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Le PDC en quête
d'un profil parlementaire
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L'Epiphanie
- Allol Melchior, il faut via! Téléphone à

Gaspar!
- Comme ça en pleine nuit! Je venais de fer-

mer les yeux et ne suis pas éveillé. Quoi de neuf ?
- Elle est là! Une supernova pas ordinaire, ei

qui s 'approche et qui cligne et fait signe, « Vite,
vite, vous trois, vous n'avez que quarante jours et
ce sera déjà le temps or
verrez plus, il y aura trop
d'étoiles. Le Roi des rois
est né, pas de retard!
Cape, bâton, sandales,
pas besoin de lunette.
Moi, Balthasar, je serai
debout sur le seuil, au
sortir de la ville.

Ils vont, ils vont «les
yeux levés vers l'homme
pour trône», mais qui s 'est déplacé pour eux à li-
gne d'horizon et son rayon au cœur les trans-
porte.

Nous, à Bethléem, ce sont des bergers qui to-
quent de leurs houlettes aux chambranles: «Ve-
nez, venez, il vous est né un Sauveur, vous le
trouverez dans une étable, emmaillotté, couché
dans une crèche. »
- Un Sauveur? Qu'est-ce que ce radotage, au

plus fort du boum recensemental! Les affaires
sont les affaires , ou quoi? Sauveur, Sauveur, un
nouveau-né dans une crèche? C'est l'Economie
qu 'il faut sauver d'abord!

Nous y sommes tout de même allés, quelques
pauvres inutiles. Tout s 'est passé au huis-clos de
l'étable, Marie et Joseph à genoux près de l'En-
fant , laissant quelque place au bœuf et à l'âne
pour le réchauffer de leur haleine; en discret re-
trait les bergers tout heureusement bêtes, ap-
puyés sur leurs cannes, un agneau dans les bras,
les yeux vers le bébé qui- était la Lumière, et se

UNE VERITABLE CARTE DE VŒUX

Anniviers vu
(mp). - C'est une vé-
ritable carte de vœux
que l'Office national
suisse du tourisme
vient d'offrir au Va-
lais. L'ONST consa-
cre, en effet , le nu-
méro de janvier de sa
célèbre revue au val
d'Anniviers.

Tirée à 22 000
exemplaires, cette su-
perbe brochure tou-

dinaire et vous ne me

a qui le ciel est donne
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che notamment
10 000 abonnés, les
CFF prenant à leur
compte la distribution
de 8000 numéros sur
le réseau ferroviaire.
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demandant peut-être: «Que va-t-û faire de ces
agneaux?» Rien. Silence. Le chant d'une troupe
d'anges par-dessus le chaume, le chant de la
Vierge dans son cœur: «Gloire à Dieu au plus
haut, et sur la terre, paix aux hommes, car Dieu
les aime.»

Bethléem à son fameux boum, nous, restés là,
dans la campagne, avons accompagné le couple

pensées seraient découvertes dans les cœurs du
grand nombre?)

Les trois mystérieux étrangers furent à Be-
thléem presque sur nos pas. Quelle majesté! Tout
ce que la terre a de plus noble dans l'amour, la
grandeur, la joie, l'inquiétude. Leurs offrandes
tiennent dans de petits coffrets. Ni discours ni
paroles. Or pour le Roi, encens pour le Dieu,
myrrhe... pour l'Agneau de Dieu, le prix du pé-
ché...

Et ils repartent par un autre chemin, sans avoir
rien dit. Cette nuit un ange révèle à Joseph les
pensées des cœurs, du cœur d'Hérode. De tous
les Hérode, qui les comptera ? «Police, Police
royale! Aux armes! Tuez tous les enfants s 'il le
faut , mais que Dieu soit tué!»

Mai * la famille du Dieu fait homme était partie
en Egypte. Déplacée. Elle y est encore. Elle y
sera jusqu 'à la f in  des temps.

Oui, c'est un temps extraordinaire. Que sera le
« temps ordinaire »? MM
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charme anniviard : ses
paysages, ses tradi-
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a Jérusalem pour la Cir-
concision et la présen-
tation de l'Enfant """ _„
Temple (Ô la joie de Si-
méon et Anne les pro-
p hètes à en mourir! O la
Douleur de Marie à l'an-
nonce du Glaive et de la
contradiction! Quelles

Fillette

à Sion Qy

0NST
lancent un malicieux
clin d'oeil. Cà et là ,
enfin , chapelles el
églises rappellent la
foi et la ferveur qui
habitent la population
des hameaux les plus
éloignés.

Gageons que le val
d'Anniviers gardera
de ce geste de l'ONST
une image plus que
chaleureuse...

Elle sera décisive pour
le PDC valaisan, l'année
1987. Première d'un cy-
cle électoral qui ne
s'achèvera qu'au prin-
temps 1989, elle va exi-
ger des protagonistes
bien plus qu'une cam-
pagne efficace, une
vraie vision politique sur
les années nonante.

Les événements ré-
cents de la politique
cantonale ont démontré
la présence de fissures
plus profondes que ja-
mais entre les diverses
sensibilités qui se ma-
nifestent à l'intérieur de
la majorité valaisanne.
Cela n'est pas grave
dans la mesure où le
PDC sait depuis des
temps immémoriaux se
nourrir de ses propres
contradictions. Ça le
devient lorsqu'il faut
passer du discours à
l'action, lorsque des rè-
gles de vie commune
aussi essentielles que
l'aménagement du ter-
ritoire, l'attitude face à
l'environnement, la po-
litique des transports se
trouvent au stade du
concret.

Entre les groupes parlementaires du Haut, du Centre et du Bas, les divergences n'ont
jamais été aussi vivement ressenties que sur ces problèmes qui vont faire le pain quotidien
des mois qui viennent. Plus, entre le Haut et le Bas s'est installée la redoutable habitude de
constater les points de division en évitant soigneusement d'en découdre de peur des
retombées politiques. Cette résignation conduit inévitablement à donner l'image d'un groupe
divisé, où l'on en est à compter les escarmouches plutôt que les éléments rassembleurs. Le
centre dynamique se perd en péripéties.

Ce problème du profil parlementaire du PDC se pose avec d'autant plus d'actualité qu'il
s'agit de renouveler les représentants du Valais à Berne. Là aussi, l'histoire récente et
cuisante pour le canton a démontré que si nos parlementaires font un travail remarqué
individuellement, ils ne sont guère entendus de leurs propres coUègues de groupe. Mais
existe-t-il une voix valaisanne qui ne soit pas neutralisée par une autre? L'exception donnée
par le tandem Lauber-Genoud aux Etats ne supporterait-elle pas l'exportation à la Chambre
du peuple? Le Valais, à qui l'on dispute des réalisations importantes, que l'on chipote sur le
moindre crédit routier ou viticole, a-t-il les moyens de s'offrir une députation de francs-
tireurs? Pour un canton à qui l'on a fait sentir sa réalité périphérique et minoritaire, le luxe
est déjà considérable. Que dire alors d'un parti, fût-il puissant à l'échelle cantonale!

Fixer des priorités politiques, s'entendre sur des objectifs, faire le compte des lignes de
forces qui rassemblent encore le plus grand nombre, c'est autrement capital que de spéculer
sur des candidatures. Ce devrait être tout le programme d'un prologue à une campagne
électorale. Avec un maître mot en tête: cohésion. _ . _

En soi, c'est tout un défi. François Dayer
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Le chant grégorien de Solesmes
Récemment nous avons consacré deux articles au chant grégorien pour par-
venir, très rapidement, à conclure que Solesmes allait se trouver à l'origine
d'une profonde restauration du plain-chant. Nous avions aussi cité dom
Guéranger parce que, en effet, il fut à l'origine du vaste mouvement qui allait
faire connaître le monastère de Solesmes dans le monde entier comme le
foyer grégorien moderne par excellence. Il convient aujourd'hui de relever
que, pour en arriver là, les bénédictins de Solesmes ont dû montrer beaucoup
de patience, de persévérance pour vaincre des hostilités qui ne tenaient, pour
la plupart , nullement de théories musicales.
Le mouvement est lancé JJ* cette Publication . « P°ursuivit deux

Solesmes est une localité à quelques
kilomètres au sud-est de Laval, près de
Sablé-sur-Sarthe. Jusqu 'à la fin du XVIIIe
siècle, Solesmes fut connu pour son mo-
nastère visité même par Urbain II. Mais
après la suppression des ordres religieux
en 1790, le prieuré demeura désert
jusqu 'à l'arrivée de l'abbé Prosper Gué-
ranger qui fit restaurer les bâtiments en
1833 et relança la vie bénédictine en
France.

Excellente personnalité, dom Guéran-
ger s'attacha à restaurer l'ensemble de la
liturgie catholique. «La liturgie, disait-il,
est l'ensemble des symboles, des chants et
des actes au moyen desquels l'Eglise ex-
prime et manifeste sa religion envers
Dieu.» Et c'est tout naturellement qu'il
accordera au chant d'église une attention
particulière : «Parmi les diverses éditions
des livres notés à l'usage romain, depuis
les manuscrits du Xlle siècle jusqu 'aux
imprimés du XIXe, quelle est celle qui
représente le plus fidèlement la leçon pri-
mitive de saint Grégoire?» Cette question
fondamentale allait guider les travaux de
Solesmes 'dans la restauration du chant
grégorien.

Dom Guéranger n'allait pas, lui seul,
travailler sur le thème. Il en confia la tâ-
che à ses abbés. L'un des premiers sera
dom Pothier qui poursuivra, avec l'aide
de dom Gontier, la réforme commencée
par dom Jausions, ce dernier ayant reçu
les ordres directement de dom Guéran-
ger.

Pothier travaillera sa vie durant au
chant grégorien. Nous aurons peut-être
l'occasion d'analyser dans le détail les
conditions de travail de ce pionnier ex-
ceptionnel auquel il faut j oindre aussi le
nom de dom Mocquereau , un autre grand
de la restauration du plain-chant.

Quand dom Pothier publia le «Liber
gradualis», ce fut une levée de boucliers
exceptionnelle en Europe; et Pothier fut
attaqué sur tous les fronts simultanément.
Il y avait là des raisons très complexes, et
'notamment financières, comme nous le
verrons plus bas.

Alors dom Mocquereau, dans l'esprit
de dom Guéranger, s'acharna à recher-
cher les manuscrits les plus anciens. Il
voyagea partout en Europe pour copier
les manuscrits et, de retour à Solesmes,
les étudia pour publier sa célèbre «Paléo-
graphie musicale» .

Combinaison N° 103
Timoschenko - Stephenson,
Hastings 1967.
Thème: la percée du pion.

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent.

Solution
de la combinaison N° 102

1. ... Dxh2+ 2. Dxh2 Fxh2+ 3. Rxh2
Txdl 0-1.

Désormais la solution des combinai-
sons proposées sera donnée en fin de ru-
brique. Cette modification nous a été de-
mandée par certains lecteurs qui déplo-
raient de n'avoir le diagramme sous les
yeux. Donc acte !

Tournois annoncés
Pour commencer l'année en fanfare

quoi de plus naturel que de faire état des
prochains tournois annoncés. La liste se-
rait longue à établir et nous ne mention-
nerons que trois tournois qui se déroule-
ront en Suisse.
3e championnat international open Ge- 1. d4 «15 2. c4 cb 3. _13 _ib 4. *-o axci is. rxes ira it>. î x r / :  ixi / i/. in -t—.
„ève l987 5. Ce5 \ 14. ...Tf8 15. Cg4

Lieu: Palais des Expositions et des Suite a 4. ...dxc4 la réponse usuelle est Idée Ce4
Congrès - Palexpo. 5. a4 Ff5 6. e3 e6 7. Fxc4 Fb4 8. 00 00. 15. ...f5 16. Ce5l?

Date: du 22 au 31 janvier 1987. Mais le gambit Tolush-Geller qui survient Apparemment 16. Cxh6 maintient la
Participation: ouverte à tous. après 5. e4 b5 6. e5 Cd5 7. a4 a des adep- pression mais Timman songe à ne pas fa-
Cadence: neuf rondes au système tes dont Kasparov qui gagna une partie ciliter la tâche défensive de Portisch.

suisse. Nouvelle cadence internationale : contre Petursson en 1981. Le coup éton- 16. ...Cd7 17. Cxd7l? Rxd7 18. g4!?
40 coups en deux heures - ajournement nant du texte a été expérimenté pour la Après l'échange des C la position noire
après six heures. première fois dans une partie Torre - Le- est franchement mauvaise. Les T sont sé-

Prix: 1. 5000 francs; 2. 3500 francs; 3. venfisch 1925 et les Blancs eurent de parées, les F inactifs et;la D hors-jeu. Il
2000 francs- 4 1000 francs; 5-10. 500 bonnes compensations après 5. ...Cbd7 6. s'agit de faire sauter les P centraux qui
francs- 11-15 300 frances; 16-20 200 f4 e6 7. è3 Ce5 8. fxe5 Cd7 9. Dg4 f5 10. défendent le R resté au centre.
francs^ 21-30. 100 francs. Total des prix: Dg3 b5 11. Fe2 g6 12. h4. 18. ... Tg8 19. a5! Dd8 20. gxf5 Df8 21.
18 000 francs. 5. ...b5!? Tf2 Rc7 22. e4 Ta8 23. e5 ¦

Frais: 100 francs. Préconisé par Suetin dns PEncyclo- Menace d'asphyxier les Noirs par 24. f6
Inscriptions et renseignements: Fédé- pédie mais le plus sage est encore 5. ...Ff5 23. ... exf5 24. Dxf5 Td8 25. De4

ration genevoise des échecs, case postale 6. a4l? Cbd7 (ou 6. ...e6 7. f3 Fb4 8. Cxc4 La nouvelle cible est en c6 et le point
94 1219 Le Lignon, tél. (022) 94 84 57. 00) 7. Cxc4 Dc7 8. g3 e5! 9. dxe5 Cxe5 10. d'appui en b6

1. prouver le bien-fondé des restitutions
de dom Pothier dans le cadre du «Li-
ber gradualis»;

2. s'attaquer au prestige de l'édition
«médicéenne» de Ratisbonne qui, de-
puis 1871, jouissait d'un privilège of-
ficiel.
Le mouvement solesmien était lancé.

Pour comprendre plus d'un demi-siècle
d'études, de recherches, d'ennuis aussi, il
nous faut d'abord parler de cette fameuse
édition «médicéenne» et de son privilège
officiel accordé par le Vatican.
L'édition «médicéenne»

Les origines de cette édition remontent
à... Palestrina. On a vu dans un article
précédent que Palestrina et Zoilo avaient
été chargés de préparer une édition de
chant. Et c'est en prenant pour base ces
travaux que, en 1614, on imprima le fa-
meux «Graduel» à l'Imprimerie médi-
céenne de Rome. Plus de deux . siècles
plus tard , en 1871, un certain abbé Haberl
et l'éditeur Pustet de Ratisbonne donnent
une nouvelle édition de ce «Graduel»
médicéen, en se réclamant de Palestrina.

Ratisbonne était , au siècle passé, un
extraordinaire foyer de musique reli-
gieuse polyphonique. Or, Palestrina a
toujours passé pour être le compositeur
religieux par excellence. Voilà sans douté
pourquoi le Saint-Siège allait accorder à
Ratisbonne un privilège qui ne sera levé
qu'en... 1901! Mais le Saint-Siège n'avait
pas tenu compte de deux faits essentiels:
1. il n'a jamais été démontré que l'Impri-

merie médicéenne de Rome se soit
servie des travaux de Palestrina;

2. par ailleurs, un musicien espagnol
parvint à démontrer, preuves irréfu-
tables à l'appui , que Palestrina et Zoilo
auraient effectivement corrigé d'an-
ciennes mélodies, mais sur des prin-
cipes erronnés.
Ce qui, bien sûr, aurait dû remettre en

cause l'authenticité de l'édition de Ratis-
bonne.

Pourtant, dans la seconde moitié du
siècle passé, malgré les travaux avancés
des moines de Solesmes, différents dé-
crets maintenaient les décisions antérieu-
res concernant le privilège accordé à
l'édition de Pustet.

Et ce n'est en fait , qu'en 1899 que le
couperet allait être mis en place. Préci-
sément grâce à la synchronisation pour-

Open suisse de Berne
Date: du 12 au 20 février 1987.
Participation: ouverte à tous. Limita-

tion du nombre de participants.
Cadences: neuf rondes au système

suisse. 40 coups en deux heures - ajour-
nement après six heures.

Prix: 1. 5000 francs; 1. 3000 francs; 3.
2000 francs; 4. 1000 francs; 5. 800 francs;
6. 600 francs; 7. 400 francs; 8-10. 300
francs; 11-15. 200 francs; 16-20. 100
francs. Total des prix : 16 000 francs. Prix
spéciaux pour la meilleure ^ dame, le meil-
leur senior, le meilleur junior , le meilleur
Suisse.

Frais: 120 francs, juniors 65 francs.
Inscriptions et renseignements:

Schachklub Bern , Kramgasse 10, 3011
Berne. ,

12e open international de Lugano
Lieu: Palais des Congrès.
Date: du 28 février au 7 mars 1987.
Participation: ouverte à tous.
Cadence: 40 coups en deux heures et

demie puis 16 coups à l'heure. Huit ron-
des au système suisse.

Prix: 1. 2000 francs; 2. 1500 francs; 3.
1100 francs; 4. 900 francs; 5. 800 francs;
6. 750 francs; 7. 700 francs; 8. 650 francs;
9. 550 francs; 10-15. 500 francs. Total des
prix 12 050 francs. Prix spéciaux pour la
meilleure dame, le meilleur senior, le
meilleur junior , le meilleur Suisse. Prix de
beauté 200 francs.

Frais: 120 francs.
Inscriptions et renseignements: Open

de Lugano, via Sorengo 6, 6900 Lugano.

Partie N° 833
Blancs: J. Timman (Hol).
Noirs: L. Portisch (Hon).
Tilburg 1986, défense slave.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 Cf6 4. Cc3 dxc4

tant non voulue des déclarations du mu-
sicien espagnol Fernando de Las Infantas
sur Palestrina , et de l'avancement des
travaux de Solesmes.

Ratisbonne sentant la menace se pré-
ciser, en rageait : «Les adversaires des li-
vres choraux de Rome s'appellent Soles-
mes par opposition à Ratisbonne. De là,
une branche nouvelle de l'Ordre des bé-
nédictins exerce son action par la parole
et par la plume en faveur du «chant tra-
ditionnel de saint Grégoire pur et sans al-
térations» ... Les attaques ont commencé;
nous acceptons la lutte sous la protection
de l'autorité, dans l'intérêt de l'art sacré,
avec les armes de la science, sans toute-
fois négliger les travaux entrepris par le
relèvement et le progrès de la musique
d'église en Allemagne.»

C'était donc en 1899. Et quoique le
Saint-Siège gardait encore sa confiance à
Ratisbonne, Solesmes avait déjà reçu de
nombreux encouragements voire de re-
merciements pour l'excellence de ses tra-
vaux. Et dom Mocquereau avait déjà pu-
blié, dix ans auparavant , son premier vo-
lume de la «Paléographie musicale».

Le mouvement s'amplifie
On peut dire que, des 1879, année du

premier congrès de chant grégorien
animé par dom Pothier, le mouvement
lancé par Solesmes allait en s'amplifianl
régulièrement, avec une étonnante assu-
rance dans la démarche. Celle-ci s'ap-
puyant constamment sur la science pour
aller à la recherche des plus anciens ma-
nuscrits.

Nous aurons l'occasion de constatei
qu 'au sein même du mouvement soles-
mien des rivalités se feront jour (notam-
ment entre Mocquereau et Pothier) , ri-
valités qui auront l'avantage de provo-
quer encore davantage de sérieux dans
les travaux.

Dès 1879, des évêques lancent des ap-
pels pressants à dom Pothier pour qu'il
vienne dans leur diocèse enseigner le
chant grégorien aux prêtres, aux respon-
sables du chant d'église. Les congrès se
succèdent , les parutions d'écrits sur le
grégorien abordent tous les problèmes
liés à l'interprétation selon la tradition.
Des personnalités aussi importantes que
don Bosco, à Turin , imposent le chant
grégorien selon Solesmes à l'étude des
futurs prêtres. Léon XIII , en 1891, ne ca-
che pas son contentement après avoir en-
tendu le Séminaire français à Rome in-
terpréter du grégorien à la manière de
Solesmes. C'est l'année où dom Pothier
publie ses «Principes pour la bonne exé-
cution du chant grégorien».

En 1892, la «Revue du chant grégo-
rien» est fondée. Deux ans plus tard un
extraordinaire mouvement va naître
grâce à Charles Bordes: la Schola can-
torum qui va jouer un rôle essentiel en ce
qui concerne la musique d'église, le chant

Ff4 Cfd7 11. Fg2 et le jeu est complexe
des deux côtés.

6. g3
Comme indiqué ci-dessus l'avenir du

FR est sur la longue diagonale hl-a8.
6. ...Fb7
Pensant au développement mais 6.

...Cfd7 7. Ff4 Exe5 8. Fxe5 Cd7 9. Fg2
Cxe5 10. dxe5 Db6 était possible.

7. Fg2 a6
La menace était 8. Cxb5 axb5 9. Fxb7.
8. a4 e6
Maintenant 8. ...b4 est trop dangereux

après 9. Ca2 (ou 9. Cbl) car après la prise
en c4, le Pc6 est trop vulnérable.

9. Fg5
A éviter 9. axb5 axb5 10. Txa8 Fxa8 11.

Cxb5? cxb5 12. Fxa8 car 12. ...Da5+ suivi
de 13. ...Dxa8 —t-.

9. ...Db6?!
Un plan plus actif consistait en 9. ...Fb4

suivi de 10. ...Cd5.
10. 00 Fe7 11. e3 h6?
Une perte de temps. Il faut se résigner

à 11. ...Cbd7 et laisser le R au centre
après 12. Cxd7 Cxd7 12. Fxe7 Rxe7.

12. f4!
Toutes les pièces blanches sont activées

et Timman peut se permettre de sacrifier
son F. Si 12. ...hxg5 13. fxg5 Cd5 14. Cxd5
exd5 15. Cxf7 Tf8 16. Dh5 et la pression
est considérable. Le tendon d'Achille de
la position noire est le Pf7.

12. ...Ta7?
Pour défendre f7. 12. ...00 n'est plus Rxb7 45. Txe3 c2 46. e6 Tel 47. Teel ga

adéquat 13. Fxf6 Fxf6 14. Ce4 avec l'idée gne tout comme 42. ... Fxf4 43. Db7+ etc
Dh5. Les Noirs sont peu bien. 12. suivi de 45. Txf4

Cbd7!?. 43. Dh7 c3
13. Fxf6 gxf6 43. ... Fxf4? 44. Dxf5+ et gain du FN
13. ...Fxf6 14. Ce4! Fe7 (14. ...Fxe5? 15. 44. a7!

fxe5 et Cd6 gagne) 15. f5 +-. Avec l'idée 45. Dh8+
14. Dh5! 44. ... Ta2 45. e6!
Une vision profonde du feu et de la La marche triomphale 45. ... Dxe6 46

faiblesse permanente du Pf7. Si 14. ...fxe5 Dh8+ et suit la promotion du pion.
15. fxe5 Tf8 16. Txf7 ! Txf7 17. Tfi +-. 45. ... Fxf4 46. e7!

polyphonique certes aussi, mais égale-
ment le plain-chant. Bordes ira lui-même
à Solesmes prendre des cours et organi-
sera des conférences et des journées de
travail à Paris, journées dirigées par
Mocquereau et ses collaborateurs.

Bien que, dès 1880 et durant dix ans ,
les moines de Solesmes soient exilés de
leur monastère (ils se retrouvent dans le
bourg), leurs travaux ne ralentiront point.

Avant la fin du siècle paraît le premier
«Liber usualis» ou plus communément
appelé «Paroissien romain» . A cette épo-
que, le cardinal Parocchi écrit après avoir
entendu le grégorien d'après les critères
d'interprétation de Solesmes: «Ce chant-
là est un sermon plein de vie et d'élo-
quence, car cette religion, cette Eglise qui
a pu inspirer pareil chant, comment ne
serait-elle pas divine?... Aimez toujours le
chant grégorien. Jadis Rome le donna à la
France par saint Grégoire , aujourd'hui
nous l'avons perdu et voilà que la France
va nous le rendre .» •

En 1900, le chant grégorien avait pé-
nétré partout en Europe , et jusque dans
les faubourgs de Ratisbonne dont les ul-
times soubresauts ne permettront plus le
renouvellement du privilège qui lui avait
été accordé.

L'édition vaticane
En 1901, Ratisbonne n'eut plus son

privilège. Ceci ne signifie pas que c'est à
Solesmes qu'on l'accorda. Le Saint-Siège,
raisonnablement, ne souhaitait plus ac-
corder à quiconque de privilège. Les édi-
teurs étant davantage stimulés par des
critères financiers qu'artistiques, il fallait
calmer les esprits.

Mais l'agitation était telle que Léon
XIII, ce pape qui ne renouvela pas le pri-
vilège à Ratisbonne, et qui ne cacha pas
son estime sinon son admiration pour So-
lesmes, ne pouvait rien faire de plus. Il
fallut attendre Pie X et son «Motu pro-
prio» de 1904 pour voir où allait se diriger
le chant d'église. Ce «Motu proprio» sti-
pulait notamment:
- la Typographie vaticane publiera les li-

vres de chant sacré;
- les mélodies dites grégoriennes seront

rétablies dans leur intégrité et dans leur
pureté conformément aux manuscrits
les plus anciens, mais en tenant compte
de la légitime tradition;

- la rédaction des parties qui contiennent
le chant est confiée aux moines 'de So-
lesmes;

- les travaux préparés seront soumis à
l'examen et à l'approbation de la Com-
mission vaticane.
Ce «Motu proprio» de 1904 définissait

en fait l'édition vaticane. En juin de l'an-
née suivante , le Vatican annonçait une
simplification du travail de la rédaction:
il décidait que l'édition vaticane serait
basée sur l'édition solesmienne de 1895

25. ... f5 26. De3 c5
Sion 27. d5! suivi de Db6 gagne. Un es-

sai de jouer sur le clouage en g2
27. d5!
Après avoir récupéré leur pion avec

supériorité, sacrifice d'un autre pour ou-
vrir les lignes. Evidemment pas 27. dxc5?
Fxc5

27. ... Fxd5 28. Cxd5 Txd5 29. Df3 !
Dd8 30. Rhl!

Un coup d'une extrême simplicité qui
force la suite. La tour en d5 ne peut pas
partir à cause du mat en b7

30. ... Txg2 31. Dxg2 Fh4 32. Tf3 Td2
33. Dh3

Il faut encore se méfier du contre-jeu
des Noirs. Le coup contrôle la case fl
pour le retour de la Tf3 si 33. ... Tdl+

33. ... Dd5 34. Tafl Ff2 35. Dg2
Un jeu précis avant le contrôle du

temps
35. ... Fe3
Un coup typique de provocation qui

peut exaspérer et provoquer la faute.
26. Dg7+ Rb8 37. Df8+ Rb7 38. Dxh6

Txb2
Dernière tentative pour exploiter les

pions passés sur l'aile dame.
39. Db6+ Rc8 40. Dxa6+ Rd7 41.

Da7+ Rc8 42. a6!
Le RB est bien protégé et les pions

passés B rentrent en action.
42. ... Te2
Si 42. ... c3 43. Db7+ Dxb7 44. axb7+

Sans craindre 46. ... Txh2+ 47. Dxh2
Fxh2 48. e8D+ +- ou 46. ... Txa7 47.
e8D+ +-

46. ... Rd7 47. e8D+! Rxe8 48. Tel+
Rd8 49. Dh8+ 1-0

La suite pourrait être 49. ... Rd7 50.
De8+ Rc7 51. Db8+ Rd7 52. Dxf4

Solution
1. f5+ gxf5 (1. ... Rxe5 2. fxg6 fxg6 3.

Fxg6 +-) 2. Rf4 Fg4 3. Fc4+ Re7 4.
Fxf7l! Rxf7 5. e6!+ Rxe6 6. g6! 1-0 JYR

Donnez de votre sang
L___ Sauvez des vies!

(dom Pothier), mais sans négliger pour
autant les précieuses études paléographi-
ques poursuivies par Solesmes.

Pourtant , ne nous leurrons pas : les dif-
ficultés n'étaient pas applanies par ce
«Motu proprio» . Dans la fameuse Com-
mission vaticane les experts présidés par
dom Pothier ne s'entendaient pas du tout
sur des points fondamentaux.

Ce qui divisait les membres de la com-
mission? Nous en parlerons une pro-
chaine fois. Car c'est essentiel.

Aujourd'hui nous concluons en rendant
hommage à une personnalité qui n'est pas
intervenue directement dans l'étude du
chant grégorien mais sans laquelle Soles-
mes ne serait pas aujourd'hui ce qu'est
Solesmes: officiellement reconnue par le
Vatican comme spécialiste du chant gré-
gorien (quand Vatican II demanda qu'on
fît une «editio magis critica» , on confia
l'édition critique du «Graduel romain»
une nouvelle fois à Solesmes). Cette per-
sonnalité est le père Angelo de Santi.

De Santi était _ 'abord un incondition-
nel de l'édition de Ratisbonne. Jusqu 'à ses
rencontres avec dom Mocquereau. C'est
en 1890 qu 'eut lieu sa «conversion» . A
partir de cette année-là, rédacteur de
«Civiltà cattolica», il s'est pleinement in-
vesti à la défense des travaux de Soles-
mes. Et c'est lui qui, à Rome, s'est intro-
duit partout , et jusque chez les papes,
pour défendre Solesmes. Sa diplomatie,
sa patience, sa ténacité ont fait des mer-
veilles. De Santi? C'est la cheville ou-
vrière de la réforme grégorienne. Sans lui,
Solesmes, indubitablement, eut été tenu à
l'écart de l'édition vaticane (c'est dom
Mocquereau qui l'affirm ait lui-même).

A me relire, je constate que mes pro-
pos, parce que trop succincts, ne rappor-
tent pas toutes les vicissitudes qui ont ac-
compagné ce demi-siècle de travail ex-
traordinaire à Solesmes. Nous ne pouvons
pas arrêter ici cette série d'articles sur le
chant grégorien sans revenir prochai-
nement sur l'un des éléments essentiels
de cette évolution de 1850 à 1986: la que-
relle qui a divisé et qui divise encore au-
jourd'hui les «traditionalistes» sans con-
cession et ceux qui prétendent (et ont
prétendu) que la «tradition vivante», celle
qui s'est développée au cours des siècles a
peut-être aussi bonifié certaines mélodies
grégoriennes plus anciennes.

C'est ce qui a séparé souvent Mocque-
reau et Pothier, les deux plus impression-
nantes personnalités de la restauration du
chant grégorien dès le milieu du siècle
passé.

L'on peut, l'on doit même parler de ce
genre de querelle qui, du moins dans le
cas présent, a favorisé une étude on ne
peut plus complète sur les origines et
l'évolution du plain-chant de Grégoire le
Grand à nos jours.

N. Lagger

!_*__ __ _.... . L-WK = tous les sporcs

Achetez
les timbres
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BERNARD MILHIT, PRESIDENT
DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS
DE FRUITS ET LÉGUMES (FVPFL)

«Faire face aux difficultés»

Les yeux de Bernard Milhit se
tournent avec force vers l'avenir.
Du passé, il ne veut retenir que les
enseignements utiles pour une
progression positive de la fédéra-
tion.

«Nous avons la chance, par rap-
port au secteur viticole, de pos-
séder plusieurs cordes à notre arc.
Qui aurait pensé que les oignons,
désastreux en 1985, se comporte-
raient bien en 1986.

Je suis satisfait de constater que
tous les syndicats et groupes de la
FVPFL sont animés par des jeu-
nes, professionnels. Les produc-
teurs ont pris conscience qu 'il était
inutile de recourir au tout à l'Etat.
Qu'il valait bien mieux tenir eh
main nos destinées. » Conscient
des réalités du marché, Bernard
Milhit ne veut, en aucun cas, se
voiler la face. «Nous nous devons
d'admettre que les années à venir
seront difficiles. Tous les pays qui
nous entourent croulent sous les
excédents. Les pressions aux fron-
tières seront sérieuses. L'équilibre

>
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les moyens d'exister
(aa). - La chronique agricole présente ses efficacité, il convient de se donner les vu l'organisation faîtière prendre son en-
vœux à l'ensemble des lecteurs. Pour moyens de lutter. Or, ce n'est pas en vol. Je serais heureuse que cette dernière
1987, je ne formulerai qu'un seul souhait, maintenant des comités en surnombre que se dote des moyens financiers indispen-
Puisse-t-il être exaucé? Face à la multi- l'?n parviendra à un résultat positif. Une sables à i'exécution de sa tâche. II en va
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procéder à une épuration salvatrice. Le per dans des organisations professionnel- cation agricole, ne puisse se payer le luxe
nombre des agriculteurs s'amenuise au fil les, solides, l'entier de la production. Et d'un directeur à plein temps pour sa
des ans, les attaques contre la paysannerie surtout que le Valais puisse s'affirmer à chambre?
s'accentuent. Si l'on veut prétendre à une travers sa chambre d'agriculture. 1986 a Ariane Alter

Extraits du bilan social de Migros (II)
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pose une quatrième fois les Cartes Sur table. Elle S'y interroge concurrents directs de Mi gros en préci- t ion offerte. Dans cette perspective , il
Sur les Objectifs qu'elle poursuit et tente de répondre aux ques- sanl cependant que ces chiffres ebrres- conviendra de mettre l' accent sur tous
rinne ainsi «niilpv.W pondent a un panier limité de 513 arti- les aspects qual i ta t i fs  des produits et
in>u> ainsi MiuicHL». des). Avec un avantage de prix de assortiments , aussi bien que sur l' avan-

15 % sur la concurrence . Mi gros a éga- tage de prix.
Le bilan social rend compte des efforts ses besoins en lui proposant des pro- lement atteint son 'objectif dans la non- Désirezr-vous en savoir p lus concer-
consacrés par la communauté Mi gros duits et des services de qualité à des alimentation . " Là encore cependant , il nant la promotion et l' assurance de la
à sa clientèle , à ses coopérateurs et à prix avantageux. Cet objectif a-t-il été faut bien souligner qu 'aucune ponde- qualité au sein de la communauté Mi-
ses collaborateurs , mais aussi à la vie a t te in t?  Aux niveaux de l'assortiment , ration n 'a été effectuée , et que seuls 566 gros , le Service consommateurs ou
culturelle et sociale de notre pays ainsi de la qualité et du service après-vente , articles ont été pris en compte. l'information sur les produ its et publi-
qu 'à la protection de son environne- les prestations de Migros remportent Les limites naturelles imposées à la cité? Alors , commandez le «Bi la n so-
rnent naturel.  «Migros et ses clients» une appréciation de fond positive com- croissance du commerce de détail dur- cial 1986» à l'adresse suivante : Fédé-
cn consti tue un thème impor tan t ,  -me le montrent  des enquêtes de marché ciront encore la compétition dont il est ration des coopératives Mi gros, Docu-
1.'objectif général doit être d'offrir au et des sondages effectués auprès de la le théâtre.  Dans ces conditions , la prin- mentatiort. Case postale 266, 8031 Zu-
clicnt la possibilité de mieux satisfaire clientèle. cipale arme utilisée dans la lu t te  pour rich.

sera, sans aucun doute, dur a
maintenir. Il suffit d'un 10 à 20 %
d'excédents pour faire s'effondrer
les prix. »

Dynamisée par Bernard Milhit
et son équipe, la FVPFL est en
perpétuelle remise en question.
Des solutions sont cherchées pour
aplanir les difficultés.

«Dans cette profession rien n'est
jamais acquis. »

La création de Cultiva], en 1986,
a particulièrement réjoui le pré-
sident. «Je suis heureux de cette
réalisation. Les consommatrices et
la presse nous ont réservé un écho
favorable. Cent vingt exploitants
ont pu démontrer , par le biais dès
techniques intégrées, qu'ils pou-
vaient produire beau et bon, Les
producteurs sont en train de de-
venir d'excellents «écolos» .

Que nous réservera donc la fé-
dération en 1987? Sans doute
d'aussi bonnes surprises !

Si l'esprit du président est em-
preint d'optimisme, il ne dissimule
pas, pourtant , quelques soucis. «Je
suis inquiet , principalement pour
les jeunes , du prix des , terres.
L'endettement est réel. Un amé-
nagement du territoire , bien pensé,
est vital pour notre agriculture.»

Quant aux rumeurs circulant
sur une possible restructuration de
l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes (UVVFL), le
président est formel. «Les impé-
ratifs économiques actuels néces-
siteront , probablement , 'de repen-
ser l'UVVFL. Chaque partenaire
se doit pourtant de faire preuve de
sagesse. Les bonnes expériences
serviront à bâtir une organisation
solide, utile à l'ensemble de l'éco-
nomie fruitière et maraîchère. »

PARDESSUS
LE MARCHÉ

SIMON FAVRE, PRESIDENT
DBLA CONFRÉRIE DES VIGNERONS-
ENCAVEURS DE SAINT-THÉODULE
«Je loue Guy Genoud»

L'année écoulée représente
un cauchemar pour la viticul-
ture valaisanne. Toutes les af-
faires accablant ce secteur ont
servi à alimenter le moulin
d'une certaine presse à sensa-
tion. J 'aimerais vite tourner la
page d'un exercice empreint
d'incertitude. Un baume, dans
cet horizon gris, le temps fa -
buleux, la qualité de la ven-.
dange.

Pour 1987, je souhaite que le
producteur soit encore plus
sensibilisé par la qualité. S 'il
doit couper, ce dernier aurait
intérêt à comprendre qu 'il pro -
tège ainsi son avenir. ses responsabilités. J 'ai con-

Je forme des vœux pour fiance en Dieu et par consé-
que les marchands n 'axent pas quent en l'avenir. 1987 sera
leurs e f f o rts exclusivement sur une année de transition,
le bénéfice , mais surtout sur la
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Chaque année, tel l'élèvi

beauté des produits mis sur le
marché. Alors qu 'un esprit de
solidarité au niveau de l'en-
cavage serait le bienvenu. Ar-
rêtons de nous tirer dans les
jambes!

Nos autorités devront çvoir
le courage de prendre des dé-
cisions judicieuses pour la p é-
rennité du vignoble valaisan.
Je loue Guy Genoud et j' ai-
merais bien que d 'ici à 1990-
1992, toutes les appellations
valaisannes soient mises en
bouteilles dans notre canton,
sous notre responsabilité.
Laissons cependant aux en-
caveurs hors de nos frontières
le temps nécessaire à cette
adaptation.

Quant aux organisations
professionnelles, il est impé-
ratif que les personnes siégeant
à la table des négociations ne
se croient pas arrivées. Le tra-
vail ne manque pas!

Du plus profond de l'abîme,
souvenons-nous que l'on tire
toujours du mal, un bien.

J 'apprécie cette tradition
valaisanne qui voit une trans-
mission s'effectuer de p ère en
fils. C'est positif, car tout le
monde se sent concerné. Ceci
implique, toutefois, que l'on
prenne également en compte

les parts de marché sera la fixation de
prix inférieurs à ceux de la concurren-
ce, ce qui  rendra continuellement à'Mi-
gros la tâche plus ardue dans ses efforts
pour obtenir l' avantage de prix visé. Et
ce d'autant  plus qu 'elle s'interdit abso-
lument de remettre en question ses exi-

LAURENT ET STEPHANE PILLET,
AGRICULTEURS A TEMPS PRINCIPAL
A VÉTROZ

«Arrêtons le massacre des bonnes terres»

Père et fils dirigent, en
bonne harmonie, une exploi-
tation axée sur l'élevage. At-
tachés viscéralement à la race .
d'Hérens, ces derniers s'effor-
cent par une sélection appro-
priée de promouvoir les apti-
tudes laitières, sans négliger
pour autant les cornes, de cette
petite vache rustique.

«De 1986, nous retiendrons
cette fameuse augmentation
du prix du lait décidée par le
Conseil fédéral:» Augmenta-
tion qui n'en était en fait pas
une, puisque le revenu du
paysan ne s'est guère amélioré.
«Parallèlement à cette déci-
sion, on nous a diminué le
contingent, les exigences de
qualité sont encore devenues
plus draconiennes. On peut se
poser la question de savoir si
on ne va pas trop loin dans des
contrôles, qui deviennent de
plus en plus stricts?»

Le bétail de boucherie a en-
registré une baisse de 50 à 70
centimes au kilo. «Ces prix
sont les mêmes que ceux oc-
troyés voici déjà dix ans.»

Les vœux des Pillet pour
1987 vont aux terres agricoles.

esa_S» in̂ SS 

«L'Etat doit commencer a res-
pecter les surfaces agricoles. Il
est indispensable que l'on blo-
que, un peu , ce massacre des
bonnes terres. Dans notre
commune, par exemple, 50
hectares sont passés en zone à
bâtir pour 2500 habitants, sans
le consentement des proprié-
taires-paysans. Ou se situe
donc le respect de la propriété
privée?»

Ces deux agriculteurs sont
déçus du peu d'attention que
l'on accorde aux paysans. «Les
propriétaires-exploitants se
trouvent minorisés, en raison
de leur petit nombre, devant
une assemblée primaire com-
posée d'une majorité de per-
sonnes nullement concernées
par les terrains. Que faire?»

L'exemple des Pillet est dé-
solant. Une route - était-elle
utile - coupera leur parcelle en
deux. Ou sortir les vaches?
«Si, pour nous, hélas! l'amé-
nagement du territoire arrivera
trop tard , nous souhaitons tout
de même pour le Valais que
l'agriculture gravement me-
nacée par la spéculation soit
sauvée.»

Gaz propulseurs
Déclaration
obligatoire

Depuis le ler septembre 1986, la nou-
velle ordonnance sur les substances
dangereuses pour l'environnement est
en vigueur. Elle prescrit l'obligation ,
une fois écoulé le délai de transition
d'une année , de déclare r les hydrocar-
bures chlorofluorés contenus dans les
aérosols. •

Il y a des années déjà que Migros a
rempli la plus grande partie de ses
bombes à pression d' un gaz' propulseur
inoffensif (propane/butane). Les rares
hydrocarbures chlorofluorés toutefois
encore utilisés ont été réduits à un mi-
nimum de manière à toujours  garantir
la quali té des produits en question.
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Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. -Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
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. - 551210.
Assoc. sierroise 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 el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC. . .
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. /
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. -
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
,1-1 11 c.
w , • ... „ . centrale gare, a JJ a. Médecin de service. - En cas d urgence en
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h l'absence de votre médecin habituel, clinique
Aux Noctambules chez .Christian». Avec toutes ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Saint-Amé tél. 651212.ses attrar.tinns Ouvert toute l'année de 22 h r\-_-, -JI ibi.... i _ aa.».. : <x o u
jusqu'au matin. Tél. 41 6806. DiS-dte ï êff dtaS. SansanL 22^042° '" ^^Va^SS 22 0

_
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Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz - Dancino LaDin-Vert- Tous les ' pp' di 4, Fux 46 21 25. '
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et de 16 h à 18 h„ 41 56 92. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. , Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et et iours de ,ête',él- 111 •
Association des taxis sierrois, gare de Sjerre, SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66, Un répondeur jours de fête, tél. 11t. .. _!¦_¦/•*¦ IEoo OJ OJ your ei nuiy. automatique enregistre vos communications.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit. Secrétariat, Tour14, ouvert le mardi, 16à18h.
31 12 69. Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
24 heures Sur 24. Tél. 143. inurs fériés; rie 10 à 19 h Cours rie natation

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: 1<M2
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Sa 3, Fasmeyer 2216 59; di 4, Zimmermann
22 10 36 ou 23 20 58.

AIGLE - Salle des Glariers Dès 14 h 30 et 20 h:
Dimanche quines et cartons

4 jan»» PREMIER GRAND LOTO 87 ¦
m no- 4 vélos val. Fr. 500 -
1 *Jo / organisé par le Mânnerchor et les accordéonistes jambons, filets, etc.

ntnamacce
ST*MAURICE Tél . (026) 8 42 62

ISion
Grande Salle de la Matze

Dimanche 4 janvier
dès 15 heures

i

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; 1B h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de 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, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains, - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond lés 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 027/221018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rln 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
des Alpes, Conthey, jour et nuit, 3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey; (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 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
à 11.30 et 14 h à 18ti.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station

jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Chorale sédunoise, Sion

Ambulance officielle. - 2 2413 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
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 8.3Q-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté , un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1èr vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «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 tunèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie 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 Mlght «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-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE

ViTROZ

VIÈGE

n vous remercie
pour la confiance
témoignée en 1986
et vous présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Service médico-social du district. - Hospice DI-IWMt
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; tu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.
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Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement â 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)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds â domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes tunèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37 et71 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 fttness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
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) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Servlce duteu.-Tél.118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

Pharmacie de service. - Sa 3, Meyer 23 11 60;
di 4, St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains: sa 3 et di 4, Rheumaklinik
62 51 11.

Bordure route cantonale
Tél. (027) 36 24 39

Tôïï

Bonne année météo 1987 !
Nord et Alpes: ciel très nuageux et averses intermittentes,

neige souvent jusqu 'en plaine. Eclaircies probables en Valais.
Jusqu 'à 3 degrés à basse altitude. Vent modéré à fort du nord .

Sud des Alpes: temps bien ensoleillé, vent du nord, 8 degrés.
Evolution probable jusqu'au mercredi 7. - Nord et Alpes:

brèves éclaircies, sinon très nuageux et des chutes de neige,
surtout lundi. - Au sud: bien ensoleillé, nuages près des Alpes.

A Sion à Nouvel-An: couvert, pluvieux et doux, 4 degrés;
à 13 heures: 6 à Zurich et Genève, 8 à Bâle (pluie partout),
0 (neige) au Sântis, -17 (brouillard) à Olso, —16 (neige) à
Moscou,.— 1 (brouillard) à Milan, 9 (peu nuageux) à Locarno.
- A Sion hier: couvert , pluie intermittente, en général faible,
4 degrés; à 13 heures: 3 (pluie) à Zurich, 4 (très nuageux) à
Berne, 6 (pluie) à Bâle et Genève, 13 (peu nuageux) à Locarno,
— 10 (neige) au Sântis, — 22 (beau) à Helsinki, - 10 (neige) à
Varsovie, - 5 (neige) à Berlin, 2 (brouillard) à Milan et Madrid.

Nos vœux pour 1987: que le soleil brille en abondance; que
la pluie et la neige tombent en suffisance et sans extravagance;
que la grêle brille par son absence ; que les températures soient
de saison, sans soubresauts d'importance; enfin et surtout que,
quel que soit le temps, la bonne humeur règne en permanence...
m ^
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Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction M,ion *" mercredi au samedi : 1'avant-ve.lle
André Luisier. directeur général "u 'ou' de ?a'u"°n à '6 heures'

et éditeur responsable Avis mortuaires: la veille du jour de parution
1950 Sion. rue de l'Industrie 13 - jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
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027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
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sier. Michel Pichon. Jean Pignat. Gérald TARIF DE PUBLICITÉ
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TIRAGE CONTRÔLÉ Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace,

Premier tour gratuit
Abonnement 11 cartes Fr. 10.-

Week-end de ski + hôtel
2 personnes, VEYSONNAZ
Demi-porcs
Train de côtelettes
Fromages vieux de Conches
Cartons de vin, jambons,
paniers et filets garnis,
assortiments de viande, etc.
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^La recette du sorbet

à la mandarine
Pour Vi litre de sorbet: 4 belles

portions: 7 mandarines, 1 citron,
200 g de sucre semoule, V& dl
d'eau.

Dans une casserole et sur feu
doux, faites chauffer l¥z dl d'eau
et le sucre. Remuez doucement et
aussitôt l'ébullition atteinte, en-
levez du feu. Bien laver les man-
darines, prélevez une quinzaine
de zestes, jetez-les dans le sirop
brûlant et laissez infuser. Coupez
les mandarines en deux et pres-
sez-les. Filtrez ce jus , ajoutez-lui
le jus de citron et le sirop égale-

Des jus pour
Rhumes, fatigue, infections di-

verses... c'est le mauvais côté de
l'hiver. Renforcez votre résistance
avec une alimentation appropriée.

La vitamine C stimule les dé-
fenses de l'organisme. Elle est
contenue essentiellement dans les
agrumes: orange, mandarine,
pamplemousse, citron ; dans les
légumes tels que les choux, les
épinards , la mâche, les petits pois,

eiEBDC BOURGoicnnc r»7/«j :Wljt»lHli. [ 027/55 01 18
Samedi à 18 h et 20 h et dimanche à 15 h
7 ans
Venez faire le plein de rires!
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans la
bombe comique de l'année
LES FUGITIFS
de Francis Veber
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
DESCENTE AUX ENFERS
de Francis Girod avec Claude Brasseur et
Sophie Marceau

CICDDE CASINO
OlCnflC 027/55 14 60

Samedi et dimanche à 14 h 30 - Sans limite
d'âge (enfant = 5 francs)
Walt Disney présente
ROBIN DES BOIS
Samedi à 17 h 30 et 19 h 30 et dimanche à
19h30-7ans
SPACE CAMP
Le camp de l'espace
Comment réagir quand la fiction devient
réalité?
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 17 h et
21 h 30-12 ans
MISSION
Un film de Roland Joffé, musique de Morri-
cone, Palme d'or Cannes 1986
Avec Robert "de Niro et Jeremy Irons
L'un croit au pouvoir de la prière, l'autre à la
puissance de l'épée

PDAfclQ LE CRISTAL
jrilAWO j Q27/41 1112

Samedi et dimanche à 14 h 30 - 7 ans
BAMBI
Samedi à16h30 et 21 h-12ans
MISSION
A18 h 30 et 23 h-14 ans
NUIT D'IVRESSE
Dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 -10 ans
OTELLO
A 21 h et 23 h-16 ans
DEUX FLICS A CHICAGO

Qinii ARLEQUIN
: VW» ] 027/22 32 42
Samedi à 19 h et 21 h et dimanche à 15 h et
20 h 30-7ans
Une comédie, alerte avec hold-up raté, vé-
térinaire cinglé et petite fille craquante
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec Gérard Depardieu,
Pierre Richard et Jean Carmet
Musique de Cosma on aime bien!

Cinu CAPITULE
P'W" I 027/22 32 42

Samedi à 18 h et dimanche à 15 h -10 ans
BLACK MIC MAC
avec Jacques Villeret. C'est drôle, décapant
et plein d'humour
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
LA FEMME DE MA VIE
de Régis Wargnier avec Jane Birkin, Chris-
tophe Malavoy et Jean-Louis Trintignant
Petite étude de mœurs où l'amour , l'alcool
et la musique sauvent les uns pour mieux
faire plonger les autres...

Oint! Théâtre Valère
___!"" 027/22 3030
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

ment passé. Mélangez bien avec
un mixer puis versez la prépara-
tion dans la sorbetière ou dans un
plat allant dans le congélateur.
Faire prendre selon le mode
d'emploi de votre appareil. Sans
sorbetière, il faut fouetter quel-
quefois le sorbet afin d'éviter la
formation de paillettes. Pour dé-
mouler, plongez le plat quelques
secondes dans l'eau tiède et re-
tournez sur le plat de service. Il
faut bien compter 2 à 3 heures
pour que le sorbet soit bien 'pris.

la santé
le persil. Mais attention, cette vi-
tamine est sensible à la chaleur et
à la lumière. Buvez donc aussitôt
pressés vos jus de fruits et assai-
sonnez à la dernière minute pois-
sons et crudités avec du jus de ci-
tron. Pour être d'attaque, mangez
un agrume par jour et si vous fu-
mez plus de 10 cigarettes par jour,
doublez votre ration en vitamine
C.

i «Mâ-IU LUX
| .Wlfli . . .  027/2215 45
Samedi à 18 h et dimanche à à 15 h — 7 ans
BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
12 ans ;
DEUX FLICS A CHICAGO
Avec Gregory Hines
Humour, action, suspense et folles poursui-
tes
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
L'AMANT MAGNIFIQUE
Avec Isabel Otero («Derborence»)
Un hymne à l'amour physique mais aussi à
la nature qui donne à la sexualité une di-
mension cosmique...

MARTIGNY ] gg?f774
Samedi et dimanche à 14 h 30 - Enfants
Sans limite d'âge
PETER PAN
Un dessin animé de Walt Disney
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 17 h et
20 h 30-7 ans
Prolongation troisième 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 et Pierre Ri-
chard

UJH-TUttlV CORSO
[ IHMnitWn i | 026/226 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30-12 ans
Prolongation deuxième semaine
«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...

¦
.' i i/i

| 025/65 26 86
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et k k k k k k k k k k k- k k - k - k - k - k k k
20 h 30-10ans * •
PIRATES
de Roman Polanski avec Walter Matthau
Ils étaient libres et audacieux
Ils vivaient sans souci du lendemain
On les appelait «Pirates»

CHANDOLIN
liaison «t. lll€
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Jus d'orange
fraîchement pressé

•
Minestrone

*
Tarte aux pommes

La recette du jour

Minestrone
Pour six personnes: 3 oignons, 2

gousses d'ail , Vi chou blanc, 5 belles
carottes, 2 poireaux, 1 tête de céleri;
3 raves, 2 bulbes de fenouil, 2 pom-
mes de terre, 1 poignée de haricots
blancs trempés la veille, 1 poignée de
riz, 1 bouquet de persil , sel, poivre,
laurier, thym, à volonté des dés de
lard ou un talon de jambon.

Hacher finement l'ail et l'oignon,
les faire revenir dans une cuillerée
d'huile d'olive (si vous mettez des
lardons, c'est le moment de les faire
rôtir) , mettre les légumes lavés et
coupés en dés, étuver le tout pendant
quelques minutes en remuant fré-
quemment puis mouiller de 3 litres
d'eau, (si vous mettez le talon de
jambon, c'est le moment de le join-
dre aux légumes), assaisonner, ajou-
ter le laurier, quelques brindilles de
thym, le riz, les haricots et cuire la
soupe au moins 45 minutes. Si elle
est trop épaisse, ajouter encore un
peu d'eau, le persil haché, et servir
bien chaud avec du fromage râpé.

N'est-il pas honteux que les fa-
natiques aient du zèle et que les
sages n'en aient pas? Il faut être
prudent, mais non pas timide.

Voltaire

UAUTU rV MONTHEOLO
muni ne i [ 025/71 22 60

Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
En stéréo
LES AVENTURIERS
DE LA QUATRIÈME DIMENSION
Un film d'aventure et d'action extraordinaire
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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

1 PLAZA
IWVII 1 flC I I 025/71 22 61

Samedi à 14 h 30 - Pour enfants - 7 ans
ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h 30-7 ans
En grande première!
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans
LES FUGITIFS
Drôle! Tendre! la «bombe comique» des fê-
tes...
Signé: Francis Veber

BCV . : REX
PEA ¦ 

j 025/63 21 77
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Pour bien commencer l'année, revenez ap-
précier
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Le film de Coline Serreau avec M. Boujenah,
R. Giraud et A. Dussolier
Samedi seulement à 22 h 30 - En v.o. sous-
titrée-18 ans
Un testament très coquin
AMOUR AU MIROIR

* Garage

du Salantin S.A.
î Av. du Léman 17, Martigny î
J et Vernayaz J

 ̂
Concessionnaires officiels 

^
* 

pour les districts de Martigny, 
*+ Saint-Maurice, Entremont *

Adieu... lourde paupière
Le contour des yeux est une

zone particulièrement délicate et
exposée quotidiennement à de
nombreuses agressions : manque
de sommeil, tension nerveuse,
poussière, soleil, vent, neige, ma-
quillage. Yeux fatigués... bouffis...
paupière lourde... regard terne...
où est passé le rayonnement vif et
juvénile de la prunelle coquine?
Un allié efficace nous est offert
pour combattre ces désagré-

CHICCQ
DOROI

prêt Procredit

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

vous aussi

V

*K. J f̂A

ments: le PUFFINESS Calming
Eye Gel. Calmant, rafraîchissant,
il raffermit, décongestionne, dé-
fatigue la peau des zones parti-
culièrement vulnérables autour
des yeux, grâce aux vertus des
substances naturelles telles que la
camomille, l'hamamélis, l'Aloe
vera. Et c'est avec un clin d'oeil
ferme et assuré que nous pour-
rons commencer l'année... en
beauté. Photo Elisabeth Arden

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes
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Elle dit Maurice Chevalier comme si toutes les
lettres eussent été majuscules. Et elles grandirent
encore en résonnant dans mon cœur. Il y avait long-
temps que je ne m'étais pas senti, si mal à mon aise.
Personne ne lé remarquait, mais je me faisais tout
petit, tout petit, et je me revis, enfant, bavardant
avec lui. Que diable, moi, un vieux routier, faire ce
retour en arrière ! Je pris une contenance en avalant
une longue gorgée de whisky. Personne ne remar-
qua combien ma main tremblait.

— Il paraît que c'est une performance étonnante.
— C'est pourquoi j'y vais. Je l'ai manqué au

théâtre, mais je profite de cette occasion à la radio.
— Tu viens, Zé ? J'ai encore une place.
— Comment ?
Malgré moi, j 'avais sursauté sur ma chaise et

j 'avais violemment rougi.
Maria rit : ,
— Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tout le monde

peut assister à des spectacles à la radio. Les audito-
riums sont faits pour ça.

— Ce n'est pas ça. C'est que...
— Ecoute, tu ne vas pas me dire que tu as des

engagements ce soir.
Je me grattai la tête, perplexe.
— Tu viens ?
Je ne pouvais pas résister à son invitation. Mais

mon cœur semblait me supplier que je n'y aille pas.
— Ce n'est pas possible que tu n'aimes pas Cheva-

lier. Tu n'as jamais vu ses films ?
— J'en ai vu beaucoup.
— Et tu ne les aimes pas ?
— Beaucoup plus que tu ne penses.
— Alors ?
Je sentais mon âme oppressée quand j 'acceptai.

La vérité, c'est que l'auditorium n'était pas tota-
lement plein. D'abord on présenta un show d'ar-
tistes brésiliens. Il y avait une petite brune aux
cheveux noirs et ondulés, très jolie, qui chanta une
samba.

A suivre
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11.00 Une danse pour l'exil
Un film de Jean-Daniel
Bloesch.
L'histoire pathétique de la
Troupe de danse classique
khmère qui tente de main-
tenir vivante en exil aux
Etats-Unis la grande tradi-
tion de la danse cambod-
gienne.

12.00 Le petit poisson
12.15 Benny Hill
12.45 Téléjoumal
12.50 La cuisine des anges
13.05 Arsène Lupin.

Le Coffre-fort de Madame
Imbert.

14.00 Le Virginien.
La Captive.

15.15 La Vénus
des Mers chaudes
Un film de John Sturges
(1954).
Avec: Jane Russell - Gilbert
Roland et Richard Egan.

16.50 Les petits flocons
16.50 David le Gnome
Aujourd'hui: L'Ours Prison-
nier.David et Lisa se rendent
en Sibérie pour sauver un
ours gravement blessé.

. 17.15 Les Babibouchettes
en fête.
Avec mademoiselle Cassis,
le facteur Hyacinthe, Albert
le Vert et l'ours Colargol.
Aujourd'hui: Dans les Step-
pes de Sibérie, 2" et 3e par-
ties.
17.30 Denis la Malice
Production et scénario:
Jean Chalopin. Réalisation:
Bernard Deyries. Au super-
marché - La statue de la li-
berté-Le détecteur.

17.55 Starsky& Hutch.
Folie furieuse.

18.45 Loterie suisse à numéros
18.50 Dancin' Days (62).
19.20 Jack Spot

Le grand concours de la
SAP (5'40").

19.30 Téléjoumal
20.05 Maguy.

La Marche funeste.
Avec: Rosy Varte - Jean-
Marc Thibault.

20.35
Les Aventuriers
du Nouveau
Monde
Une série en; 6 épisodes.
Avec: Daniel ' Ceccaldi -
Mathieu Carrière - Matt Bir-
man - Mel Martin - Carmen
Scarpitta. Réalisation:
Pierre Lary et Victor Vicas.

21.35 Dallas.
Quels Yeux (3).

22,20 Contes et récits du Jura
11. Histoires racontées par
Marcel Racordon, Gaston et
Jean Petignat (Aile).

22.35 Téléjournal
22.50 Placlndo Domingo:

Zarzuela
Placido Domingo interprète
des airs de Zarzuela au Ma-
dison Square Garden de
New Yord.

23.45 Sport
0.15 La Malédiction

Un film de Richard Donner
(EU, 1975). .
Avec: Gregory Peck - Lee
Remick - David Warner -
Harvey Stephens.

2.00-2.05 Journal

9.30 La route de la soie. 10.15 War-
games - Kriegsspiele. 13.00 Informa-
tions 14.25 Erzherzog Johanns grosse
Liebe. 16.00 Nils Holgesson. 16.55 Mini
Zib. 17.05 Bricolage. 17.30 Kingston-
town am Schotterteich. 18.00 Les pro-
grammes de la semaine. 18.25 Frôhlich
am Samstag. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Arena der Sensationen.
22.10 Wanderungen durch die Mark
Brandenburg. 23.05 Montand à la une.
0.10-0.20 Informations.

_UUU^UL _̂_______H__H.____a________----l
4^F_f^_PPPBB fe 12.40 Parole de Première 1545 Autour d'une chorale¦ i ê i m T TB ¦ 13.00 Gala de Première romandemm±J^mmmmmmmmmmmmmmmmW 14.05 La courte échelle Le chœur des élèves des
informations toutes les heures ] l f 5  ffeXauaîre à quatre 

 ̂
n0rmales 

de 
Fri

"
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 1805 Soir-Première i705 jaZZ|7.30,12.30 et 22.30 18.15 Sports é'20 Micro-Espace0.05-6

^
00 Relais de Couleur 3 ,820 env. Revue de presse à 4 §$ cir eo espaftol

Ion ?nn
a

Ron"Fd*onS 
1 S'SS 7

amedi, Tr „ 1920 Per ! "avoratori italian!6.00,7.00 8 MI Editions 22.30 Journal de nuit 19.50 Novitads (en romanche)principales 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 2Q Q0 A l'oDéra6.13 Météorisques 20 00 
_0 Jacques6.20 Vous partiez Offenbach 

q

racontez-nous . , narwipnnp
t% Sin Sf 23 °° en

a
v
VI

Po
P
é
a
sieduToir

tîl Quérh ré'st-i,... 
^

Franck, F. Poulenc
marquise? 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 0 05_ É 5g Notturno6.57 Minute œcuménique __^T^_PPIJV- ___ 
Notturno

7.15 Les ailes _TZT~^T_I i *? i T_ B7.30 Rappel des titres ^_________-_lRa_-l __a>_F
7.50 Mémento des spectacles

et des concerts Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
8.05 env. Revue 900, 13.00,17.00 et24.00

de la presse romande 0.05 Notturno
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9.10 Les coups du sort 8.30 Le dossier de la semaine ^_a___a___________a____^
9.32 Décalage BD bulles 8.50 Le concours biblique g QO Palette

10.10 L'invité 8.58 Minute œcuménique i-, .30 La revue du samedi
de «Décalage-horaire» 9.05 env. L'art choral 12.00 Samedi-midi

10.33 Le duel des genres 10.30 Samedi-musique 14 00 Musiciens suisses
10.42 L'invité 11.00 Deux voix, un portrait 16.00 Spielplatz

de «Décalage-horaire» 12.00 Le dessus du panier 17.00 Welle eins
10.52 L'humeur 13.00 Journal de 13 heures 20^00 Samedi à la carte

dans les épinards 13.30 Provinces 20.05 Discothèque
11.05 Le Kiosque à musique Choix musical 21.00 Parade musicale
12.30 Midi-Première 15.00 Promenade 22.00 Hockey sur glace

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret. Journal - Page
sportive - Revue hippique -
Petit déjeuner - Revue de
presse - BD - La France en
fête - Métiers d'hier et d'au-
jourd'hui - Page culturelle.

9.00 C'est tout Bonté
Présenté par Pierre Bonté.

11.00 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Invités: Mylène Demongeot
et Marc Simenon.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.30 TF1 International

People étranger.
13.50 La séquence

du spectateur
Un Second Souffle, de Gé-
rard Blain - La Ciociara, de
Vittorio de Sica - Premiers
Désirs, de David Hamilton.

14.20 La Petite Maison dans la
Prairie.
Question de Vie ou de Mort.

15.15 Astro le Petit Robot
La Machine à remonter le
Temps.

15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Croque-vacances

Dare Dare Motus - Variétés,
avec Eisa - Vidéo surprise -
Le Vent dans les Saules.

16.50 Tom etJerry
17.20 Agence tous Risques.

Pièces détachées (16).
18.15 Trente millions d'amis

Le coq et sa cour - Eglan-
tine la belle laie - Le pom-
pier turbo.

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
19.35 Cocoricocoboy

Invité: David Koven.
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Une Vie
comme je veux
Film en deux parties de

. Jean-Jacques Goron. Avec:
Miou-Miou - Pierre Arditi -
Vincent Lindon - Hito Jaul-
mes - Amélie Gonin...

22.05 L'équipe Cousteau
au Mississippi.
Allié et adversaire: Le Mis-
sissippi (1). Un film de Jac-
ques-Yves et Michel Cous-
teau.

22.50 Journal
23.05-23.55 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles: La Petite
Egypte. Avec: Robert
Stack...

9.50 Slalom géant dames à Maribor,
1 remanche. 12.50 2e manche. 13.45
Tele-revista. 14.00 Téléjournal. 14.05
Télérallye. 14.35 Cuore. 15.35 Person-
nages célèbres. 16.00 TSI Jeunesse.
16.20 L'ultima cabriolet. 17.30 Rock
Festival 1986. 18.05 Scacciapensieri.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 II semé del ta-
marindo. 22.30 Téléjournal Sport.
23.55-24.00 Téléjournal.

8.30 Quando-dove-come. 9.30 La Mu-
sica Italiana dal Vivo. 10.00 L'Ultimo
Battello Perduto. 11.00 II Mercato del
sabato. 12.00 TG1-Flash. 12.30 Check-
up. 14.00 Prisma. 14.30 Sabato sport.
16.30 Storie di ieri di oggi sempre. 17.05
Il sabato dello Zecchino. 18.10 Le ra-
gioni délia speranza. 18.40 I Gummi.
19.00 Full Steam: Andare al Massimo.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.30 Gigi Proletti in Cirano. 22.50
Manhattan. 0.35 TG1-Notte.

8.00 Fun Factory Barrier Reef. 12.10
Sky Trax. 13.45 New Music Spécial.
14.45 NHL Ice Hockey 1986/87. 15.4C
Shell International Motor Sports 1986,
16.50 Transformers. 17.15 Sky Trax.
18.15 Land of The Giants. 19.10 Born
Free. 20.05 Police Woman. 21.00 WWF
Superstars of Wrestling. 21.55 The
Deadly Ernest Horror Show. 23.45 The
Paris to Dakar Rally. 0.00 Sky Trax.
1.00-1.30 Sky Trax.

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Cirques du monde
Le chapiteau du prince.

12.00 Midi informations - Météo
12.07 Magazine:

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

Exotisme et Séduction (2).
Avec: Lee Majors - Douglas
Barr - Heather Thomas -
Markie Post...

14.25 Bug'sBunny
14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

Présenté par Jean-Louis
Etienne.
Voyage autour du monde en
famille (1" partie).

17.50 Les Enquêtes
de Remington Steele (2).

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de

FR3
19.40 Affaire suivante

Avec: Jean-Pierre Foucault
- Jean Lefèbvre - Jacques
Mailhot - Maurice Horgues
-Annick Christians.

20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

Présenté par Michel Druc-¦ 
ker.
Avec : Michel Sardou - Gi-
rod - Célarié - Jacqueline
Maillan - Chazel - Francis
Huster - Alain Bashung -
Douchka - Mandeville (Ca-
nada) - Matia Bazar (Italie)
- The Stranglers - Sim -
Jeff McBride (magicien).

21.55
Le Voyageur:
Quand l'Aube
se lève
Réalisation: Ivan Nagy.
Avec: Agust Schellenberg -
Tabitha Herrington.
A i  cause d'une erreur
d'identité, un chasseur so-
litaire et une jeune femme,

' qu'il croit évadée d'un asile,
vivent une nuit de terreur...

22.25 Les enfants du rock
Lés clips de la semaine -
Rock report, le magazine de
l'actualité du rock - Flash-
back: chansons des années
60 - Rockline: Images et
sons de l'actualité rock bri-
tannique, avec Psychedelic
Furs, Dépêche Mode, Julian
Cope, Waterboys, It's Im-
material, Smiths, Daintees,
Elvis Costello, etc.

24.00-0.25 Journal

13.45 Gefallen hat es uns nirgends.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Morenga.
16.30 Das Beste vom Bahnhof. 16.45-
17.30 Australian-Express. 18.00 Télé-
journal - Sports. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ma-
sada. 22.25 Téléjournal. 22.40 Sextett.
0.40 Carrie - Des Satans jùngste Toch-
ter. 2.15 Téléjournal.

12.00 Nos voisins européens. 14.00
Cette semaine. 14.30 Wessobrunn, Orl
meiner Kindheit. 15.00 Pippi Langs-
Irumpf. 16.20 P.I.T. - Extra Rétrospec-
tive de 1986. 17.30 Miroir des régions.
18.20 Koniglich Bayerisches Amtsge-
richt. 19.00 Informations. 19.30 Signaux
en mer. 20.15 Lieder, die von Herzen
kommen. 21.45 Informations - Sports.
23.10 Ein Hauch von Zen - Das Tôdli-
che Geheimnis. 2.00 Informations.

14.15 La Bretagne actuelle. 14.45 8 x
USA. 15.16 Der junge Tom Edison.
17.05 Robbi Tobbi und das Fliewatuùt.
17.50 Die Chronik der Familie Naegele.
19.00 Ebbes. 19.30 Pays, hommes,
aventures. 20.15 Les chemins vers
Beethoven. 21.35 Actualités. 21.45
Trûmmer und Trâume. 23.45 Informa-
tions. 23.50 Notturno.

K_M|l___l
13.00 Espace 3

13.15 Connexions.
13.30 Bally.
14.00 Objectif santé.

15.00 Passeport 87
Avec la participation de :
Gérard Depardieu - Pierre
Richard - Jean-Marie Pla-
nes, lauréat du Prix «Fran-
çois Mauriac» 86-Christian
Clément - Michel Guérard -
L'Orchestre de Bordeaux
Aquitaine.

15.45
Jimmy
Allegretto
(105') Film de Bérangar
Pfahl sur l'Opéra-rock.
Avec: Volker LippmannY:
Jimmy - Sona Mac Donald:
Ria - Guido Gagliardi: Silvio
- Judy Winter: Susan - Ivan
Desny: Silber - Angela
Stresemann: Yvonne.

17.30 Génies en herbe
Boubou messager de paix.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.53 Bucky et Pepito
20.04 Disney Channel

20.04 Winnie l'Ourson.
20.30 DTV:

21.50 Journal
22.15 Dynasty (2).

Le Retour.
23.00-23.30 Musiclub

10.30 Winchester à louer (10)
11.15 La petite Maison dans la

Prairie (193)
12.00 Tombe les Filles et tais-toi

(R)
Film de Woody Allen, avec
Woody Allen et Diane Kea-
ton (1972,82').

13.35 Demetan (39)
Les 3 Mousquetaires (6)
X-Or (11)
L'Oiseau Bleu (19)

15.10 L'Or se barre (R)
Film de Peter Collinson,
avec Michael Caine, Noël
Coward, Benny Hill, Rai
Vallone (1970,96').

16.45 American Collège
Film de John Landis, avec
John Belushi, Tim Mathe-
son, John Vernon, Donald
Sutherland (1978, 104').

18.30 Goldorak(15)
Le Monde merveilleux (8)

19.50 Téléciné présente

20.30
Un Shérif
à New York
Film de Don Siegel, avec
Clint Eastwood, Lee J. Cobb
(1968,100').

22.15 Moi vouloir Toi (R)
Film de Patrick Dewolf, avec
Gérard Lanvin, Jennifer,
Bernard Gireaudeau (1985,
92').

24.00 L'Oiseau des Iles (80')

9.50 Ski alpin Slalom géant dames, lre
manche. 10.45 Nichts als Arger. 11.50
Télé-cours. 12.50 Ski alpin slalom
géant, dames, 2e manche. 13.55 Télé-
journal. 14.00 Hommes, science et
technique. 14.45 Holiday on ice. 15.40
Das Jahr, das war. 16.15 Téléjournal.
16.20 Magazine pour les sourds. 16.50
Tiparade. 17.25 Telesguard. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.50 Téléjournal.
17.55 L'odeur du vaste monde. 18.45
Loterie suisse à numéros. 18.55 Bodes-
tandigi Choscht. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 L'Evangile du dimanche.
20.10 Arena der Sensationen. 22.05 Té-
léjournal - Sports. 23.20 Der Alte. 0.20
Bulletin de nuit. 0.25-2.10 Die Neubiir-
ger.

6.00 Premier matin
9.05 Pays ouvert

12.00 Journal de la mi-journée
13.10 Feuilleton
13.30 Chants régionaux
14.05 Radio 2-4
16.05 Ondamerenda
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

fi.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 L'heure de
l'opéra. 10.03 Matinée du samedi:
R. Strauss, Bruckner. 12.05
Archives musicales du Bayeris-
cher Rundfunk. 14.05 Le grand
orchestre. 15.00 La boite à mu-
sique. 16.03 Nouveaux disques:
Gluck , Mozart. 18.07 Musique sa-
crée. 19.00 Les dossiers du sa-
medi: Gabriel Fauré. 20.05 RSR-
Espace 2. 23.00 RSR-Espace 2.
24.09 Informations. 0.05 Notturno.



8.45 Chocolat chaud
Les Aventures de Winnie
l'Ourson - David, le Gnome
- Madame Pepperpote -
Wuzzles N° 6.

10.00 Cinéma:
Pinocchio
Long métrage d'animation
réalisé par Giuliano Cenci.

11.25 Holiday on Ice 86
Avec Denise Biellmann.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 11.50-13.30 Ski
alpin. Coupe du monde.
Descente messieurs. En
Eurovision de Laax.

12.20 Série:
Papa Bonheur.
Claire attaque (19).

12.45 Téléjournal
La première édition du
Journal de midi présenté
par Jean-Philippe Rapp.

13.00 Série:
Les Routes du Paradis.
Le Grand Bonheur (19).

13.45 Documentaire:
La grande aventure
du Kalahari.
Un film documentaire de
James Uys (1975).

15.15 Fans de foot
Mexico 86.
Une rétrospective du Mun-
dial préparée par Charles-
André Grivet, Christian
Bech, Jean-Jacques Till-
mann, et animée par Jean-
Charles Simon et Bertine
Barberis.

16.30 Série:
Drôles de Dames
Ca roule pour elles

17.30 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins.
Commentaire: Boris Acqua-
dro. En différé d'Innsbruck.

18.15 Empreintes
Dominicales... avec Fran-
çois Loup.
Artiste lyrique de renommée
mondiale.

18.30 Actualités sportives
19.00 Série:

Symphonie (13).
19.30 Téléjournal
20.00 Série:

Eden.
Pour le Meilleur et pour le
Pire (15).

20.50
No Man's
Land
Un film d'Alain Tanner
(1985).
Avec Hugues Quester - My-
riam Mézières - Jean-Phi-
lippe Ecoffey et Marié-Lùce '
Felber.

22.30 Contes et récits du Jura
12e et : Histoires racontées
par Jean Gigon (Porren-
truy), Hubert Choffat
(Cœuve), Fernande Cha-
vanne (Cœuve) et Paul Voi-
sard (Bressaucourt).

22.45 Téléjournal
23.00 Montreux Rock

XMAS Spécial (2)
Avec: Art of Noise, Billy
Océan, Dépêche Mode, Ge-
nesis, Status Quo, OMD, Pet
Shop Boys, Colonel
Abrams, ELO, WAX , Julian
Lennon, INXS.

23.45-23.50 Journal
Bulletin du télétexte.

9.20 Ski alpin slalom dames. 10.15
Svizra romontscha. 11.00 Concert
Smetana. 11.50 Ski alpin. 11.50 Des-
cente messieurs à Laax. 12.20 Slalom
dames, 2e manche. 13.00 Un'ora per
voi. 14.00 Téléjoumal. 14.05 Télérallye.
15.30 Tom, Dick & Harriet. 16.00 Ciao
domenica! 18.00 Nature amie. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjoumal. 20.20 Operazione Ypsilon.
21.20 Plaisirs de la musique. 22.20 Té-
léjournal Sport. 23.15-23.20 Téléjour-
nal.

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Journal vert spécial
Salut l'accordéoniste
Mémento des spectacles
et des concerts
Rétro, vous avez dit rétro?
Messe
Culte protestant
Pour Elise
Midi-Première
Belles demeures,
demeures de belles
Scooter
Salut pompiste
Journal des sports
Titres de l'actualité
Soir-Première
Votre disque préféré
Du côté de la vie
Jou'rnal de nuit
Jazz me blues

6.15
7.15
7.45

9.10
10.05
11.05
12.30
13.00

14.15
17.05
18.00

18.30
18.45
20.05
22.30
23.15

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret. Journal - Météo -
Page sportive - Revue hip-
pique - Lettre d'un coin de
France, etc.

9.00 Le Dernier des Mohicans
(100') Film de James L.
Con.way (1977). Avec: Steve
Forrest - Ned Romero - An-
drew Prine - Jane Actman -
Robert Teissier...

10.35 Fantaisie sur glace
Casse-Noisette, ballet de
Tchaïkovski, interprété par
l'Orchestre Philharmonique
National, dirigé par Richard
Boringé. Avec: Dorothy Ha-
mill - Robin Cousins - Eli-
zabeth Todd - Shelley Win-
ters - Sarah Ann Stevens...

12.00 Spécial sport
Proposé par le Service des
sports. Coupe America -
Ski alpin: Coupe du monde:
Slalom dames; Descente
messieurs, à Maribor.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch.

Bleu et Noir (7).
14.20 Sports dimanche

Présentés par Jean-Michel
Leulliot. Les grands exploits
sportifs de 1986.
15.30 Tiercé à Vincennes.

15.45 A la folie, pas du tout
Proposée par Catherine
Barma et Thierry Ardisson.

17.30 Les animaux du monde
Par Marlyse De Lagrange et
Antoine Reille. Le gavial du
Gange.

18.05 Pour l'Amour du Risque.
Hypnose (9).

19.00 7 sur 7
Par Jean Lanzi et Anne Sin-
clair. Invité: Michel Barzach,
ministre de la Santé et de la
famille.

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Journal

20.30
Garçon!
(100') Film de Claude Sau-
tet. Scénario et dialogues:
Claude Sautet et Jean-Loup
Dabadie. Musique: Philippe
Sarde. Avec: Yves Montand:
Alex - Jacques Villeret: Gil-
bert - Rosy Varte: Gloria -
Nicole Garcia: Claire, etc.

22.10 Sports dimanche soir
Par le Service des sports.

23.15 Journal
23.30-23.40 Destinations

futures
Proposées par Roger Gic-
quel.

9.00 Dessins animés. 10.00 L'Ultimo
Battello perduto. 11.00 Santa Messa.
11.55 Segni del tempo. 12.15 Linea
verde. 13.00 TG L'Una. 14.00 Domenica
in... 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Téléfilm. 22.10 Un anno
di sport. 23.10 Capo d'Orlando : Pugi-
lato. 24.00 TG1-Notte. 0.05 Musica-
notte.

8.00 Fun Factory Barrier Reef. 12.05
Sky Trax. 15.35 Davis Cup Tennis by
Nec. 16.35 Fashion TV. 17.00 The De-
puty Western. 17.30 The Eurochart Top
50. 18.30 The Time Tunnel. 19.25 The
Life and Times of Grizzly Adams. 20.20
The Reivers. 22.25 Hollywood close-up.
22.50 The Paris to Dakar Rally Sports.
23.05 The Eurochart Top 50. 23.05-1.05
Sky Trax.

10.00 Der Meistersinger Fritz Wunder-
lich. 11.00 ORF-Stereo-Konzert. 12.25-
12:55 Orientierung. 14.30 Herbie gross
in Fahrt. 15.55 Pour les enfants. 17.40
Club des aînés. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports. 20.15
Franza. 22.35 Wanderungen durch die
Mark Brandenburg. 0.25-0.35 Informa-
lions.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00

0.05 Notturno
Choix musical et réalisa-
tion: Pierre Gillioz

2.00 Choix musical: ,
Ulrich Kohler
A. Jolivet, E. Satie
P. Dukas, M. Moussorgski
etc.

6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Invité: Anne et Daniel

Meurois-Givaudan (4 et fin)
11.30 Concert du dimanche
12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Impressions parisiennes
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals

et concours
sous leur bon jour
L. van Beethoven
M. Ravel, J. Brahms

17.05 L'heure musicale
L'Ensemble Serenata
de Genève
J.Ch. Bach, J. Haydn
W.A. Mozart, C. Debussy

18.30 Mais encore.
Bernard Buffet?

8.30 Informations - Météo
8.35 Les chevaux du tiercé
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'Islam. Un
verset de Coran et son ap-
plication - 9.15 La Source
de Vie. Le Livre des Nom-
bres - 10.00 Présence pro-
testante. La création con-
tinue! (2). Le paradis et le
royaume - 10.30 Le jour du
Seigneur. Le grand âge -
Messe, célébrée en la Pa-
roisse Saint-Pierre-Saint-
Paul de Rueil-Malmison.

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

13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 MacGyver(1).

Avec: Richard Dean Ander-
son-Michael Lerner.

15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Pavillons lointains (fin).

RAvec: Ben Cross - Amy Ir-
ving.

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

19.30 Maguy.
La plus Belle Girl (17).
Avec: Rosy Varte - Jean-
Marc Thibault.

20.00 Journal
20.35 Les Enquêtes

du Commissaire Maigret:
Maigret à Vichy
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard: Maigret

¦ - Blanche Ravalée: Fran-
cine Lange - Annick Tan-
guy: Madame Maigret, etc.

22.05
Musiques
au cœur
A la recherche de S.

•> '¦ Conte musical inspiré de
l'œuvre d'Igor Stravinski.
Scénario: Luc Jabon et Gé-
rard Corbiau. Chorégraphie
du Tango Michèle Meugens.
Avec: Werner Degan: Ni-
colaï - Iswig Stéphane: Le
roi -Annette Bredkomm: La
princesse Daria '- Jeannot
Gillis: Ivan - Philippe Henry:
L'automate, et la. participa-
tion de Paolo Bortoluzzi.

23.15-23.40 Journal

9.45 Schwarzen Rhythmen. 10.45 Ja-
noschs Traumstunde. 11.15 Solaris TV.
12.00 Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 12.55 Ski alpin descente
messieurs - Saut à skis: tournoi des 4
tremplins. 15.30 Der kleine Vampir.
16.00 Wanderungen durch die Mark
Brandenburg. 17.20 Le conseiller de
l'ARD. 18.00 Téléjournal-Sports. 18.40
Lindenstrasse. 20.00 Téléjournal. 20.15
Hitler - eine Karriere. 22.50 Cent chefs-
d'œuvre. 23.00 Téléjournal. 23.05 Da-
monen im Garten. 0.45 Téléjournal.

9.30 Messe. 10.15 Formentera. 11.30
Mosaïque. 12.00 Concert dominical.
12.45 Informations. 13.15 Neues Den-
ken, alte Geiser. 13.45 Dimanche après-
midi. 16.20 Einblick. 16.35 Konsul Môl-
lers Erben. 17.20 Informations-Sports.
18.10 Journal évangélique. 18.25 Mein
Rendez-vous... in Wien. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Menschenskinder! 20.15
Fackeln im Sturm. 21.45 Informations -
Sports. 22.00 Werther Opéra de Jules
Massenet. 23.55 Informations.

13.30 Gustav Mahler Symphonie No 5.
14.50 Mein Sohn der Professor. 16.35
Verwackelte Vergangenheit. 17.05
Robbi Tobbi und das Familie. 17.55 Die
Chronik der Familie Naegele. 19.30 Das
Haus Hesselingen. 20.20 Au Théâtre
Bolchoï. 21.45 Actualités - Sports.
22.35 Les instruments de percussion.
23.35-0.35 Ohne Filter extra. x

19.50 Novitads (en romanche)
20.05 env. Espaces imaginaires

«Le livre de Job»
de Bernard Chartreux
Espace musical

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

imaginaires (suite)
Espace musical

23.00 Carnaval à New Orléans
0.05-5.59 Notturno

Informations à toutes les heures
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
14.00 Arena
18.00 Welle eins
20.00 Doppelpunkt
21.30 Bumerang
22.00 Festival de folklore à Bonn

m mm
9.00 Debout les enfants

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

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports-Loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill

20.30
_PL_ ' *iii-diic.
Duetto ou
La Chasse
aux Dragons
(83') Réalisation: Jean-Paul
Sassy. Avec: Evelyne Bouix
-Roger Hanin.

21.55 Journal
22.30 Cinéma de minuit
0.05-0.15 Prélude à la nuit

7.40 Les 4 Filles du Dr. March.
Judo Boy (20)

8.30 Trois Hommes et un Couffin
(R)
Film de Coline Serreau,
avec André Dussolier, Ro-
land Giraud, (1985,105').

10.15 La Mystère Andromède
Film de Robert Wise, avec
Arthur Hill (1971,110').

12.05 San Ku Kai (6)
12.50 Téléciné présente
13.00 Copains, Copines

Film de Glenn Jordan, avec
Richard Dreyfuss, (110').

14.50 Le Monde merveilleux de
Walt Disney (52)

15.40 Le Dernier Vol de l'Arche de
Noé
Film de Charles Jarrott,
avec Elliott Gould, (93').

17.15 Quatre de l'Ave Maria (R)
Film de Giuseppe Coluzzi,
avec Elie Wallach, Bud
Spencer (1968,116').

19.10 X-Or (12)
19.50 La Petite Maison dans la

Prairie (193)

20.30
Sans Toit
ni Loi
Film d'Agnès Varda, avec
Sandrine Bonnaire et Mâ-
cha Méril (1985,105').

22.15 Transamerica Express (R)
Film d'Arthur Hiller, avec
Gène Wilder et Jill Clay-
burgh (1976,109').

0.05 L'Amour chez les Poids
lourds (87')

7.55 Les Aventures de Tom Sawyer.
8.20 Télé-cours. 9.20 Ski alpin slalom
dames, 1re manche. 10.05 Die Matinée.
11.20 Die Feldmesse. 11.50 Ski alpin
descente messieurs. En alternance
avec, dès: 12.30 Slalom dames, 2e
manche. 13.15 Telesguard. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Au fait. 14135 Les Aven-
tures de Tom Sawyer. 15.00 Dimanche-
magazine. Avec à: 16.00 env. Téléjour-
nal. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Wolfgang Amadeus
Mozart. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
20.10 Jahreszeiten einer Ehe. 21.45 Ka-
mera lauft. 22.10 Téléjournal - Sports.
22.30 Au fait. 23.30 Bulletin de nuit.

6.00 Premier matin
10.05 L'apéritif dominical
12.00 Le journal de la mi-journée
13.15 La Costa dei barbari
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Qui Las Vegas
23.05 Radio-nuit

6.06 Bonjour classique. 8.07 Mu-
sique de chambre: Cambini,
Schumann. 8.55 Josef Suk. 10.03
Matinée symphonique: Mozart,
Schubert, Mahler. 12.05 Archives
musicales du Bayerischer Rund-
funk. 14.00 La boite à musique:
Schumann, Fiorello, Carulli. 15.15
RSR-Espace 2. 17.05 RSR-Es-'
pace 2.18.30 Concerts de l'année
1986: Scarlatti, Schumann. 20.05
Récital de piano d'Andrei Gavri-
lov: Scriabine, Rachmaninov.
22.00 Musique sacrée du Moyen
Age. 24.00 Informations. 0.05
Notturno.

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Chermignon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermignon-Des-
sous: lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ollon: lu 7.30, ma
19.30, me 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa 7.30, di 10.00
et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.'
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. et août: 10.00.
GRÛNE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIÈGE: sa 19.15, di 9.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30, 10.00, (sai-
son: 11 .30) 17.00, village: sa 18. 30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di 9.15 11.15 (saison:
18.00).
CORIN :di 9.00.
MURAZ : di 9.30, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÊONARD: ma, me, ve 19.30; sa 19.00; di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Croix: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30; 17.45 en allemand. Confes. de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph: 9.30 tous les
jours. Ste-Catherine: sa 18.00, 19.15 (en ail.); di
9.00, en ail.; 10.30, 18.00. Confes.: sa, veilles de fê-
tes et 1er ve, de 16.30 à 17.45. Premier ve le Saint-
Sacrement est exposé dès 16.30; bénéd. à 18.00;
messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marals: 8.00 (en
ail. excepté le ve); 18.15 sauf le ma. 1er ve à Ste-
Catherine; di 9.00, en ita.; 18.00 en portugais. Mu-
raz: 19.00 ma et ve; di 9.30, confes. une demi-heure
avant les messes; premier ve le Saint-Sacrement est
exposé de 15.30 à 19.00
VENTHÔNE : sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: lu, me, ve 19.00, sa 17.45; di 10.15.
VISSOIE : sa 19.30. di 6.45, 9.15.
RANDOGNE : di 10.30. Loc: di 19 h.

SION
ARBAZ: Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa 18.00,'di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: je 19.00 prière du soir et
bénédiction du Saint-Sacrement, ve 19.00, sa 19.00,
di 7.30, 10.00 et 18.00; ensevelissement 15.30;
Chandolin: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Granois: ma
19.00; Drône: me 8.00; Zour et Grand-Zour: di 11.00.
SION: Cathédrale: en semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.00. 17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu, je 8.10; ma 18.15;
me 19.30; sa 18.00. di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma, 1er ve 19.30; di 9.30. Saint-Guérin: ma, je
6.45; me, ve 8.00, lu, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa
17.30; di 9.30, 11.00, 18.00. Châteauneuf: ma 18.30;
di 9.00, 17.00. Bramois: en semaine 19.00; ve 8.00;
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30, semaine 8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Ecole normale des garçons: 9.30 messe en latin.
Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais
crypte du Sacré-Cœur, di 11.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à l'église. Clèbes:
di 8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs), 19.00 (mois im-
pairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-juin, 20 h juillet-août, di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hiver , 20.00 en été; di
10.00.10.00. . Slon: 9 h culte (garderie).
LA SAGE: sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00. Saxon: 10 h 15 culte avec sainte cène.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30. Martigny : 9 h 45 culte.
MÂCHE : di 8.45 (mois impairs), 19.00 (mois pairs). Lavey-Saint-Maurlce: 9 h 30 culte.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di 10.00 Monthey: 10 h 15 culte avec sainte cène.
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-sept. ; di 10.00 en hi- Vouvry: 9 h culte.
ver, 19.30 juillet-sept. Le Bouveret: 9 h culte.
NAX: sa 19.15, di 8.30. Montana: 9 h 45 culte.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30 sept.-juin; 10.00
juillet- août. La Luette : sa 19.30 3e et 4e di de sept,
à juin, 20.00 juillet-août; di 9.30 1er et 2e di de sept,
à juin. Elson: di 11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept. -juin , 18.00 juil. -août et veil-
les de fêtes.Thyon 2000: di 17.00.

CONTHEY
ARDON : Sa 19.00, di 10.00, 17.30 dès le 1.10
CHAMOSON: sa 19.00; di 9.30 et 17.30. Chapelle
des Mayens pas de messe jusqu'à fin décembre.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 17.45. di 10.15. Aven: sa 19.00.
Daillon: di 9.00. Saint-Séverin: sa 18.30, di 9.00.
Plan-Conthey : di 10.30 et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di 9.15. Haute-
Nendaz : sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di 9.00.
VÉTROZ : sa 18.00, di 9.30 et 18.00.

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

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
n Secrétariat
D Comptabilité
D Vente
? Informatique
D Langue

i et prive 

FULLY: sa 19.00, di 7.30. 10.00, 18.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.30,
11.00, 17.00, en semaine tous les jours à 8.30 et
20.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 10.00. Martigny-
Bourg : sa 19.00, di 10.00, 17.30, 19.30. La Fontaine:
di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolaine: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.00.
SAILLON: sa 19.00; di 10.00.
SAXON: sa 17.45; di 9.30, 19.00.
TRIENT :di 18.00.

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

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

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

SION
Chapelle de la Sainte-Famille: (rue de la Lombar-
die). Di et jours de fête à 7.45. En semaine, tous les
soirs à 18 h. Messe Saint-Pie V précédée de la réci-
tation du rosaire. Sa à 7.45.

ÉGLISE RÉFORMÉE

Sierre: 9 h Gottesdienst mit heil. Abendmahl; 10 h 15
culte avec sainte cène.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottesdienst ; 10 h 45 culte. 

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



Postes
à souder
Rutile et basique

Mosoni-Vuissoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00

l

ZERMATT
Zu verkaufen direkt vom Bauherrn

2V_- und 3V_-
Zimmerwohnungen
mit unverbaubarem Blick iibers
Dorf zum Matterhorn.

Ausbauwùnsche kônnen noch an-
genommen werden.
Bezugsbereitschaft :
Winter 1987/1988.

Anfragen unter Chiffre P 36-120014
an Publicitas, 3900 Brig.

chalet
a louer, près pistes,
tout confort, 6 à 8
personnes soigneu-
ses.
Val d'Anniviers ou
Haut-Valais, du 21
janvier au 27 mars.

Tél. (022) 57 52 85.
18-326229

CRANS-MONTANA
1 km du centre,
situation magnifi
que.
A vendre

appartement
414 pièce
Finitions au gre du
preneur.
1̂ 1^^_K__

AGENCE
MARGELISCH
SIERRE 027 55 5780

Compresseur
de 25 I à 200 I

460

2y_ -pièces
meuble avec cave,
centre village.
Fr. 115 000.- ou co-
partageant.
Ecrire sous chiffre
46-999-001049 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

belle villa
située entre Sierre-
Montana,
contenant: lux. cui-
sine, 5'/2 pièces,
cheminée, 2 bains,
garage séparé.

Tél. (031) 544 666.
i20.387.aaa

A vendre à Saxon
une magnifique

maison
(jumelée]
dans un beau quar-
tier de villas.
Tél. (031) 544 666.

120.387.883

Grange
rénovée
région Villars
2 appartements en
PPE.
Particulier vend 70
m2, deux chambres,
séjour, cuisine agen-
cée, bains, W.-C,
place de parc, jardin
148 m2, plein sud, très
calme.
Prix: Fr. 348 000.-.
Tél. (025) 35 29 49.

22-169299

FULLY
A louer

appartement
3 pièces
Loyer modéré.
Libre 1 er février
1987.
Tél. (026) 5 52 15.

036-035716

Martigny.
A louer ou à vendre

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

036-401170

A louer à
Vétroz
Le Centra!

appartement
4 Vz pièces
4e étage. Fr. 700.-
plus charges.
Tél. (027) 36 17 53
heures des repas.

036-035763

Conthey-Place
A louer

bel
appartement
4 Vz pièces
ent. refait. Garage +
jardin. Libre tout de
suite.
Tél. (027) 36 22 20.

036-035648

Erde, Conthey
A louer

maison
Libre tout de suite.

Tél. (027) 3611 09.

036-035753

Cherche à acheter
éventuellement à
louer

terrain
agricole
4000 à 10 000 m2.
Région Sion - Ar-
don.
Ecrire sous chiffre
M 36-305307, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-305307

Audi 100 Avant GL 5E, beige
Audi 80 GL aut., gris met.
Lancia 2,0 inj. HPE, gris met.
Mazda 626 GLS, bleu met.
Mazda 323 GLS, bleue
Mazda 929 stw. aut., beige
Mazda 323 GLS, bleue
Mitsubishi 1,6 Cordia turbo, gris met
Mitsubishi 1,6 Cordia SR, bleue
Mitsubishi Coït turbo, rouge
Opel Ascona 1,6 Beriina, gris met.
Opel Senator 2,5 inj., bleu met.
Subaru 1,8 Turismo, rouge
Talbot Horizon 1,4 GLS, bleue

r >Pont-de-la-Morge
À louer dans petit immeuble neuf, à
proximité arrêt de bus

appartement
4 Vz pièces
avec garage, tout confort. Libre
tout de suite.
Fr. 957.- sans charges.
Tél. (027) 31 42 62 et 41 15 75.
 ̂

036-035405̂

A louer à Troistorrents

beau chalet neuf
5 pièces, cuisine agencée (lave-
vaisselle, congélateur), buanderie,!
cave, galetas, garage, balcon, ter-
rasse.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (025) 77 14 44.

036-425984

A louer à la se-
maine, au mois ou à
l'année, aux Collons
sur Sion, altitude
1800 m.

appartement
3 Vz pièces
immeuble
haut standing,
avec garage, pis-
cine, squash.
Commerces et skilift
à proximité.
Tél. (027) 33 11 21
interne 202
(heures bureau)
ou écrire à case
postale 220, 1951
Sion.

036-631652

Donnez de nGID
votre sang J Ŝ^Q
Sauvez des vies! CJ

L'aide suisse aux montagnards
CCP 10-272-4

*\ \i=^  VÉHICULES AUTOMOBILESJ_____ — _J

__K2____«___

1978
1982
1982
1979
1981
1983
1984
1983
1983
1983
1982
1983
1982
1982

f ' l
A vendre

Skidoo Alpine
Etat de neuf.
Prix à discuter.

Tél. (027) 41 49 28.

C ' 036-035729J

fl l-I-i lSBQM Privé (027) 31 36 05mm »̂w m m 'mmw mmmA mmw m m m ' mm i  Vergères Eric
expertisée et garantie KSSSues
Exposition ouverte le samedi matin Privé (026) 2 73 55

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

5 700- Escort 1,6 Ghia aut., bleu met.
8 300.- Escort 1,6 GL, bleu met.
9 800.- Escort 1,6 GL, blanche
3 200- Escort 1,6 L aut., beige met.
6 200.- Escort RS inj., blanche
8 700- Escort XR 3 i, blanche
8 800.- Escort XR 3 i, blanche
8 300- Taunus 1,6 GL, bleue
9 300.- Taunus 2,3 Ghia aut., or met.
9700 - Taunus2,3 GLS, bleue
7 700.- Taunus 2,0 Ghia, gris met.

13 500.- Granada 2,8 i Ghia aut., or met
7 700.- Granada 2,5 diesel, bleue
5 500.- Granada 2,8 GL aut., vert met.

A vendre de particulier à
Saxon (VS)

attîque
• 6 pièces
• 172 m2 habitables + 57

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

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

(026) 6 34 45 prof.
036-091065

A vendre à Champlan

A vendre à Crans-sur-Sierre immeuble
Grillon, directement du propriétaire

4 '/_ pièces
126 m2, neuf. Fr. 285 000.-.
Caution et aide de la Confédé-
ration possibles.
Renseignements: Michel Vui-
gnier, 1961 Gnmisuat.
Tél. (027) 38 39 52..

036-631993

appartement 2 V_ pièces
meuble, centre, vue sur golf, calme,
balcon sur toute la longueur.
Prix désiré Fr. 246 000.-
Cuisine équipée, séparée, salle de
bains + W.-C. séparé.
Tél. (027) 22 77 04 ou 22 97 68 entre 8
et 10 heures.

,» M«,C™ VALAISLA MAISON
ACCUEIL C. Ç. P. 19-9340

04SS&"

Alfa 33 4x4
1983. Fr. 11 900

BMW 733 i
1978, Fr. 8900

Volvo 244 L
1976, Fr. 3900.-
+ 100 voitures
d'occasion en
stock. Exposition
permanente.
Garage Arc-en-Ciel
1030 Bussigny
sur Lausanne
Tél. (021)34 63 03.

36-823564

Opel Ascona
1.8
inj. élec, 1984. Ex-
pertisée, 32 000 km.

Tél. (027) 38 38 18.

036-035677

PUBLICITAS
i/J U-//- I _ l II

1979 6 300
1981 7 200
1982 8 800
1983 9 300
1982 13 800
1985 15 900
1985 15 900
1977 3 800
1978 5 700
1980 6 200
1981 6 300
1978 5 300
1982 9 600
1982 12 500
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^k LAAX : C'EST PARTI A L'AVEUGLETTE

i%%& Les Suisses dominent
ŵ  un entraînement bidon !

La neige et le brouillard se sont livrés un duel à mort hier sur la Grap Sogn Gion. Cela signi-
fie qu'à Laax, le premier entraînement de descente entra de plain-pied dans le domaine du
tâtonnement. Il est plus exact de qualifier cette approche chronométrée de simple reconnais-
sance. Si le ciel le veut bien, les essais sérieux débuteront aujourd'hui.

A part cela tout va très bien!
Pirmin Zurbriggen s'est bien re-
posé depuis la dernière course le
21 décembre à Hinterstoder. U n'a
skié que deux jours durant les fê-
tes. Marc Chabloz (blessé à l'en-
traînement des descentes FIS de
Val Gardena) fait preuve de pru-
dence. Il se remet tranquillement.
Son brillant résultat (16e) obtenu à
Val Gardena le dispense à juste ti-
tre des qualifications aujourd'hui.
• lre descente d'entraînement: 1.
Karl Alpiger (S) 2'03"22. 2. Con-
radin Cathomen (S) à 0"74. 3. Mi-

et le régional de l'étape, se trou-
vent à plus de six secondes.

Toutefois, dans les conditions
de course vécues hier, il fallait être
doué pour se frayer un passage
sous la neige et à travers le brouil-
lard.

Ce premier contact s'est déroulé
au ralenti. C'est une façon de par-

Le jour de l'An, Laax hérita des
trombes d'eau. Hier, la station gri-
sonne s'enveloppa de mystère!
Neigé envahissante et brouillard
épais emballèrent toute la région.
Centre principal d'attraction, la
descente Grap Sogn Gion se per-
dait dans les brumes... De ce fait,
l'entraînement prévu se déroula
avec toutes les peines du monde à
partir de 13 h 40.
Quinze centimètres

La descente de Laax comprend
une longueur de 3320 mètres pour raûu> cattiomen (_) a 0"74. 3. Mi-
une dénivellation de 942 mètres, ,er> car tous ,es coureurs «ut pris chael Mair (It) à 1"35. 4. Peter
soit les caractéristiques générales de terribles risques pour rejoindre Wirnsberger (Aut) à 1"48. 5.
de 1984 lorsque Urs Raber s'im- ,a B8ne d'arrivée. Bruno Kernen (S) à 2"31. 6. Ma-
posa en l'56"7S devant Klammer M_u  ̂Vaman - Janiror? thias Haas (Aut) a 2"36 7- Franz
et Mair. La seule différence se Meh et Kernen - danger? Heinzer (s) à 2»62. 8 Mhert0
rapporte à la dénivellation: de 960 A Val-d'Isère et à Val Gardena, Ghidoni (It) à 2"94. 9. Luigi Col-
en 1984, elle a passé à 942 mètres, la situation s:est dégradée pour turi (It) à 3"46. 10. Danilo Sbar-
La banderole d'arrivée a été re- Meli (39e et 44e) et Kemen (36e et dellotto (It) à 3"54. Puis : 16. Pir-
montée de 18 mètres. 51e). Freshner et Stalder ont réagi. min Zurbriggen (S) à 4"19. 19.

A l'heure du premier essai, la Les responsables helvétiques pou- Bernhard Fahner (S) à 4"46. 23.
piste avait hérité de dix centime- vaient difficilement admettre le Gustav Ohrli (S) à 4"80. 30. Daniel
très de neige fraîche. Une heure statu quo. La Suisse est présente Mahrer (S) et Marc Girardelli
plus tard, la couche accusait avec 12 descendeurs à Laax. Elle (Lux) à 5"18. 33. Michael Plo-
quinze centimètres. Le manque de s'alignera à 10 en compétition di- chinger (S) à 5"22. 44. Silvano
visibilité dû au brouillard corsait manche. Meli (S) à 6"66. 62. Marc Chabloz
grandement la difficulté sur cette Aujourd'hui, lors des deux en- (S) à 8"87. 89. Peter Miiller (S) à
descente technique aux passages traînements prévus, Meli et Ker- 17"87 (chute),
délicats reconnus. nen devront se mesurer à Fahner

Le record établi par Raber et à Plôchinger. La qualification ___T_li3PV_PWV_P_WV_HPI
(l'56"75) n'a donc pas tremblé. s'obtiendra à la meilleure ___F __f #  kW $ I §' TT I T§ I ê
Karl Alpiger (meilleur temps) et moyenne des deux essais. Il y aura H^|̂ ^13^̂

Le «cirque blanc» féminin
devait repartir aujourd'hui

Le rallye Paris-Dakar
Jacky Ickx et son coéquipier

Christian Tarin sont arrivés dans
les temps, à Barcelone, terme de
l'étape de liaison européenne. Les
deux Belges, au volant de leur
Lada . soviétique de Kolkhose
(d'usine), ont mis dix-huit heures
pour rallier Versailles à la capitale
catalane. Le temps imparti était de
21 h 30'.

Leur véhicule avait été victime

Avec huit victoires acquises en
onze courses, il sera intéressant de
voir si la pause de deux semaines
en cette fin et début d'années a pu
freiner l'élan des Suissesses. Les
skieuses, ce week-end, sont cen-
sées repartir dans l'aventure de la
coupe du monde par les compéti-
tions de Maribor, en Yougoslavie.
Mais, hélas, le slalom géant prévu
samedi,' a d'ores et déjà dû être
annulé, en raison de la pluie qui
tombe sans discontinuer depuis
deux jours, sur la station yougo-
slave. La partie supérieure de la
piste a été littéralement inondée.
Le slalom de dimanche, entière-
ment recouvert par de la neige ar-

Victoire
de Martin Hangl
à Flumserberg

de problèmes de pompe à huile et h°PPer 4/8 (16-10), 2. Werder
avait perdu près de trois heures en Blême 5 (16"12), 3. Lucerne 5 (16-
attente et réparations. «Je suis tout 14). 4- Dinamo Zagreb 2 (10-18), 5.
à fait en ordre maintenant», pré- FC Zurich 0 (13-17).
tend Jacky Ickx, qui avait perdu \
passablement de temps en atten- Aîzamendi
dant le camion d'assistance parti m-îil«Mi* î« _0„. om_-s«n:n
bien avant lui de Versailles. «Il me me,1Ieur loueur américain
reste juste une inquiétude : est-ce L'Uruguayen Antonio Alza-
que le moteur a été touché?» Il ne mendi a été élu «meilleur joueur
pourra le vérifier qu'à l'arrivée à américain» évoluant sur le conti-
Alger, étant donné que, sur le . nent, par les journaux d'Amérique
cargo, sa voiture est stockée au latine. Aîzamendi, 30 ans, a mar-

Le coureur de coupe du monde
Martin Hangl a renoué avec la
victoire en remportant le slalom
géant FIS couru à Flumserberg.

Le Suisse a devancé de 52 cen-
tièmes de seconde l'Autrichien
Rainer Salzgeber. Un autre Autri-
chien, Jiirgen Grabher, a pris la
troisième place.

Classement du slalom géant FIS
de Flumserberg (140 concurrents):
1. Martin Hangl (Samnaun)
2'58"34 (l'27"ll-l'37"23). 2. Rai-
ner Salzgeber (Aut) 2'58"86
(l'27"25-l'31"61). 3. Jiirgen Grab-
her (Aut) 2'59"22 (l'26"92-
l'32"30). 4. Martin Knôri (Zwei-
simmen) 21'59"64. 5. Hans Pieren

tificielle, n'est, par contre , pas en ner Salzgeber (Aut) 2'58"86 «septième sous-sol» , selon ses que , il y a une dizaine de jours , le _U______-_______^______H _/
danger. (l'27"25-l'31"61). 3. Jiirgen Grab- propres dires, et que l'accès à la but victorieux de son équipe, River . .->-...¦_ ,  ,2 lw ,,;,,.,_„.-

ML," rrjrr™-? "" ÏS t̂S'ï '̂gS <* «>-•«•»• <«»• »« —- StXr^^ZS, MONDIAUX JUNIORS_œa_s?_ïre s___y»_,_ ,___ ___^^ .̂ ar____i'_a___ 2 Deux lourdes defa,tes P°ur la Suisse
courir «a domicile», mais, surtout , Burgler (Rickenbach) 3'00"80. 7. _T_7 JlUTHIM W silien Careca (33 voix) et le Para- Aux championnats du monde du groupe A des juniors de moins de 20par ie conrut victorieux qui t a op- werner Marti (Elm) et Walter ^^^^^ guayen Romero (32). Carlos Bi- ans, la Suisse a subi deux nouvelles sévères défaites : la formation hel-posee a son entraîneur en cnet, Gugele (Aut) 3'01"07. 9. Jacques Tournoi en salle de Zurich . lardo a été élu meilleur technicien, vétique s'est d'abord inclinée 12-1 (4-0, 3-0, 5-1) face à la Finlande, puis,prie, par la rederation, de regagner Luthi (Charmey) 3'01"33. 10. Lo- cina mille spectateurs le nre devant Hector Vieira (River Plate). vingt-quatre heures plus tard , 8-1 (1-1, 3-0, 4-0) contre la Tchécoslova-
¦ns. MOÏT- c ?

1S°n ce,c<|n- renz Aregger (Hasle) 3'02"12. mjer iour 7000 le second ont suivi Le trophée par équipe est allé aux quie- Ainsi, la Suisse jouera son avenir dans le groupe A lors de son der-
m̂mmmmMmmmT ^ •̂•"i. GUJt0V Wv 3'°2"38- ^e '„ïï_^ï__ïï__iï aU Mexicains d'e Gua'daïajara. nier match, dimanche après-midi, contre la Pologne" Un scénario prévuquarre aernieres épreuves. 13 Gunther Marxer (Lie) 3'02"73. de Zurich La finale est revenue à nt meme Ie debut de ces m°ndiaux...
Les Suissesses occupent actuel- 29. Peter Miiller, 3'04"35. Werder Brème vainqueur en fi- Arsenal * Face à des Finlandais physiquement très solides, les joueurs helvéti-

lement les quatre premières places -
¦ ¦¦¦-,. .i,, , . nale, du tenant 'du trophée,' Grass- Saint Ni

'
chnlas arrivP 

qU6S °nt ete,domlne
i
s dan,s tous les domaines. Ils auraient néanmoins été

au classement de la coupe du ÊiMËiWJMh W hopper Werder Brème empoche ™CîlOlas amve en mesure de maintenir le score dans des proportions honorables , s'ils
monde avant le slalom et le géant . ... , ^^^^ ainsi, une prime de 20 000 francs ' aveC retard ' "a.Yaient de surcroît ete victimes de passages à vide inexplicables. Roger
de Maribor. Tenante du trophée, La t-UNiee 12 000 francs revenant a son se- Saint-Nicholas est arrivé à Ponjf a sauve ' honneur suisse alors qu'il y avait déjà 10-0 pour les
Maria Walliser précède, avec 110 rio l'Qherland hPmnÎQ cond, Grasshopper. Highbury avec quelque retard. »?.0IS- • ¦-  t T W ' ¦ , . L , ,.
points, Vreni Schneider (107), UC ' u«cr,*",« BCNIUI!» 

 ̂deux é  ̂ s>éfaient déjà Pour ,a première fois depuis sep. Mieux inspires face aux Tchécoslovaques, les espoirs helvétiques sont
Erika Hess (96) et Brigitte Ortli Après les deux premiers con- rencontrées dans leur groupe éli- tembre, l'Ecossais Charlie Nicho- meme Parven"? a ouv™ If score, a la 3e minute, par le Biennois Jean-
(86). La Glaronaise Vreni Schnei- cours de la tournée de l'Oberland minatoire, et les Zurichois de Kurt las partait à nouveau titulaire de J accmes Aescniimann. Et a la mi-match, 1 équipe locale ne menait que
der avait remporté le géant de bernois, à Kandersteg et à Adel- Jara avaient , alors, pris le meilleur l'équipe d'Arsenal, leader du Par/-l- La rencontre a toutefois bascule a la 37e minute, avec deux buts
Maribor, voici douze mois. Cette boden, le junior Damian Brants- par 4-3. championnat d'Angleterre Et le tchécoslovaques inscrits coup sur coup. Ce qui n 'empêchait pas l'entraî-
saison, elle s'est déjà imposée à chen mène le bal. Les deux der- Sur l'ensemble du tournoi , les centre-avant est revenu avec ses neur Rolt Altdorfer d etre pour une fois satisfait de ses protégés.
Waterville Valley, en géant, et à niers concours se dérouleront le 10 Allemands se sont avérés les cadeaux: Charlie Nicholas a ins- • A Trencin: Finlande - Suisse 12-1 (4-0, 3-0, 5-1).
Courmayeur, en spécial. Les Au- janvier à La Lenk et le 11 janvier à mieux armés techniquement et la crit deux buts lors du 3-1 des Suisse: Aebischer; Biinzli, Pleschbérger; Kiinzi, Hofstetter; Dazzi,
trichiennes attendent toujours leur Gstaad. formation la plus attrayante. Wer- «Gunners» contre Wimbledon , Riva ; Vollmer (35e Lang), Fontana , Hoffmann; Stehlin , Aeschlimann,
premier succès. Roswitha Steiner, • Tournée de l'Oberland bernois, der, cependant , ne s'est qualifié une tête plongeante et un tir puis- Bàrtschi; Walder, Nyffenegger, Thôny.
tenante de la coupe du slalom Deuxième concours à Adelboden. qu 'au goal-average, pour deux sant du droit. But pour la Suisse: 49e Thony 10-1.
spécial, Ida Ladstatter et Claudia Seniors: 1. David Piquet (Le Bras- buts, au détriment de Lucerne, qui Pénalités: 5x2 '  contre la Finlande, 8x2 '  contre la Suisse.
Strobl devraient réaliser cette pri- sus) 184,80 (57 et 53). 2. Pierre- finit 3e du tournoi , battant dans la n-n_ W - 1 Note: 750 sPectateurs.
meur, faute de quoi, la pression Olivier Rochat (Le Lieu) 178 (54 et «petite » finale l'équipe de Miros- uin«mo «UCV a Lucerne # A Piestany: Tchécoslovaquie - Suisse 8-1 (1-1, 3-0, 4-0).qui pèse sur elles et leurs entrai- 53,3). 3. Patrice Ryter (La Chaux- lav Blazevic. Dinamo Zaareb. re- - Dinamo Kiev, vainaueur de la Suisse: Pavoni: Hnfsterter Kïirwi- n»™ Riva - v\t>*rhh0ra»r n;;„,u.
neurs risque d'entraîner quelques de-Fonds) 174,0 (53 et 52). Ju- lativement décevante au Hallens- coupe des vain
remous au pays. Le slalom géant niors: 1. Damian Brantschen tadion. l'équipe du bail
renvoyé de Maribor se disputera (Domranda) 192,2 (57 et 54,4). . Le Lucernois Andy Halter , avec Igor Belanov, ps
™™ -» j«m»ici ucja , uaus in aia- uaracuicui uucuucuuure ae ia iu DUIS marques, a ete sacre men- noi en saue ae _ucerne, au 1hon autrichienne de Saalbach. tournée: 1. Brantschen 366,0. leur buteur du tournoi. 17 janvier.
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Jean de Gribaldy se tue
dans un accident de voiture
Jean de Gribaldy, ancien coureur cycliste devenu directeur sportif de l'équipe cycliste KAS, s'est
tué hier en voiture dans le village de Voray-sur-Lignon (Haute-Saône), a-t-on appris auprès de
la gendarmerie. L'accident s'est produit à 18 heures, sur la RN 57. Selon les premiers éléments
de l'enquête de gendarmerie, le vicomte aurait été victime d'un malaise et aurait perdu le
contrôle de son véhicule. Sa voiture aurait alors percuté le mur d'une maison, et son conducteur
aurait été tué sur le coup. De Gribaldy, grande figure du monde du cyclisme, était âgé de 64 ans.

, ; J
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n'a pas besoin de lunettes pour s'apercevoir que lès entraînements ef fectués
(Keystone)

ligamentaire en début de saison,
s'approche de sa forme idéale. Le
coureur de Valeyres-sous-Rances
s'est imposé nettement dans le cy-
clocross international de Montilier,
près de Morat, fêtant, ainsi, son
deuxième succès, après celui con-
quis il y a quelques jours, à Her-
zogenbuchsee. De retour de Rillar,
où il a terminé 3e derrière Liboton
et Messelis, le champion du
monde Albert Zweifel a dû se
contenter du 6e rang.

• Montilier (FR). Cyclocross in-
ternational (10 tours = 22 km): 1.
Pascal Richard (Valeyres-sous-
Rances) 1 h 07'13" ; 2. Beat Breu
(Speicherschwendi) à 52" ; 3. Ro-
ger Honegger (Hombréchtikon) à

Deux succès
des juniors suisses

La Suisse a achevé le tournoi
juniors des huit nations en Israël
par deux victoires contre Chypre
et Malte, terminant, ainsi, au 53
rang.

Grâce à des buts de Sylvestre
(pen.), Guillod et Chassot, Chypre
a été battu 3-1. Dans la rencontre
pour la 5e place, ce furent Guillod,
Roelli et Sylvestre, les deux der-
niers durant les prolongations, qui
réussirent les trois buts helvétiques
du 3-1. Dans les matches précé-
dents, la Suisse avait partagé l'en-
jeu avec Israël (1-1) et perdu con-
tre le Danemark (2-1).

• Tournoi international en salle
de Zurich (Hallenstadion). Finale:
Werder Brème - Grasshopper 3-2
(0-1). Pour la 3e place: Lucerne -
Dinamo Zagreb 4-3. 5e: FC Zu-
rich.
• Les éliminatoires: Grasshop-
per: Lucerne 4-3, Dinamo Zagreb
3-0, FC Zurich 5-4, Werder Brème
4-3. Werder: Dinamo Zagreb 8-4,
FC Zurich 3-2, Lucerne 2-2. Lu-
cerne : FC Zurich 6-5, Dinamo Za-
greb 5-3. Dinamo Zagreb: FC Zu-
rich 3-2. Classement: 1. Grass-

l'07" 4. Andy Biisser (Uznach) à
5. Bruno D'Arsié (Bach)

6. Albert Zweifel (Riiti) à
7. Albert Iten (Unteràgeri) à

Richard s'impose 1'37";„5
Aulrui10v

D
^

r wo(? )̂
* H*„„*JU„. mX -> 6- Albert Zweifel (Ruti) àa Montilier r46». 7 Albert Iten (Unteràgeri) à

Le Vaudois Pascal Richard , l'50"; 8. Marcel Russenberger
après avoir souffert d'une blessure (Merishausen) à 2'03" ,



la nouvelle uibaru Justv
omme faite sur mesure pour la Suisse.

La traction sur
presse-bouton.

mentaire de la tracHon sur les 4 roues
par presse-bouton sur le levier de
commande de la boîte à 5 vitesses. Un
avantage qui est d'une valeur inesti-
mable, surtout dans notre pays, et qui a
fait ses preuves dans plus de 1,5 million
de Subaru dans le monde entier. C'est
pourquoi Subaru est - et de loin - le
champion du monde incontesté des
voitures 4x4.

Moteur 1.2 litre avec la technique à teur: Streag SA, 5745 Safenwil, télé-
soupapes multiples. IHMWM Qualité et fiabilité. phone 062/67 9411, et par les plus de
B ce qui concerne le moteur, la nouvelle Mini à l'extérieur, maxi à l'intérieur. La grande popularité dont jouissent les 290 agents Subaru.
Justy brille également par une tech- La nouvelle Justy n'a pas un centimètre Subaru en Suisse n'est pas seulement Financement avantageux par
nique hautement développée. Le 1.2 de plus que son aînée. C'est pourquoi due à la traction sur les 4 roues enclen- SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone
litre avec allumage transistorisé, a trois elle est restée tout aussi souple et châble et aux autres raffinements tech- 01/495 2495.
soupapes par cylindre à la place des maniable. Mais à l'intérieur, elle est plus niques, mais ce qui convainc tout autant
deux usuelles .Cela améliore le remplis- spacieuse: le toit surélevé caractéri- les Suisses, pourtant réputés critiques,
sage des cylindres, ce qui augmente la stique donne plus de liberté de mouve- c'est la qualité qui caractérise toutes les
puissance et le couple, sans augmenter ment à toutes les places. A cela s'ajoute Subaru. B qui a eu pour effet que les
la consommation. un nouvel équipement, encore plus Subaru, malgré un usage souvent rude,

attrayant. Un volant à trois rayons, par comptent depuis des années parmi les 
67 ch avec catalyseur. exemple. Ou les nouveaux capiton- voitures les plus fiables. f"_fl 3XVF1I I t^J_/0___2)
Avec la nouvelle Justy équipée du cata- nages, sportifs et un rien insolent dans la Donc de bonnes conditions en faveur 
lyseur (norme US '83) monté de série, 3 portes, plus élégants dans la 5 portes, de la nouvelle Justy pour devenir l'en- TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

les 4 roues par

Ce qui a rendu
unique dans sa
catégorie la pre-
mière Justy déjà,
distingue aussi la
nouvelle: vous dis-
posez de la sécurité
tous-temps supplé-

II

jiilllllà

vous ne devez pas vous passer de
reprises fulgurantes. Par rapport a l'an-
cien modèle à succès, de 55 ch, la puis-
sance a été portée à 67 ch, qui n'ont
cependant à déplacer que 730 kg
environ d'auto. C'est pourquoi la
nouvelle Justy est dotée d'un tempéra-
ment qui sort du cadre de sa catégorie
autant que sa technique.

Le dossier de la banquette arrière fant chérie des Suissesses et des Suisses,
rabattable individuellement rend les L'agent Subaru se fera un plaisir de
deux modèles variables et pratique, vous arranger un premier contact.

Sécurité et confort.
Conduire la Justy est
déjà un plaisir sûr en
traction avant. Sa
suspension à roues
indépendantes soi-
gneusement mise au
point à l'avant et à l'ar-
rière, allie une stabilité
directionnelle précise
et un comportement
neutre dans les virages
à un confort élevé. Un confort qui, Subaru Justy 1.2 4WD 3 portes
grâce à la position ergonomiquement Fr. 14990.-, 5 portes Fr. 15490.-
correcte derrière le volant, sur le siège bicolore + Fr. 400.-.
bien galbé, se maintient même sur les

•
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SKI : LA TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS !

Andréas Bauer, 25 ans après-
Vingt-cinq ans après le dernier succès de Georg Thoma, les sauteurs de

la RFA ont enfin fêté une victoire dans le concours du Nouvel-An. Sous
la pluie de Garmisch-Partenkirchen, Andréas Bauer a remporté le
deuxième concours de la tournée des Quatre-Tremplins. Avec des sauts à
98 et 102 m, l'Allemand de l'Ouest a devancé, avec un total, de 204,4
points, le Finlandais Jukka Kalso (202,0) et l'Allemand de l'Est, Ulf Fin-
deisen (201,0).

Cette victoire survient deux jours après l'échec, pour un dixième de
point seulement , de Thomas Klauser, un autre Allemand de l'Ouest, à
Oberstorf. Sixième jeudi , Klauser partage la tête du classement de cette
tournée avec Findeisen.

Agé de 23 ans, Bauer, qui est originaire d'Oberstdorf , vient d'être li-
béré de ses obligations militaires en raison de douleurs dorsales ! Mais à
Garmisch, Bauer était au top niveau. Il s'est retrouvé en tête du concours
dès son premier saut à 98 m. L'an dernier, Bauer n'était pas parvenu à se
qualifier pour la seconde manche. Sa progression en une année est stu-
péfiante.

Leader de la coupe du monde et vainqueur à Oberstorf , le Norvégien
Vegard Opaas se souviendra de ce premier jour de l'an. Opaas a été cré-
dité de 87 mètres lors de son premier saut. Un résultat qui ne lui permetV
tait pas de se qualifier pour la seconde manche. S'estimant gêné par des
officiels, le Norvégien a déposé un protêt. Le jury l'a autorisé à participer
à la seconde manche. /

Avec 105,5 mètres, il réalisait alors le plus long saut de la journée avec
celui de Kalso. Avec 183,4 points, il a pris la quinzième place du con-
cours, grapillant ainsi un point en Coupe du monde. Au classement gé-
néral de la Coupe du monde, Opaas ne compte plus que trois longueurs
d'avance sur l'Autrichien Emest Vettori, septième à Garmisch.

Comme à Oberstdorf , le Loclois Gérard Balanche s'est montré le meil-
leur concurrent helvétique. Grâce à un deuxième saut à 98 mètres, le Ro-
mand est remonté de la seizième à la treizième place du classement.
Même si son premier saut à 93 mètres a laissé son entraîneur, Karl Lus-
tenberg, sur sa faim , Balanche, dans des conditions difficiles, a confirmé
sa régularité au plus haut niveau.

Derrière Balanche, seul Fabrice Piazzini s'est qualifié pour la seconde
manche; Il a terminé au 36e rang. La déception est venue de Christian
Hauswirth. Seizième à Oberstdorf , Hauswirth a complètement raté son
rendez-vous de Garmisch avec un saut à 84 mètres qui lui a valu une peu
glorieuse 63e place.

Ce concours a traîné en longueur. En effet , le Yougoslave Matjaz De-
belak, qui s'est élancé en 56e position dans la première manche, a dé-
passé le point critique en battant d'un ihètre le record du tremplin de
l'Allemand de l'Est Jens Weissflog avec 109 mètres. Le jury a décidé
d'interrompre le concours pour que tous les concurrents puissent sauter
en toute sécurité avec un élan raccourci.
Concours de Garmisch-Partenkirschen

Résultats: 1. Andréas Bauer (RFA) 204,4 points (98/102 m); 2. Jukka
Kalso (Fin) 202,0 (96/105,5); 3. Ulf Findeisen (RDA) 201,0 (98,5/100,5)-
4. Mirian Tepes (You) 200,0 (95/104) ; 5. Matjaz Debelak (You) 197,6
(96/104,5); 6. Thomas Klauser (RFA) 194,9 (94/101); 7. Ernst Vettori
(Aut) 194,0 (94/100) ; 8. Jens Weissflog (RDA) 189,3 (93,5/97,5); 9. Marty
Nykanen (Fin) 188,2 (93,5/98,5); 10. Jiri Parma (Tch) 187,8 (93,5/97,5);
11. Janez Stirn (You) 186,2 (94,5/95); 12. Andréas Felder (Aut) 184,9 (94/
96) ; 13. Gérard Balanche (S) 184,8 (93/98) ; 14. Primoz Ulaga (You) 184,0(91,5/100); 15. Vegard Opaas (Nor) 183,4 (87/105,5). Puis les autres
Suisses: 36. Fabrice Piazzini 166,1 (89,0/94,0); 54. Thomas Kindlimann
75,0 (87,0); 63. Christian Hauswirth 70,4 (84,0); 69. Pascal Reymond 69,4(83,0) ; 92. Markus Gabier 59,9 (78,0).

Rentrée de Heinz Gunthardt
Les organisateurs des championnats suisses d'hiver , qui se déroulerontdu 10 au 18 janvier 1987 à Baden, annoncent la participation de HeinzGunthardt.
Le Zurichois effectue ainsi sa rentrée après avoir arrêté la compétitiondurant quatre mois.

• Adélaïde. Tournoi du Grand Prix doté de 100 000 dollars. Deuxièmetour du simple messieurs: Ramesh Krishnan (Inde) bat Johan Carlsson(_u) 6-2 6-2. Michael Schapers (Hol) bat Matt Anger (EU) 7-5 6-3 Bill
baTDan ffiB to (ES™" SS* ̂  " aband°n- **" *%**. (A"S)

Jolissaint battue '
En Australie, Chnstina Jolissaint n'a pas entamé l'année 1987 sur unexploit. Au tournoi de Brisbane, une épreuve dotée de 100 000 dollars laBiennoise a ete éliminée en huitième de finale par l'Américaine Pam-nnver, tête de série No 2 du tournoi. Shriver s'est imposée en deuxmanches, 6-3 6-2.

Le tournoi des fêtes du TC Valère
Du 26 au 30 décembre s'est déroulé à Sion, au TC Valère, le tradition-

nel tournoi de Noël. Pour la première fois, les dames furent invitées à
participer à ces j outes sportives catégories D et C.

Le tableau dames, comportante participantes, vit la victoire de Anne-
Valérie Vuignier sur son adversaire, et camarade de club, Claudine Mou-
lin, junior elle aussi. La benjamine du tournoi, Stéphanie Zambaz, fit
mieux que se défendre dans son match perdu contre Mlle Berner Cl.
Quant à Mme Furrer, elle créa une surprise et se fit une performance de
choix. Relevons que Yasmine Meichtry, Cl, blessée, ne put défendre ses
chances.

74 messieurs, dont 16 joueurs classés Cl, participèrent à ce tournoi.
Soulignons le bon comportement des juniors du cadre valaisan, à savoir:
Nicolas Pont , Guy Dubath (quart finaliste) et Biaise Germanier (demi-fi-
naliste). En quart de finale , Xavier Aymon, junion du TC Valère, se dé-
fendit vaillamment contre Olivier Mabillard , lequel élimina Stéphane
Bétrisey en demi-finale. La victoire sourit enfin à Olivier Mabillard ,

Andréas Bauer: 102 m et la victoire. (Bélino Keystone)
Classement de la coupe du monde après sept épreuves: 1. Opaas 90

points; 2. Vettori 87; 3. Klauser 64; 4. Ulaga et Nykanen 62; 6. Weissflog
61; 7. Felder 47; 8. Tepes 39; 9. Kalso et Findeisne 38; 11. Bauer 35; 12.
Parma 34; 13. Fidejstoel 29; 14. Debelak 26; 15. Martin Svagerko (Tch)
25.

Classement de la tournée après deux des quatre concours: 1. Klauser et
Findeisen 390,5 points ; 3. Debelak 386,2; 4. Vettoiri 382,5; 5. Bauer
379,3; 6. Opaas 379,1; 7. Felder 376,5; 8. Balanche 475,5; 9. Tepes 373,2;
10. Nykanen 368,6; 11. Weissflog 366,8; 12. Kalso 365,6; 13. Trond-Jôran
Pederson (Nor) 362,8; 14. Jari Puikkonen (Fin) 362,5; 15. Ole-Gunnar
Fidejstoel (Nor) 359,6. . .

Classement de la tournée (suite): 37. Hauswirth 250,4; 43. Piazzini
240,6 ; 71. Kindlimann 145,8 ; 76. Reymond 140,1 ; 92. Gâhler 117,3.

SELECTION POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Giobellina pas retenu
Silvio Giobellina est le grand perdant des éliminatoires helvétiques en

vue des championnats du monde. Le coureur de Leysin n'est retenu ni
pour le bob à deux ni pour le bob à quatre des joutes mondiales qui se
dérouleront à Saint-Moritz, les 10-11 et 17-18 janvier.

La sélection helvétique réunit les teams de Ralph Pichler, Gustav We-
der, Ekkehard Fasser et celui de Hans Hiltebrand. L'éviction de Giobel-
lina soulèvera bien des remous. Il aurait dû logiquement être retenu en
bob à deux puisque son total de points le place en 3e position, derrière
Pichler et Weder mais devant Hiltebrand! Seulement, les sélectionneurs
ont estimé que Hiltebrand , sur la piste de Saint-Moritz qu'il connaît à
merveille, représentait également en bob à deux (il est champion
d'Europe 1986 en bob à quatre) une chance de médaille. De surcroît, le
Zurichois, victime d'une chute à la mi-décembre à Kônigssee, n'avait pas
participé à la première course éliminatoire.

Evincé des championnats du monde, Giobellina conserve une chance
de disputer les championnats d'Europe à Cortina d'Ampezzo au début
février s'il obtient de bons résultats aux championnats suisses à la fin
janvier, toujours à Saint-Moritz. -*<*«¦<• -Résultats: courses de sélection à Saint-Moritz pour le championnat du
monde de bob à quatre (3 manches): 1. Hiltebrand - Fassbind - Fehl-
mann - Kiser, 3'23"24; 2.Fasser - Meier - Stocker - Strittmatter, à 0"63; 3.
Pichler - Dietsche - Notter - Poltera , à 0"66; 4. Team Weder, à 1"80; 5.
Team Giobellina, à 1"93; 6. Team Baracchi, à 2"11; 7. Team Kreis, à
3"85. Sélection aux points, bob à quatre CM (classement final après 3
courses): 1. Pichler 564, 2. Fasser 534, 3. Hiltebrand 420 (2 courses), 4.
Weder 404, 5. Giobellina 387, 6. Kreis 340, 7. Baracchi 285. Championnat
d'Europe (positions après 2 des 3 courses): 1. Hiltebrand 420, 2. Pichler
352, 3. Fasser 345, 4. Weder 282, 5. Giobellina 244, 6. Baracchi 183, 7.
Kreis 180.

Sélections pour les championnats du monde à Saint-Moritz. Bob à
deux (10-11 janvier): Ralph Pichler - Celest "Poltera , Gustav Weder - Urs
Schôb ou un remplaçant à désigner, Hans Hiltebrand - André Kiser. Bob
à quatre (17-18 janvier): Ralph Pichler - Edgar Dietsche - Henrich Notter
- Celest Poltera, Ekkehard Fasser - Werner Stocker - Kurt Meier - Rolf
Strittmatter, Hans Hiltebrand - Erwin Fassbind - Urs Fehlmann - André
Kiser.

joueur d'expérience, qui gagna la finale contre P'.-Y. Uldry, sur le score
de 6-7 6-3 6-2.
Résultats

SM/C+D. Quarts de finale: P.-Y. Uldry bat J.-Baptiste Imsand, 6-2
2-6 7-5. Biaise Germanier bat Guy Dubath 6-2 7-5. Stéphane Bétrisey bat
M. Cernicky 6-1 6-2. Olivier Mabillard bat Xavier Aymon 6:1 6-3.

Demi-finale: P.-Yves Uldry bat Biaise Germanier 6-2 6-3. Olivier Ma-
billard bat Stéphane Bétrisey 7-5 6-2.

Finale: Olivier Mabillard bat P.-Yves Uldry 6-7 6-3 6-2.
SD/C + D. - Quarts de finale: Claudine Moulin bat Christiane Furrer

7-5 6-2. Annick Dayer bat Christiane Tequia 0-6 3-2 (abandon). Anne-
Valérie Vuignier bat Raphaële Gaillard 4-6 6-2 6-2. Corinne Berner bat
Huguette Hofmann 6-3 6-4.

Demi-finale: Claudine Moulin bat Annick Dayer 7-6 6-2. Anne-Valérie
Vuignier bat Corinne Berner 6-2 6-2.

Finale: Anne-Valérie Vuignier bat Claudine Moulin 6-7 6-1 6-3.

. ...

__i9K_iMi-§M de Crystal salace. Les hommes de Dave Angstadt ont battu les
Américains du Wingate Collège par 87-81.

Les résultats de la première journée: Vevey Basket - Wingate
*,„ v„i ¦ ¦ T/ v • . ^ • Colle§e (EU) 87"81 (41-39). FC Porto (Por) - Blacknell (Ang)ne-y êy^mier et Corinne 93-85 (44-39). Institut 

des 
sports australiens - Continental Brésil' Mabillard, Pierre-Yves Uldry, I 106-76 (57-39). Solna (Su) - Soient (Arg) 104-81 (50-40).

LE TOURNOI DE CRYSTAL PALACE

Défaite des juniors suisses en Israël
Après avoir obtenu un résultat nul (1-1) face au pays organisa-

teur, lors de sa première rencontre dans le tournoi juniors des huit
nations en Israël, la sélection suisse , a perdu 2-1 (mi-temps 1-0)
devant le Danemark, pour son deuxième match.

A Nathanya , devant 2000 spectateurs, le jeune frère de Michael
Laudrup, la vedette de la Juventus, a été le grand artisan du succès
Scandinave en réussissant un doublé, aux 14e et 71e minutes aux
dépens du gardien des Young Boys, Peter Kobel. A la 62e, l'ailier
droit Roger Rôlli (Neuchâtel Xamax) avait obtenu une égalisation
provisoire.

L'efficacité de Laudrup II fut l'élément déterminant dans une
partie très équilibrée. La formation helvétique fit bonne impres-
sion sur le plan collectif mais elle ne possédait pas dans ses rangs
une personnalité aussi brillante que Laudrup 2.

Le prochain adversaire des protégés de Charles Rubli sera Chy-
pre qui a subi une lourde défaite (5-0) devant Israël.

Nathanya. Spectateurs : 2000. Buts: 14. Laudrup 0-1. 62. Rolli
1-1. 71. Laudrup 1-2.

Suisse: Kobel; Schrôter; Ceccaroni, Meili, Theiler; Sylvestre,
Penzavalli, Blumenthal (45. Epars) ; Rolli, Studer (80. Guillod),
Chapuisat.

François Rittmann: retour à Savièse
François Rittmann du Martigny-Sports évoluera durant le

deuxième tour du championnat de lre ligue sous les couleurs du
FC Savièse.

Les dirigeants des deux clubs et le demi octodurien ont en effet
trouvé un terrain d'entente sous la forme d'un prêt avec option
jusqu 'au 30 juin prochain.

François Rittmann, 26 ans, a déjà joué sous le maillot de Sa-
vièse pendant la saison 1985-1986. Sa tâche ne sera pas facile, si
l'on en juge par la position délicate qu'occupe présentement la
formation dirigée par Bernard Perrier.
• Wynton Rufer reste au FC Zurich. - En conflit ouvert avec
l'entraîneur Stessl, Wynton Rufer avait pratiquement été rayé des
cadres cet automne au FC Zurich. Jusqu 'à la dernière limite de la
seconde période des transferts, les dirigeants du club du Letzi-
grund nourrirent l'espoir de transférer leur avant-centre. Mais
toutes les tractations échouèrent.

Dans un communiqué officiel , le FC Zurich annonce que le
Néo-Zélandais, qui n'avait participé qu'aux cinq premiers mat-
ches du championnat 1986-1987, retrouvera sa place dans le con -

--tingent de l'équipe première dès la reprise de l'entraînement.
• Mouvements au FC La Chaux-de-Fonds. - Dans l'espoir de
compenser partiellement les départs de plusieurs titulaires (Payot,
Rappo, Meyer, Baur), le FC La Chaux-de-Fonds a engagé Uros
Milutinbvic (23 ans), un amateur yougoslave, et Christian Egli
(20 ans) du SR Delémont.
• La Super-Coupe. - Disputée pour la première fois en 1986, la
Super-Coupe, qui oppose le champion suisse au vainqueur de la
Coupe de Suisse, se déroulera à nouveau au terme de la saison
1986-1987.

Une date a été prévue, soit le mercredi 24 juin avec une solution
de rechange le vendredi 31 juillet. Il ne faut pas exclure, en effet,
l'éventualité d'une participation du vainqueur de la Coupe aux
play-offs Ligue nationale A-B.

Le lieu où se jouera cette deuxième édition de la Super-Coupe
n'a pas encore été fixé.
• ANGLETERRE. Championnat. 23e tour.- Arsenal - Wimble-
don 3-1, Everton - Aston Villa 3-0, Nottingham Forest - Liverpool
1-1, Chariton Athletic - Tottenham Hotspurs 0-2, Sheffield Wed-
nesday - Norwich City 1-1, Coventry City - Luton Town 0-1,
Chelsea - Queen's Park Rangers 3-1, Manchester United - Sou-
thampton 31, Watford - Manchester City 1-1, West Ham unités -
Leicester City 4-1. Classement: 1. Arsenal 48, 2. Everton 44, 3. Li-
verpool 39, 4. Nottingham, Tottenham et Norwich 38.

LA CORRIDA DE SAO PAOLO

Martine Oppliger deuxième
L'Equatorien Rolando Vera, 22 ans, a remporté très facilement,

mercredi peu avant minuit locale, à Sao Paulo, au Brésil, la 62e
édition de la Corrida de la Saint-Sylvestre. Chez les dames, la vic-
toire est revenue à la Portugaise Rosa Mota, qui a devancé de 12
secondes la Biennoise Martine Oppliger.

Vèra a franchi la ligne d'arrivée avec près d'une minute
d'avance sur le second, le Chilien Omar Aguilar, après avoir par-
couru les 12,640 km en 36'45", soit deux secondes de plus que le
record de l'épreuve.

En proclamant Omar Aguilar second, les juges n'ont pas retenu
la réclamation déposée immédiatement après avoir franchi la li-
gne d'arrivée par le troisième, le Brésilien Joao Alves de Souza. Ce
dernier affirmait que le Chilien n'avait pas effectué tout le par-
cours.

Résultats messieurs: 1. Rolando Vera (Equ) les 12,640 km en
36'45"; 2. Omar Aguilar (Chi) 37'43"; 3. Joao Alves de Souza
(Bré) 37'46" ; 4. Luiz Horta (Por) 37'50"; 5. Diamantino dos
Santos (Bré) 37'53"; 6. Maurilio Castillo (Mex) 38'10"; 7. Antonio
Sillio (Arg) 38'11" ; 8. Juan Pablo Juares (Arg) 38'15" ; 9. Sam
N'Gatia (Ken) 38'26" ; 10. German Pena (Col) 38'28".

Dames: 1. Rosa Mota (Por) les 12,640 km en 43'25" ; 2. Martine
Oppliger (S) 43'37"; 3. Yolanda Martinez (Equ) 44'17"; 4. Caria
Borovicka (EU) 44'46"; 5. Monica Regonesi (Chi) 44'47"; 6. Sil-
vana Pereira (Bré) 44'59";

• MADRID. Course de la Saint-Sylvestre de Vallecas: 1. Antonio
Leitao (Por) les 12 km en 39'50"; 2. Steve Binns (GB) 39'53" ; 3.
David Lewis (GB) 40'00"; 4. José Luis Gonzalez (Esp) 40'10"; 5.
Abell Anton (Esp) 40'18"; 6. Michael Schevtt (RFA) 40'27".

Une nouvelle victoire pour Pierre Délèze
Septante-deux heures après sa viGtoire à Zurich, Pierre Délèze a

remporté la course de la Saint-Sylvestre de Bozen, en Argovie. Le .
Valaisan a devancé au sprint l'Italien Francesco Panetta, médaille
d'argent du 3000 m steeple des derniers championnats d'Europe
de Stuttgart.

Classement: 1. Pierre Délèze (S) les 10,2 km en 29'25"2; 2.
Francesco Panetta (Ita) 29'25"8; 3. Gerhard Hartmann (Aut)
29'27"1; 4. Ezequiel Canario (Por) 29'29"8; 5. John Solly (GB)
29'32"7;€. Ralf Salzmann (RFA) 30'20"7.
Victoire de Manuel de Oliveira à Klingnau

Le Portugais de Frauenfeld Manuel de Oliveira a remporté avec
une belle aisance la course du Stausee à Klingnau. Il a confirmé sa
victoire de l'année précédente.

Classement (2200 concurrents) cat. élite (7 km 300): 1. Manuel
de Oliveira (Frauenfeld) 21'44" ; 2. Richard Umberg (Hérren-
schwand) 22'13" ; 3. Bruno Kuhn (Mâgenwil) 22'16"; 4. Peter
Gschwend (Kloten).
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les courses du Hahnenkamm
à Kitzbùhel

du 23 au 26 janvier 1987
pour le prix de Fr. 570 -

Voyage en car de luxe, chambres doubles, petit dé-
jeuner plus 3 repas.
Pour tous renseignements :
Tél. (026) 2 45 25 ou

(027) 5818 21. - 36-632001

fourneaux
en pierre
ollaire
ronds et carrés. '
avec vitre. Homo-
logés par AEAI.
Tél. (026) 6 28 88.

nafi-Msnn4

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

10 vidéos
VHS
grande marque, neu-
ves, un an garantie.
Fr. 750.- pièce.
0 (037) 6417 89.

22-305501

A vendre

poêles
Scandinaves
ronds et carrés re-
vêtus de pierre ol-
laire homoiogées

Tél. (026) 6 28 88.
036-305005

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

Graphologue _MSI
Notre caqinet spécialise dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle/ Informations gratuites â:  MSI .IM

Aménagement ou rénovation : l'occasion !
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

Josiane et Bernard Meyer

Café-Restaurant

NATIONAL
Lavey-Village

souhaitent à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année 1987

Qu'elle leur apporte joie et santé

Liquidation
jusqu au 10 janvier.
A vendre poules
d'une année bru-
nes. Moyenne 2 kg
12, Fr. 4 à 5.- la
pièce.

Tél. (025) 63 11 40
63 27 01
63 22 58.
036-823566

chiots
mâles ou femelles ,
pure race berger al-
lemand. Age 21/2
mois.

Tél. (025) 71 78 35
privé dès 18 heures)
ou (025) 71 23 94
bureau.

036-823565

CENTRE TOYOTA

Garage-Carrosserie
DES NATIONS

MARTIGNY
Un grand merci

pour votre contiance.

1 036-632120

Avendre

3 fusils
militaires
longs 1911
2 fusils militaires
courts 1911
6 vieux fusils
de chasse
1 bahut
3 statues en bois
1 chandelier
1 vieux crucifix
1 chaudron, etc.
1 accordéon
schwytzois
18 basses.

Tél. (027) 55 89 98.
036-436425

Restez
dans le vent

Me Norbert Farquet Jf
Notaire fijPtll?
Saint-Léonard

a l'honneur d'informer le public qu'il ou-
vre une étude.

Avenue de la Gare
à Saint-Léonard

Il vous remercie déjà de la confiance que vous lui
témoignerez.

Me Norbert Farquet

' r. . 36-35715

Grand-Pont 18

La Grenette

OIJINCAILIJÏttll.
AimCIJLSdeSlHmTS

SION 
Pour l'entretien de vos skis:
atelier de réparation permanent

k Av. des Mayennets 10 Tél. (027) 22 29 55 A

WSSm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

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
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Ski - Les courses en Valais
10e coupe OJ Bavon
val d'Hérens Eliminatoire OJ

Première course: dimanche **¦** _>aS-VautlSPremière course: dimanche
11 ja nvier 1987 à Suen, Saint-
Martin ,

Organisation: Ski-CLub Saint-
Martin et Ski-Club Eison.

Catégories:
( Petit parcours: filles et garçons

1978 et plus jeunes; filles et gar-
çons 1976 et 1977.

Grand parcours: filles et gar-
çons 1974 et 1975; filles et garçons
licenciés 1974 et 1975; filles et
garçons 1971, 1972, 1973; filles et
garçons licenciés JL971, 1972, 1973;
filles et garçons juniors 1968, 1969,
1970.

Inscriptions: par écrit auprès de
M. Stéphane Morand à Suen, pour
le jeudi soir 8 janvier, téléphone
8115 35.

Tirage dossards: Café Bellevue,
à Suen, le 9 janvier à 20 heures.

Remise dossards: Café La
Maya, à Suen, de 8 h 30 à 9 h 30.

Premier départ: à 11 heures.
Finances: 5 francs par coureur

plus 3 francs (abonnement).
Résultats: dès 16 h 30, procla-

mation des résultats et distribution
des prix sur la place de l'Ecole à
Suen.

SC Zinal
Deux slaloms FIS

Vendredi 16 janvier: 19 h 30 ar-
rivée des équipes. Séance des
chefs d'équipes.

Samedi 17 janvier: 8 h 30 - 10
heures, reconnaissance; 10 heures,
première manche, slalom géant,
premier départ; 12 heures - 13 h
30: reconnaissance; 13 h 30:
deuxième manche slalom géant.
Premier départ: une demi-heure
après délai protêt : distribution des
prix au Restaurant d'altitude ; 18
heures: séance des chefs d'équi-
pes.

Dimanche 18 janvier : 8 heures
- 9 h 30: reconnaissance ; 9 h 30:
première manche slalom géant.
Premier départ; 11 h 30 - 12 h 45:
reconnaissance; 12 h 45: deuxième
manche slalom géant. Premier dé-
part: une demi-heure après délai
protêt; distribution des prix au
Restaurant d'altitude.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Traction sur les 4 roues enclenchable par presse-bouton, moteur 1,2 litre
avec technique à soupapes multiples, 67 ch, catalyseur (US 83), 5 vitesses,
nouvel équipement intérieur, toit surélevé avec spoiler intégré. Une course
d'essai vous en dira bien plus!

En route oour une course d'essai!

Garage du Salantin S.A
Martigny j.-p. Vouilloz Vernayaz
Rue du Léman 17
(026) 2 31 29 - 2 23 33 (026) 8 13 05

Date: 11 janvier.
Organisation: SC Grand-Saint-

Bernard , Reppaz.
Epreuves: deux slaloms.
Inscriptions: uniquement sur

formule FSS No 4.
Catégories: OJ 1 1974 et 1975,

filles et garçons; OJ 2 1971, 1972,
1973, filles et garçons.

Délai: mercredi 7 janvier auprès
de Marin Moulin, Claire Cité, 1937
Orsières.

Tirage des dossards: jeudi 8
janvier à Reppaz.

Contrôle des licences et distri-
bution des dossards: au départ du
télé à Bavon de 8 h 45 à 9 heures.

Premier départ: 10 heures,
deuxième manche dès la première
terminée.

Résultats: à 16 heures à Bavon.
Renseignements: jeudi 8 janvier

de li à 19 heures au téléphone
(026) 4 29 64.

Finance d'inscription: 18 francs
par coureurs (inscription plus
télé).

Reconnaissance du parcours: de
bas en haut.

Protêts: ils devront être adressés
au jury des courses, moyennant un
dépôt de 25 francs selon RC.

Eliminatoire OJ
du groupement
du Bas-Valais

Organisation: Ski-Club Bagnes.
Date: dimanche 18 janvier 1987.
Lieu: piste de la Pasay, Bruson.
Epreuve: slalom géant, deux

manches avec classements sépa-
rés.

Catégories: OJ I 1974 à 1976, OJ
II 1971 à 1973.

Programme: 7 h 30 - 8 h 30 re-
mise des dossards à l'hôtel du
Giétroz au Châble ; 8 h 30 - 9 h 30
reconnaissance du parcours ; 10
heures départ de la première man:
che, deuxième manche trente mi-
nutes après la première manche;
16 heures proclamation des résul-
tats et remise des médailles sur la
place du Châble.

Inscriptions: uniquement par
écrit sur form ule FSS No 4 jus-
qu'au mercredi 14 janvier 1987,

¦ a • 1

auprès de M. Sandro Maret, 1934
Le Châble.

Finance d'inscription: 18 francs
y compris les remontées mécani-
ques.

Tirage des dossards: vendredi
16 janvier à la Fiduciaire Perrau-
din au Châble.

Renseignements: Sandro Maret,
1934 Le Châble, téléphone (026)
7 45 66 prof.

Ski-Club Val Ferret,
Praz de Fort
Course
de la Saint-Sylvestre
Résultats

OJ I filles (3,5 km): 1. Jocelyne Hu-
bert, Val Ferret , 15'15"5; 2. Ariane Hu-
bert, Val Ferret 16'13"9; 3. Nathalie
Schers, GF V, 18'30"1.

OJ I garçons (3,5 km): 1. Eddy Bour-
geois, CNBVC, 16'14"3; 2. Tobby
Fournier , Vercorin, 16'22"0; 3. Alain
Routier , Vélan , 16'54"4.

OJ II filles (5 km): 1. Sandra Lam-
brigger, Gemmi, 22'04"9; 2.' Marianne
Briker, CNBVC, 28'44"9.

OJ II garçons (5 km): 1. Massimo
Galdo, Vercorin , 20'17"9; 2. Alexandre
Hubert, Val Ferret, 20'51"6; 3. David
Devanthéry, Vercorin, 21'02"0.

OJ III garçons (7,5 km): 1. Sébastien
Thétaz, Val Ferret, 24'34"7; 2. Bertrand
Thétaz, Val Ferret, 24'45"0; 3. Olaf
Marclay, Val Ferret, 25'00"0.

Dames (5 km): 1. Olivia Thétaz, Val
Ferret, 30'37"5; 2. Karin Marclay, Val
ferret , 32'36"2.

Seniors IV (7,5 km): 1. Anton Jordan ,
Daviaz, 30'34"2; 2. Henri Sarrasin, Da-
viaz, 31'10"3; 3. René Meylan , Belle-
vue, 32'31"2.

Juniors I (15 km): 1. Conrad Davoli ,
Val Ferret , 45'13"3; 2. Lucas Kalber-
matten, Blatten, 45'40"1; 3. Olivier
Hubert , Val Ferret, 47'16"5.

Juniors II (15 km): 1. Marius Davoli,
Val Ferret, 44'24"8; 2. Alexandre
Cappi, Trient, 45'02"7; 3. Walter Kal-
bermatten, Blatten , 45'51"0.

Seniors III (15 km): 1. Jean-Daniel
Marclay, Choëx, 53'30"4; 2. Léon Jor-
dan, Vaulruz, 54'38"2.

Seniors II (15 km): 1. Michel Che-
seaux, GF V, 43'44"9; 2. André Cret-
tenand, Rosablanche, et Laurent Thé-
taz, Val ferret , 46'26"6.

Seniors I (15 km): 1. Raphy Frossard ,
Bellevue, 42'41"7; 2. Gilles Favre, Ver-
corin, 45'52"2; 3. Claude Albasini, Ver-
corin, 46'16"2.

Elite: 1. Laurent Perruchoud, Ver-
corin, 41'28"2.
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Samedi 3 janvier, à 20 h 15
Championnat suisse
première ligue

uans les grandes
circonstances...

Le match aller est encore contre Yverdon. Auparavant, chaque fois que l'occasion se
dans toutes les mémoires oc- les hommes d'Uttinger avaient présente.
toduriennes. Débâcle, couac, pourtant revêtu des allures
catastrophe, les termes ne d'éventuels finalistes, surtout Revanchemanquent pas pour exprimer après cette fameuse victoire
ce que fut la performance du contre Martigny. A Martigny ce soir, les
favori martignerain contre Depuis, les choses ont pas- «jaune et vert» devront s'at-
l'outsider montheysan. Deux sablement évolué. Martigny tendre à une formidable dé-
mois plus tard, Martigny a s'est bien repris de son début bauche d'énergie de la part
renversé en sa faveur une si- de championnat en demi- leurs adversaires. Ces derniers
tuation franchement défavo- teinte. Des victoires succès- voudront laver l'affront essuyé
rable alors que Monthey lui, sives à Lausanne, contre GE- sur glace montheysanne au
n'affiche plus la même fougue Servette et à Viège lui permet- premier tour.
ni le même culot qu'en début tent d'envisager aujourd'hui Compte tenu d'un dispositif
de compétition. Ce qui ne l'avenir et la poule de promo- tactique ultra-défensif et basé
contribuera en rien à atténuer tion avec un certain opti- sur la contre-attaque à ou-
l'esprit de revanche des hom- misme. trance, il ne sera pas facile de
mes de Dubé, humiliés comme Côté montheysan, le retour manipuler la phalange mon-
jamais en octobre dernier au sur terre a été assez brutal theysanne qui sait s'appuyer
Vernay. après le départ euphorique que sur un Schopfer toujours prêt à

l'on sait. Pourtant, les Cha- s'illustrer dans les grandes cir-
Parti en flèche dans ce blaisiens ont gardé un contact constances. Et ce soir, c'en est

championnat, le HC Monthey étroit avec le haut du classe- véritablement une.;.
vient de connaître un passage' ment, jouant les trouble-fête à Gérald Métroz
à vide concrétisé par une in- 
croyable défaite à domicile ^^^̂ ¦¦¦̂ ^_-_-------__-------- __________________ ^



mWf c Kiïmw • 

LE CHAMPIONNAT REPREND SES DROITS...

Ambri - Sierre :
panier de vœux !

Les fêtes sont terminées. Para-
doxalement, on aimerait que celle
du HC Sierre commence. Aujour-
d'hui au Tessin, ça vous convien-
drait?

r A

AU PROGRAMME
AUJOURD'HUI

17.30 Ambri-Sierre
20.00 Davos - Coire

LE CLASSEMENT
1. Lugano 20 13 2 5 106- 68 28
2. Kloten 20 12 3 5 105- 69 27
3. Davos 20 12 2 6 86- 72 26
4. Bienne 20 11 2 7 86-102 24

' 5. Ambri 20 10 3 7 110- 92 23
6. Berne 20 9 2 9 104- 98 20
7. Fribourg 20 7 2 11 95-106 16
8. Sierre 20 7 1 12 85-104 15

9. Coire 20 6 1 13 78- 92 13
10. Olten 20 3 2 15 61-113 8

AUJOURD'HUI '

20.00 Rapperswil - Langnau

LE CLASSEMENT
1. Langnau 20 16 2 2 98- 48 34
2. CP Zurich 20 14 2 4 86- 54 30
3. Zoug 20 12 2 6 118- 69 26
4. Herisau 20 9 3 8 89- 91 21
5. Ajoie 20 7 6 7 76- 74 20
6. Dubendorf 20 6 4 10 80-101 16
7. Rapperswil 20 6 3 11 82- 92 15
8. Ch.-de-Fonds 20 6 1 13 79-102 13
9. Bâle 20 5 3 12 83-110 13

10. Grindelwald 20 6 0 14 74-114 12

AUJOURD'HUI
17.45 Morges - Champéry
20.15 Martigny - Monthey

Fleurier - St-Imier
Neuchâtel - Sion

20.30 Yverdon - Viège

CLASSEMENT
1. Martigny 13 11 1 1 119- 29 23
2. Lausanne 13 11 0 2 104- 32 22
3. Servette 13 9 1 3 105- 46 19
4. Monthey 13 9 0 4 86- 40 18
5. Viège 13 8 1 4  87- 43 17
6. Yverdon 13 7 2 4 67- 51 16
7. Champéry 13 6 1 6 64- 81 13
8. Neuchâtel 13 5 1 7 63- 68 11
9. Forward 13 4 1 8 44- 67 9

10. Fleurier 12 3 0 9 47- 83 6

11. Saint-Imier 14 1 0 13 44-151 2
12. Sion 13 0 0 13 18-167 0

V _ J y

10e CYCLOCROSS NATIONAL DIMANCHE A AIGLE

Richard, Zweifel, Breu et les autres...
./<:-; ?s;

Msilll

Pour le cyclisme chablaisien, les fêtes continuent. Car en ce début
d'année, Aigle accueille tout le gotha du cyclocross helvétique. La
bataille entre les grands de ce monde s'annonce donc somptueuse...

Bon. Passons si vous le voulez bien aux choses sérieuses: dimanche
prochain, championnats suisses de Steinmaur et dans trois semaines,
championnat du monde en Tchécoslovaquie. Demain, répétition gé-
nérale à Aigle, sur le circuit des Salines. Vous saisissez?... L'impor-
tance de l'événement aiglon est donc aisé à situer. Un coup d'oeil sur
la liste de départ facilite d'ailleurs la compréhension. Oui, c'est bien
toute l'élite du cyclocross helvétique qui a répondu à l'appel du cy-
clophile aiglon. Du champion du monde Albert Zweifel, à son dau-
phin et champion suisse Pascal Richard , en passant par Beat Breu, le
routipr rpcciîCfîtp f^illpc Rlacpr Ayfarppl Rnccpnhpropr pt mitrpc T^n_
minique Burnier et Hansruedi Biichi, tous les «monstres» de ce pays
seront au bord de la Grande-Eau pour le préambule de ce mois de
janvier débride.

Une sacrée empoignade
Le plateau de vedettes proposé laisse donc augurer une empoi-

gnade magistrale. Certes, Zweifel et Richard - vainqueur en 1986 -
demeurent plus que jamais les grands favoris de la course aiglonne.
Car d'une part , on sait combien le champion du monde en titre ap-
précie les circuits très gras tel que le sera vraisemblablement celui des
Salines demain et d'autre part, il paraît évident que la forme du
champion suisse Pascal Richard , qui évoluera de surcroît devant son
public, connaît une courbe ascendante (victoire à Herzogenbuchsee
dimanche dernier) . A propos du Vaudois, il sera intéressant de voir

Dans l'estomac, les bulles de
Champagne n'en finissaient pas de
crever. Comme celles de Sion
Expo. Pendant ce temps de diges-
tion et de récupération, les hoc-
keyeurs du HC Sierre, eux, suaient
ambiance et cotillons sur la glace
de Graben. Jeudi ler janvier,
17 heures. Frantisek Vanek et sa
troupe en danger repassent mille
et une fois les embûches de Noël
sur le tapis givré. L'année - ils le
savent donc - sera difficile. En son
début du moins. Parce que la fin
du millésime 1986, elle, n'a pas
apporté les satisfactions escomp-
tées sur le plan des chiffres.

Aujourd'hui à 17 h 30 du côté
d'Ambri, mardi et samedi pro-
chains face respectivement à
Bienne et Kloten, les Valaisans
abattent leurs dernières cartes re-
latives à une fin de saison teintée
de sérénité. Les Tessinois, surpre-
nants vainqueurs de Kloten à l'ex-
térieur lors de la vingtième ronde
(3-5), bataillent avec Bienne pour
cette quatrième place en forme de
désir. Le «commando» de* Von
Mentlen , capable du meilleur

Au boulot. Erismann et Sierre vont souffrir. Avant de sourire?
(Photo Remo)

AFk Par Christian
IrK Michellod |

comme du pire, n 'avait fait qu'une
bouchée des Sierrois au Graben.
Ce camouflet, à rejeter sans l'ou-
blier, Aldo Zenhâusern et ses co-
pains crèvent d'envie de l'effacer
aujourd'hui en territoire léventin.
Peut-être sans Baldinger (grippe
avec forte fièvre), avec Philippe
Erismann dans les buts et Marian
Stastny en première ligne, nos re-
présentants souhaitent entamer
1987 à dents de lion. «Nous avions
comme objectif de parcourir la
saison sans grandes diff icultés. Il
f aut se rendre à l'évidence que le
danger guette. A nous de laisser
derrière des équipes comme Coire
et Fribourg.» Professeur Vanek,
rentré en début de semaine de
Tchécoslovaquie où il a passé un
Noël familial, redéfinit avec luci-
dité Je dessein du HC Sierre. Un
dessein en forme de rêve, de sou-
hait , de bonne résolution. Reste à
mettre tous ces voeux dans le
même panier. Pour que le Valais
réapprenne à sourire...

comment il aura supporte son divorce avec son entraîneur Marcel
Cheseaux. Mais attention. Derrière, la coalition fera front. Emmenée
par un Beat Breu qui réussit une admirable reconversion, la meute
des outsiders ne se rendra pas sans se battre. Même s'il est vrai que le
petit Saint-Gallois ne se sent guère à l'aise sur ce genre de terrain, il a
déjà prouvé cette saison qu'il fallait compter avec lui . Ses récents
succès à Dagmersellen et à Lausen en attestent. En vérité, c'est bien
entre ces trois hommes que la victoire se jouera. Des hommes que
l'on pourrait bien retrouver au sommet de la hiérarchie mondiale à
Mlada-Boleslav, le 25 janvier prochain. Cette seule évocation illustre
d'ailleurs mieux que toute description, le calibre et le niveau de la
compétition vaudoise. A Aigle, il ne fait aucun doute que l'on a
avancé le jour des rois de 48 heures...

Demandez le programme

13 heures: cadets, 9 km, soit 4 tours.
13 h 45: catégories B, amateurs, juniors et seniors. 15,750 km,

7 tours.
15 heures: catégorie A, professionnels et élites (34 au départ) .

22,500 km, 10 tours.
Départ du circuit vers le stade de football des Glariers.

Pascal Richard - Marcel Cheseaux: divorce!
Depuis une dizaine de jours , le torchon brûlait entre les deux hom-

mes. Aujourd'hui, tout est consumé. Le divorce entre Pascal Richard
et son entraîneur Marcel Cheseaux s'est en effet matérialisé au len-
demain d'un Nouvel-An ténébreux. Le dilemme entre les deux hom-
mes trouve son origine dans des problèmes d'ordre privé. Ce n'est en
effet ni la compétence ni la disponibilité de Cheseaux qui sont mises
en cause par le champion de Suisse en titre. Mais simplement, Ri-
chard n'a pas apprécié l'immixtion de son entraîneur dans sa vie pri-
vée (Cheseaux avait notamment tenté de s'opposer au mariage de son
poulain en septembre dernier) . Aujourd'hui, c'est donc cinq ans de
fructueuse collaboration qui prennent fin. Par le biais d'un divorce à
l'amiable, dirons-nous, pour rester dans une juste mesure. «S'il désire
revenir , je serai toujours prêt à l'accueillir» , précise Cheseaux. «Je
pense que j' ai atteint une maturité suffisante pour m'assumer tout
seul», rétorque Richard. Avant d'ajouter: «Mais tout ce que je sais sur
le cyclocross, c'est Marcel qui me l'a appris. Je ne prendrai donc pas
d'autre entraîneur puisqu 'il est réellement le meilleur. Il y a cepen-
dant des choses que je ne pouvais plus accepter. » L'avenir dira si
Richard a fait le bon choix. Premier test dimanche à Aigle -ironie du

HOCKEY: LA COUPE SPENGLER EST DU PASSE...
Succès final du Team Canada

La 60e édition de la coupe
Spengler n'a pas battu son re-
cord d'affluence mais il l'a frôlé
avec ses 61 215 spectateurs,
contre 61 749 l'an dernier.

Le traditionnel tournoi de
Davos demeure, malgré son ca-
ractère amical, l'un des temps
forts de la saison helvétique.
L'épreuve 1986 a été marquée
par le succès surprenant d'une
équipe composée de bric et de
broc. Le Canada Team com-
prenait des joueurs de 17 clubs
différents. Dave Ghambers et
Andy Murray ont eu le mérite,
dans un temps très bref , d'in-
suffler la cohésion voulue. En
finale , contre Sokol Kiev, les
Canadiens prirent une revanche
logique sur la défaite subie (7-
3) au round robin devant ces
mêmes Soviétiques, alors qu 'ils
étaient a la recherche d'un
semblant d'homogénéité.

L'un des joueurs les plus
brillants de la phalange nord-
américaine fut sans nul doute
Jean Gagnon, ce petit arrière
qui évolue pourtant en lre li-
gue, à Martigny. Une seule om-
bre au tableau, la blessure de
Mark Morrison. Mais Gottéron
aurait la possibilité de le rem-
placer par Guy Benoit, lequel a
été élu avant-centre dans le
team AU Star.

Sokol Kiev a payé en finale
son inexpérience sur le plan in-
ternational. Si le tournoi s'était
déroulé selon son modus habi-
tuel, les Ukrainiens auraient été
proclamés vainqueurs un jour
auparavant. A défaut de s'en
retourner avec le trophée, Sokol
Kiev, formation peu connue, a
forcé l'estime et l'admiration du
public grison. Sa performance
fit oublier la tenue bien terne,
deux ans plus tôt, de Chimik
Woskresensk.

Davos sélection a parfaite-
ment rempli son rôle d'outsider,
d'animateur. Après des débuts
laborieux, les éléments venus
en renfort s'imposèrent avec
éclat au cours des deux derniè-
res parties. Parmi les «vrais»
Davosiens, l'arrière Fausto
Mazzoleni se distingua tout
particulièrement. L'enseigne-
ment le plus intéressant fut of-
fert par la tenue prometteuse de
la 4e ligne, composée de Brod-
mann, Gross et Neuenschwan-
der.

Après Dukla Jihlava l'an der-
nier, VSZ Kosice a laissé à son
tour une bien piètre image du
hockey tchécoslovaque. Le pu-

Le capi taine du Team Canada, Parie Prof t , brandit le
trophée en clamant sa joie. (Bélino Keystone)

blic attendit vainement que les
champions de Tchécoslova*quie
développent ce jeu spectacu-
laire qui, dit-on, les caractérise.
Les absences de deux interna-
tionaux, Liba et Bozik, n'est
qu'une pâle excuse. Le prési-
dent du comité d'organisation,
Alfred Gfeller, envisagerait de
renoncer momentanément à
l'apport d'un club tchécoslo-
vaque.

M. Gfeller serait également
prêt à se priver d'un représen-
tant de la «Bundesliga» afin
d'engager un second team ca-
nadien. EG Diisseldorf n'a re-
tenu que le caractère amical de
la coupe Spengler. Les Alle-
mands se comportèrent en tou-
ristes. Ils songèrent davantage à
récupérer des fatigues de leur
championnat qu'à défendre le
renom de la RFA.

LE TOURNOI PREOLYMPIQUE DE CALGARY

Une finale URSS - Tchécoslovaquie
La Tchécoslovaquie rencontrera l'URSS samedi, en finale de la coupe

Canada de Calgary. Les Tchécoslovaques ont obtenu leur qualification
pour cette finale en écrasant, devant 12 000 spectateurs, les Etats-Unis
par 11-2.

Les Tchécoslovaques ont signé un succès très aisé. Jiri Hrdina a été le
meilleur acteur de cette rencontre avec trois buts et deux assists à son
actif.

Tchécoslovaquie - Etats-Unis 11-2 (4-1 5-0 2-1)
Buts: 6. Hrdina 1-0. 13. Dolezal (Hrdina) 2-0. 18. Stravjana (Horava,

Hrdina) 3-0. 19. Vargas (Mjcdendorf) 3-1. 20. Valek (Liba, Ruzicka) 4-1
22. Hrdina (Bozik) 5-1. 24. Dolona (Kucera , Vlk) 6-1. 36. Vlk (Kucera
Dolona) 7-1. 37. Sejba (Pasek) 8-1. 38. Volek (Dolezal, Hrdina) 9-1. 45
Vargas (Middendorf) 9-2. 46. Pasek (Benak) 10-2. 60. Hrdina 11-2.
• Autre résultat: URSS - Canada: 4-1 (1-0, 0-1, 3-0).

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS
Nouvelle défaite des Suisses

Au championnat du monde juniors, en Tchécoslovaquie, face a la Fin-
lande, l'équipe qui avait causé la surprise contre l'URSS en s'imposant
par 5-4, la Suisse n'avait pas grand-chose à espérer. Les joueurs de Rolf
Altdorfer, d'ailleurs, ont meilleur temps de garder des forces en vue du
dénouement décisif contre la Pologne.

Face à la Finlande, les jeunes Suisses furent rapidement débordés. Ils
s'inclinèrent finalement 12-1 (4-0, 3-0, 5-1). Thoeny sauvait l'honneur
helvétique, alors que les Nordiques menaient déjà par 11-0.

Dans le choc au sommet de la soirée, l'URSS a abandonné un nouveau
point. La Suède, en effet , a tenu en échec le tenant du titre, par 3-3, après
avoir mené 3-1 après le tiers initial (3-1, 0-0, 0-2).

• Autre résultat: Tchécoslovaquie - Pologne 9-2 (4-0, 3-1, 2-1).

L'Orange Bowl au Brésilien Anderson
Le Brésilien Erik Anderson (17 ans) a remporté de justesse l'Orani

Bowl, véritable championnat du monde des joueurs de moins de 18 an
en rendant une dernière carte 73 (2 au-dessus du par) pour un totafc
289 (5 au-dessus du par total), à Coral Gables (Floride).

La compétition féminine, disputée par 40 concurrentes, a été enlevf
par l'Américaine Michelle McGann, avec un total de 313, 17 au-dessi
du par (74).

Classements
Garçons: 1. Erik Anderson (Bré) 289 (73-70-73-73); 2. Eric Giraud (Fi

290; 3. Dan Woliner (EU) 291; 4. Douglas Barron (EU) et Lars Herr
(Su) 292; 6. David Bishop (EU) 293; 7. Christian Cevaer (Fr) et Joakii
Haeggman (Su) 294; 9. John Bizik (EU) et Michael Clark (EU).

Coupe fair-play: 1. Sokol
Kiev, 47 minutes/5 matches/
moyenne 9,40; 2. Canada
Team , 48/5/9,60; 3. VSZ Ko-
sice, 39/4/9,75; 4. Davos ren-
forcé, 40/4/10,00; 5. EG Dus-
seldorf , 48/4/12,00.

Buteurs: 1. Anatoli Stepan-
tichev (Sokol) 10 (6 buts/4 as-
sists) ; 2. Piotr Maklov (Sokol) 9
(3/6) ; 3. Sergei Zemtchenko
(Sokol) 8 (5/ 3); 4. Jean-Fran-
çois Sauvé (Davos) et Jean Ga-
gnon (Canada) 8 (4/4) ; 6. Ser-
gei Davidov (Sokol) 7(4/3); 7.
Tim Cranston (Davos), Guy
Benoit (Canada) et Jevgeni Ro-
chine (Sokol) 7 (3/4). . Puis
meilleur suisse: 12. Jacques So-
guel (Davos) 6 (3/3).

Résultat de la finale: Sokol
Kiev - Canada Team 6-9 (0-3
3-3 3-3).
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COMPLEXE THERMAL DE LAVEY-LES-BAINS

Pour une nouvelle année aussi bonne que 1986
LAVEY-LES-BAINS (elem). - On l'a rencontré avec le sourire,
M. Rolando Schràmmli, le sourire d'un directeur content de son
entreprise. L'établissement thermal de Lavey-les-Bains reste fi-
dèle à son image de marque, bien occupé, bien administré, au
service de la clientèle. Les fêtes de fin d'année ne manquent ja-
mais d'attirer un monde fou dans cet hôtel quatre étoiles qui af-
fiche complet. Une exception? Pas du tout, surtout si l'on sait
que la moyenne d'occupation annuelle se situe à plus de 90%.

Etre accueilli dans le bureau de
M. Schràmmli , c'est reconnaître en
la personnalité de son directeur
toute l'importance que l'on doit
accorder au complexe thermal de
Lavey-les-Bains. Disponibilité,
sens de l'accueil, cordialité, ces
qualités sont à l'image de la situa-
tion de l'établissement en fin
d'année, favorable, encore favo-
rable , toujours favorable. Il faut
dire que M. Schràmmli donne tout
son temps à «son » hôtel, propriété
de l'Etat de Vaud. Vingt et un ans
à la tête de ce complexe cantonal
ont forgé un sens du contact per-
sonnel qui s'ajoute comme com-
plément idéal à la politique publi-
citaire basée avant tout sur le bou-
che à oreille, sur la renommée et la
qualité du service.

L'hôtel accueille une clientèle
privée, agissant à titre clinique ou
préventif , tout à fait en accord
avec l'ouverture accordée dans le

La piscine en hiver

En attendant les Mages
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SION (vp). - Les archives du chapitre de la cathédrale re-
cèlent de merveilleuses enluminures. Témoin cette orne-
mentation de la première lettre de l'introït de Noël: «Puer
natus est» qui représente, au temps précédant la venue des
Mages, la sainte famille et une image, assez rare dans ce
style, du bœuf et de l'âne. L'enluminure a été photogra-
phiée dans un «graduale» de Sion datant du XlVe siècle,
c'est-à-dire un livre contenant en notation grégorienne les
pièces et les antiennes de la messe et des heures canoniales
pour le diocèse de Sion. Nos ancêtres savaient prier sur de
la beauté.

V ; J

domaine médical au thermalisme
et à la physiothérapie. Cette année,
pas moins de 32 000 à 33 000 per-
sonnes ont dormi au Grand-Hôtel
(110 lits) bien desservi par ses
70 employés alors que l'ensemble
thermal compte 200 personnes,
corps médical compris.

Bonjour, monsieur Villars
Si l'hôtel accueille régulière-

ment quelques personnages en vue
de notre temps (on a croisé M.
Nelio Celio dans les couloirs; M.
Schràmmli nous a laissé entrevoir
toute sa sympathie pour le FC Lo-
carno), d'autres personnalités tout
aussi originales et riches d'expé-
rience de vie élisent domicile ré-
gulièrement quelques jours à La-
vey-les-Bains. Connaissez-vous M.
Julio Villars? Chez lui, une grande
passion, celle de l'automobile. Pi-
lote de formule 1 de 1931 à 1934

MM. Schràmmli et Villars.

avec 17 participations en grands
prix, essayeur d'usine aux USA,
créateur de 161 brevets en vigueur
surtout aux USA et en Suède, chef
expert automobile dans l'armée
suisse, M. Villars affiche aujour-
d'hui, à huitante-neuf ans, une
forme qui ferait pâlir bien des jeu -
nes retraités! Technicien électro-
mécanicien de profession, à l'aise
dans quatre langues, notre cham-
pion a toujours cru en la chance
qui n'a cessé de l'accompagner
tout au long de son parcours.

M. Villars nous disait le plaisir
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Enquête N° 1 M- "Premier baiser», Em-
1. «In the army now», Status „ manuelle

J 11. «Take my breath away»,
2. «Don't leave me this way» y Berlin

The Communards g «L enfant», Jeanne Mas
3. «Voyage voyage», Desi- 13- <'Je„ t attends», Johnny

reless - Hallyday
4. «Musulmanes», Michel u- «Ten va pa s», Eisa

Sardou 1&- "Through the barricades»,
5. «The final countdown», Spandau, ballet ,

Europe 16. «True blue», Madonna
6. «La vie par procuration», 17. «Outsider dans son cœur»,

Jean-Jacques Goldman Jean-Pierre Mader
7. «Notorious», Duran Du- 18. «Marie-Galante», Laurent

ran Voulzy
8. «Suburbia», Pet Shop 19. «Don't give up», Peter

Boys Gabriel - Kate Bush
9. «L'aimer encore», Fré- 20. «Geronimo's cadillac»,

déric François Modem TalkingL : J

Le bébé de l'année à Aigle
AIGLE (rue). - Allait-on revivre
le «drame» de l'an dernier?
L'hôpital de district d'Aigle n'al-
lait-il pas servir de cadre à la
naissance du premier bébé de
l'année dans le Chablais vaudois?
Grande question s'il en est. Et
bien non! Malgré un premier jour
de l'an sans, Laetitia est venue,
hier matin, combler nos espéran-
ces. La page régionale de notre
quotidien ne restera pas vierge de
la place que nous avions réservée
à cet événement; mais il s'en est
fallu de peu. Laetitia Da Silva
nous a fait ce plaisir; à nous et à
ses parents bien sûr, Denise et
Fernando. A six heures^ trente-
cinq hier matin, elle a vu le jour
sous le ciel chablaisien. Forte de
ses trois kilos et huitante gram-
mes,, du haut de ses quarante-
huit centimètres, elle a supporté
sans brocher les «attaques» de
notre flash. Sa maman, qui
n'avait guère dormi pendant la

Chaîne
du bonheur:
1,7 mio. de francs
pour
des parrainages
LAUSANNE (ATS). - La cam-
pagne de fin d'année de la
Chaîne du Bonheur, menée du
20 au 30 décembre, sur les on-
des de la Radio-Télévision
suisse romande a permis d'en-
registrer des engagements pour !
un montant total de 1,75 mil-
lion de francs. Pour de nou-
veaux parrainages en faveur
des enfants du tiers monde, la
Chaîne a reçu des engagements
pour un montant de 1,34 mil-
lion de francs, indique mer-
credi l'organisation. Elle pré-

de séjourner régulièrement à La-
vey-les-Bains où il apprécie par-
ticulièrement le sens de l'accueil el
du service. Dans son esprit déci-
dément jeune , tout au plus pou-
vait-il reprocher à M. Schràmmli
l'excellente qualité de la nourriture
qui pourrait porter ombrage à sa
ligne pourtant presque parfaite
pour un nonagénaire !

Encore bon séjour à M. Villars
dans la région, et souhaitons à
l'établissement thermal de Lavey-
les-Bains plein succès pour l'année
1987.

' \

nuit , la gratifiant de ce merveil-
leux sourire maternel.

Et pourtant Laetitia était en
avance. Son entrée dans notre
monde était programmée pour le
18 janvier. Il faut croire qu'on lui
avait fait remarquer que le
«Nouvelliste» serait là ce 2 jan-
vier; pour elle et pour ses pa-
rents. Et comme l'on dit dans ces
cas-là, aux dernière nouvelles, le
papa s'est remis de ses émotions.
Lors de notre passage à l'hôpital
d'Aigle, il était «pendu» au télé-
phone, occupé à transmettre la
bonne nouvelle ; comme on le
comprend! ¦

Bienvenue Laetitia; le monde
t'ouvre tout grand ses bras.

COMMUNE DE SALINS
Noces d'or
TURIN (vp). - Les époux Denis et
Agnès Bourban ont fêté le 21 dé-
cembre dernier leurs cinquante
ans de mariage. Ajourné d'un mois
à la suite de la longue hospitalisa-
tion du mari, cet anniversaire a
réuni une quarantaine de proches,
d'amis, ainsi que le curé Ducrest et
le président de la commune de Sa-
lins, M. Antille.
Depuis 1936...

Denis Bourban est né en 1916 et
s'en est venu de Baar-Nendaz pour
épouser Agnès Gillioz, née en 1915
et fille du village voisin de Bri-
gnon. En 1948, les Bourban cons-

i truisirent à Turin - sur la com-i truisirent a Turin - sur la com-
mune de Salins - le chalet familial
qu 'ils habitent aujourd'hui encore
avec quatre de leurs cinq fils (tous
célibataires). Il doit faire bon vivre
cnez les rsouman pour que i envie
n'ait pas pris ces derniers d'aller
goûter à une autre soupe...

Se marier en 1936 n'était Das

Us ont annonce
la nouvelle année

SAIN T-MA URICE (elem). -
On raconte toutes sortes d'his-
toires sur les ramoneurs et
leurs fameuses échelles. Le
hasard a voulu la rencontre de
quatre gais lurons perchés sur
le toit des maisons, transpor-
tant des miches de pain à la
forme bizarre mais reconnais-
sable: 1987. Ne vous inquiétez
pas: ces braves gaillards ne
portent pas malheur; depuis
quelques années, ils se réunis-
sent le 1er janvier et visitent les

Laetitia Da Silva dans les bras de Denise, sa maman; une image
que le NF se devait... d'immortaliser.

pour les époux Bourban
i

seiller communal, vice-président et
député de Salins. Elle, c'est la
mère : fine avec un regard profond
qui dit combien elle règne sur le
foyer dont elle est l'âme cachée,
mais forte.

hôp itaux de la région, offrant
quelques biscuits et gâteaux
aux personnes seules et ma-
lades.

Cette année, on les a vus à la
clinique Saint-Amé, à l'hôpital
de Martigny, avant qu 'ils ne
partent dans la vallée de Ba-
gnes pour terminer leur course
à Verbier. A chacun de leurs
arrêts, on a fait fête à ces gais
annonciateurs d'une année
1987 p leine de bonheur.

Puisse la pendule neuchâteloise
offerte aux époux Bourban pour
leurs noces d'or, continuer à égre-
ner la fidélité, l'amour et le cou-
rage qui ont fait leur bonheur
jusqu 'à présent.



KARTING SUR GLACE A MORGINS
Une direction peu assurée

En kart sur la glace: pas si facile

MOR GINS (jbm). - Vous pre- si
nez un karting à moteur, vous re
le p lacez sur une patinoire na- C
turélle et vous demandez à des 5concurrents de suivre un par- r 'L
cours précis. Simple, me direz- f Cvous! Eh bien, pas tant que ça. ClC'est pourtant la bien sympa-
thique «compétition» qui s 'est
déroulée mercredi 31 décembre
sur la patinoire naturelle de sl
Morgins dont s'occupe l'asso- a
dation des intérêts de la sta- c<
tion. 0l

En collaboration avec le ni
Karting-Club de Cheseaux m
(VD), de nombreux jeunes et
moins jeunes se sont élancés ci
sur les trois karts mis à dispo- ei

LES FETES DE FIN D'ANNEE DU CONFISEUR
Le point culminant de Tannée
MONTHEY (jbm). - Noël, ler janvier: deux superbes occasions
de savourer de délicieux desserts ou autres spécialités du confi-
seur.

«Au Péché Mignon», M. Jean Tanner nous a montré combien
son travail était important durant les fêtes de fin d'année. Ima-
ginez qu'il a produit environ dix fois plus de spécialités de toutes
sortes que le reste de l'année...
«C'est impensable le travail qu'il y
a pour les boulangers, pâtissiers et
confiseurs en fin d'année. Les trois
jours qui ont précédé Noël, j'ai
travaillé à chaque fois de 3 heures
du matin à 8 heures du soir.»

Il faut préciser que M. Jean
Tanner travaille seul, aidé de deux
apprentis. «Je réalise à peu près
tout: les entrées, les vol-au-vent,
les amuse-gueule pour apéritifs,
les gâteaux, les brioches, les pâtis-
series, les desserts glacés, le pain,
etc.»

«S'il n 'y avait que les comman-
des, ça irait. Mais il y a le courant
et aussi les gens qui ne passent pas

W

, M. Jean Tanner devant quelques-uns de ses succulents desserts
glacés.

1 ¦¦ _¦
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sition par M. Serge Monay, di-
recteur de l'office du tourisme.
Ces machines ont un moteur de
3,5 chevaux et ont des accélé-
rations assez puissantes, sur-
tout lorsque la piste est gla-
cée...

A la f in de la journée, les dix
meilleurs ont participé à une
super-finale sous l'œil attentif
d'un nombreux public. Trois
coupes ainsi que des médailles
ont récompensé le meilleur ju-
nior, le meilleur senior et le
meilleur chrono.

Signalons enfin que de telles
compétitions en nocturne sont
envisagées prochainement.

de commandes. En plus, a 7 heu-
res, le matin, il faut que mon ma-
gasin soit plein de marchandises.»

«Bien sûr, il y a des choses que
l'on peut préparer quelques se-
maines avant les fêtes comme les
fondants et les pralinés. Mais tout
le reste est frais du jour. »

Des quantités
«Le 24 et le 25 décembre, mon

magasin était ouvert. On ne passe
donc pas Noël comme tout le
monde et en famille, on fête Noël
le jour suivant.»

«Imaginez que durant la se-
maine précédant Noël, nous avons
fait 66 kilos de crème au beurre.

Morgins fait la fête à Joël Gaspoz
MORGINS (jbm). - «Tu nous a
fait plaisir en 1986. On espère que
m feras de même cette année!» Un
encouragement à Joël Gaspoz de
son ami Martial Donnet, directeur
de l'Ecole suisse de ski de Mor-
gins.

En ce début d'année, les hôtes
de Morgins ont fait la fête à Joël
jeudi ler janvier sur la patinoire
de la station. Une fête simple à
l'image de ce grand champion de
ski.

Une occasion pour remettre des
cadeaux à Jojo, d'obtenir son

Joël Gaspoz, le champion morginois de ski fêté par les hôtes de la station
Bernard Défago, président du 'W~~~~~""~~"~~~—^—^——————^—¦——
Ski-Club Morgins pen
douze ans.

La veille de Noël, nous avons fait
30 kilos de petits feuilletés pour les
apéritifs, 100 bûches de Noël, 40
desserts glacés, sans compter les
produits courants comme les
croissants," pains, petits pains et
pâtisseries.

Ce n'est pas fini
«Après Noël, le 31 décembre qui

a coïncidé cette année avec le
marché hebdomadaire et la foire,
il reste encore les rois.» Signalons
pour les amateurs de bonnes cho-
ses que M. Jean Tanner réalise des
couronnes des rois que l'on trouve
nulle part ailleurs. Un régal...

«Mais n'allez pas croire
qu'après cela tout est fini. Je vais
tout de suite commencer les cho-
colats pour Pâques. Ce sera
comme cela jusqu 'à la fête des
mères.»

«A Noël, il faut que je soie en
forme pour que les clients soient
contents. Heureusement, le ler et
le 2 janvier , je ferme. Le plus dif-
ficile sera passé et je serai prêt
pour les rois.»

Bonne année Monsieur Tanner!

MUSIQUE, TRADITION ET SAUCISSES A OLLON

On tend la perche à Tan nouveau
OLLON (rue). - Les citoyens de la rive gauche du Rhône ont
leur carnaval; ceux de la rive droite leurs traditions. Celle d'Ol-
lon «tient le coup» depuis le début de ce siècle. Le 2 janvier, une
bande de joyeux lurons sillonnent le village. On prépare le grand
bal du soir.

Une nouvelle année, cela se fête ;
à Ollon peut-être plus qu'ailleurs.
La preuve: depuis le début du siè-
cle, la tradition veut qu'une bande
de gais lurons réveille le village.
Depuis plus de septante-cinq ans
en effet, les gens d'Ollon attendent
avec une impatience non dissi-
mulée cette «cérémonie» . C'est
l'occasion de marquer de manière
particulière l'entrée dans la nou-
velle année et c'est aussi l'occasion
de boire de premier p'tit coup
d'blanc.

Avec la cocasse...
C'est costumés que nos joyeux

drilles se rencontrent. Hier matin,
ils étaient vingt-cinq à s'être donné
rendez-vous, tôt le matin; inutile
de préciser que la journée fut lon-
gue et... mouvementée. Il faut dire
aussi qu'il n'est guère possible
d'ignorer la troupe. Tout y est ;
grosse caisse, trompettes, timbal-
les, etc. sans parler de la bonne
humeur communicative. La tra-
dition, c'est aussi cette perche
promenée par deux personnes du
groupe. Au fur et à mesure de
l'avance de la bande, cette perche
se garnit de saucisses et autres
saucissons. La perche de bois,
longue de trois mètres, sera garnie
au moins à deux reprises , durant la
journée; c'est la tournée saucisses,
comme on l'appelle à Ollon.

Un joli bénéfice
Durant toute la journée d'hier,

autographe, mais aussi de féliciter passé la main à Jean-Victor Dise- pérons vivement que m nous ral ancien président du Ski-Club rens. mènes une médaille de CransMorgins, Bernard Défago qui a «Bonne chance, Joël et nous es- Montana!»

FOIRE DU 31 DECEMBRE A MONTHEY
Tout le monde de la partie
MONTHEY (jbm). - «Je n'ai pas
souvent vu autant de monde au
marché!» Pour le mercredi 31 dé-
cembre, jour de marché et de foire,

. Monthey a accueilli des mar-
chands comme jamais. Les pla-
tanes et la p lace de l'Hôtel-de-
Ville avaient peine à contenir la
foule des chalands venus de par-

lées trompes de chasse de Novel (F) annonçant la nouvelle année

la joyeuse bande a sillonné le vil-
lage. Elle a commencé son périple
par le bas; apès avoir franchi les
rails de l'AOMC, elle a arpenté les
rues du haut hier après-midi. Pré-
cision utile, les saucisses et les

lis lurons d'Ollon, le cha

tout, surtout que les commerces de la verrée offerte par le FC Mon-
ta place ont coutume de remettre they, le stand des scouts de Mou-
le traditionnel cadeau de f in d'an- they et un groupe dé gens de la
née sous forme de calendrier ou Vallée, accordéon en tête,
autre. Dommage cependant que la

Animation vedette: les trompes p lace Centrale n 'ait pas été fermée
de chasse de Novel qui, fidèles à la à la circulation pour permettre au
tradition sont venues de la France cœur de Monthey de vivre pleine-
voisine. Animation également avec ment sa foire du 31.

bouteilles récoltées tout au long de Ainsi, ces joyeux drilles font
la journée, de porte à porte et dans d'une pierre deux coups. D'une
la bonne humeur, furent ensuites part ils marquent de manière par-
offertes à la société organisatrice ticulière l'an nouveau et, d'autre
du grand bal du soir. Un tournus part, participent activement aux
étant organisé entre trois sociétés réjouissances mises sur pied à Ol-
(la gymnastique , la fanfare et le . Ion pour marquer la nouvelle an-
club sportif d'Ollon), c'est à ce née. Tradition des plus sympathi-
dernier qu'incombait la tâche ques mais surtout l'occasion de
d'organiser le bal de ce ler janvier; souligner en gras le franchisse-
c'est donc un substantiel bénéfice ment de ce cap; d'autant plus,
qui, avant l'heure, tombe dans note la bande, que la tradition est
l'escarcelle de l'organisateur. bien de chez nous.
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Joie et bonne humeur
pour le passage de la nouvelle année
MARTIGNY (gram). - De Verbier a Ovronnaz, de Champex aux Mayens-de-Riddes, les stations
du giron octodurien et de l'Entremont ont fêté le passage de la nouvelle année dans la joie et la
bonne humeur. Témoin la métropole bas-valaisanne du tourisme où une foule estimée à six mille
personnes s'était rassemblée peu avant les douze coups de minuit. «Beaucoup de pétards et de feux
d'artifices mais aucun incident à déplorer» relève avec satisfaction le directeur de l'Office du tou-
risme verbiérain. Les débordements de certains jeunes hôtes qui traditionnellement donnaient des
sueurs froides au service d'ordre ne sont, Dieu merci, plus qu'un mauvais souvenir.

Chaude ambiance à la salle polyvalente de Bovernier pour saluer le nouveau millésime

En altitude, Verbier à donc
en quelque sorte donné le ton
de cette nuit de la Saint-Syl-
vestre. Sur fond de vin chaud,
d'embrassades et de vœux
prononcés en différentes lan- «fêtards» et leurs familles
gués par M. Eddy Peter dont auxquels s'étaient joints une
on connaît, entre autres cho- trentaine de Confédérés ont
ses, les qualités de polyglotte. conjugué la langue de Dante et
_ _... . , ... l'amitié autour d'un sompteux
Gens d ici et d'ailleurs buffet froid.

Dans le bassin martignerain, a 
Initiative toute aussi

^ 
heu-

ce sont les établissements pu- r
^

se. a Bovernier ou les
blics qui ont tenu la vedette A «Vouipes» qui le souhaitaient
l'heure des cotillons et des mi- ?nt P"s d assaut la, sa e P°-
gnardises, on a un peu partout l^alente pour un réveillon de
fait sauter les bouchons de derrière les fagots,
«champ» , de mousseux ou à Des pîâQlieS
défaut de «spumante» . Un J nUmJxiat
exemple : la salle communale ae cn*>C«iai
de Martigny livrée pour une A Saxon enfin , c'est le Ca-

Reveillon italien. Santé a Martigny et sa population!

Avoir 20 ans a Sembrancher: c'était l'an dernier... déjà!
SEMBRANCHER (gram). -
Ils pourraient tout juste cons-
tituer une équipe de basket-
ball , les contemporains de la
classe 1966 de Sembrancher.
Et encore, faudrait-il qu 'elle
fût mixte. Quatre garçons et
deux filles! On est loin , très
loin, des cent septante Marti-
gnerains qui, voici quelques
semaines, connaissaient pour
leurs 20 ans le sacre de l'offi-
cialité.

nuit - et quelle nuit ! - au co-
mité citadin italien qui cha-
peaute les différentes colonies
transalpines installées en Oc-
todure. Près de deux cents

Or donc, le 30 décembre
dernier, le chef-lieu du district
d'Entremont recevait ses con-
citoyens ayant atteint leur ma-
jorité civile en même temps
que civique.

Conduite sans tambours ni
trompettes par le président de
commune Clément Métroz, la
manifestation a permis à Mme
Odette Droz, responsable du
service jeunesse et sport de
rompre une lance en faveur de

sino qui, le 31, s'est offert une
soirée rétro à l'enseigne de la
Belle Epoque. L'Héritier (alias
Michel Béchon), Dominique
Savioz, les Colombo Dancers
ainsi que le Blue Devil orches-
tra ont brûlé les planches pour
une série de prestations qui
ont, paraît-il, fait le bonheur
de la clientèle.

Si la roulette chère à Dos-
toïevski n'a pas fonctionné, en
revanche des plaques de cinq,
dix, vingt et cent francs - en
chocolat rassurez-vous - ont
été distribuées à la clientèle.
Histoire de faire patienter les
flambeurs, en attendant les ta-
bles de jeu que le directeur
Willy Granges espère voir ins-
taller, d'ici le mois de mai.

la participation a la «chose de Pannée écouléei avant depublique». «Dans la commu- partager avec les membres dunaute humaine, chacun a des Conseil communal un repasdevoirs a accomplir , des rôles dans un établissement de laa tenir» devait notamment piaCe
souligner la représentante de
l'exécutif sembranchard.

Avec beaucoup d'émotion et
de sensibilité, Mme Droz a
également rendu hommage à
Pierre-Michel Pellaud tragi-
quement disparu voici trois
semaines et qui aurait dû , lui
aussi, être de la fête.

Au terme de cette petite cé-
rémonie, les jeunes gens se
sont vu offrir un bon d'achat
pour l'ouvrage «CH-Journal»
relatant les événements suisses

Après FLAP/S de na/ssMcv)
une explosion II —^à Martigny F__ci_n Demuth a la joie*
uAnTirwv 2 • L J ., de vous annoncer la
M L n ™* iô " SU)ei de •' 6X " naissance de sa sœurplosion qui a blesse mardi soir un
j eune Martienerain. une malpn- _#_lft#l_r

accident est M. Raymond Goubet,
fils de Daniel, né le 25 février lQfifi

UN MARTIGNERAIN MEURT ASPHYXIE
TRIENT-MARTIGNY (gmz). -
La nuit du 31 décembre a été
endeuillée par un accident tra-
gique qui a coûté la vie à M.
Georges Gay-Crosier de Mar-
tigny.

Ayant passé le réveillon dans
le chalet familial à Trient en
compagnie d'une dizaine
d'amis, M. Gay-Crosier s'est
couché en enclenchant un
chauffage à gaz. Progressive-
ment, cette petite installation
calorifique a consumé tout
l'oxygène de la pièce, provo-
quant l'asphyxie du jeune
homme. C'est jeudi seulement,
dans la journée du ler janvier,
que ses amis l'ont découvert, ne
pouvant malheureusement que
constater l'issue fatale.

Enjoué
Troisième d'une famille de

dix enfants, M. Georges Gay-
Crosier était né en 1957. Fils de
Gilbert, il a effectué toutes ses
classes à Martigny avant de
s'orienter vers ce qui furent ses

Finhaut fête ses nouveaux citoyens

Les nouveaux citoyens de Finhaut en compagnie des autorités communales: c'était mardi dernier
sur les hauts de la vallée du Trient.

FINHAUT (gmz). - L'heure vrage-cadeau consacré au
était à la fête mardi soir à Fin- folklore helvétique,
haut pour le traditionnel repas A la suite de la partie pu-
de fin d'année qui réunissait rement protocolaire, tout ce
une quarantaine d'employés
communaux ainsi que le con-
seil. De plus, l'administration
du président Maxime Gay-des-
Combes avait tenu à faire
coïncider cet événement avec
la cérémonie de promotion ci-
vique. En 1986, la commu-
nauté fignolaintze s'est donc
enrichie de six nouveaux ci-
toyens, deux filles et quatre
garçons, qui ont reçu vendredi
leur diplôme d'entrée dans la
vie civique ainsi qu'un ou-

L'AMIE
communique
MARTIGNY. - Le point de ren-
contre de l'Association martigne-
raine pour l'intégration et l'en-
traide (AMIE) est ouvert le lundi
5 janvier , de 14 à 17 heures. Nous
souhaitons recontrer tous ceux qui
ont effectué des visites de Noël à
domicile.

Merci. A bientôt. L'AMIE

M. Georges Gay-Crosier.

grandes passions, les poids
lourds et les voyages. Chauffeur
professionnel au sein de la mai-
son Gay-Transports à Charrat, il

BUDGET DE FINHAUT

L'accent sur le tourisme
FINHAUT (gmz). - A Finhaut,
l'année 1987 sera incontesta-
blement marquée par un gros
effort en faveur du tourisme.
Avec une marge d'auto-finan-
cement qui, grâce à l'adapta-
tion des redevances hydrauli-
ques, passe de 300 000 francs à
500 000 francs, la commune fi-
gnolaintze a donc décidé d'in-
vestir tout naturellement dans
ce qui constitue son revenu
numéro un. Et là, c'est bien sûr
de tourisme et de promotion
qu'il s'agit.

Sources thermales
Parmi ces investissements

«touristiques», on peut noter
principalement l'achèvement
d'un couvert pour sociétés à la
Lichère, les recherches très
poussées concernant d'éven-
tuelles sources thermales sur le
territoire de Finhaut, la finition
d'une place de détente, de
sport et de jeux sur l'empla-
cement des Thiés, Pélectrifi-

Samedi
06.00 La Première de RSR:
17.00 A vot'bon plaisir par le (026)

2 83 51.
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de

a sillonné l'Europe entière pen-
dant plusieurs années au volant
de son camion. Auparavant, son
goût du voyage et de l'aventure
l'avait même emmené jusqu'en
Inde et au Tibet.

Célibataire, il était plus connu
à Martigny sous le sobriquet de
«Tatzon». On l'estimait pour sa
gaieté naturelle et sa façon
d'aborder les événements de la
vie avec une inlassable bonne
humeur.

Ses nombreux amis et tout
son entourage garderont de lui
le souvenir d'un être entier et
franchement amical. Un homme
dont le caractère espiègle et
rieur se révélait particulièrement
dans ses moments de détente où
le sens de la plaisanterie et du
mot pour rire avaient fait de lui
un compagnon hautement ap-
précié.

A ses parents, à ses frères et
sœurs, à ses amis et ses proches,
le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» présente ses plus
sincères condoléances.

petit monde s'est retrouve a
l'occasion d'une sympathique
collation offerte par la com-
mune de Finhaut.

cation d'une zone de chalets,
enfin et non des moindres, la
construction au ' barrage
d'Emosson d'un chalet avec
guichet d'information pour la
promotion de Finhaut.

Réserves
Les deux chevaux de bataille

que sont le domaine skiable de
Balme et la liaison routière
Finhaut-Salvan n'ont pas été
non plus oubliés. A cet effet,
l'exécutif a mis en place une
réserve financière servant à
couvrir les frais des innombra-
bles démarches administratives
que nécessitent ces deux ques-
tions vitales pour l'avenir de
Finhaut et de sa population.
Nul doute que ces deux pro-
blèmes épineux feront l'objet
d'une attention toute particu-
lière lors de la prochaine Foire
du Valais où l'un des invités
d'honneur ne sera autre que...
la vallée du Trient.

Dimanche
06.00 La Première de RSR.
17.00 A vot'bon plaisir par le (026)

2 53 81 et la musique cham-
pêtre.

17.45 Le moment patoisan, avec
Jean-Luc Ballestraz.



Vin chaud et bonshommes
de neige pour Arbaz

La remise des p rix pour les sculpteurs de neige.

ARBAZ (vp). - Il y a plus de dix ans, le curé Emery et sculpture. Les bonshommes furent montés, cos-
lançait à Arbaz la coutume d'offrir le vin chaud, le tumés et firent mieux que les fleurs , puisqu'ils vé-
jour de l'an, à toute la population. Depuis, Jean curent un après-midi et une nuit, la pluie du Nou-
Constantin et Jules Torrent n'ont cessé de concoc- vel-An se chargeant de les réduire à l'état de rêves
ter l'excellent breuvage qui aide, dans de nom- évanouis. Le jury, composé de Firmin Savioz, Ro-
breuses autres communes également, à «chauffer» land Sermier, Jocelyne Torrent et Monique Fran-
l'assistance pour les vœux de Nouvel-An du pré- cey, a décerné le premier prix de sculpture aux
sident. Ce dernier, en l'occurrence Georges Bonvin, «grands» de 6e pour leur «main», tandis que le prix
a développé pour la circonstance un discours ori^ des bonshommes de neige est revenu au groupe
ginal sur la nécessité de construire «l'être intérieur» «les merles»' pour leur personnage joliment cha-
pour réussir la nouvelle année. peauté. Les prix, à savoir deux fois cent francs et
^ _ ¦ _. ' .' _ J trois fois cinquante francs pour les caisses deLe concours de bonshommes de neige classe> ainsi que du chocoiat pour t0USj ont été re_

La Société de développement d'Arbaz avait or- mis à la salle communale après le vin chaud. L'idée
ganisé cette année un concours de bonshommes de est originale ; elle a permis de peupler les alentours
neige pour les classes primaires du village, soit une de l'église de chevaux des neiges et de silhouettes
trentaine d'enfants répartis en cinq groupes. Deux aux yeux noisettes, boutons avec des nez pommes
catégories étaient proposées: bonhomme de neige dé terre.

Savièse : hommage a Joseph Jacquier
L'année 1986 ne nous aura pas dre ses amis. D'ailleurs il se ré-

epargne du malheur puisque le 24
décembre, encore un contempo-
rain^ient de nous quitter.

C'est notre collègue Joseph qui
s'en est allé en douceur humble et
paisible, comme l'avait été sa vie,
sur le chemin d'un monde meilleur
qui conduit dans ce lieu de repos
où chacun est appelé un jour.

Perte en ce grand jour de Noël,
laissant dans la peine et la douleur
sa famille, ses contemporains et
tous ses nombreux amis.

Issu d'une famille vigneronne de
Savièse, Joseph marche sur les pas
de ses ancêtres, et continue dans la
direction de l'agriculture en vigne-
ron avisé.

En 1957 il épousa Rosa Luyet,
qui leur dona une fille prénommée
Sylvia.

Il créa une petite exploitation
horticole et florale où son épouse
qui s'en occupait avait un grand
plaisir à conseiller à sa clientèle les
meilleurs spécimens de fleurs et de

Aux élevés du Club
de patinage de Sion

Compte tenu de la brièveté de la
saison 1986-1987, le comité du
CPA Sion communique que les
cours de patinage continuent sans
interruption durant cette période
de vacances scolaires.

Des possibilités de patiner sont
offertes aux membres du club tous
les matins de 8 à 10 heures ou de
10 à 12 heures (cf. horaire officiel)
en plus des cours collectifs. Pro-
fitez donc des vacances pour venir
patiner.

Par ailleurs, le camp de patin de
Davos, pendant du camp de ski de
La Lenk, se déroulera du 2 au 10

VOITURE CONTRE UN ARBRE A SION
Une fillette perd la vie

SION. - Le conseil d'administra- H " "  "̂
SION. - Le jeudi ler janvier a été endeuillé par un tion de la Fiduciaire C. Riand &
tragique accident de la route, à 13 heures, en ville de Sion. Cie S.A. a procédé récemment à la ^_____ - J_j
M. Paul-Eddy Duc, né en 1952 et domicilié à Sion, circulait nomination de Guy Rudaz en
au volant de sa voiture à l'avenue de France, du carrefour Ŵ te 

de 
mandataire commercial. W j

de l'Etoile en direction de Pont-de-la-Morge. Peu après le ^

lev
* d*j£col

%!̂ uïïE /_ , _ . • j'x ¦ ' -i « • i puis employé d administration / ¦Bar de France, pour une raison indéterminée, il freinai et _ ans un garage , M. Rudaz est en- PJH / ¦
son véhicule se déporta sur la droite, heurtant un arbre tré au service de la Fiduciaire
dans un terrible choc frontal. Suite à cet accident, le con- Riand en 1973.
ducteur, ainsi que sa fille Fanny âgée de 9 ans, furent blés- Responsable du secteur tenue m 
ses et transportés par ambulance à l'hôpital où l'enfant est de comptabilité, il s'occupe aussi
malheureusement décédée peu après son admission. Fanny des dossiers fiscaux. Spécialiste en __j____B
pratiquait la danse et se rendait à l'école à Châteauneuf. cett<; matière, il s'est acquis une _¦______*_______. 

Son père travaille chez Gilliard vins. A ses parents, sa soll?f expérience, qu u met a ms- SI0N (mky _ c>est avec une granf e émotion et une fervente attention t
petite sœur Florence (quatre ans et demi), si terriblement ^Ranralons

3 
que la' Fiduciaire la messe de minuit, à l 'église du Sacré-Cœur de Sion ont reçu un messa

éprouvés, le «Nouvelliste» présente ses plus sincères con- Riand a été fondée en 1957 et que, en ef tet> Mme Marie-Pascal Lebé, danseuse professionnelle, et son gro
doléances. depuis juillet 1985, elle est mem- ' manière, c'est-à-dire gestuelle dominée par le spirituel.

\ ; J bre du groupe ATAG.

I

légumes, pendant que Joseph s'oc-
cupait principalement des travaux
de la vigne. Atteint dans sa santé,
notre ami Joseph ne put prendre
part à toutes les sorties des con-
temporains mais à chaque occa-
sion et quand la maladie lelui per-
mettait , il avait du plaisir à rejoin-

j anvier. Si les inscriptions sont li-
mitées et réservées aux membres
des clubs officiels, il est néan-
moins regrettable que seuls trois
élèves de notre club participent à
cette semaine. La défection des
membres des clubs vaudois et ge-
nevois aurait permis d'accepter
bien d'autres inscriptions à des
conditions particulièrement avan-
tageuses (finance d'inscription 100
francs , six heures de cours par jour
encadrés par des moniteurs com-
pétents).

Avis aux amateurs, mais pour le
camp de Davos 1988!

jouissait de participer à notre ren-
contre des 60 ans du 6 décembre
dernier, lorsque malheureusement
il dut joindre le lit de l'hôpital la
veille, où la maladie l'a vaincu.

Nous nous souviendrons des
rencontres où il nous parlait de ses
cueillettes de champignons, car
son hobby était bien sûr de par-
courir discrètement nos forêts de
Savièse en solitaire, pour décou-
vrir les emplacements dont il gar-
dait jalousement le secret, et pour
compléter ses loisirs Joseph
s'adonnait au plaisir de la pêche,
avec ses amis de la société des pê-
chers dont il avait été un des
membres fondateurs.

Avec cette triste séparation,
nous ne pouvons que nous re-
cueillir dans la prière et dans l'es-
poir de nous revoir un jour avec
jiotre contemporain, qui laisse
dans une immense peine son
épouse Rosa, sa fille Sylvianne, sa
famille , ses amis, et en particulier
les contemporains de 1926 de Sa-
vièse qui garderont de lui le meil-
leur des souvenirs. Que son
épouse, sa fille et tous ses proches
trouvent ici l'expression de notre
sympathie émue.

La classe 1926

Promotion
à la Fiduciaire
Riand

Quand l'expression corporelle

HÔPITAL DE SION
Le premier-né de l'an
s'appelle Fabrice
SION (vp). - Fabrice
était attendu pour le 13
janvier. Le Champagne
de la Saint-Sylvestre et
la gaieté des fêtes l'ont
décidé à o f f r i r  plus tôt à
ses parents, Gabriel et
Patricia Carron, de
Fully, le magnifique ca-
deau de sa présence. Il a
enrichi le cortège des
Valaisans le ler janvier
à 4 h 30 du matin, deux
heures et demie après
avoir manifesté claire-
ment son intention de ne
pas laisser passer un si
beau jour sans passer
par les bras de sa mère,
Patricia Carron-Bour-
ban, de son vigneron de
père et de sa grande
sœur Laetitia (trois ans).
Tout s 'est bien passé; le bébé pèse 2860 grammes et mesure 48 centimètres. Le deuxième bébé
est né à 7 h 20. On lui a donné nom Adeliné et sa maman, qui habite Montana, s'appelle
Edith Barras.

NOUVELLE ALLOCATION DE NAISSANCE
Depuis cette année, la commune de Sion versera a chaque naissance et à chaque adoption,

pour les personnes domiciliées dans la commune, une allocation spéciale ainsi qu 'une aug-
mentation des subsides pour la caisse maladie jus qu'à 16 ans. Cette mesure est méritoire et ne
peut qu 'être encouragée dans un canton où il manque huit cents naissances par an pour re-
nouveler les générations.

A cause des glaciers d'Arolla
AROLLA (fl) . - Entre la poste et
un magasin d'articles de sport,
Mme Joan Pralong est bien connue
dans la région d'Arolla. Adoptée
par la population - avec un mari
de l'endroit, ça va d'office - elle
s'est adaptée aux us et coutumes
valaisans. Seul un petit accent tra-
duit son origine britannique.

La découverte d'Arolla date de
1956. Joan Kenmir venait d'ache-
ver des études de géographie à
l'Université de Durham et de
Newcastle upon Tyne. Il s'agissait
d'aborder la pratique. Un projet
subventionné attire l'attention de
Joan et de neuf autres camarades.
Six semaines de travail sur un gla-
cier. Pourquoi pas?

Les dix étudiantes procèdent
par élimination. La Norvège? Trop
fréquenté. L'Islande? Trop isolé.
Le projet voulait des glaciers «ha-
bités». Restent les Alpes ou les
Pyrénées.

Le père de Joan était abonné au
magazine «National Géographie» .
Dans l'un des numéros, un repor-
tage était consacré au val d'Hé-
rens. On sort les cartes, on pointe
la région la plus riche en glaciers,
et voilà... cap sur Arolla!

Sur place, il n'est pas question
de confort. Pour sonder les gla-
ciers, les dix Anglaises doivent
camper à proximité. Question
aussi de tester un nouveau mode
d'alimentation, mis au point par
un institut de recherche: de la
viande, des légumes ou des fruits
lyophilisés, pour ainsi dire. «Il fal-
lait faire fondre de la neige, et
laisser tremper une nuit!»

Le groupe s'est partagé la tâche.
Les uns s'activent comme glacio-
logues, les autres étudient le mode
de vie des habitants de la région.
De temps en temps, on va au vil-
lage, pour envoyer une carte pos-
tale. C'est ainsi que le postier, Jo-
seph Pralong, fait la connaissance
des dix jeunes Anglaises.

De retour en Angleterre, Joan nues. La direction

Une merveilleuse histoire qui n'en finit plus d'émerveiller le
monde: celle de la mère et de l'enfant.

Mme Joan Pralong.

cherche une place à Londres. Des
problèmes familiaux la rappellent
chez elle, dans le Nord-Est. Elle
s'engage comme institutrice.

«Les enseignants ont de longues
vacances. C'est comme ça que je
suis revenue un jour en Valais. Le
hasard fait drôlement les choses.»

A Sion, Joan attend le car des
Haudères, un jour de l'été 1961.
Sur la pancarte, c'est marqué
«Arolla». Joan s'arrêtera aux Hau-
dères, elle a réservé l'hôtel. Mais
deux jours plus tard , elle ne résis-
tera pas au désir de revoir ses gla-
ciers. L'année suivante, elle épou-
sera Joseph Pralong, le postier...

ours de perfectionnement
Ecole ménagère rurale, mardi 5 janvier a 14 heures.
Thème: «Habitat, décoration d'intérieur». Soyez les bienve

Le couple a cessé de tenir la poste
il y a quelques années seulement.

Depuis presque vingt-cinq ans,
le couple habite à l'année à Arolla.
Mises à part quelques «transhu-
mances» au début du mariage.
Deux enfants ont agrandi la fa-
mille, Daniel et Joseph. Ils parlent
le patois, mais l'anglais ne les a ja-
mais beaucoup inspirés...

La glaciologue d'antan a laissé
tomber son habit de scientifique.
Mais elle se tient au courant. Et
constate que les méthodes d'au-
jourd'hui sont infiniment plus
complexes et sophistiquées. Et
puis, elle se rend sur ses chers gla-
ciers une fois par année au moins.
Certains avancent, tel le glacier du
Tsidjlore Nouve, qui progresse de
25 à 30 mètres par an. Le bas gla-
cier d'Arolla s'allonge également,
tandis que le haut glacier recule.
Ces phénomènes entraînent des
retombées inattendues. «A Zer-
matt, Grande Dixence S.A. com-
mence à. déplacer ses prises d'eau.
A Arolla, il faudra bientôt y son-
ger...»

La station ne compte que quel-
ques dizaines d'habitants perma-
nents. Mais Mme Pralong ne s'en-
nuie pas. «J'aime avoir ce pano-
rama devant ma fenêtre. On a ici
un rythme de vie différent. Je ne
voudrais plus habiter en ville.»

Pourtant, une fois l'an, Joan re-
gagne son île natale. L'anglais
dans la rue, la foule drue et pres-
sée, les amis d'enfance, l'humidité
dans l'air... Un petit pèlerinage,
qui ravive l'émotion, lorsqu'au re-
tour se pointent les premiers arol-
les enneigés.

devient prière

; les fidèles ayant assis
(nouveau? exceptionr
e de dames ont orié à



NENDAZ
La famille skie bon marché...
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1£ MARCHÉ 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, cap. 19-485-8.

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

3 lignes I I I I I ! I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

4 lignes I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I I I I I K l | l I I I | I I I I l I l l I

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

Rue: NPA, localité : 
Tél.: Date: , Signature : 
N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonnés, par année) D Annonce payante *

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné *Cochez ce qui convient..
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.

¦cuisines *charly
armoires #

3941 Grône
Tél. (027) 58 26 64

vous remercie de la con-
fiance témoignée en 1986
et vous souhaite Dlein suc-

^clY^iFiViiiiiiH_ ir-il->Xr
MONTHEY

La direction et le personnel
de notre magasin vous remercient

de la confiance témoignée
en 1986

et vous souhaitent meilleurs vœux
pour 1987

OPIACCTTF
M_ _ _ITUCV _"___! Manor super -.89
lYIW -N I nC Y 1 _. j gratuit Manor sans plomb -.83

L -

__H ACCDCC CT
[DJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS

Sommelière
Café à Sion
engage

sommelière
Ferme le dimanche
Etrangère sans per
mis s'abstenir.

Tél. (027) 31 45 74.
Tél. (027) 2215 62.

036-305003
036-035701 PmnlfW— rin r.nm.

dame
pour tenir un mé-
nage avec enfants.

Possibilité
de logement.

Tél. (027) 38 18 47.

036-035766

Famille habitant le centre de
Londres cherche

jeune fille au pair
(min. 18 ans) pour s'occuper de
2 filles (6 et 10). Légers travaux
de ménage.
Tél. (027) 41 54 49 entre 18 h et
20 h pour rencontrer la famille
en vacances à Montana.

036-304000

Entreprise de Sierre cherche

Café à Sion
cherche pour entrée immédiate

Carrosserie Moderne S.A.
Sion

engage pour tout de suite ou
à rnnwonir

plâtrier
ou plâtrier-peintre.

Renseignements au
(027) 55 6513

55 78 44.

sommelière
Tél. (027) 22 23 61

avec permis
cherche

place
à Sion ou environs

Employée de com-
merce de détail,
avec 5 ans d'expé-
rience, connaissant
l'allemand, cherche
place de

vendeuse ou
gérante
Préférence bouti-
que, région Marti-
gny.
Ecrire sous chiffre P
36-91100, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-091100

Jolie femme
mi-quarantaine, grande, mince, (div.),
cherche ami, copain sympa, (libre),
grand pour loisirs (sorties ski, danse,
etc.).
Ecrivez-moi quelques lignes, réponse
et discrétion assurées, sous chiffre Q
36-035734, Publicitas, 1951 Sion.

036-035734

SOSS-S*'- _2_jsp-.

La fondue,
c'est la bonne humeur!

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLEMONDE
ESTDEJA MEILLEUR
CARltÀS '¦ SUSSE C^vted. décembre CCP60 7COO

Garage du Stand Monthey S.A
cherche un

magasinier
Nous demandons:
-connaissances en informatique
-connaissances en mécanique
-des qualités d'organisateur
kl—..... _u 

Monsieur âgé de 81
ans, veuf, proprié-
taire dans le Cha-
blais, cherche

amie
Age en rapport, qui
accepterait de par-
tager sa solitude.
Envoyer renseigne-
ments sous chiffre
My Ofa 4714, Orell
Fussli Publicité,
c.p., 1870 Monthey.

36-823567

Hôtelier
suisse
40-175-70 kg, non
fumeur , allemand,
français, anglais,
italien, très actif ,
sportif , avec beau-
coup d'intérêts, ai-
merait bien faire la
connaissance d'une
jeune femme distin-
guée et féminine.

Ecrire avec photo
sous chiffre P 36-
435000 à Publicitas,
3960 Sierre.

36-435000

Rencontres
sérieuses
Très nombreux par-
tis (18-75 ans) cher-
chent contact vue
mariage avec
Suisse (ses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre des Allian-
ces SC rue Goy 5,
29106 Quimper
(France).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

036-823237



Le Crédit Suisse Martigny

secrétaire
cherche une

qui sera chargée du secrétariat du chef du personnel ainsi que
de celui du service des titres.

Nous demandons:
- diplôme d'une école de commerce ou apprentissage d'em-

ployée de banque
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d'une ou d'autres langues
- goût pour le domaine financier
- sens des responsabilités et du contact (clients et collabora-

teurs).
Nous offrons:
- formation complémentaire éventuelle
- prestations et avantages d'une grande banque.

Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au service du per-
sonnel.
^ 36-631901 A

lfH_______ _̂fK _̂___H_______M__i

Urgent
Famille cherche

Entreprise de construction de Martigny
cherche

chauffeur poids lourds
pour un Mercedes 3 essieux neuf.

j isa
Exigences:
-Suisse ou permis C
-disposant d'un permis poids lourds

y.c. remorque
-sérieux et sachant travailler de

manière indépendante
-disposant éventuellement d'un permis

de machiniste.

Entrée en service:
-selon date à convenir.

Faire offre avec prétentions et référen-
ces, sous chiffre P. 36-920 062, Publici-
tas, 1920 Martigny. •

- . : 036-631941

une jeune
fille
pour s'occuper de
deux enfants (4 et 7
ans) et pour aider
au ménage.
Vacances scolaires.

Tél. (027) 41 84 80
entre 12 h et 13 h el
après 18 heures.

036-110002

Famille valaisanne
diplomate, habitant
Tel-Aviv (Israël)
jusqu 'au
15.11.1987 , cherche
pour entrée tout de
suite

nurse
ou personne
qualifiée
pour s'occuper de 3
enfants.
Tél. (027) 55 25 51
ou en cas de non-
réponse
(027) 41 27 02.

036-035749

Le Crédit Suisse Martigny
cherche pour sa représentation de Fully une

caissière employée de bureau
qui sera chargée des prestations de la caisse et de la corres
pondance sur ordinateur.
Nous demandons:
- apprentissage d'employée de banque ou diplôme équivalent
- sens des responsabilités et goût des contacts.
Nous offrons:
- formation complémentaire éventuelle
- prestations et avantages d'une grande banque
Entrée
tout de suite. <
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au service du per
S°PneL 

36-631903 .

iH__9___B_____ _̂B_li__H_______ i

*k

chef de service

AA V̂ HOTEL
_g§§_r TERMINUS\

pv/̂ ï  ̂ RESTAURANT
Jf£_____J SIERRE
dans un hôtel moderne
cherche pour le 1e' février

sommelier
Faire offre à M. André Oggier
Tél. (027) 55 04.95.

36-3408

employé de banque
cherche un

pour le service administratif des crédits

Nous demandons:
- bonnes connaissances bancaires
- pratique dans les crédits

Nous offrons:
Restaurant cuisine moderne Vevey- - prestations et avantages d'une grande banque.
Montreux engage I

l Entrée
Chef de Service I tout de suite ou à convenir.

.. ... îk Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au service du per
avec sérieuses références. 

^̂  nnel
Frrire. cnnc rhiffro IC RQ-C\R A.ÇCA \ 36-631902 ..jj
avec sérieuses références.
Ecrire sous chiffre IC 89-05, ASSA
case postale 240,1820 Montreux.
s \
r SION - Nous cherchons

gentille téléphoniste
aimant le contact avec la
clientèle, pour prise de
commandes et service à la
vente.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre R 36-
035735, Publicitas, 1951
Sion.

 ̂ 036-035735^

Jeune dame

cherche à
garder des enfants
le week-end, région
Montana, et
cuisinière
s'occuperait de vos
repas pour le week-
end.

Garage Peiry Bouveret
cherche

mécanicien autos
Connaissances Peugeot exigées.

Entrée à convenir.

Tél. (025) 81 2817.
036-632045

Tél. (027) 55 07 05
dès 18 h.

036-435001

f ; ^
Le bureau d'ingénieur Guillaume
Favre à Sion

cherche

ingénieur civil
EPF

-qualifié, pour études des structures
-appelé à travailler seul et au courant

de techniques d'ordinateur.
-Entrée en fonctions immédiate ou à

convenir.
Téléphoner au (027) 22 0213 ou 81 14 23
ou écrire sous chiffre P 36-035723,

. Publicitas, 1951 Sion.
036-035723 A

LES BAINS DE/fpk _̂jK*̂ fc».
\ /AT nh fllî ^P̂

Les bains de Val-d'Illiez
cherchent

sommelière avec CFF
. ou expérience équivalente.

Date d'entrée: 1er février 1987 ou à convenir.
Si vous êtes intéressée, envoyez votre candidature
aux
Bains de Val-d'Illiez
M. Launa, 1873 Val-d'Illiez
ou téléphonez au (025) 77 20 92.

36-631934

Le Crédit Suisse Martigny

i . 1Pour cause imprévue une place

d'apprentie fleuriste
est disponible dans un magasin de fleurs du Valais
central.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
T 36-632044, Publicitas, 1951 Sion.

L 036-632044 J

L'hôpital Monney de district
à Châtel-Saint-Denis

cherche, pour entrée en fonctions im-
médiate ou au 1er mars 1987

une infirmière
chef d'unité de soins

pour son service de chirurgie.

Faire offre avec documents usuels au-
près de la direction de l'hôpital Monney
de district, 1618 Châtel-Saint-Denis.

17-557530

Entreprise de construction bâtiment et
génie civil de Martigny cherche

un contremaitre
bâtiment
un contremaitre
génie civil

Exigences:
— Suisse ou permis C
-sachant travailler de manière indépen-

dante et faisant preuve d'initiative
- apte à conduire de grands chantiers.
Prestations:
-salaire en rapport avec les connais-

sances
-avantages sociaux.
Entrée en service:
-selon date à convenir.
Faire offre, avec prétentions et référen-
ces, sous chiffre P. 36- 920 063, Publi-
citas, 1920 Martigny.

036-631940
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MAURO MARTELLI

Un combat de choc durant les CM 87
CRANS-MONTANA (am).
- Vingt-trois combats, vingt-
trois victoires. Boxeur pro-
fessionnel depuis deux ans
seulement, Mauro Martelli
remporte actuellement tous
les suffrages. Les spécialistes
sportifs s'accordent d'ail-
leurs à reconnaître en cet
homme de bientôt 22 ans un
futur champion d'Europe.

Durant les CM 87, le
grand espoir de la boxe hel-
vétique disputera un combat
sur le Haut-Plateau. Un
meeting s'organisera en effet
au centre de tennis de la
Moubra où un ring sera spé-
cialement monté sur les
courts couverts.

Vingt billets gratuits
L'adversaire de Mauro

Martelli reste encore à dé-
finir. Tout comme les par-
ticipants du deuxième com-
bat professionnel agendé en
cette soirée du 29 janvier
prochain.

Au programme figureront
encore dès 20 heures quatre
combats amateurs. Des
boxeurs valaisans seront mis
à la disposition des organi-
sateurs par les boxing-club
de Martigny, Sion et Sierre.

CRANS-MONTANA

Un guide
CRANS-MONTANA (a). - Un
guide 1987 des restaurants du
Haut-Plateau vient de sortir de
presse. C'est la première fois que
l'on trouve une brochure aussi

Corin: savoir accueillir
CORIN (a). - Lorsque l'on est en
dehors des grandes artères com-
merciales et que l'on souhaite se
faire connaître, il suffit de créer un
concept publicitaire qui portera le
message loin à la ronde. C'est ce
qu 'ont fait les quatre caves vini-
coles et les deux restaurants de
Corin. Un superbe prospectus en
trois langues est ainsi né. Ils le di-
sent eux-mêmes: «Les vignerons-
encaveurs de Corin vous souhai-
tent la bienvenue. Dans la fraî-
cheur de leur cave, ils vous feront
découvrir des vins p leins de soleil
et de tempérament. Venez donc
passer quelques instants en leur
compagnie. A bientôt! Télép honez,
s'il vous plaît.»

Une vue panoramique présente
la situation géographique des deux

Heureuse initiative
SIERRE (a). - Depuis la veille
de Noël, la ville de Sierre pos-
sède une signalisation hôtelière.
C'est à ,l'initiative de la Société

jr̂bs
J*mWé fitVi

Frère du champion, Paolo Martelli organisera le premier
meeting de boxe du Haut-Plateau avec Kurt Meier, respon-
sable du centre de tennis de la Moubra et Georgy Nanchen
(de gauche à droite).

Plusieurs entraînements peu dans ces mêmes colon-
de boxe ont été organisés sur nés.
le Haut-Plateau mais jamais D'ici là, que vous dire de
jusqu'ici de combat réel.

Pour cette rencontre ex-
ceptionnelle, le «Nouvel-
liste» tiendra à disposition
de ses lecteurs vingt billets
gratuits.

Un concours . permettra
aux intéressés de prendre
part à un tirage ,au sort.
Nous en reparlerons sous

des restaurants A quelques jours de l'ouverture
complète et aussi intéressante. Il a
été édité par M. Roland Gaulé et
patronné par la Société des cafe-
tiers. Le guide fait une présenta-
tion schématique des quarante-six

restaurants et des quatre caves. On
ne saurait être p lus précis. Le dé-
p liant s 'intitule «Corin, sa gastro-
nomie, ses vins». Une photo an-
cienne signale que Corin est habité
depms for t  longtemps. La nais-
sance du village remonterait au
début du Xlle siècle et son nom de
baptême a été importé d'Orient par
les seigneurs de Granges revenant
des croisades. Le premier docu-
ment qui mentionne la vigne est un
parchemin daté du 16 novembre
1590. Ce qui démontre la très lon-
gue tradition viticole des habitants
de ce coin de terre. L'économie
exclusivement agricole était étagée
sur trois niveaux: celui de la vigne,
celui des prairies et celui des al-
pages. C'est ainsi qu 'au cœur du
visnoble est né Corin .

de développement que l'on doit
cette idée. Le directeur de l'of-
fice du tourisme a préparé le
dossier en compagnie des hôte-

IS

plus sur Mauro Martelli si ce
n'est que ses débuts sportifs
eurent pour cadre le foot-
ball. A 15 ans, il s'initie au
full-contact. Champion ro-
mand et suisse en amateur,
champion d'Europe profes-
sionnel à 18 ans, il finit ce-
pendant par se convertir à la
boxe, sport jugé plus struc-
turé et plus populaire.

restaurants de la station. Il pré-
sente en résumé et d'un seul coup
d'oeil, tous les établissements qui
servent des mets rustiques, par
exemple la fondue, la raclette etc.
Puis à l'intérieur chaque restau-
rant indique le prix de l'assiette du
jour, le nombre de places et de
salles, les heures d'ouverture, les
places de parcs, les cartes de crédit
acceptées et plusieurs détails pro-
pres à chaque établissement. A la
fin du guide, une carte panora-
mique signale la position géogra-
phique des restaurants.

En proposant un guide aussi
bien fait et traduit en deux langues
Roland Gaulé vient de combler
une lacune. En effet , son format
(A6), la clarté du graphisme et la
facilité à trouver tous les rensei-
gnements font de ce guide un mo-
dèle du genre. A la veille des CM,
voilà un outil de travail plaisant.
En l'honneur des vins valaisans,
l'auteur a publié en première page,
les vendanges valaisannes sur un
fond présentant les châteaux de
Valère et Tourbillon.

sierroise
liers, puis le tout a été transmis
aux pouvoirs publics de la com-
mune qui l'a analysé et budgé-
tisé. Enfin , le plan de signalisa-
tion hôtelière a été homologué
par la Commission cantonale de
signalisation. Le service des tra-
vaux publics de la commune de
Sierre s'est chargé de poser les
multiples signaux jaune et brun.

«Cette signalisation facilite la
fluidité du trafic , explique le di-
recteur de l'OT M. Bagnoud, il
n 'est plus nécessaire de tourner
en rond pour trouver l'hôtel dé-

Quand les

Une scène du spectacle présente durant les fêtes de Noël.

CHALAIS (a). - Les habitants de Chalais ont composé de ballets, théâtre, gymnastique, mu-
apprécié durant cette fin d'année le magnifique sique ainsi que l'évocation de la scène de la
travail des jeunes de l'endroit. Structurés depuis naissance de Jésus dans une crèche plus vivante
quinze ans, en société, ils ont organisé plusieurs que jamais. Le fantaisiste Albert de Paris (Par-
manifestations en l'espace de quatre jours . Ce tiste qui ressemble à Charlie Chaplin) présenta
fut tout d'abord le Noël des aînés, puis le Noël une série de numéros adroits et comiques,
de la commune. Une cinquantaine de personnes Le Noël de la commune a réuni quant à lui
ont répondu à l'appel des organisateurs. Les ai- plus de trois cents personnes: chacun a apprécié
nés ont été choyés à l'occasion d'un goûter sur- le spectacle organisé à cette occasion. La So-
prise durant lequel les jeunes ont servi des gâ- ciété des jeunes fait chaque année de belles
teaux'et des friandises. En intermède, ils ont pu choses. Elle organise aussi la Fête-Dieu, le car-
apprécier un programme de divertissements naval, le camp d'été et la Saint-Nicolas.

COLLEGE INTERNATIONAL

Robert Salmond, le président
d'ICHM dont l'ouverture sur le
Haut-Plateau s 'annonce immi-
nente.

VINGT ANS A CHERMIGNON

Le grand réveil
CHERMIGNON (joc). - Der-
nière promotion civique 1986,
à Chermignon, en début de se-
maine, on donnait l'ultime ef-
fort avant le cap 1987. Et la
commune n'avait pas ménagé
sa peine pour fêter la classe
1966: un apéro, cinq discours
et raclette dans une salle qua-
tre fois centenaire. On con-
fronta une ambiance chaleu-
reuse aux caprices sibériens du
thermomètre

Pas du San-Antonio!
Dans les préambules offi-

ciels, le président Jean Clivaz

jeunes pensent aux aînés

CRANS-MONTANA (am). - A la
mi-février s'ouvrira sur le Haut-
Plateau l'International Collège of
Hotel Management. Dirigé par M.
Robert Salmond, 'ICHM pourra
accueillir un effectif total de 280
élèves.

Les premiers six mois, l'école
occupera le Sport-Club. Dès juil-
let, elle louera un second hôtel de
Crans-Montana, en l'occurrence le
Mirabeau. -Par la suite, le steak-
house, le Bellavista et le Belvédère
serviront encore de cadres forma-
teurs.

ICHM aurait dû ouvrir ses por-
tes en janvier. Les championnats
du monde retarderont quelque peu

f les premiers pas de cette entreprise
; hôtelière. L'équipe féminine suisse

de ski logera en effet durant cette
période au Sport-Club.

émit deux vœux. Il encouragea
les nouveaux citoyens à soi-
gner leur travail durant «qua-
rante ans de formation perpé-
tuelle» et à participer aux as-
semblées primaires.

Quant à M. Mittaz, prési-
dent de la commission jeu-
nesse, il demanda qu'un sang
neuf abreuve les sillons de son
groupe.

Les ouvrages «Luttes de
clans, lutte de classes» et «La
bourgeoisie de Chermignon»
sans oublier le rituel diplôme
furent ensuite distribués.

Le programme de cette nouvelle
école s'étendra sur trois ans. Les
deux premiers se dérouleront dans
le campus de Crans-Montana. Les
cours dispensés traiteront du ser-
vice, de la vente, des arts culinai-
res, et seront complétés par des
stages pratiques rétribués dans
l'un ou l'autre des établissements
gérés par l'école, notamment.

La troisième année d'étude s'ef-
fectuera à Saint-Gingolph. ICHM
développe déjà au bord du lac les
techniques de. management sous
l'angle de l'informatique. Les exa-
mens réussis, les étudiants rece-
vront un diplôme validé par une
université américaine, le Roches-
ter Institute of Technology de
l'Etat de New York où, après un
an de cours et de stage, ils pour-
ront encore décrocher le titre de
Bachelor of Science Degree in
Hotel & Resort Management .

«Certes, cela ne se ht pas
comme un San-Antonio, mais
je vous en recommande la lec-
ture », précisa M. Clivaz.

A table commença le con-
certo pour fourchettes en fen-
dant majeur et le Conseil
communal se mélangea aux
nouveaux citoyens.

- Fêtes obligent, on évoqua
les absents. «Et celui qui avait
les yeux de la même couleur
que la porte de mon garage, il
n'est pas venu?» On ose à
peine penser à l'heure clôtu-
rant cette fête...

:i



Mayens-de-l'Ours - Nax Télé Mont-Noble
Haute-Nendaz - Super-Nendaz - Veysonna

y compris le car au départ de Sion

Forclaz

Toutes vos annonces au
0 027/21 21 11

M m  ̂ r ¦Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. . Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,

Ĥ mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
fâJB une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
*W_I budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
' _Vi __i '''® s ParuclJ liérement basses.

¦S|Vl Remplir , détacher et envoyer!

\\ "Ulf j'aimerais Mensualité * j  _p VoUllIOZ î
}S uncrédit de désirée I * A . i x „„_ w-7 ..K *"¦"¦! * Avenue du Léman 17 •

iriZZIZIL8 M7 ! * ' Martigny î
ï dom* 

: m/M I*  Concessionnaire. *.s précédent né le | -k tf"̂  *
proies- éiai I -k VMl fl *«« : n j -J ôKA PEUGEOT *

îur depuis? ™ 
+ C» je] k

revenu loyer ' | . _^
fek •*•IFr . conjoint Fr mensuel. Fr ., 2. (jLwmm\ ^" 

J_ I __ 
#^ mt* _•

s mineurs signature Il * ^̂  ̂ ' 
r Â m\ mr ~r_r ¦ ^r

— ĵj ^ vous remercie 
*'————  ̂

- de la confiance témoignée *h ICI Banque Rohner :¦ ; en "~-e î
!H 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 .1 _V * ,„„„„ *
I _ 

¦ ¦ ¦ W • 36-2898 ^

¦ 
\\. WUIyj'aimerais Mensualité
V\ un crédit de désirée

l" ™'̂ , Ff. env. Fr 

Rue/No 
domicilié
ICI depuis 
nationa-
lit é 

employeur
salaire
mensuel Fr. ..
nombre
d'enlanis mineurs

_ _ _-_¦

 ̂m mm ¦_•' _ ._> -- - „„----- _._._ .-- _l

oell̂ ^̂
YJ^̂  ̂ Combien de tours de

reins éviterez vous avec
les fraiseuses à neige YAMAHA
Fraiseuse à neige de grande puis-
sance, même pour la neige durcie:
Jusqu'à 35 tonnes à l'heure ! Emploi
sûr et sans danger avec dispositif de
sécurité. Fraiseuse automotrice sur
roues ou chenilles en caoutchouc
naturel. 4 temps, allumage
électronique, 3 vitesses J

 ̂
£

avant et 2 vitesses pfc!?*' «y*""»

Représentation générale
Hostettler S.A.
Route de Chippis
1950 Slon __--cS_
Tél. (027) 31 41 63 —sSÇrftTTlĵgfllPy
Garage Maret Frères
1934 Fontenelle
Tél. (026) 7 12 91
Garage Piatti Frères
1937 Orsières
Tél. (026) 4 12 69
Yamaha Check Point
Rue du Simplon 47
1920 Martigny
Tél. (026) 2 48 48
Garage d'Evolène
Dominique Thiessoz
1968 Evolène
Tél. (027) 83 10 81
Garage Régis Philippoz
1966 Ayent
Tél. (027) 38 19 81

Motosoleil
Centre Yamaha
Route de Sion 64
3960 Sierre
Tél. (027) 55 43 61
Garage Berg
Jean-Claude Grichting
3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 61 17 47.

36-33358

r ¦ y
Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.
L : : J

•••••••••*••••*•••*• •
X Le Garage *• de la *_ *

£ 36-2898 ir

•••*•••••*•••*•*••*

La maison
Pesse Meubles

a Monthey
remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance témoignée en 1986
et lui présente ses

meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Roger Krieger

* m+*̂  MARTIGNY
vous annonce une

réouverture
« à tout casser » pour le

mercredi 7 janvier 1987
Merci de votre fidélité et meilleurs vœux

• 36-632105

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos

~ abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle g
Nom/prénom , 

¦ . Rùe et N" 

N° postal et localité . 

Q Pays 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom . 

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays . 

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

y compris



La fatigue des uns et le plaisir des autres
Le réveillon 1986-1987 est mort et avec lui bon nombre d'ou-
vriers, d'employés, de livreurs et d'extras... Pour les uns, les fêtes
charrient leur cortège de plaisirs, culinaires en tête. Mais pour les
autres, Noël et Nouvel-An représentent des heures supplémen-
taires de travail harassant.

Les uns se nourrissent, s'abreuvent et s'amusent. Les autres
fournissent, livrent et s'épuisent. Caricatural ce tableau? De loin
pas. Dans le district sierrois notamment, les ouvriers étaient
nombreux cette année encore à se lever à l'aube pour approvi-
sionner les stations environnantes. Et pour plusieurs d'entre eux,
minuit n'était plus très loin lorsque s'achevaient enfin les tour-
nées quotidiennes...

Peut-on toujours imaginer l'en-
vers d'un décor? Ainsi durant les
fêtes, parvient-on à quantifier la
somme de travail des fournisseurs
et ouvriers chargés d'approvision-
ner les stations?

Difficile en vérité. Les heures
s'accumulent à la vitesse éclair.
Les camions quittent la plaine à
l'aube pour n'en revenir que tard
dans la soirée. Le plus souvent, les
commandes parviennent à la der-
nière minute, compliquant encore
la tâche des grossistes.

Vin à part
Les caves auraient cependant

tendance à se remplir avant l'ou-
verture des festivités. Le Valaisan
se révèle prudent et n'entend pas
dégarnir sa- réserve sans réagir..
En décembre, les professionnels
doublent , triplent leurs expédi-
tions, n'assurant plus guère ensuite
qu 'un service de dépannage, rela-
tivement rare.

Les produits blancs s'écoulent à

VERCORIN

Une fourmilière d'idées ca2_______________________________________ i
mais très peu de moyens Changement à la tête de la gare de Brigue

', BRIGUE (lt). - Responsable de l'inspectorat de la 1er Arrondissement des CFF a désigné M.- Egon Wy-
„„~»»w~, / v .̂ _ ' .i >__ ' i ' ' **! A \r •- .>„«« ..o .... i.boctn^m «.«r ëare principale de Brigue au cours de ces huit demie- 'der. Le nouveau patron des cheminots brigois n'est

VERCORIN (am) . - «Attrayante en ete, la station de Verconn n offre pas une infrastructure spor- 
 ̂^  ̂M ^

s 
Schweryt après plus de qua. pas inconnu dans \a maison Après quelque| pérégri.

tive à la hauteur». Parue dans le nouveau guide des stations de montagne, cette citanon engenare la rante-cinq années au service de notre Régie fédérale nations à travers le pays en vue de se familiariser avec
réflexion des responsables touristiques de l'endroit. A commencer par la présidente de la société de des transports , vient d'être mis au bénéfice de la pen- la vie du rail, c'est effectivement à la grande gare
développement, Marie-Françoise Perruchoud-Massy

Si l'animation vercorinarde ne
souffre d'aucune critique, le bal-
con anniviard ne présente pas
moins de nombreux atouts inex-
ploités. A Vercorin, les idées four-
millent certes mais les moyens de
les réaliser ne suivent malheureu-
sement pas le même rythme.

100 km de sentiers
Longue de 4 km la piste de fond

bénéficie cette saison d'un remo-
delage. Une quinzaine de béné-
voles se sont attelés l'été dernier à
rendre cette boucle moins escar-
pée.

Quant aux sentiers pédestres , ils
ont été remis en état par les amis
du vallon de Réchy. Nettoyés et
balisés au sol, ils offrent aujour-
d'hui onze itinéraires reconnus.

La signalisation est en cours. Ce
printemps devrait enregistrer la
pause des panneaux. Vercorin of-
frira alors un réseau de qualité sur
100 km environ.

Sévères contrôles
Lors de la dernière assemblée de

la SDV, Mme Perruchoud relevait
encore la nécessité d'améliorer
l'encaissement des taxes de séjour.
Une baisse importante des ren-
trées est constatée en 1986 (10 000
francs). Des mesures seront donc
prises cette année et de sévères
contrôles seront effectués en vue
d'assurer cet encaissement.

1987 sera en outre placée sous le
signe de l'intensification de la pro-
motion publicitaire. Des actions
communes seront notamment as-
surées sous le couvert de la Fédé-
ration des SD d'Annivers.

Pool en vue
En 1852 était fondue la première

cloche de Vercorin. La quatrième,
le si bémol, chantait pour la pre-
mière fois en 1915 lors du dixième
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération.

Le clocher vercorinard date du
Xlle siècle. Sous l'impulsion

TAWTTCK-A
DU CASINO

Sierre
vous propose

• spécialités au (eu de bois
• spécialités Italiennes
• tous les Jeudis:

arrivage de poissons frais
(moules, fruits de mer)

• Zampone (pied de porc
tard) Fr. 15.-

Restauratlon chaude Jusqu'à
22 h 30 (ve + sa 23 h 30)

_, Tél. (027) 55 7412 - 55 55 91 _

double également. A Sierre, par
exemple, la Crémière augmente
son parc de véhicule. Une unité
supplémentaire ne sert plus en dé-
cembre que le Haut-Plateau,
Montana étant ici privilégié. La
demande est évidemment forte sur
les spécialités.

Tourtes par centaines
Les gourmandises suivent le

pas. A Crans-Montana, la boulan-
gerie Taillens quintuple sa pro-
duction. Rien que pour Noël, elle
écoulait quatre cents bûches et six
cents tourtes. Les commandes de
dernière minute affluent et là en-
core il s'agit de se débrouiller!

Durant les fêtes, les produits
frais se vendent à Usego trois fois
plus que d'ordinaire. Le client
souhaite compter avec un assor-
timent complet. Ici, les articles de
luxe ne jouent pas un rôle prépon-
dérant.

Dès 4 heures du matin, les pre-
mières livraisons de produits frais

La nouvelle directrice de l 'Of-
fice du tourisme de Vercorin,
Cécile Crettol.

d'Henri Marin, le chœur de l'an-
cienne église ainsi que le clocher
roman profiteront, dès ce prin-
temps , d'importants travaux de
restauration.

Le comité de la SDV comptera
cette année un membre de plus.
Aux côtés de la présidente, de la
nouvelle directrice de l'OT, Cécile
Crettol, de Serge Heymoz, Ma-
nuella Albasini, Michel André et
René Kalbermatter, oeuvrera do-

Assemblée primaire à Lens
Les citoyennes et les citoyens de la commune de Lens

sont convoqués en assembée primaire le lundi 19 janvier
1987, à 19 h 30 à la salle bourgeoisiale de Lens, avec l'or-
dre du jour suivant:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Budget 1987.
3. Route du Sergnoud .deuxième étape. Décision et em-

prunt.
4. Divers.

Le budget 1987 peut être consulté au greffe communal
dès le 5 janvier 1987.

L'administration communale

Chauffeur-livreur durant les fêtes

commencent. Suivent ensuite la
distribution de l'assortiment co-
lonial.

Luxe à la tonne
Un traiteur du Haut-Plateau

avoue écouler des tonnes de pro-
duits enviés. Langoustes, caviar,
saumon quittent le magasin à un
rythme infernal.

Plus courants, les légumes sor-
tent par tonnes de la maison Agrol,
notamment. En quinze jours , la
maison sierroise enregistre le
mouvement d'un mois.

Le canton compte 45 commer-
ces de fruits et légumes. Une

renavant Franck Vagemakers, hô-
telier néerlandais de la station.

L'assemblée adoptait encore
une modification de statuts. A la
demande de l'intéressée, la direc-
trice de l'OT ne représentera plus
qu'une voix consultative.

De même les cotisations an-
nuelles des commerçants (terme
incluant les artisans, cafetiers-res-
taurateurs-hôteliers, remontées
mécaniques) connaîtront une nou^
velle répartition. La moitié sera
encaissée par la SDV, l'autre ser-
vira en effet le futur pool publici-
taire qui armera prochainement la
station.
«V» pour les CM

Nous ne conclurons pas sans
mentionner la remise d'un di-
plôme d'honneur à l'ancien pré-
sident de la société, M. Armand
Perruchoud.

Quant au mérite sportif , il était
attribué cette semaine à Maxy De-
vanthéry. Skieur émérite, initiateur
de l'Ecole suisse de ski en 1961 -
qu'il dirigea jusqu 'en 1986 - Maxy
anime depuis vingt-cinq ans les
saisons d'hiver de Vercorin.

Un diplôme d'honneur était en-
core remis à Mme Patricia Martin-
Mabillard , ex-directrice de l'OT.

Et puis, soucieuse de participer
à l'animation des CM 87 (Vercorin
sera présente à Sierre sous le label
d'Otello), la station édifiera pro-
chainement un «V» de 6 mètres de
haut. Lumineux, l'emblème sera
visible depuis la Noble et Louable
Contrée.'

de fin d'année: «Pas drôle tous les
quinzaine de ces commerces tra-
vaillaient durant ces dernières fê- .
tes, écoulant des fruits du pays,
principalement des agrumes.

Mignons à l'arrachée
Et la viande? En décembre,

Cher Mignon S.A. réalise un chif-
fre d'affaires de 50% supplémen-
taire à celui de novembre.

La clientèle s'arrache les diffé-
rents mignons. Mais les compo-
sants de l'assiette valaisanne cir-
culent volontiers sur le marché.

En fin de compte, les réserves
alimentaires ne semblent pas
préoccuper outre mesure les chefs
de cuisine. En règle générale, les
commandes affluent en dernière
seconde. Les fournisseurs se doi-

sion, pour raison d'âge. Survenu à la fin de l'an der- haut-valaisanne qu'il en a découvert les détails , tout
nier, son départ a du même coup provoqué une cer- en gravissant les différents échelons de la hiérarchie,
taine nostalgie parmi les innombrables soldats du rail Et ce n'est qu'après avoir atteint presque le sommet
de là cité du Simplon. qu'il est reparti outre-Lôtschberg, faire ses «uhiver-

M. Schwery s'est avéré un organisateur à la hauteur sites ferroviaires» , dans le but de se préparer à la
de ses responsabilités et à la fois un meneur d'hom- fonction qui lui était promise depuis belle lurette déjà
mes. Profondément humain, le «général» Erwin et qu'il occupe actuellement.
Schwery savait toutefois se faire comprendre sans ja- Compte tenu de la situation dans laquelle se trou-
mais élever la voix, avec ou sans la couronne de lau- vent présentement la ligne du Simplon ainsi que sa
rier sur sa tête. Polyglote parfait, il n'eut non plus pas principale gare valaisanne, son bagage professionnel
de peine pour entretenir d'excellentes relations tant acquis sur les bancs de l'école bernoise lui sera cer-
avec ses collègues d'outre-Simplon qu'avec ceux d'au- tainement d'un grand secours. Du moins le souhai-
delà du Mont-d'Or. Il entend d'ailleurs maintenir le tons-nous: Surtout lorsqu'il s'agira de s'engager pour
contact, ne serait-ce que pour poursuivre le dialogue la défense d'intérêts dont l'importance dépasse lar-
autour d'une héroïque époque ferroviaire en voie de gement le cadre régional, mais pas nécessairement
disparition, hélas. Puisse-t-il donc bénéficier d'une ceux d'outre-Lôtschberg...
longue retraite et d'une bonne santé. Bienvenue, monsieur Wyder, et que votre activité

Pour remplacer le démissionnaire, la direction du soit fructueuse.

pion. Point chaud de la cérémonie: la remise aux nouveaux citoyens du
lieu ayant atteint leur majorité , du document les faisant membres à part
entière de la communauté brigoise.

SUPERSTRADA DU SIMPLON

Quelques kilomètres en plus
BRIGUE/DOMODOSSOLA. -
Heureuse nouvelle pour les habi-
tués de la route internationale
d'outre-Simplon: le ministre ita-
lien des Travaux publics Franco
Nicolazzi vient de procéder à
l'inauguration officielle du par-
cours de la superstrada qui con-
tourne Domodossola sur une di-
zaine de kilomètres. Ce qui cons-
titue un gain de temps apprécia-
ble : un bon quart d'heure en tout
cas.

Cette nouvelle voie relie la
plaine entre Villadossola et Cre-
voladossola , où se construit une
galerie de quelque 3 kilomètres

Incendie a Zermatt
ZERMATT (ATS). - Jeudi en dé-
but de soirée, le feu a ravagé un
studio de vacances, propriété de
M. Reynold Perren, à Zermatt. Le
sinistre est dû à la surchauffe
d'une plaque électrique. Les pom-
piers de la station ont été mobili-
sés. Les dégâts se chiffrent en mil-
liers de francs. Le montant exact
n'est pas établi." ¦ Haut-valaisans - on s en doute -
p  ̂ r . ¦ ¦ __¦ I J _  auront peine à maîtriser, compte
RÔS^OntlAll r i l l  IM fft l I W O L A U  tenu du fait que leur autoroute ne
rld*WlJ&-V/ l I Vl tl l lwUÏÇrMM sera pas pour ce siècle si l'on con-

tinue à préférer l'opposition à la
NATER S (lt). - A insi que le veut une tradition natersoise bien établie, réalisation. A qui la faute? (lt)
après la grand-messe du jour de l'An, les notables de la localité ont été
les hôtes des autorités locales. Saluées par. des productions de la Fanfare .
municipale, toutes les personnes concernées ou presque ont participé à la
rencontre au cours de laquelle on a partagé le généreux verre de l'amitié Lfifi -Altl9E*i_AlItCoffert par la Municipalité et applaudi à l'allocution de circonstance pro- mWm -K-Illdrllall1)
noncee par M . tucnara wainer, premier citoyen au lieu.

Demain, dimanche, ce sera au tour du Conseil communal brigois d'en
f aire de même au cours d'une réunion oui se tiendra à la halle du Sim-

jours! »

vent d'honorer ces requêtes coûte
que coûte mais les réclamations
n'ont pas tendance à diminuer
pour autant.

Difficile de changer les menta-
lités des responsables. Dans les
stations, les chefs de cuisine chan-
gent trop fréquemment pour
qu'une habitude, même heureuse,
puisse s'instituer.

Crans-Montana arrive évidem-
ment premier au palmarès de l'ap-
provisionnement avec un héber-
gement de quelque 30 000 lits,
dont 5000 en hôtels. Vercorin,
Saint-Luc, Grimentz, Zinal et
Chandolin n'offrant qu'entre 3000
et 4000 lits.

qui devrait déboucher à l'entrée du
village de Varzo, en direction de
Gondo. L'ouvrage aurait dû être
achevé en 1985 déjà. Entre-temps,
des problèmes d'ordre technique
ont toutefois contraint les cons-
tructeurs a interrompre leur
œuvre, a une centaine de mètres
du but. Telle que précédemment
prévue, la nouvelle artère aurait
tout simplement abouti directe-
ment sur la ligne internationale , à
l'image d'un passage à niveau.

Mort après sept ans
dans le coma
A>««.ir.« «/év (« TH n nement d'Ornavasso, la varianteGONDO (VS) (ATS). - On a ap- de Domodossola constitue lapns mercredi le deces d'un jeune deuxième étape de la superstradahomme du village de Gondo qui du simplon qui devrait être com-est reste plus de sept ans et demi piètement achevée, entre Gravel-dans le coma. Ce Valaisan, Albert lona et Gond le printernpsSquaratti, avait perdu connais- de 1989 au plus tardsance en 1979 lors d'un accident Du même c r0ssola et lede moto siir la route de Zwisch- valais se retrouveront plus pro-bergen (Haut-Valais). Il n a jamais ches des ds centres du tri leretrouve ses sens et vient de mou- industriei transalpin. Ce qui sup-nr a 1 âge de 25 ans. pose un nouveau - trafic que les

_

Finalement, comment parvenir
à réveillonner lorsque l'on est
chauffeurs-livreurs ou employés-
vendeurs? «C'est pas drôle tous les
jours », nous disait l'un d'eux cette
semaine. «Comment voulez-vous
festoyer lorsque vous rentrez à 23
heures et que cinq heures plus tard
vous devez à nouveau tourner la
clé de contact de votre camion?
L'envie de dormir est bien plus
forte qu'autre chose...»

Pour les hôtes et résidents, le
réveillon 1986-1987 n'est déjà plus
qu'un souvenir. Pas pour tous ce-
pendant puisque les urgences des
différents hôpitaux du canton (et
d'ailleurs) accueillent toutes les
années de très nombreux amateurs
avides de trop bonnes chères...

L'autorité compétente à donc or-
donné l'interruption des travaux et
l'étude d'un nouveau projet dont la
réalisation devrait permettre aux
deux voies de communication de
cohabiter sans se gêner récipro-
quement.

Le nouveau tronçon qui vient
d'être inauguré a été réalisé en
trois ans. On y rencontre trois via-
ducs successifs. Le plus long d'en-
tre eux , lancé par-dessus le fleuve
Toce, s'étend sur 1200 mètres et
représente du même coup *n
exemple de la technologie mo-
derne pratiquée pour la première
fois en Amérique lors de la cons-
truction du chemin de fer du
Nord-Pacifique. Après le contour-



t
Son époux:
Edouard VOCAT, à Riond-Vert, Vouvry;

Ses enfants et petits-enfants :
Maurice VOCAT, à Genève ;
Bernard VOCAT et son épouse, à Sierre ;
Jean-Marc et Jacqueline VOCAT-ZEITER et leurs enfants Jean-

Pierre et Mélanie, à Saint-Triphon ;
Wilma et Jacques ZUCHUAT-VOCAT et leur fils Laurent, à La

Tour-de-Peilz ;
Gabriel VOCAT, à Saint-Triphon;

Sa famille :
Les enfants , petits-enfahts et arrière-petits-enfants de feu Jean

DUBOSSON-BELLON;

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

Madame
Estelle VOCAT-

DUBOSSON
survenu le mercredi 31 décembre 1986, dans sa 69" année, au
CHUV, à Lausanne, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents aujourd'hui samedi 3 janvier , à 10 heures.

Domicile de la famille : Jean-Marc Vocat , 1855 Saint-Triphon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t
Le Garage de Collombey S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame
Estelle VOCAT-

DUBOSSON
maman de son collaborateur M. Gaby Vocat.

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

" t ~
Monsieur et Madame Raymond CLAVIEN-CRETTOL, leurs

enfants et petits-enfants, à Miège ;
Monsieur et Madame Charly CLAVIEN-CLAVIEN, leurs enfants

et petits-enfants, à Miège, Sierre et Veyras ;
Monsieur et Madame Frédy CLAVIEN-ANTONIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Miège ; .
Madame et Monsieur Paul CLAVIEN-CLAVIEN et leurs enfants,

à Miège ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert CLAVIEN-CALOZ, à

Miège et Zurich;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel CLAVIEN-

ALBRECHT, à Miège, Randogne et Venthône;
Madame veuve Germain CLAVIEN-CLAVIEN, ses enfants et

petits-enfants, à Miège et Moutier;
Madame veuve Stanislas ZUFFEREY-CLAVIEN, ses enfants et

petits-enfants, à Veyras et Genève;

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

Madame
Ruffine CLAVIEN

née BERCLAZ

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
survenu à Miège dans sa 89" annçe, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège aujourd'hui samedi 3 janvier
1987, à 15 heures.

Départ du convoi mortuaire à 14 h 45.

La défunte repose à son domicile à Miège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
La Municipalité de Saint-Maurice

a lé regret de faire part du décès de

Madame Monsieur
• survenu à Sierre après une courte maladie, à l'âge de 83 ans.

* _L JLdIX 1 r_f ».iV___/ ___<f _L_( La messe d'ensevelissement a eu lieu à l'église de Veyras ven
WTÏH I? "R ÏÏH T ¥ 17 dredi 2 janvier 1987.
.^1 J-X-f -LV™ JLV JL JL- JUJUJL_ lecteur des compteurs , retraité.

Nous recommandons le défunt aux fraternelles prières de ceu;
Panchard , conseiller municipal. p0ur les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. qui l'ont connu.

t
Monsieur Rene-Claude BITZ ;
Monsieur Sergé BITZ;
Monsieur et Madame Patrick et Annick BITZ-REY et leur fils

Phjlippe ;

Monsieur et Madame Joseph et Andrçe BREGY-TISSIÈRES,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aristide et Adèle BITZ-SOLIOZ, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame veuve Thérèse FAVRE-BITZ, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Odile BITZ-STUDER , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant;

Madame veuve Anita ROCH-BITZ, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvonne et Xavier HESS-BITZ, leurs

enfants et petits-enfants ;

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

Madame
Joséphine

BITZ-
BREGY

veuve de René, enlevée a leur
tendre affection à l'âge de
57 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Léonard aujourd'hui
samedi 3 janvier 1987, à
10 h 30.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs et de
couronnes, pensez à Terre des Hommes ou à la rénovation de
l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que l'esprit de paix nous donne la force.

Son épouse:
Rose FARDEL-MORARD, à Ayent;

Ses enfants et petits-enfants :
Gaby et Christine FARDEL-DENIS, Nathalie, Carole, Sébastien

et Céline, à Martigny;
Lydia et Georges FOURNIER-FARDEL, Frédéric, Sylvie et

Pascal, à Ayent ;
Marlyse et Pierre-Louis REY-FARDEL, Floriane, Cyrille et

Marielle, à Flanthey;
Romain et Nadine FARDEL-FOLLONIER , Nicolas et Ludovic,

à Venthône ;
Christine FARDEL, à Ayent, et son ami André ;

Ses soeurs, belles-sœurs, beaux-frères et leurs enfants :
Famille de feu Julienne et Edouard AYMON-FARDEL;
Famille Françoise et Louis SCHNEUVELY-FARDEL;
Famille Rosalie CRETTAZ-FARDEL;
FamiUe Angelin AYMON;
Famille Ida et Marcel BONVIN;

Ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès de

Monsieur
Henri

FARDEL
endormi dans la paix du Sei-
gneur le 1" janvier 1987, dans
sa 70e année.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, diman-
che 4 janvier 1987, à 10 heures.

Le défunt repose a la chapelle de La Place. La famille sera
présente aujourd'hui samedi 3 janvier , de 18 â 20 heures.

P. P. L.

t
Les Services Industriels de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame Anne-Marie et Yves LIEBER-REYNARD , à Saint-
Sulpice;

Monsieur et Madame Christian et Fabienne REYNARD-
SCHWARZ et leur fille Maï-Lyn, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre et Monique REYNARD-ANTILLE,
à Genève;

Madame Anna REYNARD-REVAZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur Suzanne et Pierre MORAND-REYNARD,

à Sierre ;
Monsieur Pierre-Alain BRAUN , à La Tour-de-Peilz ;
Madame Hélène MATHIEU-REY , à Sierre ;

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

Edmond REYNARD
dit «Eddy»
garagiste

leur très cher époux, papa , fils, frère , grand-père, beau-frère,
beau-père , cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
le 1" janvier 1987 dans sa 68e année, dans la paix de Dieu.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui samedi
3 janvier 1987 à 14 h 30 à l'église de Chippis.

Arrivée du convoi funèbre à 14 h 20 à l'église.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Maman chérie,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Le Seigneur a rappelé à Lui

Madame
Jeanne FELLAY

. née DING

le 2 janvier 198.7* dans sa 86e année.

Font part de leur immense peine:

Ses enfants :
Yvette et Jacques-Charles GALLETTI-FELLAY ;

Sa petite-fille :
Yveline GALLETTI;

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces,
cousins et cousines:

Maria SEILER-DING;
Emile DING, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
André et Clara DING, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louis DING;
La famille de feu Arthur DING;
Marie FELLAY, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Marie-Louise FELLAY et ses enfants ;
La famille de feu Marius FELLAY;
Alfred NICOLIER;
La famille de feu Edouard FELLAY;
La famille de feu Innocent FELLAY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroisiale d'Aigle,
rue du Rhône 4
le mardi 6 janvier 1987, à 14 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie à 14 h 45.

Suite en voiture.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : chemin du Petit-Chêne 2, 1860 Aigle

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Communauté des pères blancs a Veyras
a le regret de faire part du décès du

Frère
Jean-Baptiste MAHR

père blanc



Font part de leur douleur :

Son papa et sa mama,n: -
Paul-Eddy et Délicia DUC-PITTELOUD , à Sion;

Sa petite-sœur:
Florence DUC;

Ses grands-parents :
Cyrille et Jeanine PITTELOUD-DREMAILLER , à Sion;
Paul et Marie DUC, à Sensine ;

Ses arrière-grands-parents:
Madame veuve Jean-Baptiste PITTELOUD , à Sion ;
Madame veuve Délicia DREMAILLER-DANTON, à Paris ;

Ss oncles et ses tantes:
Marie-Claire PITTELOUD , Pascal AUBRY et Violaine, à Vevey;
Jean-Cyrille et Michèle PITTELOUD-GARRITY et leur fils

Jean-Baptiste, à Eysins;
Antoine PITTELOUD et Evelyne, à Neuchâtel;
Sylviane DUC, à Lavigny;
Marie-Claire BORNET et ses filles, à Sion;
Véronique et Roger DUC-DUC et leurs enfants, à Savièse;
Ginette et Nando GORSATT et leur fils, à Grimisuat;
La famille de feu Jean-Baptiste PITTELOUD, à Sion;
La famille de feu Georges DREMAILLER, à Paris ;

Son parrain : Jean-Paul GERMANIER, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées PITTELOUD, DAEVIS,
FROSSARD, DANTON, CHAPERON, NINOT, DREMAIL-
LER, GOFFAUX, DUC, GERMANIER et VERGÈRES.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Guérin
lundi 5 janvier 1987 à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 3 janvier et demain dimanche
4 janvier de 18 à 19 heures.

Petite FANNY, prie pour nous !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité, la direction des écoles,

les maîtres et les élèves
des classes de la commune de Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Fanny DUC
élève de troisième année au centre scolaire de Châteauneuf.

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

t
La BP (Suisse) S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Fanny DUC
petite-fille de son collaborateur Cyrille Pitteloud.

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

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

André PARVEX
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve. En ces tristes jours , vous avez su nous
prouver combien vous l'aimiez.

Un merci particulier:
- aux prêtres des paroisses d'Ardon et de Vétroz; ;
- au frère Amédée du monastère de Collombey;
- à la direction et au personnel de l'aérodrome militaire de Sion ;
- au personnel de l'atelier réacteur et à la fanfare Air-Boys;
- à la fanfare Helvétia et au Parti radical d'Ardon;
- au Chœur mixte d'Ardon ;
- à l'Association des vétérans musiciens;
- aux sociétés de tir Les Armes Réunies, Vétroz , La Cible, Sion,

et la SVTS;
- à la classe 1935 de Vétroz et d'Ardon ;
- à la Société philatélique de Sion;
- aux amis du quartier et de la cp IV/9;
- aux classes 1934 de Nendaz et 1963 de Vétroz ;
- à la direction et au personnel de l'EOS, de l'ETA Swatch et du

foyer Saint-Hubert;
- à la fanfare Union et au Club Hélios Basket de Vétroz.

Vétroz , décembre 1986.

/

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

Son épouse:
Mathilde BERRA-ECŒUR-GONNET, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Marius et Solange BERRA-PERRIN , leurs enfants Gilbert, Jean-

Luc, Laurent, et Bernard , à Champéry ;
Marcel et Josette BERRA-HUMBERT, leurs enfants Marlyse et

Yves PILLOUD-BERRA, et Christine, à Neuchâtel ;
Suzanne et Gérard VOEFFRAY-BERRA, leurs enfants

Véronique et Christian, à Vérossaz; i
Raymond et Josianne BERRA-GILLÂBERT, leurs enfants Jean-

Pierre et Ginette, à Collombey-le-Grand;

Charlotte et Martial DELADOEY-ECŒUR , leurs enfants
Christian et Alain, à Choëx; ,

Nelly ECŒUR, son ami Joël DONNET, sa fille Sandra et son
ami Bertrand BERTHOUD, à Troistorrents ;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Camille BERRA, à Vers-Ensier, Troistorrents, et famille ;
Fabien BERRA , à Monthey, et famille;
Gabriel BERRA, à Genève, et sa fille;
Pierre HOFFER-BERRA, à Genève ;
Elise BERRA, à Genève, et famille ;
La famille de feu Emmanuel BERRA;
La famille de feu Victor BERRA ;
La famille de feu Joseph BERRA;
La famille de feu Emilien TROMBERT-BERRA;
La famille de feu Séraphin BERRA;
La famille de feu Pierre GONNET;

Ses filleuls et filleule :
Emilien, Albert, Jérôme et Huguette ;

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

Monsieur JÊÊk,
Jean-Louis fi^ f̂LDEDD A B¦ m ¦¦ m*k. __ .̂ £_m ï̂:?̂ _M» ï̂ ¦ -vt*__ -v 2%ŝ B̂JLJ-L/JLV-LV-T-L |2*f ' ' ' ' 'Ww

survenu à l'Hôpital de Mon- JF
they le mercredi 31 décembre .-. - ,.
1986, à l'âge de 80 ans, muni
des sacrements de l'Eglise. _J *̂*____rlÉÉ_É ^^__»_.
La messe de sépulture sera ce- f m  j|| r Jj
lébrée à l'église paroissiale de H, ĤP ĵM
Champéry aujourd'hui samedi
3 janvier 1987, à 14 heures.

Domicile de la famille : Mathilde Berra, Crochetan 52,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
La classe 1957 de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges

GAY-CROSIER
son contemporain.

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

Le Hockey-Club Martigny Le Moto-Club de la Lienne
a le regret de faire part du à Saint-Léonard
deces de a je profond regret de faire

part du décès de
Monsieur
Georges Madame

GAY-CROSIER Joséphine BITZ
frère d'Alain et de Nicolas, mère et belle-mère de René-
membres de son mouvement Claude et Patrick Bitz, amis et
jeunesse. membres.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de frère d'Alain, entraîneur des moskitos, et de Nicolas, joueur des
consulter l'avis de là famille. consulter l'avis de la famille. novices.

Le Club des patineurs
de Sembrancher

le regret de faire part dua ie rej
décès de

t
La section des Samaritains

de Lens-Flanthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FARDEL

père de Marlyse, sa dévouée
présidente, et beau-père de
Pierre-Louis, membre.

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

Monsieur
Georges

Alain.

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

t
Nof re Père qui es aux Cieux
Que Ta volonté soit faite
Sur la terre comme au Ciel.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Georges
GAY-

CROSIER
dit «Tatzon»

chauffeur

notre cher fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin,
filleul et ami, décédé acciden-
tellement à Trient le jeudi
1" janvier 1987, dans sa
30e année.

Font part de leur peine :

Ses parents:
Gilbert et Yvonne GAY-CROSIER-LUGON, à Martigny;

Ses frères et sœurs, belles-sœurs, neveux et nièce:
Claude GAY-CROSIER et son amie Isabelle FELLRATH;
Alain et Marinette GAY-CROSIER-LAMBERCY et leurs

enfants Romain et Chris ;
Agnès GAY-CROSIER et son ami Alain MIART;
Joël et Martine GAY-CROSIER-JACQUEMETTAZ ;
Stéphane GAY-CROSIER;
Christian GAY-CROSIER;
Romaine GAY-CROSIER , son ami Johnny MICHELLOD et leur

fille Lorianne;
Véronique GAY-CROSIER;
Nicolas GAY-CROSIER;

Miette SAUDAN, sa marraine;
Frédy GAY-DES-COMBES, son parrain ;
Marianne MARIÉTHOZ, son amie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 5 janvier 1987, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 3 et demain dimanche
4 janvier, de 19 à 20 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Gay-Transports à Charrat
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges

GAY-CROSIER
dit «Tatzon»

leur dévoué collaborateur et regretté collègue.

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

Le Hockey-Club Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges

GAY-CROSIER

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

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

Madame Marie SCHMID-
_" _-i _¦_"» J~* _-t mT_-i -w"»



EN SOUVENIR DE

Jules FELLAY

3 janvier 1986
3 janvier 1987

Son épouse et ses enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Carouge, Genève , le 3 jan-
vier 1987 à 18 heures.

L'Association
des infirmiers

et brancardiers
de Notre-Dame-de-Lourdes,

Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FARDEL

brancardier

Les brancardiers rendront
hommage au défunt aujour-
d'hui samedi 3 janvier 1987 à
19 heures à la chapelle de La
Place.
Les membres sont invités à
porter le brassard pour l'en-
sevelissement.

Les contemporains
et contemporaines
de la classe 1917

de Troistorrents-Morgins
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Estellle VOCAT

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

Les contemporains de 1946
d'Ollon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Estelle VOCAT

mère de leur ami Jean-Marc.

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

L'USCM, section vétérans
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Estelle VOCAT

DUBOSSON
mère de Jean-Marc, son
joueur.

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

Grève SNCF
C'est maintenant un véritable permanentes tente de se refaire

bras de fer qui oppose le gouver- une santé après des élections pro-
nement, représenté par la direction fessionnelles qui enregistrent son
générale de la SNCF, aux grévistes déclin et surtout la diminution
et à leurs syndicats. Pour la direc- constante du personnel SNCF, qui
tion générale de la SNCF, la né- est passé en quarante ans de
gociation est maintenant close, 500 000 à moins de 250 000 agents,
qu'il s'agisse de la masse salariale Quant à la CFDT, bien consciente
pour 1987 qui progressera de 3 % d'avoir joué les apprentis sorciers,
ou de la nouvelle grille des salaires elle ne sait comment sortir de ce
dont «on ne parle plus», selon le conflit de quinze jours et multiplie
médiateur gouvernemental M. La- les déclarations jésuitiques pour
vondes, mais dont «les travaux ne ne pas sembler en retrait sur les
sont pas annulés». En clair, pour le revendication de la CGT. Les au-
gouvernement et la SNCF, c'est très syndicats, de leur côté, les
l'épreuve de force avec les grandes «catégoriels» en particulier comme
centrales syndicales, la CGT les agents de conduite, se taisent
d'abord, qui par des surenchères alors que Force Ouvrière demande

t
Est entrée dans la demeure du Père dans sa 86e année, après une
longue et pénible maladie chrétiennement supportée,

Madame
Anne CLAIVAZ-

COQUOZ
veuve de Rémy

institutrice

Font part de leur peine :

Ses belles-soeurs.
Madame Rémy COQUOZ-RUEDIN , à Sion ;
Madame Frédéric COQUOZ-DUBACH , à Salvan;
Madame André COQUOZ-BONVIN , à Sion;

Les enfants et petits-enfants :
de feu Rémy COQUOZ, à Berne et Martigny;
de feu Marie COQUOZ , à Riddes et Sion;
de feu Frédéric COQUOZ, à Montreux et Salvan ;
de feu André COQUOZ, à Fribourg;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Florentine GAY-CLAIVAZ , à Martigny, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor CLAIVAZ-TSCHOPP, à Martigny,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Olivier CLAIVAZ, au Canada, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Mathilde et Maurice

COQUOZ-CLAIVAZ ;
de feu Léa et Arthur BLANCHUT-CLAIVAZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, aujourd'hui samedi 3 janvier 1987, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son frère :
Mario CARZOLI;

Ses nièces et neveux:
Antoinette et Bernard CRETTON, à La Fontaine, Martigny-

Combe;
Angela et Alain DUCHÊNE, à Muraz ;

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

Monsieur
Angelino CARZOLI

enlevé à leur tendre affection le 1" janvier 1987 , dans sa
55e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Domodossola le
samedi 3 janvier 1987, à 14 h 30.

Adresse de la famille : rue des Alpes 14, 1920 Martigny.

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de l'entreprise
Favre S.A., transports internationaux

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelino CARZOLI

leur fidèle collaborateur et collègue de travail depuis seize ans.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui à Domodossola.

1987 comme 1947 ?
la reprise du travail et surtout des
votes à bulletins secrets pour met-
tre en échec les soviets qui se sont
instaurés sur les lieux de travail.

Quinze jours après le déclen-
chement de cette grève, le Gou-
vernement français est aujourd'hui
confronté à une véritable situation
de crise: du côté de la direction
générale de la SNCF, c'est le lock-
out dans tout le sud-est de la
France alors que dans les autres
régions, les interventions de la po-
lice se multiplient pour écarter les
grévistes qui bloquent les rares
trains. Et puis, il y a demain le re-
tour des vacanciers de Noël avec
le risque de pagaille monstre dans
l'Hexagone.

C'est aussi une crise à trois di-
mensions qui frappe les Français
dans leur vie quotidienne.
Krasucki comme Frachon

Il y a d'abord la politisation ma-
nifeste de cette grève, revanche
des grandes centrales syndicales
après cinq ans de déflation sala-
riale plus brutale que celle de La-
val avant la guerre; cinq ans de si-
lence complice avec le pouvoir de
gauche, qui a provoqué cette grève
sauvage, tardivement récupérée
par les syndicats au prix d'une su-
renchère sans gloire. Le gouver-
nement doit faire face aujourd'hui
à une grève qui n'est pas sans rap-
peler celles de 1947, déjà déclen-
chée par la CGT après la rupture
du tripartisme gouvernemental,
séquelle de la guerre froide. Le
numéro un de la subversion s'ap-
pelait Benoît Frachon, aujoud'hui
Henri Krasucki.

L'avantage de ce durcissement
pour Jacques Chirac, c'est le ren-

EN SOUVENIR DE

Madame
Bernadette
SAVIOZ

1986 - 4 janvier - 1987

Une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon le
lundi 5 janvier 1987 à 19 h 30.

t
La classe terminale 1953

a le regret de faire part du
décès de la petite

Fanny DUC
fille de sa contemporaine
Délicia.

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

t
La cagnotte Octodure
et ses amis à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

GAY-CROSIER
fils de leur président.

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

forcement de la solidarité gouver-
nementale et majoritaire. Il n'y a
pas eu depuis quinze jours de dé-
clarations affaiblissant le gouver-
nement dans sa propre majorité
comme ce fut le cas pendant la
crise étudiante avec le centriste
Jacques Barrot. Au contraire, les
Pierre Méhaignerie et le ministre
des Transports étaient particuliè-
rement fermes pour dénoncer la
politisation de la grève après les
déclarations d'Edouard Balladur,
bien reçues dans l'opinion. La so-
lidarité gouvernementale était
doublement renforcée après la
duplicité des interventions du pré-
sident de la République qui, le 31
décembre, se disait apôtre «de la
tolérance et du dialogue» et le len-
demain cautionnait la CGT en re-
cevant ses membres.
L'opinion après la grève

En fait, et c'est la deuxième di-
mension de ce conflit, la partie est
gagnée dans l'opinion qui aujour-
d'hui est passée majoritairement
dans le camp gouvernemental
après avoir découvert les privilèges
des agents de la SNCF face aux
«routiers». Et c'est si vrai que la
CGT a proposé de reprendre le
travail avec des convois arborant
ses couleurs. La SNCF a oppor-
tunément refusé...

Requiem
pour le service public

On en arrive à la troisième di-
mension de ce conflit, idéologique
celle-là. C'est la mort du vieux
mythe du service public. Depuis- la
nationalisation des Chemins de fer
français en 1936, depuis la vague
socialiste de 1945, le chemin de fer
était plus qu'un moyen de trans-
port en France, c'était un symbole,
un mythe collectif, celui de la toile

TELEJOURNAL

Expression
sans réflexion

Le premier telejournal de l'an-
née nous a valu une prestation in-
habituelle: Annette Lehmann,
journaliste confirmée, qui présen-
tait les nouvelles, le commentaire
étant donné par une jeune fille de
Delémont âgée de 14 ans, Emilie.
Cette dernière, avec trois cama-
rades, a lancé un petit journal, au-
quel on peut s'abonner en télé-
phonant au T].

Nous n'avons rien contre Emi-
lie, jeune Jurassienne au charmant
minois. Mais nous en voulons au
TJ de mettre ainsi une jeune fille
qui n'a pas encore terminé sa sco-
larité obligatoire, et ne représente
qu'elle-même, en situation de
commenter des événements natio-
naux et internationaux pour les-
quels elle ne possède aucun élé-
ment de référence. Les questions
posées furent, dans leur majorité,
tendancieuses, appelant des ré-

• LES DIABLERETS (jbm). -
Deux accidents se sont produits
presque simultanément aux Dia-
blerets, hier peu avant midi, au
départ de la route du col du Pillon.

Dans le premier cas, seuls les
véhicules ont subi des dégâts.
Dans le second (qui n'a pas de
rapport avec le premier) , une per-
sonne blessée au visage a été con-
duite au home La Résidence.

• LE SÉPEY. - Peu après 17 h 30,
hier, la route Le Sépey-Leysin a
été rendue très glissante, un peu de
neige étant tombée sur la chaussée
mouillée. Deux accidents au moins
se sont produits, au lieu dit La
Frasse, entre Le Sépey et Le Pont
de la Tine. Le premier accident n'a
fait que des dégâts tandis qu'une
personne a été blessée dans le se-
cond.
• SKAMANIA (AP). - Un ado-
lescent, qui a avoué à des policiers
à 180 km de Skamania avoir mé sa
mère, sa sœur et son beau-père
dans cette ville, a été arrêté jeudi
après la découverte des cadavres.

• TEL AVIV (AP). - Un insoumis
a déclaré mardi devant une cour
martiale d'Haïfa (Israël) qu'autre-
fois soldat syrien, il était mort,
écrasé par un char israélien et qu'il
s'était réincarné.

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. [0271 21 21 11
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d'araignée vitale pour le pays, ce-
lui de la grande famille du rail
conditionnant la vie des Français
et la paralysant aussi par la grève.
De là, les avantages sociaux exor-
bitants obtenus et la subvention
automatique du gouvernement.
Aujourd'hui, après quinze jours de
grève, la preuve est faite que la
France est parfaitement approvi-
sionnée sans le chemin de fer, que
les seules victimes sont les
voyageurs qui lui faisaient encore
confiance. Il n'y a eu aucune rup-
ture d'approvisionnement en
France pendant ces quinze der-
niers jours. Seules les stations de
sports d'hiver ont perdu 20 à 40 %
de leur chiffre d'affaires.

C'est un double constat de fail-
lite pour les grévistes: ils ont sa-
crifié leur entreprise et donné une
victoire éclatante aux artisans du
transport routier qui, eux, ne
prennent pas leur retraite à 55 ans
et travaillent cinq jours sur sept
pendant huit à dix heures par jour.

Pierre Schaffer

SAINT-MAURICE
Ski de fond
pour les aînés

Les aînés de Saint-Maurice et
environs pratiqu ant le ski de fond
sont avisés que la première sortie
de cette année aura lieu le jeudi 8
janvier.

Départ en car à 13 heures du
parc Saint-Jacques.

Ces sorties se poursuivront tous
les jeudis, pour autant que les
conditions de temps et de neige le
permettent.

Invitation cordiale à chaque
amateur de ski de fond de 55 ans
et plus.

Pro Senectute

ponses du même ordre. Tout y
passa: la neutralité ne sert plus à
rien, le patriotisme est dépassé,
renvoyer des réfugiés, c'est deg...,
manifester dans la rue comme les
étudiants à Paris ou à Pékin, c'est
très bien. La grève de la SNCF,
pourvu «qu'ils» aillent jusqu'au
bout. Et, in fine, cette remarque en
forme de vœu: «Que les grands
cessent de mettre la main sur la
bouche des petits pour les empê-
cher de crier.» Belle leçon de dé-
mocratie!

En l'occurrence, le TJ s'est
comporté comme certains «pé-
dagogues» d'aujourd'hui qui sou-
haitent que les enfants «s'expri-
ment» avant tout, sans enseigner
les bases de la réflexion. Ce n'est
pas la faute d'Emilie si elle ne sait
rien de la démocratie, des contacts
de travail, des réfugiés. Faisant la
moue, à la fin de l'émission, elle a
avoué que cette façon de présenter
les nouvelles ne l'intéressait pas et
qu'elle ne voudrait pas devenir
journaliste. Quant a nous, nous
demandons à nos collègues du TJ
de 'faire leur travail, leur respon-
sabilité est trop lourde pour jouer
sur des événements dramatiques
avec le sentiment des enfants.

A Emilie, nous disons «merci»
pour ses convictions, mais nous
attendons d'elle maintenant un
engagement. Il ne suffit pas de
critiquer les autres pour faire
avancer les choses. P.-E. Dentan

( N
UN AVION ESPAGNOL
S'ÉCRASE EN GUINÉE
Dix-huit morts
dont les quatre
fils d'un ministre
MADRID (AP). - Un avion de
l'armée de l'air espagnole s'est
abîmé en mer hier après-midi
près des côtes de la Guinée
Equatoriale. Les 18 occupants
de l'appareil ont été mes, selon
des responsables du Ministère
espagnol des affaires étrangè-
res.

Les victimes sont 14 Espa-
gnols (trois membres d'équi-
page et 11 Espagnols travail-
lant pour le gouvernement gui-
néen), et quatre fils du ministre
guinéen de l'Education, M.
Forrunato Azambi Macainde.
Les causes de la catastrophe ne
sont pas connues pour l'ins-
tant.

L'accident s'est produit peu
après le décollage de l'avion de
type «Aviocar» de l'aéroport de
Bâta. L'appareil devait se ren-
dre à Malabo, la capitale de \
cette ancienne colonie afri-
caine espagnole.
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CORPS SUISSE D'AIDE EN CAS DE CATASTROPHE

BISBILLE
BERNE (ATS). - M. Edouard
Blaser, chef provisoirement sus-
pendu du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC), a cri-
tiqué hier l'attitude du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) à son égard. Il re-
jette les reproches qui lui sont faits
et réclame une enquête indépen-
dante. M. Blaser avait été sus-
pendu de son poste tard dans la
soirée du 30 décembre. L'intérim
est assuré par le chef de la Direc-
tion de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire
(DDA), M. Fritz Stâhelin. Les mo-
tifs de l'enquête disciplinaire ou-
verte contre M. Blaser ont été ré-
vélés lors d'une conférence de
presse tenue le 31 décembre: er-
reurs de direction et dépassements
de compétence.

M. Blaser reproche au chef du
DFAE, le président de la Confé-
dération Pierre Aubert, d'avoir,
sans preuves, fait de lui un accusé,
nuisant gravement par là à sa ré-
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La situation en Suisse
BERNE (ATS). - Contraire-
ment à ce qui avait été annoncé
précédemment dans la journée,
les liaisons ferroviaires entre la
Suisse et la France s'améliore-
ront aujourd'hui.

Trois TGV sur cinq partiront
aujourd'hui de Genève en di-
rection de la capitale française
(12 h 57, 16 h 50 et 19 h 29).
Dans l'autre sens, deux TGV
quitteront Paris en direction de
la cité de Calvin (départ de Pa-
ris 10 h 36 et 14 h 32).

Au départ de Lausanne, il y
aura trois TGV sur quatre, soit
les départ de 7 h 38, 17 h 43 et
19 h 43. Trois TGV seront éga-
lement en circulation dans le
sens Paris - Lausanne (départ
de Paris: 12 h 28, 14 h 22 et
18 h 06). Les correspondances
sont assurées à Frasne pour
Neuchâtel et Berne.

A Bâle, cinq départs sont
prévus en direction de Stras-
bourg. Les trains pour la Bel-
gique sont détournés par la
République fédérale alle-
mande.

Attention a la neige

ZURICH (ISM). - Les routes de plaine sont normalement praticables. Toutefois ce matin très tôt
les pluies se transformeront en neige pratiquement jusqu 'en p laine et la circulation deviendra
diffic ile aux endroits légèrement surélevés.

EBOULEMENT EN SUISSE ALEMANIQUE
Maisons évacuées

i
VITZNAU (ATS). - Un éboule-
ment a eu lieu mercredi près de
Vitznau dans le canton de Lu-
cerne. Quelque 150 m3 de rochers
Provenant du Wissiflue ont troué
une percée d'environ 200 mètres
sur une largeur de 80 mètres dans
la forêt protectrice. Pour des rai-
sons de sécurité, les cinq habitants
de trois maisons sises dans la zone
dangereuse ont dû évacuer leur
logement. Il s'agit maintenant de

putation et a celle de l'ASC.
D'après lui, M. Aubert a ouvert la
procédure disciplinaire contre lui
le 24 décembre à 10 heures; or, il
n'a appris sa suspension que le 30
décembre à 23 h 30.

Pour M. Blaser, les raisons de sa
suspension provisoire sont d'ordre
politique. En relation avec son dé-
part, le DFAE a l'intention d'in-
tégrer le Corps d'aide en cas de
catastrophe dans la DDA, a-t-il
déclaré. Lui-même s'est toujours
opposé à ce projet et continuera à
le faire: à son avis, l'ASC, corps de
volontaires basé sur le système de
milice, doit garder son autonomie.

M. Blaser avait réagi à l'ouver-
ture de la procédure disciplinaire
en donnant sa démission, qu'il en-
visageait de toute façon, pour le
milieu de 1987. Les responsables
du DFAE n'ont jamais parlé avec
lui des reproches qui lui sont faits,
a-t-il dit. Selon les déclarations
faites le 31 décembre à la presse
par le secrétaire général du DFAE,

mener une enquête, qui devrait
prendre environ un mois, qui per-
mette de prendre une décision sur
l'avenir de ces habitations.

C'est le 31 décembre à 14 heures
que la masse de rochers s'est dé-
tachée avec fracas d'une hauteur
de quelque 700 mètres. C'est un
paravalanche qui l'a retenu. Un
organisme de contrôle chargé
d'observer la situation du Wissi-
flue a été mis. sur pied. L'enquête

A BERNE
M. Roland Wermuth, c'est une
personnalité probablement exté-
rieure au DFAE et peut-être même
à l'administration fédérale qui sera
chargée de l'enquête. Les conclu-
sions seront adressées au Conseil
fédéral et rendues publiques.

Lors de la conférence de presse
de mercredi, ni M. Wermuth ni M.
Stâhelin n'avaient voulu donner de
précision sur les reproches adres-
sés à M. Blaser. Dans la lettre lui
annonçant l'ouverture de l'enquête
disciplinaire, on faisait mention de
mauvais climat de travail, d'ab-
sence injustifiée, de carences dans
le contrôle des finances et de re-
lations tendues avec les autres or-
ganisations de la Chaîne suisse de
sauvetage. Ces reproches provien-
draient d'un collaborateur que M.
Blaser ne voulait pas engager.

Selon M. Wermuth, la suspen-
sion du délégué du Conseil fédéral
pour l'aide en cas de catastrophe à
l'étranger est la conséquence di-
recte des déclarations de M. Blaset

sur les causes de Péboulement est
menée par le Département des père, Louis Clément choisit un tembre étaient très légèrement perpétue en partie grâce à lui
travaux publics du canton de Lu- bel oignon du jardin et le par- humides. C'est la première fois car il ne la considère pas
cerne et des spécialistes. Cette ré- tage en douze petites coupes, que ça arrive et j'ai peur que comme un «secret» En revan-gion était en pnncipe contrôlée Durant la nuit de Noël, alors cela n'ait pas marché», expli- che, il ne croit pas trop au dic-
^fes makonTévacuées se trou- que sonmnt les douze C0UPS 1ue le restaurateur de Dom- ton populaire affirmant que les
vent dans une zone réputée dan- de mmuit> il remplit de sel ces didier un peu déconfit car les caprices météorologiques des
gereuse Elles ont été construites Petlts récipients disposés sur le gens de la région ont pris l'ha- douze jours suivant Noël in-
dans les années cinquante, soit bord de la fenêtre et représen- bitude de lui demander ce que diquent le temps qu 'il fera du-
avant l'aménagement d'un plan de tant chacun un mois de l'an- prédit l'oignon de Noël. Il rant les douze mois de l'an
zone. née. Le lendemain, Louis Clé- s'excuse en indiquant que pour nouveau.

durant la période de Noël, lorsqu'il
a annoncé publiquement sa dé-
mission. Le DFAE attendait que le
Conseil fédéral prenne acte de la
démission de M. Blaser avant de la
rendre publique. De son côté, le
chef suspendu du Corps suisse es-
time que l'article publié le 27 dé-
cembre par le quotidien bernois
«Bund», qui révélait toute l'af-
faire, résulte d'une indiscrétion
voulue du DFAE.

De l'avis de M. Blaser, le pro-
blème ne peut pas être réduit à un
conflit personnel entre lui et M.
Stâhelin. Depuis la réorganisation
du département, les conflits de
compétence se sont même atté-
nués. En septembre, M. Blaser
avait passé du poste de vice-direc-
teur de la direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide
humanitaire (DDA) à celui de chef
du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC), directement
dépendant du DFAE. Il n'était
plus lié qu'administrativement à la
DDA.

BERNE/BELLINZONE (ATS). -
Les précipitations sous forme de
neige ou de pluie n'ont pas man-
qué durant les jours de fête de fin
d'année au nord des Alpes. En re-
vanche, la sécheresse continue de
progresser au Tessin, où dans le
Sottoceneri (sud du canton) il ne
pleut plus depuis la mi-septembre.

Selon l'observatoire météréo-
logique de Locarno-Monti, le beau
temps va durer ces prochains jours
et aucune précipitation n'est pré-
vue. La neige n'a fait son appari-
tion que dans le nord du canton,
alors que dans le sud les incendies

• WEGGIS (ATS). - Un auto-
mobiliste de Schlieren (ZH), Willy
Katzenmeier, a perdu la vie dans
la nuit de mercredi à jeudi sur une
route de montagne au-dessus de
Weggis (LU).
• SPLUGEN (ATS). - Un Ar-
govien de 22 ans a perdu la vie
durant ces jours de fête en faisant
du parapente dans la région du
Spliigen (GR). Selon la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (Rega),
le parachute a été attiré vers le sol
pour des raisons encore inexpli-
quées.
• SAN NAZZARO (ATS). - Dis-
paru depuis le 28 décembre der-
nier, un habitant de San Nazzaro
près de Locarno, âgé de 77 ans, a
été retrouvé mort mercredi après-
midi en montagne, au-dessus du
Vairano, dans la même région.
• WOHLEN (ATS). - Un homme
d'une vingtaine d'années a attaqué
mercredi le magasin d'une coopé-
rative agricole de Wohlen et s'est
emparé d'une somme de 3000
francs. Selon la police argovienne,
il avait déjà ouvert la caisse lors-
que la vendeuse s'est aperçue de
sa présence.
• LITTAU (ATS). - Un habitant
de Littau (LU) a perdu la vie mer-
credi en tombant du toit de sa
maison, où il s'occupait à placer
des tuiles. Le toit était mouillé et
l'homme a fait une chute de plus
de sept mètres. Grièvement blessé,
l'homme est décédé sur les lieux
de l'accident.
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La crainte de la sécheresse

TRADITION ORIGINALE
La météo par I

DOMDIDIER (AP). - Chaque
année à Noël, Louis Clément,
restaurateur à Domdidier (FR),
lit avec un certain succès le
temps qu 'il fera durant l'an
nouveau... grâce à des oignons
et du sel. C'est ainsi que les
bulbes salés lui ont prédit que
1987 sera une année extrê-
mement sèche. Mais le météo-
rologue amateur a confié à AP
qu 'il avait peur cette fois de se
tromper.

Simple, la recette de l'oi-
gnon météorologique. Comme'
le lui a enseigné son grand-
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Le premier bébé
1987 est né à Zurich
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ZURICH (AP). - Aldijan Selim- cantonal de Zurich. Le nouveau-
basic est le premier bébé né en né pèse exactement trois kilos et
Suisse cette année. Sa maman, une mesure 49 centimètres. I l se porte
Yougoslave domiciliée à Zurich, bien, a indiqué sa maman. Aldijan
l'a mis au monde le ler janvier à est le deuxième enfant de la fa-
0 h 07 à la maternité de l'hôpital mille Selimbasic.

EN 1986
Moins de noyades
LUCERNE (AP). - Au cours de
l'année écoulée, 68 personnes se
sont noyées en Suisse, soit huit de
moins que l'année précédente. Il
s'agit de 43 hommes, 12 femmes et
13 enfants, a indiqué hier à Lu-
cerne la Société suisse de sauve-
tage (SSS). C'est la première fois
depuis plusieurs années que le
nombre ' d'enfants victimes de
noyades est en recul, précise la
SSS.

En 1986, trente et une personnes

sont fréquents. La police tessinoise
a fait appel à la prudence.

On a par ailleurs enregistré hier
à Lugano une température prin-
tanière de 13 degrés, tandis que
l'absence de toute précipitation
rend la situation critique. Le ni-
veau du lac Majeur continue de
baisser et les cours d'eau sont pra-
tiquement à sec.

«La haute pression demeure
stable : si elle se maintient nous
risquons de connaître un hiver
semblable à celui de 1980-1981,
lorsqu'il a été impossible de skier
au Tessin», a-t-on précisé à l'ob-
servatoire de Locarno-Monti. Les

ment examine attentivement
l'état du sel dans chacune des
douze coupes: plus le sel est
humide, p lus les précipitations
seront nombreuses durant la
p ériode concernée.

Louis Clément, qui depuis
plusieurs années a pu se per-
suader de l 'étonnante justesse
de ses prédictions «magico-vé-
gétales», a été très étonné, le
25 décembre dernier, de voir
son oignon diagnostiquer une
sécheresse quasi continue en
1987.

«Seuls les sels d'août et sep-

se sont noyées dans des cours
d'eau , dix-sept dans des lacs, six
dans des piscines, deux en faisant
dé la plongée et une en pratiquant
le surf. Les onze autres victimes se
sont noyées dans des fontaines ou
des mares.

Selon la SSS, les comportements
téméraires, le manque de surveil-
lance des enfants et une prépara-
tion insuffisante à la nage sont les
principales causes de noyades.

stations de ski du canton, a l'ex-
ception de celles situées en Léven-
tine et celle de Bosco Gurin dans
le val Maggia, sont du reste encore
fermées.

Au nord des Alpes par ailleurs,
dans les régions de plaine, les
températures dépassaient partout
la limite du zéro degré. Avec 6 de-
grés, les températures les plus
hautes ont été relevées à Genève et
à Bâle. A l'inverse, le thermomètre
marquait 2 degrés à Zurich. En
montagne, le thermomètre est
descendu hier jusqu'à moins 18
degrés à l'observatoire du Jung-
fraujoch.

oignon
1986 son oignon avait vu juste,
sauf pour le mois d'avril.

Prudent, Louis Clément at-
tend de savoir si les amis qui
s'adonnent aussi à cette pra-
tique traditionnelle ont obtenu
les mêmes prédictions de
grande sécheresse avant de
conseiller des économies
d'eau.

La tradition de l'oignon mé-
téorologique est connue dans
toute l 'Europe et se perd dans
la nuit des temps. Louis Clé-
ment tient donc cette recette
de son grand-père et constate
aue. dans sa région, elle se



Victoire sur Tripoli
N'DJAMENA (ATS/AFP). - Les
forces armées nationales tcha-
diennes (FANT) du président His-
sène Habré ont repris hier la pal-
meraie de Fada (nord-est) où sta-
tionnaient pius de mille soldats li-
byens, a-t-on indiqué de source
officielle tchadienne.

«Elle (Fada) n'est pas .tombée,
elle s'est écroulée», a déclaré M.
Moumine Togoi, secrétaire d'Etat
tchadien à la présidence, chargé de
l'information et de l'orientation.
Le ministre a précisé que les sol-
dats libyens étaient actuellement
«pourchassés» dans toute la ré-
gion.

Un communiqué du haut com-
mandement des forces armées na-
tionales tchadiennes devait préci-
ser, en début de soirée, le bilan des
combats, a-t-on appris de même
source.

Cette nouvelle offensive est in-
tervenue trente-six heures après la
contre-offensive à Zouar, dans le
massif du Tibesti (nord-ouest). Les
combats ont été extrêmement vio-
lents et, dit-on officieusement, se
sont déroulés parfois au corps à
corps.

Il n'est pas possible de connaître
à N'Djamena l'importance des
moyens mis en œuvre par les for-
ces tchadiennes dans les combats
de Fada, mais on sait que, depuis
plusieurs semaines, les patrouilles
des FANT s'infiltrent sans diffi-
culté dans le massif de l'Ennedi où
se trouve la palmeraie de Fada.

C'est par là que les FANT ont
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tent les combattants du Conseil
démocratique révolutionnaire
d'Acheikh Ibn Oumar, intégrés à
la Légion islamique, souligne-t-on
de source officielle. Deux pistes
permettent d'y accéder: l'une qui
mène, par Oueddi Cheli, à Oum
Chalouba, et l'autre à Monou, plus
à l'est.

L'entrée de Fada, visible de loin
sur le plateau, est défendue par un
camp militaire avec ses bunkers et
des murs de deux à trois mètres de
haut, en face duquel se trouve un
bâtiment de garde moins bien dé-
fendu. Derrière, c'est la montagne,

fourni pour la première fois une
aide logistique aux FAP (Forces
armées populaires de Goukouni
Weddeye).

La palmeraie de Fada est dé-
fendue par plus d'un millier de
soldats libyens, auxquels s'ajou-
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LE TON MONTE
PARIS (ATS/Reuter). La grève des che troisième depuis le début du conflit - à l'Hô-

tel Matignon , avec le premier ministre Jac-
ques Chirac.

A Paris et en province, des grévistes ont
occupé des postes d'aiguillage pour paralyser
entièrement le trafic, déjà réduit à 30 ou 40%
de la normale au cours des derniers jours .
Les forces de l'ordre , appelées par la SNCF,
ont fait évacuer sans incident les voies blo-
quées à la gare de Lyon et la gare de l'Est à
Paris, ainsi qu'a Nancy, Creil, Bretigny-sur-
Orge, Marseille et Valenciennes. Dans les
grandes gares parisiennes, les grévistes res-
taient cependant barricadés dans les postes
d'aiguillage.

Les grévistes n'entendaient pas céder, en

minots français s'est encore durcie, hier,
seize jours après son déclenchement: tant du
côté des grévistes que de celui du gouver-
nement le ton est encore monté d'un cran.

_ Les grévistes ont tenté hier d'imposer une
«journée sans train » . La SNCF a répliqué en
demandant l'intervention des forces de l'or-
dre et le gouvernement, par la voix de M.
Pierre Méhaignerie, ministre de l'Equipe-
ment, du logement et des transports, a réaf-
firmé sa fermeté.

«Il n 'y a pas de négociation possible sur les
salaires» , a déclaré M. Méhaignerie dans une
interview télévisée à la mi-journée, à l'issue
d'une nouvelle réunion interministérielle - la

EXIGENCES DE LA GUERILLA COMMUNISTE
Manille reste ferme

MANILLE - DJEDDAH (ATS/ communistes a suggéré en
AFP). - Le Gouvernement philip- échange que les négociations por-
pin a rejeté hier trois exigences de tent sur deux autres demandes de
la guérilla communiste: la parti- la guérilla: la réforme agraire et
cipation à un gouvernement de l'industrialisation,
coalition, le démantèlement des
bases américaines de Subie Bay et La réponse du gouvernement à
Clark et la libération immédiate la guérilla a été communiquée à la
d'un des principaux dirigeants de presse vingt-quatre heures avant
la guérilla. qu'elle soit remise au Front natio-

La délégation gouvernementale nal démocratique, qui représente
aux négociations de paix avec les les communistes aux négociations

Couvre-feu levé
à Santiago
SANTIAGO (AP). - Les autorités été imposé le septembre ____F ___ l_r ¦ m m m ___nr m M m mmW tt m m  m m _L_F K_F B__F VmW H__F _V M M H_JFmilitaires ont levé hier le couvre - après la tentative d'assassinat du ^ Ê̂^ ^^™ •̂ " ™ ™ ^^~ ™ ^ "̂ mmm̂  m m m m m m̂W mmW mmW __» WmW m m m WmW
feu imposé de 2 heures à 5 heures chef de l'Etat. "̂
du matin dans la capitale, San- L'état de siège avait été gra- PÉKIN (AP). - Après une nuit venir sur ses grandes orienta- Après une manifestation qui Selon un étudiant , qui a requis
tiago, depuis le coup d'Etat mili- duellement levé en province mais d'affrontements limités avec les tions. avait réuni un millier d'étudiants l'anonymat , les 24 étudiants ar-
taire du gênerai Pinochet en 1973. avajt gtg maintenu dans la capi- forces de l'ordre à l'issue de la- Les étudiants ont exprimé à environ sur la place Tienanmen , rêtés ont tous été remis en liberté

Le commandant de la garnison tale En revanche, l'état d'urgence quelle les autorités chinoises ont leur manière leur intention de les 24 jeunes gens, selon les mani- mais d'autres étudiants n'en
militaire de Santiago, le gênerai augs j gn vj gueur | Santiago depuis fait preuve d'habileté en libérant prendre au mot et leur deman- festants , avaient été arrêtés par étaient pas sûrs.
Jorge Zmcke, a annonce cette lg cQ d'Etat est toujours appli- "es J eunes gens arrêtés plus tôt dent désormais de faire entendre la police, sans affrontement ma- Mais malgré le geste de bonne
nouvelle sans

^ 
donner d exphea- , 

^ permet aux autorités de dans 'a j °urnée, quelque 200 leur voix et de prendre position jeur toutefois. Une deuxième volonté des autorités, la mani-
tion. Cette levée du couvre-feu m- 

^ 
'.._-,. i„ .„,.. H'intorrlirp w étudiants se sont rassemblés hier face aux conservateurs du ré- manifestation regroupant cette festation s'est poursuivie jus-

tement trois jours après que le censurer i a p resse u n  er aire les à l'Université de Pékin autour de gime, démontrant ainsi leur vo- fois plus de 5000 jeunes avait qu 'au petit matin et plus d'un
gênerai Pinochet a annonce dans rassempiement, a înieraire la sor- «dazibaos» demandant aux ré- lonté de rester dans la «légalité alors eu lieu dans la soirée pour millier d'étudiants ont organisé
son message du Nouvel-An que tie ou 1 entrée sur le territoire et de formateurs du gouvernement de socialiste» . réclamer la libération des jeunes un «sit-in» place Tienanmen , en
l'état de siège en vigueur à San- réprimer les activités politiques et faire entendre leurs voix. D'autres «dazibas» se félici- gens arrêtés. Les autorités ont face du monument dédié aux
tiago serait levé le 6 janvier. Il syndicales. _ e sont en effet les réforma- taient, sans forfanterie , de la li- fait montre de souplesse et ont héros du peuple. Au bout d'une_
„

_̂________ 
teurs , regroupés derrière le nu- bération , la nuit précédente , de cédé mais on ignorait si tous les heure, le froid intense aidant , les
méro un Deng Xio Ping, mais leurs camarades arrêtés plus tôt étudiants avaient été remis en li- jeunes gens se sont dispersés

_T_7!V«y_3__l WÊ m JÉRUSALEM (ATS/AFPÏ également derrière le premier dans la journée de jeudi , lors berté. sans incident et ils ont regagné
—"3_________________ B____F 

D £ dizaines de combattants de la ministre Ziao Ziyang et le secré- d' une manifestation interdite En tous cas , 11 étudiants relâ- leur campus... à bord d'estafettes
• WASHINGTON (ATS/AFP) - «résistance islamique au Liban- *aire Sénéral du P31? Hu ?a°: place Tienanme? et demandent chés ont été accueillis comme obligeamment mises à leur dis-
Les Etats-Unis ont émis hier^des Sud» ont lancé hier un raid d'en- banê' 1ul °nt eux-mêmes plaide aux autorités universitaires d'or- des héros par leurs camarades position par la police,
doutes sur la sincérité de l'offre de vergure contre une position de en faveur d'une certaine libéra- gaïuser une conférence de presse lors qu ils sont apparus sur le Ces manifestations étaient les
cessez-le-feu et de réconciliation l'Année du Liban-Sud (ALS, alliée h,satlon et démocratisation du pour que les étudiants aient la campus après minuit. De 2000 a plus importantes que la Chine ait
nationale faite la veille par le d'Israël), faisant, selon un dernier régime sans qu 'il soit toutefois possibilité d'exprimer; leur point 3000 étudiants les attendaient , connues depuis les rassemble-
Gouvernement afghan aux résis- bilan, six morts et six blessés question de toucher aux fon- de vue devant des journalistes qui les ont portes en triomphe, ments qui du 19 au 23 décembre
tants qui combattent le régime de parmi les miliciens de l'ALS, ap- I déments du système m de re- chinois et étrangers. dans les chants et les rires. avaient eu heu a Shanghai.
Kaboul depuis plus de sept ans. prend-on _e sources israéliennes.  ̂ - ¦*

et seule une piste étroite et pentue
gagne le massif de l'Ennedi.

En novembre dernier, rappelle-
t-on, des combats avaient opposé
les combattants de Goukouni aux
forces libyennes. Ces dernières,
qui avaient pris possession de la
palmeraie, avaient vainement
tenté de déloger les Tchadiens des
montagnes et des grottes.

Les combats de Fada sont inter-
venus quelque trente-six heures
après la «cuisante défaite» (50
morts et 14 prisonniers libyens,
selon un bilan officiel tchadien)
infligée dans les environs de Zouar

aux troupes libyennes. Celles-ci se
maintiennent dans la localité, dont
les crêtes sont tenues cependant
par les combattants tchadiens.

De son côté, la Libye a indiqué
hier, dans un communiqué de
l'agence' libyenne d'information
Jana, être «totalement étrangère à
la bataille qui s'est déroulée hier à
Fada, au Tchad». Cette bataille, à
laquelle la Libye «n'a été mêlée ni
de près, ni de loin a opposé dans le
nord du Tchad deux groupes
tchadiens dissidents, le CDR et les
FAP», ajoute l'agence sans fournir
d'autre précision.

ce seizième jour de grève, sans avoir obtenu
satisfaction. Cela en dépit des concessions de
la direction de la SNCF. Mercredi soir en ef-
fet , le médiateur François Lavondes avait
annoncé que le projet de grille des salaires, à
l'origine du mouvement des cheminots,
«n 'existait plus» .

Cette concession est toutefois jugée insuf-
fisante par les grévistes. «Nous voulons la
suppression pure et simple, sans aucune
demi-mesure » , a déclaré Jean-Louis Lopez,
porte-parole de la Coordination nationale des
cheminots, en soulignant que le re
trait de la grille «n 'est pas explici
tement prononcé» . ®

visant à mettre fin à la guérilla dé- février. Quant a la libération de
clenchée il y a dix-huit ans. Rodolfo Salas, dirigeant présumé

Le gouvernement a qualifié du Parti communiste philippin
d'«infondée et illogique» la de- (interdit), elle sera traitée par les
mande de la guérilla de participer tribunaux, a-t-il ajouté,
au pouvoir. En outre, le chef de la Par ailleurs, les représentants du
délégation gouvernementale, M. Front national de libération Moro
Teofisto Guingona, a déclaré aux (FNLM) et ceux du gouvernement
journalistes que la présence des philippin ont eu jeudi une rencon-
bases américaines était traitée par tre préliminaire d'une heure à
le projet de Constitution devant Djeddah , selon le quotidien saou-
être soumis à un référendum le 2 dien «Saudi Gazette » .

ïiand la Chine s'éveille

UNE SUISSESSE PARMI LES VICTIMES
Porto Rico : un incendie
d'origine criminelle?
SAN JUAN (AP). - Pour le gouverneur de Porto Rico, M. Rafaël
Hernandez Colon , l'incendie qui a ravagé l'Hôtel Dupont Plaza de
San Juan , faisant au moins 60 morts et peut-être même 100 , est
presque certainement d'origine criminelle.

«Il existe sans aucun doute des signes» prouvant que l'incendie
est d'origine criminelle, a déclaré M. Colon à la télévision améri-
caine NBC hier.

«Le conflit social à l'hôtel était très tendu. Toutes sortes d'in-
formations ont circulé selon lesquelles il allait y avoir des problè-
mes à l'hôtel, des bombes et des incendies. Les gens avaient été
prévenus de rester à l'écart avant que tout cela n 'arrive effecti-
vement» , a expliqué M. Colon.

«Nous pensons qu'il devrait y avoir autour de cent morts (...),
a-t-il déclaré par ailleurs. Les décombres sont encore en cours de
déblaiement et on trouve de nouveaux cadavres. »

La secrétaire générale du gouvernorat, Mme Sila Calderon, a
précisé pour sa part que les recherches allaient probablement
s'achever plus tard dans la journée et que les corps des victimes
allaient être envoyés au centre de pathologie de l'île.

Sur les 109 personnes hospitalisées jeudi , 71 ont pu quitter l'hô-
pital , a-t-elle ajouté. Une Suissesse de Zurich figure parmi les vic-
times de ce drame. Sa mort a été officiellement annoncée.

Sabotages en série
SANEM (ATS/AFP). - Une cen- rapide en Europe dans le cadre de
taine de chars de l'OTAN ont été l'OTAN. Ses stocks dormants ser-
sabotés au cours des derniers j ours vent notamment aux manœuvres
au camp militaire de Sanem, a-t- Reforger
on appris au Grand-Duché de Le camp, entouré d'une enceinteS°ii

rC!wf' j  -u- i ur A - de grillage barbelé qui fait deuxIl s'agit de véhicules blindes f • ,„ •,„„.„, j. u
dont les systèmes d'optique de fols la auteur dun homme est
conduite et de tir, soit les forces surveille par des caméras qui ba-
vives de l'engin , ont été endom- laient en Permanence les points
mages volontairement, ajoute-t-on stratégiques, ainsi que par des pa-
de même source. Le camp de Sa- ' trouilles pédestres et à bord de vé-
nem, composé d'une quinzaine de hicules, de sorte indique-t-on de
hangars de 5000 mètres carrés ré- source sûre, qu'on imagine mal
partis sur 40 hectares, est réservé comment les saboteurs ont pu
aux troupes américaines de renfort parvenir jusqu 'aux chars.

Fisc: Hitler rechignait
FRANCFOR T (AP). - Adolf Hitler nant millionnaire grâce à des
affirmait ne pas attacher d'impor- sommes versées par des industriels
tance aux biens matériels, mais est ou tirées de la vente de son livre
devenu l'homme le plus riche du «Mein Kampf»
régime nazi et a fraudé le fisc , a En m4 mler continué àaffirme hier le magazine ouest-al- „„„„,¦„ , „ „ ; • t j  H
lemand «Quick». ceVolr "." Salalre et de{ sommes,

Relatant un livre intitulé «L'ar- ve™es a son compte en banaue- n
gent d'Hitler», par 'l'historien Wulf a demande a Fritz Reinhard, pré-
Schwarzwaller, le magazine rap- sident du Ministère des finances
porte qu 'Hitler a ordonné à des di- du Reich, de supprimer 405 494
rigeants du système nazi d'effacer marks de sa dette fiscale et de
ses dettes fiscales, tout en devez l'exempter d'impôts par la suite.

Règlements de comptes a Soweto
JOHANNESBURG (ATS/AFP). - des forces de sécurité avait été
Trois Noirs sont morts, brûlés vifs gravement blessé hier matin par
jeudi par des «radicaux » dans la des tirs alors qu 'il patrouillait dans
cité noire de Soweto, près de Jo- la cité noire d'Alexandra , égale-
hannesburg, ont annoncé hier les ment près de Johannesburg. Selon
autorités sud-africaines. la même source, un homme a été

Le Bureau d'information, or- sérieusement brûlé dans une cité
gane officiel seul habilité à infor- noire à l'est du Cap, Kwanobuhle,
mer sur les troubles, a précisé qu'il près de Uitenhage.
s'agissait de deux femmes et d'un , Certains activistes noirs punis-
homme, tués lors de deux inci- sent ceux qu'ils accusent de «col-
dents séparés. laboration» avec le système

Le Bureau d'information a par d'apartheid en leur plaçant un
ailleurs annoncé qu 'un membre pneu enflammé autour du cou.

Elle penche mais... ne tombe pas
PISE (AP). - Les ordinateurs qui quasiment arrêté dans les années
surveillent en permanence la tour 80.
penchée de Pise ont observé qu'au Le professeur Toniolo s 'est
cours de l'année 1986 lé célèbre avoué incapaUe d'exp liquer ce
TnZbituelle *"* Ç°" mouvement de la tour, construite il
"% 

Selon te professeur Giuseppe V a
u

800 ans- P
t
lusieurs s,olutions

Toniolo, la tour s 'est penchée de techniques sont envisagées pour
1,26 mm en 1986 alors que par le stopper l'inclinaison de la tour
passé la moyenne annuelle était de mais aucune n'a pour l'instant été
1 mm et que le mouvement s 'était définitivement retenue.


