoleillée, spécialités valaisannes.

Se recommande:

Restaurant du Camping
Famille Henri Troyaz

L 036-035584 J

SANTROMAT S.A
La Gare

1902 Evionnaz
Tél. (026) 8 44 23

Télex 47 36 98
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Saint-Léonard - Tél. (027) 31 27 36
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La technologie laser d'ALPINE :
le summum de l'audio IRQfinumérique R"- IU5MJ
Montage par nos soins. Garantie, service après vente

Ouvert le samedi

Pour les fêtes, la viande de qualité
chez le spécialiste

Cheval, poulain Charcuterie
bourguignonne pâtés, terrines, jambon de Parme,
chinoise jambon, salamis
bacchus Oie, canard, dinde, pintade, pou-
chafbonnade let, poussin, caille, lapin
rosbif
tournedos ^̂ ^̂ memmmmmm r̂mMi m̂Fermé le lundi matin ^^Wiy] \[r \[\\ j  | Wé/lw/f Jlf lïm

MkmmWmOmm^^^m^^^m^^^^^^m 36-788

PUBUCITAS
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' MOIS GRATUIT
ANNONCE GRATUITE

«marché du mardi» , deux lignes

LACES DE CINEMA
entrées FC SION
entrées HC SIERRE
BON Fr. 15.- (librairie valaisanne)
BON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

souscrit un abonnement au NF dès ce jour jus- •
mbre1987. , !

SIGNATURE

à détacher et à retourner à l'administration du •
euille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
iment se renouvelle tacitement saut révocation \vant l'échéance. .

I 

W service! heure *W

mïwm tŒEB&wiiîïï
Grand-Pont 18
La G renette _

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères
égratignures:

* Machines à laver * congélateures-armoires
* réfrigérateurs * séchoirs à linge * cuisinières * lave-

vaisselle * congélateurs-bahuts * aspirateurs • ma-
chines à repasser * fours à micro-ondes * machines à
coudre; petits appareils comme machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que:
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,

BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX ,
BRAUN, PHILIPS, etc.

aux prix FUST les plus bas ! !
I Avec garantie , livraison gratuite, grand rabais à remporter

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37

TVh. .*AA |nn succursales sont ouvertes
I OUteS 16$ entre Noël et Nouvel An

La Bouqulnerie
Av. Ritz 18 (poste
du Nord), Sion
Super nouvel arri-
vage de

disques
classiques
Tél. (027) 2312 88

36-631459

1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42

Mosonl-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) (fi 027/58 13 00

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion , c.c.p. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité : .' 

Tél.: > Date : Signature: 

N°de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau détai: annonces payantes : vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche : Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

•

Fr

MEILLEURS VŒUX POUR 1987

Fourneau à bois

Foyer en fonte et
briques réfractai-
res, chargement
latéral

ET TOUJOURS A VOTRE SbHVlUfc... 

Foyer à habiller

î

Feu continu jus
qu'à 12 heures. Li-
vré avec soufflerie
2 vitesses. 2 bou-
ches d'air chaud
pour pièces voisi-
nes.

Cm oonc Cassettes pour cheminée
Pr. £OÎ»D.— existante, 4 grandeurs

H ANNONCES DIVERSES
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Habillez chaudement

vos façades
Système d'isolation par l'extérieur pour

rénovations ou bâtiments neufs
Etude et devis sans engagement.



¦ IlHOCKEY : SIMON SCHENK A L'ECOUTE...

Revoir le système défensif
Le coach national Simon

Schenk rentre du tournoi des
«Izvestia» . A Moscou, l'institu-
teur de l'Emmental s'est replacé
sur les bancs d'école. Au contact
des meilleurs du moment, il a
pris quelques bonnes leçons.
«L'expédition f ut  beaucoup p l u s
concluante que lors du cham-
pionnat du monde du groupe A.»
Cette fois , venant après la ren-
contre Suisse - URSS, la délé-
gation helvétique, constituée de
Schenk, et de son adjoint Res
Kiïnzi, mais aussi du président
de la LSHG, René Fasel (invité
en tant que membre du «IIHF-
Council» , le Conseil de la fédé-
ration internationale) ne repré-
sentait plus quantité négligeable.

Simon Schenk a pu mener des
dialogues intéressants avec ses
pairs suédois, tchèques, cana-
diens et finnois. «Seuls les So-
viétiques se sont montres peu
bavards», raconte Schenk, qui
tire les premières conséquences
du spectacle vécu à Moscou.
«Notre système déf ensif de-
mande à être revu. Mais avant de
rendre publiques ces modif ica-
tions, j e  désire en parler aux
joueurs.» On pourra , sans trahir
l'obligation de réserve, évoquer
la «ligne rouge» comme thème
principal des futurs exposés dé-
fensifs de notre coach national.
Ce sont apparemment les Sué-
dois qui tiennent la corde dans la
conception nouvelle du domaine
défensif.

Simon Schenk (40 ans) s'est
étonné de voir l'équipe cana- assez impressionnant.» sonnai- et un nui contre la l cnecosio- quatre nationSi tombé à i-eau Salvan - Sembrancher 2 5-13 Martigny - Sion 5-0
dienne adapter résolument son cernent aux craintes du ministre vaquie la Finlande ait termine cette anné fait se di ter CLéMENT Ŝ ST
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jeu à la manière européenne. d.es S
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canadiens, qui voit les 5e et dernière du tournoi, prouve en 1987 a B£ne Dans cet £rdre \ Nend aZ2 8 5 12 54-36 il fvuta 8 7 1 0 62- 6 15

«Une équipe où chacun touche slens Jutter contre la relegation le resserrement de l ehte mon- d,idé Schenk exclut une 2. Sembrancher2 6 5 0 1 56-25 10 \ S 8 5 2 1 54-10 12
au moins 50 000 dollars par sai- au me

c
me h re 1ue la Sl"ss,e> Sl" d'aJf- Les cmf eamPeJ °u? 1 al ticipation de l'équipe de Suisse à 3- Salvan 6 3 12 31-44 7 3 sie

y™A 7 5 1 1 44- 9 11
son en NHL, mais qui a pourtant mon Schenk _a donc retire une entrevues au tournoi des «Izves- ia coupe Spengler de l'année 4. Verbier 3 2 10 23-16 5 4. visp 8 5 12 68-18 11
complètement banni le culte de impression d ensemble plutôt ùa» ont incontestablement une prochame. «Les journalistes 5. Charrat 5 2 0 3 29-31 4 5. Martigny 7 4 12  28-21 9
la vedette, ne jouant pas du tout P °f we de cette eclulPe du Ca" PO'nture, au moms, de plus que sportj f s  nous 0Bt sacrés (<équipe f  

Grone 6 1 1 4  23-41 3 6 sio in 2 1 7 u-58 5
à la canadienne. Concentration, nada- nous" de l'année». C'est un honneur, s! Saint-Léonard 2 1 1 0  0 9 - 1 2  g Shev 7 0 1 6 1 - 7 8 1discipline, travail déf ensif «De surcroît, les Finnois ne En 2 CV qui nous crée des obligations. Le 9. Grimentz 1 5 0 0 5 18-40 0 9 sierre C 6 0  0 6 2-65 0
étaient les mots d'ordre surpre- cessent de progresser. Ils ont as- „„,.*-- ipe Pnrcrhp labeur, nous sommes prêts à Pioonlnenants du Canada. Pour ce qui est sûrement réduit de f açon sen- conire les rorscne... l'accomplir. Il ne me reste qu'à 4e ligue, gr. 12 B riccoios
de son jeu d'attaque, le soin ap- sible la distance les séparant des Simon Schenk serait-il, dès souhaiter pour 1987, la chance RéSULTATS (Suisse romande)
porté à là construction, à la passe Russes eux-mêmes. Le f a i t  que, lors, plutôt pessimiste pour le que nous avons eue cette année.» Turtmann - Raron 6-3 RÉSULTATS

Leukergrund 2 - Zermatt 4-3 Prilly - Meyrin 0-20
1 ' Vissoie - Saint-Léonard 1 8-3 Star-Lausanne - Meyrin 1-13

Meynn - Sierre B 12- 1

F

^-_. ^
a_. _____ _-__. _ . _ ' _ _ _ _ _  _ _ CLASSEMENT Fleurier - Genève 2- 6
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Rien ne semble y faire. La so- ces principales mesures avaient fernaux chez eux. La liste des gouvernementales qui en ont as- 5- J?"1™ Ka'P etran 1 0 0 1 3 - 7 0  L Meyrin 7 7 0 0 85- 5 14
lidarité du public , les efforts des eu un certain pouvoir d'infimi- incidents serait trop longue à sez du laxisme de la ligue de y ' saTt-Léonard ' 
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policières, toutes les opérations 1986. On s'était alors félicité des nuisances prodiguées par ce tion entre les deux camps, le Juniors A . 6 .  Sierre B 7 1 0 6 7-53 2
pacifiques ou chirurgicales pro-
pres à la suppression de l'«hoo-
liganisme» dans le football an-
glais n'ont pas été franchement
concluantes. Comme si le foot-
ball d'outre-Manche se doit de
vivre avec cette maladie hon-
teuse qui mine peu à peu sa
santé.

Rien ne semble les arrêter,
surtout pas les lois. Si le drame
du Heysel en mai 1985 (39 morts
et 450 blessés) a été le point cul-
minant de ce qui rongeait depuis
longtemps le football anglais, la
plus effroyable tragédie sportive
contemporaine a comme cata-
lysé leur idéal: celui de frapper ,
voire de tuer.

C'est pratiquement un appel à
la mobilisation générale qu'avait
alors lancé les responsables po-
litiques et sportifs britanniques
après la terreur répandue à Bru-
xelles.

Sévérité accrue des sanctions
pénales, renforcement des forces
de l'ordre , installation de ca-
méras de surveillance, interdic-
tion de, vente d'alcool dans les
stades, coup d'envoi matinaux,

Impressionné. Simon Schenk
pas pou r rien...

et au maniement du puck était
assez impressionnant.» Contrai-

retombees de ces actions «anti-
hooligans» , espérant même que
l'UEFA réadmettrait les clubs
anglais dans les compétitions
européennes. L'interdiction est
maintenant loin d'être levée.

Les derniers événements re-
grettables, souvent prémédités,
signés par les hooligans depuis le
début de la saison, ne sont pas de
nature à faire revenir les mem-
bres de l'UEFA sur leur décision.

Le premier incident notable
est intervenu le 8 août, avant
même le coup d'envoi de la sai-
son en Angleterre, sur un ferry-
boat qui emmenait notamment
150 supporters de Manchester
United et de West Ham aux
Pays-Bas pour suivre leurs équi-
pes en matches amicaux. Cinq
d'entre eux devaient être sérieu-
sement blessés. Deux jours plus
tard , à Amsterdam, les «suppor-
ters» anglais provoquaient de
violentes émeutes difficilement
jugulées par les policiers néer-
landais.

«Inexportables» , les «suppor
ters» anglais sont également in

a fait  le voyage de Moscou. Et
(Photo Mamin)

malgré une victoire sur l'URSS
et un nul contre la Tchécoslo-
vaquie, la Finlande ait terminé
5e et dernière du tournoi, prouve
le resserrement de l'élite mon-
diale. Les cinq équipes que j 'ai
entrevues au tournoi des «Izves-
tia» ont incontestablement une
pointure, au moins, de plus que

phénomène :
- Août: 25 arrestations à Ply-

mouth au terme d'un match
amical (division 3).
- Septembre : arrestation de 6

adolescents après des bagarres
lors du match Bournemouth -
Bristol (division 3).
- Octobre : un supporter de

West Ham tué par plusieurs
coups de couteaux dans la poi-
trine donnés par des «hooligans»
de Millwall. Son ami, un suppor-
ter de Birmingham, grièvement
blessé à la gorge.
- Octobre : 70 personnes ar-

rêtées, un camion ambulant
brûlé au cours d'un match entre
Bradford et Leeds (division 2).
- Octobre : arrestation de 11

personnes après une opération
policière menée à Leeds, Brad-
ford , Huddersfield et Wakefield.
- Novembre : 6 policiers bles-

sés, 7 arrestations, des vitrines et
des voitures dévalisées après des
émeutes à Cardiff (division 4) au
terme d'un match de coupe de la
ligue perdu contre Shrewsbury.

Des réactions qui en appellent
d'autres, celles des autorités

«mondial» du groupe A? «Evi-
demment, à Vienne, nous serons
la 2 CV disputant un rallye con-
tre des Porsche. Mais, en réalité,
avec notre p r o p r e  base de
joueurs suisses, enclins à travail-
ler durement, au bénéf icie d'un
état d'esprit remarquable, aptes
à assimiler encore des tas de
choses nouvelles, il ne nous
manque qu'une pratique ac-
crue.» Et, tout en devenant très
concret , le coach national se met
paradoxalement à rêver: «Ilnous
f audrait dans les jambes une
cinquantaine de matches contre
les «grands».

Le championnat du monde de
Vienne ne constitue, aux yeux de
Schenk, qu'un objectif inter-
médiaire. Les yeux restent rivés
sur les Jeux olympiques de Cal-
gary, en 1988. «Je crois que nous
avons f ranchi déjà un pas sur le
plan de la crédibilité de notre
hockey. A Moscou, la Tchéco-
slovaquie entendait nous pro-
poser deux matches de prépa-
ration. Hélas, les dates prévues
sont déjà absorbées par nos par-
ties contre les USA. » En vue des
Jeux d'hiver, Simon Schenk
axera tout le programme de pré-
paration sur les affrontements
avec les «grands» .

«Je ne veux pas en dire trop et
trop tôt. Mais, les contacts en-
trepris à Moscou s'annoncent
très prometteurs.» A demi-mot,
il semblerait que le tournoi des
quatre nations, tombé à l'eau
cette année, pourrait se disputer
en 1987, à Berne. Dans cet ordre

ballon étant perpétuellement
renvoyé chez le voisin. Ainsi, la
«fameuse» carte magnétique de
supporter demandée à cor et à
cris pourrait enfin être appliquée
sur tout le territoire... après
adoption d'une loi spécifique.

Seulement, la source des me-
sures «antihooligans» se tarit peu
à peu avec l'incertain espoir d'en
finir pour de bon. Pas étonnant
qu'on affuble maintenant les
«hooligans» d'un autre surnom:
celui de «terroristes du football» .

La trêve des confiseurs se sera résumée à deux petits jours de
congé pour les joueurs du HC Martigny. Hier matin déjà, ils
étaient sur la glace. Afin de pouvoir affronter dans les meilleures
conditions possibles les Canadiens d'Ottawa, ce dimanche. Un
test intéressant, moins d'une semaine avant le grand derby contre
Monthey.

Même s'il a été le grand béné-
ficiaire du mois de décembre, le
HC Martigny n'a pas voulu relâ-
cher son effort durant les fêtes. Le
début janvier sera en effet décisif
pour les «rouge et blanc» avec le
grand derby contre Monthey à do-
micile le 3 janvier, le déplacement
à Champéry le mercredi 7 et la ve-
nue du Lausanne HC, le samedi
10. Normand Dubé a donc con-
tinué sur la lancée. En conservant

2e ligue
RÉSULTATS
Lens - Saas-Grund 4-8
Saas-Grund - Nendaz 5-4
CLASSEMENT
1. Star-Lausanne 8 5 2 1 45-27 12
2. Villars 8 6 0 2 56-31 12
3. Saas-Grund 8 5 12  34-27 11
4. Meyrin 8 5 0 3 40-26 10
5. Lens 8 4 13 31-36 9
6. Nendaz 8 3 14 44-45 7
7. Château-d'Œx 8 2 3 3 28-29 7
8. Leukergrund 8 3 0 5 38-51 6
9. Vallée de Joux 8 2 0 6 29-45 4

10. Renens 8 10  7 22-50 2

3e ligue, gr. 11
RÉSULTATS
Riviera - Leysin 5-7
Sainte-Croix - Jonction 6-3
Sembrancher - Leysin 4-5
CLASSEMENT
1. Leysin 8 7 10 54-26 15
2. Sembrancher 8 4 13 55-34 9
3. Val-d'Illiez 7 4 0 3 36-34 8
4. Sainte-Croix 7 3 13 39-33 7
5. Lausanne II 5 3 12  51^26 7
6. Riviera 7 3 0 4 25-66 6
7. Montana 7 115  18-57 3
8. Jonction 7 0 16 20-42 1

3e ligue, gr. 12
RÉSULTAT
Sierre 2 - Embd Kalpetran I 6-13
CLASSEMENT
1. Saas-Almagell 3 2 10 26-10 5
2. Embd Kalpetran 1 1 0 0 13- 6 2
3. Gràchen 110  0 3 - 1 2
4. Saas-Fee 1 1 1 1  4-0  2
5. Tasch 2 0 11 2 - 6  1
6. Sierre 2 3 0 0 3 12-33 0
7. Leukerbad 10 0 2 3-7 0

4e ligue, gr. 12 A
RÉSULTATS
Grimentz I - Grône 3-5
Salvan - Sembrancher 2 5-13

RESULTATS
Sierre - Sion 20- 2
Star-Lausanne - Forward Morges 1- 6
Meyrin - Nendaz 6- 2
Martigny - Forward Morges 6- 2
Monthey - Sierre 0-l0
CLASSEMENT
1. Sierre 9 13 0 0 158-25 26
2. Martigny 11 8 1 3 82-47 17
3. Forward Morges 10 7 0 3 53-48 14
4. Val-d'Illiez 10 5 0 5 65-55 10
5. Monthey 11 3 1 7 36-51 7
6. Sion 10 2 1 7 28-97 5
7. Meyrin 9 2 0 7 33-85 4
8. Nendaz 7 2 0 5 18-45 4
9. Star-Lausanne 8 10 7 26-82 2

un rythme presque habituel d'en-
traînements et en organisant un
match amical contre les universi-
taires d'Ottawa.

Cette rencontre prend des al-
lures de test pour le HCM. Car
cette formation canadienne n 'est
pas la première venue. Formée de
joueurs âgés de 21 à 25 ans, cette
équipe vient de terminer au troi-
sième rang du tournoi internatio-
nal de Thoune. Mieux, elle parti-

Novices A
(Suisse romande)
RÉSULTAT
Martigny - Viège 15-3
CLASSEMENT
1. Martigny 2 10  1 21-12 2
2. Ajoie 110  0 9 -6  2
3. Viège 10 0 1 3-15 0
4. La Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 -0  0
5. Fribourg Gottéron 0 0 0 0 0-0  0
6. Genève Servette 0 0 0 0 0- 0 0
Novices A
(Suisse romande R)
RÉSULTATS
Villars - Monthey 5-3
Forward Morges - Champéry 13-1
CLASSEMENT
1. Forward Morges 2 2 0 0 22- 3 4
2. Villars 1 1 0  0 5 -3  2
3. Lausanne 2 10 1 5-11 2
4. Meyrin 2 1 0 1 14- 7 2
5. Monthey 2 10  1 7 - 8  2
6. Champéry 2 0 0 2 3-16 C
7. Sierre 10  0 1 3-11 0
Novices B
RÉSULTAT
Tasch - Sion 2-11
CLASSEMENT
1. Sion . 3 3 0 0 46- 9 6
2. Saas-Fee 3 2 0 1 21-21 4
3. Entremont 3 10 2 9-33 2
4. Leukerbad 10 0 1 5-6 0
5. Tasch 2 0 0 2 4-16 0
Minis A
RÉSULTAT
Sierre - Monthey 10-0
CLASSEMENT
1. Sierre 8 7 0 1 81-11 14
2. Martigny 7 5 2 0 43-13 12
3. Visp 7 2 14 10-31 5
4. Sion 8 12  5 15-27 4
5. Monthey 8 1 1 6  7-74 3
Piccolos A (Valais)
RÉSULTATS
Martigny - Sierre A 3-7
Martigny - Sion 5-C
Villars - Monthey 8-C

7. Star-Lausanne 6 10 5 12-42 2
8. Prilly 7 0 0 7 1-69 0
Moskistos A (Valais)
RÉSULTATS
Monthey - Montana 5-11
Sion - Montana 8- 9
CLASSEMENT
1. Martigny 9 .9 0 0 114- 5 18
2. Nendaz 6 4 1 1 52- 23 9
3. Montana 6 4 0 2 53- 39 8
4. Visp 5 3 2 0 43- 16 8
5. Sion 9 3 1 5 53- 48 7
6. Champéry 4 2 0 2 26- 33 4
7. Monthey 7 2 0 5 32- 46 4
8. Sierre A 6 2 0 4 29- 30 4
9. Lausanne B 10 0 0 10 9-171 0

cipe actuellement à un autre tour-
noi international, celui du Mont-
Blanc. Aux côtés notamment des
équipes nationales d'Autriche et
de Hollande. A noter que notre
équipe nationale olympique évolue
dans l'autre groupe de cette com-
pétition. Une sérieuse référence,
non?

Selon Normand Dubé, cette
formation de l'université d'Ottawa
vaut une équipe de ligue nationale
A helvétique. Un test on ne peut
plus sérieux donc pour le HC
Martigny qui sera privé des ser-
vices de Jean Gagnon. «Petit-
Jean» disputant actuellement la
coupe Spengler avec l'équipe Ca-
nada. Pag

Sur d'autres stades
Un renfort a Malley

L'ailier du FC La Chaux-de-
Fonds, Daniel Payot passe de la
LNA à la LNB. Il est prêté pour six
mois à l'ES. Malley.

ganisation, l'administration, la
gestion et le fonctionnement du
club phocéen.

devient préoccupant dans certai-
nes cités italiennes. Pour lutter
contre cette violence, le président
de Verona (série A) est prêt , dit-il,
à recourir à une solution extrême
qui consisterait à déclarer pure-
ment et simplement forfait pour
un match de championnat pro-
grammé dans son stade «Bente-
godi» . Selon «La Gazzetta dello
Sport» , M. Fernando Chiampan a
déclaré textuellement: «Je suis
disposé à perdre 2-0 ' sur le tapis
vert et à renoncer à une recette
pour sauver l'avenir du football !» .

Hidalgo et Tapie
cinq ans

Michel Hidalgo, ancien sélec-
tionneur de l'équipe de France , qui
faisait , jusqu 'ici, fonction de ma-
nager général de l'Olympique de
Marseille, a signé un contrat avec
Bernard Tapie, le liant pour cinq
ans. Les deux parties ont décidé de
la signature avancée de ce docu-
ment après que de récentes ru-
meurs eurent fait état de l'éventuel
départ d'Hidalgo pour le Racing
de Paris.

Aux termes de ce contrat, Hi-
dalgo occupera la fonction de di-
recteur général et technique de
l'OM. Devront lui être soumises
toutes questions touchant à l'or-

Transfert
en Angleterre

L'international anglais Steve
Hod ge a été transféré d'Aston
Villa à Tottenham Hotspur. Agé
de 24 ans, le joueur de milieu de
terrain a été engagé par le club
londonien en partie grâce à l'ar-
gent recueilli par le transfert de
Graham Roberts aux Glagow
Rangers, effectué la veille.

Opération presque blanche pour
les dirigeants de Tottenham:
Hodge leur a coûté 650 000 livres
alors que le départ de Roberts leur
a rapporté 450 000 livres.

Les hooligans
de Vérone

Le phénomène du hooliganisme

Maradona distingue
L'Argentine Diego Maradona ,

héros du dernier Mundial de foot-
ball au Mexique, a été désigné
meilleur sportif de l'année 1986
par l'agence soviétique TASS. Par
ailleurs, l'avant-centre de l'équipe
nationale et du FC Sao Paulo An-
tonio Oliveira Filho «Careca» a été
élu sportif de l'année au Brésil.

DEMAIN A LA PATINOIRE MUNICIPALE (18 heures)

Martigny face à Ottawa

AVHG: tournois et matches a la carte
Pendant que la plupart des sportifs prennent 70-Thornhill

quelques jours de vacances, les jeunes hockeyeurs - 28 décembre à
valaisans mettent à profit la trêve des confiseurs valaisanne 73/74-C

i pour disputer quelques tournois internationaux et _ 29-30 décembre à Sierre: tournoi internatio-
' matches amicaux. Organisées par l'Association nal mini avec six sélections dont une canadienne,
valaisanne de hockey sur glace et notamment par pïnales le 30 dès 11 heures —¦
son chef technique M. Paul Fellay ces manifes- _ ^.^  ̂

1987 a Monthey: tournoi interna-
Utions se derouleron a Viege, Monthey Sierre et 

 ̂ sélections cantonales etMartigny. Voici donc le programme de ces outes: , .  i „ J- mi. ™-27  décembre à Viège: tournoi novice de régionales. Finales le 2 des 10 h 30
l'AVHG avec six sélections régionales et canto- - 3 levier 1987 a Martigny: 16 h 30: Thornhill
nales - Sél. VS 1970
- 28 décembre à Viège: 17 heures: Sél. valai- - 4 janvier 1987 à Martigny: 16 h 30: Thornhill

sanne 72 - Thornhill 20 heures: sél. valaisanne -Sél. VS 1972acuuic i z. — i l lumina zu ucuica. aci. . vaiaioajniv - uw. v u J.;

Monthey dès 20 heures: Sél.
(uébec
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Le point.»
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CRESCENDO, un spectacle total
• 50 jeunes chanteurs et danseurs qui vivent la chanson d'aujourd'hui
• 50 jeunes Québécois qui illustrent de façon éclatante le message d'espoir de la jeunesse

actuelle

CRESCENDO, une tournée prestigieuse
• Plus de 15 concerts en Europe dont le 26 décembre à l'Olympia de Paris
• Deux concerts uniques en Suisse, le 30.12.1986 à Crans et le 31.12 à Lens

CRESCENDO inaugure la salle des Congrès du Régent à Crans-Montana
• Concert de gala et d'inauguration le 30 décembre à 21 heures
• Prix des places: Fr. 25-

CRESCENDO fête la Saint-Sylvestre au nouveau centre scolaire de Lens
• Concert de gala à la salle du Louché à Lens le 31 décembre à 20 heures
• soirée disco animée par le champion suisse dise-jockey 1985

et bal populaire conduit par l'accordéoniste Dominique Briguet
• Prix: spectacle - bal - disco : Fr. 25.-

CRESCENDO: où acheter des billets?
• Sion : centre Métropole Migros - Coop City - Hug Musique
• Sierre : Placette - Librairie Amacker
• Crans-Montana : offices de tourisme
• Flanthey-Lens: magasins d'alimentation
• Icogne: magasin d'alimentation.

36-35604

Crettaz s*Le N" 7 du ski-plaisir
Ckauiiutei — ÇptrtS — ffabiUe tnent w4e — JeahJ — Cet-doutene

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et du lieu

1
\

Ne Vous tourmen
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF»
apportera la
bonne solution
à votre problème

PUBLICITAS
(jP UZ//ZI £| Il

votre journal
le Nouvelliste

Audi 100 5
diesel
expertisée,
Fr. 10 900-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

Peugeot 104
m G
modèle 1977.
Tél. (027) 41 62 56,
le soir.

036-035598

A vendre

Renault 5 GT
turbo
année 1986.

Tél. (027) 5814 24.

036-302588

A vendre

Renault 5 GT
turbo
modèle 1986
11 000 km, blanche.
Prix à discuter.
Tél. (027) 43 22 77.

036-631570

L OCCASION Privé (027) 31 36 05
™ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂  Vergères Eric

expertisée et garantie KSeSSques
Exposition ouverte le samedi matin Privé (026) 2 73 55

BMW 320, verte
BMW 320, rouge
BMW 528 inj., vert met.
BMW 320 inj., gris met.
BMW 318 inj., blanche
Datsun Stanza 1,8, brun met.
Renault 12 break, beige
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault 18 TS stw., gris met.
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX, bleu met.
Renault Fuego GTX, vert met
Renault 11TXE, beige
Subaru 1,8 Turismo, verte

1979 6 700
1982 10 500
1981 14 200
1984 15 800
1985 16 000
1983 8 800
1979 4 700
1980 6 500
1981 6 700
1981 6 900
1983 8 700
1982 8 800
1984 10 900
1982 7 700

Escort 1,6 Ghia aut., bleu met. 1979 6 300
Escort 1,6 GL, bleu met. 1981 7 200
Escort 1,6 GL, blanche 1982 8 800
Escort 1,6 L, aut., beige met. 1983 9 300
Escort RSi, blanche 1982 13 800
Escort XR 3 i, blanche 1985 15 900
Sierra 2,0 L, blanche 1983 9 700
Sierra 2,0 inj. GL 1985 16 300
Sierra 2,0 inj. L stw., bleu met. 1986 16 400
Sierra 2,0 inj. S, rouge 1986 16 900
Sierra XR 4 inj., gris met. 1984 17 900
Granada 2,8 i Ghia, or met. 1978 6 800
Granada 2,5 diesel L, bleue 1982 9 600
Granada 2,8 GL aut., vert. met. 1982 12 500
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Du nouveau à

La Godille à Vercorin

BAR DISCO
cadre MODERNE

sympathique Le rendez-vous
musique des

d'ambiance jeunes

Ouvert tous les jours de 22 h à 3 h
Entrée 18 ans

La famille Fellay et son personnel vous souhaitent
une heureuse fin d'année

et vous présentent tous leurs vœux pour 1987.
36-035605

L i à

poisson

DEMENAGEMENTS
PRIX IMBATTABLES

Vous êtes ouvert(e) à l'astrologie.
Vous aimeriez partager votre mys-
tique du poisson. Nous voulons
créer une. alliance des poissons
dans un but de solidarité,

Aide d'échange, de discussions, de
suisse recherches ésotériques.
aux Ecrivez-moi sans tarder sous chif-
tuberculeux fre W 36-035570, Publicitas, 1951
et Sion.
malades y 036-035570
pulmonaires 
C.C.P.
10-12739 — £.-_-._.-_.._— ..—.-.

Tél. (025) 65 22 10
36-425976
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BOXE : MEETING DE BERNE

Scacchia : un nul à l'arraché
Enrico Scacchia a livré, hier

à la Festhalle de Berne, le
combat le plus difficile de sa
carrière. Face au roc finlandais
Tarmo Uusivirta, l'Italo-Ber-
nois a dû faire appel à tout son
courage, tous ses dons d'en-
caisseur pour arracher un
match nul, au terme des dix
rounds d'un combat dramati-
que.

Face à un rival au potentiel
physique supérieur, Scacchia
mérite'cependant ce verdict de
parité. Sa vitesse d'exécution
dans les corps à corps a sou-
vent fait merveille. Seulement,
Scacchia ne possède toujours
pas une garde hermétique. Une
droite trop basse et une cer-
taine raideur n'ont pas par-
donné devant un homme qui
avait forcé, en mars dernier, le
champion d'Europe des mi-
lourds, le Hollandais Alex
Blanchard , au nul.

Pourtant, après les quatre
premiers rounds, aucun des
2800 spectateurs présents
n'aurait pensé suivre un com-
bat d'une telle intensité. A la
cinquième reprise, Scacchia
rompait la monotonie de longs
rounds d'observation et prenait
un léger ascendant en touchant
à distance. Au début du
sixième round, sur un crochet
du droit , Uusivirta mettait un
genou à terre. Compté huit, il
se relevait pour achever cette
reprise sur un rythme infernal.
Au septième round , face à uri
Uusivirta déchaîné, Scacchia,
sur une série ponctuée par un
crochet du droit, allait à son
tour au tapis pour être compté
jusqu 'à huit. Il était encore
compté debout dans les der-
nières secondes de cette re-
prise. Dans les trois dernières
reprises, les deux boxeurs se
livraient sans aucune retenue.
Scacchia entamait ces rounds
sur un tempo très élevé, mais il

manquait de jus pour conser-
ver ce rythme d'enfer.

Dans le vestiaire, Enrico
Scacchia ne contestait pas ce
verdict. «Même si j e  dois re-
garder la vidéo de ce match
pour porter un jugement dé-
f i n i t if, le verdict me paraît
équitable. Surtout en Suisse, où
les juges n'accordent pas la
moindre f aveur au boxeur lo-
cal. Si j'avais boxé en Italie en
tant qu'Italien , j'aurais gagné.
Là-bas, l'étranger ne gagne ja-
mais aux points.» Ce match
nul, qui survient à un tournant
dé sa carrière, permet à Scac-
chia de demeurer compétitif
pour le titre européen des mi-
lourds. Hier à Berne, il aurait
pu tout perdre... Lors des com-
bats annexes de ce meeting in-
terminable, PItalo-Tessinois
Paolo Taglione a subi sa pre-
mière défaite. Après huit vic-
toires, le welter d'Ascona a été
logiquement battu aux points
par le Marocain Mohamed
Lazmany. Dans l'ultime re-
prise, Taglione s'est rétrouvé
deux fois au tapis. On notera
enfin le k.-o. dramatique subi
par l'amateur de Thoune
Bruno Schmid. Cueilli par un
crochet du bernois Bruno
Scluep, Schmid a dû être éva-
cué sur une civière!

Par les chiffres
PROFESSIONNELS

Surlégers (6 x 3): Savas Is-
kender (Tur) bat Gianquinto
Vercella (It) aux points.

Welters (8 x 3): Mohamed
Lazmany (Mar) bat Paolo Ta-
glione (It) aux points.

Mi-lourds (6 x 3) : Salvatore
Di Salvatore (It) bat Robert
Pfitscher (Aut) par k.-o. au 2e
round.

Mi-lourds (10 x 3): Enrico
Scacchia (Berne) et Tarmo
Uusivirta (Fin) match-nul.

SKI NORDIQUE: SAUT A SAINT-MORITZ

SUR LA BONNE VOIE
A Saint-Moritz, sur le trem- che sur son relatif échec de

plin olympique de 70 m, Chamonix où il n'était pas
l'équipe suisse a brillamment parvenu à se qualifier pour la
confirmé sa tenue prometteuse seconde manche, après avoir
du dernier week-end à Cha- réussi le meilleur saut aux es-
monix. Gérald Balanche et sajs
Thomas Kindlismann ont as-
suré un double succès helvé-
tique. Pascal Reymond (6e),
Fabrice Piazzini (8e) et Chris-
tian Hauswirth (9e) ont com-
plété cette belle affirmation
collective.

Le . Loclois Gérald Balanche
a assuré sa victoire grâce à un
second saut parfait tant au ni-
veau de la longueur que du
style, alors qu'il n'était que 8e à
l'issue de la première manche.
Balanche a pris ainsi sa revan-

AUTO
Niki Lauda
pilote de ligne

Un jour après Noël, l'ancien
champion du monde de F1,
l'Autrichien Niki Lauda, a
donné son début comme pilote
de ligne aux commandes d'un
Boeing 737 de sa compagnie
Lauda Air, assurant , avec 140
personnes à bord , le trajet
Vienne - Récif e (Brésil).

CYCLISME
Thurau condamné

Le coureur ouest-allemand
Dietrich Thurau a été con-
damné par un tribunal de
Francfort à une peine
d'amende avec sursis, ainsi
qu'à verser une somme de ré-
paration , pour avoir terrorisé
de nuit, par téléphone, les lo-
cataires de l'appartement de sa
femme.

En juillet et en août derniers,
Thurau avait appelé de nuit,
trois semaines durant , le cou-
ple de locataires, en leur fai-
sant peur, apparemment dans
le but de leur faire quitter l'ap-
partement qu 'ils habitaient à
Francfort.
Victoire de Breu

Beat Breu a réussi une dé-
monstration convaincante en
remportant avec beaucoup de
panache la lie édition du cy-
clocross international de Dag-
mersellen, devant le champion
du monde Albert Zweifel et le
Romand Pascal Richard.

FOOTBALL
Angleterre:
toujours Arsenal
• 21e tour. Leicester City -
Arsenal 1-1, Liverpool - Man-
chester United 0-1, Luton

Rolf Hefti, responsable de
l'équipe, et Karl Lustenberger
l'entraîneur, ont tout lieu de se
féliciter. Certes, la participa-
tion étrangère ne dépassait pas
une honnête moyenne *en En-
gadine. Mais le troisième, l'Al-
lemand de l'Ouest Andréas
Bauer avait tout de même ter-
miné 6e à Chamonix alors que
le Norvégien Roger Ruud (12e)
enleva à trois reprises le con-
cours de Saint-Moritz.

Town - Watford 0-2, Queen's
Park Rangers - Coventry City
3-1, Southampton - Chelsea
1-2, Tottenham Hotspurs -
West Ham Unités 4-0, Wim-
bledon - Oxford United 1-1,
Aston Villa - Charlton Athletic
2-0, Manchester City - Shef-
field Wednesday 1-0, Newcas-
tle United - Everton 0-4, Nor-
wich City - Nottingham Forest
2-1.

Classement: 1. Arsenal 42. 2.
Everton 38. 3. Nottingham Fo-
rest 36. 4. Liverpool 35. 5. Tot-
tenham 35. 6. Norwich 34.

Voici 13 matches qu'Arsenal,
le leader du championnat
d'Angleterre, est invaincu. Les
«Gunners» ont arraché le nul
(1-1) à Leicester grâce à un pe-
nalty transformé par Martin
Hayes, dont c'était le 13e but
de la saison. Steve Moran avait
ouvert le score pour Leicester
City après huit minutes de jeu
déjà.

Une sélection
avec Maradona
pour PUNICEF

Une sélection sud-ameri-
caine, comprenant, notam-
ment, Diego Maradona , et di-
rigée par Carlos Bilardo, af-
frontera le Japon, le 24 janvier
prochain , à Tokyo, dans une
rencontre dont le bénéfice re-
viendra intégralement à l'UNI-
CEF (Fonds pour l'enfance des
Nations Unies).

Serguei Bubka
«sportif soviétique
de l'année»

Pour la troisième fois , le re-
cordman du monde de saut à la
perche (6 m 01), Serguei
Bubka , a été élu «sportif sovié-
tique de l'année» .

COUPE SPENGLER

DAVOS SÉLECTION - TEAM CANADA 3-6
(2-3, 1-1 , 0-2)

Gagnon: un but, un assist!
Davos Sélection: Bûcher; Krug,

Prestidge ; Randall , Jager; Maz-
zoleni, C. Soguel; Cranston, Yates,
Sauvé; Paganini, Nethery, J. So-
guel; T. Muller, S. Soguel, Batt;
Brodmann, Gross, Neuenschwan-
der.

Team Canada: D'Amour; Pou-
lin, Proft; Gagnon, Lacroix; Stra-
chan, Kiriakou; M. Morrison , Ma-
linowski, Hills; Leblanc, Dupont ,
Bouliane; P. Rioux, Laurence, D.
Morrison; Jones, Benoit, Geddes.

Buts: 6e Lacroix (Proft) 0-1, 8e
Prestidge (Sauvé) 1-1, lie J. So-
guel (Mazzoleni) 2-1, 13e Gagnon
(Dupont) 2-2, 15e Geddes (Jones)
2-3, 28e Mazzoleni (Prestidge) 3-3,
33e Leblanc (M. Morrison) 3-4,
42e Laurence (Gagnon) 3-5, 45e
Bouliane (M. Morrison) 3-6.
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Curieux. Le Fribourgeois Morrison (à gauche) face au Fribourgeois Sauvé (à droite). Le premier
joue avec le Canada, le second avec Davos. Le «miracle » de la coupe Speng ler... (Keystone)

Pénalités: Davos 6 x 2", Canada
11x 2'.

Notes: 8000 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Frednks-
son (Su), Pahud/Kunz (S).

Au lendemain de Noël, l'équipe
appelée Davos Sélection a procédé
à sa distribution de petits cadeaux.
Le Team Canada paraissait net-
tement à la portée des Grisons, qui
ont encaissé trois buts, alors qu'ils
évoluaient en supériorité numé-
rique. Dans ces circonstances, les
joueurs suisses - alors, absents de
la glace - ont de quoi se plaindre
de leurs renforts. De toute façon, il
s'agissait bien d'une explication
entre Canadiens: des 38 acteurs
entrevus, 26 sont porteurs d'un
passeport canadien! Présent. Le Martignerain Jean Gagnon n'a pas raté son entrée.

(Photo Bussien)

Mais, parmi là douzaine de
Suisses, certains montraient en-
core l'exemple. Ainsi, Fausto
Mazzoleni, sans doute, l'un des
meilleurs sur la glace. L'attaque
Thomas Miiller-Serg io Soguel et
Lothar Batt n'avait pas à rougir
non plus de sa performance. Seul
Suisse en dessous du ton, le gar-
dien Richard Bûcher, qui était en
manque d'entente avec ses arrières
à la feuille d'érable.

Dans cette rencontre marquée
par énormément d'erreurs indi-
viduelles, de passes, de contrôles,
la débauche physique était évi-
dente. Les deux formations enten-
daient avant tout briser le rythme
de l'adversaire. Le Team Canada,
qui participe sous cette dénomi-
nation pour la troisième fois à
l'épreuve davosienne , y réussit
mieux. Mais la formation de Dave
Chambers (ex-Davos) manquait
de cohésion malgré deux matches
d'entraînement remportés nette-
ment contre l'Italie (10-6 et 9-1).
Lettres et chiffres

La première journée de la coupe
Spengler n'a pas réservé de sur-
prise: Sokol Kiev a largement do-
miné EG Diisseldorf (12-2), et le
Team Canada es', venu à bout de
Davos Sélection par 6-3. Avec
5600 pour le mr,tch d'ouverture, et
8000 (guichet? termes) pour Davos
- Canari -, |e trésorier de la mani-
festation avait de quoi être très sa-
tisfait du début de cette 60e coupe
Spengler.
• Ire journée: Sokol Kiev - EG
Diisseldorf 12-2 (3-0, 5-1, 4-1),
Davos Sélection - Team Canada
3-6 (2-3, 1-1, 0-2).
PROGRAMME DE SAMEDI

15 h 30: Kosice (Tch) - EG
Dûsseldorf. 20 h 45: Davos Sélec-
tion - Sokol Kiev.

v m̂ *mm ; - cavalier seul
Sokol Kiev: Schundrov; Schiriaiev, Gorbuchine; Zchachrai , Donika;

Sidorov, Vassiunine; Yuldachev, Golubovitch, Zemtchenko; Stepanit-
chev, Malkov, Chastine; Narimanov, Rochine, Davidov ; Sinkov, Kulikov,
Naida.

EG Diisseldorf : Beeck; Sterflinger, Schmidt; Topolinsky, Lutz ; Lee,
Valentine, Nentvich; Hiemer, Smicek, Jilek; Kriiger, Wolf , Brenner.

Buts: 3e Zemtchenko (Gorbuchine , expulsion Hiemer) 1-0. 9e Nari-
manov (Stepanitchev) 2-0. 14e Golubovitch (Gorbuchine, expulsion Si-
dorov, Valentine) 3-0. 21e Zemtchenko (Golubovitch) 4-0. 25e Nari-

Le match d'ouverture de la 60e
coupe Spengler à Davos n'a pas
tenu ses promesses en raison de
l'apathie de la formation alle-
mande. Ce match Sokol Kiev-EG
Diisseldorf a rapidement tourné à
un cavalier seul des Ukrainiens.
Gagnante par dix buts d'écart, 12-
2 (3-0 5-1 4-1), cette équipe sovié-
tique de renommée modeste s'est

jouée de l'opposition des repré-
sentants de la Bundesliga.

Alors que Sokol Kiev s'appuyait
sur la maîtrise et la subtilité de son
jeu collectif pour engranger ses
buts, EG Diisseldorf, trahi par le
manque d'engagement physique
de ses joueurs, frisait le ridicule.
La double absence des internatio-
naux Rodger et Niederberger ne

manov (Kulikov) 5-0. 29e Davidov (Malkov) 6-0. 31e Golubovitch (Si-
dorov, expulsion Lee) 7-0. 31e Smicek (Hiemer) 7-1. 36e Narimanov (Si-
dorov) 8-1. 45e Nentvich (Valentine , Topolnisky) 8-2. 45e Rochine (Do-
nika, Davidov) 9-2. 54e Malkov (Zemtchenko, Stepanitchev) 10-2. 57e
Zemtchenko (Stepanitchev, Malkov) 11-2. 59e Vassiunine (Narimanov,
Naida) 12-2.

Notes: Sporthalle de Davos. 5600 spectateurs. Arbitres: Wally Harris
(Can), Ramseier-Zimmermann (S). Pénalités: 3 x 2 '  contre Sokol, 4 x 2'
contre Diisseldorf.

justifiait pas cette virtuelle démis-
sion.

Evoluant avec quatre lignes
d'attaque, l'équipe russe dictait un
tempo trop rapide pour des Al-
lemands aussi désemparés que des
Suisses face à la parfaite machi-
nerie soviétique. Les Rhénans
éprouvaient le plus grand mal à
sortir de leur tiers de défense.

La plus brillante individualité à
Sokol Kiev fut Narimanov de la 3e
ligne qui inscrivit trois buts. Le
point faible fut peut-être le gar-
dien Schundrov pas très sûr dans
ses interventions. Du côté alle-
mand, la défense manqua singu-
lièrement de concentration.

¦gif3* CANADA - SUISSE 6-4 (5-2 1-10-1]

1 ' Le hockeyeur d'outre-Atlan-
tique a joué 444 matches en NHL

La Suisse a réussi de bons dé- meilleur homme du match, mais • TOPOCALNY. 2000 specta- je 1976 a lgg4 p0Ur je compte de
buts au championnat du monde aussi Nyffenegger, Walder , ainsi teurs. Buts: Ire Elynuk 1-0, 7e j^ew York Rangers et Toronto
juniors en Tchécoslovaquie. Face que le portier de Gottéron, Àbis- McLlwain 2-0, 8e Elnyuk 3-0, 13e Maple Leafs.
au vice-champion du monde du cher, furent les plus brillants. Côte McLlwain 4-0, 13e Kiinzi 4-1, 16e La venue de Farrish précipite
Canada, la Suisse ne s'est inclinée , canadien , un joueur au nom im- Nemeth (Metcalfe) 5-1, 17e Wal- les départs de Craig Levie (blessé)
en effet , que par 6-4, après un pre- prononçable , McLlwain, s'est fait der 5-2, 34e McLlwain 6-2, 39e et son remplaçant Dave Randall.mier tiers (5-2), qui laissait cram- le bourreau des Helvètes avec 3 Mattioni (Walder) 6-3, 45e Nyf- intnTnatindre le pire. Il y a trois jours , le buts fenegger (Kunzi) 6-4. • BERNE. - Tournoi înternatio-
même adversaire avait encore c '. •.- , .  , „.. .. ,, . D£;HITIT« ne I I i»COIRéP na" juniors. Ire journée: CP
écrasé la Suisse par 8-1 à Engel- Puisse: Abischer; Bunzh, Meier RESULTATS DE LA Ire SOIREE Beme.Sparta Pragu'e  ̂ {0.4i
berg. (Pleschberger) ; Hofstetter, Kunzi; Tchécoslovaquie - Suéde 4-3 (1- 0-2, 1-5), Suisse juniors moins de

Malgré ce premier tiers peu en- Dazzl > Rlva; Vollmer, Thony, i, 2-1, 1-1), Finlande - Etats-Unis 18 ans-RFA juniors moins de 18
courageant , les juniors helvétiques Hoffmann; Pleschberger (Fon- 4-1 (1-0, 2-0, 1-1), Canada - Suisse ans 5.2 (4-0, 1-0, 0-2). La 5e
ne s'en laissèrent pas compter par tana), Âschlimann , Stehlin; Wal- 6-4 (5-2, 1-1, 0-1), URSS - Pologne équipe du tournoi est Vastras
la suite. Le Bernois Mattioni , der, Nyffenegger, Mattioni. 7-3 (3-2, 3-0, 1-1). Frolunda (Su).

David Farrish
au HC Davos

Dès le 1er janvier 1987, le HC
Davos disposera d'un nouveau
défenseur en la personne de Da-
vid Farrish (30 ans) transfuge du
club allemand de Bundesliga, SC
Riessersee.



Par Gilles Berreau
et Léon Maillard

Le Chablais en hiver, c'est une pléiade de stations de sport, tant du côté vaudois que valaisan.
Avec à la clé, des centaines de kilomètres de pistes de ski. Sans être totalement exact, on peut
cependant situer ce chiffre entre 450 et 500 kilomètres, en ajoutant aux stations de grande et
moyenne importance les petites pistes isolées et munies d'installations toutes simples. Mais,
si les pistes de ski sont indispensables au développement touristique de cette région, elles ne
serviraient à rien sans une infrastructure de transport adéquate (remontées mécaniques).
Kilomètres de piste et capacité des remontées mécaniques en chiffres: voici le hit-parade des
stations chablaisiennes.

Actuellement, le Chablais peut
transporter 90 300 skieurs en une
heure ! Et ceci par tous les moyens;
du téléphérique au petit «tire-
flemme» , en passant par la tradi-
tionnelle arbalète, sans oublier
l'assiette, ni le télécabine.

Ci-dessous, nous vous présen-
tons deux tableaux contenant
l'ensemble de ces données, avec
tout d'abord le classement des di-
vers abonnements inter-stations
proposés dans le Chablais et sur
un second tableau, moins réaliste,
mais tout aussi intéressant, le
classement station par station.
Avec chaque fois les kilomètres de
pistes et débits horaires des instal-
lations de remontées mécaniques.

S'il est indéniable que l'intérêt du skieur se porte plus sur un abon-
nement multi-stations que sur une seule station, il est cependant utile de tenir compte des capacités de chacune
d'entre elles, ce que nous proposons dans le second tableau.

Alors que les Portes du Soleil
(franco-suisses) arrivent en tête de
classement au hit-parade fies
abonnements inter-stations (km et
débit horaire), les Alpes vaudoises
prennent une belle revanche au
classement individuel par stations.

Des kilomètres de pistes de ski
suivent pas. Ici, une installation

Concernant l'abonnement «Portes du Soleil» , il est utile de préciser que
les trois quarts des 650 km skiables se trouvent en territoire français et
que les débits à l'heure sont nettement à l'avantage de nos voisins fran-
cophones qui possèdent par exemple des télésièges à quatre places ou' té-
lécabines se déplaçant 3 fois plus vite que leurs équivalents suisse (3m/
seconde contre 10 m /seconde).

Villars caracole en tête, Leysin et
les Diablerets arrivant deuxièmes
ex-aequo en kilomètres, Leysin se
détachant toutefois grâce à sa ca-
pacité de transport. La première
station du Chablais valaisan arrive
au cinquième rang: Morgins. Un

ne servent à rien si les installations de remontées mécaniques ne 0
de télécabines à Champéry.

classement tempéré par l'utilisa-
tion que font les skieurs de ces
champs de neige. Alors qu'à Ley-
sin le sportif sera limité aux
soixante kilomètres de la station,
celui qui se rend aux Crosets (30
km) peut accéder très rapidement
à d'autres domaines (Champéry,
Champoussin, Avoriaz). Comme
quoi les chiffres ne disent pas tout.

Intéressant également de cons-
tater que les stations des Portes-
du-Soleil n'offrent pas la même
homogénéité que leurs collègues
vaudoises entre le kilométrage de
leurs pistes et leur capacité de
transport. Ainsi les Crosets, qui au
chapitre, des kilomètres ne sont
«que» 7e au classement par sta-
tions, s'offrent tout de même la 3e
place dans le même tableau si l'on
tient compte du débit des remon- -
tées mécaniques.

! I' ,„ .,

Stations Kilomètres Débit horaire

Villars 70 km 17 100 p/h
Leysin 60 km 11840 p/h
Les Diablerets 60 km 10 000 p/h

- Les Mosses 50 km 9 500 p/h
Morgins 48 km 11000 p/h
Champoussin 31,5 km 5 550 p/h
Les Crosets 30 km 11400 p/h
Torgon 30 km 6 500 p/h
Champéry-Planachaud 20 km 4 110 p/h
Gryon ' 13,2 km 3 300 p/h
 ̂

¦ 
. J

EN EUROVISION DE L'ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Pouvait-on rêver plus beau cadeau
pour saint Maurice et ses compagnons!
SAINT-MAURICE (elem). -
Minuit. Un 24 décembre. Les
cloches sonnent à toute volée,
rappelant aux fidèles qu'après
les sympathies autour d'un
souper de fête, l'attention se
porte sur ceux qui ont donné
naissance à cet événement si
important qu'est la célébration
de Noël. Ingéniosité de la
technique: des millions de
gens appuyent sur un bouton
et sur les écrans TV européens

et canadiens apparaissent, sur
une musique de circonstance,
les magnifiques images de la
basilique . de Saint-Maurice
tout en illustrant le décor
agaunois par de splendides
vues des Dents-du-Midi et de
ses environs: la messe de mi-
nuit vient de commencer...

Croix de Saint-Maurice, en-
trée du corps des chanoines,
présence des enfants, choeur

donnait à la cérémonie cette
saveur juvénile qui illustre
parfaitement l'événement du
jour qu'est la naissance de Jé-
sus. D'autres enfants allaient
porter une offrande à la crèche
mise en relation directe pour la
circonstance avec le trésor de
l'Abbaye avec les agrandis-
sements des médaillons' du
vase de Sardonyx, représen-
tant les scènes de la Nativité et
de l'Adoration des mages.

mixte et ensemble vocal sous
la direction de M. Marius Pas-
quier , orgue enchanteur sous
les doigts du chanoine Georges
Athanasiadès , tout allait con-
courir pour donner à cette
messe particulière ses plus
beaux habits de Noël. Mgr
Henri Salina souhaita la bien-
venue à tous les fidèles spec-
tateurs et téléspectateurs alors
que le chœur d'enfants dirigé
par Mmes Pignat et Décaillet

Les téléspectateurs du
monde entier ont sans aucun
doute apprécié la richesse des
images qui leur ont été pro-
posées avec un soin tout par-
ticulier à l'éclairage. Cepen-
dant , les fidèles de la Basili-
que, au cœur de l'action, au-
ront vécu une messe un peu
particulière puisque caméras,
opérateurs et autres techni-
ciens n'auront cessé de se ba-
lader dans les allées d'une ca-

thédrale blanchie par les lu-
mières des projecteurs.

Peu importe d'ailleurs, la
cérémonie fut belle, les chants
harmonieux, la retransmission
riche en couleurs.

Quel merveilleux souvenir
pour la Royale Abbaye ! En
fait , ne pouvait-on pas rêver
plus beau cadeau de Noël pour
saint Maurice et ses compa-
gnons !

Le chœur d'enfant dirigé par Mmes Pignat et Décaillet, sous le regard de Mgr Henri Salina qui pré-
sida l'off ice divin et prononça l'homélie.

r >
Abonnements Kilomètres de Débit horaire
multi-stations piste

Les Portes du Soleil 650 km 138 000 p/h
13 stations (160 en Suisse) franco-suisses)
Alpes Vaudoises (Diable- 253,2 km 51740 p/h
rets , Villars, Leysin, Mos-
ses, Gryon)
Skipass Evasion (Morgins, 250 km 49 000 p/h
Champoussin, Châtel Tor-
gon)
Gryon, Villars, Les Diable- 155 km 30 400 p/h
rets
Sectoriel CLC (Champéry, 81,5 km 21 060 p/h
Les Crosets, Champoussin)

^ J



ELISABETH KOPP ET ANDRE GEORGES «TELLSTARS 86»

La femme historique et l'homme fantastique

helvétiques: Elisabeth Kopp, la femme historique, et André
Georges, l'homme fantastique.

Daniel Paschè et Dominique faveurs de la cote, voilà qui
Huppi, les deux heureux et paraît presque logique.
novateurs producteurs de
l'émission hebdomadaire de la
Télévision suisse romande
«Tell Quel» , vous .avaient en
effet proposé de choisir entre
15 femmes et autant d'hom-
mes de notre pays pour sacrer
les «Tellstars 86». Et vous avez
décidé que Mme Elisabeth
Kopp, première dame suisse à
entrer parmi les sept Sages de
notre Conseil fédéral , et M.
André Georges, guide valaisan
cultivant l'exploit avec une
simplicité et une modestie ho-
norantes, étaient les modèles
que vous désiriez élever au
rang de «stars» . Et vous avez
bien fait , vous avez vu juste en
glorifiant deux personnalités
qui, chacune à sa manière, ont
marqué l'année 1986.
Top secret

Jamais suspense n'aura été
aussi élevé et bien gardé à la
TSR. L'innovation télévisuelle
justifiait le «secret absolu».

Les téléspectateurs romands
ont voté durant le mois de no-
vembre . Et ils étaient nom-
breux - 5200-environ! - à pas-
ser et repasser en revue ces 30
personnes que l'équipe de
«Tell Quel» et des journalistes
de la TSR avaient sélection-
nées pour la circonstance.

Qu'Elisabeth Kopp, notre
«dame de fer» , ait obtenu les

Téléspectateurs romands et
d'ailleurs: vous avez du goût;
vous aimez les exploits, les
sommets et les événements
historiques; vous salivez dès
que l'on vous cause d'aven-
ture; et, qui plus est, vous res-
pectez nos grands voisins (et
voisines) d'outre-Sarine. Car,
hier soir, vous avez, entre 30
candidats, opté pour cela en
élisant femme et homme de
l'année deux grandes figures

faveurs de la cote , voilà qui | PJ^UHbPl / Ê L̂wparaît presque logique. flJ
Mais qu'un «simple» mon- «L

tagnard comme André Geor- ^^^^^^^^^^ —-— —! -  ̂ 1
ges devance d'au moins 600 Daniel Pasche et Dominique Hupp i, les deux producteurs et animateurs de «Tell Quel», ont sans
voix Pierre Fehlmann, voilà doute visé juste en créant «Tellstars 86».
qui ne manquera pas de sur- v
prendre . ^—^—«—arr îMma|| I I
L'homme qui monte l̂ L êdm

Entre des éminences telles
que le pasteur Guy Subilia, le
fabuleux coureur Urs Zim-
mermann, le pesant Werner
Gùnthôr, le «Nobel» Heinrich
Rohrer ou l'important Jean-
Pierre Hocke, André Georges
aurait dû ou pu passer dans
l'ombre. Que non point! Et
combien!

Même si les adeptes valai-
sans du petit écran se sont
mobilisés dès qu'ils ont su que
«l'homme qui monte» figurait
parmi les candidats, le triom-
phe - car c'en est un authen-
tique et un de plus - d'André
Georges démontre à l'évidence
que vous, que nous aimons les
gens simples, vrais, et coura-
geux.

En élevant au rang de «star»
ce pur «produit» de la mon-
tagne, les téléspectateurs ro-
mands ont en quelque sorte
dévoilé que certaines valeurs
que l'on croyait englouties par
ce que Léo Ferré appelle «les
temps modernes» avaient fort
heureusement encore cours.

Des mains de Guillaume Chenevière, directeur des programmes de la TSR, André Georges reçoit le
trophée «Tellstars» conçu et réalisé par le joaillier genevois Gilbert Albert.

La victoire
de la montagne

André Georges avec qui
xrious avons vécu les minutes
précédant son sacre officiel
demeurait aussi serein qu'une
cime peut être majestueuse.
Cette «tête brûlée» de la mon-
tagne tenait absolument à ce

que cet honneur revienne non
pas à sa personne mais bien à
tous ses semblables, à tous les
montagnards valaisans. C'est
ici que se concrétise pleine-
ment la signification réelle de
sa nomination. Modeste et se-
rein, l'homme télévisuel de
l'année 1986 dédie en effet sa
nouvelle victoire à ces gens qui
atteignent des sommets à la
force du poignet.

«Je me suis laissé faire pour
une fois» confie-t-il avant
l'enregistrement de l'émission.
Emu et heureux de tant* d'at-
tention, il persiste et signe en
disant: «Je trouve merveilleux
que ' le public m'ait désigné.
Car, à travers moi, c'est un
hommage que l'on rend à tous
les montagnards.- C'est la re-
connaissance d'un pays pour
ce qui. justement, le caracté-

rise :Ta montagne.»
Très sincèrement, les télé-

spectateurs suisses romands
méritent eux aussi une gerbe
de félicitations et de remercie-
ments. Car ils ont élu un héros
à leur image : un gars simple
comme bonjour qui a du cœur
et de l'énergie à revendre. Mais
comme ces choses-là n'ont pas
de prix , lui, André Georges,
père de famille admirable et
guide émérite, les distribue
alentours comme seuls les
hommes, de sa trempe savent
le faire.

André Georges, c'est,
somme toute et tout bonne-
ment, le sage de La Sage. A
33 ans, il faut le faire !

Bravo André et respect pour
ceux qui te ressemblent!

BERNARD LUISIER

sonnes. Juchés
sur des
points 

^éle- ^̂ âU

^̂ r 
ils 

éva-
luent chaque

rang et totalisent
ces rangs à l'aide de

compteurs manuels puis
confrontent leurs totaux
avec ceux d'autres collè-
gues qui effectuent le
même travail.

En d'autres circonstan-
ces, ce sont les bases des
statistiques qui méritent un
examen critique. Prenez,
par exemple, le rapport Sa-
nasilva sur l'état des forêts
suisses. Beaucoup de com-
mentateurs louent ses qua-
lités scientifiques. Mais il

«La Terre romande» du 6
décembre relève que
l'étude fédérale est basée
sur l'observation de 8000
arbres répartis sur 766 pla-

LE COLLEGE
A SIERRE
«Un plus pour

ensemble du Valais »
«Le Valais doit se préparer à développer ses structures de formation.» Professeur de
démographie à l'Université de Genève, directeur du centre médico-social régional à Sierre,
Hermann-Michel Hagmann croit à la nécessité d'un collège décentralisé. «Le rayonnement
qu'engendrerait une telle dynamique toucherait non seulement le tissu culturel de la cité
mais également sa structure économique. Sierre a besoin d'un collège pour attirer de
nouvelles industries. La ville pourrait ainsi étoffer son offre.»

Impossible plus bas!
Hermann-Michel Hagmann

s'est livré à quelques réflexions
sur les perspectives de popula-
tion scolaire du secondaire 2e
degré. Au-delà de l'an 2000, les
effectifs des classes de 15 à 19
ans dépendront de la fécondité
valaisanne et sierroise.

«En Suisse, la fécondité a
passé de 2,6 enfants par femme
en 1964 à 1,5 en 1978. Stable
depuis, l'indicateur oscille entre
1,50 et 1,55. Il n'y a pas encore
de vraie reprise, mais la baisse a
été stoppée.»

Cela se vérifie pour le Valais
et Sierre. Depuis six ans environ
la chute des natalités s'est blo-
quée à 1,7 enfant environ par
femme valaisanne.

«Ces chiffres sont très bas,
trop bas puisqu'ils n'assurent
pas et de loin le renouvellement
de la population (2,1 enfants par
femme).»
- Une nouvelle chute est-elle

vraisemblable?
- Non. A l'inverse, on peut

escompter une reprise, soit sous
la pression des circonstances,
soit par une prise de conscience.
Ceci compense cela

Hermann-Michel Hagmann
note encore une forte progres-
sion des taux de scolarisation et
ce, dans tous les pays dévelop-
pés ces trente dernières années.

Un mouvement qui s'inscrit
dans la croissance des niveaux
de qualification et des exigences
de la compétitivité.

«Le Valais n'échappe pas à
cette tendance.»

Et celle-ci se poursuivra du-
rant les prochaines années.
Cette progression permettra de
faire face à l'élévation du niveau
général des connaissances mais
également de rattraper un cer-
tain retard, notamment la sous-
scolarisation des filles.

«Pour les sept à huit années
futures, la croissance des taux
de scolarisation compensera
partiellement la baisse de la dé-
mographie.»

Ensuite? «Dès 1994-1995, il
faudra s'attendre à une nouvelle
croissance des effectifs de col-
légiens car la hausse des taux de
scolarisation est à la fois sou-

haitable et inéluctable. Le Va-
lais doit donc se préparer.»

Un atout parmi d'autres
«La création d'un nouveau

collège à Sierre permettrait la
couverture des nouveaux be-
soins à moyen et long terme,
tout en assurant un fonction-
nement optimal des collèges
existants. Il faut éviter des éta-
blissements trop vastes ou trop
denses.

Prenez l'exemple de Bulle.
250 étudiants se partagent cinq
types de formation. Une colla-
boration existe avec le cycle et
un échange de professeurs s'ef-
fectue.

Sierre pourrait à ses débuts
accueillir quelque 300 étudiants
minimum.

Ce collège est nécessaire pour
lutter contre le risque prévisible
de récession. Certes, il ne résou-
dra pas tous les problèmes. Mais
il sera un atout parmi d'autres.

Sierre est à un tournant de
son histoire économique. La
ville est en train de s'armer pour
le futur. Et possède les moyens
d'investir de manière rentable et
à long terme.

Le collège à Sierre relève d'un
devoir communal et cantonal.

Et en définitive , ce ne serait
pas un MOINS pour une autre
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LA PREUVE
PAR
LES CHIFFRES

«La preuve de ce que
j'avance, vous la trouverez
dans les chiffres suivants...»
Et votre interlocuteur vous
assène alors des statistiques
censées exprimer une vérité
indiscutable. Vous encais-
sez. Ne capitulez pas! Vé-
rifiez!

Les sources d'abord.
Ainsi, le nombre des ma-
nifestants, dans les rues de
Paris, le 23 novembre, va-
riait de 40 000 à 300 000. La
préfecture de police an-
nonçait entre 35 et 40 000
manifestants et le journal
communiste «L'Humanité»,
ainsi qu'un syndicat d'en-
seignants, 300 000. «Libé-
ration» en avait compté
200 000 et le «Quotidien de
Paris» 100 000. Les récu-
pérateurs de la manifesta-
tion se montraient géné-
reux. Et la police? Elle se
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NOEL CHABLAISIEN

Avec la cours e 233 Pour tous les esseulés
Le jour de Noël, tout le heures, avait pris le relais de son

monde n'a pas congé. Par collègue Jean-Jacques Meinen
exemple, sur les vingt-cinq aux commandes du «tram » bel-
wattmen et contrôleurs du Bex- lerin.
Villars-Bretaye (BVB), vingt-'
deux étaient au travail. D'autre De l'expérience
part , les agents des gares de
cette compagnie ainsi que les M. Lauper a travaillé jeudi
personnes de piquet pour le jusqu 'à 20 h 45. Quant à M.
chasse-neige étaient également Meinen, il avait assuré le service
«sur le pont» . de 8 heures à 13 h 15. En effet ,

Le tramway Bex-Bévieux se c'est l'horaire dominical, allégé,
doit de fonctionner même pen- du tramway, qui avait cours,
dant les fêtes. C'est volontai- Charles Lauper, entré en 1958
rement là que nous sommes dans la compagnie, en est un
rendus. Nous avons rencontré des «anciens». Moutonnier
M. Charles Lauper qui, à 13 d'expérience, il est «fier d'être

Aux commandes du tramway Bex - Bévieux, le jour de Noël:
Charles Lauper. Un passionné.

cheminot et fier d'être au BVB.
D'ailleurs, la plupart de mes
collègues aiment leur métier et
leur compagnie» .

M. Lauper se souvient de
l'instruction donnée au jeune
employé qu'il était , il y a vingt-
huit ans: six mois de travail au
dépôt, puis une formation de
contrôleur sur le tramway, puis
sur le Bex-Gryon-Villars, et en-
fin l'apprentissage de la con-
duite.

Un service apprécié
Le tramway local, tous les

Bellerins y sont attachés. Char-
les Lauper va jusqu 'à dire , con-
trairement à certains de ses col-
lègues, que c'est ses «premières
amours» et qu'il est heureux
chaque fois qu'il voit, sur les
feuilles de services, qu'il va
conduire le tramway pendant
quelques jours.

Le 25, il s'était d'ailleurs porte
volontaire pour remplacer un
collègue qui a des enfants en
bas âge et pour lesquels un Noël
sans papa ne serait pas tout à
fait Noël. Conduire le tramway
lui permet d'avoir des contacts
nombreux et de bien connaître
les Bellerins. Pour lui, c'est une
richesse...

Une vraie veillée de Noël pour une centaine de Chablaisiens esseulés: le plus superbe des cadeaux
BEX (sd). - Beaucoup de personnes sont trop seules
pendant les fêtes, et surtout à la veillle de Noël. C'est
pour ces esseulés que Radio Chablais, depuis sa créa-
tion, met sur pied chaque année un «Noël chablai-
sien». Cette fois, ce Noël a été organisé à Bex, en col-
laboration avec les paroisses catholique et protes-
tante, la Société industrielle et commerciale (SIC) et
le Kiwanis-Club. D'autre part, une maison de trans-
port régionale a mis des véhicules et des chauffeurs à
disposition. En effet, les participants à cette veillée
venaient de tout le Chablais.

Vers 18 heures, les paroisses ont accueilli les par-
ticipants au temple. Ensuite, peu après 19 heures, tout
le monde s'est retrouvé à la grande salle où, en pré-
sence du municipal Martial Jaquerod, on a partagé un
repas et apprécié l'animation qui a rythmé la soirée.

Au menu, pour les quelque nonante personnes qui
s'étaient inscrites: raclette ou jambon à l'os. Ces plats
étaient servis par une trentaine de volontaires. A cet

Charles Lauper travaillait le
jour de Noël. Comme tous ceux
qui étaient dans son cas, il mé-
rite un grand coup de chapeau.

égard, M. Claude Defago directeur de Radio Chablais,
nous a signalé que les Bellerins s'étaient à son avis
très bien mobilisés pour cette action.

Quant à l'animation, elle a été assumée en bonne
partie par le professionnel qu'est Michel Béchon, alias
«Léritier», qui a enchanté la salle avec ses histoires et
sa musique. Mais d'autres personnes sont sponta-
nément montées sur scène: un Kurde habitant au
Centre de la Croix-Rouge a chanté Noël dans sa lan-
gue, pour remercier le Père Noël, la jeune Isabelle a
fait preuve de son talent au piano, et enfin M. Spam-
est arrivé à Pimproviste avec son accordéon.

Tout le monde aura donc passé une nuit de Noël
presque en famille, du moins entouré d'autres per-
sonnes et non pas, comme c'est souvent le cas, seul
«dans son coin». Une action philantropique menée
«de front» par plusieurs personnes: cela prouve qu'on
peut faire de beaux cadeaux avec un brin de bonne
volonté.

90 ans pour Mme Alice Jacquerod

Au revoir tante Aime

Mme Alice Jaquerod, avec sa belle-soeur Mme Bocherens et son
neveu M. Dupuis.

BEX (sd). - C'est avec quatre décédé en 1954, il ne lui reste
jours d'avance, mercredi dernier, comme famille que sa sœur
qu'on a fêté officiellement les 90 Jeanne Dupuis, née en 1903, son
ans de Mme Alice Jaquerod-Bo- frère Marcel et sa belle-sœur Trudi
cherens. Née au Crétel le 28 dé- Bocherens. Ses neveux et nièces
cembre 1986, Mme Jaquerod a l'entourent également,
tenu pendant de nombreuses an- Ce sont le syndic Aimé Desar-
nées, avec son mari, un commerce zens, le secrétaire municipal Da-
de vins et boissons. Et , ceci tou- niel Lenherr, l'agent Maillard et le
jours sur les bords de l'Avançon. pateur Bernard Martin qui re-

présntaient les autorités civiles et
Tout d'abord , les époux ont re- religieuses de la localité. Comme

pris le magasin de M. Borel, sur la Mme Jaquerod n'a malheureu-
place du Marché, puis se sont oc- sèment plus toute sa santé, c'est à
cupés de celui, encore existant, de la Résidence que cette délégation
la rue Centrale. s'est rendue pour féliciter la jubi-

Le mari de Mme Jaquerod étant laire.

Comme une humble fleur des
champs, sous la morsure des Mardi dernier, la patinoire du f '̂f., ^ ÀrnrZni,premiers frimas, celle que tous ilifîlrr Verney accueillait une fête de la Iameux drapeau.
ceux qui l'ont connue appe- glace peu ordinaire avec le Noël
laient communément «tante J|| des jeunes du HC Monthey et di- montage avec giro-phares mu-
Aline» s'est éteinte paisiblement "* " verses prestations du Club de pa- sique et klaxons de toutes sortes.
à la Clinique Saint-Amé à la '¦R|l" ; ¦-"¦' tinage artistique de Monthey. Mais ce qui fait le plus de bruit
veille de la fête de la Nativité. Clou de la soirée, une rencontre ce sont ies voix de ces j eunes quJ
Le regard de Jésus s'est posé sur ¦§ ^ InHiï amicale Monthey - Sierre devant encouragent ou félicitent leurs
elle pour l'éternité et II l'a ap- % 
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plus de 500 spectateurs. joueurs.
pelée par ces paroles: «Viens ĵ  Mise en train Ballons et fumieènesmon enfant , entre au festin de «, plus d,une heure avant ,e début 

BMlons 61 fumigènes
l'amour , c'est ton jour de nais- W- du match le Fans _ Club HC Sierre Deuxième tiers-temps , des bal-
sance» . J k

^
:;]mm section Chablais est dans la pa- Ions de baudruche aux deux cou-

Née à Vérossaz en 1902, tante légm tinoire. Il dresse son drapeau re- leurs sierroises sont gonfles et
Aline a consacré sa vie entière JÊË MB présentant une main chablai- brandis par les supporters. C est
au service de la population dans KISIIIÉ» MME sienne soutenant le soleil sierrois. le déchaînement d autant plus
la profession qu'elle affection- Plus l'heure du match appro- <lu lls °nt le g^ien sierrois de-
nait sans réserve. Elle travailla ^^™»« 

¦«¦ 
MPI che> pius ies jeunes portant des van].̂ - , , . r . . c . nc

dès sa ieunesse dans les hôtels habits aux couleurs sierroises font Mll}eu .d" dernier tiers-temps,oes sa jeunesse aans les noreis annaritinn dans la halle du un fumigène ma encontreuse-de Vevey et de Montreux puis ,,. ^

ur 
apparition dans la nane au allumé nlnnop la natinnirp

revint dans son villaee de Vé- la maladie l'y obligea en 1984. Verney, et vont se placer derrière ment allume Plonge ,la Patln01r?
S pour reprend elers 1940, Son départ laissa un vide pro- les buts défendus par les Mon- -us un nuage orange. M

l'exploitation de l'hôtel de Vé- fond et, lorsque le petit hôtel de theysans. cete
^

ne 
^
tienne, Je^upporters

rossaz et d'une épicerie. Vérossaz reprendra vie, nul ne Toujours plus fort envahir les côtés de la patinoire.
Modeste, avenante, soucieuse, £E_.
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rosité Sa clientèle se recrutait Dualt S0UnreS et b°n CœUr- et d'un Père fouettant sur patins, noire. Chacun s'en retourne avec
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Commerçante dans rame, elle nous espérons participer un grosses caisses trompeta et et ce sgra à nouveau la fête au

ne lâcha les rênes qu'au jour où jour. Me cymbales. Ils ont également un hockey.

La rédaction lui transmet, ainsi
qu'à sa famille, tous ses voeux
pour l'avenir.

( MONTHEY (jbm). - «HC '
Sierre! HC Sierre! Allez HC
Sierre!» Des cris, des tam-
bours, des cymbales et des
trompettes ont accompagné
mardi 23 décembre le
match amical Monthey
(première ligue) - Sierre
(LNA).

Ces cris d'une centaine
de jeunes provenaient du
fans club de l'équipe sier-
roise et de sa section cha-
blaisienne. Nous les avons
suivi au bord de la glace
avant, pendant et après le
match.

Il y a à peine trois mois qu'a été
fondé à Saint-Maurice le Fans-
Club HC Sierre, section Chablais.
Cette société regroupant une cin-
quantaine de membres est présidé
par Didier Savioz de Saint-Mau-
rice. Son but: faire tout ce qui est
en son pouvoir pour soutenir le
HC Sierre en le suivant lors de

Noël sur glacé , , ' .
v, ,. , . , , Une partie du Fans-Club HC Sierre, section du Chablais lors de son passage a Monthey avec leur
Mardi dernier, la patinoire du ±„^Z,,„ J„„„„„„,

Verney accueillait une fête de la f ameux drapeau.
glace peu ordinaire avec le Noël

Les supporters du club Sierrois dans les gradins de la patinoire du
Verney: «HC Sierre!»

ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ H.C. SIERRE

Avec ton fans-club du Chablais
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Venez tous passer

les fêtes au Derby
à Martigny
Jusqu'au 15 janvier
le sensationnel orchestre international

¦VI I %#ni (5 musiciens)

Réservez au (026) 2 15 76 dès 22 heures
La direction et le personnel vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1987.

Lundi 29 décembre 1986 ouvert.
36-630934

Déménagements
Suisse-Etranger - Garde-meubles

TOmay, Saint-Maurice
Tél. (025) 65 26 66.

036-604345

r : : iDivorne Raymond
spécialiste en carburation
automobile
Rue du Sex 29,1950 Sion.
Tél. (027) 23 35 35.

L 036-823440J

gemsse
de race
2 ans.

Tél. (027) 551418.

036-035488
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Bo/fe avec 5 dossiers
suspendus,
cavaliers inclus

Boîte classement avec
5 tiroirs A4

Boîte classement avec C  ̂ suspendus, ¦#% Porte-journaux,
10 tiroirs A4 3Ut " cavaliers inclus tJLmwm matière synthétique

Corbeille à courrier A4, 0% f*g\
hauteur4 cm Vt3v

Classeur à manette w
nickelée, dos 7cm : 3 pièces O
7 pièce 3.50

Dossiers à suspendre,
Grand perforateur Boîtes archives, 5pièces kJ »*J \J nickelée, dos 7cm: 3 pièces O»™ cavaliers inclus, 5pièces &•

Sienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fo nds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdon



RESTAURANT DU CŒUR A MARTIGNY

Quand Noël redevient Noël...
MARTIGNY (gué). - Plus de cinquante personnes ont fêté Noël au restaurant du cœur. Et
tous ont apprécié la parfaite organisation: Coluche aurait applaudi.

Chapeau m'sieu dames! Un restaurant du cœur comme cadeau de Noël: fallait y penser!

Finies les fêtes de Noël en so-
litaire. Oubliées les nuits de dé-
prime. Terminées lès longues
soirées face au miroir. Martigny
possède son «resto du cœur» . Et
les émules de Coluche ont relevé
le défi avec brio. Faisant de la
soirée célébrant la naissance du
Christ une grande fête pour les
isolés. Dieu que la soirée fut
belle !

Organisation parfaite à l'appel. Ouf! le doute ne sub-
sista pas longtemps. Et petit à

Un brin anxieux les organi- petit, la salle communale devint
sateurs avant 20 heures. Pour- un restaurant du cœur. Patronné
tant, ils avaient tout prévu : par l'amitié et le respect d'au-
nourriture, musique, sapin, trui.
guirlandes, bûches de Noël, etc., Bravo messieurs les organi-
pour que la fête soit réussie. sateurs. Grâce à vous, Noël a
Seulement, on avait le trac des pris sa véritable signification
«premières» . Et l'on se deman- pour les «oubliés» . Et cela, il ne
dait si les gens allaient répondre faut pas l'oublier.

HOPITAL ET CASTEL

Le Père Noël en visite
MARTIGNY (gué). - Heu-reux, blanche, les accordéonistes de Fa- piano à queue. Les aines ont dro
les malades et les «petits vieux» . bienne Pillet ont «tiré» sur leur lement apprécié. Nous aussi...
Le Père Noël a pensé à eux. Et ¦
l'espace de quelques instants, leurs'
visages se sont illuminés. «Tiens,
c'est Noël...»

Devenue traditionnelle, la visite
du Père Noël à l'Hôpital et au
Castel Notre-Dame en est pas
moins toujours aussi appréciée.
Faut dire que pour les «habitants»
de ces deux bâtiments, les fêtes de
fin d'année sont un peu tristounet-
tes. Et qu 'ils apprécient ainsi da-
vantage les petites fêtes en leur
honneur.

Que de cadeaux !
C'est avec une hotte bien garnie

que le Père Noël a effectué sa tra-
ditionnelle tournée. Jeudi au Cas-
tel Notre-Dame, tous les «locatai-
res» ont reçu un paquet. Même les
sœurs qui, soit dit en passant, le
méritaient bien. Et pour agrémen-
ter la visite de l'homme à la barbe Un Père Noël heureux de rendre heureux: Michel Cretton

Le Père Noël existe: La Bâtiaz Ta rencontre
MARTIGNY (pag). - Le Père
Noël existe. La preuve : le célèbre
personnage vêtu de rouge a effec-
tué une apparition remarquée
mercredi dernier à La Bâtiaz. Un
quartier de Martigny qui l'accueil-
lait officiellement pour la première
fois.

Accompagné d'un acolyte, le
Père Noël est descendu de la fa-
meuse tour tiré par un âne. La
charrette pleine de présents, of-
ferts par les commerçants de La
Bâtiaz et du chemin du Milieu.
Ces friandises ont fait la joie de
dizaines d'enfants et de leurs pa-
rents, réunis dans la rue principale
de La Bâtiaz qui avait revêtu pour
l'occasion des allures de fête.

Le Père Noël et son acolyte tirés par un âne: une première
apparition réussie dans les rues de La Bâtiaz. . .

Hôtel
du Vieux-Vichères
1931 Vichères-Liddes

Pour votre réveillon
de Saint-Sylvestre,'

notre menu à Fr. 50.-

Punch glacé
• * •Salade café de Paris• • •Potage madrilène• **Pâté Pantin en croûte

aux saveurs chaudes
*

'
*•

Filet de boeuf sauce Rossini
Gratin dauphinois

** •Gâteau glacé au coulis de mûres
Moka

**•- Possibilité de logement -

Veuillez réserver
au (026) 4 13 30

Maurice Chappaz a fête ses 70 ans
Né à Lausanne en 1916, le poète valaisan Maurice Chappaz a fêté

ses 70 ans. Chappaz habite actuellement le village du Châble. Il est
l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, notamment de poésie ou récits,
dont les p lus connus sont «Testament du Haut-Rhône», «Le Valais
au gosier de grive», «Portraits des Valaisans », «Le match Valais-Ju-
dée», «Les maquereaux des cimes blanches», «La tentation de
l'Orient», «Tendres campagnes» .

Chappaz a reçu récemment le prix de l'Etat du Valais pour l'en-
semble de son œuvre. Comme on lui demandait à cette occasion ce
qu 'il souhaitait de meilleur pour le Valais , il a notamment répondu:
«Un mouvement écologique vrai, une protection de la nature intel-
ligente et désintéressée. »

PATROUILLE DE L'AUTOROUTE

Noël : un jour comme les autres
MARTIGNY (pag). - Noël ou pas
Noël, ils doivent demeurer fidèles
au poste. Les gendarmes de
l'autoroute et leurs auxiliaires
n 'ont pas failli à leur mission.
Cette année comme toutes les an-
nées. Mercredi durant la nuit et
jeudi , à l'heure où la majorité des
Valaisans festoyait , ils ont rempli
leur fonction. Effectuant des ron-

Reveillon de p lantons pour le caporal Chairiand, les gendarmes Nellen et Genetti et l'auxiliaire
Gilbert Guex: c'était jeudi peu après minuit...

des de surveillance ici, donnant là
un coup de main à un automobi-
liste en perdition. Finalement, la
nuit du 24 décembre s'est passée
sans trop d'anicroches. Deux ou
trois pannes et ce fut prati quement
tout. Il est vrai que la N 9 et la
plaine du Rhône ressemblaient, à
certains moments, à un désert.

Le changement de décor a été

brutal jeudi en fin de journée ,
lorsque les chutes de neige ont re-
pris. Toute la centrale de l'Indivis
- gendarmes, employers au service
de la voirie et auxiliaires - s'est
alors retrouvée sur le pied de
guerre. Pour permettre à des mil-
liers d'automobilistes de rouler en
sécurité . En ces jours de fête , cette
mission méritait bien une mention.

EVENEMENT A LA CHAPELLE D'OVRONNAZ

Les Compagnons du Jourdain en concert
OVRONNAZ (pag). - Les Compagnons du Jourdain n'ont encore jamais donné de concert
en Valais. Ils vont combler cette lacune, ce dimanche 28 décembre, en chantant dans la
chapelle d'Ovronnaz. Un rendez-vous qui prend des allures d'événement Ibrque l'on sait que
cet ensemble fête cette année son 35e anniversaire.

Il y a en effet trente-cinq
ans que les Compagnons du
Jourdain arpentent les scè-

I nés des grandes salles et des
églises de Suisse romande et
d'ailleurs. Dans le but
avouable de mieux faire
connaître les richesses du
gospel' et du negro-spiritual.
Mais cela sous une forme
dynamique et renouvelée.

Le spectacle que ces vingt
chanteurs et cinq musiciens
présenteront, demain en fin
de journée à Ovronnaz (dès
17 heures pour être plus
précis) a été monté cette an-
née. Avec des textes inédits
et une mise en scène origi-
nale de Gil Pidoux, avec des
arrangements musicaux
d'Olivier Nusslé. Cette
«pièce chantée» nous en-
traîne aux temps de l'escla-
vage, puis de la libération
des-Noirs aux Etats-Unis.

Chaud et coloré
Dans une première partie,

les Compagnons du Jourdain
plongent leur public dans
«l'atmosphère» où sont nés
les negro-spirituals. C'est
toute l'histoire des Noirs dé-

Les Compagnons du Jourdain demain en f in  d'après-midi à Ovronnaz : souff ler 35 bougies en
chantant...

. L _•

racines qui nous est retrans-
crite dans des moments de
joie intense, malgré la souf-
france. Chants d'espoir dans
lesquels la foi chrétienne fait
face au découragement et à
la fatalité. Changement de
décor en seconde partie avec
des chansons qui traduisent
le désir de vaincre la peur et
les inégalités.

Les Compagnons du Jour-
dain sur scène, c'est une

heure quarante-cinq d'un
spectacle chaud et coloré,
porteur d'un message d'es-
poir qui tombe à pic en cette
période de fête. C'est aussi
l'occasion de découvrir une
histoire vivante, au travers
de chansons admirables,
d'un jeu scénique bien rodé
par trente-cinq ans de plan-
ches. A voir demain soir di-
manche (dès 17 heures), à la
chapelle d'Ovronnaz.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes

Chef de section (Informatique)
Direction de la section «Programmation sys-
tème» . Planification, introduction et mainte-
nance d' un ensemble de log iciels adaptés aux
besoins des systèmes centralisés et décen-
tralisés. Soutien à la production TED par la
mise à disposition de logiciels adaptés et la
prise de mesures d'organisation. Excellentes
connaissances ainsi que plusieurs années de
pratique couronnée de succès dans une posi-
tion dirigeante en informatique. Si possible
études universitaires achevées, de préférence
d'informatique ou d'ingénieur, év. de forma-
tion analogue. Personne persuasive possé-
dant des capacités d'organisateur ainsi que
de l'expérience en qualité de chef. Des
connaissances de l'architecture IBM consti-
tuent un avantage décisif.
Direction générale CFF, division de
l'informatique, service du personnel ,
Bollwerk 10, 3030 Berne , tél. 60 37 91
Collaborateur à la division juridique
Mener à bien des affaires juridiques délicates
dans tous les domaines du département. Ins-
truire des recours et des cas d'expropriation.
Négocier avec les parties et représenter le
département devant le Tribunal fédéral.
Etudes universitaires complètes de juriste,
brevet d'avocat souhaité. Personne expèdi-
tive ayant un talent de négociateur et une cer-
taine force de persuasion. La préférence sera
donnée à un jeune candidat ayant travaillé
dans une administration. Langues: le français
avec de bonnes connaissances dans les
autres langues officielles, notamment en ita-
lien.
Département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie, secrétariat
général, service du personnel, 3003 Berne
Ingénieur électricien
Collaborateur du service de la traction et des
installations électriques. Appréciation des
questions techniques afférentes à la sécurité
du matériel roulant et des installations électri-
ques des chemins de fer, tram et trolleybus.
Approbation des projets et réception techni-
que de véhicules et installations, contrôle du
matériel roulant et des installations électri-
ques, notamment en Suisse romande. Le titu-
laire s'occupera de certains problèmes inhé-
rents à tout le secteur des transports publics.
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
électricien, • avec plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine du matériel roulant ou
des installations électriques acquise dans une
entreprise de transport .
Office fédéral des transports ,
service du personnel, 3003 Berne
Informaticien
Selon votre intérêt , existent diverses possibi-
lités d'emplois exigeants et intéressants dans
les domaines du développement d'applica-
tions TED (réalisation et introduction de sys-
tèmes d'informations commerciaux , adminis-
tratifs , techniques ou scientifiques) et de la
technique TED (programmation système, pla-
nification de configurations et installation
Management). Des informaticiens , ayant
achevé leurs études universitaires ou possé-
dant plusieurs années de pratique couronnée
de succès , aimant les contacts humains, ca-
pables de travailler de manière indépendante
et ayant le sens de l'initiative, trouveront chez
nous une palette de tâches variées, pas for-
cément spécifiques aux chemins de fer. Nous
vous offrons l'espace et les moyens de déve-
loppement nécessaires à votre épanouisse-
ment et tenons à votre disposition des
moyens matériels et logiciels modernes (IBM
3090, TSO , IMS, et bientôt CICS et DB2).
Direction générale des CFF, division
informatique, service du personnel,
3030 Berne

Monteur
Secteur des lignes de contact 25, à Genève ,
pour des travaux d'entretien et de montage
de la caténaire et des lignes de transport.
Certificat de capacité de monteur-électricien ,
mécanicien-électricien ou serrurier. Loge-
ment de service. Service de piquet.
Division des travaux CFF,
service du personnel , case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43
Employé d'exploitation
Collaborateur pour le service et la fourniture
des véhicules au dépôt du parc des automo-
biles de l'armée (PAA). Lavage, graissage et
vidange des véhicules du PAA et des instruc-
teurs. Echange des pneus. Autres travaux de
manutention. Personne robuste, titulaire du
permis de conduire cat. B et si possible C.
Intendance de la place d'armes et de l'arsenal
fédéral , 1145 Bière, tél. 021/77 05 04

Secrétaire, èv. traducteur
Traducteur traitant principalement, de l'alle-
mand en langues française et italienne, des
textes administratifs et de la correspondance.
Traduction de prescriptions techniques, rap-
ports , règlements , formulaires , contrats etc.
Revision de traductions. Maturité ou diplôme
équivalent. Langues: le français ou l'italien
avec très bonnes connaissances de l'autre
langue à traduire et de l'allemand.
Office fédéral des aérodromes militaires ,
section du personnel . 8600 Dùbendorf

Fonctionnaire spécialiste
Jeune collaborateur d'une unité administra-
tive en voie de création. Participer à l'élabora-
tion d'études relatives à l'engagement futur
de l'armée. Traiter des problèmes variés dans
le domaine des armes , de l'organisation et
des constructions en rapport notamment
avec l'environnement et les transports. Le
candidat aur~ '« possibilité de créer des sys-
tèmes d'information ei de planification à long
terme assistés par ordinateur. Diplôme d'un
technicum ou d'une école normale, ou forma-
tion équivalente, de préférence acquise dans
un domaine technique. Connaissance du TED,
mais pas indispensable. Personnalité ayant de
l'initiative et un sens marqué pour le travail en
équipe. Habile rédacteur. Officier. Intérêt
pour l'avancement militaire. Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du français;
connaissances de l'anglais souhaitées.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel , 3003 Berne

Chef du service administratif
Suppléant de l'intendant de I? place d'armes
de Moudon. Direction du service administra-
tif. Responsable du service 'de caisse , de la
comptabilité , des affaires du personnel , de la
formation des apprenti(e)s de commerce, de
l'exploitation du magasin et de la station de
carburants. Bon organisateur avec faculté de
diriger du personnel. Talent de rédaction.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemand.
Officier de préférence.
Intendance de la place d'aimés,
1510 Moudon, tél. 021/95 01 11

Assistante-statisticienne
Collaboratrice au sein du bureau de statisti-
ques du Délègue aux réfugiés. Aider à la pré-
paration, à la réalisation et au traitement
d'enquêtes dans le domaine des réfug iés. En-
registrer les demandes d'asile , apprécier de
qui relève la compétence , déterminer l'ur-
gence et attribuer les cas selon ces critères.
Enregistrer sur un système informatique
toutes les mutations suivant la marche des
affaires en cours de procédure d'asile. Colla-
borer à la production et à la distribution de
statistiques. Pouvoir travailler de manière
précise et indépendante. Connaissance de la
statistique souhaitée. Diplôme d'école de
commerce , certificat de fin d'apprentissage
commercial ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances du
français.
Le délégué aux affaires des réfugiés ,
service du personnel , 3003 Berne

Collaboratrice commerciale
de la Section du cadastre de la production
Dactylographier de la correspondance, des
rapports et de décisions, sous dictée ou sur la
base d'un projet , dans les langues française
et allemande. Certificat de fin d'apprentis-
sage «secrétariat» ou diplôme d'une école de
commerce (2 ans). Bonne dacty lographe, tra-
vaillant proprement et avec précision; esprit
de collaboration; expérience dans le traite-
ment électronique des textes. Langues: le
français avec de bonnes connaissances de
l'allemand (èv. bilingue).
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel , Mattenhofstr. 5,
3003 Berne

Ouvrier de fabrication
Employé d'exploitation à la poudrerie
d'Aubonne. Collaborer à la fabrication de
poudre noire et de charbon de bois. Entrete-
nir les machines et installations. Emmagasi-
ner les matières premières. Habilité manuelle.
Age: entre 20 et 30 ans. Goût du travail au
sein d'une petite équipe. Aptitude à travailler
de manière indépendante et précise. Nationa-
lité suisse.
Intendance du matériel de guerre, Poudrerie
fédérale d'Aubonne, 1170 Aubonne,
tél. 021/76 50 49

Dessinateur en bâtiments
pour la section des bâtiments de la division
des travaux CFF à Lausanne. Dessinateur en
bâtiments possédant un certificat de fin d'ap-
prentissage et au bénéfice de quelques an-
nées d'expérience. Le titulaire sera chargé de
concevoir et de diriger des travaux de
construction et d'entretien de divers bâti-
ments CFF (gares , bâtiments d'habitation, dé-
pôts, sous-stations). Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Division des travaux CFF,
service du personnel , case postale 345,
1001 Lausanne

Assistant-météorologiste
Observateur et assistant pour la navigation
aérienne du centre météorologique régional
et de l'aéroport de Cointrin. Exécuter , chif-
fre r, transmettre et interpréter des observa-
tions météorologiques. Délivrer les informa-
tions du temps. Rassembler , établir , analyser
et interpréter la documentation météorologi-
que. Surveiller et entretenir les instruments et
appareils. Travail de 24 heures par équipes.
Certificat de fin d'apprentissage, de préfé-
rence technique. Langues: le français ,
connaissance de la langue allemande. Exa-
men après formation interne.
Institut suisse de météorolog ie, chef du
centre météorologique régional et de
l'aéroport , 1215 Genéve-Cointrin

AUTOPHON 
^

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

_ _/_ 

Im
Chef de service
des achats de la Direction de la Coopération
au développement et aide humanitaire. Su-
pervision du service et formation des appren-
tis. Traitement des dossiers spéciaux et des
transports. Le futur collaborateur devra intro-
duire l'informatique dans le service, selon un
projet existant et assurer la coordination avec
les instances concernées. Formation com-
merciale complète avec, si possible, une spé-
cialisation en import-export ou auprès d'un
transitaire. Vif intérêt pour l'informatique et
capacité de travailler indépendamment. Lan-
gues: le français , l'allemand, très bonnes
connaissances d'anglais (parlé et écrit).
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne

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

L'audible inouï et
l'avenir de l'image
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•H! OFFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Die Liebherr-lndustrieanlagen AG
macht von Bulle aus Geschàfte
mit der gànzen Welt
Fur unser international tâtiges Sekretariat
suchen wir eine einsatzbereite, selbstândige
und berufserfahrene

Sekretârin
Wie wir Sie uns vorstellen :
- Fâhigkeit Sekretariatsarbeit zu organisie-

ren
- freundliches, offenes Wesen
- gute Sprachkenntnisse D, E (F)
- Freude an der Zusammenarbeit mit Kolle-

ginnen
- Interesse an einer langfristigen, entwick-

lungsfâhigen Tàtigkeit.

Wir wûrden uns freuen, eine begeiste-
rungsfàhige und engagierte Kollegin in unser
Team aufnehmen zu kônnen. Wir sind auch
gern bereit , Sie fur Ihren Einsatz ûberdurch-
schnittlich zu entlôhnen.

Senden Sie uns ihre Bewerbungsunterlagen
oder rufen Sie uns an ab 5.1.1987 (int. 312).

Liebherr-lndustrieanlagen AG, Postfach
1630 Bulle, Telefon 029/33 111

UEBHERR
On cherche à Sion

aide de
magasin
emploi à mi-temps.
Permis de conduire
désiré.

Ecrire sous chiffre T
36-631275, Publici-
tas , 1951 Sion.

036-631275

Martigny salon de
coiffure cherche

apprentie
coiffeuse
(dames) pour le 1er
juillet 1987.

Tél. (026) 5 51 67
dès 19 h.

036-091093

sus seront sans autre reportées au mardi suivant.

MARCHÉ DU MARDI
En raison de la fête de Nouvel-An, les délais de transmission des petites
annonces à la ligne sont avancés de la manière suivante :

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.

2
i
t.

Pour notre siège à Soleure nous
cherchons des

électroniciens ou
radio-électriciens

pour la vérification et réparation
des circuits électroniques et
d'appareils de téléphonie contrô-
lés par microprocesseurs.

Les personnes intéressées sont
priées de soumettre leurs offres de
service à M. Meyerhans ou de le
contacter téléphoniquement (065)
24 12 12).

AUTOPHON AG
Ziegelmattstrasse
4503 Solothurn
Tél. (065) 24 11 11



g&_tT \ Jy RESTAURANT

CONTINENTA L
Sion, rue de Lausanne 116

Tél. (027) 22 46 41
Cl. Zufferey, chef de cuisine

, Saint-Sylvestre 1986
Foie gras de canarda l'armagnac

***Chausson de ris de veau aux bolets

***Paupiettes de filets de sole
au coulis d'écrevisses

***Tournedos bordelaise
Pommes Berny

Broccolis gratinés

***Bombe glacée praliné
***Café accompagné de mignardises
***Au petit matin: soupe à l'oignon

Orchestre et cotillons
Prix par personne Fr. 95-

Prière de réserver votre table
La direction se fera le plaisir de
vous offrir un kir royal à l'apéritif
et présente à toute sa clientèle

, ses meilleurs vœux pour 1987.
C J

Restaurant-Pension
d'Ovronnaz

vous propose son menu de
SAINT-SYLVESTRE

Flûte de Champagne
et petits salés• ••Salade surprise• ••Terrine de saumon

• ••Feuilleté de cuisses
de grenouilles

.*••
Filet de bœuf

aux deux sauces
Pommes croquettes

Garniture de légumes
.*••

Notre chariot de desserts
Fr. 75.-

Anirhation musicale
Votre réservation est

la bienvenue (027) 86 23 72

Café-Restaurant Swiss-Nage
Route de Salquenen Sierre
Isabelle et Yvon vous souhaitent
de bonnes fêtes et une heureuse
année. Ils vous proposent leur

menu de
Saint-Sylvestre

Le consommé double au porto

Le buffet de hors-d 'œuvre riche• ••Le filet de bœuf flambé
sauce béarnaise

Les pommes croquettes
La bouquetière de légumes

Les desserts variés de Nouvel-An
Fr. 80.-

Dès 2 h soupe à l'oignon
Bal conduit par l'orchestre Jakyvan

Votre réservation est appréciée
(027) 55 44 34.

C J

HÔTEL DE LA GARE
Relais du Vignoble
Charrat (026) 5 36 98

Pour bien passer la Saint-Sylvestre
la fam. Dany Crettaz

vous propose :
Consommé au porto

**•Terrine maison garnie de crudités• •*Sorbet mangue au muscat

**•Carré de veau sauce forestière
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes• ••Coupe Saint-Sylvestre
Fr. 50-

Pour accompagner ce repas Mme
et M. Crettaz vous suggèrent la
bouteille de fendant Pierrafeu Fr.
18-, la bouteille de dôle Chan-
teauvieux Fr. 19.-.
Aux petites heures, ils vous offri-

ront la soupe à l'oignon
Soirée animée par

Jimmy et son accordéon
Veuillez réserver votre table

au (026) 5 36 98
A tous, d'heureuses fêtes

, et une bonne année ,

AU RESTAURANT

ieBoivPèi* /gplh
-TOiHiam ^̂ p

Balavaud-Vétroz
Bernard Penon

vous propose son
Menu de Saint-Sylvestre

Feuilleté de champignons forestière

***Filet de truite saumonée à l'aneth
***Sorbet johannisberg
*¦* *

Salade de ris de veau
au vinaigre de framboises

***Carré de veau au citron vert
Pommes croquettes
Bouquet de légumes

***Choix de fromages

***Omelette norvégienne

***
A 2 h soupe à l'oignon

Fr. 60.-
Ambiance musicale

Veuillez réserver (027) 36 26 10

r >. Restaurant La Matze
SION

Menu de
Saint-Sylvestre

Fr. 75.-

Le foie de volaille
aux trois poivres

Crudités

La truite saumonée
sauce Nantua

Riz créole

Le consommé au porto

Le carré de veau au four
Morilles à la crème

Pommes mignonnettes
Bouquetière de légumes

Le plateau de fromages

Le sorbet abricotine

Soupe à l'oignon

Orchestre Les Reblbes
6 musiciens et chanteurs

Pour réserver (027) 22 33 08 , ,
V i J

Réveillonnez au z~̂  ̂
fà r̂~T~w\ \t\

Restaurant iP l̂K
iD 

A P "

Ĉ0£ - Bt j .-p. et A.-M. Grobéty-Wirth
Pour la soirée de Saint-Sylvestre, nous vous proposons:

Le grand buffet de langoustes, homards, tourteaux,
saumon frais, saumon fgmé, crevettes, huîtres

et tous les coquillages
servi à discrétion et au Champagne

•. ••L'escalope de foie gras de canard poêlée
et les haricots du Kenya

,-•"•.•
Le sorbet au citron vert

• ••Le train de côtes au four
Les sauces béarnaise et pinot noir

Les pommes allumettes
Les légumes frais au beurre• ••Les fromages affinés à souhait• ••La mousse de Saint-Sylvestre

•*•••
Les fruits flambés

L'ambiance musicale est assurée par
Jean-Luc Monnard et son trio

Dès l'envie, soupe à l'oignon - Cotillons
Nous attendons votre réservation (027) 2313 31

f ^Restaurant
de l'Industrie

Bramois
MENU

de Saint-Sylvestre
Mousse de saumon fumé

*••Tortue Lady Curson

*••Chicken à la King

• **Trou normand

*•*Les deux filets forestière
Pommes duchesse

Broccolis à la crème

*••Calypso framboises

**• ,
Apéritif offert

Cotillons - Musique

A l'aube, soupe à l'oignon

Fr. 85.-

Merci de bien vouloir réserver
(027) 31 11 03 ,

HÔTEL Famille
MOTEl A Qlardon

A* \ Tonetti
/*/-5 \ Propriétaire

/  \ Martigny-
/ Restaurant Croix
TRANSALPIN

MENU DU 31 DÉCEMBRE
Salade gourmande

Goutte d'or à l'essence de truffes
Feuilleté Cyrano

Sorbet rosé

Filets mignons à la Wellington
(sauce périgourdine)

Pommes Lorette
Choix du maraîcher

Brie sur paille
Coupe de l'an neuf
aux fruits exotiques

Fr. 68-

Dès 2 h soupe à l'oignon
offerte par la direction

Cotillons - Musique - Ambiance
Orchestre

(1" janvier menu
de circonstance)

Veuillez réserver vos places s.v.p
(026)216 68

B à disposition

Mêmes menus chez
Georges et Pascal Glardon,
Le Rouet d'Or, 1041 Bettens,

(021)81 13 93

Ymk
s^W
w 0 6

de

UoiLiL
I § i f Rue du Sex> Sion
1̂^ - 

Tél. 027/22 82 91

UiUU0=
Tartelette aux poireaux

*•*
Terrine de campagne

aux morilles• •*Tassette de consommé royal
• *•Feuilleté aux fruits de mer
Nantua

Riz sauvage• **Sorbet diabolo• ••Salade de doucette
à l'huile de noix

¦k - kk
Contrefilet de bœuf au four

Carré de veau forestière
Nouillettes vertes

Broccolis au beurre

**•Brie sur paille
Pain aux noix

k k k
Surprise Nouvel-An

Friandises
+ + +

Cotillons
A 2 h soupe à l'oignon

Bal conduit par l'orchestre
Cosmos

Réservez votre table
au (027) 22 82 91

CASINO DE SAXON
Soirée de gala
pour un réveillon
rétro original

31 décembre 1986
Apéritif dès 19 heures

iiiiumvnt
Une soirée riche en animation - «Blue Devils Jazz Orchestra», grand orchestre de jazz band
Dominique Saviez, auteur compositeur valaisan - «Colombo Dancers», troupe de danse music hall - Maga & Flo-
rls, une paire de comiques - «Pic Prune» avec son orgue de Barbarie - «L'Héritier», animateur vedette.

f  V I .  , • ^Ktlu u g aitronomiauv

JL C.CU

au Uataii
àalnl- l l laur lce
Sylvestre 1986

Foie gras de canard frais• • •Oxtail clair à la moelle

**•Escalope de saumon
aux pistils de safran• **Sorbet à la myrtille tiède

*••Grenafin de veau
aux citrons verts

ou
Filet d'agneau au thym

Pomme dauphine
Epinards en branches

Tomate provençale

***Soufflé glacé maison
au Grand Mamier

Fr. 55-

Votre réservation est appréciée
L. Coquoz (025) 6513 86

f : ^Venez fêter joyeusement
Saint-Sylvestre à

l'Auberge
de la Belle-Ombre

Bramois
Menu de circonstance

Pour renseignements et réservation
(027) 31 13 78 ou 31 18 46

A tous, nos vœux pour une très
heureuse année 1987

Au Restaurant
de la Place - Vex
Menu de la Saint-Sylvestre
Le kir royal et ses amuse-gueule

La ballottine de canette
au vieux porto

Le civet de lotte aux morilles et pe-
tits légumes

Le granité à la malvoisie

Le filet de bœuf à la moelle
et au pinot noir

Le gratin à ma façon
Les courgettes farcies

à la mousse de carottes

La tomme de chèvre tiède
au vinaigre de xérès et ciboulettes

La première page de l'an
à la mandarine Napoléon

Le café et ses mignardises

Orchestre et cotillons
Fr. 80.-

Soupe à l'oignon au petit matin
Veuillez réserver (027) 22 40 41 ,

' RESTAURANT ^
Les Fougères

Châteauneut

M. Délitroz vous souhaite une
bonne et heureuse année et vous
propose pour la Saint-Sylvestre

son
souper aux chandelles

menu à Fr. 62-

Laballotine de canard
La salade Waldorf

Le consommé au vieux porto
Les paillettes dorées

La papillotte de saumon
à la crème d'échalotes

Le riz créole

Le sorbet calypso

Le train de côte de boeuf
périgourdine

La pomme dauphine
La bouquetière au beurre

La salade de réveillon

L'orange givrée «Bonne Année»
VwJL 3 h: soupe à l'oignon
Wf» Danse avec le duo
N$$£f- Hubert et Marcel

11 Î<T -̂ Prière de réserver
C^ATrV Tél. (027) 3615 18 i

f HChapiteau romain

Chez Berto
Martlgny-Bourg

Notre menu
de Saint-Sylvestre

Darne de brochet aux poivrons
Feuilleté aux bolets

Filet de sole au Champagne
Sorbet melon au porto

_ Filet mignon au johannisberg
Pomme gratinée

Légumes frais de saison
Surprise 1987

Fr. 52.-
Merci de bien vouloir réserver

(026) 2 34 71
Fermé le 1" de l'An

 ̂ ' J
>

CAFE-RESTAURANT

Helvetia
Fuliy-Châtaignier

M™ et M. Darbellay remercient
leur clientèle et lui présentent
leurs meilleurs voeux pour 1987;
ils lui proposent, pour la soirée

du 31 décembre:
Le saumon fumé et sa garniture

• *•
Le sorbet à l'ermitage

¦k- k-k
Le filet de bœuf au four

sauce périgourdine
Les légumes du village

La pomme soufflée
k - k *

La petite salade
¦ k - k - k

Le soufflé au Grand Marnier .
Les mignardises
Danse - Cotillons

Fr. 50-

Veuillez réserver (026) 5 43 98

,- - La terrine de poissons du Léman

Le consommé du Casino

Le feuilleté de ris de veau aux morilles

Le granité à la menthe fraîche

Les trois médaillons du chef
Le gratin dauphinois

Les broccolis aux grains de maïs

Les fromages de chez nous et d'ailleurs

Le gâteau du Nouvel-An

Le café «pousse» et les mignardises

Soupe à l'oignon à 2 heures

Breakfast anglais à 4 heures
(œufs, lard, croissants, beurre, confiture]

• ••
Boissons comprises

Toutes les eaux non alcoolisées
L'apéro avec ses amuse-gueule

1 bouteille de spécialité de blanc
pour 2 personnes

1 bouteille de spécialité de rouge
pour 2 personnes

1 bouteille de Champagne pour 4 pers.

Fr. 190- i
Réservations: (026) 6 22 68



Hostellerie de Genève, Martigny
Mme et M. A. Luyet-Chervaz vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année et vous proposent leurs

Menu Menu du jour de l'An .
de Saint-Sylvestre La. salade de faisan
La salade de cuisses à l'huile de noix

de grenouilles *
* Le consommé madrilène

L'oxtail clair en tasse *
* Les filets de perches meunière

Le navarin de langoustine *
aux petits légumes L'entrecôte double marchand

* de vin
Le filet de veau aux rognons Le gratin dauphinois

Les pommes dauphine La bouquetière de légumes
La tomate florentine *

* La ronde des fromages
Plateau de fromages *

* La tourte à l'orange
Le soufflé glacé Saxon Complet Fr. 48-

Fr. 55.- Avec 1 entrée Fr. 40.-

Pour réservation (026) 2 31 41

. Février: notre traditionnel mois du poisson et des fruits de mer

Hôtel
3-Couronnes

Martigny
Menu de Saint-Sylvestre

Fr. 45-
Coquille Saint-Jacques

Riz créole

Oxtail clair en tasse

Tournedos aux morilles
Pommes gaufrettes

Bouquetière de légumes
Salade panachée

Friandises - Mousse au chocolat
Prière de réserver vos tables .

(026) 2 2515
Mme et M. Varone-Antonietti

adressent à tous, leurs meilleurs
L

^ 
vœux A

Restaurants ^̂ fede la Gare Esf|̂
Tél. (027) 23 28 21 ĝ/jf/gf

François et Marie-Jo Gessler-Burrin
vous proposent

Menu du jour de l'An
Consommé à la moelle

•
Gratin de queues d'écrevisses

*Les trois filets
et leurs trois sauces
Pommes parisiennes
Légumes au beurre

•
Ananas glacé ou

fromages
Menu complet Fr. 55-
Sans premier Fr. 45-

•
Carte spéciale pour les enfants

Nos établissements seront fer-
L " mes le 31 décembre à 18 h 30 j

f v ¦ >JLr-  ̂ /i~ Soirée de
%C£5̂ , 2~2? Saint-Sylvestre

^̂ "̂ T Apéro champagnisé en mu-

Rôtisserie
Q rfe MENU
M _ DE CIRCONSTANCE¦ Pramagnon
¦fto-«« Ambiance avec José Queijas.

m K Soupe à l 'oignon au petit matin

W 4_~5~_^ï  ̂ Veuillez réserver
sigJJ-̂ amp» (027) 58 15 76

î ^̂ fr Restaurant
^'wB^w^w de la

NS*|gS^Noble-Contrée

Fam. A. Galizia-Germann

Pour la Saint-Sylvestre

Terrine de foie de canard frais
Pain aux olives• *•Consommé double au vieux porto• ••Feuilleté de filet de sole
à la florentine
. *••Sorbet aux avocats• ••Train de côte de bœuf rôti

Pommes mignonnettes
Broccolis au beurre• *•Les deux mousses au chocolat

en coquille

Orchestre (2 musiciens) - Danse
Cotillons

Aux petites heures soupe à l'oignon
Votre réservation est appréciée

au (027) 55 67 74

Dès janvier 1987,
nouveau jour de fermeture :

dimanche soir et lundi

i Bonne et heureuse année à tous! -j

r  ̂ >e^ai SION
fCmS Rue des

Tbvsytms Châteaux
«Jrff̂ ï"

Saint-Sylvestre
Nous vous accueillons avec une
coupe de Champagne et vous
proposons notre menu

Feuilleté au chèvre chaud

Saumon fumé sur toast
*Nouilles tièdes aux chanterelles
*Entremet surprise
•

Filet de boeuf en épigrarnme
Pommes Darphin

Légumes
•

Brie sur paille
*Choix de desserts

Fr. 90-
- Cotillons-

- A 3 h spaghetti -
Ambiance musique rétro

et disco
Veuillez réserver
(027) 22 46 84

f "
Un endroit sympa pour bien
accueillir la nouvelle année:

RESTAURANT - RÔTISSERIE

LES MASSES
HÉRÉMENCE

Réveillon de Saint-Sylvestre
Mousse de lièvre

Coulis de myrtilles
•

Filet de turbotin à l'aneth
sur lit de petits légumes

•
Sorbet à la menthe

•
Médaillons de boeuf forestière

Broccolis au beurre
Tomate grillée

Pomme duchesse
•

Surprise à l'ananas
•

Roulade au citron
Fr. 80.-

Musique - Danse - Cotillons
Soupe à l'oignon au petit matin

Veuillez réserver
(027) 81 25 55

Fam. Froidevaux-Meichtry
VéJ : ' J

Passex

de
cases
tes'

3̂ |̂S' Motel-Restaurant - Saint-Maurice
JfP Ĵg* 

Route cantonale - Bois-Noir
$3§k̂ j§L. La direction et le personnel remercient leur 11-
. 'âjalfflPK dèle clientèle et lui présentent de très bons
'••'JAJLPS vœux pour l'An Neuf

Sai nt-SyIvestre 1 er de l'An
Barquette de saumon Avocat en fleur• *Consommé de queue de bœuf Consommé à la moelle

* *Fricassée de champignons au vi- Feuilleté forestière
naigre de framboises *

* Sorbet rose
Sorbet au citron vert •

* Mignons de porc
Filet de bœuf à la crème à la Martigniquaise

de basilic Riz créole
Pommes noisettes Buffet de salades

Bouquetière de légumes •
• Plateau de fromages

Plateau de fromages •
• Coupe Interalps

' Crêpe Suzette flambée Fr. 42-
Fr. 54-

Votre réservation est appréciée (025) 65 24 74
 ̂

Vreni Trezzi, directrice, et Yvan Boralevi, chef de cuisine

f/ SOIREE DE N>
/  SAINT-SYLVESTRE N

Menu
de circonstance

à Fr. 40.-
ou à la carte

Veuillez nous annoncer
votre visite au
(027) 22 79 77

Bar Le Kid ouvert
G. Udry

^vSlOINlJ

r ^̂
Hôtel Terminus
1897 Le Bouveret

Réveillon
de Saint-Sylvestre
La mousse de poissons
et son coulis de tomates

** +La feuillantine de foie de volaille
à la crème d'estragon

***L'escalope de saumon
au vinaigre de framboises

***Le sorbet grapefruit
au Champagne

***Le magret de canard
en aigre-doux

Carottes glacées
Pommes rissolées

***La banane au rhum et à la vanille
* + +

Surprise 1987

Musique - Ambiance - Cotillons
Fr. 82.-

Pour réservation
(025)813027

< : J

^«>W
1981 Nax (VS) "̂̂

Menu
de Saint-Sylvestre
Saumon en bellevue

Hors-d'œuvre
•

Potage de cuisses de grenouilles
au cerfeuil et dés de tomates

*Feuilleté de chanterelles et
ris de veau parfumé à l'estragon

•
Sorbet ou Champagne,

ou 2 huîtres
•

Filet de bœuf aux herbes
sur ardoise
Sauce Foyot

Pommes Darphin
Bouquetière de légumes

•
Brie sur paille

Pain de seigle aux noix
*Chariot de desserts

Fr. 86-

Ambiance - Musique - Danse
Cotillons

Veuillez réserver votre table
s.v.p.

(027),31 15 28

Restaurant
de la Douane
1920 Martigny
vous propose

Menu
de Saint-Sylvestre

Apéritif offert
•

Saumon fumé de Norvège
au beurre salé

•
Consommé Vert-Pré

•
Escalope de ris de veau

florentine

*Sorbet Arlequin
•

Médaillons de bœuf
à la mousse de champignons

Julienne de légumes
Pommes dauphine

•
Coupe de l'An-Neuf

•
Soupe à l'oignon

dès l'envie

*Fr. 60.-

Danse avec l'orchestre
GOELAND'S

La direction et le personnel
vous souhaitent

de joyeuses fêtes
Tél. (026) 2 62 62



"h

A la centrale de la municipale : les quatre chevaliers de Noël

Le personnel de l 'hôpital: un sapin aussi. (Photos Canton)

« Nativité»

Les anges du 111: au nom du Père Noël.

SION (fl). - Il y a des profes- enfants s'inquiètent: quand
sions comme ça. Noël ou pas, donc arrivera le Père Noël?
il faut être à son poste. A la Les adultes sont plus pro-
police municipale et canto- saïques. Ils cherchent une
nale, au 111, à l'hôpital, des pharmacie de service, un éta-
dizaines de personnes n'ont blissement public ouvert... Ou
pas passé la soirée du 24 en alors, ils demandent l'horaire
famille. Seul le petit sapin de la messe de minuit!
rappelait que ce soir-là n'était A la municipale, un gâteau
pas tout à fait comme les au- sert de conclusion à un buffet
très. froid. La prudence se révèle

A la DAT, quatre jeunes fil- bonne conseillère. Un accident
les assurent la permanence ici, une tentative de suicide là,
entre 19 et 21 heures. Par la chaque appel est synonyme de
suite, elles ne seront plus que départ sur les chapeaux de
deux. Les appels pleuvent. Des roues-

Sur les routes, la brigade routière

L'hôpital, de son côté, n'a
guère de répit non plus. Aux
urgences, entre 'deux premiers
secours, il faut soigner les in-
somniaques, ou réconforter
des personnes âgées, qui
croient que le médecin a un
remède contre la solitude.

Enfin, l'effectif de la police
cantonale est sur les dents.
Cette année, la messe de mi-
nuit de Saint-Maurice a attiré
la grande foule. Sur les routes,
il faut assurer la sécurité. La
brigade routière ne jouera pas
au loup-garou: elle vise la pré-

s'active.

vention.
Dans le petit local de la mu-

nicipale, il est 2 heures du ma-
tin. On se dit que les enfants
sont déjà couchés. Des repré-
sentants de la commune pas-
sent dire bonjour après la
messe. L'heure est aux échan-
ges. La cordialité, la chaleur
du contact humain, on la re-
trouve partout, en cette nuit de
Noël. Une nuit où tout un cha-
cun se mue en assistant social,
mais c'est de bon cœur. Parce
que Noël ne sera jamais un
jour comme les autres.

du Dr Dumitresco
La «Nativité» parue dans
notre édition de Noël
(page 9, en haut à droite)
est une œuvre originale
pour le NF du Dr Du-
mitresco.

GASTRONOMIE

i Restaurant de la Piscine ¦
SION S

¦ Après une année de stress, I
¦ un 31 décembre relax au

¦ qui vous suggère son menu, dans I
[3 une ambiance familiale: ¦

Terrine de canard aux pistaches
¦ Garniture riche¦ * ¦

Oxtail clair au sherry
Paillettes au parmesan

*[ Feuilleté aux crevettes et riz créole !
•

Sorbet fine Champagne¦ * *¦ Médaillon de bœuf aux bolets ¦
Pommes croquettes ¦
Bouquet printanier
Endives braisées

*Vacherin Saint-Sylvestre
Friandises maison
Complet Fr. 45-

Avec une entrée Fr. 39-
¦ Une magnifique loterie enchantera ¦

les heureux gagnants. ?
¦ Veuillez réserver au (027) 22 92 38 ¦

La famille Tassoni vous adresse ¦
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

AUBERGE-RESTAURANT
DU RAISIN

Magnot-Vétroz
Menu de Saint-Sylvestre

Fr. 70.-
Filets de perches aux amandes

Riz Créole
* # 6

Consommé au Porto
* ff *

Magret de canard à l'orange •
Coquillettes au beurre

* * *
Sorbet valaisan

* * *
Tournedos au foie gras

Croquettes
Macédoine de légumes

* * *
Choix de fromages

* » *
Gâteau Forêt-Noire

* * *
Soirée animée par l'orchestre de
carnaval Les Magic Fast (4 musi-
ciens). Après minuit, portes sou-
vertes à tous les bons danseurs.
Venez fêter l'An nouveau !
Réservation: 027 / 36 15 22 ou
86 39 83

36-0356'' i

&flK
AUBERGE

LA GRANGE AU SOLEIL
1893 Muraz-Collombey

Notre menu de la Saint-Sylvestre
31 décembre 1986

La terrine de légumes
au foie gras

Brioche toastée

***Le blanc de turbotin à la crème -
d'avocat
*••Le croustillant Saint-Sylvestre

au ris de veau et langoustines

***Le granité aux pamplemousses
roses

***Le mignon de bœuf périgourdine
Les pommes Berny

La bouquetière de légumes

•**La tomme vaudoise fourrée
Pain aux noix

•**
La farandole des sorbets

aux fruits exotiques
•*•Les frivolités du Nouvel-An
••*Fr. 85-par personne

Réservation au (025) 71 21 83
Fam. S. et I. Walker , Muraz (VS)

TffÂiTÛWA
DU CASINO

Sierre
vous propose

• spécialités au feu de bois
• spécialités Italiennes
• tous les Jeudis:

arrivage de poissons frais
(moules, fruits de mer)

• Zampone (pied de porc
farci) Fr. 15.-

Restauration chaude Jusqu'à
22 h 30 (ve + sa 23 h 30)

^ Tél. (027) 55 7412 - 55 55 91 A

Saint-Sylvestre
au Café-Restaurant

Les Vergers
Chez Marianne, Vétroz

Menu
Apéritif offert

•
Saumon fumé de Norvège

•
Consommé brunoise

*Sorbet au muscat
•

Mignon de bœuf forestière
Jardinière de légumes
Pommes mignonnettes

*Surprise Saint-Sylvestre
Café-Mignardises
Soupe à l'oignon

Fr, 60.-

Musique - Ambiance - Cotillons

Soirée animée par Michel

Réservez votre table au plus vite
(027) 36 13 46 le matin

A l'hôpital de Gravelone, le Noël du partage

La crèche vivante, réalisée par le personnel de la maison

SION (wy). - Unis dans la
souffrance, dans les peines et
les joies, les pensionnaires de
Gravelone fêtaient Noël mer-
credi après-midi. Un Noël
partagé avec tout le personnel
de la maison, qui participait
activement à la rencontre de la
nativité. Infirmières et infir-
miers, médecins, cuisiniers,
personnel d'entretien ou de
bureau s'étaient transformés
en personnages de la crèche,
lecteur, animateur o.u serveur-

Une vraie fête de famille,
qui débutait par la messe
chantée par le chœur des jeu-
nes de la Cathédrale, avant de
se poursuivre dans les étages,
où chaque hôte de la maison
accueillait ses parents ou ses
amis, malades et visiteurs
étant conviés à partager le
goûter-souper servi par la bri-
gade de cuisine. Vraiment un
Noël du partage, pour la réus-
site duquel le personnel de
l'hôpital n'avait pas ménagé sa
participation !

Bravo a l'équipe de Grave-
lone, et bons vœux à tous les
pensionnaires de l'établisse-
ment!

DUO DE GUITARE A NENDAZ

Valaisan promu a Genève

HAUTE-NENDAZ. - Des œuvres
de Cimarosa, Scarlatti, Brahms,
Boccherini, de Falla... Tout un
programme, qui animera lundi 29
décembre un concert donné à
l'église de ' Haute-Nendaz dès
20 h 30. Les musiciens en pré-
sence, deux guitaristes, ont pour
nom Maya Obradovic et Christo-
phe Leu.

Ce duo s'est produit en tournées
dans toute la Suisse romande, et
connaît bien les studios de radio et
de télévision. Un premier 33-tours
est sorti cet automne. Les deux
guitaristes interprètent des œuvres
originales pour duo, des transcrip-
tions tirées du répertoire classique
et des arrangements de musique
jazz.

Maya Obradovic est titulaire
d'un diplôme de capacité profes-
sionnelle du Conservatoire de Ge-
nève. Actuellement, elle poursuit
ses études à Paris, tout en suivant
des cours de musicologie à l'Uni-
versité de Genève. Quant à Chris-
tophe Leu, il s'est distingué par un
premier prix au concours inter-
national de Coimbra au Portugal.
Cet élève d'Andres Segovia se
produit dans plusieurs formations,
et accompagne de nombreux
chanteurs. Tout comme Maya
Obradovic, il s'est également
formé dans le jazz.

Un duo hors pair

(dn). - M. Raphaël Rebord, ori-
ginaire d'Ardon, a été nommé
avant Noël commissaire de la po-
lice genevoise, avec effet à partir
du 1er février 1987. Ce grade cor-
respond à celui de «chef d'état-
major» de la police et comporte de
lourdes responsabilités.

M. Rebord a fait ses études se-
condaires aux collèges de Sion et
de Brigue et est licencié de l'Uni-
versité de Berne. Il est donc par-
faitement bilingue. Avocat-notaire

à Sion pendant quelques années,
M. Rebord a «émigré» en septem-
bre 1985 vers Genève où il s'est
rapidement fait apprécier au sein
de la police genevoise par ses con-
naissances juridiques, ses qualités
naturelles d'autorité et son sens
des contacts humains.

La rédaction du NF lui souhaite
plein succès dans ses nouvelles
fonctions qui honorent son canton
d'origine.

:tf&rV^rV>
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9?eêtaurant
£e Chalet

1965 Binii, Savièse
Tél. (027) 25 12 17

Menu de Saint-Sylvestre

Tartare de saumon garni
Toast au beurre

**•Oxtail clair• •*Feuilleté de ris de veau et
queues d'écrevisses

à la crème de petits légumes• • •Sorbet à l'abricotine
• * *Filet de bœuf

aux bolets provençal
Pommes «Château»

Bouquetière de légumes
Salade
• * •

Buffet de desserts

*••Dès les premières heures,
soupe à l'oignon• * *Soirée animée par le duo

Claudio

***Le jour de l'an
menu de circonstance

La famille Roten et son person-
nel vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour l'année 1987.

Fermeture annuelle du 4 janvier
dès 15 heures au 29 janvier
1987.

36-1218
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Soirée de la SFG Chalais

Leu et Obradovic à Saint-Luc

La terre glisse

La revue chalaisarde interprétée par les gymnastes actives de la société.

CHALAIS (a). - Près de deux cents gymnastes se sont vaient leur bonheur dans un déguisement à la Charlie
succédé sur la scène de la salle polyvalente de Cha- Chaplin. Quant aux anciens présidents, leur produc-
lais. Toute la population s'était déplacée pour les en- tion rétro souleva un tonnerre d'applaudissements,
courager. En connaisseurs, les Chalaisards ont appré- Durant la soirée, le public pouvait découvrir un
cié la prestation des membres actifs de la société fé- pastiche de la nouvelle télévision locale intitulé «Ca-
dérale de gymnastique. Tout avait été mis au point nal Rech» , présentée par Marielle Mathieu au pupitre
par le comité que préside M. Jean-Michel Perruchoud. de speakerine, Yves Perruchoud à l'animation et
Lors de son discours, la société s'est présentée sur la Yvan Christen au cadrage. L'émission était réalisée
scène. dans le genre de la caméra invisible, avec des scènes

Le spectacle comprenait deux parties. Tout colorées de la vie de la société et de ses responsables,
d'abord , les petits, puis les pupilles dans leur nouveau A la fin de la revue, le public pouvait trinquer à la
costume, réussissaient à émouvoir le public. Les santé de la société de gymnastique. On a relevé les
membres actifs avaient imaginé un ballet du style mérites des organisateurs qui avaient su créer une
«New York New York » , alors que les dames trou- bonne ambiance.

SAINT-LUC (am). - Le duo de
guitare Maya Obradovic et
Christophe Leu (photo) se pro-
duira ce soir, samedi 27 décem-
bre, à 20 h 30 à l'église parois-
siale de Saint-Luc. Présentés
individuellement dans notre
dernière édition, Leu et Obra-
dovic proposeront au public
lucquérand un programmé
identique à celui offert hier soir
aux mélomanes grimentzards.

Nous n'y reviendrons que
pour relever que leur répertoire
englobe de nombreuses œuvres
originales pour duo, ainsi que
des transcriptions du grand ré-
pertoire classique et des arran-
gements des «standard» de jazz.

SAINT-LUC (a). - A la suite des
grands froids de ces derniers jours,
une conduite d'eau potable d'un
quartier de Saint-Luc a éclaté.
L'eau s'est répandue dans le ter-
rain. Imbibé, celui-ci a glissé. La
masse de terre s'est arrêtée contre
un chalet qui a résisté. Les dégâts
sont peu importants.

Les lauréats de ce mérite sportif.
CHIPPIS (a). - Les autorités municipales conviaient tous les
sportifs de la commune de Chippis qui se sont distingués durant
l'année. A l'occasion d'une soirée-raclette, le président Edgar
Zufferey et Mme Favre présidente de la commission des sports
ont adressé la bienvenue et ont fait l'éloge des performances. Les
sportives et sportifs méritants sont: Mme Yolande Moos pour les
jeux de lettres à la TV romande , Mlle Bernarda Oggier , espoir
suisse de l'athlétisme, Marie-Paule Rebord et Pierre Vogel , pétan-
que, Narcisse Zufferey, champion de tir du district , Antonio Sof-
fredini , cyclisme, Jean-Bernard Quarroz et Patrice Monnet , gym-
nastique, Bernard Gôlz,entraîneur. du FC Chippis promu en troi-
sième ligue.

nard Héritier, le chœur interpré-
tera des pièces allant du grégorien
à la musique contemporaine, sans
omettre quelques morceaux de
musique populaire et principa-
lement de la Renaissance.

Etudiants motivés
Ensemble mixte, le chœur No-

vantiqua était fondé en 1980.
Composé d'étudiants ou de mem-
bres fraîchement installés dans la

échanges ne s'effectuent jamais à
sens unique.

Dans l'immédiat et pour un
soutien ponctuel , rendez-vous de-
main soir à Vissoie. Le chœur No-
vantiqua vous attend à 17 heures à
l'église paroissiale.

Orgue et flûte a Grimentz
GRIMENTZ (am). - Ce lundi
29 décembre le duo Symbiosis se
produira à l'église de Grimentz à
20 h 30.

Composée d'Achille Scotti à
l'orgue et de Ilan Horowitz à la
flûte traversière , cette formation
propose aux mélomanes anni-
viards un programme inhabituel
allant de la musique baroque au
jazz.

Les deux musiciens collaborent aux Etats-Unis et en Europe,
depuis deux ans, réalisant concerts Ilan Horowitz est né à Genève
et enregistrements. en 1961. C'est au conservatoire de

Achille Scotti est né sur les certe vilie qu.j i décroche ses diplô-
bords du lac de Corne. H étudie au mes de flûte traversière et de maî.Conservatoire Verdi de Milan ou il . mmimie des classes nédaobtient sa virtuosité de piano et tre de musl1ue des classes Peda" >
d'orgue. En 1953, il forme le trio gogiques avec mention.
Achille Scotti et en 1961 il parti- , U reçoit ensuite un certificat de
cipe à la création du GIR avec le- perfectionnement et prépare ac-
quel il effectue plusieurs tournées tuellement son prix de virtuosité.

(Mnfit~r%fnh~~mrih~nrt>.t
Une soirée agréable,
une ambiance intime .
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SAINT-
SYLVESTRE
AU GALION

avec
le super orchestre

NEW C0L0R
Uniquement

sur réservation

Renseignements
dès 21 h 45

Tél. (027) 22 09 50

Sportifs

LE MONSTRE DES NEIGES EST ARRIVE

La vidéo comme rétroviseur

La machine en question, haute de 2 m 50 et qui crache la neige à 40 mètres. Les mécaniciens
qui sont venus la prendre en main ont été impressionnés.

SIERRE (a). - En proposant à
sa clientèle un très puissant
chasse-neige turbo-fraise, la
coopérative Agrol à Sierre
avait eu comme un pressen-
timent sur les conditions hi-
vernales auxquelles le Valais
central allait devoir faire face.
En effet, il y a quelques jours,
le constructeur zurichois Rolba
a livré le modèle «R 1000»
considéré comme la dynamite
du déneigement. Le construc-
teur a. signé sur la carrosserie
arrière de la machine la phrase
suivante: «La plus puissante en
Valais - 245 kW (333 CV) - de
Rolba».

L'engin qui prend place ha-
bituellement sur les aérodro-
mes, s'intègre parfaitement à la
colonne des machines dé-
blayant les pistes, et sa vue pa-
noramique lui facilite gran-

dement le travail délicat sur le
tarmac.

Les nouveautés de cette ma-
chine résident dans le dispo-
sitif électronique qui sélec-
tionne la meilleure vitesse
d'avancement en fonction du
couple déterminé. Les réac-
tions instantanées lorsque l'on
sollicite les commandes hy-
drauliques permettent au con-
ducteur de maîtriser sa ma-
chine en toutes circonstances.
Cette déneigeuse impressionne
par sa polyvalence. Sa grande
capacité de déneigement ¦ en
fait un outil idéal pour le dé-
blayeraient des grandes artères
de circulation.

Suprême raffinement pour le
conducteur: en option des ac-
cessoires tels que les ailes la-
térales, les roues de support et
un système TV-vidéo sur l'ar-

rière peuvent être d'une grande
utilité.
¦ Le monstre des neiges a été

acquis par la maison Feranet,
M. Gérard Emery de Montana-
Village.

VISSOIE (am). - La solidarité fi-
gurera , demain soir à Vissoie, au
programme du chœur Novantiqua.
Le concert qu'il donnera à 17 heu-
res à l'église paroissiale sera en ef-
fet organisé en faveur de Feu et
Joie, ce mouvement d'accueil de
petits Parisiens durant les vacan-
ces estivales.

Placé sous la direction de Ser-

vie active, il compte quarante-cinq
choristes au total.

Parmi eux, certains suivent des
cours dans un conservatoire mais
la plupart sont amateurs en ma-
tière musicale, à l'exception du di-
recteur, Bernard Héritier. Licencié
en théologie, ce dernier enseigne
au collège de Sion. Il dirige quatre
chœurs, assumant en outre plu-

T ~

Saint-Sylvestre
SIERRE (a). - A l'occasion des fê-
tes de fin d'année, le Groupement
des commerçants de Sierre a dé-
fini les heures d'ouverture qui se
présentent selon l'horaire suivant:

Lundi 29 décembre 1986, ouvert
toute la journée. Mardi 30 décem- Accueillir un enfant n'est pas
bre, pas de changement. Mercredi toujours chose facile. Certains hé-
31 décembre, fermeture à 17 heu- sitent, s'interrogent. Ceux qui se
res. Vendredi 2 janvier 1987: lancent dans l'aventure s'avouent
fermé toute la journée. cependant ravis, comblés. Les

sieurs responsabilités dans la for-
mation pastorale, liturgique et
musicale des laïcs du diocèse.

Il y a trois ans environ , le chœur
Novantiqua entamait une série de
concerts en Romandie et en Va-
lais. Le rythme de ses prestations
n'a depuis jamais été régressant ,
bien au contraire.

Enfants victimes
En apportant son appui au

mouvement Feu et Joie, le chœur
sédunois entend contribuer effi-
cacement à cette action franco-
suisse. Car ils sont des dizaines
chaque été à gagner notre canton.
Enfants de la région parisienne, ils
vivent à l'année cernés par le bé-
ton, le bruit et le rythme endiablé
des cités industrielles.

Ils sont issus de familles désu-
nies. Victimes démunies et inno-
centes, ils arrivent ainsi par nuées,
avides d'attentions et de tendresse.

A
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LATHION- VOYAGES
R I O

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.
i 36-631551\j
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FENDANT
LesRocailles

Aménagement ou rénovation: r occasion !
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
lng dp) à prix coûtant. Apportez-
HH_ m m̂^  ̂

nous 

'es dimensions de
ESI I'B L̂ V votre cuisine. Sur de-

^^^ *̂ ^ ̂ ^ mande, conseils à domicile
Appareils électroménagers, cuisines agencées et meubles de salles de bains

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 231344
Villeneuve, Centre Riviera 021 602511
Lausanne, Place Centrale 1 021 23 6516
Etoy, Centre de l'Habitat 021763878 

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

'Rencon tra
Dans toute la Suise romande

Vous qui êtes libres, n'hésitez plus,
accordez-nous votre confiance,
nous vous aiderons à rompre votre
solitude.
Discrétion et efficacité assurées.
Rencontre - p (021) 27 24 77
Horaire: lu-ve 9 h -19 h, sa 9 h -12 h.
C.p. 22, 1023 Crissier-Lausanne
Nom: 
Prénom: 
Rue/N°: 
NP/Loc: 

<Jé\.: <J

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr. . w

Éj 

Veuillez me verser Fr. \|| 
Particulier vend •

I Je rembourserai par mois Fr. Il nOrDIBr
i 11 ancien
I Nom pendule partait état
I de marche
| Prénom Fr. 1900.-

j Rue NO microscope
¦ NP/localité i ancien laiton avec

boîte acajou
hauteur 33 cm.

| à adresser dès aujourd'hui à: I I
I Banque Procrédit im
j  1951 Sion, Av. des Mayennets .5 W ' Tél. (027)38 1020.

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 j
Taa aai M a m M H B B M M V H i BiMn •» 036-305304

Rencontres
sérieuses
Très nombreux par-
tis (18-75 ans) cher-
chent contact vue
mariage . avec
Suisse (ses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre des Allian-
ces SC rue Goy 5,
29106 Quimper
(France^.
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

036-823237

eau-de-vie
Williams
kirsch
Cretella André
Chemin des Barriè-
res 45
1920 Martigny
Tél. (026) 2 51 57.

036-401175

Samedi 27, dimanche 28 décembre 1986 28

ONCOURS
de

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

fi ^ Question et bulletin
^̂  

de participation
^̂ ^̂ É ̂ dans notre édition

lu 31 décembre.

organise par la

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANK



Noël grangeard
avec les enfants
Une ambiance cordiale

FIDELITE AUX CONTRIBUTIONS

GRANGES (a). - Le bourg Comme cette matinée est
de Granges connaît chaque celle de Noël, un spectacle
année une animation en- fait par les élèves attire
fantine qui apporte une toujours une foule consi-
ambiance bien réconfor- dérable. Cette année, les
tante. En effet, à la suite chants, théâtres, contes et
des nombreuses construc- les saynètes étaient de très
tions, Granges se peuple grande qualité. On le doit
chaque année davantage, aux maîtresses Mme Lamon
On dénombre maintenant et Cerutti et aux maîtres
quelque quatre-vingts en- MM. Rudaz, Emery et Bar-
fants en âge de scolarité, maz. Grâce à leurs qualités
Depuis deux ans, le person- professionnelles immenses
nel enseignant de Granges et à leur vocation, ils ont
convie les parents à passer insufflé à l'ensemble des
une matinée en compagnie élèves et à leurs parents une
de leurs enfants. grande motivation.

j r

SION. - Le Service cantonal des contributions a fête neuf collaborateurs particulièrement mentants. M. Hans
Wyer , chef du Département , a remercié ces fidèles collaborateurs, dont l'un prend sa retraite . Ainsi, M. Roger
béiez célèbre ses trente-cinq ans de service, tandis que MM. Jean Ducrey, Régis Nanchen , Félix Mayor , Joseph
Favre , Hermann Kummer, Gérard Epiney et Hubert Imboden comptent un quart de siècle de constance. Quant
à M. Pierre-Paul Rey, il a pris sa retraite après quarante-cinq ans d'activité dont vingt-quatre années aux
contributions. Paroles élogieuses et cadeaux de circonstance ont marqué cette fête colorée par l'orchestre de
René Dessibourg.

Noël des enfants de Granges

. .  . 
^

Une nouvelle piste de luge
à Siviez Super-Nendaz

t
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Bordée d'arolles et de mélèzes, la piste de luge de Siviez offre un parcours varié dans un
paysage idylli que.

(jmt). - Ski, patin , curling... il ne manquait que la belles frayeurs avec la luge. Ce sport , peut-être
luge au palmarès des sports que Siviez offre à ses moins populaire et moins pratiqué que le ski ou le
hôtes. C'est désormais chose faite avec la nouvelle patin , connaît cependant un grand nombre
piste de luge qui vient d'être aménagée sur le che- d'adeptes de tous les âges: de plus , comme on
min qui conduit de Siviez à la plaine de Tortin. Un peut aller luger en famille, la piste nocturne
parcours sinueux à souhait mais qui offre une dé- représente un grand avantage. Un atout de plus
clivité suffisante pour atteindre une bonne vitesse: pour Siviez, qui avec la neige de ces derniers jours
on a installé tout un équipement d'éclairage qui s'est transformé en véritable paradis de la pou-
permet la pratique de ce sport enivrant même en dreuse. En effet , 60 à 80 centimètres de neige fraî-
soirée. che recouvrent tout le domaine skiable des 4 Val-

Une piste bien damée , préparée avec soin, per- lées: une véritable aubaine pour tous les amateurs
met de goûter de grands frissons et de se faire de de grands espaces.
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DES VŒUX POUR LE PRESIDENT

Action de Noël : l'école Montani remercie

SION (fl). - La classe de 4e pri- banisme, mais conscients des ef-
maire de l'école des Collines n'a forts déjà réalisés, les élèves ont
pas oublié le Noël de M. Gilbert apporté à leur président tous leurs
Debons. Soucieux d'édilité, d'ur- vœux, et fait part de leurs désirs.

Tout cela inscrit avec application
sur un beau parchemin, décoré
d'un magnifique ruban rouge. M.
Debons a bien entendu promis de
faire son possible pour répondre à
l'attente des enfants. Lesquels ont
le sens de la rime et de l'élo-
quence. Que l'on en juge plutôt:

«Monsieur le président, nous
vous saluons.

Pour votre présence, nous vous
remercions.

Pour ce quartier p lein d'agré-
ments,

Où le p iéton devient roi
Et y impose sa loi,
Merci, Monsieur le Président.
Ici, durant l'été, tout s 'est trans-

formé pour notre commodité,
Merci de votre générosité.
Pour la prochaine réalisation

d'une patinoire couverte,
Af in  que le HC Sion ne con-

naisse p lus de défaites ,
Et que nous puissions y faire des

p irouettes,
Merci, Monsieur le Président.
Pour l'attention que vous portez ¦¦ W W B W H B  «BW ¦¦ W W B B ¦ W W W BW . ¦¦¦ w ¦¦««*¦ ¦¦ B W H B B W B W B W

sans cesse
A toutes les initiatives de la jeu - Lors de son 20e anniversaire en l'école Montani ont fait le tour de sur le plan régional.

nesse 198^ l'école Montani avait lancé leurs parents , amis et connaissan- Le nom de l'ours énigmatique
Merci Monsieur le Président. une action en faveur des trans- ces pour récolter la somme ré- qui a ouvert les cœurs des nom-
Et pour tant d'autres raisons plantations d'organes en créant un jouissante de 7881 fr. 80 déposée breux donateurs était «Brenda» .
Nous vous remercions. fonds qui devait servir à sensibi- au compte de la Fondation en fa- Etant donné que personne n'a de-
Noël de paix, Noël bonheur, user l'opinion publique à l'accueil veur des transplantations numéro viné son nom exact , l'ours Brenda
Noël soleil Noël au cœur ' favorable des futures possibilités 700557-51 auprès du Crédit Suisse trouvera son chemin vers la pou-
Tous ces Noëls chantent la joie ! de la médecine. Des communiqués à Sion. La fondation est en contact ponnière de Sion où il fera la joie
1987 va tracer sa voie. de presse et des conférences pu- avec l'association suisse qui œuvre d'un enfant déshérité.
Qu 'elle fasse de vous un homme cliques avaient donné le coup dans le même sens. Il est prévu Le compte ci-haut reste ouvert,

heureux! d'envoi dans cette voie. d'introduire sur le plan suisse une et des versements de soutien peu-
Ce sont là nos vœux» Les 4 P Ainsi , l'action de Noël de cette carte de donneur , et les fonds dis- vent être effectués en tout temps.

Au nom H PS enfants année également était destinée à ponibles seront prévisiblement en- Merci à toutes et à tous et à la
des Collines nourri r ce fonds. 150 élèves de gagés pour favoriser cette a
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(publicité soldes autorisée)

Délai: 10 jours avant parution
PUBLICITAS SION
Tél. (027) 21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseigne-
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(
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
I place du Midi.

36-631737

AROLLA A MI-TARIF

AROLLA. - Entre le 3 et le 31 janvier prochain, la station d'Arolla inaugurera une action
touristique. Une réduction de 50 % sera accordée sur les remontées mécaniques, les cours de ski et
les locations d'articles de sport, tandis qu'une baisse de 35 à 50 % sera appliquée dans le secteur du
logement. C'est la première fois que le creux de janvier suscite une telle décision. Il n'est pas exclu
que cette expérience se mue par la suite en tradition.



Monsieur
Dyonis

DUMOULIN

Marcel et Cécile DUMOULIN-ALLAMAN et leurs enfants
Bertrand et Sébastien , à Chandolin;

Mademoiselle Ange DUMOULIN , à Chandolin;
Famille de feu Alfred LIAND, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Sophie HÉRITIER-VARONE, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Joséphine HÉRITIER-ANTONIN;

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

leur cher père , beau-pere, ¦j
grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection ^^^^^^Jmle jour de Noël, dans sa
75e année , muni des secours de M \
notre sainte religion. mm

L'ensevelissement aura lieu à
Savièse, aujourd'hui samedi
27 décembre 1986, à 15 h 30. HHB

Le corps repose à la crypte de Saint-Germain

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société La Pensée de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis DUMOULIN

père de leur dévoué président, M. Marcel Dumoulin et beau-père
de Cécile, membre actif.

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

Les membres sont priés de se réunir devant la maison commu-
nale à 15 heures. ,

¦

La fanfare La Rose des Alpes de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis DUMOULIN

membre honoraire.

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

Je vous aimerai dans le ciel
comme je vous ai aimés sur lw terre

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Stéphanie

GRICHTING
décédée au Foyer Saint-Joseph à Sierre, le vendredi 26 décembre
1986, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Sa sœur:
Madame veuve Eléonore MATHIEU-GRICHTING , à Réchy;

Ses neveux et nièces:
Madame veuve Emma MARTIN-PERRUCHOUD, ses enfants et

petits-enfants, à Montreux;
Madame et Monsieur Gilberte et Otto GROLIMUND-GRICH-

TING , leur enfant et petit-enfant , à Genève ;
Madame et Monsieur Maria et Marius BRUTTlN-MATHIEU,

leurs enfants et petits-enfants, à Grône;
Monsieur et Madame Robert , MATHIEU-BERCLAZ et leurs

enfants, à Réchy;
La famille de feu Robert GRICHTING, à Sion;
La famille de feu Othmar MATHIEU, à Réchy;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais, le
- lundi 29 décembre 1986, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église: 9 h 55.

La défunte repose au centre funéraire de la ville de Sierre, où la
famille sera présente le dimanche 28 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui son
fidèle serviteur

Monsieur
François MAYORAZ

1896

Le recommandent à vos prières:

Alexis MAYORAZ-MORAND, ses enfants Christine et Pierre, à
Sion ;

Jean-Pierre NENDAZ-MAYORAZ, ses enfants François et
Christiane, Germain , Joël et Bénédicte, à Hérémence ;

Les enfants de feu Lydie MAYORAZ-MAYORAZ, Jean-Yves et
Roseline, Rosita et Jean-Pierre PRALONG, Romain et
Marie-Paule, à Hérémence et Villeneuve;

Alphonse NENDAZ-SEITZ, sa fille Geneviève et Bernard
PRALONG, à Hérémence;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
aujourd'hui samedi 27 décembre, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Hérémence.

Je sais en qui j' ai cru.
Je ne serai pas déçu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le directeur, les chefs de section,
les maîtres et le personnel

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François MAYORAZ

père de M. Alexis Mayoraz , maître professionnel.

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

'-
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L'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François MAYORAZ

père de M. Alexis Mayoraz, maître professionnel au Centre
professionnel de Sion.

Les obsèques auront lieu à l'église d'Hérémence, aujourd'hui
samedi 27 décembre 1986, à 10 heures.

Les membres sont invités à participer à l'ensevelissement.

t
Révérend père Fernand COUPY , à l'île de La Réunion ;
Monsieur et Madame Joseph COUPY-TORRENT, à Arbaz;
Monsieur et Madame Clovis COUPY-TORRENT , à Sierre, leurs

enfants et petits^enfants;
Monsieur Alphonse COUPY, à Arbaz;
Monsieur et Madame François COUPY-TORRENT, à Arbaz ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis COUPY-MARTY, à Sion, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Aimé COUPY-SERMIER , à Arbaz, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Pierre COUPY-ROSSINI , à Vétroz, et

leurs enfants ;

Madame veuve Eugénie TORRENT-BONVIN , à Arbaz, ses
enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur
Jean-Baptiste COUPY

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et cousin , survenu le mercredi 24 décembre 1986, à
l'Hôpital de Sion, dans sa 92e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz, aujour-
d'hui samedi 27 décembre 1986, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul TRINCHERINI , à Conthey;
Monsieur Christian TRINCHERINI , à Conthey;
Monsieur et Madame Yvon TRINCHERINI-KEMPFER , à

Berne;
Monsieur Emmanuel TRINCHERINI , à Conthey;
Mademoiselle Nicole TRINCHERINI , à Conthey;
Mademoiselle Marylin TRINCHERINI , à Conthey;
Mademoiselle Myriam TRINCHERINI à Berne ;
Monsieur et Madame Maurice VERGERES-BRISKI , son fils et

son petit-fils, à Washington DC;
Madame veuve Olga JACQUEMET-VERGÈRES , ses enfants et

petits-enfants, à Conthey et Lausanne ;
La famille de feu Yvonne CRETTAZ-VERGÈRES, à Sion et

Nendaz ;
Madame veuve Mariette COUDRAY-UDRY-TRINCHERINI,

ses enfants et petits-enfants, à Conthey, Genève et Martigny;
Madame Angèle VERGÈRES, à Sion;

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

Madame
Jeanne TRINCHERINI

VERGÈRES
leur très chère épouse, mère, belle-mere, grand-mere, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le jeudi 25 décembre 1986, à l'âge de
76 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey,
aujourd'hui samedi 27 décembre 1986, à 10 h 30. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Aster Dubuis S.A
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne TRINCHERINI

mère de Christian, son dévoué collaborateur et ami.

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

Le FC Conthey
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne TRINCHERINI

mère de Christian, membre fondateur et membre d'honneur du
club. . '

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

t
Monsieur Armand GASSER

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

Un merci spécial:

- à M. Antoine Rithner;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Monthey; ,
- à la paroisse de Monthey;
- à la classe 1926;
- à la maison Giovanola Frères S.A. ;
- à la cagnotte du Nord;
- à la Protection civile de Sierre.

Monthey et Sion, décembre 1986.

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

Monsieur Marius BOCHATAY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Lavey, Saint-Maurice, décembre 1986.



t
Ses enfants:
Robert MARTY-ROHNER et leur fils Marc-André, à Saxon;
Michel MARTY-BUMANN et leurs filles Astrid et Corinne, à

Reinach (BL) ;
Astrid DEFRANCISCO-MARTY et ses fils Pierre et Philippe, et

son ami Claude PARIS, à Bex et Aigle;
Anne-Françoise et Noël SCHWÉRY-MARTY et leurs fils Alexis

et Pierre, à Saint-Léonard ;

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

Madame
Lia MARTY-

ABGOTTSPON
veuve de Théodore

ELjÉpH leur chère maman , belle-
I maman, grand-maman, belle-

sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine et amie,

E| enlevée à leur tendre affection
«if V le mercredi 24 décembre 1986,
j |F ^». dans sa 80e année.
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Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lia MARTY-

ABGOTTSPON
maman de son porte-drapeau Robert.

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

t
Madame et Monsieur Pierre DUBOIS-VOEFFRAY, leur fille,

leur beau-fils et leurs petits-enfants, à Vérossaz ;
La famille de feu Aimé-Louis RAPPAZ-VOEFFRAY, de Saint-

Maurice;
La famille de feu Georges CLAIVAZ-VOEFFRAY, de Martigny;
La famille de feu Adrien COUTAZ-VOEFFRAY, de Vérossaz ;
La famille de feu Aimé-Louis VOEFFRAY-MARIÉTAN, de

Vérossaz;
Madame veuve Olga COUTAZ-TORNAY, à Vérossaz;

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

Mademoiselle
Aline VOEFFRAY

hôtelière

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection à la Clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le mercredi 24 décembre 1986, dans sa 85e année, après
une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz,
aujourd'hui samedi 27 décembre 1986, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes à Massongex, c.cjp. 19-9340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et les employés de la maison

Ferd Lietti S.A. à Sion et à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur DUMAS

papa de M. Pierre-A. Dumas, notre collègue et ami.

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

Monsieur Gil FELLEY, à Lausanne ;
Madame Monique AUDEMARS et sa fille, à Lausanne ;
Madame Cécile FELLEY et famille, à Villefranche-sur-Saône, en

France ;
Madame et Monsieur Simon GIRARD et famille, à Genève ;
Mademoiselle Berthe FELLEY, à Genève ;
Monsieur Henri FELLEY et famille, à Pully;
Madame et Monsieur le docteur Lejbe SEPENOL, à Neuville-

sur-Ain, en France;
Madame veuve Mathilde FELLEY, à Crissier;
Madame veuve Lina MONNET et famille, à Saxon;
Madame veuve Valentine FURRER et famille, à Saxon ;
Madame veuve Evelyne GAILLARD et famille, à Saxon;

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

Monsieur
Félix FELLEY-

GAILLARD
ancien entrepreneur de nettoyages

leur très cher papa, papy, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
26 décembre 1986, après une très longue maladie, à l'âge de
78 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 30 décembre.

Selon le désir du défunt, recueillement au centre funéraire de
Montoie, chapelle A, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 15.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.

Domicile de la famille : Mme Audemars, avenue de Cour 34, 1007
Lausanne.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Bernard LEYA et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Thérèse LEYA, à Annecy;
Mademoiselle Hélène LEYA, à Sierre ;
Madame Euphémie MEICHTRY-LEYA, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, LEYA, MEICH-
TRY, EGGS, BERTHOD, VASSEROT, PONT , BRUENNER ,
CALOZ, LEHNER , MEYER, TISSOT, GASSMANN,
DUCRUET, MUGWIER , JULIEN , DALMAZ et MARCHAND,
font part du décès de

Monsieur
Gaspard LEYA

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le vendredi 26 décembre 1986, à l'âge de 93 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, le lundi 29 décembre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au funérarium F. Eggs & Fils, à Sierre, où la
famille sera présente, le dimanche 28 décembre 1986, de 18 à
19 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h 25.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Mademoiselle Catherine AMOOS, à Venthône;
Monsieur Louis AMOOS, à Sion;
Madame Ida PECORINI-AMOOS, ses enfants et petits-enfants,

à Venthône et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile FOGOZ-AMOOS, à

Venthône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Baptiste MERMOUD-

AMOOS, à Venthône;

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

Mademoiselle
Antoinette-Marie

AMOOS
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
survenu à Monthey, dans sa 94e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Venthône, le lundi 29 dé-
cembre 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de Venthône, où la
famille sera présente le dimanche 28 décembre , de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marguerite HUBER-LANG;
Madame Heidi WYSS-LANG et ses enfants ;
Monsieur et Madame Peter et Sylvia HUBER et leurs enfants;
Monsieur et Madame Eric et Marlies HUBER et leurs enfants ;
Monsieur Ronald HUBER;

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

Madame
Alice LANG-GMUR

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , cousine et
parente, enlevée subitement à leur tendre affection, le jeudi
25 décembre 1986, à l'âge de 91 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Randogne, le
mardi 30 décembre 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à son domicile: chalet Bonneau, Randogne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans sa miséricorde, Dieu a rappelé à Lui, le jeudi 25 décembre
1986, dans sa 86e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise,
son fidèle serviteur

Monsieur
Jean PACCOLAT

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle, cousin et ami.

Font part de leur peine:

Madame et Monsieur Jean RICHARD-PACCOLAT, leurs
enfants et petits-enfants, à Evionnaz;

Madame Aimée VOUILLAMOZ-PACCOLAT, ses enfants et
petits-enfants, à Brignon;

Famille de feu Philémon VOUILLAMOZ-PACCOLAT;
Monsieur Roger PACCOLAT, à Monthey;
Madame Eugénie PACCOLAT, ses enfants et petits-enfants ; .
Monsieur Cyrille RICHARD, à Monthey;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evionnaz, le
lundi 29 décembre 1986, à 14 h 30.

Le défunt reposera à l'église paroissiale d'Evionnaz dès le
dimanche 27 décembre 1986, où la famille sera présente de 19 à
20 heures. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Oscar QUINODOZ
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs dons de messes, l'ont entourée
dans son épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Ch.-H. Salamolard;
- au docteur P.-Y. Bernhard pour son dévouement et sa gentil-

lesse;
- à la Société de laiterie centrale de Saint-Martin ;
- au Syndicat d'élevage bovin de Saint-Martin;
- au FC Nax;
- aux classes 1925, 1954, 1960 de Saint-Martin et 1957 de

Martigny-Combe;
- au Syndicat chrétien de Saint-Martin ;
- à la direction et au personnel de l'OFAEM Sion;
- à la direction et au personnel du centre de Rennaz ;
- à la direction et au personnel de Migros Sion et Martigny;
- au Chœur d'hommes de Saint-Martin.

Suen, Saint-Martin, décembre 1986

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

Monsieur Léo PACCOLAT
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Emonet;
- aux docteurs et aux infirmières de l'Hôpital de Martigny;
- au curé Brouchoud;
- au ski-club La Flèche bleue ;
- à l'administration communale de Dorénaz;
_ Q 1 Q f»1ïlCC*a 1Q04 -
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La Société

des amis pêcheurs
de l'étang des Rochers

à Savièse
' a le profond regret de faire

part du décès de

Monsieur
Joseph JACQUIER
membre et ami de la société

La classe 1936 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

François
MAYORAZ

père de son ami contemporain
Alexis.

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

L'amicale des cadres
des sapeurs-pompiers -

de la ville de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

COUPY
père de son dévoué membre
Louis.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charles SAUDAN

27 décembre 1985
27 décembre 1986
Ton épouse, tes enfants

. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Martigny-
Croix, aujourd'hui samedi
27 décembre 1986, à 19 heures.

IN MEMORIAM

Victor DELALOYE
1966 - 27 décembre - 1986

Toujours en pensées avec toi.
Ta famille

Profondément touchée par lès nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Henri BUFFAT
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs, de
couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Vérossaz, décembre 1986

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Marie BERRUT-PREMAND

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Troistorrents, décembre 1986.

EN SOUVENIR DE

John NANCHEN

28 décembre 1985
28 décembre 1986

On admire le monde à travers
ceux que l'on aime et chaque
jour ta présence nous accom-
pagne.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Flanthey,
aujourd'hui samedi 27 décem-
bre 1986, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis CARRON

27 décembre 1985
27 décembre 1986

Une année s'est déjà écoulée
mais ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
lundi 29 décembre 1986, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Denis CARRON
Déjà une année que tu nous as
quittés. Durant ton passage
ici-bas, du haut de ton cher
hameau, tu as toujours su
reconnaître toutes les merveil-
les de la nature.
Par ta résignation et ton
humilité tu as su nous montrer
l'exemple dans la souffrance.
De ta céleste demeure, cher
grand-papa , fait de nos cœurs
jaillir le meilleur.
Eclaire-nous vers le bon che-
min, garde-nous, protège-nous,
veille sur nous.

Tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Nomination
à Publicitas
Valais

Publicitas vient de nom-
mer M. Pierre Buntschu au
titre de mandataire com-
mercial. M. Buntschu est au
reste, depuis le début de
cette année, le chef du dé-
partement des «Affe rmés»
en régie de la succursale va-
laisanne de cette importante
entreprise suisse de publi-
cité.

Originaire de Planfayon
(Fribourg), le nouveau man-
dataire a acquis, après sa
formation commerciale, une
solide expérience en matière
de marketing et de publicité
auprès de grandes agences
suisses.

Le Centre suisse d'ensei-
gnement du marketing, de la
publicité et de la communi-
cation, dont il est diplômé,
lui a confié des cours de mé-
thodologie, ces dernières an-
nées. M. Buntschu a égale-
ment donné de nombreux
cours et séminaires relatifs à
la communication dans le
cadre de Publimedia, orga-
nisme chargé d'études et de
formation au sein de Publi-
citas.

M. Pierre Buntschu est
également le responsable du
marketing du «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais».

La direction et la rédaction
du «Nouvelliste» , qui vont
donc collaborer étroitement
avec M. Buntschu, lui pré-
sentent leurs plus vives féli-
citations et leurs meilleurs
vœux de succès dans ses ac-
tivités futures. Ils se réjouis-
sent d'ores et déjà de comp-
ter sur les talents de ce créa-
teur.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Florian GRANGES

27 décembre 1985
27 décembre 1986

Il y a une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui samedi 27 décem-
bre 1986, à 19 heures.

LE PERE NOËL [ mmm
CHEZ PROVINS mmsm

Trente-cinq ans de bons et loyaux
Un long bail de fidélité.

SION (wy). - Direction et personnel de Provins participaient mercredi à
la traditionnelle rencontre de fin d'année, occasion pour établir un bilan
sur la marche de la maison, mais également de récompenser des em-
ployés particulièrement méritants.

Après le rapport du directeur, M. Jean Actis, tous les collaborateurs se
sont retrouvés à la cantine de l'entreprise, aux bons soins du chef Ernest
Bovier. Rendez-vous agrémenté des productions de la fanfare de la mai-
son, la Gloire du Rhône , et au cours duquel M. Actis a remercié ses col-
laborateurs , plus particulièrement ceux qui fêtent plusieurs années de fi-
délité à la grande coopérative.

Pour un merci plus uoncret, gobelets en étain, channes ou bouteilles
ont été remis aux responsables de la fanfare et de l'équipe FC Provins,
ainsi qu'aux employés suivants :

Pour 35 ans de service: M. Max Kuonen, représentant Provins à Zurich
Pour 30 ans de service: M. Marius Pannatier.
Pour 25 ans de service: Mme Suzanne Pannatier, MM. Joseph Beney,

Marcel Burrin , Jean-Germain Dubuis.
Pour 20 ans de service: MM. Bernard Bagnoud, Ulysse Clavien, Guy

Moulin ;
Pour 15 ans de service: MM. Jean Actis, René Métrailler, Jean-Philippe

Sauthier, Jean-Pierre Vergères.
Pour 10 ans de service: Mme Paulette Bétrisey, Claude-Henri Martin ,

Léo Masseraz.
Pour 5 ans de service: MM. Francis Aymon; Georges Aymon, Rogei

Bridy, Gérard Deletroz, Gérard Francey, Bruno Garcia , Louis In Albon,
Rémy Morard et Paul Schnidrig.

services pour M. Max Kuonen

Le dimanche, dans l'oc-
tave de la Nativité, l'Eglise
catholique célèbre la fête de
la Sainte Famille. Pour la
donner en école et exemple à
toutes les familles du monde,
elle ne choisit pas la paix
obscure de Nazareth, mais la
période dramatique de ses
débuts, le bouleversant mys-
tère de l'Annonce à la fian-
cée, l'angoisse de Joseph et
sa foi  sans paroles, le dépla-
cement dans la pauvreté à
l'heure critique, le refuge
d'une étable et d'une crèche
à ces obscurs descendants du
roi David, la visite de bergers
proches et des mages loin-
tains et déjà la menace,
l'orage, la persécution san-
glante, la fuite vers la terre
où les patriarches leurs pères
ont fini dans la servitude.
Tout cela ponctué par les si-
gnes du Ciel, obscurs ou
éclatants, que le monde po-
litico-socio-économique
d'alors, pas plus que celui
d'aujourd'hui , ne pouvait ou
ne voulait voir ni entendre.
Ou est le modèle, ou l'exem-

France : la gauche fait
flèche de tout bois...

Alors que la France s'installe
dans la grève des transports pu-
blics, le gouvernement doit faire
face à une offensive tous azi-
muts de ses adversaires. Sur le
plan social, c'est le durcisse-
ment du mouvement de grève
après l'échec des négociations
au siège de la SNCF et les mises
en garde répétées du premier
ministre et de son ministre des
Transports. Sur le plan éco-
nomique, c'est toute la politique
de déflation avec sa dimension
monétaire qui est en jeu, alors
que sur le plan politique, la ten-
sion monte entre le RPR, qui
accuse le PS d'attiser les con-
flits, et les socialistes qui, par la
voix de Pierre Joxe, accusent le
gouvernement «de multiplier les
provocations».

Autoritaires,
antiparlementaires,
bonapartistes...

Mais par-delà ces affronte-
ments de tribune, les manœu-
vres de coulisses se développent
dans le camp socialiste. Il s'agit
moins de séduire le PC, qui aura
son candidat en 1988 et dont le
potentiel électoral continue de
s'effriter, comme vient de le vé-
rifier une série récente d'élec-
tions cantons, que de tenter de
débaucher les alliés du RPR
pour tirer parti des flottements
récents de la majorité. Au sein
du gouvernement d'abord, la
crise universitaire a laissé des
traces après les hésitations des
ministres UDF. Au Parlement
surtout, des fissures sont appa-
rues, que le PS exploite savam-
ment à partir d'un double ré-
quisitoire contre le parti de Jac-
ques Chirac. Celui-ci se voit re-
procher son autoritarisme et sa
volonté de confisquer l'Etat,
qu'il s'agisse des nominations de
hauts fonctionnaires ou surtout
des cinq p.-d.g. de chaînes de
radio-télévision. L'autre grief,
c'est l'antiparlementarisme du
principal parti de la majorité
qui vient de transformer en
amendement législatif l'ordon-
nance refusée par François Mit-
terrand et qui abuserait de la
question de confiance pour faire
adopter ses lois sans' débat. Il ne
reste plus alors au porte-parole
du PS qu'à dénoncer «le bona-
partisme» du RPR et au prési-
dent du groupe parlementaire
socialiste à l'Assemblée natio-
nale, Pierre Joxe, à en appeler

«à une vaste union contre les
pratiques antidémocratiques et
les méthodes insupportables du
RPR».

Et les destinataires de cet ap-
pel sont bien sûr les centristes
de la majorité. Jacques Barrot,
ancien ministre de Valéry Gis-
card d'Estaing, est ainsi inter-
pellé, au nom de son passé de
séminariste, de sa conscience
politique tourmentée et de son
obsession de la dimension so-
ciale de l'action politique. De
même devine-t-on le nom de
Bernard Stasi, chantre de l'im-
migration, autrefois révoqué du
Ministère des départements
d'outre-Mer par Pierre Mess-
mer.

Tout ce petit monde a pour
caractéristique de militer dans
l'immédiat pour la candidature
de Raymond Barre, sans pour
autant être indifférent aux thè-
mes européens de François Mit-
terrand qui, dit-on, peaufinerait
une nouvelle initiative.

Ces manœuvres de coulisses
n'ont rien d'étonnant dans le
Landerneau politique français,
ébranlé par les conflits qui, de-
puis un mois, affaiblissent le
gouvernement. Elles fleurent
bon l'esprit de coalition, celle
qui pourrait réunir des centris-
tes ayant tous de vieux comptes
à régler avec le gaullisme et des
socialistes en rupture de ban
avec les communistes. Mais en
attendant cette hypothétique
coalition, il y a le premier tour
des présidentielles de 1988 avec
la candidature de Raymond
Barre, soutenu par «ces éternels
voyageurs sans bagages» que
sont les centristes français et
avant le second qui a toutes
chances de voir le ralliement de
certains élus centristes à Fran-
çois Mitterrant pour tenter de
préfigurer une future majorité
de troisième force. Cette sa-
vante construction qui germe
dans certains esprits subtils de
gauche et du centre se heurte
toutefois à deux objections de
taille: le cadavre de l'école libre
et l'arithmétique parlementaire
qui impose aux centristes un
apport de septante sièges aux
socialistes pour constituer une
majorité. C'est beaucoup de-
mander aux représentants de
cette vieille tradition parlemen-
taire française qui est celle des
groupes charnières.

Pierre Schàffer

La famille
et l'enfant
pie de la famille heureuse et
saine et plus ou moins nom-
breuse de notre ancienne
paysannerie montagnarde, et
de nos confortables périodes
bourgeoises?

Une seule réponse: le sens
de Dieu, le sens du péché, le
sens de l'enfant. Déjà au
vieux Zacharie sans enfants
parce que sa femme était
stérile, un ange du Seigneur
apparu à l'autel avait dit:
«Ne crains pas, ta demande
a été exaucée et ta f emme
enf antera un f i l s .  Une joie
pour toi et beaucoup se ré-
jouiront. Il sera grand devant
le Seigneur, il sera rempli de
l'Esprit-Saint et il ramènera
beaucoup de f i l s  d'Israël au
Seigneur leur Dieu, et lui-
même marchera devant lui
pour ramener les cœurs des
pères vers leurs enf ants et les
indociles au sentiment des
justes et préparer au Sei-
gneur un peuple parf ait.»

A la Vierge qui prie dans
sa pauvre maison-grotte de
Nazareth, l'ange dit: «Ne
crains pas, Marie, car tu as
trouvé grâce devant Dieu. Et
voici que tu concevras un f i l s
et tu l'appelleras Jésus — ce
qui veut dire Dieu sauve. Il
sera grand et sera appelé f i l s
du Très-Haut. Et le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de
David son Père et son règne
n'aura pas de f in.»

Pleine de joie, la Vierge
s'envole en dansant vers les
montagnes, pour saluer sa
parente Elisabeth, dont
l'ange lui a dit que celle
qu 'on appelait la stérile en
est à son sixième mois, car
rien n'est impossible à Dieu.
A la rencontre des deux mè-
res si différentes d'âge et de
conditions, les deux enfants
tressaillent dans leurs seins.
Marie entonne le Magnificat.
Et c'est Bethléem, l'étable.
Aux bergers étonnés d'une
mystérieuse lumière, l'ange:

«Ne craignez pas, car je
vous annonce une grande
joie destinée à tout le peu-
ple: il vous est né aujour-
d'hui un sauveur. Un petit
enf ant couché dans une crè-
che. Et le chœur des anges:
Gloire à Dieu dans les hau-
teurs et sur la terre paix aux
hommes de bonne volonté.»
- Cela arrive une fois , di-

rez-vous. L'histoire du Père
Noël!
- Cela arrive tous les

jours. Tous les jours Hérode
cherche à tuer l'enfant. Tous
les jours fies lois consacrent
le massacre des Innocents
c'est-à-dire de tous les en-
fants, rejetés par le péché du
monde. Dont Jésus, le seul
qui dit en vérité: On ne prend
pas ma vie, je la donne pour
sauver le monde, dit aussi:
«Laissez venir à moi les pe-
tits enf ants et ne les empê-
chez pas, car le Royaume
des deux est à eux et à ceux
qui leur ressemblent.» MM
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«Souvenirs d'ici», de Pierre Izard
Le photographe de presse

Pierre Izard, qui vient de fêter
ses 80 ans, a raconté son épo-
que par l'image en noir et
blanc: il a «donné» plus de
20 000 photos aux journ aux
et revues de Suisse romande,
emplissant ainsi la mémoire
des foules, donnant avec hu-
mour, tendresse et vérité, la
chronique d'un pays. Long-
temps un peu oublié, Pierre
Izard est enfin considéré
comme l'un des plus grands
photographes de presse de
Suisse.

Dans «Souvenirs d'ici» sont
publiés 500 documents, un
bon choix dans sa production,
qui révèle ses dons d'intui-
tion, l'une des principales
qualités dans l'art du regard.
«C'est un parcours que l'on
suit avec émotion, avec plai-
sir, avec curiosité, écrit Jean-
Pierre Vorlet, en éclatant
parfois de rire, car on y voit
les générations se succéder
dans les innovations techni-
ques, les sautes de climat, les
drames ou la cocasserie. »

Jean-Pierre Vorlet présente
Pierre Izard lui-même, en une
vingtaine de pages, saluant
«l'un des grands passants de
ce siècle», qui est «toujours
alerte et vif, mémoire vivante
de six décennies, incarnant le
présent et le passé, les faits
drôles ou tragiques, une foule
d'événements et d'anecdo-
tes», (h.m.) Editions 24 Heures

«Jean Eicher dit Loiseau
l 'œuvre retrouvée »

Ne en 1930 à Vallorbe; Jean
Eicher vient à Cully, où il
passe son enfance; dès ses
premières années d'adoles-
cence, il vit une sorte de no-
madisme et est curieux à la
folie de peinture, de littérature
et de musique ; il dort à l'église
Saint-François , sous les ponts
de Paris, à la belle étoile ou
chez des amis. Il fait la décou-
verte éblouie de Rembrandt; il
rencontre Bosshard , Budry,
Charles-Albert Cingria , Elle
Gagnebin et surtout Lélio
Fiaux, qui lui révèle ses talents
de dessinateur et de graveur:
dès 1946, commence une créa-
tion artistique foisonnante qui
dure cinq ans.

Et puis, c'est le silence : éta-
bli en Provence, il se consacre
avec Wayland Dobson à la fa-
brication de mobilier en bois
d'olivier, puis à la facture de
clavecins. Pourquoi le silence?
Comme chez Rimbaud , dit
Philippe Jaccotet: c'est «une
flambée expressive non plus
de paroles, mais de traits et de
taches qui aura été elle aussi à
la fois violente et brève».

Un livre vient de paraître,
qui fait revivre ces années
d'émerveillement et de fièvre
créatrice; un livre écrit par
quelques amis - Charles-Henri
Favrod, Bertil Galland, Chris-
tophe Gallaz et Philippe Jac-
cottet - qui ont sorti des gre-
niers et des cartables des des-
sins, encres de Chine et gra-
vures réalisés par Jean Eicher.
Ce sont des pages, «nourries
de complicité plutôt que de
savante analyse qui présentent
l'artiste par touches successi-
ves», accompagnées de trente-
neuf photographies qui «don-
nent leur grâce à ce livre de
mémoire et d'effusion» .

Commentant l'œuvre de
Jean Eicher, Gallaz parle de
l'immédiateté du trait , de la
fraîcheur intacte, de justesse et
de fantasmagorie, du mou-
vement, de la maîtrise instinc-
tive, «des joies solaires et des
presciences noires» . Et Jaccot-
tet s'étonne de «cette force
tout impulsive, sans prudence,

sans hésitation, sans réflexion
ni apprentissage préalable»
qui se déclare comme un in-
cendie dans les œuvres du
jeune Eicher. Il s'agit d'un
flamboiement, dit-il, « que sa
brusquerie même, peut-être,
aura condamné à être bref» .

Henri Maître
Editions Payot

Gustav Klimt et Egon Schieie
à la Fondation Gianadda

Vienne, vers 1900, est une
ville de prestige : capitale de
l'Empire austro-hongrois, elle
est un centre administratif ,
politique et culturel. La pein-
ture n'y est certes pas autant
considérée que dans d'autres
villes européennes; mais la
musique et le théâtre y sont
cultivés et admirés avec une
sorte - de vénération. Une
grande ville prestigieuse, à la
riche culture traditionnelle.
Pourtant des lézardes appa-
raissent , au point de vue social
et politique : la faiblesse de
l'empire vient de sa grandeur
même, qui n'arrive pas à as-
similer les ethnies différentes,
qui ne maîtrise pas un déve-
loppement économique dans
lequel naissent trop d'inégali-
tés, sources de tensions et de
ruptures.

C'est dans cette situation
mêlée de puissance et de pré-
carité qu'est créée la Sécession
viennoise, mouvement culturel
dont Klimt et Schieie sont les
animateurs : le premier a déjà
obtenu la consécration, grâce à
ses premières œuvres réalisées
selon les normes de l'ensei-
gnement académique ; le se-
cond, que les professeurs des
beaux-arts ont brimé par des
jugements peu favorables , en-
tre en Sécession comme en ré-
volte, une révolte où s'unissent
dédain de la tradition et am-
bition de réussir.

Les dessins de Klimt ex-
posés à la Fondation Pierre-
Gianadda sont intéressants
surtout par leur facture dis-
continue, par les reprises et les
corrections qui deviennent
multiplicité et témoignent
d'une rupture voulue et cul-
tivée par rapport à l'acadé-
misme prônant le trait net et
précis. Achille Bonito Oliva
explique que «le fait de tra-
vailler sur le fragment signifie
qu'on privilégie les vibrations
de la sensibilité aux dépens

d'une tenue monolithique de fixité idéologique d'une vision
l'image»; cela signifie aussi monolithique, mais se fonde
que l'artiste ne travaille pas dans la divergence de multi-
selon une idée rationnelle mais pies directions.»
par flux multiples de la vision Egon Schieie, lui, a une pré-
et des sensations; cela peut dilection pour les états psy-
aussi signifier que le monde chologiques sombres ou pa-
n'est pas cet arrangement lo- thologiques et pour des atti-
gique que les théoriciens vou- tudes qui révèlent un esprit
laient lui donner mais une décadent ou une âme triste,
suite de saccades imprévues Quelle est la source psycho-
qui pourraient dégénérer en logique de ses œuvres? Peut-
catastrophes... Bien qu 'il y ait être l'obsession sexuelle, ou
encore chez lui des éléments une sorte de mépris envers ses
stylistiques conventionnels, semblables, ou encore une
son originalité est dans l'in- tension profonde en' lui qui le
vention d'une ligne à la fois fait agir et peindre en artiste
hésitante et frémissante : maudit; peut-être aussi le
«d'où, au fond , le caractère pressentiment de la fin d'un
exténué de l'œuvre, écrit en- empire, qui lui inspire les per-
core Achille Bonito Oliva, qui sonnages à la fois grotesques
ne tient plus un langage pé- et pathétiques. Henri Maître
remptoire, et ne pose plus ses
propres apparences sur la Exposition jusqu'au 25 janvier.
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Livres —
•

• Les hymnes du bréviaire r
romain III, par Marcel Mi- c
chelet, (Editions Abbaye de c
Saint-Maurice). c

Cet ouvrage vient après les 1
hymnes du temps pascal qui a
célèbrent le mystère du Christ c
et après celles du temps ordi-
naire qui chantent la création ,
dans la lumière ou l'ombre des
saisons et des jours.

Le troisième livre est la tra-
duction des hymnes du propre
des saints; elles nous invitent à
louer Dieu par l'intermédiaire
des chrétiens qui sont devenus,
pour l'Eglise et pour le monde,
exemplaires et intercesseurs.
Par eux, écrit Marcel Michelet,
«sont glorifiés en sainteté tous
les états de vie et toutes les
conditions humaines: hommes
et femmes, jeunes et adultes,
couples et célibataires, pauvres
et riches, écrivains et igno-
rants, contemplatifs et hom-
mes d'action , séculiers et re-
ligieux, laïcs et hommes
d'Eglise.» Grâce à leur inter-
cession, des grâces nous sont
accordées; et Marcel Michelet
nous entraîne sur le chemin de
la prière adressée aux saints et
aux saintes: «Esprits des
chœurs célestes, intercédez
pour nous.»
• Le panier japonais, d'Elsy

Schneider-Nobs (Editions
Intervalles).

Le titre renvoie au baluchon ce
que la jeune institutrice porte
lorsqu 'elle arrive dans sa pre-

Livres — Livres
dans le Jura: un panier rempli
de livres, de classeurs et de

mière école, à Peuchapatte •

cahiers. Les premières nouvel-
les du livre rappellent en effet,
avec humour, quelques étapes
de la carrière pédagogique de
l'auteur.

Les autres textes se rappor-
tent à tout un monde jurassien ,
un univers à la fois vaste et
clos, fait des proches réalités
quotidiennes et des «vertus»
morales ancestrales, fait
d'événements observés avec
perspicacité et de paysages
excellemment «vécus» et dé-
crits.

«Ses récits, écrit en préface
Francis Bourquin , elle les si-
tue , volontairement et préci-
sément, aux endroits mêmes
d'où elle a tiré tout ou partie
de leurs sujets. Et elle y fait vi-
vre des gens... souvent prison-
niers de jours étroits ou de
souvenirs difficiles, marqués
dans leurs habitudes et leur
comportement par d'évidentes
ou d'obscures règles morales
propres à leur éducation de
provinciaux.»

Le lieu précis, l'événement
observé ou vécu, les gens du
pays... c'est le point de départ
du projet littéraire : une litté-
rature enracinée. Pourtant ce
n'est pas un texte d'expression
régionaliste : au réalisme local
Elsy Schneider-Nobs, ajoute
un espace et une intériorité qui
le prolongent en vérité univer-
selle ; et dans l'écriture, elle est

sûre de ses moyens et de ses
pouvoirs: aussi bien dans le
raccourci des phrases que dans
l'emphase des .mots ou les co-
quetteries de plume
• Le souffle d'Eole, par Lyall

Watson, (Editions Lon-
dreys).

C'est un livre qui offre «à
tout vent» une somme d'infor-
mations «éoliennes». Le vent
donne vie à la terre en lui
fournissant les systèmes circu-
latoires et nerveux; mais il est
aussi souffle et esprit, tissu de
l'âme et attribut divin de créa-
tivité. Cette force si réelle et
pourtant impalpable et invi-
sible est peut-être, dans l'his-
toire humaine, la première in-
citation que la nature ait don-
née pour une expérience spi-
rituelle : «une brèche dans le
cosmos, écrit l'auteur, qui s'est
élargie pour laisser s'écouler le
flux de la conscience.»

Cet-ouvrage est un texte de
référence sur le vent; dans ses
divers aspects : météorologi-
que, géographique, historique,
sociologique, mythologique-
Somme d'informations scien-
tifiques et d'anecdotes; œuvre
d'un docteur en anthropologie
qui est aussi diplômé de bio-
logie marine; enquête pas-
sionnante; reconnaissance et
célébration : il est d'un tout
grand intérêt.

Henri Maître

Claude Sandoz à la galerie Fontany
Il habite Lucerne, donne des cours à

l'Ecole d'art visuel de Genève et expose ses
œuvres dans p lusieurs pays; à 40 ans, il a
déjà une réputation mondia le. François Bo-
son, le nouveau responsable de la galerie,
nous le propose à notre réflexion.

La peinture est caractérisée par la géné-
rosité des moyens stylistiques: une figuration
multiple aux formes à la fois simplifiées et
bien dessinées; une bonne occupation de la
page, en frontalité le p lus souvent, signe de
plénitude et d'espace; une riche coloration,
moderne par ses accentuations, mais équi-
librées en rappels de teintes, mesurée dans
ses contrastes mêmes; un témoignage de vie

et de durée, «paysage » imaginaire où, malgré
certaines expressions figées, se retrouve-
raient aussi bien les enfants avides de féerie
que les dessinateurs soucieux de rigueur.

L'art de Claude Sandoz, pourtant très ac-
tuel dans sa démarche, est ainsi à l'opposé
de certaines tendances d'avant-garde, art
conceptuel et minimal art en particulier:
plutôt qu 'une réflexion sur la création artis-
tique ou une inspiration à volonté réductrice,
il nrrmnxp l'nhrmânnr-p rtn ornnhismp et Zip In
coloration, et une construction picturale à la
fois naïvement et intellectuellement orga-
nisée. Henri Maître
JUA^U3IUUU JU3IJU OU i.J jdllVIGl
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«En ta présence  le soir», Ed. Saint-Paul
Ce texte est écrit par un laïc

qui vit comme un moine de-
puis des années, en solitude,
seul à seul avec le Seigneur.

Son nom? Son identité? Au-
cune importance ; seule
compte la profondeur spiri-
tuelle de la prière. L'ouvrage
s'inscrit dans un contexte de
renouveau du monachisme et
plus particulièrement de sa
volonté apostolique : l'ermite
d'aujourd'hui veut commu-
niquer à ses frères les bienfaits
spirituels de la solitude.

En préface, un moine bé-
nédictin présente ainsi ce livre
de prière : ce sont des pages
«claires, limpides comme l'eau
de la source, comme l'air de la
montagne»; «on sent une at-
mosphère de grande rectitude,
de silence confiant , d'attente
paisible»; «il ne s'agit pas de
haute contemplation qui ac-
compagnerait une longue
oraison, mais d'entretiens cor-
diaux avec Jésus» .

L'attitude du priant est celle
qui laisse à Dieu toute la place,

dans le cœur et l'esprit: «Me
voici devant toi, Seigneur,
pour quelques instants... »;
«me voici libre de tout pour
recueillir de toi quelque lu-
mière ou confidence» .

C'est dans cette attente , cet
abandon et ce recueillement
que Dieu parle ; et il parle de
bonheur: «Je suis pleinement
heureux de toi puisque tu es
Béatitude» , dit le priant; «Dieu
ne peut être que Béatitude, en
lui-même et pour tout esprit
créé.» Henri Maître
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#BT| OFFRES ET
wuJfJ DEMANDES D'EMPLOIS J Confiserie Chez Willy à Sion¦ • m '- cherche

Boulangerie à Sion cherche 
jeune pâtiSSier[ère)-

boulaitger confiseur(se)
minimum 2 ans de pratique. Entrée 1 er février 1987-

Faire offre avec CFC et curri- m <027> 2213 66"

culum vitae sous chiffre V 36- 036-035557
035568, Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise, travaillant pour la protection des eaux, en pleine ex-
pansion cherche

MONTEUR
service après vente et montage

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons: - bon salaire, plus frais de déplacement
- avantages sociaux d'une grande maison
- formation permanente par nos soins
- travail indépendant, varié
- voiture de service.

Si vous êtes apte à travailler de manière consciencieuse et soi-
gnée, si vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour la méca-
nique (p. ex. serrurier, chauffage, sanitaire,, brûleur, réviseur de
citerne, mécanicien, électro-mécanicien, etc.), nous vous pro-
posons une place stable au sein d'une entreprise moderne.

Faire offre à :
NeoVac Avenches S.A.
1580 Avenches
Tél. (037) 75 35 75.

17-557112

Apprentissage 1987
Migros Valais assure une formation complète dans ies diverses
branches de son activité à jeunes gens et jeunes filles dyna-
miques, d'un bon niveau scolaire et ayant une attirance natu-
relle pour le métier choisi.

Plus de 20 postes d'apprentissage sont offerts dans ses diffé-
rentes succursales dès l'été 1987, comme

vendeur - vendeuse
en alimentation, boucherie, fleurs, articles ménagers, radio-TV,
Do it yourself et textiles

boucher-charcutier type B
boulanger-pâtissier

et pour sa centrale de Martigny

décorateur-étalagiste
électronicien RTV

Inscription dès maintenant au moyen du coupon ci-dessous ou
en téléphonant au service du personnel de l'entreprise,
interne 262.

Je m'intéresse à faire un apprentissage de 
à Migros Valais.

Nom et prénom : 

Domicile et adresse exacte : 

muiiuicy
Salle de la gare

unnm # kW IDimanche 28 décembre
à 17 heures SKI-CLUB MONTHEY

Aperçu des lots:
1 semaine pour 2 pers. à Haute-Nen-
daz, 1 week-end pour 2 pers. à Haute-
Nendaz, 1 machine à café, jambons,
lards, fromages, etc.
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
illimité Fr. 60.-
25 séries + 2 hors abonnement

I zwahlen & mayr sa ¦

Société d'études et de constructions de produits
métalliques, Aigle (VD)

cherche un

comptable
dont la formation de base est celle d'un employé de
commerce muni d'un CFC, complétée par de très
bonnes connaissances administratives et compta-
bles.

Ce poste conviendrait à un candidat de 25-30 ans
qui se verrait progressivement confier d'importantes
tâches relatives à la gestion de notre société. Il
s'agit donc d'un poste de carrière impliquant de so-
lides qualités humaines.

Les candidats intéressés sont invités à faire par-
venir leur dossier de candidature accompagné
d'une lettre manuscrite à:

Direction de Zwahlen & Mayr S.A., case postale,
1860 Aigle.

_ 22-016750

Industrie de moyenne importance (en-
virons de Sierre) cherche

employée de bureau
Exigences:
diplôme de commerce ou certificats
équivalents.
Tâches:
facturation et gestion des clients sur
ordinateur
Entrée en service:
début février ou date à convenir.
Nombreux avantages sociaux.
Faire offre jusqu'au 9 janvier 1987, avec
prétentions et références sous chiffre R
36-631621, Publicitas, 1951 Sion.

L _ > 036-631621 j

I M  
Wk Un quotidien valaisan * j l
w% pour les Valaisans V ĴJr

\K S ANNONCES DIVERSES

7*AI zwahlen & mayr sa |

société d'études et de construction de produits mé-
talliques engage, pour son service montages

monteurs et
soudeurs monteurs
jeunes professionnels de la branche ponts et char-
pentes ayant quelques années d'expérience.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

22-548005

Clinique bernoise d'altitude
Bellevue, Montana

Pour notre département administration et exploita
tion, nous désirons engager une

secrétaire de direction
capable de seconder le directeur administratif.
Il s'agit d'un travail varié. Outre les tâches adminis-
tratives courantes, y.c. traductions, il est prévu que
la future employée collabore au service du person-
nel.
Ce poste conviendrait à une personne ayant
accompli un apprentissage de commerce et(ou) en
possession d'un certificat de maturité commerciale
ou d'une formation jugée équivalente.
Notre collaboratrice doit être de langue maternelle
française et avoir de bonnes connaissances de
l'allemand, jouir d'une certaine expérience profes-
sionnelle et être âgée de 25 à 40 ans. Connaissan-
ces eh informatique souhaitées.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capa-
cités et les avantages sociaux d'une institution can-
tonale bernoise.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
de service accompagnées des documents usuels à
la Clinique bernoise d'altitude Bellevue, à l'atten-
tion de M. Baumann, 3962 Montana-Vermala, ou de
téléphoner au (027) 40 51 21.

036-035597

Garage de la place de Sierre Sion
cherche un

mécanicien auto femme de
KJSMIO unnc nffrnnc w

sommeliere

Nous vous offrons: *»
~ un Claire en rapport avec vos serait ée tout

qualifications de suite, 6 à 8 heu-
- une activité variée res par semaine,
-une ambiance jeune et dy-

namique Tél. (027) 22 30 06.
Nous vous demandons: 036-302587
- un CFC
- d'être capable de remplacer a i__ «j.ii.. *i....

chef d'atelier Installateur
- plusieurs années de pratique. Sanitaire
Faire offre sous chiffre P 36- rniiurpnr
930337, Publicitas, 3960 Sierre. .*»"«*¦ oui

036-631751 Pour toutes vos036-631751 Pour toutes vos
réparations.

Café de l'Ouest à Montana-Village Lo
™'̂  "̂ '

cherche TéU;027) KM 9 59cnercne ou (028) 42 1 o 89.
~~~.~-~i:X~~. 036-111035

""""* Restaurant
,- . . . ... . Les FougèresEntrée immédiate. Châteauneut- Cor
Tél. (027) 41 21 05. *«*

rehe
036-035602 ..^̂ «liA..53̂ 235602 somme|jère

Entreprise de transports (er)
cherche Suissesse (suisse)

ou étrangère(er)

employé de commerce Enîrcée1outsde suite.
Tél. (027)361518.

M^...f. «ff^nr.n ***,..~U .m»iA rt* in t̂
n̂ , 036-035514Nous offrons travail varié et indépen- UJ°""J3314

dant. Place stable, prestations socia- ^HVH7les. Entrée en service janvier 1987 ou à V \vK
convenir. VRV
Les offres de service sont à envoyer à: iW/^\0~7
Eric Constantin, transports, 3956 Sal- }M \J .̂ I
quenen. W

036-111007 ^| ̂  I



CONTREBANDE ITALO-SUISSE

Réseau démantelé
CÔME (ATS). - La Guardia di
finanza italienne (douaniers) a
démantelé mercredi une gigan-
tesque organisation de contre-
bandiers qui opéraient de Côme
à Chiasso. La bande passait
clandestinement, de Suisse en
Italie, de l'or, des pierres pré-
cieuses et des bijoux synthéti-
ques pour une valeur atteignant
plusieurs centaines de millions
de lires.

Les douaniers italiens ont
ainsi séquestré 32 kilos de sa-

phirs et rubis valant un demi-
milliard de . lires (environ
600 000 francs), dissimulés dans
la voiture du chef présumé de la
bande, un industriel de Côme.
La marchandise était introduite
en Italie par des hommes de
confiance de l'industriel, lequel,
par le biais de son entreprise de
transport sise à Milan, l'écoulait
ensuite auprès de bijouteries de
la région de Milan et Vicence
(Lombardie).

LE NOËL HELVÉTIQUE LE PLUS FROID ET LE PLUS ENNEIGÉ DEPUIS 1970

Les records tombent aussi !
BERNE (AP). - Il n'avait plus
fait aussi froid une nuit de Noël
en Suisse depuis seize ans. Les
stations automatiques de mesure
de l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM) de Zurich ont en ef-
fet enregistré, dans la nuit du 24
au 25 décembre, des tempéra-
tures allant jusqu'à — 27°. Ce
record de froid vient de Saine-
dan, dans l'Engadine. Un spé-
cialiste de l'ISM a précisé que le
mercure était descendu jusqu'à
— 24° dans le village haut-valai-
san d'Ulrichen.

Il a fait aussi très froid en
plaine. Des températures très
basses ont été enregistrées à Ta-
nikon près de Winterthour
(- 21°), dans les localités ber-
noise de Koppigen (— 20°) et
schwytzoise d'Einsiedeln
(- 18°).

La froidure s'est aussi em-
parée des grandes aggloméra-
tions. Il a fait — 16° dans la ban-
lieue de Zurich, — 15° à Kloten
et à Sion, - 14° à Berne, - 10° à
Genève et — 8° à Bâle et à Neu-
châtel.

Le jour de Noël a lui aussi été
glacial: — 8° à 10 heures à Zu-
rich, — 14° à La Chaux-de-
Fonds, - 9° à Genève, - 15° à
Sion, - 6° à Bâle et - 1° à Lo-
carno.

La couche !
Le réchauffement qui a suc-

cédé aux grands froids de la nuit
de Noël a provoqué d'importan-
tes chutes de neige jeudi soir sur
la Suisse. La couche la plus im-
portante - 59 centimères - a été
enregistrée par la station de me-

aussi !
sure de Lauchernalp, entre
l'Oberland bernois et le Valais.
C'est dans cette région qu'il a le
plus neigé dans la nuit du 25 au
26 décembre, a indiqué hier
l'Institut suisse de météorologie
(ISM) de Zurich.

La station de sports d'hiver de
Grindelwald (BE) annonçait hier
matin 50 centimètres de neige
fraîche. La couche d'or blanc at-
teignait 44 centimètres à Viège,
42 à Triibsee sur Engelberg et 35
centimètres au Hasliberg, à Sion
et à Verbier.

DECES
D'UN CONSUL
BERNE (ATS). - M. Henning
Rieder, consul général de
Suisse à Melbourne (Austra-
lie), . est décédé subitement
mercredi dernier à Lugano, a
annoncé hier le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Né en 1923 à Berne, il entra
en 1946 au service du DFAE
et fut transféré successive-
ment - excepté une affecta-
tion à la centrale - à Copen-
hague, Munich, New York,
Johannesburg, Islamabad et
Addis Abeba. En 1980, il se vit
confier la direction de la re-
présentation diplomatique
suisse à Tripoli en qualité de
chargé d'affaires en pied. De-
puis 1983, il dirigeait le con-
sulat général de Suisse à Mel-
bourne, précise le DFAE dans
un communique

pleine
concentrée à la hauteur d'une ins-
tallation de retenue de l'usine hy-
dro-électrique de Reichenau.
Grâce au bas niveau des eaux, la
plus grande partie du produit n'est
pas allée plus loin. Pourtant, des
traces d'huile ont été observées le
long du fleuve jusqu'aux confins
du canton. Personne n'a signalé de
poissons morts dans le Rhin ou
dans le lac de Constance.

Selon Rudolf Gartmann , 500 li-
tres d'huile au plus se sont échap-
pés qui ne contenaient pas de PCB
et n'étaient pas toxiques. De plus
amples investigations seront en-
core nécessaires pour faire toute la
lumière sur les causes exactes de
l'accident.

GRÈVE SNCF NOUVELLE POLLUTION DU RHIN

Répercussions en Suisse La coupe est
LAUSANNE (AP). - La grève
des cheminots français s'est
poursuivie hier et a provoqué
d'importantes perturbations dans
le trafic ferroviaire entre la
Suisse et la France. La SNCF a
annoncé à la gare de Lausanne
que trois TGV sur les cinq figu-
rant à l'horaire devraient relier
Genève à Paris samedi, alors que
deux sur quatre devraient cir-
culer entre la capitale française
et Lausanne. Le TGV devant
quitter Lausanne pour Paris hier
à 23 h 33 a été supprimé.

La situation évoluant très vite,
les CFF ne peuvent que recom-
mander aux voyageurs désireux
de se rendre en France de se ren-
seigner au préalable aux guichets
des gares.

Il est prévu selon les informa-
tions en possession de la gare de
Lausanne hier après-midi que

des TGV quittent Genève pour
Paris aujourd'hui samedi à
12 h 57, 16 h 50 et 19 h 29. Trois
TGV devraient arriver ce jour de
Paris dans la cité de Calvin, à
11 h 08, 14 h 05 et 18 h 16.

La SNCF a aussi annoncé aux
CFF que deux TGV partiraient
aujourd'hui de Lausanne pour
Paris, à 7 h 38 et à 17 h 43. Deux
arriveront eh principe de la ca-
pitale française, à 16 h 10 et à
21 h 55. Les horaires ne sont tou-
tefois pas garantis et des retards
sont possibles, précise la gare de
Lausanne.

Quant au train Hispania Ex-
press, Bâle - Neuchâtel - Lau-
sanne - Genève - Port-B ou, il est
prévu qu'il roule normalement ce
soir. Tous les autres trains sont
annoncés comme étant suppri-
mes

COIRE (AP). - Une pompe défec-
tueuse est à l'origine de la fuite de
400 à 500 litres d'huile qui s'est
produite dans la nuit du 23 au 24
décembre dans l'entreprise EMS-
Chimie S.A. à Domat-Ems (GR).
L'huile a pénétré dans l'eau de re-
froidissement de l'usine avant de
s'écouler dans le Rhin.

Une grande partie du produit,
non toxique, a été stoppée à la
hauteur d'une installation de re-
tenue d'eau de l'usine hydro-élec-
trique de Reichenau qui appartient
au groupe EMS-Chimie. Elle a en-
suite été neutralisée. L'environ-
nement n'a subi aucun dommage,
a déclaré hier à Coire M. Rudolf
Gartmann, chef de l'Office grisou

de la protection de l'environne-
ment.

L'accident s'est produit dans un
local de production d'EMS-Chi-
mie. L'huile minérale s'est échap-
pée d'une pompe changée la veille
au soir et est passée dans le sys-
tème de chauffage.

L'office grison de la protection
de l'environnement et la police
cantonale ont été informés trois
heures après la découverte de ta-
ches d'huile. La police de Kreuz-
lingen (TG) a ensuite transmis
l'information à tous les Etats ri-
verains du Rhin.

Les pompiers ont immédiate-
ment pris les mesures adéquates
pour neutraliser l'huile qui s'était

Noël envers
et contre tou

¦ 7*

WELSCHENROHR (Rosières) (SO) (ATS). - Dans la nuit de
Noël, le feu a dévasté un immeuble de Welschenrohr. Selon la po-
lice, hier, il a provoqué des dégâts pour un montant d'un demi-
million de francs! La maison sinistrée est l'une des plus anciennes
de la localité. Le feu a pris au premier étage et s'est rapidement
étendu à tout l'immeuble. Un locataire a été blessé et conduit à
l'hôpital. Une défectuosité du chauffage est à l'origine du sinistre.

NEIGE ET VACANCES

ATTENTION
BERNE (ATS). - En raison
d'abondantes chutes de neige
dans la nuit de jeudi à vendredi
et des départs en vacances, le
trafic routier a été légèrement
perturbé. Au moins six person-
nes ont été blessées, mais aucun
accident grave n'est survenu les
24 et 25 décembre. Si les routes
étaient généralement bien dé-
gagées, la circulation a été mo-
mentanément bloquée hier sur la
N 3, entre Zurich et Sargans et le
chargement des véhicules en
gare de Kandersteg s'affectuait
avec une à deux heures d'attente.
En Valais et dans l'est de l'Ober-
land bernois ,, les risques d'ava-
lanches étaient élevés hier, no-
tamment au-dessus de 1500 mè-
tres.

Le communisme en deuil
LAUSANNE (AP). - Le com-
munisme suisse vient de perdre
une de ses grandes figures. L'an-
cien conseiller national vaudois

jusqu 'à ces dernières années une
des figures de proue du commu-
nisme suisse.

Le secrétaire du POP vaudois a

Pas de trêve
pour
les voleurs

Un blesse
CONJONCTURE 1987

Ce sera plus dur
BERNE (ATS). - A la tête des or-
ganisations professionnelles les
plus importantes du pays, on s'en-
tend: l'an prochain sera plus dur.
La croissance économique se ra-
lentira sans cependant avoir une
influence déterminante sur le ni-
veau de l'emploi. Pour le patronat,
il faut travailler davantage pour
pouvoir rester compétitifs au ni-
veau international. Les travailleurs
souhaitent pour leur part que le
renchérissement attendu en 1987
soit compensé. Les paysans sont
appelés à prendre individuelle-
ment les mesures qui permettront
de faire face au problème des ex-
cédents agricoles.

Le conseiller national Heinz Al-
lenspach, directeur et délégué de

ZOLLIKON (ZH) (ATS). - Mau-
vaise surprise pour une habitante
de Zollikon: elle a retrouvé son
appartement dévalisé à sa rentrée
d'une fête de Noël jeudi vers
22 h 30. Des inconnus avaient

André Muret est décédé dans la souligné qu'André Muret a été, au fait main basse sur des fourrures,
matinée de Noël à Lausanne à sem du parti, le promoteur d'une des bijoux et de l'argent liquide
l'âge de 77 ans. Fondateur, en «voie suisse pour le socialisme», à'une valeur totale de 50 000
1945, du Parti ouvrier populaire en «e battant par exemple pour la francs, a indiqué hier la police
(POP), le défunt, issu d'une condamnation par les communis- cantonale zurichoise. Les voleurs
grande famille bourgeoise, a siégé tes sujsses de l'intervention so s 'étaient introduits dans sa
duwnt trente-deux ans au Conseil viétique de 1968 en Tchécoslo- chambre J coucher depuis un
national, soit de 1947 a 1979. Il a vaauje avant-toit sur lequel ils avaient
fait partie du législatif cantonal 

 ̂ j  ̂ p grimpé au moyen d'une chaise de
vaudois de 1945 a 1984 et de , . - , • .  .« *. j ardin.
l'exécutif de la ville de Lausanne des premiers a plaider, au début /
de 1946 à 1949, a indiqué hier le des années soixante, pour la ne- 
secrétaire du POP vaudois, Jo- cesslte d alhances au sein du : : •
seph Zisyadis. monde du travail, entre les mi- ¦»_ _ _ „ _, _

Juriste de formation , journaliste heux ouvriers traditionnels et , par 03113116
et surtout homme politique, ap- exemple, les employés du ter- •¦ ** ¦» ¦ -
précié pour ses talents d'orateur tiaire. Une idée admise aujour- OOI1S I S S C c H I S T  1
et son humour même par ses ad- d'hui mais révolutionnaire à
versaires, André Muret a été l'époque

GENÈVE (ATS). - Deux hom-
mes se bagarraient mercredi
matin, au cinquième étage d'un
immeuble de la rue de Lausanne
à Genève. L'un d'eux a soudain
basculé dans la cage d'escalier et
s'est retrouvé au rez-de-chaus-
sée, souffrant de plusieurs frac-
tures.

Il était 7 h 30, a indiqué un
porte-parole de la police, lors-
qu'un Turc de 26 ans, domicilié à
Lausanne, s'est présenté au

l'Union des associations patro-
nales suisses, estime que la crois-
sance économique va connaître
l'an prochain un ralentissement
sensible. Le maintien du plein em-
ploi suppose de la flexibilité de la

difficile.
Le président de l'Union syndi-

cale suisse (USS), le conseiller na-
tional Fritz Reimann, estime pour
sa part que certaines mesures ne
peuvent dépendre que de la loi sixième étage de l'immeuble, à
même si son organisation tient à se l'appartement d'une barmaid de
situer aussi sur le terrain de la né- 31 ans d'origine roumaine. Celle-
gociation de conventions collée- cj a réveillé son ami qui a ouvert
tives. A l'instant où de grandes di- ia porte Une bagarre a alors
vergences surgissent entre la loi et éclaté qui s>est poursuivie dansles conventions collectives, il est Pédalier jusqu'au cinquièmenécessaire d agir par la voie legis- ét et , 'T  ̂ b ^felative. A l'appui de.son argumen- dessus la ramnetation, le président de l'USS cite la ° ,, ™\a T? R Uarm <,;A „ ~
durée hebdomadaire du travail qui t .

L am\ de la ^armald a rein"
dans bien des conventions a été ^gre 

le 
logement sans se 

soucier
fixée à quarante heures alors que °e la victime qui gisait au sol.
la loi s'en tient encore à quarante- c «t le concierge de 1 immeuble
cmq qui a prévenu la police.

part des travailleurs comme des
patrons. L'administration doit
aussi faire usage de toute la lati-
tude qui lui est concédée dans
l'application de la loi.

La situation actuelle: renchéris-
sement nul, plein emploi, aug-
mentation des salaires, selon M.
Allenspach, pourrait changer. Il
n'est pas impossible que le taux du
renchérissement s'élève à 2,5% à
la fin de l'an prochain. L'évolution
du cours des changes rend cepen-
dant tout pronostic extrêmement

La « Basler Zeitung » l'affirme:

Des armes suisses pour l'Iran
BÂLE (AP). - Le groupe Oer-
likon-Buhrle a livré du maté-
riel de guerre à l'Iran , a affirmé
mercredi le quotidien bâlois
«Basler-Zeitung». Un porte-
parole de Contraves Italiana ,
une filiale italienne du groupe,
a indiqué au journal que son
entreprise vendait depuis 1984
des composants de radar au
Gouvernement iranien. Le Mi-
nistère des affaires étrangères à
Rome a aussi admis des livrai-
sons de canons DCA d'Oerli-
kon-Bùhrle au régime de Kho-
meiny, selon le quotidien. Un
porte-parole du groupe Biihrle
a refusé de commenter ces in-
formations.

La «Basler-Zeitung» prétend
que Contraves Italiana a vendu
pour 135 millions de pièces de
rechange de radars à Téhéran.
Oerlikon Italiana aurait livré
92 canons DCA de 35 milli-
mètres valant quelque 195 mil-
lions de francs. L'Etat italien a
accordé la dernière licence
d'exportation en octobre der-
nier.

Contraves Italiana a par
contre nié avoir livré des sys-
tèmes Skyguard à l'Iran, ce
qu'avaient affirmé jeudi passé
à Berne des représentants des
moudjahidines du peuple, le
principal mouvement d'oppo-
sition au régime de Khomeiny.

HHm Werner Martignoni nourrit des scrupules
BERNE (AP). - Werner Martignoni, conseil-
ler national UDC et ancien conseiller d'Etat
bernois, affirme avoir toujours agi de bonne
foi dans l'affaire du financement clandestin
de partis politiques par des entreprises semi-
pri vées. Dans une interview diffusée mer-
credi soir par la radio locale Berne 104 , Ra-
dio Forderband, il a qualifié «d'absurdes» les
reproches selon lesquels il aurait tiré des
avantages personnels du versement secret
d'argent aux partis. Le conseiller national a
précisé qu'il allait réfléchir durant les jours à
venir sur ses rapports avec l'UDC et sa can-
didature pour les élections fédérales de l'au-
tomne prochain.

La Caisse Hypothécaire du canton de
Berne, une des trois entreprises mixtes impli-
quées dans l'affaire, dispose depuis une an-

née déjà d'un rapport interne sur ces dons
clandestins. Son directeur, Rolf Martz, a ex-
pliqué sur les ondes de la radio locale ber-
noise que le conseil d'administration de la
caisse déciderait ses prochains jours si ce
rapport devait être adressé au nouveau Con-
seil d'Etat bernois.

Scrupules
Werner Martignoni a précisé qu'avec le re-

cul il nourrissait quelques scrupules. Mais à
l'époque, les critères de jugement étaient dif-
férents et il est toujours facile selon lui de ju-
ger après coup. Il ne lui viendrait plus à l'idée
d'agir ainsi aujourd'hui, devait-il ajouter,
précisant qu'un changement de mentalité
s'était produit depuis 1975 qui rendait impos-

sible ce qui à l'époque avait rencontré la
compréhension de larges cercles.

Le conseiller national UDC a affirmé qu'il
avait assuré la coordination des versements
tout en précisant que d'autres avaient aussi
tiré les ficelles de l'affaire. Le PS, l'UDC et le
PRD sont mouillés selon Werner Martignoni,
qui n'a pas voulu donner de nom.

Les trois entreprises mixtes impliquées, la '
w* rf̂  o. 1 _ ¦ _ *-^_ • ¦»» il. >¦ • _ j
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UNE BATAILLE EN PLEIN CIEL
AMMAN (AP). — Des rescapés du détournement du Boeing 737 irakien
ont décrit hier soir la «bataille en plein ciel» qui s'est engagée à bord de
l'appareil quand un jeune homme brandissant deux engins explosifs a
fait irruption dans le compartiment de première classe.

Cette bagarre s'est soldée par la chute au sol de l'avion, faisant 62
morts.

«Vous ne pouvez pas imaginer... neuf pistolets crachant le feu dans un
avion qui vole à 8500 mètres d'altitude, deux bombes et le feu», témoigne
Salim Abdel Dado, aujourd'hui chez lui à Amman. D'après lui, les inci-
dents ont commencé à 12 h 50, heure irakienne (9 h 50 GMT).

Les passagers venaient d'achever de déjeuner. «Soudain, j'ai vu et
entendu un jeune homme avancer avec deux grenades dans les mains. Il
hurlait «hah, hah, hah, hah». Il n'a rien prononcé d'autre.» L'homme,
a-t-il déclaré, était poursuivi par des agents de sécurité: «L'un d'eux lui a
tiré une balle dans l'épaule.»

Il brandissait au-dessus de lui, tout en courant, deux bombes de la
taille d'un paquet de cigarettes, enrobées de plastique bleu. Après le

premier coup de feu, «une centaine d'autres ont suivi en quatre ou cmq
minutes».

L'homme a ensuite «jeté une bombe dans la classe économique».
L'explosion a rempli la carlingue de fumée noire et d'une odeur de plas-
tique brûlé. «Il a alors ouvert le poste de pilotage et y en a jeté une
autre.»

Des masques à oxygène ont été descendus. L'avion, lui, a poursuivi son
vol pendant une vingtaine de minutes, apparemment contrôlé. Il perdait
cependant de l'altitude. D'après un autre passager, l'ancien ministre jor-
danien de l'Intérieur, Suleiman Arar, le pilote lui a confié par la suite
qu'il avait perdu le contrôle de l'appareil au dernier moment.

M. Arar a senti une secousse, une seconde puis un craquement. «Le
feu s'est alors déclaré.»

M. Dado, quant à lui, a vu le plafond s'écrouler, puis une femme qui
tentait de sortir avec son bébé. Il les a attrapés puis est sorti de l'appareil
par un toboggan de secours. Le Boeing venait de se casser en deux.

Une seconde explosion «a détruit l'appareil», immédiatement englouti
par les flammes. .

ILS REVENDIQUENT
CE «HAUT FAIT»
RYAD (AP). - Le Djihad is-
lamique a revendiqué hier, en
adressant au passage un aver-
tissement au premier ministre
français Jacques Chirac, le dé-
tournement du Boeing 737 de
la compagnie irakienne Iraqi
Airways, qui avait explosé la
veille dans le nord de l'Arabie
Saoudite , faisant 62 morts.

Trois autres organisations
clandestines , inconnues - l'Or-
ganisation de l'action révolu-
tionnaire, l'Organisation chiite
révolutionnaire et le Mouve-
ment révolutionnaire islamique

- ont prétendu hier à Beyrouth
être responsables de ce détour-
nement. Mais la revendication
la plus crédible , également
formulée par téléphone dans la
capitale libanaise, semblait
émaner du Djihad.

Le mouvement chiite a sou-
ligné qu'il authentifierait ulté-
rieurement sa revendication -
comme à son habitude - en
envoyant les photographies de
deux des trois otages français
qu'il affirme détenir. Mais au-
cune trace de celles-ci n'était
enregistrée en début de soirée.'

ENCORE UN
AVIGNON (ATS/AFP). - Un po-
licier français , membre d'une
compagnie républicaine de sécu-
rité (CRS), soupçonné d'avoir par-
ticipé à une agression à main ar-
mée contre une bijouterie à Ge-
nève , a été arrêté et écroué mer-
credi à la maison d'arrêt d'Avi-
gnon , a-t-on appris hier de bonne
source.

Frédéric Laviano, 30 ans, était
recherché par les autorités helvé-
tiques après un hold-up commis

TCHAD: LE TIBESTI HARCELE
N DJAMENA (ATS/AFP). - La situation n'a guère évolue dans l'extrême
nord du Tchad et l'on réaffirmait hier à N'djamena que les deux attaques
libyennes de mercredi ont été repoussées.

On ne peut cependant parler d'accalmie, estime-t-on dans les milieux
tchadiens puisque le retrait des colonnes libyennes est suivi de harcèle-
ments notamment de la part de l'aviation basée à Aouzou, ville de
l'extrême nord du Tchad occupée par la Libye.

Mercredi matin , Zouar, située au sud-ouest du massif du Tibesti avait
subi sa troisième offensive en six jours. Les forces tchadiennes ont re-
poussé l'assaut mais, a-t-on affirmé à N'djamena de source officielle, les
soldats du colonel Riffi ont exercé des représailles contre la population
civile qui est selon N'djamena «systématiquement massacrée».

Le poste de Yebbi-Bou , à l'est du Tibesti, avait également été l'objet
d'une violente attaque libyenne mercredi après-midi. En début de soirée,
un communiqué du haut-commandement des forces armées nationales
tchadiennes (FANT), avait annoncé de lourdes pertes humaines et
matérielles dans les rangs des Libyens qui avaient dû se replier.

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat , tchadien à la présidence, chargé de
l'inform ation et de l'orientation , M. Moumine Togoi Hamidi , s'est insurgé
contre les informations diffusées à Tripoli affirmant que ce sont des op-
posants tchadiens au régime du président Hissène Habré qui se battent

dans le Tibesti contre les forces de Goukouni Weddeye.
M. Togoi a estimé que ces informations relevaient en fait de la «désin-

formation» . «Tout le monde sait que ces opposants n'existent pas. C'est
un pur mensonge», a-t-il déclaré à l'AFP.

«Ces milieux diplomatiques (qui à Tripoli avaient fait état de la pré-
sence d'opposants tchadiens à M. Hissène Habré dans les colonnes li-
byennes) font le jeu de Kadhafi dans sa fuite en avant. «On» a peur de
Kadhafi. «On» fait la politique des parallèles et des méridiens et «on» a
honte de dire qu 'on aide le peuple tchadien» , a ajouté le ministre.

«Certes nos amis ne peuvent pas tout faire pour nous et à notre place,
mais il y a des choses qu 'il ne faut pas dire» , a poursuivi M. Hamidi.

Le ministre de l'Information a également tenu a préciser que le
Gouvernement tchadien n'avait pas pris de mesure de «censure au sens
occidental du terme» , à l'égard de la presse. «Il n'y pas eu de décision
vigoureuse qui puisse justifier que l'opinion , et en particulier la presse
américaine, soit choquée» , a-t-il ajouté.

«Nous avons décidé , de manière circonstancielle un contrôle de l'in-
formation» , justifié selon M. Togoi par le fait que le Tchad «est en guerre
et que la divulgation de certains faits peut signifier la mort de soldats
tchadiens» .

• BEYROUTH (ATS/AFP). -
Les combats entre Palestiniens et
miliciens chiites se sont intensifiés
hier après-midi à Beyrouth après
le rejet par le mouvement Amal
d'un projet de règlement de la
«guerre des camps» auquel toutes
les organisations palestiniennes
avaient souscrit.
• FRANCFORT (ATS/Reuter) . -
Deux personnes ont été tuées et
deux autres grièvement blessées
dans une explosion qui a ravagé le
dernier étage d'une habitation ,
hier à Francfort , ont rapporté les
pompiers.
• BAHREIN (ATS/Reuter). -
L'Iran et l'Irak ont tous deux
clamé victoire hier après deux
jours de combats féroces sur l'es-
tuaire frontalier de Chatt al-Arab,
dans la partie sud du front de la
guerre du Golfe. Les deux belli-
gérants ont chacun fait état de
milliers de tués dans le camp ad-
verse.
• CAGLIARI (AP). - Un navire
citerne chypriote transportant une
cargaison d'acide sulfurique a
sombré jeudi soir par forte mer à
environ 20 km au large du cap
Carbonara , en Sardaigne , ont an-
noncé hier les autorités maritimes
de la région. Le cadavre de deux
des dix-huit membres d'équipage
- seize Sud-Coréens et deux Grecs
- ont été retrouvés hier à l'aube.
• MOSCOU (ATS/AFP). - Les
ventes de boissons alcoolisées ont
chuté de près de 40% en URSS
lors des onze premiers mois de
l'année, suite à la campagne con-
tre l'alcoolisme, a annoncé hier
l'office central des statistiques.

«RIP0U»?...
dans une bijouterie de Genève le
6 décembre dernier. l ia été arrêté
par les policiers de Montpellier.

Le braqueur présumé était de
passage à Avignon lorsqu'il a été
appréhendé. Il avait été récem-
ment muté à Thionville , dans la
Moselle, par mesure disciplinaire
mais n 'avait pas regagné sa nou-
velle affectation. Il devait être
prochainement radié du corps des
CRS, indique-t-on de bonne
source.

NAUFRAGE
EN ISLANDE

12 MORTS
REYKJAVIK (AP). - Le pé-
trolier britannique «Syneta» ,
de 1260 tonnes, a heurté un ro-
cher dans la nuit de jeudi à
vendredi au large des côtes
orientales de l'Islande et a
sombré. Les douze membres
d'équipage sont morts, a dé-
claré l'Organisation nationale
de secours d'Islande.

C'est la seconde catastrophe
maritime en deux jours , après
le naufrage jeudi du cargo is-
landais «Sudurland» , à mi-
chemin entre l'Islande et la
Norvège. Cinq membres
d'équipage avaient pu être
sauvés par un hélicoptère da-
nois, trois avaient été tués et
trois autres sont portés dis-
parus et présumés morts.

Concernant le «Syneta» , qui
avait envoyé un signal de dé-
tresse vers minuit GMT, les
douze membres d'équipage -
six Britanniques et six Cap;
Verdiens - se sont apparem-
ment jetés à l'eau quand le na-
vire a commencé à couler.
Toutefois , les sauveteurs ont
retrouvé plus tard un canot de
sauvetage déchiqueté, selon un
porte-parole de l'organisation
islandaise.

GREVE DES CHEMINOTS FRANÇAIS

LE COUP DE GRÂCE POUR LA S.N.C.F.?
Alors que la paralysie des chemins de fer français entre dans sa deuxième semaine, le blocage apparaît com-

plet: les centrales syndicales ne parviennent pas à reprendre le contrôle du mouvement; le gouvernement, qui a
mis en garde les grévistes, ne souhaite pas intervenir directement et le directeur général de la SNCF a posé, hier,
un préalable à la négociation: la reprise du travail.

Ayant même d'être politique , le problème immédiat posé par cette grève est économique et financier, dans la
mesure où, avant même l'arrêt de travail, la SNCF était déjà une entreprise malade. Son compte d'exploitation
reste désespérément déficitaire -1,5 milliards de francs en 1986 - malgré une subvention de l'Etat de plus de 8
milliards de francs et un endettement qui dépasse les 20 milliards de francs.

On devine , dans ces conditions,
que les dépenses d'investissements
se réduisent en peau de chagrin: 2
milliards de francs en 1986, dont la
moitié apportée par l'Etat pour fi-
nancer en partie le TGV ouest,
imposé par François Mitterrand ,
alors que le TGV sud-est, financé
sur ressources propres, sera amorti
plus vite que prévu.

Si l'on ajoute les réalités inquié-
tantes , aggravées par la crise ac-
tuelle - baisse du fret et du nom-
bre de voyageurs transportés, con-
centration de 83 % du trafic sur le
tiers du réseau - on mesure
l'épreuve de vérité qui attend la
SNCF et ses grévistes, tous mobi-
lisés, bien sûr, pour la «défense»
de l'entreprise.
Fermer la moitié
du réseau ?

L avenir de la société s'exercera

autour de deux hypothees. Dans la
première , la SNCF maintient son
activité sur les 34 685 km de son
réseau mais elle continuera de
comprimer ses dépenses de per-
sonnel , soit 8000 suppressions
d'emplois par an et, surtout le
contribuable français paiera deux
fois: au titre de la subvention
d'Etat et, sur le plan local, avec
l'intervention croissante des col-
lectivités - comme on vient de le
voir en Savoie avec l'électrification
de la Tarentaise et les pressions
des milieux économiques chablai-
siens pour la réouverture de la li-
gne du Tonkin.

L'autre hypothèse, qui apparaît
plus vraisemblable, c'est un trafic
ferroviaire à deux vitesses: mo-
dernisation des 11000 km de li-
gnes électrifiées et innovation sur
le réseau TGV, mort lente et fer-

meture inéluctable d'une partie
importante des 22 000 km restants.
On devine le prix à payer d'une
telle hypothèse pour l'aménage-
ment du territoire et pour le per-
sonnel de la SNCF.

On en arrive, alors, à trois ques-
tions incontournables. La première
concerne la responsabilité de la
gauche dans cette crise, après trois
années de gestion communiste et
la signature avec l'Etat d'une con-
vention en rideau de fumée pré-
voyant une augmentation de 2,5 %
par an du trafic voyageurs, une re-
conquête du marché des mar-
chandises, un équilibre des comp-
tes fin 1989... De qui la gauche se
moquait-elle? Des cheminots eux-
mêmes?

L'autre question concerne la
notion de service public. Tous les
cheminots se disent gestionnaires
d'un service public national. De là
l'importance des contributions
publiques. Dans ce cas, le service
public ne saurait s'exercer à sens
unique: s'il implique des sacrifices
de la part des contribuables, il
comporte plus encore dés devoirs
pour les agents qui l'assument.

Enfin , dernière question: une
entreprise d'Etat peut-elle con-
duire une véritable politique com-
merciale, c'est-à-dire se mobiliser
pour reconquérir les parts de mar:
ché? Il faut en convenir: l'esprit
«fonctionnaire» du personnel
SNCF ne s'y prête guère.

C'est sans doute un constat
identique qui a amené le Gouver-
nement des Etats-Unis à aban-
donner bon nombre de compa-
gnies de chemins de fer à leur sort,
en l'espèce la faillite. On devrait
bien s'en souvenir dans
les comités de grève de la f ^\
France voisine. ( 32 )

Pierre Schaffer v_X

Otages au compte-gouttes

PARIS (A TS/Reuter). - Le premier ministre français, M. Jacques
Chirac, venu accueillir jeudi à Orly Aurel Cornéa, otage français
du Liban libéré mercredi, a tenu à remercier p lusieurs pays pour
le rôle qu 'ils ont joué dans la libération du technicien de l'équipe
d'Antenne 2, enlevé le 8 mars dernier à Beyrouth. Voici, entou-
rant M. Cornéa, son épouse Aurora et le premier ministre Jacques
Chirac.

• France: arrestation de trois extrémistes italiens
PARIS (ATS/AFP). - Trois militants italiens d'extrême-gauche ont été
appréhendés mercredi à Enghien-les-Bains (région parisienne) et présen-
tés à la justice hier après-midi , a-t-on appris de source autorisée.

Ils ont été écroués sous les inculpations de détention et usage de faux
• documents et infraction à la législation sur le séjour des étrangers en
France.

Deux d'entre eux faisaient l'objet de mandats d'arrêt.

HONG KONG
170 BATEAUX DÉTRUITS
PAR LE FEU
1719 personnes sans abri
HONG KONG (ATS/AFP). -
Un incendie a détruit hier en-
viron 170 bateaux mouillés
dans le port d'Aberdeen à
Hong Kong, laissant 1719 per-
sonnes sans abri, a indiqué un
porte-parole du gouvernement.

Deux femmes, âgées respec-
tivement de 17 et de 83 ans, ont
été blessées au cours de cet in-
cendie qui s'est déclaré peu
avant l'aube. Cinq bateaux des
sapeurs-pompiers et un héli-
coptère spécialement équipé
ont été utilisés pour combattre

le feu qui s'est propagé pen-
dant quatre heures de bateau
en bateau , attisé par un fort
vent de mousson d'hiver.

Environ 150 maisons flot-
tantes, 20 bateaux et une ca-
bane ont été détruits par cet
incendie dont l'origine n'a pas
encore pu être établie, a encore
précisé le porte-parole.

Environ 80% des habitants
des bateaux détruits seront re-
logés par les soins du gouver-
nement local, a-t-on précisé de
source officielle.

Froid en Inde : 170 morts
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Déjà 171 personnes sont mor-
tes, victimes d'une vague de
froid qui frappe l'Inde, a in-
diqué hier l'agence de presse
indienne PTI.

Au cours des derniers jours ,
15 personnes ont trouvé la
mort au Cachemire, touché par
de "fortes chutes de neige. Ces
décès portent le bilan global
des victimes du froid à 42 pour
ce seul Etat du nord de l'Inde
où 13 000 maisons ont été dé-

truites. Les degats causes aux
pommeraies du Cachemire
sont estimés à 144 miËions de
dollars.

46 personnes sont mortes,
victimes de l'hiver, dans l'Etat
du Bihar (est) et-83 décès ont
été dénombrés dans l'Etat du
Gujarat (ouest) , a encore in-
diqué PTI.

Avec des températures de
3,5 degrés centigrades, l'Inde
connaît son hiver le plus froid
depuis vingt ans.

ATTENTAT A MADRID

L'E.T.A. REVENDIQUE
BILBAO (ATS/AFP). - L'orga-
nisation séparatiste basque ETA a
revendiqué l'attentat perpétré dans
la nuit de jeudi à vendredi contre
un établissement Novotel à Ma-
drid.

Dans un communiqué remis à
divers organes de presse basques,
l'ETA a également revendiqué
l'attentat à l'explosif perpétré
mercredi soir à Oyarzun, près de
Saint-Sébastien, contre les locaux
d'un hypermarché franco-espa-
gnol, Pryca (groupe Carrefour) qui
avait provoqué la mort d'un garde
civil.

Dans ce texte, l'ETA précise que
«la coopération franco-espagnole
affaiblit le mouvement nationaliste
basque » et estime que le Parti so-
cialiste (au pouvoir à Madrid) est
en train d'«internationaliser la ré-
pression contre les Basques et
d'impliquer d'autres gouverne-
ments étrangers dans sa politique
antibasque».

Un engin avait explosé jeudi
soir, peu avant minuit, au troi-
sième étage du Novotel de Madrid ,
sans faire de .victime, mais pro-
voquant de très importants dégâts
matériels.

IRANGATE
Conseiller
spécial
WASHINGTON (ATS / Reu-
ter) . - Le président Reagan a
nommé hier David Abshire,
ancien ambassadeur auprès de
l'OTAN, aux fonctions de con-
seiller spécial pour la coordi-
nation des efforts visant à tirer
au clair l'affaire des ventes
d'armes à l'Iran et le détour-
nement d'une partie des fonds
en provenant aux Contras ni-
caraguayens.

Dans un communiqué, la
Maison-Blanche précise que
M. Abshire dirigera une équipe
chargée de superviser les ac-
tions de l'administration Rea-
gan dans le cadre de l'affaire.

M. Abshire, diplômé de
l'académie militaire de West-
point, avait récemment quitté
ses fonctions 1 d'ambassadeur
auprès de l'OTAN, qu'il déte-
nait depuis 1983.

PYRENEES

MORTS
DE FROID
PERPIGNAN (AP). - Une cordée
de sauveteurs espagnols a retrouvé
hier après-midi les corps de deux
jeunes alpinistes amateurs origi-
naires de Barcelone, morts de
froid dans le massif de Carança du
côté espagnol de la frontière, non
loin des stations de Font-Romeu et
Mont-Louis (Pyrénées orientales).

Marc Boix et Ramon Salvador,
tous deux âgés de 17 ans seule-
ment , étaient partis lundi de la
station de ski espagnole de Nuria
en Catalogne pour rejoindre à tra-
vers le massif de la Carança le vil-
lage français de Thues en Valls
entre Font-Romeu et Prades,

Les deux adolescents , insuffi-
samment équipés pour affronter la
haute montagne en période hiver-
nale, ont dû affronter des tempé-
ratures de —15 degrés et un vent
de 130 km/h , faisant chuter par
endroit la température à - 25 de-

' grés.




