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JEAN-
PIERRE
FOURNIER
€€ Un jour,
nous ,
gagnerons
moins»

Depuis quelques saisons, elles ne cessent Pierre Fournier, le grand patron du ski fé-
d'asseoir leur suprématie sur le ski féminin minin suisse,
mondial. Descentes, géants, slaloms spé-
ciaux sont leur affaire à elles. Rien ne sem- A la tête de l'équipe nationale depuis qua-
ble les arrêter. tre ans, le Valaisan n'est évidemment pas

Premier mois de cet hiver prolifique, dé- étranger à cette domination. A quelques
cembre n'a fait que confirmer les résultats jours des Championnats du monde de
précédents. Sur les onze courses au pro- Crans-Montana, nous l'avons rencontré pour
gramme avant les fêtes, huit ont été gagnées parler brièvement du passé, mais surtout de
par les skieuses suisses. l'avenir. Donc des prochains «mon- / ~̂x

A la base de ces succès répétés, les athlè- diaux» de Crans-Montana. ( 14 )
tes, bien sûr, mais surtout un homme, Jean- (Photo ASL) vL^/

SOIXANTE ANS i 1
MOURAIT II
RAINER MARIA j
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Soixante ans après sa mort, les écrits du
poète connaissent toujours un grand ^~"N
succès. En 1920, Rilke découvre le ( 19 )
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RFA: un hôtel ravage par une explosion
GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ATS/AFP). - Le bilan de
l'explosion survenue samedi après-midi dans un hôtel de luxe de
la station de ski de Garmisch-Partenkirchen, dans le sud de la
RFA, s'est aggravé et est maintenant de sept morts et de douze
blessés, trois blessés ayant succombé à leurs blessures, a annoncé
un porte-parole de la police.

Toutes les victimes n'ont pas encore été identifiées, mais la
liste des personnes manquantes montre que l'ensemble des morts
et des blessés sont de nationalité ouest-allemande , a ajouté un
porte-parole de la police. L'identification est rendue difficile par
le fait que les victimes étaient pour la plupart en maillot de bain,
l'explosion ayant eu lieu dans la piscine de l'hôtel.

L'Hôtel Riessersee est un établissement de luxe de 320 lits,
situé dans l'une des stations de ski et de loisirs les plus connues
des Alpes ouest-allemandes. S~S.

Garmisch-Partenkirchen, qui compte 27 500 habitants, ( 32 )
se trouve à une centaine de kilomètres au sud de Munich. >—'

Souviens-toi !

Victime de Moscou: l'enfance déracinée

Les souvenirs s'estompent
rapidement.

Pourtant, il faut rappeler
que le 27 décembre 1979, les
troupes soviétiques envahis-
saient l'Afghanistan.

Voilà sept ans qu'un peuple
est amené à lutter courageu-
sement pour son indépendance
dans une guerre dure , âpre et
répressive, menée sans pitié
par l'envahisseur.

Depuis maintenant sept ans,
une guerre injuste imposée au
pays afghan a coûté la vie à
plus d'un million de ses res-
sortissants.

Ls ^combats , les bombar-
1 déments, l'utilisation d'armes

sophistiquées ont causé plus
d'un million et demi de bles-
sés, frappant indistinctement
toute une population civile, les
femmes et les enfants surtout.

Et puis, fuyant les massacres
et la torture, c'est plus de cinq
millions d'Afghans qui ont dû
chercher refuge hors de leur
pays.

Maigre les innombrables re-
solutions de l'ONU, de la
Conférence des pays islami-
ques, de la Conférence des
non-alignés, des ministres du
Marché commun et de bon
nombre de parlements natio-

naux qui demandent le retrait
immédiat des troupes sovié-
tiques d'occupation tout en ré-
clamant pour l'Afghanistan le
droit à sa souveraineté et à son
indépendance politique, la
guerre des envahisseurs con-
tinue.

Il convient de dénoncer une
fois de plus les violations gra-
ves et répétées des droits de
l'homme, violations tragique-
ment mises en évidence par
une récente enquête d'une
commission «onusienne» et
par Amnesty International.
Mais ce 27 décembre préoc-
cupe surtout par le désintérêt
croissant de l'opinion publique
face à une guerre où ceux qui
défendent leur patrie sont
brutalement taxés de rebelles
alors que les envahisseurs se
prétendent appelés pour voler
au secours d'un régime qu'ils
ont eux-mêmes mis en place
au mépris des élémentaires
droits démocratiques.

Et puis, sept ans de conflit
nous habituent tragiquement à
la persistance d'une guerre
dont la durée a tendance à en
diminuer l'horreur.

En fait , oublier les victimes
afghanes fait tomber dans l'in-

différence la juste cause du
peuple afghan.

. Il est donc indispensable
qu'à l'instar de nos dénoncia-
tions de toutes les autres vio-
lations des droits de l'homme
dans le monde , nous soyons en -
mesure de nous mobiliser de.
manière à exercer une conti-
nuelle pression sur les parle-
ments et gouvernements du
monde libre pour que la liberté
s'instaure dans cet Afghanis-
tan meurtri et profondément
touché dans sa chair.

Nos efforts, même s'ils peu-
vent paraître dérisoires face
aux atroces contingences des
luttes hégémoniques, doivent
démontrer notre , intime soli-
darité envers tous ceux qui
souffrent et qui se battent pour
la reconquête de leurs libertés
et le droit à l'autodétermina-
tion.

Alors, lecteur, souviens-toi
du 27 décembre ' 1979. La
cause afghane est un peu la
tienne. Elle ne mérite pas de
tomber dans l'oubli.

Pierre de Chastonay
conseiller national

président du Comité
suisse de soutien
au peuple afghan
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(JÉÉÉl ^̂ î||s;. . ~:>.->l9y5| .Wfcf.fi^^É^ Ĥ à }̂ 3»- ^̂ T̂̂ ^̂  ftW
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Bila
nectar d'orange
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^

^c3.95

avec 60 % de fruits

Jubila VAC.
fraîchement torréfié

0 kg 4.60)

Bière autrichienne Bière allemande
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Gerber Fondue
2 portions prête à l'emploi 10

(100 g 1.03)£*&
800g5̂ L I

Cuisse de volaille

4 portions prête à l'emploi

(dinde)
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Odol
Eau dentifrice

DENNER spéciale EKU-Export
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Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette»
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

Marie-Danielle
de Saint-Bry

- Parapsychologie - Affaires
sans support - Commerces

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

personnels et
conjugaux

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

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre
pour une période limitée, Ses tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les:

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 52 07

36-829546

VPER5

3 ou 5 portes. De 47 à 105 'ch (Turbo).

ACTION LEASING
par mois: ZZ7.—

Garage du Nord S.A.
SION, tél. (027) 22 34 13.
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Alors, pourquoi payer p
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La nouvelle lessive Ajax
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ALAIN PROST '

lerïl en valais
SAXON,tél.026 636 36 I3500M2

SION, tél. 027 22 60 68 2000 M2

pP ^^^^̂ ^

^^î
^

meubles ¦ |
descaries I

^M^̂ mSâXO/l ^

Q G Aunen
1 / A D f H  Dl l  M I I I H U  POtl H I I S  I I I  l / '



%sernme
L optimisme créateur
Votre devoir d'être heureux!

Editions Dangles,
collection
« La Science de l'Etre »

Le mot «optimiste» a pris, au fil
du temps, un sens de plus en plus
péjoratif. Il est pratiquement de-
venu , pour les esprits chagrins, sy-
nonyme de paresse, de sottise et de
faiblesse face aux responsabilités de
la vie. Mais que dire alors du pes-
simisme, tumeur sournoise extrê-
mement contagieuse qui affecte
notre société, bien agrippée à nos
mentalités figées. Elle se propage à
notre insu et, quand nous sommes
touchés, nous la communiquons
sans le savoir.

Mais nous portons en nous la vo-
lonté nécessaire pour rallumer
l'étincelle d'optimisme dans notre
vie, pour qu'elle devienne un foyer
chaud et réconfortant. Tout réside
finalement dans l'interprétation que
l'on fait des circonstances et des
faits. Il faut , et ce n'est pas difficile,

s'extraire de notre vision ¦ person-
nelle, prendre du recul pour avoir
une approche globale des choses.
Surtout, il ne faut pas baisser les
bras au moindre petit problème;
l'optimisme vrai doit essentielle-
ment être voulu, médité, affirmé,
agi, pour qu'il puisse résister aux
aléas de la vie. Le pessimisme est
un abandon , l'optimisme un effort
qui mérite d'être fait pour profiter
pleinement de la vie.

Sans «solution-miracle», en se
basant sur sa propre expérience,
Georges Barbarin propose dans son
livre de retrouver l'énergie motrice
positive de l'optimisme. Avec beau-
coup de bon sens, il explique clai-
rement comment bénéficier de tou-
tes les potentialités cachées de notre
corps, afin de développer un opti-
miste individuel qui pourra se ré-
pandre vers un véritable optimiste
collectif.

Un livre a lire pour retrouver le
sourire et prendre la vie du bon
côté !

Belles épaules
pour décolletés...

Avec les fêtes , vous avez l'oc-
casion de vous habiller pour sortir
et .d'oser porter certains décolle-
tés. Ceux qui dégagent les bras en le montant droit, expirez-en . le
exigent des épaules parfaites. As- descendant le long du corps et en
souplissez-les avec ce mouve- le tirant le plus loin possible der-

( ment. Debout , , tête et dos bien rière vous. Faites, ce mouvement
droits, ventre rentré, jambes lé- de balancier une douzaine de fois
gèrement écartées, fesses serrées, de chaque côté... et persévérez...

une main sur la hanche, tendez
devant vous le bras opposé,
paume en l'air. Etirez-le, inspirez

: if>i>ll il©::) -: LE CRISTAL
..̂ yfi"l~?:...::. j 027/411112
Aujourd'hui à 14 h 30 - 7 ans
CENDRILLON
A16h30 et21 h-10ans
MANON DES SOURCES
A18h30 et 23h-12ans
LE PASSAGE

?mm ¦ ¦ { 026/217 74
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
Prolongation deuxième semaine
Grande première suisse
Pour les fêtes de Nouvel-An, la nouvelle
«bombe» comique
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec le fameux duo de «La
chèvre»: Gérard Depardieu, Pierre Richard

I m..^m. f ADI Cni llM

j SIUH [ 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30- 7 ans
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec Gérard Depardieu,
Pierre Richard, Jean Carmet et la délicieuse
petite Anaïs Bref
Un film pour aller au cinéma

OinkS CAPITULE
y»VW ;, - ¦• , . ; | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-10 ans
Pour terminer l'année en riant
BLACK MIC MAC
de Thomas Gilou avec Jacques Villeret
Le premier film coté en brousse

j ^ * .̂ ~ ~  I I IV

M'"" ; 027/2215 45
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
DESCENTE AUX ENFERS
de Francis Girod avec Claude Brasseur et
Sophie Marceau
Une sensualité de quarante degrés à l'om-
bre...
Sophie Marceau éclate dans ce film... L'évé-
nement de l'année

g ĉC Ŝ -̂̂
AVât** X tf  ̂ V Ici, au lieu de ces floconneux

une annonce
indre, par exemple,
de chaussures
rt et de marche.

**$̂ 2*

«ftftOTlffclV CORSO
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
«Palme d'or» Cannes 1986 pour
MISSION
de Roland Joffé avec Robert de Niro et Je-
remy Irons
Musique d'Ennio Morricone
Des images! Une histoire! Un film extraordi-
naire...
! -._ -- „.... .-... ' ynnu
ëf-mAUnlUc 025/65 2686
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi 1 er à 20 h 30 -10 ans
PIRATES
de Roman Polanski avec Walter Matthau

»"̂ r*' •' KJLÙI t I LC ou

Enorme succès - Prolongation! En grande
première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Tout le monde en parle comme d'un chef-
d'œuvre!
LE NOM DE LA ROSE
Tiré du roman d'Umberto Eco avec Sean
Connery au sommet de son talent

BLOTAS

Salade de carottes
*

Blanquette de veau
aux petits légumes

Yogourt ecreme

La recette du jour
Blanquette de veau
aux petits légumes

Pour six personnes: 600 g de veau
bien maigre (épaule ou quasi), 1 gros
oignon, quelques petits oignons, 300
g de champignons de Paris, 1 paquet
de brocolis surgelés, 300 g de chou-
fleur, 200 g de fromage blanc à 0%
de matière grasse, ciboulette, Vi ci-
tron, bouquet garni, sel, poivre du
moulin. Faites blanchir la viande
coupée en morceaux (la mettre à
l'eau froide et arrêter l'ébullition).
Passez pour enlever les impuretés.
Remettez à cuire à feu doux pendant
quarante minutes a partir de la re-
prise de l'ébullition avec l'oignon
haché et le bouquet garni. Nettoyez
les petits oignons, les champignons,
les brocolis et le chou-fleur. Mettez-
les à cuire séparément dans de l'eau
bouillante salée. Egouttez et réser-
vez. Egouttez la viande, passez la
cuisson dans une passoire fine, fai-
tes-la réduire. Ajoutez le chou-fleur
et mixez le tout avec le fromage
blanc. Ne faites plus bouillir. Ajoutez
les légumes et les champignons, sa-
lez, poivrez et ajoutez le jus de ci-
tron. Servir bien au chaud en mélan-
geant les couleurs et parsemez de ci-
boulette hachée.

Cocktails
«minceur»...

A base de légumes passés à la
centrifugeuse, ils sont tout pleins
de vitamines et ne vous feront pas
prendre 1 gramme!

Grande forme: 2 tomates et 2
tranches de concombre.

Le jogger: 1 dl de jus de carot-
tes fraîchement pressées et un
peu de jus dé citron.

L'athletic:. ,2:,qtomates, 2 carot-
tes, 2 tranchesj dfiuconcombre, Vi
betterave rouge cuite, 1 brin de
céieri en branche, jus de citron.

••Aiwuru PLAZA
nUflilti Cl I 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
En grande première
L'extraordinaire dernier grand succès de
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans
LES FUGITIFS
Drôle! Tendre! la «bombe comique» des fê-
tes...
Signé: Francis Veber

PtiA 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français
Les vices de certaines dames
BOURGEOISES MAIS PERVERSES

: nmu Théâtre Valère
>WVil ;.' 027/22 30 30
Prochain spectacle: jeudi 22 janvier à
20 heures précises
MELOS QUARTETT
Quatuor à cordes
L. van Beethoven, F. Schubert
Organisation CMA- Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

WEssŒaai
C'EST BON!

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72

Tirage du samedi 27 décembre
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21 1 32141 1

Numéro complémentaire : S

Pour éviter de prendre
le bouchon dans l'œil..

3 pièces, rez Fr. 580.-
4 pièces, 3e Fr. 740.-

I ADIM,. I

Ces prochains jours les bou-
chons vont sauter... non pas ceux
en direction du Valais, mais bien
ceux des bouteilles de Champagne
et de mousseux qui seront débou-
chées! Il convient d'observer
quelques règles et de prendre
certaines précautions avant d'en-
treprendre cette opération déli-
cate :
1. Ne jamais secouer la bouteille

de Champagne ;
2. Lorsque l'on retire l'armature

en fil de fer , tenir le col de la
bouteille légèrement de biais
(loin du visage). Veiller à ce
que personne ne se trouve dans
la «ligne de tir» . Pendant tout
le processus d'ouverture, ap-
puyer fermement sur le bou-

^0ff Lf j J\M S'il est vrai que l 'on doit être riche de tout ce dont on
JVjJlS*̂  ̂ n 'a pas besoin, un homme fort riche, c 'est un homme
Ŵ  ̂ qui est sage. La Bruyère

chon avec le pouce de la main
qui tient la bouteille ;

3. Faire tourner très lentement le
bouchon au moyen d'une pince
spéciale ou tout simplement
d'un linge, de sorte que la sur-
pression puisse s'échapper, si-
lencieusement et en douceur
de la bouteille. Maintenir fer-
mement le bouchon avec la
main. Ainsi, l'on pourra éviter
le bruit de pétard particuliè-
rement détesté par les con-
naisseurs et, facteur encore
bien plus important, tout ris-
que d'accident.

De plus, la boisson sera encore
meilleure. Ces règles valent bien
entendu aussi pour tous les vins
mousseux non alcoolisés. Santé !

COLLOMBEY- ^rff^Û
MURAZ (VS) «̂ 5»*̂
Quartier Clos-
Novex
A louer dans immeuble récent
charmants appartements

+ charges
Libres tout de suite.
Pourvisiter: (025) 71 64 75.

AGENCE IMMOBILIERE Rue du Château 1
^1814 La Tour-de-Peilz Tél. 021/546262 A

Faites de l'année 1987
l'année de votre réussite

professionnelle
Formation en journée ou soirée à

SION - MARTIGNY - MONTREUX
Tous niveaux - en privé, semi-privé ou en groupe

D Secrétariat
b Comptabilité
D Vente
D Informatique
D Langue

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
ci-dessous à l'Institut Byva, Vissigen 72,1950 Sion
Tél.: le matin (027) 25 25 40

Nom: Prénom: 

Rue, No: NP-Loc: 

Tel privé: Tél. prof.: 
36-631937
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Nous pensions chacun que, si la bête apparaissait ,
elle attraperait d'abord le voisin. Quinze ans et
beaucoup d'énergie. Quinze ans et beaucoup de
paresse pour aller à pied jusqu'à Areia Prêta.
Combien de kilomètres d'eau et de vagues ? Allez
savoir ! Mais c'était diablement long, ça oui. Là, nous
nous reposions sur la plage blanche et tiède, et nous
rentrions par le même chemin. C'était stupide et trop
ennuyeux de marcher si loin.

Ensuite, dormir le dernier sommeil de l'enfance et
attendre l'heure de l'embarquement. Un embarque-
ment différent du premier car, lorsque j 'étais venu
du Sud, j 'avais été malade tout le temps du voyage.
Ça ne s'améliorait que lorsque le bateau s'arrêtait
dans les ports. Petit enfant chétif quand j 'étais
arrivé, je repartais un garçon fort mais, en vérité,
je mourais de peur.

L'arrivée à bord, l'odeur du bateau partout. La
recherche de la cabine et mon père me disant :

— Ensuite, c'est facile. Tu prends l'escalier
comme point de repère.

Nous allâmes voir comment était la salle à manger.
II faisait chaud.

— Quand le vapeur est en marche c'est une mer-
veille. Il fait presque froid.

Tout dans la précipitation.
— Maintenant, allons prendre un rafraîchisse-

ment.
Nous bûmes sans hâte.
— Venez, la cloche sonne pour avertir les visi-

teurs.
Nous courûmes vers l'escalier qui menait au pont.

Je dus descendre en courant parce que Fayolle était
arrivé en retard et il était encore plus rouge d'avoir
couru. Il s'éventait avec son grand chapeau noir.

Le navire lança son premier sifflement. Mon cœur
prit peur. Personne pour me dire, comme Adam :
« Du calme, Zézé, tout va bien marcher... »

Je dis adieu à tous et j 'étreignis Fayolle qui trem-
blait. Je voulais le quitter le dernier.

Je montai sur la passerelle et mon cœur faisait
trembler mes genoux.

A suivre

filOEi.NE Tltïre PAS, BE-
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11.45 Le «Tell Quel» de 86
Mort d'un Suisse.

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

12.20 Benny Hill
Le fameux comique britan-
nique présente ses facéties.

12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges

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

13.00 Allô parrain,
Ici la Chaîne du Bonheur

13.05 Série:
Arsène Lupin.
Herlock Sholmes lance un
Défi.

14.00 Gala de patinage
artistique
Gala final des championnats
du monde de patinage ar-
tistique (mars 1986).

15.20 Joséphine Baker
A la Poursuite de l'Arc-en-
Ciel.

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

16.15 Penn&Teller
Un grand spectacle de ma-
gie et d'humour proposé par
Penn et Teller.

16.50 Les petits flocons
16.50 David le Gnome.
Aujourd'hui: Le Lac noir.
17.15 Les Bablbouchettes
en fête.
Avec mademoiselle Cassis,
le facteur Hyacinthe et Al-
bert le Vert. Aujourd'hui:
L'Hiver à Bois-Joli,-3s partie.
17.30 Denis la Malice.

17.55 Série:
Kojak.
Qui gagne perd (4).
Avec: Telly Savalas - Dan
Frazer et Kevin Dobson.

18.45 ' Allô parrain,
ici la Chaîne du Bonheur

18.50 Dodu Dodo
19.00 Série:

Symphonie (8).
Avec: Giselle Pascal - Wolf
Roth - Rachel Cathoud -
Etc.

19.30 Téléjournaï

20.05
Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tianeCusin.
20.05 Le Caviar rouge.
Un film de Robert Hossein,
avec Robert Hossein - Can-
dice Patou - Ivan Desny -
Maurice Aufair-Etc.
21.50 La fête à Robert.
Une émission spéciale con-
sacrée à Robert Hossein,
avec la participation de
Candice Patou, Frédéric
Dard, Lino Ventura, Jac-
ques Veber et d'autres per-
sonnalités.

23.05 Téléjournal
23.20 Contes et récits du Jura

7. Histoires racontées par
Henri Bron (Courrendlin).

23.35-23.40 Journal
Bulletin du télétexte.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 14.00 Samschtig-Jass. 14.25-
14.45 Kamera lauft. 15.25 Hockey sur
glace. 16.20 env. TJ. 16.55 env. Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Mino. 19.00
Actualités régionales. 19.30 TJ-Sports.
19.50 Oft passiert es unverhofft. 20.35
Click. 21.20 TJ. 21.35 Zandys Braut.
23.10 Hockey sur glace. 0.10 Bulletin de
nuit.
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6.50 Journal des sports 8.50 Le billet d'Antoine Livio
6.55 Minute œcuménique 8.58 Minute œcuménique
7.45 Mémento des spectacles et 9.05 Séquences

des concerts Feuilleton
8.10 Revue de la presse La pipe

romande 9.30 Les «post-scriptum»
9.05 On va vers l'été d'Henri Guillemin

Petit déjeuner 10.00 Points de repère
12.30 Midi-Première 10.30 Les mémoires de la
12.45 env. Magazine d'actualité musique
13.15 Les siècles et la mer 11.00 Idées et rencontres
17.05 XXe siècle Max Gallo 11.30 Refrains
17.30 Soir-Première 11.55 Pour sortir ce soir...
17.35 Les gens d'ici 12.05 Musimag 
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10.30 Antlope l
11.00 Régie

française des espaces
Le Languedoc.

11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Gigi: Le Concert - L'Atelier
du Père Noël - Etc.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Jean-Marc Maniatis
et sa femme.

13.00 Journal
13.50 Série:

La Petite Maison dans la
Prairie.
La Rentrée (8).

14.40 Croque-vacances
Lillipop - L'invité d'Isidore
et Clémentine: Tintin - Dare
Dare Motus - Variétés avec
Les Mini-Stars - Le Joueur
de Flûte - Variétés, avec. C.
Jérôme - Le Vent dans les
Saules.

16.25 Série:
L'Ile mystérieuse.
Le Drapeau noir (5) - Le
Secret de l'Ile (6).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Série:

Santa Barbara.
19.40 Coco ri coco boy

Invitée: Mireille Mathieu.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Le Serment
de Robin
des bois
(80') Film de Terence Fis-
her. Avec: Richard Greene -
Peter Cushing - Sarah
Branch-Etc.
Robin des Bois, devenu
comte de Newark, complote
l'assassinat de l'archevêque
de Canterbury...

22.05 Paroles d'enfants
Par Bernard Martino. Pa-
roles pour suivre (2).

22.55 Journal
23.10 Destinations futures

Invité: Pierre Fluchaire,
spécialiste du sommeil et du
rêve.

23.25-0.10 Vive le rire
Par Jean-Marc Berger (fin).
Au programme: Baba-ca-
dres: Mélo d'Amélie - D.
Wetterwald et son orchestre
-Etc.

13.00 Cuore Série. 14.00 TJ. 14.05 Té-
lérallye. 14.35 Les fabriques de rêves.
15.45 Rock en concert. 16.40 Uragano
sulla Florida. 17.45 La grande ricerca.
18.45 TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ.
20.30 Cinque ragazze a Pariggi. 21.30
Nautilus. 22.20 TJ. 22.30 Jean-Christo-
phe. 23.25 Hockey sur glace. 0.10-0.15
TJ.

9.35 Sherlock Holmes. 10.50 Intorno a
noi. 11.30 II Dottor Simon Locke. 12.00
TG1-Flash 12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 TG. 14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi. 16.00 Carosello Napole-
tano. 17.00 TG1-Flash. 17.05 Carosello
Napoletano. 18.30 Parola mia. 20.00
TG. 20.30 La Stangata. 22.35 TG. 22.45
Appuntamento al cinéma. 22.50 Spé-
ciale TG1.

7.30 The DJ Kat Show The Double Dec-
kers. 8.30 Sky Trax. 12.10 The Eurc-
chart Top 50. 13.10 Skyways. 14.00 City
Lights. 15.00 Sky Trax. 16.00 New Mu-
sic. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00 I
Dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's Heroes. 19.30 Bring'em back
alive. 20.25 The Untouchables. 21.20
Chuck Connors. 21.50 NHL Ice Hockey.
22.50 The Cream Farewell Concert.¦ 23.45 -0.45 Sky Trax.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (178).
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

Apostrophes en chansons.
Avec: Etienne Auberger:
Tourne la page - Guy Béart
- Louis Chédid - Serge
Gainsbourg -Etc.

11.30 Itinéraires
La Chine de Daniel Gui-
chard.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

La Force du Destin (6)
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9

Invités: Plastic Bertrand -
Trez - Gérard Loussine -
Jean-Marc Thibault - Etc.

13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir. Invités: Paul Amar -
Hervé Basle - Isabelle Bae-
chler - Groucho Bizeness -
Chico d'Agneau - Pierre
Dumayet - Guy Lux - Etc.

15.00 Série:
Simon et Simon.
Entre les lignes (4).

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Présenté par Christophe
Dechavanne. Invités: Fré-
déric François - François
Feldman - Interdit - Rita
Mitsouko.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquins co-
pains - Lady Oscar - Quick
et Flupke.

18.05 Série:
Ma Sorcière Bien-Aimée (3).

18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Série:

Des Toques et des Etoiles
(4).

20.00 Journal

20.35
La Belle Otero
Apres une tournée en Rus-
sie où elle rencontre la fa-
mille impériale, Raspoutine
et son fameux meurtrier le
Prince Youssoupov, elle re-
vient en France ruinée par
son jeu...

22.15 Documentaire:
Galabru ou le portrait d'un
homme heureux.

23.15-23.40 Journal

10.15 Elliott, das Schmunzelmonster.
12.00 Sur les traces de Marcel Prawy.
13.00 Info.. 14.00 Jenseits von Eden.
15.00 Winnetou und Old Shatterhand im
Tal der Toten. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30
Au royaume des animaux sauvages.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Info, régionales.
19.30 Journal. 20.15 Lundi-sports.
21.30 Miami Vice Mr. Cool. 22.25 Mar-
lene. 23.55-0.05 Info.

13.20 Revue musicale. 14.55 Leute mit
Verhaltnissen. 15.45 TJ. 15.55 L'Es-
clave Isaura. 16.20 Ich und meine Sch-
wiegersôhne. 17.45 TJ. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Ron-
calli. 21.15 Tchernobyl, Rejkavik. 86.
22.00 Sketchup. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Der Unverbesserliche. 0.35-0.45
TJ.

13.25 Als Amerika nach Olympia kam.
14.15 En forme. 14.30 Tôdliches Ge-
heimnis. 16.00 Informations. 16.05 Der
Rattenfanger von Hameln. 16.35 L'ani-
mation des grandes villes d'Extrême-
Orient. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.55 Mino. 19.00
Informations. 19.30 Der Prinz. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05
Menschenskinder! 22.50 Les stars tran-
quilles. 23.20 Ifs Countrytime. 0.05 In-
formations

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

© Les Complices de l'Aigle.
13.30 Muppets Show
14.00 Boulogne-Dakar
14.30 Série:

Au Gui l'An neuf.
La Sirène des Frisards.
Réalisation: Jean-Louis
Fournier. Avec: Ronny Cou-¦ teure - Michel Cacia - An-
toinette Moya-Etc.

15.00 Série:
Les Evasions célèbres.
Benvenuto Cellini (8).

16.00 Feuilleton:
Quentin Durward (2).

17.00 Série:
Agatha Christie.
Le Démon de Midi.

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

Au bénéfice de l'UNICEF

20.35
Paroles
et Musique
(103') Réalisation, scénario
et dialogues: Elie Choura-
qui. Avec: Catherine De-
neuve - Richard Anconina -
Christophe Lambert - Jac-
ques Perrin - Dominique
Lavanant-Etc.

22.15 Journal
22.40 -22.50 Télévision régionale

9.30 French Connection II
Film de John Franken, avec
Gène Hackman, Fernando
Rey, Etc. (1975,108').

11.20 L'Or se barre (R)
Film de Peter Collinson,
avec Michael Caine, Noël
Coward,Etc.(1970,96').

13.00 Santa Barbara (250)
13.25 Téléciné présente
13.45 La Smala

Film de Jean-Loup Hubert,
avec Josiane Balasko, Vic-
tor Lanoux, Dominique La-
vanant, Etc. (1984,88').

15.30 48 Heures
Film de Walter Hill, avec Ed-
die Murphy, Nick Nolte et
AnnetteO'Toole (1982, 94').

17.35 San Ku Kai(5)
18.00 Eisa, Eisa (R)

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

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (251)
20.25 Téléciné présente

20.30
Le Retour
des Morts
vivants
Film de Dan O'Bannon,
avec Clu Gulager (1985,
87').

22.15 Escalier C (R)
Film de Jean-Charles Tac-
chella, avec Robin Renucci,
Jean-Pierre Bacri, Jacques
Bonnafé (1984,102').

24.00 L'Ile des passions (77 )

15.05 Scotts letzte Fahrt. 16.50 Sch-
woissfuass nimmt Abschied. 17.35 Null
ist Spitze. 18.05 Ein Chirurg erinnerl
sich. 19.00 Journal du soir. 19.30 Un-
lerhaltung '86. 20.15 Der stille Weg.
21.00 Actualités. 21.15 Pronostics pour
1987. 21.45 Von Dallas bis Denver
Voyage.

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Le journal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Schubert. Mendelssohn-Bar-
tholdy. Mahler. 12.00 Le New
York Philharmonie Orchestra.
12.30 Concert. 14.05 RSR-Espace
2. 16.05 Concert de l'après-midi:
Kodaly. Liszt. Bartok, Berlioz,
Brahms. 18.05 Soirée musicale:
Clementi. 18.30 Concerts de l'an-
née 1986. 20.02 RSR-Espace 2.
22.30 Petite musique de nuit.
23.00 Sérénade: Delius, Glazou-
nov. 24.00 Informations. 0.05
Notturno.
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Médecin degarde. — 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 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et |ours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de ta famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
vat. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion.
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours. 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. — 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55.65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour je,unes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, oroh. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h..
41 1261..
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 1269.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 2286 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 et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
therine Théier. 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48. en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 OL

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. Crolx-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
Touring-Farquet, Uvrier. jour: 31 27 96; nuit:
31 28 66.
Service de dépannage du 0,8 %„. - 22 38 59.
Dépannage Installations Irigoriflques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma. me. je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat. Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.,
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 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 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René
Granges 2 26 55.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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 Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 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 15.1.87. Joyeuses
fêtes.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

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. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pl. 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 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc , 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pl. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit. 71 1717. »
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 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, 26 15 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 29,-ma 30: Magnin 22 15 79; me 31, je 1er:
Wuilloud, 22 42 35 ou 22 41 68; ve 2: Fasmeyei
22 16 59.

La direction et le personnel de Kuchler-Pellet
vous remercient d'avoir choisi leur magasin
en 1986 et espèrent mériter à nouveau votre
confiance pour 1987.

/ Bonnes fêtes et meilleurs vœux!
i
i
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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
de13h30 à 20h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 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, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

VIEGE
Pharmacie de service. - Lu 29, ma 30; me 31 :
Anthamatten 46 22 33; je 1er, ve 2: Burlet
46 23 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Lu 29, ma 30, me 31 :
Marty 23 15 18; je 1 er , ve 2: Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains: Je 1er: Rheumaklinik
62 51 11.
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Des éclaircies appréciées
Ouest et Valais: éclaircies en Valais, sinon très nuageux et

pluies éparses (neige dès 1000 m). Environ 5 degrés en plaine,
— 2 à 2000 mètres. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Centre et est: couvert, des précipitations parfois abondantes.
Sud des Alpes et Engadine: un temps en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à la Saint-Sylvestre. - Au nord:

demain assez ensoleillé, mercredi un temps variable et doux.
- Au sud: assez ensoleillé, passages nuageux surtout mercredi.

A Sion samedi: très nuageux, petits flocons épars, plus drus
en début de soirée, 3 degrés; à 13 heures: 1 (neige) à Zurich ,
2 (pluie et neige) à Genève et (très nuageux) à- Berne, 3 (très
nuageux) à Bâle, 7 (très nuageux) à Locarno, — 11 (neige) au
Sentis, — 5 (neige) à Oslo et Varsovie, 0 (neige) à Munich. -
A Sion hier: très nuageux mais sec le matin, dès midi belles
éclaircies (fort appréciées après deux jours sans soleil!), très
nuageux le soir, 4 degrés; à 13 heures: —16 à Moscou, - 6 à
Oslo, 0 à Innsbruck (neige partout), 7 (brouillard) à Lisbonne.

La nébulosité moyenne en novembre 1986 (suite et fin):
Magadino 48%, Altdorf et San Bernardino 47, Glaris 45, col du
Grand-Saint-Bernard, Coire et Samedan 43, Pilate 42, Viège
41, Engelberg 40, Sion, Montana et Scuol 38, Zermatt 36%.

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

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

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
t/eille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 62 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.
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tubulaires acier et alu
Fabrication - vente
location - montage
la meilleure offre

Diego Maradona
au Real Madrid?
Après deux saisons passées en Italie (Na-
ples), le célèbre joueur argentin, Diego
Maradona, pourrait retrouver l'Espagne
la saison prochaine. Selon une radio ma-
drilène, le joueur numéro un du Mundial
aurait signé un contrat de deux ans avec
le Real Madrid. Rappelons que la vedette
sud-américaine avait joué, avant de si-
gner à Naples, deux saisons sous les cou-
leurs de Barcelone.

QArdag
RIDDES TEL. 027/86 34 09

HOCKEY SUR GLACE : LA COUPE SPENGLER A DAVOS

Dusseldorf - Team Canada
4-13(1-4, 1-4, 2-5)

Sokol: Chundrov ; Chiriaiev, Gorbuchin; Sidorov, Vasiunin; Chachrai,
Donika; Stepanitchev, Malkov, Semtchenko; Narimanov, Golubovitch ,
Davidov; Rochin , Kulikov, Naida; Chastin.

Kosice: Svarny; Danko, Jurai Bondra ; Slanina, Valko ; Jancuska , Ba-
kos ; Bêlas, Zabka, Jabcon; Syitek, Bartanus, Stas; Peter Bondra , Vodila,
Stefanovic.

Buts: 5e Peter Bondra (Jancuska) 0-1. 6. Vodila 0-2. 10e Zabaka 0-3.
34e Davidov (Semtchenko) 1-3. 42e Stepanichev 2-3. 44e Chachrai (Do-
nika) 3-3. 51e Chiriaiev (Yuldachev) 4-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre Sokol,
8x2 '  contre Kosice.

Notes: patinoire de Davos. 5600 spectateurs. Arbitres: Frey, Kunz et
Pahud (S).

Le choc de l'Est de cette 60e
édition de la coupe Spengler a
tenu toutes ses promesses. L'af-
frontement entre Sokol Kiev et
Kosice a constitué le premier mo-
ment fort du tournoi grison. Menés
très rapidement 3-0, les Soviéti-
ques ont réussi un retournement
de situation étonnant pour s'im-
poser 4-3 et assurer pratiquement
leur qualification pour la finale du
31 décembre.

Contre Davos renforcé, Sokol
Kiev avait pris un départ «canon».
Devant les champions de Tché-
coslovaquie, les Ukrainiens ont
bien failli essuyer un k.-o. parfait
d'entrée de jeu. Une seule décep-
tion à l'issue de ce superbe match.
L'affluence pour le moins «mo-
deste» avec 5600 spectateurs.

Ce derby de l'Est s'est déroulé
sur un tempo très élevé. Les Tché-
coslovaques ont livré un premier

tiers-temps extraordinaire. Leur
avance à l'issue des vingt premiè-
res minutes traduisait parfaite-
ment leur supériorité sur des ri-
vaux dépassés. Mais Kiev a su
réagir, élever encore le rythme
pour retourner la situation grâce à
sa maîtrise dans l'art du «power-
play».

Les Ukrainiens ont inscrit deux
de leurs quatre buts en supériorité
numérique, les deux autres étant
marqués à 4 contre 4. Face à des
Soviétiques qui ont pris progres-
sivement un ascendant très net, les
Tchécoslovaques ont commis trop
de fautes.

Après l'égalisation de Chachrai
à la 44e minute, les Tchécoslova-
ques ne possédaient plus les res-
sources nécessaires pour reprendre zimmermann (S). de la troisième journée i „ «,i„«.«. ,™-.„-*le match à leur compte. La déci- ' Le Classement
sion tombait à la 51e minute lors- Pénalités: 10 x 2' contre Diissel- i Team Canada - Dusseldorf 13-4 1. Sokol Kiev 3 3 0 25-12 e
que, sur une erreur de position des dorf , 5'x 2' contre Team Canada.r - 'mmmir^t e-iiqaOH — Jrtfilfclb H*" ¦ - • ;. • : ¦ ' ' ¦ ¦ ¦- ¦ —-— ¦ - - r- , ,;; . SAMEDI: Davos sélection

défenseurs de Kosice, - Chriaiev
pouvait se présenter seul devant le
gardien Svarny. L'attaquant sovié-
tique n'a pas manqué cette occa-
sion en or, privant les spectateurs
davosiens du premier «sudden
death» du tournoi.

Buts: 9e Dupont (Leblanc) 0-1.
10e Lacroix (Benoît) 0-2. 12e Kr-
iiger (Wolf , Grefges) 1-2. 13e La-
croix (Geddes) 1-3. 14e Dave
Morrison (Benoît, Gagnon) 1-4.
21e Mark Morrison (Hills) 1-5. 23e
Terry Jones (Geddes) 1-6. 26e
Dave Morrison (Poulin) 1-7. 27e
Benoît (Geddes) 1-8. 32e Schmidt
(Hiemer, Brenner) 2-8. 43e Du-
pont (Leblanc) 2-9. 43e Laurence
2-10. 48e Hills (Malinowski) 2-11.
51e Benoît (Geddes, Mark Morri-
son) 2-12. 53e Lee (Nentvich , Va-
lentine) 3-12. 59e Jones (Benoît,
Gagnon) 3-13. 20e Kriiger (Wolf ,
Brenner) 4-13.
Gagnon) 3-13. 20e Kriiger (Wolf! Golubovitch (au centre) joue des coudes entre les deux Tchécoslovaques. Bêlas (à gauche) et Jurai
Brenner) 4-13. Bondra. Il finira par s 'en sortir. Comme ses coéquip iers. (Téléphoto Keystone)

J^-H » -£° sps£ta,te£rs- A?bi" Les résultats t4'1  ̂5"2)- Soko1 Kiev - Kosice 2. Team Canada 2 2 0 19- 7 4très : Fredenksson (Su), Ramseier- .M» re!>uuais i.n .vnv ! M™ 9 1 1 H . B  O3. Kosice 2 1 1 13- 8 2
4. Davos 2 0 2 10-15 0

6 5. Dusseldorf 3 0 3 10-35 0

Fâhndrich-Sandoz,
victorieux à Engelberg

Markus Fahndrich et Daniel
Sandoz ont remporté la course
en nocturne par américaine
d'Engelberg. Les deux cou-
reurs du cadre A de l'équipe
nationale ont devancé de qua-
tre secondes Bovisi-Furger.
Chez les dames, la victoire est
revenue à la paire formée de
Karin Thomas et Anita Steiner.
5000 spectateurs ont suivi cette
épreuve nocturne.

Les résultats
• ENGELBERG. - Course
nocturne en américaine. MES-
SIEURS: 1. Markus Fàhn-
drich-Daniel Sandoz (Horw-La
Chaux-de-Fonds) les 13,720
km en 33'46"6. 2. Hanspeter
Furger-Battista Bovisi (Davos)
33'50"9. 3. Josef Schneider-Jo-
chen Behle (RFA) 34'12"5. 4.
Beat Bieri-Walter Thierstein
(Zweisimmen-Frutigen)
34'15"3. 5. Koni Hallenbarter-
Jeremias Wigger (Obergestlen-
Entlebuch) 34'31"2. 6. Maurilio
de Zolt-Albert Walder (It)
34'58"5. 7. Paul Grùnenfelder-
André Rey (Mels-Les Cernets)
35'13"5. 8. Jiirg et Ernst Steiner
(Splugen) 36'24"6. DAMES: 1.
Karin Thomas-Anita Steiner
(Pontresina-Ibach) les 7,840
km en 22'53"3. 2. Annette Boe-
Yolanda Dinekl (Nor-Horw)
23'06"5. 3. Elisabeth Glanz-
mann-Catherine Lanz (Mar-
bach-Riehen) 23'08"9. 4. Karin
Jager-Pia Gysin (RFA-Thoune)
23'12"2.

près de l'exploit

VSZ Kosice -
EG Dusseldorf 10-4
(3-2, 3-1, 4-1)

Davos Sélection: Bûcher; Ran-
dall , Jàger; Krug, Prestidge ; Maz-
zoleni, Claude Soguel; Paganini ,
Nethery, Jacques Soguel; Crans-
ton, Yates, Sauvé ; Thomas Millier,
Sergio Soguel, Batt ; Brodmann ,
Gross, Neuenschwander.

Sokol Kiev: Vassiliev (39e
Chundrov) ; Chiriaiev, Gorbuchin;
Charai , Donika; Sidorov, Vassiu-
nin; Stepanitchev, Malkov, Semt-
chenko; Narimanov, Golubovitch,
Davidov ; Rochin , Kulikov, Naida;
Sinkov.

Buts: Ire Stepanitchev (Chi-
riaiev, Gorbuchin) 0-1. 2e Kulikov
(Rochin , Sokol à 4 contre 5) 0-2.
3e Stepanitchev (Gorbuchin , Sokol
à 4 contre 5). 5e Kulikov (Rochin,
Naida) 0-4. 8e Kulikov (Rochin,
Chachrai) 0-5. 12e Yates (Sauvé,
Cranston) 1-5. 14e Chiriaiev (Gor-
buchin , Sokol à 5 contre 4) 1-6.
21e Sauvé (Davos à 5 contre 4)
2-6. 25e Sauvé (Krug, Davos à 5
contre 4) 3-6. 27e Davidov (Go-
lubovitch) 3-7. 31e Gross (Krug)
4-7. 31e Cranston (Sauvé) 5-7. 33e
Jacques Soguel (Prestidge, Maz-
zoleni, Davos à 5 contre 4) 6-7. 34e
Stepanitchev (Sinkov, Malkov)
6-8. 59e Semtchenko (Stepanit-
chev) 6-9. 59e Sauvé (Krug) 7-9.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos,
6x2 '  contre Sokol.

Notes: 7400 spectateurs. Arbi-
tres: Harris (Can), Ramseier et
Zimmermann (S). Davos pour la
dernière fois avec Prestidge ; le
gardien Vassiliev, après avoir reçu

•un coup à la tête, est remplacé à la
. 39e par Chundrov.

Les 7400 spectateurs n 'avaient

pas encore tous pris leur place que
déjà Sokol Kiev menait par 3-0
devant Davos sélection! On jouait
depuis 149 secondes... Après huit
minutes de jeu , le score était passé
à 5-0. Un relâchement des Ukrai-
niens devait toutefois permettre
aux Davosiens de se ressaisir et de
revenir à la marque, pour ne s'in-
cliner finalement que 9-7 (6-1, 2-5,
1-1).

Kosice: Svarny; Marcinki , Jurai
Bondra ; Slanina, Valko; Bakos,
Jancuska; Beals, Zabka, Jabcon ;
Stas, Bartanus, Svitek; Spodniak ,
Vodila , Stefanovic.

Dusseldorf: Heiss; Sterflinger,
Schmidt; Topolnisky, Kreutzer;
Lee, Valentine, Nentvich; Kriiger,
Wolf , Brenner; Hiemer, Smicek,
Scholz.

Buts: 4e Zabka (Slanina) 1-0. 6e
Lee (Nentvich) 1-1. 6e Jurai Bndra
(Zabka) 2-1. 6e Slanina (Svitek)
3-1. 12e Topolnisky (Lee, Valen-
tine) 3-2. 23e Zabka (Jabcon) 4-2.
26e Scholz (Smicek) 4-3. 33e Bêlas
(Zabka, Jabcon) 5-3. 34e Spodniak
(Stas) 6-3. 43e Stas 73. 45e Stas
(Svitek) 8-3. 47e Nentvich 8-4. 48e
Svitek (penalty) 94. 49e Jabcon 10-
4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Kosice,
2 x 2 '  contre Dusseldorf.

Notes: patinoire de Davos. 5100
spectateurs. Arbitres Frey, Kunz et
Pahud (S).

LE TOURNOI DU MONT-BLANC
Suisse olympique: entrée réussie
L'équipe de Suisse «olympique» n'a pas manqué son entrée
dans le tournoi du Mont-Blanc, à Megève, en partageant les
points avec la France sur le score de 3-3 (1-1 2-2 0-0), si l'on
considère que ce match nul a été obtenu dans des conditions
particulièrement difficiles. Arbitres et chronométreurs
étaient en effet du côté des Français, lesquels évoluaient
dans leur meilleure composition, contrairement aux matches
qui avaient opposé les deux équipes en Romandie au début
du mois (9-1 et 7-3).

La formation helvétique a Suisse: Stecher; Beutler ,
laissé passer sa chance en man- Rauch; Brenno Celio, Tschumi;
quant de concentration dans sa Bruderer , Zehnder; Cattaruzza;
propre zone durant quarante Kohler, Cunti, Leuenberger;
minutes, permettant ainsi à son Jaks , Vrabec, Vigano; Fischer,
adversaire de marquer des buts Hotz, Nuspliger; Manuele Celio,
évitables. Lors de l'ultime pé- Triulzi , Moser.
riode, les attaquants manqué- Buts: 6e Jaks (Vrabec) 1-0.
rent de réalisme à la concréti- lie Depuis (Lessard) 1-1. 24e
sation , mais l'assise défensive Manuele Celio (Triulzi) 2-1. 26e
retrouvée permit de passer sans Pouget 2-2. 30e Leblanc (Rioux)
dommage une longue période 2-3. 35e Fischer (Hotz) 3-3.
d'infériorité numérique consé- Pénalités: 9 x 2 '  plus 10'
cutive à une bagarre survenue à (Jaks) contre la Suisse, 8 x 2 '
huit minutes de la fin. contre la France.

Notes: Palais des sports, Me
gève. 2200 spectateurs. Arbitres
Alajmo (It), Bibier/De Tao (Fr).

Suisse Olympique-Chine
8-4 (3-3, 2-1, 3-0)

Buts: Ire Leuenberger (Cunti)
1-0. 6e Nuspliger (Celio) 2-0. 7e
Vrabec (Celio, Cattaruzza). 8e
Zhang Zhiquiang 3-1. 16e Wei
(Tian , Wang) 3-2. 17e Wang
Benyu (Wang Anfu) 3-3. 26e
Celio (Jaks) 4-3. 29e Nuspliger
5-3. 33e Zhang Zhinan 5-4. 41e
Leuenberger (Kohler) 6-4. 48e
Nuspliger 6-4. 57e Jaks (Cèlio)
8-4.

Notes: patinoire de Megève.
1800 spectateurs. Arbitres: Ala-
jamo (It), Rinzoni-Guennelon
(Fr) . Erismann remplace Ste-
cher dans la cage helvétique
après trente minutes de jeu.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 5x2 '  contre la Chine. .

Vingt-quatre heures après son
nul contre la France (3-3), la sé-
lection olympique suisse a battu
la Chine 8-4 à Megève. Cette
victoire assure aux Suisses une
place en demi-finale. Les Suis-
ses ont toutefois dû attendre la
dernière période pour forcer la
décision , grâce à des réussites de
Leuenberger , Nuspliger et Jaks.

Dans l'autre poule , la Hol-
lande a créé la surprise en bat-
tant nettement l'Autriche (5-1),
à Annecy.

LES « MONDIAUX » JUNIORS
URSS-SUISSE 8-0 (2-0, 1-0, 5-0]

Berne: défaite suisse Galgary:
les Canadiens battus

Suisse: Pavoni; Biinzli,
Pleschberger, Kiinzi (Hofstet-
ter), Meier; Dazzi, Riva; Voll-
mer, Thôny, Hoffmann (Lang) ;
Fontana , Aschlimann, Stehlin;

La sélection suisse a subi sa
première défaite , dimanche, lors
de la troisième journée du tour-
noi international juniors de
Berne. Devant 1500 spectateurs,
les Suisses ont été battus 5-3 par
Sparta Prague, vainqueur l'an
dernier.

Les résultats de la troisième
journée: Sparta Prague - Sélec-
tion suisse 5-3 (0-2 2-0 3-1).
Vastra Frôlunda - Berne 4-1 (01
2-0 2-0). Le classement: 1.
Sparta Prague 2/4 (+ 12). 2. Sé-
lection suisse 3/4 (+ 4). 3.
Vastra Frôlunda 2/2 (+ 1). 4.
Sélection ouest-allemande 2/2
(- 1). 5. Berne 3/0 (- 16).

Walder , Nyffenegger , Mattioni.
Buts: Ire Kostichkin 1-0. 20e

Kerch 2-0. 39e Medvedev 3-0.
42e Davidov 4-0. 51e Zagorodny
5-0. 52e Chesterikov 6-0. 57e
Chesterikov 7-0. 60e Kerch 8-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
l'URSS, 9x2 '  contre la Suisse."

Notes: Piestany. 1000 spec-
tateurs. Arbitre : Jaerry (Fin),
Kriska/Grun (Tch).

Les résultats de la 2e journée.
A Nitra: Etats-Unis - Tchéco-
slovaquie 8-2 (3-0 0-2 5-0). A
Prague: Canada - Finlande 6-6
(1-0 2-5 3-1). A Piestany: URSS
- Suisse 8-0 (2-0 1-0 5-0). A To-
polcany: Suède - Pologne 15-0
(7-0 4-0 4-0).

A Calgary, dans le cadre du
tournoi préolympique, le Ca-
nada a été battu 5-3 par les
Etats-Unis. Les Canadiens, qui
avaient pris la seconde place au
tournoi des «Izvestia» , ont déçu
devant les Américains. Brett
Hull , le fils du légendaire Bobby
Hull , a été l'Américain le plus
en vue en inscrivant deux buts.

Le classement: 1. URSS 4 (15- La Tchécoslovaquie et l'URSS
3). 2. Canada 3 (12-10). 3. Fin- .participent également à ce tour-
lande 3 (10-7). 4. Suède 2 (18-4). noi.
5. Etas-Unis 2 (9-6). 6. Tchéco- Calgary. Tournoi préolym-
slovaquie 6 (6-11). 7. Suisse 0 (4- pique: Etats-Unis - Canada 5-3
14). 8. Pologne 0 (3-22). (1-3 3-0 1-0).

AMICALEMENT : M ARTIGN Y-OTTAWA 4-8
Martigny: Grand; Evéquoz, P. contre Martigny, 6 x 2' et 1 x 5' longtemps cru à l'exploit avant de

Chervaz; Pochon, Pillet; Purgeon , contre Ottawa. Martigny est privé céder dans le dernier tiers-temps
Pellissier; Baumann , Nussberger, des services de Jean Gagnon devant des visiteurs beaucoup plus
Mauron ; R. Locher , Moret ,'Croci- (coupe Spengler), J.-L. Locher , prêts physiquement et impres-
Torti; J. Chervaz , Rouiller, Mon- Ramy et Gallay (blessés), sionnants au jeu de puissance. Pag
net. Entraîneur: Dubé.

Le HC Martigny a laissé une
Buts: 6e Gauthier

^ 
(0-1), 19e excellente impression, hier soir, • MATCHES AMICAUX: CP

Voisine (0-2), 21e Gauthier (0-3), face aux universitaires canadiens Zurich - Slovan Bratislava 4-6 (1-3
25e Purgeon (1-3), 26e Rouiller (2- d'Ottawa, qui avaient battu la 2-2 1-1). Zoug - Litvinov 1-9 (0-3
3), 34e Voisine (2-4), 35e Croci- Hollande (3-2), la veille, dans le 0-3 1-3). Langnau - Berne 4-8 (2-2
Torti (3-4), 41e Pellissier (4-4), 43e cadre du tournoi du Mont-Blanc. 0-3 2-3). Grindelwald - Langenthal
Gould (4-5), 49e Voisine (4-6), 54e Grâce à l'apport de deux 8-7 (2-4 2-2 4-1). Ajoie - Bienne
Gauthier (4-7). 57e Chabot (4-8). ioueurs d'Ottawa (Prueeon et Pel- 4-1 fl-1 1-0 2-0}. Olten - SDarta

Notes: patinoire municipale. 500 lissier), appelés à suppléer les ab- Prague 1
spectateurs . Arbitres: MM. Bregy, sences de Gagnon , J.-L. Locher, Piotta - L
Zeller et Biolley. Pénalités: 1 x 5 '  Gallay et Râmy, le HC Martigny a 4-0).
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BOXE

Breland
pour un titre mondial

Premier des neuf vainqueurs
olympiques américains à bri-
guer un titre mondial , Mark
Breland affrontera le Sud-
Africain Harold Volbrecht le
6 février, à Atlantic City. Le
poids welter américain a pro-
fité du fait que le Britannique
Lloys Honeyghan , champion
du monde unifié de la catégo-
rie, ait abandonné sa couronne
WBA pour protester contre la
politique d'apartheid de l'Afri-'
que du Sud.

Honeyghan, pour sa part,
défendra ses titres WBC et IBF
face à l'Américain Johnny
Bumphus, le 22 février à Lon-
dres.
DIVERS

Heike Drechsler,
«sportive de l'année»

L'Allemande de l'Est Heike
Drechsler a été désignée
«meilleure sportive de l'année
1986» à l'issue d'une consul-
tation réalisée par l'agence po-
lonaise de presse PAP auprès
de 22 agences de presse euro-
péennes. Heike Drechsler a
battu cette année le record du
monde du saut en longueur
avec 7 m 45 et égalé celui du
200 m de sa compatriote Ma-
rita Koch en 21"71, deux dis-
ciplines dont elle est devenue
championne d'Europe à Stutt-
gart.

Le classement: 1. Heike
Drechsler (RDA-athlétisme). 2.
Serguei Bubka (URSS-athlé-
tisme). 3. Jordanka Donkova
(Bul-athlétisme). 4. Ivan Lendl
(Tch-tennis). 5. Alain Prost
(Fr-automobilisme). 6. Boris
Becker (RFA-tennis). 7. Daley
Thompson (GB-athlétisme). 8.
Garry Kasparov (URSS-
échecs). 9. Gunde Svan (Su-ski
de fond). 10. Ingrid Kristiansen
(No-athlétisme).
FOOTBALL

Maroc : Zaki meilleur
joueur de l'année

Badou Zaki, le gardien de
l'équipe nationale marocaine, a
été élu meilleur joueur du Ma-
roc pour l'année 1986 par les
journalistes sportifs du pays,
succédant ainsi à Mohamed
Timoumi. Zaki, qui évolue au
Real Majorque, a devancé le
"Sédunois» Aziz Bouderbala.

A l'étranger
• PORTUGAL. - Champion-
nat de première division. 15e
journée: Elvas - FC Porto 0-2.
Benfica - Sporting Braga 2-1.
Vitoria Guimaraes - Sporting
Lisbonne 3-1. Desportivo Cha-
ves - Belenenses 10. Farense -
Varzim 1-2. Salgueiros Porto -
Academica Coimbra 2-1. Rio
Ave - Portimonense 1-1. Le
classement: 1. FC Porto et
Benfica 25. 3. Vitoria Guima-
raes 24. A. Sporting Lisbonne
20. 5. Belenenses 18.

• ANGLETERRE. - Cham- 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1  2
pionnat de première division,
22e journée: Arsenal - Sou- xnTri vthampton 1-0. Chelsea - Aston ly >lKJ -*.
Villa 4-1. Coventry City - Tôt- 14 - 18 - 20 - 29 - 33 - 35
tenham Hotspur 4-3. Man-
chester United - Norwich City No complémentaire : 16.0-1. Oxford - Queen's Park
Rangers 0-1. Sheffield Wed-
nesday - Liverpool 0-1. Wat-
ford - Newcastle 1-0. West
Ham United - Wimbledon 1-3.
Charlton - Manchester City
5^0. Everton - Leicester 5-1.
Nottingham Forest - Luton
Town 2-1. Le classement: 1.
Arsenal 45. 2. Everton 41. 3.
Nottingham Forest 39. 4. Li-
verpool 38. 5. Norwich City 37.
6. Tottenham Hotspur 35.

• ESPAGNE. - Championnat
de première division. 20e jour-
née: Real Mallorca - Racing
3-1. Cadix - FC Barcelona 0-1.
Sabadell - Osasuna 3-1. Athle-
tic Bilbao - Real Betis 0-0. Real
Valladolid - Real Saragosse
1-1. Real Madrid - Sporting
Gijon 2-2. Espanol Barcelone -
Las Palmas 3-1. Real Murcie -
Atletico Madrid 2-1. Le clas-
sement: 1. FC Barcelona 30. 2.
Real Madrid 28. 3. Espanol 26.
4. Athletic Bilbao 24. 5. Real
Mallorca et Sporting Gijon 22.
HANDBALL

Victoire yougoslave
L'équipe yougoslave de

Crvenka a remporté la quin-
zième édition de la Yellow Cup
de Winterthour en battant en
finale Amicitia Zurich par 15-
12. Les Yougoslaves, au jeu

très physique, ont toujours
mené le bal dans cette finale
d'une qualité très inégale.

Finale: Crvenka - Amicitia
Zurich 15-12 (7-5). Classement
après lès matches de qualifi-
cation: 1. Amicitia Zurich et
Crvenka 6-10. 3. Saint-Otmar
Saint-Gall 6-9. 4. Szeged 6-6. 5.
Corée du Sud et Kholding 6-3.
7. Presov 6-1.

Défaites suisses
L'équipe de Suisse des ju-

niors de moins de 20 ans a
perdu ses deux premiers mat-
ches du tournoi de Malmedy
(Be), face aux équipes natio-
nales d'Egypte (23-24) et de
Belgique (15-16). Hansruedi
Kong (8 buts face à l'Egypte) et
le gardien Rolf Dobler, remar-
quable contre la Belgique, ont
été les plus en vue dans la for-
mation helvétique.
• MALMEDY (Be). - Tournoi
quadrangulaire: Suisse jun. -
Egypte 23-24 (9-11). Suisse jun.
- Belgique 15-16 (7-7). Egypte -
France 34-28 (17-15).
TENNIS DE TABLE

Des champions
à Lausanne

Un tournoi exhibition réu-
nira six des meilleurs joueurs
européens, le lundi 5 janvier
1987, à la salle de la Vallée de
la Jeunesse, à Lausanne.

Il s'agira des Suédois Jôrgen
Persson (N° 1 européen) et
Erik Lundh, des Polonais
Andrzej Grubba et Leszek Ku-
charski, ainsi que de la Hon-
groise Scilla Batorfi (cham-
pionne d'Europe) et de la You-
goslave Branka Batinic.
VOLLEYBALL

Une victoire
des Suissesses
en Belgique...

L'équipe de Suisse féminine
a achevé le tournoi internatio-
nal de Tongres par une vic-
toire. Battue par la Belgique et
la France, la Suisse a dominé
3-1 Ostende, champion de
Belgique en titre.

Les résultats d'hier: Belgique
- France 3-0 (15-10 15-6 159).
Suisse - Ostende 3-1 (15-0 15-
12 11-15 15-11). Le classement
final (3 matches joués): 1. Bel-
gique 4 (7-4). 2. France 4 (6-3).
3. Suisse 2 (4-7). 4. Ostende 2
(4-7).

... mais trois défaites
en Tchécoslovaquie

A Gottwaldov, en Tchéco-
slovaquie, l'équipe de Suisse a
subi trois défaites dans le cadre
d'un tournoi qui l'opposait à
des formations polonaise et
tchécoslovaques, Brno (1-3),
Radon (2-3) et Gottwaldov (0-
3).

Les résultats de l'équipe de
Suisse en Tchécoslovaquie sont
les suivants: Brno - Suisse 3-1
(4-12 12-5 12-9 12-9). Radon -
Suisse 3-2 (12-10 6-12 12-5 5-12
12-5). Gottwaldov - Suisse 3-0
(12-3 12-8 12-11).
SPORT-TOTO

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course

française de samedi, à Vincen-
nes:

14 - 11 - 1 6 - 3 - 1 5 - 6 - 1
Les rapports:
Trio
Ordre Fr. 5 817,30
Ordre différent Fr. 745,50
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8 740,45
Ordre dif., cagn. Fr. 698,40
Loto
7 pts, cagnotte Fr. 245,70
6 pts, cagnotte: Fr. 418,80
5 pts, cagnotte: Fr. 26,35
quinto, cagnotte : Fr. 245,70

Ordre d'arrivée de la course
de dimanche à Vincennes:

20 - 16-9 -6 -14 - 15-4
Les rapports:
Trio
Ordre : Fr. 105.40
Ordre différent: Fr. 21.10
Quarto
Ordre : Fr. 1741.50
Ordre différent: Fr. 77.85
Loto
7 pts pas réalisé
cagnotte: Fr. 348.70
6 pts, cagnotte : Fr. 273.80
5 pts, cagnotte: Fr. 2.—
quinto pas réalisé
cagnotte : Fr. 374.45

SKI ALPIN : LE SLALOM PARALLELE DE BERLIN

L'AUTRICHE... ENFIN!
Grâce a Leonhard Stock, vain-

queur du Yougoslave Bojan Krizaj
en finale du slalom parallèle de
Berlin (comptant uniquement
pour le classement par nations),
l'Autriche a enfin fêté son premier
succès dans la coupe du monde
1986-1987, à l'occasion de la 25e
épreuve de la saison. Pour la troi-
sième place, Michael Eder (RFA) a
pris le meilleur sur Grega Benedik
(You). Les meilleurs des Suisses
engagés, Hans Pieren et Franz
Heinzer, ont été éliminés en quarts
de finale.

Première épreuve coupe du
monde à être organisée à Berlin
(sur une colline de 120 mètres de
haut constituée de décombres de
la Seconde Guerre mondiale), ce
parallèle disputé devant 14 800
spectateurs tenait plutôt du con-
cours de société... Les duels de
qualité ont été rares, sous une
pluie battante et sur les 400 m de
la pente berlinoise, recouverte de
neige artificielle. La compétition a
de plus souffert de l'absence de 11
des 32 premiers du classement de
la coupe du monde, notamment
Pirmin Zurbriggen, Marc Girar-
delli et toute l'équipe d'Italie, à
l'exception d'Ivano Edalini.

Vainqueur successivement de
Giinther Mader, Ingemar Sten-
mark, Mathias Berthold, Grega
Benedik et Bojan Krizaj, Stock -
champion olympique de descente
en 1980 à Lake Placid - a éliminé
des spécialistes de slalom confir-
mes, lui qui ne s'est jamais mis en !___ 
évidence dans cette discipline.
Quant aux Suisses, Us sont de- Leonhard Stock (à droite), lors c
meures discrets: Peter Miiller,
Karl Alpiger et Joël Gaspoz ont été
éliminés dès leur entrée en lice, au .. , „, mr,.
1er tour, de même que Heinzer, MfilUS
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remporté une victoire - face à *»* man

 ̂
f̂"» £«" Was-

Markus Wasmeier - avant de s'in-  ̂
w, • f/ ™

Z  ̂^cliner devant Krizaj. «^iW A°\\ ̂ î ,̂ *1 Stefan Niederseer (Aut) de 1"140.
Les résultats Eder bat Karl Alpiger (S) de

nt„ ~̂.—t «_ i 1 T u J 1"288. Benedik bat Peter Miiller
J f̂f Ti «̂  ^

Le
°,vha

\
d (S) P" élimination. Stock bat

f M!I V̂ vÀSw
3' (r 

0U)' Gûnther Mader (Aut) de 1"020.
L »Â % f i v h\ *?K f %  Mahrer. Heinzer. Edalini, Bittner,
mv A1 « 

(
M ^' R 

r
^

k,Z°A
m
.
dl wômdl> Wildgrûber et Stenmark(RFA) . e

^
Mathias Berthold (Aut). lifié^ d 'omle_7. Hans Pieren (S). 8. Franz Hem- n i

zer (S). 9. Armin Bittner (RFA). 8es de finale: Wôrndl bat Wild-
10. Hubert Strolz (Aut). 11. In- gruber de 1"185. Benedik bat
gemar Stenmark (Su). 12. Ivano s Edalini de 0"644. Stock bat Sten-
Edalini (It). 13. Sepp Wildgrûber . mark de 0"341. Berthold bat Bitt-
(RFA). 14. Daniel Mahrer (S). 15. ner de 0"249. Krizai bat Strolz de

Leonhard Stock (à droite), lors de sa demi-finale contre le Yougoslave Grega Benedik.
• (Téléphoto Keystone)

0"331. Eder bat Mahrer par éli-
mination. Pieren et Heinzer qua-
lifiés d'office.

Quarts de finale: Benedik bat
Wôrndl de 0"264. Stock bat Bert-
hold de 0"655. Krizaj bat Pieren
de 0"807. Eder bat Heinzer de
1"134.

Demi-finales: Stock bat Be-
nedik de 0"460. Krizaj bat Eder de
0"140.

Finales. Places 1/2: Stock bat

Krizaj de 0"813. Places 3/4 : Eder
bat Benedik de 0"821.

Le classement par nations de la
coupe du monde: 1. Suisse 1048
(messieurs 455 + dames 593). 2.
Autriche 614 (338 + 276). 3. Italie
436 (377 + 59). 4. RFA 432 (295 +
137). 5. Suède 186 (140 + 46). 6.
Yougoslavie 198 (157 + 41). 7.
France 148 (31 + 135). 8. Etats-
Unis 142 (7 + 135). 9. Canada 103
(34 + 69). 10. Espagne 46 (0 + 46).

Les épreuves nordiques
du Brassus assurées

Hiltebrand-Kiser: objectif atteint

L an passe, Le Brassus avait dû renoncer à mettre sur pied les
courses de fond inscrites au programme, faute de concurrents.
Même les Suisses n'étaient pas intéressés par les épreuves orga-
nisées dans la Vallée. Cette année; il en ira différemment. D'une
part, les courses de fond du Brassus font partie de la coupe des
Alpes, réservée aux pays de l'OPA (France, Italie, RFA, Yougo-
slavie, Autriche et Suisse), ce qui garantit déjà la présence des
meilleurs espoirs de ces nations et, d'autre part , les 15 kilomètres
du Brassus constituent une des épreuves de sélection réservées
aux coureurs helvétiques en vue des championnats du monde
d'Oberstdorf. C'est dire que les meilleurs Suisses seront au départ.

Ces 36es épreuves internationales du Brassus auront lieu le
week-end des 17 et 18 janvier. Outre le fond , un concours de saut
figure également au programme. Ce concours sur le tremplin de la
Chirurgienne comptera pour la coupe d'Europe et pour le Grand
Prix des nations, dont la première manche sera disputée vendredi
16 janvier sur le tremplin des Tuffes, à Prémanon-Les Rousses. Le
programme des 36es épreuves internationales nordiques du Bras-
sus:

Vendredi 16 janvier
14.00: concours de saut

à Prémanon-Les Rousses.

Samedi 17 janvier
09.00: fond 10 km dames (style libre). 10.00: fond 15 km mes-

sieurs et juniors (style libre).

Dimanche 8 janvier
09.00: relais 3 x 5 km dames (style libre). 10.00: relais 3 x 10 km

messieurs et juniors (style libre). 14.00: concours de saut coupe
d'Europe à la Chirurgienne, finale du Grand Prix des nations. •

(Téléphoto Keystone)

coupe d'Europe au tremplin des Tuffes

COURSES DE SELECTION DE SAINT-MORITZ

LES JEUX SONT FAITS
Hans Hiltebrand et André Kiser

ont remporté à Saint-Moritz l'ul-
time épreuve de sélection de bob à
deux avant les championnats du
monde, qui se dérouleront les 10 et
11 janvier sur la piste grisonne.
Hiltebrand a devancé Ralph Pi-
chler-Celest Poltera et Gustav
Weder-Patrick Ruggle. Ces trois
équipes sont, en principe, retenues
pour les «mondiaux».

Même s'il n'occupe que la cin-
quième place dans la hiérarchie
établie à l'issue de ces épreuves de
sélection de décembre, Hans Hil-
tebrand sera partant en janvier à
Saint-Moritz. Ayant dû déclarer
forfait à Kônigssee pour blessure,
le Zurichois a atteint, en triom-
phant ce week-end, les objectifs
fixés par les sélectionneurs.
. Course de sélection à Saint-Mo-

ritz sur trois manches: 1. Hans
Hiltebrand-André Kiser 3'32"01;
2. Ralph Pichler-Celest Poltera à

0"56; 3. Gustav Weder-Patrick
Ruggle à 2"46; 4. Silvio Giobel-
lina- Bruno Gerber à 2"50; 5. Nico
Baracchi-Meinrad Miiller à 3"46;
6. Ekkehard Fasser-Kurt Meier à
3"91; 7. Hansjôrg Aebli-Urs Le.ut-
hold à 5"02; 8. Fredy Kreis-Stefan
Hubacher à 6"20.

Classement final des courses de
sélections de bob à deux après
3 courses: 1. Pichler 571 points;
2. Weder 538; 3. Giobellina 423;
4. Fasser 407; 5. Hiltebrand 396
(2 courses).

Report à Kônigssee
En raison de fortes chutes de

neige, les deux premières manches
des épreuves de la coupe du
monde de bob à 2 de Kônigssee,
près de Berchtesgaden, n'ont pu
avoir lieu hier. La compétition, qui
se déroulera vu les circonstances
sur trois manches et en un jour, a
été renvoyée à aujourd'hui lundi.



TENNIS: FINALE DE LA COUPE DAVIS A MELBOURNE

CASH FAIT LE BONHEUR DE L'AUSTRALIE
L'Australie a remporté sa 26e coupe Davis, hier à Mel-
bourne, sur les courts en gazon du stade Kooyong, en bat-
tant en finale la Suède, tenante du trophée, par 3 victoires
à 2, tout comme en 1983. Pat Cash a été le grand artisan
de ce succès. Vainqueur d'abord de Stefan Edberg, le N° 5
mondial, puis meilleur homme du double, bien épaulé par
John Fitzgerald, il a enfin apporté le troisième point dé-
cisif à son équipe en s'imposant non sans mal en cinq sets
contre Mikael Pernfors, 2-6 4-6 6-3 6-4 6-3, au bout de
trois heures et vingt-sept minutes de jeu. Une victoire qui
couronne un «sans faute» sur l'ensemble de la compéti-
tion, le N° 1 australien restant invaincu en simple, contre
la Grande-Bretagne, les Etats

Près de l'exploit
Pourtant, Hans Olsson, le capi-

taine de l'équipe de Suède, a bien
failli gagner son pari et permettre
à son pays de réaliser le triplé
après les victoires de 1984, face
aux Etats-Unis (4-1 à Gôteborg),
et de 1985, devant la RFA (3-2 à
Munich). Olsson avait surpris tout
son monde en sélectionnant Pern-
fors, 23 ans, spécialiste de la terre
battue, plutôt que les expérimen-
tés Anders Jarryd ou Joakim
Nystrôm, aux côtés d'Edberg. Un
choix qui allait s'avérer judicieux
dès la première journée, le finaliste
des Internationaux de France re-
mettant les deux équipes à égalité
après avoir humilié Paul
McNamee (6-3 6-1 6-3). Et , di-
manche, le jeune Suédois est passé
tout près de l'exploit, menant deux
sets à rien avant de céder devant
un très grand joueur de coupe Da-
vis.

Pernfors, insensible à la pres-
sion, entama cette partie dans la
foulée de celle contre McNamee.
Ne commettant pas de fautes,
parfaitement réglé en retour de
service, il accumula les points ga-
gnants pour s'octroyer les deux
premiers sets, 6-2 6-2, moment où
Cash, dégoûté, jeta violemment sa
raquette sur le gazon du «central» .
Le N° 1 australien ne; jouait pas
mal mais ne pouvait que s'accro-
cher face, à un adversaire ne lui
laissant aucune marge de manœu- ne comportant plus d'enjeu.

"f Australie - Suède 3-2
Un miracle

Les 11 000 spectateurs du stade
Kooyong n'y croyaient plus. Et , à
2-1 en faveur de Cash dans la troi-
sième manche, service Pernfors à
venir , un supporter australien dé-
sespéré hurla dans les tribunes «ail
we need is a miracle (il nous faut
un miracle)» . Le ciel dut l'enten-
dre car Cash réalisa immédiate-
ment le break (3-1) pour ne plus

Unis et lors de cette finale.

être inquiété (6-3). En fait, plus
qu'une baisse de régime de Pern-
fors, l'Australien avait élevé son
niveau de jeu , avec notamment un
service de plus en plus performant.

Pat Cash fit alors preuve de son
formidable tempérament de ba-
garreur. Il ne lâcha plus sa proie et
fit immédiatement fructifier son
ascendant. Break dès le premier
jeu de la quatrième manche et
conclusion sans problème à 6-4 sur
un ace. Break au cinquième jeu du
dernier set (3-2), sur une volée de
revers gagnante, et â nouveau au
neuvième jeu (6-3) où Cash, sur la
balle de match, délivra un smash
de toute sa puissance.

Samedi, dans le double , l'Aus-
tralie avait pris l'avantage (2-1)
grâce à Cash Fitzgerald qui
s'étaient facilement imposés (6-3
6-4 4-6 6-1) devant la meilleure
paire mondiale Jarryd-Edberg. Et,
plus que l'absence de Mats Wilan-
der - retenu par les préparatifs de
son mariage qui aura lieu le 3 jan-
vier en Afrique du Sud - parfai-
tement remplacé par Pernfors, les
Suédois peuvent regretter aujour-
d'hui la défaillance de leur N° 1,
Stefan Edberg, en panne de ser-
vice et de «timing» lors des deux
premières journées, et dont la
seule et maigre consolation aura
été de vaincre, hier, McNamee
(10-8 6-4), dans le dernier simple

Vendredi : Pat Cash £Aus) bat i
Stefan Edberg (Su) 13-11 13-11
6-4. Mikael Pernfors (Su) bat Paul
McNamee (Aus) 6-3 6-1 6-3.

Samedi: Pat Cash-John Fitzge-
rald (Aus) battent Stefan Edberg-
Anders Jarryd (Su) 6-3 6-4 4-6 6-1.

Dimanche: Pat Cash (Aus) bat
Mikael Pernfors (Su) 2-6 4-6 6-3
6-4 6-3. Stefan Edberg (Su) bat
Paul McNamee (Aus) 10-8 6-4.

L'équipe qui a mené l'Australie à la victoire. De gauche à droite: Peter McNamara, Paul McNamee, Neale Fraser, John
Fitzgerald et Pat Cash. (Téléphoto Keystone)

AAAL^WèAAUAéyMaH^Hi M t k ri
• Pat Cash: «Pernfors. s 'est avéré être le meilleur joueur que j' aie ja- IlICllOU 11111 OICO IIHIIUlO OllIoOGd
mais rencontré pendant deux sets. De la façon dont il jouait, je ne pou-
vais que m'accrocher. Mais j e  pensais qu 'il ne pouvait conserver ce Lors du match d'ouverture du tournoi international juniors de Tel-
rythme. J 'ai commencé à servir beaucoup mieux à partir du troisième set. Aviv, l'équipe de Suisse a tenu en échec (1-1) Israël. Devant 4000 spec-
Je n'ai jamais aussi bien retourné dans une situation défavorable même si tateurs, les Israéliens ont ouvert le score à la 62e minute. Les Suisses ont
je n'ai pas joué mon meilleur tennis.» arraché la parité par Rôlli, treize minutes plus tard , sur une passe du
• Mikael Pernfors: «Compte tenu de la qualité de mon jeu, je ne Neuchâtelois Sylvestre.
suis pas déçu sinon... qu 'il a trop bien joué. Je ne pense pas avoir connu Suisse: Pfrunder; Schrôter; Ceccaroni , Meili, Epars ; Sylvestre, Bizzo-
de baisse de régime tout au long de cette partie, c'est lui qui a su élever le zéro, Blumenthal; Chassot (72e Guillod), Studer, Chapuisat (55e Rôlli).
niveau de son jeu.» Notes: stade du Ramat Gan à Tel-Aviv. 4000 spectateurs.
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Hana Mandlikova
australienne?

Victoire. Pat Cash (à gauche) exulte. Son capitaine, Neale
Fraser (au f ond), l 'imite. L'Australie a le «saladier» en
mains. Elle ne le lâchera plus. (Téléphoto Keystone)

Au cours d'une conférence de
presse donnée à Brisbane , Hana
Mandlikova a déclaré qu'elle avait
demandé la nationalité austra-
lienne. Selon la joueuse tchéco-
slovaque, sa demande devrait
aboutir dans les quatre prochains
mois. Agée de 24 ans, Hana s'est
mariée en juillet dernier avec un
restaurateur installé à Sydney mais
né en Tchécoslovaquie, Jan Sed-
lak, qui possède la double natio-
nalité.

«Cette décision n'a rien à voir
avec une quelconque déf ection», a
déclaré Hana Mandlikova. Indi-
quant qu'elle allait vivre à Sydney,
la championne tchécoslovaque a
souligné qu'elle espérait rester en
bons termes avec les autorités de
son pays et pouvoir rendre visite à
sa famille.

L'Orange Bowl
A Miami, dans la traditionnelle

compétition de l'Orange Bowl, la
Genevoise Sandrine Jacquet s'est
qualifiée pour les demi-finales du
tournoi féminin des moins de 16
ans en battant la tête de série N" 3,
l'Italienne Laura Lati , 6-3 6-2.

Classement de la WITA
Martina Navratùova occupe

toujours le premier rang de la hié-
rarchie mondiale féminine selon le
dernier classement publié par la
WITA:

1. Martina Navratilova (EU). 2.
Chris Evert-Lloyd (EU). 3. Steffi
Graf (RFA). 4. Hana Mandlikova
(Tch). 5. Pam Shriver (EU). 6. He-
lena Sukova (Tch). 7. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA). 8. Kathy Ri-
naldi (EU). 9. Gabriela Sabatini
(Arg). 10. Manuela Maleeva (Bul) .
11. Zina Garrison (EU). 12. Bet-
tina Bunge (RFA). 13. Bonnie Ga-
dusek (EU). 14. Lori McNeil (EU).
15. Kathy Jordan (EU). 16. Robin
White (EU). 17. Catarina Linqvist
(Su). 18. Wendy Turnbull (Aus).
19. Stéphanie Rehe (EU). 20. Car-
ling Bassett (Can).
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VOILE : U COUPE DE L/AMERICA

CONNER IN EXTREMIS
Les voiliers «Stars and Stripes» et «New Zealand» se sont
octroyé, hier à Fremantle, aux dépens d'«USA» et de
«French Kiss», une première victoire très précieuse, en demi-
finale des «challengers» des éliminatoires de la coupe de
l'America. Si Chris Dixon n'a guère souffert pour s'imposer,
l'Américain Dennis Conner a rétabli in extremis une situa-
tion compromise devant son compatriote Tom Blackaller.

Ce dernier bénéficiait de con-
ditions idéales pour son 12 m, en
début d'après-midi. La mer
n'était guère formée, le soleil
brillait, et le vent ne soufflait
qu'à treize nœuds. Dennis Con-
ner tenta alors en vain de pous-
ser «USA» , plus dur à manœu-
vrer du fait du manque de mise
au point du système de double
safran, hors de la ligne. Le
grand vaincu de la coupe de
l'America 1983 n'en gagna pas
moins le départ. Pour quatre se-
condes.

Comme Dickson et Pajot dix
minutes auparavant, Conner, la
tête protégée par une casquette
rouge, opta pour le côté gauche
du plan d'eau. Blackaller tira
son premier bord de l'autre côté.
Cependant, le duel attendu entre
les deux hommes ne tarda pas à
survenir. Le bateau blanc de
San Francisco s'en vint à la ren-
contre de «Stars and Stripes», le
représentant de San Diego.
Blackaller croisa devant Conner
et s'empara du commandement.
«Kookaburra III» battu

Malgré un envoi de spinnaker
hésitant à l'issue du bord de
louvoyage initial , «USA» porta
de douze à dix-neuf secondes
son avance à l'issue du premier
vent arrière. Par la suite, l'écart
oscilla entre 11 et 17 secondes.
Blackaller ne céda rien, ou
presque, pendant trois heures.

Sans doute aurait-il contrôlé

Conner jusqu 'au bout si le vent
n 'avait légèrement forci. Revenu
à la hauteur d'«USA», «Stars
and Stripes» accentua sa pres-
sion jusqu 'à ce que Blackaller,
sous son vent, soit contraint à
virer de bord . Conner, qui l'a
emporté grâce à son métier,
coupa finalement la ligne avec
dix secondes d'avance.

En revanche, Marc Pajot
abandonna tout espoir de s'im-
poser dès le premier près. «Kiwi
Magic» - 34 victoires en 35 ré-
gates depuis le 5 octobre - est
actuellement trop rapide. Marc
Bouet, à la barre du bateau
français profondément modifié,
remporta le départ. Une seconde
d'espoir. Puis Dickson, au vent,
se mit en action... «French Kiss»
sortit vaincu d'une sévère ba-
taille de virements de bord , aux
deux-tiers du premier bord de

louvoyage. A la bouée, tout était
joué.

Chez les «defenders », pour la
première fois, «Australia IV» a
devancé «Kookaburra III» . Co-
lin Beashel a coupé la ligne
d'arrivée douze secondes avant
Iain Murray, lui aussi doublé
dans le dernier bord après avoir
mené toute la course avec une
poignée de secondes d'avance.
Dans la seconde régate, «Steak
n'Kidney» a été dominé par
«Kookaburra II» .

Les résultats
Challengers. Demi-finales

(«best of seven»), Ire régate:
«New Zealand» (Chris Dickson)
bat «French Kiss» (Marc Pajot)
de 2'46". «Stars and Stripes»
(Dennis Conner) bat «USA»
(Tom Blackaller) de 10".

Defenders. Série D, 2e jour-
née: «Kookaburra II» (Peter
Gilmour) bat «Steak n' Kidney»
(Phil Thompson) de 41". «Aus-
tralia IV» (Colin Beashel) bat
«Kookaburra III» (Iain Murray)
de 12". Le classement: 1. «Aus-
tralia IV» 59. 2. «Kookaburra
III» 53. 3. «Kookaburra II» 46.
4. «Steak n'Kidney» 12.

'APPUI DE LA NATION
Toute la Nouvelle-Zélande, patriote, soutient le jeune Chris Dick-

son dans sa lutte pour une place en finale de la coupe de l'America.
En cas de qualification , 5000 Néo-Zélandais se rendront en Aus-

tralie pour assiter à la finale, à indiqué Michael Fay. D'ores et déjà,
des rotations d'avions ont été prévues pour la fin du mois de février,
dans le but de faire découvrir Auckland aux centaines d'envoyés
spéciaux de la presse étrangère.

Auckland, site de la prochaine coupe de l'America, comme Fin- ,
diquent déjà des cartes postales... Tout cela n'est pas fait pour ras-
surer des Français, qui savent fort bien que la part d'intoxication est
vraiment faible.



BOXE : COMBAT SUPERWELTERS A CHAVANNES

MARTELLI EN SEIGNEUR
23 combats, 23 victoires! Mauro Martelli poursuit sa marche triomphale vers la con- Hg
quête de l'Europe.- Cette fois, c'est l'Italien Mariotti, pourtant réputé solide et puissant,
qui a subi la loi du Morgien. Déclaré k.-o. technique au début de la 8e reprise, le î PTransalpin n'a rien pu contre un Martelli en démonstration... ¦É^^teà-«~ï
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A trois jours de la Saint-Syl- tance , Mauro se montra surtout Comme à l'accoutumée , après ^^FgiT tmm IMWÊ 1 H5£i#  ̂ j  ^^ Mvestre , Mauro Martelli s'est déjà terriblement précis. Jamais réel- sa victoire obtenue pourtant avec ^^ ĤMMBMBMBBMH HL 
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mis sur son 31. C'est en effet à un lement en difficulté , le Morgien panache , Martelli n 'affichait pas 
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Âw Wr fr. fl| jfjjfeb. *Y\véritable festival de technique et frappait juste et fort , alternant un triomphalisme exagéré. Certes ——p^. ^^M kr»1
 ̂ FBB *̂ "il.*d'intelligence que les 500 spec- l'uppercut , le direct et le crochet enchanté par ce 23c succès, le H™*- IpF  ̂ ¦ftl B^tateurs de la salle des spectacles en coups redoublés , qui «explo- boxeur d'Albert Avondo se con- Màt- Mâ\w ^^^ ^de Chavannes ont assisté. Car, saient» tous à la face du Trans- tentait de déclarer: «Ce combat a .««—9i?Br VB BÉM IBMSdisons-le d'emblée , Nazario Ma- alpin. été très éprouvant car Mariotti est Kfc ^ÉjBs \ ^B^^B B^HBriotti , pourtant classé 6e boxeur „ . . resté présent de bout en bout. ¦M^M' \ Â V HL.. Witalien , n 'a pas eu l'ombre d' une aeul le courage Pour moi , l'important était de ne M**B f̂k B̂ ^Bchance face à l'Italo-Suisse à qui Certes Mariotti demeurait Pas me laisser enfermer , car ce fLaàBIM MJBMHP » m  ̂  K -  ^^ -aMÉril rendait près de dix centimètres, dangereux. «Il m'a touché vio- genre de puncheur se régale de ce I^^B" < M »î S 
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Comme à son habitude , le pro- lemment à la 5e reprise» , confia genre de situation» . Rendant WT "™*% * §L .BLl BylateitfÉMtégé de Sergio Meneguzzi a fait Martelli à l'issue du match. Mais hommage à son adversaire , Mar- jfclÉB wf m\
étalage de tous ses dons de en vérité, l'Italien ne procédait telli concluait sur le ton de la E''B
«boxeur scientifique» , à l'esquive plaisanterie : «Il est tellement so- MM p PS iliSf t K̂ .̂. JBHBHBHHBHHHBHHHH H^^
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Martelli et Avondo La patience Mauro Martelli (à gauche) : huit rounds pour rég ler le compte de l'Italien Nazario Mariotti'n eut d ailleurs plus que son cou- n'est-elle pas la mère de toutes \ & / f  6 r /TPÏPnhntn Kpvcrnnplrage et ses qualités d'encaisseur à ies vertus? * etepnoto Keystone;
faire valoir. Il payait en fait le
travail au corps, le méthodique 

^  ̂ M M ' r * t A I * ¦¦ rs ŝ^mt ẑ Octodunens en évidence Andries - Hearns reporte
nante fraîcheur physique. Lors de _ ^__ _
la 6e reprise, le beau Mauro, sûr En préambule au combat entre Martelli et Mariotti, neuf rencontres nSt l I f f ^ d l I C C lHû l \ #
de son affaire, relâchait même amateurs avaient été programmées par le Club pugilistique de Morges- Uvll l wCI LldCr VlC r i i i  I V
quelque peu sa pression pour Chavannes. Trois Octodunens étaient en lice, soit Johnny Furletti ¦

s'accorder quelques secondes de (plume), Angel Quinteiro (welter), et Bernard Bonzon (moyen). Op- Le championnat du monde des La date du 20 mars a été avan-
récupération. Un dernier crochet Pose au Genevois Abriel Gregory, Furletti n'a pas fait le détail. Supé- poids lourds-légers (WBC), entre cée et la ville de Détroit proposée

¦L k du droit ouvrait pourtant l'oreille rie«u" dans tous les domaines, le Valaisan réussissait d'ailleurs un su- le tenant du titre , le Britannique par les responsables de cette
| «L fl gauche du Transalpin au début perbe k.-o. lors de la deuxième reprise, consécutivement à un violent Dennis Andries, et son challen- chaîne, mais Greg Steene, ma-,

HÉ de la 8e reprise , obligeant ainsi crochet du droit. ger , l'Américain Thomas Hearns , nager d'Andries , souhaite , lui ,
¦L B l'arbitre Franz Marti à mettre Angel Quinteiro fut pour sa part moins convaincant face au Bernois initialement prévu le 7 février à que le combat soit fixé en février,

• PJL K prématurément fin au combat. Sergon Chamoun. Au Cours d'un combat plus musclé que technique, Las Vegas, a été reporté à la de- afin de ne pas nuire à la bonne
mk ?Jf* B K Mais contre ce puncheur venu du l'Octodurien n'a en effet jamais pu imposer sa boxe puissante et vive, mande de la chaîne de télévision préparation de son boxeur.
Mm ter****" ~ sud, Martelli n'avait pas besoin son adversaire faisant preuve d'étonnantes qualités défensives et par câble qui devait le retrans- Par ailleurs, le championnat du
mmm\\WL)>- ' ' B de ce C0U P de P°uce du destin athlétiques. Quinteiro fut toutefois déclaré vainqueur aux points, mettre. En effet , la chaîne Show- monde (version WBC) des poids

KVjM  ̂ M pour s'imposer , tant sa domina- même si cette décision ne fit de loin pas l'unanimité du nombreux pu- time , propriétaire de l'exclusivité mouche , entre Sot Chitalada
JUBÉ MDé ' T~"~"4Vë ti°n a ^é nette de la première à D"c- des droits , a demandé et. obtenu (Thaïlande), tenant du titre , et

Bar la dernière seconde de la rencon- Quant au poids moyen Bernard Bonzon, opposé au Bernois Heiko le report auprès du promoteur Hideaki Kamishiro (Japon),
UU  ̂B tre. On sera cependant recon- Cornelsen, il commença beaucoup mieux qu'il ne finit. Son match nul Bob Arum, en raison de la trop prévu pour le 17 février, a éga-MmmmWWismmmWÊf ^ naissant à Mariotti de n'avoir ja- acquis dans la première partie du combat principalement, représenta grande concurrence d'événe- lement été reporté à une date in-

Le geste du vainqueur. mais fermé le combat malgré son en vérité un juste salaire pour l'Octodurien qui parut en sérieuse dif- ments sportifs à cette époque de déterminée, suite à une blessure
(Keystone) évidente infériorité. ficulté dans les dernières secondes. Rap l'année. du challenger.
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Samedi, les j ournalistes sportifs suisses
ont décerné leurs mérites à Lausanne
Sept distinctions ont été décernées à Lausanne, au casino de Montbenon, à l'occasion
de la remise des mérites sportifs 1986 par les journalistes sportifs de la Suisse tout en-
tière. Les récipiendaires en ont été les suivants: la skieuse Maria Walliser (dames), le
lanceur de poids Werner Gùnthor (messieurs), l'équipe nationale de hockey sur glace
(équipes), le conseiller fédéral Kurt Furgler (activités en faveur du sport), Kurt Wirth
(activités artistico-sportives), tous les footballeurs de LNA (fair-play), ainsi qu'Eric
Burgener (pour l'ensemble d'une carrière exemplaire).
Le caractère de Walliser rime avec caractère» , rendant , masculin, au cycliste Urs Zim-:

l a  papnantp H P la r-nnnp du ainsi, hommage à la personnahté mefmann et au nageur DanoLa gagnante de la coupe du de j saint-Galloise, qui a su Halsall. „monde de ski Maria Walliser, a s> attirer , vraies sympa\hies par , CSmm,!S * tresf r £»devance cote féminin la nageuse SQn , sans a^ges _ Ranges 
de 

l'athlète du ST
Marie-Therese Armentero, et une ° ° Berne, Michel Busset a failli jeter
autre skieuse, mais du domaine
acrobatique, Conny Kissling.
Dans son éloge, Bertrand Zim-
mermann (Radio Suisse ro-
mande) a relevé que «Walliser

Les lauréats 1986. - Devant de gauche à droite: Olivier Anken (équipe suisse de hockey sur
glace), Kurt Furgler, Maria Walliser, Werner Gùnthor, Andy Ladner (représentant des footbal-
leurs de LNA) et Kurt Wirth. Derrière, de gauche à droite: Simon Schenk et Kôbi Kôlliker
(équipe suisse de hockey sur glace), Eric Burgener, Claude Ryf (représentant des footballeurs de
LNA). (Photo ASL)

Le lanceur du XXIe siècle
Champion d'Europe du lancer

du poids, le Thurgovien Werner
Giinthôr a damé le pion, côté

un froid. «N'y a-t-il pas une er-
reur?» , s'interrogeait, en effet , le
responsable du service des sports
du «Matin», pour commencer. En
réalité , Michel Busset entendait

simplement ne pas laisser tomber
dans l'oubli le nom de Jean-
Pierre Egger, mentor de Werner
Gùnthor, pour conclure que «ce
duo, de par ses méthodes
d'avant-garde, a su démontrer
qu'un lanceur de poids n'était pas
forcément qu'un fort des Halles.
Non, Werner Giinthôr est le lan-
ceur du XXIe siècle.»

Les hockeyeurs,
quinze ans après

L'équipe suisse de hockey sur
glace a obtenu sa promotion dans
le groupe A du championnat du
monde. «Un exploit renouvelé
quinze ans après les Rigolet,
Turler et Cie» , relevait dans son
éloge, Roger Jaunin («Le Ma-
tin»). Dans le palmarès par équi-
pes, les journalistes sportifs hel-
vétiques ont accordé la préséance
aux hockeyeurs, devant le bob à
quatre d'Erich Schàrer et l'équi-
page de Pierre Fehlmann , vain-
queur de la Course autour du
monde. «Un catalyseur dans ce
succès: Simon Schenk.» L'en-
traîneur national représentait sa
formation, en compagnie d'Oli-
vier Anken, le gardien , et de Kôbi
Kôlliker, le capitaine.

Un concepteur nommé
Kurt Furgler

Le quatrième lauréat est issu
du monde du sport (le handball)
et illustre parfaitement, selon son
laudateur Bartholomae Hunger
(président de l'Association suisse
des journalistes sportifs), l'inter-
pénétration du sport et de la po-
litique. Kurt Furgler, conseiller
fédéral sortant, a été distingué
pour ses activités en faveur du
sport. Jean-Claude Rochat , re-
présentant personnel du prési-
dent du Comité international
olympique, Juan-Antonio Sama-
ranch , rendait un hommage sup-
plémentaire au Saint-Gallois:
«Kurt Furgler est le concepteur
du statut du CIO ayant permis à
l'organisation de demeurer en
Suisse.»

Enc Burgener. — En reconnaissance d'une carrière bien remplie.
(Photo ASL)

L'œuf de Kurt Wirth
Le prix artistique en relation

avec le sport est revenu au Ber-
nois Kurt Wirth , bientôt 70 ans,
créateur d'innombrables affiches
sportives et autres. Sa dernière
œuvre, le timbre-poste sportif , est
évidemment pour beaucoup dans
sa désignation. «Le sport et l'art
forment un tout, comme le blanc
et le jaune de l'œuf», relevait
Bartholomae Hunger dans son
hommage.
300 joueurs
pour des enfants

Représentés par Andy Ladner
(FC Bâle) et Claude Ryf (Neu-
châtel Xamax), la corporation
des footballeurs de LNA se voyait
décerner le prix fair-play. Sous
l'égide de Heinz Hermann , Andy
Egli et Andy Ladner , quelque 300
joueurs s'étaient retrouvés sur la
pelouse du stade du Wankdorf
aux fins de poser pour la création
d'un immense poster. Le produit
de la vente «contribuera au fi-
nancement d'un centre pour en-
fants de transplantation de la
moelle osseuse» . Jean Presset ,

vice-président de la commission
du fair-play de l'Association
suisse du sport (ASS), citait en-
core l'article 9 de la Charte du
fair-play du sportif : «Quel que
soit le rôle que je joue , même ce-
lui de spectateur , je m'engage (...)
à porter secours à tout sportif
blessé ou en danger.» Et de re-
lever l'exemplarité de l'action des
footballeurs, dépassant le simple
cadre de secours aux sportifs.

Une carrière exemplaire
Enfin , septième et dernier lau-

réat d'une journée haute en cou-
leur, Eric Burgener se vit tresser
les louanges «pour l'ensemble
d'une carrière exemplaire» , par
l'animateur même de la'manifes-
tation , Michel Dénériaz (Radio
Suisse romande). Dans son éloge,
le truculent meneur de jeu rele-
vait les trois faces du portier hel-
vétique (64 sélections en équipe
nationale): «Saint Pierre, lorsqu 'il
garde les buts dans des circons-
tances heureuses, Cerbère dans
des situations plus difficiles, Eric
Burgener est tout simplement un
ange gardien... »
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«VIGNERON»
la marque de qualité, en exclusivité
dans tous les magasins LA SOURCE
du Valais !

«VIGNERON» lefeg
16?°Le véritable fromage

à raclette StliSSe

f(00£
LE VIGNERON

Deux vins traditionnels de
qualité, élevés dans les
caves PROVINS et distri-
bués, en exclusivité dans
nos magasins.

r t â W m  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

maisun uuniigue

Avec Fr. 60 000.- de fonds propres
devenez propriétaire d'une

- ¦ ¦ ¦¦

à Saint-Léonard.
Surface brute 131 m2, comprenant:
cuisine, séjour avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres, W.-C. séparé,
salle de bains.
Cellier, place de parc ainsi que parking
couvert.

Tél. (01) 302 62 31.
44-030130

Veysonnaz
à louer

A louer à Sion

appartement-studio
2 pièces, cuisinette, cave.
Grand balcon sud.
Disponible tout de suite.

Tél. (027) 88 20 32.
36-35613
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à Sion' Leiikerbad (VS)
StlldiOS Hollander môchte

seine schône 2V2-
flBllfS Zimmer-Ferienwoh-

nung gûnstig ver-
Poutres apparentes, kaufen.
cuisine équipée. .LL. „.. „ 
Tél. (027) 23 25 70. Tel. (027) 61 22 29.

036-630935 ï6̂ ?

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 : 

2 lignes I | | [ [ | [ | | | | | | [ | | | | | [ | | | | | | | | j | | |

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date : Signature: 

N° de l'abonné: 

Q Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce pavante '
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.

Délai- - Nouveau délai: 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.

chalet de
vacances
tout confort, 6 - 7
personnes,
proximité des pis-
tes.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2718 07
de 17 à 19 h.

036-305305

VERBIER
En plein centre,
au calme

4 pièces
état neuf, spacieux.
Fr. 319 000 -
Ecr. Valmey - CP 9
Verbier 89-538

Restez
dan* le vent,

lisez L^^J

LàJI

A louer à Vétroz, situation très
tranquille, vue dégagée, dans
petit immeuble neuf

joli duplex 167 m2
cheminée 'française, balcon
plein sud, parc couvert.
Loyer: Fr. 1150.- charges com-
prises.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-628812

A louer à Sion, Grand-Pont

magasin 70 m2
2 vitrines, poutres apparentes.

Tél. (027) 23 25 70. ,

036-630936

A vendre à Morgins \

appartement en PPE
90 m2

sur 2 niveaux, cuisine agencée,
séjour avec cheminée, 3 cham-
bres, 2 W.-C. bains, cave el
place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (025) 77 14 25, h. des repas.

036-631619

Bien équipés pour
le verglas et le sel?

Mieux vaut prévenir que subir.
Passez nous voir!

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

Xfarage de l'Ouest

Stéphane Revaz , Sion
Tél. (027) 22 81 41

36-624387

APRIC0T
Mémoire 256 KB
1 disque dur de 5 MB
1 station disquette de 3.5 MB
Ecran phosphore vert
Clavier VSM
MS-DOS

AVEC
Traitement de texte TEXTOR
Tableur
Logiciel de communications
Agenda

Fr. 4000.-
ORION INFORMATIQUE S.A.

Rue de la Maladière 8
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 77 88
| 36-631616
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ém 0ĉ ?£5§gftw9 °&T&i»6

• £-~*r
*~ssiï£*szuCfcamos°l Bornéo' j r

/

MmsLuQKEQ
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
Tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 13 janvier 1987
(publicité soldes autorisée)

Délai: 10 jours avant parution
PUBLICITAS SION
Tél. (027) 21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseigne-
ments et réserve votre espace publicita ire

I 
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
I place du Midi.

36-631737

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- 3
chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à g
coudre ; petits appareils comme machines à café , etc. m
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: ve
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, §

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

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

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne.rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37
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Le Mundial de Maradona
Il est 13 h 45 sous le ciel de Mexico, ce dimanche 29 juin. L'ar-
bitre brésilien, M. Romualdo Arppi-Filho vient de siffler la fin de
la treizième coupe du monde. Des cintres du stade Azteca,
«pinatas» déversent sur les 115 000 spectateurs une tonne
confettis et de serpentins. Le
dique: Argentine 3 - RFA 2.
monde pour la seconde fois de

Au centre du terrain , Diego Ma-
radona réussit à s'extirper d'une
véritable marée humaine pour al-
ler recevoir des mains de M. Joao
Havelange, le président de la
FIFA, le trophée Jules-Rimet. Su-
prême récompense pour un joueur
exceptionnel, qui a marqué ce
Mundial de toute sa classe, de tout
son talent. Le visage transi par
l'émotion, le petit capitaine argen-
tin prend avec précaution l'objet
d'art, puis l'embrasse. Avant de le
présenter à la foule. Seize ans
après le Brésilien Pelé, sur cette
même pelouse, Maradona est le roi
du monde.

A lui seul, il a réussi le prodige
de transformer une équipe d'Ar-
gentine assez moyenne en une
formation irrésistible, championne
du monde - sans avoir connu la
défaite - et meilleure attaque.
Cela, grâce à son génie créateur ,
mais aussi à ses dons de buteur
(cinq réussites).

Le «narigon» de Bilardo
Cet exploit, l'Argentine le doit

non seulement au joueur d'excep-
tion qu'est Maradona , au sommet
de son art à 25 ans, mais aussi au
fameux «narigon» (nez long) d'un
certain Carlos Salvador Bilardo.
Sélectionneur le plus haï il y a en-
core quelques heures dans toute
l'Argentine, mais véritable héros
en ce 29 juin...

A 47 ans, l'austère docteur Bi-
lardo aura réussi, en effet , la ga-
geure de transformer un groupe
hétéroclite , composé de «merce-
naires» et de jeunes joueurs, en
une véritable équipe. En une soi-
xantaine de jours. Dans le repaire
tristounet du vétusté Club Ame-
rica de Mexico, où les Argentins
resteront durant tout ce Mundial.

La recette de Bilardo? Il l'expli-
que ainsi: «Mon but était de f o r -
mer un commando (dans le bon
sens du terme) alliant la technique
sud-américaine à l'organisation et
à la rigueur du jeu européen.»
Mais un commando dirigé par un neur belge dira après la rencontre :
chef hors pair: Maradona... Et, de «Nous n'avons pas été battus par
fait , les premiers matches de l'Ar- l'Argentine, mais par le meilleur
gentine montreront un autre Ma-
radona. Le gamin capricieux qui a
raté son Mundial en 1982, en se
faisant même expulser contre le
Brésil, a fait place à un joueur
mûr. Toujours supérieurement
doué. Mais désormais collectif. Et
un capitaine exemplaire.

«La main de Dieu»
Après un Argentine - Corée du

Sud (3-1), où il sera à la base des
trois buts, Maradona réussit un
excellent match contre... l'Italie (1-
1). Il obtient l'égalisation et fait un

tableau lumineux de r Azteca în-
L'Argentine est championne du

son histoire.
grand match, malgré le marquage
de Bagni, son coéquipier de Na-
poli. Encore très en vue contre la
Bulgarie (2-0), «el peluso» est à la
base de la qualification de l'Ar-
gentine pour les quarts de finale,
face à l'Uruguay, dans un nouvel
épisode de la bataille du Rio de la
Plata
(1-0).

Jusque-là j on avait vu du bon
Maradona. Même du très bon.
Mais le petit génie ne s'était pas
encore manifesté. Le petit capi-
taine argentin avait décidé de le
faire dans le cadre de l'Azteca, et
devant un adversaire pas tout à
fait comme les autres pour l'Ar-
gentine: l'Angleterre.

Cinquante-cinquième minute de
jeu. Le score est toujours de 0-0.
Maradona est intenable depuis le
début du match. Le voici de nou-
veau en action. Aux dix-huit mè-
tres, il sollicite Valdano sur la
gauche. Et fonce vers Shilton. Le
gardien anglais sort. Pour se faire
piéger par l'arbitre tunisien, M.
Bennaceur, et qui semble à cet
instant comme un formidable
pied-de-nez des battus des Ma-
louines sur les vainqueurs des Fal-
klands quatre ans plus tôt....

Diego prononcera après le
match une phrase qui fera le tour
du monde: «Si j'ai inscrit ce but de
la main, alors c'est la main de
Dieu...»

Un récital étincelant
Mais l'action la plus grandiose

viendra cinq minutes plus tard. Et
ne devra rien à personne. Avec un
but somptueux, marqué après une
course échevelée de plus de cin-
quante mètres, au prix d'un in-
vraisemblable slalom au milieu
des défenseurs anglais. L'Angle-
terre est k.-o., l'Azteca debout.

C'est encore Maradona qui qua-
lifie son équipe pour la finale en
marquant deux nouveaux buts
face à la Belgique, après un récital
étincelant. Guy Thys, le sélection-

joueur du monde.»
Face à la RFA, en finale, le

«roi » , sévèrement marqué par Lo-
thar Matthaus, effectuera un grand
match. Sans ballon... Mais avec sa
tête et une abnégation exemplaire.
Et en adressant une ultime passe à
Burruchaga pour le but de la vic-
toire. L'Argentine avait réussi un
parcours parfait. Grâce à la magie
d'un petit homme d'un mètre et
soixante-cinq centimètres au som-
met de son art. Ce Mundial avait
appartenu à une star. Et à une
seule: Diego Armando Maradona.

TURBO, RENAULT...
C'EST FINI!

Les moteurs turbo-compres-
sés se tairont à la fin du cham-
pionnat du monde 1987 de F 1.
Certes, ils seront encore ac-
ceptés l'année suivante. Mais,
avec une pression limitée à 2,5
bars et la consommation à 150
litres, le turbo sera condamné.
Le bon «vieux» moteur atmos-
phérique retrouvera droit de
cité. Fini le son «feutré » des
suralimentés. Le bruit strident
des atmosphériques résonnera
de nouveau sur les circuits de
FL

Le 3 octobre, dans les salons
de l'Automobile-Club de
France, ,1a Fédération interna-
tionale (FIA) a décidé de met-
tre un terme à l'escalade de la
puissance et des coûts finan-
ciers, déclenchée par la tech-
nique du suralimenté implan-
tée en FI  un jour de juillet
1977, sur le circuit anglais de
Silverstone, par Renault. Une
technique à laquelle seul Fer-
rari avait cru . Une technique
qui allait révolutionner la F 1,
lui donner un essor spectacu-
laire avec l'arrivée des grands
constructeurs.

La F1 n'était plus affaire de
petits artisans. Elle était de-
venue un formidable champ de
bataille pour Renault , BMW,
Porsche, Honda. Avec, en jeu ,
l'image de marque.

Aujourd'hui toutefois,
l'équilibre devenait de plus en
plus fragile . Le point de rup-
ture semblait devoir être at-
teint. Des puissances de l'ordre
de 1200 chevaux lors des es-
sais, avec l'assurance d'attein-
dre 1500 rapidement , des dé-

penses de plus en plus élevées,
un danger mortel planait sur la
FI. Des mesures urgentes
s'imposaient. La FIA a tranché.

Dix ans
L'accident qui coûta la vie à

l'Italien Elio De Angelis
(Brabham BMW), en mai der-
nier, sur le circuit français du
Castellet, à l'occasion d'essais
privés, avait agi comme un dé-
tonateur. Un signal d'alarme
qui précédait celui lancé par
certains constructeurs, «étouf-
fés» financièrement , incapa-
bles de suivre l'escalade des
dépenses nécessaires pour ri-
valiser avec Honda. Un cons-
tructeur japonais avide de
réussir et que les lourds inves-
tissements n'effayaient pas.

Pressentant cette issue, ac-
cusant un déficit financier im-
portant et abandonné par les
«grandes écuries» pour 1987,
Renault, qui avait imposé la
technique du suralimenté,
quittait la scène de la F 1 quel-
ques jours plus tôt. Au len-
demain du Grand Prix du Por-
tugal, le 22 septembre exac-
tement. Un adieu sans gloire.

En dépit de nombreuses vic-
toires (22), de 50 «pole-posi-
tion» , le constructeur français
n 'est, en effet , jamais parvenu
à remporter le championnat du
monde.

1977-1986, l'expérience FI
de Renault aura duré prati-
quement dix ans. Tout comme
la carrière du turbo en cham-
pionnat du monde.

ATHLETISME: LA «SILVESTERLAUF» DE ZURICH

DÉLÈZE: ET DE TROIS !

Liz Lynch: personne ne lui a
résisté.

Pour la sixième fois en dix éditions, un Suisse a remporté la course- de la Saint-Sylvestre de
Zurich, qui a réuni cette année 10 387 concurrents. Déjà vainqueur en 1982 et 1983, le Valaisan
Pierre Délèze s'est imposé en battant le Britannique Jack Buckner, le champion d'Europe du
5000 m. Chez les dames, la victoire est revenue à la Britannique Liz Lynch, qui a devancé sa
compatriote Yvonne Murray

A 700 mètres de l'arrivée,
Pierre Délèze a attaqué, vérita-
blement sprinté pour lâcher
Buckner. Jusque-là , le Britan-
nique avait toujours dicté le
tempo. «A un tour de l'arrivée,
j'étais certain de gagner. Je sa-
vais que j'avais les moyens de
lâcher Buckner dans les derniers
mètres», avouait Délèze à l'issue
de la course.

Avant le dernier des trois
tours, Délèze et Buckner avaient
produit une accélération décisive
pour distancer les Autrichiens
Millonig et Hartmann. Le Ber-
rjois Peter Wirz a pris la quar
trième place, à 34 secondes du
vainqueur.

Septième du 10 000 m des
championnats d'Europe de

Pierre Délèze (au centre) : ça sonne pour lui. A ses côtés, le Britannique Jack Buckner (à
gauche), 2e, et l'Autrichien Gerhart Hartmann (à droite), 3e. (Téléphoto Keystone)

Stuttgart, Liz Lynch a très vite
pris les devants en compagnie
d'Yvonne Murray. Lynch a
triomphé avec une marge de
quinze secondes sur sa compa-
triote. La Biennoise Martine Op-
pligér s'est montré la meilleure
Suissesse en prenant le qua-
trième rang. Cornelia Bûrki , qui
l'avait emporté en 1978 et 1985,
a pris la sixième place. Victime
d'une chute dans le premier tour,
elle n'a jamais pu trouver le bon
rythme, en raison d'un point de
côté tenace.

Les résultats:
Messieurs: 1. Pierre Délèze (S)

les 8090 m en 22'46"70. 2. Jack
Buckner (GB) 22'51"19. 3. Ger-
hard Hartmann (Aut) 22'58"00 4.
Peter Wirz (S) 23'18"01. 5. Diet-

mar Millonig (Aut) 23'20"12. 6. Cornelia Burki (S) 17'35"05. 7.
Nat Muir (GB) 23'23"75. 7. Ralf Sandra Gasser (S) 17'40"20. 8.
Salzmann (RFA) 23'35"88. 8. Charlotte Teske (RFA) 17'50"06.
Jacques Kràhenbiihl (S) 9. Ulrike Beck (RFA) 17'52"52.
23'38"12. 9. Werner Grommisch 10. Olivia Grùner (RFA)
(RFA) 23'43"08. 10. Christoph 18'11"81.
Herrle (RFA) 23'49"59. Puis: 12. Juniors: 1. Reto Ratt (Jenaz)
Daniel Gottschalk (S) 24'01"70. les 2570 m en 7'25"93.
15. Arnold Machler (S) 24'12"17. Juniors filles: 1. Susan
16. Roland Hertner (S) 24'13"54. Tschappat (Zurich) les 2570 m
17. Peter Lyrenmann (S) en 8'52"57.
24'16"23 18. Kurt Hùrst (S) # Corrida des Houilles à Paris.
24'17"50. 20. Michel Délèze (S) Messieurs: 1. Paul Arpin (Fr) les
24'19"86. 9,5 km en 26'19". 2. Fernando

Dames: 1. Liz Lynch les 5.330 Mamede (Por) 26'21". 3. Steve
m en 16'34"15. 2. Yvonne Mur- Harris (GB) 26'49". 4. Mark Ne-
ray (GB) 16'49"72. 3. Ellie Van now (EU) 26'53". 5. Mike Mac
Hulst (Hol) 17'00"02. 4. Martine Leod (GB) 27'24". Dames: 1. In-
Oppliger (S) 17'15"72. 5. Vera grid Delagrange (Bel) les 6,2 km
Michallek (RFA) 17'31"19. 6. en 20'55".

HERZOGENBUCHSEE: Richard l'acrobate
A Herzogenbuchsee, devant

4000 spectateurs, Pascal Ri-
chard a remporté sa première
course sur sol suisse de l'an-
née. Après deux succès en Es-
pagne, le Vaudois a devancé
de huit secondes le Zurichois
Hansruedi Biichi et de douze
secondes le Belge Daniel De
Bie.

Sur un parcours difficile,
enneigé, Richard a fait étalage
de tous ses dons d'acrobate.
Rejoint dans le dernier tour
par Biichi, le champion suisse
a trouvé les ressources néces-

Pascal Richard: sa première victoire de la saison sur sol suisse.
(Téléphoto Keystone)

saires pour attaquer de nou-
veau.

Victime très vite d'un ennui
mécanique, Albert Zweifel
n'est jamais revenu dans la
roue des leaders. Enfin, Beat
Breu ne s'est pas adapté aux
conditions du terrain.

Les résultats:
Cat. A: 1. Pascal Richard (Aigle)

les 22 km en 48'50". 2. Hansruedi
Biichi (Winterthour) à 8". 3. Da-
niel De Bie (Be) à 12". 4. Jiri Fiser
(Tch) à 38". 5. Albert Zweifel
(Riiti) à 39". 6. Beat Breu (Spei-
cher) à 40". 7. Bruno D'Arsié
(Bach) à 1"16. 8. Vito Di Tano (It)
à 1"32. 9. Urs Guller (Sulz) à 2"12.

10. Beat Nydegger (Fribourg) à maui;) les 13,2 km en 35'23".
2'34". Cat. C: 1. Thomas Frischknecht

Cat. B: 1. Robert Hofer (Stein- (Volketswil) les 8,8 km en 26'10".

Beat Breu (à droite) et Albert Zweifel:
sen, on a pris les mêmes et on a recommencé.

(

LAUSEN: ENCORE BREU
Déjà vainqueur la veille à Dagmarsellen, le Saint-Gallois Beat Breu

s'est encore imposé samedi à Lausen, une nouvelle fois devant le cham-
pion du monde Albert Zweifel. Troisième, l'amateur Peter Miiller a créé
la surprise de la journée. Pascal Richard , pour sa part , n'a pu rééditer sa
performance de vendredi: après un départ trop rapide, le Vaudois a som-
bré dans les profondeurs du classement. En tête dès le troisième dés dix
tours , Breu a fêté à Lausen son huitième succès de la saison. Il a toutefois
profité d'une crevaison de Zweifel, qui a rallié l'arrivée avec une minute
de retard sur son rival. Les résultats:

Cat. A (10 t. = 20,4 km): 1. Beat Breu (Speicher) 59'06". 2. Albert
Zweifel (Riiti) à l'Ol". 3. Peter Miiller (Steinmaur) à VIT' . 4. Bruno
D'Arsié (Bach) à l'34". 5. Karel Camrda (Tch) à l'42". 6. Ivan Messelis
(Be) à 2'01". 7. Albert Iten (Unterageri) à 2'20". 8. Vito Di Tano (It) à
2'36". 9. Daniel De Bie (Be) à 2'55". 10. Marcel Russenberger (Merishau-
sen) à 3'28".

Cat. B (7 t. = 14,28 km): 1. Pàvel Camrda (Tch) 43'55". 2. Beat
Brechbùhl (VC Barau) à 50". 3. Markus Fiirst (RV Kristall) à 55". Cat. C
(4 1. = 8,16 km): 1. Thomas Frischknecht (Volketswil) 25'20".
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« Un jour , nous
gagnerons moins»

rection des fautes se fait avec le

- Jean-Pierre Fournier, on en
est au tiers de la coupe du monde
1986-1987. Onze courses se sont
disputées. Vous en avez gagné
huit. On peut penser qu'il n'y en
a vraiment que pour les Suisses-
ses en ce début de saison?
- Effectivement , le début de

saison a été essentiellement notre
affaire.

Je retire deux points positifs de
tout cela. Ce qui me rassure en
tout premier lieu, ce ne sont pas
seulement les victoires mais le
fait que ces dernières sont l'apa-
nage de cinq ou six filles dans
chacune des discip lines.

Ensuite, je constate que, mal-
gré la grande rivalité qui existe
entre nos filles , l'ambiance reste
excellente. Un exemple : après
chaque descente, les filles trans-
mettent par radio à leurs coéqui-
p ières et rivales les principaux
renseignements sur la p iste. C'est
un signe et surtout une des rai-
sons de notre réussite.

- Il reste que, depuis quatre ou
cinq ans, vous dominez le ski. Et
cela c'est dans les chiffres. Alors,
comment, expliquez-vous ce rè-
gne quasi indestructible?
- Il y a plusieurs raisons à

cela. La première, c'est la qualité
des athlètes que nous avons à
notre disposition. Elle n 'a jamais
été aussi bonne et étendue.

Ensuite, il y a tout l'environ-
nement, les structures, les cadres.
J e veux dire par là, les entraî-
neurs, les «servicemen» et le ma-
tériel mis à disposition. Tout cela
contribue à améliorer l'ambiance
et favorise du même coup les
bons résultats.

Enfin , je crois que nous tra-
vaillons surtout de manière
beaucoup p lus professionnelle
qu 'auparavant. Aujourd'hui , le
professionnalisme s 'est étendu à
toutes les couches. Les dirigeants,
les entraîneurs et les ath lètes sont
devenus plus professionnels
qu 'avant. C'est sans doute une
des clefs de notre réussite.

— Les autres nations, quand
elles voient vos résultats, n'ont-
elles pas envie de vous copier?
- Ce ne serait pas forcément la

bonne solution pour elles. Ce
n 'est pas toujours en voulant imi-
ter les autres qu 'on réussit le
mieux. Je l'ai dit, notre réussite
c'est une addition de facteurs.
L'un des p lus importants, c'est la
précision avec laquelle nous tra-
vaillons. Une précision toute hel-
vétique d'ailleurs. Et cela ne
s 'imite pas.

- On constate aussi que depuis
un certain nombre d'années, vous
êtes pratiquement la même
équipe dirigeante à la tête du ski
féminin. Ne faut-il pas voir là
une autre explication à vos suc-
cès?
- Sans doute. Vous savez, pour

bien diriger une équipe, il con-
vient de se donner des buts très
précis. Et pour bien travailler sur
ces objectifs , une certaine expé-
rience est indispensable. La cor-

temps, grâce à l'expérience ac-
cumulée au fi l  des années.

— Vous disposez, vous l'avez
dit, de solides leaders. On remar-
que aussi que la relève est bien
présente. Cela aussi, c'est votre
grande force?
- La continuité se prépare. Par

sa dimension géographique, la
Suisse permet un travail suivi du
bas au haut de l'échelle. Cette
identification des vues et des mé-
thodes garantit Un résultat positif.

- Depuis le début de la saison
vous gagnez. On peut raisonna-
blement penser que cela ne va
peut-être pas durer. Vous pré-
parez-vous à des lendemains qui
déchantent?
- Bien sûr. C'est inéluctable.

Pour l'instant, on se contente de
le repousser le p lus loin possible.
La richesse de notre potentiel ac-
tuel ne doit pas trop nous rappro-
cher de cette échéance. Un jour,
nous gagnerons peut-être moins
mais nous serons toujours parmi
les meilleurs.
- Et les filles, est-ce qu'elles

sont préparées à la défaite?
- Il ne serait pas bon de pré-

parer les filles à la défaite. Psy-
chologiquement surtout. Cela dit,
nous attirons évidemment leur
attention sur le fait que le jour de
la défaite viendra et que ce jour-
là il faudra réagir sainement.

- Cette année sera année de
championnats du monde. Dans
quelques jours, tout le monde se
retrouvera en Valais, à Crans-
Montana. Ces «mondiaux», est-ce
qu'ils ont fait l'objet d'une atten-
tion particulière de votre part?
- Non, pas spécialement. Je

m'empresse même de préciser que
notre préparation a été dans l'en-
semble la même que l'année der-
nière. La seule différence vient du
camp d'entraînement effectué en
été en Argentine. Mais ce ne sont
pas les «mondiaux» qui nous ont
amenés en Amérique du Sud.
C'était quelque chose de prévu
l'année dernière déjà et qui
n 'avait pu être mis sur p ied. Pour
le reste, les seuls points sur les-
quels nous avons porté spécia-
lement notre attention, ce sont les
points d'organisation à Crans-
Montana même pendant les
championnats. C'est tout.

- A Crans-Montana, préci
sèment, quels seront vos objec

tifs? Vous allez monter là-haut travailler de manière uniforme.
pour tout rafler? - Vous sentez-vous avant tout
- Nous savons que nous avons un homme de bureau ou un

la possibilité de ramasser des homme de terrain?
médailles. Mais de là à en faire, il - Incontestablement un
y a encore un pas. Je sais par ex- homme de terrain. Je ne suis pas
périence qu 'on ne peut pas partir un gratte-papier. Ma tâche veut
à des championnats en étant per- que je liquide certaines affaires
suades de faire des médailles. A
Crans-Montana, nous devrons
nous battre p lus que nulle part
ailleurs. Les p laces sur le podium
seront à ce prix.

- Et si vous ne les atteigniez
pas? Si vous les ratiez, tout sim-
plement?
- Ce n'est pas impossible. Un

revers n'est pas exclu. Il n'en
reste pas moins que nous serions
très déçus, tant notre potentiel est
actuellement vaste.

- La concurrence, pour vous,
d'où viendra-t-elle en priorité?
Des nations ou de quelques in-
dividualités?
- Par nations, l'Autriche res-

tera en slalom la plus dange-
reuse. Au chapitre des individua-
lités, je citerai en premier Blanca
Fernandez-Ochoa, Tamara
McKinney et Eva Twardokens.
Dans certaines disciplines, les
Allemandes avec Gerg, Kiehl et
Môsenlechner, les Yougoslaves
avec Svet et les Françaises avec
Quittet peuvent également venir
brouiller les cartes.
- Une telle abondance de

biens risque de vous mettre de-
vant une tâche délicate à l'heure
des sélections?
- C'est certain. Prenez le sla-

lom spécial, par exemple. Dans
cette discipline, nous avons cinq
filles capables de gagner: Hess,
Gadient, Schmidhauser, Schnei-
der et Ôrtli. Une d'entre elles de-
vra rester sur la touche. C'est
dramatique mais c'est le règ le-
ment.

- Venons-en a vous. Depuis
quinze ans, vous vivez dans le
milieu. Depuis cinq ans, vous êtes
à la tête du ski féminin suisse.
Comment concevez-vous votre
rôle?
- Je suis responsable du ski de

compétition féminin en Suisse.
Cela veut dire que je m'occupe en
priorité de l'équipe nationale
mais également des autres grou-
pes d'entraînement, les candi-
dates et les espoirs. Ma tâche est
également d'entretenir le contact
avec la base, à savoir les asso-
ciations générales, auxquelles je
donne des directives générales
qui doivent nous permettre de

administratives, c'est vrai. Je
pense à l'organisation des camps
d'entraînement, des tournées
dans les autres continents. Mais
chaque fois que l'occasion se
présente, je m'en vais dans le ter-
rain. C'est là que je me sens vrai-
ment bien.
- On vous connaît comme un

homme de contact, de discussion.
Est-ce que ce sont là des qualités
indispensables à la fonction de
chef du ski féminin suisse?
- Le contact est indispensable.

Avec les athlètes mais aussi avec
les entraîneurs. Pour que le cou-
rant passe, il est indispensable.
La discussion aussi. Sans elle rien
n'est possible.
- Est-ce qu'il vous arrive de

devoir intervenir en chef?
- Cela m'arrive. Dans le ski,

nous vivons cinq ou six mois
presque journellement ensemble
à vingt ou trente personnes. Cela
débouche forcément sur des pro-
blèmes et des frottements. Au be-
soin, j'interviens.

- Diriger des filles, j'imagine
que cela ne doit pas être toujours
facile?
- Effectivement. Mais je ne

suis pas certain que ce serait p lus
facile si j'avais affaire à des

hommes. Une chose est certaine.
On ne peut pas diriger une équipe
féminine comme une équipe
masculine. Avec les hommes, on
peut agir p lus fermement qu 'avec
les filles. Ici, il faut beaucoup
discuter. Le tact est indispensa-
ble.
- Est-ce que vous vous heurtez

parfois à des situations impos-
sibles?
- Cela m'est arrivé, oui. J 'ai

connu des cas insolubles qui ont
débouché sur une séparation iné-
vitable.
- Par exemple?
- Brigitte Nansoz. C'était un

très grand talent. Malheureuse-
ment, elle n'a jamais pu se libérer
au niveau psychique. L'ambiance
familiale n'était pas favorable.
Elle n'a pas pu s 'en sortir. Ce fu t
l'échec.

- Vous n'avez jamais eu envie
de changer. D'aller chez les gar-
çons, par exemple, comme d'au-
tres l'ont fait?
- Ce ne sont pas les occasions

qui ont manqué. Non. Mais moi,
je me sens bien avec les filles.
Cela fait quinze ans que je tra-
vaille avec elles. Je me sens à
l'aise dans ce milieu et les résul-
tats me donnent pour l'instant
raison.

- Parlons un peu de l'avenir.
Dans quelques mois, un nouveau
directeur, en la personne d'Eddy
Peter, de Verbier, va entrer en
fonction à la FSS. Que lui dites-

vous? Bienvenue ou bon cou-
rage?
- Bienvenue, bien sûr. Je con-

nais bien Eddy Peter et je me ré-
jouis de sa venue. Je connais
l'homme et ses capacités. J e sais
ce qu 'il est capable de faire. De-
puis quelques années, la fédéra-
tion connaît des problèmes de di-
rection. Eddy Peter peut résoudre
ces problèmes. Mais il faudra
pour cela qu 'il prenne les choses
en main, qu 'il s 'impose et impose.
En un mot, il devra prendre le
gouvernail en main et le garder.
- Sa tâche sera de garantir une

certaine continuité et d'assurer
l'avenir du ski suisse. Comment
le voyez-vous, vous-même, cet
avenir du ski suisse?
- Sous de bons auspices, in-

discutablement. L'infrastructure
en p lace est bonne. Tout est
maintenant question de clarté, de
fluidité dans la direction. Si la
fédération est menée de main
ferme, l'avenir du ski suisse est
garanti.

- Pour assurer cet avenir, est-
ce qu'il y a une erreur qu'il ne
faudrait pas commettre? Qu'il
faudrait éviter?
- La situation actuelle est ex-

cellente. Les résultats favorisent
l'éclosion du ski suisse, son épa-
nouissement. Pour assurer son
avenir, il faudra toutefois éviter
maintenant de nous endormir sur
nos lauriers. Nous devrons con-
tinuer de nous améliorer, de nous
battre. Notre avenir passera par
là' (Photos ASL et G. Berthoud)

AUJOURD'HUI

îjïimraiTX!

Depuis quelques saisons, elles dominent le ski mondial. Leur suprématie touche aujourd'hui les som-
mets de l'imaginable. Et du supportable pour leurs adversaires. Classement général de la coupe du
monde, titres olympiques et mondiaux, courses de coupe du monde deviennent de plus en plus leur
affaire à elles. Et à elles seules. Sur les onze courses courues depuis le début décembre en coupe du
monde, huit leur sont d'ailleurs revenues. Sans compter le slalom des World Séries couru à Sestrières
en ouverture de la saison. Les Suissesses, puisque c'est évidemment d'elles qu'il s'agit, donc, régnent
sur le ski féminin mondial. A la base de ce fantastique succès d'ensemble, les athlètes, bien sûr. Mais
peut-être surtout un homme, bien de chez nous, Jean-Pierre Fournier. Grand patron du ski féminin
suisse depuis qu'il a succédé au Vaudois René Vaudroz en 1982, cet homme de la montagne - il est
né à Haute-Nendaz le 12 janvier 1948 - père d'un petit garçon de 9 ans, maçon de profession, vit
dans le milieu depuis 1971. Homme de contact et de discussion, il fait bénéficier aujourd'hui ses
«élèves» de sa longue et riche expérience d'entraîneur et de dirigeant. A quelques jours des cham-
pionnats du monde de Crans-Montana, nous l'avons rencontré. Loin d'ici. A Val Zoldana. Entre deux
slaloms, et autant de victoires suisses, nous avons remonté avec lui le temps. Doucement. Depuis ses
débuts à la FSS jusqu'à aujourd'hui, jour J—28 des championnats du monde. En s'autorisant un petit
crochet du côté de l'avenir. Un avenir que les responsables de la FSS viennent de placer entre les
mains d'un autre Valaisan, Eddy Peter, de Verbier... G. J.
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m̂ŵ  ^̂ ^̂ ¦ 
m

M *̂̂ SSS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ !̂S~ Il
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Le passage du cercle polaire. De gauche à droite, Alexandre
Lagger, Catherine Mabillard, Pierre Miiller, Odile Chervaz, Jean-
Michel Currat.

Wi— ŷf[7T?Pm\ 'a moitié du trajet à parcourir
d̂BaLmaJ jusqu 'à Kiruna en Laponie (dis-

tance totale : 3500 km). C'est à
ce moment-là seulement qu'on

Lorsque les deux camping- se rend compte de l'immensité
bus débarquent du ferry-boat à de la Suède, dix fois plus éten-
Halsingborg, première étape due que la Suisse pour une po-
suédoise, leurs compteurs in- pulation guère supérieure,
diquent 1700 km depuis Ge- Entrecoupées d'innombrables
nève ; on a l'impression d'être lacs et rivières, déchirées par les
arrivé et pourtant il reste plus de fjords , les forêts de conifères

retournant le canoë.
Entre deux rouleaux, aspirés

par les rappels, malgré les gilets
de sauvetage, à la recherche
frénétique d'air, les poumons
pleins d'eau, ils sont au bord de
l'asphyxie. A cause du courant
trop fort, la rive est inatteigna-
ble. Les images se brouillent,
l'évanouissement n'est pas loin.
Et en aval, le rapide est plus
puissant encore...

S l k̂ Ê È?^

Aux sources de la Kalix, le lac de Tarfala, pris par les glaces

s'étalent a perte de vue, au-delà
du cercle polaire, jusqu 'au pays
du soleil de minuit, où coule la
rivière Kalix.

Un hélicoptère a déposé les
cinq membres de l'expédition
suisse à une altitude de 1167 m,
au lac de Tarfala , dans le massif
du Kebnekaise (le plus haut
sommet de Suède, avec 2117 m).
C'est ici, au pied d'un glacier,
entre des montagnes escarpées,
que la Kalix prend sa source.
Sur une étendue de cailloux
parsemée de quelques rares li-
chens, le campement est monté
dans une solitude totale : la pre-
mière habitation est à un jour de
marche. Le thermomètre in-
dique zéro degré.

La moitié de la surface du lac
est prise par les glaces et en-
combrée d'icebergs : une bonne
occasion pour Alexandre Lagger
de tester son kayak dans des
conditions inhabituelles et un
décor majestueux.

Après trois jours dans la pluie,
le vent, le brouillard et même
une tempête de neige, quatre
marcheurs rejoignent la plaine
par des sentiers escarpés, por-
tant leurs lourdes charges sur
une distance de trente kilomè-
tres, tandis qu'Alexandre dévale
le torrent impétueux, manquant
plusieurs fois fracasser son em-
barcation sur les rochers.

Au fil de ses rencontres avec
d'autres ruisseaux, la Kalix de-
viendra bientôt rivière.

La plaine est le terrain de
chasse des moustiques. Les ter-
res marécageuses de Laponie
constituent un berceau idéal
pour ces charmantes bestioles,
qui ne laissent aucun répit aux
intrus, les assaillant par mil-
lions. Par le nez, par la bouche,
par les oreilles, ils s'infiltrent
partout et même les vêtements
ne les arrêtent pas. Ils viennent
se noyer jusque dans les repas
préparés par Catherine Mabil-
lard. Un filet sur la tête, plus
qu'utile, est une nécessité ab-
solue : des équipes précédentes
l'ont appris à leurs dépens. Seul
le milieu de la rivière est pré-
servé du vrombissement inces-
sant.

des ravitaillements réguliers
avec les deux bus, l'expédition
sera menée à son terme dans de
bonnes conditions.

Trois semaines de navigation
à travers une forêt presque
vierge de présence humaine,
quatre cent cinquante kilomè-
tres de, lacs et de rapides sous
un ciel souvent pluvieux, des
habits mouillés que l'on enfile
chaque matin, du bois humide
qu'il faut allumer pour le repas
du soir, du pain cuit dans un
four en pierre, du poisson insai-
sissable, un vol de canards sur
fond de coucher de soleil à vous
couper le souffle, un troupeau
de rennes rencontré au détour
de la rivière, c'est tout cela
l'aventure.

Grâce à des bidons étanches
pour le matériel technique et à

La Kalix s'élargit, prend du
volume et de la force, Jean-Mi-
chel Currat prend de l'assu-
rance... et même plus... Deux
naufrages consécutifs le rappel- Par un dernier réflexe, Pierre
lent â l'ordre Miiller s'agrippe à un rocher et,

Par endroits, les rapides de- a bout f e s°uffle s'y hisse Une
viennent carrément infranchis- he™e Plus tard, frigorifie il sera
sables: Parakkakurkkio, Pa- ™. *""* par le restant de
hakurkkio, Saarikurkkio, Mes- l'équipe. Quant a Odile Cher-
toskurkkio (kurkkio signifiant vaz> tramée trois cents mètres
infranchissable dans la langue Plus en aval> f ne devra sa su™e
locale): les quelques rares im- uniquement a une vague qui la
prudents qui s'y sont aventurés rejettera vers le bord. Les ns-
ne sont plus là pour témoigner! <lues. cela falt aussi partie de
Les portages se succèdent. Plus l'aventure... Cette fois-ci, ils ont
loin, Jokkf ail, une chute de près eu de la chance !
de dix mètres!

La difficulté des rivières
Scandinaves réside beaucoup
plus dans la puissance du débit
que dans leur caractère tech-
nique, le meilleur moyen de
l'apprendre étant de l'expéri-
menter...

A l'entrée d'un rapide un peu
plus difficile que les autres, les
deux canoéistes formant
l'équipe de prises de vues se
lancent bravement à l'assaut des
vagues. La force insoupçonnée
du courant rend les manœuvres
ardues voire impossibles, pro-
jette l'embarcation sur un ro-
cher tandis qu'une vague de
travers éjecte les occupants en

Le filet à moustiques: une nécessité en Laponie

De cette expédition, il restera
un film 16 mm en couleurs in-
titulé «Aventures sur la Kalix»,
disponible à partir de janvier
1987, auprès de l'auteur Pierre
Miiller, Les Chesaux-Dessus 91,
1264 Saint-Cergue.

En projet , un film en Alaska
ou au Canada, pour lequel sont
recherchés encore quelques
coéquipiers(ères), si possible
avec expérience en canoë ou
kayak.

L'équipe remercie le journal
«Nouvelliste», Wander, Kodak,
Phag, ainsi que le chef de l'état-
major de l'armée suédoise.
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w™H Une piste de descente populaire à Verbier
VERBIER. - Vous rêvez d'imiter Pirmin Zurbriggen
ou Maria Walliser. Vous désirez vous griser de vitesse
en toute sécurité. Verbier a pensé à vous. Et créé sur
les pentes de Savoleyres la première piste de descente
populaire de Suisse. Frissons garantis...

L'idée a germé dans l'esprit
d'un connaisseur. Après avoir
vécu toutes les sensations en
compétition, Philippe Roux a en
effet songé à mettre la griserie
de la vitesse à la portée du grand
public. Et cela en toute sécurité.
C'est ainsi qu'est née la piste de
descente populaire de Verbier.
Unique en Suisse.

Sécurité maximale
D'une longueur de 1,6 kilo-

mètre, d'une dénivellation de
400 mètres, ce tracé est entiè-
rement clôturé. Ce qui garantit
une sécurité maximale aux
amateurs de vitesse qui se lais-
seront tenter par l'aventure. De
difficulté moyenne, cette piste
assez technique favorise l'ap-
prentissage de la vitesse. 3,6 ki-
lomètres de banderoles inter-
disent toute collision avec des
skieurs plus pépères.

Ce trace - ouvert tous les
jours à n'importe quel skieur -
va également être le théâtre de
plusieurs courses. Ainsi, cette
saison, l'Ecole suisse de ski de
Verbier va organiser huit con-
cours de super-géant, ouverts
aux populaires. Avant de mettre

sur pied les championnats valai-
sans des professeurs de ski.

Complément du stade
de slalom

Cette nouvelle piste de vitesse
vient ainsi compléter le stade de
slalom qui réunit - depuis plu-
sieurs années déjà - les fans des
cours de compétition donnés par
Lise-Marie Morerod et Philippe
Roux. D'une longueur de 650
mètres pour une dénivellation de
250 mètres, ce tracé dispose
d'une installation de chronomé-
trage fixe qui fonctionne en per-
mance. Pour mesurer vos ca-
pacités de slalomeur, il vous
suffit de vous acquitter de votre
droit d'entrée (2 francs), de
franchir le slalom piqueté et en-
tretenu en permance, puis de lire
votre temps qui s'est inscrit sur
l'installation de chronométrage.

Le plaisir de la compétition à
la portée de n'importe quel
skieur: telle est la nouvelle pos-
sibilité offerte par la station qui
sourit au soleil. Verbier ajoute
ainsi un fleuron supplémentaire
à une carte de visite déjà riche-
ment dotée...

Pascal Guex Sur les pentes de Savolyeres: une descente ou un super- G a la portée de tout un chacun (Photo François Perraudin)

BOVERNIER: ASSEMBLÉE PRIMAIRE Club des patineurs de Sembrancher: 25e anniversaire

A l'heure de l'informatique
BOVERNIER (gué). - Réunion sans heurts dans le village des Vouipes. La trentaine de
participants à l'assemblée primaire a témoigné de sa confiance à l'exécutif. Normal. Le
président Pierre-Cyrille Michaud a parlé «présent et futur» avec confiance. Malgré une
diminution d'entrées fiscales d'environ 80 000 francs.

En parcourant le budget , le pré-
sident bovernion s'est arrêté sur
l'investissement concernant l'in-
formatique: «Comme prévu et an-
noncé à la dernière assemblée pri-
maire, le Conseil communal a dé-
cidé d'acheter un ordinateur. A
l'heure actuelle, l'ordinateur a sa
place dans tous les bureaux et il
est difficile d'aller de l'avant sans
adopter cette nouvelle technique.»
Et Pierre-Cyrille Michaud de pré-
ciser que les 60 000 francs néces-
saires pour un tel équipement se-
ront pris en charge par l'exercice
1987. Autres points ayant rapport
au budget et soulevés par le chef
de l'exécutif: 6000 francs pour
l'entretien du réseau routier;

40 000 francs pour la réfection
d'un secteur du réseau d'égouts et
d'autres investissements pour
l'achat d'une machine à saler et la
mise en état du réseau d'eau po-
table.

Personnel communal
Dans son rapport , M. Pierre-

Cyrille Michaud a remercié M.
André Bourgeois, ancien respon-
sable de l'équipe des travaux pu-
blics qui a pris sa retraite. M. Em-
manuel Dély a également eu droit
à des félicitations pour ses 25 ans
passés à la tête de la Chambre pu-
pillaire. D'autre part, le premier
citoyen de la commune a annoncé
la nomination par l'exécutif de M.

Rémy Cretton au poste de secré-
taire en lieu et place de Mlle Gé-
raldine Pellaud qui s'en ira au
mois de juillet 1987.

Travaux en 1987
Concernant les réalisations pro-

chaines, M. Michaud a cité en
premier lieu la mensuration ca-
dastrale des vignes. Un travail im-
portant qui sera effectué par la
maison Lonfat-Borgeat à Marti-
gny. En conclusion de son rapport ,
il a effectué un rapide tour d'ho-
rizon des problèmes de la bour-
geoisie, de l'alpage de Fournoutz ,
des gorges du Durnand et du pro-
jet de surélévation du barrage de
Mauvoisin.

Le comité actuel du CP Sembrancher pose pour la photo souvenir. De gauche à droite : Vincent
Voutaz, Serge Delasoye (membres), Gérald Métroz (président), Roger Fellay (caissier), Pierre Ros-
set (secrétaire) et Hervé Emonet. Manque: Jean-Daniel Ribordy.

SEMBRANCHER (pag). - Le pari audacieux de quelques Sembranchards - mordus de glace - a
réussi. Société de parias il y a vingt-cinq ans, le Club des patineurs de Sembrancher est devenu au-
jourd'hui le porte-drapeau de toute une jeunesse, de toute une commune. Il l'a prouvé ce dernier
samedi où la capitale de l'Entremont s'est réunie derrière ses hockeyeurs pour éteindre - d'un seul
souffle - vingt-cinq bougies.

Vouloir créer un club de hockey
sur glace il y a près de trente ans
relevait de la gageure. Surtout
dans cette vallée d'Entremont qui
ne vivait que pour le ballon rond.
Quelques courageux Sembran-
chards n'ont pourtant pas hésité à
relever le défi et à fonder le Club
des patineurs de Sembrancher.
Une initiative qui a d'emblée sus-
cité un formidable engouement
dans le chef-lieu. Peut-être bien
parce que le Sembranchard pou-
vait affirmer totalement son iden-
tité dans ce sport vif , viril , exigeant
et passionné.

Les palets perdus
Bien des palets se sont perdus

dans la nature depuis les premiers
coups de lame décidés de ces pré-
curseurs. Des gouilles à Condoz à
la patinoire de la Gare, le CP
Sembrancher n'a cessé de croître.
Pour devenir - vingt-cinq ans plus
tard - une société saine dont la
première équipe milite en troi-
sième ligue, la seconde en qua-
trième.

Une société forte d'un mou-
vement junior en pleine santé qui
permet - associé à celui de Ver-

bier-Bagnes - d'entrevoir l'avenir
avec sérénité. Même si cet avenir
doit passer par la réalisation d'une
patinoire artificielle. Aménage-
ment qui fera peut-être grincer
quelques dents.

En ce jour d'anniversaire , le
président Gérald Métroz et ses
amis avaient cependant laissé de
côté ces préoccupations bassement
matérielles. Pour ne penser qu 'à la
fête et pour sabler le Champagne.
A la santé du Club des patineurs
de Sembrancher pour un quart de
siècle d'existence dignement cé-
lébré.

SALVAN-
LES MARÉCOTTES

Les hôtes ont
le choix !
SALVAN. - Un concours pour les
hôtes se déroulera aujourd'hui sur
les pistes de la Creusaz. Rendez-
vous à 12 h 45 au téléski de la
Poma.

Mardi , à 16 h 30, aux Marécot-
tes, concours de natation.

Mercredi 31 décembre, une ver-
rée sera offerte par la société de
développement à tous les hôtes dès
15 h 30 sur la place de la Téléca-
bine.

D'autre part , la piste de fond de
trois kilomètres est éclairée. Avis
aux amateurs d'exercices noctur-
nes.

Vedettes du dernier
Mundial en stations
MARTIGNY (gué). - On a
parlé longuement des retom-
bées bénéfi ques de la perfor -
mance des Belges au dernier
Mundial. Ces «diables rouges»
qui avaient choisi Ovronnaz
pour af f iner leur préparation.
Eh bien, durant les vacances de
fin  d'année, p lusieurs joueurs
de l'équipe de Belgique ont
passé leurs i vacances à La
Fouly et à Ovronnaz. Histoire
de respirer à p leins poumons
cet air si vivifiant. Et de se re-
plonger dans de merveilleux
souvenirs. Voilà une nouvelle
confirmation de la publicité
faite par l 'équipe de Guy Thys
à notre région.

« Manu » Dely
Une vie a plein régime

Vingt-cinq ans à la tête de la Chambre pup illaire: le pré-
sident Pierre-Cyrille Michaud ne pouvait laisser passer
l'occasion de remercier Emmanuel Dély.

Il n'aime pas la solitude et
déteste l'ennui. Et son Seul en-
nemi est le «farniente» .
Homme de contact , serviable
par essence, il se veut dispo-
nible et apprécié. Pourquoi?
Simplement pour laisser libre
cours à un tempérament bouil-
lant et généreux. «Il» , c'est
Emmanuel Dély, plus connu
sous le sobriquet de «Manu» .
Ancien conseiller communal ,
capitaine des sapeurs-pompiers
durant 24 ans et responsable de
la Chambre pupillaire depuis
25 ans, il cumule les fonctions
d'ordre sociales. A l'heure de la

retraite , il n'a pas pour autant
diminué son rythme de vie. Au
contraire . Et «Manu» de rem-
placer le facteur en vacances,
de couper son bois , d'animer
une fête villageoise ou encore
d'officier comme responsable
des places de parc lors des fes-
tivals. Autant de dévouement
méritait un grand coup de cha-
peau. Samedi, lors du repas des
employés communaux, le pré-
sident Pierre-Cyrille Michaud a
relevé les mérites de cet
homme au grand coeur. Cha-
peau bas «Manu» et en avant
toute !

Noël des aines a Fully
PULLY (gué). - Si Noël est
d'abord la fête des enfants , elle est
également prétexte à la joie pour
les aînés. A Fully, les responsables
du Club des aînés n 'ont pas oublié
de célébrer l'événement. Au con-
traire. Et pour la première fois , ils
ont organisé une journée de ré-
jouissances.

Une cinquantaine de personnes
se sont retrouvées pour ce Noël du
troisième âge. Et c'est dans une
ambiance chaleureuse que le Père
Noël a fait son apparition. Musi-
que, danse, chansons de circons-
tance et poésies ont donné à cette
rencontre sa véritable dimension.
Avec Pasca l Dorsaz à l'accordéon
et Mmes Lise-Marie Valloton et
Marguerite Gay dans la partie vo-
cale, les «moins jeunes » ne se sont
pas ennuyés. Tant mieux. Ils mé-
ritaient bien ce petit divertisse-
ment.

Le prochain rendez-vous du
Club des aînés est fixé au 15 jan-
vier 1987.

Un moment toujours apprécié :
la visite du Père Noël.
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v a soixante ans mourait nainer maria mine

Rilke confie son desespoir
à une rose!

SIERRE (a). - Le 29 décembre 1926, Rainer Maria Rilke
s'éteignait à la clinique de Val-Mont. Il était âgé de
60 ans. Le 2 janvier 1927, il était inhumé dans le cimetière
de l'église de Rarogne, conformément à son souhait.
Soixante ans après la mort du poète, ses écrits connais-
sent toujours un grand succès. Traduit dans plus d'une
dizaine de langues, dont le japonais, la poésie de Rilke
demeure toujours vivante et sensible. C'est à Prague
qu'est né Rilke, le 4 décembre 1875. Il publie son premier
livre à l'âge de 19 ans «Vie et chansons». En 1896, il
s'installe à Munich, deux ans plus tard, il est en Italie.
Rilke se marie en 1901. Il épouse Clara Westhoff. De
cette union naîtra une fille appelée Ruth. Rilke se
séparera deux ans plus tard de son épouse. Commence
alors une vie errante à travers l'Europe; 1904: il visite
successivement l'Italie, le Danemark, la Suède; 1905:
l'Allemagne; 1906: il est chez Rodin à Meudon; 1907: à
Paris, puis à Capri. Et cela ne s'arrêtera pas. Dans les
années qui suivent, Rilke se trouve en Provence, puis en
Espagne, à Berlin, etc.

s ___

C'est en 1920 que Rilke fait son
premier séjour à l'Hôtel Bellevue à
Sierre, venant de Genève. «Esprit
le plus international que l'on
puisse imaginer» , suivant son ami
l'écrivain Valéry, Rilke, visite le
Valais avec Merline. Il a véritable-
ment le coup de foudre pour ce
pays dont il écrira les célèbres
«Quatrains valaisans» , ainsi que
«Vergers» . En sa compagnie, et au
cours de leurs flâneries dans la ré-
gion, ils sont reçus au château de
Goubing par les de Rham, héri-
tiers des Mercier. Ils découvrent
aussi dans une vitrine une affiche
avec une photo du petit château de
Muzot , qui propose aux passants
l'achat de la vieille tour. Subjugués
par cette découverte, ils s'enquiè-
rerït immédiatement des possibi-
lités d'un achat ou d'une location
préalable de la vieille demeure, et
font part de leur découverte à
leurs amis Reinhardt et Wunderly.
L'affaire sera conclue dans un bref
délai; une location précédera
l'achat définitif après un essai de
quelques mois. Le 25 juin 1921,
Rilke renseigne la princesse de
Tour et Taxis sur sa découverte , et
lui décrit l'antique castel', en y
ajoutant: «Je pars demain pour un
petit essai dans des conditions un
peu rudes, propres à une tour dont
on se revêt comme d'une cui-
rasse.» L'installation définitive a
lieu le 26 juillet , jour de la Sainte-
Anne, dont la chapelle se dresse à
proximité de la demeure. Merline
prolonge son séjour à Muzot jus-
qu'au début novembre pour ache-
ver un aménagement aussi con-
fortable que possible.

Mais lorsque Rilke arrive pour
la première fois en Valais en oc-
tobre 1920, en compagnie de Mme
Klossowska et ses deux fils , il
consacrera le 8 octobre à un «jour
de Sion». En effet , après avoir
passé une première nuit au Bel-
levue à Sierre, il visite avec ses
amis la ville de Sion, montant à
Valère et Tourbillon. «Un ciel d'un
bleu métallique s'étendait sur la
région, et semblait fermer le grand
portique ouvert de la vieille forte-
resse de Tourbillon. » La petite
chapelle de Tous-les-Saints les
charme particulièrement.

L'écrivain autrichien fut un

homme romantique influencé par
les symbolistes. Sa vie de vaga-
bond fut un signe de l'être rongé
d'une inquiétude profonde. Son

La tombe de Rainer Maria Rilke au cimetière de Rarogne

En 1967, le président Maurice Salzmann et puis le baptême de la rose. Sa marraine,
le conseiller d'Etat Marcel Gross inaugurent Mme Pia de Chastonay, et son parrain, M.
dans le salon bleu de l'Hôtel de Ville, un pe- Walty Schoechli, portèrent l 'heureux végétal
tit musée Rilke. C'est à la suite de la dona- sur les fonts baptismaux,
tion des lettres échangées par Mme Jules de «Un grand carré contenant plus d'une
Sépibus et Rilke que cette décision est prise, centaine de plants est soigneusement entre-
C'est la première reconnaissance concrète de tenu par les parcs et jardins de la ville de
Rilke à Sierre. Mais depuis d'autres témoi- Sierre. La rose Rilke, malgré les fortes cha-
gnages sont venus grossir l'hommage au leurs, résiste bien à notre climat», nous a ex-
poète , pliqué M. Marcel Rappaz, l 'initiateur de

En 1975, à l'occasion des cent ans de sa cette rose,
naissance, une rose portant son nom est Le carré en question se trouve à proximité
baptisée, ll y a trois ans, le prix de la Fon- des arbres rhodaniens. Une plaque porte la
dation Marcelle et Henri Gaspoz est décerné mention «Roses Rilke»,
au sculpteur Edouard Vitali de Chippis qui a Toute la population et les hôtes respectent
sculpté le buste de Rilke qu 'on peut voir religieusement ces roses. Il n 'y a pratique-
dans le jardin public de Sierre. Tout demie- ment pas eu de vandalisme. Comme on le
rement, une fondation Rilke à été créée à voit, la rose n'a pas duré uniquement l 'es-
Sierre. Elle assumera la pérennité de l'œuvre pace d'une nuit, mais une bonne dizaine
du grand poète. , d'années. Les jardiniers sont aussi des poè-

Plus de onze années se sont écoulées de- tes.

œuvre est marquée par son désir passa dans notre pays, il achève sa
de participer plus intimement à la méditation poétique , qui n'est
réalité concrète de la vie. Dans les qu 'un long effort pour dominer
dernières années de sa vie qu 'il l'angoisse de la mort.

M. ET M™ ESTHER ET LEONARD LUYET-LUYET

Cinquante ans de vie commune
Cinquante ans de vie commune!

C'est en effet le 26 décembre 1936
que M. et Mme Léonard et Esther
Luyet se sont unis pour le meilleur
et pour le pire.

Le jeune couple s'est établi tout
d'abord à Chandolin , village natal
de l'épouse. Il rejoignit ensuite
Granois, fief de l'époux.

Durant de très nombreuses an-
nées, l'un et l'autre ont travaillé au
domaine du Mont-d'Or. Léonard a
toujours oeuvré comme vigneron
au service du domaine précité.

Depuis quelques années il se
consacre à ses propres vignes et à
son petit train de campagne.

Entourés de leurs deux enfants
et de leurs trois petits-enfants , M.
et Mme Luyet coulent des jours
paisibles.

Nous leur souhaitons encore de
très nombreuses années de bon-
heur.

«L'EGLISE CATHOLIQUE DE GENEVE
SEIZE SIÈCLES D'HISTOIRE »
fDSir Edmond Gsunter
Edmond Ganter était parti-

culièrement qualifié pour ré-
diger un livre sur l'Eglise catho-
lique de Genève. Il occupa dans
cette ville de hautes fonctions
publiques , fut rédacteur du
«Courrier», journal auquel il
donne encore régulièrement des
chroniques sous le nom du
«plantaporêt» . Il aime passion-
nément l'Eglise et surtout il a
démontré sa grande érudition
historique au travers de nom-
breux articles et d'ouvrages
comme «Les Clarisses de Ge-
nève », «Confignon» , «Compe-
sières au temps des Comman-

deurs» .
Dans son dernier livre, Ed-

mond Ganter nous offre une vi-
sion personnelle et l'histoire de
l'Eglise catholique de Genève.
Son étude comporte quatre par-
ties: 1. Le premier millénaire ; 2.
La Genève épiscopale ; 3. De la
Réform e à la Révolution; 4. De
la Révolution au XXe siècle.

Dans la présentation du livre
d'Edmùnd Ganter, le vicaire
épiscopal Fernand Emonet
pense que cet ouvrage peut nous
aider à faire une bonne lecture
de l'histoire, une lecture chré-
tienne qui , «prenant quelque

distance par rapport aux évé-
nements, discerne une sorte de
purification progressive de la foi
de ce peuple chrétien qui est à
Genève, et qui l'amène, en cette
fin du deuxième millénaire, à
une compréhension plus évan-
gélique, plus humble, plus res-
pectueuse des différences , de la
mission qui demeure la sienne
depuis les origines: attester , par
la parole et le comportement,
que l'amour de Dieu, celui qu 'il
a pour nous et celui que nous
avons pour lui, est le fondement
de l'amour entre les hommes.»

EXPOSITION DE TAPIS A CRANS

Des pièces uniques
CRANS. - Entre le 26 décem-
bre et le 5 janvier, une expo-
sition de tapis persans se dé-
roule à l'Hôtel L'Etrier à
Crans. Perles de cette expo-
sition : deux «E-idjar», pièces
kurdes originaires du nord-
ouest de la Perse.

Ces deux tapis constituent
une paire , chaque élément
devant être placé perpendi-
culairement à l'autre. Ils ont
été réalisés sur commande
dans un village, et livrés en
1800. Ils ont donc été confec-
tionnés sous la dynastie Qad-
jar , alors que régnait Fath Ali
Shah.

Chefs-d'œuvre de l'arti-
sanat islamique, ces tapis sont
cotés au degré 5, le plus haut
niveau atteignant le degré 7.
Depuis 1923, les deux pièces
font partie de collections pri-
vées. Elles mesurent 2 m 12
sur 1 m 37. C'est l'unique
paire connue de ce format
(sejadeh). La finesse des
nœuds laine sur trame laine
permet une très grande pré-
cision au niveau des dessins.

Le médaillon central, de
fond bleu nuit , met en valeur
des figures de serpent , sym-
bole de la sagesse, dans un
entrelac de fleurs, d'arabes-
ques et de branches.

Outre ces deux pièces, l'ex-
position propose des pièces
arméniennes, caucasiennes, et
des kélims. Les visiteurs sont
attendus par Mme Nelly Re-
vaz entre 14 h 30 et 20 h 30.
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MONASTERE DES BERNARDINES, COLLOMBEY

Paix à tous nos amis,
proches et lointains
COLLOMBEY (cg). - Celles et
ceux qui, dans l'ombre, mènent
une vie de solitude, loin du va-
carme et des folies du monde,
pour appliquer dans toute sa
force à la contemplation des
mystères divins et des vérités
éternelles le regard de l'esprit,
sont de nos jours oubliés du
monde. Ils et elles demandent à
Dieu par d'ardentes et constan-
tes prières l'épanouissement et
l'extension chaque jour plus
grande de son règne. Ils et elles
effacent et expient par la mor-
tification spirituelle et corpo-
relle, prescrites ou volontaires,
leurs fautes et, plus encore, cel-
les du prochain.

Il n'est point de condition de
vie plus parfaite qui se puisse
proposer au choix et à l'ambi-
tion de ces hommes et de ces
femmes. Par leur union très in-

time avec Dieu comme par leur
sainteté intérieure, les adeptes
de cette vie cachée dans le si-
lence des cloîtres contribuent
grandement à soutenir l'éclat de
l'Eglise.

«Les bernardines de Collom-
bey, depuis le 23 juin 1643, oc-
cupent ce qui fut le château
d'Arbignon avant d'être monas-
tère. Celui-ci dut être aban-
donné de 1797 à 1815 par les
bernardines chassées par les
troupes de la Révolution fran-
çaises. En 1848 ce furent de
nouvelles alarmes avec mauvais
traitements aux religieuses, mais
la paix rétablie , l'histoire du
monastère devint surtout inté-
rieure: le secret de Dieu. Et en
1935, Collombey eut la joie de
réaliser une fondation : le mo-
nastère de Géronde (Sierre)»,
lit-on dans un opuscule, édité en
1966 avec des textes présentés

par sœur Bégnina Coutaz.
Les parents et amis du mo-

nastère de Collombey reçoivent,
en fin de chaque année, un ré-
sumé succinct des événements
vécus par les moniales, ainsi que
leurs vœux de paix et de joie.
On y apprend quelles furent
leurs joies, leurs expériences, les
visiteurs qui vinrent leur tenir
compagnie et vivre avec elles
d'intenses heures monastiques,
les échanges avec d'autres con-
sœurs d'autres monastères.

Que ces moniales de Collom-
bey en particulier, avec tous
ceux et celles des monastères,
où qu'ils soient installés, tra-
vaillant à notre salut éternel par
un apostolat caché et silencieux,
trouvent ici les remerciements
de tous les chrétiens qui béné-
ficient de leur vie contempla-
tive

Noël des aines de Saint-Maurice: le 25
Ils étaient plus de deux cents, les

aînés agaunois, ce samedi 27 dé-
cembre, à se réunir dans la salle
décorée et accueillante du grand
réfectoire du collège de l'abbaye.
C'était pour fêter dans la joie et
l'amitié le 25e anniversaire du
Noël des aînés, des isolés et des
handicapés de Saint-Maurice.

C'est en effet , en décembre
1962, alors que rien ne se faisait
encore pour agrémenter la vie du
troisième âge à Saint-Maurice, que
le chanoine Défago, alors économe
de l'abbaye, et Mme Meytain ,
épouse du président de l'époque,
prirent la généreuse initiative de
créer le Noël des aînés. Depuis
lors, année après année, avec le
concours de quelques collabora-
teurs dévoués (Mme Ada Ivanoff ,
Mlle Lily Rey-Bellet, Mme Lily
Crittin, M. François Meytain et M.
et Mme André Durroux) ainsi que applaudis , remerciés et fêtés nom des aînés, a exprimer s
de l'appui financier de la com- comme il se doit. reconnaissance aux organis;
mune, de la bourgeoisie, de plu- Puis, la manifestation se dé- et à leurs collaborateurs,
sieurs entreprises et de personnes roula , joyeuse et amicale sous la Après un dernier chant
généreuses, cette fête fut organisée direction pleine d'humour et d'en- _ semble le chanoine Bercla
régulièrement avec une participa- train du chanoine Amoos. Tour à mercia les dirigeants du c
tion et un succès toujours grandis- tour , le prieur 'de l'abbaye , le curé pour leur hospitalité et tout
sants. de la paroisse ainsi que les prési- personnes qui contribuèrei

Celle de 1986 fut narticulière- dents de la commune et de la succès de'cette belle fête deCelle de 1986 fut particulière-
ment bien réussie. Le chanoine Et.
Berclaz qui présidait la fête, salua

iy^^^N^i —: MEf m̂jM Ê̂tA m̂ MMgmïï -̂ ĴP*- i±MM d'arborer un large souri re de cir- toyens , relevant avant tout la vo-
constance. En effet , pas moins de lonté de dialoguer entre autorités

Un joyeux Noël et une bonne année pour les aînés de Saint-Maurice. trente-six personnes ont choisi de politiques et population. Pour les¦ nouveaux habitants, après un mot
de bienvenue, M. Gex a rappelé le

Adoration nocturne en Valais et dans le Chablais vaudois EwEsS
Prince» de Saint-Exupéry. Pour

OTTSH nHTVrWBH ^nHHI ^^i^H  ̂Collombev: chaDelle des Ber- Sion et environs: chanelle du 
faciliter ce contact , M. Gex a pré-

«Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai point, pour Sion,
je ne prendrai pas de repos, avant que sa justice ne se lève
comme l'aurore et que son salut ne flamboie comme un torche.»
Is. 62.1 (Messe de minuit).

Au début de cette nouvelle année, durant notre heure d'ado-
ration nocturne, prenons le Seigneur au mot. Avec lui, dans l'ac-
tion de grâces pour tout ce présent qu 'il nous accorde, «ne pre-
nons pas de repos», avant que son salut rayonne sur le monde.

la présence de nombreuses auto-
rités tant religieuses que civiles.
Citons le prieur de l'abbaye , le
curé de la paroisse , entourés de
plusieurs confrères, le pasteur de
Lavey-Morcles, les présidents de la
commune, de la bourgeoisie, du
Conseil général, le juge de com-
mune, sans oublier le préfet du
district, tous accompagnés de leurs
épouses.

Il salua avec plaisir les anciens
magistrats ainsi que M. Rywalski,
secrétaire de Pro Senectute Valais
et Mlle Micheli, assistante sociale
du district, représentant notre fon-
dation nationale en faveur de la
vieillesse.

La manifestation débuta par un
hommage de reconnaissance en-
vers les deux fondateurs de la fête,
le chanoine Défago et Mme Mey-
tain qui furent chaleureusement

dents de la commune et de la
bourgeoisie adressèrent de vifs re-
merciements aux organisateurs de

la fête, ainsi que leurs encoura-
gements et leurs vœux chaleureux
à tous les participants.

Le petit orchestre de la famille
Gerber, le chœur des enfants, les
productions de plusieurs aînés et
de la fanfare L'Agaunoise animè-
rent bien j oyeusement toute la
manifestation.

N'oublions pas les savoureuses
histoires du chanoine Denis Dé-
fago qui déridèrent toute l'assis-
tance.

Ajoutons qu'un plantureux goû-
ter bien arrosé de crus du pays fut
servi à tous les participants autour
de tables décorées et bien fleuries.
Enfin une magnifique tombola
garnie de cadeaux surprises ainsi
que le verre du souvenir du 25e
anniversaire firent bien des heu-
reux.

M. Albert de Cocatrix tin

qui laissera à tous les aîn
souvenir inoubliable.

Collombey: chapelle des Ber-
nardines, de 20 heures à 6 heures.
Tél. 025/71 19 80.

Aigle: messe à l'église parois-
siale à 20 heures. Adoration de 21
heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs: cha-
pelle des-.capucins. Messe à 20
heures; adoration de 20 à 24 heu-
res. Tél. 025/65 17 85.

Evionnaz: de 20 à 24 heures.
Messe à 19 h 30 à l'église parois-
siale.

Martigny et environs: commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
d'Antide , rue de l'Hôpital 7B.
Adoration de 22 heures à 6 h 30.
Vendredi messe à 17 h 30 et sa-
medi , messe à 6 h 45. Tél. 026/
5 36 64.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier , de 21 heures
à 6 h 30. Tél. 026/7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre: à l'église d'Orsières.
Messe à 20 heures. Adoration
jusqu 'à minuit.

Sembrancher: de 20 à 24 heures.
Messe à 20 heures à l'église pa-
roissiale.

Saxon: messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20
heures à 6 heures. Tél. 026/
6 25 76.

Bonne entrée dans la commune pour tous ces jeunes de la classe 1966 de Vérossaz

VEROSSAZ (elem). - Ambiance s'installer sur le magnifique pla-
tout à fait sympathique à la salle teau surplombant Saint-Maurice
communale de Vérossaz en ce alors que huit jeunes fills et jeune s
vendredi 26 décembre. Les auto- hommes de la classe 1966 obte-
rités politiques et religieuses re- nàient leur majorité civique,
cevaient les nouveaux habitants et
nouveaux citoyens de l'année Le président de commune, le
1986, ce qui permit au président de curé et le juge se sont adressés tout
la commune, M. Roland Gex, spécialement aux nouveaux ci-
d'arborer un large sourire de cir- toyens, relevant avant tout la vo-

Sion et environs: chapelle du
couvent de Sainte-Ursule, entrée
au couchant , rue du Pré-d'Amé-
dée. Garde d'honneur toute la
journée suivie de l'adoration noc-
turne de 18 heures à 6 heures.
Messe à 6 h 30. Tél. 027/22 37 14.

Val d'Hérens: à la chapelle
d'Euseigne de 20 à 24 heures.
Messe à 23 h 30. Tél. 027/81 15 86.

Sierre et environs: à l'église pa-
roissiale de Chalais de 20 h 30 à 6
h 30. Messe à 20 heures. Bénédic-
tion à 6 h 30. Tél. 027/58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle des
Missions de 20 à 24 heures. Messe
à 23 h 30. Tél. 027/43 22 87.

Zermatt: adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi (du 1er au
2 janvier 1987) à l'église parois-
siale de 20 heures à 8 heures.

Saint-Nicolas: jeudi soir de 20
heures à vendredi 24 heures.

Grachen: jeudi soir de 20 heures
au vendredi matin avec messe à 8
heures.

Herbriggen: vendredi de 20
heures à 7 heures le samedi.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les
jours de 7 à 18 heures.

sente dans les grandes lignes les
orientations à la fois historique,
géographique et économique de la
commune, relevant particulière-
ment la beauté du paysage et le
cadre harmonieux de vie possible,
situé près de la montagne et de la
plaine.

Finalement, trêve de beaux dis-
cours, la meilleure façon de sym-
pathiser n'est-elle pas de s'asseoir
à une table et de boire un bon
verre ensemble?

Les invités se sont alors lancés
un joyeux «santé à tous» tout en
dégustant un bon plat de viande
froide. Encore bon appétit et
bonne année à tous ces heureux
élus de Vérossaz!

Le Valais a Londres
Du 1er au 5 décembre, le World Travel Markt (WTM) a eu lieu

à Londres. Chaque année, plus de 30 000 professionnels du tou-
risme visitent cette exposition touristique qui dure cinq jours.

Les stations de Crans-Montana, Verbier, Zermatt, Saas-Fee,
Loèche-les-Bains, Nendaz et le val d'Hérens ont représenté le Va-
lais avec deux stands d'information intégrés dans le pavillon
suisse. Les représentants du tourisme valaisan ont saisi l'occasion
pour intensifier les contacts avec les milieux touristiques.

Le WTM a accueilli 6500 stands d'exposition. Les stations et
régions touristiques ressentaient fortement cette trop grande con-
centration de prestataires. De l'avis des spécialistes, il devient,
d'année en année, plus difficile de se profiler par rapport à la
concurrence, ce qui pourrait mettre en question l'efficacité et le
rendement de cette exposition réservée aux professionnels.

* 

Champagne pour les uns
bouchon pour les autres

SAINT-MA URICE (gib). - Le f lux  des vacan-
ciers en route pour les champs de neige durant
les fêtes de Noël et de Nouvel-An est passé. Et
sans trop d'accrocs si l 'on en croit le centre de
surveillance autoroutier de Rennaz.

La N9 a connu toutefois un ralentissement
samedi pendant une partie de l'après-midi. Sur

trois kilomètres, un bouchon obligeait les vé-
hicules chargés de skis à progresser au pas de
l'oie. Il fallait un bon quart d'heure pour se sor-
tir de cette colonne circulant au ralenti. Pour
cette semaine, le centre autoroutier de Rennaz
ne semble pas craindre de problèmes de circu-
lation. Les skieurs sont sur les pistes. Pour
l'instant, gare au retour!...

Promotions civiques a Vérossaz
et réception des nouveaux habitants

LA RÔTISSERIE DU BOIS-NOIR
1890 Saint-Maurice

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite de bonnes fêtes de
fin d'année.

Menu de Saint-Sylvestre
z Terrine dé foie gras de canard

***La mousse de saumon aux écrevisses

***Le feuilleté de lapin aux lentilles

***Le sorbet au Champagne

•**Les mignons de filet de boeuf aux petits légumes

***Les fromages de nos alpages et d'ailleurs

***Les mille-feuilles aux fruits
•••Les gourmandises des Mille et une Nuits

a- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A partir de minuit, jusqu'au petit matin, place à la DANSE
(musique stéréo - cotillons).

Fr. 80.-
Prière de réserver votre table au

tél. (026) 8 41 53
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Le compte à rebours a commencé
Vous n'avez plus que
2 jours pour payer
moins d'impôts grâce
au FISCAPLAITUBS.

Le compte à rebours
dure encore 2 jours,
et seules les sommes ver
sées avant le 31 décem-
bre dans un FISCAPLAN
sont déductibles de la dé- I Les versements que vous
claration d'impôts 1987. faites jusqu'au 30 mars

1987 sont déductibles
Mettez donc à profit rétroactivement de votre

les derniers jours de revenu imposable si vous
l'année pour constituer aS î̂H 

V°
tre compte

votre capital-prévoyance V, £ u ^ëB
le

au titre du 3e pilier. [ 31 décembre 1986. 
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^fij
Entreprise de Sierre cherche

ecc€>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION
Nous cherchons

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

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

36-631447

plâtrier
plâtrier-peintre

Renseignements au
(027) 55 65 13-55 78 44.

036-111039

J.-F. Charmoy cherche, pour une EMS Home La Résidence
date à convenir un(e) 1865 Les Diablerets
hOrtiCUlf eUrftriCe) A . cherche pour entrée à convenir
disposant si possible de quelques ou tout de suite
années d'expérience pour le sec- ... . ,»¦ » %  «* M
teur vente mfirmger(ere) en S.G.
Veuillez adresser vos offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vi- Faire offres par écrit ou prendre
tae et d'une photo à J.-P. Charmoy, rendez-vous par tél. numéro
Centre de jardinage, 1602 La Croix- (025) 53 18 81.
sur-Lutry. 22-549709 22-120-23-58

m

Plaisir d'offrir et de recevoir

Métal argenté ^̂ ^̂ _

Seau
isotherme

Seau à
Champagne

Shaker, coupelles, ete

|Seau a
glace

Centre

Mme Suzy Perolo Uvrier-Slon
027/31 28 53

021 /60 32 21
Roche (VD)

H J BOUCHER-VENDEUR

pour remplacement de 3 mois
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Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

SS ^
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pour divers remplacements de saison

cherche pour son magasin du centre commercial
«La Verrerie» à Monthey

chef boucher
capable après une période d'adaptation interne, de
gérer la boucherie-charcuterie de ce magasin.
En plus d'une bonne formation professionnelle et
d'un talent de vendeur, le sens de l'organisation et
des aptitudes à diriger du personnel sont nécessai-
res.
Salaire en rapport avec aptitudes et responsabilités.
Prestations sociales propres à une grande entreprise.
Intéressement financier à la marche des affaires sous
la forme de la M-Participation.
Les candidats sont invités à adresser les offres de
services pasr écrit ou prendre contact directement
par téléphone pour inscription avec le service du
personnel de la

Nous cherchons

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.

une jeune
sommelière
Nourrie, logée.
Débutante accep-
tée.
Tél. (037) 56 13 06.

17-44194

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

ecc£>
TRAVAIL  TEMPO RAIRE

Nous cherchons pour janvier 1987

serruriers de construction
mécaniciens méc. générale
monteurs électriciens
tôliers en carrosserie
peintres en carrosserie
maçons
ferblantiers
couvreurs
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menUISierS (atelier-pose)

manœuvres chantier
1870 Monthey, place Tùbingen 5 - Le Cerf

(025) 71 76 37
36-631448

fpolytype
La demande toujours croissante de nos installations de
production ultra-modernes pour l'industrie d'embal-
lages dans le monde entier exige un nombre élevé de
collaborateurs aptes et prêts à donner leur savoir pro-
fessionnel, possédant le goût et l'intérêt de travailler
dans n'importe quel pays du globe.
Nous offrons à un

mécanicien de machines ou
mécanicien ajusteur
et à un
mécanicien électricien
un champ de travail varié avec beaucoup de respon-
sabilités.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
par écrit ou par téléphone à notre département du per-
sonnel. Le cas échéant, c'est très volontiers que nous
vous ferons visiter notre entreprise et votre future place
de travail.
POLYTYPE S.A.
Route de la Glane 26
1701 Fribourg
Tél. (037) 82 11 11, int. 331
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N'ayons pas peur
CORBEYRIER (gib). - La petite commune de Corbeyrier,
perchée au-dessus du vignoble d'Yvorne, entend gérer ses
affaires avec dynamisme. Avec un budget déficitaire de
630 000 francs environ, la Municipalité de Corbeyrier en-
tend mener à bien des travaux indispensables. Le rapport de
la commission, présenté par Max Olivier Bournoud devant
un Conseil général présidé vendredi passé par Edouard
Bonzon, se veut un plaidoyer pour une gestion courageuse
des affaires communales. L'exécutif n'est pas un incompris.
A noter que les 630 000 francs de déficit proviennent no-
tamment du fait que 360 000 francs furent prélevé sur les
réserves. Ces dernières se montent aujourd'hui à un demi-
million selon les explications du syndic Marcel Corset.

Chaque année, la commune doit débourser plusieurs bil-
lets de mille francs pour réviser la lame utilisée pour dé-
blayer la neige. Le municipal André Bournoud estime qu'il
faut changer de matériel. Affaire à suivre. Le budget com-
munal sera accepté sans problème lors de cette séance.
L'élection du bureau se déroula dans la même ambiance. Le
président et le vice-président, respectivement Edouard
Bonzon et Jean-Paul Ansermoz, sont réélus. Tous les ap-
partements de l'immeuble locatif construit par la commune
sont actuellement occupés devait déclarer le syndic Corset
en fin de séance. Autre nouvelle, l'aménagement de l'abri de
protection civile est terminé. Une inspection est prévue pour
le mois de janvier. Comme deux bonnes nouvelles ne vont
pas sans trois, il paraîtrait qu'un prêt LIM de 192 000 francs
ait été accordé sans intérêt pendant vingt ans à Corbeyrier.

LA ROUTE DE VILLARS FERMEE
Dépannage
périlleux
CHESIÈRES (gib). - Il aura fallu
de longues heures pour extraire de
sa position, ce week-end, un vé-
hicule en équilibre dans le vide. La
scène, peu banale, s'est produite
sur la route Villars-Ollon , peu
avant le village de Huémoz. Ven-
dredi en fin d'après-midi, un cam-
ping-bus dérape sur la chaussée et
se retrouve avec le train arrière
dans le vide et l'avant surplombant
la route enneigée. De 17 à 22 heu-
res, une dépanneuse tentera en
vain de dégager le véhicule: elle
risquait de basculer dans le vide,
l'adhérence étant très réduite. Le
lendemain , la gendarmerie de
Chesières prenait le taureau par
les cornes et faisait venir en ren-
fort un gros camion dépanneur
depuis Aigle. Il aura fallu les ef-
forts conjugués des deux masto-
dontes pour dégager le camping-
bus sans dégâts. La circulation fut
ralentie , la route devant même être
fermée pendant une heure. Le camping-bus, retenu par un camion, alors qu 'une dépanneuse le «treuillait» en amont

DISTRICT D'AIGLE

Nouveau préfet substitut
AIGLE (gib). - Joli cadeau de
Noël sous forme d'honneur
pour le syndic d'Ormont-Des-
sous et sa commune. En effet ,
le Conseil d'Etat vaudois vient
de nommer M. André Bonzon,
au poste de préfet substitut
pour le district d'Aigle. Person-
nalité bien connue de la région,
M. Bonzon n'est autre que le
syndic d'Ormont-Dessous, et
ceci depuis 1982. Député li-
béral au Grand Conseil vaudois
depuis 1978, né en 1935, cet
habitant de La Forclaz est ma-
rié et père d'un enfant. Il ex-

ploite une boulangerie dans sa
commune de résidence et
d'origine. Assesseur du tribunal
des baux, M. Bonzon fait
preuve d'une énergie éton-
nante, développant conjoin-
tement une intense activité
dans diverses sociétés locales et
régionales. Il est notamment
président de la Fédération vau-
doise des syndicats d'élevage
chevalin.

L'entrée en fonctions de M.
Bonzon à son nouveau poste de
préfet substitut est prévue pour
le 1er janvier 1987. M. André Bonzon

Nouvelle gare d'Ollon en service

HB&. V

Un nouveau bâtiment a été mis en service à la gare d'Ollon. Il comprend une salle d'attente, un
guichet avec un bureau du chef de gare, une halle aux marchandises et une station transformatrice.
Un bureau de poste sera mis également en service le 19 janvier 1987.

I
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TOMBOLA DES COMMERÇANTS DE LAVEY

Mais ou sont dont les heureux gagnants?
LAVEY (elem). - Ambiance
fraternelle mêlée d'un brin de
suspense sur le coup de 18
heures, samedi soir dans la
buvette de la salle polyvalente
de Lavey-Village: les habitants
s'étaient réunis sans doute
pour se souhaiter d'excellentes
fêtes de fin d'année mais ils
attendaient tous secrètement le
verdict de la tombola des
commerçants, espérant chacun
remporter le premier prix, un
voyage à Rome pour deux

personnes.
Lorque Mme Gilliéron, or-

ganisatrice principale du jour,
déclama bien haut, et fort la
liste des cinq numéros ga-
gnants, pas un seul cri de joie
dans ï assemblée, même pas
celui du syndic présent en la
circonstance. Alors, à tous les
amis de Lavey, soyez vigilants:
peut-être possédez-vous un
billet vainqueur? Voici les nu-
méros: 1510, 4128, 3270, 57 et
520 et ceci dans l'ordre des
prix.

Ajoutons qu'une personne a

Tombola de Lavey: regardez-ces numéros; peut-être possédez
vous un billet gagnant?

quitté la buvette avec un large
sourire: Mme Nelly Ruchet a
en effet gagné la montre of-
ferte aux participants du tirage
de cette tombola , tirage effec-
tué en toute innocence et sin-
cérité par la charmante petite
Rachel.

Heureuse initiative de la
part des commerçants de La-
vey qui, à l'image d'un village
de plus en plus- dynamique,
savent suscister l'intérêt pour
le bien-être de chacun. Encore
bonne année à tous les Ro-
cans.

L'ETERNEL RETOUR (11
Pour ne pas faillir à la tradition,

je consacre les deux rencontres des
fêtes de fin d'année à un survol
des valeurs fondamentales qui
sous-entendent notre vision du
monde en général et celle de notre
univers économique en particulier.

Pourquoi revenir ainsi à des
thèmes déjà traités? .

Il est vrai que cette volonté de
répétition ne répond pas aux ten-
dances d'une mode toute tournée
vers le changement.

Comme si le changement était
nécessairement le progrès!

Ma réponse est claire : s'il faut
évoquer périodiquement les gran-
des vérités qui définissent à la fois
l'objectif final de tout humain et
les points obligés des chemine-
ments qui y conduisent, c'est parce
qu 'elles sont les conditions abso-
lues de la réussite du métier pre-
mier de chacun d'entre nous: le
métier d'homme.

Vous conviendrez que cela vaut
bien une messe annuelle! Une
sorte de messe du moins, car vous
aurez compris que je fais allusion
ici au génie de l'Eglise qui , dans sa
profonde connaissance de la na-
ture humaine, pallie ses immenses
faiblesses en recourant inlassable-
ment à la technique de la répéti-
tion : non seulement, elle a su ins-
crire toutes les balises du chemi-
nement dans le cycle de l'année,
l'année liturgique se superposant à
l'année civile, avec ses alternances
voulues de temps forts et de temps

faibles, mais encore elle écrit cha-
cune de ces pages sur le filigrane
immuable du noyeau essentiel:
celui de l'eucharistie, ce seul mo-
ment irremplaçable de l'histoire de
l'humanité, qui allie dans le même
sublime raccourci le sacrifice su-
prême - la passion et la mort du
fils de Dieu - et son rejaillissement
triomphal de vie: la résurrection
du Christ, portique de notre propre
résurrection personnelle.

Il faut cela, il faut ce cloutage
permanent et répétitif pour dé-
jouer les pièges du mal et conjurer
les narcoses de l'oubli et de la rou-
tine.

Or, ce qui est vrai des vérités de
foi est aussi vrai aussi des grandes
lois de l'univers socio-économique.

Et nous qui sommes accou-
tumés à pénétrer sous la peau des
choses, nous savons qu'il existe un
parallélisme certain entre les unes
et les autres. Un parallélisme qui
culmine dans la nécessité d'appli-
cation de la loi d'amour.

Nous consacrerons notre pro-
chain entretien à en rappeler quel-
ques articulations.

J'aimerais achever ce premier
volet en mettant en évidence un
point important qui ajoute encore
à la nécessité d'un constant
réexamen du réel: il s'agit , à côté
de la permanence des valeurs fon-
damentales , de la mouvance de
leur environnement.

Car s'il est vrai que les données
capitales du destin de l'homme:
l'universalité de la souffrance et de
la mort, ne doivent nullement
l'empêcher de redéfinir dans cha-
cun de ses actes ses réponses per-
sonnelles à son irrépressible aspi-
ration au bonheur, il est non moins
vrai que ces réponses impliquent
l'exercice d'une liberté dont le ca-
dre se modifie sans cesse. Je pense
tout particulièrement ici aux énor-
mes progrès techniques autorisés
par les conquêtes de la science, et

en tout premier lieu, aujourd'hui, à
l'informatique et à la robotique.

Ces deux extraordinaires fers de
lance technologiques semblent , en
effet , de nature à multiplier con-
sidérablement la qualité de notre
liberté à travers de nouvelles li-
bérations et de nouvelles abon-
dances.

Et pourtant , l'observation ap-
profondie de la réalité humaine
nous conduira à constater dans
notre prochaine rencontre qu'il
n'en est rien et que la grande ru-
meur qui monte de la fête de ce
temps a, au contraire, des infle-
xions de profonde tristesse dont
nous nous attacherons à détecter
l'origine.

Bon jour, bon an, Dieu soit céans!
Un enseignant nous a agréablement

surpris en nous relatant l'explication
donnée à ses élèves sur une certaine
manière de souhaiter la nouvelle année.

Bon an, mais comment? Que Dieu
soit présent. Et c'est tout.

Cette formule n 'est pas de moi, nous
précise-t-il. C'est la vieille formule
d'autrefois , on y a seulement mis ce bon
jour, pour faire deux vers.

Lorsque vous dites à quelqu 'un:
bonne et heureuse année, que voulez -
vous dire au juste et que souhaitez-vous
à ceux que vous abordez ainsi?

Je sais bien que «je vous souhaite une
bonne année, une bonne santé» est tout
aussi banal que ces «salutations distin-
guées» qu 'on adresse obligatoirement et

sans être forcé d'en penser un mot à
tous ceux auxquels on écrit sans parfois
les connaître et qui vous sont complè-
tement indifférents.

Mais .voyez-vous, je vous ai ajouté:
Dieu soit céans, c'est-à-dire : Dieu soit
présent. Est-ce que vous ne trouvez pas
que mon souhait prend une tout autre
allure et s 'entend dans un tout autre
sens?

Bon an, Dieu soit céans pour vous,
c'est-à-dire que tout au long de cette
année qui commence, qui continuera on
ne sait comment et dont personne d'en-
tre nous n'est sûr de voir la f in , vous vi-
vrez: Dieu céans, soit en présence de
Dieu et Dieu présent avec vous.

En présence de Dieu, je ne sais si

vraiment il vaut la peine de formuler ce
vœu, car, qu 'on y pense ou qu 'on l'ou-
blie, Dieu est toujours présent partout.
J e désire que mes élèves n'oublient ja-
mais cette présence et que sa pensée les
conduise comme si vraiment ils voyaient
Dieu là, devant eux.

Et quoique qu 'ils ne le voient pas, ce-
pendant qu 'ils sachent qu 'il est là, qu 'il
les voit, qu 'il les entend et retient tout.

Amis lecteurs, que Dieu soit céans à
vos pensées toute cette année et que la
vie de chacun d'entre nous soit con-
forme à cette pensée, si belle et encou-
rageante. Il est donc bien joli ce sou-
hait:

Bon jour, bon an,
Dieu soit céans! Pierre des Marmettes



Des décisions
pour améliorer l'offre

Le comité de la Société de développement d 'Arbaz

ARBAZ (vp). - La «station fami-
liale» d'Arbaz frisera cette année
les 50 000 nuitées. La Société de
développement, présidée par Mme
Blanche Petit-Carroz, voit dans ce
résultat réjouissant une invitation
à développer des services plus im-
portants pour les vacanciers ainsi
que de nouvelles installations
sportives. La société a donc con-
voqué ses membres vendredi soir à
l'assemblée générale extraordi-
naire afin de décider des mesures
à prendre pour dynamiser la sta-
tion et effectuer un petit chan-
gement dans ses statuts.

L'assemblée a accepté l'élargis-
sement de l'horaire d'ouverture du
bureau de l'Office du tourisme
d'Arbaz. Ce bureau sera désormais
ouvert tous les jours durant trois
heures et ce durant toute l'année.
Si l'essai est concluant , la formule
pourra être conservée, voire dé-
veloppée. Il existe actuellement
une permanence téléphonique, par
ailleurs assez lourde à assumer, et
ce bureau permettra sans doute
aux vacanciers d'obtenir une

meilleure information et docu-
mentation (horaires, promenades,
etc.), de dépouiller régulièrement
l'abondant courrier, et de mettre
en place un service de location
plus efficace. .

Réajustement du tarif
des nuitées

La «station» d'Arbaz pratique
actuellement les tarifs de nuitées
les plus bas (soixante centimes
pour les adultes). Le Service de la
promotion touristique a admis
qu'une augmentation se justifiait
pleinement. La nuitée devrait donc
passer dès le mois ^de février à un
franc pour les adultes et à cin-
quante centimes pour les enfants
(ces derniers seront exonérés
jusqu'à six ans). Même augmentée,
cette taxe demeure encore mo-
deste par rapport à celle pratiquée
par beaucoup d'autres stations. Le
produit de ce réajustement accepté
par l'assemblée sera affecté pour
les deux tiers au financement des
installations sportives et aux ac-

tivités culturelles. Le solde servira
à couvrir, en partie, les frais de se-
crétariat.

Les installations sportives
Pour ce qui est des courts de

tennis, M. Didier Bonvin, prési-
dent du comité de construction, a
annoncé la finition des places de
jeu pour la fin vmai 1987. Une bu-
vette sera également construite
durant le printemps et l'été 1987.
Relevons le prix assez modeste des
abonnements de jeu et le fait que
le revêtement du tennis permettra
de faire éventuellement une pati-
noire. Une piste de fond partant de
ce même tennis pour passer dans
la forêt de Planèje, ainsi qu'un
parcours Vita sont aussi prévus
pour améliorer l'accueil des hôtes.
Il a également été procédé durant
cette assemblée à une modifica-
tion de l'article 9 des statuts. L'as-
semblée générale ordinaire aura
désormais heu une fois par an, en
principe durant les vacances de
Noël et plus au mois d'avril.

Nominations à la Mutuelle valaisanne
caisse-maladie et accidents

M. Burgener.

Dans sa séance du 12 décembre
1986, le comité de la Mutuelle va-
laisanne a procédé aux nomina-
tions suivantes, avec effet au 1er
janvier 1987.

Au rang de chef de service
M. Dominique Burgener, né en

1951 et domicilié à Vétroz. Après
une formation commerciale, M.
Burgener entre au service de la
Mutuelle valaisanne en 1971. Il ef-
fectue quelques années de forma-
tion avant de prendre en charge le
secteur de l'informatique.

M. Jean-Claude Délez, né en
1955 et domicilié à Martigny.

M. Délez.

Après une maturité commerciale
et une licence HEC, M. Délez a
travaillé durant sept ans dans le
domaine financier. Il entre au ser-
vice de la Mutuelle valaisanne en
1985 comme responsable du sec-
teur de la comptabilité.

Au rang de chef de bureau
M. Edgar Rappo, né en 1948 et

domicilié à Sierre. M. Rappo a
travaillé plusieurs années dans le
secteur industriel puis automobile
avant d'entrer en 1985 au service
de la Mutuelle valaisanne où il
s'occupe du secteur de la pré-
voyance professionnelle.

M. Rappo.

Nous félicitons ces personnes
pour leur nomination et formulons
nos meilleurs vœux pour leur ave-
nir professionnel.

Noël au collège des Creusets
ELIANE BARBY
NOUS A QUITTÉS

Eliane Barby-Michellod s'en est
allée et c'est de la stupéfaction et
une grande tristesse... La nouvelle
se répand , dans ce magasin qu 'elle
a animé avec Patrice et Claudine.

Eliane laisse dans le cœur de
chacun le souvenir radieux de sa
gentillesse toujours disponible et
de sa compétence.

Que Pierre Barby, son mari, que
Roland et Patrice, ses fils , que ses
frères et ses sœurs et leurs familles
trouvent dans ces quelques lignes
le témoignage de l'amitié et de la
vive sympathie des gens de Cha-
moson, des Mayens et de Saint-
Pierre-de-Clages!
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2C2 voulait «fairp niip lmip rhr>*P APres ces Joutes aPres et cruel- diants , ont animé la fin de cette
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ieunes étudiants aidés nâr a ' aula Pour assister au spectacle lation fut servie et chacun prit le

„n n^fl.c» 
etud

f
lants' aldes pa l de Philippe Cohen, «Le Cid im- temps de souhaiter à ses amis, ses

= T f r'/, 
confectionne provisé ». Ravis, les jeunes ont fait , professeurs, ses élèves ou ses col-plus de 3000 ob]ets en céramique, ou plutôt refait connaissance avec lègues de joyeuses fêtes et une

lAC C«IH9llM«lne destines a être vendus au profit de ie vénérable chef-d' œuvre H P Cnr- hnnn P amp IQ «7

aident
en co

Mardi 23 décembre, ambiance somme qui servira à la construc- Francis Lalane, ou les disputes en-
inhabituelle pour un dernier jour tion d'un puits artésien. Que ces tre Corneille et Cohen sur des
de travail au collège des Creusets à jeunes soient félicités pour une questions de mise en scène...

la mission de père Luc Devanthéry neille, revu et corrigé par Philippe La direction du collège des
, au Tchad. Dépassant toutes les es- Cohen. Il était difficile de ne pas Creusets, voulait faire «autreperances, cette opération baptisée rire aux larmes en écoutant les chose» pour la fin de l'année 1986;«Goutte d'eau, goutte de vie» a plus fameux passages du Cid ré- ce fut une véritable réussite,

rapporté 5100 francs environ, cités et scandés à la façon de J. G.

L'AMC>UR
c'est...
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Les crèches de l'enfance

La crèche de l'église de Saint-Romain.

AYENT (vp). - La crèche constitue souvent pour
les tout petits la révélation première du mystère de
Noël. C'est une image de tendresse divine qui res-
tera .toujours au fond de leur cœur si elle n'a pas
été bâclée par l'indifférence d'une crèche «ré-
chauffée» et plus pauvre que nature. La crèche fa-
miliale, celle qu 'on imaginait mille fois avant de la
faire, s'évanouit peu à peu avec la foi, tandis que
prospère sous mille feux le sapin rutilant de bou-
les, de guirlandes et de chocolats. La crèche (du
bas latin crispia: mangeoire) est pourtant un sym-
bole de. chrétienté qui est apparu en Italie vers la
fin du XHIe siècle sous l'impulsion du séraphique

saint François. En Allemagne du Sud, en Italie, en
Provence et en Espagne apparaissent dès le XVIe
siècle une foule de petits personnages régionaux
étrangers à la tradition évangélique et qui viennent
représenter l'humanité auprès du Divin Enfant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les san-
tons en argile crue n'ont été créés par Lagnel, en
Provence, qu 'au début du XIXe siècle.

Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas la prochaine fois
à mettre du temps et de l'amour pour faire votre
crèche, vous aurez plus de chance de comprendre
un peu du message de Noël.

NOMINATIONS A LA B.P.S

M. Bruttin. M. Varone

La direction du siège de Sion de
la Banque populaire suisse a pro-
cédé aux nominations ci-après qui
entreront en vigueur le 1er janvier
1987.

Ont été nommés au rang de
fondé de pouvoir:

M. Bernard Brûttin. Né en 1954,
il fut nommé mandataire com-
mercial en 1980. Il assume actuel-
lement la gestion administrative
du bureau des crédits du siège de
Sion. '

M. Jean-René Varone. Né en
1953, il fut nommé mandataire
commercial en 1981. Il est actuel-
lement chef de service au dépar-
tement financier du siège de Sion.

M. Philippe Schaer. Né en 1948,
il fut nommé mandataire com-
mercial en 1982. Il est responsable
du secteur financier et adjoint du

M. Siggen

directeur de la succursale de Mar- A été nommé au rang de man- ministration du service des titres
tigny. dataire commercial: au siège de Sion.

M. Daniel Siggen. Né en 1951, il
fut nommé mandataire commer- M. Gilles Martin , né en 1956. A ces heureux promus vont nos
cial en 1978. Il est responsable du Titulaire du diplôme fédéral très sincères félicitations et nos
secteur commercial des suceur- d'employé de banque, il est ac- meilleurs vœux pour leur avenir
sales de Crans et Montana. tuellement responsable de l'ad- professionnel.

M. Schaer

M. Martin.
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Set TV-Video comprenant 1 TV couleurs SCHNEIDER
STV 6500 et 1 video TENSAI TVR 1400:1850.-
(Pal/Secam: 1990.-)
Location par mois: 58- (Pal/secam: 62.-) mini-
mum 12 mois, service et entretien compris.
TV couleurs SCHNEIDER STV 6500, écran de 56 cm,
30 programmes, stéréo 2x10 Watt sinus, télétex!
en option, télécommande à infrarouges,
garantie 1 an.
Video TENSAI TVR T400 VHS, 32 canaux mémorisés,
programmation de 4 titres sur 14 jours, télécom-
mande à infrarouges, garantie 1 an.

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/3647 37
Lundi: 13h30-19h30
Mardi à vendredi:
9h-12het13h30-19h30
Samedi: 9h-17h30
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^  ̂ ^  ̂
i Nom

/ rapide\ !Prénom
I »:~*n|A 1 ! Rue No.I simple 1 Np |oca|it .
V discret J
^^̂  ^̂

tr | à adresser dès aujourd'hui à:
WJ " i Banque Procrédit J
^̂^ ¦̂^ ¦̂^ ¦̂ ¦¦¦ i : 1951 Sion. Av des Mayennets 5 | ™

| Tel O27-2."> 50 23 127 m}

Al

N IdtlL-ldrdJIdJJdvIbdl Vous êtes né(e) sous le signe du PltrlILIIHIIHIIB p̂  gg QQQ _ BTl ITHMakMM
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X™ SSiS f̂fiJrîJ'^S'îSS- ANSSIS suffiraient? L,rL„;;?e RISTRVous aimeriez partager votre mys- mOfltreS ^^^J^^U^^tique du poisson. Nous voulons Le pays à domidile. Pour salariés. „..„»#-.
Créer une alliance des- poissons fôn£ /iT  ̂A££ Dans les deux jours. qiiartZ
dans un but ¦ de solidarité, enseignante \e*pî£ D,scret,on absolue. WSIM HHd'échange, de discussions, de re- cations) et cassettes Bureau avec garantie. ĵjjjy  ̂ m^gj
Cherches éSOtériques. (renforcement, con- uirhpl Gonraesc~..\7l?Z.\\i J^^t^Àik. »«,.c „k» versation, compré- Micnei ueorges Au Bonheur, avenue
F

C
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us. *if- hension). P 
'n,,e"néd'al'f de Tourbillon 38, - Dératisation

fre W 36-035570, Publicitas, 1951 Forfait avantageux "r.̂ ïSM'SS -, Slon. - Désinfection
Sion. Tél. (027) 22 86 07. npcincîprtieatin' 036-035570/ Tél. (027) 41 34 79 36-630695 036-620641 
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SUR LES BORDS DE LA LIENNE

Une fête pour les enfants

UVRIER-SAINT-LEONARD pied par la société de develop- mation assurée durant tout
(wy). - Le Père Noël ne con- pement et Uvrier-Gym. l'après-midi, grâce aux pro-
naît pas les frontières inter- Films, collation et cadeaux- ductions des participants ou
communales. Raison pour la- surprise ont été partagés sous encore du brass band ,£oûtquelle il rencontrait samedi les le sapin géant par quelque 200 , , , ,
enfants des deux côtés de la enfants, les accompagnants du bouchon» , un groupe de
Lienne, soit d'Uvrier et de étant conviés à déguster la po- joyeux lurons qui apportaient
Saint-Léonard, à l'occasion tion magique, en l'occurrence également leur collaboration à
d'un goûter-spectacle mis sur un succulent vin chaud. Ani- la réussite de la fête.

Champlan: une famille
s'attaque à l'hiver
CHAMPLAN (vp). - Martial Mabillard et son
frère Albert jouent chaque hiver les hommes bien réparti et les conducteurs expérimentés, y
providentiels à Champlan et à Grimisuat. De- compris les plus jeunes qui manient les véhi-
puis une dizaine d'années ils sont en effet cules salvateurs depuis leur plus jeune âge. Pourcharges officiellement de déblayer avec leurs cette seule année la famiUe Mabillard compta,deux puissants tracteurs munis de chasse-neige bi]ise déjà cent heutes de travaiJ L>hiver ^«Por blanc» qui paralyse les routes communales ,,â . „ J „, ¦ . , , \ " \
et les chemins d'accès privés. Martial Mabillard d,etre\ charSe car >anvier donne généralement
est secondé par ses deux fils Jean-Claude et Ra- P|us de n

f &e encore 4ue def ̂ re... Les Ma-
phaël , tandis que son épouse se charge de coor- blllard effectuent ce service de déblaiement en
donner les activités de tout ce petit monde en
prenant le téléphone. C'est ce qui s'appelle dé-
blayer la neige en famille.

Un horaire chargé
«Ces jours-ci, nous travaillons presque 24

heures sur 24 et nous conduisons de cinq à six

cherche

heures d'affilée.» Il faut dire que le tournus est

dehors de leur travail habituel. Tout n'est donc
pas toujours facile ; il faut surveiller le temps et
il arrive parfois que certains privés ne com-
prennent pas pourquoi on ne dégage pas leur
chemin d'accès avant les routes communales.
Mais quand on aime conduire et qu'on a du
courage à revendre...

boucher de plot
auxilliaire (ma, me, je), pour rempla-
cements dans nos succursales de
Sion, Sierre, Martigny dès janvier 1987.
Bon salaire.
Conditions sociales avancées.
Offre à BELL S.A.
B. Perroud
Route des Ronquoz
1950 SION
Tél. (027) 22 68 58.

36-35606

Nous engageons pour notre ma
gasin de Verbier

vendeuse ou
aide-vendeuse
Entrée immédiate.
Nous demandons personne ai-
mable, consciencieuse et ayant de
l'initiative.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La Source,
rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse
à la place de .

Magasin de ...

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss.

Localité: 

No tél.: 

Y - ^L'agence

temporis
, à Monthey

engage début janvier 1987

1 apprenti de commerce G
— minimum 17 ans, 'dynamique
- ayant fréquenté le cycle A ou B
fonctionnant comme stagiaire jusqu'en août 1987.

Adressez vos offres chez Libre Emploi S.A.
Rue de l'Aie 35
1003 Lausanne
A l'art, de M. Di Vattimo. 83-7423

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

temporis
Vous êtes:

mécanicien auto
Vous avez:
- de 25 à 35 ans
- de l'expérience professionnelle
- vous habitez le Valais central.

Appelez au (025) 71 77 33 pour de plus amples ren-
seignements sur ce poste stable.

. 83-7423 A

Matra
Rancho
expertisée,
Fr. 4900-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
17-3011

W027
2V21 11

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES CAISSES-MALADIE

Répartition des tâches
au sein du comité
SION (cg). - Le premier di-
manche d'octobre dernier,
les délégués de la Fédération
valaisanne des caisses-ma-
ladie (FVCM) ont élu les
membres de leur comité
pour la période administra-
tive quadriennale débutant
le 1er janvier 1987.

Ce comité s'est réuni sous
la présidence de M. François
Dorsaz (par ailleurs prési-
dent de Fully), afin de ré-
partir entre ses membres les
charges inhérentes aux dif-
férentes commissions.

Le bureau de la FVCM
sera présidé par François
Dorsaz, assisté de Andréas
Heinzen (vice-président),
Gaston Guex (secrétaire),
Heinrich Heinzmann (ad-
ministrateur et caissier),
Pierre Chevalley (presse),
Dominique Favre, Johann
Christina.

Le comité de la FVCM
comprend encore Mlle Ma-
rie-France Chatel, MM. Jo-
seph Haenni , Xavier Vau-
dan, Willy Mayor, Thomas
Blarter.

Délègues au Concordat
des caisses-maladie suisses à
Soleure : comité directeur:
Heinrich Heinzmann; co-
mité central: Pierre Cheval-
ley et Thomas Blatter; com-
mission de presse : Pierre

Chevalley; conférence des
fédérations cantonales: F.
Dorsaz, H. Heinzmann et A.
Heinzen; commission des
tarifs: H. Heinzmann et M.-
F. Chatel.

Représentants de la
FVCM à la communauté de
travail: comité : F. Dorsaz,
H. Heinzmann, M.-F. Cha-
tel, Wily Mayor; commission
paritaire médicale : H. Heiz-
mann , A. Heinzen, P. Che-
valley, W. Mayor; conven-
tion physiothérapeutes: H.
Heinzmann, X. Vaudan.

En ce qui concerne les
membres représentant la
FVCM responsables des
conventions avec les labo-
ratoires, les sages-femmes,
les chiropraticiens, ainsi que
les membres des commis-
sions des foyers pour per-
sonnes âgées et services mé-
dico-sociaux, leur désigna-
tion aura lieu ultérieure-
ment.

Etat du Valais: le prési-
dent François Dorsaz repré-
sentera la FVCM au Conseil
de la santé, à la ligue contre
la TBC dont il est le prési-
dent ainsi qu'à la commis-
sion paritaire d'hospitalisa-
tion; Willy Mayor sera le re-
présentant au tribunal arbi-
tral, H. Heinzmann, J.
Haenni et A. Heinzen sont

les délégués au fonds de se-
cours.

Conventions avec les éta-
blissements hospitaliers:
GEHVAL: H. Heinzmann,
P. Chevalley; cliniques pri-
vées: D. Favre et X. Vaudan;
Hôpital psychiatrique de
Malévoz: P. Chevalley, G.
Guex; Pneumologie Mon-
tana: H. Heinzmann et D.
Favre ; établissements bal-
néaires: H. Heinzmann A.
Heinzen.

Révision des statuts: l'as-
semblée des délégués d'oc-
tobre 1986, sur proposition
du comité, ayant décidé une
révision des statuts de la
FVCM durant cette pro-
chaine période quadrien-
nale, le bureau de la fédé-
ration désignera lors de sa
prochaine séance une com-
mission ad hoc. Il s'agira
d'adapter certaines disposi-
tions statutaires aux condi-
tions nouvelles de la santé
publique, spécialement en ce
qui concerne les relations
entre partenaires.

Relevons que la FVCM
groupe les caisses centrali-
sées exerçant leurs activités
dans le canton auxquelles il
faut ajouter les caisses lo-
cales représentant , au total,
plus de 195 000 membres.

Plan de scolarité
Calendrier soir au lundi 27 avril le matin

Fin des cours: mercredi Ascension: jeudi 28 mai.
17 juin 1987 à midi. Pentecôte : du vendredi
T , 5 juin le soir, au mardi 9 juin leJours de congé matin.

Congé hebdomadaire : les Demande»! de cnnapaprès-midis du mercredi et du L,emanaes ae ÇOnge
samedi. Des congés ne doivent être

Carnaval: du vendredi sollicités que pour des motifs
27 février le soir, au lundi
9 mars le matin.

Saint-Joseph : jeudi 19 mars.
Pâques: du mardi 14 avril le

sérieux, par écrit, dix jours à
l'avance, afin que le temps
disponible permette éventuel-
lement le transfert de la de-

mande à l'inspecteur. Les re-
quêtes doivent être adressées à
la Direction des écoles, rue
Saint-Guérin 3, 1950 Sion.

L'absence d'un enfant, pour
raison majeure (maladie, ac-
cident, deuil), doit être im-
médiatement communiquée à
la maîtresse ou au maître, par
téléphone ou par lettre. Une
déclaration médicale sera
fournie après une absence
d'une semaine.

1
A vendre

Ford Escort

1600 Ghia
1986, 5000 km,
blanche.

Tél. (027) 86 39 87
et 86 25 54.

036-631574

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philcp -
Riber - Zanussï -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez

g! Un journal indispensable à tous.

ANNONCES DIVERSES^̂ ĝj
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Le foyer Saint-François à Sion.

VALAIS CENTRAL (fl). - Après
le 31 décembre 1986, les com-
munes pourront faire une croix
sur les subventions fédérales. En
matière de homes pour personnes
âgées en tout cas. Alors les projets
se dépêchent de fleurir ici et là.

Vex, Nendaz , Chamoson, Sion
(Saint-François). L'inventaire des
homes existants est vite fait. Celui

i des foyers à venir est plus impo-
sant.

Chez les Bleks
Dans le style intercommunal, le

projet Arbaz - Grimisuat - Ayent
se porte bien. Il se situera à
proximité du village de Grimi-
suat, sur la route d'Ayent. Il com-
portera 50 lits. Devisé actuelle-
ment à huit millions de francs, il
concrétisera les plans de l'archi-
tecte Claudine Lorenz.

i

F ^

> Par concours
Le projet concocté par Con-

( they, Vétroz.et Ardon est moins
. avancé. Les autorités ont opté
! pour un concours d'architecture à

l'échelle cantonale. Plans et ma-
, quettes doivent être rendus pour
, le 15 janvier 1987. Le home se si-
j tuera à Vétroz, côté Conthey. Il

comportera 70 lits. Le devis s'ap-
procherait des douze millions de
francs.

Au cœur
| de Saint-Léonard
i De leur côté, les communes de

Sion et Saint-Léonard ont fait al-
liance. Les 45 lits prévus de-
vraient revenir à environ six mil-

1 lions de francs. Le foyer sera
construit à Saint-Léonard, sous
l'église, selon les plans des bu-

reaux Gilles Favre et Hans et Li-
nus Meier.

Par ailleurs, Sion se propose de
muer l'ancien Grand-Séminaire
en home. Une cinquantaine de
personnes y trouveraient place.

Savièse élit Grandis
Enfin , Savièse a choisi la sortie

est de Granois pour implanter un
foyer de 80 lits. Les plans sont si-
gnés par l'architecte Pascal Va-
rone. Ils représentent un investis-
sement approximatif de 9 250 000
francs.

Globalement, les travaux de-
vraient débuter entre 1987 et
1988. Ils tiennent également
compte des besoins de personnes
indépendantes, désireuses d'être
encadrées durant la journée
(foyers de jour). En outre , une
partie des lits seront médicalisés.

\\m'¦-. i

DECHETS DE PLASTIQUE
Revaloriser
pour ne plus gaspiller

Le vendredi 19 décembre, une
convention portant sur le recy-
clage des plastiques était signée
entre la Société Roriplast, à Sion,
représentée par MM. Laurent
Thétaz , président, et Camille Ru-
daz, vice-président , et le chef du
Département de l'environnement,
le conseiller d'Etat Bernard Bor-
net.

Cette convention permet au Dé-
partement de l'environnement
d'encourager les efforts de la So-

ciété Roriplast, en vue de valoriser
les déchets de plastique d'origine
agricole, industrielle ou ménagère.
Cette valorisation permettra d'évi-
ter le gaspillage de matières pre-
mières, et réduira la pollution de
l'air consécutive à l'incinération de
tels déchets.

Ce centre de recyclage pourrait
très rapidement atteindre une di-
mension intercantonale, certains
organes de la protection de l'en-
vironnement de Suisse romande

ayant d'ores et déjà manifesté l'in-
tention de faire acheminer des dé-
chets de plastique vers cette ins-
tallation.

A signaler que le stockage de
déchets en vue de leur recyclage
ultérieur est déjà possible sur les
terrains de la Société Roriplast.

Des renseignements peuvent
être obtenus en appelant les nu-
méros de téléphone (027) 31 12 15
auprès de l'ARS, à Sion ou (026)
5 32 64.

Le foyer Saint-Alexis, ex-grand séminaire

Au Olub des aînés
Nous rappelons à nos membres que le Club des aï- exclusivement seront prises par M. Guy Rappaz , le

nés de Sion organise, grande nouveauté au pro- samedi 3 janvier de 9 à 17 heures au numéro de télé-
gramme de ses activités, une fête à l'occasion des rois, phone 22 34 43
le mercredi 7 j anvier dès 14 heures, à la salle du Sa- ,,_ •¦¦ ie merureui / janvier u« i* ucurc:,, a ia MIIC UU oa- Veuillez vous munir d'une tasse, d'une sous-tasse etcre-Cœur 

 ̂services, pour le goûter offert par le club et d'unAnimation musicale, jeux , goûter avec élection du rraunn ' f . • 6
roi et de la reine, tout sera mis en œuvre pour satis- cray°n Pour 'es jeux ,
faire chacun. Les inscriptions des membres du club Venez nombreux!

Arbaz: huit fois 20 ans

ARBAZ (mk). - Lorsqu'un enfant
franchit successivement les prin-
cipales étapes de la vie, ses parents
se remémorent ' instinctivement
tous les événements liés à la nais-
sance, à l'enfance, à l'adolescence
et jusqu 'à la majorité, nouveau ja-
lon important de l'existence.

En même temps, ils vaticinent à
partir de ce moment, mêlant
craintes et espoirs pour l'avenir de
leur progéniture .

Pour deux filles et six jeunes
gens d'Arbaz, l'étape qu'ils vien-
nent de passer allègrement coïn-
cide avec leur vingtième anniver-
saire ; comme la plupart des com-
munes, Arbaz a tenu à marquer
l'événement d'une manière offi-
cielle et particulière. Lors de la
dernière assemblée primaire, le

président Georges Bonvin s'est
déclaré enchanté de pouvoir re-
mettre à ces nouveaux citoyennes
et citoyens,- la désormais tradition-
nelle et magnifique médaille dé-
dicacée. Rompant avec le rituel
des années précédentes, il a com-
mencé par les demoiselles Marilyn
Constantin et Claudine Jean, puis
ce fut le tour de Jacques Bonvin,
Christian Constantin, Emile Cons-
tantin , Jean-Marc Sermier, Roland
Sermier et Frédéric Torrent ; ce
dernier , pour des raisons de force
majeure , fut empêché d'assister à
la cérémonie.

Le président souhaita la bien-
venue à ces jeunes et les accueillit
avec force encouragements au sein
de la communauté arbazienne;
droits et devoirs sont étroitement

liés au nouvel état de citoyennes et
citoyens à part entière.

Les assemblées primaire et
bourgeoisiale terminées, la sep-
tantaine de participants partagea
le verre de convivialité; en outre,
chacun se vit offrir une bouteille
de vin de la bourgeoisie, les nou-
veaux en reçurent deux.

S'il fallait tirer une moralité de
cet événement marquant , ce serait
de constater avec satisfaction que
nos jeunes filles et jeunes gens ont
acquis la maturité bien avant leur
majorité légale, tant leur intérêt
pour la vie communautaire s'est
déjà manifesté par une disponibi-
lité et un engagement dignes
d'éloges.

La valeur n'attend pas le nom-
bre des années.

GRAVE INCENDIE A SIERRE
Garage ravagé

Corinna Bille
en chinois !

SIERRE. - Un incendie a éclaté le
24 décembre au matin dans un ga-
rage de Sierre. Personne n'a été
blessé mais les dégâts atteignent
50 000 à 60 000 francs, a indiqué
samedi seulement la police can-
tonale valaisanne.

Le feu a pris vers 6 h 45 dans le
î ; ! _
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SIERRE (a). - L'écrivain Corinna
Bille connaît le même succès en
Chine que Rainer Maria Rilke au
Japon. En effet, son livre «Dou-
leurs paysannes» vient de faire
l'objet d'une traduction dans la
langue chinoise. Ce petit fait dé-
montre combien l'universalité de
l'écriture peut faire connaître loin
de sa terre natale le roman de la Saint-Léonard centre et Lienne: le transporteur. Pour plus de ren
poétesse valaisanne. 11 h 15. seignemènts, appelez le 58 21 51.

local de lavage du Garage du Ra- sanne précise que le sinistre a
wyl, propriété de François Durret, vraisemblablement été provoqué
garagiste, 55 ans, domicilié à par un appareil mobile pour le la-
Sierre. La police cantonale valai- vage des voitures.

' : "̂

Une semaine
en DUS aes n

GRÔNE-SAINT-LÉONARD (a).-
Comme la matière première pour
skier ne manque pas, la compa-
gnie de transports Ballestraz & fils
à Grône met sur pied, jusqu'au
4 janvier 1987, un bus des neiges
destiné à faciliter le déplacement
des enfants et des adultes sur les
champs de neige de Nax. L'horaire
arrêté est le suivant:

Granges-Village: 11 h 20.
Grône Croix-du-Pont: 11 h 25.
Pramagnon: 11 h 30.
Nézot: 11 h 35.
Loye-Village: 11 h 45.
Retour de Nax (télésiège): 16

heures.
Un prix très étudié comprenant

le transport et la carte de la demi-
journée est également proposé par

LE VILLAGE DE LOC
Ignoré par-dessus tout

l'-- ' - - '¦'- • ¦'• ' - • - ¦-' ¦ '

Le hameau de Loc.
LOC (a). - Le petit hameau de
Loc, situé à un kilomètre à peine
de Sierre, construit sur la com-
mune de Randogne, vient de con-
naître un coup du sort terrible. Son
bistrot a fermé ses portes. Et
pourtant , en plein coeur du vigno-
ble où poussent les meilleurs fen-
dants et les meilleurs pinots, ce
n'est pas la soif qui manque.

L'exemple de cette fermeture
n'est que la pointe de l'iceberg. En
effet , superbement ignoré de tous,

Loc n'a plus de magasin, ni de ca-
bine téléphonique (encore un coup
de fil très difficile) et ne peut pas
compter sur les transports publics,
qui l'évitent. Ces manques d'in-
frastructure sont un problème
quotidien pour les personnes âgées
qui ne savent comment s'appro-
visionner. Pourtant , durant ces
dernières années, la courbe dé-
mographique a pris l'ascenseur.
De nombreux jeunes y sont venus
s'établir. Car à Loc on est au

calme et près de Sierre. Ce village
respire la vigne et la forêt à la fois.
C'est un bijou dans un écrin. Son
château, voué à la ruine, a séduit
un architecte sédunois qui l'a res-
tauré. Loc, c'est un petit paradis.

«C'est triste pour nous, explique
un habitant, il n'y a plus d'infra-
structure. Nous sommes oubliés de
tous, sauf du fisc...!»

Que l'an nouveau soit favorable
aux habitants de Loc dans leurs
légitimes revendications.
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DE L'ALUMINIUM AU DIAMANT
Un Sierrois diplômé
de gemmologie

TRAVERSEE DES ALPES
Souvenirs de course scolaire

SIERRE (a). - Si le diamant a tou-
jours fasciné le monde par la ma-
gie qu'il dégage, il est un homme
pour qui cette pierre précieuse a
livré tous ses mystères. Cet
homme, c'est M. Plinio Mozzato
qui vient d'obtenir le diplôme de
l'Institut de gemmologie «Hoge
Raad Voor Diamant» (HRD) à
Anvers. Qu'est-ce qui a incité ce
Sierrois de 47 ans à se plonger
dans les racines profondes de la
science des gemmes? Ses premiè-
res armes, Plinio Mozzato les a
faites au laboratoire de recherche
des métaux à Alusuisse. C'est la
passion de connaître la matière
dans tous ses arcanes qui l'a attiré
dans cet univers. La tentation
d'aller plus au fond des choses est
devenue insoutenable. En prenant
le chemin d'Anvers, M. Mozzato a
tout d'abord satisfait sa propre
curiosité. Aujourd'hui, il pratique
la gemmologie pour analyser, ex-
pertiser, conseiller tout ce qui tou-
che à la pierre précieuse ou pierre
fine.

« Magique mais
pas mystérieux»

«Le diamant se distingue par
une force séduisante irrésistible et
s'est acquis une renommée pres-
que mythique. Non seulement
parce qu'il s'agit de la plus pré-
cieuse des pierres et du plus dur
des matériaux, mais aussi grâce à
son éclat et à sa rareté. En réalité,
il n'existe pas de vrai mystère au-
tour du diamant. C'est précisé-
ment dans le but de démystifier le
diamant que s'est créé en 1973 à
Anvers - le centre mondial du
commerce du diamant - le Conseil
supérieur du diamant.»
- Pourquoi cette fascination?
- Le diamant représente la plus

grande valeur, non seulement des
pierres précieuses, mais de toutes
les bonnes choses sur la terre. Ce
n'est pas moi qui l'ai dit, mais
Pline l'Ancien, dans Naturaiis
Historia. C'est sans doute sa rareté
et surtout ses origines - le diamant
a pris naissance dans les profon-
deurs terrestres - qui fascine
l'homme et la femme. Le diamant
n'est autre que du carbone pur
cristallisé, sous l'action de tem-
pératures (jusqu'à 2000 degrés) et
de pressions élevées (jusqu'à
70 000 kg/cm). Ces conditions
physiques ne se rencontrent qu'à
des profondeurs de 150 à 200 ki-
lomètres, dans la lave de volcans
actifs. Le diamant fait son trajet à
la surface terrestre par les refou-

M Plinio Mozzato gemmologiste photographié, ici, dans le
laboratoire de gemmologie d'Anvers.

lements de la roche volcanique
dans laquelle il se trouve. Cette
roche s'appelle la «kimberlite»,
nom qui a pris naissance dans la
ville sud africaine de Kimberley.
On estime que les kimberlites dé-
couvertes en Afrique et Amérique
du Sud se sont formées il y a 70 à
150 millions d'années. C'est assez
pour que l'homme conserve le
diamant comme un bien précieux.
On le comprend.
- On fait toujours allusion à

l'éternité en parlant du diamant?

- Cela est bien compréhensible.
Le diamant est très rare. Deux
cent cinquante tonnes de roches,
de sable et de gravier doivent être
bougées pour extraire un diamant
d'un carat (= un cinquième d'un
gramme = 0,2 g). La production
mondiale annuelle s'élève à peu
près à 47 millions de carats, dont
seulement 20 % est de qualité
gemme. Mais depuis la découverte
des mines sud-africaines, l'acqui-
sition de diamants n'est plus un
privilège royal.

HOHTENN. - A la fin
mai 1944, en course sco-
laire par le BLS avec la
deuxième comm. de
l'école cantonale, nous
nous sommes arrêtés à
Hohtenn, pour attendre le
croisement d'un long
train de marchandises
descendant de Goppens-
tein. Ce dernier devait
avoir quelques problèmes
de freins, d'où perte de
temps que nous annonça
le chef de gare. Bonne
occasion pour notre chef
de course, le père Virieux
(nous l'avions affublé du
sobriquet de cow-boy à
cause des larges panta-
lons de golf à carreaux
qu'il portait régulière-
ment) de sortir du train
avec ses «potaches» pour
nous parler géographie,
cosmographie, géologie,
primaire, quaternaire, et
surtout de son dada, les
tunnels alpins.

Ah, ce bon père Vi-
rieux, que de fois j'ai
pensé à lui pendant les
quatre décennies passées
dans les gares ! Rapatrié
in extremis en Inde, en
août 1939, il avait roulé
sa bosse de personnage
excentrique un peu par-
tout, et c'était un véri-
table plaisir que de sui-
vre les cours qu'il don-
nait dans la classe B2.
Les tunnels alpins, alors
là, il s'y connaissait, d'où
des souvenirs bien précis
quant à ce qu'il nous a
non seulement appris et
conté, mais qu'il avait vu
juste.

Il nous rassembla sur
le quai de la petite gare
d'Hohtenn où, le dos
tourné à la vallée du
Rhône, il put s'en donner
à cœur joie avec du
«quaternaire». «Voyez
les garçons, nous som-
mes ici en plein quater-
naire, avec des monta-
gnes encore jeunes et des
terrains qui s'effriteront
encore pendant des cen-
taines d'années. Je ne
comprends pas pourquoi
cette compagnie de che-

min de fer plante d'im- «bévue» politique des
menses clous dans la dernières vingt années,
montagne pour retenir Le «paquet» passa aux
les couches d'ardoises Chambres fédérales et
qui glissent au lieu de on se frotta les mains sur
passer dessous.» De re- les bords de l'Aar! Mais
tour en classe, il nous je réveil fut cruel, huit
consacra une bonne j 0Urs plus tard , à l'an-
heure pour parler des nonce de ja création du
travaux de la rampe sud comité «Pro Simmental».du Lotschberg pour fi- Pour moi mée du Ra_
nalement déclarer qu un , était a jamais enter.unnel partant de Fra- rée , Eh oui le ère vi

_
tigen pour rejoindre la rfe a , connaissait
Klft
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marché que la construc- seP*ante- on. etait tra ,u"
tion de galeries contre les ,?,atlse . Par a c"se
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avalanches, l'entretien de l enerSle . 3U avait *fe"
la ligne et des ponts, les commandée le duo
interruptions par suite Nixon-Kissinger «par-,
d'intempéries, et j'en dessus» l'insignifiant ac-
passe, et cela pendant «dent de parcours
des générations. Ah, il s'y qu'avait été, à leurs yeux,
connaissait le père Vi- la Guerre des Six-jours
rieux. Il voyait un tunnel entre Israé-liens et
de 32 kilomètres, à dou- Egyptiens:—¦—; 
bie voie, qu'on pourrait Mais il y a avait Leurs
utiliser comme réduit Excellences de Berne.
national (nous étions en Partage du butin des
pleine guerre mondiale, à guerres contre Charles le
deux semaines du 6 juin Téméraire, Confédéra-
1944 et du débarque- tion des XIII cantons
ment allié en Norman- pendant presque trois
die). siècles, Congrès de

Souvent j' ai pensé aux Vienne de 1815 avec le
théories du père Virieux, comte de Metternich oc-
notamment en me ren- trayant à l'Etat de Berne
dant outre-Lôtschberg, «Une partie de l'ancien
mais surtout, en février gvêché de Bâle en com-
1978 où après l'avalan- pensation de la perte duche du Jolytal il me fal- canton de Vaud et deslut faire marche arrière baillages communsde Kandersteg a Berne, d>Argovie partout etpuis a Lausanne pour at- toujo

6 
rien * ch éteindre le Haut-Valais. d.aDOrd Leurs Excellent

J ai songe aussi aux idées t è , t d {du père Vineux, il y a dix c ¦ {-» .,,
ans"lorsque les membres *msse - Que nou *f
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la coupole pour voter le d!x )ours. lo™ de la
crédit en vue du dédou- seance du Grand Conseil
blement de la ligne du bernois, au sujet de la
BLS. On était en pleine candidature de l'Ober-
euphorie (c'était la pé- land bernois pour les
riode de la récession et Jeux olympiques d'hiver,
en pleine crise de l'éner- Adolf Ogi déclara : «A
gie) à l'annonce des cen- Lausanne, en ce mo-
taines de millions qui se- ment, on est en pleine
raient investis sur le ver- euphorie». De quel droit,
sant valaisan du BLS. mes amis!
C'est ça qui comptait En tout cas, le tunnel
pour s'apprêter à com- de base que voyait le
mettre la plus grosse père Virieux, nous aurait

moins coûte que le de-
doublement du parcours
de montagne. Dédouble-
ment ou non, pour le
moment, on continuera à
se «traîner» à 80 km/h
sur un parcours de mon-
tagne (à part le passage
du tunnel du Lotsch-
berg), alors que par la
base, on pourrait rouler à
160 km/h, voire plus vite
encore, le moment venu
pour gagner 20 à 30 mi-
nutes en Berne et Brigue.
Mais voilà, d'abord
Leurs Excellences, les
autres après nous! Le
Jura s'est séparé de
Berne, il avait ses rai-
sons, même qu'il n'est
pas facile de mettre en
place de nouvelles struc-
tures à la fin du XXe
siècle.

Pendant quatre dé-
cennies passées au front
des chemins de fer, j' afi
pensé souvent au père
Virieux. Comme il s'y
connaissait sans rien
connaître à la politique.
Malheureusement, ce
bon vieux pédagogue ne
pouvait savoir qu'il fau-
drait davantage de temps
aux touristes du nord de
l'Europe pour se rendre
de Kandersteg à Zermatt
que dé Hambourg à
Kandersteg. Que nous le
voulions Ou pas, nous
retrouverons toujours
Leurs Excellences de
Berne sur notre chemin,
même qu'un certain
Hafner s'est permis
«d'égratigner» leur
image de marque avec
ses «histoires» après six
siècles de règne dans la
Confédération suisse.

Toutefois, il n'y a pas
lieu de baisser les bras. Il
faut continuer de lutter
pour cette ouverture du
nord vers le Valais,
même si la solution pro-
posée par le conseiller
aux Etats Daniel Lauber
devra passer par Berne !

M. Miiller

La Crémière S.A. en fête

Les employés récompensés, de gauche à droite: MM. Christian Vuillamoz, Georges Jacot, Jean-Paul
Favre, directeur de la Crémière S.A. et M. Jacques Caloz.

SIERRE (a). - Depuis 1967, la
Crémière de Sierre S.A. s'est taillé
une solide réputation dans le sec-
teur des produits laitiers. Durant
•••**••••••••••*•
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ces fêtes de Noël, plus que jamais,
le ravitaillement des stations en
produits de toutes sortes a néces-
sité la présence de tous les colla-
borateurs. Et c'est justement en
cette fin d'année que des employés
ont été récompensés. Ce sont MM.
Georges Jacot au service de l'ex-
pédition , pour 40 années de ser-
vice, Jacques Caloz, chauffeur ,

pour 25 ans d activité et Christian
Vuillamoz du service de l'expédi-
tion pour 10 ans d'activité. Tous
ces fidèles collaborateurs ont été
fêtés à l'occasion de la soirée du
personnel.

On a aussi fêté la promotion de
M. Marc-André Zufferey qui a été
nommé mandataire commercial.
Nos compliments à tous.

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

J

L'homme qui taille et vend le diamant est un diamantaire. En voici un de la p lace d'Anvers occupé
à sa meule de facett age.

FRAUDE FISCALE EN ITALIE
Triste record suisse
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - de la finance ont participé à une office très bien équipé, où les té-
D'outre-Simplon, on apprend que retentissante opération contre lescripteurs fonctionnaient sans
la succursale d'un important com- l'évasion fiscale dans tout le Haut discontinuer. C'est d'ailleurs le
merce de vins suisse installée à Adige. Exercée depuis le mois de bruit de ces appareils qui a attiré
Bolzano (Tyrol du Sud) fait ac- mai dernier au cours de sévères l'attention des enquêteurs, entrés
tuellement l'objet de nombreux contrôles en rapport avec le scan- fortuitement dans l'immeuble,
commentaires. dale du vin au méthanol, l'enquête Par ailleurs, on apprend que M.

A ce propos, la «Stampa» de a permis d'établir que la «S.A. Zogg serait actuellement hospita-
Turin, notamment, précise qu'une Rolle Schenk» avait omis de dé- lise dans une clinique suisse et
société anonyme dont la maison- noncer au fisc un profit global de qu'on ne le verra plus de sitôt à
mère se trouve en Suisse, la S.A. quelque 40 milliards de lires et que Bolzano. On pense qu'il a quitté
Rolle Schenk, qui opérait sur sol l'on s'était abstenu de tenir une l'Italie tout de suite après la pre-
italien, a probablement battu le comptabilité. mière visite de la garde de la¦ fi-
record national d'évasion fiscale Le quotidien de Turin ajoute nance: maintenant, il risque en-
(quelque chose comme 40 mil- que, de Bolzano, l'entreprise suisse core une condamnation pour vio-
liards de lires ou 50 millions de en question ordonnait la livraison lation de la loi qui prévoit une
francs suisses environ) et du même de cargos de vins à destination de peine de six mois à six ans de pri-
coup décroché la primauté pour la l'Angleterre, de l'Allemagne et de son pour omission de tenir des
plus grosse amende pour évasion l'Amérique notamment, et qu'une écritures comptables. L'autorité
fiscale jamais infligée par la garde activité intense se développait à judiciaire a procédé au séquestre
de la finance. Soit 160 milliards de l'ombre de cette société helvéti- de ses biens, soit deux apparte-
lires (environ 200 millions de que. Le propriétaire de l'appar- ments.
francs). tement et représentant légal du A parier que par les temps qui

Toujours selon notre confrère de holding est un Suisse, soit M. Jo- courent, les gens de la profession
lunn , le pot aux roses a ete de-
couvert à Bolzano, où les agents

noiaing esi un suisse, soit M. jo- courent, les gens ae la proression
hannes Zogg, 58 ans, qui avait qui l'exercent honnêtement se se-
transformé son logement en un raient bien passés de cet «exploit» .



Son épouse:
Madame Marie-Thérèse CLERC-TORRENTÉ , au Flon;

Ses enfants :
Patricia et Roger VOUILLOZ-CLERC et leurs enfants, à

Genève ;
Françoise et Vincent D'AVENZO-CLERC, leurs enfants et

petite-fille, à Genève ;
Philippe et Jacqueline CLERC-CALPINI et leurs enfants, à

Granois, Savièse;
Christian et Viviane CLERC-RAYROUD et leur petite-fille, à

Genève ;
Floriane et Michel QUELOZ-CLERC et leurs enfants, au

Noirmont;
Francine et Pascal JOLIMAY-CLERC, à Genève ;

Sa maman;
Francine CLERC, à Vouvry ;

Son frère et ses sœurs :
Rosette et Henri DAVENT-CLERC, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne;
Renée et Pierre HÀERING-CLERC, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
André PANCHAUD-CLERC, ses enfants et petits-enfants, à La

Sarraz ;
Jeannette et Max BERGIEN-CLERC et leurs enfants, à Montreux ;
Cyril et Marie CLERC-TRISCONI, leurs enfants et petite-fille, à

Sion ;
Emma CLERC, ses enfants et petits-enfants, à Chippis ;
Julienne et Eric ALTHAUS-CLERC, leurs enfants et petits-

enfants, à Vouvry ;

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

Monsieur
César CLERC

leur très cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, enlevé à leur tendre affection
dans sa 62e année, après une longue maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vouvry, le
mardi 30 décembre 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 29 décembre , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ses enfants et petits-enfants :
Aimé et Nelly BONVIN-KUENG, François et Isabelle, à Epalinges;
Rita et Roland RIEILLE-BONVIN, Jacques et Marie-Claude, et

Alain, à Sierre et Noës;
Guy et Christiane BONVIN-BONDAN et Claude-Alain, à Sous-

Géronde ; '
Jean-Marc et Inès BONVIN-PERRUCHOUD , Cédric et Gré-

goire, à Muraz-Sierre ;
Noëllie LIEBETRAU-BONVIN , Alexandra et Stéphanie, ainsi

que Hans FIEKER , à Kassel (Allemagne);
Paul-André et Anne-Lise BONVIN-CHASSOT et Sébastien, à

Noës;

Les familles de feu Chrétien RION;
Les familles de feu Sébastien BONVIN;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Clémentine BONVIN

RION
survenu à l'Hôpital de Sierre, le 27 décembre 1986, à l'âge de
81 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
aujourd'hui lundi 29 décembre 1986, à 15 heures.

Repose en paix!

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Alfred MARIETHOZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, vos dons de messes, vos envois de
couronnes et fleurs , vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial:
- au docteur Luisier, à Fully;
- au centre médico-social de Saxon ;
- au recteur Lonfat , à Charrat;
- au clergé paroissial de Nendaz;
- à la Commission paritaire du bâtiment , à Sion;
- au chœur mixte La Davidica.

Nendaz , Charrat , décembre 1986.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Jacquy BERTHOUZOZ
leur cher fils, petit-fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et ami, décédé dans sa
41e année, après une longue
maladie , muni des sacrements ^^B
de l'Eglise.

Font part de leur peine: '¦"«û̂ mW

Sa maman: %¦
Madame veuve Jeanne BER-

THOUZOZ-FUMEAUX, W*'
à Premploz;

Ses sœurs et beau-frère : , ê&$k
¦ 
\$Madame et Monsieur Yolande

et Eric VERGÈRES- ,
BERTHOUZOZ et leurs i !
enfants, à Premploz;

Mademoiselle Renée BERTHOUZOZ, à Premploz;

Sa grand-maman :
Madame veuve Marthe FUMEAUX-ROH , à Premploz;

Ses oncles et tantes:
Madame veuve Paula SÉVERIN-BERTHOUZOZ, ses enfants et

petits-enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Louis BERTHOUZOZ-VERGÈRES, leurs

enfants et petits-enfants, à Conthey, Nendaz et Genève ;
Madame veuve Mariette CHARBONNET-BERTHOUZOZ, ses

enfants et petits-enfants, à Sion, Lausanne et Bramois;
Madame veuve Thérèse MARET-BERTHOUZOZ et ses enfants,

à Sion et Conthey;
Madame et Monsieur Berthe et Alexis DESSIMOZ-FUMEAUX,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion et Premploz ;
Monsieur William FUMEAUX , à Premploz;
Monsieur Léon FUMEAUX et ses enfants, à Monthey;
Monsieur Hilaire FUMEAUX , à Premploz;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 30 décembre 1986, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 29 décembre 1986, de
.19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1945 de Conthey
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacquy BERTHOUZOZ
son cher contemporain et ami.

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

t
Les familles de feu Pierre CRETTENAND-CRETTAZ, à Riddes;
Les familles de feu Alphonse GILLIOZ-CRETTAZ, à Isérables;
Madame veuve Denis CRETTAZ et famille, à Isérables;

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

Monsieur
César CRETTAZ

leur cher beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami,
survenu le 27 décembre 1986, dans sa 82e année, après une courte
maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à Isérables, le mardi
30 décembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Isérables, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 29 décembre, de 19 à 20 heures,
pour une veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui

Monsieur
Edelbert

CINA
1910

leur cher époux, père, beau-
père , grand-père , arrière- lp|
grand-père, frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle , cousin , WM HT mWm\
parrain , parent et ami , survenu WT m̂ ^k~ " i lf f  M̂rià Salquenen , le 27 décembre V iÀr j a P
1986, après une longue et pé- â JL WW. mWWWv Wnible maladie supportée avec EL j a |  ^L J JËL M
un courage exemplaire , muni HMfl f Ê M M  N. i
des sacrements de l'Eglise. m^ m̂mmmmmmM\\\\W '- :^ÊÊlm

Font part de leur chagrin :

Anna CINA-CINA, à Salquenen;
Anna-Marie et Nicolas GAMBARDELLI-CINA et leurs enfants

à Salquenen ;
Agnès et Orlando DINI-CINA, leurs enfants et petits-enfants , à

Brigue;
Brigitta VIGAN-CINA, à Dietikon;
Gustav et Roberta CINA-BENEY et leurs enfants , à Agarn ;
Genovefa et Eduard WALPEN-CINA et leurs enfants, à Reckingen;
Margrith CINA et Gottfried HISCHIER et enfants, à Chippis ;
Lucien et Elisabeth CINA-JETZINER et leurs enfants, à Zurich;
Franz et Monika CINA-MARTI et leurs enfants, à Rothrist;
Edelbert et Esther CINA-HÀNGGI et leurs enfants, à Salquenen;
Rudolf et Hildegard CINA-MATTER et leurs enfants, à Rappel;
Veronika et Eugen BOVET-CINA et leurs enfants , à Loèche-

Ville ;
Bernadette et Suchard PONGPANSOOK et leur enfant , à

Zurich;
Myriam CINA, à Zurich;

ainsi que les familles CINA, KUONEN , GLENZ, parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la salle de gymnas-
tique de Salquenen, le mardi 30 décembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire F. Eggs & Fils, à Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 29 décembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle reste l'ange invisible de sa famille auprès de Dieu.
Elle intercède pour ceux qu 'elle a aimés sur cette terre.
Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel.

Christophe MORAÏTINIS et sa famille ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Marie MORAÏTINIS

née LEONI
Tessin

leur chère maman et grand-maman, endormie dans la paix du
Seigneur à Athènes, le 26 décembre 1986.

R. I. P.

Dans le monde, vous aurez à souffrir.
Mais gardez courage, j' ai vaincu le monde.

Jean 16-33.

Elisabeth GERMANIER-BOSCH , Catrin et Patrick, à Mûri,
Berne;

Françoise GERMANIER-RIELLE , à Saint-Maurice ;
Marc et Elisabeth GERMANIER-SCHMIEDLIN , François et

Barbara , Pascal et Brigitte, Christina et Thomas, Bénédict , à
Brugg;

Marie-Thérèse et Gérard PANCHARD-GERMANIER, Marc-
Alain et Cendra, Christian, Jacques, à Saint-Maurice ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GERMANIER

Il est décédé paisiblement après une pénible maladie, à l'âge de
57 ans, le jour de Noël.

Une cérémonie d'adieu aura lieu à l'église Bruder Klaus à Berne
Burgernziel, le mercredi 31 décembre 1986, à 14 heures.

En souvenir de René, au lieu de fleurs et de couronnes, pensez à
Terre des Hommes, c.c.p. 30-3111-9 Berne.

25 décembre 1986
3074 Mûri Berne
Mettlenhôlzliweg 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Arthur MORARD

décédé subitement à Ayent, le samedi 27 décembre 1986, dans sa
69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur douleur:

Son épouse:
Berthe MORARD-MORARD, à Ayent;

Ses enfants :
Marie-Berthe et Jean-Marc PONT-MORARD et leurs enfants, à

Saint-Léonard ;
Eliane MORARD, à Ayent;
Laurette et Pierre-André MOOS-MORARD et leurs enfants, à

Ayent;
Jacqueline et Roland CONSTANTIN-MORARD, à Ayent;
Jacques et Annelise MORARD-MORARD et leurs enfants, à

Montana;
Christian et Marie-José MORARD-MARTINEZ et leur fille, à

Ayent;
Jeanny et Rose-Marie MORARD-CRETTAZ, à Ayent ;

Ses frè res et sœurs, beaux-freres et belles-sœurs :
Louis FARDEL-MORARD et ses enfants , à Ayent;
Henriette MORARD-FARDEL et ses enfants, à Ayent;
Laurent et Eva MORARD-ROSSINI-AYMON et leurs enfants, à

Ayent;
Thérèse et Raymond COTTER-MORARD et leurs enfants, à

Ayent;
Irénée et Gertrude MORARD-SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent;
Emilienne et Gustave SAVIOZ-MORARD et leurs enfants, à

Sion;
Cyrille et Odette MORARD-MORARD et leurs enfants, à Ayent;
Marianne MORARD, à Ayent ;
Gilbert et Thérèse REY-NUSSBERGER , à Chalais;
Les enfants de feu Marcellin et Marthe GAUDIN-MORARD, à

Ayent, Sion et Monthey;
Alfred et Emma MORARD-BÉTRISEY et leurs enfants, â

Ayent;
Sœur Régina MORARD, à Challex (France);
René et Alice MORARD-MORARD et leurs enfants, à Ayent ;

Son parrain :
Louis BÉTRISEY , à Uvrier;

ainsi que les familles parentes MORARD, BLANC, REY,
CHABBEY, DÉLÉTROZ, les filleuls et les amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, aujourd'hui lundi 29 , décembre 1986, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commune d'Ayent et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur MORARD

père de Jacqueline Constantin-Morard, employée de bureau et
collègue de travail.

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

Le secrétariat et la section FOBB
du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur MORARD

père de leur collègue Jeanny.

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

L'administration communale de Chandolin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis FAVRE

ancien vice-président et ancien juge.

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

t
Monsieur et Madame Jean-Claude SCHMIDT-BONVIN et leurs

enfants Nathalie et Steve, à Fribourg et Sierre ;
Monsieur et Madame Jacques SCHMIDT-REY, à Sion;

Famille Paul MOREN-SCHMIDT , à Sion ;
Famille André TROTTIER-SCHMIDT , en France ;
Famille Joseph SCHMIDT-PFAMMATTER , à Lausanne ;
Famille Pierre SCHMIDT-BONVIN, à Lausanne;
Famille André ROUILLER-SCHMIDT, à Sion;
Mademoiselle Françoise SCHMIDT, à Genève ;
Famille André LAN Y, à Genève;
Famille Rose GASPOZ, à Genève ;

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

Monsieur
René SCHMIDT

leur cher papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
26 décembre 1986, à l'âge de 66 ans, après une longue maladie
courageusement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 30 décembre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 29 décembre , de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Marthe GAILLARD-MOULIN, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame veuve Cécile VERNAY-MOULIN;
Mademoiselle Paula MOULIN;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

MOULIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges MOULIN;

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

Madame
Marie-Thérèse

RICHARD-MOULIN
leur chère sœur, tante, grand-tante , arrière-grand-tante, parente
et amie, enlevée subitement à leur affection le 27 décembre 1986,
dans sa 73e année.

La messe de sépulture sera célébrée à Riddes, aujourd'hui lundi
29 décembre 1986, à 15 heures.

Domicile de la famille : M"e Paula Moulin, 1908 Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ - _
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Agnès FAHRNI-BERSET

remercie sincèrement foutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléances, ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Troistorrents , Forel-Lavaux, décembre 1986.

f
Il a plu au Seigneur , dans sa miséricorde, de rappeler a Lui son
fidèle serviteur

Monsieur
Denis FAVRE

médaillé bene merenti

à l'âge de 82 ans.

Font part de leur peine :

Madame Ida FAVRE-MARTY, à Chandolin ;
Famille Gabriel MEICHTRY-FAVRE, à Chandolin ;
Famille Georges ODERMATT-MEICHTRY , à Sarnen;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chandolin ,
aujourd'hui lundi 29 décembre 1986, à 14 heures.

Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le club de quilles

Les Gentianes, Premploz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacquy

BERTHOUZOZ
caissier et membre dévoué du
club.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Daniel
FOURNIER

1985 - 1987

Jean-Daniel, voici deux ans
déjà que tu nous as quittés.
Rien ici-bas ne peut combler le
vide que tu as laissé dans nos
cœurs.
La vie poursuit son chemin,
mais ton souvenir demeure.
Chaque jour , ta présence nous
accompagne.

Tes parents, ta sœur.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Vouvry, le ven-
dredi 2 janvier 1987, à 19 h 30.

Gérard et Merlyn MAYOR-ALQUERRO et leur fille Marie-
Christine, à Sion;

ainsi que leurs familles ont le profond chagrin dç faire part du
départ vers la Maison du Père, le jour de sa naissance, de leur
petit

Jean-Claude
La messe de sa naissance au ciel a été célébrée dans l'intimité le
24 décembre 1986, veille de la Nativité , à Saint-Martin.

Très cher Jean-Claude,
du haut du ciel veille sur toute ta famille.

La famille de

Pierre-Michel
PELLAUD

tient a vous dire de tout cœur
combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui
ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
aux autorites religieuses et civiles;
à la chorale de Sembrancher;
à la classe 1966;
au club des patineurs;
aux amis de la cabane du Larzey;
aux entreprises Billieux S.A., Grand Chantiers S.A., Les Fils de
Léon Sarrasin S.A.;
à la classe 1965;
à la maison Bell S.A., Sion;
au bureau Marcel Favre, Martigny;
à la cp GF Dailly;
à la direction et au personnel Ciba-Geigy;
à la CT Ciba-Geigy, Monthey;
à la FTMH Monthey;
à la FTCP Monthey et Genève ;
à la CT Ciba-Geigy Marly-Fribourg.

Sembrancher, décembre 1986.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Isabelle FILLIEZ

Voila seize ans que tu nous as
quittés, à l'aube d'une vie
pleine de promesses.
Ton image reste à jamais
gravée dans nos cœurs.
Du haut du ciel , veille sur
nous.

Une messe sera célébrée à
l'église du Châble, le mardi
30 décembre 1986, à 20 heures.

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean PACCOLAT

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

La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémentine
BONVIN

maman de Paul-André et
grand-maman de Jacques.

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



DANGER D'AVALANCHES ÉLEVÉ CE WEEK-END ( LA TERRE ET LE CIEL

Deux alertes en Valais âX"&ir'era

Chandolin: heureux dénouement

SION. - Le danger d'avalan-
ches s'est fortement accru sa-
medi et hier dans les Alpes,
surtout dans les régions où la
neige est tombée en masse ces
derniers jours et où soufflent
de forts vents. L'alerte a été
chaude dans les stations de
Nax et de Chandolin, où deux
coulées de neige ont été dé-
clenchées hier par des skieurs
imprudents: elles n'ont heu-
reusement pas fait de victime.
Hier, la prudence était recom-
mandée pour les voies de
communication en altitude.
Plusieurs tronçons routiers ont
dû être fermés et l'exploitation
de la ligne ferroviaire de la
Furka a été interrompue.

Des bombes
préventives

Hier dès l'aube, des héli-
coptères, bloqués depuis plu-
sieurs jours, sont partis de
Zermatt et de Sion pour lar-
guer les «bombes» déclen-
chant artificiellement les ava-
lanches notamment à Anzère,
Ovronnaz, Verbier, Nendaz,
Arolla , Evolène, Veysonnaz,
aux Mayens-de-Saxon. Dans
d'autres régions, ce sont les
patrouilleurs des neiges qui
sont partis à skis lancer les
grenades à main pour faire
«partir les coulées». Ces opé-
rations ont été couronnées de
succès puisque dimanche
avant midi plus de 200 instal-
lations, fermées samedi, ont

CHANDOLIN (a). - Hier après- de la sécurité, M. Augustin Rion, raient les recherches. On devait se
midi peu après 14 heures, une qui s'est assuré la collaboration de rendre à l'évidence que personne
coulée de neige est descendue sur l'école suisse de ski. En effet, on ne manquait à la station et que
la piste à proximité du départ du ne savait pas si des skieurs - nom- toutes les voitures en stationne-
téléski du Crêt de la Motte situé au breux hier sur les pistes - avaient ment durant là journée étaient
sud-ouest de Chandolin, à 2100 été emportés. Dans le doute, les • .parties.
mètres , d'altitude. Ce sont deux sauveteurs entrèrent en action au «Nous sommes heureux de ce
skieurs qui ont probablement pris moyen de sondes. Air-Glaciers dénouement, explique M. Augus-
tin raccourci qui ont déclenché la achemina sur les lieux cinq chiens tin Rion, car pour les responsables
coulée: il s'agit de Serge Marco- d'avalanche, le tout coordonné par de la sécurité, nous devons pren-
net o, 25 ans, de Nyon, et Yvan le secours en montagne. En fin dre très au sérieux toutes les hy-
Schopfer, 25 ans, de Gland. d'après-midi, les sauveteurs arrê- pothèses. En cas de gravité, nous

Immédiatement après, une opé-
ration de secours était envisagée.
Celle-ci était conduite par le chef 

_ _ _ _ _ _ _  _

pu être enfin ouvertes aux
skieurs.

Routes fermées
Samedi et hier, les tronçons

routiers Tàsch - Zermatt, Fes-
chel - Jeizinen et Miihlebach -
Steinhaus ont été fermés. Le
chargement des voitures sur la
ligne ferroviaire de la Furka a
également été suspendu. Dans
l'Oberland bernois et dans les
Grisons, plusieurs tronçons
routiers ont également été fer-
més. Hier, la route Goschenen
- Andermatt - Realp était blo-
quée.

Au Tessin, le trafic a été in-
tense ce week-end d'Italie vers
la Suisse. La neige n'a pas en-
core fait son apparition dans le
sud du Tessin. Dans la région
de Locarno, seule la station de
ski de Bosco Gurin dans le val
Maggia est ouverte.

Cinq jeunes bloqués
dans les Grisons

Toujours en raison du dan-
ger d'avalanches, cinq jeunes
gens sont bloqués depuis ven-
dredi à 2500 mètres d'altitude
dans une cabane militaire au-
dessus de Laax, dans les Gri-
sons. Il leur a été recommandé
par téléphone de ne pas quitter
leur refuge avant qu'une co-
lonne de secours ne puisse les
atteindre et les guider pour re-
descendre dans la vallée.

avons la chance de pouvoir comp-
ter sur l'auto-assistance des nos
collègues des stations d'Anniviers
et de la centrale de secours de
Vissoie. Nous faisons le maximum
pour assurer la sécurité de nos rie était pleine de mouches de tou-
skieurs, mais nous ne sommes pas tes les sortes, et des moustiques de
à l'abri de quelques étourdis.» toutes grandeurs... Tout ce petit

Quant aux skieurs imprudents, monde d'insectes tournoyait au-
il vaudrait mieux pour eux qu'ils tour de la petite tête, se posait sur
possèdent une bonne assurance les lèvres et les joues du poupon et
responsabilité civile. se régalait du lait maternel sura-

bondant dont de longues gouttes
formaient une couronne autour de

...avait repondu Mme Pirmene a
Benjamin, son cadet, débordant de
cette sagacité qui est le propre de
ses huit ans. Sagacité tenace aussi,
parce qu 'à peine elle avait rappelé
à toute la famille que ce lende-
main 26 décembre était l'anniver-
saire de saint Etienne, Benjamin
s 'approcha de sa maman. Et com-
mença la conversation promise:
- Dis, maman! il y a des trucs

que j' comprends pas dans cette
histoire de Noël... On nous a lu, on
nous a fait chanter que Jésus-
Christ était annoncé depuis long-
temps... que Marie, qui l'a mis au
monde, savait qu 'il ne serait pas le
premier venu... je me souviens bien
comme papa s 'est fendu pour
t'avoir une chambre dans une
bonne clinique pour la naissance
de ma petite sœur... Pour Jésus-
Christ, rien!... pas de préparatif...
rien que des mots!... Est-ce que tu
te vois, maman, avec un poupon
sur les bras dans une écurie... et
pour le coucher, rien qu 'une man-
geoire, avec un peu de paille au
fond...
- Autrefois, mon gars, on était

moins délicat que maintenant... Tu
sais, Marie, elle a dit qu 'elle était
au service du Seigneur... ça voulait
dire qu 'elle le laissait décider de
tout... que tout ce qu 'il déciderait
serait bien; une confiance com-
plète... A propos de cette complète
confiance, il faut  que je te raconte
une' très belle histoire qu 'on ra-
conte dans les fermes du sud de
l'Albanie, cette région qui touche à
la Grèce, où la population est
chrétienne et de confession ortho-
doxe.

C'est pro bablement parce qu 'un
petit garçon comme toi ou une pe -
tite fille ont posé des questions
commes les tiennes qu 'est née
cette histoire. La voici:

Quand l'aubergiste leur a dit
qu 'il n 'y avait p lus de place pour
eux, Marie et Joseph n 'ont pas hé-
sité à s'installer dans l'écurie,
comme on le leur proposait. En
Orient, si au gros du jour il fait très
chaud, les nuits sont froides; être à
l'abri, c'est important.

Si le bœuf et l'âne formaient un
voisinage paisible, à cause de ces
deux animaux, en revanche, Vécu-

la bouche. Si bonne qu 'elle fu t ,
Marie n 'aimait pas ces allées et
venues parce que les pattes qui se
posaient sur la peau toute fraîche
transportaient avec elles des im-
puretés dont il faut  préserver les
nouveaux-nés. De façon inces-
sante, elle agitait le petit linge de
soie qu 'elle avait reçu d'Elisabeth
lorsqu 'elles se quittèrent.

Ne pouvant pas veiller toute la
nuit pour chasser ces petites bêtes
indélicates, elle demanda à Joseph
de confectionner quelque chose
au-dessus de la mangeoire, un pe-
tit dais, parce que, pendant la nuit,
les êtres humains dorment, mais
les moustiques... Joseph répondit
qu 'il aimerait bien f aire ce plaisir à
son épouse, mais qu 'il ne savait
pas avec quoi le fabri quer.

Alors il confia son embarras à
Dieu le Père: «...mon atelier est si
loin» L'archange Gabriel descen-
dit, vint vers Joseph et lui parla
avec autant de gentillesse qu 'il en
avait mis p our annoncer à Marie
sa prochaine maternité; à Joseph
aussi il rappela que «rien n'est im-
possible à Dieu!»
. Le soleil était en train de se
coucher; et l'archange regagnait sa
demeure céleste, ses ailes repliées,
glissant entre deux rayons d'or,
comme si le p ère céleste l'aspirait
vers lui.

Ce soir-la, ce fu t  Joseph qui prit
dans ses bras l'enfant qui venait
d'achever son repas; il se dirige
vers la mangeoire dont les rebords
étaient couverts d'araignées noi-
res; et il en descendait encore
toute une cohorte, pendues à leur
fi l  qu 'elles venaient de coller, elles
aussi, sur le pourtour de la man-
geoire. D'autres travaillaient à
l'horizontale, reliant tous les fils
venus d'en-haut, fabri quant ainsi
un filet délicat que l'air traversait
librement, mais pas les mouches,
pas les moustiques.

Joseph approcha ses gros doigts
d'artisan manuel, mais les retira
tout de suite, tellement il les trou-
vait disproportionnés à tant d'ha-
bileté raffinée. Il rendit donc Jésus
à sa maman et assista, émerveillé,
au coucher de l'enfant. Car, de ses
beaux doigts effilés , Marie avait
relevé cette sorte de capote, glissé
son enfant pour le déposer sur sa
couche de regain à la bonne odeur,
puis remis en place le filet délicat,
tellement souple, tissé comme
avec des fils élastiques.

Avant de s 'endormir sans souci,
Joseph et.Marie remercièrent Dieu,
le louant pour sa création mer-
veilleuse. .. » Ch. Nicole-Debarge

Mont-Noble: une voie dangereuse
NAX (vp). - Hier vers 12 h 45, un employé des instal-
lations de Télé Mont-Noble a été le témoin d'une
avalanche déclenchée par un skieur à peaux de pho-
que vers la croix du Mont-Noble, dans la face nord-
est. La coulée, qui descend chaque année à cet en-
droit, est allée se perdre dans les rochers sans attein-
dre aucune piste. Personne n'a été emporté. Très vite,
la centrale d'engagement de la police cantonale a dé-
pêché sur les lieux des sauveteurs et des conducteurs

de chiens d'avalanche à bord d'un hélicoptère. Le
skieur qui a déclenché cette coulée de neige légère a
pu être récupéré par hélicoptère au sommet du Mont-
Noble. Il faut plus d'une heure pour monter à peaux
de phoque depuis l'arrivée des installations jusqu'à ce
passage délicat et M. Roger Comina, directeur des re-
montées, déplore le fait que des skieurs empruntent
cette voie. «A l'avenir, a-t-il ajouté, il faudra faire
partir cette coulée à l'avance.»

PASSERELLE N° 59
Erotisrne féminin

Les enfants de la Rocinha
Les «favelas» brésiliennes font

partie d'un mythe. Les chansons
d'autrefois, «Si tu vas à Rio...», in-
vitaient à monter à la découverte
de la pauvreté tropicale vécue
dans l'insouciance. Aujourd'hui,
les trois quarts des 130 millions de
Brésiliens sont mal nourris et mi-
sérablement logés. Près de 30 mil-
lions d'enfants - orphelins, délin-
quants , abandonnés - dépendent
de la justice des mineurs. «Les en-
fants de la Rocinha» qui viennent
de sortir de presse aux Editions de
l'Aire, racontent l'exploitation, la
violence et la misère inaccepta-
bles, et le bonheur, pourtant, d'être
au monde.

Christiane Gilgen-Froidevàux
raconte la résistance et la survie

L'entreprise Grept Frères S.A., au Bouveret
a le regret de faire part du décès de

«La Passerelle» , N° 59, de Pierre sonnes. Un éventail de rubriques,
Béarn , nous annonce la parution «ramasse-miettes» , «hors-d'oeuvre
d'une nouvelle formule de son pé- de l'absurde» , des enquêtes arti-
riodique au printemps 1987, à la- culeront cette publication en plu-
quelle collaboreront plusieurs per- sieurs points semblable à l'ac-

tuelle.
Mais goûtons quelques passages

r ~ „„,J„„ .r*>««^ o d" No 59: l'érotisme dans la poésieLe saviez-vous?
• Près de 90 peintures et dessins
de Vincent Van Gogh, datant des
quinze derniers mois de la vie du
peintre, sont présentés jusqu 'au 22
mars au Metropolitan Muséum of
Art de New York. L'exposition a
pour titre «Van Gogh à Saint-
Ràmy et à Anvers».
• La moitié des Pays-Bas serait
submergée deux fois par jour par
la mer sans les digues et les dunes

féminine occupe une grande part
de cette «Passerelle». On y décou-
vre entre autres Elisabeth. Carpen-
tier, toute de frémissements, de
désirs éclatés: «Sirènes qui bai-
gnez dans le sperme, abandonnez
vos marlous et vos bohèmes din-
gues (...) ma vie se gangrène en
dehors de vous (...) laissez-moi
goûter au fruit cotonneux (...)» .

L'érotisme suggère, provoque
l'envie de découvrir , éveille le
suave et , dans cette optique , la
frontière est parfois délicate entre

dans la «Cité merveilleuse» de Rio femmes et enfants rejetés parlent
dans ce livre. Ils révèlent une cul-
ture qui ne leur permet pas seu-
lement de résister et de survivre,
mais qui fait partie intégrante de
la culture nationale brésilienne, de
la culture universelle.

de Janeiro, et nous invite à par-
tager un événement qui a boule-
versé toute sa vie: sa première
rencontre avec le tiers mondé. Née
dans un petit village du Jura
suisse, à Damvant, fille du maire,
puis mariée à un ingénieur appelé Qul bordent la cote Depuis les frontière est parfois délicate entre
à partir pour le Brésil pour près de La Rocinha, comme toutes les inondations de 1953, qui firent l'érotisme et la pornographie
cinq ans, elle allait pouvoir con- autres favelas, ne figure sur au- 1800 morts et que provoqua une L.obj ectif d'Emmanuelle Arsan
naître ce monde «sans voix» décrit cune autre carte, ne dispose d'au- rupture de digues sous l e f fe t  con- influencée par son «Histoire d'O»
par Dom Helder Camara, mesurer cun cadastre. Ses habitants, en )ugue de la marée et de là tempête, <<était de ne lus devoir se cacher"
jusqu'où pouvait aller la pauvreté. plein centre de l'immense ville, un vaste programme de construc- p0Ur faire ce que l'amour inspire

L'ordre du monde - ou n'est-ce n'ont de l'Etat et de l'argent qu'un tion de barrages a réduit la Ion- y compris ce que la tradition de
pas plutôt le désordre - a fait usage lointain et imprécis. Ils sont gueur du littoral de 800 km. notre cuiture regarde comme in-
grandir dans toutes les capitales de les damnés de la terre. Mais les « Le durion, un excellent fruit du fidélité, impudeur , péché... » .
l'hémisphère sud d'immenses bi- auteurs ont découvert au fond du Sud-Est asiatique, possède une Pierrette Micheloud nous offre
donvilles. La Rocinha est une «fa- dénuement des modèles de rap- telle odeur désagréable que cer- quant à elle sa tendresse, sa dou-
vela» de Rio de Janeiro qui abrite port à l'existence qui mobilisent tains hôteliers refusent de laisser ceur , sa pudeur:
250 000 habitants, pour ainsi dire des ressources humaines rayon- ieurs clients en consommer à Vin- «A marée haute
la population du Valais. Hommes, nantes. Simone Volet térieur. Sous le drap

Tissé d'eau
; '¦ Des corps se frôlent

Coquillages au goût de mer

Commémoration du Mannenmittwoch ^Si-, , , , , . , . . .  „ ,. , . ,, ' . tendu, platonique, les poèmes de
VIEGE (mm). - Lancée Vannée le dernier week-end, les tireurs de / usqu a la fameuse pierre bleue ou Pierrette Micheloud sussurent des
dernière, l'idée d'un acte particu- la Confrérie de Viège avaient or- M. Remo Perren, président de Lis- mots doux et magiques.
lier pour commémorer le «Man- ganisé un tir commémoratif qui vit chers Visp, salua les hôtes et la J.-M.Thevtaz
nenmittwoch», soit la victoire des la participation de 67 groupes avec population au nom des organisa-
Viégeois sur les Savoyards du 335 tireurs. Rarogne Asperlin a teurs, alors que M. Hannes Taug- 
comte Amédée VII , avait connu un obtenu le meilleur classement des walder fit  un exposé historique
beau succès. Cette année, à douze groupes, alors que M. Fritz Briing- fort intéressant quant à . l'héritage • SAINT-SÉBASTIEN (AP). -
mois du 600e anniversaire, la for- ger de Zurich (âgé de 75 ans) a dé- des ancêtres qui nous a été remis Quatre séparatistes basques qui
mule été revue et largement déve- croche le titre de roi du tir. et que nous nous devons de pro- étaient en train de confectionner
loppée. Quant à la commémoration téger. une bombe ont été arrêtés hier à

Dès 14 heures et jusque tard en proprement dite, elle a été mar- Pour ce qui est de la course l'aube, a annoncé la police espa-
soirée, une animation bien parti- quée par un service divin, célébré commémorative, relevons les ré- gnole.
culière a régné dans les rues du dans l'église des Bourgeois par le sultats des trois premiers de la ca- La police a saisi quatre pistolets,
Vieux-Bourg. Pas moins de 650 curé de Viège, l'abbé Walter Zur- tégorie élite: Beat Imhof, Bettmer- une mitrailleuse et une grande
coureurs, répartis en vingt caté- werra. Les participants se sont en- alp, 2V31"; Marti Arnold, Gutter, quantité de munitions au domicile
gories, se sont élancés autour du suite rendus en cortège, entraîné 2V47"; Reinhold Studer, Visper- de l'un de ces hommes que l'on
fameux «Blauen Stein», alors que par la clique des fi fres et tambours terminen, 2V54". soupçonne d'appartenir à l'ETA.

Monsieur
Arthur MORARD

membre d'honneur de la
société.

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

Monsieur
César CLERC

époux de sa contemporaine
Marie.

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

Monsieur
André MOREROD

père de M"" Lydia Roch, compagne de M. Alexis Grept, son
collaborateur.

Le culte aura lieu au temple de Villeneuve, le mardi 30 décembre
1986, à 14 h 30.

. La fanfare
Echo du Rawyl d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

La classe 1928 de Vouvry
a le regret de faire part du
décès de
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Démission du chef du Corps suisse
pour l'aide en cas de catastrophe
LES PRESSIONS ÉTAIENT TROP FORTES
BERNE (ATS). - Le chef du
Corps suisse pour l'aide en cas
de catastrophe, Eduard Blaser, a
démissionné. Révélée samedi
par le quotidien bernois «Der
Bund», l'information a été con-
firmée par le Département fé-
déral des affaires étrangères.
Selon le journal, de fortes pres-
sions ont été exercées sur
M. Blaser afin qu'il quitte son
poste. M. Blaser a déclaré sa-
medi son à l'ATS qu'il partait
«de son plein gré».

M. Blaser, qui est âgé de 58
ans et ingénieur de formation,
dirige depuis cinq ans le Corps
suisse pour l'aide en cas de ca-
tastrophe. Le Conseil fédéral
l'avait choisi en octobre 1981
parmi 90 candidats pour suc-
céder au premier chef du corps,
Arthur Bill.

Le démissionnaire a déclare
au «Bund» que sa fonction l'ex-
posait à une pression constante,
que personne ne pourrait sup-
porter pendant des décennies.
En vertu d'engagements pris
envers la Confédération, il a re-

fusé de commenter les repro-
ches qui lui sont faits. Il prévoit
de quitter son poste au milieu de
1987.

Selon le journal bernois, la
commission de gestion du Con-
seil des Etats a remarqué l'été
dernier des dissensions entre la
direction de la coopération au

développement et de l'aide hu-
manitaire et le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe,
portant sur la personne de
M. Blaser. On reprocherait à ce
dernier des dépassements de
compétences, du désordre en
matière financière, sa politique
du personnel ainsi qu'un style
de commandement par trop mi-
litarisé. M. Blaser n'a pas voulu
prendre position sur ces repro-
ches.

Selon lui, l'attaque dont il est
victime dans le «Bund» est pu-
bliée à un moment où son in-
tention de se retirer de la tête du
Corps d'aide en cas de catastro-
phe est bien connue de tous.
«Certains milieux ont estimé
utile de faire de la publicité au
conflit entre une pensée bu-
reaucratique et une action axée
sur les principes de l'économie
privée», a-t-il déclaré. L'article
du «Bund» contient des erreurs
«sur plusieurs points». M. Blaser
a l'intention de faire usage de
son droit de réponse, a-t-il en-
core dit.

Hôtel en feu a Interlaken
28 PERSONNES ÉVACUÉES
INTERLAKEN (ATS). - Un gros incendie a ravage samedi soir l'Hôtel Savoy, a Interlaken. Les
dégâts devraient largement dépasser un million de francs. Un défaut de construction dans le sys-
tème d'évacuation d'une cheminée est probablement à l'origine de ce sinistre, a déclaré hier le juge
d'instruction chargé de l'enquête. Les combles, une tourelle ainsi que les deux étages supérieurs
d'une partie de l'hôtel qui venait d'être rénovée ont été complètement ravagés par les flammes.
Personne n'a été blessé.

L'incendie a éclaté samedi vers
18 h 45 au cinquième des sept
étages de l'hôtel, construit en 1908,
et s'est rapidement propagé aux
combles. Quelque 130 pompiers
ont dû lutter contre les flammes
jusqu'à 22 heures avant de par-
venir à maîtriser le sinistre. Les
pompiers ont également dû pro-
téger les bâtiments voisins de l'hô-
tel.

Vingt-six touristes étrangers
étaient hébergés à l'hôtel. En ou-
tre, deux personnes vivaient dans
un appartement situé sous les
combles. Toutes ces personnes ont

pu être évacuées et hébergées dans
un autre hôtel.

C'est de l'appartement, dans le-
quel se trouvait une cheminée ou-
verte qui a été utilisée samedi sou,
que l'incendie est probablement
parti. Les premières investigations
menées par la police bernoise en
présence du préfet du district
d'Interlaken ainsi que du juge
d'instruction laissent en effet pen-
ser que le système d'évacuation
des fumées de cette cheminée à
travers les murs du bâtiment était
défectueux.

La partie de l'hôtel incendiée

avait ete rénovée pour quelque 12
millions de francs. Elle avait été
ouverte il y a quelques jours seu-
lement. Les travaux de rénovation
qui sont encore en cours pour
d'autres parties du bâtiment ont
compliqué la tâche des pompiers.
En outre, une tempête de neige
soudaine a propagé les flammes
sur tout le toit.

Grâce à une dalle de béton, l'in-
cendie a pu être stoppé au niveau
du cinquième étage. Les étages in-
férieurs' ont néanmoins été for-
tement endommagés par l'eau dé-
versée sur le foyer.

Le nouvel executif de Moutier
suspendu jusqu'à nouvel avis
MOUTIER - HEILIGENSCHWENDI (AP). - Elu le
30 novembre dernier, le nouveau Conseil municipal
de Moutier, à majorité séparatiste, ne pourra pas en-
trer en fonctions comme prévu le 1er janvier pro-
chain. Suite à la plainte encore pendante déposée par
trois citoyens doutant de la régularité des élections, le
Conseil exécutif du canton >de Berne a décidé que
l'ancien Conseil municipal, à majorité antiséparatiste,
resterait encore un temps en fonctions. C'est ce qu'a
indiqué hier à Heiligenschwendi René Bàrtschi, pré-
sident du Gouvernement bernois. Jean-Rémy Chal-
verat , le nouveau maire de Moutier , a déclaré dans
l'édition d'hier de «La Suisse» qu'il entendait entrer
en fonctions dès le début 1987.

Le Conseil exécutif du canton de Berne a pris la
décision de maintenir en place l'ancien exécutif de
Moutier lors de sa dernière séance de l'année, le 17
décembre dernier. René Bàrtschi précise que le Gou-
vernement bernois souhaitait ainsi assurer la conti-
nuité du fonctionnement de l'autorité executive de la
cité prévôtoise.

Cette décision ne préjuge en rien du sort qui sera

reserve a la plainte, a précise le président du Conseil
exécutif bernois. Le gouvernement aura prochaine-
ment à examiner si la plainte peut avoir un effet sus-
pensif. Cette décision n'ayant pu être prise avant les
fêtes, le résultat des élections a été provisoirement
suspendu. Le Conseil exécutif du canton décidera de
la suite de la procédure lors de sa première séance de
1987, le 7 janvier prochain.

Les séparatistes de Moutier ont nettement remporté
les élections municipales du 30 novembre dernier. Ils
ont en effet remporté 23 (+ 2) des 41 sièges du légis-
latif de la ville et renforcé ainsi leur majorité. Ils ont
surtout conquis la mairie et la majorité à l'exécutif ,
s'assurant cinq des huit fauteuils du Conseil munici-
pal. Trois citoyens ont cependant recouru contre ces
résultats.

Le nouveau maire, Jean-Rémy Chalverat , pense que
la sagesse commande le retrait de cette plainte. Pour-
tant, même si les plaignants devaient persister, il
prendra ses responsabilités et deviendra maire de
Moutier dès le 1er janvier , avec ou sans l'accord pré-
fectoral.

L'abonnement CFF valable dans
les cars
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postaux : une chance sur deux
ZURICH (AP). - Les CFF et les
PTT discutent actuellement
d'une possible extension du
rayon de validité de l'abonne-
ment général CFF au réseau des
cars postaux. Il y a une chance
sur deux pour qu'une telle opé-
ration se réalise, a déclaré Be-
nedikt Weibel, directeur de la
division marketing des CFF,
dans une interview publiée sa-
medi par le «Tages Anzeiger» de
Zurich.

Les PTT ont entrepris des dé-
marches dans ce sens ces der-
nières années déjà mais se sont
heurtés à une certaine retenue
de la part tant des CFF que des

chemins de fer privés, a précisé
Benedikt Weibel.

Les PTT ont, semble-t-il, fait
cette fois-ci une offre plus at-
tractive, de telle sorte que l'ex-
tension du rayon de validité de
l'abonnement général est sé-
rieusement envisagée. «Toute-
fois, l'issue des tractations de-
meure tout à fait ouverte» , tient
à préciser le directeur du mar-
keting des CFF.

Les deux régies fédérales ne
sont qu'au début de leurs né-
gociations qui portent surtout
sur la répartition interne des re-
cettes de l'abonnement général.

Le «Tages Anzeiger» explique

que les CFF cherchent à aug-
menter l'attrait de l'abonnement
général très sérieusement con-
currencé par l'abonnement
demi-tarif à 100 francs et les
abonnements pour pendulaires
désormais plus avantageux.

Le quotidien zurichois croit
savoir que la proposition de
l'Office fédéral des transports
de délivrer gratuitement à tous
les porteurs d'un abonnement
général une carte supplémen-
taire valable sur tous les réseaux
de transports publics urbains de
Suisse a été rejetée par le Con-
seil fédéral.

Importantes perturbations franco-suisses

Israël expulse un journaliste
palestinien, via la Suisse

LAUSANNE (AP). - La grève des cheminots français s'est poursuivie hier et a provoqué d'impor-
tantes perturbations dans le trafic ferroviaire entre la Suisse et la France. La SNCF a annoncé que
trois TGV sur les cinq figurant à l'horaire devraient relier Genève à Paris aujourd'hui alors que
deux sur quatre devraient circuler entre la capitale française et Lausanne.

La gare de Lausanne, sur la base d'hui à 12 h 57, 16 h 50 et 19 h 29.
des informations dont elle dispo- Trois TGV devraient arriver au-
sait hier après-midi, indiquait que jourd'hui de Paris dans la cité de
des TGV à double rame quitte- Calvin, à 11 h 08, 14 h 05et 18 h 16.
raient Genève pour Paris aujour- La SNCF a aussi annoncé aux

BERNE (ATS). - Un journaliste destination de l'Algérie. Les auto-
palestinièn, M. Akram Hanyeh, a rites suisses, selon des informa-
été expulsé hier par les autorités tions recueillies hier après-midi,
israéliennes de Cisjordanie (terri- n'ont pas été averties de l'expul-
toire occupé). Embarqué à l'aéro- sion par les Israéliens,
port de Tel Aviv à bord d'un avion
de la compagnie Swissair, le jour- Le CICR , qui rappelle que toute
naliste est arrivé peu avant expulsion hors des territoires oc-
13 heures à l'aéroport zurichois de cupés est une mesure contraire au
Kloten. Selon le porte-parole du droit international humanitaire, a
Comité international de la Croix- regretté et condamné l'expulsion
Rouge (CICR), M. Hanyeh ne se du journaliste , rédacteur en chef
trouve à Zurich que pour une es- du journal de Jérusalem-Est «Al
cale et s'embarquera ensuite à Shaab» (favorable à l'OLP).

CFF que deux paires de TGV par-
tiraient aujourd'hui de Lausanne
pour Paris, à 07 h 38 et 17 h 43.
Deux arriveront en principe de la
capitale française, à 16 h 10 heures
et 21 h 55 heures. Les horaires ne
sont toutefois pas garantis et des
retards sont possibles, précise la
gare de Lausanne.

Quant au train de nuit «Hispa-
nia» Bâle - Neuchâtel - Lausanne -
Genève - Port-Bou, il ne devrait
pas rouler ce soir, ni à l'aller, ni au
retour.

Des trains quitteront vraisem-
blablement Bâle aujourd'hui à
0 h 10 pour Paris, à 0 h 27 pour
Bruxelles et Ostende, à 5 h 03 pour
Bruxelles, à 8 h 21 pour Bruxelles
et Maastricht, à 13 h 20 et 16 h 25
pour Bruxelles , à 17 h 46 pour
Metz et à 18 h 30 pour Paris, pré-
cise encore la gare de Lausanne.
Certains de ces trains seront dé-
tournés par la RFA. Un trafic local
sera organisé entre Bâle et Mul-
house.

Le Téléjournal, édition de midi
fait peau neuve
GENÈVE/BERNE (ATS). - C'est le dimanche 4 janvier que démarre le nouveau Téléjournaï de
midi sur l'antenne de la Télévision suisse romande. Avec une équipe de base de six journalistes,
sous la responsabilité de Jean-Philippe Rapp, le Journal de midi s'intégrera dans un ensemble tout
neuf: nouveau décor, nouveau
fera en fait peau neuve.

Le Téléjournal de midi sera dif-
férent de celui du soir, du moins
dans sa forme: plus détendu, plus
de «plateau» , a expliqué Jean-Phi-
lippe Rapp. Sur le fond , le mandat
reste le même: informations na-
tionales et internationales, sur la
base des dernières nouvelles de la
nuit et du matin, du travail des
correspondants dans les régions,
des mini-rédactions à Zurich et à
Berne de la Télévision suisse ro-
mande (TSR).

Spécialité romande, le Téléjour-

Chevaux fous
à Arosa
AROSA (ATS). - Deux chevaux
fous ont renversé quatre personnes
et endommagé deux voitures sa-
medi à Arosa. Selon la police, une
cochère les attelait à un traîneau
lorsque les chevaux se sont brus-
quement emballés. Galopant vers
le centre de la station avec le traî-
neau, ils ont percuté une première
voiture, puis renversé quatre per-
sonnes, dont une fillette qui a été
entraînée par l'attelage, avant de
finir leur couse contre un second
véhicule. La fillette s'en est tirée
avec de légères blessures.

générique, modifications graphiques. L'ensemble du Téléjournal

nal de midi ne sera diffusé que par élevé de téléspectateurs à l'écoute
la TSR, «mais l'expérience sera à midi, de l'ordre de un sur quatre
suivie par la Suisse alémanique et ou cinq. Nous avons été surpris,
le Tessin avant qu'une décision Cela répond à un besoin. Pour les
soit prise», a précisé Jean-Philippe informations, ces téléspectateurs
Rapp. se branchent sur les chaînes fran-

Pourquoi aujourd'hui un Télé- çaises. D'où le désir de se mettre
journal à midi? Le moment est sur les rangs.» Il s'agit donc bien
venu de «voler» quelques télé- d'entre r en concurrence avec les
spectateurs aux chaînes de chaînes françaises. Le problème
l'Hexagone. «En étudiant les son- semble se -poser dans une mesure
dages, on s'est rendu compte qu'il moindre entre la Suisse aléma-
y avait , selon les jours et les sai- nique et les chaînes allemandes ou
sons, un nombre étonnamment autrichiennes. «Le Téléjournal , de

' plus, c'est un peu la machine de
guerre de la télévision, c'est le

Importante Saisie moment de la plus forte écoute» ,
de cocaïne à Chiasso précise 'ean-phmeee Raep-
CHIASSO (ATS). - Les douaniers .'"" serait "ormal 1"'une tél,évi"
italiens ont saisi vendredi 1 kg 640 S10n c°mme la "otre a'* un rendez-
de cocaïne pure à la douane de vous d'information entre 23 heures
Chiasso-Brogeda. Un jeune cour- et 19 

£ *?. le lendemain. Le nou-
rier colombien de 21 ans, qui ten- v?au Jdei0UIïîi-W™" U"e
tait de passer la frontière en direc- reductI0n de «Midi-Public» a qua-
tion de l'Italie dans une voiture rante-cm°-. nunutes et durera
immatriculée aux Pays-Bas, a été qulnze a vlngt mlnutes-
arrêté et incarcéré à Côme, après Sur le plan des coûts, ce Télé-
la découverte par les douaniers de journal représentera un réel effort
la drogue dissimulée dans le vé- de la SSR (technique , en person-
hicule. La drogue, dont la revente nel). Dans la tour genevoise, on
au détail peut rapporter plus de estime que l'investissement est va-
1,2 million de francs, provenait des lable et payant. Le rédacteur en
Pays-Bas et était destinée au mar- chef du Téléjournal reste Gaston
ché milanais. Nicole.

PIZZA CONNECTION : PALAZZOLO INTROUVABLE

Evasion ou vengeance de la mafia?
LUGANO (ATS). - Un des
principaux acteurs de la bran-
che tessinoise de la Pizza Con-
nection , Vito Roberto Palazzolo,
39 ans, qui purgeait une peine
de cinq ans et demi de réclusion ,
a disparu. Le Sicilien, qui n'a
pas réintégré le pénitencier lu-
ganais de la Stampa vendredi
soir au terme de son congé de
Noël, demeurait introuvable
hier. Selon la police tessinoise,
les recherches ont démarré tant
en Suisse qu'en Italie , et le Dé-
partement fédéral de justice et
police va lancer un mandat
d'amener international.

Condamné à cinq ans et demi
de réclusion pour avoir participé
au recyclage à grande échelle

d'argent provenant du trafic de
la drogue , connu sous le nom de
Pizza Connection - l'héroïne
importée de Sicile et commer-
cialisée aux Etats-Unis était ca-
chée dans des pizzerie de la côte
Est - Palazzolo avait déjà effec-
tué la moitié de sa peine (deux
ans et huit mois). Il aurait pu
bénéficier d'une libération con-
ditionnelle à la fin de 1987.

La police a jugé «fantaisiste et
dépourvue de tout fondement»
la version selon laquelle Palaz-
zolo aurait été victime d'un acte
de vengeance de la mafia. Le
Sicilien a activement collaboré
avec la justice, lui livrant de
nombreux renseignements sur
F«honorable société» .



LIBAN

Mort et magouilles
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les affrontements entre miliciens
chiites et combattants palestiniens ont connu un regain d'intensité
hier à Beyrouth , après une trêve dans la matinée, tandis que le
dernier projet de règlement de la «guerre des camps» est toujours
dans l'impasse.

Le Front de salut national palestinien (FSNP, coalition pro sy-
rienne) a affirmé que les chars et les mortiers du mouvement
Amal ont pilonné le camp de Bourj Barajneh , enclavé dans la
banlieue sud chiite, où des roquettes incendiaires ont mis le feu à
de nombreuses habitations.

Le FSNP a ajouté qu'une personne a été tuée dans le camp de
Chatila, à l'entrée sud de Beyrouth , par les tireurs d'élite d'Amal.

Pour sa part, le président du Liban, Amin Gemayel, aurait pro-
posé son appui aux musulmans chiites d'Amal, en échange de
certaines concessions, pour entreprendre une offensive contre les
combattants palestiniens présents au Liban , a affirmé hier le jour-
nal arabe «Al-Ittihad».

Selon «Al-Ittihad» , Amin Gemayel aurait fait cette proposition ,
qualifiée «d'évolution dramatique dans les alliances» , en échange
de la promesse des ministres chiites de mettre un terme à leur
boycottage du gouvernement et d'engager une négociation avec le
président syrien Hafez Assad.

Toujours l'impasse
PARIS (ATS/Reuter/AFP). - Au-
cune amélioration n'était notable
hier sur le trafic ferroviaire fran-
çais, paralysé par une grève des
cheminots depuis onze jours . Cer-
tains grévistes ont fait part de leur
intention de s'adresser au gouver-
nement tandis que les syndicats
des agents de conduite du métro
parisien se préparent à une nou-
velle grève en début de semaine.

La Fédération générale auto-
nome des agents de conduite de la
SNCF (FGAAC) a adressé hier en
fin de matinée une lettre au pre-
mier ministre Jacques Chirac, à
qui elle demande «de prendre le
dossier personnellement en main» .

Samedi soir, Yves Tasserie , se-
crétaire général de la fédération
CFDT des-cheminots , a annoncé
qu'il s'adresserait «aux autorités
gouvernementales et aux respon-
sables politiques nationaux , cons-
tatant l'aveu d'impuissance du di-
recteur général à régler seul le
conflit en cours» .

Matignon a indiqué samedi que
le premier ministre Jacques Chirac
avait annulé les vacances qu'il
comptait prendre du 27 décembre
au 4 janvier.

Le conflit pourrait se durcir en-
core en début de semaine puisque
les syndicats appellent à de nom-
breux rassemblements en province
et à Paris, devant les directions ré-
gionales de la SNCF. La CGT or-
ganise de son côté une manifesta-
tion mardi , jour où doivent re-
prendre les négociations avec la
direction , à la gare Saint-Lazare.
La centrale syndicale dirigée par
Henri Krasucki a indiqué qu'elle
appelait également «à des mani-
festations interprofessionnelles
mardi 30 décembre pour soutenir

Les grévistes bloquent les voies.
les cheminots».

Hier, une centaine de trains
seulement étaient inscrits au dé-
part «grandes lignes» des gares
parisiennes, dont dix-huit TGV.
Des trains de permissionnaires de-
vaient quitter la gare de l'Est en
soirée pour permettre aux appelés
dé regagner leurs casernes.

Le trafic «banlieue» était éga-
lement très réduit dans les gares
de la capitale, avec un train sur dix
gare de l'Est et sur la ligne C du
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RER , un train sur six gare de
Lyon, un train sur trois à Saint-
Lazare et Montparnasse. A la gare
du Nord , aucun train ne circulait.

La semaine qui vient devrait
également être marquée par une
reprise des grèves dans le métro
parisien. La CGT a appelé à des
arrêts de travail avant le commen-
cement, à 9 heures, de la réunion
entre l'intersyndicale et la direc-
tion. Les deux parties doivent dé-
battre de problèmes de salaire, de

(Bélino AP)
grilles hiérarchiques et d'effectifs.

Les autres organisations syndi-
cales, CFDT-FO-CFTC autonomes
et indépendantes, ont déposé un
préavis de grève pour mardi et
mercredi. Elles se détermineront
après la réunion. Si celle-ci
échoue, le travail cessera dans le
métro et les autobus parisiens.' La
grève des agents de conduite auto-
nomes du métro la semaine der-
nière avait entraîné de très impor-
tantes perturbations.

ISRAËL

Procès retentissant
JÉRUSALEM (AP). - Le procès de
l'ancien technicien nucléaire is-
raélien Mordechai Vanunu s'est
ouvert hier par une audition à
huis-clos au cours de laquelle,
l'accusé «a plaidé non coupable» ,
a annoncé le procureur Uzi Has-
sand.

Le procès de Vanunu est placé
sous haute surveillance. Ainsi,
pendant les nonante minutes qu 'a
duré l'audition , Vanunu avait les
menottes au poignet. Une dou-
zaine de gardes patrouillaient au-

tour des bâtiments et des policiers
avaient été postés sur le toit du
tribunal.

Le tribunal a par ailleurs exigé
que les débats se passent à huis-
clos. La date de la prochaine au-
dience a été fixée mais l'avocat de
Vanunu a indiqué qu'il n'était pas
autorisé à la communiquer.

Il semble bien que les autorités
cherchent à isoler Vanunu après
qu 'il avait réussi à échapper à la
surveillance des ses gardes et avait
pu lire un message à la presse.

OCEANIE

Cyclone dévastateur
NOUMEA (AP). - Les deux
avions Transall de l'armée de l'air
française qui devaient acheminer
depuis Nourhea les premiers se-
cours à destination de la petite île
de Futuna ravagée par le cyclone
Raja se sont posés hier à Wallis,
distante de 250 km de Futuna. Le
cyclone aurait fait deux morts se-
lon un bilan sommaire parvenu
hier.

Wallis, elle, n'a pas souffert du
cyclone et dispose d'une piste
d'atterrissage en dur.

Futuna a été survolée hier par
un avion Gardian de l'Aéronavale
pour une évaluation des dégâts.
Un contact quasi régulier a pu être
établi entre Wallis et Futuna grâce

,au simple émetteur radio de la
Land Rover des gendarmes de l'île
sinistrée. Leurs installations fixes

ont été sérieusement endomma-
gées.

Outre les premiers secours,
parmi lesquels des vivres divers,
du riz, des médicaments et des
vaccins, le «Moana III» transporte
dans ses cales le ravitaillement
normal de Futuna pour un mois.

Au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Nouméa autour du haut-
commissaire de la République, il a
été décidé d'embarquer à Nouméa
un hélicoptère Puma à bord d'un
Transall à destination de Wallis,
où il sera remonté pour effectuer
des missions de liaison entre Wal-
lis et Futuna et des évacuations
sanitaires en cas de besoin. Cet
hélicoptère devait être opération-
nel à Wallis demain matin heure
locale. Il peut emporter 15 person-
nes ou 1,6 tonne de fret.

Afghanistan: URSS go home!
PARIS (ATS/Reuter). - Le septième anni-
versaire de l'intervention soviétique en Af-
ghanistan a été marque samedi par de nom-
breux appels à Moscou l'invitant à retirer son
contingent du pays, et par une série de ma-
nifestations de l'opposition afghane en exil.

Après la France, l'Allemagne fédérale et la
Grande-Bretagne vendredi, les Etats-Unis,
l'Iran, la Chine et l'Egypte ont pressé l'URSS
de mettre un terme à son intervention, dont
l'anniversaire a été passé sous silence par
Radio Kaboul.

Au Pakistan, qui héberge quelque trois
millions de réfugiés du conflit, un millier
d'exilés afghans ont défilé dans les rues d'Is-
lamabad en scandant des slogans antisovié-
tiques. Ils ont réclamé le départ d'Afghanis-
tan des militaires étrangers et brûlé une ef-

figie de Mikhail Gorbatchev.
Les sept principaux mouvements de résis-

tance, soutenus par les pays occidentaux et
en lutte contre le régime communiste de Ka-
boul, étaient représentés. La police a em-
pêché les manifestants, tous des hommes, de
marcher sur l'ambassade soviétique.

A New Delhi, des centaines de réfugiés af-
ghans ont été arrêtés, mais relâchés ensuite,
après des manifestations similaires. De
même, des rassemblements identiques ont
réuni pacifiquement près d'un millier de
personnes à Bonn.

A Moscou, le quotidien gouvernemental
les «Izvestia» a justifié dans un long com-
mentaire l'intervention soviétique en affir-
mant que le Kremlin n'avait fait que répon-
dre à une requête d'un régime de Kaboul
confronté à des «ingérences étrangères».

Selon des estimations occidentales,
115 000 soldats soviétiques stationnaient en
Af ghanistan jusqu'au retrait, en octobre der-
nier, d'environ 8000 d'entre eux.

A Washington, le président Reagan a pour
sa part invité instamment la communauté in-
ternationale à soutenir l'opposition au régime
communiste de Kaboul. Tout en dénonçant
l'intervention soviétique comme un «acte
flagrant d'agression», il a pressé Moscou de
présenter un calendrier raisonnable d'éva-
cuation de son contingent d'Afghanistan.

«Les Etats-Unis, qui ont toujours soutenu
une solution politique négociée à la guerre en
Afghanistan, ne créeront pas d'obstacle sur
la voie des Soviétiques, s'ils se décident à né-
gocier sérieusement la fin de leur occupation
de l'Afghanistan», a-t-il dit. RFA : drame du gaz

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
(ATS/AFP). - L'explosion sur-
venue samedi après-midi dans
l'Hôtel Riessersee, à Garmisch-
Partenkirchen (sud de la RFA),
dont le bilan s'établissait hier ma-
tin à 7 morts et 12 blessés, est
vraisemblablement due à une
conduite de gaz défectueuse, selon
la police.

Un porte-parole a précisé que le
bilan de 19 victimes, toutes de na-
tionalité ouest-allemande,. était
définitif , aucune autre victime
n'ayant été retrouvée dans les dé-
combres. Parmi les blessés de cet
accident, l'un des plus meurtriers
jamais survenus dans un hôtel en
Allemagne fédérale , quatre étaient
toujours, hier, dans un état criti-
que.

Selon la police, la direction avait

alerté peu avant l'explosion les
pompiers, la police et la Croix-
Rouge, après avoir remarqué une
odeur de gaz anormale. L'accident
est survenu à la suite d'une fuite
dans une canalisation reliant le
conteneur de gaz propane au sys-
tème de chauffage de l'hôtel.

Elle a provoqué l'effondrement
du toit de la piscine et endommagé
la salle de gymnastique. Quelque
150 pompiers sont intervenus pour
maîtriser l'incendie et faire brûler
progressivement , par mesure de
sécurité, la totalité du conteneur
de gaz.

L'hôtel de luxe Riessersee, qui
compte 320 lits, affichait complet
pour les fêtes de Noël, dans cette
station de ski bavaroise parmi les
plus réputées de la RFA.

APRES UN GRAVE ACCIDENT EN FRANCE
Télécabine en cause

LES ORRES (AP). - L'accident
des télécabines de la station des
Orres (Hautes-Alpes) a fait au to-
tal 36 blessés, dont trois sont sortis
de l'hôpital hier, a-t-on appris au-
près de la gendarmerie.

L'attention se porte maintenant
sur l'enquête des gendarmes pour
déterminer les causes de cet ac-
cident , d'autant que de nombreu-
ses stations de sports d'hiver pos-
sèdent le même type de télécabi-
nes.

Trente-trois personnes sont
donc toujours hospitalisées dont
six sérieusement atteintes. Toute-
fois, les blessés semblaient hier

après-midi hors de danger. Une
dizaine d'enfants figurent au
nombre des victimes.

L'accident s'est produit à
12 h 20 samedi, au moment où
deux télécabines se croisaient. La
chute serait due à la cassure d'une
tête de pylône. Installées en 1981,
ces télécabines acheminent les
skieurs du parking vers les pistes.
Le matériel avait fait l'objet d'une
vérification annuelle avant l'ou-
verture de la station, a-t-on in-
diqué auprès de la mairie des Or-
res. Au moment de l'accident, les
conditions météorologiques étaient
bonnes.

Les gendarmes excluent une
origine criminelle et l'enquête
s'oriente dans plusieurs directions.
Des experts vont étudier le sys-
tème et procéder à des vérifica-
tions. Leurs conclusions pour-
raient être connues en début de
semaine. D'ores et déjà, on évoque
l'hypothèse d'un vice de fabrica-
tion ou de négligences lors de l'en-
tretien du matériel.

Le système de télécabines des
Orres est de la marque Poma-

gelski, le plus important fabricant
dans ce domaine. Et ce type de
matériel est installé dans de nom-
breuses stations de sports d'hiver.
L'enquête devrait déterminer s'il
est nécessaire de les vérifier.

La station des Orres fonction-
nait normalement hier, et des na-
vettes remplaçaient les télécabines
entre le parking et les pistes. La
station se trouve à 46 km de Gap,
et dispose de 8000 lits. Elle a été
créée il y a quatorze ans. ¦

GUERRE IRAN-IRAK

MANAMA (ATS/AFP). - L'Irak a affirmé
que son armée a livré cette semaine à l'Iran
les combats les plus acharnés depuis le début
de la guerre , il y a plus de six ans , pour briser
une offensive iranienne d'envergure au sud
du front , dont l'objectif était , selon des offi-
ciers irakiens, de marcher sur Bassorah.

Cet objectif n'a pas été atteint , affirment
les médias irakiens, l'offensive lancée mer-
credi soir par les forces iraniennes ayant été
repoussée. En deux jours et deux nuits de
combats, 32 344 assaillants ont été tués,
d'après un bilan de l'état-major irakien.

Les pertes matérielles iraniennes s'élèvent ,
selon ce bilan , à 1048 embarcations et 107
transports de troupes. Cette offensive avait
mobilisé 50 000 gardiens iraniens de la révo-
lution (Pasdaran) selon les affirmations du
commandant du 7e corps d'armée basé dans
la région de Fao, le général Maher Abdel Ra-
chid. Par ailleurs , le dernier bilan iranien de
l'offensive «Kerbala 4» chiffre les pertes ira-
kiennes à 3000 tués et 6500 blessés, rappelle-
t-on.

Ces affirmations contredisent , note-t-on ,
les déclarations de responsables iraniens qui
ont insisté sur le caractère «limité » de cette
opération , lancée selon eux en représailles à
une série de raids particulièrement «meur-
triers» contre l'ouest de l'Iran. Ces raids
avaient fait 300 morts dans les villes de
Bakhtaran et Islamabad.

Pour témoigner de l'ampleur de l'offensive
iranienne repoussée par deux corps d'armée
irakiens sur les huit que comportent les for-
ces militaires de l'Irak , des officiers irakiens
ont précisé qu'elle s'était déroulée sur un
front de 40 km de large allant du sud de Bas-
sorah au nord de Fao.

Elle avait permis aux forces adverses d'oc-
cuper dans un premier temps l'île irakienne
stratégique d'Oum al Rassas, située dans le
Chatt al Arab à une quarantaine de kilomè-
tres au sud de Bassorah. Les correspondants
de presse qui se sont rendus samedi sur l'île,
à l'invitation des autorités de Bagdad , ont
constaté qù'Oum al Rassas avait été effecti-
vement libérée par l'armée irakienne et ont

pu voir un nombre important de cadavres
d'hommes-grenouilles iraniens qui avaient
pris le contrôle de l'île dans la nuit de mer-
credi.

D'autre part , Bagdad a indiqué , contrai-
rement aux affirmations de Téhéran , que les
forces iraniennes ont débarqué au début de
l'offensive sur la côte irakienne de Chatt al
Arab. Le général Talaa al Douri, comman-
dant le 3e corps d'armée irakien (région de
Bassorah), a indiqué néanmoins que ses
troupes ont empêché la progression des uni-
tés iraniennes au-delà d'une bande de 100
mètres de profondeur sur toutes les positions
de débarquement.

Les médias irakiens poursuivaient hier ,
pour la troisème journée consécutive, la cé-
lébration de «la victoire définitive» au sud du
front. Radio Bagdad a diffusé à cet effet des
messages de félicitations téléphoniques éma-
nant notamment du rédacteur en chef d'un
important quotidien koweïtien et d'un acteur
de cinéma égyptien.

SAKHAROV

Les craintes de Moscou
HAMBOURG (RFA) (AP). - Le nissement.
Gouvernement soviétique a levé sa «Il a envoyé un télégramme en
mesure d'exil intérieur à Gorki vi- ce sens» aux autorités soviétiques,
sant Andrei Sakharov car il crai- a déclaré M. Medvedev , 61 ans ,
gnait que le physicien n'entame dans cet entretien accordé dans
une nouvelle grève de la faim qui son appartement moscovite. Il a
aurait pu le tuer , a révélé l'histo- précisé qu 'il ayait été informé de
rien dissident soviétique Roy ce télégramme par des amis de M.
Medvedev dans un entretien pu- Sakharov.
blié aujourd'hui par le magazine «Le gouvernement craignait
ouest-allemand «Der Spiegel» . qu'il n 'entame une nouvelle grève

M. Medvedev a rapporté que la de la faim. Ils étaient préoccupés ,
mort en prison , le 8 décembre, du car ils ne connaissaient pas son
dissident Anatoli Martchenko, état de santé» , a ajouté M. Med-
avait choqué M. Sakharov et vedev, un intellectuel intematio-
l'avait amené à demander une nalement connu , proche du prix
nouvelle fois la levée de son ba- Nobel de la paix.

• NICOSIE (AP). - Un attentat • ASSIUT (AP). - La police a ar-
qui aurait tué ou blessé samedi 500 rêté 122 personnes au cours d'une
gardes révolutionnaires , a été re- manifestation de fondamentalistes
vendiqué hier par les moudjahid- qui protestaient contre la déten-
dine Khalq, le plus grand groupe tion de 100 des leurs, a annoncé la
d'opposition iranien. police hier.
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