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Depuis que le monde ou-
vrier délègue la défense de
ses intérêts à des profession-
nels de la négociation, il de-
vient assez rue qu'une ma-
nifestation de niasse ou de
rue aboutisse quelque part,
hormis à de l'escamotage. En
effet, si les slogans sont vo-
lontiers de même nature de
part et d'autre, toutes les in-

L escamotage
d'une
revendication
tentions ne sont pas forcé-
ment de semblable acabit.

En France voisine, la grève
des cheminots avait certai-
nement à son origine de lé-
gitimes raisons de revendi-
cations: aussi bien dans
l'ajustement des salaires que
dans l'aménagement des ho-
raires. Certes, cette grève
entraînait (entraîne encore)
des inconvénients pour les
usagers qui pourraient jus-
tement s'agacer d'un service
public qui pénalise chacune
et chacun sous prétexte de
dénoncer la politique d'un
responsable. D'autant qu'un
responsable, entre parenthè-
ses, recourt fréquemment à
des services de transport
moins publics. Bref, une
grève de cette sorte, et de
cette ampleur, contrarie
d'abord le quidam avant
d'indisposer une «huile» ad-
ministrative. Mus foui de
préambule...

Cette grève, à force de se
prolonger, de se durcir, ne
sert évidemment plus les
cheminots, mais surtout des
secrétaires syndicaux qui rê-
vent plus de gagner un re-
gain de publicité personnelle
que d'apporter un surplus de
prospérité générale. Surtout
aussi lorsque ces secrétaires
sont quasi tombés dans l'ou-
bli. La chose n'est pas nou-
velle: l'escroquerie à l'espoir
ne se répète pas comme
l'histoire, mais comme l'avè-
nement du prolétariat. Tous
deux n'en finissent plus de se
déguiser pour mieux •" N
s'escamoter. f 25 j

Roger Germanier V_*/
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L'image carte postale qui prévalait dimanche Sierre n'en a pas moins revendiqué 30 centi-
dans les stations valaisannes et vaudoises aura mètres, Loèche annonçant allègrement 80 cen-
été de courte durée: en une nuit, l'hiver a repris timètres.
ses droits. Des chutes de neige denses mais brè- Partout, lames et chasse-neige sont partis à
ves ont radicalement modifié le paysage, cou- l'assaut des vallées ou des cols. •"""N •""">•*
vrant la plaine d'un somptueux tapis. Si la pluie En fait, la circulation n'a été que ( i ? )  ( 18 Ja succédé, dans certains secteurs, aux flocons, peu perturbée. vl /̂ vL^

Le tno vainqueur: de gauche à droite, Maria Walliser (3e), Vreni Schneider (la gagnante) et Mateja Svet (2e)

Une confrérie
bachique
originale ®

La Confrérie du Coteau, forte de seize membres «gosiers
secs», vient de fêter son cinquième anniversaire. Un bien
modeste bail, mais qui méritait d'être souligné. Ne serait-ce
que par l'originalité et la spontanéité de cet ordre 'bachi que
pas comme les autres.

^^^  ̂f HC SIERRE

Neuf victoires en treize
épreuves, tel est actuellement
le bilan exceptionnel des Suis-
sesses en coupe du monde.
Pourvu que cela dure jus-
qu'aux «mondiaux» de Crans-
Montana! A Saalbach, Vreni
Schneider s'est imposée dans
le slalom géant en repoussant
toutes ses adversaires à près
d'une seconde au terme de la
première manche déjà. Elle
pouvait donc assurer par la
suite pour finalement /"""N
triompher, la troisième ( 7 )
fois cette saison. VLx

BONNETS
ROUGES

DANS
NEIGE

POUDREUSE
LES CÔLLONS-THYON
(wy). - Les joues et le nez co-
lorés par le soleil et l'air frais
de Thyon, le moral au beau
fixe, les 650 enfants et 90 mo-
niteurs du cours de ski des
Mayens-de-Sion terminent au-
jourd'hui leur semaine blan-

dernière

Si Marian Stastny sourit,
Sierre grimace. Ce soir face
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L'intérieur de l'Uno 45 offre à ses occupants plus de place et de confort que fa d'être de 15% moins gourmand que son père et d'une puissance qui laisserait
plupart des voitures de plus grandes dimensions. Il n'est pas étonnant dès lors ses ancêtres songeurs. Tout cela avec un respect peu commun du milieu naturel
que l 'Uno ait convaincu, en un temps de record du monde, deux millions grâce à un catalyseur des plus efficaces. Et la somme de tous ces avantages ne
d'acquéreurs satisfaits. Sous le capot de l 'Uno 45, le produit  de la plus récente dépasse pas la barre de Fr. Il 650.-1 C'est quasiment de la science-fiction, mais
avance technologique, étudié par ordinateur et construit par des robots: le c'est toutefois une réalité bien concrète que fous les concessionnaires Fiat se
moteur FIRE. Ce qui ne vaut encore à ses occupants que des avantages: il font un p laisir de vous démontrer. kmm̂ ŵÊmmmm\̂ ^^ m̂m^m\^?^Ê
compte un quart environ de pièces en moins , il est plus lé ger de 9 kg et nette- Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. U mmmWUi ImmWmW Ê̂EU mm
ment plus compact que son prédécesseur. Et ce chef-d'œuvre se permet en outre Bans de garantie anticorrosion. BÊÊm^mi Ê^m^mm mUmmm 
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Toujours f r a i s* M ï ] d ï
touj ours avantageux MÂ ÎMM
? Viande fraîche de 1ère qualité J BonCUlGS

qualité le kgViande hachée
de bœuf 'î

£2a m
Saucisse â rôtir de
veau

2 pièces 260 g 3<

Saucisse â rôtir de
porc

J :' O

2.30
(100 g -.90) im
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2.702 pièces 260 g 3=4d
(100 g 1.02)
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Succès oblige...

f

lW  ̂ Coop City
au service des élèves skieurs !

COURS
DE SKI CITY

4 mercredis après-midi :
14, 21,28 janvier et 4 février 1987

 ̂
Prix forfaitaire Fr. 70.- pour entants dès ? ans

y*%f£ Fr. 100." pour adultes

/ zfy • Le transport Sion - Veysonnaz
(-¦ r~i • Leçons de ski données par les professeurs de l'Ecole suisse de
W' •„•. W ski Veysonnaz «
V** \j "'-'y • Les remontées mécaniques
m^ .„,. m .̂ • Les « quatre heures » City et boissons chaudes

W \\j Départ 13 h et arrivée dès 17 h 30 devant les grands magasins
| / X COOP CITY à Sion.

«Ê ~ N Une assurance personnelle est nécessaire en cas d'accident.

"̂ — Des bulletins d'inscription sont à votre disposition à notre service
clientèle.

a

PAAH / tH \à \ \tWB 1950 Sion ? 1 h parking gratuit

TOOP %lf f 
- < ¦ ¦ ' ¦ < ' •¦¦ • «:...«..J.M.«j.,.,.. .l ,Jj„.l„.

En*9MBE'̂ ^̂ ^̂ n̂ w<wv v̂y9a«Bî ^Ma^HĤ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ . Cherche acheter
Wi Wm.91 IJ H !mm m\ éventuellement à

Wm louer
mmam uaie a eniree: a convenir. s » , .terrain Pour tràiter i chalets - commerces
Il IPI .. Wm\\m\ agnCOle Agence immobilière ; Armand I E„rj„ „NS 

, j ff„ H «„«.„
4000 à 10 000 m2.
Région Sion - Ar-
don.
Ecrire sous chiffre
M 36-305307, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-305307

Vitrines d'exposition Dépôts industriels A louer à savièse
Loyer mensuel Fr. 3000.- Loyer mensuel Fr. 1200.:- appartement

MARCEL MORET MARTIGNY I 2 et 3 Pièces

(026) 2 22 l 2  Tél. (027) 2515 37.
^^^m̂ — m̂Êmmmmm—Êl̂ — m̂lÊ

^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ 036-632111

appartement 4 Vz pièces
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Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!

nui¦ ^swmm> yj  aimerais
S un crédit de

I Nom 

! Rye/Np, .., 
I domicilié domicile
¦ ici depuis préçédeni
! naiiona- proies-
| lité ' sion 

¦ employeur
| salaire revenu
- mensqel.Fr ___ \ Çpnjpini Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

L-,
101 Banque Rohner

| g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

^É|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Luaano.

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf, tout con
fort

situation tranquille et ensoleil-
lée.
Date d'entrée: à convenir.
Pour tràiter:
Agence immobilière i Armand
Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-630163

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

Mensualité
désirée

li MI B|
env. Fr. 

E 587 I
Prénom I

NPA/Lieq J
, né le |

état
civil 
depuis? I
loyer
mensuel fr. ,

pjj

Erde, Conthey A vendre à Savlèse
A louer

maison vil,as

Libre tout de suite, dès Fr. 310 000.-.

Tél. (027) 36 11 09. Tél. (027) 25 15 37.

036-035753 036-632112

En toute discrétion, nous ache-
tons:

terrains - immeubl
appartements
Ecrire sous chiffre H 36-035429
Publicitas, 1951 Sion. '

036-035429
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José Afauro ete Vasconcelos [ 223 I
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Elle ne lâchait pas ma main et me tirait comme un
bébé.

Nous traversâmes des couloirs et nous étions
devant sa loge; On nous demanda d'attendre un peu.
Et la porte ne tarda pas à s'ouvrir. C'était lui, Mau-
rice. Plus grand, oui. Les mêmes yeux clairs. L'éclai-
rage de la loge ne permettait pas de bien distinguer
s'ils étaient bleus ou châtain très clair. Ses cheveux
étaient très blanchis. Et sur son visage rosé, il avait
une espèce de petite cicatrice. Il paraissait assez fati-
gué. Mais il souriait toujours de ce sourire «qui avait
¦éclairé ma vie.

Les femmes le félicitèrent les premières. Puis, à
demi mort, à nouveau enfant, je tendis ma main
glacée vers la sienne :

— Bonsoir, monsieur Chevalier.1

Je ne sais pas comment ma voix avait réussi à
sortir.

—- Enchanté, monsieur.
J'essayai naïvement de laisser ma main dans la

sienne. Je le regardai droit dans les yeux attendant
¦qu'il ouvre la bouche et qu'il m'appelle comme autre-
fois Monptit. Mais il lâcha ma main en souriant
comme il souriait à tout le monde. Cet homme ne
savait pas qu'il avait été « mon père ».

Je sortis précipitamment de la loge pour essuyer
mes yeux humides.

Après tout, Adam
autrefois ?

« Allons réveiller le soleil. » Oui, il faut réveiller
le soleil.

— Vous pouvez me laisser à l'avenue Pauliste ?
— Pourquoi ? Tu ne viens pas dîner avec nous ?
— Pour moi, il est trop tard pour dîner.
Maria me dit gentiment :
— Quel homme étrange tu es ! Tu assistes à un

spectacle très gai et tu en sors déprimé.
Je cherchai un faux-fuyant :
— Ce n'est pas le spectacle. J'étais déjà déprimé

avant Je vais marcher un peu. Ça passera.
— Dans cette brume ?

1. En français dans le texte. (NAT.) £ suivre

REVEILLER

-1 ^-\

chéri, comment me disais-tu

11.50 Skl alpln
Coupe du monde. Slalom
supergéant dames. Com-
mentaire: Bernard Jonzier.
En Eurovision de Saalbach.

12.45 Téléjoumal

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 12.55-15.00 env.
Saut à Skis. Tournée des 4
tremplins.

13.00 La Préférée (82)
13.25 Le Brigand bien-aimé

Un film de Nicholas Ray
(1957).
Avec: Robert Wagner - Jef-
frey Hunter - Hope Lange -
Agnes Moorehead - John
Carradlne.

14.55 Petites annonces
15.00 Télévision éducative

Le saumon de l'Atlantique.
Une émission consacrée au
saumon sur la côte est du
Canada.

15.30 Petites annonces

Les visiteurs du soir

15.40 André Guex,
parlez-moi du vent
Professeur et écrivain. Un
admirable connaisseur du
lac et des vents qui l'ani-
ment.
Un film de Jaroslav Vizner.

16.15 Sur les pas de Napoléon
Les Grenadiers de Fribourg
parcouraient les principales
étapes de la route Napo-
léon, de Juan- les-Pins à
Grenoble.

16.40 Petites annoncés
16.45 Les secrets de la mer

A la recherche de l'Atlan-
tide.
L'île d'Atlantis est-elle un
produit de légende et de
pure fantaisie?

17.40 Les Babibouchettes et les
merveilleuses histoires de
Janosch
L'Ours, le Tigre
et les autres
Aujourd'hui: Popov et l'His-
toire du Château.

17.55 Téléjournal
18.05 Madicken

D'après le roman d'Astrid
Lindgren.

18.35 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

18.55 Symphonie (15).
19.30 Téléjournal
20.05 Test

Etes-vous timide?
Avec Plastic Bertrand et
Geneviève Aubry. Une
émission de variétés et de
jeux enregistrée en public.

21.10
Le retour
du mariaqe
Un reportage de Georges
Glatz et Christian Liardet.

22.10 Téléjournal
22.20 Sport

Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs.
Saut à skis
Tournée des 4 tremplins.

22.50 Hockey sur glace
23.50-23.55 Journal

Bulletin du télétexte.

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 11.50 Ski alpin
slalom supergéant dames. 12.55 Sauts
à skis tournoi des 4 tremplins. 14.00
env. Téléjournal. 16.10 Téléjournal.
16.15 TV scolaire. 17.00 La maison des
jeux. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Flipper. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjoumal - Sports. 20.05 Der
Fahnder. 21.00 Rundschau. 22.00 Tips.
22.10 Téléjournal. 22.25 Pour un jour de
fête. 22.30 Sports. 23.40 Bulletin de
nuit.

¦ r.i» lw «B

^̂ ^̂ VpHpH| ^k 17.35 Les gens d'ici 14.05 Suisse-musique
r̂T$7^BTMTT] 18.05 Lejournal J. Sibélius. A. Dvorak

m^Yl-mmÈÊÊÈÊmBBmmmmr 18.23 Le journal des sports S. Prokofiev
18.35 Invité, débat, magazine S. Rachmaninov

Informations toutes les heures 19.05 L'espadrille vernie 16.00 Silhouette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 20.05 Label suisse 16.30 Cadences 16/30
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 20.30 Les cacahuètes salées A pleine voix
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 Relax 17.30 Magazine 87
6.00 Matin-Première Sciences, médecine et
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et techniques

9.00 Editions principales 18.32 JazzZ
6.25 Bulletin routier 19,20 Novitads (en romanche)
6.50 Journal des sports 19.30 Per i lavoratorl italiani
6.55 Minute œcuménique 20.05 Visages de la musique
7.45 Mémento des spectacles et ' Le Collegium Academicum

des concerts ^̂ TTWPWI «fe J- Guyonnet
8.10 Revue de la presse ¦,̂ t\S7^BitiilB 

21.30 env. 
La lumière du laser

romande mmkYÏImmmWÊIÊM mW 22.30 Journal de nuit
• 9.05 Les petits déjeuners 22.40 env. Démarge
10.05 Histoires à frémir debout ^J™ '̂?",8 A £?°; 7£P' *-°°- 0.05-5.59 Notturno
10 30 5 sur 5 900« 12.00, 13.00, 14.00, 18.30,
11.05 Un jeu de propostics de 20.00, 22.30 et 24.00

disques de variétés Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^11.30 5 sur 5 13.30, 17.28 et 22.28 àWfWÊKÊÊÊBJÊM fe12.05 SAS °-05 Notturno ¦

JéJJ»>JM1HIM < J<«
12.20 Le bras d'humeur 6.00 6/9 Réveil en musique ¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ V
12.30 Midi-Première 8.55 Clé de voûte g 00 Palette
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 Atout matin 12 00 Rendez-vous
13.15 Interactif «La vie entière» (1) Magazine
13.30 Reflets 9-30 L mvité 12.15 Journal régional
14.30 Melody en studio 10.00 Les mémoires de 12 30 Journal de midi
15.05 Figure de proue ,, „ 'a musique 13.15 Revue de presse
15.30 Billet d'humeur 1.30 Entrée public 14 00 Mosaïque
15.35 Marginal 1205 Musimag 1700 We||eeins
16.05 Version originale Musique entre 20.00 Pays et gens
16.30 Lyrique à la une «„ „ baute couture et artisanat 22 00 Hockey sur glace
17.05 Première édition 13.00 Journal de 13 heures 23 00 Ton-Spur:

XXe siècle Max Gallo 13.35 A suivre... Musique des films de Car-
17.30 Soir-Première «Plumards de cheval» (2) los Saura

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des «écolière
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
Par Pierre Bellemare et Jean
Bardin.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse.

Le Grand Air (2).
14.40 Isaura (2).
15.15 Ravi de vous voir

Présenté par Evelyne Dhé-
liat et Michel Touret.

16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente...

Corps diplomatique.
Scénario: Robert' Dennis et
Alec Coppel. Réalisation:
Paul Henreid. Avec: George
Peppard: Evan Wallace -
Mary Scot : Janet Wallace...

16.30 Ravis de vous voir
17.00 La chance aux chansons

Avec: Colette Renard - Yves
Duteil-C.Jérôme.

17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit!

Les Hommes du Vice-Pré-
sident (2* partie, (2).

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

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

Invité: David Martial.
20.00 Journa!
20.25 Loto sportif première

20.35
Dallas
La Famille ressoudée (1).

, Scénario: Léonard Katz-
man. Réalisation: Nick Ha-
vinga. Avec: Barbara Bel
Geddes-Linda Gray...

21.25 Chapeau Melon et Bottes de
Cuir.
Le Dernier des Cybernaute.
Avec: Patrick MacNee -
Joanna Lumley.
Il y a 17 ans, Irwin Gunner,
avait été à deux doigts de
découvrir la véritable identé
de l'agent double qui avait
trahi ses collègues.

22.20 Alphonse Boudard
Dans la collection «Quel ro-
man que ma vie!»: La Ce-
rise (1).

23.20 Paris-Dakar
23.25 Journal
23.45-24.00 C'est à lire

Par Luce Perrot.

11.50 Ski alpin super géant dames a
Saalbach. 13.10 Festival européen de
Musique militaire. 14.00 Téléjournal.
14.05 .Télérallye. 14.20 II quarto rè.
15.35 Danger Mouse e i suoj amici.
16.30 L'uitima cabriolet. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 18.45 La grande ricerca - Mini-
concerti. 18.20 Golden Pennies. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 II cassetto segreto.
21.30 Enzo Jannacci en concert. 22.40
Téléjournal. 22.50 Hockey sur glace.
23.55-24.00 Téléjournal.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.25
The Human Face of China. 15.00 Sky
Trax. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00 I
Dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's Heroes. 19.30 Inside The Vati-
can. 20.50 A Country Practice. 21.40
NFL American Football 1986/87. 22.50
The 1987 Paris to Dakar Rally. 23.05-
1.00 Sky Trax.

14.00 Jonasi und die weisse Schild-
krôte. 15.30 Die kleine Hexe. 17.00 Das
kuhne Mâdchen. 17.20 Kingstontown
am Schotterteich. 17.45 Dingsda. 18.15
Der Fenstergucker. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Madame Butterfly. 22.50
Wanderungen durch die Mark Bran-
denburg. 23.50-23.55 Informations.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (184).
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.30 Documentaire:

L'aube des hommes (7).
La (leur qui brûle... le feu!

11.30 Les «carnets de l'aventure
Christophe.

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 (2).

Avec: Stefanie Powers - Lee
Remick...

14.45 Aujourd'hui la vie
Enquête sur les eaux pol-
luées au nitrate (2) - S«é-
quence sur la phythotérapie
- Reportage sur la gym-cer-
veau - Invité: Michel de
Pracoutal pour son livre
«L'Imposture scientifique en
10 Leçons».

15.00 Lili, petit à petit (2).
Avec: Patricia Elig - Sabine
Paturel-Pierre Deny...

16.10 C'est encore mieux l'après-
midi
Présenté par Christophe
Dechavanne. Invités: Bruna
Giraldi, Bill Baxter - Ci-
néma: Gérard Jugnot pour
«Le Beauf».

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire, lire
- Les Maîtres de l'Univers:
Les Animaux Atta - Quick et
Flupke: Douche froide.

18.05 Ma Sorcière bien-aimée (8).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invitée: Dalida.

20.00 Journal

20.35
Les Dossiers
de l'Ecran
Boat People. (100') Film de
Ann Hui. Scénario: K.-C.
Chiou. Avec: Lam Chi-
Cheung - Cora Miao - Sea-
son Ma - Andy Lau - Paul
Chung - Wong Shau-Him -
Qi Mengshi - Jia Meiying -
Lin Shujin...
22.20 Débat: charité inter-
nationale ou solidarité bu-
siness?

23.25-23.50 Journal

14.15 Die Katze aus dem Weltraum.
15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.45 Kindergartenkonzert Die
Suppe. 17.15 L'humour du mardi. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjoumal. 20.15 Was bin
ich? 21.05 Reportage. 21.50 Miami
Vice.22.35 Le fait du jour. 23.05 Der
Polenweiher. 0.50 Téléjournal. 0.55-
1.00 Pensées pour la nuit.

13.20 Hohenrausch. 14.00 Ski nordique
tournoi des 4 tremplins - Ski alpin: sla-
lom supergéant, dames. 16.00 Infor-
mations. 16.05 En forme. 16.20 Tanz,
Trick und Trapez. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 18.00
Der langste Zaun. 19.00 Informations.
19.30 Reportage Faiseurs de miracles
ou charlatans. 20.15 Fackeln im Sturm.
21.45 Journal -du soir. 22.10 Tessiner
Fieber. 23.30 Das waren Hits. 24.0C
Informations.

14.25 Das Geheimnis der Wolfss-
chlucht. 15.50 Die Tanzerin und der
liebe Gott. 17.25 Telekolleg. 17.55 Die
Chronik der Famille Naegele. 19.00
Politique actuelle. 19.30 Der vierte
Konig. 20.15 L'ouverture du Musée
d'Orsay. 21.00 Actualités. 21.15 Le Bal.
23.05-23.35 Glauben aus dem Herzen.

Uï mm
12.00 Tribune libre
12.15 Télévision régionale
13.15 La vie à plein temps
14.00 L'Encyclopédie

. audiovisuelle du cinéma
14.30 Magazine de l'automobile

Pare-chocs.
15.00 Un Journaliste

un peu trop voyant
Aurais-je des Visions (1).
Avec: Louis del Grande
Janet Laine Green...

16.00 Les grands fleuves.
Le Nil.

17.00 Demain l'amour (67).
17.20 Lucky Luke
17.25 FR3 Jeunesse

Zorro (31).
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le Dauphin (2).
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.25 D'accord, pas d'accord

20.30-1.10
La dernière
séance
Soirée Gregory Peck.
20.45 Cinéma:
La Femme Modèle.
(115') Film de Vincente
Minelli (1956). Avec: Gre-
gory Peck-Lauren Bacall...
22.25 Dessins animés.
23.05 Journal
23.20 Cinéma: La Gloire et
la Peur.
(95') Film de Lewis Miles-
tone (v. o. 1959).

14.15 On l'appelle Catastrophe
(R)
Film de Richard Balducci,
avec Michel Leeb, Darry
Cowl, Michel Galabru (1983,
80').

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

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

19.50 Téléciné présente

20.30
L'Histoire
Officielle
Film de Luis Puenzo, avec
Norma Aleandro et Hector
Alterio(1986.112').
Buenos Aires 1983 : la fin du
règne de la Junte qui a fait
disparaître des milliers
d'Argentins. Parfois les
enfants de ces victimes ont
été adoptés par des couples
qui en ignorent la prove-
nance.

22.25 Tuez Charley Varrick
Film de Don Siegel, avec
Walter Matthau (1973,106').

0.10 China Sisters (70')

7.20 Uno mattina. 9.35 Le awenture di
Sherlock Holmes. 10.30 Intorno a noi.
11.00 Santa Messa 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Ewiva la Befana! 15.00
Cronache italiane. 15.30 Ewiva la
Befana! 17.00 TG1-Flash. 17.05 Ewiva
la Befana! 18.30 Parola mia. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Fantastico présenta: Pippo Baudo.
22.30 Telegiornale. 23.50 TG1-Notte
Che tempo fa. 24.00 Artisti allô spec-
chio.

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

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

6.05 Concert pour un matin de
fête: Haendel, Brahms, Schubert,
Mozart. 8.07 Musique de cham-
bre. 9.02 Orchestre symphonique
d" Sùdwestfunk: Wagner , Liszt,
Schubert. 10.03 Matinée: J.-S.
Bach, Mozart, Stamitz, Schu-
mann. 12.00 Concert de midi: R.
Heuberger, J. Strauss, etc. 12.30
Concert. 14.05 RSR-Espace 2.
16.00 Entracte: Schubert. 16.30
Serenata: J.-S. Bach, J. Stamitz,
Mozart, Mendelssohn, R. Strauss,
Honegger. 18.30 Les grands in-
terprètes: Paganini, Liszt. 19.15
Aïda. 22.05 Concert avant minuit:
Schubert. 24.00 Informations.
0.05 Notturno.
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emme
Angine et consorts

Les maux de gorge font partie des petites misères les plus pénibles
que l'hiver nous apporte. Que peut-on faire pour prévenir le mal? La
première des choses est de bien maintenir en éveil toutes les formes de
défense de l'organisme: le surmenage, par exemple, peut agir comme
une toxine ! Les réactions brutales telles que les changements brusques
de température, la climatisation des locaux sont aussi néfastes. Mal-
heureusement, l'homme du XXe siècle n'a souvent pas la possibilité
d'éviter ces risques. Mais attention tout de même aux courants d'air ,
aux décolletés trop profonds, aux cheveux mal séchés...

Que faire?
Quand et comment?

Toute personne atteinte d'un mal de gorge doit d'abord se ménager:
règle absolue pour toutes les affections dues au froid. Vous pouvez
vous-même soulager la douleur en prenant des comprimés contre les
maux de gorge qui calment et désinfectent, en appliquant des com-
presses vinaigrées, humides et tièdes, en se gargarisant avfec une potion
désinfectante ou avec de la guimauve, du bouillon-blanc, de la passe-
rose, en se rinçant la bouche aux tisanes de camomille ou de sauge. Si
la fièvre s'en mêle et si les douleurs persistent, n'hésitez pas, laissez vo-
tre médecin prendre votre gorge... en main.

Lunettes
branchées...

Elles sont drôles, sé-
duisantes, un brin
extravagantes, ces lu-
nettes de glacier! Elles
s'habillent de vraie
fourrure : loup, loutre et
rat musqué pour mordus
de belles peaux... d'im-
primé léopard pour sau-
vages raffinés... de teddy
rose ou bleu ciel pour
tendres nostalgiques...
ont une monture fine et
colorée, des verres-mi-
roirs filtrants de haute
qualité, des , branches
souples et légères re-
couvertes de caoutchouc
et un protège-arceau en
cuir véritable, et en plus
protègent parfaitement
les yeux des sportifs !
Alors... branchez-vous !

(Photo Von Hoff)

MOMTHFV ¦ m A7A SION : LUX SION : CAPITOLE SIERRE : CASINO
¦¦ W llll ï ¦ ••• - 2L. iM SPVP Amnur Maria» IVIMH I l\JIM I . V/UnOU

WKS (.f .HAKI) IUNIEI.
MONTANI ) I.Kl' .XKIHUr «M TUI'II.

JEAM M FL0RIETTE
CLAUDE BEKR1

U MARTiftNY ' CORSO SIERRE: BOURG
1 

MARTIGNY. CORSO SION: ARLEQUIN 

Salade de champignons

Escalopes de veau
aux poireaux

Galette des Rois
La recette du jour
Escalopes de veau
aux poireaux

Pour quatre personnes: 4 belles
escalopes (de veau ou de dinde), 1
kg de poireaux, 40 g de beurre,
sel, poivre.

Nettoyez les poireaux et ne
gardez que le blanc (le vert ser-
vira à faire un délicieux potage
pour le soir). Coupez les blancs en
fines rondelles. Faites fondre la
moitié du beurre dans une poêle,
jetez-y les poireaux et laissez
cuire 3 minutes sur feu moyen en
remuant avec une cuillère en bois.
Salez légèrement, ajoutez
4 cuillerées à soupe d'eau chaude
et laissez cuire 25 minutes a feu
très doux, les légumes doivent
fondre et non dorer. Faire cuire
les escalopes dans le reste du
beurre 7 minutes de chaque côté à
feu moyen. Salez, poivrez et gar-
dez au chaud. Versez la fondue
de poireau dans la poêle où ont
rôti les escalopes pour qu'elle
s'enrichisse du jus de cuisson de
la viande. Servez chaud.

Pour connaître la vie, il faut avoir
vécu, mais il est difficile de vivre sans

, apprendre à la connaître. Vinet

A la fin du siècle dernier, la fête des
Rois était célébrée en Normandie
d'une manière assez originale. Ce
jour-là , les enfants allaient de porte en
porte quémander un morceau du gâ-
teau, galette confectionnée pour la
circonstance, morceau qui s'appelait
la «part de Dieu» . Mais lorsque les
portes ne s'ouvraient pas, les enfants,
pour punir les réticents, chantaient
cette comptine:
Donnez, donnez la part à Dieu
Si vous ne voulez rien donner
Trois fourchettes, trois fourchettes
Si vous ne voulez rien donner
Trois fourchettes dans le gosier!»

Sexe. Amour. Mariage.
On ne peut pas tout avoir à la fois.

MERYL JACK
STREEP NICHOLSON

fNMI.MIlKMlKKSini.ll.S
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec Pierre Richard et Gé-
rard Depardieu
Drôle, tendre. Venez faire le plein de rires!
La «bombe comique» des fêtes

i *»iri»nr CASINO
[: voicnnc [ 027/551450
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 de Ennio Morricone
L'un croit au pouvoir de la prière, l'autre à la
puissance de l'épée.
Dolby-stéréo

LE CRISTAL
Ulmlfa [ Q27 41 11 12

Ce soir à 16 h 30 et 18 h 30-16 ans
MONA LISA
A 21 het 23h-12ans
LE PASSAGE

OinM J ARLEQUIN
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec Jean Carmet, Gérard
Depardieu et Pierre Richard
Un film pour aller au cinéma

AMIU ::: CAPITOI.F
j^'y" I 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un couple explosif: Meryl Streep - Jack Ni-
cholson
LA BRÛLURE
de Mike Nichols
Musique C. Simone

j ciny LUX
I;. VJMP* | 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
DEUX FLICS A CHICAGO
Ils ont trente jours pour nettoyer Chicago
Ils perdent tout, voiture et pantalon
C'est drôle

UHDTl^UV CASINOWMIU IUHH [ Q26/217 74
Ce soir à 20 h 30 - 7 ans
Dernière séance
LES FUGITIFS
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard
Dès demain mercredi à 20 h 30-10 ans
La suite tant attendue de «Jean de Florette»
MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand,'Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart

CIA II Théâtre Valère
wWIlL; 027/22 30 30y»M»l 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

DESCENTE
AUX ENFERS

026/2 26 22
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Dernière séance
MISSION
de Roland Joffé avec Robert de Niro
Dès demain: chaque soir deux films
A20h-10ans
Pour tous ceux qui n'auraient pu le voir
JEAN DE FLORETTE (1re partie)
A22h15-18ans
Le «film-provocation» de Serge Gainsbourg
CHARLOTTE FOR EVER

*,*r ZOOM
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h 30 - 7 ans
LES FUGITIFS
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard
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Ce soir (dernier soir) à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
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

uniiTurv PLAZA
ItWil t lWt » | 025/71 22 61

Ce soir 20 h 30 (dernier soir) - 7 ans
Drôle! Tendre! La «bombe comique» des fê-
tes...
Pierre Richard et Gérard Depardieu
LES FUGITIFS
Le super-film de Francis Veber

PjÇA [ 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - En v.o. sous-titrée
18 ans
Un testament très coquin
AMOUR AU MIROIR

SFA® , . .

c3E> «-~*ts-
J'ai «fait le plein» -

Qu'est-ce que ça tourne!

4 gagnants avec 5
+ numéro complémentaire Fr. 83 677.70
5 numéros rapportent 10 159.20
4 numéros rapportent 50
3 numéros rapportent 6
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Le prochain montant sera d'environ

1 700 000 francs



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche dc 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 «i 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 wreek-ends «et Jours
de fâte, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Mlchelle 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. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. -55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chets de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 6155 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30 à 18
h in- ienrii Ho 1.1 h T.0 à 90 h in- camorii Ho 10 h
à11h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez ««Christian» . Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
:56 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 5, ma 6, de Quay 22 10 16; me 7, je 8, du
Nord 23 47 37; ve 9, Machoud 22 12 34.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 255
dont traités 211
en hausse 163
en baisse 19
inchangés 29
Cours payés 908

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Le climat social et politique
défavorable influence la
bourse. A noter Bull +3 FF à
40.

FRANCFORT : faible.
Malgré , la reprise de Wall
Street des craintes protection-
nistes pèsent sur la cote.

AMSTERDAM : irrégulière.
L'introduction de nouvelles
mesures boursières n'aide pas
la cote. Seules les internatio-
nales se dégagent.

BRUXELLES : incertaine.
Le scandale Petrofina pèse
encore sur la cote.

MILAN : en hausse.
La bourse italienne à contre
courant poursuit sa hausse.

LONDRES : sélective.
Progression des mines d'or.

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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 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 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux , Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation «conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. CroIx-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-s«5cours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
des Alpes, Conthey, jour et nuit, 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation ,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:
aucune en ce moment.

CHANGES
Pour cette première séance du

mois et de l'année, la devise amé-
ricaine était plus faible et se trai-
tait, en cours de séance, à DM
1.9245 et Fr. 1.62. Cette évolution
peu favorable, qui risque fort de se
poursuivre encore ces prochains
jours est due, selon les cambistes,
à l'élargissement du déficit com-
mercial aux Etats-Unis actuelle-
ment. Toutefois, cette évolution
des chiffres du commerce exté-
rieur des USA doivent être pris
avec une certaine réserve pour le
moment; on y verra plus clair du-
rant les mois à venir.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont meilleurs en

dollars l'once. L'or cotait 397.50 à
400.50 dollars l'once, soit 20 650 à
20 900 francs le kilo et l'argent
5.30 à 5.45 dollars l'once, soit 275 à
290 francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Comme on pouvait s'y attendre,

les acheteurs ont été nombreux
durant cette première séance de
l'année 1987 et la tendance est de-
venue ferme, ceci malgré les mau-
vaises nouvelles provenant de
l'évolution du dollar américain.

Pencfant cette seule séance, l'in-
dice de la SBS a gagné 10.6 points
pour se situer au niveau remar-
quable de 688.20. .

On remarque que les opérateurs
se sont particulièrement intéressés
aux titres qui avaient un peu souf-
fert en fin d'année en raison des
informations négatives.

i De ce fait, on peut mentionner
la très bonne tenue de valeurs tel-
les que les Crossair, Swissair,
Biihrle et BBC. A l'opposé, dans le

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional , r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39. 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque'mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 55.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night c Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0. ,
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Servi» dentaire d'urgence. - Pour wwK-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac. 6515 14.

groupe de la consommation, les
Grand Passage ont perdu plus de
3% hier jeudi pour se stabiliser à
1425 francs.

A mettre aussi en évidence la
bonne tenue des SBS et des UBS
parmi les bancaires ainsi que de
Roche, Ciba-Geigy et Sandoz dans
le secteur de la chimie.

CHANGES - BILLETS

France 24.65 26.15
Angleterre 2.32 2.47
USA 1.58 1.65
Belgique 3.88 4.08
Hollande 73.75 75.25
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 83.25 84.75
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.19 - 1.29
Grèce 1— 1.20
Canada 1.14 1.22
Suède 23.25 24.75
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.23 0.43

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.80 84.60
Autriche 11.88 12.—
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.22 1.26
USA 1.605 1.635
France 25.05 25.75
Angleterre 2.37 2.42
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.60 24.30

PRIX DE L'OR

Lingot 20 725.-20 975
Plaquette (100 g) 2 070.- 2 110
Vreneli 140 - 148
Napoléon 127.- 137
Souverain (Elis.) 150.- 158

ARGENT

Le kilo ' 274.- 289

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous. Fermé jusqu'au 15.1.87. Joyeuses
fêtes.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

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

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de servira. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pollœ. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. -Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentalre 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.

Bourse de Zurich
Suisse 30.12.86 05.01.87
Brigue-V.-Zerm. 125 d 126 d
Gornergratbahn 1390 1380 d
Swissair port. 1190 1200
Swissair nom. 1000 1030
UBS 6000 6100
SBS 562 572
Crédit Suisse 3800 3840
BPS 2660 2675
Elektrowatt 3650 3690
Holderb. port 4400 4650
Interfood port. 9025 9100
Motor-Colum. 2000 2000
Oerlik.-Bùhrle 1330 1390
Cie Réass. p. 18900 19500
W'thur-Ass. p. 7550 7500
Zurich-Ass. p. 8800 8775
Brown-Bov. p. 1835 1890
Ciba-Geigy p, 3570 3570
Ciba-Geigy n. 1710 1760
Fischer port. 1760 1820
Jelmoli 3990 4075
Héro 3425 3425
Landis & Gyr 1800 1850
Losinger 325 320 d
Globus port. 9100 9200 -
Nestlé port. 9775 9925
Nestlé nom. 4830 4890
Sandoz port. 11000 11000
Sandoz nom. 4220 4240
Alusuisse port. 475 485
Alusuisse nom. 170 173
Sulzer nom. 2800 2875
Allemagne
AEG 275 276
BASF 230 232
Bayer 266.50 269
Daimler-Benz 1035 1035
Commerzbank 260 265
Deutsche Bank 686 692
Dresdner Bank 343 344
Hoechst 225 227
Siemens 622 . 620
VW 357 356
USA
Abbott Labor 78 77.50
Amexco 95 94
CPC Internat. 129.50 131
Gillette 79.50 82
MMM 191.50 192
Pacific Gas 39.75 40
Philip Morris . 120 120
Schlumberger 51.75 52.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 419 422
Anfos 1 180 181
Anfos 2 133 135
Foncipars 1 2785 —
Foncipars 2 1385 —
Intervalor 79 80
Japan Portfolio , 1446.50 1461.50
Swissvalor 431 434
Universal Bond 73.50 74.50
Universal Fund 115.75 117.75
Swissfonds 1 600 610
AMCA 32.75 33
Bond Invest 65 65.25
Canac 88 89
Espac 133 134.50
Eurit 267 . 268
Fonsa 208 208.50
Germac 210.25 212.25
Globinvest 108 109
Helvetinvest 100.50 102
Pacific-Invest 246.50 247
Safit 270 270.50
Simma 223 224
Canasec 540 550
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 126.25 118.25

La sécheresse reste au sud!
I

Nord des Alpes et Alpes: très nuageux et précipitations
intermittentes, pluie jusque vers 800 m puis neige jusqu'en
plaine. Environ 2 degrés cet après-midi à basse altitude et
— 6 à 2000 mètres. Vent d'ouest fort à tempétueux en altitude.

Sud des Alpés: nébulosité changeante et quelques éclaircies.
Evolution probable jusqu'au samedi 10. - Nord et Alpes:

demain accalmie, jeudi et vendredi assez ensoleillé nîais très
froid. - Sud: ensoleillé par vent du nord , vendredi des nuages.

A Sion hier: neige entre minuit et midi (nous avons mesuré
20 cm environ en ville), puis très nuageux mais sec, 0 degré. -
A 13 heures: 2 (très nuageux) à Genève, 3 (pluie) à Bâle et
(très nuageux) à Zurich, 4 (très nuageux) à Berne, 6 (beau) à
Locarno, - 7 (neige) au Santis, — 26 (beau) à Helsinki, — 22
(très nuageux) à Moscou, — 13 à Oslo, — 6 à Varsovie, — 2 à
Vienne (neige partout) , 0 (très nuageux) à Milan, 4 (pluie) à
Athènes et Francfort, 8 (peu nuageux) à Rome, 11 (beau) à
Palerme, 12 à Nice, 15 à Malaga, 32 à Bangkok (beau partout).

La limite nivale ou des neiges «éternelles» (suite): l'altitude
où la neige persiste durant toute l'année est plus basse sur les
versants ouest (plus arrosés) et nord (à l'ombre). Elle est la
plus élevée dans les régions subtropicales, non sur l'équateur !

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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André Luisier, directeur; Hermann
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Dayer. Roland Puippe et Pierre Fournier.
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Paul Riondel, rédacteur de nuit ; Antoine
Gessler (Magazine). «Bernard Luisier,
Françoise Luisier, Michel Pichon, Jean
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Jorjs, Christian Michellod, Philippe Dély,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1 1986

30.12.86 05.01.87
AKZO 117 118
Bull 10.50 11
Courtaulds 7.50 d 7.50
De Beers port. 12 12.25
Hoogovens 31.50 32.25
ICI 25.25 d 25 d
Philips 32.50 33.50
Royal Dutch 156 156
Unilever 383 392

BOURSES EUROPÉENNES
30.12.86 05.01.87

Air Liquide FF 701 682
Au Printemps 529 541
CSF Thomson 1530 1571
Veuve Clicquot 4839 4500
Montedison 2890 2910
Fiat 100 14250 14500
Olivetti priv. 7455 7679
Pirelli Spa 4995 5020
Karstadt DM 480 478
Gevaert FB 6400 6000

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : levendredi à 10 heures.
Edition du mardi ; le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires; la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface décomposition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 83Vi cl. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Râlâmes: 3 lr. 46 le millimétré.
Gastronomie: 1 lr. 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 20 le millimétré (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes el sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
30.12.86 05.01.87

Alcan 28 29%
Amax 12 12V4
ATT 25 % 25<A
Black & Decker 12 & 12%
Boeing Co 52 53V4
Burroughs — —
Canada Pacific 12% 13,4
Caterpillar 39% —
Coca Cola 38% 39Vâ
Control Data 26.4 28
Dow Chemical : 59% 62%
Du Pont Nem. "85% 88.4
Eastman Kodak 68% 71%
Exxon 71% 73%
Ford Motor 57% 59%
Gen. Electric 87 % 90%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66 68%
Gen. Tel. 58% 61
Gulf Oil — —
Good Year 41% 42%
Honeywell 59 yi 60%
IBM 120% 123 M
Int. Paper 76% 77%
ITT 54 54%
Litton 75 75%
Mobil Oil 40 ri 41
Nat. Distiller — —
NCR 45 46%
Pepsi Cola 26 26%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 36 37 %
US Steel 21% 22%
Technologies 46 Vi 47%
Xerox 60% 61%

Utilities 213.67 (+ 3.23)
Transport 840.72 (+24.34)
Dow Jones 1971.30 (+-44.00)

Energie-Valor 139.25 141.25
Swissimmob. 1350 1360
Ussec 679 699
Automat.-F. 114.50 115.50
Eurac 411.50 412.50
Intermobilf. 124 125
Pharmafonds 314.50 315.50
Poly-Bond int. 68.60 69.60
Siat 63 1390 1400
Valca 111 112
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' SLALOM GÉANT DE COUPE DU MONDE A SAALBACH

A "?"Y.ea" yrej?' °̂^n5'<ier.
^ J

Cinq Suissesses dans les dix premières
Et rebelote pour les Suissesses. Vreni Schneider a conquis, à Saalbach, le
neuvième succès en treize courses cette saison pour l'équipe helvétique. La
Glaronaise dé 22 ans a fixé la base de son troisième succès de la saison (deux
géants, un spécial), qui est le huitième de sa carrière, dans une première manche
époustouflante, où seules deux concurrentes lui concédèrent moins d'une
seconde. Elle pouvait donc se contenter «d'assurer» dans la seconde manche (7e
temps), pour l'emporter avec 0"37 d'avance sur la Yougoslave Mateja Svet, et
déjà 1"07 sur la seconde Suissesse Maria Walliser. Avec les 7e, 8e et 10e places
d'Erika Hess, Brigitte Ortli et Michela Figini, la Suisse soulignait une nouvelle
fois sa domination s'ensemble. Vreni Schneider consolide sa première place en
tête de la coupe du monde, où elle précède trois autres Suissesses, Maria
Walliser, la tenante du trophée, Erika Hess et Brigitte Ortli

Vreni Schneider
malgré de sérieux soucis

Le slalom géant de Saalbach
remplaçait au pied levé celui de
Maribor, renvoyé samedi. Deux
tracés relativement courts, moins
d'une minute par manche, ne
semblaient pas devoir causer pas désavantagées , c'est le moins , ' • „ , O'..
d'énormes différences. Or, Vreni que l'on puisse dire. Dans les cinq L.a deuxième manche était aux
Schneider, tout en connaissant de meilleures de la première manche, £™e.urs de ',u"c"? ba:mV 1
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sérieux soucis en fin de parcours, on retrouvait quatre des six dos- , c, neY'„ ê «mps uunai (avec
notamment, creusa un écart qui sards les moins élevés. Seule la le dossard 24), réalisait le meilleur ,
choqua la concurrence. Mateja petite Espagnole, véritable boule second parcours (en étant partie
Svet, la Yougoslave , qui, en rai- d'énergie et de volonté, réussit à en 5e position). La gagnante de la
sons d'un conflit interne, vient de
reprendre la compétition après un
mois d'interruption, accusait déjà
79 centièmes de retard. Elle aussi
avait connu de sérieuses frayeurs ,
déportée de la ligne idéale, en bas
de piste. L'Espagnole Bianca Fer-
nandez-Ochoa était à 0"92 et tou-
tes les autres à plus d'une seconde.

CLASSEMENTS
• SAALBACH (Aut). Slalom géant féminin de coupe du monde.
1. Vreni Schneider (S. l'SVfiQ. 2 Mateia Svet fYnul à 0"37. 3.
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Un mètre de neige chance qu'elle sut parfaitement
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renverser la tendance.
Erika Hess (dossard 12) comp-

tait parmi les déceptions. Elle qui
affectionne les pentes fortes et
glacées, ne trouvait pas un terrain
à sa convenance. La Nidwaldienne
terminait 15e de la manche, lui as-
surant la position de départ N° 1
pour la seconde manche. Une
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en 5e position). La gagnante de la
coupe du monde 1983 reprenait
sept places pour finir 4e, à 5 cen-
tièmes seulement de Maria Wal-
liser. Cette dernière, après son
succès de Val Zoldana, confirmait
son amour (re)naissant pour le
slalom géant.

Mateja Svet réalisait encore une
fois le deuxième meilleur temps.
Eva Twardokens, à l'instar , de
Bianca Fernandez-Ochoa, prou-
vait qu'en se battant, la piste était
encore « praticable » . L'Améri-
caine, 16e de la première manche,
réussit le 3e chrono de la seconde,
remontant au 6e rang final. Les
deux Américaines titrées de la
spécialité, en revanche, furent
plutôt décevantes. Debbie Arm-
strong, championne olympique de
slalom géant, finit 13e, alors que la
championne du monde, Diann
Roffe , n'était même pas qualifiée
pour la seconde manche réunis-
sant les trente meilleures.

Déroule autrichienne
sans précédent

Ce slalom géant aura, sans
doute, marqué une déroute autri-
chienne sans précédent : avec In-
grid Salvenmôser, la première
protégée de l'entraîneur Andy
Rauch, n'occupe que le 14e rang.
Du côté des bureaux de la fédé-
ration à Vienne, on a dû débran-
cher le téléphone pour ne pas de-
voir entendre les insultes du public
devenu irrascible devant l'insuccès
permanent. Anita Wachter et la
même Ingrid Salvenmôser, encore
7e, respectivement 9e après la
manche initiale, ont souligné la
fragilité nerveuse de la formation
autrichienne. Au classement gé-
néral de la coupe du monde, la
meilleure, Roswitha Steiner, ne fi-
gure qu'en 13e position. Au clas-
sement par nations, l'Autriche, ce-
pendant, est bien encore seconde
de la Suisse, mais avec à peine biffer» , en terminant 8e. Cette an-
plus de la moitié du capital hei- née, en effet, seul les quatre meil-
vétique (1181 points contre 68Ï). leurs résultats par discipline en-

La lutte pour les places 6 à 10 trent en ligne de compte. Pramot-
resta serrée. Six centièmes seu- ton, 118 points, conservait, ainsi,
lement séparaient finalement ces six longueurs d'avance sur Pirmin
cinq skieuses: Eva Twardokens, Zurbriggen.
6e, Erika Hess à 4 centièmes de
l'Américaine, Ortli et Gerg à un Pramotton, cependant, dispute
centième d'Erika Hess, Michela un autre duel face à Gaspoz. Dans
Figini, elle, à 2 centièmes. le classement spécifique du géant,

Aujourd'hui, sur cette même le Valdotain, avec 85 points, pré-
piste de Saalbach, avec un départ cède le Bas-Valaisan, 62 points,
cependant placé plus haut, se dis- Alors que les skieurs helvétiques
outera un suoer-G. Il s'agit de la ont remnorté auatre des cina des-
seconde épreuve de la catégorie, centes disputées cette saison, Joël
après le super-G de Val-d'Isère, Gaspoz reste le seul vainqueur
remporté par Maria Walliser de- dans les disciplines techniques, où
vant Catherine Quittet et Vreni l'Italie enregistre sa meilleure sai-
Schneider. son depuis 1974. Huit Transalpins

Le bon
_goûL

Papiers peints, tissus muraux,
rideaux, moquettes

TOUT ASSORTIR
SUR-LE-CHAMP

\/lPA/^t~rp
«/ Papiers peints

LAUSANNE ¦ GENEVE • MAR1IGNY • SION
Ouvert sons interruption ¦ Livraisons rapides

Avec cette nouvelle victoire, Vreni Schneider consolide sa position au classement de la coup e du
monde. (Bélino Keystone)

• Vreni Schneider: «En
ce moment, tout marche
bien. Ma première man-
che fut  presque parfaite.
f e  ne pense pas avoir
commis de faute. Dans la
seconde manche, le dé-
but était quelque peu
p énible. J 'avais de la dif-
ficulté à trouver mon
rythme. En bas du par-
cours, j 'ai pu attaquer à

Joël Gaspoz visera, aujourd'hui
à Davos, son troisième succès
consécutif en slalom géant. Outre
le Valaisan, qui défend sa coupe
du monde de la spécialité , le duel
entre Richard Pramotton et Pirmin
Zurbriggen, pour la tête du clas-
sement général provisoire, retien-
dra l'attention. Lors de la descente
de Laax, le Haut-Valaisan a en-
registré son premier résultat «à

LE «MUNDIALITO » DES VETERANS

Le Brésil bat l'Italie
A Sao Paulo, dans le second match du «mundialito» des vétérans,
le Brésil, emmené par Pelé, a battu l'Italie par 3-0 (1-0) sur des
buts de Rivelino et de Dario et sur un autogoal de Lelj. Dans le
premier match du tournoi, à Santos, l'Argentine et la RFA avaient
fait match nul 1-1. L'Uruguay est la cinquième équipe en lice.
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nouveau. Je ne me perds • Maria Walliser: «Pour
pas en suppositions sur différentes raisons, cette
l'issue de la coupe du 3e p lace me comble,
monde. Les comptes ne D 'une part, je n'aime pas
seront bouclés qu'en ces courses de «sprint»,
mars. Mais, bien en- C'est trop court pour
tendu, celle qui est ca- moi, surtout si, en p lus,
pable de glaner des «po- le ¦ parcours est aussi
diums» ' dans les trois tournant qu 'ici. D'autre
discip lines, peut raison- part, j 'ép rouvais un drôle
noblement songer au de sentiment de rechaus-
trophée de cristal.» ser les skis après les fêtes

sont montés, une fois ou l'autre,
sur le podium après un spécial ou
un géant, cette saison. L'Autriche,
afin de calmer les esprits, aimerait
aussi «sa» victoire (celle de Stock
dans le slalom parallèle de Berlin-
Ouest n'entrant pas en ligne de
compte). Mais, le meilleur géan-
tiste autrichien, Hubert Strolz , ac-
cumule les places d'honneur: sept
deuxièmes et six troisièmes places,
mais aucune victoire, ornent son
palmarès. Ingemar Stenmark et

Markus Wasmeier restent d'autres
«clients» redoutables, alors que le
tenant de la coupe du monde, le
Luxembourgeois Marc Girardelli,
a annoncé, avec une 9e place dans
la descente de Laax, que son
épaule douloureuse faisait partie
du passé.

L'épreuve est organisée à Da-
vos, qui remplace Ebnat-Kappel,
où les organisateurs ont renoncé,
jugeant la place réservée au calen-
drier par trop défavorable.

Mardi 6 janvier 1987 7

de f in  d'année. En fait , je
n'avais aucune raison
d'avoir des craintes. Je
m'étais bien préparée
pour la reprise. Et je
constate que la forme , je
l'ai toujours. Vreni
Schneider devient une
concurrente de plus en
p lus sérieuse pour la
conquête de la coupe du
monde.»
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Pour clore la saison 1986 le Judo-Club Cha- enfants eurent à cœur d'exécuter devant leurs pa-
moson invitait les parents des jeunes judokas à rents.
une soirée de démonstration. Beaucoup de parents Pour terminer, une démonstration technique
répondirent avec enthousiasme à cette invitation. compétition fut démontrée par deux judokas

Cette démonstration fut faite sous la forme d'un adultes Yves Praz et J.-Charles Fellay.
entraînement, l'entraîneur Jean-Charles Fellay dé- La soirée se termina dans la bonne humeur au-
buta par réchauffement et la condition physique, tour d'un apéritif.
Puis ce fut au tour des deux autres entraîneurs Toutes les personnes s'intéressant au judo peu-
Paul-Maurice Burrin et Henri Putallaz de présen- vent se renseigner auprès de M. Paul-Maurice
ter diverses techniques au sol et debout , que les Burrin au numéro 86 15 81 ou au dojo.

Adélaïde: Wally Masur l'emporte EtfléailCeS déCiSlVCS D0liï të 1)311(̂ 311 SUJSSG
L'Australien Wally Masur, évince dans la récente équipe finaliste aus-

tralienne de coupe Davis au profit de Paul NcNamee, a remporté le tour- ¦¦¦¦¦H^̂ ^̂ HH ĤHH^̂ ^MHn^̂ HBHHBBnnBHBnBMHBHBaHMM ^̂ ^HI
noi d'Adélaïde, doté de 105 000 dollars et comptant pour le Grand Prix,
en battant, en finale, l'Américain Bill Scanlon, par 6-4 7-6. Après la pause due aux vacan- de quatre à cinq buts pour préser- Reino Garcia, Rafaël Lopez Léon

Finale: Wally Masur (Aus) bat Bill Scanlon (EU) 6-4, 7-6. Double: ces et aux fêtes de fin d'année, les ver nos chances lors du match re- et Agustin Milian Gracia tous ti-
Ivan Lendl - BÛ1 Scanlon (Tch-Eu) battent Peter Doohan - Laurie War- handballeurs vont reprendre le tour le 17 janvier.» tulaires de l'équipe nationale
der (Aus) 6-7, 6-3, 6-4. chemin des salles avec des Si l'on se réfère aux résultats d'Espagne a les faveurs de la cote.
_ „ „ _. . . . . .  „., échéances importantes pour ceux obtenus par le grand club de Zu- A relever encore au sein de cette
HOlf HertZOg remporte UI1 tOUmOI juniors aUX USA qui sont encore qualifies dans les rich lors de la Yellow-Cup (2e formation, la présence du Yougo-

Le Suisse Rolf Hertzog a remporté le tournoi juniors (moins de 18 ans) coupes d'Europe. place), il semble bien que les pré- slave Veselin Vukoviç membre de
de Port Washington. Classé tête de série numéro 1, Hertzog a disposé, en En effet, Amicitia Zurich dis- visions de l'entraîneur Urs Brun- 1 équipe qui détient le titre mon-
finale, du Brésilien Ricardo Camargo, tête de série numéro 3, par 3-6, putera les quarts de finale de la ner puissent se réaliser et que pour dial-
6-3, 6-2. coupe des coupes en se rendant à les demi-finales, il y aura encore ," semble donc, qu en Espagne,

Tournoi pour juniors , moins de 18 ans. Finale masculine: Rolf Hertzog Nîmes le samedi 10 janvier. un club helvétique en compétition. l'équipe de BSV Berne devra se
(S, N° 1) bat Ricardo Camargo (Bré, N° 3) 3-6, 6-3, 6-2. Face à USAM Nîmes qui a eu de Pour la coupe de la FIH, les contenter de limiter les dégâts

Finale féminine: Brenda Schultz (Ho, non classée) bat Olga Tsarbo- la peine à se qualifier en rencon- chances de BSV Berne sont moins avec l'espoir d'une victoire lors du
poulou (Gr, N° 6) 6-4, 6-2. trant Union Beynoise (Belgique) réelles face à Atletico Madrid. En match retour pour une hypothé-

Moins de 16 ans. Finale masculine: Vladimir Petrouchenko (URS, N° 23-25, 26-18; l'entraîneur Urs effet, la formation de la péninsule tique qualification.
2) bat Andrei Cherkassov (URS, N° 2) 4-6, 6-0, 6-3. Brunner est très optimiste. ibérique qui a un passé prestigieux w ¦ H

Finale féminine: Carrie Cunningham (EU, N° 6) bat Erica O'Neill (EU) «En France, nous pouvons nous et qui compte dans ses rangs le L,a ,u"c

6.4 7-5. permettre de perdre par un écart gardien Lorenzo Rico Diaz, Javier pour la reiegatlOIl
est engagée

• MOTOCROSS: STAGE ITALIEN. - Profitant de la pause hivernale,
vingt-huit pilotes romands (dont onze valaisans), amateurs pour les uns
et sportifs d'élite pour les autres, ont répondu présent au camp d'entraî-
nement transalpin organisé par le crossman valaisan Nicolas Ducom-
mun. Celui-ci s'est déroulé du 26 au 31 décembre à Pietra Ligure, dans la
province de Savone, en Ligurie.

L'avantage en cette période hivernale est que le climat avoisinant les
8 egrés procure des conditions idéales pour la pratique du cross et où,
lors d'efforts constants, la montée en degrés de transpiration devient un
peu plus supportable. Nicolas Ducommun, qui s'entraîne régulièrement
en Italie, a pu, par ses relations, réunir des pilotes et instructeurs italiens
de renom afin de garantir un exercice de valeur.

Les pilotes valaisans qui y ont pris part: Bernard Fournier, Saxon ; Eric
Chappot, Charrat ; Jean-Frédéric Duc, Chermignon-Dessus; Christophe
Berclaz, Randogne ; Christophe Germanier, Crans; Cédric Fellay, Ver-

1

bier; Richard Berlue, Verbier; Philippe Rast , Vétroz ; Bernard Favre,
Chamoson; François Corthay, Le Châble; Nicolas Ducommun, Cham-
plan.

• VIE DES CLUBS. - Assemblée générale du Club motorisé de Marti-
gny:

Président: René Pellouchoud (délégué FMV) ; vice-président : Guy-
Daniel Bender; responsable tourisme: Pierre Bochuz ; caissier (intéri-
maire) : Hervé Richoz; secrétaire : Andrée Pellouchoud; présidents
d'honneur: Maurice Pellouchoud et Pierre Saudan.

Furent nommés membres d'honneur: Robert Kalbermatten et René
Monnet.

Deux sportifs d'élite furent honorés: il s'agit de Guy-D.aniel Bender en
motocross et de John Zufferey en sport-production. Une aide sportive fi-
nancière leur fut remise.

-A *^&BkW6&B&3tâ$i&B&

Une partie des membres du club se présentent ; ils accueilleront volontiers d'autres amis du
body-building. (Photo Cantin)

Depuis novembre 1986, un nouveau club s'est beauté, il ne faut pas oublier les nombreuses heu-
ouvert à Sion, celui du body-building-culturisme. res que ces adeptes consacrent à sculpter leur
Sous la direction de MM Mario Rey et Fabrice d j présenter devant unMariéthoz, ils sont actuellement une septantame . r T _. _,v. -. . : v
(filles et garçons) qui se réunissent pour s'adonner W- Le Tiger-Club est ne, on peut y adhérer en x
à ce nouveau sport. Car si les Compétitions de cul- tout temps. Renseignements au N° de téléphone
turisme s'apparentent plus à des concours de 22 89 13, avenue de Lausanne 67, à Sion.

A deux journée de la fin des
deux premiers tours de champion-
nat de la LNA, la lutte est sérieu-
sement engagée entre les forma-
tions qui devront participer au
tour de relégation. En effet, entre
les Ecl. Winterthour (4e) et Borba
Lucerne (9e), deux points seule-
ment séparent ces équipes d'où
une lutte sans merci samedi pour
éviter les quatre dernières places
du classement.

Classement: 1. Amicitia 16-30;
2. BSV Berne 28; 3. St. Otmar 18;
4. Ecl. Winterthour 14; 5. RTV
Bâle 14; 6. Zofingue 13; 7. Em-
menstrand 13; 8. Môhlin 13; 9.
Borba Lucenre 2; 10. Horgen 5.

Programme: St. Otmar Saint-
Gall - Horgen, Zofingue - Borba,
Emmenstrenad - RTV Bâle

Première ligue
interrégionale

Semaine décisive pour Viège
Pour Viège, la lutte pour éviter

la relégation ,en deuxième ligue va
entrer dans une phase décisive sa-
medi en recevant à la halle des
sports Bôdeli Unterseeri, actuel
leader du groupe 4 de la première
ligue interrégionale.

Cette rencontre importante, sera
un très sérieux test pour la for-

Sur 200 y papillon, Gross a encore dû subir la loi de l'Américain Marty
Moran. Il a pris, cependant, sa revanche sur 50 et 200 y libre en nageant
en 20"98 et l'37"80. Membre du club local depuis l'été dernier, la Fran-
çaise Laurence Bensimon a été désignée «meilleure nageuse de la réu-
nion» , grâce à ses trois victoires sur 100 y (52"27), 500 y (4'50"35) et
1 000 y (9'57"78), complétées par deux succès en relais (4 X 100 y quatre
nages et 4 X 200 y libre) avec son nouveau club.

Coupe de r America - Coupe Louis-Vuitton: report
Le vent soufflant a 35 nœuds sur la baie de Fremantle, au large de

Perth, sur l'océan Indien, a causé l'annulation d'une régate des «defen-
ders» à la coupe Louis-Vuitton, éliminatoire en vue de la coupe de
l'America, entre «Australia IV» et «Kookaburra II». C'est entre ces deux
voiliers que se joue la participation à la finale des «defenders» austra-
liens. «Kookaburra II» doit impérativement battre «Australia IV» pour se
qualifier, tout en espérant que son compagnon d'écurie, «Kookaburra
III» , d'ores et déjà qualifié pour la finale, en fasse ensuite de même, dans
l'ultime régate de ce tour éliminatoire.

Boca Raton: Gross et Bensimon en vedette
L'Allemand de l'Ouest Michael Gross, double champion olympique, et

la Française Laurence Bensimon ont été les principales vedettes de la
réunion de Boca Raton, en Floride, dans le petit bassin du «Mission Bay
Aquatic Center» .

mation du Haut-Valais qui doit
absolument démontrer que la crise
est passée.

En effet, ces trois dernières se-
maines de pause auront certai-
nement été bénéfiques pour les re-
présentants de la région romande
qui vont donc aborder le deuxième
tour avec un moral qui devrait être
synonyme de victoire, ou du moins
l'amorce d'un renouveau pour ra-
pidement quitter la zone dange-
reuse.

Classement: 1. Bôdeh' 9-17; 2.
Langasse 12; 3. Bel 12; 4. BSV
Berne 10; 5. Lyre 9; 6. Club 72
Berne 8; 7. Akademinsk Berne 7;
8. GG Berne 7; 9. Steffisburg 5;
10. Viège 3.

Programme
de la semaine

Mardi 6 janvier , salle du Repo-
sieux à Monthey; 21 h 40 3B Mon-
they I - Pfnuer Lsne.

Samedi 10 janvier, halle de
gymnastique de Viège: 15 heures 4
C Viège III - Lausanne-Ville IV;
16 h 30 1. Viège I - Bôdeli-Unter-
seen; 17 h 40 4D. Gebuedemalp -
Crissier III.
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Pj.|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES é̂WmiPassage de la Matze 13

Dans immeuble sis a 10 min. de la
gare, à louer
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e et 4e étages, Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 13a.2133.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre région Sierre

commerce de vins
d'une capacité
avec possibilité

de 150 000 litres
d'expansion.

Avec Fr. 50 000.- de fonds pro- . , *près et Fr. 2100.- par mois, de- 06001
venez propriétaire d'un

superbe
appartement-terrasse
à Sion-Gravelone

Ecrire sous chiffre P 36-111036
Publicitas, 3960 Sierre.

036-111036

-Séjour panoramique avec ac-
cès à une terrasse de 35 m2

-Cuisine moderne avec coin à
manger et accès direct à cou-
vert extérieur

- 3 chambres à coucher
-2 pièces d'eau
-1 W.-C. séparé
- Locaux annexes: réduit, cave,

garage indépendant plus
place de parc privée.

Agence immobilière Bernard
Roduit, avenue de la Gare 18,
1950 Sion
Tél. (027) 22 90 02.

03«S-631868

 ̂ Martigny
9 _W Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
3-PIECES, cuisine, frigo, bains/W.-
C.„ Fr. MO.- + charges.
41/2-PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 1150.- + charges, 4e
étage.
Pour visiter : 026/2 26 64. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

DdDyffld INFO
UN CLIMAT SAIN ET UNE ISOLATION HORS PAIR

La façade isolante Vinylrt à aération du côté le plus
postérieure garantit une isolation exposé. Certes les
thermique optimale ainsi .que des façades isolantes
murs secs et des locaux de séjour Vinylit ne sont pas
sains. des meilleurs mar-
Idéale pour les constructions neuves ché mais à coup
et anciennes. Eventuellement sûr l'une des mé-

thodes les plus
efficaces d'isoler
une maison.
Ce qui importe
aussi, c'est que les fa- *̂*1
çades isolantes Vinylit sont
réalisées par nos propres spécia-
listes à des prix fermes et définitifs
dans la Suisse entière

3.30
6.40

mmmm:om-mmov-

E / rfO iS „ JH /^Jecrjarne -Yf  »la " r rti°l )

v ŷtair̂ ^ -̂̂ r̂
Qu'est-ce que tu attends?

Fuis te p remier  p a s !
U pi/Ma f é  p re s se  crée des contacts.

r -  >A louer à Sierre, centre ville,
magnifique
appartement
5 Vi pièces
132 m2, neuf, cuisine entièrement
équipée avec machine à laver, 2
salles d'eau, nombreuses armoi-
res.
Pour tous renseignements: Régie
René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

L jj 036-631761̂

A louer à Praraln-
son sur SavlèseA louer à Martigny, av. de la Gare

7, magnifique
appartement
5 Vz pièces
orientation sud, entièrement
rénové, cuisine agencée, dispo-
nible printemps 1987.
Fr. 1050.— plus les charges.
Pour tous renseignements: Régie
René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.¦W _ 036-631760^

chalet
meublé
Fr. 700.- par mois.
André Reynard,
Tél. (027) 2515 37.

036-632110

PUBLICITAS
(p 027/21 21 11

Vinylit façade à HUBERT LAMBERTaération posté-
rieure. Premploz«¦̂ ¦l neure. i icm^iui Calme, verdure, finitions de premier ordre

^p&'jPM La combinaison 1961 ERDE Garages et places de parc à disposition

mÊm hti!fn
C0

H
U
M

h
™?n Tél. (027) 36 31 00 Bureau de location ouvert sur placemm yion, du coussin dès janvier prochain

__W dair et de la fa- ' 39-2050
W Ç3de 9a™tissent I VINYLIT INFO j 'aimerais recevoir 

'
y m un équilibre optl- Q Prospectus sur les façades Vinylit

 ̂
mal d'humidité 

et 
D Offre (visite sur place sur préavis A [""'XTTV

^
^

mW de chaleur. Un cli- téléphonique) i\ I 1 I \\/\
m mat sain et une isola- Nomj I' f \~̂ Sc\

tion thermique hors pair. - RueN° 1 __ £_ %,
10 ans de garantie et le bel as- ZrTZOm. : ^^. A
pect naturel extérieur des façades mf̂  

: ÂGENCE IMMOBILIERE Rue du 
Château 

<\ 
A

sont presque sans concurrença I TéléPhone: ¦ l ^̂1814 
La To

ur-de-Peilz Tél. 021/54 
62 

62^T

'H HPp§§|
J l@fo

BBiiIMBliSM Ét̂ ^̂ ^*

«

Dès avril 1987

magnifiques et spacieux appartements
• 2y2 pièces dès Fr. 805.-
• 31/2 pièces dès Fr. 960.-
• 4 1/2 pièces dès Fr. 1170.-

* Surfaces commerciales dès 18 m2
charges non comprises
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LES PRIX I «gîS^
DE JANVIER ! cVV

• A s^

VESTES-MANTEAUX

COSTUMES-JUPES

*

PULLSPANTALONS-

Autres modèles
de robes chaudes
jusqu'à la taille 52

».

ïtowaa? •* 100* I dès Fr. 50

41

Bar tau
pTtftMian
mari

Seul le 036-632047 801111116116 ^

prêt Procredit Gmpj wrm

gr poiw»68

bout l.5'

^ ]̂8«fedbJpK®itf>

Rue du Rhône «
Mme Amoos-Romailler
SION

cttt\os
•
•tftocca

¥7<17,'V 7"n¥T7'Tk T» î «#~VT TTT'O r» n^% m-m< ^m- «^§ POUR^EVRIER ou PAQUES: PROFI TEZ DE p

| IA CHUTE DU $ J
| NOS TRADITIONNELS VOYAGES f* / f̂Él ft ê Yi £ \\

AU SOLEIL DE LA r t Ĵp IC f V T |
9 JOURS: MEILLEUR MARCHÉ QUE... |

| (5 nuits ORLANDO et 2 MIAMI) ...JA MAIS ! !

\W Du 14 au 22 FÉVRIER 87 16 JOURS:

\aptè£5

6* 'l£S
\a p\èce

6^ ^
80
i-

| Du 21 FEV au 01 MARS 87 (7 nuits ORLANDO et 7 MIAMI) S

I Du 28 FÉV au 08 MARS 87 DU 04 au 19 AVRIL

I Du 17 au 26 AVRIL (10 iours) Pu 11 au 26 AVRIL
ALIMENTATION

SPIRITUEUX
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
FRUITS ET
LÉGUMES

MAGRO
MÉNAGER

RADIO-TV BRICOLAGE
PHOTO - CINÉ BATI - CENTREPRESSING

KIOSQUE
JOURNAUX

MEUBLES J
Du 11 au 26 AVRIL

I

BOUTIQUE DU ALIMENTATION ponuiMi i APTA
CADEAU NATURELLE PROVIMI 'LAL1A

CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL
2 690 (Base

4 perslDE F.SDE F.S. 2 295
A F.S. 2 595- F.S. 3290

i— 4 persl

T̂J OFFRES ET
¦ 11/ A ncuAunce n'cuoi «nie

RÉDUCTION POUR ENF. ET JEUNES JUSQU'ACommerce de Martigny désire engager pour son
département librairie-papeterie 18 ANS

nx comprennent
une collaboratrice JSS'W^L.

2T-«!« r*Hlf âtèr'fJSsISNy nz a ô- k̂

\

Vols réguliers de BRITISH AIRWAYS®
Logement en hôtels de première classe « ,
Voiture de location pour tout le séjour
Billets d'admissions pour EPCOT CENTER
DISNEY WORLD, SEA WORLD, ETC...ETC
Frais d'obtention de visas, etc...etc.

Tâches principales:
service à là clientèle
réception marchandises
entretien des stocks .
animation générale.

Installateur
sanitaire
couvreur

Nous cherchons

i%02

JÉhjëSifâ!)
Nous demandons:

-bonne éducation
-présentation soignée
-dynamisme et esprit d'initiative

pour env. mi-janvier jusqu'à la
fin avril.
Nourri et logé à l'hôtel.
Faire offres à:
Hôtel Derby***, 3906 Saas-Fee
Fam. D. Supersaxo
Tél. (028) 57 23 45. 36-12575

Pour toutes vos
réparations.
Service rapide.
Loretan Hans
Tél. (027) 5619 59
OU (028) 42 10 89.

036-111035

Renseignements, programmes
détaillés et inscriptions auprès
de votre agence habituelle Ti

Mise au courant par nos soins.
La préférence sera donnée à une personne pos
sédant une bonne culture générale.

Travail à temps partiel éventuel (% ou % temps).

Ecrire sous chiffre 36-920000, Publicitas, 1920 Mar
tigny.

ou chez 6. ch. de la Tourelle 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)

ÊKL, Un quotidien valaisan * 8pour les Valaisans \çW
Café à Slon
engage

MAPSA S.A.
Entreprise générale
de construction
1870 MONTHEY

Nous cherchons

ouvriers du bâtiment

de tous
les corps
de métier

Téléphonez-nous dès mardi 6 jan-
vier au 025/71 17 61.

313-4657

Fermé le dimanche
Etrangère sans per
mis s'abstenir.

est un Tél. (027)2215 62.

036-035701Procréait AUJOURD'HUI

MARDI 6 JANVIER
de 14 h à 18 h

Jeune homme avec
permis B, chercheToutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
n'importe
quel travail VENEZ TIRER

LES ROIS!
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Tél. (026) 5 35 46.
036-400003

^Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom

O
2 Le gâteau de l'Epiphanie

offert par les «Captain (
MONTHEY de de SION.

Cologny-Genève
cherche

nurse
diplôméerapide \

I Rue No. ¦
I I
I NP/localite |

| à adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédit
¦ ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

1 Tél. 097-93 5023 127 Mal

simple
discret

O surprises
pour nouveau-né.
Dès le 15 janvier
pour 1 à 3 mois.

Tél. (022) 35 64 90.
036-035625

VOUS
attendent!

3>®m



Hockey : championnat du monde juniors Qyjf y^̂ JUAUMkSMi
Le titre à la Finlande j Circuit de ia saint-Sylvestre

La Finlande a, pour la première
fois, remporté le titre mondial des
juniors (groupe A), grâce à une
victoire par 5-3 sur la Tchécoslo-
vaquie, à Nitra, devant 4200 spec-
tateurs . En gros progrès, les Fin-
landais n'ont en aucune manière
usurpé cette victoire. Ils ont pré-
senté en Tchécoslovaquie une for-
mation particulièrement solide et,
surtout , des gardiens exception-
nels bien protégés par une défense
de fer.

Le Canada aurait pu devancer
in extremis les Finnois pour la
médaille d'or. Mais il aurait fallu
pour cela qu'il batte une formation

Avant Champéry - HC Martigny

Déplacement en car
Le Fan's Club du HC Martigny communique qu'il organise un dépla-

cement en car pour la rencontre de mercredi soir à Champéry. Départ
des cars: 18 h 30. Prix: 10 francs (8 francs pour les membres du Fan's).
Renseignements et inscriptions à la patinoire.

Martigny - Lausanne

Réservations des billets
D'autre part, le HC Martigny communique que les réservations des

billets pour la rencontre de championnat Martigny - Lausanne - fixée le
samedi 10 décembre prochain - peuvent se faire dès aujourd'hui à la pa-
tinoire ainsi qu'aux guichets de la Banque romande de Martigny.

En raison du formidable engouement que suscite ce choc au sommet, il
est recommandé de retirer à l'avance ces billets d'entrée. Ceci afin d'évi-
ter des attentes pas toujours agréables aux guichets.

Première ligue
Sion - Fleurier, ce soir à 20 h 15

A 20 h 15, sur la patinoire de l'Ancien-Stand, le HC Sion disputera son
quinzième match de championnat sans avoir réussi, jusqu'ici} à marquer
le moindre point. Ce n'est pas faute d'avoir essayé du moins lors de cer-
taines rencontres, mais il faut bien l'avouer la lueur n'a pas brillé long-
temps. Contre les joueurs du HC Fleurier, les Sédunois peuvent montrer
ce dont ils sont capables ne serait-ce pour (lire un «petit» merci à leur
entraîneur W. Bûcher qui se dépense sans compter au sein de l'équipe.

M1K

PATINOIRE DU VERNEY, MONTHEY - Mardi 6
Championnat suisse
de première ligue
5 billets gratuits
sont offerts par le
«Nouvelliste et FAV»
A retirer entre 11 h et 12 h
à la rédaction, rue du Coppel

Redevenir des forts en tête!
A Neuchâtel, en novembre dernier, le HC Monthey patinait dans la joie d'un début de champion-

nat transcendant. Mais aujourd'hui , la cynétique de la victoire n'opère plus son effet euphorisant. Ce
soir, les Montheysans ont toutefois l'occasion de reconquérir cet état d'esprit...

A Martigny, les Montheysans ont connu un lendemain de fêtes qui déchante. Et pourtant, le dé-
placement chez le frère ennemi aurait pu constituer une rampe de lancement idéale pour aborder la
dernière ligne droite. Un résultat positif en Octodure aurait en effet permis aux hommes d'Uttinger
de dissiper les doutes qui perturbent actuellement les esprits. Parce qu'il faut bien l'avouer; si Mon-
they n'a pas encore retrouvé ses vertus de début de championnat, c'est bel et bien des causes psy-
chologiques qu'il faut invoquer.

En vérité, c'est dans la tête des joueurs que les jambes et les bras se nouent. Patrick Zuchuat, le
défenseur bas-valaisan, n 'élude d'ailleurs pas la question : «C'est vrai que sur ce p l a n, l'équipe tra-
verse des heures diff iciles. En f a i t, c'est depuis notre déf aite à Viège que le doute s'est installé. Et
aujourd'hui encore, nous avons de la peine a retrouver notre sérénité. On l'a constaté à Martigny:
dès que les événements nous sont contraires, nous devenons f ébr i les  et notre esprit est contrarié. Le
deuxième but encaissé22 secondes après le p r e m i e r  témoigne de cette f ragiglitépsychologique».

Certes, face à un leader ultra-motivé par sa déconvenue du premier tour, l'opération redressement
n'était guère aisée à amorcer. «Impossible même avoue Zuchuat, parce que 60 minutes durant,
Martigny n'a jamais relâché sa pression.» Mais ce soir, face à un Neuchâtel certes en progrès mais

CUISINE

DU CHENE MASSIF à

Type MAJO ANTIQUE
portes chêne massif

soviétique décevante dans ce tour-
noi par six buts d'écart. Les Ca-
nadiens étaient partis pour s'im-
poser face à l'URSS dans l'ultime
match de la compétition mais cer-
tainement pas par six buts d'écart.
A la 35e minute, ils menaient par
4-2 lorsque le match fut arrêté à la
suite d'une bagarre générale, pro-
voquée par l'expulsion de deux de
leurs joueurs. L'éclairage fut alors
éteint pour tenter de calmer les
antagonistes. Mais en vain. Les ar-
bitres ne sont pas intervenus et ils
ont regagné les vestiaires.

La commission des arbitres,
réunie en présence de M. Gûnther

Les pucks du match sont offerts par: Claude Kohli
Cotram S.A.

un prix raisonnable
Inclus: appareils Electrolux
et plonge Franke

Cette cuisine ne coûte que

«f OUIl i™ sans pose

- Devis sans engagement
- Conseils à domicile

/

25 ans d'expérience

Sabetzki, président de la Ligue in-
ternationale, a alors décidé de dis-
qualifier les deux équipes qui,
ainsi, ont disparu du classement
final. Un verdict sévère qui a fait
lev bonheur des Suédois, lesquels
ont obtenu la médaille de bronze,
derrière la Finlande et la Tchécos-
lovaquie, aux dépens du Canada.
L'URSS, elle, né pouvait pas pré-
tendre à mieux qu'à une sixième
place.

Championnat du monde juniors
en Tchécoslovaquie. Dernière
journée. A Popolcany : Pologne-
Suisse 8-3 (2-1 3-0 3-2). A Nitra:
Finlande-Tchécoslovaquie 5-3 (2-1
0-1 3-1). A Trencin: Suède-Etats-
Unis 8-0 (4-0 3-0 1-0). A Piestany:
Canada-URSS, arrêté à la 35e mi-
nute sur le score de 4-2 en faveur
du Canada.

Classement final (7 matches): 1.
Finlande 11 points (45-23); 2.
Tchécoslovaquie 10 (36-23); 3.
Suède 9 (45-11); 4. Etats-Unis 8
(42-30) ; 5. Pologne 2/(21-80); 6.
Suisse 0 (15-62). Disqualifiés, le
Canada et l'URSS ont été rayés du
classement final.

Cinquième titre
consécutif
pour Hans Lobnik

Le Zurichois Hans Lobnik a Lacs, 3960 Sierre, téléphone (027) 55 68 35. En cas de mauvais temps te-
remporté pour la cinquième fois lephoner au 180.
consécutive le championnat suisse
de crosse sur glace. Au stade du '¦ '
Dolder, à Zurich, qui dispose
d'une piste de 109 m de longueur, SpOFt-TotO
Lobnik a lancé son engin à . . . . T . _ „„ „_ „
80,08 m, devançant le Bernois Aucun gagnant avec 13 points, Jackpot Fr- 2

?^™Ernst Berger (79,07 m) et un autre 21 gagnan s avec 12 points 1351.50
ZurichoisrErich biener (76 m). 421 gagnante avec 11 points 67.40

Ce sport méconnu compte quel- f82 gagnants avec 10 points . . . .  „ an J-~
que 600 actifs en Suisse, regroupés Somme approximative au ler rang lors du prochain concours : Fr. 80 000.-.
dans 32 clubs, eux-mêmes affiliés x * Yà la Fédération suisse de crosse sur *¦ OtO-A.
glace (FSCG). Son origine, dit-on, Aucun gagnant avec 6 numéros exacts, Jackpot Fr. 312 118.05remonte a une pratique des ar- 3 gagnants avec 5 numéros exacts, plus le numéro compl. 3 643.40maillis, retournant leur «chaule» 134 gagnants avec 5 numéros exacts 326.30
ou «botte-cul» (tabouret a traire) 3821 gagnants avec 4 numéros exacts ¦ . 8.60et le propulsant le plus lom pos- 3 numéros exacts, pas payés, Jackpot 65 581.95sible sur la glace. Somme approximative au ler rang lors du prochain concours : Fr. 400 000.-.

Dimanche 18 janvier, coupe va- messieurs 4, 7,5 km, 15 francs; ju-
laisanne et course populaire. niors 2 et 1, messieurs 3, 2, 1,

Organisation: Ski-Club Savièse. 15 km, 15 francs; populaires,
Catégories, distances, finances: 7,5 km, 10 francs.

OJ 1 filles et garçons, 3,5 km,
8 francs; OJ 2 filles et garçons, Départ: licenciés, dès 9 h 30, se-
5 km, 8 francs; OJ 3 filles et gar- lon l'ordre indiqué ci-dessus; po-
çons, 7,5 km, 8 francs; dames, pulaires, de 13 à 14 heures, sans

SKI DE FOND: CE SOIR AUX PLANS-SUR-BEX

En ligne et de nuit...
C'est ce soir mardi que se déroule la traditionnelle course de fond en

nocturne, ouverte aux coureurs licenciés. Organisée par la section fon-
deur du Ski-Club de Bex, la manifestation connaît, depuis ses débuts, un
grand succès. Comme d'habitude, le départ sera donné en ligne, à 20
heures. Il est possible de s'inscrire sur place.

Championnat du groupement
du Valais central

Catégorie: filles et garçons OJ 1, OJ 2, année de naissance 1971 à 1975.
Samedi 17 janvier 1987, Café de la Poste de 12 à 13 heures remise des

dossards; premier départ à 14 h 15 géant première manche.
Dimanche 18 janvier: premier départ première manche 10 heures;

deuxième manche 13 heures.
Remise des prix: dès 16 h 15 sur la place du village.
Inscriptions pour les deux jours 16 francs.
Dernier délai: jeudi 16, à 20 heures, chez Anthamatten Andréa, rue des

dont la valeur en bourse est loin d'atteindre des sommets, les Montheysans pourront opérer diffé-
remment. A vrai dire, contre cette équipe neuchâteloise qu'elle a battue lors du premier tour (2-4), la
formation valaisanne se doit de recouvrer ses esprits. Elle en a en tout cas les moyens techniques et
physiques. Reste néanmoins que ses membres redeviennent de forts en tête....

Christian Rappaz

\

ecct)
TRAVAIL TE MPORAIRE

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 otener-pose)
manœvres chantier
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro.

1870 Monthey, place Tûbingen 5 - Le Cerf
(025) 71 76 37

36-632049

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY

k Tél. 025/71 21 15

DlMIl CnilÎAAADIIIII-OdVIGdC

temps officiel, ou 14 heures, dé-
part en ligne.

Inscriptions: licenciés, sur for-
mulaire FSS ou par téléphone
(027) 25 14 51, André Dubuis,
Crettamalerne, 1965 Savièse; (027)
25 14 10, Anne-Marie Sauthier,
Saint-Germain, 1965 Savièse, jus-
qu'au mercredi 14 janvie r au plus
tard. Populaires: sur place, avant
la course.

Style: OJ, classique; autres ca-
tégories, libre.

Tirage des dossards: jeudi
15 janvier à 18 heures (André Du-
buis).

Remise des dossards pour tous:
dimanche 18 janvier à Binii, dès
8 heures. Prix souvenir et prix tirés
au sort.

Nouveau: strictement réservé à
tous les amoureux du ski de fond
pour qui le chronomètre n'a pas
d'importance. Venez découvrir
notre magnifique piste de fond.
Inscrivez-vous sur place, entre 13
et 14 heures, faites un tour de cir-
cuit à votre allure et, pourquoi pas,
en famille. Vous recevrez le prix
souvenir et vous participerez aussi
au tirage au sort de magnifiques
prix.

En cas de manque de neige bu
de mauvais temps, veuillez appeler
le N° 180 à partir de 14 heures, le
samedi 17 janvier.

Dimanche
à Ovronnaz
cours de ski

Le Ski-Club de Martigny orga-
nise à l'intention de ses membres
un cours de ski le dimanche 11
janvier 1987 à Ovronnaz. Le départ
est fixé à 8 h 30 à la rue des écoles.
Déplacement en voitures privées.

Inscriptions au magasin Colibri
jusqu'à samedi midi 10 j anvier
1987.

Les moniteurs OJ participent
également à ce cours.

Le comité

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
pius de 2000 m*
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

m^



Sortie. «Oui, c'est par là, monsieur Stastny.» Une fiction qui
deviendra sans doute réalité... (Photo Remo)

LU

ncore Shektar Mehta
Le Kenyan Shektar Mehta a,

comme la veille, remporté la
spéciale du jour du rallye Pa-
ris-Dakar, entre Chebaba et
Fogaret. Les Peugeot ont
réussi le doublé à cette occa-
sion puisque c'est son coéqui-
pier Ari Vatanen qui a pris la
deuxième place.

Mehta a ainsi consolidé sa
première place au classement
général, où il compte main-
tenant 28'50" d'avance sur le
Français Raoul Raimondis
(Range Rover) et plus d'une
demi-heure sur la Mitsubishi
Pajero de Jean Da Silva. Mais,
plus que Mehta, c'est le Fin-
landais Ari Vatanen qui a fait
impression. Parti en 41e posi-
tion à près de 50 minutes du
leader, il a repris du temps à
tous les adversaires des Peu-
geot. A tel point que, lundi

Les bobs est-allemands
autorisés

Alors que leur essieu arrière était considéré par beaucoup comme non
conforme à l'esprit du nouveau règlement, les bobs est-allemands ont été
autorisés à courir par le jury du championnat du monde de bob à deux, à
Saint-Moritz. La participation de la RDA aux compétitions est donc ainsi
assurée.

Au cours du premier entraînement, les Allemands de l'Est ont réussi
les deux meilleurs temps, avec Richter et Hoppe, devant le Suisse Ralph
Pichler et un autre Allemand de l'Est, Ranger.

• SAINT-MORITZ. Championnat du monde de bob à deux. Première
journée d'entraînement. Première manche: 1. Richter-Musiol (RDA)
l'08"80 (meilleure performance de la saison). 2. Pichler-Poltera (S)
l'09"01. 3. Hoppe-Schauerhammer (RDA) l'09"10. 4. Rànger-Querner
(RDA) l'09"23. 5. Hiltebrand-Kiser (S) l'09"34. 6. Kipurs-Alexandrov
(URSS) l'09"63. 7. Weder-Schob (S) l'09"68. 8. Appelt-Muigg (Aut)
l'09"91. Deuxième manche: 1. Hoppe l'08"81. 2. Richter l'08"86. 3.
Pichler l'09"31. 4. Hiltebrand l'09"45. 5. Ranger l'09"46. 6. Weder
l'09"49. 7. Kipurs l'09"52. 8. Appelt l'09"68.

ERRATUM MARTIGNY - MONTHEY

Victoire sur l'antihockey
Une malheureuse erreur technique a modifié le titre de

l'article paru dans l'édition d'hier lundi concernant la ren-
contre de hockey sur glace Martigny - Monthey (9-2). Le
hnn titre «était: Victoire sur l'antihnckev.
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SIERRE - BIENNE, CE SOIR A 20 HEURES

Par ici la sortie... du tunnel !
A quelque chose malheur est

bon. La descente aux enfers de la
Valascia aura conforté les diri -
geants du HC Sierre dans leur
opinion. Le fruit est pourri et le
ver s'y trouve. «La grande illu-
sion» interprétée « par Marian
Stastny pourrait donc prendre fin
plus tôt que la saison désormais
totalement consacrée à la survie.
De deux choses l'une: soit la ma-
ladie étend ses ravages jusqu'à la
mort, soit on expulse le parasite
qui n'a qu'un amour: le fric. Or
donc, Graben, ce soir, vivra peut-
être la dernière d'un ex-cham-
pion du monde sans foi ni loi. En
effet, il semble bien que la for-
mation valaisanne va partir en

son, il se retrouvait en neu-
vième position au terme de la
4e étape, à El Golea.

Chez les motards, nouvelle
victoire italienne avec Ales-
sandro De Pétri (Cagiva) de-
vant son compatriote Rinaldi
(Suzuki). C'est cependant le
Français Cyril Neveu (quatre
fois vainqueur de l'épreuve)
qui a pris la tête du classement
général devant deux autres
Transalpins, Picco et Bales-
trieri. y
• AUTOS. Spéciale Chebaba
- Fogaret (492 km): 1. Mehta-
Doughty (Ken) Peugeot 205
1 h 29'01" de pénalité. 2. Va-
tanen-Giroux (Fin) Peugeot
205 à 8'20". 3. Zaniroli-Lopes
(Fr) Range Rover à 18'12". 4.
Raimondis-Ferret (Fr) Range à
21'39". 5. Cowan-Syer (GB)
Mitsubishi à 25'46". 6. Rigal-

m\Wk Par Christian
K Michellod

quête d'un nouvel étranger. Avec
mille bonnes raisons. Et autant
de courage. Car la LNA à tout
prix, ça coûte. Mus quand on
aime, on ne compte pas...

Hockey fiction? Oui et non.
Tout à l'heure, pour ce match
important, Stastny le roublard
sera présent. En principe. Tant
mieux pour... Bienne! Les Valai-
sans sont pourtant dans l'obliga-
tion de faire avec. Et de réagir
positivement face à une situation
critique et peu amusante. Le seul
absent certain de la bande à Va-
nek s'appelle Patrick Neukom
dont on pense qu'il souffre d'une
tendinite. Wyssen (sept points de
suture à une lèvre et deux dents
cassées «involontairement» par
McCourt) devrait tenir son poste,
ainsi que Baldinger (fin de la
grippe). Quant à Mausli, il pour-
rait faire sa réapparition comme
remplaçant. Début d'année en
forme de points d'interrogation...

Maingret (Fr) Mitsubishi à
26'55" 7. Da Silva-Oligo (Fr)
Mitsubishi à 27'43". 8. Larti-
gue-Roy (Fr) Lada à 28'59". 9.
Canellas-Ferran (Esp) Range
Rover à 34'21". 10. Masuoka-
Takahashi (Jap) Mitsubishi à
41'27". 11. Ickx-Tarin (Be)
Lada à 44'33". Classement gé-
néral à l'issue de la 4e étape: 1.
Mehta 2 h 42'52". 2. Raimon-
dis à 28'50". 3. Da Silva à
31'01". 4. Cowan à 31'02". 5.
Zaniroli à 31'33". 6. Rigal à
33'39". 7. Lartigue à 38'42". 8.
Canellas à 51'00". 9. Vatanen à
57'15" 10. Ickx à 59'47".
• MOTOS. Spéciale: 1. Ales-
sandro De Pétri (It) Cagiva 4 h

Les fondeurs suisses sont en excellente forme. Après le fameux doublé
d'Andy Griinenfelder et Karin Thomas à Oslo, au Monolitt , le camp
suisse a enregistré un nouveau succès sur le plan international. Le Lucer-
nois Markus Fâhndrich s'est, en effet , imposé dans le 15 km de la coupe
des Alpes, à Furtwangen, en Forêt noire (RFA) .

Fâhndrich a devancé nettement de 43" le N° 1 allemand, Jochen Behle.
•Le Loclois Daniel Sandoz a pris la 8e place et Jacques Nissille la 14e.
Côté féminin , Elisabeth Glanzmann, la soeur de Fredy, spécialiste du
combiné nordique, a terminé 3e.

BISCHOFSHOFEN

Pas mal les Suisses
C'est le Suisse Christian Haus-

wirth qui a réalisé le meilleur saut
lors de l'entraînement final sur le
grand tremplin de Bischofshofen,
en Autriche, ultime étape de la
tournée austro-allemande des
Quatre-Tremplins, aujourd'hui.

Le Bernois a atterri à 114,5 m
sur le tremplin appelé Paul-Aus-
serleitner, établissant ainsi un
nouveau record (inofficiel, puisque
réussi dans les essais) du tremplin.
Le record officiel appartient à Jens
Weissflog avec 114 m réalisés, il y
a trois ans.

Gérard Balanche, actuellement
5e au classement provisoire après
trois étapes, n'a pas été en reste,
puisqu'il a réussi des bonds à 112
et 110,5 m.

Nykanen fait
amende honorable

Matti Nykanen, exclu par ses

Retour. Daniel Poulin (à droite) consolidera la défense biennoise. Arnold (à gauche) et Sierre
devront serrer les coudes. (Photo Remo)

Coïncidence
Sierre, vous le savez donc,

poursuit sa nouveUe semaine de
vérité. La première, avant les fê-
tes, servit à définir l'objectif de
l'équipe: play offs ou sauvetage.
Effacez play offs. La seconde,
mal entamée du côté d'Ambri, se
transforme désormais en recher-
che effrénée de points. Face à cet
étonnant HC Bienne qui retrouve

28'10". 2. Rinaldi (It) Suzuki à
3'29". 3. Lalay (Fr) Honda à
7'44". 4. Neveu (Fr) Honda à
9'58". 5. Medardo (It) Yamaha
à 10'09". 6. Picco (It) Yamaha
à 13'07". 7. Balestrieri (It)
Honda à 14'57" 8. Rahier (Be)
BMW à 21'40". 9. Terruzzi (It)
Honda à 23'30". 10. Orioli (It)
Honda à 26'24". Classement
général: 1. Cyril Neveu 7 h
21'54". 2. Picco à 33". 3. Ba-
lestrieri à 47". 4. Medardo à
2'49". 5. Lalay à-4'21". 6. Ra-
hier à 11'39". 7. Terruzzi à
12'38". 8. Rinaldi à 16'29". 9.
Karsmakers (Ho) Honda à
23'26" 10. Boano (It) Honda à
23'50".

dirigeants de la tournée austro-al-
lemande de saut, a fait amende
honorable si l'on en croit, tout au
moins, les termes d'une interview
publiée par le quotidien «Uusi
Suomi».

«Je suis désolé des tracas que
j'ai pu causer. Tel n'a pas été mon
intention. Si j'ai créé des désagré-
ments à qui que ce f ût, je lui p r é -
sente mes excuses», déclare le
champion olympique finnois.
«Avec l'aide de ma f emme Tina, j e
vais tenter de mettre de l'ordre
dans ma vie. Qu'on me laisse re-
sauter et j e  montrerai à tout le
monde de quoi j e  suis capable.»
Les dirigeants de la fédération fin-
noise comptent rencontrer Matti
Nykanen la semaine prochaine et
n'excluent nullement sa partici-
pation aux prochains champion-
nats du monde à Oberstdorf.

son défenseur canadien Poulin,
les «rouge et jaune» se doivent
d'oublier leurs deux cruels échecs
(4-5 à domicile et 7-4 à l'extérieur
après avoir mené 1-41). Non pas
par esprit revanchard mais bien
par nécessité mathématique.
Seuls les chiffres ont force de loi
à l'heure des comptes. Alors...

La gravité de la situation
n'échappe donc à personne. En

Demandez le programme
Ml M II II M 3- Zou S 20 12 2 6 118- 69 26
Wm^'l m W  4- Herisau 20 9 3 8 89- 91 21

5. Ajoie 20 7 6 7 76- 74 20
CE SOIR 6. Dûbendorf 20 6 4 10 70-101 16
17.00 Lugano - Fribourg 7. Rapperswil 21 6 3 12 84- 96 15
20.00 Berne - Ambri 8. Ch.-de-Fonds 20 6 113 79-102 13

Olten - Davos 9. Bâle 20 5 3 12 83-110 13- Sierre - Bienne 10. Grindelwald 20 6 0 14 74-114 12
Coire - Kloten

CLASSEMENT mWmmW7f»f f ^ W
1. Lugano 20 13 2 5 106- 68 28 m̂mmittmmmumm
2. Davos 21 13 2 6 90- 74 28 «CE SOIR
3. Kloten 20 12 3 5 105- 69 27 20 00 Lausanne . Forward4. Ambn 21 11 3 7 118- 94 25 20.15 Saint-lmier - Yverdon
5. Bienne 20 11 2 7 86-102 24 Sion - Fleurier
6. Berne 20 9 2 9 104- 98 20 Monthey - Neuchâtel
7. Fribourg 20 7 2 11 95-106 16 nPMAiM8. Sierre 21 7 1 13 87-112 15 U11MAJ"— 20.15 Viège - Servette9. Coire 21 6 114 80- 96 13 20.30 Chinpéry - Martigny10. Olten 20 3 2 15 61-113 8 «  ̂* ^y

¦CLASSEMENT
1. Martigny 14 12 1 1 128- 31 25

¦SU4F 2. Lausanne 13 11 0 2 104- 32 22
CE SOIR 3. Servette 13 91 3 105- 46 19
„„ „„ .. . „ ., 4. Viège 14 91 4 93- 46 1920.00 Ajoie - Rapperswil 5. Monthey 14 9 0 5 88- 49 18Chaux-de-Fonds - Baie 6. Yverdon 14 7 2 5 70- 57 16Langnau - Zoug 7 cbamfély u 6 2  6 68- 85 14Zurich - Hensau 8. Neuchâtel 14 6 1 7 75- 68 13Grindelwald - Dûbendorf 9 Forward 14 4 2 8 48- 71 10
CLASSEMENT 10. Fleurier 13 4 0 9 57- 90 8
1. Langnau 21 17 2 2 102- 50 36 11. Saint-lmier 14 1 0 13 51-161 2
2. CP Zurich 20 14 2 4 86- 54 30 12. Sion 14 0 0 14 18-169 0

indiquant a Stastny ou se trouve
la porte et en mettant le paquet
financier pour remplacer le plus
que remplaçable, les «dirigeants
sierrois démontrent l'opiniâtreté
de leur esprit. Si les joueurs les
imitent, la sortie de Stastny pour-
rait coïncider avec celle du tun-
nel. C'est tout le «mal» qu'on
souhaite à cette équipe qui mérite
mieux que son calvaire actuel.
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Sur l'autoroute qui conduit en Provence, une grande ville aux tuiles rouges plonge ses fondations
dans le Rhône. Nous sommes à Valence, capitale de la Drôme. A quatre kilomètres à l'ouest, la
vallée du Rhône présente ses premiers contreforts. Le Rhône fait frontière pour les deux
départements de la Drôme et de l'Ardèche. Une petite route étroite grimpe le long des coteaux. Elle
traverse le bourg de Saint-Peray où habite André Genton, président du Syndicat d'initiative de la
région. Cet ingénieur civil veut secouer l'inertie des villages de la vallée du Rhône. La route
s'évanouit sous les pins parasols.
Saint-Sylvestre. C'est ici que nous

Saint-Sylvestre est à l'Ar-
dèche, ce que Fey est à la
commune de Nendaz. Un mi-
nuscule village agricole, en-
touré d'arbres, de champs de
blé et de cultures maraîchères.
Les Romains connaissaient
déjà Saint-Sylvestre. Ils ont
construit un pont qui enjambe
la rivière Duzon. La vie rurale
et le commerce de l'époque '
gallo-romaine, justifiaient
cette construction. On peut
voir encore la voûte qui défie
le temps, à l'image des solides
vertus des habitants qui, eux
aussi, veulent tenir.

Car a Samt-Sylvestre on
n'est pas nombreux : de 385
habitants en 1980, on est des-
cendu à 363 en 1986. Il y a un
restaurant tenu par Roger
Chalamet, un magasin d'ali-
mentation servi par Gérard
Laurent et une belle église
desservie par le curé Grattsol.
La charmante commune est
présidée par René Beaud,
maire en exercice.

«Vous souhaitez passer la
Saint-Sylvestre avec nous? in-
terroge Mme Chalamet, la pa-
tronne de l'unique restaurant.
Mais mon bon monsieur, la
patronale ici, ce n'est pas saint
Sylvestre, ce pape qui com-
battit l'hérésie arienne de 314 à
335, mais saint Martin-de-Ga-

r

Les vœux du maire
René Beaud, maire en

excercice de la commune
de Saint-Sylvestre, est un
agriculteur dans l'âme.
«Ici les ressources sont es-
sentiellement agricoles,
avec un peu de tourisme. Il
y a en effet quelques rési-
dences secondaires. Pour
retenir les jeunes, il me
semble que l'agriculture et
le tourisme doivent être
l'objectif à atteindre. La
commune vient de cons-
truire une superbe salle des
fêtes. Elle est le lieu socio-
culturel de Saint-Sylvestre.
Je vous souhaite mes meil-
leurs vœux pour la nou-
velle année. Amis Suisses, gion, venez nous.voir.»

Bagnes: 50 ans
de vie commune

Elle atteint dix-huit kilomètres plus haut la petite commune de
avons fêté le 31 décembre 1986.

legeas, un saint qui vécut au
Xlle siècle. Mais puisque vous
êtes venu de si loin pour nous
trouver, nous allons réveillon-
ner ensemble.» Et petit à petit,
quelques habitants de Saint-
Sylvestre se mêlent à notre
discussion.

On boit du Côte-du-Rhône.
Ici c'est le cru populaire. Avec
lui, on nous sert un jambon de
campagne fait maison.

A Saint-Sylvestre, la vie
n'est pas triste, certes, mais le
village est menacé de déser-
tion. Beaucoup de retraités
passent leur temps à jouer aux
boules. Mme Chalamet, expli-
que : «L'été prochain, je ferme
le café. Nous allons prendre,
mon mari et moi, notre re-
traite. On s'en ira plus bas
dans le Midi. Ici à 450 mètres
d'altitude, la région est très
soufflée par les vents.»

Les agriculteurs du coin ont
beaucoup souffert de la séche-
resse. «Cette fois, c'est décidé,
explique l'un d'eux qui a con-
servé son béret basque sur le
front , nous allons formé un
consortage afin de pomper
l'eau du Rhône. Encore une
année de sécheresse et tout
sera foutu.»

Les distractions
«Ici on participe à tout, ex-

plique Françoise, une jeune

si vous passez dans la ré

femme qui travaille à Valence,
il y a cinq sociétés: la chasse,
le rugby, le football, la pa-
roisse et les aînés. Chaque an-
née, le dernier dimanche de
juillet , nous organisons une
fête paroissiale. On vient de
partout, d'Alboussière, > de
Saint-Romain et de Saint-Pé-
ray.»

Saint-Sylvestre a été, dans le
passé, un centre d'influence,
son archiprêtre couvrait 13
communes et 33 paroisses.

Aujourd'hui, Saint-Sylvestre
est sur les itinéraires pédestres.
Car visiter le village est une
promenade touristique par ex-
cellence, loin du bruit et de
toutes pollutions.

L'heure avance. On est pro-
che des douze coups de mi-
nuit. Le café se vide. Genti-
ment. Seules restent quelques
personnes qui achèvent de
manger. Des gens de passage.
Comme nous.

Mais dans les habitations,

POLAR AU GOTHARD
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partout brille la lumière. Sur le pour la Saint-Sylvestre, re- hameau valaisan de BONNE-
coup de minuit, les fenêtres grette un retraité qui semble ANNÉE.
s'ouvrent. On s'appelle. On déçu pour nous. Dans ce petit Saint-Sylvestre n'a pas d'of-
crie: «Bonne année voisin, vive village, on n'est pas riche. La fice postal. Donc pas de ca-
le Vivarais, vive la France.» vie est dure, la sécheresse nous chet. Le courrier est acheminé
Quelques cyclomoteurs pas- grille tout et avec ces foutus vers la poste d'Alboussière. Si
sent, tuyau d'échappement li- gouvernements... on ne peut les PTT français pouvaient en
bre. Ce sont des jeunes qui compter sur eux. Mais si vous créer un pour le 31 décembre,
rentrent d'Alboussière. Puis avez une idée pour nous sortir la France adresserait ses vœux
tout le monde va se coucher, de notre pauvreté endémique, depuis Saint-Sylvestre. Il y au-
Ici, on a encore du bétail dont faites-nous signe!» rait tant de travail qi"3 des di-
il faut s'occuper. Alors bonne Sur le trajet du retour , nous zaines d'emplois seraient ainsi
nuit ! y songeons justement. Et voilà créés. Ce sont là nos vœux les
Qi «mie Qiro-F «no iASo <ïue revient à l'esprit l'initiative meilleurs pour que ce projet seoi vous a\Mi. une mee des philatélistes suisses et leur réalise.

«Il n'y a pas grand monde projet d'un cachet postal du CHARLY-G. ARBELLAY
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1̂  ̂«Produire, c'est bien;
vendre, c'est mieux»

FRANÇOIS GAY

Le doigt levé avec aplomb, l'officier troubadour dirige son chœur. Entouré du sautier et de l'échanson, le procureur Yves Molk règne en maître

Peroétlier avec s0"1> sont destinées à d'une exhibition, se limite à expliquera avec fierté l'échan-
. * . perpétuer le patrimoine de la réclamer le boire et le manger, son Georges Boillat, mais c'est
le patrimoine vigne et du vin. Soucieuse de De vrais disciples de Rabelais le nôtre.»

jouer un rôle actif dans la pro- et de Bacchus !
C'est vrai que l'humour ne motion du Vieux-Pays, la con- Leur ligne teintée de com- £)es f arces

manque pas au coteau! Si les frérie se met à disposition de plicité les pousse à refuser j  cnlléaipnstatuts fixent des règles strie- ceux qui le désirent pour ani- d'introniser, à grand renfort de ae Wliegien
tes, tous les préceptes de cette mer diverses manifestations, ceps, des membres d'honneur. . .. i ¦
société sont de nature à en- L'OPAV a déjà reconnu ses Seuls quelques amis, jugés di- i Quelques lignes sur les n-
gendrer la détente. A com- mérites. gnes de rallier le cercle, seront tuels lmP0S,e? a ch*qUe nou;
mencer par le chant, raison élevés au grade de gosiers secs Yfa" confrère s'imposent,
majeure de la fondation de n;c„;„ioc de cœur. Cœur généreux qui ,Certes' " ? a le "aiser au cep,
l'ordre . Dirigé de main de Disciples poussa l'un d'eux à offrir à la la .promesse aux statuts ou la
maître par l'officier trouba- de Rabelais et Bacchus confrérie une petite vigne, . prière a Bacchus prononcée
dour Christian Molk, le chœur forte, de 100 ceps. «Il n'est pas ^vant 

le 
procureur Yves

s'exécute aisément en quatre Les gosiers secs dédaignent plus grand qu'un tabouret, no- Molk. Mais le enarriage puonc
registres. Les pièces, choisies l'argent. Leur cachet, lors tre domaine du tribouet, vous Constitue lui, le point tort aes

° épreuves d admission.
 ̂ : —;—'¦ 1 Certains établissements du

François Gay, graphiste du groupe G - une entreprise de conseil en marketing de la
place sédunoise - est entré en publicité comme on entre en religion. Son credo
pourrait se résumer en une phrase: «Si vous voulez qu'on parle de vous, de votre
commune ou de votre entreprise: faites-le mieux savoir!» ;

L'homme est «fils de
pub» , comme dirait Seguéla,
le manitou français de la
publicité. Pourtant , François
Gay n'utilise pas de jargon
typé pour parler de son tra-
vail. Il préfère laisser la pa-
role à son compère Gérard
Louvion et pour l'image il
fait confiance au troisième
larron du groupe : le photo-
graphe Heinz Preisig. S'ils
forment à eux trois une so-
lide équipe, nous avons
voulu cerner plus particuliè-
rement François Gay, gra-
phiste, concepteur et très
bon peintre à ses heures.
- Vous avez dit marke-

ting?—-o - . mr - ^Wm xoiaie moDiiiie au groupe , ae- L e  Valais est en train de ^ Ĵ$Jlfl l 
son 

homogénéité et surtoutse réveiller au marketing de- W -  <^kJM de la griffe particulière quipuis deux ans environ. Le Sĥ 'WK*' marque leurs travaux: desValaisan produit bien mais J» msm, SSssà graphiques qui attirent leil doit apprendre a vendre! II | ^SJfW «PN#i regard , des photos artisti-ne peut plus se contenter de ques mais réalistes et desse dire: «Moi je fais un bon étranger plus léger qm ne es slogans qui vous vont droitproduit, ils n ont qu a venu empêche pas de travailler au cœur et à la têtel'acheter! Et en cela la vigne après un repas d'affaire!
est un excellent exemple», Notre travail de marketing François Gay sent ce qu 'il
relève François Gay dont le consiste justement à cerner y a dans l'air du temps et ce
groupe de travail a cerné une ce type de contradictions!» n'est pas par hasard s'il est
réalité : «Nous nous aper- Pourtant, François Gay sait également un bon peintre. Il
cevons que la mode aujour- qu'en Valais les choses vont sait, avec quelques coups de
d'hui est à tout ce qui est lentement mais il ne déses- crayon, vous dire des choses
light - entendez léger - et père pas. magiques, mais quand
nous, les Valaisans, nous fa- D'ailleurs le très bon tra- même vraies...
briquons un vin en visant vail qu'il réalise avec les in-
une qualité supérieure, ce dustries valaisannes l'incline ENTRETIEN
qui est louable en soi. Mais à penser qu'il est en train , DANIÈLE DELACRÉTAZ

LA CONFRERIE DU COTEAU

Les aosiers secs se mouillent
Chemise à carreaux, tablier de caviste nent. Tous pratiquent le culte du vin. La gneron et garde-champêtre Beausoleil ou

et chansons en bandoulière, les seize go- confrérie frappe par son extraordinaire même du curé Ponosse. Cocasses person-
siers secs, membres de la Confrérie du spontanéité, son originalité sympathique, nages, symboles d'une cité où la vie re-
Coteau, ont scellé, dernièrement, leur cinq Sans «ambages, nous pouvons jumeler tentit de petits bonheurs. Au-delà de la
années d'existence. Un cadre chaleureux cette association avec un ordre français, fiction, le vignoble de Vaux-en-Beaujolais
et intime, à l'image de cette société, a per- celui des Gosiers secs de Clochemerle. s'est doté d'une confrérie, voici un quart
mis à cette joyeuse troupe de fêter digne- de siècle, dont les membres s'affirment
ment cet anniversaire. Nul n'a oublié ce fabuleux romand de comme de joyeux drilles. Ces Clochemer-

Gabriel Chevallier. On se souvient, avec lins apprécieraient certainement de ren-
D'instruments promotionnels aux cer- tendresse, du maire de cette commune du contrer nos seize lurons ardonnains et vé-

cles fermés, les ordres bachiques foison- Beaujolais, Barthélémy Piéchut, du vi- troziens.

ne nous étonnons pas alors avec son groupe G, de dé-
que les gens, en Suisse aie- velopper le marketing dont
manique par exemple, pré- le Valais a bien besoin.
fèrent à notre dôle et pinot
lourd, un vin vaudois ou , 

_ Nous ne sommes pas
des magiciens. Nous aidons
simplement nos clients à
faire leur propre bilan, à
constater ce qui ne joue pas,
les faiblesses du système,
comment le dire à qui doit
l'entendre. Ensuite nous in-
tervenons au plan marke-
ting, «graphique et photogra-
phique.

En fait, si on compulse les
travaux réalisés par François
Gay et ses associés, on se
rend très vite compte de la
totale mobilité du groupe, de

canton ne se sont encore pas
remis du passage des confrè-
res. Ainsi en est-il de ce café
paisible qui vit, un soir, un
candidat jouer à l'ivrogne, un
agent de police, déguisé, éva-
cuer les consommateurs ou,
mieux encore, ce futur officier,

Un tunnel ferroviaire de base
à travers le Lôtschberg?
QUEL AVANTAGE POUR
LA LIGNE DU SIMPLON?
BRIGUE. - Dans le cadre du pro-
gramme de Rail 2000, il est ques-
tion de construire une nouvelle
transversale ferroviaire entre le
nord et le sud du pays. A ce pro-
pos, trois variantes seront pro-
chainement à l'étude. Soit un nou-
veau tunnel de base de 50 kilo-
mètres sous le Gothard , entre
Amsteg et Bodio, la traversée sou-
terraine du Splugen sur 40 kilo-
mètres, entre Thusis et Chiavenna
(Italie), ou l'édification d'une nou-
velle voie souterraine sous le
Lôtschberg.

Sous l'impulsion de l'union lo-
cale du personnel fédéral , il s'est
constitué un comité d'initiative en
faveur de ce dernier projet. Deux
variantes sont du même coup pro-
posées: un ouvrage de 25 kilomè-
tres entre Kandergrund et Gam-
pel-Steg ou un autre de 40 kilo-
mètres entre Brigue et Spiez. Les
promoteurs , de l'action affirment
que la réalisation de l'une ou l'au-
tre variante constituerait un avan-
tage économique certain pour le
Haut-Valais. Par la même occa-
sion, ils font appel à la solidarité
romande en prétendant que la li- BLS? On en saura probablement
gne du Simplon pourrait égale- plus à l'occasion de sa conférence
ment en bénéficier. On dit aussi de presse aujourd'hui, au cours de
que le nouveau tunnel du Lôtsch- laquelle on présentera un nouveau
berg pourrait être une compensa- matériel roulant, l'annonce de
tinn du Rawvl l'mivprtlirp d'nnp rpnrpspntaiinn

Franchement , on ne voit pas très de l'entreprise à Turin et la dis- 'bien comment la nouvelle galerie cussion sur le projet de la nouvelle
du BLS pourrait être à la fois une transversale sous le Lôtschberg.
compensation du Rawyl et d'un LOUIS TISSONNIER

extrêmement sérieux dans le
civil, effectuer arabesques et
entrechats, vêtu d'un tutu rose
et de chaussons, sous les yeux
ébahis des clients.

Chanter
pour le Vieux-Pays

Autant d'actions qui dé-
montrent la juvénilité de l'âme
des membres de l'ordre. N'y
voyez rien d'extravagant, mais
plutôt une soif de vivre chaque
instant, avec fantaisie et joie.
Des qualités précieuses dans
un monde marqué par le stress
et un esprit, parfois, porté au
négativisme. Gageons que
ceux qui feront appel à la
Confrérie du Coteau, pour
animer leurs soirées vinicoles,
ne le regretteront pas.

ARIANE ALTER

quelconque secours pour la ligne
du Simplon. Celle-ci ne passe pas
par l'Oberland bernois que l'on
sache. Elle a donc besoin d'autres
appuis. On lui rendrait déjà un
grand service en supprimant
l'aberrante politique tarifaire pra-
tiquée pour le transport des mar-
chandises entre Iselle-transit et
Domodossola.

En lieu et place de revendiquer
la réalisation d'un projet tenant
beaucoup plus de l'utopie que de
la réalité, ne ferait-on pas mieux
de s'intéresser à savoir ce que
pensent les Italiens de la ligne du
Simplon? Tant qu'ils n'auront pas
donné des preuves concrètes de
leurs bonnes intentions, notam-
ment dans l'amélioration de leurs
propres voies d'accès, on se per-
mettra de mettre en doute l'intérêt
qu'ils portent à cette voie interna-
tionale. Au point que l'on vient à
se demander si les quelque 700
millions de francs actuellement
investis pour la double voie sur le
BLS constituent réellement un bon
placement.

Qu'en pense la direction du

Les bonnes
résolutions

La nouveUe année, ses
cortèges de cotillons, ses
guirlandes de vœux, ses
chapelets de résolutions... a
marqué de son empreinte
l'actualité des premiers
jours de janvier.

Mais dans la liesse des
vacances et des fêtes de fin
d'année, la planète con-
tinue son manège fou, avec
ses guerres, son lot de ca
A n A.+ *s.nl. r. c est A1A% mictsnsia3tl«LPpil«C3 «Cl U<& lUI3^1ly«1

quotidiennes.

Dans ce grand théâtre en
représentation permanente,
il est intéressant de regar-
der les chefs d'Etat qui font
leur bilan annuel et jet-
tent de grandes
prospectives en-
veloppées de
promes-
ses et

oA
serments

W  ̂ De Mitterrand
à Gorbatchev, en

passant par Reagan ou
Mme Thatcher, une gravité,
une «lucidité», une vigueur,
une rigueur pesante colo-
rent leurs propos. Le début
de l'année représente pour
les hommes politiques l'oc-
casion unique d'un show
télévisé, d'une grande mise
en scène idéologique qui se
veut rassurante et bienveil-
lante pour l'avenir de l'hu-
manité. Compréhension,
négociations, concertation,
échanges, fermeté, partage,
prise de conscience... au-
tant de mots significatifs
qui parsèment les «discours
de ces «grands hommes».
Chacun se sent l'âme d'un
conquérant, d'un concilia-
teur et se veut le père de la
nation, de «sa» nation.

En fin de compte, lors-
aue se sont éteints là cri-

me quohdie

«P«arlez, ]
tera touj
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Pour un jour , Fleurette a pris la clé des
champs, troquant la paille de son écurie
contre les colonnes d'un journal. Car l'attri-
bution d'un premier prix lors d'un concours
de beauté est un événement tellement tou-
chant qu 'on ne peut décidément pas le sous-
traire à l'attention du public.

Où donc, dans ces circonstances, les sa-
lons trouveraient-ils un cadre plus approprié
qu 'ici, dans ces pages?
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au j f a f a f a f a f â ^

vous aaanez ' ~
3 3  I Le soussigné souscrit un abonnement au NF

m dès ce jour jusqu'au 31 dée. 1987, au prix de | xQ ^• un mots ! L™̂ -<
I Nom: 

ÇËË^ËÈtmmMËt 
Prénom: Fils (fille) de 

^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce N'postel: 
de 12 francs ! T s*"*""*i 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
«fianç la ri ihrini \tx Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,195 T« uaiia id luui iijuc; | Sion L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
cf Le «marché ClU mardi» I écrite un mois avant l'échéance.
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0 OFFRES ET
§ W f̂A  DEMANDES D'EMPLOIS J

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION

serruriers
de construction
mécaniciens méc. gén.
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers

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

36-632122

SERVICE D'ENTRETIEN
ET DE NETTOYAGE

P5̂  il f1 xm ftsurer
personnel
cherche

pour la région de Sion.
Tél. (027) 36 30 09 dès 19 h
Demandez M. Michel Cagnazzo.

36-110006

Café-restaurant Le Caveau du
Rocher à Corin cherche

jeune sommelière
évent

extra
Date d'entrée à convenir.
Tél. (027) 55 82 88.
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Nous cherchons

secrétaires bilingues
français-anglais.
secrétaires bilingues
français-anglais.
Appelez Nicole Christofondis pour de

• £_ plus amples renseignements.
 ̂ -y , 1870 Monthev 5. pi. Tubingen-

Ommvymy *¦»-,, . g Le Cerf , 025-7176 37
;.;-. ;.,;.; / . .  . ; v ?!^̂ :.;.::® ̂ Membre du Syndicat professionnel FSETT

mVhà Wmmmm\\\f WM

Wmà
Garage Peiry Bouveret
cherche

mécanicien autos
Connaissances Peugeot exigées.
Entrée à convenir.
Tél. (025) 81 2817.

03«S-632045

De jolies vaches, le prix de la viande de bœuf , dien - l'un des 2,8 millions et plus d'exem
les victoires et les défaites d'un club de foot- plaires qui sont chaque jour imprimés, distri
bail : tout ce dont un quotidien parle et qui in- bues aux abonnés ou achetés aux kiosques,
téresse les gens contribue à ce que les an- De quoi s'asseoir, non?
nonces soient vues et lues.

Bien sûr, tout le monde n'a pas tous les
jours besoin d'un nouveau salon. Pourtant si \T j .  A.* J •aujourd'hui quelqu'un désire en acheter un , y OlFC Cf 1100(11611 <il est fort probable qu 'il fasse partie des 85% *¦
de Suisses d'âge adulte qui lisent un quoti- Un best-seller jour après jour

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

/#«ss*î
L'aide suisse aux montagnards

CCP 10-272-4



mneige:
Avalanche sur la route
du Lôtschberg
BRIGUE (lt). - Au cours de ces dernières vingt-quatre
heures, en provenance du nord, la neige est tombée diffé-
remment selon les régions. La couche fraîche atteint 80 cm
à Loèche-les-Bains où le trafic se déroule normalement
pour les véhicules munis d'un équipement hivernal.

Sur la route du Lôtschberg, entre Gampel-Steg et Gop-
pensteïn, on mesure 30 cm. Suite à une avalanche tombée
sur l'artère entre cette dernière localité et Mittal , le trafic
est interrompu. Si les conditions le permettent, on espère
pouvoir libérer la chaussée pour ce matin. Pendant ce
temps, le transport des voitures à travers le Lôtschberg est
assuré de et jusqu'à Brigue.

Tant à Saas-Fee qu'à Zermatt, la couche de neige fraî-
che n'atteint pas 10 cm. Pas de problèmes donc pour la
circulation. Au moment où nous écrivons ces lignes, on si-
gnale un trafic soutenu sur la route entre Tasch et Zermatt
où les installations de sécurité fonctionnent normalement.

Gondo en attente
La route du col du Simplon n'est transitable qu'avec les

chaînes. Sur le point culminant du passage et jusqu'à En-
geloch, la hauteur de la neige fraîche oscille entre 80 cm et
1 mètre. On signale également la présence de congères sur
la chaussée, alors qu'au village frontière de Gondo, les en-
fants auscultent toujours le ciel dans l'attente de la pre-
mière neige de la saison!

Dans la vallée de Conches, l'épaisseur de la nouvelle
couche dépasse le demi-mètre. Pour l'heure, le trafic rou-
tier et ferroviaire se déroule normalement. Pour les véhi-
cules routiers, l'équipement hivernal y est obligatoire. En-
tre Ulrichen et Oberwald, le vent souffle par intermittence
et avec une rare violence.

Partout, enfin, on recommande l'extrême prudence, le
danger d'avalanches n'étant absolument pas écarté.

FACETIES
DES COURANTS\màW mm mmW mJ VmW mmW ¦¦«*"¦¦ m- m ^ ¦̂¦»

MARTIGNY (gram). - Nouvelle offensive hivernale, hier matin,
sur le giron martignerain et l'Entremont. Attaque violente mais
de courte durée qui a cependant nécessité l'engagement des gros
moyens, en plaine comme en altitude. Facéties des courants, il a
neigé davantage à Martigny qu'à Bourg-Saint-Pierre, à Sem-
brancher qu'à Chemin-Dessus.

Quatre petites heures! L'as-
saut de «l'or blanc» n'aura
guère duré plus de deux cents
minutes. Et de manière très
inégale suivant les endroits.
Quelques exemples: vingt
centimètres de «fraîche» à
Verbier et à Sembrancher;
quinze à Bovernier et presque
autant en ville de Martigny.
Par contre, les hauts de l'axe
du Grand-Saint-Bernard ont
été quasiment épargnés
puisqu 'à Bourg-Saint-Pierre la
couche de flocons atteignait
moins de cinq centimètres.

Seul
le col des Montets...

N'empêche que le yoyer
Etienne Emonet a mobilisé
l'ensemble de ses troupes tout
comme l'imposant parc de vé-
hicules , trente-cinq machines
au total.

Dès 6 heures du matin, ca-
mions-lames, fraiseuses, sa-
leuses et «trax» ont silloné le
Ve arrondissement afin de dé-
gager les chaussées des résidus
neigeux qui les encombraient.

La circulation est restée
praticable sur toutes les routes
hormis, côté français, l'accès
au col des Montets qui, en rai-
son du danger d'avalanches,
était fermé hier dans la mati-
née, après avoir pourtant été
rouvert vingt-quatre heures
plus tôt.

Même à Orsières, les chauf-
feurs de poids lourds n'ont
guère eu besoin de recourir
aux chaînes. Avant midi déjà,
ils pouvaient facilement se
passer de fastidieux exercices
de montage et démontage.

En fin de compte, pour
l'avoir emprunté, c'est l'axe
routier Martigny - Châtelard
qui paraissait le plus difficile
d'accès dans la région octo-
durienne.

Sur le front des avalanches,
rien à signaler, à notre con-
naissance du moins. Souvent
coupée suite à des coulées de
neige, la liaison Les Valettes -
Champex, pour ne citer
qu 'elle, était, hier après-midi,
toujours utilisable. Avec un
bon équipement d'hiver.

c 'es t repar
SIERRE (am). - Le chef-lieu
du district sierrois s'est réveil-
léhier matin sous 30 cm de
neige fraîche. Bien plus que
dans la plupart des stations
environnantes d'ailleurs. La
cité du soleil était cependant
assez vite dégagée, rendant la
circulation praticable sur l'en-
semble du territoire.

Chandolin comptait pour sa
part 20 cm de couche neigeuse
de plus que la veille. Toutes les
voies d'accès à la station an-
nivlarde étaient évidemment
dégagées. Les responsables
procédaient à des minages aux
abords des pistes, principa-
lement sur l'axe du nouveau
télésiège ainsi qu'à Plllhorn .
Tout danger d'avalanche sem-
ble donc écarté actuellement.

15 cm de «fraîche» recou-
vraient Grimentz hier matin ;
Des minages étaient effectués
du côté des Becs-de-Bosson.
Quant aux routes, elles étaient
également parfaitement dé-
blayées.

A Zinal. il est tombé 10 à 15

CHABLAIS
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Abondance
SION (vp). - La neige aura surpris plus d'un automobiliste hier
matin. U en est tombé abondamment dans le Valais central, mais
de façon assez irrégulière et parfois plus en plaine qu'en mon-
tagne. Hier, aucune route ne semblait menacée par les avalan-
ches, tandis que sur les pistes on minait tous les endroits dange-
reux. L'équipement d'hiver restait nécessaire partout et obliga-
toire pour les vallées latérales où l'on ne signalait pas de tronçons
obligeant à mettre les chaînes. Les stations étaient donc toutes
accessibles avec un bon équipement. Toutes les routes ont été
ouvertes, mais la prudence s'impose car beaucoup sont restées
enneigées.

Hier matin , on a mesuré 30
centimètres de neige à la sortie
de Sion, tandis qu'il en est
tombé 25 centimètres , à Sa-
vièse - Mayens-de-la-Zour, 20
centimètres à Ayent et environ
15 centimètres à Chamoson. Il
est tombé 35 centimètres de
poudreuse à Vex ainsi qu'aux
Mayens-de-Sion.

A Nendaz, on mesurait 25
centimètres de neige fraîche en
station et 60 centimètres à
Tracouet. Les installations de
ski étaient ouvertes, mais le
Mont-Fort et les liaisons pour
Verbier et Veysonnaz étaient
encore fermées en fin de ma-
tinée où l'on attendait une
amélioration du temps pour
miner les endroits dangereux.

A Veysonnaz, il est tombé
30 centimètres de neige en
station et 40 centimètres au
sommet des pistes. Toutes les
installations ont été ouvertes et
l'on a procédé au minage des
passages à risques.

A Thyon-Les Collons, toutes

Trente centimètres de neige poudreuse hier matin à Sierre! Bien plus que dans la p lupart des
stations du district...

cm dans la station. Aucun
danger d'avalanches n'existant
pour l'heure, aucun minage
n'était entrepris ces derniers
jours. L'accès à la station ne
pose aucune embûche.

Vercorin en tête
C'est Vercorin qui rempor-

les installations fonction-
naient. Il est tombé 40 centi-
mètres de neige à Thyon 2000.

A Anzère, il a neigé 30 cen-
timètres en station (où il y a
1 mètre de neige) et la plupart
des installations ont été ouver-
tes hier après-midi. La neige
atteint les 2 m 20 au sommet
des remontées.

A Nax, où la neige fraîche
mesure 30 centimètres au dé-
part des installations et 50
centimètres au sommet, toutes
les pistes sont ouvertes. Sur
ces dernières, la neige mesure
de 80 à 120 centimètres.

A Evolène , (15 centimètres
de neige fraîche) et à Arolla
(environ 20 centimètres), tou-
tes les installations de ski
étaient ouvertes hier.

La situation risque d'évoluer
assez rapidement selon le
temps et il est assez difficile de
prévoir exactement quelles se-
ront les conditions de ski ces
prochains jours.

il

tait hier la palme de la nou- neige fraîche étaient mesurés
velle chute. Quelque 50 cm de tôt hier matin. Les responsa-
poudreuse sont tombés sur la blés minaient la région de la
station. Les automobilistes ne Plaine-Morte ainsi que la piste
devaient toutefois rencontrer de La Toulaz. Les routes
aucun problème particulier, étaient praticables sans diffi-
Les avalanches n'étant pas culte particulière,
monnaie courante dans la ré- Partout dans le district, les
gion, aucun minage n'est donc équipements d'hiver sont vi-
nécessaire sur le balcon an- vement recommandés. D'au-
niviard. tant que dans certaines ré-

Demeurent encore Crans et gions, les chaînes rendaient
Montana où quelque 25 cm de hier de précieux services...

Saint-Luc, a l'image des villages du val d'Anniviers: circulation
pas trop difficile grâce aux équipes de déneigement.

fmtSrWmJ «̂ Bp?£^

&JLmw , h l __



Saint-Maurice : le travail de nuit
SAINT-MAURICE (rue). - Même si la circulation des
trains, outre-Jura, s'est faite un peu plus normale-
ment hier, et à l'heure où Jacques Chirac, le premier
ministre français, met les points sur les «i», la grève
de la SNCF retient toujours l'attention de l'Europe.
Saviez-vous par exemple que cette grève a des inci-
dences en Valais; à Saint-Maurice notamment.

La grève des cheminots de
la SNCF, depuis les premiers
jours, favorise une situation
nouvelle pour les gares suis-
ses et notamment valaisan-
nes; ligne du Simplon oblige.
A Saint-Maurice , fait remar-
quer M. Roger Udriot, chef
de gue, les agents sont obli-
gés de faire des heures sup-
plémentaires; principalement
la nuit. La cause: les passages
du Napoli-Express, à 2 h 20 et
4 h 18, dans l'autre sens.

Normalement, les agents
saint-mauriards terminent
leur travail à 2 h 10. Il s'agit
donc d'un surplus de travail,
note M. Udriot, certes quel-
que peu compensé par la
suppression d'autres trains.

Demandes à la pelle
Outre ce surplus de travail,

notamment pour les chefs des
mouvements , et les aiguil-
leurs, les demandes de ren-
seignements «pleuvent» à la
gare. Le vacancier se rensei-
gne, veut savoir le comment
et le pourquoi, connaître les
nouveaux horaires, etc.

Cette situation, si elle fa-
vorise les nuits blanches de
quelques Saint-Mauriards, est
cependant prévue, ajoute M. Pou* le Club Méditerranée,
Udriot. A part les grèves pos- P" contre, pas de problème,
sibles, les horaires de rem- Ses membres de Leysin ou
placement sont toujours Villars vont et viennent sans
prêts; il faut par exemple problème.

eiaes
Du moins au plus
LES CERNIERS. - La station
des Giettes-sur-Monthey a en-
registré un nouvelle couche de
15 à 20 centimètres. Il n'y a
pas de risques d'avalanches
sur les pistes qui, rappelons-le,
sont ouvertes le week-end
ainsi que le mercredi.

La route d'accès a été dé-
gagée. L'équipement d'hiver
est indispensable.
CHAMPÉRY - PLANA-
CHAUX. - Chose curieuse, il
n'a neigé que 6 à 7 centimètres

• IZM KKliHViai IfiltHli

prévoir les passages des trains
en cas d'éboulement sur une
voie. La collaboration existe
donc entre les pays voisins et
la Suisse. C'est la raison pour
laquelle le Napoli-Express, au
Ueu d'emprunter le tracé Tu-
rin - Modane - Chambéry
(par le Mont-Cenis), passe
par la ligne du Simplon et
Vallorbe.

La grève française, pour les
chefs de gare suisses, ne reste
donc qu'un mauvais moment
à passer. Ils sont tenus au
courant de la situation, tous
les jours. La direction de l'ar-
rondissement, à Lausanne,
avertit Saint-Maurice par té-
lex. M. Udriot sdt donc à
quoi s'en tenir. Le pro-
gramme des trains supprimés,
les détails quant aux transits
sont connus par le chef de
gare saint-mauriard. Pour M.
Udriot, par contre, l'élément
le plus important est à mettre
au compte de l'impact de
cette grève sur le sentiment
des usagers: «Les problèmes
que cause cette grève ne sont
pas pour augmenter la popu-
larité des chemins de fer;
l'usager souffre de cette si-
tuation; nous en sommes
malheureux.»

à Champéry et une dizaine à
Planachaux.

Hier matin, il pleuvait à
Champéry et presque jusqu'à
Planachaux.

Cependant, il n'y a pas de
risques d'avalanches, sauf si
une période de redoux devait
durer deux à trois jours.

Les liaisons avec les autres
stations du complexe skiable
international des Portes-du-
Soleil sont incertaines à cause
principalement du vent.

Du travail en p lus pour les agents en poste à Saint-Maurice, surtout la nuit

Reprise progressive du trafic
ferroviaire entre la France et
LAUSANNE/PARIS (ATS). -
Les Maisons ferroviaires entre
la Suisse et la France s'amé-
liorent progressivement, en :
dépit de la grève des chemi-
nots français qui se poursui-
vait hier. Tous les TGV entre
Lausanne et Paris ont circulé
hier.

Au départ de Genève, trois
TGV sur cinq étaient prévus,
mais tous les TGV étaient an-
noncés en sens inverse. Sur la
ligne Genève - Lyon, trois
trains étaient prévus dans cha-
que sens. Par ailleurs, le train
de nuit Hispania-Express a
circulé entre Port-Bou et Ge-
nève, et inversement. Enfin ,
deux trains ont relié dans cha-

'e
LES CROSETS. - Aux Cro-
sets, on a calculé entre 10 et 15
centimètres de neige fraîche.
Les responsables des installa-
tions ont procédé à des tra-
vaux de minage dans les en-
droits exposés. Les liaisons
entres stations étaient incer-
taines.

La route Val-d'Illiez - Les
Crosets était ouverte mais pra-
tiquable avec les chaînes.
CHAMPOUSSIN. - Ce sont
près de 30 centimètres de

que sens Bâle a la capitale
française.

En France, la direction de la
SNCF a fait état hier d'un tra-
fic assuré à 40% sur les gran-
des lignes, en exprimant l'es-
poir que cette proportion at-
teindrait 50 %. Mais elle a re-
connu que la circulation con-
tinuait à être fortement per-
turbée sur les lignes de la ban-
lieue parisienne.

De leur côté, syndicats et
grévistes ont répliqué en affir-
mant que le gouvernement
prenait ses désirs pour des
réalités. La controverse a dé-
buté durant le week-end, les
responsables de la SNCF et
plusieurs ministres disant dé-

sw rep a
neige qui sont tombes a
Champoussin. Là aussi, des
travaux de minage ont été né-
cessaires, principalement au
télésiège de la Pointe-de-PAu
qui est sujet au vent.
MORGINS. - A Morgins,
30 centimètres sont également
tombés et il n'y a pas de ris-
ques d'avalanches. Un conseil
cependant: ne sortez pas des
pistes balisées.

Les liaisons avec la station
française de Châtel et la sta-
tion suisse de Torgon étaient
ouvertes, mais pas encore avec
Les Crosets, à cause du télé-
siège de la Pointe-de-PAu.
TORGON. - Hier matin, on
enregistrait 22 centimètres de
neige fraîche à Torgon et il
neigeait à gros flocons.

Le minage a été nécessaire
principalement sur les arêtes
où la neige soufflée s'était ac-
cumulée.

Pour empêcher que vos vête-
ments en couleurs ne déteignent
au lavage, faites-les tremper au
préalable dans de l'eau addition-
née de vinaigre.

Pour enlever les peluc hes d'un
tricot en laine, rasez-le à plat avec
un rasoir à main ou fr ottez-le dé-
licatement avec du papier de verre.

Pour que le riz ne «colle pas à la
cuisson, ajoutez à l'eau une cuil-
lerée à café de jus de citron.

Un poivron farci gardera sa sa-
veur et sa forme si vous le cuisez
au four dans un petit moule à gâ-
teau.

Utilisez un casse-noix pour ou-
vrir les couvercles récalcitrants de
petits pots ou bouteilles.

celer des indices de repnse du
travail, les grévistes répondant
qu'il s'agit d'une manœuvre
d'intoxication visant à démo-
biliser les cheminots.

MM. Henri Krasucki et Ed-
mond Maire, secrétaires gé-
néraux de la CFDT et de la
CGT respectivement, ont tous
deux dénoncé l'attitude du
gouvernement dans des inter-
views radiodiffusées hier ma-
tin, 19e jour de la grève. Au
nom du Parti socialiste, Jean
Poperèn, N° 2 du PS, a déclaré
sur Europe 1 que le premier
ministre Jacques Chirac
«cherche l'épreuve de force» et
«veut mettre le monde du tra-
vail à genoux» , M i«oz aSa

Des pistes
grandes ouvertes
CHABLAIS VAUDOIS (gib). - La pluie de la semaine
dernière a ramolli les pistes... et le moral de nombreux
skieurs. Heureusement, les flocons ont refait leur appari-
tion, en altitude tout au moins. Actuellement les stations
du Chablais vaudois ne craignent pas les avalanches. Sur
les pistes balisées en tout cas. Car en dehors des zones
précisément délimitées, attention aux dégâts! Les instal-
lations de remontées mécaniques sont presque toutes bu-
vertes, et la neige est bel et bien là, en quantité et en qua-
lité suffisantes. Alors, pourquoi se priver des quelques
descentes? Avant que la situation ne se dégrade à nouveau.
Par les temps qui courent, on

LES DIABLERETS. - La
station vaudoise annonce
130 à 150 centimètres de
neige sur ses pistes, avec
des remontées mécaniques
qui tournent sans excep-
tion, la liaison avec le do-
maine skiable de Villars
étant également ouverte:
Pas de danger d'avalanche
signalé hier matin.
VILLARS. - Avec 120 cen-
timètres de neige sur ses
pistes, la station de Villars
affiche le même optimisme
que sa voisine des Or-
monts. Tout fonctionne et
les avalanches ne se font
pas trop craindre.
LES MOSSES. - Mis à part
la télécabine du Pic-
Chaussy, tout fonctionnait
aux Mosses hier lundi.
Avec 120 à 150 centimètres
de neige, les vacanciers de
la petite station n'ont plus
qu'à se régaler. Question
avalanches, l'office du tou-

la Suisse
Sur le terrain, la direction de

la SNCF a indiqué que 100
trains rapides et express
étaient prévus hier au départ
de Paris. Un train sur quatre
seulement circule sur les lignes
entre les grandes villes de pro-
vince. A Paris, le trafic était
toujours fortement perturbé
sur les lignes de banlieue, avec
un train sur deux pour les li-
gnes de Saint-Lazare, Mont-
parnasse et Paris-Lyon et un
sur cinq à Paris-Nord et Paris-
Est.

A la RATP, les rames de
métro circulaient en revanche
à 95% , le trafic était normal
sur le RER et assuré à 87 % sur
les lignes d'autobus.

rti!

n'est jamais trop prévoyant.

risme estime que le danger
ira croissant avec les chutes
de neige de ce début de se-
maine.
GRYON. - Tout fonctionne
à Gryon; malgré la pluie,
les pistes sont bonnes (120-
150 cm). Si le danger
d'avalanches reste moindre,
l'office du tourisme local
met en garde les skieurs de
fond qui voudraient passer
de l'Alpe-des-Chaux à l'al-
page de Solalex: ce tracé
est très dangereux et son
utilisation strictement in-
terdite.
LEYSIN. - Aux dernières
nouvelles il est tombé 25 à
30 cm de neige fraîche à
Leysin. Les pistes affichent
un enneigement intéressant
avec 170 centimètres. Les
responsables de la STL re-
commandent aux skieurs
de ne pas quitter les pistes
balisées.
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Un cocotier sur la tête
CHESSEL (gib). - «Elles ont
vraiment la poisse; «dire qu'el-
les n'avaient pas pris de va-
cances depuis longtemps»
commentait hier matin une
habitante de Chessel. Le petit
village chablaisien est en émoi.
En effet, deux femmes bien
connues de la localité viennent
d'être victimes d'un accident
aussi grave que stupide au Ke-
nya. Dimanche après-midi, un

«La Taupe»:
pour la pièce

Lundi 12 janvier, à 20 h 30, à la
grande salle du collège de Saint-
Maurice, les Jeunesses culturelles
du Chablais présenteront un spec-
tacle exceptionnel, la précréation,
avant Paris, de la dernière p ièce de
Robert Lamoureux, «La taupe»,
dans une distribution bien pari-
sienne: Robert Lamoureux, Magali
de Vendeuil, Marie Saint-Laurent
assistés de leurs complices Patrick
Abrual et Claude Leblond, dans
une mise en scène de Francis J offo
et des décors de Gérard Keryse.

Depuis le début de sa carrière
d'auteur-acteur, Lamoureux a
toujours pris ses personnages dans
la vie qui l'entoure et aussi dans
l'actualité. «La taupe» se situe
dans les milieux des services se-
crets et toute l'histoire tourne, et
s'embrouille, autour de la destruc-
tion, sur sol étranger, d'une p é-
niche bourrée d'armes. Malheu-

Les bateaux qui battent pavillon
grec représentent dix pour cent du
total de la flotte mondiale.

* * *
La plus grande météorite con-

nue pèse p lus de 60 tonnes et se
trouve en Namibie dans le sud-
ouest africain.

* * *
Il n'y a que dans l'océan Indien

qu 'existent des courants qui chan- mondiale sont contenus dans les
gent de sens selon les saisons. glaciers.
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Nouvelle agence Bernina à Sion
Nous remercions... Nous souhaitons...
...la Maison Constantin Fils S.A., rue ...à M. P. Parchet, à la tête de la nouvelle
des Remparts 21, à Sion, très chaleureuse- agence, un excellent démarrage. Le pro-
ment pour l'exploitation des machines à cou- gramme attractif de vente de BERNINA et la
dre BERNINA durant de longues années bonne renommée de BERNINA en terre valai-
dans la région de Sion. Malheureusement sanne, faciliteront la tâche de M. Parchet.
pour des raisons de santé de M. Constantin, il Nous sommes convaincus, que les anciens,ne lui est plus possible de poursuivre sa col- mais aussi les futurs clients BERNINA seront
laboration avec BERNINA. bien conseillés dans ce nouveau commerce

et pourront profiter d'un service impeccable.

FRITZ GEGAUF SOCIÉTÉ ANONYME
Fabrique de machines à coudre Bernina mT  ̂W* mTm AJ WLi JA®
8266 Steckborn 31 Kit M I IM/%

cocotier se serait abattu sur
Daphné Thommen et Inès Ca-
tillaz, tenancières du Café de
la Poste à Chessel. La pre-
mière serait hors de danger, la
seconde est décédée. L'acci-
dent est survenu dans le parc
verdoyant de l'Hôtel Neptune
à Mombasa. Dans sa chute,
l'arbre aurait atteint Daphné
Thommen, née en 1954, bri-
sant ses jambes et lui fractu-

Saint-Maurice avant Paris
de Robert Lamoureux
reusement, l'agent secret charge de
faire sauter le bateau s'est trompé
d'objectif...

Y aurait-il une taupe infiltrée
dans le réseau? Et qui est-elle?

De cette situation dramatique
naissent des épisodes qui sont loin
d'être tristes, et le dialogue, dans
la meilleure tradition du boule-
vard fait merveille pour entretenu
les malentendus, enchaînant les
quiproquos à un train d'enfer.

Satire d'un milieu dont les se-
crets sont parfois ceux de Polichi-
nelle et dont les mystères côtoient
souvent la farce, «La taupe» est
tout un programme que l'on ne
peut résumer sans le trahir, car il y
a suffisamment de traîtres dans
cette intrigue bien ficelée.

Rappelons encore que cette
pièce est distribuée par les Galas
Karsenty-Herbert, et qu'elle bé-

Les étoiles ¦ filantes sont des
p hénomènes lumineux provoqués
par la chute de corpuscules soli-
des, portés à incandescence par
suite du frottement dans les cou-
ches atmosphériques supérieures.
Lorsqu 'ils tombent sur la terre, on
les appelle des météorites.

* * *
Les trois quarts de l'eau douce

rant plusieurs cotes. Inès Ca-
tillaz, née en 1943, a été bles-
sée à la tête et devait succom-
ber à ses blessures. Ces infor-
mations, sujettes à caution il y
a 48 heures, ont été confirmées
pu une amie de la famille.

La REGA a été contactée
pour assurer le rapatriement
des victimes. La blessée devait
arriver hier après-midi à l'hô-
pital de Montreux.

neficie de laide financière du Ser-
vice culturel Migros-Valais.

Location: Bureau des J CCSM,
rue Chanoine-Broquet, 1890 Saint-
Maurice, tél. (025) 65 18 48, de 9 à
11 heures et de 16 à 18 heures.

PREVENIR LA DEPRESSION CHEZ LES PERSONNES AGEES

OUVERTURE AUX AUTRES
COLLOMBEY (cg). - Les dé-
pressions qui surviennent après
65 ans sont imputées par le pro-
fesseur P. Kielholz (Zurich), à la
baisse des facultés intellectuelles
et corporelles, à la peur des ma-
ladies, mais aussi à l'artériosclé-
rose, à l'insuffisance cardiaque et
aux maladies rhumatismales.

Accepter d'être malade
Aux personnes âgées qui ont

peur d'être malades ou présen-
tent les premiers symptômes
d'une insuffisance cardiaque, il
est recommandé de consulter de
temps à autre leur médecin de
famille. Celui-ci les conseille et
les tranquillise, les soigne si be-
soin est, leur apprend à accepter
d'être malade à l'occasion, à se
ménager temporairement. . Il
s'agit pour les personnes âgées
de s'adonner à des jeux , faire des

UN HIVER «SHOW »

Les nuits sont trop belles
pour ne pas les vivre
VILLARS (rue). - La nouvelle année n'est vieille
que de quelques jours que déjà l'animation bat son
plein à Villars. Source de succès économique,
l'animation, sur le plateau, revêt une importance
particulière ; pour ne pas dire capitale. Les Villar-
dous y ont pensé, eux qui ont établi un pro-
gramme hivernal quasi hors du commun.

Principal lieu de réjouissance à Villars, le cé-
lèbre New Same. Le but des directeurs : maintenir
la tradition de la fête et de l'amitié, en permettant
à l'artiste qui sommeille en chaque client de se
réaliser, l'espace d'une nuit ; elles sont trop belles
pour ne pas les vivre, soulignent Jean-Marie et
Bernard.

L'animation, concoctée avec un soin tout par-
ticulier, a véritablement débuté le 28 décembre
avec la venue du groupe Cité, et ce dans le cadre
de la promotion des clubs de rock français. Quant
à la nuit de la Saint-Sylvestre, n'en parlons pas; ou
plutôt si, parlons-en. Une seule phrase pour la ré-
sumer: Paris-Séduction; un spectacle... déshabillé.
Puis ce fut la présence de Carolyn Foxx, le ven-
dredi 2 et le samedi 3 janvier; l'année a bien com-
mencé!

Le sosie d'un géant...
L'hôte de Villars en aura sans nul doute pour Pas mal comme programme, non?

mots-croisés, apprendre les lan-
gues et suivre des cours de toute
nature pour éviter les troubles de
la mémoire, le ralentissement des
fonctions cognitives, les difficul-
tés de concentration et des signes
de fatigue.

Passivité et activité
L'atrophie du système nerveux

et la dégradation de l'état psy-
chique et physique est dû à
l'inactivité consécutive à l'inter-
ruption de la vie professionnelle
et le vide dû au départ des en-
fants.

Un passe-temps ne s'apprend
pas en un jour. Les futurs retrai-
tés devraient avoir une activité
annexe à exercer quand l'âge de
la pension sonne. Pour de nom-
breuses femmes, la mise à la re-
traite de leur mari est un épou-
vantai! par crainte de sa pré-
sence permanente et de ses cri-
tiques.

Ne pas transplanter
les vieux arbres

Les personnes âgées devraient
rester dans leur environnement

Lutter contre
la solitude

Les dépressions des personnes
âgées trouvent leur origine dans
la solitude et le renfermement.
Elles doivent donc nouer et cul-
tiver les contacts avec leurs sem-
blables, participer à des discus-
sions et des randonnées en
groupe pour entrer en relation
avec d'autres personnes ayant les
mêmes centres d'intérêt; lutter
contre la solitude, l'isolement et
l'inactivité est effectif en ayant
des animaux domestiques.

y
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Cours intensif
o

de recyclage en informatique
O

n
. 26 janvier au: 20 février 1987
o

Utilisation intensive du micro-ordinateur
r Initiation à l'informatique

i l
\ \ Apprentissage intensif des progiciels de

traitement de texte et de bureau

l o < Pour les personnes en attente d'emploi ou
i en recyclage, possibilité d'indemnisation [ Q

\ r- \ totale des frais des cours''< I O\. \ • Tél. (027) 55 98 62 \ "V
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A VILLARS

son argent. En quelques lignes, voici le pro-
gramme concocté pour les semaines à venir. Tout
d'abord, du jeudi 15 au dimanche 18 janvier , la
station vivra à l'heure américaine; un western
avec The Alien Playboys. L'entrée sera gratuite
pour toutes les personnes déguisées en cowboy,
Indien ou trappeur. Dès le jeudi 22 janvier , l'am-
biance risque d'être folle, avec le groupe Chou
Chou Boys; une soirée qui coïncidera avec le
deuxième anniversaire du New Same. Excentricité
le vendredi 30, avec le carnaval; là aussi l'entrée
est gratuite pour les personnes déguisées. Deux
nuits de l'épouvante sont prévues pour le vendredi
6 et le samedi 7 février; au programme: les nécro-
phages! Un grand moment encore le jeudi 19, le
vendredi 20 et le samedi 21, avec les nuits d'une
star; Serge Cardu sera à Villars. Le sosie d'un
géant, Michel Sardou; à ne pas manquer! L'hiver à
Villars, ce sera encore les nuits Malibu, les trois
nuits white-Peach ou comment devenir une pein-
ture vivante, les sept jours à l'orientale, la nuit dé
l'hypnose, le 27 mars, celle de l'insolite et, le ven-
dredi 24 avril, l'élection de miss et mister body-
building. Notons la présence, hors concours, de
miss France, Marie-Pierre «Antony.

familier aussi longtemps que
possible parce qu'elles s'y sen-
tent à l'aise, qu'elles y ont des
souvenirs et des relations. Il faut
retarder le déménagement dans
un home médicalisé ou un foyer
pour personnes âgées.

Le médecin qui accompagne
les personnes âgées dans la der-
nière période de leur vie est
d'une grande importance: ses
rapports avec ces patients né
peuvent se créer qu 'à travers une
confiance partagée et une écoute
attentive. Des oreilles attentives
et des relations de confiance sont
plus importantes et plus salutai-
res que les traitements médicaux
ou autres. L'attention portées
aux autres est d'autant plus es-
sentielle que la médecine vit, elle
aussi, sous le signe de la techni-
cité.

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

Fr. 95.-
Au Bonheur, place du Midi 50
(côté Sionne: le store bleu), Sion.

, Achat moins cher
qu'une location!

L. 036-624226 J

^
Introduction
à l'informatique
Cours s'adressant à tout public intéressé
de près ou de loin à l'informatique.
10x2  heures.

Bases
de la programmation
Approche méthodique des principes de
programmation.
15x2  heures.

Programmation en BASIC,
COBOL ou PASCAL
Cours de base: 10x2  heures.
Exercices d'applications: 10 x 2 heures.

Cours d'informatisation
destiné à ceux qui désirent prochainement

\ I informatiser leur bureau ou entreprise.
U \ I 10 x 2 heures.

• Cours de bureautique
O | I Démonstration et initiation aux progiciels:

I Lotus, Multiplan, dBase, etc.
-, i ¦ 3x2heures.

I 
Cours d'utilisation
de progiciels:
Système d'exploitation PC-DOS 4 x 2  h

Q I Traitement de texte 8 x 2Vi h
I Gestion de fichiers 8 x 2  h

Bases de données 8 x 2  h 1 -
O I Lotus 1, 2, 3 8 x 2  h

I Framework 8 x 2  h
£j Renseignements et inscriptions :

027/22 13 81 ou 026/2 72 71
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PICK-PUCK DE RADIO MARTIGNY

L'homme du président

Oswaldo Celino (au centre) trouve encore le temps, Dieu merci, de jouer aux cartes avec ses
complices du HCM Jean-Claude Bùtikofer et Jean-Daniel Copt.

MARTIGNY (gram). - C'est
le petit dernier. Après Jean-
Daniel Copt, Jean-Claude
Bùtikofer et Gérald Petoud,
Oswaldo Celino est le qua-
trième mousquetaires qui,
dans l'ombre, modestement
mais efficacement, permet-
tent au HC Martigny de
poursuivre sa marche -en
avant. Avec son accent ini-
mitable, sa gentillesse et sa
disponibilité sans faille, Os-
waldo est depuis le début de
saison l'homme à tout faire
du président René Grand.
Bien qu'il nous vienne du
pays du «calcio», ce Trans-
alpin bon teint s'est pris de
passion pour le hockey sur
glace et pour «son» club.
Petite interrogation: com-
bien d'heures par semaine,

i en moyenne, le «tifoso»
consacre-t-il à bichonner les
joueurs de la première

L'APRES-FETES A MONTHEY

Un petit bonj our au facteur du coin
MONTHEY (elem). - Regardez bien cette photo! Les habitants du secteur montheysan
«route de Collombey» l'auront tous reconnu: leur facteur, leur cher facteur Jean-Bernard
Voisin, qu'il ne faut pas confondre avec son papa Jean-Pierre, également facteur à Mon-
they. Hier, bravant tempête et routes-catastrophe , il accomplissait au guidon de son vé-
lomoteur sa fidèle mission, se permettant tout de même un petit arrêt, le temps de nous
raconter l'épopée d'un facteur durant les fêtes de fin d'année.

surtout sur un axe principal comme le mien, mais -^^
le cachet des flocons donne à notre tournée ce
petit grain d'enthousiasme qui caractérise ces fê-
tes. Notons aussi que si les gens prennent quel-
ques jours de vacances, ils sont d'autant plus
contents de rencontrer le facteur, et cette dispo- 
nibilité finit parf ois devant un petit coup à boire, , „
surtout si le paquet de cartes de bonnes nouvelles Souhîutoiis encore une bonne année a ce cher
surpasse celui des factures!» facteur Jean-Bernard Voisin!

GÂ RONOÎ̂ IE >*

MM

M

équipe. Ce sera l'objet de la
question subsidiaire du pro-
chain «Pick-Puck» de Radio
Martigny qui s'inscrit en
marge de la rencontre qui
opposera demain soir, mer-
credi, Champéry au HCM.

La demande principale?
Chacun la connaît. Il s'agit
tout simplement de pronos-
tiquer, par téléphone exclu-
sivement, le score final du
match, ce avant la reprise du
troisième tiers-temps.

La partie sera naturelle-
ment retransmise en direct
sur les ondes de Radio Mar-
tigny à partir de 21 heures.

Dur... dur
Quant aux différents prix,

ils sont offerts ce mercredi
par Vidéo 77 (une cassette
valeur 100 francs) ; la bou-
tique des fleurs du centre
Coop (un bon d'achat de 50 -

qui
à la bouche!
toutes les tables

•tous

francs) ; la boutique de con-
fection «Chez Lui» (un bon
d'achat de 30 francs) ; Radio
Martigny enfin (une série de
45 tours).

Le dernier concours ra-
diophonique mis sur pied
dans le cadre de la rencontre
Monthey-Martigny a vu la
participation de 115 audi-
teurs. Si plusieurs concur-
rents ont deviné le résultat
final de la partie (9-2), en
revanche personne n'a
trouvé le temps (69 secon-
des) mis par l'attaquant Jac-
ques Mauron pour conduire
dix pucks depuis la ligne
bleue dans le but adverse.

Le classement: 1. Hélène
Genoud, Châtel-Saint-De-
nis; 2. André Chambovey,
Martigny; 3. Philippe Lovey,
Martigny; 4. Philippe Ge-
noud, Châtel-Saint-Denis; 5.
Pierrot Bridy, Martigny.

L'eau
met Peau

pour
vos repas

CLUB DE PETANQUE DE MARTIGNY

On a tiré les rois

Debout, les rois couronnes qui ont contraint leurs dauphins à la révérence. «Staline», lui, s'est
chargé de distribuer les prix, et les compliments. Comme d'habitude.

MARTIGNY (gram). - Ils sont
Montheysans, les Melchior, Gas-
pard et Balthazar du traditionnel
concours des rois organisé par le
Club de pétanque de Martigny.
Leurs noms: Jean-Luc Clerc, Joël
Félix et Vittorio Benedetti.

La Montheysanne, puisque c'est
d'elle qu'il s'agit, a littéralement
survolé la compétition. Jugez plu-
tôt : 13-0 en quart de finale ; 13-6
au tour suivant contre les favoris
(Tomasino-Chabbey-Petrucci) ;
13-6 enfin face à leur dernier ad-
versaire, la triplette mitigée à do-

FONDATION LOUIS-MORET
Luiz Car os De
MARTIGNY. - C'est dans
l'ambiance chaleureuse de la
Fondation Louis-Moret que le
p ianiste brésilien Luiz Carlos
De Moura Castro ouvrira la sai-
son musicale 1987. Pour ce pre-
mier concert de l'an nouveau,
vous aurez l'occasion d'écouter
un récital de premier choix. Les
œuvres qui seront interprétées
sont les suivantes:

Félix Mendelssohn: «Trois
chants sans paroles», «Rondo
Capriciose en mi majeur op. 14»,
«Fantaisie en fa  dièse mineur
op. 28».

Bêla Bartok: «Suite qp. 14».
Heitor Villa-Lobos: «Lenda

do Caboclo», «Chôros N " 5»,
«Dança do Indio Branco».

Franz Liszt: «Trois sonnets de
Pétrarque».

Frédéric Chopin : «Nocturne

DIMANCHE
A OVRONNAZ
Cours de ski

Le Ski-Club de Martigny orga-
nise, à l'intention de ses membres,
un cours de ski le dimanche 11
janvier 1987 à Ovronnaz. Le dé-
part est fixé à 8 h 30 à la rue des
Ecoles. Déplacement en voitures
privées.

Inscriptions au magasin Colibri
jusqu'au samedi midi 10 janvier
1987 à midi.

Les moniteurs OJ participent
également à ce cours.

Le comité

FULLY, SAILLON,
LEYTRON, RIDDES,
SAXON, CHARRAT
Ski de fond
pour les aînés

La première sortie à skis de fond
pour les communes agricoles du
district de Martigny aura lieu le
12 janvier.
Départ en «car
12 h 30 Fully
12 h 45 Saillon
13 h 00 Leytron
13 h 10 Riddes
13 h 15 Saxon
13 h 20 Charrat

Les inscriptions se prennent
dans le car.

La responsable est Mme Eisa
Fumeaux, Saillon, tél. (026)
6 28 91.

Mme Fumeaux vous attend avec
son équipe de moniteurs accom-
pagnants.

Que les débutants n'aient au-
cune crainte, ils seront initiés au
ski de fond graduellement, par une
monitrice capable et dévouée.

Pro Senectute

minante octodurienne formée de
Nicolet, Staino et Abbet.

Une trentaine d'équipes dont
plusieurs venues du val d'Aoste
ont participé, samedi et dimanche,
à cette épreuve orchestrée par M.
Gaston Vaudan.

C'est «Staline» (Georges Magis-
trini) en personne qui a couronné
les vainqueurs.
Chambovey et les autres

A noter, autres joutes de longue
haleine celles-là, que le concours

Moura Castro
en ré bémol majeur op. 27 N °2»,
«Scherzo en si mineur op . 20»,
«Scherzo en ré bémol majeur op.
31».

Luiz Carlos De Moura Castro
a suivi successivement l'école
nationale de musique de l'Uni-
versité et l'Académie Lorenzo-
Femandez. Il a pass é deux ans à
l'Académie Franz-Liszt de Bu-
dapest. Actuellement, il est pro-
fesseur de piano au Hartt
School of Music, University of
Hartford. Grand amateur de
Liszt,. grand musicien, le pia-
niste est aussi quelqu 'un de très
humain, de très chaleureux qui
saura vous réjouir. Rendez-vous
donc à la Fondation Louis-Mo-
ret, le vendredi 9 janvie r, à 20 h
15.

Mardi ^^^^^r
6.00 La Première de RSR

18.00 Les informations18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le M. Bernard Troillet.
journal régional et lo«caI de .^^^^^——^^^—^—.Radio Martigny.

19.00 jouons sur 90.8. Ramassage
19.05 Enfantillages. flpe canine19.15 Onda azzurra, l'émission en UCS* a*,H,,,a

langue italienne. » Nous informons les particuliers
20.00 Parlez-moi d'humour avec que le service de la voirie effec-

Martial Dumusc. tuera le ramassage des sapins de
22.00 FM & Compagnie avec Sté- Noël le mercredi 7 janvier dès

phane Délétroz. 8 heures.
24.00 Musique de nuit. Commune de Martigny

Eduquons notre chien,
mais aussi son propriétaire

Le chien est populaire. Souvent bien éduqué, dans quelques
cas mieux que le propriétaire... Lorsqu'on voit le matin le fi-
dèle compagnon quitter son domicile, on comprend qu 'il doit
bien s'aérer, pour ses petits besoins de digestion...

Où sont les toilettes, là est la question! C'est souvent la pe-
louse, le trottoir, ou le pré, de préférence celui du voisin. Alors
ne faudrait-il pas éduquer le propriétaire autant que le chien?

Lorsque le paysan fait sa fenaison, il trouve bientôt davan-
tage de crottes que de foin ! Ou aussi des morceaux de bois,
que le propriétaire jette volontiers sur le terrain d'autrui, pour
que le chien puisse jouer ailleurs... Geste devenu habituel,
sans souci du respect à la nature!

Le chien ne pense qu 'à courir et à jouer, et non pas au ter-
ritoire sur lequel il peut fair e ses crottes. C'est au propriétaire
d'y prêter garde.

Alors encore une fois , éduquer le chien c'est bien, mais édu-
quer d'abord le propriétaire, ce serait encore mieux! A.E.

d'hiver du Club de pétanque de
Martigny se poursuit allègrement.
A mi-parcours, Yvan Chambovey
(troisième dimanche aux côtés de
Raymond Rausis et Danilo Rosset)
tient solidement la corde. Avec
trente-deux points, le président
compte actuellement six longueurs
d'avance sur Georges Magistrini,
son poursuivant immédiat.

Résultats et détails, dans le cou-
rant du mois de mars.

Nouvel agent AVS
à Fully
FULLY (gué). - M. François
Roduit quitte le poste d'agent AVS
de la commune de Fully. Il a été
remplacé par M. Bernard Troillet,
secrétaire communal.

C'est après plus de trente années
de services compétents que M.
Roduit passe le témoin. Nommé
agent AVS en 1954, il a rempli sa
tâche à la satisfaction générale.
Pour lui succéder, la candidature
de M. Bernard Troillet, secrétaire
communal, a été retenue. Homme
de contact, serviable, M. Troillet
poursuivra dans le même sens le
travail accompli par son prédéces-
seur. Et répondra ainsi à l'attente
des assurés. Heures d'ouverture du
bureau : de 8 à 12 heures, sauf le
samedi et le dimanche.
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COURS DE SKI DES MAYENS-DE-SION
Les «

SION (wy). - En pleine forme, les «bonnets rouges». A la veille de terminer leur semaine
blanche, les 650 participants et 90 instructeurs du cours de ski des Mayens-de-Sion ont pu
s'éclater hier dans la poudreuse. Un cours exceptionnel et varié, puisque moniteurs et élèves
ont connu toutes les conditions possibles de neige depuis le 2 janvier. Le petit froid vif et la
piste dure le premier jour, le jour blanc ensuite, puis une grande journée de soleil et enfin
une poudreuse comme on n'en avait pas encore vue!

Aujourd'hui, le cours prendra fin officiellement lors d'une ultime cérémonie sur la place
de la Planta, prévue à 16 heures. Demain, ce sera l'école, avec la toute grande forme propre
aux sportifs accomplis...

bonnets rouges

Aux bons soins
de 90 moniteurs

Le cours des Mayens, organisé
par le Ski-Club de Sion sous la
présidence de M. Gilbert Seppey,
bénéficie de l'aide de nombreux
bénévoles. Nonante moniteurs di-
rigent les classes du cours, répar-
ties en deux secteurs. Celui des
Collons, sous la surveillance de M.
Christian Masserey, et celui de
Thyon 2000, que patronne M.
Jean-Pierre Miserez.

Responsable de la bonne mar-
che de l'ensemble du cours, M.

FÉDÉRATION DES FANFARES D.C. DU CENTRE AdiCU

La ronde des concerts lÉnmps»
SOCIÉTÉ

Fanfare des jeunes

PRÉSIDENT DIRECTEUR

de la FFDCC
Edelweiss, Orsières
Perce-Neige, Hérens
La Lyre, Saillon
Union Instrumentale,
Ayent-Anzère
Echo du Catogne, Bovernier

Avenir, Fully
Concordia, Vétroz
Avenir, Chamoson
Echo des Glaciers, Vex
Concordia, Bagnes
Union Instrumentale, Leytron
La Rosablanche, Nendaz
Rose des Alpes, Savièse
Espérance, Charrat
Echo des Diablerets, Aven
Avenir, Saxon
Cécilia, Ardon
Stephania , Sembrancher
cueiweiss, urae-irempioz

Union Instrumentale, Liddes
Avenir, Isérables

Persévérante, Plan-Conthey

Bruno Crettaz Tony Cheseaux
Maurice Fellay Jean-Paul Pouget
Prosper Pannatier Marcel Vernay
Eddy Buchard Tony Cheseaux

Francis Juillard Pierre Gaillard
Gérard Gay Freddy Barman

Bernard Carron René Bobillier
Daniel Vergères Géo-Pierre Moren
Georges Moulin Roger Darbellay
Maurice Pitteloud Grégoire Debons
Maurice Vaudan Alexandre May
Walty Cheseaux Philippe Roh
Serge Darioli Nestor Fournier
Joseph Zuchuat Grégoire DEbons
Jean-Marie Volluz Etienne Carron
Jean-Daniel Putallaz Pierre Gaillard
Gilbert Vouillamoz Jean-Claude Maret
Jean-Michel Meynet Philippe Zuber
Jérôme Emonet Pascal Emonet
Dominique
Germanier Stéphane Rossini
Patrick Biselx Marcel Fellay
Jean-Marcel
Vouillamoz Gérard Devènes
Laurent Putallaz Géo-Pierre Moren

Dominique Boli ne cache pas sa
satisfaction: «Nous bénéficions de
conditions idéales. Les moniteurs
travaillent à notre entière satisfac-
tion, et d'ores et déjà la relève est
assurée, puisque cette année nous
comptons parmi les participants
quarante futurs moniteurs en for-
mation.»

Les «hors-pistes»
A l'arrière du décor, c'est la

même volonté de servir au mieux
les élèves. Dans les deux infirme-
ries, Mmes Georgette Fumeaux et
Anne-Thérèse Trachsler n'ont pas

connu de grands problèmes.
Quelques pieds à réchauffer, mais
aucun accident à signaler pour
l'instant.

Au ravitaillement aussi, l'équipe
de Nicolas Déchanez ne chôme
pas. Quotidiennement, les 150 li-
tres de lait sont récupérés à Sion
dès 6 heures le matin, tout comme
les 50 kg de pain, nécessaires pour
la collation servie le matin à
11 heures. A part cette pause «ra-
vitaillement», les jeunes sportifs
seront sur la piste de 9 â 14 heures,
avant d'être répartis dans les res-
taurants pour le repas principal.

CONCERT AUTRES
MANIFESTATIONS

Q o g7

14̂ 87 Amicale 5, 6, 7.6 1987
7.3.87 Amicale 30, 31.5 1987
7.3.87

14.3.87 20e anniversaire
14.3.87 Inauguration costumes,

amicale, 75e anniversaire
24, 25, 26.4.1987

14.3.87
18 3 87
21.3.87 Festival 15. 16. 17.5.87
21.3.87
21.3.87
28.3.87
28.3.87
28.3.87
28.3.87
4.4.87
4.4.87
4.4.87
4.4.87

11.4.87
11.4.87

19.4.87
19.4.87

» dans la poudreuse

Responsables de la sécurité, les ski-club sédunois. Responsables
«pistards» Jacques Martin et Théo anciens et actuels se retrouvaient
Winet parcourent durant la jour- en compagnie de plusieurs invités ,née l'ensemble des pistes. La dis- dont le préfet Maurice D'Allèves et
cipline est de rigueur, mais la le ministre des sports sédunois , le
bonne humeur est partout ! conseiller communal Louis Mau-
Journées de visite rer

À relever que le cours des
Dimanche, les parents ont pu Mayens fêtera ses 40 ans d'exis-

profiter de visiter le cours, sous un tence l'an prochain. Un premier
soleil éclatant et dans un décor cours avait été mis sur pied par
féerique. Hier matin, c'était le tour Cyrille Theytaz en 1942. Il était
des «officiels» d'être les hôtes du spécialement ouvert aux dames.

SUCCESSION DE L'OFFICIER D'ETAT CIVIL

Eviter la polémique
La succession de M. Paul Dayer, ancien gérait pas l'ambiance au sein du conseil

commissaire de police, qui arrive à 70 ans au communal.
terme de son mandat d'officier d'état civil à Pourtant, il semble que telle situation au-la commune de Sion s'avère difficile et met, rait pu être évitée au moment du budget eten ce début d'année, la commune de Sion, de la mise au concours de ce poste convoité,ou plutôt le président Debons, dans une si- En effet, il aurait fallu restructurer ce poste,tuation délicate, après la démission de M. Dayer dont la si-En effet, la mise au concours de ce poste à tuation était particulière et le transformer enmi-temps, intègre dans l'administration un poste à plein temps intégré dans l'admi-communale a suscité sept candidatures, nistration communale,
parmi les candidats on trouve notamment Ced aurait évité ,es compiications actue,_
1 actuelle substitut de M Dayer, Mlle Da- le car n.auraient  ̂ desmêle Rieder, qui assiste l'officier depuis de so^es , se £on£acrer a *ette tâc£e ànombreuses années. Un autre candidat a ce „i„j„ *„„„«. -, „ „„»,„„„- „>„ „„„ „»„«*x à
posle, le conseiller communal Nicolas lag- fiml ̂ lile, CM

" n™i eî" ™?««Mzi ŝrSs ŝsXmi£& xstrassss ŝsxae la ponce, il semble que la lutte soit serrée 1200 francs moisentre ces deux candidats qui attendent au- ¥ T  . * . . ., - , ' ,
jourd'hui le préavis du président de la com- ,. Une solution est chuchotee dans les cou-
mune afin que le conseU d'Etat puisse rapi- hfse.s de l admuusfration communale: que
dément nommer le successeur de M. Dayer. M- La$?eT T"!,"? te™e * son m^$ de

Et c'est bien là que les choses deviennent Ç?™**11?1 »  ̂d obtenir 
ce poste d'officier

compliquées d'état civil. La situation qm prévaut actuel-
D'une part, Mlle Rieder appuyée par le ti- i6™6?* s«ait alors résolue. Comment être à

rulaire actuel jouit d'un préavis favorable de ,a f°,s cpnseuler communal, charge du di-
la commune de Nax qui est aussi concernée c?ste/e de ,,a Pohce e*.,?f,fl?er d eta* c™1
par le contrôle des habitants sédunois. Le Place sous la responsabilité du commissaire
règlement communal prévoit d'ailleurs que de pouce?
pour des nominations, on favorise d'abord la Cette question est des plus épineuses. Elle
promotion d'une personne compétente en suscite en tous cas bien des bavardages dans
place. Mais la candidature du conseiller l'administration communale et aujourd'hui il
communal Lagger pose au président de la appartient au président Gilbert Debons de
ville un cas de conscience CM les deux hom- donner son préavis.
mes se sont souvent affrontés et un préavis Qui a «dit: «gouverner c'est prévoir»...
négatif du premier de la commune n'arran- Danièle Delacrétaz

Emile
rope.

Epoux très attentif , il considé-
rait que rien n'était de trop pour sa
femme.

Quarante-trois ans de vie com-
mune avec les soucis quotidiens,
mais jamais une plainte.

De constitution très forte, rien
ne semblait pouvoir ébranler ce
colosse au cœur tendre et pour-

En souvenir
/* d'André Parvex Hommage

Je garderai de toi à JOSeDh JâCQUlCr
Ce que tu as semé , • •'

ss&ŝ  Au lieu de l'enfermer I oie de vivre fut ta devise
k^Hfe. . / | En des coffres verrouillés Oh combien partagée!

S ans cesse tu la communiquais
Qui ne l'a pas connu? Je garderai de toi E t  notre amitié s'est fortifiée
Qui ne l'a pas entendu rire de sa Dans un jardin secret P endant nos journées de pêche

façon grave, raconter ses histoires Ton sourire spontané H eureux ensemble nous étions,
ou ses witz avec son humour ber- Qu'on ne peut oublier
nois? J amais découragé, ni révolté

Qui n'a pas acheté ses glaces, Je garderai de toi A vec une dignité exemplaire, tu
frites ou châtaignes? Ce que tu m'as offert C achais tes souffrances, pour

Emile Bigler, c'était presque le De ton cœur grand ouvert Q ue ta famille n'ait pas de peine,
deuxième monument de la Planta, Un matin de soleil U nis en prière en ces moments
le cœur sur la main, toujours prêt [douloureux
à rendre service. Je ne garderai de toi I mmense est notre chagrin,

Venu de la Suisse alémaninne Ni cpt aHipn d'un Hpmior cni. Fmaic toc
en 1944 pour épouser Germaine Ni ces sanglots dans le noir
Chevrier, il a continué à rouler sa Mais l'espoir d'un «Au revoir»
bosse à travers la Suisse et l'Eu- Ton filleul

Puis les participantes durent y re-
noncer, les enfants réclamant leur
présence à la maison. Alors d'une
pierre deux coups, on inaugurait
en 1948 le premier cours des
Mayens pour enfants...

Quarante ans durant lesquels le
Ski-Club de Sion s'est efforcé
d'enseigner la pratique du ski à
des milliers de Sédunois. Un beau
bail, couronné de succès, et qui
mérite bien la reconnaissance de
tous les citoyens.

Bigler
tant , ce samedi 3 j anvier, la mort
l'a frappé sournoisement dans sa
72e année, enlevant à son épouse
un mari très aimant et à tous ses
copains un ami franc et sincère.

Adieu, Emile. Toi qui nous as
fait tant rire, aujourd'hui nous te
pleurons.

Quant à toi, Germaine, nous te
présentons toute notre sympathie
et te disons: courage!

Un ami: H.R.

ves ici
; en pi
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FEDERATION DES JCE DU VALAIS

20 ans en 1987
SIERRE (gez). - On n'a pas
tous les jours vingt ans. C'est
l'âge de la Fédération valai-
sanne des Jeunes Chambres
économiques. 1987 figure
donc une année importante
dans l'agenda de cet orga-
nisme. Il a été question de
cet événement lors de la ré-
cente assemblée générale
des présidents et comités des
OLM valaisannes, au châ-
teau de Ravire. Cet anniver-
saire sera fêté par une ma-
nifestation d'ores et déjà
prévue pour l'automne pro-
chain.

Côté agenda 1987 tou-
jours , une action sera or-
chestrée sur le thème natio-
nal «Vivre le futur» .

La fédération version 1987
est placée sous la houlette de
l'OLM sierroise. Le past-

Une piste
SIERRE (a). - Les petits Sierrois
n'ont pas beaucoup d'occasion de
luger. Les routes sont encombrées,
les jardins trop plats. Reste une
solution: trouver à proximité de la
ville une pente pas trop dange-
reuse et facile d'accès. Depuis le
23 décembre, les gosses ont choisi
de luger sur un bout de terrain si-
tué entre la route cantonale qui
traverse la forêt de Finges et la
route conduisant dans le val d'An-
niviers. Cet endroit s'appelle le
«Creux de Chippis». Il appartient
à la Bourgeoisie de Sierre.

«Ça va tout juste, explique un
père de famille qui conduit ses en-
fants. Il serait nécessaire d'amé-
nager un peu cette piste,-lui en-
lever les gros blocs et boucher
quelques trous. Il serait intéressant
de la signaler afin que chacun en
profite. C'est là une proposition
concrète que je fais à la Société de
développement de Sierre. C'est un
endroit rêvé pour la luge. Il y a
parfois beaucoup de monde. On
pourrait la doubler.» 

A U - ¦ iLes petits Sierrois lugent chaque /\ 'intentlOPI 068 16111168après-midi sous le surveillance de "r ,„ï,^% ":. V- *
leurs parents. Cette piste est tout «,̂ ^^_ _ ' «B*̂ _
simplement pratique et proche de 
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Des vœux
m r m r m r

Ê GIGVI&G&

SIERRE (am). - Canal 9 sera
au rendez-vous des vœux de-
main, mercredi 7 janvier. A
20 heures, la télévision locale,
son président Charly Quinodoz
en tête, vous souhaitera mille
félicités en vidéocolor pour
1987.

Les autorités profiteront
également du petit écran pour
adresser leurs messages.

La première émission de
l'année nous parlera encore des
caves valaisannes et de leurs
coutumes par le biais du re-
portage de M, Danton, réali-
sateur à la Radio romande.

Avec Rose de Pinsec
s

Le dossier de la soirée s'ou-
vrira sur Rose de Pinsec, grâce
au cinéaste Jacques Thévoz. Le
film qu'il a consacré à la de-
moiselle nous brosse le portrait
de cette infatigable.

Les menus travaux quoti-
diens nous sont restitués pat
l'image même si «avec l'âge,
comme dit Rose, on est obligé
de se rendre»...

Une première émission à ne
pas manquer ce soir, dès 20
heures. Une rediffusion est
agendée dimanche 11 janvier à
13 heures.

Nouveau gérant
à Randogne
RANDOGNE (am). - M. Brune
Romailler vient d'être nommé gé-
rant de la Caisse Raiffeisen de
Randogne. Il succède ainsi à M.
Jules GonUs qui prend sa retraite
après quarante et un ans d'acti-
vités bancaires.

Le «Nouvelliste» souhaite à M.
Romailler une fructueuse carrière
professionnelle.

Perdu à Montana
jeune chien
labrador noir.
Récompense.
Tél. (029) 2 90 25

2 94 54.
17-12307

_i

L'ancien et le nouveau président des J CE valaisannes: MM
Alfredo Seiler et Guy Bruttin
président de cette dernière,
M. Guy Bruttin a remplacé
M. Alfredo Seiler de Brigue
à la tête des JCE valaisannes.

de luge convoitée

La piste de luge des p etits Sierrois

Je ne résiste pas à l'envie de
citer les paroles merveilleuses
du pape Jean Paul II aux jeu-
nes de France, à Lyon, le 5 oc-
tobre écoulé.

Elles touchent à un pro-
blème capital pour les jeunes
du monde entier, appelés à
fonder un foyer et à collaborer
ainsi à la naissance d'un
monde nouveau, nécessaire,
aujourd'hui plus que jamais,
pour rebâtir une société plus
humaine et plus chrétienne.

«Il est un domaine particu-
lier, dit le pape, où un monde
nouveau est à enfanter pour le
relèvement de la société. Il
s'agit de la fondation d' un
foyer.

Trop d'entre vous souffrent
de l'éclatement de leurs famil-
les et. se demandent si un
amour vrai et durable est en-
core possible.

Au nom du Christ, je vous
dis: oui, il est possible.

C'est tout le projet de Dieu
sur le foyer.

Le projet d'amour nuptial
qui s'inscrit en vous, si c'est
votre vocation. Il est d'une
grande beauté. Il correspond à
un appel de Dieu qui a créé
l'être humain homme et
femme.

Mais on apprend l'amour
nuptial jour après jour.

Il y a un apprentissage du
don désintéressé de soi, dans
la limpidité et la simplicité, qui
se fait durant toute l'adoles-
cence et la jeunesse, et sans
lequel le mariage serait une
faillite, un égoïsme à deux.

Il y a un apprentissage du
respect de l'autre, de son in-
tériorité, de toute la personne
dont le corps est l'expression.

Il y a un apprentissage de
toutes les vertus morales né-
cessaires à la vie.

m * / wnr\.
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Non merci! -
Je Diéfère aue ca tourne rand!

La vice-présidence est as
sumée cette année par M
Georges Pont et le sécréta
riat par M. Yves Salamin.

Il y a une préparation aux
responsabilités que vous por-
terez ensemble pour le don de
la vie et l'éducation des en-
fants, pour le service de la so-
ciété.

Car le mariage est une ex-
périence qui comble le cœur,
mais aussi une tâche à accom-
plir.

Le temps des fréquenta-
tions, des fiançailles, est ce
temps merveilleux d'appren-
tissage. Ne le gâchez pas. Pre-
nez soin de vous préparer dès
maintenant à un tel engage-
ment. Ne confondez pas l'ex-
périence prématurée de la
jouissance avec le don de soi
dans l'amour lucidement con-
senti pour toujours.

Je vous souhaite le grand
bonheur de former devant
Dieu, avec la grâce du sacre-
ment du mariage, un couple où *
chaque conjoint cherche sans A la tombée de la nuit, des lu-
cesse le bonheur et le bien de m\èlf s apparaissent dans la forêt à
l'autre, et ne craint pas, avec mi-chemin entre Chippis et Briey.i auub, v t uv - «"¦ f  , Face a la Noble Contrée, ces feuxlui, de donner la vie, selon le en ces Ueux isolés semblent ré.
plan de Dieu. _ pondre modestement à Pimpres-

C'est à partir de telles fa- sionnant éclairage qui embrase la
milles que se refera le tissu de rivé droite du Rhône jusqu'aux
la société, le monde nouveau
auquel nous aspirons.»

Ce message brûlant du pape

Une voiture entre
dans un magasin
BRIGUE (lt). - Circulant de
nuit au volant de sa voiture, de
la Nordstrasse en «direction de
la Rhonesandstrasse, un ci-
toyen de la localité s'est sou-
dainement retrouvé avec son
véhicule à l'intérieur du com-
merce d'appareils de télévision,
sis en face de l'Hôtel Alpina.

Pour une cause encore à dé-
terminer, la machine folle
franchit le trottoir, enfonça
mur et vitrine de l'établisse-
ment en question avant de ter-
miner sa course au milieu de
téléviseurs en y «causant encore
des dégâts matériels considé-
rables.

Trinquons a la cave
CHIPPIS (a). - La Bourgeoisie de
Chippis possède un carnotzet fort
agréable où sont descendus quel-
ques brillants personnages du
monde industriel, aluminium
oblige! Hélas, pour ce qui était de
la présentation de la cave et des
tonneaux, seuls quelques initiés
osaient s'aventurer à l'intérieur.
Aujourd'hui, la Bourgeoisie de
Chippis a remédié à cette lacune
en restaurant une pièce mitoyenne
à son «carnotzet. A l'issue de la
dernière assemblée générale de
l'année, tous les bourgeois se sont
rendus à la cave pour l'inaugurer.
Comme la bourgeoisie a ses pro-
pres vignes et fut son vin, elle
possède désormais une cave cons-
truite selon les règles de l'art; elle
maintiendra une température
idéale à la conservation de ses
crus.

Les valaisans ont de l'orei le
CHERMIGNON (a). - «Les Va-
laisans ont de l'oreille, ça c'est
sûr!». Celui qui l'affirme haut et
for t  dans l'arrière-salle de la
Cécilia à Chermignon n'est au-
tre que le célèbre trompettiste
anglais Angelo Bearpark De-
puis quelque temps, les fanfares
valaisannes ont leurs Anglais,
comme les clubs de hockey ont
leurs Canadiens. En Angleterre,
Angelo Bearpark a raflé tous les
prix, dans toutes les compéti-
tions. Puis un jour, las, il a pris
le ferry-boat. A la découverte du
Vieux-Continent! Dans son pé-
riple, il a fait escale en Suisse.
En visitant le Valais, il a eu un
coup de cœur: «Vous imaginez,
le paysage était plus beau que
les cartes de Nouvel-An. La
neige scintillait partout sous le
soleil. Et ces petits mazots ac-
crochés à la montagne; c'était
comme dans les films sur l'Hi-
malaya. Je me suis dit: c'est ici
que je dois vivre! J 'ai tenu pa-
role.»

Angelo Bearpark enseigne la

doit être clamé aux jeunes du
monde entier, avec une ferveur
qui ne sera jamais trop grande
en fonction de son importance
pour la régénérescence de
l'Eglise et de la société.

Le souffle de l'Esprit saint
passe vraiment à travers , les
paroles du pape.

Heureuses les âmes de jeu-
nes qui se laisseront toucher
par Lui. I. Dayer
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Renouveau
au mayen en Briey

i hauts de la lumineuse station de
Montana. C'est le «mayen de

, Moïse», du nom du propriétaire de
jadis, qui a repris vie après plus de
trente années de total abandon.

F Un ensemble bien de chez nous,
' chalet aux lignes sobres, orné des

écussons valaisan et suisse, rural
\ contigu, s'élevait sur cet épaule-

ment qui domine Chippis. Ici ve-
nait mourir le long murmure de
l'eau du bisse de Briey qui assurait
à quinzaine la desserte nourricière
des prés et des champs formant un
mas prospère. D'importance
moyenne, le domaine était le type
parfait d'une exploitation pré-al-
pine pour une famille d'ouvrier-
paysan.

Hélas, par un beau matin d'été,
l'incendie destructeur anéantissait
en un moment le chalet et ses dé-
pendances. Nombreux sont encore
les témoins des appels au secours,
mêlés au crissement des bois dé-
vorés par les flammes, qui réveil-
lèrent en hâte la population du
village. Les pompiers ne purent
que protéger la forêt jouxtant les
immeubles sinistrés. Profonde
amertume pour les soldats du feu
que d'assister impuissants à la

Le président de la bourgeoisie M. Edgar Zufferey en compagnie
des deux procureurs Oscar et Bernard Zufferey. Derrière eux les
tonneaux de cette nouvelle cave voûtée.

musique. Il en vit. «J 'aime les
Valaisans, leuV mentalité me
p laît. Les musiciens veulent ap-
prendre la musique comme les
Japonais ont app ris à construire
des voitures. Ce sont les Anglais
qui leur ont appris.»

Depuis quatre ans, il joue à la
Cécilia de Chermignon: «Ici, les
musiciens sont particulièrement
doués; ils ont de l'oreille!»

Bearpark habite dans un cha-
let. Il se sent intégré. «Vous
pensez, il est entré dans l'uni-
vers des fanfares valaisannes
pour leur apprendre à jouer du
brass band. Comme il est parti-
culièrement fort dans cet art, il a
été adopté partout», souligne un
musicien de la Cécilia.

«La culture me plaît ici, le
climat est bon et les Valaisan-
nes savent bien cuisiner. Ce pays
de montagnards est très hospi-
talier. Les habitants ne trichent
pas. C'est pour cela qu 'ils sont
de bons musiciens.»

Angelo Bearpark vit dans no-
tre pays depuis une dizaine

Avec les guides du Mont-Rose. - pend des réserves existant dans les
Dissoute depuis un certain nombre réservoirs ainsi que de la profon-
d'années déjà , l'Association des deur de leurs sources. A certains
guides du Mont-Rose ;connaît à endroits, les populations sont in-
nouveau une certaine activité. Une
nouvelle section a été constituée à
Macugnaga, grâce à l'initiative de
jeunes guides qui viennent d'ob-
tenir leur diplôme professionnel de
capacité, fermement décidés à re-
lancer une occupation quelque
peu abandonnée au cours de cette
dernière décennie.

La sécheresse se fut sentir. - Suite
à la sécheresse qui persiste depuis
plusieurs semaines déjà, le ravi-
taillement en eau potable s'avère
de plus en plus difficile dans dif-
férentes localités où, pour une
bonne mesure, leur situation dé-

destruction du fruit de tant de sa-
crifices. Durables et tristes sou-
venirs que les cris déchirants d'une
adolescente et de sa maman qui,
désespérées, s'étaient avancées
tout près de la corniche afin d'être
entendues. Ces épreuves vécues
par une famille amie nous font ré-
fléchir aux malheurs qui s'abattent
quotidiennement sur tant de vic-
times innocentes des conflits ac-
tuels qui ne connussent même pas
de trêve au soir de Noël.

Aujourd'hui, de nouveaux pro-
priétaires, comme dans la chan-
son, ont reconstruit plus beau
qu'avant. Le confort moderne, au
prix d'importants investissements
financiers vu la topographie ac-
cidentée et Péloignement des ser-
vices publics, a été apporté à la
nouvelle construction habitable
toute l'année et parfaitement en
harmonie avec l'environnement
naturel. Les nostalgiques de la vie aurait trouve refuge en Suisse, (lt)
en régime autarcique regretteront
certes la disparition du rural. Ils se 
consoleront , durant la bonne sai- f \ i  l'I IB^I ̂ fe^a lson tout au moins, à la vue de \M\J _\J *m 9̂EB\£IB
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Angelo Bearpark.

d'années. Il est de tous les ren-
dez-vous musicaux du Valais.
Comme les festivals'reviennent
chaque année, il a encore de
bons moments à passer dans son
pays d'adoption.

vitées à éviter tout gaspillage. Un
service de ravitaillement par ca-
mions-citernes a été mis en place
pour les agglomérations les plus
touchées par ce fléau qui est éga-
lement la cause de nombreux in-
cendies.
Au bord de la crise. - Suite à la
décision prise par les deux con-
seillers socialistes faisant partie de
l'administration communale de
Domodossola, la situation poli-
tique de la junte de la cité frontière
s'annonce de plus en plus précaire.
On s'attend à une crise d'un mo-
ment à l'autre ; notons que ce
Conseil communal est actuelle-
ment présidé par le démocrate-
chrétien Federico Brustia. ,
Disparition de tableaux de maî-
tres. - Profitant de l'absence mo-
mentanée des maîtres de la maison
qui s'étaient rendus à la messe à
Domodossola, des inconnus se
sont introduits dans une villa des
Centovalli et se sont emparés
d'œuvres du fameux peintre de la
vallée Carlo Fornara. Selon les en-
quêteurs, on se trouve en face
d'experts en la matière. Il n'est pas
exclu que l'inestimable butin ait
pris le chemin de la voisine Hel-
vétie où pareils objets trouvent fa-
cilement preneurs.

Véhicules volés en Suisse. - Pro-
priétaire d'une carrosserie à
proximité de Domodossola, sur les
bords de la route internationale,
Alberto del Vecchio, ancien em-
ployé d'un atelier sédunois, est ac-
tuellement recherché par la police;
L'homme s'était fait une spécialité
dans l'organisation de vols de voi-
tures automobiles hors série im-
matriculées en Suisse. Il les reven-
dait en Italie à des prix défiant
toute concurrence. Selon les en-
quêteurs, Del Vecchio et ses com-
plices (ces derniers sont sous les
verrous) auraient réussi à négocier
ainsi 156 voitures, toutes retrou-
vées chez des particuliers dignes
de foi. On suppose que le principal
auteur de cette fraude gigantesque
aurait trouvé refuge en Suisse, (lt)



Les ténèbres se dissipent
et la lumière véritable apparaît déjà.

I. Jean 2 : 8.

Madame Paula 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 CARRUPT, 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.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pa,rt.

Madame RIGHETTI-BIOLLAY, ses enfants et petits-enfants, à
Lavey-Village;

Madame et Monsieur A. BOVON-BIOLLÀY, leurs enfants et
petits-enfants, à Château-d'Œx;

Madame Roger BIOLLAY-MOREILLON, ses enfants et petits-
enfants, à Bex;

/
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Lausanne,
Dorénaz, Martigny, Bex, Lavey-Village, Saint-Maurice, Vevey,
Monthey, Charrat, Nendaz et Brigue, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles BIOLLAY-

SCHWESTERMANN
retraité IMG

leur, très cher papa , grandrpapa , pépé, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection, le 4 janvier 1987, dans
sa 94e année, après une douloureuse maladie supportée avec
courage.

Culte au temple de Lavey-Village le mercredi 7 janvier 1987 à
14 heures.

Départ et honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra à Vevey sans cérémonie. ,

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: 1892 Lavey-Village.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le
cancer, c.c.p. 10-22260.

Tout homme, si vigoureux soit-il,
n'est qu 'un souffle dans Ta main.

Ps. 39 :6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du lycée-collège de la Planta

ont le regret défaire part du décès de

Madame
Françoise VANNAY

mère de M. Alex Vannay, leur collègue et professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
d'Electro-Industriel S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MOULIN

ancien collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Laurence BERRUT
fille d'Henri, vice-président du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Ida DUBOSSON-DUBOSSON

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos
envois de couronnes, de fleurs et de dons de messes. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Lugon;
- au révérend père Perrin;
- au révérend père Delacroix ;
- au couvent des ursulines de Sion ;
- à l'administration communale de Troistorrents;
- aux employés de la Municipalité et de la Bourgeoisie de

Troistorrents ;
- au bâtiment N° 442 de Ciba-Geigy;
- au bâtiment N° 449 de Ciba-Geigy;
- au FC Troistorrents ;
- au FC Troistorrents, section vétérans ;
- au groupe Lé Mayentsons de Randogne;
- aux samaritains de Crans-Montana;
- à l'Association du personnel communal et bourgeoisial de

Collombey-Muraz ;
- au chœur d'hommes La Cécilia de Troistorrents;
- à l'administration communale de Collombey-Muraz;
- à l'administration communale de Nendaz;
- au corps des sapeurs-pompiers de Troistorrents ;
- à la classe 1943 de Troistorrents;
- au groupe Au Bon Vieux Temps de Troistorrents ;
- au docteur Dominique Richard, à Monthey;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Monthey;
- au Chœur des enterrements de Troistorrents ;
- aux pompes funèbres Rithner.

Troistorrents, janvier 1987.

T"
La famille de

Joseph FROSSARD
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de cou-
ronnes et de gerbes, de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Melly;
- aux docteurs Held et Bossy;
- à la direction et au personnel de la Fonderie d'Ardon;
- à la classe 1925 d'Ardon;
- à l'entreprise Joseph Jean à Sion;
- au Foyer Saint-Hubert à Sion.

Ardon , janvier 1987.

t
C'est avec émotion que la famille de

Monsieur Joseph JACQUIER
remercie les nombreux parents et amis qui l'ont réconfortée,par
leur présence aux obsèques, leurs envois de couronnes et de
fleurs, de dons et de lettres, leur visite.

Ils ont ainsi marqué l'estime qu'ils avaient pour celui qui nous a
quittés. Ces témoignages nous aident à supporter notre profond
chagrin.

Savièse, janvier 1987.

t
Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Jeanne TRINCHERINI-

VERGÈRES
vous remercie sincèrement de l'avoir accompagnée dans sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Conthey, janvier 1987.
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EN SOUVENIR DE

Madame
Elise BLANC

| *̂"r
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8 janvier 1947
8 janvier 1987

Déjà quarante années que tu
nous as quittés.
Ensemble, nous avons fait un
trop court chemin sur le sen-
tier de la vie.
Le temps passe mais jamais ne
s'efface le lumineux souvenir
de ta grande bonté, de ton
doux sourire.
Du haut du ciel, veille sur
nous, que nous suivions les
traces que tu nous as laissées
ici-bas.
La richesse d'une existence ne
se mesure pas au nombre
d'années, mais à l'amour que
l'on a donné.

Tes enfants,
petits-enfants,

arrière-petit-enfant.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey le
mercredi 7 janvier 1987 à
19 h 30.

t
Le Club des patineurs

de Saint-Léonard
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine BITZ

maman de son joueur Patrick.

t
La direction

et le personnel
de Kugler

fonderie et robinetterie S.A.
Genève

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RUFI

père de leur collaborateur et
collègue de travail M. Jean-
Claude Rufi, représentant.

Les obsèques ont eu lieu à
Lausanne le 3 janvier 1987.

La famille de

Madame
Marie FAUST-BEAUGE

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 vos envois de
fleurs et de vos messages de condoléances.

Un merci particulier
à la doctoresse Fornerod;
au curé Zienner;
au service médico-social;
au chœur mixte de la oaroissie allemande :

- à l'expédition et aux amis de l'Alusuisse de Chippis;
- au mouvement juniors du HC Sierre ;
- aux PTT de Sierre.

Sierre, janvier 1987.

Commune
de Sion

Le ramassage des sapins de
Noël s'effectuera:
- jeudi 8 janvier dans le sec-
teur périphérique;
- vendredi 9 janvier dans le
secteur ville
suivant l'horaire des ramas-
sages des ordures ménagères.

Le service de la voirie

• VIÈGE. - Hier, à 18 h 25, M.
Gérard Schaller, 24 ans, domicilié
à Embd, circulait en voiture sur la
route cantonale d'Eyholz en direc-
tion de Viège.

A l'intérieur de cette dernière
localité, il heurta un piéton, M. Jo-
seph Kaempfen , 50 ans, domicilié
à Viège, qui traversait la route de
droite à gauche.

Légèrement blessé, le piéton a
été hospitalisé.

• LONDRES (ATS/AFP). - Ha-
rold Macmillan, l'ancien premier
ministre conservateur décédé le 29
décembre dernier, a été enterré
hier dans sa paroisse de St Giles à
Horsted Keynes (Sussex, sud de
l'Angleterre), lors d'une cérémonie
à laquelle assistait Margaret That-
cher.
• CANBERRA (ATS/AFP). - Le
Gouvernement français a décidé
de suspendre toute visite à carac-
tère officiel en Australie, en repré-
sailles contre le soutien manifesté
par Canberra en faveur de l'in-
dépendance de la Nouvelle-Calé-
donie (territoire français du Paci-
fique-Sud), a-t-on indiqué hier de
sources gouvernementales austra-
liennes. La décision du Gouver-
nement, français sera maintenue
«jusqu'à nouvel ordre», a-t-on
ajouté de mêmes sources.

EN SOUVENIR
de notre chère tante

Fndoline
MirHFÏ FT

1986 - 1er janvier -1987
i t

Une année déjà que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur.
Ton souvenir est toujours dans
nos cœurs.
Du haut du ciel, veille sur
nous.

Tes neveux et nièces.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, aujourd'hui mardi
6 janvier 1986, à 19 h 30.



Aae ŝisBi»s .̂\^m m̂mma  ̂«¦ nous vous présentons
^̂ k 

nos 
meilleurs voeux pour

' &2& 
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Aménagement ou rénovation: l'occasion!
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
lng dipl à Prix coûtant. Apportez-
m m̂ mmmtmmi nous 'es dimensions de

«¦51 I'B|L votre cuisine. Sur de-
^̂  y m̂ ̂ m mande, conseils à domicile

Appareils électroménagers , cuisines agencées et meubles de salles de bains
Sion, Av. de Tourbillon 47 027 231344
Villeneuve, Centre Riviera 021 602511
«Lausanne, Place Centrale 1 021 236516
Etoy, Centre de l'Habitat 021 763878 

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ENSEMBLIERS CEC
Centre d'études classiques de l'ameublement

et de la décoration intérieure
Programmes d'enseignements CEC pour la profession d'

tNohlUDLItn DÉCORATRICE
Ameublement architecture intérieure, études classiques,

pratique moderne

Secrétariat-école CEC GENÈVE - Rue du Clos 9-11
Information: téléphone (022) 35 43 04 -1207 Genève

82-1070

FRANÇAIS
ANGLAIS
ALLEMAND
Le pays à domidile.
Sion-Sierre et envi-
rons (15 km). Avec
enseignante (expli-
cations) et cassettes
(renforcement, con-
versation, comprè-
hension).
Forfait avantageux
Tél. (027) 41 34 79
(12 h-14 h).

22-549684

ratisation
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Pommes, coings, miel, jus pommes, bois pr TOUD|e circulaire tennoneuse. Peugeot 305, 79 43 000 km exp. Fr. 4000.-, Champex , appartement 3 p., 80 m2, neuf, Appart. 2 1/i p., Monthey, pr tout de suite,
cheminée, fumier. S'adresser. R. Vuissoz, <g (Q25) 77 31 66. non exp. Fr. 3500.-. 0 (027) 55 51 91. meublé. 0 (022) 20 9813 midi (026) 412 78. Fr. 690.- charges compr. 0 (025) 71 33 81.
1950 Sion. 0 (027) 31 1313. _̂ sp|endides veste et manteaux, t. 38, Talbot Slm«ca, 1980, accidentée, pièces, prix Mayens d'Arbaz, pré 1M0 m2, Fr. 45.- le m2. Conthey-Place bel app. 4 'A  p. ent refait,
Ancien enregistreur Revox à bandes, 2 pis- bas prix

K
cause chang tai||e. vison, renard, à dise. 0 (027) 2514 79. 0 (027)38 20 21. gar.« jardin, libre 1.2.87. «0 (027) 36 22 20

tes, Fr. 300.-. p (027) 2310 71 _ |ynX i etc., t. 38, comme neuves, bas prix. Daihatsu Rocky turbo F70 rouge 1986 3500 Martigny, terrain 1060 m2, pr atelier , bien si- "iidi-soir. 
Armoire ancienne pitchpin, prix à discuter. 0 (027) 4310 70. kmi pr. 26 700.-. 0 (027) 31 16 29. tué en Bévignoux. 0 (026) 8 41 56. Savièse-Binii, chalet non meublé, Fr. 700.-Savièse-Binii , chalet non meublé, Fr. 700

+ charoes. 0 ("0261 7 60 86.
Armoire ancienne pitchpin, prix à discuter. 0(027) 4310 70. km, Fr. 26 700.-. 0 (027) 31 16 29. tué en Bévignoux. 0 (026) 8 41 56. Saviese-Binn, chalet non meublé, Fr. 700.-
<P (027) 8813 06. Sa)ie à manger style espagnol + collection Pe^geot 305 sa 1983 93 000 km gris met Normandie près Deauville, 3 km de la mer, + charges, p (026) 7 60 86. 
Atari 1040 ST, monit. couleur, Fr. 1980.- à  Revue mondiale par l'image, en 25 vol., prix prix à dise 0 (027) 22 98 40 repas maison 5 p., env. 500 m2, Fr. 150 000.-. A Verbier, chalet 6 pers., tout de suite, à la
discuter. 0 (027) 22 20 39. à dise, g (027) 36 43 45. Renault 5 Alpine turbo, expertisée, très
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bon « (027) 36 30 81 soir. saison, g (026) 7 78 86. 

Encyclopédie Alpha, 17 volumes, Fr. 500.-. «̂ ^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ état Fr 8500 - 0 (026) 6 20 04 Verbier, petit studio meublé, près centre Diolly-Sion , grand studio, cuisine agencée,
0 (027) 23 39 60. HtJlW*1 ÏTîJÏW lH9 ' ' sportif, Fr. 64 000.-. 0 (026) 7 60 64. cheminée, terrasse, jardin , libre immédia-
Encyclopédie ABC (médecine et art de vi- «̂ ^UQUSfclSitaH ^̂^—-*—̂^̂^̂^̂^̂^̂ Terrain à bâtir, en vigne, 920 m2, Saxon vil- 'e„m.e.n'' Fr- 580 ~ + charges. 0 (027)
vre). 5 volumes, Fr. 200.-. 0 (027) 23 39 60. Fourneaux p,erre 0,|a|re pierres é ses llMU 'flM I 44 I 'âge. 0 (026) 6 23 53. f—^l „ h ¦ , r
Europresse, état neuf, Fr. 300.-. Ensemble 0 (027) 81 12 42. f _̂_y__ _̂_ _̂_É__ ĝ_ _ _̂^ Randogne, terrain équipé de 1056 m2. Vigneron-encaveur cherche a louer ou a
marabou pr mariage, Fr. 200.-. $ (026) circuit voitures de course Mârklln. CBX 1000, transformable, pièces d'origine, 0 (022) 94 49 86 soir. f£lpos !™?%%29sion
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chambre à Monthey.

Homelite 4Q cm, occ. 0 (O27) 86 34 74. Cherche aquarium d'occasion , environ 80 x «MM âlUiltt iàiÉ É,.̂ ,,,,,,,,,,,,, ..... ™  ̂
(027) 8614 96. 

Livres poche: Konsalik , M.-L. Fisher, San 40 cm. 0 (027) 22 08 27. ¦raH fHnmHl fl<«l |a Bouvier bernois avec pedigree , 2 Vi ans, prix 
^̂ ^̂ ^ —m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~Antonio, Exbrayat, etc. 0 (027) 43 14 41. VATMMtWClO111 ̂ V111 (*KH à rlisr.iitfir .0 (027Ï 36 43 52 ou 22 99 61. ¦T«C1

Livres poche: Konsalik , M.-L. Fisher, San 40 cm. 0 (027) 22 08 27. _^ tmTWmWmWmWmFmmmmmmwWLmM Bouvier bernois avec pedigree , 2 Vi ans, prix 
^̂ ^̂ ^ —m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~Antonio, Exbrayat, etc. 0 (027)43 14 41. 

___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «»i\n |̂ 2i2î l2lllÎEKull ÉÎi3 à discuter. 0 (027) 
36 43 52 ou 22 99 61. 

«STwl lT»î3ÎSDeux manteaux mouton retourné pr dame et BIfljnKMTlr3^MêWjMmTiTB ^̂^̂^̂^̂^ é̂ ^̂^̂ M*».  ̂ Grosse vache pour ia boucherie, directe- Ĵ^̂ UiiâaMl
homme cédés Fr. 750.-. ff (026) 2 41 86. ¦ éTIII lh ITi Illll IHB 4 pneus neige 125 R 15 X M+S. pour 2 CV. ment du paysan. 0 (025) 81 13 22. Vercorin , studio 4 lits, Fr. 200.-, sem. du 3.1
Skis Rossignol Racing, neufs, long. 160 cm, Dame repasse vos lessives, vient chercher  ̂\ '

J01-* 44- Veau mâle, ancienne race d'Evolène, ta- au 14.2.1987. 0 (022) 93 91 38 soir.Skis Rossignol Racing, neufs, long. 160 cm, Dame repasse vos lessives, vient chercher <p \,v*f) J° •**'*¦ Veau mâie, ancienne race d'Evolène, ta
Fr. 130.-. 0 (026)716 61. et rapporter à domicile. 0 (027)36 33 91. cheté. 0 (027) 8315 56. Mollens, chalet 4-6 lits, garage. 0 (027)

43 34 94.Dame cherche heures de ménage, région
Conthey. 0 (027) 36 36 04. .r.eux Q"' onl soif OB „
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Soyez sympa... y

BUVEZ VALAISAN
Clavien frères SA, Sion

ml nlaJaJnlcic1s1aJls'

Route des Ronquoz (*llilSl!iJ
1950 SION

René Berthod Maîtrise (M.
Dépannage Voitures en prêt
Réparations sur marbre
Peinture au four
Service poids lourds

Tél. (027) 22 16 44

Etudiante 20 ans, matu C, cche emploi pr
3-4 mois, région Sion. 0 (027) 38 28 49.

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

la nouvelle boutique
SESAME

Av. du Marché 18, Sierre
Tél. (027) 56 13 30.

036-631843

Jeune homme 28 ans, permis B, cche em
ploi de manœuvre. 0 (027) 551816.
jeune nomme to ans, permis a, cene em- , . ¦ 

m Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba
ploi de manœuvre. 0 (027) 5518 16. ĝ '

a'l
g ĝ ï;i der , 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38.

Secrétaire experim. cche emploi mi-temps , /^ÊflSfe» Cours peinture pour débutants,
région Sion. 0 (027) 3813 64. flpB > ÀmU Bk oi m97\ RR 99 -îfi nu 95 m 1S mnas

Cours peinture pour débutants.
(75IQ27 , 58 22 36 ou 22 81 15 reoas
Vous êtes né un 7 février? Que dînez-vous
d'une fête en notre honneur, le 7.2.1987?
Faites-le nous vite savoir: Michel Caspary,
Lausanne. 0 (021) 49 44 44.Citroën Dyane 6, 12.76, 42 000 km, exp., prix

à discuter. 0 (026)810 82. Rendez-vous jeudi 8 janvier , thé dansant de
15 h à 18 h, Hôtel du Cerf , accordéoniste,
ambiance super sympa.

Scirocco GH, mod. 80, exp. du jour , bon état
0 (025) 71 19 44 ou 71 13 34. .
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Seules les abréviations USUelleS SOnt acceptées dans le texte ! Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre , signe ou espace par case.)
¦ Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8.

ATTrilTinil l ftinilllCAII TA DIE L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
«¦ i ¦!¦ I I"'" ¦ ¦¦wwWi»#* W llllll Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
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- Annonces gratuites pour abonnées Nom P énom
le jeudi précédant la parution à 15 heures au plus tard à Publicitas Sion RuB: NPA. localité ,

' Tél.: Dale: •¦ Signature: 

— AnnOnCeS Payantes ? Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)" par année
N" de l'abonné •¦¦¦ D Annonce payante* (cochez ce qui convient)

Le vendredi précédant la parution à 16 h 30 à Publicitas Sion. pas d.annonce sous chiffre, ni commerciale
Les annonces qui ne nous seront pas parvenues dans les délais ci-dessus, No8 mbrlque8: A vendre . lmmobilier vente . lmmobiiier location - vacances - Demandes d'emPioi - on her-
seront Sans autre repOUSSéeS d Une Semaine. che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers



GREVE DES CHEMINOTS
EN FRANCE
L'escamotage
d'une revendication
Suite de la première page

En outre, cette grève se
manipule au préjudice des
travailleurs du rail pour un
second motif: eUe s'élève
moins contre les conditions
d'un emploi que contre un
gouvernement au pouvoir.
EUe se poursuit moins à
l'avantage du cheminot
qu'à la sollicitation (ou
presque) de toute une gau-
che partisane en nostalgie
d'un ministère. Elle vise
moins une amélioration du
«travail tournant», de la
«grille salaire», qu'un
chambardement d'une ma-
jorité gouvernementale.
Elle n'est pas ferroviaire,
elle est parlementaire ou,
plutôt, présidentielle. Mais
elle ne viserait jamais pareil
objectif si elle n'était dé-
tournée, confisquée, par
des faiseurs de program-
mes, par des subventionnés
d'une centrale dont les
préoccupations véritables
ne sont pas celles des che-
minots du rail, mais celles
des cheminements de la
coulisse. En ce cas, cette

NŒUD GORDIEN
POUR LE GOUVERNEMENT
DE JACQUES CHIRAC

Le gouvernement et son COUD bas de Giscard
chef , M. Jacques Chirac, sont . _
confrontés à un triple défi, qui Le deuxième défi, auquel
constitue, en même temps, un doit répondre personnellement
redoutable nœud gordien. Jacques Chirac, est politique:

La première épreuve est so- c'est la proposition de yalery
ciale avec l'appel à la grève Giscard d'Estaing de reviser la
générale dans le secteur pu-
blic, lancé pour aujourd'hui
par la CGT. Alors que la grève
des cheminots est entrée dans
sa troisième semaine, les
Français vont-ils connaître,
demain, une désorganisation
générale des services publics,
affectant les transports pari-
siens, le gaz et l'électricité?

Il sera intéressant, à cet
égard, d'observer l'ampleur du
mouvement après les réactions
de fermeté du gouvernement
face aux revendications des
grévistes de la SNCF. Mais,
dans ce domaine, les dégâts
sont, d'ores et déjà , lourds,
voire irréversibles: redresse-
ment des comptes compromis
et même aggravation inéluc-
table du déficit , déclin du che-
min de fer par rapport à la
route. Les agents grévistes de
la SNCF auront été les fos-
soyeurs de leur entreprise...

Mais il y a plus grave, c'est
la dévaluation inéluctable du
FF, huit mois après le premier
«réaménagement» de la légis-
lature, qui lui faisait perdre
6 % par rapport au DM, et cinq
ans après les trois dévaluations
de la gauche, qui l'amputaient
de plus de 40% de sa valeur
par rapport au franc suisse.

Les Français découvrent,
une fois encore, à leurs dé-
pens, le prix du désordre social
en économie ouverte: la dé-
valuation, c'est-à-dire le ren-
chérissement des biens impor-
tés.
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir\ J

longue grève est escamotée,
exploitée, au bénéfice de
certaines «locomotives» en
mal de convoi électoral.

Enfin, cette grève permet
également au président de
la République de lancer
une petite phrase, sibylline
à souhait, qui le pose en ar-
bitre, qui le dispense d'une
«co-habitation» désobli-
geante, voire compromet-
tante pour sa souveraineté.
Par le biais de cette grève -
comme par celui de la ré-
cente contestation estu-
diantine - le président de la
République entend démon-
trer que la droite gouverne
peut-être, mais que la gau-
che règne en conscience. Il
entend aussi rappeler qu'U
n'est pas en réserve, mais
en mobilisation.

Pour avoir écrit autrefois
«Le coup d'Etat perma-
nent», M. François Mitter-
rand n'ignore rien de l'art
de l'escamotage. Inutile dès
lors de se jucher sur un ob-
servatoire pour apprécier
combien un mouvement
relativement inopiné peut
contenir du formidable
élan. Roger Germanier

Constitution pour instaurer un
mandat présidentiel de cinq
ans.

C'est un piège pour Jacques
Chirac, candidat virtuel aux
présidentielles de 1988. Car,
dans cette affaire, il doit
d'abord faire face à un front
réunissant Giscard, Mitterrand
et, à titre posthume, Georges
Pompidou, qui avait engagé la
procédure de révision sur ce
point. Mais, chacun l'a deviné,
si l'initiative aboutit, le béné-
fice en sera totalement pour
François Mitterrand, qui sera
lavé de son échec aux législa-
tives de mars dernier et qui,
surtout, y trouvera un encou-
ragement à briguer un second
mandat.

Enfin, ce sont les tables de
la loi gaullienne, dont Jacques
Chirac s'est fait le grand prê-
tre, qui seront, pour la pre-
mière fois, remises en cause
grâce à une alliance objective
des socialistes et des libéraux.

Coup de menton
au Tchad

En politique étrangère, et
c'est le troisième défi pour le
gouvernement, il lui faut as-
sumer l'héritage de la politique
socialiste au Tchad.

PoUtique en forme de stra-
tégie Maginot avec le retrait de
l'appui au nord du 16e paral-
lèle, qui ampute le Tchad de la
moitié de son territoire. Poli-
tique " l'humiliation, ensuite,
après le bombardement par les
Mig libyens, à la barbe de la
protection aérienne française,
d'objectifs situés dans le centre
du erg tchadien. A une riposte
qui aurait dû être foudroyante,
le Gouvernement français a
préféré la politique du coup de
menton... -

Autant de défis en forme de
revers virtuels, qui scellent
l'affaiblissement d'une équipe
gouvernementale qui a moins
de dix mois d'existence. Com-
ment s'étonner, dans ces con-
ditions, que les sondages don-
nent François Mitterrand ga-
gnant au deuxième tour des
présidentielles dans tous les
cas de figure?

Pierre Schaffer

ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE A L'ENQUETE

Une formation jugée satisfaisante
SION (vp). - Plus de deux cents filles et garçons obtiennent chaque
année leur «diplôme dans les écoles supérieures de commerce du Valais
romand (à Martigny, Monthey, Sierre et Sion). Mais que deviennent tous
ces diplômés à la sortie de leur école de commerce? Sont-ils
suffisamment formés , pour affronter les exigences de la vie
professionnelle? La question a été posée aux patrons eux-mêmes, par le
biais d'une vaste enquête menée dans l'ensemble du canton. Un
communiqué du Département de l'instruction publique souligne les
résultats positifs de cette investigation.

«Dans le Valais romand, deux
cents entreprises ont été interro-
gées. Plus de cent cinquante ont
répondu. C'est dire l'intérêt d'une
telle enquête et pour les respon-
sables de la formation et pour les
employeurs. Voici quelques résul-
tats tirés du rapport de synthèse
établi par le service cantonal de
l'enseignement secondaire du Dé-

RETOUR A LA VIE MILITAIRE

Quatre semaines
SAINT-MAURICE (rue). -
Quelque 135 jeunes gens ont re-
pris le chemin des casernes de
Savatan hier.. En quatre semai-
nes, formés par des officiers ins-
tructeurs, ils devront avoir appris
à diriger des recrues.

Première chose à faire, note
l'adjudant Rémy, se remettre
dans le bain, se familiariser à
nouveau avec la vie et l'ambiance
militaires, avec le maniement des
armes, etc. Cette première étape
se déroulera à Savatan même
durant quinze jours. Par la suite,
les futurs sous-officiers se dépla-
ceront en campagne. Début fé-
vrier, ils devront conduire un
groupe en tant qu'instructeur, en
tant que chef. La semaine en

AUTO SHOPPING

Le chaud qui venait du froid
Quel automobiliste n'a pas rêvé, dans un petit matin blême et glacial, de retrouver sa voiture pimpante, le moteur prêt à

démarrer au quart de tour dans un doux ronron bien rond, les vitres dégagées et, pourquoi pas, l'habitacle habitable, c'est-
à-dire agréablement tempéré, et la batterie guUlerette? «Utopie», lâcheront les esprits chagrins blanchis sous le harnais de l'hi-
ver. Eh bien pas du tout: tout ces bienfaits sont désormais à la portée des voitures et conducteurs les plus frileux, fût-ce par
moins vingt degrés, grâce à un dispositif nommé Calix.

Cet appareil est produit par
Hasselfors-Preciform, en Suède,
pays dont le climat rigoureux
stimule avec bonheur les inven-
teurs, pour la grande joie des
épicuriens de tout le continent.
N'est-ce pas de Suède, déjà, que
nous sont venus les sièges
chauffants?

Le Calix MVP est un système
de préchauffage du moteur, des-
tiné donc à éviter les démarrages
à froid, souvent générateurs de
cauchemars. Outre qu'il confère
ainsi au véhicule qu'il équipe
une fiabilité nettement renfor-
cée, il permet aussi de diminuer
sensiblement la consommation
de carburant (diverses expérien-
ces ont montré en effet qu 'à une
température de 0 degré déjà, un
moteur, peut consommer quatre
fois plus qu'en température
d'utilisation).

Corollaire logique de cet
avantage: une forte diminution
des émissions nocives. Enfin, on
sait qu'un moteur froid subit des
contraintes qui en accélèrent
l'usure, et la condensation qui y
règne durant les premières mi-
nutes de fonctionnement a ten-
dance à détériorer la qualité du
lubrifiant.
Dans le bloc

Le système Calix comprend un
petit corps de chauffe qui, grâce
à l'alésage prévu à cet effet sur le
bloc-moteur, se monte directe-
ment à l'intérieur de celui-ci. A
l'aide d'un câble de connexion
livré avec le dispositif , on bran-
che ce dernier sur le secteur, soit

Min que
Autre cauchemar hivernal, guettant les présenté, comme le Calix, par la maison que cela s 'avère nécessaire, là quantité

utilisateurs de véhicules diesel: le figement, Edgar Nicolas à Sion. d'énergie absorbée étant toujours mesurée
sous l'effet du froid , de la paraffine que Monté directement en amont du filtre, ce au plus juste ,
contient le carburant. Ce p hénomène pro- dispositif s 'enclenche automatiquement dès
vaque l'obstruction du filtre à carburant. Le que la température descend au dessous de 0 Cet appareil de préchauffage du carbu-
gasoil ne passe plus: c'est la panne. degré. Un système thermostatique règle rant diesel est produit par Bosch aussi bien

C'est la maison Bosch, cette fois, qui l'intensité du chauffage , qui s'accroît au fur pour les voitures de tourisme (il coûte alors
vient au secours des automobilistes roulant et à mesure que descend la température entre 188 et 231 francs) que pour les utili-
diesel en leur proposant un petit chauffage ambiante. Cette régulation permet de met- taires (337 francs) et les tracteurs agricoles
électrique pour le carburant, qui nous a été tre en service le dispositif seulement lors- (231 francs). (r.)
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parlement de l'instruction publi-
que :
Les exigences
- Les employeurs jugent la for-
mation des écoles supérieures de
commerce bien adaptées dans
l'ensemble aux exigences de leur
entreprise.
- Les qualités les plus prisées par

campagne se déroulera a Cham-
pex pour la classe 1 et à Dailly
pour les autres. Durant ces quel-
ques jours , ils participeront à des
exercices de combat au niveau
du groupe. Ce sera la mise en
pratique des cours théoriques des
premiers jours.

L'instruction est placée sous
les ordres du colonel Daniel
Combernous, successeur du co-
lonel Jean Abt au commande-
ment des écoles de recrues de
Savatan. Les cinq classes seront
elles commandées par: classe 1:
le capitaine Zumstein; classe 2:
le major EMG Chevallaz (le fils
de l'ancien conseiller fédéral) ;
classe 3: le capitaine Feissli;
classe 4: le capitaine EMG Rou-

directement, soit par l'intermé-
diaire d'une horloge d'enclen-
chement. Le résultat, c'est que le
liquide de refroidissement est
chauffé à quelque 50 degrés et
qu'il se met à circuler dans son
circuit. Il fallait y penser...

Notons que le Set Calix 1 que
nous venons de décrire est fabri-
qué sur mesure pour les diffé-
rents modèles de voitures. Son
prix est fixé à 305 francs mon-
tage compris et peut fluctuer lé-
gèrement selon le type de véhi-
cule. L'horloge de commande,
quant à elle, coûte 107 francs.
Raffinements
supplémentaires

Mais pourquoi s'arrêter en si
bon chemin? Le courant secteur
arrivant désormais jusque dans
la voiture, autant en profiter
pour, chauffer aussi l'habitacle...
Le fabricant suédois propose
ainsi un petit chauffage avec
ventilateur à installer dans la
voiture, appareil qui permet de
tempérer l'habitacle tout en dé-
givrant les vitres. «Allié au pré-
chauffage du moteur, ce dispo-
sitif constitue le Set Calix 2,
vendu 835 francs montage com-
pris.

Et ce n'est pas fini... Au Set 2,
on peut encore ajouter un petit
chargeur de batterie, monté à
demeure sous le capot et don-
nant chaque matin un petit coup
de fouet bienvenu à votre
«accu» . Cela nous donne le Set
Calix 3, coûtant 1100 francs
montage compris. Si l'on y
ajoute l'horloge de commande,

votre diesel ne s'enrhume pas

les patrons sont la volonté de se
perfectionner, le désir d'acquérir
de l'expérience, le sérieux, l'hon-
nêteté et le caractère réfléchi.
- Les employeurs exigent une ex-
pression correcte et une orthogra-
phe sûre en langue maternelle
ainsi que de bonnes connaissances
en allemand. En plus des connais-
sances et des aptitudes en français
et en allemand (oral, écrit, corres-
pondance) qu'ils considèrent
comme essentielles, ils attachent
également une grande importance
à la formation en informatique
(utilisation de logiciels) dans les
branches commerciales.
Eviter tout cloisonnement

Cette initiative originale établit

pour devenir chef
baty et classe 5 (trompettes), par
l'adjudant Solioz.

L'école de sous-officiers est
essentiellement constituée de
jeunes Vaudois, Fribourgeois et
Valaisans; ce sont des fusiliers,
des mitrailleurs, des canonniers
lance-mine et des trompettes.
Durant la dernière semaine, ils
seront rejoints par les soldats du
train qui ont également retrouvé
l'ambiance militaire, hier à
Beme. La cérémonie de promo-
tion se déroulera à Bulle, le sa-
medi 31 janvier.

Le commandant des écoles d'in
fanterie de montagne de Sava
tan, le colonel Daniel Comber
nous, promu au 1er janvier 1987.

ce sont donc 1207 francs qui se-
ront investis dans cette véritable
assurance contre le tortionnaire
hiver. «.
Il y en aura
pour tout le monde...

Il nous faut préciser encore
que le préchauffeur de moteur/
Calix MVP que nous avons évo-
qué peut s'installer sur la grande
majorité des voitures. Néan-
moins, pour celles qui ne peu-
vent en être équipées, un autre
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un pont entre les milieux de l'en-
seignement et les responsables
d'entreprises valaisannes. Cette
forme de collaboration s'avère de
plus en plus nécessaire pour éviter
tout cloisonnement entre l'école et
le monde du travail.

Le Département de l'instruction
publique et le service cantonal de
l'enseignement secondaire remer-
cient les entreprises qui ont ré-
pondu nombreuses à l'enquête, la
Fédération économique du Valais
qui a apporté son soutien admi-
nistratif ainsi que les chefs des of-
fices de l'orientation scolaire et
professionnelle et l'inspecteur des
écoles supérieures de commerce
qui ont conduit l'enquête.»

système a ete prévu: « le pre-
chauffeur UMV. Celui-ci n'est
plus monté à l'intérieur mais à
l'extérieur du bloc-moteur. Une
dérivation est pratiquée sur le
système de refroidissement à
l'aide de deux petites durits;
l'eau peut circuler ainsi à l'inté-
rieur du boîtier du préchauffeur.
Le prix de ce système s'élève à
360 francs montage compris.

Enfin, notons que Calix pro-
pose même un système de pré-
chauffage pour les moteurs re-
froidis par air. (r.)
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CS-Service de placement ̂ «plus

CS-Asset Information System (AIS):
plus qu'une prestation, une prestation de pointe.
C'est maintenant déjà que les
clients du Crédit Suisse reçoivent
le relevé complet de leurs place-
ments au 31.12.1986. Nous appe-
lons cela une prestation de pointe
Une prestation de pointe qui four
nit des données explicites et
actualisées, l'indication des rende
ments bruts par placement et le
total général. Pour les positions
multiples, le système donne auto-
matiquement de brèves analyses
par pays, monnaies, branches et
échéances. v

IK j  ANNONCES DIVERSES |

Notre Asset Information System
(AIS), assisté par ordinateur, n'est
pas à votre disposition qu 'en fin
d'année: il est là chaque fois que
vous en avez besoin. Intérêts et
dividendes à venir sont calculés
comme «rendement escompté».
Cours d'achat et analyses de pertes
et profits vous fournissent une
claire appréciation de la situation.
L'AIS permet aussi de simuler des
conversions de portefeuille et
d'en évaluer les répercussions en
termes de revenus.

\\\\\\\\\\\\\\L̂mWm\

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

mmmmmmmm *m *mm *m *m *mmmmmm ^—^^^^^^^^^ m̂^^^^^^mmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmm++'

EJMA Reprise des cours: é*f*f.lf*
.(f̂ . lundi 2 février 1987 rf% iazZ
*5  ̂ +musique

Pour informations SCtUGÊiG
Secrétariats de l'E«JMA:
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Vous obtiendrez tout cela auprès
de votre conseiller en placement
ou directement sur votre écran
par «Crédit Suisse on line». Sur la
base de faits et chiffres précis, v
le système AIS vous permet d'anti
ciper et vous donne cette avance
décisive qui fait la différence.

Client exigeant de notre
banque, vous êtes en droit
d'attendre des prestations de
pointe. Nous vous les offrons.
Mettez-nous au défi!

Fr. 50 000
c'est le montant

que nous vous prêtons

Rapidité -• Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pèrolles 55 - 1700 Fribourg

C0 (037) 24 83 26
8 h-12 h-13 h 30-18 h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h

17-557713

CONSULTATION
CONJUGALE

Problèmes de couple
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 87 17

M
Planning familial
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

MAIGRIR!
Mme Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours , avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.
Tél. (021) 36 28 75 - 22 76 19.

0315-823584

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

10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie.
Fr. 750-pièce.

Ç) (037) 6417 89.
22-305537

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

V Ĵ£>z\JL, . ¦¦-• >SHirr\ i -
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"Service 'de transfusion CRSv I Donnez votre sang

Sauvez des vies!

Ff. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant
Pour salariés.
Dans les deux jours
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2, Sion
Tél. (027) 22 86 07.

036-632125

lf027
2V21 11

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Slon
OCCASIONS
R5 TS. 79-
Panda 45, 81
Subaru break , 1800, 80
Renault 18 brk, 81
Audi 80 GLS, 78
Corsa 1,2 S, 84
Jetta GLi, 83
Cnàdits. Garanties.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Voitures sans
catalyseur
Lambo Countach,
rouge
Lambo Countach,
noire
Lambo Jalpa Targa,
banche
Ferrari Testa Rossa,
rouge
Mercedes 560 SEC
Mercedes 300 E AMG
Mercedes 230 E, aut.
Mercedes 190 E
Mercedes 190 V8 5 L
Audi Quattro turbo art
Audi Quattro kit sport
Maserati 425, 4 p.
Maserati bi turbo E
Maserati Quattro-
porte
VW Golf V8 4,7 L
300 PS
VW Golf GTi, 16soup.
VW Golf GLi cabrio
Peugeot 205 GTi ca-
brio
Toyota Celica, t.o.
Ford Sierra XR 4x4
Porsche 928 S
Porsche Carrera
cabrio
Porsche Carrera
coupé
Porsche Carrera
Targa
Range Rover Vogue
inj.
Range Rover Vogue
aut.
Jag XJ 12 inj.

Garage
Roland Affolter
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 44 47

43
Télex 93 45 94.

93-411



Deux executifs
siégeront demain !
INQUIETANTE EPREUVE DE FORCE ENTRE
AUTORITÉS ÉLUES ET BERNE CANTONALE
MOUTIER-BERNE (AP). - La ville de Moutier, dans le Jura bernois, est dans une situation pour le
moins ambiguë qui risque de tourner à l'épreuve de force entre les séparatistes et la Berne canto-
nale. En effet, depuis hier, la cité prévôtoise a deux maires - l'un séparatiste et l'autre pas - et cha-
cun présidera «son» exécutif demain mercredi.

Suite à une plainte électorale
encore pendante, le séparatiste
Jean-Rémy Chalverat, nouveau
maire élu le 30 novembre 1986, n'a
pas été autorisé par Berne à pren-
dre comme prévu ses fonctions le
ler jan vier, le mandat de l'ancien
maire Rémy Berdat, battu aux
élections, ayant été officiellement
prolongé. Et ceci jusqu'à ce que le
préfet du district de Moutier, Fritz
Hauri, ait statué sur la plainte dé-
posée par trois antiséparatistes
après les élections qui ont vu
Moutier basculer dans le camp ju-
rassien.

«Nous l'avons emporté avec une
avance de 12% sur les antisépara-

mulée par l'ancien exécutif com-
munal, pourtant à majorité pro-
bernoise. C'est à la Direction de la
justice du canton de Berne de sta-
tuer en la matière. La décision in-
terviendra dans «quelques jours » ,
a expliqué hier le conseiller d'Etat
Peter Schmid, directeur de la Jus-
tice.

Si le préfet Hauri est récusé, un
autre magistrat devra examiner la
plainte électorale. Dans le cas
contraire, il appartiendra au préfet
Hauri de décider en première ins-
tance, au vu des éléments de
preuve réunis, s'il y a lieu de re-
voter ou non. Sa décision peut
faire l'objet d'un recours auprès du
Gouvernement bernois et, le cas
échéant, au Tribunal fédéral.
Le maire élu:
«un précédent aberrant»

Pour Jean-Rémy Chalverat!
cette histoire est «totalement
aberrante». Le 30 novembre der-
nier, fait-il observer, le dépouil-
lement a été effectué par 42 per-
sonnes désignées par les quatre
partis séparatistes et les trois pro-
bernois. Or, à aucun moment, les
opérations n'ont donné à lieu à

listes et on veut nous empêcher de
siéger: c'est totalement inadmis-
sible!», a dit hier à AP Jean-Rémy
Chalverat, précisant qu'il prenait
ses fonctions de maire à compter
d'hier. En refusant de se soumettre
à une décision de l'autorité, il ris-
que les arrêts ou l'amende.

Le préfet «bâillonné»
Juridiquement, l'affaire se com-

plique encore du fait que le préfet
Hauri, antiséparatiste, fait l'objet
d'une demande de récusation for-

LAUSANNE: DES DEGATS POUR DES MILLIONS

Ordinateurs en fumée

LAUSANNE (ATS). - Un incendie dont l'origine
pourrait être criminelle a endommagé ou complète-
ment détruit dimanche après-midi des dizaines d'or-
dinateurs de divers modèles dans l'entreprise Auto-
logic , à Lausanne, spécialisée dans les techniques
d'impression. Selon le service du feu de la ville, le
montant des dommages atteindrait plusieurs millions
de francs, chiffre confirmé hier par l'entreprise.

Le feu a pris aux palettes entreposées le long de
l'entrepôt et s'est rapidement propagé dans l'immeu-
ble, au rez-de-chaussée et au premier étage. Des en-

Des deqats irréparables
LOCARNO (ATS). - Hier matin, une quinzaine de pompiers du corps de Brissago étaient
encore sur les lieux du gigantesque incendie qui, dimanche, a ravagé quelque 300 ha de forêt
dans les Centovalli. Ainsi que l'a précisé hier le commandant des pompiers de Locarno, «la
situation est désormais sous contrôle, mais le piquet fonctionnera jusqu'à aujourd'hui, en
trois endroits différents». A en croire le chef de la section des forêts du Département
tessinois de l'environnement, Ivo Ceschi, «les dégâts sont irréparables». Ils sont estimés à
plusieurs milUons de francs.\

Sur les 300 ha dévorés par les flammes depuis
dimanche matin vers 2 heures, 70 environ repré-
sentent des plantations qui appartiennent à la
bourgeoisie d'Intragna: «Il faudra attendre le
printemps pour connaître l'étendue exacte des
dommages causés aux arbres» , précise Ivo Ceschi.
Pour ces seuls 70 ha, les dégâts se chiffrent déjà à
3,5 millions de francs, a-t-il estimé. Selon le chef
de la section des forêts tessinoises, l'incendie de
dimanche «est le plus grave que le Tessin ait
connu ces dernières années» .

La sécheresse qui sévit au Tessin depuis plu-
sieurs semaines ainsi qu'un fort vent du sud-est
ont permis à l'incendie, qui a éclaté en plusieurs

une quelconque remarque et per-
sonne n'est venu se plaindre de ne
pas avoir pu voter. «Dès lors, on
peut imaginer que n'importe quel
scrutin en Suisse soit contesté par
n'importe qui et on en arrive à la
situation que connaît Moutier ac-
tuellement.»

La ville sous tutelle?
Demain, deux exécutifs sont

appelés à siéger à l'Hôtel de Ville
de Moutier: 1 'ex-exécutif - mais
néanmoins officiel - se réunira à
17 h 30 sous la présidence de
Rémy Berdat alors que le nouvel
exécutif «gelé» par Berne siégera
une demi-heure plus tard sous la
présidence de Jean-Rémy Chal-
verat. Si l'exécutif «officiel» ne
réunit pas le quorum, Berne pour-
rait alors décider de placer Mou-
tier sous tutelle.

Le 30 novembre dernier, les sé-
paratistes avaient remporté les
élections municipales _en décro-
chant 23 sièges sur les 41 que
compte le législatif de la ville. Ils
avaient également conquis la ma-
jorité de l'exécutif - cinq sièges sur
huit - ainsi que la mairie.
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fants jouant dans les parages ont donné l'alarme.
Malgré l'intervention rapide des pompiers, la chaleur
et la fumée ont réduit à néant en peu de temps pres-
que toute la production d'Autologic, essentiellement
des ordinateurs, dont un modèle unique en Suisse.

Aucun matériau inflammable n'ayant été déposé
hors du bâtiment, la cause du sinistre pourrait être un
acte de malveillance et la police enquête principa-
lement dans ce sens. Il est difficile, pour l'heure, de
dire à combien de millions s'élèvent les dommages.

désigné dimanche l'actuel prési-
endroits des Centovalli durant la nuit de samedi à dent de l'exécutif Beat Graf
dimanche, de prendre des proportions gigantes- comme candidat au Conseil natio-
ques. Hier matin, le commandant des pompiers de nal- M- Graf , âgé de 54 ans, pour-
Locarno a fait à nouveau appel à un hélicoptère de rait remplacer Arnold Koller, nou-
PEliticino en raison de problèmes survenus sur les veau conseiller fédéral, qui a oc-
hauteurs des Centovalli «où les braises encore cuPe de 1971 a I986 l'unique siège
chaudes risquaient de mettre le feu aux arbres» . d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

L'élection aura Ueu le 8 février.
Selon la pohce cantonale, il se pourrait que Fin- D'autres candidats seront - proba-

cendie soit d'origine criminelle comme ceux qui blement désignés,
sont survenus, la semaine dernière, dans la région vî*»nan •de la Capriasca et dans le val Colla au-dessus de ;3 n V*
Lugano et pour lesquels un jeune homme de Lu- 1 epee de Damocles
gano a été arrêté dimanche. VITZNAU (ATS). - Après l'ébou-

y  lement qui a eu lieu le

ESSENCE : DES PRIX VOLATILS

Première retombée de Genève: + 2 ct.
ZURICH (ATS). - Après deux baisses successives, en septembre et en octobre, les prix de
l'essence tendent à nouveau à augmenter en Suisse. Hier, Shell (Suisse), suivie par la plupart
des compagnies pétrolières installées dans le pays, a annoncé qu'elle relevait dès aujourd'hui
le prix de vente du litre d'essence de deux centimes et celui du litre de diesel de quatre centi-
mes. Les prix de référence, a indiqué le porte-parole de Shell (Suisse), s'élèvent ainsi à
1 fr. 05 pour l'essence super, à 0 fr. 99 pour l'essence sans plomb et à 1 fr. 04 pour le diesel.
Cette hausse résulte, a-t-il dit, de l'augmentation des prix sur le marché Ubre de Rotterdam.
En deux mois, ceux-ci ont progressé de 20 dollars la tonne.

Ce relèvement suit directe-
ment la hausse des prix du pé-
trole brut enregistrée en cette fin
de semaine sur le marché des
matières premières de New
York. Pour le première fois de-
puis onze mois, le prix du baril
(159 Utres) a en effet atteint
18 dollars, objectif que s'étaient
fixé en décembre à Genève les
treize ministres de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole (OPEP). Pour atteindre
ce prix, ils avaient décidé de ré-
duire leur production de 7% à
15,8 miUons de barils/jour.

Pour ce qui est du marché li-
bre de Rotterdam, rappelons
que ce dernier joue un rôle de

LE PRIX DU CAFE SE TASSE

Pas de répercussion au café...
BERNE (ATS). - Le café torréfié est à la baisse en Suisse en ce début d'année. Apres Coop
Suisse qui avait annoncé le 31 décembre une baisse de 1 fr. 60 par kilo de café, c'est au tour
de Migros de diminuer ses prix. Cette réduction, de 1 fr. 20 à 1 fr. 60 par kilo de café suivant
les sortes, entrera en vigueur aujourd'hui. Le café crème ne devrait toutefois subir aucune
modification de prix, a indiqué hier à l'ATS M. Hans Peyer, sous-directeur de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers à Zurich.

Chez Mercure, société active
dans la torréfaction et la vente
d'articles de confiserie, une ré-
duction de 1 fr. 10 par kilo est
annoncée pour la deuxième
partie du mois de janvier. Les
causes de cette baisse sont di-
verses. Les entreprises ont no-
tamment cité le recul du prix du
café sur le marché mondial ainsi
que la baisse du dollar.

Le café a en effet subi de for-
tes fluctuations au cours des
derniers mois, note l'Union de

Tué
d'un coup de couteau
BIENNE (ATS). - Une bagarre
entre deux hommes pris de bois-
son a fait un mort hier matin dans
un appartement de Bienne, a an-
noncé la police cantonale ber-
noise. La victime est un ressortis-
sant allemand de 38 ans, domicilié
à Bienne. D a été mortellement
blessé d'un coup de couteau. Son
adversaire a été légèrement blessé.
Une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances du
drame.

La ceinture qui sauve!
BÂLE (ATS). - Un Turc de 19 ans
en a été quitte pour la peur ven-
dredi soir. A la sortie d'une disco-
thèque, un ressortissant yougo-
slave de 22 ans lui a tiré dessus
avec une arme de poing. Par
chance, le jeune Turc n'a pas été
blessé par le projectile qui a ter-
miné sa course dans la boucle mé-
talUque de la ceinture de son pan-
talon, a indiqué hier la police dans
un communiqué. Le tireur est re-
cherché pour tentative d'homicide.

Mère tuée, bébé blessé
LAUSANNE (ATS). - Une habi-
tante de Lausanne, Mme Eliane
Ben Hamira, 35 ans, Vaudoise
mariée à un Tunisien, a été tuée
hier vers 7 h 30, non loin de chez
elle, en traversant la route avec
son bambin de 2 ans et demi.
Renversée par un automobiliste,
elle a été projetée contre une
deuxième voiture et tuée sur place.
Le bébé, transporté au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), est hors de danger.

Pour remplacer
Arnold Koller
APPENZELL (ATS). - Le Parti
démocrate-chrétien du canton
d'AppenzeU Rhodes-Intérieures a

première importance pour la
vente des produits pétroliers. Le
prix de l'essence vendue en
Suisse dépend des fluctuations
de ce marché. Disposant d'une
capacité de stockage de quelque
40 miUions de tonnes, Rotter-
dam entreprose les produits pé-
troUers et permet ainsi notam-
ment d'équiUbrer les demandes
saisonnières. .
Gatoil: pas de hausse
MEYRIN (GE) (ATS). - La so-
ciété Gatoil (Suisse) S.A., à
Meyrin, a annoncé hier qu'elle
n'augmentait pas ses prix, alors
que les principales compagnies
pétroUères installées en Suisse

Banques Suisses dans son der-
nier buUetin d'information
«Marchés des matière premiè-
res». Après avoir doublé durant
le dernier trimestre de 1985, les
cours ont rechuté de 40 °/b en-
viron au premier semestre 1986.
Durant le dernier trimestre, les
prix se sont légèrement affermis
avant de perdre à nouveau du
terrain. Ces fluctuations ont, à
chaque fois, traduit l'incertitude
qui pesait sur les récoltes brési-
liennes.

Le prix du kilo de café en

31 décembre près de Viznau, dans
le canton de Luceme, de nouvelles
chutes de pierres ne sont pas ex-
clues. Environ 150 m3 de rocher
provenant du Wissiflue s'étaient
détachés et avaient provoqué une
trouée de 200 mètres dans la forêt.
Selon les spécialistes, de nouvelles
fissures dans le rocher sont pos-
sibles. Les habitants de trois mai-
sons qui se trouvent à proximité
n'ont ,pas été autorisés à regagner
leur domicile. Les causes de
l'éboulement n'ont pas encore pu
être établies précisément.

Une première chinoise
GENÈVE (AP). - Les 77 musi-
ciens de l'orchestre symphonique
du Conservatoire de Pékin sont
arrivés récemment à Genève. Ils y
donneront deux concerts, les 20 et
21 janvier prochains, après s'être
produits le 15 janvier à Lausanne.
Il s'agit là d'une première mon-
diale puisque l'orchestre sympho-
nique du Conservatoire de Pékin a
obtenu pour la première fois
l'autorisation de sortir de Chine.
Les musiciens avaient été invités à
se rendre en Suisse par le chœur
de l'Universitée de Genève en
tournée en Chine en automne
1984.

NEIGE ET BROUILLARD
SUR LE CONTOURNEMENT DE LAUSANNE

Deux poids lourds et trois voitures
se télescopent

Six blessés
LAUSANNE (ATS). - Un ac- La circulation a été détournée
cident grave, impliquant deux jusqu'à 16 heures.
camions et plusieurs voitures,
s'est produit hier vers 11 h 15, Lors du premier accident, le
sur la chaussée «montagne» de camion d'un train routier s'est
l'autoroute de contournement renversé, endommageant deux
de Lausanne (N 9), entre les voitures. Un deuxième camion

ont annonce une hausse de
2 centimes pour le carburant
super et sans plomb, et de 4
centimes pour le diesel.

Ses prix restent les suivants
(entre parenthèses les nouveaux
prix de référence des concur-
rents) : 1 fr. 01 (1 fr. 05) pour le
Utre de super, 0 fr. 96 (0 fr. 99)
pour l'essence sans plomb et 1
franc (1 fr. 04) pour le diesel.

La compagnie a indiqué
qu'eUe n'envisageait pas d'aug-
menter ses prix si ceux du mar-
ché international demeuraient
au niveau actuel. C'est la
deuxième fois consécutive que
Gatoil ne suit pas le mouvement
de hausse.

Suisse se situe actueUement en-
tre 11 fr. 60 et 18 fr. 40. Les
nouveaux prix de vente du café
torréfié n'ont toutefois que de
très faibles conséquences sur le
prix du café crème dans un res-
taurant. En effet, dix grammes
de café sont nécessaires pour
confectionner une tasse, précise
M. Peyer. Ainsi, si une baisse de
1 franc par kUo de café est an-
noncée, la tasse reviendra seu-
lement un centime moins cher
au restaurateur, déclare M. •
Peyer.

Gros incendie en Thurgovie
DIESSENHOFEN (ATS). - Un

' incendie a détruit dans la nuit de
dimanche à lundi une maison à
deux étages de la vieille ville de
Diessenhofen. Selon la police, les
dégâts se chiffrent à plus d'un
million de «francs. L'origine du si-
nistre n'est pas connue. Les six
habitants de la maison ont pu se
mettre en lieu sûr. L'un d'eux s'est
légèrement blessé en sautant par le
fenêtre du ler étage. Quelque 120
pompiers ont lutté contre le feu.
Ils ont réussi à sauver l'un des
deux bâtiments contigus, mus
l'autre a été gravement endom-
magé.

Arnold Koller au travail
BERNE (ATS). - Le nouveau chef
du Département militaire fédéral ,
le conseiller fédéral Arnold KoUer,
a pris possession de son bureau
hier matin à 7 h 30. Conformé-
ment à la coutume, U consacrera
ses premières journées de travail à
des tâches d'organisation et au
traitement d'affaires pendantes.
Les nouveaux chefs des Dépar-
tements de l'économie pubUque et
de l'intérieur entreront en fonc-
tions respectivement aujourd'hui
et demain.
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Attaque libyenne au

N'DJAMENA (ATS/AFP/AP). -
Les autorités tchadiennes , qui at-
tendaient hier «la réponse appro-
priée» de Paris après les bombar-
dements libyens de la veille au sud
du 16e parallèle, ont appelé la po-
pulation tchadienne à une grande
manifestation, aujourd'hui, pour
soutenir les «combattants de la li-
berté».

i Les bombardements dimanche
par quatre Mig-23 sur la localité
d'Arada, à 120 kilomètres au sud

Tribulations soviétiques en Afghanistan

On tente la diplomatie...
MOSCOU (ATS/AFP). - Pour la première fois depuis sez-le-feu unilatéral à partir du 15 janvier, pour une
l'intervention militaire soviétique en Afghanistan, il y - durée de six mois reconductible, cette visite confirme
a sept ans, les responsables de la diplomatie soviéti- l'intention du Kremlin de lancer une offensive diplo-
que, MM. Edouard Chevarnadze, ministre des Affai- matique sur l'Af ghanistan. Le choix de MM. Chevar-
res étrangères, et Anatoli Dobrynine, chargé de ce nadze et Dobrynine illustre également la dimension
secteur au comité central, se sont rendus hier à Ka- diplomatique, plutôt que militaire ou purement poli-
boul «pour une visite de travail». tique, que Moscou souhaite donner à la question af-

Selon l'agence TASS, MM. Chevarnadze et Dobry- ghane.
nine, invités par le comité central du Parti démocra- Les négociations indirectes de Genève entre PAf- Mtique populaire (PDPA) et le Gouvernement afghan, ghanistan et le Pakistan, sous l'égide de l'ONU, doi-
ont été accueillis à leur arrivée par le numéro un af- vent reprendre le 11 février et les milieux diplomati-
ghan, M. Najibullah, et ont aussitôt entamé «des en- ques occidentaux n'excluent pas, à cette occasion,
rretiens soviéto-afghans». Aucune indication n'a été une ouverture sur le calendrier de retrait des troupes
fournie sur la durée de la visite. soviétiques, principale pierre d'achoppement des

Au lendemain de l'annonce par Kaboul d'un ces- pourparlers.

GREVE A LA S.N.C.F. : STATU QUO
PARIS (ATS). - La situation est
restée bloquée en France au 19e
jour de la grève des cheminots,
avec d'un côté, la direction de la
SNCF et le gouvernement qui res-
tent inflexibles et, de l'autre, les
cheminots qui campent sur leurs
positions , décidés à ne pas céder
après une si longue lutte qui lais-
sera certainement des traces. Par
ailleurs, une guerre psychologique
semble s'être déclarée depuis
quelques jours entre grévistes et
direction de la SNCF qui multi-
plient les communiqués contra-

RDA - RFA: tempête politique
BERLIN (AP). - Une remarque du
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohl, formulée durant un discours
de campagne électorale et décri-
vant les prisons est-allemandes
comme des «camps de concentra-
tion» a soulevé hier une vive con-
troverse en RFA et en RDA.

Le Ministère est-allemand
^ 

des Un groupe ouest-allemand de
affaires étrangères a dénoncé les défense des droits de l'homme
propos d'Helmut Kohl, tenus pen- s'est cependant félicité de la petite
dant le week-end, et publié un phrase,
communiqué réfutant • l'existence Dimanche à Dortmund, devant

LE BUDGET AMERICAIN
Vers un retour à l'équilibre

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a présenté
hier un budget de 1024 milUards de dollars pour l'année fiscale 1988. Il a
invité le Congrès, désormais dominé par les démocrates, à approuver des
coupes records dans certains budgets civUs afin de réduire le déficit.

Les économies proposées - 42 milliards de dollars - permettent de ré-
duire le déficit à 107,8 mUliards, légèrement en dessous du plafond prévu
par la loi Gramm-Rudman de retour progressif à l'équilibre budgétaire,
après 173,2 miUiards prévus pour l'exercice 1987. Elles s'inspirent des
précédents budgets proposés par la Maison-Blanche et suscitent déjà
l'opposition du Congrès.

Près du tiers des crédits inscrits au budget de M. Reagan vont à la dé-
fense, dont le budget (défense nationale) pour 1988 progresse de 282,2 à
297,6 milliards de dollars (plus 5,5 %).

«En soumettant ce budget, je fais ma part du contrat dans les délais» ,
affirme M. Reagan dans un message accompagnant les documents
budgétaires.

( " ' 1Le président Reagan

du 16e parallèle, ont conforte les
responsables tchadiens dans leur
demande - exprimée déjà depuis
plusieurs mois - d'un soutien
aérien français dans l'offensive
des forces gouvernementales des-
tinée à recouvrer l'intégrité natio-
nale. Ces bombardements sur une
localité dépourvue de défense
antiaérienne, ont fait un mort et
quatre blessés graves parmi la po-
pulation.

Que l'opération libyenne soi!

dictoires.
Pour la SNCF, le travail reprend

peu à peu et une douzaine de dé-
pôts sur près de nonante auraient
d'ores et déjà voté la reprise du
travail. Faux rétorquent les coor-
dinations nationales et les syndi-
cats qui parlent d'intoxication et
qui attribuent la légère reprise aux
interventions des CRS pour faire
évacuer les grévistes qui entravent
les dépôts et les voies.

Environ 40% du trafic normal
était assuré hier sur les grandes U-

de «camps de concentration ».
En RFA, l'opposition social-dé-

mocrate a accusé le chanceUer de
nuire par cette remarque à la po-
Utique étrangère de la RFA. Les
démocrates-libéraux, qui font par-
tie de là coaUtion au pouvoir ont
également critiqué Helmut Kohl.

sud du 16e parallèle
présentée comme «un acte de dé-
sespoir» ou une «provocation à
l'égard de la France», on souligne
toujours, de sources officielles
tchadiennes, que l'aviation fran-
çaise doit désormais être mise à la
disposition des Forces armées na-
tionales tchadiennes (FANT).

Les forces gouvernementales
ont officiellement entrepris depuis
le 31 décembre plusieurs actions,
notamment contre les localités de
Zouar (ouest du Tibesti, à l'ex-
trême nord-ouest du Tchad) et de
Fada, palmeraie au nord-est du
pays. N'Djamena avait annoncé à
l'issue de ces offensives un im-
pressionnant bilan des pertes li-
byennes (1500 hommes et 200

gnes et 25 % entre les grandes vil-
les de province, selon les infor-
mations données par la direction
de la grande entreprise nationale.
Quant au trafic de marchandises,
il était en nette hausse avec quel-
que 500 trains. Le trafic des TGV
(trains à grande vitesse) s'est éga-
lement amélioré et la circulation
était presque normale sur les li-
gnes Paris - Lyon (centre-est), Pa-
ris - Genève, Paris - Lausanne,
dans l'est et la Savoie (Alpes). Les
ville de Montpellier et Marseille
étaient un peu moins bien desser-

quelque 60 000 militants chrétiens-
démocrates, Helmut Kohl avait
par aUleurs accusé la RDA de dé-
tenir plus de 2000 prisonniers po-
Utiques.

«Nous ne devons pas oublier
une minute à qui nous parlons - à
un gouvernement qui détient plus
de 2000 prisonniers politiques, des
citoyens amis, dans des prisons et
des camps de concentration»,
avait-il déclaré.

Le Ministère est-allemand des
affaires étrangères a répUqué hier

EN BREF
• WASHINGTON (AP). - Le se-
crétaire d'Etat américain George
Shultz entame aujourd'hui son
premier voyage en Afrique sub-
saharienne, au Sénégal, Came-
roun, Kenya, Nigeria, Côte
d'Ivoire et Libéria.

Après un arrêt de 24 heures aux
Bermudes, où U doit rencontrer Sir
Geoffrey Howe, secrétaire britan-
nique aux Affaires étrangères,
George Shultz s'envolera demain
pour le Sénégal.
• MORONI (ATS/AFP). - Un
cyclone extrêmement violent
frappe depuis plus de 24 heures
l'archipel des Comores où il a pro-
voqué des dégâts très importants,
ravageant de nombreuses localités,
faisant plusieurs milliers de sans-
abri, de nombreux blessés et des
dizaines de disparus, a annoncé
hier la police sur place. L'archipel,
situé dans l'océan Indien entre
Madagascar et la côte mozambi-
caine, compte environ 400 000 ha-
bitants.

• WASHINGTON (AP). - La
Maison-Blanche a une nouvelle
fois proposé hier au Kremlin d'or-
ganiser aux Etats-Unis cette année
une rencontre entre MM. Ronald
Reagan et Mikhaïl Gorbatchev.
«L'invitation du président à un
sommet aux Etats-Unis demeure
ouverte», a déclaré le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. Larry
Speakes.

• SYDNEY (AP). - La star de
rock Elton John est entrée dans un
hôpital privé à Sydney hier pour y
subir une opération de la gorge qui
pourrait affecter sa carrière de
chanteur. Fatigué par un long vol
de nuit l'ayant amené de Perth,
dans l'ouest de l'Australie, à Syd-
ney, le chanteur a avoué qu'il était
inquiet mais que la gravité de son
cas avait été exagérée par les mé-
dias.

blindes) et la «mise en déroute»
des colonnes libyennes.
Paris «évalue»

Le Gouvernement français
«évaluait» hier la situation au
Tchad au lendemain du bombar-
dement libyen au sud du 16e pa-
rallèle - à Arada et Kalait - pour
déterminer s'il allait riposter mili-
tairement ou non.

Des réunions techniques ont eu
lieu hier au Ministère de la dé-
fense. Le président de la Républi-
que et le premier ministre ont eu
de nombreuses conversations té-
léphoniques, déclarait-on à l'Hôtel
Matignon. Le porte-parole' du
gouvernement Alain Juppé a dé-
claré dimanche soir que la France
prendrait «dans les heures qui
viennent» «les décisions appro-
priées pour soutenir le Gouver-
nement tchadien» .

Hier après-midi, la France
n'avait pas riposté sur le terrain.
Au Ministère de la défense, on
soulignait qu'il fallait «évaluer» le
geste des Libyens pour déterminer
s'il s'agissait bien d'une provoca-
tion envers la France ou d'un geste
destiné à «sauver la face» après les
revers de Fada et de Zouar, la se-
maine dernière. Bien que la
France ait toujours affirmé que la
riposte serait automatique en Cas
de franchissement du 16e paral-
lèle, où elle a établi une «ligne
rouge», on estimait hier que le
bombardement d'Arada était un
«cas limite» et ne constituait pas
nécessairement une volonté d'es-
calade.

vies puisque seul un TGV sur deux
étaient annoncés.

A MarseUle précisément, quel-
que 2000 cheminots en grève ont
paralysé pendant trois heures et
demie le trafic de la gare Saint-
Charles, ont rapporté des témoins.
D'importantes forces de police en-
cerclaient la gare et la situation
s'est finalement débloquée après
des négociations avec la direction
régionale de la SNCF, entraînant
toutefois de nombreux retards
dans les départs.

que la RDA ne détenait aucun
prisonnier poUtique, «à l'exception
de personnes accusées de crimes
de guerre et de crimes nazis, de
meurtres à l'encontre de juifs ou
de crimes contre l'humanité».

Le texte souligne aussi que les
Allemands de l'Est, «condamnés
ou non, ne sont pas les citoyens
amis de Kohl».

Le chanceUer Kohl avait déjà
provoqué en novembre dernier un
refroidissement des relations entre
la RFA et l'URSS, en comparant
Mikhail Gorbatchev à Joseph
Gobbels, ministre de la Propa-
gande sous Hitler.

15 MORTS - 175 BLESSES

BALTIMORE (ATS/AFP). - Quinze cadavres ont été dégagé les voies.
dégagés hier matin d'un train de la compagnie Am- Le train rapide «Colonial», qui reUait Washington à
trak qui a déraillé dimanche dans la banlieue de Bal- Boston (Massachusetts), avec quelque 520 passagers à
timoré, après être entré en collision avec un convoi de boxa, avait percuté un convoi de trois locomotives qui
trois locomotives, ont annoncé les services de secours. lui coupajt ja route à un aiguillage situé près d'Essex,

La catastrophe a également fait 175 blessés, dont 78 à quelques kilomètres au nord de Baltimore. Les
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d ent
fe e"x- do"t le wagon-bar, se sont encas-

figurent une fillette de 12 ans, un petit garçon de 6 ans tres les uns dan,s lef  autres,
et un mécanicien, ont précisé les sauveteurs. La catastrophe ferroviaire de dimanche est la plus

Plus de 24 trains ont été annulés depuis la catastro- meurtrière aux Etats-Unis depuis 1972, quand 1 ac-
phe, mais le trafic ferroviaire devait reprendre hier cident d'un train de la banlieue de Chicago avait fait
soir ou ce matin , lorsque les grues auront totalement 45 morts.

ACCIDENT DU BOEING DE VARIG

Les boîtes noires retrouvées
ABIDJAN (ATS/Reuter/AP). - Les enregistreurs de vol, les fa-
meuses boîtes noires, du Boeing 707 de la compagnie brésiUenne
Varig qui s'est écrasé samedi près d'Abidjan, faisant 49 morts, ont
été retrouvés, a annoncé hier un responsable brésiUen de l'en-
quête.

M. Antonio José Schittini Pinto, qui dirige l'équipe de 19 experts
envoyés par Varig en Côte-d'lvoire, a précisé que les deux enre-
gistreurs de vol avaient été retrouvés dimanche soir dans la queue
de l'avion.

Ils devaient être ramenés dans la journée à Abidjan , où ils se-
ront analysés par des experts ivoiriens, avec l'aide éventuelle de
son équipe, a-t-U ajouté .

Deux survivants ont été extirpés des décombres fumants de
l'appareil , qui effectuait la liaison Abidjan-Rio. L'un d'eux, un
Anglo-Libanais de 37 ans, est grièvement blessé et les médecins,
qui ignorent s'il a des chances de survie, envisagent de l'envoyer à
Paris. L'autre, un instituteur ivoirien nommé Yesso Neuba, est
moins gravement atteint et son état s'améliore-

Enfin, on apprenait d'une source proche de Varig que le Boeing
avait dû subir des réparations avant le décollage pour des problè-
mes mécaniques.

Selon un homme d'affaires américain qui avait emprunté ce
même appareil dans le sens Rio de Janeiro-Abidjan jeudi soir,
l'avion avait quitté l'aéroport de Rio avec plus d'une heure de re-
tard pour des problèmes non précisés.

L'homme d'affaires a par aUleurs rapporté qu'à l'arrivée à
Abidjan , des membres de la compagnie Air Afrique lui avaient dit
que l'avion de la Varig avait connu des difficultés pour atterrir.

Des OVNI! sur l'Alaska
ANCHORAGE (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - Les autorités amé-
ricaines de l'aviation ont décidé de
poursuivre une enquête engagée il
y a plusieurs semaines pour déter-
miner la nature de mystérieux ob-
jets lumineux qui ont accompagné
pendant près d'une heure le
17 novembre dernier un avion ja-
ponais au-dessus de l'Alaska.

«Nous voulons nous assurer que
personne n'a violé l'espace aérien
que nous contrôlons», a indiqué
dimanche M. Paul Steucke, porte-
parole de l'Agence fédérale de
l'aviation (FAA) à Anchorage. La
FAA doit étudier à nouveau cette
semaine les signaux radar enregis-
trés par les contrôleurs aériens ci-
vils et militaires d'Anchorage le
soir du 17 novembre, a-t-il précisé.

Un vrai
CHAMONIX (AP). - Un pro-
meneur itaUen coincé pendant
plus de neuf heures au fond
d'une crevasse de six mètres,
large de 40 cm, a été retrouvé
indemne dimanche soir, a an-
noncé hier matin la gendar-
merie de haute montagne.

Franco Martinelh, 30 ans, de
Sirmione, était monté diman-
che matin avec trois amis par
le téléphérique de la pointe
Helbronner à la frontière
franco-itaUenne à 3500 mètres
d'altitude dans le massif du
Mont-Blanc. Ils décidaient
alors d'aller se promener sur le
glacier face à l'Aiguille-du-
Midi.

Vers 11 heures, les prome-
neurs, qui s'étaient un moment
séparés, se retrouvaient à trois
seulement. Après avoir cherché
leur ami tout l'après-midi, Us

Cette nuit-là, l'équipage d'un
Boeing 747 cargo des lignes
aériennes japonaises (JAL), qui se
rendait de Reykjavik à Anchorage,
avait signalé la présence dans un
ciel parfaitement clair, à une dou-
zaine de kilomètres devant l'ap-
pareil, de trois objets émettant des
lumières vertes et jaunes, dont l'un
en forme de globe de la taille de
deux porte-avions.

Les objets lumineux suivirent
l'appareil dans diverses manœu-
vres pendant près d'une heure,
avant de disparaître à l'approche
d'Anchorage. Les contrôleurs du
ciel civils et militaires ont noté des
échos bizarres sur leurs écrans ra-
dar. Mais lorsque les enregistre-
ments radar ont été étudiés, ces
échos avaient disparu.

miracle
donnèrent l'alerte à 17 heures
auprès des secours en monta-
gne.

Les sauveteurs italiens et
français renforcés par un hé-
licoptère entreprenaient à la
nuit tombante des recherches
sur tout le glacier. Ils finirent
par localiser Franco MartineUi
vers 20 heures, alors que les
recherches allaient s'interrom-
pre. Les sauveteurs se trou-
vaient alors dans une crevasse
d'où Us lançaient des appels
quand Franco MartineUi leur
répondit enfin.

Guidés par sa voix, les sau-
veteurs parvenaient enfin à
l'extraire de la crevasse large
de 40 cm dans laqueUe U était
tombé et dont l'orifice avait été
complètement colmaté par le
vent et la neige. Il n'avait pas la
moindre blessure.




