
L'EVENEMENT TJ
Le pari était risqué: lancer un nouveau télé-

journal un jour «sans», un dimanche de janvier
tout habité par la platitude de l'événement na-
tional et international, alors que le temps des
vœux et des rétrospectives est épuisé, à un mo-
ment où les feux de la rampe politique sont en-
core éteints. Comme on dit entre professionnels,
l'angoisse de la page blanche.

Jean-Philippe Rapp et son équipe n'ont rien
esquivé de la difficulté. Ils ont évité la voie fa-
cile qui aurait consisté pour eux à «mettre en
boîte» un TJ de fête, rutilant et bien enrubanné.
Ils ont pris le pari réel du quotidien, celui de la
page vide.

C'est une audace tranquille qu'il fallait oser.
Le résultat était imparfait, manquait de clin-
quant et sentait la nervosité des jours de pre-
mière. L'accent mis sur le tempo de la présen-
tation et la rapidité des sujets ne laissait pas ap-
précier vraiment la mobilité potentielle de ce
plateau à trois. Sobre, suisse, sans artifice, ce
TJ-Midi numéro un est prometteur: il a la ma-

La royauté sur territoire anniviard!

CHANDOLIN (j oc). - La plus haute commune d'Europe était à la fête pour accueillir nos trois rois.
Rien n'avait été négligé pour leur confort: mulet importé depuis Viège, traîneau et soleil
radieux. 1987 laissera un bon souvenir dans les têtes couronnées. Tout le contraire de 1986 où le
thermomètre affichait —25 degrés et que l'apéritif gelait dans les verres. Les habituels pains /^~\
de seigle furent distribués aux touristes. Et on ose dire que les Valaisans manquent de cha- ( 17 )leur envers les visiteurs étrangers... \lls

HOCKEY CHAOS A AMBRI-PIOTTA
Sierrois. il faut relever la tête!

nière des émissions ou il peut se passer quelque
chose. Laissons-lui le temps.

Mais l'avènement du téléjournal à la minute
où les Helvètes recevaient il n'y a pas si long-
temps leur très sage bulletin de l'agence télé-
graphique est un événement qui va bien au-delà
du pari professionnel.

C'est ici que se joue l'avenir de l'information.
Dans une Suisse romande traîtreusement en-
vahie par une actualité française redondante,
artificielle, aux rebondissements gratuits, sou-
vent sans autre valeur que le brillant du verbe, il
était temps que notre actualité audio-visuelle
reprenne une place perdue. Même si la place est
chère. Même si, pour la conquête du public de
midi, la TV doit faire la guerre à la radio. Et
même, mais oui, si la presse écrite doit défrois-
ser quelque peu les plis de ses habitudes au
contact de ce nouveau concurrent. Car la com-
plémentarité, dans le métier, c'est tout simple-
ment l'originalité des autres. C'est la qualité que
nous souhaitons au nouveau TJ. François Dayer

Superbe, la météo de

En forme de clin d'œil de bienvenue à la météo nouvelle formule de TJ-Midi, cette vue du
Mont- Gelé qui n'a jamais tant mérité son nom. «Il f ait beau partout, sauf en Valais, où notre
sianon inaïque un ciei couvert sur te centre», inaïquait ce ouuetin. L neure ou précisément, il
fallait baisser les stores pour éviter que le soleil n'interfère dans l'écran TV, et l'heure aussi à
laquelle cette prise de vue a été faite, dans la sp lendeur froide de ce dimanche de janvier. Des
températures quasi sibériennes à l'ombre, mais des conditions de neige et de soleil
exceptionnelles pour les stations valaisannes qui n 'avaient pas connu de longtemps un si
beau début d'année.

GROS INCENDIE DE FORÊT
DANS LES CENTOVALLI

CRIMI
LOCARNO (ATS). - Un in- annoncé la centrale de lutte
cendie de forêt a éclaté samedi contre le feu de Locarno. La
soir dans les forêts des Cen- sécheresse que connaît le Tes-
tovalli dans le canton du Tes- sin et un fort vent du sud-est
sin. Hier soir, malgré Tinter- ont facilité l'extension du feu.
vention massive de quelque 60
pompiers et de trois hélicop- Le vent a rendu le travail des
tères, la forêt continuait de hélicoptères très difficile. Au-
brûler, sur un triangle de près cune victime n'est à
de quatre kilomètres carrés déplorer. La police / "̂"""\
entre Corono dei Pinci, Ca- n'exclut pas un acte (31 )
lezzo, et le Monti di Artore, a criminel. \~S

Martin s'en va, Pierrot revient ©

LA COUPE DU MONDE
A REPRIS SES DROITS

Premier succès

9 C'est sur la piste de descente de Laax, que
le Schwytzois Franz Heinzer a fêté le pre-

j anvier
1

blanc ©

Route de Lausanne 118
Station-service Gatoil

SION-tél. 027/2214 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion J



Promotions dans le corps des officiers: sont promus au grade de major

TEA-ROOM
« LES BARMOTTES »

Capitaine
Henri Chardonnens

Né à Fribourg en 1933, il est Dr
es sciences et directeur chez Ciba-
Geigy à Bâle.

Il a accompli son service jus-
qu'en 1977 dans les troupes
ADCA, plus particulièrement dans
le service météo, avec le grade de
premier-lieutenant. Dès 1977, il est
à l'EM Zo ter 10, au service d'éco-
nomie militaire, et capitaine de-
puis 1979. Actuellement sous-chef
de ce même service, il garde cette
incorporation avec le grade de
major.

napiiaci Diayyi
iNe a Martigny en iy4_ , u est

domicilié à Versoix. Licencié en
droit de l'Université de Genève.
Avocat, il est chef d'étude dans
une étude spécialisée en droit des
affaires et droit international.

Officier d'infanterie, il a com-
mandé la cp fus mont 1/11, puis la
cp fus 11/202. Il a été ensuite adjt
de l'EM gr assist 101, puis cdt ai.
Dès 1987, il prend le comman-
dement de ce groupe assist 101.

Promotions militaires
cantonales
Nous publions aujourd'hui les promotions militaires au 1er jan-
vier 1987 au grade de major, capitaine et au rang de premier-
lieutenant, qui dépendent du Département militaire du canton
du Valais, avec nos félicitations.

Sont promus au grade de major

/-. •._ • Raymond Epiney, Ayer; Nicolas _-. _ _ i _ . _ _ _ .  . .___ _, .-._,
Capitaine EMG Capitaine Moren , Bramois; Georg Schmid, Route d'Aigle 3 - 1880 BEX
Marius Robyr Amédée Steiner viège. Tél. (025) 63 30 55

Originaire de Montana , il est né D 
Bourgeois de Erschmatt et r—— . I E CEIII H. DACITAIDE

en 1938, marié et père de trois en- Bratsch , il ,est J16 en 1947. Il est Sont promus Lt dtUL UtPUdl I AIHt
fants. il est domicilié à chermi- J"?™ * Snirti™^,? T'K

8, 
. premier-lieutenant | de la gamme des produits¦ gnon. Détenteur d'une maturité «t juge d estruction du Tribunal _J_ 1 jg| ¦§ WÊÊâ3mWm n, - irAlieuiUC *I.J1 l« . k^kl^iecommerciale et d'un brevet pé- de *«net de Viege - 

r-„itoi«0 D C" KQUSMINE dailS le CliablaiS
dagogique il enseigne au CO de Officier d infanterie , il est Alexis Lovey, Orsières; Bernard UapiiainB
Crans-MoAtana. Il est conseiller Promu capitaine en 1978 avec le Morisod , Troistorrents; Benoît Samuel Schlatter / ^municipal à Chermignon commandement de la Sch Fus Kp Robyr , Sierre-Corin; Régis t- wimnwi . ._. ,__ _ - _ . ._ _ _ _ . W

Lieutenant d'infanterie en 1971, Iv/89- De 198.. a 1986' û com- Combe, Les Agettes; Jean-Claude Né en 1946, il est ingénieur en VhNtZ UtbUb I LH ! I MM}  *
il a commandé successivement la mande la Sch Fus Kp IV/208. Savoy, Crans; Maurice Zufferey, électricité et chef de département p 'pqj CYPFI I FMT I SS^TfflTfl^
cp ach 6 et la cp efa 6 et devient Des 1987 " devient comman- Zurich; Peter Imboden , Steg; chez Cerberus à Mannedorf. o to i I-AOCLLLH I . %.ra t̂ j l -ï
en 1983, cap EMG à la div mont 6. dant du Bat Fus 208. Jean-René Fournier, Sion; Sergio Officier FFT, il a commandé la UiaMtma.li ^
Au 1er janvier 1987, comme major Biaggi , Viège; Jacques Dufay de cp FIBM 22. Dès le 1er janvier JJ «j
EMG , il reprend le commande- Lavallaz, Martigny; Florent Ro- 1987 il prend , comme major , le ^ 

_>< . c,v «a _j
ment du bat fus mont 6. doit, Fully. commandement du gr RSA 1. *̂m^̂ ^̂ ^mmmBmËÊÉÊnaimmamÊmÊmmÊm 0̂

Capitaine
Christian Brunner

Originaire d'Eischoll, il est né en
1948. Domicilié à Sierre, il est ma-
rié et a deux enfants. Diplômé
comme ingénieur en électricité de
l'EPFZ, où il a été assistant , il est
actuellement chef du département
de l'informatique de Lonza S.A. à
Viège.

Lieutenant transmissions en
1971, il a commandé la cp exploit
1/10, puis a été adjt du gr trm 10.
Il prend le commandement de ce
groupe dès 1987 avec le grade de
major.

Capitaine
Alois Tscherrig

Né en 1945, il est bourgeois de
Zwischberg. Avocat, il exploite
une étude d'avocat à Brigue. Ma-
rié, il a deux enfants.

Député au : Grand Conseil de-
puis 1981, il est également très ac-
tif en politique. Il a été candidat au
Conseil national.

Of inf , il a commandé la cp fus
mont IV/88. Incorporé à l'EM pi
mob 304. Comme major , dès 1987,
il rest of SI.

Capitaine
Eric Fumeaux

Originaire de Magnot-Vétroz , il
est né en 1950. En 1975, il obtient
son diplôme d'ingénieur à l'EPFZ,
à la section génie chimique. Dès
1976, il entre au service de la
Lonza à Viège. Il est actuellement
coresponsable du département
agrochimique de l'usine de Viège.

Officier d'artillerie, il a com-
mandé la bttr can ld 111/51. En
1982, il est promu dans le corps
des of EMG et incorporé à l'EM
Gz Br 11. Dès 1987, comme major ,
il reste responsable de la section
logistique de l'EM Gz Br 11.

I

Capitaine
Claude Pralong

Né en 1942, il est marié et a trois
enfants. Après sa maturité cla^si;
que , il est diplômé ingénieur civil à
l'EPFZ. Il est copropriétaire de la

:*..£ j >: ^_ :  A r.x«^-:«_ . «.buuicic u --.geiucuia r_. L _ _ I I C I I _ „  CI

C. Pralong à Sion. Il est vice-pré-
sident du conseil général de Sion.

Officier d'artillerie , il fait ser-
vice de 1963 à 1974 au gr can ld
51. Dès 1975 il est à l'EM pi mob
303. Comme major , il reprend un
secteur mob à cette place.

Capitaine
Pierre-André
Champendal

Ne en 1950, il est originaire de
Ballens. Il est of instr trp sout de-
puis 1974 et actuellement rempla-
çant cdt ER trp sout à Fribourg.
Prévu pour un stage à l'école de
guerre de l'armée à Rome.

Au 1er janvier 1987, en tant que
major , il reste au SCM log EM br
fort 10.

Capitaine
René Riittimann

Né en 1946 à Châtel-Saint-De-
nis, a épousé une Valaisanne et a
deux enfants. Après une formation
complète de technicien en douane
et d'of gfr il enseigne au centre des
douanes à Liestal.

Depuis 1979, il est chef du sec-
teur valaisan des gardes-frontières.
Dès 1982, il commande les cours
de ski, les cours alpins et cours avl
pour l'ensemble des gfr de Suisse.
Il est membre de la commission
cantonale de secours en montagne.

Depuis 1987, comme major il
reste of rens à l'EM div mont 10.

Capitaine
Gerhard Petersen

Ingénieur ETH/SIA , construc-
tion , construction aéronautique ,
aérodynamique. Depuis 1974, il est
(jiici ut: ic. beuuun p_-..i.__uc___u.i au
Bureau fédéral pour la construc-
tion des routes et responsable pour
le secteur des routes nationales. Il
a une intense activité dans tous les
secteurs. Dès 1987, avec le grade
de major , il devient of génie à l'EM
Zo ter 10.

Capitaine
Jacques Nicod

Né en 1945, il a une formation
en électronique, enseignant et
conseiller municipal à Pully.

Officier des troupes trm , il passe
à la tg 10 et est incorporé à l'EM
div mont 10 dès 1978. Comme
major , il reste à cette unité comme
chef triage PC E.

Capitaine
Félix G. Schumacher

Né en 1948, il est licencié es
sciences économiques, sociales et
politiques de l'Uni de Berne. Il est
actuellement chef de secteur et
chef de projet à l'EM GEMG du
DMF à Berne.

Après huit ans dans les cp fort
valaisannes, en tant qu'officier
d'artillerie, puis de Vaud et de
Genève, il revient à une unité VS
en 1986 comme commandant ai
du gr fort 3, VS. Comme major dès
1987, il devient commandant titu-
laire de ce groupe.

Capitaine
Hans-Rudo

ft- .»•Ne en 1948, il est originaire de
Tà§çh. Licencié à l'université HEC
de Saint-Gall. Il a été collabora-
teur et chef de divers projets dans
le cadre du développement et de la
planification. Il est actuellement
adjoint au chef du service du per-
sonnel à la Lonza.

Depuis 1977, il est adjudant de
l'EM du bat fus mont 88. Dès
1987, en tant que major , il devient
adjudant du Geb inf Rgt 18.

SOYEZ BIEN DANS VOTRE ASSIETTE
JUSQU'À 80 ANS ET PlUS!

Grâce aux principes alimentaires
du Dr C. KOUSMINE

Capitaine
Jean-Pierre Dupertuis

Après un apprentissage de com-
merce, il entre au service de l'ar-
senal fédéral d'Aigle, puis il tra-
vaille dans divers secteurs de l'Of-
fice fédéral de la protection civile
et de l'intendance du matériel de
guerre. Actuellement il est adjoint
d'exploitation , avec vingt ans de
service au sein de la ' Confédéra-
tion , à l'arsenal fédéral de Saint-
Maurice. Lieutenant QM en 1973,
il passe à l'EM rgt inf mont 6, au
gr trm 10, au bat fus mont 6, à
l'EM div mont 10.

Comme major , il devient quar-
tier-maître à l'EM rgt fort 19.

Capitaine
Franz Burgener

Né à Sion en 1948, il fait des
études de médecine a rrioourg,
Zurich et Saint-Gall. Il est actuel-
lement médecin-chef en gynéco-
logie-obstétrique à l'hôpital de
Sion. Il a un cabinet de gynéco-
logue en ville de Sion.

Médecin de troupe , il a été mé-
decin du bat inf mont 6 et du bat
fus mont 12. Comme major , dès
1987, il sera médecin du rgt inf
mont 6.

Capitaine
Bernard Schwery

Originaire de Saint-Léonard , né
en 1948, il habite à Miège. Il est
marié, avec quatre enfants. Ingé-
nieur EPF , il est chef de la section
de géotechnique et de géologie au
service des routes nationales de
l'Etat du Valais.

Of trm au bat fus mont 6, il a
commandé ensuite la cp rens 6.
Dès 1987, avec le grade de major ,
il sera of trm du rgt inf mont 6.



Lieutenant-colonel
Antoine Fauchère

Né en 1937, à La Forclaz sur
Evolène. Jusqu 'en 1976 il a été
dans l'enseignement puis directeur
dii CO régional de Sion.

Depuis 1985 il est chef de l'ad-
ministration militaire et du mou-
vement Jeunesse + Sport.

En 1975 il commande le gr L
mob DCA 10, devient ensuite chef
DCA à la div mont 10 puis of sup
adjt à la pi mob 303. Avec le grade
de colonel il prend le comman-
dement de cette place mob.

C.
.. '

Major
Claude Chassot

Né en 1940 et originaire de
Marly, il a fait des études de dro-
guiste. Dès 1967 il est promu cadre
d'entreprise, dès 1970 chez Ciba
Photochimie, avec dès 1970 ges-
tion d'un laboratoire de recherche
dans le secteur des films graphi-
ques. Dès 1977 il est responsable
du contrôle de qualité pour les
matériaux graphiques.

Dès 1980 il est cdt gr DCA fort
19. Dès 1987 comme lieutenant-
colonel il devient chef DCA à l'EM
br fort 10.

Major
Richard Moser

Après avoir suivi les cours de
l'école d'administration il est entré
au service des PTT. Au cours des
années il a passé dans de nom-
breux secteurs d'activité. Il a as-
sumé à la DG PTT des tâches de Né en 1938 à Chermignon , il est
planification sur le plan de l'or- conseiller en orientation et prési-
ganisation du personnel et des fi- ûent de la commune de Chermi-
nances. Il est maintenant inspec- gnon.
teur de la DG et responsable de Promu major en 1981 il a été in-
l'organisation et des effectifs à corporé à l'EM rgt inf mont 6
l'arrondissement de Lucerne. Il est comme of munitions. Promu lieu-
en outre responsable du projet tenant-colonel le 1.01.1987 il est
EDP système d'information de incorporé à l'EM div mont 10,l'exploitation postale. comme chef du service mun de

cette division .
Il a commandé la p camp 3 puis

•a p camp 18.
U appartient à l'EM zo ter 10

depuis 1986. Promu lt-col au
1.01.1987, il devient chef du ser-
vice r> r-amn à l'EM He rpt EM

Major
Jean Clivaz

Lieutenant-colonel
Raymond Rapin

Originaire de Corcelles-près-
Payerne, il est né en 1937. Il est au
service des arsenaux à Bière. De
1969 à 1973 il est adjoint à l'inten-
dance de la place d'armes et l'ar-
senal de Bière. Dès 1983 il est chef
de service des arsenaux cantonaux
vaudois et conservateur du Musée
militaire vaudois.

Of artillerie il a commandé la cp
bttr can ld zo pos 51. Comme ma-
jor il est of rép rgt art 11, puis chef
du S mat br fort 10. Dès 1987 avec
le grade de colonel il sera chef S
mat zo ter 10.

Major
Gilbert Crettaz

Né en 1940 et domicilié à Bra-
mois. Lieutenant en 1963. Capi-
taine en 1971, il commande la cp
fus mont 111/12. Dès 1980 il de-
vient cdt du bat fus 202. Dès 1987,
comme lieutenant-colonel il sera
officier supérieur adjoint à l'EM p]
mob 302.

Lieutenant-colonel
Michel Cerinotti

Né en 1941 à Travers NE, il a
une formation bancaire. En 1967 il
devient officier instructeur d'in-
fanterie. Il est instructeur dans di-
verses écoles et cours, principa-
lement à Isone. Dès 1987, comme
colonel il devient commandant des
écoles de recrue d'infanterie mo-
torisée à Bière.

Il a été cd bat fus mont 7 et
sous-chef EM à l'EM div mont 10.
Actuellement chef EM à la brigade
fortesse 10 il conserve cette fonc-
tion à cette brigade, comme co-
lonel.

Major
François Ganière

Né en 1941 à Lausanne, licencie
en droit, il est directeur d'une suc-
cursale de banque. Membre du
Conseil communal de Lausanne
depuis 1965, il l'a présidé en 1976.
Il est délégué suppléant à l'assem-
blée des délégués du PDC suisse.

Il a été of auto du bat fus mont
7. Dès 1978, il est of auto rgt inf
mont 5. Puis of trsp et cire à l'EM
ca mont 3.

Dès 1987, avec le grade de lieu-
tenant-colonel il sera chef trsp br
fr ll.

Major
René Berthod

Il est né en 1938 à Praz-de-Fort.
Il a sept enfants. Professeur au CO
d'Orsières, il partage son temps
entre l'enseignement et le journa-
lisme. Après une collaboration de
quelques années avec le NF, il as-
sure depuis trois ans les éditoriaux
de la «Gazette de Martigny» . On
lui doit un ouvrage important sur
l'histoire de sa commune. Il ac-
complit tous ses services au bat fus
mont 1, aujourd'hui dissous. De
1977 à 1982, il commande le bat
fus 204, puis il passe à l'EM zo ter
10 où il assume une fonction de
chef de service. Il garde cette
fonction , promu lieutenant-colonel
au 1.01.1987.

Lieutenant-colonel
Erik E. Barca

Originaire de Aurigeno TI , il est
né en 1939. Il a fait des études de
physique à l'EPFL. Depuis 16 ans
il est directeur d'entreprises in-
dustrielles, présentement directeur
d'une entreprise de renommée
mondiale dans le domaine des tis-
sus techniques.

Il a fait service dans l'artillerie
de la div mont 10 depuis sa créa-
tion. Il était "of sup adj au rgt art
10. Comme colonel dès 1987 il
prend le commandement de ce ré-
giment.

Major
Fritz Rieder

Né en 1942 il est originaire de
Grindelwald. Il est incorporé dans
les trp valaisannes depuis 1973, au
rgt inf 66, comme adjudant puis il
passe à l'EM gz br 11. Dès 1987
avec le grade de lieutenant-colonel
il est titularisé comme premier-
adjudant de cette brigade fron-
tière.

Major
H.J. Ruckstuhl

Né en 1942, il a passé son en-
fance à Gurmels (FR). Il a fait ses
études de médecine à Fribourg,
Vienne et Berne. A fait une spé-
cialisation de chirurgien ortho-

Lieutenant-colonel
Bernard Mayor

Originaire de Saint-Martin , il est
né en 1943. Licencié en droit et en
sciences économiques il est secré-
taire général de l'Université de
Neuchatel.

Il devient capitaine EMG en
1976. En 1980 il prend le com-
mandement du bat fus mont 9.
Dès 1985 comme lt col, il est chef
d'état-major à la div mont 6. Dès
1987, comme colonel EMG il de-
vient commandant du rgt inf
mont 6.

Lieutenant-colonel
Daniel Combernous

Né en 1942 à Lausanne, il est
domicilié à Bex. Après une car-
rière dans l'industrie il devient of-
ficier instructeur. Il devient chef
de classes dans les ER EO de
Bière et Savatan. Il a fait un stage
à l'Ecole supérieure interarmées à
Paris.

Il est of EMG. Dès 1987, en tant
que colonel EMG il sera comman-
dant des écoles d'infanterie de
montagne de Savatan.

Sur le plan militaire il a été cdt
du bat inf mont 5 puis of EMG EM
zo ter 10 et SCEM log EM div
mont 10. Dès 1987 il est of EMG
zo ter 10.

Lieutenant-colonel
Maurice de Preux

Il est ne a Sion en 1942. Licencie
de l'Université de Fribourg, il fait
une carrière bancaire. Il est direc-
teur de la SBS à Sion puis de la
SBS à Lausanne dès 1982.

Il commande le bat inf mont 6.
Il est ensuite of EMG auprès de
l'EM div mont 10, puis de l'EM zo
ter 10. Comme colonel EMG , de-
puis le 1.1.1987 il devient sous-
chef EM zo ter 10.

Lieutenant-colonel
Kilian K. Bloetzer

Né en 1941 à Viège, il fait des
études de droit à l'Université de
Berne. Il a été juriste à l'état-major
de l'état-major général et premier
secrétaire à plein temps du groupe
parlementaire démocrate-chrétien
de l'Assemblée fédérale. Depuis
1978 il exploite une étude d'avocat
et notaire à Viège.

Of d'infanterie il a commandé le
Geb Eus Bat 88. Il est of EMG dès
1982, puis il est of EMG et ensuite
sous-chef front de l'EM d'une bri-
gade frontière.

Promu lt-col dès 1986, il reçoit
le commandement ai du rgt inf 66.
Colonel EMG depuis 1987, il est
titularisé comme cdt de ce régi-
ment.



SIERRE
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 (été, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant* . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8:30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Assoc. 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
irendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

pL'.m^rP .unriM4
el
h
d
'fo

Vi
1Bh

0
4

7)
Pt

5
?,,

2
r
6
mn' Groupe A.A. -Réunions mardi 20 h 30. St-Gué- ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
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14 h 30 -16 h 30 et sur ren- r|n 3 au_dessus du parking. Réunions ouvertes (026) 8 22 22.

Auto-secours nour narines el accidents des Ere_ ,ier ma".' £i m?is' 2e 9,,?,!p .,yal!re:.rue Service dépannage. - Dépannage-accidents
aar™î  rala^ans - "fheures sur 24 Ga St-Georges 4. Réunions |e 20 h 30, réunions 24 heures suY 24: J -B. Frassa 2 43 43.garagistes valaisans. - ,f> neures sur <_ . t.a- ouvertes 3e e du mois. Crolx-d'Or. - Centre _,,_.„ ._._. ,, , .. _,• .c .-, _.rage sierrois, tel jour-nuit: 55 55 50. d'accueil, bâ iment du service social, mercredi BlbL'°"Ie?. 
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Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. iaà20 h credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
Tél. 55 24 24

^ 
SOS pannes-accidents. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis 18 h 30' samedi 15" 17 h'

Pompes funèbres. -J.Amoos, 55 1016; Eggs & 20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
Fils. 55 19 73 et 55 41 41. 2, 88 28 36 et 22 78 93. main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque |_a Ma|n tendue. - Difficultés existentielles 25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 24 heures sur 24 Tel 143. tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Auto-secours sédunois, dépannage accidents. jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.

r«i~ î!i ~-!i!ihîLA.i«. A„ *.u_.. -24 heures sur24.tél.23 19 19. Disco Nlght «Sphinx.. - (026) 2 8818, tous lesC5rtIe„d?i°il'?. et_,cul,ur <5 Aslec. _ Av. du Mar- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- soirs de 22 h à 3 h.
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^̂ M^S^MjfL^MSB. 3 h' Fermé le IUnd''AVeC 0rCheS"e-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations Irlgorlllques. - Val- Association val des locataires. - Permanence
iculiersj Centre coordination et information té- Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion: le mardi dès 19 h (Messageries).
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=?_f '.Ci î pu J ™ f ' ad_ "es' 3e age' . Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max entraide). Coup de main? Envie rendre service?Bibliothèque du Hau -Plateau, Crans.-Ouverte perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
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B.b,,o*èque des^eunes. - Lu, me et ve: de 9.30 ' 
CBM.Tenn|8 . squash. 1 Ha||e pub„que ,é|

ou4h.suivantsalson.55 18 26 ,. .- ' „_¦.. Consommateur-Information: av. Gare 21, le 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 a jeu(jj de 14 à 17 h 23 21 25 a 2Z "•
3h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per- __, . ' ' „ _ . ._. _Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). SAINT-MAURICE
îf°?°l 

,ous les so,rs de 21 h 30 à 3 h., Taxl8 -|e S[on. _ Servic
k
e permanent et station »*»¦¦* ¦ IBMUI1IVB

il 1261. centrale gare, 22 33 33. Médecin de service. - En cas d'urgence en
vermaïa-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 n suivant saison. Dimanche fermé. Saint-Amé, tél. 65 12 12.

^^^MSXTériTfifi™
6 lannee de 22 " • Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.jusqu au matin. Tél. 41 68 06. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. tel 65 12 17 app 65 22 05Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Amh,.i=n__ ' r nos. 71 KO KO _ mors. V_t nd'éducation canine tous les jours de 11 hà12h soirs de21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.

et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h30. Service dentaire d'urgence. - Pour weefoends et
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, SRT Va[a|S, _ m (027) 22 30 66. Un répondeur jours de fête, tél. 111.
55 63 63 (jour et nuit). automatique enregistre vos communications. Service médico-social du district - Hospice
ïfx

10Kf 
• ~ Servlce lour-nul'. Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

. Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à - _,_.„ .,„ J,„_I' ». u_ _i___.«K«imLa Main tendue. - Difficultés existentielles, 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et ???7led en,??t?',"n
l_ .f'u

VS de
t ??, 1124 heures sur24. Tél. 143. jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes

Q|Mu plongeon et sauvetage. primaires.
wlUII Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. SPIMA. - Service permanent d'informations sur Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé- les manifestations artistiques, 22 63 26. Marie RappaZ| ch des ||eSi 65 23 39. Exer-
mines S. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. MARTIGNY cices: 2e mardi du mois, 20 h.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de IWI#*H ¦ ¦ _»¦» W ___ 
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h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances Pharmacie de service. -Tel. au N° 111. , H . . ô? 
-"i«s= u= « ua«.au„, u. uuui.u_,

urgentes s'adresser à la pharmacie de service. Hôpital. - Heures des visites chambres com-
Lu 5, ma 6, de Quay 22 1016; me 7, je 8, du munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
Nord 23 47 37; ve 9, Machoud 22 12 34. de 13 h 30 à 20 h. rac, 651514.

MICHEL GEORGES - DIPL COMMERCIAL
• BUREAU COMMERCIAL • / Place de la Gare 2, Sion
(Valais, Vaud, Genève) Privé: 1961 Les Haudères
ORIENTATION ET CONSEILS POUR:
- le crédit personnel
- l'assurance-vie, l'assurance hypothèque garantissant le financement

dans l'investissement immobilier
• Une organisation dynamique et compétente
• Au service d'une importante clientèle dans toute la

Suisse romande

Sauvez vos cheveux!
¦¦

.

Dès les premiers signes de calvitie: un technicien, il a de très fortes chances de f
réussir. Si toutefois une condition est /'es-

pellicules, chutes de cheveux, cuir chevelu gras, i imffllBIflrii . pectée: les racines doivent être encore
démangeaisons, endroit dégarnis, iÊÊÉÈÈ JÈÈ?- vivantes, afin que le traitement

allez vite consulter un spécialiste. Car jM Mk restent mortes. Personne ne
des soins inappropriés ne serviraient M Wk peut faire pousser des cheveux
qu'à accélérer ce qu'à juste titre vous M m sur un (caniou>. Nous non plus.

Les cheveux ne sont pas seulement la plus M "  ̂ cheveux... pendant qu 'il vous
• belle parure naturelle de l'homme. Ils remplissent W M en reste; le plus vite sera le
d'importantes fonctions en protégeant le cuir W f Plus sûr- Sachez que Beaufort
chevelu (si sensible) des influences extérieures. W ' W vous offre un contrôle gratui t
Aussi, pour la conserver saine et forte, prêtez à Mf» mmÊÈAAW.S et SanS aUCUn en9a9e™ent.
votre chevelure l 'attention qu 'elle mérite bien, JU Wff  

Vous saurez tout sur I état de

Malheureusement, dès la jeunesse et surtout « sance, sur la nécessité et les
chez l 'homme, une dégénérescence des fonctions .H WÊ "̂ mm)fMW chances d'un éventuel traite-
du cuir chevelu peut s 'installer. Elle s 'annonce par mwA - ment N'attendez pas: appelez-
les symptômes énumérés ci-dessus. La kératinisa- nous ŝ auj ourd'hui!
tion s 'aggravant et la circulation sanguine se détério-
rant, les racines s 'affaiblissent. Suite logique: les che- WmM
veux poussent de plus en plus fins et fragiles. L'une 1H jgË. ^après l'autre, les racines meurent... pour toujours. Wj W***V _̂IK?
Heureusement, face à ce danger, il existe Â ÈÊâ Jjmummumu g* mm m # C?désormais des armes. Après des années de ^ÉMI RêZÂI/Ê&MA*recherches, les spécialistes de Beaufort ont J AwAr  ̂

f tJffT
mis au point le traitement KRP 2. Hautement M ** 

s|on Rue du R_ ne 26 To, 027223 £e
efficace, il prévient, dans 9 cas sur 70, la WÈÊ» : % Laussnn». RUOU. Bourg a. tèi 021 204543

formation d'une ca/vite. Appliqué in- fc . 1k , 
Q«*,..Ru.*, p.-. a™<»2 28B733

z dividue/lement en fonction de chaque M Eiaa "so'"sd°10a"''7''lsil,"?s,„
cas et très Sérieusement Contrôlé par MÊÊBBkmWÊkmmW  ̂ Ouvert sans interruption dés 10h30
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Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour 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.
Centré de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41
Permanence: jeudi et rendez-vous.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional,.r. Hôtel-
de-Vllle 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me â
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)

MICHEL GEORGES
Les Haudères

Collaborateur
au service immobilier

de là

Caisse d'Epargne
du Valais

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-

dez-vous. Fermé jusqu'au 1511.87. Joyeuses
fêtes.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 t). (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 616 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
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso.-Jusqu'à 24 h.
Centre litness du Chablals. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café au Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.'-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolse 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, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service dû feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30.
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
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.

Chute de cheveux ?
n'en faites plus un draine !

Lisez plutôt ce que des hommes et femmes de 19 à 77 ans nous ont écrit en 1986 :
«Mes cheveux repoussent après une calvitie datant de 20 ans et je peux
réutiliser mon peigne... Mes amis me questionnent sur mes beaux
cheveux... Ma coiffeuse est étonnée : après 3 mois, repousse de 2,5 cm...
Je peux refaire des coupes mode sans que l'on voie mon cuir chevelu...
Ils sont plus épais, brillants et forts... A 77 ans mes places de calvitie ont
disparu...»
Pourquoi ces résultats étonnants chez des personnes où tout avait échoué.
Faites-vous une opinion valable en lisant tranquillement chez vous, la brochure
gratuite : «Mes cheveux repoussent : VOICI DES PREUVES» . Demandez-la
aqjourd'hui (c'est gratuit) en retournant cette annonce avec votre adresse à

EXPERSGIENGE 1030 MEX ® (081) 89 3144

Toutes vos annonces au
Q3 027/21 21 11

COURS DE SKI
GODILLE

SAISON 1986-1987

Une ememe perturbation!
Nord et Alpes: ciel très nuageux et précipitations, neige puis

pluie en plaine. Environ 3 degrés cet après-midi en plaine et
— 4 à 2000 mètres. Des vents forts du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: en général ensoleillé, brouillards tout au sud.
Evolution probable jusqu'au vendredi 9. - Nord et Alpes:

demain et mercredi variable et quelques précipitations, neige à
nouveau jusqu 'en plaine dès demain soir; dès jeudi belles
éclaircies dans l'ouest. - Au sud: demain et mardi en partie
ensoleillé, averses de neige en montagne ; dès jeudi ensoleillé:

A Sion samedi: pluie nocturne, puis très nuageux mais sec
avec des éclaircies devenant larges après 16 heures, 5 degrés;
hier: une journée bien ensoleillée, vent faible, 1 degré. - Hier à
13 heures: 0 à Zurich, 1 à Berne, 2 à Genève, 3 à Bâle, 8 à
Locarno (beau partout), —16 (brouillard) au Santis, — 24
(beau) à Helsinki, - 20 (très nuageux) à Oslo, — 6 (beau) à
Varsovie, - 5 (très nuageux) à Hambourg, 0 (très nuageux) à
Milan, 7 (pluie fine) à Londres , 9 (très nuageux) à Athènes.

La limite nivale ou des neiges «éternelles»: c'est là où, à la
fin de l'été ou au début de l'automne, l'alpiniste ou randonneur
rencontre une couche de neige uniforme lors de ses escalades.
Les névés, les glaciers et les résidus d'avalanches sont exclus.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
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et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
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DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parulion à 16 heures.
Avis monuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directe-
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Réclames: 3 fr. 46 le millimètre.
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Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Mangez bien,
Editions Dehsana

Ce nouveau livre de cuisine est
plus qu'un simple recueil de re-
cettes. Divisé en trois parties, il
permet, dès l'introduction de
connaître le rôle des éléments
constitutifs, des éléments protec-
teurs et des éléments énergétiques
dont le corps a besoin. Les subs-
tances nutritives sont traitées en
détail, notamment les protéines,
les graisses, les hydrates de car-
bone, les sels minéraux et les
oligo-éléments. Ne sont pas ou-
bliées les substances de lest, si
importantes. La partie «recettes»
met la théorie en pratique avec
100 suggestions de potages, sou-
pes, plats de légumes, salades,
gratins, soufflés, pâtisseries et au-
tres délices. Les desserts y occu-

BOURG
oicnnc | o?; 55 01 13

Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30 - 7 ans
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec Pierre Richard et Gé-
rard Depardieu
Faites le plein de rires! Venez au cinéma

OIEBE.E I CASIN0
aicnnc | 027/5514 so

Jusqu'à mardi , ce soir à 20 h 30 -12 ans
MISSION
(Palme d'or, Cannes 1986)
Un film de Roland Joffé avec Robert de Niro
et Jeremy Irons
Musique Ennio Morricone
Des images! Une histoire superbe!
Dolby-stéréo

PDAkIC LE CRISTAL
UnttllO 027/41111;j UtlMIU - | Q27/41 11 12

Ce soir à 16 h 30, 21 h et 23 h-16 ans
DEUX FLICS A CHICAGO
A18h30-10ans
OTELLO

«.MU ARLEQUIN
PIUI1 | 027/22 32 42

Ce soir à 20 h 30 - Dès 7 ans
Encore et toujours
LES FUGITIFS
Avec un trio infernal: Veber, Deparieu, Pierre
Richard et une petite fille craquante Anaïs
Bref

Oinii CAPITOLE
OiUii j 027/22 32 42

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
LA FEMME DE MA VIE
de Régis Wagnier avec Jane Birkin et Chris
tophe Malavoy
Amour , alcool, musique et...

S10N j 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Dès
12 ans
DEUX FLICS A CHiCAGO
Avec Grégory Hines
Humour, action, suspense et folles poursui-
tes

i .- ___¦_»_..."I rAciMn
MARTiGNY m/i n?.

Jusqu'à mardi , ce soir à 20 h 30-7 ans
Deux dernières séances
LES FUGITIFS
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard

! Çifllf Théâtre Valère
LT!"?::. ;. - .. Y. I 027/22 30 30
Prochain spectacle: jeudi 22 janvier 1987 à
20 heures précises
MELOS QUARTETT
Quatuor à cordes
L. van Beethoven, F. Schubert
Organisation: CMA -Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

^

mangez sain
pent Une grande place et les mus-
lis une rubrique entière !

De nombreuses instructions
pour la cuisson du pain et des il-
lustrations en couleurs fort allé-
chantes vous mettront l'eau à la
bouche. La dernière partie est ré-
servée aux produits tirés du soj a,
aux légumineuses et aux céréales.
Elle révèle, non seulement la ma-
nière de les apprêter , mais aussi
leur grande valeur nutritive.

Ce livre est particulièrement
recommandé à tous ceux qui
cherchent à s'alimenter saine-
ment. Il ne contient pas de longs
traités scientifiques, mais des ex-
plications claires et simples sur
les rapports entre l'alimentation,
le corps et la santé et des recettes
faciles à exécuter.

UADTI<_UV CORSO
ItlMn i IUil l 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Deux dernières séances
MISSION
de Roland Joffé avec Robert de Niro

CT MAllDIfE Z00M01-itmunu.c \ 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h 30 - 7 ans
LES FUGITIFS
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard

l uhUTiirV MONTHEOLO[ mon i ne 1 ¦ ] 025/71 22 eo
Jusqu'à mardi, ce soir 20 h 30-14 ans
En stéréo. - Derniers soirs
Le fabuleux tout dernier film
de Jean-Jacques Annaud
LE NOM DE LA ROSE
Tiré du roman d'Umberto Eco
avec Sean Connery au sommet de son talent

MflilTilCV PLAZA
lWHflIU. 1 j 025/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir 20 h 30 - 7 ans
Derniers soirs... Drôle! Tendre! La «bombe
comique» des fêtes...
Pierre Richard et Gérard Depardieu
LES FUGITIFS
Le super-film de Francis Weber

nru REX
Iflll! .;. 

¦ - j  025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o.
sous-titrée -18 ans
Un testament très coquin
AMOUR AU MIROIR

wœnaa,
C'EST BON!

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

Tirage du samedi 3 janvier

I 1 |ll]27 |
136 j 39144 1
Numéro complémentaire : 16

Salade d'endives
aux petits dés d'orange

•
Consommé sans graisse

au persil
•

Gratin au poireau
et au jambon

La recette du jour

Gratin au poireau
et au jambon

Pour deux personnes: 400 g de
poireaux, 100 g de jambon maigre,
60 g de Tilsit râpé 1 quart gras, poi-
vre, noix de muscade.

Laver et couper le poireau. Le
cuire brièvement dans de l'eau salée,
le faire égoutter et le disposer dans
un plat à gratin. Parsemer de petits
dés de jambon et de fromage râpé et
faire gratiner 15 minutes environ au
four à 180°C. Pour que le gratin ne
soit pas trop sec, ajouter une ou deux
cuillerées à soupe de bouillon sans
graisse.

Pam
et naissance

Nombreuses sont en Suisse, les
coutumes qui associent le pain
aux naissances. En terre bernoise,
les futures mères mangeaient
souvent du pain bénit dans l'es-
poir d'un heureux accouchement.
A Fribourg, le pain dit de la Saint-
Nicolas de Tolentino, que l'on fait
encore, a le même but. Dans plu-
sieurs cantons alémaniques, des
pains en figurines font indisso-
lublement partie des présents
qu'on offre à une femme en cou-
ches. Dans le Lôtschental, l'usage
est resté vivace de la «Mitscha» ,
pain de baptême orné de sym-
boles chrétiens et des initiales de
l'enfant; il est offert par le parrain
et peut peser jusqu 'à 10 kg!.

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G®t_inet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

Déménagements
Suisse-Etranger - Garde-meubles

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

036-604345

Peugeot 505 GTi
mod. 1986,13 000 km

Garage Hediger, Sion
Tél. (027) 22 01 31.

036-631796

monoaxe
Aebi
11 CV, avec fraise à ."Tl Vneige + chaînes. _i .L

Tél. (026) 6 33 60. N'abandonnez
pas, mais

036-035501 mettez une
annonce dans le

ĤBHBH B̂HB. « 'NF »

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

On cherche:
teneurs de comptes

Aimenez-vous savoir exacte-
ment où va votre argent? Si tel est
le cas, vous avez la possibilité de
participer, en 1987, à l'enquête
sur les budgets des ménages. A la
fin de cette période, vous recevrez
une récapitulation détaillée des
recettes et dépenses, annuelles de
votre ménage. Il vous sera alors
possible de comparer les chiffres
aves les résultats globaux de l'en-
quête. Depuis plus de quarante
ans, des données détaillées sont
recueillies auprès de quelques
centaines de ménages, cela per-
met de rassembler des renseigne-
ments significatifs sur le train de
vie des ménages privés. L'enquête
qui englobe quelque 600 ménages
de salariés et de retraités sera
menée en 1987 également. Afin
d'obtenir un choix de ménages
aussi représentatif que possible
selon le revenu et la taille de cha-

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

mtTf Sffff â P°ur qu 'une soupe soit oui ou non mangeable, cela
mjgj JS **^ ne tient souvent qu 'à un cheveu. Rauzena

Contre la douleur:
une substance naturelle
de l 'organisme

Parmi les grandes réussites
scientifiques de ces dernières an-
nées, il faut citer la découverte de
la somatostatine pour lutter con-
tre la douleur. La somatostatine
est largement présente dans le
système nerveux, ce qui laisse
supposer qu'elle exerce des fonc-
tions physiologiques importantes.

Ses propriétés analgésiques,
c'est-à-dire son aptitude à com-
battre la douleur, peuvent être
considérées comme une caracté-
ristique spécifique capitale. L'ef-
ficacité de la somatostatine équi-
vaut à celle de la morphine et a

«Ne manquez
surtout pas dès ce soir,
nos super bonnes
affaires au Téléspot!*»

* TSR, ne manquez surtout
pas notre
env. à 19 h 00.

cun d'eux, on cherche en premier
lieu des ménages disposant d'un
revenu annuel global de 50 000
francs au maximum. Préférence
sera donnée aux ménages de sa-
lariés de l'économie privée se
composant d'une, de deux ou de
trois personnes. Les salariés et les
personnes du troisième âge ayant
leur propre ménage et qui sont
disposés à inscrire au fur et à me-
sure, pendant douze mois et con-
tre une indemnité de 300 francs ,
leurs recettes et leurs dépenses
journalière s, voudront bien s'an-
noncer à la Division de la statis-
tique sociale de l'OFIAMT, Mon-
bijoustrasse 43, 3003 Berne, tél.
(031) 6129 62.

En participant à cette enquête,
vous contribuerez à alimenter une
source d'informations extrême-
ment importantes du point de vue
économique et social.

été établie chez l'animal. Un
grand laboratoire suisse a mis au
point, avec diverses entreprises
pharmaceutiques, des substances
proches de la somatostatine na-
turelle. Des essais cliniques réa-
lisés chez des patients souffrant
de douleurs postopératoires ont
donné des résultats positifs. Le
mécanisme d'action à l'origine de
cet effet analgésique n'a toutefois
pas encore été élucidé mais on
sait que cette substance est un
peptide et résulte de la dégrada-
tion des protéines dans l'orga- '
nisme.

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
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José Mauro de Vasconcelos [ 222 j
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— Qui est-ce ?
— Hebe Camargo.
— Elle est très bonne, n'est-ce pas ?
Ma voix me brûlait la gorge. Je voulais dire

quelque chose pour tromper mon attente, mon
angoisse.

Quand on l'annonça, mon cœur me fit mal. Mais
vraiment mal. Des menteurs, les gens qui disent
qu'un cœur ne fait pas mal. J'avais peur de me
regarder et de me retrouver avec mon pyjama rayé.
Je cachais mes mains pour ne pas voir qu'elles
avaient diminué, rétréci.

On applaudissait, mais je refusais de partager
l'enthousiasme des autres. Seul Dieu pouvait parta-
ger la terrible tristesse qui envahissait ma poitrine.
C'était bien Maurice. Pareil. Absolument pareil à mes
rêves d'enfant. Peut-être un peu plus grand. Peut-
être avec des cheveux plus blancs sur les tempes.
Le même sourire contagieux, le même charme, la
même élégance. Pourquoi étais-je venu ? Pourquoi
affronter un vieil enchantement ? Et surtout, à quoi
bon ?

Quand le show prit fin, il fut si applaudi qu'il dut
chanter encore deux chansons. Ensuite, il salua et se
retira.

Tout le monde se leva et se dirigea vers la sortie.
Mes jambes tremblaient. Je ne trouvais pas la force
de me lever. Maria me prit la main :

— Tu viens ?
— Regardez, mes amis, Zé a les yeux pleins de

larmes.
Je cherchai une contenance et me levai gauche-

ment.
Ça t'a tant ému ?
Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment

Alors tu vas être encore plus ému, car il faut
aller le féliciter.

— Je n'y vais pas.
— Mais si.

IWJ... 3'Al AIÎÛI
QUE E-M PAVEUR
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A suivre

12.00 Un naturaliste en Russie
Un documentaire en 13 épi-
sodes de Gérald et Lee Dur-
rell.
L'autre Russie (1).

12.30 Feuilleton
Un Journaliste un peu trop
voyant
Aurais-je des visions? (1)
Une série en 4 épisodes
avec Louis del Grande.

12.45 Téléjournal
13.00 Série:

La Préférée (81).
13.25 Série:

Le Souffle
de la Guerre (1).
Une série de Dan Curtis
Avec: Robert Mitchum - Al
McGraw - Jan-Michael Vin-
cent - Etc.

A la découverte du monde

14.15 Les coléoptères
' puissance mondiale
Il y a 300 000 différentes
espèces de coléoptères.

15.05 Petites annonces

Les visiteurs du soir

15.15 Henri Stierlin
Editeur d'art
Un portrait réalisé par
Roger Bovard!
Né dans une famille d'artis-
tes, d'un père pianiste et
compositeur et d'une mère
cantatrice, Henri Stierlin a
conservé de son enfance un
goût très vif pour la musi-
que, dont il s'entoure quo-
tidiennement. Mais c'est
l'archéologie pour laquelle ils a eu le vrai coup de foudre.
A 20 ans, il découvre
l'Egypte, Toutakhamon, la
vallée des Rois, Louxor. Il
en gardera un souvenir
inoubliable qui fera de lui un
historien d'art.

15.45 Petites annonces
15.55 Concert

L'Orchestre de la Radio-
Télévision suisse italienne,
sous la direction de Brun
Amaducci, interprète des
œuvres d'O. Nicolai, C.
Gounod, A. Boito, G. Verdi,

, G. Puccini et W.A. Mozart.
17.10 ' Petites annonces
17.20 Empreintes

Crèches de Romandie
17.40 Les Babibouchettes et les

merveilleuses histoires de
Janosh
Aujourd'hui: Que c'est beau
Panama.

17.55 Téléjournal
18.05 Madicken

D'après le roman d'Astrid
Lindgren.

18.35 Journal romand
18.55 Série:

Symphonie (14).
19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

20.10
La Maison
du Lac
Un film de Marc Rydell, avec
Katharine Hepburn, Henry
Fonda, Jane Fonda, Doug
McKeon, etc.
22.05 Gros plan sur Katha-
rine Hepburn

22.40-22.55 Journal

13.55 Téléjournal. 14.00 Bodestandigi
Choscht. 14.25 Kamera làuft. 14.50 fî-
parade. 16.10 Téléjournal. 16.15 Ren-
dez-vous. 17.00 Hoschehoo Triggs und
Gaggs. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gule-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Flipper. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.05 Cartes postales musi-
cales et hivernales de la Suisse. 21.05
Kassensturz. 21.35 Téléjournal. 21.50
Der Senator war indiskret. 23.10 Bul-
letin de nuit.
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9.00 Editions principales -.2.30 journal de nuit 17.30 Magazine 86 14 05 Radio 2-4
6.25 Bulletin routier ,, .,1*7 16.05 Fatti vostri
6.50 Journal des sports _ m  SH.)_ h». 18.00 Le journal du soir
6.55 Minute oecuménique 9-20 Novitads (en romanche) 20 00 Hello musici
7.45 Mémento des spectacles et ¦ 19-3° P?r ' lavoraton itahani 22 05 Atro_americ'a

des concerts AWT'^Ê*rW*AAAAAAAh 2°'°5 L oreille du monde 23 05 Radi0.nuit
8.10 Revue de la presse Ĥ*>HH 11J i\9Ë H „„ „„ T S , ncht

romande _ £̂_AÉIÉÉl _flj W 
22.30 Journal de 

nuit
9.05 Les petits déjeuners 22.40 env. Démarge

10 05 Histoires à frémir debout Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 0.05-5.59 Notturno ,<̂ H__H__H_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_M_fe10.30 5 sur 5 900 , 12.00 . 13.00 , 14.00 , 18.30, _BTT_RhTîTnTO»rH B
11.05 Un jeu de propostics de - 20.00, 22.30 et 24.00 ^Û ^L̂ ^̂ fl V

disques de variétés Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
11.30 5 sur 5 13.30,17.28 et 22.28 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
12.05 SAS 0.05 Notturno tinata. 9.00 Répertoires buisson-
12.20 Le bras d'humeur 6.00 6/9 Réveil en musique _HI WAA\ ^A  ̂

niers. 10.03 Podium international:
12.30 Midi-Première 8.45 Le billet d'Antoine Livio ^E_5T____Ï Dvorak. 12.00 La Philharmonie
12.45 env. Magazine d'actualité 8.55 Clé de voûte ^̂ ^̂ j^̂ g^̂   ̂

tchèque: Janacek. 12.30 Concert.'
13.15 Interactif 905 Atout matin 14.05 RSR-Espace 2. 16.00 En-
13.30 Reflets Invité: Claude Richoz 9.00 Palette tracte: Dvorak. 16.30 Serenata:
14.30 Melody en studio 9.30 Radio éducative 12.00 Rendez-vous Schubert, Bartok. Brahms, Ho- -
15.05 Figure de proue «L'oreille en colimaçon» Magazine negger. 18.30 Les grands inter-
15.30 Billet d'humeur 10.00 Les mémoires de 12.15 Journal régional prêtes: Dé Falla, Ravel, Fauré,
15.35 Marginal la musique 12.30 Journal de midi Debussy. 20.02 RSR-Espace 2.
16.05 Version originale 11.30 Entrée public 13.15 Revue de presse 22.30 Petite musique de nuit:
16.30 Lyrique à la une 12.05 Musimag 14.00 Mosaïque Respighi, Saint-Saëns, Rameau,
17.05 Première édition Musique entre 17.00 Welle eins Ibert, Anderson. 23.00 Sérénade:

XXe siècle Max Gallo haute couture et artisanat 20.00 Concert de l'auditeur Schumann, R. Strauss, Wolf.
17.30 Soir-Première 13.00 Journal de 13 heures 23.00 Jazztime 24.00 lnformations._0.05 Notturno.

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque

vous êtes chez vous 1
Invités: Jean Lefebvre et
Bernard Haller. Avec: Télé
puzzle - Ça ne s'invente pas
- Les grandes oreilles - Etc.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège ,

Invités: Jean-Loup et Ale-
xandra Sulitzer.

13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse.

Une Célébrité encombrante.
14.40 lsaura (1).

Avec: Lucelia Santos, Be3-
triz Lira, Etc.

15.15 Alors, Heureux?
(95') Film de Claude Barrais,
Pierre et Marc Joiivet
(1979). Musique: Daniel Ba-
lavoine. Avec: Marc Joiivet -
Pierre Joiivet - France Dou-
gnac - Evelyne Bouix -
Thierry Lhermitte...

16.45 Flash
16.47 La chance aux chansons

Par Pascal Sevran. Avec:
Charles Trénet - Juliette
Gréco - Jean Ferrât - Jean
Drejac - Henri Contet.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça surfit!
Les Hommes du Vice-Pré-
sident (1" partie), (1).
Avec: Dick. Van Pattem -
Betty Buckley - Louise La-
tham...

18.20 M ini journal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara.
19.40 Cocorlcocoboy

Invité: Jean-Pierre Mader.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Garçon!
(100') Film de Claude Saute!
(1983). Scénario: Claude
Saute! et Jean-Loup Da-
badie. Musique: Philippe
Sarde. Avec: Yves Montand:
Alex - Jacques Villeret: Gil-
bert - Rosy Varie: Gloria -
Nicole Garcia: Claire - Ber-
nard Fresson: Francis...

22.15 Acteur studio
Par Frédéric Mitterand el
Martine Jouando. Avec : Léo
Carrax - Juliette Binoche -
Denis Lavant.

23.30 Paris-Dakar
23.35 Journal
23.55-0.05 Première page

9.35 Le awenture di Sherlock Holmes.
10.30 Azienda italia. 10.50 Intorno a noi.
11.30 II Dottor Simon Locke. 11.55 Che
tempo fa. 12.05 Pronto... chi gioca?
14.15 Sansone e Isidore. 15.00 Mon-
cicci. 15.30 Lunedi sport. 16.00 Awen-
ture nella Terra dell'oro. 17.25 Marco.
17.50 Grisu il Draghetto. 18.00 L'Ottavo
giorno. 18.30 Parola mia. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 II ritorno di Black Stallion.
22.10 Telegiornale. 22.20 Appunta-
mento al cinéma. 23.20 Grandi mostre.
23.50 TG1-Notte.

9.05 Lucky Luke. 9.30 La route de la
soie. 10.15 Herbie gross in Fahrt. 11.4C
L'hiver en Angleterre. 12.15 Thëodoi
Kramer. 13.00 Informations. 15.00 Irr
'Reich des silbernen Lôwen. 16.30 AM,
DAM, DES Glace et neige. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Dessins animés. 17.3C
Kingstontown am Schotterteich. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régionales.
19.30 Journal' du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Miami Vice. 22.00 Wan-
deruiigen durch die Mark Brandenburg.
23.00 Marmortische. 0.10-0.15 Infor-
mations.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les Journaux
8.30 Jeunes Docteurs (183).
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous d'A2
10.10 Apostrophes

Thème: Comment devient-
on Françoise Dolto?

11.30 Itinéraires
Brésil: Zeca.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'Amour en Héritage (1).

Avec: Stefanie Powers - Lee
Remick - Stacy Keach -
Robert Urich...

14.40 Aujourd'hui la vie
Enquête sur les eaux pol-
luées au nitrate (1) - Repor-
tage sur les pilotes aveugles
-Variétés: Yves Duteil.

15.35 Lili petit à petit (1).
Avec: Patricia Elig - Sabine
Paturel - Pierre Deny - Jac-
ques Decombe - Michèle
Moretti - Jacques Marin -
Philippe Kelly...

16.05 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Outsider - Cinéma:
Reportage sur «Nola Dar-
ling» - Spikelee, Tracy, Ca-
mille Johns.

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

18.05 Ma Sorcière bien-aimée (7).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Philippe de Viiliers.

20.00 Journal

20.35
Lés Cinq
Dernières
Minutes
La Peau du Rôle
Avec: Jacques Debary: Ca-
brai...
On a retrouvé un matin le
corps .de Charledieu, tra-
versé par une lame.

22.00 Documentaire:
Paul Delvaux, le somnam-
bule de Saint Idesbald.

23.10-23.35 Journal

13.10 Festival européen de Musique
militaire. 14.00 Téléjournal. 14.05 Télé-
rallye. 14.35 Les fabriques de rêves.
15.40 Montreux, Rock Festival 1986.
16.30 L'ultima cabriolet. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 17.45 La bottega del signor Pie-
tro. 18.05 La grande ricerca. 18.10 Gol-
den Pennies. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.3C
Canzone d'amore. 22.15 Téléjournal.
22.25.Nautilus. 23.25 Tatort. 0.55-1 .OC
Téléjournal.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50.13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.30 Holly-
wood Close-up. 14.50 Super New Win-
ter Season. 15.00 Sky Trax. 16.00 The
American Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 I Dream of Jeannie. 18.30
Hazel. 19.00 Hogan's Heroes. 19.30
Manimal. 21.00 Police Story. 21.55 The
1987 Paris to Dakar Rally. 22.10 Italian
Football. 23.10 NHL Ice Hockey 1986/
87.0.10-1.10 Sky Trax.

15.20 Téléjournal. 15.30 L'Esclave
Isaura. 15.55 Allerhand Leute. 16.45
Der kleine Vampir. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.0C
Téléjournal. 20.15 Roncalli. 21.15 L'Al-
lemagne devant le fchoix. 22.00 Autour
de Big Ben. 22.30 Le fait du jour. 23.0C
Malou. 0.30 Téléjournal. 0.35-0.40 Pen-
sées pour la nuit.

ut mmm
10.45-11.00 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Télévision régionale
13.15 La vie à plein temps
14.00 Les Dégourdis

de la Onzième
(78') Réalisation: Christian
Jaque (1937). Avec: Pauline
Carton - Ginette Leclerc -
Monette Dinay - Fernan-
de!...

15.20 Maurice Chevalier,
une histoire d'amour.

16.00 Taxi
17.00 Demain l'Amour (66).

Avec: Katia Tchenko - Ro-
bert Cantarrella - Alain Hi-
tler-Yan Brian...

17.25 Lucky Lucke
17.30 Mickey, Donald & Cie
18.30 Flipper le Dauphin (1).
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
La Sirène
du Mississipi
(178') Réalisation et scéna-
rio: François Truffaut
(1969). Avec: Jean-Paul
Belmondo: Louis Mahe -
Catherine Deneuve: Julie
Roussek - Michel Bouquet:
Monsieur Comoli - Nelly
Borgeaud: Berthe Roussel...

22.35 Journal
23.00 -24.00 Documentaire:

Pierre-Dominique Gais-
seau, aventurier (1).

14.15 A la Poursuite du Diamant
• vert (R)

Film de Robert Zemeckis,
avec Michael Douglas et
Kathleen Turner (1984,
105').

15.50 Escalier C (R)
Film de Jean-Charles Tac-
chella, avec Robin Renucci,
Jean-Pierre Bacri, Jacques
Bonnaffé (1984,97').

17.30 San Ku Kai (6)
17.55 Trois Hommes et un Couffin

(R)
Film de Coline Serreau,
avec André Dussolier, Ro-
land Giraud, Michel Bou-
jenah (1985,105').

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Halloween III
Le Sang du Sorcier. Film de
Tommy Lee Wallace, avec
Tom Atkins (1983,98').

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

24.00 L'Erotisme à l'Etude (84 )

13.25 La pharmacie de la forêt vierge.
14.10 Sicht weg, Gas weg. 14.20 Der
alte Mann und das Kind. 15:40 En
forme. 16.00 Informations. 16.05 Glau-
ben aus dem Herzen. 16.35 Die Brûder
Lbwenherz. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO
5113.19.00 Informations. 19.30 Fackeln
im Sturm. 21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.15 Le soleil, élément de vie.
22.50 Et demain star mondiale? 23.50
Les stars tranquilles. 0.20 Informations.

14.55 Eine abenteuerliche Frau. 16.10
Verwackelte Vergangenheit. 16.40
Robbi, Tobbi und das Fliewatùût. 17.30
Tellekolleg. 18.00 Die Chronik der Fa-
mille Naegele. 19.00 Journal du soir.
19.30 Le roi de la neige en Souabe.
20.15 Notre auto est centenaire. 20.45
Communication. 21.00 Actualités. 21.15
Prognose '87. 22.15-23.40 Rabindra-
nath Tagore.
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Dommage! Le jury a mal réagi. Après le départ de six coureurs la course devait
être interrompue... et reportée à plus tard. Ce ne fut pas le cas et l'irrégularité
entacha la descente de Laax. Heureusement que la victoire sied comme un gant
à celui qui n'en finissait plus de «moisir» au pied du podium.

Franz Heinzer (dossard 4) a
passé entre les gouttes. Comme
Wirnsberger (dossard 3) et comme
Resch (dossard 1), le Suisse n'a
pas affronté l'horrible brouillard
installé durant de longues minutes
sur la descente grisonne. Tous
trois s'installaient sur le podium
pendant que leurs principaux con-
currents se perdaient dans le
brouillard opaque.

Ce n'est qu'après la descente de
34 coureurs que le jury décida, en-
fin, d'attendre que l'intrus s'en
aille. Hélas, on ne recommença

. MS».

Comme Franz Heinzer, Peter Wirnsberger a bénéficié et profité
des bonnes conditions du début de course. Résultat: une
deuxième place, à 35 centièmes du Suisse. (Keystone)

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Ulll ,' 1111 " ] ¦] ¦  BB lllll lllll
lllll __-BB«» _ .__ ._

¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦r ¦¦¦¦
]¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__ BBBB
JIIII "IIIII IIIII.mar ¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ L

De notre envoyé spécial
Jjj^ _ Jacques

P\ Mariéthoz

pas. En poursuivant l'épreuve, l'ir-
régularité initiale ne s'effaçait pas.

Tant mieux pour Heinzer!
L'éternel quatrième fêtait enfin
une troisième Victoire après ses
succès de Val-dTsère (1983) et de
Are (1986). Le coureur de Ricken-
bach misait gros sur cette des-
cente, parfaite alliée de ses qua-

YYY __&,
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FRANZ HEINZER brouillard. C'est uniquement grâce à une dernier essai du matin (l '55"90).
«Je reconnais avoir bénéficié de bonnes course parfaite que j' ai réussi à obtenir Les organisateurs ne sont pas en cause

conditions de course. Je certifie aussi que cette quatrième p lace. Il est toujours re- car le temps entre le dernier essai et la
ma course fu t  parfaite et que ce succès je ne grettable de rater le podium pour un cen- course était trop court pour tout remettre
l'ai pas volé. J 'ai utilisé de nouveaux skis tième de seconde. Cependant dans les con- dans un état parfait. »
qui se sont parfaitement adaptés à la neige ditions de course qui furent les miennes je .
tombée ces dern iers jours. dois être content de ce résultat. » PETER MULLER

Cette victoire fortifie ma confiance pour vimnnirT-vK «f ' ai commis l'erreur de changer de skisla suite des compétitions. Deux fois 3e a P1KM1N ZUKBKldC. EN entre l'entraînement de 10 heures où j' avaisLas Lenas et une fois 4e à Val Gardena «r ai été handicap é p ar le brouillard En réalisé l* meilleur temps (l '55"63) et lacette saison, je me considère parmi les «j ai eie nanaicape par ie orouiuara. cn 
Mon chrono de V̂ 7"44 indiaup mw

meilleurs descendeurs Le f ait aue certain* P lus I e crois 9"e > al skle de manière trop Course. Mon cnrono ae l 5/ 44 inaïque quemeilleurs aescenaeurs. Le fait  que certains cette oiste I al complètement rate ma descente dans leconcurrents aient ete gènes par le brouillard aurf . f , p.\,\ . „-
__ , ,  • , brouillard il t>*t mai »

ne doit pas remettre en question ma vie- , > aJ surtout ete gène par l'état de la piste. brouillard il est vrai.»
toifg Le dernier entraînement effectue avant la „.„„ „„ .„. _-__

Plus de dix fois par le passé j' ai terminé course a détérioré le revêtement. Il y avait MAt*<-. tHABLUZ
quatrième au pied du podium. Ce succès des trous et des creux. En sortant des vi- «J e n'ai rien à me reprocher. Ma course a
ef face  en partie la poisse qui m'accom- rages à plusieurs reprises j 'ai été surpris par été très bonne. Malheureusement je n'ai pas
pagna souvent.» des inégalités m'empêchant de rélancer mes eu le temps suffisant pour tester les d i f f é -
nAlVïPî MAHPEP s^'s c°mme je l'aurais voulu. Pour cette rentes paires de skis convenant le mieux à-LiAINMiL, MAriKbK raison mon temps de course (l '55"48) n 'est cette neige. De ce fait je pense n 'avoir pas

«Oui j' ai été terriblement gêné par le inférieur que de 42 centièmes à celui du fait le bon choix.» i^j
J

r z . >/  ̂ \̂ AMIS ï£FfOKT ...,â\% r ¦¦ -I NHOCKEY-CHAOS ! ...» cwwwV^W, f Huile Y
HC Sierre -̂ .$pPi\ de chauffage

Rien ne v£W 3» Benzine
va plus! i^ %̂ *-> v . mru&iAûis¦̂  meuble ^m mmmw ~~~s_r -*s-r

(15) descariesvw/ > saxonJ 027/35 11 01
V , V | SAXON. tél.026 636 36. SION.tél.027 22 60 68 V ' J
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lités de styliste. Concentre a l'ex-
trême comme à son habitude, le
Schwytzois s'est totalement ex-
primé en pulvérisant le temps de
Raeber (l'56"75) obtenu en 1984
et même celui de Klammer de
1978 (l'55"76 réalisé sur une piste
longue de 3400 m, soit 80 m de
plus).

Tant mieux pour l'Autriche!
Wirnsberger et Resch se sont rap-
pelés aux bons souvenirs de leurs
concurrents à l'approche du ren-
dez-vous de Crans-Montana. Tou-
tefois, toute la hiérarchie mondiale
des descendeurs s'établira de ma-
nière plus convaincante prochai-
nement à Garmisch et à Kitzbiihel.
Laax exige des correctifs...

Les mal aimés!
Hier à partir du dossard 7

(Wasmeier), la course entrait dans
le domaine du flou. Le brouillard
s'accrocha sur les hauteurs du
Grap Sogn Gion, se déplaça, finit
par descendre et s'en aller. Tout ce
cinéma dura une bonne demi-
heure ayant que les conditions re-
deviennent parfaites.

Entre-temps Wasmeier, Zur-
briggen, Millier, Stock, Steiner,
etc., s'étaient perdus dans la nuit.
Seuls Mahrer (dossard 18 en plein
dans le noir), Mair et Alpiger
réussirent l'exploit de conquérir de
brillantes places d'honneur. Daniel
Mahrer en particulier, en . termi-
nant à un petit centième de la
troisième place du podium, réalisa
une brillante performance.

Zurbriggen, Girardelli et Was-
meier s'installent tout de même
dans les points malgré des condi-
tions désastreuses lors de leur des-
cente.

On repart... ' : 

heures avant la" cours^eut deux Franz Heinzer : « Certes, j 'ai bénéficié de bonnes conditions, mais je n 'ai pas volé ma victoire !»
conséquences. Il classa la qualifi- (Bélino Keystone)
cation des Suisses et détériora la
piste. Dans le second cas, malgré un

Dans le premier cas, Meli et travail sans reproche de la part des
Kernen confirmèrent leur supério- organisateurs, la descente de Laax
rite sur les deux prétendants (Fah- n 'offrait plus la perfection. Cer-
ner et Plôchinger) placés en con- tains coureurs comme Pirmin
currence. Zurbriggen et Markus Wasmeier

souffrirent de cette dégradation, avait vraiment frappé trop fort
D'autres comme Peter Mùller ou pour qu 'il se retrouve. Hier au pied
le Valaisan Marc Chabloz ne choi- de la descente, à 30 ans, Peter
siraient plus les mêmes skis si Millier ne pouvait retenir ses lar-
c'était à refaire... mes. L'ambition battue en brèche

Mais pour «Pitsch» le brouillard déchirait son cœur.



LES SUISSESSES RESTENT PLACEES

Schneider 2e, Schmidhauser 3e, Hess 5
Le 4 janvier 1987 au matin, la Suède comp- firmation de la jeune skieuse d'Ôstersund -
tabilisait 88 victoires en coupe du monde - elle a fêté ses 19 ans le 3 août dernier - en
pour l'essentiel à mettre à l'actif d'Ingemar cette reprise du cirque blanc après la pause
Stenmark - mais aucune en ski féminin, de fin d'année. Camilla Nilsson, 31e du
Cette lacune a été comblée hier par Camilla classement FIS de la spécialité, s'est pour-
Nilsson, devenue la première Suédoise à tant imposée sans bavure, avec le dossard
s'imposer à ce niveau en remportant le sla- N° 24 et le meilleur temps dans les deux
lom 'spécial de Maribor, devant Vreni manches... Surtout pas les Suissesses, qui
Schneider (à 0"25) et Corinne Schmid- ne voyaient certainement que les Autri-
hauser (à 0"78), Erika Hess se classant ein- chiennes ou l'Américaine Tamara McKin-
quième derrière la Yougoslave Mateja Svet. ney (éliminée) pour troubler leur supério-
Personne, sans doute, ne s'attendait à l'af- rite.

Le gabarit
Une lecture attentive du

palmarès de la Scandinave dé-
montre cependant que sa vic-
toire, pour inattendue qu'elle
soit, n'est pas le fait du simple
hasard. La saison dernière,
Camilla s'était classée 5e à
Sestrières, 6e à Waterville et
9e à Maribor. Cet hiver, elle
était 6e à Park City, 12e à Wa-
terville, lie puis 9e à Cour-
mayeur. Des résultats et une
régularité qui devaient bien
déboucher un jour ou l'autre
sur un podium, même si on ne
la voyait tout de même pas ar-
river si vite et si haut...

La manière même dont a été
obtenu ce succès laisse à pen-
ser qu'il ne pourrait s'agir que
d'un début pour la Suédoise,
dont la compatrote Catharina stupéfiante à chaque fois sur la
Glasser-Bjerer a pris la 7e fin du parcours, a concédé
place. tron de temps dans le secteur eitte Ortli avait été éliminé

Parfaitement à l'aise sur la p
neige mi-artificielle, mi-natu-
relle du très bref parcours i
yougusiave, pern u en sun ue- _i_M_MM_M_l._i_H_k_a_i_i_k_i_k_M_a_._MB
but et plat en sa seconde moi-
tié, d'où deux tracés très tour- 1- Camilla Nilsson (Su)
nants pour commencer puis
beaucoup plus filants, Camilla
Nilsson prenait la tête dès la
première manche, avec 0"15
d'avance sur Vreni Schneider,
0"18 sur Corinne Schmidhau-
ser, 0"31 sur l'Autrichienne
Monika Maierhofer et 0"63 sur
Brigitte Gadient.

Rares sont ceux qui, pro-
pulsés pour la première fois de
leur carrière en tête d'une pre-
mière manche, conservent as-
sez de sang-froid dans la se-
conde pour maintenir leur po-
sition. Même une skieuse du
format d'Erika Hess, pour ne
citer que cet exemple, n'y était
pas parvenue. La petite (et
quelque peu boulotte) Sué-
doise l'a pourtant fait, dans un
style tout de puissance, com-
portant un important enga-
gement des carres. Pas très
harmonieux, mais diablement
efficace ! Sur un revêtement
aussi dur en tout cas, mais il
pourrait en aller autrement sur
une neige plus molle.

Les Suissesses
encore placées

Privé de victoire (encore que

fts_TW. KM Ri 
Centrai 027 23 30 51 ^(2^7^Ts^ùède 211

&§È̂ ~~*| Jean-Pierre Bahler (135 + 76). 6. Yougoslavie 183
^M  ̂ I '¦ W^SI 0 

25 22 02 
(125 + 58). 7. France 160 (31 +

W ÂÊ? *'1 *Œ*mÀM l <maË^b Jacques Mariéthoz 129). 8. Etats-Unis 142 (7 +
' "£> ^| *'**§¦ P^fiS 0 

22 95 85 
135). 9. Canada 109 (37 + 69).

Z * M Ms»JPWfl| Gérard Joris 10. Espagne 46 (0 + 46). 11.
*§~à*âW 0 8811 21 Luxembourg 40 (40 + 0). 12.

K^SËtf Christian Michellod Liechtenstein 33 (33 + 0). 13.
0 (026) 2 62 46 Norvège 28 (28 + 0). 14.

* îî ^mmmm^mmam̂m m m kf  ̂ V*- ,mm Philippe Dély Grande-Bretagne 10 (10 + 0).
'entraîneur Jean-Pierre Fournier a toujours le sourire, ses filles 0 86 36 69 15. Tchécoslovaquie 9 (0 + 9).
uent placées (ici Corinne Schmidhauser, 3e). (Photo ASL) I 1 16. Bulgarie 2 (2 + 0).

d'une nouvelle championne
l'entraîneur des Suédoises,
Daniel Rey, soit suisse...), le
ski féminin helvétique a néan-
moins fait encore une fois la
preuve de son potentiel, avec
trois représentantes parmi les
cinq premières. Depuis le dé-
but de la saison, les Suissesses
ont accumulé neuf places sur
le podium en six slaloms...

Vreni Schneider (qui prend
la tête du classement général
de la coupe du monde avec 16
points d'avance sur Maria
Walliser) a sans doute vu s'en-
voler la première place peu
avant le temps intermédiaire
de la première manche, lors-
qu'elle perdit durant plusieurs
secondes le contrôle de son
bâton. Corinne Schmidhauser,

us technique. d'entrée.

83"59. 2. Vreni Schneider (S) à
0"25. 3. Corinne Schmidhauser
(S) à 0"78. 4. Mateja Svet
(You) à 0"94. 5. Erika Hess (S)
à 1"26. 6. Monika Maierhofer
(Aut) à 1"35. 7. Catharina
Glasser-Bjerner (Su) à 1"95. 8.
Malgorzata Mogore-Tlalka
(Fr) à 1"98. 9. Dorota Mogore-
Tlalka (Fr) et Caroline Béer
(Aut) à 2"06. 11. Mojca Dez-
man (You) à 2"12. 12. Lucia
Medzihradska (Tch) à 2"17.
13. Ida Ladstatter (Aut) à
2"27. 14. Adeïheid Gapp (Aut)
à 2"33. 15. Anita Wachter
(Aut) à 2"36. 16. Lenka Kebr-
lova (Tch) à 2"58. 17. Nadia
Bonfini (It) à 2"80. 18. Pao-
letta Sforza-Magoni (ït) à
2"99. 19. Helga Lazak (RFA) à
3"34. 20. Ulla Carlsson (Su) à
3"70. Puis: 23. Régula Bets-
chart (S) à 4"45. 23 concur-
rentes classées.

• Ire manche (168 m de dé-
niv., 49 portes disposées par
Alex Gartner/Can): 1. Nilsson
41 "76. 2. Schneider à 0"15. 3.
Schmidhauser à 0"18. 4.
Maierhofer à 0"31. 5. Gadient
à 0"63. 6. M. Mogore à 0"64. 7.
Svet à 0"72. 8. Hess à 0"92. 9.

Quant a Erika Hess, trois
fois gagnante à Maribor, elle
n'a réalisé qu'une première
manche moyenne avant d'être
freinée dans sa remontée lors
dé sa seconde par deux pas-
sages délicats. Son 5e rang lui
permet néanmoins de passer à
la première place du classe-
ment de la spécialité.

Mais la meilleure des filles
de Jean-Pierre Fournier aurait
pu être Brigitte Gadient. Qua-
trième le matin, la Saint-Gal-
loise était partie pour réaliser
une superbe deuxième manche
(meilleur temps intèrmédaire,
avec 3 dixièmes d'avance sur
la seconde), lorsqu'elle fut gê-
née par ses lunettes, déplacées
et contrainte à l'abandon. Cir
quième atout helvétique, Br

Lazak et Gapp à 0"99. Puis :
26. von Griinigen à 2"08. 29.
Betschart à 2"49. Eliminées
notamment: Roswitha Steiner
(Aut), Brigitte Ortli (S), Karin
Buder (Aut) , Monika Hess (S).

• 2e manche (49 portes pla-
cée par Philippe Chevallier/
S): 1. Nilsson 41"83. 2.
Schneider à 0"10. 3. Svet à
0"22. 4. Hess à 0"34. 5. Glas-
sér-Bjerner à 0"58. 6. Schmi-
dhauser à 0"60. 7. Béer à 0"67.
8. Wachter à 0"69. 9. Medzih-
radska à 0"78. 10. Kebrlova à
0"84. Eliminées notamment :
Brigitte Gadient, Christine von
Griinigen (S), Bianca Fernan-
dez-Ochoa (Esp), Tamara
McKinney (EU).

Les classements
de la coupe du monde
• DAMES. - Classement gé-
néral: 1. Vreni Schneider (S)
126. 2. Maria Walliser (S) 110.
3. Erika Hess (S) 99. 4. Brigitte
Ortli (S) 85. 5. Tamara Mc-
Kinney (EU) 81. 6. Corinne
Schmidhauser (S) 70. 7. Mi-
chela Figini (S) 64. 8. Cathe-
rine Quittet (Fra) 58. 9. Mi-
chaela Gerg (RFA) 50. 10.
Mateja Svet (You) 48. 11. Ca-
milla Nilsson (Sue) 47. 12.
Roswitha Steiner (Aut) et
Bianca Fernandez-Ochoa
(Esp) 46. 14. Monika Maierho-
fer (Aut) 44. 15. Karin Buder
(Aut) 42.
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Ce jeune minois de 19 ans, Ca-
milla Nilsson, a donné à la
Suède sa première victoire en
coupe du monde. Mais certai-
nement pas la dernière...

(Photo ASL)
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Slalom (6 courses): 1. Hess
72. 2. Schmidhauser 68. 3. Or-
tli et McKinney 65. 5. Schnei-
der 59. 6. Nilsson 51. 7. Steiner
46. 8. Maierhofer 44. 9. Buder
42. 10. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fra) 30.

• MESSIEURS. - Classement
général: 1. Richard Pramotton
(Ita) 118. 2. Pirmin Zurbriggen
(S) 112. 3. Markus Wasmeier
(RFA) 104. 4. Joël Gaspoz (S)
100. 5. Ingemar Stenmark
(Sue) 91. 6. Bojan Krizaj (You)
69i 7. Franz Heinzer (S) 67. 8.
Peter Millier (S) et Robert Er-
lacher (Ita) 62. 10. Oswald
Tôtsch (Ita) 55. 11. Hubert
Strolz (Aut) 48. 12. Michael
Mair (Ita) 46. 13. Leonhard
Stock (Aut) et Karl Alpiger (S)
43. 15. Marc Girardelli (Lux)
40.

Descente (5 courses): 1.
Zurbriggen 78. 2. Heinzer 76.
3. Millier 62. 4. Wasmeier 58.
5. Mair 46. 6. Alpiger 43. 7.
Stock 40. 8. Peter Wirnsberger
(Aut) 39. 9. Daniel Mahrer (S)
29. 10. Erwin Resch (Aut) 28.

• Par nations: 1. Suisse 1099
(messieurs 473 + dames 626).
2. Autriche 637 (338 + 299). 3.
Itahe 459 (400 + 59). 4. RFA

;/J

Ce qu'elles ont dit
• CAMILLA NILSSON: «C'était vraiment mon jour aujourd'hui , cela
n'aurait pas pu mieux aller. Je savais, au vu de mes résultats de cet hiver,
que je pouvais monter sur le podium. Mais je n'osais pas rêver à la vic-
toire. Ce succès, que je dois à mon entraîneur Lasse Hjalmars , me permet
cependant d'espérer gagner encore des courses, si tout concorde pour
cela.»
• VRENI SCHNEIDER: «Dans la première manche, j'ai lâché mon bâ-
ton peu avant le temps intermédiaire, et c'est alors seulement que j'ai
complètement laissé aller. J 'ai vraiment réussi une super deuxième man-
che, je ne souviens pas avoir commis une seule erreur. Ce qui ne m'a pas
empêché de penser que Camilla Nilsson pouvait encore me battre. Mes
progrès en slalom sont dus à ma meilleure mobilité que par le passé.»

Ordre des départs du slalom
géant féminin de Saalbach

1. Marina Kiehl (RFA). 2. Ingrid Salvenmoser (Aut). 3.
Michaela Gerg (RFA). 4. Mateja Svet (You). 5. Vreni
Schneider (S). 6. Maria Walliser (S). 7. Carole Merle (Fr) .
8. Traudl Hacher (RFA). 9. Debbie Armstrong (EU). 10.
Diana Haight (Ca). 11. Christelle Guignard (Fr). 12. Erika
Hess (S). 13. Michela Figini (S). 14. Anita Wachter (Aut).
15. Bianca Fernandez-Ochoa (Esp). Puis: 19. Brigitte Ortli
(S). 32. Zoé Haas (S). 41. Monika Hess (S). 42. Heidi Zeller
(S). 44. Corinne Schmidhauser (S). 52. Brigitte Gadient (S).
- Manches à 11 heures et 13 h 30.
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Pour la première fois, deux Suissesses entourent une Suédo
De gauche à droite: Vreni Schneider, Camilla Nilsson et Corii
Schmidhauser. (Keysto
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Du jamais vu a la «classique» du Monolitt a
Oslo: grâce à Andi Griinenfelder, déjà vain-
queur en 1985, et Karin Thomas, la Suisse a
réussi le doublé, au nez et à la barbe des Scan-
dinaves! Dans l'épreuve masculine, Giachem
Guidon (4e), Jeremias Wigger (7e) et Joos
Ambiihl (8e) ont complété le triomphe suisse.

Disputée sur un circuit de
3,5 km dessiné dans un parc
situé au cœur d'Oslo, le Fr.on-
gerparken, l'épreuve, courue
en style libre, est généralement
chasse gardée des Nordiques,
et particulièrement des Nor-
végiens, pour qui elle revêt
autant d'importance qu'une
course coupe du monde. C'est
ainsi que si la participation
masculine n'était pas excep-
tionnelle, les meilleurs Nor-
végiennes étaient au départ.

Toutes ont pourtant dû s'in-

Matti Nykânen renvoyé a la maison
Le Finlandais Matti Nykânen, champion olympique 1984 au tremplin

de 90 m, a été écarté de l'équipe nationale finnoise participant à la tour-
née des Quatre^Tremplins et rappelé immédiatement en Finlande. La
Fédération finlandaise de ski a décidé de renvoyer Nykânen à la maison
pour «insubordinations répétées et incompatibilité avec le reste de
l'équipe» .

Dimanche dernier, Nykânen ne s'était pas présenté à l'aéroport d'Hel-
sinki au rendez-vous de l'équipe nationale. Il avait rejoint ses camarades
24 heures plus tard, en compagnie de son épouse. Vendredi, alors que les
Finlandais devaient quitter Garmisch pour Innsbruck, Nykânen a refusé
de prendre le bus avec l'équipe et a pris un fiacre avec sa femme.

En décembre 1985, Nykânen avait déjà été renvoyé en Finlande lors
d'une tournée en Amérique du Nord , pour mauvaise conduite, et, il y a
un an, il avait déjà été écarté de l'équipe nationale à l'occasion de la
tournée austro-allemande.

Championnats valaisans nordiques aux Haudères

DERNIER DÉLAI, AUJOURD'HUI
C'est aujourd'hui 5 janvier le dernier délai pour les ins-

criptions individuelles aux championnats valaisans nor-
diques qui auront lieu aux Haudères, les 10 et 11 janvier.

Aux clubs de faire le nécessaire par écrit à l'adresse:
Club des Pionniers, case postale 19, 1961 Les Haudères.

COUPE D'EUROPE DE SKI ALPIN

Délèze 2e aux Gets
Coupe d'Europe. Slalom messieurs aux Gets (Fra): 1. Carlo Gerosa

(Ita) 97"26; 2. Jean-Daniel Délèze (S) à 0"70 3. Paul Frommelt (Lie) à
l'33"; 4. Christian Gaidet (Fra) à l'38"; 5. Félix McGrath (EU) à l'53";
6. Ernst Riedelsperger (Aut) à 1"84.

2e spécial masculin de coupe d'Europe: 1. Carlo Gerosa (Ita) 92"02; 2.
Tetsuya Okabe (Jap) à 0"82; 3. Bob Ormsby (EU) à 0"88; 4. Paul From-
melt (Lie) à 1"01; 5. Jean-Luc Cretier (Fra) à 1"05; 6. Florian Beck (RFA)
à 1"12; 7. Ernst Riedelsperger (Aut) à 1"16; 8. Daniel Mougel (Fra) à
1"20; 9. Michael Tritscher (Aut) à 1"57; 10. Stefan Pistor (RFA) à 1"79.
Puis: 14. Frédéric Accola (Sui) à 2"65; 16. Frédéric Bourban (Sui) à 2"91.

Classement général de la coupe d'Europe: 1. Armin Bittner (RFA) 82
pts. 2. Okabe 61. 3. Gerosa 69. 4. Tritscher 44. 5. Bernhard Gstrein (Aut)
43. 6. Jean-Daniel Délèze (Sui) 40.

Slalom: 1. Okabe 70. 2. Bittner 62. 3. Gerosa 60. 4. Délèze 40.

Deux accidents de la route entre Alger et Ghardaia
Deux accidents de la route ont

marqué le premier parcours algé-
rien du rallye Paris - Dakar entre
Alger et Ghardaia, samedi et dans
la nuit de dimanche.

Une voiture du rallye, la Toyota
pilotée par un équipage hollan-
dais , Bottelier et Kleine, a dérapé
sur une plaque de verglas dans lès
gorges de la Chiffa et a percuté un
véhicule algérien. Si les deux pi-
lotes du rallye sont indemnes, il y
a eu trois blessés dans l'autre voi-
ture, dont un sérieusement atteint.

Autre accident aux conséquen-
ces moins graves, celui du motard
Paul Giatti, qui a renversé une fil-
lette sur le bord de la route, mais
celle-ci n'a été que très légèrement
touchée.

Un abandon à noter, celui du
motard franco-belge Alain Padou,
qui a fait une chute et s'est blessé
à l'épaule.

L'Italien Andréa Balestrieri, sur
Honda, et le Kénian Shektar
Mehta, au volant de l'une des
Peugeot 205 turbo, ont remporté,
dans leur catégorie respective, la

mière épreuve spéciale du ral-
Paris - Dakar, hier, entre

argla et El Golea, en Algérie. Ils
du même coup pris la tête du

ssement général à l'issue de la
isième étape.
4ais les Peugeot, en dépit du

cliner devant Karin Thomas,
l'employée de commerce de
Pontresina (26 ans) l'empor-
tant, au terme des deux tours,
avec 8" d'avance sur la Fin-
landaise Pirkko Mâatâ, 16" sur
Marianne Dahlmo, leader de la
coupe du monde, ** 19" sur
Anette Boe. Troisième en dé-
cembre à Cogne, la Grisonne
est désormais sortie de l'ombre
d'Evi Kratzer, pour s'imposer
comme la meilleure spécialiste
helvétique actuelle.

Chez les messieurs, qui

succès de Mehta, ont encore connu
passablement d'ennuis. Leur troi-
sième homme, l'Italien Andréa
Zanucci, a été victime de quatre
crevaisons. Contraint de rouler sur
la jante, il a terminé l'étape avec
trois heures de retard, la roue ar-
rière gauche arrachée.

Chez les motards, le pilote-jour-
naliste finlandais Tormo Jormakka
a chuté lourdement. Il a les deux
jambes fracturées.
• Troisième étape. Spéciale
Ouargla - El Golea (259 km).
Autos: 1. Mehta-Doughty (Ken)
Peugeot 205 1 h 03'16" de pénalité.
2. Da Silva-Oligo (Fr) Mitsubishi à
3'16". 3. Cowan-Syer (GB) Mit-
subishi à 5'22". 4. Raymondis-
Ferret (Fr) Range Rover à 6'53". 5.
Rigal-Maingret (Fr) Mitsubishi à
6'58". Classement général: 1.
Mehta Doughty (Ken) Peugeot 1 h
13'51". 2. Da Silva-Oligo (Fr) Mit-
subishi à 3'18". 3. Cowan-Syer
(GB) Mitsubishi à 5'16".

Motos: 1. Andréa Balestrieri (It)
Honda 2 h 27'21". 2. Picco (It)
Yamaha à 275". 3. Bacou (Fr)
Yamaha et Mas (Esp) Yamaha à
3'43". 5. Rahier (Be) BMW à
3'46". Classement général: 1. Ba-
lestrieri (It) Honda 2 h 39'34". 2.
Picco (It) Yamaha à l'36". 3. Mas
(Esp) Yamaha à 2'13". 4. Bacou
(Fr) Yamaha à 3'18".

avaient a accomplir cinq bou-
cles, Andi Griinfelder et Gia-
chem Guidon, en prenant la
Ire et la 4e places, ont réalisé
exactement le même résultat
qu'il y a deux ans. Le skieur de
Saint-Moritz a devancé le
Norvégien Vegard Ulvang de
4", tout en améliorant son
temps de 1985 de deux mi-
nutes et demie! Avec quatre
hommes parmi les huit pre-
miers, les Suisses ont presque
disputé un championnat na-
tional, mais il est vrai que les
Soviétiques et presque tous les
Suédois étaient absents.

Les résultats
Messieurs (5 t. à 3,5 km, style li-

bre): 1. Andy Griinenfelder (S)
39'53". 2. Vegard Ulvang (Nor)
39'57". 3. Albert Walder (Ita)
40'08". 4. Giachem Guidon (S)
40'11". 5. Torgny Mogren (Sue)
40'23". 6. Kari Ristanen (Fin)
40'38". 7. Jeremias Wigger (S)
40'40". 8. Joos Ambiihl (S) 40'57".
9. Age Skinstad (Nor) 40'57". 10.
Harri Kiryesniemi (Fin) 40'59".

Dames (2 t. à 3,5 km, style li-
bre): 1. Karin Thomas (S) 17'51".
2. Pirkko Mââtâ (Fin) 17'59". 3.
Marianne Dahlmo (Nor) 18'07". 4.
Anette Boe (Nor) 18'10". 5. Anne
Jahren (Nor) 18'11". 6. Guidina
dal Sasso (Ita) 18'12". 7. Nina
Skeime (Nor) 18'13". 8. Grete In-
geborg Nykkelmo (Nor) 18'15". 9.
Eija Hyyttiainen (Fin) 18'21". 10.
Marit Elveos (Nor) 18'38".

Karin Thomas et Andy
Griinenfelder ont réalisé
une excellente performance
en s 'imposant dans cette
épreuve Scandinave.

(Bélino Keystone)

Révélation de la saison, le
Lucernois Hyppolit Kempf a
confirmé tout ses talents lors du
combiné nordique de Schonach:
en terminant 3e de l'épreuve
remportée par l'Allemand de
l'Ouest Hubert Schwarz (26
ans), le Suisse prend, seul, le
commandement de la coupe du
monde. Allar Levandi, le Sovié-
tique avec qui Kempf partageait
la première place au général,
n'a, en effet, terminé que 5e.
Second Suisse, Fredy Glanz-
mann s'est avéré, une nouvelle
fois, le plus rapide dans la
course de fond. Cet exploit lui a
permis de passer de la 83e place
après le concours de saut à la
15e finale.

Pour Hubert Schwarz, il s'agit
d'une première. Cet Allemand
ne compte plus ses victoires... à
mi-parcours. Il fut neuf fois
premier après le saut. D'ailleurs,
issu des rangs des sauteurs, Hu-
bert Schwarz est la bête noire de
la discipline pour tous les con-
currents, n lui arrivait, pourtant,
naguère, de ne pas terminer
premier du saut. C'était parce
que son frère, alors, avait sauté
plus loin... D'autres spécialistes
du saut n'ont pas réussi au re-
tour des fondeurs. Gunter Vet-
tori (le frère du vainqueur de la
coupe du monde), 2e après le
saut, et le Tchèque Jan Klimko
(4e) retombèrent dans l'ano-
nymat.

Hyppolit Kempf était 7e après
la journée initiale. Le nombre de
points est converti en minutes et
secondes et le meilleur sauteur
devient alors l'homme à traquer
pour tous les autres. Voilà qui
contribuait encore à la crispa-
tion de Schwarz, brillant sur les
skis très larges, mais plutôt
moyen sur les lattes fines des
fondeurs. Après le champion du
monde Hermann Weinbuch (à
deux reprises) et Thomas Mid-
ler, Schwarz a porté à quatre
années la domination des Al-
lemands de l'Ouest dans «leur»
épreuve de Schonach.

Schwarz a su résister, cette
fois, brillamment au retour du
Soviétique Savine et de Kempf.

Parti avec 2 23' d'avance sur le
Suisse et quelques secondes de
plus sur le Soviétique, il en con-
servait 40" sur Savin, qui, au
bénéfice d'une meilleure glisse,
réussit à lâcher Kempf (13e
temps du fond) en fin de par-
cours. Outre Kempf et Glanz-
mann, à noter l'excellente pre-
mière manche en saut du jeune
Stefan Spani (à un demi-mètre
de Schwarz).

Schonach (RFA). Combiné
nordique comptant pour la
coupe du monde. 1. Hubert
Schwarz (RFA) 421875 points,
2. Vassili Savine" (URSS)
416 700, 3. Hyppolit Kempf (S)
413 605, 4. Trond Arne Bre-
desen (No) 412 880, 5. Allar Le-
vandi (URSS) 411810, 6. Uwe
Dotzauer (RDA) 411690, 7.
Torbjoern Loekken (No)

Le jeune Hyppolit Kempf a confirmé ses excellentes prêt
3e a Schonach.

409 880, 8. Miroslav Kopal (Tch)
406 990, 9. Hans-Peter Pohl
(RFA) 405 765, 10. Arne Order-
loekken (No) 405 735. Puis: 15.
Fredy Glanzmann (S) 401 300,
27. Stefan Spani (S) 386 275, 30.
Andréas Schaad (S) 378 930, 39.
Peter Rickenbach (S) 367 755.

Saut: 1. Schwarz 227,0 points
(90 m + 90 m), 2. Gunter Vet-
tori (Aut) 214,6 (87 + 90), 3.
Bredesen 211,9 (88,5 + 86,5), 4.
Jan Klimko (Tch) 208,7 (85 +
88), 5. Pohl 207,8 (85 + 86,5), 6.
Esper Andersen (No) 206,6 (86
+ 86), 7. Kempf 205,5, (85,5 +
85,5), 8. Joukko Parviainen (Fin)
205,0, 9. Vladimir Okladnov
(URS) 204,3, 10. Savine 204,1.
Puis: 22. Spani 193,2 (86,5 +
80), 23. Rickenbach 192,5 (84 +
82), 35. Hermann Weinbuch
(RFA, le champion du monde)

186,9, 38. Glanzmann 181,3 (80
+ 83), 43. Schaad 176,6 (80 +
81).

Les meilleurs temps des 15
km de fond: 1. Glanzmann
43'27"0, 2. Loekken à 6", 3.
Weinbuch à 20", 4. Orderloek-
ken à 35", 5. Savine à 49", 6.
Hallstein Boegseth (No) à 50",
7. Levandi à 52", 8. Dotzauer à
55", 8. Thomas Millier (RFA)
même temps, 10. Ralph Schmid
(RDA) à l'03". Puis: 13. Kempf
à l'19", 23. Schaad à l'57", 35.
Schwarz à 2'47", 41. Spani
2'59", 57. Rickenbach à 4'58".

Coupe du monde. Classement
provisoire: 1. Hyppolit Kempf
(S) 50, 2. Allar Levandi (URSS)
46, 3. Vassili Savine (URSS) et
Torbjoern Loekken (No) 34, 6.
Esper Andersen (No) 23. Puis:
16. Andréas Schaad (S) 7.
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La grande bataille entre les géants de la gadoue n'a pas eu lieu. Pascal
Richard a cependant étalé toute sa classe et son panache. Tel un
oiseau, l'Aiglon s'est envolé, avant de planer majestueusement...

Les années se suivent et se
ressemblent. Douze mois après
avoir vaincu sur le circuit des
Salines, Pascal Richard a donc
récidivé. Mais plus que la vic-
toire, c'est la manière qui, cette
fois-ci, aura époustouflé les 2000
spectateurs massés tout au long
du parcours. Oui, par son pa-
nache et par sa facilité, le cham-
pion de Suisse a rassuré et
émerveillé ses nombreux sup-
porters. A une semaine des
championnats nationaux et à
une vingtaine de jours des
«mondiaux», l'Aiglon a, entre
autres, démontré que le conflit
qui avait provoqué la rupture
avec son entraîneur Marcel
Cheseaux, n'avait entamé ni son
potentiel physique ni ses res-
sources morales.

Zweifel et Breu en dedans
Certes, on dira que les cir-

constances de la course lui ont
été favorables. En effet, dès le
départ, le champion du monde
Albert Zweifel, handicapé par
une épaule meurtrie depuis sa
chute en Hollande, se laissait
enfermer dans le peloton. Le
Zurichois était encore retardé
par une chute collective dans le
courant du premier tour. Irré-
médiablement distancé, le quin-
tuple champion du monde n'a
en vérité jamais été dans le
coup. Mais attention, cela ne
veut pas dire qu'à 39 ans, Zwei-
fel ait brûlé toutes ses cartou-
ches. Comme l'an dernier à pa-

Laurent Dufaux brillant
Engagé en catégorie B, le junior aiglon Laurent Dufaux a, lui

aussi, fait honneur aux couleurs de son club. Sa troisième place
conquise derrière des juniors de deuxième année lui ouvre des
perspectives réjouissantes pour les championnats suisses de di-
manche prochain. Plus même, le jeune protégé de Marcel Che-
seaux prouve à chacune de ses sorties que sa sélection pour les
championnats du monde devient de plus en plus vraisemblable. A
ce propos, on sera d'ailleurs fixé dans une semaine. Un petit
Richard est-il né?...

SIX-JOURS DE COLOGNE
Victoire de Thurau - Pijnen

L'équipe composée de l'Allemand de l'Ouest Dietrich Thurau et du
Hollandais René Pijnen a remporté les Six-Jours de Cologne, avec un
tour d'avance sur celle de l'Allemand de l'Ouest Josef Kristen et son
coéquipier du Liechtenstein Roman Hermann, et sur la paire belge Stan
Tourné - Etienne De Wilde.

Près de 4500 spectateurs ont assisté à la dernière nuit de course.
Le classement final : 1. Dietrich Thurau - René Pijnen 130 points. A un

tour: 2. Josef Kristen - Roman Hermann (RFA-Lie) 212. 3. Stan Tourné -
Etienne De Wilde (Be) 154. 4. Uwe Bolten - Pierangelo Bincoletto (RFA-
It) 112. A trois tours : 5. Gert Frank - Michael Marcussen (Dan) 72.

HOMMAGE AU «VICOMTE
JEAN DE GRIBALDY

C'est probablement à cause d'un malaise, au volant de sa CX
sur la RN 57 entre Besançon et Vesoul, que Jean de Gribaldy a
trouvé.la mort vendredi soir, à l'âge de 64 ans.

Il était seul à bord du véhicule et a percuté un mur; il est mort
sur le coup, selon les gendarmes.

Avec lui disparait celui qu'on surnommait le Vicomte, aristo-
crate et anticonformiste du peloton, coureur moyen mais directeur
sportif original. Sa dernière équipe fut celle de l'Irlandais Sean
Kelly, l'un des meilleurs cyclistes mondiaux actuels.

Auparavant, il avait dirigé plus d'une vingtaine d'équipes, avec
sous ses ordres notamment Joaquim Agosthino, Michel Laurent,
Eric Caritoux ou Joël Pelier. Habile à décrocher des budgets et à
trouver des commanditaires pour ses équipes, il n'en était pas
moins philosophe en voyant régulièrement partir ses meilleurs
éléments dans des équipes plus riches.

Pour cela, entre autres, «De Gri» jouait son rôle d'éternel con-
testataire, partant en guerre contre tout le milieu du cyclisme dont
il était à la fois un marginal mais une figure bien connue, avec aux
lèvres souvent un sourire malin ou une réflexion acide.

Elégant, affirmant descendre de la noblesse, il était tout aussi à
l'aise dans les soirées parisiennes que dans les pelotons, s'étant
fait de nombreux amis dans les affaires (magasin à Besançon,
vente de vélos, compagnie aérienne) avant de devenir directeur
sportif en 1964. Dix ans auparavant il avait abandonné sa carrière
de coureur cycliste professionnel à cause d'une blessure - une
carrière marquée essentiellement par trois Tours de France et une
place de deuxième au championnat de France en 1947.

Sa dernière équipe, la formation KAS (celle de Kelly) a pour
l'instant décidé de ne pas modifier son programme de début de
saison jusqu'au Tour d'Espagne. «La perte est terrible pour tout le
cyclisme, mais il n 'y a rien de changé en ce qui concerne l'avenir
de l'équipe», a déclaré Christian Rumeau, l'adjoint du Vicomte.

Les obsèques de Jean de Gribaldy auront lieu demain à Besan-
çon, où il habitait depuis des années, non loin du village des Gras
d'où il était originaire.

reille époque, «Albert 1er» sem-
ble distiller ses efforts au
compte goutte en vue des
échéances importantes. A revoir
donc et à se méfier comme de la
peste...

Même constat en ce qui con-
cerne Beat Breu. Victime d'une
crevaison dans le 2e tour, le petit
Saint-Gallois a d'emblée perdu

J»A rar >__-nnsiian
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toutes ses chances de se mêler à
la bataille pour la première
place. Rapidement pointé à plus
d'une minute de Richard, Breu
s'est en fait contenté d'un bon
entraînement sur le reste de la
course.

Cavalier seul
Dans ces conditions, Richard

n'a pas été trop inquiété. Après
avoir rejoint l'élite Urs Guller -
parti une minute avant lui -
dans le courant du 5e tour, le
Vaudois s'est offert un véritable
cavalier seul, pour le plus grand
plaisir du nombreux public venu
l'encourager. Visiblement à
l'aise sur ce circuit technique,
rapide et très roulant, l'Aiglon se
contentait de tenir ses adversai-
res à bonne distance dans les ul-
times boucles. A ce sujet, on re-
lèvera les mérites de Bruno
D'Arsié et de Peter Millier qui,
tous deux, se sont payé le luxe

de laisser Zweifel à 50 secondes
et Breu à plus de deux minutes.
A propos des professionnels, on
dira d'ailleurs que mis à part Ri-
chard, ils ont tous été relative-
ment décevants. Alliés à Zweifel
et Breu, on pensait en effet que
des hommes tels que Russen-
berger ou Lafranchi marque-
raient plus la course. L'étonnant
état de fraîcheur physique de
Pascal Richard après l'arrivée en
disait long sur la tranquille fin
de parcours qu'à vécue le Vau-
dois, qui nous déclarait placi-
dement: «A une semaine des
championnats suisses, cette troi-
sième victoire consécutive me
rassure pleinement. Malgré le
retard dans ma préparation en-
gendré par ma blessure de début
de saison, je me retrouve à peu
de chose près dans la même
forme que l'an demier. Même s'il
me manque des points de com-
paraison avec les coureurs
étrangers - Richard retrouvra
l'élite mondiale à Wetzikon une
semaine avant les «mondiaux » -
je suis rasséréné pour la suite de
ma saison.» L'homme volant de
ce 10e cyclocross national d'Ai-
gle a en effet de quoi se montrer
optimiste. Parce que hier, c'était
Richard superman...

Résultats. Cyclocross national
(10 tours à 2,25 km, soit 22,5 km
au total). 1. Pascal Richard (VC
Aigle) 57'22" (moy. 23,595 km/
h). 2. Bruno D'Arsié (Bach) à
22". 3. Peter Mùller (Steinmaur)
à 33". 4. Peter Keller (Sulz) à
52". 5. Hansruedi Biichi (Wet-
zikon) m.t. 6. Erich Holdener
(Einsiedeln) m.t. 7. Urs Guller
(Sulz , 1er amateur) à l'16". 8.
Andy Biisser (Bach) à l'18". 9.
Albert Zweifel (Wetzikon) m.t.,'
10. Roger Honegger (Hom-
brechtikon) à l'26". Puis : 21.
Beat Breu (Speicherschwendi) à
2'37".

Cat. B (8 tours = 18 km): 1. fjrJFJ|BI'5ME kL_ *ul3 §15 1̂*1111 IMP*» Ê&^̂ P̂* A
Christian Gerber (Wohlen) wÈÊÊÉIÊÈlA Ë̂lil&m§A !K_$_E1_1 fl@PHM (frwÉÉM Bbrt_9Mwl|>S£V •• ***_' *j41'51" (moy. 25,750 km/h). 2. f M V V .",' tâhAW&WMâMffl a BllIiJRiulPwlIaM^^^aiBeat Brechbiihl (Trubschachen) U& JÉÉN W^WÊk ŜSmirW  ̂ *̂%Mà 12". 3. Laurent Dufaux (Aigle) mmW^T^YS^

Ê] m^^tJ
rZW ,̂l̂ f S^& ^ *m.t. HfK^wPS f P^ *  x^rr ^rTi^M^^r^n^tt1 T̂ ^ t îT**'

Cat. C (9 km): 1. Walter Leh- g_aÉllLj3iWillJilB« V V", ^''~t ,.&yg*, &*•**!
mann (Hinwil) 24'57" (moy. -wrafc— mr MMV Ê̂mmmwm na I T»W.., » _ , ¦ vy.f >, «f tf iV * _>r--^*f . ¦n*1» .
21,630 km/h). Beaucoup de classe et de panache pour le roi de la gadoue, Pascal Richard. (Keystone)

SAUT A SKIS: TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS

GÉRARD BALANCHE RÉGULIER!
Le dernier concours de la tour-

née des Quatre-Tremplins, mardi
à Bischofshofen, promet une pas-
sionnante empoignade pour la
victoire finale: troisième à Inns-
bruck derrière le Yougoslave Pri-
mez Ulaga et le Norvégien Hroar
Srjernen, l'Autrichien Ernst Vet-
tori, détenteur du trophée, compte
à peine quatre points d'avance sur
Ulf Findeisen (RDA) et 6,3 points
sur Vegard Opaas (Nor). Septième
au Bergisel, Gérard Balanche, 5e
du général à 14,9 points de Vettori,
peut encore lorgner vers le po-
dium!

Le Romand fait preuve dans
cette tournée austro-allemande

' d'une remarquable régularité: 4e à
/ Oberstdorf, 13e à Garmisch et 7e

hier, le dessinateur du Locle (23
ans) confirme sa classe. Dom-
mage, cependant, qu'il ne réussisse
pas aussi bien ses premiers sauts
que les seconds! Sur le tremplin

TOURNOI DE ZURICH
Le tournoi de Zurich s'est ter-

miné par une surprise avec la vic-
toire de la jeune équipe du CC Ur-
dorf qui, au terme d'une finale très
peu spectaculaire, a pris le meil-
leur sur le Lausanne-Ouchy de
l'ex-champion du monde Jiirg
Tanner par 2-1. Les champions
d'Europe du CC Stafa ont dû se
contenter de la cinquième place.

Tournoi de Zurich. Finales. 1/

olympique d'Innsbruck, Balanche
s'est en effet une nouvelle fois
mieux comporté lors de son
deuxième bond (107 m, 4e meil-
leure longueur) que lors du pre-
mier (105 m/12e). Le Bernois
Christian Hauswirth a accompli le
parcours inverse: 9e (106 m) à mi-
parcours, il est finalement retombé
au 22e rang, derrière Pascal Rey-
mond. Quatrième Suisse qualifié
pour la finale, Thomas Kindli-
mann a pris la 48e place.

Très régulier (deux fois 109,5
m), le Yougoslave Primoz Ulaga a
fait sienne une victoire qui parais-
sait promise à Vettori après la
première manche, lors de laquelle
il avait égalé avec 112 m le record
du tremplin du Tchécoslovaque
Pavel Ploc. Les nerfs de l'Autri-
chien n'étaient cependant pas as-
sez solides, et les 102,5 m de sa se-
conde tentative lui valaient de ré-
trograder au 3e rang, derrière le

2es places: CC Urdorf (Claudio
Pescia) - Lausanne-Ouchy (Jiirg
Tanner) 2-1. 3/4es places: CC Zu-
rich (André Szodoray) - CC Win-
terthour I (André Flotron) 6-3. 5/
6es places: CC Stafa (Félix Luch-
singer) - CC Dubendorf (Peter At-
tinger) 10-4. 7/8es places: Canada
mixte (Ed Lukowich) - CC Soleure
(Urs Dick) 8-5.

Norvégien Hroar Srjernen. Mal
inspiré, l'Allemand de l'Ouest
Thomas Klauser, co-Ieader du
classement général avec Findeisen
avant Innsbruck, n'est plus que
quatrième de celui-ci.

Classement du concours d'Inns-
bruck: 1. Primoz Ulaga (You)
226,4 (109,5-109,5 m); 2. Horar
Srjernen (Nor) 224,1 (108-09) ; 3.
Ernst Vettori (Aut) 222,6" (112-
02,5); 4. Vegard Opaas (Nor) 219,7
(110-106) ; 5. Jens Weissflog
(RDA) 216,8 (106-104); 6. Miran
Tepes (You) 215,5 (106,5-106,5); 7.
Gérard Balanche (S) 214,3 (105-
107,5); 8. Jiri Parma (Tch) 213,5
(105,5-102,5); 9. Ulf Findeisen
(RDA) 211,1 (102-105) ; 10. Jan
Bokloev (Su) 209,6 (103-109) ; 11.
Ladislav Dluhos (Tch) 209,1;

une aisquanncation d' .kkehard
victoire au classement par équipes le
bob à quatre d'Igls. Derrière Autricl
tagne I (Taut), SUvid Giobellina a pr
revenue à Passer sans une protestatii
irrégularité commise par le Glaron
manche.

Le classement final: 1. Autriche I
Bretagne I (Taut) 2'49"09; 3. Suiss
Morell , Gerber) 2'49"28; 4. Autrichi
RFA II (Lochner) 2'49"33; 6. RFA i

B III (Grauer) 2'50"97; 13. Suisse IV (Bischofberger);asser disqualifié.

12. Andréas Bauer (RFA) 208,2;
13. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 206,6;
14. Andréas Felder (Aut) 206,1; 15.
Rolf Schilli (RFA) 204,4. Puis: 21.
Pascal Reymond (S) 200,5 (100-
103); 22. Christian Hauswirth (S)
198,9 (106-98); 48. Thomas Kind-
limann (S) 173,8 (97-93).

Classement général après trois
concours: 1. Vettori 605,1; 2. Fin-
deisen 601,6; 3. Opaas 598,2; 4.
Thomas. Klauser (RFA) 591,9; 5.
Balanche 590,2; 6. Tepes 588,2; 7.
Matjaz Debelak (You) 588,0; 8.
Bauer 587,5; 9. Weissflog 583,6;
10. Felder 582,6. Puis: 25. Haus-
wirth 449,3.

Coupe du monde: 1. Opaas et
Vettori 102; 3. Ulaga 87; 4. Weiss-
flog 72; 5. Klauser 64; 6. Matti
Nykânen (Fin) 62.

asser a coûte a la S
jrs ae ia coupe aes IN allons ae
he I (Kienast) et Grande-Bre-
is la troisième place qui serait
on des Allemands, suite à une
lais au départ de la dernière

(Kienast) 2'48"46; 2. Grande-
le II (Giobellina, Freiermuth,
e II (Delle-Karth) 2'49"32; 5.
III (Kurbjuhn) 2'49"46. Puis:



HOCKEY SUR GLACE : CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS

LES SUISSES RELÉGUÉS
Le championnat du monde ju-

niors (jusqu'à 20 ans), disputé en
Tchécoslovaquie, s'est mal ter-
miné pour la sélection suisse. A
Topolcany, devant 500 specta-
teurs, elle a nettement perdu son
dernier match contre la Pologne,
laquelle, comme elle, n'avait pas
encore marqué le moindre point.
Les Polonais, vainqueurs par 8-3,
conservent ainsi leur place dans le
groupe A, cependant que les jeu-
nes Suisses se trouvent relégués
dans le groupe B. Une relégation
d'autant plus regrettée que, jus-
qu'ici, la sélection helvétique
s'était mieux- comportée que les
Polonais face aux «grands».

Les anciens internationaux suisses battus
A l'AUmend de Berne, devant 2570 spectateurs, une sélection d'an-

ciennes vedettes canadiennes a battu les anciens internationaux suisses
nar 11-8 (2-4 5-1 4-3). Les buts suisses ont été marqués par Ueli Liithi (3),
Walter Durs., Peter Ronner, Jarda Krupicka, Gaston Furrer et Hugo
Leuenberger. Du côté suisse, on trouvait en outre Simon Schenk, Roger
Chappot et Albi Maier cependant que les plus connus des Canadiens
étaient Jim Johnson, Chuck Lefley, Jean-Guy Talbot, Brian Smith et
Henri Richard (17 fois vainqueur de la coupe Stanley)..

Forward-Morges
Champéry 4-4
(1-2 3-1 0-1)

Forward-Morges: Golay, O.
Habertur, Valzino, Wenger, Rith-
ner, Murisier, Strebel, Amstutz,
Tsthan, Panchaud, C. Habertur,
Friedrich, Bernard, Gavairon,
Perretten, Moynat.

Champéry: Vouilloz, Grenon,
Jud, Croci-Torci, Erismann, Per-
rin, Mariétan, Meylan, Cachât,
Coulon, Clément, Ravera, Spa-
done, Payet.

Buts: Meylan (7e 0-1) ; Bernard
(10e 1-1) ; Cachât (15e 1-2) ; Cou-
lon (22e 1-3) ; Rithner (25e 2-3) ;
Moynat (30e 3-3) ; Gavairon (33e
4-3) ; Clément (43e 4-4).

Notes: environ 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Stahli et
Imark.

Pénalités: 3x2'  contre Forward
et 2 x 2' plus 10' contre Champéry.

Le Hockey-Club Champéry a
fait une bonne affaire samedi soir,
en tenant tête à Forward-Morges,
en terre vaudoise. En effet, les
joueurs du val d'Illiez ont quasi-
ment pris le jeu à leur avantage
durant toute la rencontre, sauf
dans le dernier tiers, où Forward
pressa. Quatre buts à quatre donc,
pour un match assez dur, où l'on
vit surtout des coups et des mau-
vaises passes. Mais, chapeau tout
de même à Champéry, qui a su se
sortir d'une situation difficile.

Serge Enderlin

TENNIS DE TABLE: LE «TO P 12» A BÂLE

DESMOND DOUGLAS VICTORIEUX
Le Britannique Desmond Dou-

glas et la Hongroise Csilla Batorfi
ont remporté le «Top 12», qui s'est
disputé à Bâle devant 2500 spec-
tateurs. Tant chez les messieurs
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icoup de brio pour Desmond Douglas, vainqueur du «Top f(8 20) 12 Maria\lb<_u (Rou° 1  ̂ Chexbre
'our la première fois de sa camere. (Keystone) (6-21). I

L'équipe dirigée par Rolf Altor-
fer a totalement sombré au cours
de cette ultime rencontre. Aucun
joueur n'a réussi à se surpasser. Ce
fut la médiocrité totale. Le gardien
Beat Âbischer, remplacé après
vingt-huit minutes par Reto Pa-
voni, ne porte aucune responsabi-
lité particulière.

Le fait d'avoir ouvert le score
après vingt-huit secondes de jeu
déjà par Âschlimann n'a en rien
fait perdre leur nervosité aux pou-
lains d'Altorfer, qui n'ont plus rien
fait de bon après que les Polonais,
avant la fin de la première période,
eurent renversé la situation.

YVERDON - VIÈGE 3-6
(0-2, 2-1, 1-3) 

Yverdon: Challandes; Ogiz, Grandguillaume; Studer, Narbel,
Grimàître; Robiolio, Simun; Cheveau, Gfeller, Tschanz; Overney,
D. Rotzer, Barraud; Bloch.

Viège: Zuber; Mazotti , Circelli ; Théier, Gardner, Boni; M. Rotzer,
G. Nanchen; Salzmann, Foschi, Kummer; Lenz, Roten, Taccoz ;
H.-R. Nanchen.

Buts: 2e, Boni (0-1) ; 3e, G. Nanchen (0-2) ; 23e, Salzmann (0-3) ; 24e,
D. Rotzer (1-3) ; 30e, Grimàître (2-3); 48e, Théier (2-4) ; 50e, Studer (3-4);
54e, Théier (3-5); 56e, Boni (3-6).

Notes: patinoire d'Yverdon; 750 spectateurs. Arbitrage de MM. Liithi,
Fahrny et Ghiggia. Pénalités: 2 X 2  minutes contre chaque équipe.

Après deux revers successifs face à Neuchatel et à Martigny, les
Viégeois sont revenus sur le droit chemin, en s'imposant dans le Nord
vaudois sur le score de 6 à 3. Ayant égaré de manière surprenante un
point au match aller, les hommes de Dave Gardner ont une nouvelle fois
été sérieusement inquiétés par les Yverdonnois.

Dans une rencontre d'un bon niveau, empreinte d'un grand
engagement physique, les Vaudois durent courir constamment après le
score. Menés 2 à 0 après trois minutes de jeu, les Yverdonnois ne se
laissèrent pourtant pas aller au découragement.

Dans le tiers médian, il fallut tout le brio de Zuber et une certaine
maladresse des Yverdonnois (on vit par exemple, à la 33e minute,
Barraud et Overney manquer la cible dans le but vide!) pour que le
match ne bascule pas. Jouée sur un rythme très soutenu, cette rencontre
permit au public de vivre des bons moments et de suivre un match
indécis jusque dans ses dernières minutes. Finalement, Viège par sa
première ligne d'attaque, conduite par un Gardner toujours aussi
collectif , put grâce à deux réussites de Théier et à une autre dé Boni,
remporter la totalité de l'enjeu.

En résumé, les Valaisans ont certes affiché une plus grande maîtrise
que leurs adversaires, mais les Yverdonnois ne méritaient pas de
regagner définitivement les vestiaires avec un handicap de trois buts.

Ire ligue: voir également page 16

que' chez les dames, la décision
n'est intervenue que dans le dou-
zième et dernier tour.

Desmond Douglas (31 ans), un
Noir originaire de la Jamaïque, a

• POLOGNE - SUISSE 8-3
(2-1 3-0 3-2)
Notes: Topolcany. 500 specta-

teurs. Buts: Ire Âschlimann 0-1.
Ile Niedospal 1-1/ i9e Kubowicz
2-1. 21e Niedospal 3-1. 24e Ras-
zewski 4-1. 28e Zdunek 5-1. 44e
Âschlimann 5-2. 53e Merta 6-2.
53e Thôny 6-3. 55e Adamus 7-3.
59e Krol 8-3. Pénalités: 9x2 '  con-
tre la Pologne, 6 x 2 '  contre la
Suisse.

Suisse: Âbischer (28e Pavoni) ;
Kiinzi, Hofstetter; Dazzi, Riva;
Pleschberger, Biinzli; Âschlimann,
Thôny, Stehlin; Walder, Nyffe-
negger, Mattioni; Fontana, Voll-
mer, Hofmann.

Dernière avec aucun point en
sept matches, la Suisse est relé-
guée dans le groupe B.

Quatrième place
pour Olten

Le HC Olten, dernier de ligue
nationale A, a terminé quatrième
du tournoi joué à Herrischried
(RFA) et Olten. Devant 1100
spectateurs, il a été battu (4-10)

DR. blindés; ont procédé à six arresta
tions.

remporté l'épreuve pour la pre-
mière fois de sa carrière après
avoir été trois fois deuxième, n a
fait la décision en remportant son
dernier match, contre le Suédois
Ulf Carlsson, par 21-16 21-10
21-12.

La Hongroise Csilla Batorfi a
pour sa part confirmé son titre eu-
ropéen en s'imposant devant sa
compatriote Edith Urban. Mais
elle a dû lutter ferme jusqu'au
bout. Dans son dernier match, elle
concéda en effet la première man-
che à la Hollandaise Bettina Vrie-
sekoop (15-21) avant d'enlever les
deux sets suivants par 21-12 21-18.

Classements finals:
Messieurs: 1. Desmond Douglas

(GB) 8 victoires (sets: 25-8) . 2.
Jan-Ove Waldner (Su) 7 (23-13). 3.

(17-29). 10. Cari Prean (GB) 1
(12-29). 11. Zsolt Kriston (Hon) 1
(10-28). 12. Eric Lindh (Su) aban-
don.

par Iserlohn en finale pour la troi-
sième place.
® Tournoi international à Olten
et Herrischried (RFA). Finale:
Sparta Prague - VSZ Kosice 8-2
(3-1 2-1 3-0) . Pour la 3e place:
ECD Iserlohn - Olten 10-4 (1-0 5-0
4-4).

Ordre d'arrivée de la course du
samedi 3 janvier à Vincennes:
8 - 7 - 1 3 - 14 - 10 - 16 - 2.
Les rapports:
Trio:
Ordre, cagnotte Fr. 3809.40
Ordre différent Fr. 202.05
Quarto:
Ordre, cagnotte Fr. 9161.50
Ordre diff., cagnotte Fr. 771.60
Loto:
5 points, cagnotte : Fr. 434.50
6 points, cagnotte Fr. 57.20
5 points Fr. 8.20
Quinto, cagnotte Fr. 460.25
Ordre d'arrivée de la course du di-
manche 4 janvier à Vincennes:
19 - 10-8-11-14 - 16 - 20.
Les rapports:
Trio:
Ordre Fr. 1376.20
Ordre différent Fr. 113.75
Quarto:
Ordre Fr. 12 179.05
Ordre différent Fr. 508.70
Loto:
7 points, cagnotte Fr. 521.30
6 points Fr. 33.15
5 points Fr. 2.—
Quinto. cagnotte Fr. 568.75

121 2 1 X  2 2 1  1 1 X X

FOOTBALL
Incidents à Rome

Des incidents se sont produits à
la sortie du stade olympique de
Rome à l'issue du match Lazio -
Genoa (3-0). Des groupes de sup-
porters romains, armés d'objets
divers, ont tenté de pénétrer dans
le secteur réservé aux visiteurs et
ils se sont heurtés à l'énergique in-
tervention des forces de l'ordre.

Le long de la via Salaria, un
autocar transportant des suppor-
ters génois ainsi qu'une voiture de
police ont été attaqués à coups de
pierres.

Les forces de police, qui ont dû
faire usage de deux véhicules

13 -15 - 22 - 30 - 32 - 36.
Numéro complémentaire: 24

• ESPAGNE. Championnat de
première division, 21e journée:
Real Saragosse - Real Madrid 2-2.
Atletico Madrid - Real Mallorca
3-1. Santander - Cadix 2-1. FC
Barcelona - Sabadell 3-1. Osasuna

Cinq équipes valaisannes
au tournoi en salle de Vevey

Le week-end du samedi 10 et
dimanche 11 janvier, l'Union
sportive Riviera organise la
quatorzième édition de son tra-
ditionnel tournoi de football en
salle.

Cette compétition qui, chaque
année, connaît un succès popu-
laire auprès des spectateurs de
la Riviera vaudoise, permet à
l'organisateur d'apporter une
aide financière à quatre institu-
tions pour enfants handicapés.

Ce tournoi a pour cadre les
Galeries du Rivage, spéciale-
ment aménagées à cet effet. La
surface de jeu est celle du ter-
rain de handball entouré d'un
ring. Le nombre de joueurs est
de quatre, gardiens compris, et
les changements «volants» sont
autorisés durant toute la durée
du match.

La journée du samedi est ré-

MARTIN S'EN VA
PIERROT REVIENT
——— ' ' -——-: : !——-——— 

IsÊAmmm _B" Ê̂Ammw Âmmmmmmwii 
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Après avoir obtenu, il y a quelques saisons avec le BBC
Monthey, le droit d'évoluer avec l'élite de notre pays, Pier-
rot Vanay revient pour permettre au club chablaisien de
conserver ce privilège.

Le BBC Monthey communique que, d'un commun accord,
il a été mis fin au contrat le liant à l'entraîneur Martin
Halsey. Pour le remplacer, le comité du club a fait appel à
Pierrot Vanay, ancien entraîneur du club, qui prendra en
main les destinées de la première équipe, en collaboration
avec l'entraîneur Michel Roduit, déjà en place.

- Sevilla 1-1. Real Sociedad - nold Machler (Weggital), avec 10"
Athletic Bilbao 2-1. Betis Séville - d'avance sur Markus Graf. La dé-
Valladolid 2-1. Sporting Gijon - cision est tombée au dernier tour,
Espanol 0-1. Las Palmas - Murcia lorsque Machler est parvenu à lâ-
1-1. Classement: 1. FC Barcelona cher Graf et Markus Hacksteiner
32. 2. Real Madrid 29. 3. Espanol (Windisch).
28. 4. Athletic Bilbao 23. 5. Betis Affoltern am Albis. Manche de
Séville 23. ia coupe de Suisse de cross (450
• PORTUGAL. Championnat de participants),
première division, 16e journée: Messieurs (10 km): 1. Arnold
Benfica - Porto 3-1. Guimaraes - Machler (Weggital) 32'35". 2.
Braga 4-0. Chaves - Sporting Lis- Markus Graf (Huttwil) 32'45". 3.
bonne 2-1. Salgueiros . Portimo- Markus Hacksteiner (Windisch)
nense 0-0. ElVas - Varzim 0-0. Fa- 32'51". 4. Marius Hasler (Guin)
rense - Mantimo 2-0. Academica
Coimbra - Boavista Porto 2-0. Rio
Ave - Belenenses 1-0. Classement:
1. Benfica 27. 2. Guimaraes 26. 3.
Porto 25. 4. Sporting Lisbonne 20.
5. Chaves 19.

ATHLÉTISME

La coupe de Suisse de cross
Le cross d'Affoltern am Albis,

comptant pour la coupe de Suisse
de la spécialité, est revenu à Ar-

16 heures: Saint-Légier -
Fully.

16 h 40: AS Haute-Broye -
Fully.

17 h 40: Fully - Villeneuve.
Le deuxième groupe est plus

huppé avec la participation
d'équipes de première ligue ou
du championnat espoirs: ES
Malley, CS La Tour-de-Peilz,
Montreux-Sports, FC Sion es-
poirs, Vevey-Sports espoirs.
Programme
du FC Sion espoirs

19 h 40: Sion espoirs - Mon-
treux-Sports.

20 h 20: ES Malley - Sion es-
poirs.

21 heures: Sion espoirs - Ve- sports
ve_;SE°fiS eosP0irs- . „„ „

' • 10 h 06: Vignoble-Cully -21 h 40: Sion espoirs - CS La Saint-Maurice.Tour-de-Peilz. 10 h 42: Lausanne-Sports -

32'54". 5. Jean-François Zuennet
(Bulle) 33'01". 6. Pierre Gobet
(Bulle) 33'20". 7.' Otmar Schoob
(Arbon) 33'27". 8. Hansjôrg
Brucler (Baden) 33'33", 9. Martin
Schmid (Coire) 33'44". 10. Guido
Rhyn (Langenthal) 33'51".

Dames (4,5 km): 1. Daria Nauer
(Windisch) 16'47". 2. Isabella Mo-
retti (Lausanne) 17'06". 3. Gaby
Schutz (Berne) 17'42". 4. Nelli
Glauser (Bassecourt) 17'20". • 5.
Hélène Comsa (Coire) 17'25".

vey-Sports.

Programme de Vouvry
8 h 36: Vevey-Spûrts - Vou-

vry.
10 h 24: Vouvry - Echallens.
11 h 36: Puidoux-Chexbres -

Vouvry.
12l h 48: Saint-Légier - Vou-

vry.
Groupe 2: FC Arbaz, Lau-

sanne-Sports, FC Vignoble-
Cully - FC Saint-Maurice, Mon-
treux-Sports.
Programme
des équipes valaisannes

8 h 54: Saint-Maurice - Lau-
sanne-Sports.

9 h 30: Arbaz - Montreux-
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Ajoutez ' :*1
des années de jeunesse
à votre vie!
Nos tltness-clubs sont ou-
verts et accessibles à cha-
cun à Sion, Martigny, Mon-
they et Brigue.
Cours en groupe ou fltness
individuel. Ambiance-club
agréable.

Passe-partout
individuel
Sauna, solarium, piscine,
salle d'engins.
1 mois Fr. 56-
3 mois Fr. 130-
1 an Fr. 390-

Passe-partout
individuel et cours
fitness
En plus de l'utilisation des
sauna, solarium, piscine et
salle d'engins vous pouvez
suivre les cours de fitness
en groupe une à deux fois
par semaine.
1 mois Fr. 75-
3 mois Fr. 198.-

Sauna
Nettoie la peau, tonifie les
tissus, régénère l'orga-
nisme.
5 séances Fr. 50-

10séances Fr. 90-

Ensoleillez
votre silhouette
Le solarium prépare et pro- Réserv„ wotr_ _|ace,longe l'effet du soleil. Réservez votre place!
10 séances Fr. 60.- SJon 027/22 A 3 81

_H_I_H f itness-club migros j
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Distillation
La machine à distiller sera en fonction à Dorénaz à
son emplacement habituel à partir du lundi 5 janvier
1987.
S'adresser sur place auprès du distillateur.

Distillerie à façon de Martigny
Louis Morand & Cie S.A.

 ̂ 036-632098 J

PALEXPO 8/9 JANV. 87 A19 H

,/ fA

Massages
Au choix: massage relaxant,
massage anticellulite ou
massage sportif.
5 séances Fr. 100-

10 séances Fr. 190-

Piscine
Natation à son gré aussi sou-
vent qu'on le désire.
3 mois Fr. 60-

Bain salin relaxant
Le fitness de Martigny dis-
pose d'un bassin d'eau salée
conférant relaxation et bien-
être. (Compris dans l'abon-
nement passe-partout et pis-
cine.)

Soins de beauté
Cours de manucure, maquil-
lage et soins esthétiques
pour mettre en valeur visage
et silhouette.
Cycle de 8 leçons Fr. 125- y
c. produits.

Cours permanents
Cours en groupe donnés
toute l'année par moniteurs
compétents, la journée et le
soir.
Au choix: fltness, figurama,
aérobic, gym tonlc, stret-
ching, gym dos, aqua gym,
natation, yoga, do-in, rela-
xation dynamique, mincir et
rester svelte.

Martigny 026/ 2 72 71
Monthey
ma et je 025/71 4410

•TiTïT*:

Mylene
(027)
55 58 39
Astrologie, voyan-
ce, médium.
Résout tous problè-
mes.
Affaires, amour,
chance, désenvoû-
tement, protection.

036-035583

Ancien
a vendre une an-
cienne carcasse de
canapé 2 places,
modèle Hirsch en
noyer massif. Prix à
discuter.

Tél. (0?6) 2 78 94
heures de bureau.

036-400002

BOUTIGLE

Route de Sion 4 - SIERRE - 027/55 95 52

Vestes dès 75.—
Pantalons dès 39.-
Jupes dès 65.—
Blouses dès 39.-
PullS dès 35.-
Robes dès 49.-
Tailleurs dès 225.-

Tailles 34 à 46
36-632116

Œ35np_ S SUSSE.

J GFFSBB
BILLETS EN VENTE DANS LES GARES
ET GRAND PASSAGE OENEVE/BALEXERT

EINTRITTSKARTEN KÔNNEN AN ALLEN GRÔSSEREN
BAHNHfiFEN BEZOÛEN WERDEN.

"h

Notre restaurant

vacances
annuelles

BERNINA

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) 6311 40

63 27 01
63 22 58.
036-823566

A vendre pour
cause de transfor-
mation

agencement
de café
comprenant: tables,
chaises, bancs
d'angle, etc.
Tél. (026) 5 31 82.

036-035770

sera fermé jusqu'au 24 janvier
1987 pour

Dans le but de satisfaire notre ai-
mable clientèle, le Bar Piccadilly
et l'hôtel restent ouverts.

Nous vous remercions de votre compré-
hension. 36-12736

\ —^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^

I

Je débarrasse

Nouvelle agence Bernina a Sion
Nous remercions...
...la Maison Constantin Fils S.A., rue
des Remparts 21, à Sion, très chaleureuse-
ment pour l'exploitation des machines à cou-
dre BERNINA durant de longues années
dans la région de Sion. Malheureusement
pour des raisons de santé de M. Constantin, il
ne lui est plus possible de poursuivre sa col-
laboration avec BERNINA.

FRITZ GEGAUF SOCIETE ANONYME
Fabrique de machines à coudre Bernina
8266 Steckborn '

Caves
raS3e

. Restez MAL EN POINT ELY
galetas et dans le vent- ^-**s^vJff^-J PSU Ŝ
tout autre usez HJ ïSS f̂c^SS ?£$&«*.
lOCal lef ^M t̂ooso* 0̂nt*è*ca

J , «̂ 3317
Tél. (027) 8619 44.

036-630432

Jeux Cours de
éducatifs dessin
(Nathan) livres et peinture adu|te£pour enfants, litho- et enfants dès £graphies cours ans (méthode Aimé
2SS<?"1 et Pe PturS Venel, Paris), à20% de réduction à ,.Ate|ier Jea

J
n'_Lucla Galerie Scarva- Barbi rue dglieri, rue du Grand- Grand.Pont 17Pont 17

Tél. (027) 226.727. Tél. (027) 226.727.
18-325539 18-325540

rés

Nous souhaitons...
...à M. P. Parchet, à la tête de la nouvelle
agence, un excellent démarrage. Le pro-
gramme attractif de vente de BERNINA et la
bonne renommée de BERNINA en terre valai-
sanne, faciliteront la tâche de M. Parchet.
Nous sommes convaincus, que les anciens,
mais aussi les futurs clients BERNINA seront
bien conseillés dans ce nouveau commerce
et pourront profiter d'un service impeccable.

^S
'(87)
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Faites contrôler votre véhicule
auprès de votre garagiste U.P.S.A.

SECTION VALAISANNE
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE

DE L'AUTOMOBILE

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

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

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

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

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

aux prix FUST les plus bas ! !
1 Avec garantie , livraison gratuite , grand rabais à l'emporter |

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

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines



AUTOMOBILISME: LE RALLYE DE MONTE-CARLO DU 17 AU 22 JANVIER

Le rallye de Monte-Carlo 1987 (17 au 22 janvier) a fait le plein des
engagements et ce sont finalement cent soixante équipages qui pren-
dront le départ de la 55e édition du plus célèbre et plus ancien des
rallyes automobiles comptant pour le championnat du monde de la
spécialité (pilotes et constructeurs).

Exit le groupe «B»; le gros du peloton sera constitué par le groupe
«N» (79 voitures) et le groupe «A» (66 voitures). Le groupe «B» sera
néanmoins représenté - mais hors championnat - par toute une ar-
mada de «Visa 1000 pistes» (13 sur 15 engagés dans ce groupe).

Parmi les prétendants à la victoire, le Finlandais Juha Kankkunen
(Lancia Delta) partira avec le N° 1 devant son compatriote Timo Sa-
lonen (Mazda 32). Ils seront suivis, dans l'ordre, par le Français Jean
Ragnotti (R-ll turbo), l'Allemand de l'Ouest Walter Rôhrl (Audi
coupé), quadruple vainqueur de l'épreuve, et le Suédois Stig Blom-

La supercoupe aura lieu le 24 juin
La seconde édition de la supercoupe - opposant le champion suisse au

vainqueur de la coupe - aura lieu le mercredi 24 juin prochain. Au cas où
le gagnant de la coupe de Suisse serait engagé à cette date dans le tour
final LNA-LNB, la supercoupe aurait lieu le vendredi 31 juillet.

Les résultats à l'étranger
• ECOSSE. - Championnat de première division, 28e journée: Celtic
Glasgow - Hamilton 8-3. Hearts - Clydebarik 3-0. Falkirk - Hibernian
1-3. Les autres matches ont été renvoyés. Le classement: 1. Celtic 28/43;
2. Glasgow Rangers 26/38; 3. Hearts 27/37; 4. Dundee United 26/36; 5.
Aberdeen 27/36.

• ANGLETERRE. - Championnat de première division. 24e journée:
Aston Villa - Nottingham Forest 0-0. Leicester City - Sheffield Wednes-
day 6-1. Liverpool - West Ham United 1-0. Luton Town - Chelsea 1-0.
Manchester City - Oxford 1-0. Newcastle United - Coventry City 1-2.
Norwich City - Charlton 1-1. Queen's Park Rangers - Everton 0-1. Sou-
thampton - Manchester United 1-1. Wimbledon - Watford 2-1. Totten-
ham - Arsenal se jouera dimanche. Le classement: 1. Arsenal 23/48; 2.
Everton 24/47; 3. Liverpool 24/2; 4. Nottingham Forest et Norwich City avec Olympique Santiago (Argentine).
24/39; 6. Tottenham 23/38.

• ETATS-UNIS. Championnat de la NBA: Boston Celtics - Chicago
• ITALIE. - Championnat de première division, 14e journée: Ascoli - Bulls 113-99. Détroit Pistons - New Jersey Nets 129-128. Indiana Pacers -
Brescia 0-0. Avellino - Empoli 0-1. Como - AC Milan 0-1. Fiorentina - Los Angeles Clippers 116-106. Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers
Napoli 3-1. Inter Milan - Atalanta 1-0. Juventus - Verona 2-1. Sampdoria gi-84. Atlanta Hawks - Washington Bullets 'll8-101. Dallas Mavericks -
- AS Roma 0-0. Udinese - TorinO 1-1. Le classement: 1. Napoli et Inter Seattle Supersonics 117-107. Houston Rockets - Denver Nuggets 114-111.
Milan 20. 3. Juventus et AC Milan 18. 5. Verona et AS Roma 16. Philadelphia 76ers - Utah Jazz 104-99. Los Angeles Lakers - Phoenix

Suns 155-118. Golden Gâte Warriors - Sacramento Kings 115-109.
7n„„._11 _-._ :•»..! Al.. _>._-.:¦¦_-.... «_•._-_•¦... ¦¦,..._. _-._-.._ :_-_•:_-___ .-_ Atlanta Hawks - New York Knicks 114-92. New Jersey Nets - Los An-ZaVarOV (KieV) elU meilleur fOOtballeUr SOVietiqUe gelés Clippers H8 97. Chicago Bulls Détroit Pistons 124 119. Houston
: Igor Belanov, lauréat du Ballon d'or européen «France-Football» pour Rockets - Seattle

^ 
Supersonics 138-114. Dallas Mavericks - San Antonio

l'année 1986, n'est pas prophète en son pays: il a dû céder le titre de sPu.rs j06'89- Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 10495. Portland
meilleur joueur soviétique à Alexandre Zavarov, son coéquipier du Dy- Trail Blazers - Denver Nuggets 116-108.
namo Kiev. 3 J>fi !__ |' • LONDRES. Demi-finales du tournoi de Crystal Palace: Bayer Lever-

Zavarov, 25 ans, vient nettement en tête d'un classement établi à Pis- kusen - MIM Edimbourg 114-108. Montelibano (Bré) - Solna Stockholm
sue d'un vote organisé par l'hebdomadaire «Football-Hockey» et auquel 108-84.
ont pris part 175 journalistes soviétiques. Ce classement s'établit comme
suit: 1. Alexandre Zavarov 357 points; 2. Igor Belanov 313; 3. Oleg Blok-
hine 81.

Gunde Svan
sportif de l'année
en Suède...

Gunde Svan, triple vainqueur de
la coupe du monde de ski de fond,
a été élu «meilleur sportif suédois
de l'année 1986» par les membres
de la Fédération suédoise des
journalistes sportifs. Avec 167 voix
sur 264 votants, Svan a précédé le
lutteur Tomas Johansson et les
tennismen de l'équipé suédoise de
coupe Davis.

...Van Dijck
et Ingrid Berghmans
en Belgique

La coupe de .'America
«Australie IV» s'est - officieu-

sement, avant l'examen d'une ré-
clamation de «Kookaburra II» -
qualifié pour la finale des «defen-
ders» de la coupe de l'America.
Les jours se suivent donc sans se
ressembler pour Kevin Parry, dont
les deux «Kookaburra » ont suc-
combé à Fremantle dans la 6e ré-
gate de la série D.

Malgré un spinnaker déchiré,
changé à la hâte, «Australie IV»,
par 12 à 17 nœuds de vent, à de-
vancé «Kookaburra II» de 41".
Pour sa part, «Steak n'Kidney» a
quitté la compétiton avec les hon-
neurs, en triomphant avec brio de
«Kookaburra III» pour 33". Le
Royal Perth Yacht Club avait en
effet annoncé le matin même son
retrait , compte tenu de l'impossi-
bilité de se hisser en finale.

En Belgique, ce titre est revenu
à l'athlète William Van Dijck et à
la championne de judo Ingrid
Berghmans. Van Dijck, auteur de
la meilleure performance mon-
diale de l'année sur 3000 m stee-
ple, a précédé le footballeur Jan
Ceulemans et le boxeur Jean-Marc
Renard. Ingrid Berghmans, cham-
pionne du monde, a reçu le tro-
phée pour la cinquième année
consécutive, la sixième au total.

Les résultats.
Defenders. Série D, 6e régate:

«Australia IV» (Colin Beashel) bat
«Kookaburra II» (Peter Gilmour)
de 41". «Steak n'Kidney» (Phil
Thompson) bat «Kookaburra III»
(Iain Murray) de 33".

Classement: 1. «Australia IV»
71 points. 2. «Kookaburra III» 65.
3. «Kookaburra II» 58. 4. «Steak
n'Kidney» 24 (retiré).

RÉUNION DE BOCA RATON

Michael Gross
battu sur 200 yards
papillon

L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, champion et recordman du
monde du 200 m papillon, a été
battu par l'Américain Marty Mo-
ran , surprenant vainqueur du 200
yards papillon de la réunion de
Boca Raton (Floride), dans le petit
bassin du Mission Bay Aquatic
Center.

Médaillé d'or du 100 m papillon
et vice-champion olympique du
200 m papillon aux Jeux de Los
Angeles, Gross, qui avait enlevé le
titre mondial à Madrid sur cette
distance, a terminé deuxième de la
course en l'49"15, à quatre cen-
tièmes de Mpran. Ce dernier, ac-
tuellement étudiant à l'Université
du Michigan , ne figure pas dans
les 25 premiers des classements
mondiaux 1986 en papillon.

¦ ¦¦¦

qvist (Ford Sierra). Viendront ensuite l'Italien Massimo Biasion
(Lancia Delta), le Suédois Kenneth Eriksson (Golf GTi) et les Fran-
çais, Didier Auriol (Ford Sierra) et Bernard Darniche (Mercedes 190).

Avant le grand regroupement à Grenoble, les 160 concurrents se
seront élancés de cinq villes européennes: Barcelone (Esp - 15 équi-
pages), Bad Hombourg (RFA - 25), Lausanne (S - 50), Sestrières (It -
16) et Monte-Carlo (51). Trois équipages n'ont pas encore, à ce jour,
déterminé leur ville de départ.

Mais après cinq journées de course, seuls les 100 premiers équi-
pages seront autorisés à s'élancer pour les cinq «spéciales» du par-
cours final Monaco-Monaco qui aura comme particularité, cette an-
née, d'être disputé de jour , l'arrivée étant jugée en Principauté le jeudi
22 janvier en début de soirée.

La coupe de Suisse féminine
Les huitièmes de finale de la coupe de Suisse féminine auront lieu le

samedi 10 janvier, selon l'horaire suivant : 14 heures: St. Otmar Saint-
Gall - Nyon. 14 h 30: STV Lucerne - Espérance Pully. 15 heures: ABC
Zurich - Arlesheim. 16 heures: Femina Lausanne - CVJM Birsfelden ,
Winterthour - Muraltese. 17 heures: Femina Berne - Zoug, Stade Fran-
çais - City Fribourg. 18 heures: Baden - Versoix.

Le tirage au -sort des quarts de finale sera effectué à la Vallée de la
Jeunesse, à l'issue du match Femina Lausanne - CVJM Birsfelden.

Coupe de Suisse masculine: tirage au sort a Vevey
Le tirage au sort des quarts de finale de la coupe de Suisse masculine

n'aura pas lieu le 17 janvier dans les studios de la TV tessinoise à Lugano,
mais le vendredi 9 janvier, aux Galeries du Rivage, à la mi-temps du
match Vevey - SF Lausanne.

Fribourg Olympic teste un Américain
Contraint, à une semaine de la reprise du championnat de LNA, à

pourvoir au remplacement de son pivot Warren Martin , victime d'une
fracture à la main , Fribourg Olympic testera ces prochains jours un autre
Américain, Philipp Lockett, un ailier-pivot noir de 2,08 m qui évoluait

Les mérites sportifs
du Panathlon-Club du Haut-Valais

Pratiquement tous les 40 membres que compte le Panathlon-
Club du Haut ont participé à la votation" annuelle pour l'attribu-
tion des mérites sportifs.

Ambassadeur sportif par excellence d'outre-Raspille, Pirmin
Zurbriggen s'est vu attribuer le maximum de points devant Kon-
rad Hallenbarter. Pour ce qui est de l'équipe la plus méritante, le
choix s'est porté sur le groupe de tir sportif de Steg qui, à Olten,
avait décroché le titre de vice-champion suisse au programme B
des 300 mètres. La cérémonie de la remise des mérites sportifs se
fera , au printemps, dans une station du Haut-Valais.

Résultats
Individuels: 1. Pirmin Zurbriggen, 365 points; 2. Konrad Hal-

lenbarter, 286; 3. Georges Bregy, 274; 4. Beat Imhof , 248; 5. Jean-
Paul Brigger, 244; 6. Dominique Cina, 186; 7. Werner Augsburger,
121: 8. Diego Wellig, 120; 9. Philipp Osterwalder, 113; 10. Franco
del Pedro Pera, 111.

Equipes: 1. Schiessverein Steg, 95 points; 2. Turnverein Naters,
81; 3. Junioren Elite Visp, 62.

"X

Pointes
I aux

pieds
En 1982, les organisateurs de Morat-Fribourg décidaient d'in-

troduire des primes à l'arrivée de cette épreuve (2500 francs pour
le premier homme, et seulement 700 francs à la première dame).
Depuis cette date, la charmante Cornelia Biirki ne décolère plus et
ne participe plus à cette manifestation. «Gopfristutz». «Nos ten-
dres moitiés, plus de «drei mal» notre valeur! Zuviel. Nein. Nein.
Nein!»

Tu as presque raison Cornelia. A salaire égal... d'autant plus
qu'une dizaine de minutes de travail supplémentaire ça se chiffre .

Sa petite mésaventure m'a beaucoup fait rire, et... un peu réflé-
chir. Je me suis posé uj ie question . Pourquoi le sport féminin est-il
moins prisé, pourquoi est-il moins regardé que son homologue
masculin, alors que la grâce et l'élégance des demoiselles attirent
dans la rue plus de regards admiratifs, indiscrets et superflus que
le déhanchement d'un quelconque Adonis?

Durant la nuit d'insomnie qui suivit cette réflexion cruciale, je
décidais de remonter le cours de l'histoire. Je me revoyais au
Moyen Age, époque où l'idéal de la chevalerie et de l'amour cour-
tois plaçait la femme sur un piédestal. Valeureux chevalier, je
triomphais lors d'un tounoi mémorable. Lors de ces joutes, les
femmes n'étaient que spectatrices, mais elles décernaient les prix
et acceptaient le tribut du chevalier vainqueur.

Un peu plus tard dans la nuit, je m'imaginais, moi-même et
quelques autres guerriers dans un combat sanglant contre les
Amazones; femmes légendaires les Amazones vivaient à l'écart
des hommes, sauf pour concevoir leurs enfants et infliger de sé-
vères défaites aux soldats mâles. J'agonisais... Je me réveille alors
en transpiration. Les Amazones ça n'a jamais existé, ce n 'est
qu'un mythe. Quelques savants chuchotent même qu'elles ne se-
raient que des hommes vêtus en femme!

J'étais en nage, mais j'y voyais plus clair. L'homme a toujours
désiré dominer les autres hommes et à plus forte raison la femme.
Pendant trois millénaires le sport fut presque exclusivement sy-
nonyme de jeunesse masculine. Les temps changent parfois plus
vite que les mentalités. Le tennis me semble le sport le plus mo-
derne de mentalité. Il a su remplacer le mythe du sport féminin, le
mythe du sport amateur, par une réalité concrète, tangible, grâce
notamment à:
- l'équité de traitement entre le sportif et la sportive (tournois ex-

clusivement féminins, salaires plus ou moins comparables) ;
- l'acceptation simple de la différence entre un homme et une

femme. Il m'est arrivé d'avoir le vague à l'âme en assistant à un
ballet de patinage artistique féminin; mais il m'est également
arriyé de changer de poste à la vue d'un spectacle un peu trop
musclé.
Jusque vers les années 1960, l'homme se représentait volontiers

trois catégories de «sportives»:
Gertrude, cheveux raides, sourire édenté, portant de solides lu-

nettes, Gertrude que l'on voudrait appeler Georges de par ses
préoccupations dénuées de féminité. ,

Adèle a des yeux langoureux, une chevelure abondante.. Elle est
maladroite et d'une incompétence sportive affligeante. Peu lui
importe, elle est trop féminine pour «ça» .

Cécile lit Proust et étudie le chinois à l'université. Alors le sport!
Ces deux dernières décennies marquent une révolution dans le
sport féminin. Celui-ci s'organise, se démocratise, se revalorise,
rattrape son retard. De nombreux records mondiaux masculins
d'hier correspondent à de semblables prestations féminines au-
jourd'hui. Messieurs les amateurs de sprint, essayez de suivre la
gazelle noire américaine Evelyn Ashford , lorsqu'elle court le 100
m en moins de 10"80! Le mouvement féministe a certainement
aidé les femmes sportives à s'émanciper: Plus encore, le réexamen
des droits civiques et politiques des citoyens hommes-femmes,
noirs-blancs, fut d'un grand secours pour cette métamorphose.

A propos d'Amazones.
Ayons une pensée émue pour ces vaillantes pionnières en lutte

contre les émissaires masculins du CAF qui tentaient de les ex-
pulser de l'ère de départ de Morat-Fribourg. Manu militari, ces
clandestines furent contraintes de se ranger du côté des specta-
teurs. Cela ne se se passait pas en 1476, lors de la victoire des
Suisses sur Charles le Téméraire. Nous étions au XXe siècle, au
début des années 1970. Elles furent ensuite tolérées, puis accep-
tées officiellement en l'an de grâce 1977.

Non, vous ne rêvez pas!

CIRCUIT AMERICAIN 1987

Coup d'envoi a Garlsbad
La plupart des meilleurs golfeurs professionnels du monde entameront

le circuit américain 1987 de la PGA (Professionnal Golfers Association),
doté de 30 millions de dollars de prix, mercredi à Carlsbad (Californie),
sur le parcours de La Costa (6 km 316, par 72).

Les organisateurs de l'épreuve, qui offrira 500 000 dollars de prix, de-
vraient pouvoir compter sur la présence de l'Australien Greg Norman ,
premier du classement aux gains 1986 (653 296 $), des Américains Bob
Tway (meilleur joueur de la PGA, second aux gains), Payne Stewart (3e
aux gains) et Calvin Peete (vainqueur l'an dernier), ainsi que de l'Ecos-
sais Sandy Lyle. Jack Nicklaus et Bernhard Langer réservent encore leur
réponse.

Les principales épreuves du circuit, qui comprendra 48 tournois et
s'achèvera à la mi-décembre, seront le Masters, du 9 au 12 avril à Au-
gusta (Géorgie), l'Open des Etats-Unis, du 18 au 21 juin à San Francisco,
et le championnat de la PGA, du 6 au 9 août, à Palm Beach Gardens
(Floride). Sur le plan financier , cinq tournois seront dotés d'un million de
dollars de prix ou plus.
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Cervelas femb. vac. mW

2 pièces 200 g II

Oranges sanguines 450
« Moro » d'Italie i^m

cabas 4kg fl

Biscuits JMM

Petit-beurre 1 '°
Kambly paquet 160 g II
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mm OFFRES ET 1 £WPïWJ IfZ3i™?|
|UJ/a DEMANDES D'EMPLOIS ] £. Pour compléter notre équipe

¦ 
^_^ T  ̂ nous cherchons, pour tout de

_"̂ T suite; :
Société d'importation et de.
distribution d'automobiles SIDA S.A.
Conthey

cherche pour son service disposition
véhicules

un(e) employé(e)
de commerce

- bilingue français-allemand
-apprentissage d'employé de com-

merce ou diplôme équivalent
-sens des responsabilités et goût des

contacts
— intérêt pour l'automobile en général

Entrée début avril au plus tard.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae au service du personnel.

036-632158

2 serveuses
à temps partiel.
Sans permis s'abstenir.

Contactez M. Leuenberger
au (025) 71 24 31.

143.102.887
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Papeterie J. Amacker à Sierre

engage

•vendeuse
en papeterie

Entrée mi-février ou à con-
venir

•apprentie vendeuse
en papeterie

Entrée début juillet ou ' à
convenir.

Seules les offres écrites se-
ront prises en considéra-
tion.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à J. Amac-
ker, case postale 411, 3960
Sierre.

036-631847

WAI.0
Entreprise de génie civil et travaux publics

Vous cherchez l'indépendance et les responsabili-
tés, vous vous distinguez par votre engagement,
alors, n'hésitez pas! Contactez-nous!
Nous cherchons pour notre département «sols
industriels»

chef d'équipe
ou

maçon qualifié
avec quelques années d'expérience

Profil désiré:
- langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de la deuxième langue
- âge 26 à 40 ans
- domicile, de préférence Valais central
- aptitude à diriger une petite équipe.
Nous offrons:
- formation complète
- ambiance de travail agréable
- place stable
- prestations sociales intéressantes.
Date d'entrée: à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées
des documents d'usage sont à adresser à:
Walo Bertschinger S.A., case postale 3351, 1951
Sion 1,
à l'attention de M. Gross.

36-035427

Pour une entreprise de la région de
Montreux

peintre en bâtiment
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bonnes
conditions
à personne
sérieuse et r\ / \̂rVhcompétente. IV  f à V 'M
Rue St-Martin 26 \ X.I * j ( l\
1000 Lausanne 17 S~̂ < \^^_?_^-
Tél. (021 ) 22 20 22-23V "W DCDCnNNEl
Case postale461 

V^m SERVICE M
ftT_7-;97 X *̂̂  ŝ*

Chaque jour de la joie et de la satisfac-
tion... par un travail varié et sûr, une ac-
tivité pleine de sens en faveur des han-
dicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante)
surtout pour la clientèle privée (parties
VD+VS).
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeaux
• assistance de vente continuelle
• fixe, commissions, primes et frais
• prestations sociales intéressantes.
Si vous cherchez une position de vie
assurée, nous vous prions de vous
adresser à

JLWà\ BANDAR
Àmy^m\ entraide sociale pour le

ÂmW VA travail des handicapés

 ̂
^̂ ^k Morgenstr. 123 A

^N jj^̂ r 3018 Berne.
^^^^^T 5-793

Entreprise de transports Valais
central
cherche

manœuvre
pour divers travaux
Tél. (027) 58 14 77.

CI36-035769

Agence générale d'assurances à Sion
engagerait

employe(e) de bureau
de langue maternelle allemande ou bi-
lingue et ayant, si possible, une for-
mation dans le domaine des assuran-
ces.
Faire offre sous chiffre L 36-035694 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-35694

Gentille fille
portugaise

20 ans, sans permis, cherche
emploi dans l'hôtellerie, entre
Sion et Sierre exclusivement, à
partir d'avril 1987.

Tél. (027) 5818 88.

36-300003

Fendant 
^

Jjp
du Valais
bout. 7/10

JJ^y avec étiquettes et sigle officiel
du Valais m% des Championnats du monde
bout. 7/10 ' W i de ski alpin 1987.

--r - —X
Concours BULLETIN DE PARTICIPATION I
Prix tiré au sort

• 10 cartes journalières
pour l'une des compétitions des
Championnats du monde de ski
(avec remontées mécaniques)

• 12 bout, de dôle des Champion-
nats du monde

• 20 bout, de fendant des Cham-
pionnats du monde

MARTIGNY - SION
Route de Fully Sous-Gare

*+r

a PROVINS
W VALAIS

Il i r y  RENE GRANGES & CIE
~\ Tj MARTIGNY ' Maîtrise* fédérale

GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55

cherche pour tout de suite .

employé de commerce «G»
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- expérience en informatique
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- ambiance agréable au sein d'une petite

équipe.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au (026)
2 26 55 (heures de bureau).

36-632024

Sion

chère"!6"6 Jeune Suisse allemande
(lentille connaissant les langues cherche

vendeuse P,ace
dans station comme sommelière em-

Faire offre sous olovée de bureau ou autre.
chiffre S 36-035736, H '. . .. . ,* «„ „„«
Publicitas, Entrée tout de suite jusqu a fin mars.
1951 sion- Tél. (027) 55 99 59.

036-035736 036-631979

.c'est
moins d

APPELLATION^ |P?âT_i

CHAMPIOI<3NATS ^H'I'I!
DU MONDE DE SKI ALPIN 1987

FOURNISSEUR OFFICIEL
• PROVINS VALAIS .

Bouteilles

à déposer dans l'urne de nos marchés PAM
Sion et Martigny.

Nom: 

¦ Prénom: 

Adresse : 

Tél.: 



RESULTATS
Ambri - Sierre 8-2
Davos - Coire 4-2
CLASSEMENT
1. Lugano 20 13 2 5 106- 68 28
2. Davos 21 13 2 6 90- 74 28
3. Kloten 20 12 3 5 105- 69 27
4. Amb.-Piotta 21 11 3 7 118- 94 25
5. Bienne 20 11 2 7 86-102 24
6. Berne 20 9 2 9 104- 98 20
7. Fribourg 20 7 2 11 95-106 16
8. Sierre . 21 7 1 13 87-112 15
9. Coire 21 6 1 14 80- 96 13

10. Olten 20 3 2 15 61-113 8
MARDI
17.00 Lugano - Fribourg
20.00 Berne-Ambri

Olten - Davos
Sierre - Bienne
Coire - Kloten

Davos - Coire 4-2
(0-0, 3-1, 1-1)

Patinoire de Davos: 5200
spectateurs.

Arbitres: Tschanz, Zimmer-
mann/Ramseier.

Buts: 22e Gross (Egli) 1-0.
30e Brodmann (Reto Millier)
2-0. 38e Vrabec (Cunti) 2-1.
39e Thomas Millier (Batt, Ser-
gio Soguel) 3-1. 46e Schmid
(Vrabec, Cunti) 3-2. 60e Marco
Millier (Jacques Soguel) 4-2.
Pénalités: 3 X 2 '  contre Davos,
2 X 2 '  contre Coire.

Notes: Davos sans Dazzi,
retenu avec l'équipe de Suisse
juniors, mais avec le Canadien
Dave Farrish. Coire avec six
joueurs de champ dans les 45
dernières secondes du match.

RÉSULTAT
Rapperswil - Langnau 2-4
CLASSEMENT
1. Langnau 21 17 2 2 102. 50 36
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 ?0 6 4 10 70-101 16
7. Rapperswil 21 6 3 12 84- 96 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
MARDI
20.00 Ajoie - Rapperswil

Chaux-de-Fonds - Bâle
Langnau - Zoug
Zurich - Herisau
Grindelwald - Dubendorf

\ggg _̂

Championnat suisse
de LNA

SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Mardi 6 janvier, à 20 heures

Trois buts en 26 secondes

PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

Sierre voulait commencer Tannée
«comme il faut». Après 11'30, il
perdait déjà 5 à 0! Sans ambiance
ni cotillons.

Faites vos vœux! Rien ne va
plus. 1987 commence aussi mal
que 1986 s'est achevé. Le HC
Sierre se décompose comme un
fruit pourri. Par quoi? Mystère et
boules de neige. Le doute, en tout
cas, taraude esprit et crosses. Le
manque de confiance hurle son
existence de mort. Avec son ma-
cabre cortège de patins ( bloqués,
d'imprécision, de pousse-rondelles
au petit bonheur la malchance.
Car quand rien ne va plus, tout va
mal. Tout va là où il ne faut pas, là
où la poisse s'emmêle encore (trois
poteaux), là où la plus infime par-
celle de réussite vous fait la nique.
Samedi, en Léventine, les Valai-
sans ont précisément atteint ce
point de déconfiture à tartiner
l'inquiétude. Grandissante.

Revers
On ne vous dira pas les kilo-

mètres parcourus pour rien. Rien,
vraiment rien. Pas de match du
tout , puisque cet Ambri agressif
menait déjà par cinq longueursmenai: aeja par cinq longueurs g m 
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peC" Ambri: Daccord; Kôlliker, B. Celio; Mettler, Tschumi; Honegèer, F.

Mai ^ non La réahté fraDDait ' La seule excuse, Frantisek Va- tac' .- On exceptera e .brillant co- Celi R McCourt, Vigano; Pair, Jaks; Fransioli, Metzger, Antisin.
^uglaTiuait le Tens dSueî nek peut la chercher dans l'ab- medien Daccord qui essaya d'al- Coach: Von Mentlen.
aui rfavaît olus de ra^on d _*re sence de deux défenseurs. Mais la ^.

mer le nombreux public Mais sierre. Erismann (8-51 schlâfli) ; Massy, Zenhausern; Wyssen, Arnold;qui n avait plus ûe raison d être. grippe dg Baldinger et la chevU,e Dieu que la solitude pesé devant clavien; stastnyi B^ucher, Glowa; Locher, Lôtscher, Robert; Mathier,
En détail. Erismann dans la bizarrement endolorie de Neukom llm titosi... Kuonen, Rotzer. Coach: Vanek.

cage à devenir fou .et, mauvais n'expliquent pas le naufrage. Am- Buts: 7'09 Honegger (Fransioli) 1-0; 8'38 McCourt (Vigano) 2-0; 8'51
coup sur mauvais coup, trois buts bri a appuyé sur le fore-checking Alors voilà. L'année a débuté Jaks (Pair) 3-0; 9'04 Antisin (Fransioli) 4-0; 11'30 B. Celio (McCourt) 5-0;
quasi identiques, trois revers nom- parfois vicieux et Sierre n'a jamais par un couac retentissant sur le 23'56 Rogers (McCourt) 6-0; 50'11 Metzger 7-0; 51'12 Boucher (Glowa)
mes «back-hand» en une minute trouvé le moyen de raboter cette plan de la manière. Les occasions 7-1; 58'48 McCourt (Rogers) 8-1; 60' Arnold (Glowa) 8-2.).
quarante-trois. Le Philippe quitte agressivité. Les Valaisans ont de se ressaisir ne manquent certes Notes: patinoire de la Valascia. 7200 spectateurs. Arbitre: M. Christian
le navire (3-0), remplacé par Mi- donné l'impression d'évoluer pour pas. Par exemple, Bienne et Olten . Frey, assisté de MM. Eigenmann et Hôltschi. Ambri sans Richter (ge-
chei Schlâfli qui n'a pas le temps la première fois côte à côte. Une sont attendus cette semaine au nou), Kaszycki (main) et Riva (aux «mondiaux» juniors); Sierre sans
de dire bonjour: Fransioli tire, sorte d'équipe bout de~ bois qu'on Graben. Mais ne nous leurrons Baldinger (malade), Neukom («distorsion» à une cheville), Mâusli (opéré
Antisin dévie. C'est 4 à 0 alors n 'a pas eu le temps d'assembler, pas: si Sierre n 'efface pas immé- d'un kyste au poignet).
qu'il n'y avait qu'un but de déficit Gabegie. diatement ce «hockey chaos» étalé Faits spéciaux: poteaux de Boucher (11'45), Glowa (17'20), Lôtscher
vingt-six secondes plus tôt! Bien- çnlîti Ho en g'ace tessinois6. Ie Valais glisse (27'24). A la 38e, Wyssen sort, la bouche en sang (coup de crosse invo-
venue au «Guiness Book» mais OOiitliae vers ja grancje désillusion. La plus lontaire). Premier match de ligue nationale pour Jean-Michel Clavien
pas à la Valascia... Le reste du débat, vous vous en grande erreur serait de le nier. (prometteur) .

Tous
L'angoissant, dans cette affaire

désormais mal emmanchée, c'est
que la faillite, samedi, fut collec-
tive. On pourrait certes relever des
carences individuelles graves - la
devinette est étrangère et facile -
mais le fiasco touche l'ensemble,
l'essence même du mot équipe, la

ue noire envoyé spécial
jML/ Christian

 ̂ Michellod
matière première de la bande. Un
exemple, flagrant: les trois buts
encaissés en vingt-six secondes
l'ont été par trois blocs différents
et dans un ordre chronologique
parfait. 2-0 par Stastny-Glowa-
Boucher, Arnold-Wyssen; 3-0 par
Locher-Lôtscher-Robert, Arnold-
Wyssen; 4-0 par Mathier-Kuonen-
Rotzer, Massy-Zenhausem. Bar-
bante liste, on vous l'accorde, mais
éclairante litanie qui démontre,
quand vous lui aurez ajouté la fé-
brilité d'Erismann, que personne

¦ W

^  ̂ r—-~_ aménagements d'intérieurs, etc.

 ̂ Visitez notre exposition

Par McCourt, c'est déjà I e 2 à 0 , malgré la parade d 'Erismann sous le regard de Stastny.
(Photo Remo)

SIERRE-(027) 55 88 66

USM HALLER
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Première ligue: Martigny-Monthey 9-2 (3

victoire du antihockey!
Dans un climat détes

CIO: il faudra bien trancher un jour...

O, 2-0, 4-2) f Mats s
,esf marié!

table, Martigny s'est lo-
giquement imposé. Les
hommes de Dubé ont
donc pris une cinglante
revanche contre un
Monthey très insignifiant

mqui a n'a pu que regarder ¦yE?» ^^passer son adversaire LJ|Mw[ ËR.''"*'
durant la quasi-totalité
de la rencontre.

Martigny: Grand; Gagnon,
Pillet; J.-L. Locher, Pochon;
Baumann, Mauron, Nussber-
ger; Raemy, R. Locher, Mon-
net ; J. Chervaz, Rouiller, Mo-
ret; Evéquoz. Entraîneur:
Normand Dubé.

Monthey: Schôpfer (48e
Rouiller) ; Stàheli, Leuenber-
ger; Zuchuat, R. Debons;
Krattiger, Buser, Michel; Mo-
simann, Giambonini, J.-B. De-
bons; Buttet, Schôpf , Mayor;

Baumann (à droite) n 'a pas eu de peine à tromper le gardien Schôpfer pour la quatrième fois
(à gauche) J. -B. Debons. (Photo Bussien)

Soffredini. Entraîneur : Hans
Uttinger.

Buts: 16'21 Mauron 1-0;
16'43 Mauron 2-0; 18'33
Raemy (Monnet-R. Locher)
3-0; 26'02 Baumann (Nuss-
berger) 4-0; 32'03 Gagnon
(Mauron) 5-0; 43'01 Nussber-

terre, Mauron doublant la mise
22 secondes plus tard alors que
son équipe évoluait en infério-
rité numérique. Les Octodu-
riens n'allaient pas en rester là.
En seconde période, leur
monologue prit des allures ou-
trageantes. Sous l'impulsion
d'un Jean-Louis Locher abso-
lument retrouvé et de trois li-
gnes d'attaque fort homogè-
nes, les maîtres de céans se fi-
rent un plaisir de reléguer

lui-même, cherchant son salut
dans le contre. Mais il avait en
face de lui une formation oc-
todurienne complètement
transformée par rapport au
match aller et surtout nette-
ment supérieure sur le plan du
patinage, de la technique et du
jeu collectif. Le résultat : une
domination martigneraine in-
discutable et un siège en règle
des buts de Schôpfer dont le
poteau résonna une première
fois déjà après quinze secon-
des de jeu sur un tir de Bau-
mann.

ger 6-0; 45e Mayor 6-1; 47'33
Rouiller (Gagnon) 7-1; 51'37
Mayor 7-2 52'23 R. Locher
8-2; 59'37 R. Locher 9-2

Notes: patinoire de Marti-
gny. 2000 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Lischer, Walder et
Henniger. Martigny sans Gal-
ley ni Frezza.

Pénalités: 11 X 2' plus 3 X 5'
(Grand , Gagnon, Nussberger)
contre Martigny; 9 X 2 '  plus 2
X 5' (Zuchuat, R. Debons)
contre Monthey.

leurs adversaires au rôle de
spectateurs. Martigny a été fi-
dèle à lui-même. Les gens de
Dubé confirment ainsi leur
progression, dans le jeu col-
lectif surtout. Monthey de son
côté a constitué la grosse dé-
ception de la soirée. Enfermés
dans de rigides consignes dé-
fensives, les joueurs chablai-
siens ont bien patiné mais ont
été constamment privés de
puck , préférant le plus souvent
s'en débarrasser sans grand

Curieux
Coup de sifflet dans le pu-

blic. Tout le monde s'arrête de
jouer... sauf Mauron qui mar-
que. L'arbitre valide le but,
suivant ainsi à la lettre le rè-
glement. Après cette ouverture
du score, les Montheysans mi-
rent rapidement le genou à

On a vu des rencontres de
hockey plus intéressantes. Fi-
dèle à ses principes, Monthey a
refusé le dialogue et s'est re-
croquevillé prudemment sur

RÉSULTATS
Forward - Champéry 4-4
Martigny - Monthey 9-2
Fleurier - Servette 10-7
Neuchatel - Sion 12-0
Servette - Lausanne (le 13 janvier)
Yverdon - Viège 3-6
CLASSEMENT
1. Martigny 14 12 1 1 128- 31 25
2. Lausanne 13 11 0 2 104- 52 22
3. Servette 13 9 1 3 105- 46 19
4. Viège 14 9 1 4 93- 46 19
5. Monthey 14 9 0 5 88- 49 18
6. Yverdon 14 7 2 5 70- 57 16
7. Champéry 14 6 2 6 68- 85 14
8. Neuchatel 14 6 1 7 75- 68 13
9. Morges 14 4 2 8 48- 71 10

10. Fleurier 13 4 0 9 57- 90 8
11. Saint-Imier 14' 1 0 13 44-151 2
12. Sion 14 0 0 14 18-179 0
PROCHAINS MATCHES
MARDI
20.00 Lausanne - Forward
20.15 Saint-Imier - Yverdon

Sion - Fleurier
Monthey - Neuchatel

MERCREDI
20.15 Viège - Servette
20.30 Champéry - Martigny

 ̂ J

PREOLYMPIQUE» A CALGARYFIN DU «
Les Tchèques grâce a leur gardien !

Grâce a un Dominik Hasek en
état de grâce dans la cage, la
Tchécoslovaquie a remporté le
tournoi préolympique de Calgary
en battant l'URSS 3-2 (2-0 1-0 0-2)
en finale. Devant 16 343 specta-
teurs, les Tchécoslovaques ont
ainsi pris une revanche éclatante
sur leur défaite 4-0 subie devant

nutes par Ruzicka alors que les
Tchécoslovaques évoluaient en
supériorité numérique. La décision
tombait à la 31e minute lorsque
Pasek exploitait une nouvelle su-
périorité numérique des Tchéco-
slovaques. Dans l'ultime période,
l'URSS a passé la vitesse supé-
rieure. Mais le brio de Hasek ne
permettait pas aux champions duces mêmes Soviétiques lors du permettait pas aux champions du

round-robin. monde de redresser la situation.
Agé de 21 ans, Dominik Hasek a Svetlov ramenait le score à 3-1 à la

fait le désespoir des attaquants so- 55e minute. Et , à 24 secondes de la
viétiques. Le portier tchécoslo- fin du match, Chomutov doublait
vaque a paré 19 des 21 tirs sovié- la mise pour les Soviétiques, mais
tiques et a gardé sa cage inviolée
durant 55 minutes. «C'est fantas-
tique de battre les Soviétiques. Le
rêve serait de les battre à nouveau A^^ ¦ m̂  ̂ m\
l' an prochain lors des Jeux olym- ¦ j I ¦ W AJk I
piques» , confiait le héros de cette ^JJ I ̂ J _ I m\

Après leur démonstration dansLes juniors suisses
4es à Chicago
LCd juiiiura dUlaaca le round-robin , les Soviétiques ne Soixante-trois chaînes représentant un bon demi-milliard de tele- sanne au début d'octobre 1985, accepterait volontiers. «On a choisi
4es à ChiCaQO pensaient pas rencontrer une telle spectateurs suspendus au «signal» de la Télévision suisse romande, le tennis de table et le tir à l'arc parce que les Coréens du Sud ont f a i t

_ . . .  *_ ¦ , „.  - opposition en finale. L'entraîneur un millier de journalistes accourus sur place des quatre coins du peu d'investissements pour l'organisation de ces deux sports, qui of -
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alt|s:. tel Tikhonov devait déplorer, à l'issue monde, une effervescence de festival constamment agité par le pas- f rent aux Coréens du Nord de réelles possibilités de gagner des mé-
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J_.T_ 6 1« du "?at,ch' ie-s Z1'™1. , commises sage de vedettes de la politique, du sport et du spectacle : oui, ce fut dailles. Moi je suis d'accord si cela peut arranger les choses. D'autant

ZUT*» wnriï rw Tn,?r^»
n

ï de Pen°de ;nltl,ale- _ï?an,s le une belle «orgie médiatique» que la 92e session du Comité interna- que ce serait pour le tir à l'arc l'assurance d'une couverture excep-
de ChicaJ Les nroté^ de ̂  

premier tiers-temps, les Tchsco- tionai olympique ! tionnelle par les médias et que Pyongyang est sans doute, après Bu-
^neTlrich wSrteh se son. deTsT^ux buTsurTuitTirs Te Une fois les deux villes organisatrices des Jeux d'hiver et d'été de dapest et Berlin-Est, la capitale communiste la p l u s  agréable», expli-
améliorés au fil du tournoi, une %%£ s™* 

l iaQuatrième 1992 desig«îeeS 
 ̂
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fois le décalage horaire «digéré », niinute sur une déviation de vrais Problèmes. Commençaient les difficiles lendemains de la fête 
attenduspour finir en écrasant le Dane- Cerny. Le second après neuf mi- lausannoise. , lennis. les «pros» anenaUS

mark par 15-1. , Car il faudra bien régler un jour le problème des deux Corées, Les Nord-Coreens, eux, auraient théoriquement jusqu'au 17 sep-
c'est-à-dire celui de la participation éventuelle de la Corée du Nord tembre 1987 pour se décider. S'agissant du tennis, autre problème

Les résultats des Suisses: Suisse 1 aux Jeux organisés par Séoul en 1988. «La session fait confiance à la crucial, on devrait être fixé plus tôt. Précisément lors de la 93e ses-
- USA Blue 2-9. Suisse - USA commission executive pour aboutir à une solution» , apprit-on en sion du CIO, prévue au début du mois de mai, à Istanbul. Après, il
White 4-6. Suisse - Canada-Que- Le chamnionnat de NHL guise de conclusion des débats. Maigre bilan! serait techniquement trop tard .bec 4-7. Suisse - Canada-Atlantic _ , . . .; . ¦ -. . . J Tout a été préparé pour que le tournoi de Séoul, conformément
;TiT« ' IT .A me* Chicf™ Rllrkh awL

Sa" A Prendre OU a lalSSer aux vœux du président de la fédération internationale, le Français
White 8 PS?2. USA Blue 8. 3. Hartford Whders 3-2 Boston ,. En 1>état actuel df.s chof s' on sait q"e trois réunions ont déjà eu Philippe Chatrier, soit ouvert à Ivan Lendl, Martina Navratilova et à
Canada Québec 6- 4. Suisse 4- 5 Bruins - New York Islanders 5-4 heu-et qu'une quatrième ri est pas impossible. Toutefois, la Corée du la fine fleur du professionnalisme, sans restriction d'aucune sorte.
Canada Atlantic 4 -5  Danemark 0 Pittsburgh Penguins - Canadiens ' Nor(l, dont les dernières revendications portent sur l'organisation de Reste à savoir quelle sera l'attitude des représentants des pays socia-

de Montréal 6-3. New York Ran- huit sports, n'a pas répondu avant la date limite du 30 juin aux pro- listes. Même s'ils sont conciliants sur bien des points, le tennis est,
M . j  1fi gers - Nordiques de Québec. 5-2. positions du CIO. Acceptées par la Corée du Sud, ces propositions avec le code de l'athlète, qui ouvrirait tous les sports aux profession-MOins ae ID ans» . Philadelphie Flyers - Washington semblent bien constituer une ultime concession. Elles consistent à, nels et dont l'examen a été renvoyé après les Jeux de 1988, l'une des
detaite en RFA Capitols 4-1. Toronto Maple Leafs offrir à Pyongyang le tennis de table, le tir à l'arc , les 100 km cyclis- rares questions qui leur donnent encore de l'urticaire.

Vainqueurs 5-2 vendredi , les ju- - New Jersey Deyils 72. Détroit tes sur route et quelques matches du tournoi préliminaire de football. Pour Philippe Chatrier, qui vient de se rendre à Moscou pour se
niors suisses de moins de 16 ans se Red Wings - Minnesota North A prendre ou à laisser. concilier, au prix de quelques concessions, les bonnes grâces des So-
sont inclinés par 6-7 (3-3 1-3 2-1), Stars 3-2. St. Louis Blues - Calgary Président de la Fédération internationale de tir à l'arc, l'Italien viétiques, ce sera tout ou rien. Il préférait attendre 1992 plutôt que de
à Deggendorf , lors de leur second Fiâmes 7-4. Edmonton Oilers - Los Francesco Gnecchi-Ruscone, qui s'est rendu en Corée du Nord un renoncer à un seul professionnel. «On a assez attendu», estime-t-il
match représentatif face à la RFA. Angeles Kings 8-1. mojs avant ia première réunion intercoréenne qui eut lieu à Lau- toutefois, histoire de mettre son monde au pied du mur.

Le tennisman suédois Mats Wilander, 22 ans, a épousé
génie. Pire que ça samedi le samedi sa fiancée sud-africaine, le mannequin Sonia Mul-
jeu défensif des «locaux» ' ne holland, 24 ans. ,

'
. ',

' ¦ ' -,
leur même pas laissé le loisir 'La ceremome a eu heu en présence de 150 invites sous
de tabler sur la contre-attaque. une to^e de tente r°se, sur les pelouses de la propriété de
Même à 5 contre 4 et à 5 con- Micky Louw, propriétaire de chevaux, à Shongweni dans
tre 3, le rendement offensif des la province de Natale.
«jaune et vert» ne dépassa pas Pendant une séance de photos qui a dure sept minutes,
le stade de la médiocrité. *es photographes et journalistes ont demandé au champion

Dans ce système de pru- suédois comment il se sentait. «Très bien, parf ait», a-t-il
dence à tout prix, des hommes simplement répondu au bras de son épouse,
comme J.-B. Debons Giam- Selon la presse sud-amcame, les jeunes maries devraient
bonini et Mayor ont fait bien a^er Passer leur lune de miel dans l'île Maurice. Mais Wi-
peine à voir, tant ils semblent lander a refusé de confirmer: «C'est un secret. Personne ne
jouer contre nature. Ce style fi . f" , . r ¦ , , • . . . . .
paraît par contre convenir Wilander avait fait 1 objet de vives critiques, en Suéde, a
nettement mieux aux quelques caVse du lieu de son mariage. «Je me suis marié en Af r ique
sombres mercenaires aléma- du Sud pour une seule raison», a-t-il répondu : «parce que
niques débarqués à Monthey c'est le PW5 natal de Soaia> et qu'elle n'y  peut rien. Je ne
cette saison. Le hockey et le suis pas raciste.» 
beau jeu eux en prennent un Wilander a rappelé qu'il n avait jamais joue en Afrique
sacré coup. Heureusement du ^

ud et n'avait pas l'intention de le faire. Sa femme So- '
samedi même par le climat nia travaille comme mannequin à New York , mais sa fa-
détestable qui a régné, le vé- mille vit près de Durban,
ritable hockey sur glace prôné ; 
par Dubé a triomphé de la Victoire d'Hana Mandlikova à Brisbanedestruction primaire. ' « ; J

Gérald Métroz T _. n--i_ >„_i xM__\ . ' _.,..' ., ,  .La Tchécoslovaque Hana Mandlikova a remporté le tournoi de
Brisbane, comptant pour le circuit féminin et doté de 150 000 dol-
lars, en battant en finale l'Américaine Pam Shriver en trois sets,
6-2, 2-6, 6-4.

Mandlikova , qui a annoncé son intention de demander la natio-
nalité australienne à l'issue de ce tournoi, a empoché un chèque
de 20 000 dollars pour sa victoire.

Brisbane. Tournoi du Circuit féminin doté de 150 000 dollars.
Finale du simple dames: Hana Mandlikova (Tch/N° 1) bat Pam
Shriver (EU/N° 2) 6-2, 2-6, 6-4.

bien trop tardivement. Dans le . ." .- .
match pour la troisième place, le _ __________________________ 
Canada a dominé les Etats-Unis I ¦ no imimni» _-. ¦>_•..*...— 16-i (i-o 3-i 2-o). | Les tournois a I étranger 
Trhprnslnvnniï.P ITR .<J • Adélaïde (Aus). Tournoi du Grand Prix, 105 000 dollars. Sim-
T TrtTtVnï " pie, quarts de finale: Bill Scanlon (EU) bat Glenn Michibata (Can)
•i-Z (_ -U 1-U U-Z) 7.6> 7_5 Wauy Masur (Aus/7) bat Amos Mansdorf (Isr/2) 6-2, 6-4.

16 343 spectateurs (guichets Michiel Schapers (Hol) bat John Fitzgerald (Aus) 7-6, 6-4. Nduka
fermés). Buts : 4e Cerny (Pasek , Odizor (Nig/8) bat Ramesh Krishnan (Inde/1) 6-3, 6-2. Demi-fi-
Bozik) 1-0. 9e Ruzicka (Cajka , nales: Scanlon bat Odizor 6-7, 6-4, 6-4. Masur bat Schapers 6-4,
Hrdina) 2-0. 31e Pasek (Stavjana , 6-0. Finale: Masur bat Scanlon 6-4, 7-6. Double, finale: Lendl -
Sejba) 3-0. 55e Svetlov (Gusarov , Scanlon battent Doohan - Warder (Aus) 6-7, 6-3, 6-4.
Kamenski) 3-1. 60e Chomutov • Berlin-Ouest. Match-exhibition: Boris Becker (RFA) bat Henri(Starikov, Bykov) 3-2. Leconte (Fra) 6-4, 6-4, 6-3.



Le chaleureux souvenir
des heures difficiles

l i
Debout, les anciens patrouilleurs

VERBIER (fd). - S'il est vrai
que les souvenirs se bonifient
avec le temps qui passe et leur
donne sa patine, cela se vérifiait
tout particulièrement samedi
aux Ruinettes où avait lieu la
traditionnelle rencontre des pa-
trouilleurs de l'ancienne bri-
gade de montagne 10. Réunis
autour de leur chef Rodolphe
Tissières et à l'invitation de Té-
léverbier, les «blancs» de la
Mob 39-45 ont partagé des
heures chaleureuses à se re-
mémorer les péripéties d'une
période où, entre Schœnbiel,
Bertol et Mont-Fort, l'exploit
faisait partie de la vie quoti-
dienne.

Plusieurs invites de marque,
le conseiller d'Etat Bernard
Bornet, l'ancien conseiller na-
tional Francis Germanier, le
conseiller national Pierre de
Chastonay, le commandant
Laurent Walpen, avaient ré-
pondu à l'invitation des pa-
trouilleurs. Les actuels respon-
sables de la division de mon-
tagne 10, avec le divisionnaire
Adrien Tschumy en tête, assis-
taient à ce rassemblement qui

Partie de luge

i

}

¦

SION {wy). - Peu de p lace pour les amateurs de luge sur les pistes
encombrées de skieurs! Mais lorsque la neige est descendue jus-
qu 'en plaine, l'aubaine est trop belle pour ne pas en profiter. La
moindre pente incite à la glisse...

Dans le quartier de Platta, le chemin de vigne est devenu piste
de bob pour les enfants du quartier. Descente grisante, puis re-
montée à la force du mollet, le temps de se réchauffer les muscles!
Du vrai sport, un exercice et un grand bol d'air excellent pour la
santé!

y  Neige, soleil et public, un tiei

et leurs invités entonnent «Mon beau Valais»

n'avait rien du défilé d'anciens
combattants et qui ne devait
rien non plus à la raideur mili-
taire: l'esprit de la brigade, avec
cette camaraderie qui supprime
les différences de fonction ou
de grades face à l'effort et jus-
que dans la fête, cet esprit de-
meure aujourd'hui encore.

Les deux cents patrouilleurs
rassemblés aux Ruinettes selon
une tradition bien établie, ont
honoré leurs camarades dis-
parus dont la liste - lue par le
colonel Tissières - est de plus
en plus longue. Les survivants
de cette époque de combat ont
entre 64 et 85 ans. Parmi les
doyens, il faut citer M. François
Meytain, M. André Guex, l'his-
torien, M. André Roch, l'alpi-
niste bien connu.

C'est en effet en pleine mo-
bilisation qu'il faut chercher les
origines des patrouilleurs. Les
«alpins» de la brigade de mon-
tagne 10 avaient alors reçu
mission de couvrir les cols du
front Sud, en 1943, lorsque l'on
redoutait un passage en force
des troupes allemandes à tra-
vers les Alpes. C'est dans cet

objectif que s'orienta la for-
mation et l'entraînement des
unités alpines dans lesquelles
s'illustrèrent des hommes ex-
ceptionnels.

La patrouille des Glaciers,
1943, était la concrétisation
spectaculaire de l'esprit de la
brigade: endurance, courage,
connaissance de la haute mon-
tagne. La tragédie de 1949 à
Plan-Bertol , si elle donna pré-
texte à supprimer la course
prestigieuse, fit entrer les pa-
trouilleurs dans la légende. Le
succès des deux dernières réé-
ditions démontre assez que cet
esprit a trouvé ses continua-
teurs dans la division de mon-
tagne d'aujourd'hui.

Symbole de cette continuité,
le discours du divisionnaire
Tschumy rappelait cet héritage
militaire et moral, alors que,

TRADITION CHANDOLINARDE
r

Les Rois ? Pas morts !
CHANDOLIN (joc). - Hier matin,
neuf heures. Il fait un froid à ne
pas mettre un canard dehors...
mais des rois, oui! Le trio Mel-
chior, Balthazar et Gaspar tape
des semelles en attendant le début
du cortège. Contactés par la so-
ciété de développement pour tenir
ce rôle, les candidats ne sont pas
légion. Le plus fidèle «tient » de-

parmi les invités, les vainqueurs
de la patrouille 1984 et les
meilleurs temps de la course
interrompue en 1986, les désor-
mais célèbres frères Salamin de
Grimentz, étaient particuliè-
rement honorés.

Cette rencontre fut également
l'occasion d'évoquer la pa-
trouille des glaciers 1988 dont
l'organisation est en bonne voie.
Le système de sélection sera
modifié pour faire face à l'af-
fluence des participants, mais la
prochaine édition de l'épreuve
promet d'être aussi prestigieuse.
Tradition oblige.

Une initiative de Jean Paul II
en vue du grand jubilé de l'an 2000

Ce qui n'arrive pour ainsi dire
jamais dans la basilique Saint-
Pierre au cours d'une messe pon-
tificale s'est produit jeudi matin
pendant la messe solennelle du
jour de l'an, en l'honneur de Ma-
rie, mère de Dieu: au beau milieu
de l'homélie, une explosion spon-
tanée d'applaudissements inter-
rompit le pape. Il releva la tête, le
visage rayonnant, promena son
regard sur l'assemblée; puis, les
applaudissements ayant cessé, il
continua la lecture de son homélie

Bonnes nouvelles
C'est l'annonce de l'indiction

d'une année mariale extraordi-
naire de la Pentecôte 1987 à la fête
de l'Assomption 1988 en prépara-
tion de l'Année Sainte de l'an
2000, qui provoqua une explosion
de joie chez les fidèles. Cette joie
rejaillit lorsque, quelques instants
plus tard , Jean Paul II annonça un
second événement: la parution
prochaine d'une encyclique con-
sacrée à la Vierge Marie, «Don
inestimable de Dieu à l'humanité».

Cette année mariale connaît un
précédent historique. Pour porter
les fidèles à commémorer digne-
ment le premier centenaire de la

puis quatorze ans. Cette fois-ci, il a
le teint noirci au bouchon brûlé.
«J'ai été choisi parce que c'est moi
qui avais le ,moins de surface à
couvrir!» répond l'épisodique roi
de couleur.

Trois ou douze?
Onze heures, fin de la messe. Le

traîneau quitte le porche de l'église

Les frères Salamin - Aurële et Marcellin - reçoivent des mains de
M. Rodolp he Tissières les distinctions méritées par leur compor-
tement dans les deux éditions «modernes» de la patrouille des
glaciers.

promulgation du dogme
de l'Immaculée Conception par
Pie IX (8 décembre 1854) le pape
Pie XII , en septembre 1953, ins-
titua une année mariale. Il reten-
dit du 8 décembre 1953 au 8 dé-
cembre 1954. Elle avait aussi pour
but de raviver chez les fidèles l'es-
prit de foi et de ranimer en eux la
dévotion à la Vierge Marie.

Possible
dans chaque diocèse

Soulignons une particularité de
l'année mariale annoncée par Jean
Paul II: elle pourra être célébrée
dans chaque diocèse, par des pè-
lerinages, des journées d'étude,
des œuvres de charité, etc. Jean
Paul II désire manifestement voir
revaloriser les pèlerinages aux
grands sanctuaires mariais (Lour-
des, Fatima, Einsiedeln, etc.)
comme aussi aux modestes églises
consacrées à la Vierge.

La publication d'une encyclique
mariale est donc imminente. Ce
document s'insérera dans le sillage
de l'Ample inscription de Paul IV
sur le culte de la Vierge (1974) et
aussi dans le sillage des documents
de Pie XII sur le dogme de l'As-

pour se diriger vers la place cen-
trale. Le mulet Hans joue à l'inté-
ressant. Il sait qu'en Suisse il n'en
existe plus que quatre-vingt
comme lui. Pour la cérémonie,
Hans a été transporté depuis
Viège. Le curé du village bénit les
pains qui sont distribués aux tou-
ristes. Un roi confie: «Il y en a
même qui retardent leur départ de

somption, de l'année mariale 1953-
1954 et sur l'institution de la Fête
de la royauté de Marie (11 octobre
1954) sans compter le chapitre
consacré à la Vierge dans la Cons-
titution dogmatique de Vatican II
sur l'Eglise.

Et l'intervalle?
L'année mariale annoncée jeudi

par le Saint-Père, comme prépa-
ration lointaine au grand jubilé de
l'an 2000, s'étendra jusqu 'au 15
août 1988, fête de l'Assomption.
Quelles manifestations de foi et de
piété viendront, dans la pensée du
Saint-Père, remplir l'intervalle en-
tre la clôture de l'année mariale et
l'ouverture de l'année jubilaire de
l'an 2000? Le pape n'a pas encore
donné de précision à ce propos.

S'étorinera-t-on de cette nou-
velle initiative pastorale de Jean
Paul II? Si elle jaillit de sa fervente
dévotion mariale, elle répond aussi
au sens chrétien profond des fi-
dèles. N'ont-ils pas manifesté leur
adhésion spontanée par une ex-
plosion de joie à l'annonce faite
dans la basilique Saint-Pierre, de
la célébration d'une année ma-
riale?

Georges Huber

vacances pour prendre leur pain
de seigle. Si la famille est nom-
breuse, ils envoient tous leurs en-
fants en chercher!» Historique-
ment parlant , rien dans les Ecri-
tures ne confirme le chiffre de
trois rois, on parlerait plutôt de
douze ! Mais le traîneau aurait été
trop étroit et le travail d'Hans trop
ardu !



BAINS THERMAUX DE VAL-D'ILLIEZ

Un succès grandissant
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Entre quatre et cinq cents personnes se sont rendues chaque jour
durant les fêtes aux bains thermaux de Val-d'Illiez. Cet établissement mis en exploitation il y
aura bientôt deux ans fait de plus en plus d'adeptes, d'autant que les installations ont encore
été améliorées à satisfaction des utilisateurs.

I i

Tandis qu 'il neige et qu 'il f ait  froid , les baigneurs sont bien
à 34 degrés.

Durant le mois de novembre,
les bains sulfureux de Val-d'Il-
liez ont été fermés. A côté des
travaux d'entretien, une nou-
velle pompe à chaleur a été ins-
tallée. La température de l'eau a
ainsi passé de 30 à 34 degrés, ce
qui est bien agréable lorsqu'il
neige au dehors. Les trente de-
grés seront cependant main-
tenus en été:

En bus aux bains
Nouveauté également : une

ventilation a été posée au café-
restaurant ainsi que dans les
vestiaires.

Chaque mardi et jeudi, les
hôtes des hôtels des stations de
Champéry et Morgins peuvent
se rendre aux bains en bus pour
trois francs aller et retour. Le
bus s'arrête à 14 h 35 et à 17 h
05 devant l'Office du tourisme
de Champéry et à 14 h 50 et 17 h
20 sur la place de Val-d'Illiez.
On peut le prendre à 15 h 30
devant l'Office du tourisme de
Morgins. Le circuit du bus pré-
voit l'arrêt devant les hôtels de
ces stations.

Des baigneurs
En ce qui concerne les tarifs,

signalons qu'à part les abon-
nements à dix entrées, les bains

Chute mortelle a skis
CHAMPOUSSIN. - A 16 heures samedi, un leur fillette. A un moment donné, Mme Cor-
accident de ski a coûté la vie à une Vaudoise baz sauta une corniche de 3 m 50. A la ré-
de 41 ans. Mme Josiane Corbaz, domiciliée ception, elle tomba et resta inconsciente. Un
au Mont-sur-Lausanne, skiait sur une piste médecin dépêché sur les lieux par hélicop-
balisée à Champoussin, entre la pointe de tère ne put que constater le décès de la vic-
l'Au et les Mossettes, sur la piste du Relais, time. Sa dépouille mortelle a été transportée
Elle était accompagnée de son mari et de en plaine.

Téié-Morgins Le premier bébé
te Téîél'exte *> l'année à Monthey
MORGINS (cg) . - Heureuse
initiative, et très appréciée,
que celle prise par la direction
de Télé-Morgins qui a installé
un écran avec Télétexte au dé-
part du télésiège de Morgins -
La Foilleuse.

Cette installation permet de
diffuser immédiatement toutes
les informations et directives
utiles aux skieurs se rendant
sur les installations de remon-
tées mécaniques des Portes-
du-Soleil.

Les usagers nous ont dit
l'intérêt qu'ils ont à connaître
à leur arrivée l'état des pistes
et des liaisons des Portes-du-
Soleil compe les informations
générales concernant les sta-
tions, composantes de ce com-
plexe touristique international. La famille Joss et la marraine aux petits soins d'Elisa.

^——^^—^^^^^— MONTHEY (jbm). - Il aura fallu attendre le 3 janvier pour que
MTf W&ffff SgAyf iJJFATWmm i vienne au monde le premier bébé de l'année à l'hôpital de Mon-
mam À̂AaMkÀtsMAmmw they.

Mary Faulkner, sud-africaine Ellsa Joss est née a 7 h 06, le 3 janvier 1987. ba maman, Ctins-
décédée en 1973, avait écrit 904 U- tine, se porte bien et Elisa fait déjà le bonheur de son papa, Jean-
vres. Claude, et de ses deux grandes sœurs, Laetitia et Mélinda.

* * * Lorsque nous avons rencontré la famille Joss, de Muraz, au
Le Liban est le seul pays du 8rand complet auprès d'Elisa, sa marraine Catherine était déjà là.

Moyen-Orient qui ne possède pas Nos meilleurs vœux de santé et de bonheur vont à la maman et
de désert. à la petite Elisa.

disposent d'un abonnement
mensuel et d'un abonnement
trimestriel.

M. Jean-Claude Lana qui
s'occupe des bains nous a confié
que de plus en plus de baigneurs
venaient régulièrement aux
bains, surtout le week-end.

Si en été, les personnes âgées
viennent principalement le ma-
tin et les familles l'après-midi,
en hiver, on rencontre le matin
les familles et en soirée la jeu-
nesse qui vient se baigner après
le. ski. Ces jeunes mettent en
pratique le slogan des bains
«Après l'effort , jetez-vous à
l'eau chaude!»

Rappelons que les bains de
Val-d'Illiez sont ouverts tous les
jours de 10 à 20 heures.

Une ombre au tableau
La fréquentation des bains

augmente régulièrement et les.;
projets envisagés pour leur dé-
veloppement viennent de plus
en plus d'actualité (nouveaux
bassins sur la rive droite de la
Vièze et Hôtel des Bains). Ce-
pendant, l'accès aux installa-
tions situées au bord de la Vièze
en Bouchelieulaz pose quelques
problèmes. Cette route canto-
nale n'est pas assez large et des
cars ne peuvent pas l'emprunter.
Lorsqu'il a neigé, l'accès est

au chaud dans de l'eau sulfureuse

nt particulièrement difficile,
nt Les autorités et services can-

tonaux concernés sont cons-
ul cients de ce problème et pro-
ie posent dans un premier temps
irs de créer des places d'évitement
xx. plus larges puis surtout l'élar-

gissement de la chaussée,
es -
a- Quand il fait mauvais
. >
in Les efforts réalisés dans le
u- domaine de la promotion hiver-
ès nale des pistes de ski portent
sn actuellement leurs fruits. Mais
ns qu'offre la région lorsqu'il fait
à mauvais temps comme c'était le

cas ces derniers jour s?
de Le Centre sportif de Chaîn-
es péry était plus qu'occupé. La

patinoire couverte était prise
d'assaut de même que la pis-
cine. La situation était identique

ns aux tennis couverts de Morgins
es,s et comme indiqué plus haut , les
é- bains thermaux de Val-d'Illiez ;
us ont remporté un vif succès.
JX II devient impératif d'offrir uni I s ;
1© plus aux hôtes de l'hiver pour
e- que, en cas de mauvais temps,
a- ils puissent vivre leurs vacances
ze pleinement.

En attendant, les hôtes et les
habitants de la région peuvent
toujours «piquer une tête» dans
l'eau sulfureuse et chaude des
bains thermaux de Val-d'Illiez.

TROIS TOURNOIS POUR JEUNES HOCKEYEURS

Des matches de haut niveau
teintés de fair-play

La sélection valaisanne, brillante

MONTHEY (jbm). - Durant ces
fêtes de fin d'année, le Valais a
accueilli trois tournois de hockey,
dont deux avec des représentants
de diverses nations.

A Viège s'est déroulé un tournoi
international des novices (jeunes
de 1971 ou 1972) les 26 et 27 dé-
cembre 1986. Le classement des
six équipes est le suivant: 1. Ge-
nève - Fribourg; 2. Bayern; 3. Va-
lais; 4. Bâle; 5. Suisse centrale ; 6.
Vaud.

L'équipe valaisanne était com-
posée de six jeunes du HC Sierre,
autant du HC Viège, cinq jeunes
du HC Martigny, trois de Mon-
they, deux de Saas-Fee, un de Sion
et un de Champéry.

Les minis
Le tournoi international des mi-

LE GRAND RETOUR bif*
36 000 véhicules a Saint-Maurice

Dans un peu plus d'une année, les vacanciers pourront emprunter les
nouveaux ponts que l'on voit ici à gauche.

SAINT-MAURICE (rue). - L'entonnoir de Saint-Maurice a à nouveau
fait parler de lui ce week-end. 36 000 véhicules ont franchi le goulet
saint-mauriard samedi. La rentrée s'est toutefois déroulée sans problème,
note-t-on auprès de la police de l'autoroute, à Rennaz. On ne signale en
effet aucun accident, chaque automobiliste prenant son mal en patience.

Le ralentissement a eu lieu cette fois dans l'autre sens; dans la direc-
tion Valais-Vaud. Des déviations avaient été mises en place par la police
valaisanne. A la hauteur du pont Lavey-Saint-Maurice, par exemple, les
automobilistes pouvaient emprunter la nouvelle route de l'Arzillier et re-
joindre l'autoroute à Bex. La solution a peu été utilisée, souligne-1-on à
Rennaz, les vacanciers préférant sans doute le court ralentissement de
l'endroit à la solution de cette déviation. Toute la journée, le débit horaire
a été de 2200 véhicules ou plus, avec une pointe enregistrée entre 17 et 18
heures, 2540 voitures. Le plus important sans doute réside toutefois dans
la constatation que cette importante rentrée s'est déroulée sans accident.

ty T.

*\4
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deuxième, du tournoi intercantonal des moskitos à Monthey

nis (jeunes de 1973 ou 1974) s'est
tenu à. Sierre les 29 et 30 décem-
bre. Voici le classement final: 1.
Québec; 2. Berne; 3. Suisse cen-
trale; 4. Valais; 5. Vaud; 6. Bâle.

L'équipe valaisanne était com-
posée de neuf représentants du
HC Sierre, cinq du HC Sion, deux
des HC Champéry, Viège et Mar-
tigny et un représentant de Saas-
Grund et un de Nendaz.

Les moskitos
Les moskitos sont des jeunes

des années 1975 et 1976. Un tour-
noi inter-cantonal leur était ré-
servé les 1er et 2 janvier 1987 à la
patinoire du Verney à Monthey.

Les arbitres et responsables du
tournoi que nous avons rencon-
trés, dont M. Learider Escher, pré-
sident de l'Association valaisanne

de hockey, se sont plu à relever la
bonne tenue des jeunes sur la
glace. Les rencontres se sont dé-
roulées dans une ambiance de
franche camaraderie entre les re-
présentants de Vaud, Valais,
Berne, Genève et Suisse centrale
(dans l'ordre du classement final).
La coupe fair-play a été remise à
l'équipe de Berne.

Les jeunes étaient accueillis par
l'Association de la patinoire de
Monthey présidée par M. Fran-
çois-Joseph Dorsaz et le HC Mon-
they. Ils ont été logés dans les
abris de la protection civile de
Ciba-Geigy.

Détail des matches
Voici le détail des rencontres en

commençant par le tour de quali-
fication: Suisse centrale - Vaud (1-
8); Berne - Valais (1-2); Genève -
Suisse centrale (5-0); Vaud - Berne
(3-1); Valais -Genève (2-1); Suisse
centrale - Berne (2-7) ; Vaud - Va-
lais (2-0) ; Genève - Berné (1-6) ;
Suisse centrale - Valais (0-5) ;
Vaud - Genève (3-1).

Durant le tour final, pour le 4e
et 5e rang: Genève - Suisse cen-
trale (4-1) et Suisse centrale - Ge-
nève (1-3). Pour les trois premières
places: Vaud - Berne (3-2) ; Berne
- Valais (4-5) et Valais - Vaud
(0-2).

La sélection valaisanne était
composée de 21 joueurs dont neuf
venant du HC Sierre, cinq du HC
Martigny ; trois du HC Sion, deux
du HC Viège et à chaque fois un
des HC Monthey et Nendaz.

Deces tragique
d'une jeune fille
TROISTORRENTS (cg). -
Dimanche, au lever du jour, le
corps de Mlle Laurence Ber-
rut, née en 1970, fille d'Henri,
a été découvert à quelques
mètres de la maison paternelle.

La jeune fille aurait passé la
soirée en compagnie de jeunes
de son âge et les aurait quittés
peu avant minuit.

On ne connaît pas les causes
de ce décès qui a été constaté
par le médecin légiste.

A la famille dans la peine, le
NF présente sa sympathie at-
tristée.

Liaison
Châtel-Morgins
par Chalet-Neuf
MORGINS (cg). - Depuis le

ls 1er janvier, les skieurs ont à
nouveau la possibilité d'utiliser

u la liaison de Châtel à Morgins
,t ou vice-versa, par le téléski de
,( Chalet-Neuf. Cette dernière
p installation a été nettement

améliorée par une augmenta-
> tion sensible de son débit ho-
e raire ainsi que par un prolon-
;s gement de quelque 250 mètres.
!
j  la station de départ ayant été
e déplacée en contrebas per-
e mettant une meilleure appro-
8 che de l'installation pour les
is skieurs arrivant de Super-

Châtel.



Une amicale camaraderie
prise en sandwich

cyclette pour y être avant lés fer-
metures de midi. Deux coupons
de repas pour un petit manger
dans une taverne avant d'aller
emprunter un bouquin à la Bi-
bliothèque cantonale. En reve-
nant vers le centre, je traverse les
jardins de Montbenon. Une voix
sourde: «Salut, Nicole!» - «Salut,
Muret!» Il faisait froid, il faisait
cru; je propose un café quelque
part: «ça serait malsain pour toi...
Je suis surveillé comme agent de
Moscou. C'est vrai que je suis
communiste parce que le com-
munisme est le seul moyen de
salut pour l'humanité; je lui suis
p leinement dévoué.»

Je lui ai dit l'excellent souvenir
que je gardais d'un repas à sa ta-
ble de famille, de la haute dis-

La récente mort du grand chef
pop iste André Muret a fait exister
à nouveau une étrange journée de
février 1942. Etrange, mais aussi
d'une saveur amère dont le goût
part iculier conserve avec force
son actualité. Les quarante-qua-
tre années qui se sont écoulées
depuis n'ont rien enlevé de son
âpreté.

Camarades de préau à l 'époque
de nos dix-huit ans, intéressés les
uns par les autres sans que pu isse
exister entre nous une authen-
tique amitié; nous passions cote a
côte les heures de cours, échan-
gions des réflexions superficielles
parce que notre maturité céré-
brale n 'était pas encore suffisante
pour nourrir une pensée; nous
nous limitions au médiocre souci
de ne pas rater nos trimestres. La
composition française était, peut-
on dire, l'occasion presque uni-
que d'émettre des idées; idées qui
nous réjouissaient, qui nous ins-
p iraient; certaines ont commencé
à fermenter en nous, augmentant
ainsi de volume et prenant de
p lus en p lus toute la p lace encore
libre dans notre connaissance.

Nous avons presque tous che-
miné de la même façon jusqu'à
ce que nos jeux soient faits.

C'est ainsi que Charles Clôt, le
compagnon cordial, est entré en
théologie, a fait en Allemagne de
ce temps quelques semestres au
moment où la sottise du Traité de
Versailles commençait à susciter
des intentions revanchardes que
sut exploiter Adolf Hitler. Clôt
s 'était laissé prendre par l'atmos-
p hère favorable régnant parmi les
étudiants. Rentré à Lausanne, il
avait tiré de ses bagages l'assu-
rance que le monde prendrait une
meilleure tournure sous la hou-
lette du Fuhrer. Il adhéra donc à
ces «fronts» helvétiques dont
l'intention dominante était d'ai-
der la Suisse à se faire une p lace
agissante au sein de cette Europe
rafraîchie, rajeunie.

Ce qui valut à Charles Clôt
d'être classé parmi les suspects à
surveiller parce qu 'espions po-
tentiels. Comme j' avais un ser-
vice religieux à célébrer dans sa
paroisse, je suis allé le voir pour
tout mettre au point au sujet de
ce service. J 'ai trouvé un être res-
semblant à un animal traqué.
«Mes conversations téléphoni-
ques sont enregistrées sur les ta-
bles d'écoute, j' entends nettement
le «tac-tac» des appareils. Ne
t'étonne pas, Nicole, si tes com-
munications sont aussi surveil-
lées à partir d'aujourd'hui!»

Il était onze heures. Je suis re-
descendu à Lausanne sur ma bi-

tinction de sa mère, du médecin
éveillant la confiance qu 'était
son père. Il ne réagissait pas da-
vantage quand j'évoquais la li-
gnée des Muret serviteurs du
pays. J 'ai compris que ce passé ne
valait p lus grand'chose pour lui.
«Tu sais, Nicole, ton travail de
pasteur, c'est tâcher de réanimer
des anciennes choses qui n'ont
pas plus de valeur aujourd'hui...
plus aucune valeur...!»

La réplique est venue beau-
coup plus tard André Muret était
devenu le municipal de la police
à Lausanne. Parce que j' organi-
sais à Crêt-Bérard des cours des-
tinés aux gendarmes et aux
agents de police, cours donnés
par un spécialiste de la psycho-
logie appliquée, intitulés «pour
une meilleure connaissance de
son prochain», le corps de police
de Lausanne m'avait invité à sa
fête de Noël. On m'a demandé de
dire quelques mots. J 'ai raconté
qu 'André Muret avait pris une
part active à la bonne marche du
groupe des «Gymnasiens chré-
tiens» et que, de l'avis de tous ses
camarades, les réflexions reli- CHATEL D'ABONDANCE (cg). -
gieuses qu'il apportait comptaient Radio Châtel a pris une nouvelle
parmi les plus riches de ce initiative en diffusant dorénavant
groupe un suPer programme musical

Alors André Muret, souriant à face à un réseau national de sa-
cette évocation, a dirigé vers moi !r ;. „, .. . __ . _,., . ,
un index accusateur? «Vil flat- *adl° Cha el 97 et ™ L?man
te v i » ' 99,6 ont conclu un accord qui per-teur, va.» mettra à tous les hivernants de neAu cours de notre entrevue sur itter la musi >ils ai_
la promenade de Montbenon, ment tout en restant à l'heure de la
Muret m avait, lui aussi, prédit montagne. Ils pourront écouter,
que mes communications tele7 outre ies émissions locales de 8 à
p honiques seraient écoutées. A io heures et de 18 à 20 heures,
cause de cette journée de février
1942 et jusqu 'à la fin de la mo-
bilisation, le «tac-tac» de la cen-
sure intervenait sans cesse, même
s 'il s 'agissait d'un rendez-vous
chez le dentiste...

Ch. Nicole-Debarge

E vyo e e trey dzoueno
(Patois de Nendaz d'après La Fontaine, «Le vieillard et les trois
jouvenceaux».)

Oun vyo de voatant'an ire ë trin de planta.
«Pâche ouncô de bâti, ma planta a ché âjyo »
Dejan trey dzouenet de ché méimo véâdzo.
Falie toutoun ître oun mandetin dèryâ!
«Ite-vo pa capable de moujâ
Que dean que àbro ouche porta
Voj'aret falu tchiotâ?
Vo'ey âgyo de préé po e petschyà pachâ
E pa de teryet le plan por oun tim que vën pâ:
E grôche j'ëntrepreyche chon por nô!»
- «Rin tan chouéiro que chin ! I mô e bon cheytoeu
E chïe o fin dean o recô.
Charâ-vo reboéoeu
Ch'a vêle de gâgnet vo portèchan ba u cru?
Vo puidre bayet bâ chin aey tan curu !
Quien de no d'à bèa hlartâ du chiè
Charë i darri a profeitschiet?
Y a-t-i ouna voârba
Qu'achouérièche oun 'âtra voârba?
Douréista , e meynâ d'i meynâ
A ombra de chi odzet vëndrin che cajenâ:
Por me et oun pleyji qu'agoto djyè ouei
E que pouéi agotâ ouncor oun par de dzô
E chaminte conta de de dzo chu a foùche a vo.» i

I vyô a ju reijon. Youn di trei dzouenet
Partin po Amérique, ch'è néa p'a mê.
I checon et inu choeudâ
E voey grâdâ
Ma oun cou de fuj i ot'a tchoâ.
I trejème a baya bâ
Di c'oun âbro que voey intâ.
I vyo ej'a plora
E chu a péirra a fé a marcâ
Chin que vigno de conta.

* * *
Dèquye di a fën du conto
Sta conta?
Qu'oun pu pa féire de conto
Chu a vya
E chin qu 'oun pu de meloeu
E d'à t'ëmpleé po féire de j' oroeu.

Che d'i Borne a tradjui en patoè de Ninda
A dzinta conta de Djan d'à Fontan-na
Po e meynâ de Ninda
Po Tsaënde de mê-nu-cin e voatante-chi ,
a voatant'an e trey mey.

SION (wy). — Fin 1986... Fin d'une étape, le temps nous réservent les douze prochains mois? Ciel bleu
de souffler un peu, de jeter un regard vers le chemin ou temps gris, soleil ou tempête?
parcouru, au cours d'une longue ascension... La météo des événements est imprévisible. Au

Début 1987... Quelques jours de repos ou de va- bureau, à l'atelier ou à l'école, il faut reprendre au-
cances, et il est déjà temps d'entreprendre une nou- jourd'hui la route vers un nouveau sommet, par
velle course. Derrière la brume ou le nuage, que tous les temps...

En parcourant le Chablais savoyard
• Super programme

à Châtel

toute la journée leur musique pré-
férée sur les ondes de Radio Châ-
tel qui les comble par cette heu-
reuse initiative.

• 11 janvier:
la Vasipolette

CHÂTEL D'ABONDANCE (cg). -
La célèbre Vasipolette, qui attire
plus d'un millier de fondeurs, aura
lieu le 11 janvier, organisée en
étroite association entre Abon-
dance, La Chapelle et Châtel.

Une semaine plus tard , Châtel
accueillera le grand prix des en-
trepreneurs du bâtiment et, le 24
janvier, le 19e championnat de
France Handisports de ski de
fond , organisé par l'ASEPH (As-
sociation sportive et d'entraide des
handicapés physiques de la Haute-
Savoie).

Le 19 février, ce sera la nocturne
de ski de fond autour du lac des
Vonnes, les 21 et 22 février, le pre-
mier championnat de. France de
surf et Eurocup. Enfin les 28 et 29
mars, Châtel organisera la pre-
mière course officielle longue dis-
tance de chiens de traîneau.

# Morzine a reçu
les pulls rouges

MORZINE (cg). - Durant une se-
maine, la station a reçu plusieurs
centaines de moniteurs de ski, de-

Association pour la recherche économique Les perles de VBSSWBnCB
dans les petites et moyennes entreprises

Face a une concurrence tou-
jours plus pressante et à une ra-
pide mutation des valeurs, la modulaire et la semaine com- «Voici les précisions de- «Le blessé ne peut pas être
gestion du personnel et de la primée, les cercles de qualité et mandées: je me suis aperçu du handicapé moteur puisqu'il
qualité constitue aujourd'hui un le «Total Quality Control Sys- voi de ma voiture en sortant de était piéton quand la voiture
défi lancé à toutes les entrepri- tem» (TQCS). chez des amis dans la nuit du l'a renversé.»
ses, particulièrement les PME. L'ouvrage de François Nan- 27 au 28 septembre II était
Dans ce contexte, la mise en va- kobogo et Yves Emery est le 2 heures du matin Mais vu «.j e suis passé lorsque le feu
leur des ressources humaines, la troisième d une collection lancée que l'on avait changé d'heure rouge était au vert. Quelle

ffttdet^SïïSSfi ll^o^T^c^̂  \ 
«™» 

f ] 
heui si on me faute ai-je donc commise?»

de la qualité se présentent nomique dans' les petites et 1 avait yolee la veille Comme
comme des domaines d'action moyennes entreprises II forme, °" m.e 1 « vol?e le lendemain et «Je suis d accord pour sous-
privilégiés pour le dirigeant sou- à cet égard, la base d'une doc- que Ie n ava» Pas encore mis crJ

re l assurance-vie dont vous
cieux de maintenir le cap de la trine de gestion élaborée à Pin- ma montre a l'heure d'hiver, m avez parle. Mais pour com-
croissance. tention des entreprises indépen- ma montre indiquait 3 heures mencer vous me donnerez la

Cet ouvrage, richement illus- dantes. Il offre à tous les diri- moins le quart parce qu'elle formule «capital d'essai.»
tré, apporte des réponses très géants la possibilité d'actualiser retarde toujours un peu.»
claires à chacun de ces problè- _ leurs connaissances et de con- «Je tiens à vous dire que le

. .. .. f 1 t . « -k. _-. .. . 1 1  •pies. Un accent particulier est soiiaer leurs chances ae succès. «.
mis sur les développements les Editions de la Tour Lausanne te
plus récents, notamment le ta- S.A., 1986. )e

venant ainsi la capitale, pour
quelques jours, des «pulls rouges».

Le programme de recyclage était
chargé, complété encore par
l'étude des nouvelles techniques
de glisse, des nouveaux matériels,
etc.
Ce sont deux milles moniteurs, re-
présentant 210 écoles de ski fran-
çaises, pour 10 000 moniteurs qui
ont , en fait , ouvert la saison du ski
français avant Noël, dans cette
station des Portes-du-Soleil.

• Annecy: lac
en excellente santé

ANNECY (cg). - De 1965 à 1981,
le lac d'Annecy a été placé sous
une surveillance très serrée, la
qualité des eaux étant surveillée
par le. Ministère de l'agriculture.
En 1986, un très sérieux contrôle
des eaux a été effectué donnant les
principaux résultats physico-chi-
miques suivants:
- les eaux plus chaudes et ho-

mogènes en surface, sont de
bonnes qualité ;

- les eaux intermédiaires sont plus
fraîches, leurs propriétés ther-
miques varient très vite avec la
profondeur, ce qui leur fait
jouer un rôle ralentisseur dans
les échanges entre la surface et

-le fond;
les eaux du fond sont plus froi-
des, en éléments dissous qu'en
surface; les concentrations en
oxygène dissous diminuent ré-
gulièrement jusqu'en automne,
avant le mélange global et la
réoxygénation hivernale ;
la transparence des eaux du lac
est stable et comparable à celle
de 1981;
la qualité bactériologique des
eaux du lac est satisfaisante;
la régression des roselières se
poursuit lentement sous l'effet
d'une pression humaine de plus
en plus forte;
les dernières investigations sur
le plan piscicole mettent en évi-

bleau de bord social et l'évalua- par les assureurs dans leur
tion des performances, l'horaire courrier:

dence la prospérité de celle-ci
en 1986, mais est en équilibre
précaire, les facteurs de cet
équilibre n'étant pas tous maî-
trisés par l'homme.
Le lac d'Annecy a, semble-t-il

sur la base des contrôles effectués,
retrouvé en grande partie une très
bonne qualité de ses eaux, grâce
aux efforts conjugués des com-
munes riveraines qui ont toutes
travaillé à l'assainissement de
leurs eaux usées.

# 2e salon
de la cartophilie
annécienne

ANNECY (cg). - En sus des col-"
lectionneurs locaux dans la joie de
présenter et de commenter le ré-
sultat de leurs recherches patien-
tes, une trentaine de commerçants
permettaient aux amateurs de
«vieilles» cartes postales de s'offrir
un cadeau selon leur cœur et leur
goût.

Figuraient parmi les nombreux
trésors réunis, une carte sortant de
l'imprimerie genevoise Louis Du-
perrier, éditée le 24 juillet 1894,
composée de quatre images en-
guirlandées, tirées en sépia, du lac
et de la-ville d'Annecy. On trouvait
des cartes d'Annecy dans ses
charmes 1900 avec le tramway de
Thônes, des transports dans les
Bauges et du Mont-Blanc.

Cette exposition cartophile sera
renouvelée tant le succès de la se-
conde édition a été grand.

• Thonon:
port de Rives,
nouvelle version

THONON-LES-BAINS (cg). -
depuis plusieurs années, tant au
sein de la population que des
autorités locales, la restructuration
du port de Rives, est à l'ordre du
jour. Le Conseil municipal, dans
sa séance du 3 juin 1986, décidait
de lancer des études préparatoires
sur l'impact du port dans son rôle

Quelques perles trouvées

économique et touristique, ainsi
que sur les obligations techniques.
Durant l'été une unité de la Com-
pagnie générale de navigation a
fait des essais sur place, sur la base
des études techniques de restruc-
turation. Celles-ci ont permis de
constater que les inconvénients
s'accumulaient.

De nouvelles solutions ont alors
été envisagées. Elles ont été pré-
sentées en fin d'année aux muni-
cipaux , en présence d'une forte
participation du public intéressé.

Il faut savoir que Rives devien-
dra le site d'escale, d'étape et de
correspondance dans le cadre de
la refonte totale des circuits de la
CGN entre le Haut et le Bas-Lac,
prévue pour 1988.

Le maire de Thonon, M. Paul
Neuraz, a relevé que «le réamé-
nagement du port de Rives va
dans le sens des efforts entrepris
en matière de développement éco-
nomique. Il ne faut donc pas rater
ce rendez-vous.»

• FR 3 à la Chapelle
d'Abondance

LA CHAPELLE (cg). - Coutumes,
traditions, histoires vraies et con-
tes, ayant pour toiles de fond la
veillée de Noël, ont revécu grâce à
FR 3 dans le chalet restauré de la
famille Trincaz de l'Hôtel des
Cornettes de Bise.

Marianne Benand, avec poésie
et simplicité, évoqua la coutume
des «resuies de Chalande». Les
histoires de contrebandiers de
Jean-Marie Bressoud (authentique
Torgueniou) ainsi que celle à sus-
pense «Le revenant de Sevan», ont
été complétées par le solide auto-
chtone de 82 ans qu'est Alfred
Blanc, contant les astuces des
Chapellans pour se débarrasser
des douaniers en les faisant plon-
ger dans la Dranse.

Une soirée du plus pur style
montagnard avec des passionnés
du passé, bien réussie pour les té-
léspectateurs de FR 3.

lages dominicaux, surtout le
lundi.»
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( : \ SKI-CLUB DE RAVOIRE
M™ HORTENSE MABILLARD DE SAILLON 1 Le devant de ,a scène90 ans le jour de l'An »—.— , , IW I

Mme Hortense Mabillard avec sa famille et les autorités communales de Saillon.

MARTIGNY-SAILLON (gmz). - Avoir nouante rissait, blanchissait et logeait, en plus de sa petite
ans le jour de l'An, le fait est assez rare pour qu'on famille, une demi-douzaine d'ouvriers de ferme ,
puisse le signaler. Jeudi dernier, au Castel de Mar- _ , .
tigny, Mme Hortense Mabillard a donc été digne- Contact
ment fêtée à cette occasion, en présence de ses en- Travailleuse et autoritaire, Mme Hortense Ma-
fants et de sa famille ainsi que de l'administration billard a toujours aimé le travail bien fait. Elle
communale de Saillon représentée notamment par était toujours très fière des reines du troupeau,
son vice-président, M. Edgar Roduit. A la mort de son mari en 1968, quand la ferme

Mme Mabillard est née à Saillon le 1er janvier familiale est devenue le premier bain thermal de
1897 et a grandi au cœur du Vieux-Bourg. C'est en Saillon, elle a continué à apprécier le contact et à
1931 qu'elle épousa M. Maurice Mabillard, mar- montrer aux gens de passage le travail de sa vigne
chand de bétail. De cette union, ils eurent quatre proche des Bains,
enfants: Robert, Elisa, Gilbert et André. Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

Dans les activités de la ferme, Mme Mabillard a s'associe à la famille et aux autorités communales
toujours secondé son mari. A cette époque où l'on pour présenter à Mme Hortense Mabillard ses p lus
trouvait des domestiques de campagne, elle nour- sincères félicitations.

FRATERNITE CHRETIENNE DE MARTIGNY

Noël en signe de réconfort

Le Noël de la Fraternité chrétienne des malades et handicapés de Martigny et environs: un moment
d'amitié, de détente et de réconfort.

MARTIGNY (gmz). - C'est main- un bon moment dans une atmo-
tenant devenu une tradition. De- sphère d'amitié et de fraternité
puis plusieurs années en effet , la
Fraternité chrétienne des malades
et handicapés de Martigny et en-
virons fait coïncider les grandes
fêtes de l'année liturgique avec de
sympathiques réunions. Placées
sous le signe du contact et du ré-
confort, ces manifestations per-
mettent à tout un chacun de passer

QUINZAINE MUSICALE EN OCTODURE

De tout grands rendez-vous !
MARTIGNY (gram). -
Prestigieux concerts que
nous propose Octodure du-
rant ce mois de janvier.
Deux exemples: la présence
du Johann Strauss Sinfo-
nietta et du célèbre Beaux-
Arts Trio de New York.

La Fondation Pierre-Gia-
nadda sera le théâtre de trois
tout grands rendez-vous mis
sur pied en collaboration
avec les Jeunesses musicales.

Soirée viennoise, tout
d'abord, en marge de l'ex-
position Klimt et Schiele, le
samedi 10 janvier, où l'es-
pace culturel de la rue du
Forum accueille le Johann
Strauss Sinfonietta. Com-
posé d'une trentaine de mu-
siciens, cet ensemble sera
dirigé par Gert Meditz , vio-

chrétienne.

Récréative
Dimanche après-midi, dans les

locaux du collège Sainte-Jeanne
Antide à Martigny, les responsa-
bles de la Fraternité chrétienne
octodurienne avaient donc mis sur

lon et soliste. La formation
interprétera naturellement
des œuvres de Strauss, père
et fils, mais également de
Joseph Lanner et de Fritz
Kreisler.

Le vendredi 16 janvier,
c'est Régis Pasquier, violon,
et l'Orchestre de la Suisse
romande placé sous la ba-
guette d'Emmanuel Krivine
qui, toujours dans l'enceinte
de la Fondation Gianadda,
retiendront l'attention des
mélomanes pour des pièces
de Rossini, Paganini et
Beethoven. En attendant Le
Beaux-Arts Trio de New
York qui se produira le jeudi
22 janvier, interprétant des
pages de Haydn, Beethoven
et Schubert.

Tous ces concerts débu-

/ !

pied un Noël très réussi. Apres la
messe, une partie récréative a
même permis à certains membres
de s'illustrer par des productions
musicales et vocales particuliè-
rement réussies, le tout autour
d'une tasse de thé et d'une petite
collation. De quoi faire de la fête
de Noël un vrai moment d'amour
et de retrouvailles...

tent à 20 h 15. Petit conseil ,
réservez vos places.

Quant à la Fondation
Louis-Moret aux ambitions
plus modestes, elle annonce
deux temps forts musicaux:
un récital de piano de Luiz
Carlos de Moura Castro, le
vendredi 9 janvier. Au pro-
gramme, des œuvres de
Mendelssohn, Bartok, Villa-
Lobos, Liszt et Chopin.

Enfin, cette même fon-
dation nous fait part de la
mise sur pied de cours d'in-
terprétation publics, le sa-
medi 10 janvier à 14 heures,
et le dimanche 11 janvier, à
9 et 14 heures. Renseigne-
ments auprès de Mme Clau-
dine Vionnet-Pignolet, tél.
(026) 2 75 44.

Le comité d'organisation des prochains championnats valaisans de ski alpin. C'était samedi en Oc
todure, à l'heure des derniers préparatifs.

MARTIGNY (gram). - A la veille
des Championnats du monde de
Crans-Montana, tout le Valais
Central s'est débiné. Le Ski-Club
de Ravoire, lui, a couiageusement
relevé le défi. Il organisera pour la
première fois de son histoire les
championnats valaisans 1987 de
ski alpin.

Réservées à l'élite du Vieux-

Lundi
06.00 La Première de RSR.
18.00 Les informations internationales de la Première et le joui

hal régional de Radio Martigny.
19.00 Jouons sur 90.8 avec la voix mystérieuse.
19.05 Enfantillages.
19.15 La page magazine.
20.00 L'oreille cassée.
22.00 FM & compagnie, avec P.-A. Roh.
24.00 Musique de nuit.

Rendre au Comitato citadine
MARTIGNY. - Le 31 au soir, le Comité citadin italien de Martigny organisait à la salle communale
sa soirée du réveillon. Un cliché des organisateurs trinquant à la santé d'Octodure et de sa popula-
tion aurait dû illustrer le propos. Or, en réalité, à notre plus grande confusion, les deux p hotos noir-
blanc parues dans notre édition de samedi n'avaient rien à voir avec le rendez-vous proposé par nos
amis transalpins.

Que Mme Chantai Donnet ainsi que MM. Pierre-Alain Guex (alias Kakani), Michel Volluz et
Peter Gregorin qui jouaient dans le même temps les «frères pétards» à moins qu 'il ne s'agisse des
«pères fêtards» dans un établissement de renom de Monthey veuillent bien nous pardonner.

Les organisateurs transalpins d'un réveillon octodurien réussi

A toi, notre cher Georges
MARTIGNY-TRIENT (jos). -
La nouvelle année était com-
mencée de quelques heures à
peine que toi, Georges, sans
bruit, dans la plus stricte in-
timité de la petite chambrette
de la maison paternelle à
Trient, tu nous quittais, sans
un au-revoir.

Dans le sommeil du juste, tu
t'es endormi pour toujours ici-
bas, pour te réveiller dans la
maison du Père et rejoindre
tous les tiens.

Toi, le jeune homme plein
de vie, à la prestance impo-
sante, à la sûreté du grand
routier, avec ce salut toujours
amical; toi, celui qui avais un
caractère de lion cachant un
cœur sensible et une douce
bonté ; toi, celui qui avais af-
fronté moult situations péril-
leuses et dangereuses; toi, dont
la compagnie était toujours
agréable, même lors de tes
sautes d'humeur; toi qui sem-
blais un roc invincible, tou-
jours en pleine force, la mort

Pays, les épreuves se dérouleront
les 24 et 25 janvier prochains. Elles
auront lieu sur les pentes de La
Creusaz, aux Marécottes. Deux
disciplines sont inscrites au pro-
gramme: un slalom et un slalom
géant pour les catégories dames et
messieurs.

Ces joutes seront mises sur pied
en collaboration avec l'Association
valaisanne des clubs de ski. Elles

t'a pris en t'emportant avec
ton sourire déjà légendaire et
en laissant chacun muet, en
particulier celles et ceux qui
ont partagé ta dernière soirée
de Saint-Sylvestre et surtout
tes chers parents, tes frères et
sœurs, toute ta famille et tes
nombreux amis.

se courront après l'ouverture of-
ficielle des «mondiaux» de Crans,
mais avant le coup d'envoi des
épreuves proprement dites.

A noter que les derniers cham-
pionnats valaisans de ski alpin
s'étaient déroulés à Verbier; ils
avaient été perturbés par le gros
temps, à tel point qu'il avait fallu
annuler certaines courses.

Gay-Crosier
En ce premier jour de l'An,

le jour de sa fête, la Vierge
Marie est venue te cueillir sans
donner d'explications.

Ton départ , Georges, ou
«Tatson» ou «Tats» comme
chacun aimait t'appeler, laisse
un grand vide, un vide bien
profond que seuls l'union de
tous et le rappel de tes sou-
venirs inoubliables viendront
combler quelque peu.

Il reste à tous les tiens cette
espérance dans l'au-delà et
chacun aujourd'hui prie silen-
cieusement en rejetant cette
réalité et en essayant de refou-
ler les larmes.

De là-haut, veille sur tous en
apportant à chacun et surtout
à maman Yvonne et papa Gil-
bert aide, réconfort et regard
en avant pour marcher sur ce
chemin de souffrances qui va
nous conduire un jour jusqu 'à
toi, nous le souhaitons, dans la
demeure du Seigneur.

En attendant, nous te di-
sons, tout simplement et sin-
cèrement, un dernier au-re-
voir, Georges. Ton oncle

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.
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125e anniversaire de l'UBS
La confiance a un avenir.

Mesdames, Messieurs,

(_^. s U B$ ^ 
Notre banque fêtera ses 125 ans en 1987. A notre époque, un

, ^y
3. fr^. V. anniversaire ne peut se limiter à être une rétrospective qui

pi AW^V^vN ai évoque uniquement des acquis historiques. Même une banque

n \vp / l l>ès  * 
ne se contentera Pas des résultats obtenus dans le passé. La

°V V̂   ̂
présomption 

en 
elle-même 

ne donne pas matière à fêter.
A/4 NC ï-  ̂ Un anniversaire n'a sa raison d'être que si l'avenir semble assuré.

Pour la 125e année de son histoire, l'Union de Banques Suisses
fait sienne la devise La confiance a un avenir.
C'est l'hommage rendu au rôle essentiel du facteur humain dans les opérations
bancaires. L'octroi de crédits, l'assistance-conseil et le suivi dans les questions
financières ne se développent qu'en fonction de relations personnelles entre
partenaires d'affaires. «La confiance a un avenir» doit être l'expression de
la priorité accordée à la solidarité, au sérieux et à la sécurité dans les relations
bancaires. Dans une entreprise, la confiance a pour fondement les valeurs
durables de la loyauté et de la moralité en affaires.
«La confiance a un avenir» est aussi la devise de nos manifestations d'anni-
versaire:
Un concours réservé aux jeunes lancé en 1986 doit susciter de nouvelles
idées et libérer des forces neuves. Les résultats seront rendus publics lors d'une
journée officielle.
Dans le cadre d'une collaboration, l'UBS érigera pour la Croix-Rouge suisse
un centre moderne de formation et contribuera de façon substantielle à son finance-
ment.
Nos succursales en Suisse et à l'étranger réaliseront sous leur propre régie des pro-
jets locaux et régionaux. Les manifestations réparties sur toute l'année seront l'expres-
sion de nos liens économiques et humains avec les régions où nous sommes présents.
«La confiance a un avenir» est l'objectif de l'Union de Banques Suisses pour les pro-
chaines années. Confiants dans le travail accompli jusqu'ici, nous croyons pouvoir
maîtriser l'avenir. Notre savoir-faire et notre volonté ont un seul but: garder et fortifier
la confiance de notre clientèle. Les progrès à venir sont pour nous autant une incitation
qu'une confirmation d'inspirer la confiance et de la gagner.
Notre sympathie et notre reconnaissance vont à tous ceux qui se sentent liés par la
poursuite de cet objectif élevé.

Robert Holzach
Président du Conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses
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De série sur la Scorpio : ABS géré par ordinateur.

FORD SCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

T i r  L ou 107 kW fournit la
l T̂sJ Cil Scorpio grâce à son

nouveau moteur V6 de 2,9 litres. Sa
double injection et son système électro-
nique de gestion du moteur (EEC IV) lui
assurent une puissance dynamique et
un rendement optimal. Son cata lyseur
réglé d 3 voies (normes US 83) la rend
des plus respectueuses de l'environne-
ment.
EEC IV, tel est le nom du système Ford de
gestion électronique du moteur. Il traite
jusqu 'à 125000 signaux à la seconde. Il
contrôle et gère l'allumage, le système
d'injection, le régime de ralenti, la
dépollution et son propre système
d'autodiagnostic. EEC IV vous garantit
ainsi des performances maximales

A%

.„„„,, Q A mp qaint-fiporaes tel 027/22 12 71 - Sierre: F. Durret S.A., Garage du
SSaX..«Lbw/w ca M^S&JSJ^GU. *c°n°mbey. tél. 025/71 22 44.

SCORPIO
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1986

A louer à Sion

appartement¦_*_¦» «_klM*llJittl )ltll appiiomuiii -r I L  r.ww»w

IGS Sall1ar ll9 1̂5 Loyer: Fr. 985.- + charges

mifané ;̂ + y appartement 3 Vz pièces
Œlwl. HlH ¦ ^̂  & i ov_ r- Fr R70 - + charaesLoyer: Fr. 870.- + charges

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

les personnes agees

TS(gk YOSEÏKAN BUDO
SIERRE ¥z~i7 | )
SION ŝ^<̂ i i / Reprise des cours

/ Vy J \̂: ' 5 janvier et
£ r \ \  ( \J$& cours pour débutants

A >̂ Cf" >̂\ A Pro*- 'Ht Udrisard
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<___^/ / _ /_-) \ \  \ Tél. (027) 36 4419

gérées électroniquernent pour une con-
sommation des plus raisonnables et un
plaisir de conduire inégalé.
ABS, le système de freinage le plus avancé
de notre temps équipe de série la Scor-
pio à laquelle il confère un facteur de
sécurité peu commun. Les quatre freins à

EEC IV: jusqu 'à 125 000 informations par seconde.
Réglage électronique de l 'allumage, de l 'injectio n
d'essence et du système de purification des gaz
d'échappement, fonctionnant en permanence avec
une précis ion inimag inable.

quartier Vissigen

4 Vz pièces
Je cherche à louer
Saxon ou Riddes

propriété de
gravenstein

2000 m2 env.

Tél. (026) 6 22 63

disque, le système de freinage assisté à
double circuit, la direction assistée et la
suspension indépendante contribuent
encore à.accroître cette sécurité.
La classe à tous les niveaux, voilà ce qu'un
équipement des plus élaborés confère à
la Scorpio. Verrouillage centralisé,
système de clé pratiquement impossible
à falsifier et radio OUC électronique sur
la CL déjà. A cela s'ajoutent des lève-
vitres électriques et un moniteur d'infor-
mations (GL) ainsi que des rétroviseurs
extérieurs chauffables et réglables élec-
triquement, un correcteur d'assiette
automatique et un combiné radio/cas-
sette stéréo avec six haut-parleurs
(Ghia ). Vous pouvez acquérir la Scorpio
(2,0i CL) dès fr.26 300.- déjà.

Verbier-Village

A louer à l'année

petite
maison
Tél. (026) 7 48 55 et
(01)761 41 11.

036-035768

Vétroz
A vendre

terrain
à bâtir
env. 1500 m1.

Tél. (027) 36 44 01
dès 20 h et 36 33 33
h. de bureau.

036-035767

Respectez
la nature

—___--̂ --— i

FIVA SA *Q> FIDUCIAIRE
A louer à Sierre, dans immeuble sis
à la route de Sion 31

appartement
4'/2 pièces
neuf avec place de parc.
Loyer: Fr. 1200.-, charges non
comprises.
Renseignements: Fiduciaire FIVA
S.A., route de Sion 29, Sierre
Tél. (027) 5516 75. 36-1..033

Particulier cherche A louer à .
à acheter Vétroz

appartement Le Cen,ral

nièces
2 appartement

P e
H
ce

c
s 4V4 piècesm a  _£> Qinnville de Sion. r

Faire offre avec si- 4e étage. Fr. 700.-
tuation et prix sous plus charges.

Publlcitls
36"631/̂ ' ™- <027>36

17 
53

Sion heures des repas.
036-631797 036-035763

fflJJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Famille valaisanne
diplomate, habitani
Tel-Aviv (Israël]
jusqu'au
15.11.1987, cherche
pour entrée tout de
suite

AA  ̂ HOTEL
iïk> TERMINUS\

b-L^.Ï»3 RESTAURANT
J-f9tthm SIERRE
dans un hôtel moderne
cherche pour le 1" février

sommelier

Faire offre à M. André Oggier
Tél. (027) 55 04 95.

36-3408

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

vendeuse

avec expérience,
cherche emploi à
Sion.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 59 03.

036-300004

palefrenier (ère]
Permis de travail exigé.
Manège d'Apples
Pierre Badoux
Tél. (021) 77 31 58.

036-823583

Entreprise de la région de Mar
tigny, cherche

Urgent!
on cherche pour région Sierre

Garage du Mont d'Orge
1962 Pont-de-la-Morge, Sion
cherche

Agence Générale d'Assurances
à Sion engagerait

secrétaire
âge 25 ans et plus, langue fran-
çaise, allemande et italienne,
ayant des connaissances de
comptabilité.
Ecrire sous chiffre avec curri-
culum vitae, prétentions de sa-
laire et photo P 36-91101, Publi-
citas, 1920 Martigny.

s 036-091101

sommelière qualifiée
Travail en équipe.
Ecrire sous chiffre U 36-300003
Publicitas, 1951 Sion.

036-300003

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 J

f >Matériaux Buser & Cie
case postale 485, 1920 Martigny
cherche

employée de
commerce
pour service comptable.
Capable de travailler sur ordina-
teur. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. (026) 2 11 46.
... 036-632154>

jeune dame dynamique
pour divers travaux de net-
toyage: locaux d'exposition, bu-
reaux, voitures, etc.
éventuellement quelques après-
midi par semaine.
Tél. (027) 36 37 00
de14hà17h.

employé(e) de bureau
de langue maternelle allemande
ou bilingue et ayant, si possible,
une formation dans le domaine
des assurances
Faire offre sous chiffre L 3
035694, Publicitas, 1951 Sion.

036-0356

Cologny-Genève
cherche

nurse
diplômée
pour nouveau-né.
Dès le 15 janvier
pour 1 à 3 mois.

Tél. (022) 35 64 90.

036-035625

Urgent!
Cherche à Sion
pour janvier et fé-
vrier

jeune femme

pour s'occuper de 2
enfants et aider au
ménage.

Tél. (027) 22 85 80.

036-035751

036-632014



FOYER SAINTS CÔME ET DAMIEN

Pour que les aines ne soient pas
ARDON-SION (wy). - On peut
toujours transplanter un jeune ar-
buste. Mais lorsque l'arbre a pris
de l'âge, qu'il est toujours en sève
mais que ses racines ont pénétré le
moindre recoin de terre, le déra-
ciner c'est souvent le faire mou-
rir...

L'homme est un peu à l'image
de l'arbre . Mais à l'automne de la
vie, son état de vieillard l'oblige
quelquefois à quitter son cadre
habituel, passagèrement ou défi-
nitivement, parce que les soins ou
l'attention qu'il nécessite rendent
impossible son maintien à domi-
cile. Déchirement d'autant plus
profond que le nouveau foyer est
souvent situé hors de son village,
de son quartier.

Une nouvelle conception
Il y a quelques décennies, les

lieux d'accueil ou de soins pour
personnes âgées se construisaient
hors des lieux habités. Aujour-
d'hui , de nombreuses communes
corrigent cette situation. Le home
doit être, redimensionné, intégré à
la vie du village ou de la région.

A Ardon et à Sion, une fonda-
tion privée est à l'origine d'une
conception nouvelle de foyers-lo-
gements, réalisation qui associe
logement individuel indépendant
ou semi-indépendant aux services
et locaux collectifs, dans un en-
droit le plus proche possible du
lieu de vie. «Il ne faut pas margi-
naliser les personnes âgées, af-
firme le Dr Jean-Luc Held d'Ar-
don, initiateur des foyers Saints
Côme et Damien. De petites uni-
tés, dans une ambiance familiale,

Chambres indépendantes ou semi-indépendantes, avec un mo
bilier personnel permettant de maintenir le cadre de vie habituel.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LOVE

NUITÉES EN HAUSSE
GRÔNE-LOYE (a). - Le bilan de
l'année écoulée de la Société de
développement de Grône-Loye a
été très satisfaisant. En effet , non
seulement la SD a enregistré une
hausse des nuitées, mais en plus,
diverses réalisations charnières ont
été menées à bien. Citons l'ouver-
ture routière vers la station de
Vercorin, la pose d'une cabine té-
léphonique et divers aménage-
ments à l'intérieur des villages. La
SD prépare un dossier sur la con-
ception touristique du plateau de
Loye. Ce document devrait définir
les besoins prioritaires du déve-
loppement.

Le marché touristique
L'assemblée s'est tenue à l'office

du tourisme sous la présidence de
M. Michel Couturier. Après avoir
souhaité la bienvenue à chacun, le
président a relevé que 1986 avait
été une année de réflexion , une
année qui a amené le comité à
faire une étude approfondie sur le
concept de développement de la

ond Pannatier lors de sa conférence sur Air-Glaciers.

Visite du Dr Held. Un baiser pour un anniversaire
où les aînés peuvent séjourner
jusqu 'à leur mort, tendent à éviter
le placement en cascade d'un éta-
blissement à l'autre, la confusion
et la désorientation sous toutes ses
formes...»

Prise en charge globale
Dans la forme, le foyer loge-

ment ressemble au «Stoeckli» des
campagnes bernoises, des landes
frisonnes et danoises, un nouveau
lieu d'habitation proche de la mai-
son familiale, où se retirent les aî-
nés lorsque les enfants reprennent pour les proches, et c'est un nou
le flambeau.

Dans les appartements des
foyers Saints Côme et Damien, on

région, notamment dans les pers-
pectives et problèmes de dévelop-
pement.

Autour du comité de la SD, gra-
vitent plusieurs commissions qui
toutes contribuent au bon fonc-
tionnement de la société. Les
commissions d'animation locale,
d'information et de publicité,
d'aménagements touristiques et
floraux ont présenté - un rapport
détaillé de leurs activités. Au sujet
du marché touristique, la SD a en-
registré 33 144 nuitées soit une
augmentation de 2,5%, ou 820 de
plus qu'en 1985.

Confédérés favoris
Pour la construction - secteur

économique très important - 1986
aura été l'année la plus faible.
Bien que ce secteur subit d'une
manière générale une certaine ré-
gression dans le tourisme, main-
tenir ce marché à un niveau pro-
gressif reste de première impor-
tance.

La statistique des chalets et ap-

vit en petits groupes, entouré du
personnel soignant. Médecin, in-
firmière, aide-soignante et aide
ménagère participent à la vie quo-
tidienne des hôtes de la maison, en
collaboration avec les familles. On
y partage les joies d'une fête ou
d'un anniversaire, les peines d'un
événement plus douloureux.

A l'hôpital, au terme de 720
jours d'hospitalisation, le pension-
naire est à la charge de la famille.
Au prix de 16!. francs par jour , la
facture est parfois insupportable

veau transfert en vue. Dans les
foyers de la fondation, le prix pen-
sion, soins et logement varie entre
60 et 80 francs par jour , sans limite
dans le temps. Le nouveau cadre
de vie est définitif , on pourra y de-
meurer jusqu 'à la mort-
La nouvelle famille

La Fondation Saints Côme et
Damien a vu le jour en 1985, re-
prenant sous cette forme l'initia-
tive du Dr Held. Elle est présidée
par M. Pierre Moren, et disposé
actuellement d'une maison privée
et d'un appartement en location à
Ardon, de deux appartements à
Sion. Quatre foyers, occupés par
22 personnes âgées de 67 à 93 ans.
Quatre familles auxquelles nous
avons rendu visite en compagnie
du Dr. Held. Ici on regardait en-
semble une émission de télévision,
là on se remémorait d'anciens
souvenirs ou l'on s'essayait à la
chansonnette...

Des loisirs aussi pour les pen-
sionnaires. Lors du dernier pas-
sage du cirque Knie, handicapés
ou non, on s'est rendu ensemble à

parlements laisse apparaître 357
unités touristiques dont 13 en
plaine, réparties comme suit :
24,4% de domiciliés, 50,4% de
Confédérés et 25,2% d'autres pays.

Par ailleurs, le président a fait
état du problème endémique de
l'alimentation. «Malgré quelques
espérances qui se faisaient jour au
printemps, force nous est de cons-
tater que nous en sommes toujours
au même point. Cela fait vingt an-
nées d'espérance et il n'est plus
possible désormais de compter sur
une quelconque initiative privée.»

TV par câble !
Le projet de distribution de la

télévision par câble a été analysé
par la Société télévision Sierre S.A.
Un câble sera posé de Grône à
Loye. Il sera donc possible dès sa
réalisation de s'y raccorder.

Les Rois
à Loye
GRÔNE-LOYE (a). - Depuis
la construction de la nouvelle
chapelle de Notre-Dame de la
Paix, chaque année les jeunes
de Loye organisent à leurs frais
la fête des Rois. Ils cousent les
vêtements, achètent les ca-
deaux. Trois personnes de l'en-
droit se costument en Gaspar,
Melchior et Balthazar. Durant
la messe d'hier, les Rois Mages
ont offert les présents à la crè-
che vivante, alors que le chœur
mixte L'Amitié apportait son
concours vocal. Le jour des
Rois rappelle la visite que fi-
rent les trois Rois Mages ,à Be-
thléem pour adorer le Christ.
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par la comète de Halley!

« déracines»
la représentation . Que de souve-
nirs !

Un regard par la fenêtre : dans le
parc, des enfants jouent, dans
l'immeuble, d'autres familles cô-
toient les hôtes du Foyer. Enfants
et petits-enfants en visite sont les
bienvenus, sans horaire fixe.

La vie au foyer doit ressembler
le plus possible à celle de l'an-
cienne maison familiale. Afin
qu'encore en sève, les vieillards ne
soient pas brutalement déracinés à
l'automne de la vie...

ENFANT DE L'ECHO DE LA DENT-BLANCHE

La « bande a

Première fois en public! Evénement important pour les plus petits

VOLÈNE (wy). - La «bande à habitants et hôtes de la commune
oger» , c'est l'équipe jeunesse de étaient conviés au concert annuel

i fanfare L'Echo de la Dent- , de l'ensemble le 30 décembre der-
lanche des Haudères. Appella- nier. Cinq ans à peine après sa
oh issue du nom de son directeur , naissance, la «bande à Roger» se
instituteur Roger Pralong, qui porte plutôt bien...

consacre depuis plusieurs années
tout son temps libre à là formation

"musicale de la jeunesse du fond du
val d'Hérens.

Au centre scolaire d'Evolène,

Le président de la municipalité,
M. Guy Bruttin, a apporté, au nom
de la commune, ses meilleurs
vœux. Il a expliqué aux vacanciers
présents ce que fait la municipalité
de Grône pour les villages de la
montagne et les prochains amé-
nagements.

La soirée s'est poursuivie par
une conférence donnée par M.
Edmond Pannatier sur les activités
de la compagnie Air-Glaciers.
L'orateur a été des plus persuasifs
et de nombreuses questions lui ont
été posées. Après la.projection de
deux films, l'assemblée a. partagé
le verre de l'amitié.

-cinc eu rien _\_,n_vi.

CE SOIR A MONTANA

Yvan Rebroff
MONTANA (am). - Avant une
tournée dans l'Oberland bernois et
un bref passage à Zermatt, Yvan
Rebroff fera halte ce soir à Mon-
tana. L'église catholique de la sta-
tion accueillera ce chanteur à la
voix unique à partir de 20 h 30.

Chants religieux et classiques,
airs de la vieille Russie, Yvan Re-
broff présentera son vaste réper-
toire avec, à ses côtés, la Chanson
du Rhône qui sera placée sous la
direction de Jean Daetwyler.

Des places sont encore dispo-
nibles. Elles seront en vente ce soir
à l'entrée de l'église catholique de
Montana.

RETOUR DES VACANCES

TRAFIC INTENSE
DANS LE VALAIS CENTRAL
SION (wy). - Circulation intense pour le retour des vacances sur
l'axe principal dans le Valais central. Aux heures de pointe, spé-
cialement dans l'après-midi de samedi, de longues files, ralenties
par la signalisation lumineuse de Sion et Pont-de-la-Morge, ont
momentanément perturbé le trafic.

La police cantonale veillait au grain. A Sion, la circulation a été
provisoirement détournée par le nord de la ville. La rive gauche
était également conseillée aux automobilistes provenant de Nen-
daz ou du val d'Hérens. Dans l'ensemble, l'opération «retour»
s'est ainsi déroulée dans de bonnes conditions, et on ne signalait
aucun accident grave dans la région.

Roger » en concert

De très bon niveau
Marches, ouvertures, suites ou

fantaisie ont été interprétées avec
brio, sous la baguette du directeur
Pralong. Commenté avec aisance
par Danielle Vuignier, le pro-
gramme de la soirée permettait
également d'apprécier les qualités
de deux solistes, Philippe Métrail-
ler et Marc Vuignier.

En début de deuxième partie,
treize musiciens en herbe , instru-
mentistes, de Ire année, s'appli-
quaient à leur tour à mettre «sous
le charme» parents ou amis venus
assister à cette «première» . A coup Harmonie, amitié et unité! Exa-
sûr, l'Echo de la Dent-Blanche men parfaitement réussi pour les
comptera bientôt dans ses rangs de musiciens du fond du val d'Hérens
nouveaux champions! et leur directeur!

Casseurs a l'œuvre !

SION (wy). - Pas de vacances
pour les amateurs de casse.
Profitant du fait que les locaux
étaient inoccupés durant les
fêtes de fin d'année, un ou
plusieurs individus se sont in-
troduits durant la nuit dans les
locaux sanitaires du centre du
Sacré-Cœur, démolissant la-

En toute harmonie...
Les jeunes musiciens de l'Echo

de la Dent-Blanche bénéficient
d'une excellente formation musi-
cale. Mais la fanfare locale est
aussi et surtout une occasion bien-
venue de rassembler sous le même
drapeau et un même idéal les jeu-
nes habitants des différents vil-
lages de la commune d'Evolène.

A l'origine, l'ensemble ne
comptait que des musiciens habi-
tant Les Haudères. Actuellement,
le cercle s'est élargi, et la «bande à
Roger» rassemble des jeunes de
toute la commune, exception faite
du village principal. En toute har-
monie, parce qu'on a su éviter
toute note politique sur la parti-
tion...

vabos et cuvettes des w.-c.
Dans le passage sous-route
conduisant à la gare, c'est une
vitrine de la maison Lietti qui
a été vidée de son contenu.

Action aussi bête que coû-
teuse, dont la police recherche
activement les coupables...

(Photo Cantin)

Menu du jour à Fr. 9.50

Restaurant
de la Piscine
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Championnats
du monde
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crans-montana

Valais/Suisse '

Le dimanche 25 janvier, Crans-Montana sonnera les trois
coups des CM 87. Le bal blanc déroulera ses fastes jus-
qu'au 8 février. Qui dit spectacle dit aujourd'hui investis-
sements, lourds apports financiers. Des championnats du
monde n'échappent donc pas à la loi de maître dollar. Mais
chasser les sponsors n'est pas de tout repos. Les organisa-
teurs des CM ont finalement opté pour l'engagement, con-
tre une commission, d'un démarcheur professionnel, en
l'occurrence IMG (International Management Group) du
groupe Mark McCormack. Une solution qui satisfait les
uns et tranquillise les autres. En misant sur IMG, les or-
ganisateurs des CM 87 s'assurent un revenu-plancher de
trois millions nets.

«L'amateurisme nous était in-
terdit», précise le secrétaire des
CM 87, Guy Praplan. Raison pour
laquelle les tractations ont depuis
le début joué en faveur du groupe
IMG, propriété de l'organisation
McCormack. '
Frapper à l'étranger

Les recettes des CM se réalise-
ront grâce aux droits de retrans-
mission de télévision, aux droits
d'entrée aux manifestations et à la
vente des droits commerciaux.

Trois possibilités de sponsoring
s'offraient à l'origine aux organi-
sateurs. La première consistait à
vendre les droits à une maison
avec des chances de gains maxi-
mum. v

BUS SIERROIS

M. Josef Marty succède à M. Hermann Stalder
SIERRE (a). - Une petite céré-
monie s'est déroulée récemment à
la salle du conseil de l'Hôtel de
Ville. M. Hermann Stalder , chef
des Bus sierrois, ayant fait valoir
ses droits à la retraite, c'est M. Jo-
:>p_ mcuiy tjui a cie nomme pour
lui succéder.

«M. Stalder a accompli sa tâche
au plus près de sa conscience. De-
puis l'existence des Bus sierrois, il
a toujours apporté une collabora-
tion franche et agréable entre la
compagnie du LLB et la commune
de Sierre» , a dit M. Félix Evéquoz
directeur, au moment où il lui ren-
dait hommage. M. Paul Berthod,
ingénieur de ville, a souligné la
disponibilité ef l'entregent de
M. Stalder qui s'est dévoué depuis
douze ans au service de la clientèle
naissante des Bus sierrois.

Son successeur, M. Josef Marty,
bilingue, a un passé de profession-
nel des transports publics. Il a été
promu à cette fonction au premier
janvier.

AprGS UI1 COnCGrt De gauche à droite: M. Paul Berthod ingénieur de ville, Félix
> r» _¦_ ._ . i Evéquoz, directeur du LLB, Hermann Stalder et Josef Marty.a Saint-Luc

La belle station de Saint-Luc MU?1TTXÏ7?TJ?TJ^Ë
nous a permis d'entendre, samedi
27 décembre, un duo d'une rare
cohésion.

Le programme, très varié, com-
prenait en première partie des
œuvres de Haendel et Baron; le
charme de cette musique baroque
convenait particulièrement à la
sonorité du duo de guitares. Sui-
vait le premier divertissement de
F. Sor, qui mit en évidence la di-
versité des sons de la guitare ainsi
que la virtuosité des interprètes,
dans le final de cette œuvre clas-
sique. L'«Adagio» de Kleinjans ,
marqué d'un impressionisme teinté
de jazz, fut l'objet d'une interpré-
tation p leine de sensibilité et de
charme, contrastant avec le jeu
fougueux réservé ensuite au fan-
dango de Boccherini.

La pièce de Mlle Obradovic,
écrite dans le pur style guitaristi-
que, offrit au public des effets so-
nores particuliers.

L'agréable surprise de ce concert
fut  sans doute l'interprétation du
thème et variations du sextet, op.
18 de Brahms. Maya Obradovic et
Christophe Leu prêtèrent à cette
œuvre une interprétation intimiste
et très recueillie, se jouant là de la
réelle gageure présentée par le fait
de jouer en duo une pièce écrite
pour six instruments.

La «Tarentelle» de P. Petit offrit de la Limmat puis directeur d'hô-
le bouquet final à ce très beau tel, notamment. Après un tour de
concert. l'hôtellerie helvétique qui dura

ùenswune, numour et compli- vingt ans, M. z,uronggen est ré-
cité des interprètes auront su se- venu à son point de départ. Pour
duire le public de Saint-Luc. prendre, cette fois, la direction de

Nos remerciements et nos vœux cette maison cosmopolite qu'est le
accompagnent ce duo, apvélé à un Buffet de la Gare de la capitale
brillant avenir et oui termine ac- haut-valaisanne.
tuellement l'enregistrement d'un En temps opportun , l'occasion
premier 33-tours. (JR^; nous sera certainement offerte de

CRANS-MONTANA

La seconde tendait à organiser
seuls la vente des droits. Le comité
exécutif contrôlait l'opération,
augmentait ses possibilités de
gains mais se voyait contraint
d'engager une personne à plein
temps.

«Nous manquions d'expérien-
ces, ajoute Guy Praplan. Les
sponsors ne se trouvent pas en
Suisse. Nous devions frapper à
l'étranger».

La troisième possibilité incluait
l'engagement, contre une commis-
sion, d'un démarcheur profession-
nel. Les organisateurs des CM 87
ont finalement choisi cette va-
riante.

En faisant appel au groupe Mc-
Cormack ils se garantissent un re-

Du cheval au moteur turbo
M. Hermann Stalder a passé

43 ans au volant des poids lourds.
Originaire de Salins, fils du cen-Ongmaire de Salins, tils du cen- Usa des travaux pour les commu-
tenaire Antoine Stalder, il a été nes: l'ouverture des routes en hi-
depuis tout jeune au service du ver, puis pour l'Etat du Valais.

Brigue
Le Buffet de
BRIGUE (lt). - Gérant du Buffet
de la Gare de Brigue depuis plus
de vingt-deux ans, M. Hermann
Zurbriggen vient d'informer la,di-
rection des CFF de son intention
d'abandonner sa fonction à partir
du 1er juillet prochain.

Doté d'un bagage professionnel
absolument complet, le démis-
sionnaire a largement profité de sa
position pour faire honneur à
l'hospitalité valaisanne, tout
d'abord , et former de nombreux
jeunes gens dans l'exercice de la
profession à tous les niveaux, en-
suite. Voici quelque quarante-cinq
ans, enfant d'une nombreuse fa-
mille, Hermann Zurbriggen avait
fait son entrée dans l'établisse-
ment ferroviaire brigois par la
porte de service, pour pratiquer le
métier de plongeur.

Puis il s'en est allé outre-
Lôtschberg où il a fréquenté
l'école hôtelière avant de devenir '
chef de service au Buffet de la
Gare de Zurich, professeur à
l'école professionnelle des bords

venu minimum, tout en économi-
sant un service interne et en con-
servant le contrôle des opérations.
Solution heureuse

Un contrat de douze pages sti-
pule donc un versement garanti de
trois millions nets (le budget des
CM prévoyait un minima de 2
millions).

IMG a choisi les sponsors, s'oc-
troyant au passage de 10 à 40 % de
commissions.

Le sponsoring des CM 87 devrait
rapporter quelque 8 millions de
revenus bruts. «Nous aurions peut-
être gagné davantage en organi-
sant seuls ces championnats. Mais
la solution que nous avons choisie
présente en définitive plus d'avan-
tages et moins d'inconvénients.
Nous sommes très heureux de
cette solution que nous répéte-
rions, si c'était à refaire...»
2 x 2  millions!

Deux sponsors figurent en tête.
Subaru et Fila entrent dans la ca-
tégorie des «Platinum». Les deux
principaux donateurs des CM 87
engagent chacun deux millions de
francs suisses.

Cette petite facture leur donnera
le droit d'orner les dossards des
sportifs. Six courses pour Subaru
et six autres pour Fila. Les deux

public: d'abord avec les chevaux, Mais ses principaux transports ont
puis avec l'antique camion Saurer été pour la construction. Hermann
«2BH» . Sur son permis de con- Stalder a eu sa propre entreprise,
duire figure une date: 1943. Il réa- Il était patron, employé et méca-

la Gare change de gérant
relever plus en détail les mentes
de Mme et M. Zurbriggen à qui,
pour l'heure, vont nos vœux de
bonne continuation.

«Vous ne savez pas
suffisamment
le « walliserditsch »... »

Le successeur de M. Zurbriggen
est d'ores et déjà connu. Il s'agit de
M. J. Zumtaugwald, actuellement
directeur d'un établissement ber-
nois.

A propos de cette succession, la
rumeur pub .que laisse clairement
entendre que le choix aurait été
imposé par le conseiller fédéral

Invasion italienne !
BRIGUE (lt). - Ces derniers jours ,
le Haut-Valais a vu défiler d'in-
nombrables skieurs en provenance
de différentes régions d'outre-
Simplon, au-delà de Milan même.
Chaque matin et soir, on a vu dé-
filer des colonnes de voitures por-
tant plaques de police transalpi-
nes. Pacifique invasion qui a été
accueillie avec satisfaction par les
promoteurs touristiques concer-
nés.

L'absence de neige en Italie,
d'une part, ainsi que le coût
(avantageux pour ces automobi-
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M*Kf 1
A Crans-Montana durant les CM 87, l'aire d'arrivée des courses arborera les sigles des deux spon-
sors «platinum». Deux millions pour chacun des principaux donateurs impliquent tout de même
certains avantages.

décoreront l'aire d'arrivée des
skieurs. La banderole rouge affi-
chera leur nom ainsi que bon

nicien à la fois. Son meilleur sou
venir fut d'être le premier Sédu
nois à posséder un train routier. E
lorsque la mobilisation vint, i
roula avec le gazogène.

«A l'époque, on avait un venii
du diable » aime à dire M. Stalder ,
«En hiver je transportais du bois
de mélèze pour la fabrication des
traverses de chemin de fer, en été
je véhiculais du sable et du ciment
pour les entrepreneurs.»

Depuis le 1er septembre 1974,
Hermann Stalder est nommé chef
des Bus sierrois. Il prend le volant
en même temps que naissent les
transports publics de la ville. Au-
jourd'hui son visage s'illumine,
lorsqu'il se rappelle les bus navet-
tes de religieuses qu 'il conduisait
sitôt après l'incendie du Monastère
de Géronde. «Ce fut un bon sou-
venir, empreint de piété.»

Aujourd'hui, M. Stalder prend
sa retraite. Mais pas pour quitter le
volant. «Il y a quantité de pays que
je n'ai pas encore visité.» Alors
bons voyages et bonne santé à M.
et Mme Stalder.

Schlumpf en personne. Si tel était
réellement le cas, il ne faudra pas
s'étonner de. voir notre ministre
des transports jouer les solistes au
sein de l'orchestre champêtre qui
sera désigné pour égayer la cé-
rémonie d'introduction du nou-
veau buffetier. Ni s'émouvoir
d'apprendre qu'un sérieux can-
didat d'origine haut-valaisanne
s'est vu refuser le poste. Parce que,
aux yeux des employeurs, il ne. sa-
vait pas suffisamment le «walli-
serditsch»... Et dire que, entre
nous, c'est précisément cet idiome
qui est le moins utilisé dans cet
établissement à clientèle essentiel-
lement internationale. Comprenne
qui pourra!

listes) de l'essence vendue en
Suisse, d'autre part, en sont les
principales raisons.

Quant aux premiers kilomètres
de la Superstrada, récemment mis
en service, ces visiteurs sont una-
nimes pour reconnaître qu'ils of-
frent un gain de temps apprécia-
ble. Ce qui laisse d'ores et déjà
bien augurer de l'avenir écono-
mico-touristique de chez nous.
Lorsque la nouvelle artère sera
complètement achevée, c'est-
à-dire dans deux ans, au plus tard .

L

nombre de bannières le long des
parcours.

Sur tout document des CM 87,
(correspondance, bulletins d'in-
formations, programme officiel
etc.), figurent en outre déjà les si-
gles des deux «Platinum».

En marge de ses deniers, Subaru
prêtent aux organisateurs cent
voitures durant un mois. La firme
italienne Fila de son côté offre en
sus cinq cents vêtements de ski.
Caméras gourmandes

Les «Gold» regroupent la
deuxième catégorie de sponsors,
dont font notamment partie Oli-
vetti, Guiness et Kodak.

Quatre donateurs offrent ici en-
tre 600 et 700 000 francs au total.
0s n'ont pas droit aux dossards et
bénéficient d'un peu moins de

nnières.
Restent encore les «Silver» re-

groupant une multitute de spon-
sors, dont Swissair (seul Suisse)
qui participe pour la première fois
à une compétition sportive.

Les «Silver» versent une contri-
bution plus modeste. Ils ne béné-
ficient donc pas des dossards et
n'entrent pas dans le champ des
caméras de télévision.

Relevons.ici que le 40 % de tout
ce qui tombe dans le champ télé-

SUBARU

«Cette opération est payante!»
(am). - Deux millions en espèces, cent voitures prêtées durant
un mois: l'apport de la firme Subaru n 'est pas négligeable.
«Mais cet investissement, bien que difficile à quantifier avec
exactitude, s 'avère payant», précise Christophe Gross.

Le chargé des relations publiques de Iq maison Streag AG,
importateur de la firme japonaise en Suisse, renchérit: «Les or-
ganisateurs des CM87 cherchaient des sponsors pouvant offrir
des voitures aux quatre roues motrices. Cela dit, cette partici-
pation renforce notre image de marque. »

Une image qui se veut harmonieuse. En 1979, les premières
ventes en Suisse de Subaru présentaient un cliché de rêve: la
montagne en hiver à bord d'un véhicule tous terrains avec, au
volant, un champion nommé Bernard Russi.

Viser des championnats de ski relève d'une évidence pour
Subaru. «Les sports pouvant offrir un rendement international
ne sont pas courants. Jusqu 'ici, notre firme n'a soutenu que des
coupes du monde sur sol américain. Les CM87 représentent
donc une «première» .

Ça ou autre chose
Subaru soutient entre autres plusieurs équipes de ski nordique

et alpin. Ils sont en effet nombreux aux USA et au Japon à uti-
liser cette marque automobile.

Mais deux millions pour Crans-Montana, tout de même, c'est
impressionnant! «En tant qu 'importateur privé en Suisse, cette
somme n'était pas assumable. Mais entre l'usine japonaise, les
USA, la RDA et la Suisse notamment, les montants respectifs
s 'avèrent bien moins impressionnants.».

que vous rapportera cette somme? «Aucune perte en tous
cas. Il est extrêmement ardu d'arrêter un chiffre. Mais si nous
ne particip ions pas aux CM87, nous investirions ailleurs. Dans
la publicité traditionnelle par exemple.»

Ce qui, à l'heure actuelle, semble engendrer un impact bien
moins dynamique que le sport de compétition. »

Piéton blessé
BRIGUE. - Un piéton anglais,
M. Lee Dan, 26 ans, domicilié à
Londres, a été renversé par une
voiture vendredi soir, à Brigue. II
était 21 h 30 lorsqu'un automobi-
liste, M. Christian Egger, de Na-
ters, circulait dans la localité. A la
hauteur de l'Hôtel du Simplon, il
heurta le piéton qui traversait la
chaussée en dehors d'un passage.
Blessé, M. Dan a été hospitalisé.

0°

visé revient à la FIS (le solde étant
versé aux CM). La fédération se
charge de passer les contrats avec
les différentes chaînes de télévi-
sion, tout en traitant avec l'Euro-
vision.

La RTSR de son côté a l'obli-
gation de distribuer ses images aux
chaînes affiliées. Seule chaîne
américaine, ABC, possède des
droits exclusifs (1,2 million).

Les droits de télévision s'élève-
ront en outre à 1,5 million net pour
les CM et à 300 000 francs pour
l'Eurovision.

«Seule la FIS pouvait contrôler
une telle opération. Le comité
exécutif n'intervient absolument
pas dans ces tractations audio-vi-
suelles», relève encore Me Pra-
plan.

Et le chronométrage? Il sera
gratuitement assuré par Longines
en échange de certaines petites
prestations d'usage.

Les CM 87 débuteront d'ici
quelques jours. La facture de cet
important rendez-vous du cirque
blanc ne sera finalement pas mai-
grelette. Entre sponsors, télévi-
sions, spectateurs, Confédération,
canton et commmunes, la note
présentera en effet la bagatelle de
17 millions de francs suisses!

Alick Métrailler

RAMSAUER
Echafaudages

Gerùstbau
Sécurité, rapidité
Schnell und sicher

Miège, Sierre
TOI. 027/t>5 78 87

le matin - am Morgan
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t
Son papa et sa maman: v
Henri et Liliane BERRUT-ROUILLER , à Troistorrents;

Ses frères:
Olivier et Frédéric, à Troistorrents;

Sa grand-maman:
Jeanne ROUILLER-MONAY, à Troistorrents ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Amédée et Paillette BERRUT-QUAGLIA et leurs enfants, à

Vouvry ;
Esther et Othmar PIGNAT-BERRUT et leurs enfants, à Vouvry ;
Raymonde et Robert DEFAGO-BERRUT, leurs enfants et

petits-enfants, à Troistorrents;'
Gérard et Josiane BERRUT-MONAY et leurs enfants, à Trois-

torrents;
Robert et Marie-France BERRUT-DEFAGO et leurs enfants, à

Troistorrents;
Juliane et Jean-Charles CLAVIEN-ROUILLER et leurs enfants, à

Sierre ;
Anne-Marie et Samuel PREMAND-ROUILLER et leurs enfants,

à Troistorrents ;

Henri ROUILLER, à Troistorrents;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Laurence .. ĴHfeL
BERRUT JBflfe

Ĥfej»'' .-

survenu accidentellement à ^H K

-La messe de sépulture sera " jJJPr

7 janvier 1987, à 16 heures.. *

Laurence repose au domicile de ses parents, La Tine, 1872 Trois-
torrents , où la famille sera présente mardi 6 janvier, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Menuiserie Berrut Frères à Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Laurence BERRUT
fille de son patron M. Henri Berrut.

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

t
Le Football-Club Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Laurence BERRUT
fille d'Henri, ancien président et membre vétéran, sœur d'Olivier
et Frédéric, juniors.

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

Madame Elsy VARONE-DUFT, à Zurich;
Monsieur et Madame Carlo IMBACH-VARONE, à Sion;
Madame Micheline ZIMMERMANN et ses enfants ;
Monsieur Grégoire IMBACH, à Sion;
Monsieur et Madame Raoul IMBACH, à Vienne;

ainsi que les familles REYNARD, de Savièse, VARONE, de
Bramois et Savièse, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Alexis VARONE

leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, parrain et cousin,
enlevé à leur affection, après une longue maladie, à l'âge de
58 ans.

L'ensevelissement aura lieu dans la stricte intimité, le 8 janvier
1987 à 14 heures, au cimetière de Zollikerberg.

t
Notre Père qui es aux deux
Que Ta volonté soit faite
Sur la terre comme au Ciel.

Son épouse:
Chantai MOULIN-MÉTROZ et ses enfants Ursula et Gaétan, à

Vollèges;

Ses parents :
Marcel et Cécile MOULIN-DÉLITROZ, à Vollèges;

Ses beaux-parents :
Clément et Annette MÉTROZ-BRUCHEZ, à Sembrancher;

Ses sœurs, son frère , beau-frère, belle-sœur, neveux, nièces et
petite-nièce:

Marie-Ange et Georges MARCHETTI-MOULIN et leurs enfants
Elisabeth, Samuel et Raphaël, à Vollèges;

Monique et Pierre JORIS-MOULIN et leurs enfants Pascal,
Marie-Josée et Joseph, Chantai, Roland et leur fille Céline,
Emmanuelle, à Vollèges;

Hervé et Marie-France MOULIN-PRUNIER et leurs enfants
Natacha, Séverine et Fabrice, à Vollèges;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Ginette et Antoine MAILLARD-MÉTROZ et leurs enfants

Gaëlle, Aude et Tristan, à Orsières;
Marie-Noëlle MÉTROZ, à Monthey;
Véronique et André FELLAY-MÉTROZ et leurs enfants Jessica,

Steve et Alexandre, à Sembracher;
Nicolas et Ariette MÉTROZ-JORDAN et leurs filles Chrystel et

Kathleen, à Sembrancher;
Sylviane et Stéphane REBORD-MÉTROZ, à Sembrancher;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et alliées MOULIN, DÉLITROZ,
TERRETTAZ , ABBET, BRUCHEZ, SAUTHIER, MÉTROZ,
VOUTAZ, ont le profond chagrin de faire part du décès de

14 h 30.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 5 janvier , de 19 à
20 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MOULIN

beau-fils de son président Clément Métroz.

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

¦̂ ^̂̂ HHH ^̂̂ Éi ^

t
La commission scolaire de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MOULIN

beau-frère de Nicolas Métroz , instituteur.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Robert Gilliard S.A. à Sion
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Fanny DUC
fille de leur estimé collaborateur et collègue de travail Paul-Eddy
Duc.

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

L'administration communale de Vollèges
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MOULIN

époux de M"" Chantai Moulin, membre de la commission
scolaire, et beau-frère de M. Pierre Joris, instituteur.

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

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MOULIN

époux de Chantai, vice-présidente et amie.

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

Son épouse:
Agathe REY-MERMET-REY-BELLET, à Lausanne ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Maurice REY-MERMET-

BARRIÈRE, à Bussigny;
Monsieur et Madame Pascal REY-MERMET-PERRENOUD et

leurs enfants, à Val-d'Illiez;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame veuve Rosine GILLABERT-REY-MERMET, à

Monthey;
Madame et Monsieur Ignace DEFAGO-REY-MERMET, à

Muraz;
Monsieur et Madame Joseph REY-MERMET-ECŒUR , leurs

enfants et petits-enfants, à Val-d'Illiez;
Monsieur Isidore REY-MERMET, à Lausanne;
Madame et Monsieur Séverin GILLABERT-REY-MERMET,

leurs enfants et petits-enfants, à Champéry;
Monsieur et Madame Raymond BELLON-REY-BELLET et

leurs enfants, à Val-d'Illiez;

Ses filleuls, cousins et cousines;

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

Monsieur
Maurice

REY-MERMET
survenu à l'Hôpital de Monthey le samedi 3 j anvier 1987 dans sa
671 année après une courte maladie supportée avec courage.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Val-
d'Illiez le mardi 6 janvier 1987, à 10 heures.

i

L'incinération suivra à Vevey.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez.

Domicile de la famille Pascal Rey-Mermet, Les Grantys, case
postale 58, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille de

Madame
Delphine GAGLIARDI

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de gerbes et de fleurs, de vos messages
de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Zumstein;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny.

Martigny, janvier 1987.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
027 / 21 21 il j mMEàirmmmwm



t
Pour nous croyants, la vie n'est pas ôtée
elle est transformée.

Saint Paul.

Nous avons le grand chagrin de faire part à nos parents, amis et
connaissances du décès de

Madame
Françoise VANNAY

née FRACHEBOUD t
membre de la Fraternité franciscaine

endormie paisiblement le samedi 3 janvier 1987, à l'âge de
77 ans, aidée par sa foi, notre amour et les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux:
Alexis VANNAY, à Vionnaz;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Luc VANNAY, prêtre, à Montréal (Canada) ;
Nicole et Michel BROCHARD-VANNAY, Marie, Solange,

Raphaël, Luc et Yussef, en Vendée (France) ;
Georgette et Bernard PATTARONI-VANNAY, Nicolas, Marie-

Françoise, Claire, Xavier et Olivier, à Vionnaz et Anchorage
(Etats-Unis); j

Laura VANNAY, en religion Sœur Marie-Joseph, coopératrice du
Christ-Roi à Chabeuil (France) ;

Alex et Marie-Thérèse VANNAY-MIRO, Sarah, Esther, Suzanne,
Christine et Pierré-Yves, à Vionnaz ;

Léa VANNAY, à Vionnaz;

Sa famille :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

et Laurentie FRACHEBOUD-LAUNAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Constant et Alixe VANNAY-DELSETH;

Ses filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Vionnaz
le mardi 6 janvier, à 16 heures.

La défunte attend sa sépulture dans sa chère maison où les
visites seront accueillies aujourd'hui lundi 5 janvier, entre 18 et
20 heures.

Selon le désir de la défunte, quelques fleurs, pas de couronne,
mais pensez au centre missionnaire de Vionnaz, c.c.p. 19-9880-0.

Domicile de la famille : chalet Les Cigales, 1891 Vionnaz.

Deo gratias !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t "
Madame Henriette REYNARD-REY, à Sierre ;
Monsieur et 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;
Monsieur et Madame 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 a été célébrée le samedi 3 janvier
1987 à l'église de Chippis.

L'office de septième aura lieu le vendredi 9 janvier 1987 à
19 heures à l'église de Chippis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1
La Municipalité de Martigny

a le regret de faire part du décès de du décès de

Monsieur
Georges

GAY-CROSIER
père d'Alain, employé .au service des sports de la commune de
Martigny.

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

t
Le Seigneur fit  pour moi des merveilles
Saint est son nom.

Mademoiselle Berthe DUBOSSON, sa nièce dévouée, à Trois-
torrents;

Famille de feu Camille ROUILLER-DUBOSSON, à Troistor-
rents, Verbier et Fribourg;

Famille de feu Charles DUBOSSON-DUBOSSON, à Troistor-
rents et Saint-Maurice;

Famille de feu Adrien DUBOSSON-DUBOSSON, à Troistor-
rents et Saint-Maurice ;

Famille de feu Emile MORISOD-DUBOSSON, à Troistorrents
et Lavey;

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

Mademoiselle
Henriette DUBOSSON

de Séraphin
tertiaire de saint François

leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine et
cousine survenu à Troistorrents le samedi 3 janvier 1987, dans sa
90e année, munie de sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Troistorrents le mardi
6 janvier 1987, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Troistorrents.

Visites aujourd'hui lundi 5 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les ténèbres se dissipent
et la lumière véritable apparaît déjà.

I. Jean 2:8.

Madame Paul HOURIET-CARRUPT, à Chamoson;
Madame et Monsieur Patricia et Christian GAILLARD-

HOURIET et leurs enfants Séverine et Christèle, à Ardon;
Madame veuve Jeanine HOURIET-PÉCAUT, à Tavannes;
La famille de feu Alexis ÇARRUPT, à Chamoson;
La famille de feu Jules HOURIET-HUGUENIN;
La famille de feu Alcide PÉCAUT ;

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

Monsieur
Claude HOURIET-

CARRUPT
leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, fils, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
3 janvier 1987, dans sa 51e année.

Le culte aura lieu à l'église de Chamoson aujourd'hui mardi
6 janvier 1987, à 13 h 30.

Le corps repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 janvier, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Germaine BIGLER-CHEVRIER , à Sion;

Ses sœurs :
Martha MEYER-BIGLER et ses enfants, à Courtételle ;
Anni WEBER-BIGLER et son fils, à Zurich ;

Mademoiselle Caroline CRETTAZ, à Saint-Martin;
Les enfants de feu Eléonore FAVRE-CHEVRIER, à Salins ;
Les enfants de feu Jean FAUCHÈRE, à Evolène ;

ainsi que les familles parentes et alliées CRETTAZ, à Saint-
Martin, et feu Jean BEYTRISON, à Evolène, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BIGLER

survenu à Sion le 3 janvier 1987, victime d'une crise cardiaque
dans sa 72e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mardi 6 janvier 1987 à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 janvier , de 18 à 19 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous
avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Mayette JULEN-

BtÎRCHER
que Dieu a rappelée à Lui, le 2 janvier 1987, dans sa
72e année, après une courte maladie.

Elle nous , a quittés dans le calme et la sérénité,
entourée de la tendre affection de ses enfants.

Qu'elle trouve auprès du Seigneur la paix et la joie.

La messe et le dernier adieu auront lieu à l'église de
Collonge-Bellerive, Genève, le mardi 6 janvier 1987,
à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église catholique
de Vésenaz, Genève.

Font part de leur peine:

Ses enfants :
, Charles-André, Gérard et Rémy JULEN et leur

famille, à Genève;

Sa famille à Genève, Lausanne, Londres, Caracas et
Sierre.

Domicile de la famille : route d'Hermance 127,
1245 Collonge-Bellerive, Genève.

t
Monsieur Jules NEUWERTH , ses enfants et petits-enfants, à

Ardon et Liddes;
Madame Georgine ROUILLER, ses enfants et petits-enfants, à

Ardon et Collombey;
Monsieur et Madame Maurice BROCCARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Ardon et Sierre;
Madame Annie ELSIG et ses enfants, à Glis ;

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

Madame
Thérèse LUSTIG-

NEUWERTH
leur bien chère sœur, tante et nièce, survenu à l'Hôpital de Sion
dans sa 74' année. ,

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mardi 6 janvier 1987, à
10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 5 janvier 1987 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Neuwerth SI S.A.,
Forsid Import S.A. et Puplitronic, à Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse LUSTIG

sœur de M. Jules Neuwerth, leur fondateur, et tante de Jacques et
Patrice, leurs directeurs.

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

" t" '
Les Tambours d'Octodure

et l'Harmonie municipale de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges

GAY-CROSIER
frère de Joël, leur membre actif.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui lundi 5 janvier 1987, à 10 heures.



*k

nxeo
AînttUCS

v w ¦ ^F" ; _ î
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BBSIENFANTS
Vestes de ski sdéM^Sft*
Sweàl̂ ShirtS îemenf 10»*
JeOiriS en yëïpurs côtelé seulement 1U»"

¦ DAMES 
VCÔIC3 seulement TV»™

Vestes en cuir «̂  150.-
JUpeS ' seulement vUi"

rGnlCIIOnS en velours côtelé seulement ZU»"

I LINGERIE DAMES
JlI tJdf coton seulement Ot™

VrfUlOïïCSj  coton seulement 3»"

Soutiens-gorge *** 10.-

fflj-^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

^GETAZ ROMANG S.A.
Rue de la Dixence 33~- SION

offre une possibilité professionnelle intéressante dans
son service de vente et de pose carrelages et marbres à

collaborateur commercial
appelé à participer à la réception des clients à l'exposi-
tion, à conseiller, faire les choix et traiter les travaux ad-
ministratifs après vente. Il s'occupe des commandes aux
fournisseurs et est en contact avec les chantiers, orga-
nise les transports et gère le stock. En relation avec les
architectes, il traite les soumissions, calcule les prix de
revient et vérifie la facturation.
Agé de 25 à 40 ans, ce collaborateur doit posséder une
formation commerciale ou technique dans le domaine du
bâtiment, par ex. dessinateur, et avoir l'entregent indis-
pensable à la vente.
En plus de conditions d'engagement attrayantes, la so-
ciété offre de réelles perspectives à la personne qualifiée
et persévérante. l

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, certificats, etc. à la direction
de Gétaz Romang S.A., case postale 170, 1950 Sion.
(Réf. 406)

PL GETAZ
Il ROMANG.

L LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L HABITAT j

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr
I
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I Nom
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rj Boucher vendeur
D'emblée dans le coup? Oui ! Alors nous avons besoin de
vous immédiatement. Conditions: expéditif , certificat de fin

Pour le dépistage des vols à l'étalage, nous cherchons,
pour nos différentes succursales

surveillantes
Ce travail particulier conviendrait à personne:
- disposant de 3 à 4 jours par semaine, samedi y com-

pris
- disponible en ce qui concerne l'horaire de travail du
. personnel des magasins.
Il est offert:
- un travail indépendant
- un salaire convenable
- une participation aux frais de déplacement et repas.
Formation aussurée par l'entreprise.
Les candidates sont invitées à adresser leur offre par
écrit au service du personnel de la

36-632121

IBiBI ¦¦ 1 n

ecct)
T R AV A I L  T E M P O R AI R E

Nous cherchons, pour janvier 1987

serruriers de construction
mécaniciens méc. générale
monteurs électriciens
tôliers en carrosserie
peintres en carrosserie
maçons
ferblantiers
couvreurs
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers (atelier- POse)
manœuvres chantier
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro.

1870 Monthey, place Tubingen 5 - Le Cerf
(025) 71 76 37

36-632048

d'apprentissage.
Bon salaire. ^» des P**2j
Appelez Mme Ch. Maillard Primez &i*~ m |HAdia Intérim S.A. I. te"",—  ̂ Fi WService technique . / iËM M D f ™
Place du Midi 30 / //## il 'J L__!__-î»fl"5f1950 Sion / lllÊ tmJ -̂rrekSSSS Œ^
Tél. 027/22 82 22 / I l*m «gĝ iS*»*"^

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

36-631737

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

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

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.
i

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

QS^LSSk
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
PUBLICI1AS SION
Tél. (027) 21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseigne-
ments et réserve votre espace publicitaire
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Les enseignants
de l'école primaire

. de Sembrancher
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
MOULIN

beau-frere de leur collègue
Nicolas Métroz.

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

La classe 1946 de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
MOULIN

leur contemporain.

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

Les copropriétaires
de l'immeuble Les Vergers

à Vollèges
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
MOULIN

leur ami et voisin

La Société
des commerçants

et artisans de La Tzoumaz
a Je regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude HOURIET

son dévoue caissier et ami.

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

• j
Les Routiers suisses

ont le regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Georges

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

EN SOUVENIR DE
René GRANGES

5 janvier 1967
5 janvier 1987

... car ce qui est infini habite le
château du Ciel, dont la porte
est la brume du matin, et dont
les fenêtres sont les chants et
les silences de la nuit...

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, aujourd'hui lundi
5 j anvier 1987, à 20 heures.

Monsieur et Madame Fernand
TAUXE-E LLERY et Oli-
vier, à Vevey;

Monsieur Stéphane TAUXE, à
Villeneuve ;

Les enfants de feu Joseph et
Louise HAEFLIGER, à
Sion;

La famille CATHREIN, à Lu-
cerne;

Monsieur et Madame M. MÉ-
TRAILLER, à Blonay;

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

Madame
Henriette
TAUXE-

HAEFLIGER
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, tante,
cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre
affection le 2 janvier 1987,
dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église Notre-Dame
de Vevey le mardi 6 janvier
1987 à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cime-
tière Saint-Martin dans l'in-
timité.

Domicile mortuaire : hôpital de
la Providence, à Vevey.

Domicile de la famille: rue du
Théâtre 2, 1800 Vevey.

Je me confie
dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

Ps. 52 :10.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

La classe 1959
de Saint-Léonard

a le regret de faire part dt
décès de

Madame
Joséphine BITZ

mère de son contemporain
Serge.

La direction et le personnel
du Bar de France

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

GAY-CROSIER
dit Tatzon

chauffeur, frère de Stéphane

t
EN SOUVENIR DE

Emile MARTINET
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4 janvier 1986
4 janvier 1987

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron
aujourd'hui lundi 5 janvier
1987 à 19 heures.

LA CHRONIQUE D'ANNE TROILLET-BOVEN
De Biaise Pascal à Joseph Bertrand

Au temps ou je donnais des
conférences à l'Université popu-
laire de Martigny, je me trouvai un
jour confrontée à Biaise Pascal.
Un pareil géant sur ma route, vous
imaginez? J'aurais voulu me glis-
ser sous terre, mais le programme
était établi et je ne pouvais m'y
soustraire. Je n'avais d'ailleurs à
m'en prendre qu'à moi, puisque
c'est moi qui avais choisi de parler
des polémistes et des pamphlétai-
res. Le sujet m'attirait. Ces batail-
les par la plume n'étaient pas san-
glantes. L'esprit y dominait.
Comme j'ai toujours nourri l'envie
de tordre le cou aux idées reçues, à
l'admiration béate, au snobisme
sous toutes ses formes, j'y trouvais
le climat qui me convenait. Ose-
rai-je rappeler que, avec mes fai-
bles moyens, irm'arriva de me je-
ter moi aussi dans la bagarre? Pas
pour longtemps. Je mesurai vite le
danger. Faire rire aux dépens
d'aUtrui, quand l'adversaire - no-
tez que je ne dis pas l'ennemi -
reste muet, quand la balle ne re-
vient pas, on trouve que le jeu
manque d'agrément et de no-
blesse. On croit provoquer un duel
et on s'aperçoit qu'on est seul à
brandir une épée dans le vide. On
sent la pente glissante et même si
on s'interdisait la calomnie, on ar-
riverait assez vite à la médisance.
J'ai donc renoncé. L'empire des
lettres n'y a rien perdu.

Mais allais-je, parce que mon
expérience avait tourné court,
traiter par le mépris un genre qui
avait fait la réputation d'un Juvé-
nal, d'un Agrippa d'Aubigné, d'un
Joseph de Maistre et de tant d'au-
tres qui avaient su allier le talent à
la satire et souvent combattre pour
une cause méritoire? Certes non!

DE L'ECONOMIE ET DES HOMMES

L'informatique à l'école (15)
Au terme du vaste tour d'ho-

rizon auquel nous nous sommes
livrés, nous pouvons conclure de la
manière la plus nette que l'école
ne peut plus ignorer l'informati-
que.

Mais comment faut-il l'entendre
pratiquement?

Est-ce à dire que l'on doive dès
les premières classes primaires
déjà enseigner les langages de
programmation et familiariser les
élèves à l'utilisation des ordina-
teurs?

La réponse doit être nuancée.
C'est aux responsables de l'ins-

truction publique qu'il appartient
de déterminer la nature des leçons
à dispenser dans ce domaine, leur
importance relative et le rythme de
la progression à respecter. Ils le
feront en tâchant de tirer les le-
çons des études effectuées dans
d'autres cantons et d'autres pays,

La crise démographique
D'un article du professeur Mi-

chel Tricot, publié dans la «Ga-
zette de Lausanne» du 10 décem-
bre écoulé, je tire les passages sui-
vants que je crois utile de faire
connaître aux lecteurs du «Nou-
velliste».

«Le problème de la démogra-
phie est un problème qui, au
même titre que l'armement nu-
cléaire, l'énergie nucléaire, le sida
et autres catastrophes naturelles,
commence à préoccuper l'ensem-
ble des autorités civiles et politi-
ques du monde occidental.

En Suisse, de nombreuses per-
sonnalités se penchent déjà sur ce
problème.

A Lausanne a eu lieu, les 8 et
9 novembre dernier, un congrès de
bio-éthique sur le thème: «L'em-
bryon, un homme», organisé par la
Société suisse de bio-éthique, au
CHUV.»

Le professeur Tricot n'indique
pas les conclusions du congrès sur

EN SOUVENIR DE

; Monsieur
Camille CARRUPT

d'Emmanuel

6 janvier 1986
6 janvier 1987

Une messe d'anniversaire sei
célébrée à Chamoson le mar
6 janvier 1987 à 19 h 15.
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Mais les dimensions de Pascal me
gênaient. J'admirais l'enfant pro-
dige, le géomètre, le physicien,
mais j'étais beaucoup plus tiède
pour celui qui signait Louis de
Montalte . Haïssant le fanatisme,
j'admettais difficilement que
Biaise, avec son merveilleux génie,
se mît à l'école de Port Royal pour
attaquer les jésuites non seulement
sur le problème de la Grâce, mais
en les accusant de corrompre les
mœurs. Le grand Pascal descen-
dant, sous un faux nom, au rang
d'homme de parti me décevait.
Aussi, avant de m'engager dans
l'aventure, estimai-je utile de con-
sulter ce qu'on appelle la biblio-
graphie. Elle est abondante et
d'une manière générale favorable
à Pascal. Seul, à ma connaissance,
Valéry a osé dire (si ce n'est pas
lui, que ses mânes me pardon-
nent!) que Pascal avait perdu son
temps en noircissant des bouts de
papier. Or ces bouts de papier in-
telligemment alignés par des pas-
caliens convaincus allaient devenir
la bible de tous les catholiques,
sous le nom de «Pensées»!

J'en étais la quand le hasard me
fit tomber sur une étude de Pascal ,
datant du XIXe siècle et signée
Joseph Bertrand de l'Académie
française. Je fus tout de suite con-
quise, parce que l'auteur, qui re-
connaissait en Pascal un génie
prodigieux, me semblait rester de-
bout au milieu de l'agenouillement
quasi universel. Une phrase
m'avait frappée dont je ne puis
donner ici que l'essentiel : «On a
coutume de dire que plus on a
d'esprit, plus on est apte à admi-
rer. Il faut croire que je n'en ai pas
assez puisque je ne puis tout ad-

et de s'inspirer des expériences en revanche, c'est le panorama suit: il faut aller de l'avant, mais
déjà faites ici et là. actuel de cet enseignement dans le sans une hâte excessive, compte

Il faut commencer par former canton. • tenu de la complexité du sujet et
des maîtres. de l'évolution des matériels, qui se

Puis choisir des matériels. Le voici: perfectionnent sans cesse pour des
Etablir aussi des éventails de prix de moins en moins élevés,

priorité adaptés aux différents ty- Ecoles primaires: il n'existe au- ' ¦ . .. t • -
pes de formation. cune directive officielle impéra- Je crois que l'on peut souscrire a

La quasi-totalité des cantons tive. Quelques enseignants pas- ?f ™ 'f °rd*;> tout 'en se rappe-
suisses se sont préoccupés de ce sionnés par ces problèmes ont lant que 1 objectif essentiel , n est
problème fondamental. acheté des appareils à titre per- P?s 
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former des informaticiens a

En ce qui concerne le nôtre, la sonnel, dont ils font bénéficier l'école mais de familiariser 1 en-
situation se présente comme suit > : leurs classes. semble 
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La commission de quinze mem- Cycles d'orientation: un em- ™* nouveUe composante fon-
bres désignée par le Conseil d'Etat ¦ bryon d'organisation a été mis en oameniaie ae i uniers qui les ai-
sur proposition du Département place. C'est ainsi que certains cy- teiLd- cnmmo ,,. .. . - . .
de l'instruction publique, il y a une clés se sont équipés à titre expé- -E V°^?ei,t , ATw» £JzJZ
année, vient de déposer son rap- rimental de matériels Cependant dévoiler 1 meluctable émergence
port. Ce document de quelque 60 rien ne figure encore dans les pro- de cf "e sorte af race Parallele »s-
pages n'ayant pas encore revêtu sa grammes sez tôt pour qu'une peur nouvelle
forme définitive, il conserve un Ecoles commerciales: les direc- n! m°rde Pas dai
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caractère confidentiel qui m'inter- tives de l'OFIAMT imposent un «eranons montantes,
dit de m'y référer. certain nombre d'heures consa- Et l'on se rend bien compte, à

Ce qu'il est possible de préciser

le thème proposé. Je ne veux pas
préjuger de ces conclusions.

Je cite simplement la suite de
son article remarquable sur le
problème démographique lui-
même:

«Le problème démographique
du monde occidental et particuliè-
rement de la Suisse réside dans un
taux de natalité en dessous du ni-
veau de renouvellement. Cela a
comme effet non seulement la di-
minution de la population à brève
échéance, mais, plus gravement,
son vieillissement. Les conséquen-
ces de ce phénomène, dont on ne
sait pas actuellement mesurer
scientifiquement la gravité, tant au
niveau social qu'économique, se
feront sentir d'une manière con-
crète dans une vingtaine d'années.

La mentalité qui provoque cette
chute démographique se caracté-
rise par une attitude subjectiviste
généralisée.

Chacun pense à ses vacances, à
ses profits, refuse de. procréer tout
en usant de la sexualité, entamant
ainsi gravement le capital humain
futur au profit d'avantages indi-
viduels immédiats. L'idéal est le
suivant: vivre pour soi avec le
maximum de profit. S'enrichir le
plus vite possible. Par conséquent,
on refuse comme une entrave à cet
idéal tout lien et engagement dans
une vie de famille.»

Ces réflexions me paraissent
réalistes et très graves. Elles s'im-
posent à l'attention de tous les
hommes de bonne volonté.

I. DaverI. Dayer

mirer en Pascal.» Et encore : «Pour
Pascal comme pour Leibniz, dans
l'Histoire des sciences, la renom-
mée est supérieure à l'œuvre...»
J'abrège, mon intention étant ici
de vous entretenir de Joseph Ber-
trand dont on ne parle guère, plu-
tôt que de Pascal dont on parle
trop, souvent sans l'avoir lu. Car
Joseph Bertrand aussi fut un en-
fant prodige. A 11 ans, à l'âge où
Pascal composait son traité sur les
sons, il s'était, lui, présenté au
concours d'entrée à l'école poly-
technique et avait satisfait à toutes
les questions. Mais il était trop
jeune et ce n'est que six ans plus
tard qu'il fut reçu premier. Je dois
à l'obligeance de son arrière-pe-
tite-fille, Marguette Bouvier, que
les Valaisans connaissent bien,
d'avoir pu lire la réponse de Louis
Pasteur, alors directeur de l'Aca-
démie française, au discours du
récipiendaire, et dont voici quel-
ques lignes:

«Monsieur, vous étiez célèbre à
10 ans. On présidait déjà que vous
seriez reçu le premier à l'école po-
lytechnique et que vous feriez
partie de l'Académie des sciences.
Personne n'en doutait. Pas même
vous. Vous étiez vraiment un en-
fant prodige. Parfois vous vous
amusiez à vous faufiler dans une
classe de candidats aux grandes
écoles; et quand le professeur de
mathématiques abordait un pro-
blème difficile que nul ne pouvait
résoudre , un de vos voisins vous
prenait triomphalement dans ses
bras, vous faisait monter sur une
chaise pour que vous puissiez at-
teindre le tableau et aux applau-
dissements des élèves et du pro-
fesseur, vous donniez avec une as-
surance paisible la solution de-

crees a Pinfomratique. Pour l'an-
née 1985-1986, ce nombre est de
vingt heures. Un équipement est à
disposition.

Ecoles professionnelles: quel-
ques cours sont donnés par des
enseignants chargés d'autres
branches mais qui se sont formés
en informatique par goût person-
nel.

Collèges: un groupe d'ensei-
gnants, également passionnés par
ces techniques, animent quelques
classes. Cependant rien ne figure
officiellement dans les program-
mes ni dans les horaires.

Il y a lieu de noter encore que
dans le cadre des études prépara-
toires effectuées en vue de la créa-
tion d'une école d'ingénieurs ETS
en Valais, une place particuliè-
rement importante est faite à ce
type d'enseignement.

Pour résumer très synthétique-
ment la philosophie qui guide à cet
égard les responsables cantonaux,
il est permis de la formuler comme

Commander, contrôler,
corriger

On m'a toujours appris dans mes différents cours mili-
taires que lorsque l'on ordonne quelque chose, il faut con-
trôler son exécution et si nécessaire corriger ce qui ne va
pas. Je suis persuadé que pour tous les accidents qui se

mandée. Mais à l'inverse de ce qui
attend d'ordinaire les petits pro-
diges, votre vie a réalisé les pro-
messes de votre enfance. Vous
étiez, à 25 ans, un de nos plus
grands mathématiciens. En géo-
métrie vous avez constitué plu-
sieurs théories nouvelles et les
nombreuses propositions que ren-
ferment vos mémoires méritent
d'être placées à côté des plus bel-
les d'Euler et de Monge...»

On a dit de Pascal qu'il appar-
tenait à une famille remarquable.
On aurait pu en dire autant de Jo-
seph Bertrand , dont le père Fran-
çois-Gabriel est l'auteur de divers
travaux sur Aristophane et dont le
frère aîné Alexandre a écrit entre
autres une «Religion des Gaulois»
qui m'a frappée parce qu'il établit
que les dolmens sont antérieurs à
l'arrivée des Celtes.

Ceux qui ont la chance de pos-
séder le volume 6 de la Grande
Encyclopédie verront la place qu'y
tiennent les membres de la famille
de Joseph Bertrand et cela dans
tous les domaines. Pourquoi, dès
lors, son nom n'est-il connu que de
quelques initiés, alors que celui de
Pascal brille d'un éclat qui n'a fait
que grandir? Sans doute parce
que, respectueux de la liberté de
conscience et de croyance, Joseph
Bertrand s'est tenu à l'écart des
querelles religieuses, et que le zèle
de Pascal lui a valu d'être traité de
«baroudeur » par Etienne Gilson.
Sa religion était à la fois ardente et
sombre et inaccessible au chrétien
simplement moyen. Je suis per-
suadée que Dieu est moins exi-
geant que lui. Pour être plus tolé-
rant, Joseph Bertrand est plus hu-
main.

travers les tableaux qui ont été
brossés ici même, et les perspec-
tives qui les ont prolongés dans un
futur réaliste, qu'au-delà de la dé-
mystification technologique, c'est
à une très solide insertion dans un
ordre des valeurs conforme aux
immuables exigences de l'homme
qu'il conviendra de vieller cons-
tamment.

Dans ce domaine plus encore
que dans tant d'autres, la qualité
de l'approche doit l'emporter sur
le strict contenu scientifique.

Faute de quoi le déficit d'âme
de notre temps ne fera que s'ac-
croître de plus en plus dangereu-
sement. Edgar Bavarel

1 Ces renseignements m'ont été com-
muniqués par M. Jean-Pierre Rausis,
chef du service administratif du Dépar-
tement de l'instruction publique, au
cours d'une entrevue qu'il m'a très
obligeamment accordée.
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100 francs seulement et toute la Suisse est a
vous à moitié prix !
Valable sur la plupart des chemins de fer, auto-
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Parure de lit 100% coton
1 taie d'oreiller,
dim.: 60x60 cm,
1 fourré de duvet,
dim.: 160x210 cm,
en rose: 35.-

I

Drap-housse,
en éponge stretch, divers coloris
dim.: 90/100x190/200 cm: 10-
140/160 x 190/200 cm: 20.-

Parure 100% coton,
1 taie d'oreiller,
dim.: 60x60 cm,
1 fourre de duvet,
dim.: 160 x210 cm,
en noir ou gris: 35.-
Taie d'oreiller,
noire ou grise,
dim.: 60x60 cm: 10
Taie de traversin,
noire ou grise,
dim.: 60x90 cm: 14
Couverture piquée,
100% polyester,
dim.: 150x200 cm,
en noir ou gris: 45.-

beige ou ciel,
dim.: 180x 250 cm: 30
dim.: 220 x250 cm: 40

i

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/3647 37

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9 h-12 h et 13 h 30-19 h 30
Samedi: 9 h-17 h 30

'AVA AFFAIRES IMMOBILIèRES

FIVA .SA 4=> FIDUCIAIRE
A vendre à Sierre dans immeu-
ble résidentiel sis à la route de
Sion 28, à Sierre

appartement BVz pièces
1er étage, 144 m2, Fr. 330 000.-
(y compris garage et cave).
Renseignements:
Fiduciaire FIVA S.A.
Route de Sion 29
3960 Sierre
Tél. (027) 5516 75.

36-111004

Pour jeunes foyers

Périphérie de MARTIGNY

Deux VILLAS jumelées, NEUVES:
6 pièces, cuisine , cheminée,
garage, etc.. Tout confort.
Situation abritée. Très ensoleillé.
Verdure. Parfaitement desservi en
transports.

Dès Fr. 360 000.-.

Facilités de crédit maximum.

A louer à Sion, quartier ouest
dans immeuble neuf

studio meuble
Loyer: Fr. 550.- charges com-
prises.
Date d'entrée: 1er avril 1987.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-630136

1—
A louer à Saxon, plein centre, ré-
sidence Bernadette

appartement
4 Vz pièces, 112 m2
Dès Fr. 900.- plus charges.
Renseignements et location:
Tél. (025)71 29 10 ou

(025) 71 43 43. •
036-823582

f^FULLY >
A vendre

magnifique
appartement
4 Vz pièces
dans petit immeuble neuf, avec pe-
louse privée et garage.
Prix Fr. 270 000.-

Kjé\. (026) 5 38 87. . 036-631999/1

A louer à Sion-Ouest, rue Oscar
Bider 20, dans immeuble neuf
au 4e étage, exposition sud
ouest

Date d'entrée: 1er janvier 1987
ou à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-631863
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TJ MIDI

C'est (bien)
Pour l'équipe de vaillants

journalistes qui a présenté hier
le premier Téléjournal» de midi
de la Télévision romande, la
journée a commencé tôt, à
6 h 30. Lecture - des journaux,
des télex, appels téléphoniques
aux correspondants. On met au
point les grandes lignes de cette
première émission en direct.
Depuis une semaine, chaque
jour, l'équipe a réalisé une
émission zéro pour se familia-
riser avec la réalité des nouvel-
les du matin et le nouvel outil de
travail dont elle dispose.

Mais le stress commence
vraiment à midi, trois quarts
d'heure avant le début du pas-
sage à l'antenne. C'est l'heure où
arrivent les premières images
des réseaux mondiaux, transmis
par l'Union européenne de ra-
diodiffusion: Tchad, Afghanis-
tan, Chine, grève SNCF, que
prendre, que dire en commen-
taire?

Le principal écueil que doit
contourner pareille émission est

CORPS SUISSE D'AIDE EN CAS DE CATASTROPHE

Arbitrage à la fin du mois
BERNE (AP). - Les tenants et aboutissants du conflit - désormais largement ouvert et menaçant
de «faire des vagues» - entre le chef du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe (ASC), M. Eduard
Blaser, et le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) seront examinés par la
-commission des affaires étrangères du Conseil national.

Le président de cette commis-
sion, le radical valaisan Bernard
Dupont, rencontrera en effet le
chef du DFAE, Pierre Aubert, à la
fin de la semaine prochaine et il
entend obtenir des informations de
première main. But principal de la
démarche du conseiller national
valaisan: «rétablir la confiance» sion traitera de l'affaire lors de sa Blaser ne peuvent pas être repris
dans le Corps suisse d'aide en cas séance de fin janvier. La commis- par la SVKA. Jamais, selon le
de catastrophe. Il est en effet in- sion des affaires étrangères du communiqué, des différends n'ont
dispensable, selon le président de Conseil des Etats suivra probable- existé entre la SVKA et Eduard
la commission des AE, de main- ment la même voie. Blaser: tous les problèmes ont
tenir la bonne réputation dont p ¦ toujours été réglés «de manière
jouit actuellement l'ASC tant en 'Iv 7A correcte».
Suisse qu'à l'étranger. a Eduard Blaser II faut souligner, selon l'associa-

A propos du différend existant Regroupés en association tion, qu'Eduard Blaser et ses col-
entre le directeur ' démissionnaire (SVKA), les propriétaires de laborateurs sont parvenus à faire
de l'ASC et le chef de la Direction chiens de recherche engagés en de l'ASC un instrument d'aide re-
de la coopération du développe- cas de catastrophe ont décidé de connu et apprécié dans le monde
ment et de T'aide humanitaire soutenir le directeur de l'ASC. entier. La SVKA regrette par con-
(DDA), Fritz Stâhelin, Bernard Depuis que la SVKA collabore séquent «très vivement» que la ré-
Dupont n'a pas voulu se pronon- avec l'ASC, jamais les faits et ges- putation de l'ASC ait été ternie,
cer. A ses yeux, toutefois, l'affaire tes du directeur de l'ASC n'ont ces derniers temps par des atta-
porte moins sur le fond et les prin- donné lieu à la moindre réclama- ques dirigées contre son chef.

GROS INCENDIE DE FORET DANS LES CENTOVALLI

ACTE CRIMINEL?
LOCARNO (ATS). - Un incendie a éclaté samedi soir dans les forêts tessinoises des Centovalli et le
feu, étendu sur trois à quatre hectares, a déjà détruit près de 300 ha de forêt. Un soixantaine de
pompiers ont été à l'œuvre, aidés de trois hélicoptères. Les dégâts peuvent déjà être évalués à
plusieurs millions de francs, a souligné Ivo Ceschi, chef de la section des forêts du Département
tessinois de la protection de l'environnement, à la radio tessinoise hier soir.

Hier soir toujours, la centrale de
lutte contre le feu de Locarno an-
nonçait que la situation était sous
contrôle. Tant la police que les
pompiers n'excluent pas un, acte
criminel.

Le feu a éclaté juste derrière
l'église de Golino (200 âmes).
Mais, selon certaines sources, il
aurait éclaté en plusieurs autres
endroits. L'incendie s'est déployé
au sein d'un triangle bordé par
Corona dei Pinci, Monti di Artore
et Calezzo. La sécheresse que
connaît actuellement le Tessin
ainsi qu'un fort vent du sud-est ont
facilité l'extension de l'incendie.
Les rafales ont rendu difficile le
travail des hélicoptères.

Les sauveteurs sur la brèche
SION - ZERMATT. - En ce premier week-end de l'année, qui marquait
également la fin des vacances de Noël, les sauveteurs héliportés ont été
sur la brèche. Ainsi les appareils d'Air-Glaciers ont pris l'air à dix
reprises pour porter secours à des skieurs blessés. Ceux-ci ont été
acheminés vers les hôpitaux de plaine. De leur côté, les pilotes d'Air-
Zermatt sont intervenus à trois reprises.

Accident mortel a Noville
NOVILLE (jbm). - Hier dimanche vers 13 h 20, un acci-
dent mortel de la circulation s'est produit sur la route de la
Porte-du-Scex en direction de Noville, au lieu dit Chotron ,
commune de Noville.

M. Claude Cheseaux, 32 ans, domicilié à Saint-Maurice
a soudain remarqué le cyclomoteur conduit par M. Isaac
Duthovex, 79 ans, domicilié à Rennaz, qui débouchait d'un
chemin vicinal.

Malgré un coup de volant et un appel de klaxon, M.
Cheseaux ne put éviter M. Duthovex qui fut projeté dans
un champ où il trouva la mort.

Mme Catherine Cheseaux, épouse du conducteur, a été
blessée et souffre de douleurs au ventre. Elle a été con-
duite à l'hôpital d'Aigle.

d'éviter de «faire de la radio»,
c'est-à-dire de lire des nouvelles
ou de transmettre des informa-
tions statiques. A cet égard, le
pari fut tenu lors de ce premier
passage, avec douze éléments
télévisuels, une correspondance
en direct de la gare de Genève
pour les départs vers la France,
un relai de Zurich peu substan-
tiel (mais que se passe-t-il en
Suisse un dimanche matin, sport
mis à part?), quelques images
sportives, des vues du Tchad,
d'un cyclone aux Etats-Unis,
etc.

Comme chef d'équipe, Jean-
Philippe Rapp fut excellent, po-
sant quelques questions pièges à
ses collègues pour détendre l'at-
mosphère. Gaston Nicole rap-
pela que l'objectif pour la TVR
est de ravir le public qui écoute
les émissions françaises de 13
heures sur TF1 ou A2. Les télé-
spectateurs assis devant leurs
postes sont, à ce moment de la
journée, environ le quart de
ceux qui regardent les émissions

cipes que sur la forme et le style.
Eduard Blaser n'aurait pas expli-
qué suffisamment clairement ses
méthodes de travail . Son effica-
cité, en tant que chef de l'ASC,
n'est de toute manière pas en
cause.

Il est probable que la commis-

Les pompiers de Locarno ont
été alertés vers deux heures et de-
mie hier après que les habitants de
Golino eurent éteint le foyer dé-
couvert derrière leur église. Outre
les soixante hommes, trois héli-
coptères ont pompé de l'eau du lac
Majeur. Dans la nuit de dimanche
à lundi, une équipe de vingt hom-
mes a été maintenue sur place afin
de parer à toute reprise du feu.

De gros problèmes de coordi-
nation ont surgi entre la centrale
du feu de Locarno et les pilotes
des hélicoptère qui n'arrivaient
pas à joindre par radio la centrale.
Les communications étaient en-
travées par le terrain très acci-
denté. Hier à la tombée du jour, la

parti ! Les liaisons ferroviaires
principales du soir. Dix colla-
borateurs nouveaux ont été en-
gagés, on a réservé un studio
spécial, des équipes régionales
devront être renforcées. Une
fois que les PTT auront bien
voulu débloquer leur mainmise
sur les satellites, les transmis-
sions seront faciles, d'un bout
du pays à l'autre.

Quant à M. Guillaume Che-
nevière, directeur des program-
mes, il arborait son plus large
sourire. Le pari, engagé il y a
cinq ans, était tenu. Il aurait pu
ajouter que ce fut la dernière
bataille livrée par Jean Dumur,
la veille de son décès, il était
parvenu à «arracher» à Léo
Schiirmann la création d'un
«journal de midi».

A nos collègues qui se sont
lancés dans cette aventure, nous
souhaitons bonne chance, en
nous réjouissant de collaborer
avec eux pour assurer la com-
plémentarité de la presse écrite
et des nouvelles audio-visuelles.

P.-E. Dentan

tion - affirme un communiqué
publié dimanche par la SVKA.

La SVKA tient dès lors à se dis-
tancer des critiques adressées au
chef de l'ASC. Les reproches qui
auraient prétendument été for-
mulés par d'autres organisations
d'intervention à l'égard d'Eduard

lutte contre le feu par les airs a du
être interrompue également en
raison des dangers de survol de la
région, truffée de câbles à haute
tension, survol qui ne peut se faire
que par bonne visibilité.

Deux hélicoptères de la Rega et
un appareil de la compagnie Eli-
ticino ont transporté lors de cha-
que vol entre 600 et 700 litres
d'eau. Par la suite, c'est le Super-
Puma de Helog qui a pris la relève,
une énorme machine capable , de

pams ae ia voiture qui a ae- Qnt été retenus pgr ail]eurg ,,avion à une réduction globale du bruit
râpe, ont ete projetés hors au jsraélien Lavi et le suédois Jas cela par le biais d'une formation
véhicule, selon les indications Gripen. Les essais en vol de ces plus poussée des pilotes et d'une
données par la police tessi- appareils n'ont cependant pas en- utilisation plus large de simula-
noise, core été commencés. teurs de vol. Selon Walter Diirig,
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LE'NOUVEAU PATRON DE L'AVIATION MILITAIREréduit quasiment a néant un projet V -
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diffusé hier soir, la police canto-
nale tessinoise a annoncé qu'un
jeune homme de Lugano a été ar-
rêté. Il aurait mis le feu à six re-
prises récemment. Toutefois, il
semble qu'il n'ait rien à voir avec
l'incendie dans les Centovalli. Il
serait responsable d'incendies à
Capriasca et à Val Colla. La police
enquête actuellement pour savoir ,.'huL \a ?uisse< u

en outre> à 
0. , . . j  V , .

si d'autres délits lui sont ' exemPle de nombreux autres Simulateurs et avions dans une baignoire...»
imputables. 

 ̂
d
*™ 

££ta
d™ !« &, du 

à y ^ ^  
BÂLE 

(AP). - Les Bâlois devraient .. siècle d une flotte d hélicoptères. g>  ̂  ̂
j ,,̂ ^̂  de ,a renoncer cette année à leur tradi-
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/\C ClUCHl UlUl lC! des troupes d'aviation, Walter d'aviation recevront cette annnée catastrophe de Schweizerhalle,
911 Tp«!«in DUrig ~ '"«pogé Par le, «Tages- encore trois nouveaux Super- survenue le 1er novembre demier.uu _¦. vraiu Anzeiger» de samedi - l'aviation puma de construction française c'est ce 1ue proposent, dans un
BELLINZONE (ATS). - Un militaire suisse de la fin des an- Cet achat est complètement in- appel la cabarettiste bâloise Ve-
accident de la circulation, près ?5?sJ.onante comprendra environ dépendant du choix qui serait fait rena Schmidlin et quelques-uns de
de Lodrino (TI) a coûté a vie ]°A°n llgeTt 
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r pour l'acquisition, déjà prévue, de ses ««*¦ Un professeur de philo-
hier ma in à un ieune homme 11? HunteiT une cinquantaine de 15 hélicoptères de transport. S0Phle> ". présentateur de radio,nier mann a un jeune nomme Mirage et une cinquantaine r un mathématicien et un écrivain
de 20 ans, Vittono Naef , de d'avions d'un nouveau type pour La réduction du nombre des ont également signé cet appel.
Pollegio. Le passager de la lequel la procédure de pré-évalua- avions de combat entraînera éga- Du côté du comité d'organisa-
voiture, légèrement blessé, a tion est en cours. Pour le moment, lement une réduction du nombre tion du carnaval, l'idée apparaît
été transporté à l'hôpital de cette procédure a retenu les ap- des exercices et donc du bruit. De comme saugrenue. «Ce n'est qu 'un
Bellinzone Les deux occu- Pareils américains F 16C et F 18A toute manière, un programme gé- pet dans une baignoire», a même

._- J _ il ... _..._ _ _i _. et l'enein français Miraee 2000. néral sera appliqué dès 1987 visant déclaré un membre du comité En

RETOURS DES VACANCES BLANCHES

Suisse - France s'améliorent

Le fameux bouchon de Walenstadt.
BERNE (ATS). - L'amélioration du trafic ferroviaire entre la Suisse et la France a contribué ce
week-end à faciliter les retours de vacances, alors que s'achevait la période des fêtes. Les retours
par la route se sont par ailleurs déroulés normalement, compte tenu de la période. La réapparition
du soleil hier a considérablement amélioré les conditions du trafic routier.

Ce week-end, en gare de Cornavin
Samedi comme hier, trois TGV

ont pu quitter Lausanne et trois
autres Genève, en direction de Pa-
ris, ont indiqué les CFF. Hier, les
TGV circulaient également en
sens inverse. Par rapport aiix ca-
dences normales, les deux tiers 1
environ des TGV ont pu circuler i
en direction de la France ce week- i
end.

Trois TGV ont également pu i
circuler hier entre Genève et Lyon,
alors qu'un seul a pu quitter Berne (
pour Paris. Les trains de Bâle en i
direction de Bruxelles, détournés (
par l'Allemagne en raison de la !
grève des cheminots de la SNCF, j
ont repris hier leur trajet habituel 1
par Strasbourg. i

Le service de transbordement i
des véhicules sur la , ligne du
LÔtschberg a d'autre part été da- , i
vantage utilisé que l'an dernier, j
Entre le 31 décembre et le 4 jan- i
vier, 13 808 véhicules on en effet 1
été chargés sur des trains à Gop- i
penstein et Kandersteg, soit 1300 i
de plus que pour la même période 1

ZURICH (AP). - Il n'y aura plus,
vers la fin des années nonante,
qu'environ 200 avions de combat
suisses - soit un tiers de moins
qu'aujourd'hui. La qualité et les
performances des appareils en
service seront toutefois supérieu-
res à celles qu'on connaît aujour-

l'an dernier.
La nuit passée, un train devait

par ailleurs relier la Suisse à l'Es-
pagne, par Port-Bou, alors que la
liaison de jour est toujours annu-
lée. Tous les TGV prévus norma-
lement entre Lausanne et Paris
circuleront aujourd'hui, ont encore
indiqué les CFF.

A Zurich, on a par ailleurs en-
registré un fort afflux de
voyageurs. Selon les CFF, quelque
64 trains supplémentaires, dont 35
sur la seule ligne Zurich - Coire,
ont circulé ce week-end en gare de
Zurich. 17 trains ont été mis sur
pied pour assurer le retour des
travailleurs étrangers. Les rames
en provenance du sud de l'Italie
ont connu d'importants retards,.

Sur les routes , le trafic était
fluide hier après-midi et n'a pas
provoqué comme samedi des bou-
chons aux lieux de passage stra-
tégiques ainsi qu'aux frontières. Il
fallait toutefois compter avec des
difficultés croissantes hier soir, se-
lon les observateurs du trafic rou-

En raison de notre politique de
neutralité, l'appareil suédois pour-
rait présenter un intérêt tout par-
ticulier, selon Walter Diirig. Il
n'est toutefois pas encore sûr que
cet engin puisse satisfaire à toutes
les exigences posées à un appareil
de la nouvelle génération.

tier. Avec la reapparition du soleil,
de nombreux touristes ont en effet
voulu profiter pleinement de la
dernière journée des vacances
d'hiver.

En Valais, les touristes qui ont
quitté les stations par la route hier
ont pu le faire dans de bonnes
conditions. Le trafic était assez in-
tense au sortir du canton, mais la
police cantonale valaisanne n'a
pas eu à prendre de mesures par-
ticulières, contrairement à la jour-
née de samedi où la circulation
avait été partiellement déviée à la

. hauteur de Sion et de Martigny.
L'opération cars Valais - Paris a

par ailleurs été suspendue hier, en
raison de l'amélioration des liai-
sons ferroviaires. Un millier de
touristes français environ avaient
fait usage de cette possibilité sa-
medi.

Aux postes-frontière de Genève
et Bâle, on observait hier un trafic
de forte densité, alors qu'aucun
bouchon important n'était à si-

i gnaler. A Chiasso, un bouchon de
deux à trois kilomètres s'est formé
samedi dans le sens Italie - Suisse.

'< En Suisse alémanique, les 8000
! à 10 000 spectateurs qui ont assisté

hier à la descente de coupé du
monde de ski à Laax, dans les

i Grisons, n'ont en général pas eu de
problème pour le retour. La police

' grisonne a dénombré pas moins de
4000 véhicules aux abords de l'aire
d'arrivée de la descente.

Le trafic a toutefois connu des
perturbations samedi sur la N1
entre Berne et Zurich. A cause
d'accidents de la circulation, des
bouchons de deux à trois kilomè-
tres se sont formés entre Kirchberg
et Schônbuhl, ainsi qu'au carre-
four de Hârkingen. Par ailleurs, le
traditionnel bouchon entre Flums
et Sargans au bord du lac de Wa-
lenstadt a atteint six kilomètres
samedi et ne s'est résorbé qu'après
minuit.

la possibilité d'acquérir des avions
à turbo-propulseur sera étudiée.
Ces machines pourraient servir
aux vols en basse altitude et pour
les exercices de tir des troupes de
défense contre avions.

«Un pet
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Les sauveteurs découvrent deux rescapés
ABIDJAN (AP). - Un officiel de l'ambassade américaine à
Abidjan a survolé l'endroit où un Boeing'707 de la compagnie
brésilienne Varig s'est écrasé samedi, et a raconté qu'il y avait
peu de traces de l'épave, comme si l'avion avait explosé en tou-
chant le sol. Cet accident n'a fait que deux survivants, sur les 51
personnes à bord (39 passagers, 12 membres d'équipage): un
Britannique et un Ivoirien.

L'un des moteurs du Boeing a
pris feu peu après le décollage
d'Abidjan samedi à 1 heure du
matin. L'avion, en route pour Rio,
s'est écrasé à une vingtaine de ki-
lomètres d'Abidjan , dans une
épaisse forêt tropicale non loin de
la rivière La Me.

M. Willy Holmes, attaché cul-
turel de l'ambassade américaine, a
survolé les lieux, où il a vu «très
peu de traces de l'avion. L'impact
était celui d'un avion qui aurait

GUINEE

Le bilan
s'alourdit
MADRID (ATS/Reuter) . - Le
bilan définitif de l'accident de
l'avion de l'armée de l'air es-
pagnole qui s'est abîmé en mer
vendredi face à la côte équato-
guinéenne s'élève à 22 morts, a
annoncé samedi à Madrid le
Ministère des affaires étran-
gères.

La moitié des victimes sont
des coopérants espagnols, dont
des religieuses et un prêtre, les
onze autres étant des ressortis-
sants équato-guinéens. Parmi
ces derniers , figurent l'épouse
et cinq enfants du ministre de
l'Industrie et du Commerce,
Fortunato Nzambi Machinde,
ainsi qu'un militaire de haut
rang, directeur général à la
coopération.

Le premier bilan avait été
établi à dix-huit morts puis ra-
mené à quinze samedi matin.
Un avion de transport de l'ar-
mée de l'air espagnole a été
dépêché sur place pour rapa-
trier les corps des victimes es-
pagnoles.

Selon les premières indica-
tions, l'avion n'a pas réussi à
prendre de l'altitude après son
décollage de l'aéroport de
Bâta , principale ville de la par-
tie continentale du pays. Il est
tombé à quelques centaines de
mètres du rivage dans quatre
mètres d'eau.

DEJA DIX-NEUF VICTIMES
BOSTON (ATS/AFP). - Dix-neuf lente depuis 1978 lorsque un vent
personnes ont été tuées par la vio- fort accompagné de chutes de
lente tempête qui a fait rage de neige avait paralysé Boston (Mas-
jeudi à samedi sur la côte est des sac husetts), faisant 29 morts, dé-
Etats-Unis et qui se dirigeait hier truisant 339 maisons et provo-
matin vers l'Atlantique Nord, ont quant des dégâts évalués à 300
rapporté les autorités locales. millions de dollars.

La neige qui est tombée samedi
sur la Nouvelle-Angleterre a formé J . es méf aîtS de Sallvun tapis de 60 cm d'épaisseur. Les a
autorités de quatre Etats du nord- WELLINGTON (ATS/AFP). - La
est avaient appelé vendredi la po- partie méridionale de l'archipel
pulation de la côte à se calfeutrer des îles Cook a souffert d'impor-
chez elle à cause des vagues énor- tant dégâts lors du passage du cy-
mes aues au pnenomere ae syzygie cione saiiy qm a souieve aes ra-
(marées de vives eaux dues à un fales de vent atteignant 150 km/h
alignement de la Terre, de la Lune dans la nuit de vendredi à samedi, abattu par les forces de sécurité
et du Soleil). mais aucune victime n'est à dé- samedi soir dans la région de Lar-

Selon les services météorologi- plorer, a-t-on annoncé hier de baa, à 35 km d'Alger, a annoncé
ques, cette tempête est la plus vio- source officielle. un communiqué officiel.

explose. Il n'y avait rien.»
Les premiers sauveteurs arrivés

sur les lieux furent quatre soldats
du 43e bataillon d'infanterie de
marine français (BIMA), largués
une heure et demie environ après
l'accident au moyen de filins.

L'un des quatre hommes, le ca-
pitaine Kohn, a raconté qu'ils
avaient découvert les deux res-
capés assis sur un tronc d'arbre,
gravement brûlés, mais conscients.
«C'était un miracle. Je ne sais pas

C'est au coupe-coupe que les soldats français de l'infanterie de
marine se sont frayé un chemin jusque sur les lieux de la
catastrophe.

TCHAD

Bombardements
libyens
PARIS (ATS/Reuter). - Le Minis-
tère français de la défense a an-
noncé que l'aviation libyenne avait
bombardé hier les localités tcha-
diennes de Oum-Chalouba et
Arada au sud du 16e parallèle.

Le porte-parole du ministère a
par ailleurs déclaré que la France
était en train d'évaluer l'impor-
tance des raids pour savoir si cela
représentait «une volonté d'esca-
lade du conflit», ou simplement
une «façon pour la Libye de sau-
ver la face» après la défaite subie
à Fada. Il a ajouté qu'il n'y avait
pas de base française à Oum-Cha-
louba mais que des appareils
français se servent de l'aérodrome
de Kalait, près de la localité.

• PÉKIN (ATS/Reuter). - Une
bourse des valeurs et des devises a
ouvert ses portes samedi dans la
capitale chinoise pour la première
fois depuis la prise du pouvoir par
les communistes en 1949, a an-
noncé la télévision chinoise.

• NEW DELHI (AP). - Environ
200 personnes ont été blessées
dans le déraillement d'un train ex-
press - locomotive et huit voitures
- dans l'état de Madhya Pradesh, a
rapporté l'agence UNI.

comment ils ont pu s'extraire de
l'appareil.»

Les autres sauveteurs - une cin-
quantaine de soldats français - ont
passé la nuit sur les lieux, près du
village de Grand Alepe, à quelques
centaines de mètres de la rivière
La Me. Il a fallu plus de dix heures
pour rapatrier les deux rescapés à
l'hôpital d'Abidjan , tellement la
végétation est dense à cet endroit.

Le capitaine Kohn a raconté que
le chirurgien militaire qui avait
donné les premiers soins aux deux
hommes, sur place, lui avait dit
qu'il ne pensait pas qu'ils survi-
vraient. Les deux rescapés ont été
admis dans l'après-midi de samedi
à l'hôpital, où leur état était con-
sidéré comme grave.

IRAN

424 morts
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Les
inondations survenues dans le sud
de l'Iran le mois dernier ont fait au
moins 424 morts et des dégâts es-
timés à 1,5 milliard de dollars, a
annoncé hier M. Jalil Besharati,
chargé des secours auprès du pre-
mier ministre.

Dans les six provinces touchées,
1324 hameaux ont été détruits, a-t-
il dit au cours d'une conférence de
presse, selon l'agence Irna. 40%
des récoltes dans les six provinces
ont en outre été anéanties. Les
travaux de reconstruction com-
menceront dès cette semaine, a-t-il
ajouté.

Cheminots-direction: chiffres contradictoires
PARIS (AP). - Les deux coordinations nationales des cheminots
en grève ont annoncé hier leur intention de poursuivre et même
de durcir leur mouvement jusqu'à la reprise de négociations et la
satisfaction de leurs revendications et ont toutes deux dénoncé
les «manœuvres d'intoxication» et les «fausses informations»
diffusées selon eUes par la direction de la SNCF, tendant à faire
croire à une reprise du travail en ce 18e jour de grève.

Selon la direction de la SNCF, plus de trains que le 1er janvier , en
en effet , il y a eu hier quatre fois

M. Tepure Tapaitau, chef de la
police des îles Cook - situées à en-
viron 3000 kilomètres au nord-est
de la Nouvelle-Zélande - a précisé
que les dégâts étaient estimés à 25
millions de dollars et que l'île
principale de l'archipel , Raro-
tonga, avait été particulièrement
touchée par le cyclone.

• ALGER (ATS/AFP). - Le di-
rigeant activiste intégriste clan-
destin Mustapha Bouali , qui était
pn fnî tp Hennis ann. 1Q_5 a été

L'un des deux survivants est un
enseignant de l'université d'Abid-
jan , le professeur Yessoh Neuba.
L'autre, de nationalité britannique,
a été identifié comme A. Wansa et
serait dans le coma.

L'avion s'est écrasé par l'arrière,
et seule la queue de l'appareil est
restée intacte, selon le capitaine
Kohn. Les deux rescapés étaient
installés à cet endroit de l'avion.

Les sauveteurs arrivés sur les
lieux par les pistes ont mis deux
heures à couper la végétation en-
tourant l'épave, après avoir tra-
versé la rivière. Les autorités ivoi-
riennes ont bouclé la région, et re-
cherchaient toujours hier la «boîte
noire» de l'avion, sur les 400 à 500
mètres de distance sur lesquels
sont éparpillés les restes de l'ap-
pareil.

Bilan définitif : 96 morts
SAN JUAN (Porto Rico) (AP). - Les enquêteurs ont quand les enquêteurs ont constate que le sinistre s'est
découvert «d'importantes pièces du puzzle», mais la déclenché seulement dix minutes après l'échec de né-
cause de l'incendie de l'Hôtel Dupont-Plaza de Porto gociations sur un conflit du travail entre la direction
Rico qui a fait 96 morts mercredi dernier ne sera pas de l'hôtel et les employés. Quelques heures avant l'in-
connue avant plusieurs jours, selon le chef de la police cendie, un correspondant anonyme avait appelé la
M. Carlos Lopez Feliciano. police pour dire qu'une bombe était placée dans

Plus de 150 témoignages ont été recueillis, et plus l'hôtel,
de . 00 enquêteurs ont rassemblé des indices et des Selon le journal «San Juan star trois personnesrenseignements qui pourraient, bientôt, permettre de auraient témoigné par écrit au procureur avoir en-determiner les causes de cet incendie. Les enquêteurs tendu un dirigeant syndical leur dire, après l'échecprennent toujours pour probable la thèse de l acté des négociations: «Des choses peuvent arriver à cha-cnminel. , , , que minute maintenant.»

Des agents du FBI ont rencontre pendant deux ..
heures et demie samedi des enquêteurs de la police de Les syndicats cependant ont vivement proteste
Porto Rico et du Bureau des alcools du Ministère contre ces accusations et le lien fait entre les ruptures
américain du trésor. M. Lopez Feliciano a refusé de des négociations et l'incendie. Ils ont offert publique-
donner des détails de cette rencontre. ment une recompense de 15 000 dollars (25 000

«Nous avons une série d'importantes pièces du fran") a quiconque fournira des informations sus-
puzzle» , s'est-il contenté de déclarer, précisant que les ceptibles de déterminer les causes de 1 incendie,
conclusions de l'enquête ne seront pas connues avant Samedi, environ 200 personnes, dont de nombreux
plusieurs jours. Des exemplaires de matériaux re- survivants, se sont réunies pour un service religieux à
cueillis dans les décombres ont été envoyés au labo- la mémoire des victimes, célébré par le cardinal Luis
ratoire de la police pour être examinés. Aponte Martinez. Selon les autorités, le bilan de 96

La thèse de l'incendie volontaire a été avancée morts est définitif .

NOUVELLE CONSTITUTION PHILIPPINE

La campagne est lancée
LEGAZPI (ATS/AFP). - La pré-
sidente des Philippines, Mme Co-
razon Aquino, a entamé samedi à
Legazpi (île méridionale de Lu-
zon), dans un des fiefs de la gué-
rilla communiste, sa campagne en
vue du référendum du 2 février
prochain sur la nouvelle Constitu-
tion.

«Disons oui à la démocratie, oui
au progrès pour nos enfants.» «Je
fais campagne pour diminuer mes
pouvoirs. Nous aurons des élec-
tions pour que vous puissiez élire
les responsables de votre choix» , a
notamment déclaré Mme Aquino
dans un discours de quinze minu-
tes.

Dix mille personnes l'ont ap-
plaudie, dans cette région de Bicol,
fief de l'insurrection communiste.

Un important service d'ordre

un jour crucial pour les retours des
vacanciers, avec 300 trains gran-
des lignes, soit 40% du trafic ha-
bituel et 60% du trafic TGV.

Le trafic banlieue a oscillé pour
sa part entre 30% à Paris-Est et
Paris-Nord et 75% pour la gare
Montparnasse.

Par ailleurs, toujours selon la
direction de la SNCF, 11 dépôts
sur un total de 95 avaient repris le
travail. Il s'agit de ceux de Rennes
(Ille-et-Vilaine), de Culmont-Cha-
lindrey et de Chaumont (Haute-

travail. Il s'agit de ceux de Rennes Genève, Lausanne, de Bourgogne a annoncé samedi le chef militai ]
(Ille-et-Vilaine), de Culmont-Cha- et «probablement de Savoie» , du département de Morazan,
lindrey et de Chaumont (Haute- Toutefois ce trafic TGV ne devrait colonel Mauricio Vargas.
Marne), de Laon (Aisne), Troyes pas excéder 50% au départ de euiMi~rr.ivw _ .Tc/ AED .(Aube), Hausbergen (Strasbourg), Marseille et de Montpellier. • WASHINGTON (ATS/AFP).
Perigny, Conflans-Jarny (Nancy), En banlieue parisienne, la cir- Le président Ronald Reagan e
Châlons-sur-Marne, Montargis culation devrait évoluer entre 50 et entre, h"f r matin au centre medic
(Loiret) et Agen (Lot-et-Garonne). 65% sauf à Paris-Nord où elle ne "aval de Bethesda (Maryland

Toutefois, au dépôt de Rennes, devrait être que de 40% du trafic dans la banlieue de Washington
43 cheminots affiliés à la CGT su^ normal. P?" subir une série d'examens d
54 présents ont voté à une nette Le plus gros des vacanciers colon et, aujourd nui , une oper,
majorité la reprise de la grève hier, étant rentrés, la SNCF avait par non ae la prostate,
avec installation de 1 piquets de ailleurs prévu de porter l'effort , • SAN FRANCISCO (AP). - 1
grève. La veille, 131 cheminots de hier, sur le trafic marchandises sida a fait 740 morts à San Frai
ce même dépôt contre 89 avaient avec 500 trains en circulation, soit cisco au cours de l'année 1986, so
voté la reprise du travail lors d'une 40% du trafic habituel. une hausse de 58 % par rapport
asssemblée générale. Mais les che- A moins d'aller compter les l'année précédente, ont rapporl
minots CGT n'ont pas admis ce trains et les grévistes un par un, il les autorités sanitaires de la ville.

APRES LE RECORD DE « VOYAGER »

Un nouveau défi... à pédale!
EDWARDS AIR FOR CE BASE (AP). - Dans la foulée du record
historique de Voyager, cet avion qui a fait le tour du .monde sans
escale le mois demier, une autre équipe s 'est installée dans le dé-
sert du Mojave pour tenter de répondre à un nouveau défi aérien:
battre le record de vol en avion à p édale.

Le groupe est composé d'ingénieurs et d'une athlète à mi-temps,
Lois McCallin, 29 ans, analyste financière et championne de tri-
athlon.

Lois McCallin va essayer de piloter un engin à pédale de 40 ki-
logrammes sur un parcours triangulaire de 35 km au-dessus d'un
lac asséché dans le sud de la Californie.

Si elle réussit, elle battra le record détenu par Brian Allen de-
puis le 12 juin 1972. Il avait traversé la Manche en p édalant sur 35
km le «Gossamer Albatross»

L'avion de haute technologie est arrivé à la base aérienne d'Ed-
wards le 23 décembre, le jour même où Voyager a atterri après son
tour du monde sans escale.

Le nouveau défi , parrainé par le Massachussetts Institute of
Technology (MIT), la Smithsonian Institution ainsi qu 'une marque
de bière a été baptisé «Projet Dédale», du nom du héros de la my-
thologie grecque qui avait volé après avoir enduit ses bras de cire
et de plumes. Son fils , Icare, était mort dans sa chute : il avait
voulu s 'approcher du soleil, et la cire de ses ailes avait fondu.

Le groupe travaille en vue de voler le 14 janvier. L'un de ses
plus ardents supporters est l'homme qui a créé le «Gossamer Al-
batross», Paul McCready.

avait ete mis en place pour cette
première sortie électorale de la
présidente, qui était accompagnée
de sept ministres. Un véritable
rempart policier avait été établi
entre la foule et le podium où
Mme Aquino a pris la parole.

Le référendum sur le projet de
Constitution apparaît déjà aux ob-
servateurs comme un véritable
plébiscite. L'un des points dé la
Constitution, le seul que 90 % des
Philippines ont retenu, selon un
sondage, prévoit en effet que Mme
Aquino restera au pouvoir jus-
qu'en 1992.

Mme Aquino entend ainsi con-
férer à sa présidence la base légale
qui lui fait défaut depuis l' abro-
gation en mars dernier de la Cons-
titution de 1973, élaborée par l'an-
cien président Ferdinand Marcos.

«coup de poignard dans le dos» et
ont donc décidé de revoter à nou-:
veau hier pour ne pas «être à la
traîne» des autres dépôts de Bre-
tagne où, selon la centrale syndi-
cale de la SNCF, le mouvement
s'est durci.

La direction pour sa part faisait
état d'une «nette reprise» du tra-
vail en divers points du territoire
avec, affirme-t-elle, 45% du per-
sonnel «roulant» effectivement à
son poste.

Pour aujourd'hui , la reprise,
souligne la direction, devrait se
confirmer sinon s'amplifier avec
au moins 300 trains en circulation,
soit 40% du service normal. Le
trafic TGV devrait être assuré à
85% sur l'ensemble du réseau avec
des départs normaux de Lyon,

Bisons
contre devises
VARSOVIE (ATS/Reuter). -
Les chasseurs occidentaux
pourront, moyennnant 4000
dollars le coup de fusil , chasser
le bison dans les monts
Bieszczady en Pologne, rap-
portait hier l'agence PÂP.
Toutefois seules la tête et la
peau seront accordées en tro-
phée aux chasseurs. La viande,
elle, sera mise en boîtes et ex-
portée à l'Ouest.

Les bisons sont l'objet d'une
protection sévère en Pologne,
mais leur population a récem-
ment dépassé les 200 têtes, ce
qui constitue, selon les scien-
tifiques, le seuil suffisant à leur
préservation, ajoute PAP.
Quarante bisons seront ainsi
offerts en pâture aux chasseurs
fortunés.

était en tout cas difficile de faire la
part des choses entre les chiffres
donnés par la direction de la
SNCF, accréditant effectivement
une certaine reprise du travail, et
les affirmations de la CGT et des
deux coordinations de personnels
grévistes (la coordination interca-
tégories de cheminots qui re-
groupe aussi bien les personnels
roulants que sédentaires, et la
coordination nationale des agents
de conduite qui ne regroupe que
des roulants).

• SAN SALVADOR (ATS/AFP).
- Dix-sept guérilleros ont été tués
par l'armée salvadorienne au cours
des premiers combats de l'année
qui se sont produits à l'est du pays,
a annoncé samedi le chef militaire
du département de Morazan, le
colonel Mauricio Vargas.




