
L'économie est une science
si peu exacte que les mythes y
sont souvent plus forts que les
réalités. C'est le cas de la dé-
valuation, terme maudit dans
les démocraties libérales parce
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CRANS-MONTANA (gez). - Dimanche 25 janvier, à 15 heures exactement,

<

j *^ST'l, les Championnats du monde 1987 seront déclarés officiellement ouverts. LeJa de ski alpin 1987 ^  ̂  ̂
¦ , . . .M compte a rebours a donc commence. Les organisateurs adoptent la vitesse

K î î̂^^tl ërand V et célèbrent la venue de ia neige, puissante alliée.
ĵ|l| Les organisateurs de «la manifestation du siècle» conviaient hier les médias

SS0HH"jP' helvétiques à une ultime conférence de presse. Histoire de leur dévoi- /""""N
o-Mis-montan» 1er les derniers rouages de ce mécanisme complexe que sont les ( 27 )~"~" championnats du monde. \Js
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Après Vreni Schneider, la veille dans le salom géant de Saalbach, c'était au tour de Maria Walliser
de monter hier sur la plus haute marche du podium. Non seulement l'équipe féminine helvétique a
fêté son dixième succès, mais elle a concrétisé sa domination par un doublé avec Brigitte
Ortli. La Yougoslave Mateja Svet a trouvé la troisième place sur le podium. Décidément,
tout va bien pour les Suissesses; et Crans-Montana approche à grands pas! ®

De gauche à droite: Brigitte Ortli (2e), Maria Walliser (Ire) et Mateja Svet (3e).
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 ̂SAILLON-
LES-CERFS!

___B LA FACTURE SOCIALISTE...
Le franc français est tombé mande ont cessé d'intervenir

hier au-dessous de son plan- pour le soutenir. Au même
cher de fluctuation dans le moment, le premier ministre,
Système monétaire européen, M. Jacques Chirac, réaffirmait
ce qui signifie que les banques que «le franc ne serait pas dé-
centrales française et aile- value».

Le franc français est tombé

r \

que synonyme d'échec /'"""N
et de sanction de cet ( 30 )
échec, i \_^ "

Pierre Schaffer I

SION (wy). - La capitale en
robe de mariée ! Au pied du
vignoble, Sion s'offre un petit
coup de blanc, une couleur qui
lui sied bien. Plutôt char-
mante, cette coiffure imma-
culée qui couvre les toits d'ar-
doise, au pied de Valère et
Tourbillon.

Vision hélas éphémère, pluie
ou soleil s'efforçant bien vite
de réduire à néant l'effort sé-
dunois de coquetterie hiver-
nale...

Deux points
bienvenus!
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L'éternel retour (2)
Enoncée dans toute sa sèche

technicité, la loi fondamentale qui
régit les économies industrialisées
d'Occident est la suivante: «Le
progrès technique accroît la pro-
ductivité de l'économie. Cela veut
dire en clair qu'il permet, grâce à
l'utilisation de technologies de
plus en plus efficaces, telles que
l'informatique et la robotique, de
produire plus à des prix plus bas.

La diffusion de ces biens pro-
duits en plus grandes quantités à
des coûts unitaires moins élevés

devrait donc se faire parmi les
masses de consommateurs par la
voie de la baisse des prix. C'est en
effet là le seul cheminement qui
permette de socialiser le plus
équitablement possible les fruits
du progrès technique dans l'équi-
libre, c'est-à-dire sans inflation et
sans chômage.»

Or, la réalité économique nous
montre que cette diffusion ne se
fait pas harmonieusement par la
baisse des prix, mais au prix de
déséquilibres et de difficultés con-
sidérables par la hausse des salai-
res.

Pourquoi ce non-sens?
Tout simplement parce que

l'homme cède à la primauté du
court terme qui domine notre ci-
vilisation: il veut tout, tout de
suite.

Parce que l'homme obéit à son
égoïsme naturel: et nous rejoi-
gnons là l'un des thèmes centraux
de «l'éternel retour».

Valeurs et exigences
En quelques années, p lusieurs

régions du Valais sont devenues
rapidement des centres touristi-
ques.

Ce tourisme a ses valeurs et ses
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affirmations les p lus concrètes et
les p lus efficaces de la liberté de
l'individu, parce qu 'il lui permet de
s'arracher au rythme du travail,
parfois oppressant , et de mieux
réaliser sa propre personnalité par

Controverse autour
des députés suppléants

La loi jurassienne sur les
droits politiques prévoit que
des députés suppléants sont
élus en même temps que les
députés ordinaires. Les sup-
pléants sont les suivants par
ordre de suffrages obtenus, sur
chaque liste de parti. Un et
deux élus donnent droit à un
suppléant, de trois à six élus
donnent droit à deux sup-
pléants, de sept à dix députés
font trois suppléants et au-delà
quatre suppléants. De la sorte,
le Parlement jurassien, fort de
soixante députés, compte au-
jourd'hui vingt-six suppléants.

La loi stipule que les sup-
pléants remplacent les mem-
bres du Parlement, lors des
séances plénières. Ce rempla-
cement n'est possible que pour
un député du même district et
de la même liste que son sup-
pléant.

La loi ajoute que, «pour le
surplus sont applicables les
mêmes règles que pour les dé-
putés».

Auj ourd'hui, les nartis noli-—, , — L j—

tiques constatent que ces dis-

Or, ce choix est d'autant plus
mauvais - comme tous les choix
de l'égoïsme d'ailleurs - qu'il se
retourne très vite contre ses au-
teurs eux-mêmes. Car les avan-
tages salariaux obtenus dans l'im-
médiat vont dans un deuxième
temps être rapidement engloutis
dans les inévitables séquelles de
l'inflation et du chômage.

L'exemple de ce qui se passe en
France ces jours-ci n'est malheu-
reusement que trop évocateur.

Mais, se demandera-t-on à juste

titre, comment se fait-il qu'un sec-
teur économique puisse ainsi im-
punément désorganiser jusqu'à la
paralysie toute une économie na-
tionale pour obtenir des avantages
que d'autres secteurs ne pourront
à l'évidence pas exiger?

La réponse est claire: les reven-
dicateurs tirent leur force de l'une
des faiblesses majeures de la dé-
mocratie: l'électoralisme. C'est-
à-dire la sujétion des élus à l'égard
de leurs électeurs. Ce fléau ronge
si dangereusement les systèmes
politiques occidentaux que nous
lui consacrerons plusieurs de nos
rencontres à venir.

Qu'il nous suffise pour l'instant
de constater qu'il est sur le point
de rendre quasi ingouvernable une
belle grande nation comme la
France, au mépris le plus total de
son intérêt général.

Au mépris de l'amour, en fait.
Car c'est cela la vérité.
Nous le savons bien, nous qui

des activités et des initiatives
choisies et programmées de ma-
nière autonome.

On remarque en outre une exi-
gence croissante de tourisme cul-

ritablement créateur et échappera
au danger de perdre son temps, de
traduire la distraction en intem-
pérance, le désir culturel en curio-
sité malsaine, le besoin de société
en rencontres privées d'idéal, le

positions sont lacunaires. Une
lacune est apparue notamment
lors de la présentation, par le
groupe socialiste, de la can-
didature d'un suppléant à la
vice-présidence du Parlement,
qui conduit à la présidence.
On constate, en effet, qu'un
suppléant siégeant comme
président oblige du même
coup un député élu à lui céder
son siège, ce qui provoque une
situation que le législateur n'a
manifestement pas voulue,
même si une disposition claire
ne l'exclut pas.

La situation se complique
encore du fait que, aujour-
d'hui, tant le groupe radical
que le groupe socialiste
envisagent de présenter, lors
de la séance parlementaire du
19 décembre, deux suppléants
pour les deux vice-présidences
du Parlement.

Autre lacune, celle qui as-
simile le rôle d'un suppléant à
celui d'un député en matière
de durée du mandat. La loi li-
mite le mandat des députés à
trois périodes, soit douze an-

avons à plusieurs reprises éclairé
nos analyses économiques par le
slogan:
«Le court terme, c'est 'égoïsme.
Le long terme, c'est l'amour.»

Cet amour dont il faut bien
constater qu'il fait si cruellement
défaut à notre temps. Autant dans
les relations humaines en général
que dans les contacts entre les
partenaires sociaux de l'économie,
dont les intérêts sont pourtant de-
venus parfaitement convergents.

Or, sans amour, il n'y a pas de
bonheur.

Ni de paix, puisque la paix est la
seule forme de bonheur compa-
tible avec la condition humaine.

Non pas la paix des pacifistes
qui défilent dans les rues des
grandes villes en scandant des slo-
gans venus d'ailleurs.

Mais la vraie paix du dedans.
La paix intérieure.
La paix de l'homme qui est le

seul fondement possible de la paix
entre les hommes.

Celle que nous venons de chan-
ter à Noël.

Celle que proclamait le pape
Jean Paul II lors de son très récent
voyage en Océanie!

«La paix du cœur est le cœur de
la paix... La paix dérive d'un cœur
renouvelé, la paix a sa source dans
le cœur de l'homme, ressortit de
toutes ses activités... La paix du
cœur est le cœur de la paix des fa-
milles, des villages, des villes et
des métropoles.»

C'est cette paix-là qu'en cette
première rencontre de 1987 je
souhaite de tout cœur à chacun
d'entre vous tout au long de l'an-
née qui s'ouvre.

se précip iter sur l'appât du gain
immédiat, au détriment de l'équi-
libre et de la maturation exigés par
de si profondes et subites transfor-
mations du pays et de sa popula-
tion. I. Dayer

du tourisme
tout en une monte absence, parfois
ostensatoire, de préoccupation re-
ligieuse et morale.

Une conception du tourisme à la
lumière des valeurs chrétiennes

nées. Un suppléant, même s'il
ne siège jamais pendant ce
laps de temps, n'est pas auto-
risé à briguer un nouveau
mandat, selon l'interprétation
de la loi qui est faite par le
service juridique.
Un vide juridiquev Vj ' ^ Lancée en début d'année par un groupe de travail, soutenue
a Combler ensuite par le Conseil municipal de Delémont, l'idée de créer à

Les deux questions seraient Delémont une Maison confédérale a été très bien accueillie dans
aisées à résoudre, si on ne se les milieux directement intéressés: économie, politique, tou-
trouvait pas en présence des risme, culture. Dans l'ensembe du Jura , de très nombreuses per-
deux candidatures précitées. Il sonnalités ont accordé leur parrainage au projet, en se mettant à
semble en effet certain qu'au disposition pour certaines. Concernant l'aspect confédéral du
sein du Parlement, une majo- projet , il est intéressant de noter que plusieurs personnalités
rite se dessine en vue d'em- suisse ont apporté leur appui bienveillant et parfois même
pêcher qu'un suppléant puisse enthousiaste, notamment de Romandie et de la région bâloise
présider le Parlement, voire voisine.
même une commission par- Aussi, le 14 décembre dernier, une délégation de promoteurs,
lementaire. On peut donc s'at- conduite par le maire delémontain, M. Jacques Stadelmann, et
tendre à ce que des disposi- l'ancien député au Conseil des Etats Pierre Gassmann, a rencon-
tions légales dans ce sens tré les responsables de l'exposition CH 91 qui avaient examiné le
soient prises dès le début de la projet. Ils en ont salué l'originalité et ont assuré les promoteurs
législature. Dans l'intervalle, le qu'ils Pétudieraient très sérieusement. Elle peut en effet consti-
Parlement pourrait trouver tuer une forme décentralisée de CH 91, dont les promoteurs ont
une échappatoire judicieuse en précisément la volonté de réaliser une telle décentralisation de
élisant aux deux vice-prési- leur manifestation.
dences non pas des suppléants, Cest pourquoi un groupe de travail vient d'être consitué à
mais des députés à part en- Delémont en vue de définir dans les détails le projet de Maison
tière... v.g. confédérale et ses particulaités diverses. v. g.

Une question de liquidation
de régime matrimonial

Mme Requin possédait, lors-
qu'elle s'est mariée, une superbe
armoire de style. Elle l'avait
achetée quelques années aupa-
ravant au prix de 10 000 francs.

Dix ans après leur mariage,
les époux Requin divorcèrent et
Mme Requin reprit son armoire.

M. Requin ne s'opposait pas à
ce que son ex-femme reprenne
ses biens, mais il estimait, en ce
qui concernait l'armoire, qu'elle
devait lui rembourser le mon-
tant de la facture de l'ébéniste
qu'il avait payée trois ans au-
paravant pour son capitonnage
et la pose d'étagères complé-

mentaires. Le montant de cette
facture était de 1000 francs.

Comme Mme Requin refusait
de payer cette facture, M. Re-
quin alla consulter son avocat;
ce dernier lui apprit qu'il avait
droit non seulement au rem-
boursement d'une partie de la
facture, mais encore à une par-
ticipation sur la plus-value ac-
quise par l'armoire entre le mo-
ment du mariage et le divorce.

Les époux Requin, n'ayant
pas conclu de contrat de ma-
riage, étaient soumis au régime
légal de l'union des biens. Selon
l'article 195 du Code civil suisse
(CCS), tous les biens apportés
tant par la femme que par le
mari dans le mariage consti-
tuent leurs apports. Chacun des
époux reste propriétaire de ses
apports sauf en ce qui concerne
l'argent liquide de la femme qui
devient propriété du mari. (La
femme a alors une créance du
même montant que son argent
liquide, sans intérêt, contre son
mari, créance exigible dès le

parti en 1929 et ne dépassa jamais
l'échelon d'un guérillero obscur
dans une compagnie engagée con-
tre les Japonais en Mandchourie.
Quand le vrai Kim II Sung mourut
au cours de la Seconde Guerre
mondiale, les communistes, vou-
lant continuer d'exploiter sa
grande renommée, cachèrent sa
mort au peuple et recouvrirent de
la peau du tigre de Chang Pek San
l'actuel secrétaire général du PC
coréen.

Mais la peau ne fait pas le tigre
et le pseudo-Kim ne parvint jamais
à sortir de sa médiocrité.

Or, ce faux Kim II Sung est un
vrai assassin qui fit tuer la femme

MAISON CONFEDERALE A DELEMONT

Une idée qui fait
son chemin

C'est le mari qui a la gestion
des apports des deux conjoints.
En récompense de sa gestion, il
est propriétaire des revenus des
apports de son épouse.

En revanche, toutes les dé-
penses et autres prestations oc-
casionnées par la conservation,
l'entretien et la mise en valeur
des apports sont à la charge du
mari (ou plus précisément de la
masse des acquêts qui sont les
biens maritaux qui ne sont ni
apports de la femme ni apports
du mari selon l'article 195 alinéa
2 du CCS).

Les frais de transformations

ou d'amélioration des apports
sont à la charge desdits apports.

Si le mari a payé par exemple
des travaux d'amélioration ef-
fectués sur un apport de sa
femme (paiement qui a grevé la
masse des acquêts) il (ou plus
précisément la masse des ac-
quêts) aura une créance du
montant du coût des travaux
contre ledit apport. Cette
créance est exigible au moment
de la dissolution du mariage, par
divorce ou décès.

Si l'apport a bénéficié d'une
plus-value en cours de mariage,
cette plus-value profitera soit à
l'apport lui-même (plus-value
de simple conjoncture) soit aux
acquêts (plus-value due à des
frais d'amélioration), ou à tous
les deux. Dans cette dernière
hypothèse, il faudra déterminer
la répartition du montant de la
plus-value, due pour partie à la
simple conjoncture, pour partie
aux frais d'amélioration. Pour
ce faire, il conviendra de pro-
céder à un calcul qui doit tenu-

Sud et tout le conseil des ministres
sud-coréens à Rangoon, lors d'une
visite en Birmanie.

Actuellement, le faux Kim II
Sung fait construire un énorme
barrage qui, le jour voulu, pourrait
être rompu afin d'inonder la Corée
du Sud et noyer des centaines de
milliers de ses frères de race.

La Corée du Nord, avec ses
purges sanglantes, ses lessivages
de cerveaux du berceau au cer-
cueil, ses liquidations de tous les
suspects d'opposition, son contrôle
absolu des médias, son culte déli-
rant de la personnalité, sa police
des pensées les plus intimes, a
réussi à faire une réalité de la fa-
meuse fiction de George Orwell:
«1984». Cette anticipation du
monde totalitaire où Orwell décri-
vit les techniques affolantes utili-
sées par les tyrannies communistes
pour broyer la pensée des indi-
vidus et enrégimenter les masses
collectivisées, ces visions cauche-
mardesques qui paraissaient ima-
gination de fou, sont vécues, de
nos jours, par les Nord-Coréens
sous le joug du Grand Frère Kim II
Sung, qui se donne pour une di-
vinité.

Comme dans le roman d'Orwell,
les portraits géants de Kim II Sung
dominent la circulation dans les
villes, surveillent les passants à
tous les coins de rue, espionnent

leur initiale de l'apport et les
frais d'amélioration (ou frais
d'investissement) qui ont été ef-
fectués en cours de mariage.

Dans le cas de l'armoire ap-
partenant à Mme Requin, ce
rapport était de 1 à 10.

En 1983, année du prononcé
du divorce, la valeur vénale de
l'armoire était de 15 000 francs;
celle-ci avait bénéficié dès lors
d'une plus-value de 5000 francs,
plus-value qui sera répartie de la
manière suivante :
- remboursement à la masse

des acquêts du prix
de la facture d'ébéniste

Fr. 1000.-
- plus-value profitant

aux acquêts:
4000 francs : 10= Fr. 400-

- plus-value profitant
à l'apport Fr. 3600.-
Lors de la liquidation du ré-

gime matrimonial, l'épouse a
droit à un tiers du bénéfice de
l'union des biens: «Le bénéfice
restant après le prélèvement des
apports appartient pour un tiers
à la femme ou à ses descendants
et pour le surplus au mari ou à
ses héritiers» (article 214 alinéa
1 CCS).

En principe ce sera le solde
net des acquêts, après reprise
par les époux de leurs apports et
règlement de leurs créances ré-
ciproques qui constituera le bé-
néfice de l'union des biens, ce
bénéfice étant réparti pour les
deux tiers en faveur du mari, et
pour le tiers en faveur de la
femme.

Si l'on ne retient, par simpli-
fication, que le problème de
l'armoire de Mme Requin, cette
dernière pouvait reprendre son
armoire, mais devait verser à
son mari les deux tiers du mon-
tant de 1400 francs revenant aux
acquêts, soit 933 fr. 30. C'est fi-
nalement ce qu'elle fit.

observent le plus minime de leurs
mouvements. Eveillés ou endor-
mis,, travaillant ou. mangeant, dans
la maison ou dans la rue, aux toi-
lettes ou dans le lit, il n'y a pas
d'échappatoires possibles: partout
le Grand Frère vous surveille du
haut de ses statues géantes, son
regard soupçonneux vous poursuit
sur les pièces de monnaie, sur les
timbres-poste, sur les papiers à ci-
garettes, sur les couvertures des li-
vres, sur les journaux, sur les
écrans de télévision, partout. Il
vous poursuivrait sur le papier hy-
giénique s'il y en avait... Pour le
Nord-Coréen il n'y a plus rien
d'individuel, à part quelques cen-
timètres cubes de son cerveau,
comme dans l'utopie d'Orwell.

Mais en dépit de cet espionnage,
en dépit de cet étouffement, en
dépit de cette surveillance se re-
nouvellent constamment des ru-
meurs de conspirations et, en con-
séquence, des réalités d'exécu-
tions: exécutions capitales publi-
ques et disparitions soudaines si-
lencieuses se succèdent. Non seu-
lement l'être mais encore le nom
du «coupable» fabriqué sera ef-
facé de tous les registres d'état ci-
vil, de toutes les administrations ,
de toutes les mémoires. Son pas-
sage dans la vie sera définitive-
ment annulé.

Il aurait en effet été souhaitable,
pour le bien de l'humanité, qu'un
tyran aussi sanguinaire disparût de
la terre, que ce fut sous son vrai
nom ou sous son nom d'emprunt.

Suzanne Labin

Un
supersac!

Le sac à skis que la Winter-
thur distribue gratuitement
dans le cadre de sa campagne
de prévention des accidents
ski-fix, doit servir à protéger les
skis et surtout les fixations. Il
s'agit de les protéger de la
poussière, pendant que les skis
«somnolent» à la cave et de les
abriter du vent, du sel et des
saletés, lorsqu'on les transporte
sur le toit d'une voiture. Une
analyse que ski-fix a réalisée
au cours de la saison d'hiver
1985-1986 a démontré entre
autres qu'il suffit de transporter
des skis à découvert pour dé-
régler considérablement le dé-
clic de leur fixation. Le sac à
skis peut être commandé gra-
tuitement à: Ski-Fix, Supersac,
Buchenrain 8, 4106 Therwil.

J



PAYSANS SUISSES
(aa). - L'année 1987 verra les
organisations faîtières agri-
coles helvétiques vivifiées par
du sang neuf . Les directeurs de
l'Union suisse des paysans
(USP) et de l'Union centrale
des producteurs de lait
(UCPL), MM. René Juri et
Fritz Hofmann, céderont leur
siège à deux jeunes cadres.

Elu le 1er juillet 1986, Mel-
chior Ehrler, 38 ans, symbolise
l'esprit d'ouverture, attendu

« En lever de ban »
(aa). - La qualité de la «Revue
du Guillon» , ordre bachique
vaudois, n'est plus à vanter.
Elle s'impose, avec force,
d'elle-même. Il faut avouer
que l'éditeur, Michel Logoz,
est un maître en matière de
graphisme. Quant à la tenue
des textes et des photos, elle
mérite également des louan-
ges.

Le dernier numéro de
l'exercice écoulé met un peu
de baume sur les difficultés
innombrables de la saison viti-
vinicole 1986. Principalement
axé sur cette maîtrise de la ré-
colte, voulue par Berne, suivie
par les vignerons vaudois et
valaisans, ce numéro multiplie
les articles sur le succès de
cette vendange 1986. Un regret
perce cependant dans l'édito
de Michel Logoz. Ce dernier
s'étonne que les consomma-
teurs n'aient pas discerné dans
la reconversion totale de la
production , visant à réduire le
volume des récoltes, un élé-
ment moteur: l'amélioration
de la qualité intrinsèque du
raisin. «Contrairement aux
idées reçues, il faudra bien
payer le prix de ces efforts» ,
ponctue M. Logoz.

Jean-Louis Simon, ingénieur
agronome, profite quant à lui
de souligner l'importance de
ce qu'il se plaît à nommer
«l'année du sécateur». Cet ins-
trument dévolu traditionnel-
lement à la taille du premier
printemps, s'est mu subite-

Dans la profondeur des caves reposent de vénérables tonneaux

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI

Supplique
Soucieux de promouvoir

les vins du pays, le direc-
teur de l'Office de propa-
gande pour les produits de
l'agriculture valaisanne
(OPAV), M. André Lugon-
Moulin, adressait derniè-
rement une lettre aux res-
taurateurs du Haut-Pla-
teau. Comment résister, en
effet, à l'opportunité de
présenter la diversité de nos
fendants aux milliers d'hô-
tes, en provenance du
monde entier, qui rallieront
Crans-Montana durant ces
festivités. L'OPAV s'ap-
prête à mettre un accent
publicitaire pour 1987 sur

depuis longtemps, de la très
puissante USP. Il fallait que ce
désir soit réel pour que 61 %
des délégués accordent leur
confiance à un homme de 38
ans, au bénéfice d'une forma-
tion de philosophie et de droit.
Melchior Ehrler n'est ni in-
génieur agronome, ni gradé à
l'armée, encore moins politi-
cien.

Les divers milieux agricoles,
même les plus marginaux, at-

ment en «sécateur à décharger
les ceps», avant de revêtir sa
tenue de gala: celle des récol-
tes.

Rien de bien nouveau dans
ce mode de faire, précise le
chercheur, si ce n'est pour la
viticulture. «Il y a belle lurette
que les arboriculteurs profes-
sionnels pratiquent Péclaircis-
sage estival. A défaut les fruits
restent petits et verts, car trop
nombreux.» Une pratique,
conclut cependant M. Simon,
qui ne peut rester qu'occa-
sionnelle, lorsque la taille et
l'ébourgeonnement ne suffi-
sent plus à maîtriser la pro-
duction. «Les cinq dernières
années montrent à l'évidence
que le sécateur estival man-
quait dans l'arsenal du vigne-
ron.»

Signalons encore dans cette
revue le bilan tiré par diverses
personnalités du monde poli-
tique et viti-vinicole vaudois
sur le millésime 1986.

Un reportage photographi-
que, dû au talent de Magali
Kônig, nous entraîne dans la
profondeur de quelques caves
renommées où reposent de vé-
nérables tonneaux, affichant
avec fierté leur siècle d'exis-
tence.

On relèvera, pour conclure,
l'excellence des propos de
Benjamin Romieux. A travers
des lignes pleines d'humour,
l'auteur nous entraîne à la dé-
couverte d'un livre écrit par
une historienne, Martine Cha-

de l'OPAV
la diversité des fendants.
Une perche est donc tout
naturellement tendue aux
hôtels de la station pour
qu'ils lancent, les premiers,
cette opération destinée à
distinguer plus valablement
nos vins. Le souhait émis
par l'OPAV: «Que chaque
restaurateur du Haut-Pla-
teau présente sur sa carte
cinq fendants, issus des di-
verses régions valaisannes.»
Une lance rompue en fa-
veur des appellations d'ori-
gine... Souhaitons que les
tenanciers d'établissements
publics répondent avec en-
thousiasme à cette requête.

tendent beaucoup de cette ar-
rivée. L'heure de la concerta-
tion aurait-elle enfin sonné?

Dans la même foulée,
l'UCPL a porté son choix sur
M. Samuel Luthi. Le futur
«patron» des treize fédérations
laitières régionales, où se trou-
vent regroupées 4100 sociétés
et 58 000 producteurs de lait,
porte allègrement ses 41 ans. Il
présente, en outre, l'avantage

telain-Courtois. Intitulé «Les
mots du vin et de l'ivresse», cet
ouvrage ne manque pas de
charme, de coquinerie et d'hu-
mour. Pour la bonne bouche,
saviez-vous que si un vin peut
avoir «de la cuisse ou du cor-
sage» , il peut aussi «tomber
dans les bottes» ou «avoir le
bonnet qui dégringole»?
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d'une double formation: pra-
tique et théorique. Après un
apprentissage agricole, un di-
plôme obtenu à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, M. Luthi a
effectué des études d'ingénieur
agronome à l'école polytech-
nique, puis une licence de
droit à Zurich. Depuis 1979, ce
dernier dirige le service
d'orientation de la production
à l'UCPL. Le comité central a,
en outre, octroyé à M. Sté-
phane Lagger, originaire du
Haut-Valais, le titre de direc-
teur suppléant.

Nous reviendrons, prochai-
nement, plus en détail sur ces
deux élections et tenterons de
cerner les répercussions posi-
tives que l'on est en droit d'at-
tendre de ces changements.
Sans omettre, bien sûr, de fen-
dre hommage aux anciens di-
recteurs qui, durant de longues
années, ont œuvré pour pro-
mouvoir notre secteur pri-
maire.

Le paysan verra-t-il son sort amélioré avec l'esprit d'ouverture
souhaité par les organisations faîtières helvétiques?
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— J aime ça. AujourdTmi, avec tous ces édifices
qui trouent le ciel de Sao Paulo, îl est si rare de voir
de la brume. Il faut en profiter.

Ds s'arrêtèrent pour me laisser descendre. J'em-
brassai Maria.

— Tu me téléphones ?
— D'accord. Ciao.
La voiture disparut au milieu des autres et je me

mis à marcher dans l'avenue. Tout se transformait
Les belles demeures traditionnelles disparaissaient.
Elles étaient abattues pour faire place à de nouveaux
gratte-ciel qui viendraient à leur tour disperser les
dernières brumes.

Les trottoirs étaient presque vides. C'était bien,
parce que ça me permettait de parler seul avec ma
déception. De dialoguer avec ma petite douleur.

— C'est comme ça, Adam. Combien d'années ont
passé ?

Je n'avais pas besoin de fermer les yeux pour voir
Adam partir avec sa petite valise. D. allait si loin.
Vers le pays des regrets. As-tu été heureux, Adam ?
C'est quoi, être heureux ? Qui sait ? Le bonheur,
c'est comme le temps : il est immobile et les gens
passent. Ils passent. Ils passent. Tu voulais une nuit
pleine d'étoiles, Adam. Dormir dans le disque de la
lune réfléchie dans la rivière. Ma nuit n'a rien dé
tout ça, n'est-ce pas ? Seulement cette brume légère
qui pique le nez et poisse les cheveux.

Qui sait si tu n'as pas trouvé une crapaude de ton
âge ? Avec de petites tresses blondes et une petite
toque blanche sur la tête ?

Je marchai seul sur le trottoir. Mon cœur sursau-
tait quand il entendait des pas, de rares pas qui
passaient, pressés, près de moi. Qui sait si Maurice
n'apparaîtrait pas aussi et, me prenant par le bras,
me dirait : « Tu sais, Monptit, je ne pouvais pas te
reconnaître devant les autres... »

Des bêtises, n'est-ce pas, Adam ? Nous sommes
deux hommes sans rêves. Lui, plus vieux. Moi avec
mes quasi quarante ans. Quelle bêtise ! C'est Mau-
rice lui-même qui m'a dit qu'il partirait lorsque
j'aurais découvert l'amour.

A suivre

11.55 Demandez le programme
12.00 Un naturaliste en Russie

Un documentaire en 13 épi-
sodes de Gérald et Lee Dur-
rell. SOS Inondation (2).

12.30 Un journaliste un peu trop
voyant
Aurais-je des visions?

12.45 Téléjournal
13.00 La Préférée (83).
13.25 Mystère, aventure

et boules de gomme
Un après-midi de récréation
présenté par Anne B. 13.25
L'Ile aux trésors. La Tem-
pête. Une série d'aventures
en dessins animés d'après
l'oeuvre de Robert-Louis
Stevenson - 13.50 Quick &
Flupke. Les deux garne-
ments. D'après la B.D.
d'Hergé - 13.55 Les Sch-
troumpfs Un d.a. de Hanna-
Barbera d'après la B.D. de
Peyo. Aujourd'hui: Le petit
géant - 14.20 Edgar le
détective-cambrioleur. Les
nouveaux venus - 14.40
Quick & Flupke - 14.45
Astro le petit robot. Le
visage de pierre - 15.00
Quick & Flupke - 15.05
3,2,1... Contact Rapide/
Lent. Réalisation: Françoise
Boulain - 15.30 Clémentine.
Au Canada, les sinistres
manigances du traitre Le
Véreux. - 15.55 Petites
annonces jeunesse - 16.05
L'appel de la forêt. Un des-
sin animé d'après l'œuvre
de Jack London.

17.40 Les Babibouchettes
et les merveilleuses
histoires de Janosh
Lettres pour le Tigre.

17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme

Une émission pour les ado-
lescents présentée par Lau-
rent Deshusses.
- Laurent hypocondriaque -
Opéra blanc: monoski à
Chamonix. - Archives sym-
pas: Claude François en
1963. - Concours: une
minute pour trouver. Des
disques et des BD à la clef.

18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (16).

Avec: Giselle Pascal - Woll
Roth, etc.

19.30 Téléjournal
20.05 Miami Vice.

Une Belle Prise (19).

21.00
TéléScope
Le rnms transnamnt
L'imagerie médicale: un
monde fascinant, des
méthodes révolutionnaires
pour partir à la découverte
du corps humain.

21.30 Elvls Presley:
Aloha from Hawaii
Spectacle enregistré en
janvier 1983.

22.20 Téléjournal
22.35 Cadences

Le Concert Arban (Jean-
Paul Leroy et Thierry Caens,
trompettes; Eric Vernier,
cor; Yves Favre, trombone;
Michel Godard, tuba) inter-
prète des œuvres de Haen-
del, Mozart, Rossini, von
Suppé, Debussy, Turpi, Fats
Waller.

23.10-23.15 Journal
Bulletin du télétexte.

13.55 Téléjournal. 14.00 Karussell.
14.30 Rundschau. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort: Cérébrale Bewe-
gungsstôrungen. 17.00 Salber gmacht.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Flipper. 16.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Miroir du
temps. 20.55 Am Anfang war das Feuer.
22.35 Téléjournal. 22.50 Edvige Scimitt.
0.25 Bulletin de nuit.
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_m~XT*mM_mmmm^m_ 18.05 ' Le journal 16.00 Silhouette
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18.23 
Le journal des 

sport
s 

16.30 Cadences 16/30
^hkJt-^BIMIt^l Ww 18.35 Invité, débat , magazine Baroquissimo
Informations toutes les heures Jj>.05 L'espadrille vernie 17.30 Magazine 87
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, £0.05 Label suisse Sciences humaines
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30 20.30 Fair play 18.32 JazzZ
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 £2.30 Journal de nuit 19.20 Novitads (en romanche)
6.00 Matin-Première 22.40 Relax 19.30 Per I lavoratori italiani
6.00, 6.30 7 00 7.30, 8.00 et 20 05 Le concert du mercredi

9.00 Editions principales _̂r-—m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ „„.,„ pn 

attendant 
le concert...

6 25 Bulletin routier FK̂ BJMV A 20.30 En direct du 
Victoria Hall

6.50 Journal des sports «̂ ^«iLl jZJM it?eneve , „ .
6.55 Minute œcuménique ^̂ -L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ l Orchestre de la Suisse
7.45 Mémento des spectacles et informations à 6.00, 7.00, 8.00, 1° r2!12f«. . u «. „.«>.des concerts 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30, A. inomas, J. Massenet
8.10 Revue de la presse 20 00 22 30 et 24 00 x- 5'Z8t: , • Berlloz

romande Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, „„ „n Î ,°!?H1 ¦,....9.05 Les petits déjeuners 13.30, 17.28 et 22.28 |"0 Journal de nuit
10.05 Histoires à frémir debout 0.05 Notturno 2n 22 ,?£n ?,éïar9e
10.30 5 sur 5 6.00 6/9 Réveil en musique 0.05-5.59 Notturno
11.05 Un jeu de propostics de a.45 Le billet d'Antoine Livio

disques de variétés 8.55 Clé de voûte
11.30 5 sur 5 9.05 Atout matin 
12.05 SAS «La vie entière. (2) tfWUi ^BFj^̂ HHfe12.20 Le bras d'humeur 9.30 L'invité BifT?; ¦ il-U ¦' M
12.30 Midi-Première 10.00 Les mémoires de ¦̂¦ÉIBMÉMH ÉÉÉF.H \W12.45 env. Magazine d'actualité la musique
13.15 Interactif n.30 Entrée public 600 Premier matin
13.30 Reflets 12.05 Musimag 9-°5 Mille voix
14.30 Melody en studio Musique entre 1200 Lejournal
15.05 Fijure de proue haute couture et artisanat ..„ de la mi-journée
15.30 Billet d'humeur 13.00 Journal de 13 heures 130° H caffè sportivo
15.35 Marginal 13.35 A suivre... 13.30 Musique populaire suisse
16.05 Version originale «Plumars de cheval» (3) 14.05 Radio 2-4
16.30 Lyrique à la une 14.05 Suisse-musique 1605 Fatti vostri
17.05 Première édition W A. Mozart, J. Brahms 18.00 Le journal du soir

XXe siècle Max Gallo c M. von Weber 20 00 Hell° music!
17.30 Soir-Première Z. Kodaly, J. Haydn 22.05 Afro-america
17.35 Les gens d'ici E. Satie, D. Milhaud 23.05 Radio-nuit

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

Avec: Les Trois Mousque-
taires - Gymnastique à Orly
- Les Mangeurs d'Histoire -
Le fluophone - Les Quatre
Filles du Docteur March,
dessin animé - Tête à clip —
Dix doigts de malice- Etc.

11.30 La séquence
du spectateur
Stavisky, d'Alain Resnais -
L'Intrus, d'Irène Jouannet -
Le Bateau d'Emile; de
Denys de La Patellière.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

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

Le Grand Amour (3).
14.40 lsaura (3).
15.15 Vitamine

Présentée par Jacky, Pas-
cale, Frédéric Lisac et
Michel Cariiez. Invités: Rita
Mitsouko et Caroline Lœb -
Mon Petit Poney et ses Amis

Séquences z'animo,
danse, gadget, cascades et
cinéma - Chansons - Les
Snorkys - Les Amichaines -
Robot Story.

17.25 La vie des Botes
17.55 Huit, ça suffit!

Les Bonnes Manières (3).
18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

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

Invitée: Caroline Lœb.
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Marie-
Pervenche
(Série) Le Jour de Gloire
n'est pas près d'arriver (1).
Scénario, adaptation et dia-
logues: Paul Andreota.
Réalisation: Claude Boissol.
Avec: Danièle Evenou -
Xavier Saint-Ma'cary
Christine Alers - Yves¦ Rénier...

21.30 Médecine à la Une
Par Igor Barrère. Présenta-
tion: Robert Namias. La
médecine du désir. Avec:
Les professeurs Frydman et
David.

23.05 Paris-Dakar
23.10 Journal
23.30-23.45 Cinéma:

Premier plan.
Par Alain Bévérini.

9.00 Télévision scolaire. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Revoyons-les ensemble. 17.45
TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
TTT Thèses, thèmes, témoignages.
22.30 Téléjournal. 22.40 Paul Daniels
Magic Show. 23.30-23.35 Téléjournal.

9.35 Sherlock Holmes. 10.30 Azienda
italia. 10.50 Intorno a noi. 11.30 II Dottor
Simon Locke. 11.55 Che tempo fa.
12.00 TG1-Flash 12.05 Pronto... chi
gioca? 14.15 Sansone e Isidore. 15.00
Vita Degli Animali. 15.30 Gli Anniver-
sari. 16.00 Operazione Cioccolata.
17.25 Marco. 18.00 TG1-Cronache.
18.30 Parola mia. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 II Tassinaro. 21.35
Quark economia. 22.00 Telegiornale.
22.10 Appuntamento al cinéma. 22.15
Mercoledi sport. 23.30 TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show Bailey's Bird.
8.30 Sky Trax. 9.15 The Eurochart Top
50. 10.15 Sky Trax. 13.10 Skyways.
14.00 City Lights. 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 Tandarra. 20.25 For The
Love of Ada. 22.05 Shell International
Motor Sports 1986. 23.05 The 1987 Pa-
ris to Dakar Rally. 23.20 Roving Report.
23.50-1.00 Sky Trax.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (185).
9.00 Récré A2

Cobra - L'Oiseau des Mers
- Quick et Flupke - Yakari -
Les Schtroumpfs - Le
Monde selon Georges -
L'Oiseau des Mers. etc.

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 L'Académie des 9

Invités: Jacques Chazot -
Claude Dufresne - Georges
Bélier - Françoise Xénakis -
Evelyne Grandjean - Sophie
Garel - Nana Mouskouri -
Marthe Villalonga - Roger
Borniche - Jacques Chaus-
sard, et Nana Mouskouri qui
chante l'«Ave verurn».

12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière
13.45 L'Amour en Héritage (3).
14.45 Terre des bêtes

Les animaux du divorce.
Singeries exemplaires.
La renaissance de la Bleue
du Nord.
Les tortues sont de retour.

15.10 Récré A2
Ty Uan - Les Schtroumpfs,
etc.

17.40 Mambo Satin
Un magazine d'information
pour les jeunes, only!

18.05 Ma Sorcière blen-aimée (9).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Michel Leeb.

20.00 Le journal

20.35
L'heure
de vérité
Le rendez-vous politique
d'A2. Invité: Raymond
Barre.

21.55 Moi... Je
J'explose - Toxico-folies -
Ray Lema ou le secret du
shaker musical - La chan-
son qui vous aide à vivre -
Doublage sauvage - Urgen-
ces hosto.

22.55 Journal
23.05-23.45

Basket
Coupe d'Europe: Orthez-
Tel Aviv (2= mi-temps).

15.05 Festival. 15.50 Téléjournal. 16.00
L'Esclave Isaura. 16.25 Comme les
temps changent. 16.45 Die Spielbude.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das
weisse Geheimnis. 21.45 Kohi und Rau.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Gunter
Wand dirige Bruckner. 24.00 Téléjour-
nal. 0.05-0.10 Pensées pour la nuit.

13.15 Vidéotexte 13.40 Der Menschen-
feind de Molière. Adaptation allemande:
Rudolf Noelte. Au Théâtre de Ham-
bourg. 16.00 Informations 16.05 Peter
steht im Bach De la série «Lôwenzahn».
16.35 Der Waschbar Rascal 17.00 In-
formations régionales 17.15 L'Illustré-
Télé 17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations 19.30 Direct Maga-
zine des jeunes. 20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty Malaises. Série. 21.45
Journal du soir 22.15 Oberentwickelt -
unterentwickelt Pas de sortie à la crise
de la faim? 22.45 Nàchste Station Pa-
radies Film de Jon Bang Carlsen (1980)
0.15 Informations.

18.00 Rue Sésame 18.30 Konig Rollo
(5) 18.35 Yao (1) 19.00 Journal du soir
19.30 Schlagelicht 20.15 In bester Ge-
seilschaft (9) 21.00 Actualités 21.15
Elections au Bundestag 1987 Discus-
sion avec les candidats. 22.45-0.25
Liebe niemals einen Fremden Film de
Francis F. Coppola (1968). Avec Shirley
Knight, James Caan, Robert Duvall, etc.

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 Télévision régionale
13.15 La vie à pleines dents
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Voyage à travers

le système solaire
Notre étoile (1).

15.00 Agatha Christie (3).
Le Mystère du Vase bleu.

16.00 Voyage dans le Cosmos.
La nouvelle astronomie po-
pulaire.
Un grand précurseur: Ca-
mille Flammarion (1).

17.00 Demain l'Amour (68).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 Jeunesse

Top 50-Ciné.
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le Dauphin (3).
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La nouvelle
affiche
Spécial Chanson française.
Rendez-vous mensuel de la
chanson française avec
pour parrains: Johnny Hal-
lyday - Jean-Jacques Gold-
man.

21.55 Thalassa.
Bons baisers d'Australie.
L'Austalie, un pays tout en-
tier qui vit à l'heure de la
coupe America.

22.40 Journal
23.05-0.05 Bleu outre-mer

14.15 Bloman(32)
14.35 Transamerica Express (R)

Film d'Arthur Hiller, avec
Gène Wilder et Jill Clay-
burgh (1976.109').

16.25 Disney Channei (58)
Avec Les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket , etc...

18.05 Le Dernier Vol de l'Arche de
Noé(R)
Film de Charles Jarrott ,
avec Elliott Gould, Gene-
viève Bujold (1982,93').
Un aviateur farlelu se voit
contraint de transporter
dans un vieux bombardier
un drôle de chargement...

19.50 Téléciné présente

20.30
A la Poursuite
du Diamant
vert
Film de Robert Zemeckis,
avec Michael Douglas et
Kathleen Turner (1984,
105').
Une jeune romancière se
trouve embarquée dans une
aventure qui ressemble aux
fictions qu'elle invente dans
ses livres! En pire... Kidnap-
ping en Colombie, chasse
au trésor, bandits féroces...

22.15 L'Histoire Officielle (R)
Film de Luis Puenzo, avec
Norma Aleandro et Hector
Alterio(1986,112').

0.10 Blonde Velvet (70 )

10.30 Jonasi und die weisse Schild-
krôte. 12.00 L'avenir de l'Etat socialiste.
13.00 Informations. 16.30 Das gefràs-
sige Krokodil. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Perrine. 17.30 Thomas & Senior. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Es ist nie zu
spat. 21.55 Vidéothèque. 23.40 La
Taupe. 0.40-0.45 env. Informations.

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welleeins
20.00 Spasspartout , magazine

de divertissement
22.00 Music-Box

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Gounod, Chabrier, Ravel, Pou-
lenc, Debussy, Dukas. 12.00 Mu-
sique du baroque. 12.30 Mode-
rato cantabile: Brahms, Schu-
mann, Mozart, Schubert, Haydn.
14.05 RSR-Espace 2. 16.00 En-
tracte: Kodaly. 16.30 Serenata:
Kullak, Bizet, Ravel, Debussy.
18.30 Les grands interprètes:
Tchaïkovski, Scriabine, Mous-
sorgski, Chostakovitch. 20.02
RSR-Espace 2. 22.30 Petite mu-
sique de nuit: E. Strauss. J.
Strauss. 23.00 Sérénade: E.T.A.
Hoffmann, Mendelssohn-Bar-
tholdy. 24.00 Informations. 0.05
Notturno.



J'ai choisi de vous parler de Ge-
neviève Matthey-Haenni parce que
depuis qu'elle est née, sa vie n'a été
guidée que par des coups de tête, des
coups de cœur, des quitte ou double
qui l'ont menée successivement
d'études peu satisfaisantes pour eue
et pour ses professeurs, à la coiffe
d'infirmière de la Croix-Rouge, pour
finir aujourd'hui aux Beaux-Arts à
Genève, après avoir fait un crochet
rapide à l'université!

Ni excentrique, ni instable comme
pourrait le laisser penser ce préam-
bule. Non, simplement une origina-
lité, une marginalité qui l'ont d'em-
blée mal notée sur les bancs d'école
dont elle garde un souvenir doulou-
reux.

Que je vous dise aussi, pour mieux

vii.iiiii îiw:>;:: onl ine
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Ce soir à 20 h 30 -10 ans
BLACK MIC MAC
de Thomas Gilou
Paris... mais c'est aussi l'Afrique!
Avec Jacques Villeret, génial en employé de
police... bien inteiitionné. C'est pas triste

QfCitftC CASINO
; 027/55-14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le film choc de et avec Serge Gainsbourg
CHARLOTTE FOR EVER
avec Charlotte Gainsbourg
Musique de Gainsbourg
«Désir incestueux à l'état d'esquisse» F.
Buache
Duo passionné père et fille

PDAkK? LE CRISTAL
lyiWilO 027/41 11 12
Ce soir à 16 h 30 et 18 h 30 -16 ans
MONA LISA

Oliftli ARLEQUIN
**-w— - vu i a a m

Pour quelques soirs encore
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
LES FUGITIFS
Avec un trio infernal: Veber, Depardieu,
Pierre Richard et une fille craquante Anaïs
Bret

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Amour, sexe, mariage, on ne peut tout avoir
LA BRULURE
de Mike Nichols avec Jacke Nicholson et
Meryl Streep

A|f}|| LUX
wUIf 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

CASINO
llJSfP J 026/217 74
Jusqu'à dimanche, ce soir 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

l F -——— 1 spauieux
Amu Théâtre Valère ..,
<»Wi j 027/22 30 30 4 Vz DléCCS
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Une vie
d'artiste...

la situer, qu'elle est la fille de Pierre
Haenni, dit «Pigeon», musicien cé-
ramiste et... député! Etre une
Haenni, c'est faire partie de la
grande famille de musiciens qui
marqua notre époque. Mais être une
Haenni quand on n'aime pas jouer
du piano, c'est aussi se sentir hors
jeu... «Quand je vivais en Valais,
c'est clair que cela m'a certainement
pesé sur les épaules, cet héritage
musical que je n'ai pas explpité», dit-
elle comme en s'excusant de n'être
pas une virtuose. Mais on sent qu'elle
n'a pas envie de poursuivre sur ce
chapitre, peut-être parce que ce père
tant aimé lui manquera toujours,
surtout aujourd'hui où elle le rejoint
un peu en s'adonnant fort sérieu-
sement à la peinture aux Beaux-Arts
de Genève.

r MMAmmmtx Hrrninco immuoiLicnco
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Chaque soir deux films
Dès ce soir à 20 h -10 ans
Pour tous ceux qui n'auraient pu le voir
JEAN DE FLORETTE (1 re partie)
de Claude Berri avec Yves Montand, Gérard
Depardieu et Daniel Auteuil
Dès ce soir à 22 h 15 -18 ans
Le «film-provocation» de Serge Gainsbourg
CHARLOTTE FOR EVER
avec Charlotte Gainsbourg

avec cheminée française et
grand balcon. Place de parc à
disposition.
Loyer Fr. 890.- + charges.
Tél. (027) 31 31 65 le soir.

; »r uiiinmc ZOOM
[ O ¦ "«"HVniMC j 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h 30 - 7 ans
LES FUGITIFS
avec Gérard Depardieu et Pierre Richard

MflliTttEV MONTHEOLO
Iftllil I ni. I 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'événement vaut le déplacement...
Sophie Marceau et Claude Brasseur
Un couple au magnétisme fulgurant dans
DESCENTE AUX ENFERS
Signé Francis Girod
«Une sensualité de 400 à l'ombre...»

liili t PLAZA
025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 - Prolongation - 7 ans
Gérard Depardieu et Pierre Richard dans la
«bombe comique» des fêtes!
LES FUGITIFS
Le tout nouveau Francis Veber

\ _t '
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Ce soir à 20 h
CINÉ-CLUB
Dès vendredi
NUIT D'IVRESSE

Centre de Sion

A louer

bureau de standing
150 m2 ou divisible.

Tél. (027) 22 07 57.

L 036-035901^

A louer à Slon, proche du Pont
du-Rhône,
spacieux

L'école... un cauchemar
Son cursus scolaire, elle s'en sou-

viendra comme d'un cauchemar
parce qu'elle se sentira différente et
que les religieuses qui enseignent
n'apprécient guère son air rieur et un
peu bohème. La voilà en 1973 qui
entre alors à l'école d'infirmière,
toujours avec des religieuses comme
professeurs... et le mauvais rêve con-
tinue: «Je voulais devenir infirmière
pour partir ensuite sur les bateaux de
croisière. Mais là je ne crains pas de
dire que j'ai souffert à cause de la
méchanceté, de la bêtise, de l'injus-
tice que j'ai ressenties comme
élève ! »

Bref , elle s'en sort de justesse avec
le diplôme et s'en va musarder au
Pérou , histoire d'oublier un peu tout
ce qui porte voile... 1979, la voilà de
retour; elle a mûri et entame une
spécialisation: infirmière anesthé-
siste à l'Hôpital de Sion. Là, stupeur,
c'est la première fois qu'on est con-
tent d'elle et que ses qualités profes-
sionnelles et son sérieux sont appré-
ciés à l'unanimité! Et pourtant , en
blouse blanche d'infirmière, ceux qui
l'ont vu traverser les couloirs à toute
allure... en patins à roulettes, au-
raient peut-être hésité à se laisser
anesthésier par elle. «C'était pour
rationaliser le travail, je ne vois pas
ce qu'il y a de risible à cela», dit-elle
avec cette candeur qui lui est propre !

«Au Nicaragua
en pleine guerre,
j'ai grandi...»

Elle ne tient pas en place et elle
troque sa blouse d'infirmière contre
les ouvrages de Jean Dutourd, ins-
crite qu'elle est à l'Université de Ge-
nève en 1983. «J'ai réalisé que j'étais
enfin mûre pour des études et j' ai
obtenu une demi-licence en linguis-
tique», relève-t-elle en souriant dou-
cement. Mais voilà, apprenant l'es-
pagnol à l'université, elle se demande
si par hasard cela ne lui servirait pas
à exercer son métier d'infirmière tout
en aidant les autres.... 1er mai 1983:
elle s'embarque avec le CICR pour le
Nicaragua en guerre. Sa mission : vi-
siter les prisonniers et, lors de mi-
grations de populations chassées par
la guérilla, assurer vivres, couver-
tures et médicaments à ces égarés, en
collaboration avec un délégué.

Geneviève est toujours tenue par
le secret de fonction et ne peut ré-
véler tout ce qu'elle a vu là-bas. Mais

AVZH 1\*r .Am* _ _  «rrAiDrc naii/Miii lènc^
A vendre ou à louer
sur le coteau de Slon

BEX
***** Rue Centrale M
Dans bâtiment cossu de 3 étages sur rez, sis au WkWÙ
centre ville, à louer m
APPARTEMENTS SPACIEUX de sion
4 PIÈCES (120 m2 env.) dès Fr. 1200.- A louer
41/2 PIÈCES (96 m2 env.) Fr. 1140.-
Loyers bloques, charges en plus. Bains, W.-C. ~
séparés. Immeuble raccordé au téiéréseau, ascen- Lib t . d jtseur, chauffage au gaz", buanderie avec séchoir. Fr 92o - chargesConclusion de baux de durée souhaitée. comprises.
Places de parc disponibles.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A., Maupas 2, Je S^J ĴJJ 

2? 6t
Lausanne, 021 /20 56 01

' 22-550623 7 036-035833

On cherche à louer à Sion

appartement environ
7 pièces

pour fin février ou date à
convenir.
Tél. (027) 22 51 74 heures
des repas.

>. 036-300017^

Particulier vend à Slon, dans immeuble
de 6 appartements, construit en 1974,
magnifique

appartement 4 Vz p
de 115 m2, au 1er étage, séjour,
grande cuisine, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage et réduit, cave,
galetas. Zone résidentielle, près des
écoles (primaires, CO et collège), à
proximité des institutions sportives.
Prix: Fr. 2500.- le m2.
Ecrire sous chiffre G 36-631396, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-631396

A remettre

belle affaire
Entreprise secteur construction-location.
Idéale diversification pour firme du bâtiment ou des transports.
Fonds propres pour traiter: Fr. 400 000.- avec rendement
prouvé de plus de 15%.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre F 36-035877, Publicitas, 1951 Sion.

036-035877

VILLA

3 Vz pièces

emme
¦ <3MFV.

elle relève : «Ce fut violent, ce con-
tact avec ce pays malade de la gué-
rilla ! Inimaginable, on ne peut s'en
faire une idée. Moi, au début, je
croyais qu'on servait à quelque chose
et lorsque je me suis aperçue que les
démarches que je faisais pour les
prisonniers aboutissaient en fin de
compte... sur le bureau du directeur
de la prison, j' ai été écœurée. J'avais
l'impression d'avoir donné de l'es-
poir à ces pauvres gars et d'avoir
échoué. Minable !

De plus le mode de vie des délé-
gués là-bas m'a fait ressentir avec
gêne que j'appartenais à une classe
de privilégiés...»

Geneviève a gardé de cette expé-
rience au Nicaragua le sentiment
d'être devenue une autre , d'avoir
grandi en somme...

Aujourd'hui cette mission termi-
née, Geneviève Matthey-Haenni s'est
dirigée vers quelque chose qui la
tentait depuis toute petite : la pein-

Salade tricolore

Risotto aux bolets
*

Compote aux pommes
meringuées

La recette du jour
Salade tricolore

Pour quatre personnes: 150 g
de scarole, 200 g de céleri, 200 g
de carottes, 4 bouquets de dou-
cette, 1 demi-oignon. Pour les
sauces: 1 gobelet de demi-crème
acidulée, 1 cuillerée à soupe
d'huile de tournesol, 1 cuillerée à

MARTIGNY

A vendre

A vendre, directement de
l'entrepreneur, à Sion-Ouest,
dans immeuble résidentiel neuf

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée, 117,2 m2,
terrasse 15 m2, garage.

Rabais important
Tél. (027) 23 10 57 heures de
bureau.

03F3-035882

Verbier

A vendre plein centre

belle parcelle
de 1200 m2

Entièrement clôturée. Densité
06. Prix 1 400 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-400000,
Publicitas, 1920 Martigny.

ture. «Chez moi, on est musicien,
alors ma peinture personne n'y a ja-
mais cru... Mais la peinture est pour
moi un mode d'expression comme le
serait le piano. C'est ma façon à moi
de prendre une autre dimension.
Mon but est d'en vivre un jour. ..»,
souligne cette jeune femme de 30 ans
qui avoue «se sentir à l'étroit » en
Valais depuis qu'elle vit à Genève.
«J'aime l'anonymat de cette ville où
personne ne vous jug e. Le Valais est
toujours très fort en moi, mais je
crois que je ne pourrai plus y vivre
parce que j'ai vu autre chose», dé-
clare-t-elle rêveuse... Elève des
Beaux-Arts, elle s'adonne avec sé-
rieux à son art et, ma foi, à en juger
par ses travaux récents, on peut dire
qu'elle est bien la digne fille de «Pi-
geon» Haenni de qui elle a hérité la
volonté de vivre à sa guise, libre-
ment.... Une Valaisanne à Genève
dont on pourrait peut-être parler un
jour , tant sa volonté de percer est
grande...

soupe de vinaigre de pomme, sel,
poivre du moulin, 2 cuillerées à
soupe de jus de citron, graines de
tournesol, feuilles d'estragon sé-
chées, persil.

Prélevez 2 cuillerées à soupe de
crème, mélangez avec l'huile et le
vinaigre, salez, poivrez. Hachez
très fin l'oignon et le persil, cou-
pez la scarole pas trop finement
et mélangez le tout. Partagez le
reste de la crème, mélangez une
moitié avec le jus de citron et les
graines de tournesol, râpez direc-
tement le céleri dans la sauce.
Mélangez l'autre moitié avec les
feuilles d'estragon endettées et
ajoutez les carottes râpées. Dres-
sez sur 4 assiettes et décorez avec
les bouquets de doucette.

appartement
résidentiel, 160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste sé-
jour avec cheminée, balcon-loggia,
cave, garage.
Location: Fr. 1550.- plus charges.
Tél. (027) 23 34 94.

036-630954

A louer ^
Martigny, près de l'hôpital

appartement
5 Vz pièces

avec garage.
Libre dès le 1.2.1987.
Loyer Fr. 1100.- charges
comprises.
Tél. (026) 6 23 85.

L 036-035876 J
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Voulez-vous construire
une maison de campagne?
Alors . . .
demandez le catalogue de Bautec , en
couleurs et surtout plein d'idées origi-
nales!
Pourquoi? C'est justement ce que
vous allez découvrir vous-même en
feuilletant le nouveau catalogue de
Bautec .
Demandez-le maintenant ou , mieux
encore, tout de suite!

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswfl/Lyss

Oui, envoyez-moi w.p.. graïuitemeni cl sans
engagement, le'eatalogue en cou leurs plein d'idées
originales de maisons de campagne ci de villas,
(Vous verre/ vouvtiiSmu que ec catalogue esl

, bonne d'idées originales)
Vous ne sert-/ dérangés ni pur des re présent unis ni
pur des téléphones. Û

Pronom. Num; . . Î5
m

Rue. No.: N

H

NPA, I ocaliic: _ ______ _
General Bautec SA, 3292 Busmil

(032/84 42 55) 5001 Aarau, 1260 Nyon,
6353 Weggis, 8404 Winterthur



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717 .
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
dé lite, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille ,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15. Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 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 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et ,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. -J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 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 n. 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,
55 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 215
en hausse 129
en baisse 40
inchangés 46
Cours payés 1038

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Le marché français réagit très
bien à la position du Gouver-
nement français pour les grè-
ves. L'arrivée imminente de
liquidités influence aussi.

FRANCFORT : sereine.
La hausse de New York et la
demande des investisseurs
locaux et étrangers influen-
cent en bien.

AMSTERDAM : sélective. MARCHÉ MOBILIER
La plupart des valeurs en Après le brillant comportement
hausse le restent. des marchés suisses lundi dernier,

pour la première séance de l'année
BRUXELLES : mieux disposée. 1987, ceux-ci ont largement con-

Petrofina se ressaisit un peu. rirmé ces bonnes dispositions du-
rant la séance d'hier.

MIT AM- fp rmpp Fait intéressant à signaler, l'im-MILAN . rermee. portance du volume des échanges,
avec 1038 cours payés à Zurich
pendant cette seule séance.

LONDRES : indécise. Les bancaires ont confirmé les
cune tendance ne se dé- bonnes dispositions de la veille
;e, la livre est plus forte, la avec les titres d'UBS, de la SBS et
mete de l'or entraîne les de la BPS. Dans le reste de la cote,
nières. les bons de la Bâloise, les bons de

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. - Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. —Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social 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 handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.S
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,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et vede 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du park ig. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. :e 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
des Alpes, Conthey, jour et nuit. 3616 28.
Service de dépannage du 0,8 %„. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30et14hà18h. -
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. -
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - O iverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve c;  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
de13h30 à 20h.

Emission étrangère libellée en
francs suisses:
aucune en ce moment.

CHANGES
Le cours de la devise américaine

s'est légèrment repris à la suite des
interventions de la Bundesbank
sur le marché des changes. Cette
réaction a surpris certains inves-
tisseurs qui se sont empressés de
racheter des positions qu'ils ve-
naient de liquider. Si ces interven-
tions devaient se poursuivre, elles
pourraient bien provoquer des ef-
fets psychologiques et favoriser la
hausse du prix de cette monnaie
comme ce fut le cas, dans le sens
opposé, dans le courant de 1986.

De ce fait, le dollar cotait
Fr. 1.6220 et DM 1.9248, en cour
de séance d'hier mardi.

Les autres monnaies sont sta-
bles, le franc français reste faible
et l'avenir de la livre anglaise est
de plus en plus incertain.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Amélioration des prix. L'or co-

tait 400.50 à 403.50 dollars l'once,
soit 20 900 à 21 150 francs le kilo
et l'argent 5.35 à 5.50 dollars
l'once, soit 275 à 290 francs le kilo,
à titre informatif.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtei-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surlrête 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.
AJt. - 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, 2 49 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, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
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. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. .
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Ganterie 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.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.

la Reassurance ainsi que les por-
teur de Swissair, de Crossair, de
Saurer, d'Alusuisse, d'Electrowatt
ont largement , profité de ces élé-
ments positifs.

L'indice général de la SBS s'ad-
juge encore 3.9 points pour attein-
dre le niveau très intéressant de
692.10.

Suisse
Brigue-V.-Zerm. 126 d
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

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 83.90 84.70
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.22 1.26
USA 1.605 1.635
France 25.10 25.80
Angleterre . 2.365 2.415
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.65 24.35

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.-

Blbllothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauria,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soii
dès22 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 h30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de tète: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. —' Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance^
Hôpltal de Bex. -631212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit. 71 17 17. .
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 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 service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
05.01.87 6.1.87

128
1380 d
1245
1060
6120
572:

3835
2700
3790
4700
9125
2010
1390

20300
7500
8825
1905
3570
1760
1820
4130
3490
1880

1380 d
1200
1030
6100
572

3840
2675
3690
4650
9100
2000
1390

Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port,
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.

19500
7500
8775
1890
3570
1760
1820
4075
3425
1850
320 d 310 d
9200
9925
4890

9150
9950
4940
11150
4260
505
178
2925

Sandoz port. 11000
Sandoz nom. 4240
Alusuisse port. 485
Alusuisse nom. 173
Sulzer nom. 2875
Allemagne
AEG 276
BASF 232
Bayer 269
Daimler-Benz 1035
Commerzbank 265
Deutsche Bank 692
Dresdner Bank 344
Hoechst 227
Siemens 620
VW 356
USA

276
233
271

1035
266
694
344
227.50
627
357

Abbott Labor 77.50 79.25
Amexco 94 97.75
CPC Internat. 131 135
Gillette 82 83.25
MMM 192 194
Pacific Gas 40 41
Philip Morris 120 122.50
Schlumberger 52.50 53.75

Une courte vague de froid!
Nord des Alpes et Alpes: nébulosité changeante, encore des

averses de neige, surtout sur le versant nord des Alpes. Cet
après-midi, environ — 2 degrés en plaine et — 10 à 2000 mètres.
Vent fort du nord en altitude, faible à modéré en plaine, bise.

Sud des Alpes: en général ensoleillé et étemel vent du nord.
Evolution probable jusqu'au dimanche 11. - Nord et Alpes:

demain et vendredi assez ensoleillé mais très froid; samedi et
dimanche très nuageux et neige éparse, moins froid. - Au sud:
demain ensoleillé; dès vendredi nuageux, fin du vent du nord !

A Sion hier: ciel variable à très nuageux avec des éclaircies
et quelques gouttes éparses, 5 degrés. - A13 heures: 3 (pluie) à
Zurich et (très nuageux) à Berne, 4 (averses de pluie) à Bâle,
6 (peu nuageux) à Genève, 10 (peu nuageux) à Locarno, —11
(neige) au Sàntis, - 24 (couvert) à Moscou, - 2 (stratus) à
Milan, 1 ,(neige) à Bruxelles et Varsovie, 2 (neige) à Munich,
6 (beau) à Londres, 12 (beau) à Athènes, 13 (beau) à Nice,
14 (pluvieux) à Jérusalem, 19 (ciel très nuageux) à Las Palmas.

Limite nivale en Europe. Islande: 500 à 700 m d'altitude
dans le nord-ouest, 1500 m dans l'est. Norvège: 1100 à 1500 m
sur le versant ouest, jusqu'à 2200 m sur le versant est. Laponie
suédoise: vers 1800 m. Hautes-Tatras (Pol-Tch): vers 2600 m.
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Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Imprimerie Moderne de Sion S.A. «mon du mardi : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction Edilion du mercrKli au samedi : l' avant-veille
André Luisier. directeur général * i°ur de Parulion a 16 heures'
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Des vœux
scolaires

, w, ™,o PROGRAMMES
Après un premier trimestre emporté au pas de charge,

collégiens et professeurs subissent une fatigue que les
quinze jours de vacances, entrecoupés par le cérémonial
des fêtes, auront quelque peine à dissiper. Le temps dis-
ponible sera tiraillé par les besoins contraires de sommeil,
de lectures et de sport, tout aussi indispensables les uns
que les autres.

Et le silence, la réflexion?...
Ces loisirs essentiels sont d'autant plus nécessaires que

durant les soirs et les week-ends du trimestre, les tâches
immédiates n'accordent que de rares minutes, dévorées,
souvent, par des divertissements agités.

Alors nos vœux?
Us ne sont à la merci ni du destin, ni des dieux.
- Que chaque citoyen, chaque autorité abandonne un

peu des calculs, étroits et stérilisants, d'une rentabilité dont
l'aune n'est que financière, pour que le temps des études
redevienne un temps où, selon les exigences intellectuelles
et morales, chacun dispose des loisirs nécessaires pour de-
venir un homme; que l'on songe dès lors à réduire l'horaire
des élèves et des professeurs...
- Que nos collégiens ne soient pas seulement, dans les

projets de la société, utilisés comme des spécialistes devant
être rentables dans les plus brefs délais et par là pris dans
la toile de nécessités inhumaines.
- Que chacun découvre ce qu'est la pollution sournoise

des intelligences et des cœurs soumis à la matière. C P r

LE PROFESSEUR, CITOYEN A PART ENTIERE?
Enseignants au Grand Conseil

Ces mois derniers, la page
du NF consacrée aux problè-
mes des gymnases a fait écho
de l'opinion des chefs de
groupes parlementaires; et
M. Deléglise, professeur et dé-
puté, a présenté son point de
vue. Tentons de conclure pro-
visoirement aujourd'hui.

Il faut reconnaître que les
enseignants au Parlement au-
raient pu apporter des rensei-
gnements utiles pour le pas-
sage des élèves du cycle
d'orientation aux études su-
périeures et sur les matières à
préparer pour assurer au
mieux la suite de la formation
au collège.

Il reste que, à l'époque, no-
tre collègue, Maurice Delé-
glise, avait dû démissionner de
son poste de professeur pour
pouvoir siéger. Il existait là un
premier barrage.

Le second se situe au niveau
de la disponibilité. Est-il pos-

Micro invisible où sont-ils?
Quatre attablés, en Suis- bleue, puis :

ses: deux, au rouge, deux, - Ma classe? Une salade
au blanc: le gros rougeot, mêlée. Des motivés, tra-
fleurant bon les labours; le vailleurs. D'autres de-
petit crémeux, sous-trai- vraient planter des choux,
tant; Dédé, le tire-bouf- j /s récolteraient peut-être
farde , prophète au CO; et quelques feuilles valables.
mo,r * L T  J .. .. , „ ' Mais j 'ai un champion.Une table de bistrot, c est Cest TotQ Ses ts Mun livre de p hilosophie acheté um  ̂ SamAnstote arpentait le trot- .„„,«„ „,,. M ,ni, ,„ „ •
toir, suivi de ses disciples à d°ute f our  avon ïa

t Paix:
la queue leu leu. Nous, c'est Tous *** so?rf' To.to &
le style cul-de-jatte , exta- slonnf des Wms> >™au

r
a

ti„ue minuit ou p lus... tôt. Le
Discussions parallèles, matin, hébété, il entre en

vineuses. Enfin une pause! classe, les yeux gonflés. Il
- Alors Dédé, tes élèves connaît tout, sauf ses le-

du CO? çons. Un sinistré mental de
Une longue bouffée p lus. F. Plancherel

sible, alors que les députés
siègent environ six à huit se-
maines durant l'année scolaire,
que certaines commissions
exigent jusqu 'à un mois de
séances, que le volume des
documents ne se calcule plus
en pages mais en hauteur, que
d'autres obligations occupent
souvent un élu, d'assumer en-
core un poste d'enseignant à
temps complet?

Dans ces conditions, de
nombreux collègues, sollicités
par leur parti, dans leur dis-
trict, doivent refuser une can-
didature à une telle charge.

Pratiquement, ils estiment
qu'il n'est plus possible ac-
tuellement de siéger au Grand
Conseil et de conserver un
poste d'enseignant secondaire
au programme entier.

Le cas de notre profession
n'est pas unique, car de nom-
breuses autres personnalités, à
activités chargées, ne peuvent

PERFECTIONNEMENT DES PROFESSEURS

Que propose 1987?
Autant que les ingénieurs,

les enseignants sont soumis
aux exigences de la formation
continue et du perfectionne-
ment. Ces professions sont so-
lidaires dans l'aventure du
progrès; et, pour leurs repré-
sentants, à moins d'être rapi-
dement inefficaces et margi-
nalisés, impossible de mener
une «vie de fonctionnaire».

. Comme les années passées,
le Centre suisse pour le per-
fectionnement des professeurs
de l'enseignement secondaire,
sis à Lucerne, propose plus de

Dans la hotte
A l'étranger
- Pour la première fois, la

France accordait à ses élèves
douze jours de congés à la
Toussaint après sept semaines
de classe. Les spécialistes de
l'enfance considèrent cette
coupure comme un progrès.
Par contre, les parents se ré-
vèlent moins enthousiastes, car
il est difficile de meubler tous
ces jours de relâche.

Et en Valais, où nous si-
tuons-nous?
En Suisse
- Dans le canton de Schaff-

house, les citoyens ont accepté
n«r i7 wn. «w £nt«. ïi ïïfi occupes grâce a la centrale va- Glion sur Montreux, onpar 17 500 oui contre 11346 laisanne de distribution du compte 85 % d'étrangers,non un règlement concernant f,0„0:i £ vi t f
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recensait des directeurs suisses de l'ins- d'étude à Fribourg sur le34 ouu , sou j / A  ae pius. truction publique a mis au thème: «Echanges scolaires et
Da^C!^J!??î g86 P°int le Pr°gramme d'har" ^Prentissage des languespasser leurs examens en 1986 monisation de l'enseignement pour une meilleure compré-
rÏÏ^^^?iSÏÏ?ïît deS langUCS étrangèr" aU de" Sensi°n eur°Péenne» -
emdron les trois auarts ' gré primaire. EUe à également - En Suisse francophone,

Dans deS lettre? aux lec analysé le projet de règlement vingt familles ont pris en
teurs de la NZZ des oh^eS" Pour la gymnastique et le charge l'instruction de leursteurs de lai NZZ, des observa- rf enfants chez u A Genèveteurs avises des examens de T-> '¦ - -i ± i i i.c love uto ramena uc Dans ces reunions, on per- ils sont les plus nombreux,

plus s'absenter aussi long-
temps.

La démocratie suisse se
prive donc, à tous les niveaux,
de divers cadres qui pour-
raient, parfois, rendre service à
leurs concitoyens. Finalement,
les partis manquent aujour-
d'hui régulièrement de can-
didats.

Nos parlements de milice
voient ainsi leur recrutement
se compliquer, ce qui incite
certains, milieux à lancer l'idée
de professionnels de la ,poli-
tique.

Comme la proposition ne
semble pas encore mûre, il pa-
raît probable que les obliga-
tions des élus seront organi-
sées dans un proche avenir en
fonction des possibilités de
tous les candidats. Les profes-
seurs pourraient-ils alors de-
venir des citoyens à part entiè-
re? JG

Les comités de groupes culturels
et les organisateurs de manifesta-
tions artistiques se plaignent ré-
gulièrement que les enseignants
participent peu à leurs activités.

A les entendre , les professeurs,
«qui sont toujours libres ou en va-
cances», devraient au moins assis-
ter à leurs soirées, qui les enrichi-
raient, les recycleraient. En y étant
fidèles, il encourageraient d'autres
personnes à fréquenter les mani-
festations culturelles.

Certes, quelques-uns de nos

88 cours, placés sous le patro-
nage de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'ins-
truction publique.

On y trouve tous les savoirs
nécessaires, présentés à la fois
dans leurs développements ré-
cents et leurs applications pra-
tiques. Sont abordées les lan-
gues, maternelle et étrangères,
les mathématiques et la phy-
sique, la chimie, biologie, géo-
graphie, astronomie et encore
éducation politique, les scien-
ces économiques, l'histoire et
la philosophie, l'éducation re-

matunte fédérale arrivent a la
conclusion que le niveau des
connaissances est heureuse-
ment haut, qu'elles dépassent
le cadre purement scolaire,
qu'elles témoignent déjà d'un
excellent jugement. Leurs au-
teurs félicitent les collèges de
leur préparation sérieuse, ainsi
que les rapports confiants en-
tre professeurs et étudiants.
- Le chômage se manifeste

en Hèlvétie chez les ensei-
gnants, par exemple 800 à
Berne, 1000 au Tessin. En Va-
lais, on dénombrait, à fin août,
99 diplômés primaires sans
emploi. Septante ont pu être

çoit souvent les différences
entre nos vingt-six systèmes
d'enseignement.
- On se préoccupe actuel-

lement de la langue maternelle
des enfants de parents bi ou
trilingues. Christine Othenin-
Girard vient de publier à ce
sujet des conseils bienvenus
dans une brochure intitulée:
«Ecole et immigration, langue
maternelle». On peut l'obtenir
au Centre de contact Suisse-
immigrés, rue Simon-Durant
9, 1227 Acacias-Genève.
- Les dernières statistiques

nous révèlent que le nombre
des mariages célébrés l'an
dernier est de 21% supérieur à
celui de 1976. En revanche, el-
les sont moins optimistes pour
le taux de natalité de 1,51 en-
fant par femme, ce qui reste
l'un des plus bas d'Europe.
- De 1975 a 1986, les écoles

suisses ont vu le nombre des
élèves diminuer d'environ
20%. La tendance -à la baisse
semble arrêtée, puisque, en
1985-1986, les enfants inscrits
en Ire primaire ont augmenté
de 0,2% et ceux des jardins
d'enfants de 2%.
- L'éventualité d'une limi-

tation du nombre des étudiants

plupart des professeurs collabo-
rent régulièrement à toutes sortes
de manifestations , consacrent une
partie de leurs loisirs à des actions
généreuses.

Et puis, leurs soirées sont sou-
vent occupées par des corrections,
des préparations de cours, des lec-
tures indispensables, si bien que
beaucoup se trouvent dans l'im-
possibilité de suivre assidûment un
programme artistique.

Il faut donc faire la part des dis-
ponibilités et ne pas accuser à la

hgieuse, artistique, musicale
et, bien sûr, l'informatique et
la pédagogie, la psychologie de
l'éducation et l'éducation aux
médias et à l'environnement,
etc.

Les cours sont excellents,
l'offre abondante. Tout cela
est fort heureux pour la qualité
de l'enseignement. Il reste qu'il
n'est pas toujours facile de
participer à ces travaux. Il y a
les contraintes des program-
mes. Les grilles des horaires,
trop tendues, rendent de plus
en plus difficiles à gérer une

du Père Noël
étrangers en Suisse a permis
certaines récapitulations, qui
témoignent du rôle éducatif de
notre pays. Ainsi, dans nos
hauts instituts, la proportion
des étrangers serait la sui-
vante :
Berne 6,2 %
Zurich 10,5 %
Bâle 11,6 %
Neuchâtel 13 %
Lausanne 24 %
Fribourg 24 %
Genève 36 %
EPF Zurich 12 %
EPF Lausanne 33 %

Dans certains instituts, tel
celui de formation hôtelière de

tandis que, dans les cantons du
Jura, de Neuchâtel et du Va-
lais, aucune requête n'a été
déposée en 1986-1987.
- La Chambre vaudoise du

commerce et de l'industrie a
délivré cette année sa
deuxième série de diplômes es
schwyzertûtsch à six person-
nes. L'examen porte sur la
langue et diverses connaissan-
ces économiques, sociales et
culturelles. Ces développe-
ments permettent d'encou-

Assassiné
par les collégiens?
Interprétation trop facile, sans doute...

Dans l'un de nos collèges et de bien mettre en place les
était affiché un faire-part de fondements du langage, de la
décès peu commun. Le défunt lecture du texte, puis ceux de
est le ciné-club, «assassiné par ce langage qu'est l'image,
le manque d'intérêt des élè- pourquoi gémir sur le résultat
ves», lisait-on. C'est simpliste! que l'on constate aujourd'hui?

Certes, on a pu s'étonner de si l'on ne donne plus les prin-
quelques réactions d'étudiants cipe8 et les rudiments qui per-et de certaines des raisons mettaient une bonne syntaxe etavancées pour justifier leur l'épanouissement de l'huma- ,
choix de ne pas adhérer au nité - et cela pour toutes lescine-cjub. Ainsi ces arguments, bonnes raisons pédagogiquesqui laissent songeur quand on qu>on a pu ^^^ 

_ peut
.onsait la qualité du programme encore souhaiter que ,e so, soitpropose cette année (une ma- êt me te

H
Ue smence?

1 f t °JT fil c,ass,<lues>.: Kl Continuons donc à multiplier
LJ P t 'ÏÏÏÏ SÂ n°? Ie* branches, à charger les pro-blanc», «ce sont de vieux Brammes et es horaires à îou-films», «on peut les voir à la #a™n,e? et '.es Horaires, a sou-
télé.., «on connaît déjà les his mettïe ]es *e™es esprits au
toires... «j'ai pas le temps bombardement incessan d'in-
(sic)», etc. Comme s'il ne fr ottons héterochtes, a con-
s'agissait que de voir, de con- centrer en hn de sçolante les
naître l'histoire et de ne s'éton- «agences non atteintes dans
ner que devant le nouveau! ,es de&es "teneurs, a rétrécir

Mais à l'analyse, tout paraît ,es temPs Pr°P«"és pour Pas-
aller pour nos jeunes comme similation et la réflexion cri-
d'une terre trop dure, trop pié- ti°.ue POT ,,eleve sur la PlaSe

matière trop abondante pour
les années de gymnase. De
plus, il faut un effort person-
nel. Si les subsides de l'Etat, en
Valais, sont honnêtes, Us n'éli-
minent certes pas une parti-
cipation financière non négli-
geable de chacun, et cela sans
compter un surcroît de travail.

Malgré tout, l'année 1987
s'annonce des meilleures! Sur-
tout si chacun se souvient que
ces cours sont utiles dans la
mesure où ils sont un complé-
ment à une volonté de travail
individuel. P. Dubey

rager les relations avec la
Suisse alémanique.
- Le centre interrégional de

perfectionnement de Tramelan
coûtera 20 millions de nos so-
lides francs et sera terminé
dans deux ou trois ans. Il de-
viendra un vrai établissement
de formation des adultes, as-
sumant notamment diverses
tâches pour des groupes pri-
ves.

En Valais
- De plus en plus, l'éco-

nomie s'intéresse à l'école et
vient volontiers s'y présenter.
On pourrait relever chaque
trimestre des rencontres inté-
ressantes avec des banques,
assurances, transports, mul-
tinationales, etc.
- Jacques Darbellay, direc-

teur de l'école Maya-Joie, vient
de recevoir un prix de 5000
francs français dans le cadre
du 1er concours littéraire du
Triangle de l'amitié pour sa
publication fouillée : «Maurice
Chappaz a la trace». Son étude
révèle tout un aspect de la vie
de l'écrivain bagnard.
- Fédération des magistrats,

enseignants et fonctionnaires
de l'Etat du Valais. - M.
Ignace Rey vient d'être dé-
signé par les délégués de la
FMEF au poste de secrétaire
de la fédération. Nous souhai-
tons un plein succès d'avenir à
notre collègue qui, lui-même
enseignant, saura certes pré-
senter de façon convaincante
les problèmes propres à la
corporation.

Par la même occasion, nous
présentons nos vœux de Donne
santé à son prédécesseur, M.
Erasme Pitteloud, dont nous
avons grandement apprécié les
efforts et les mérites. JG
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Chaque mélomane, qu'il soit instrumentiste amateur dans une société locale ou chantre
d'église, pense connaître Joseph Bovet. Il a joué «La fanfare du printemps», il a chanté
«Le ranz des vaches», «Méli-Mélo» ou la «Marche des petits oignons». Mais c'est mal
connaître ce prêtre-musicien si l'on se limite à deux ou trois de ses œuvres seulement.
Longtemps Joseph Bovet posait de nombreuses .questions au monde musical. Car voici
un prêtre entièrement dévoué à la musique et qui n'a, de fait, pas reçu une formation
musicale de professionnel. Comment a-t-il donc pu consacrer autant d'oeuvres à la mu-
sique? Il y a un an environ, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg a pu-
blié le catalogue des œuvres de Joseph Bovet. Les articles de Marius Cottier, Pio Pel-
Iizzari et de Jean-Louis Matthey (qui a dirigé cette publication) apportent de nombreu-
ses réponses aux questions que l'on pouvait se poser sur l'abbé Bovet.

Prêtre-musicien
François-Joseph Bovet est né en 1879 à

Sales. Son père était instituteur à Crésuz.
Joseph était le troisième de dix enfants.
L'un de ses frères - Louis - s'est égale-
ment consacré à la prêtrise.

Après des études à Romont, Fribourg
(Collège Saint-Michel), Einsiedeln et au
Séminaire de Fribourg, il fut ordonné
prêtre en 1905. Il commença son apos-
tolat en tant que vicaire à Genève. Mais
ses dispositions musicales l'amenèrent
bientôt à l'enseignement à Hauterive puis
au Grand Séminaire de Fribourg et au-
Collège Saint-Michel.

Chanoine honoraire de la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg (dès 1930), il
fut reçu comme docteur honoris causa à
l'université (1939). Dix ans plus tard, ma-
lade, il se retire à Clarens où il espère, le
climat aidant, se rétablir. Mais deux ans à
peine après son arrivée, soit en 1951, il
décédait le 10 février, sans être retourné à
Fribourg.

Joseph Bovet commença sa carrière
musicale modestement en dirigeant, à
l'âge de 18 ans, la fanfare du Collège
Saint-Michel. Déjà alors il écrit quelques
courtes œuvres à l'intention de cette fan-
fare. Au collège d'Einsiedeln, il prend des
cours de chant grégorien avec le père
Breitenbach, ainsi que des cours d'orgue
avec Joseph Staub. Sa formation musi-
cale, il tentera de la parfaire à l'abbaye
bénédictine de Seckau. -

Mais - et c'est là une constatation de
première importance pour bien connaître
Joseph Bovet - il n'a jamais reçu de for-
mation musicale complète. Il le dira lui-
même: «J'ai appris seul la musique, l'har-
monie, le contrepoint et la composition.»

Alors, quelle était cette formation mu-
sicale qui lui était donnée, notamment à
Einsiedeln? Rien de plus que quelques
bases pratiques dispensées à tous ceux
qui voulaient se consacrer à la prêtrise
(en quelque sorte la formation musicale
de base donnée aux futurs instituteurs).
Rien de plus! Et pourtant Joseph Bovet
composera sa vie durant. Ses œuvres se-
ront éditées dans la plupart des chanson-

?IM!

niers et recueils musicaux non seulement
de Suisse romande mais aussi de la Suisse
alémanique et italienne. Il y a là quelque
chose qui tient sinon du miracle du moins
du prodige.

Et savez-vous que c'est à l'abbé Bovet
qu'on fait appel quand, au début de ce
siècle, le Motu proprio (1904) sur la mu-
sique d'église invite les diocèses à revoir
le chant sacré? Mgr Colliard lui confiera
également la réorganisation des Cécilien-
nes. Joseph Bovet s'y emploiera à fond.

Enfin, relevons que, à l'âge de quarante
ans environ, l'abbé Bovet a fait des sé-
jours à Vienne où il a rencontré notam-
ment le compositeur Viktor Keldorfer.

On peut dire que Joseph Bovet eut
deux passions: le sacerdoce et la musi-
que. En ce qui concerne cette dernière, il
l'a honorée non seulement d'innombra-
bles compositions, mais aussi de son pré-
cieux enseignement et de ses qualités en
tant que chef de chœur.

Son œuvre
Gonzague de Reynold (qui a écrit

quelques textes pour J. Bovet) affirme
quelque part: «La terre fribourgeoise
s'exprime en mélodies. Une mélodie à la
fois religieuse et. rustique qui tient de la
chanson populaire et du chant d'église,
du liauba et de la psalmodie.»

Cette affirmation s'applique parfai-
tement à l'œuvre de Joseph Bovet. Rele-
vons immédiatement que celui-ci ne vou-
lait pas être qualifié de «folkloriste».
D'ailleurs son œuvre religieuse est aussi
importante et abondante que la profane.
Mais nous en reparlerons plus loin.

Bovet musicien n'a pas caché ses in-
tentions en ce qui concerne la chanson
populaire: «Célébrer son pays, sa beauté,
son histoire, les occupations et préoccu-
pations de ses habitants, ses amours, ses
espoirs et même ses deuils, voilà bien le
rôle de la modeste chanson populaire.»

Ce qui caractérise indubitablement
l'œuvre de Joseph Bovet, c'est qu'elle est
vocale. S'il a écrit quelques pages pour
fanfares (dont certaines sont des arran-
gements d'œuvres vocales), il n'a laissé
aucune page de musique de chambre ou
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lodies d'église, aux motets aussi, leur
nombre est impressionnant. Il y en a pour
toutes les circonstances, pour chaque
temps liturgique et pour toutes les for-
mations chorales.

Joseph Bovet a remis l'étude du chant
grégorien à l'honneur. Par ailleurs il a en-
trepris de donner une formation en pro-
fondeur aux futurs chefs de chœurs. A tel
point que ces directeurs pouvaient, à leur
tour, former les plus jeunes. Constam-
ment à la pratique de là direction chorale,
Bovet savait se montrer intransigeant: «Il
n'y a pas de place, dans un chœur
d'église, pour les coqs du village qui
bombent le torse. Ce n'est que pour prier
qu'on chante au sanctuaire!»

Je crois que Jean Plancherel a bien su
décrire l'action de Bovet dans le cadre de
la musique religieuse. «Le chant religieux
était fort délaissé au moment où Joseph
Bovet commença son activité. Les chœurs
d'église étaient en pleine décadence ou
n'existaient pas, le chant grégorien était
déformé par de fausses traditions, et la
polyphonie semblait au-dessus des pos-
sibilités de la campagne.»

Joseph Bovet parvint à surmonter la
plupart de ces difficultés par l'exemple
qu'il donna lui-même en tant que chef de
chœur, mais aussi et surtout en donnant à
la polyphonie religieuse des motets et
cantiques accessibles aux modestes
chœurs de l'époque. Sans compter que,
en tant qu'enseignant, Joseph Bovet
forma de nombreux élèves qui, aujour-
d'hui encore, travaillent à poursuivre
l'œuvre entreprise par leur professeur.

Par ailleurs, savez-vous que...
- Joseph Bovet signait parfois ses mélo-

dies ou ses textes du pseudonyme
Frahz Stierli?

- Le prêtre-musicien a écrit des chansons
pour, notamment, les jeunes catholi-
ques valaisans, les «guides valaisans»?

- Maurice Zermatten a écrit le texte no-
tamment de la «Chanson des heures»?

- Bovet a écrit deux pages sur com-
mande de la Fédération des sociétés de
chant du Valais à l'occasion de la fête-
concours de Brigue (juin 1923): «Le lac
des bois» et «Salut Valais»?

- il a composé «Les gamins des Evouet-
tes», «La légende de l'âme de Salvan»
et «La raclette valaisanne» (transcrip-
tion Charly Martin)?

- Bovet a composé pour l'abbé Georges
Crettol «L'hymne de Châteauneuf»?...

- ... et pour la Chanson valaisanne et à

_ . , A louer a MartignyOn cherche à louer av. du Grand-Saint
a Grone et environs Bernard

pour orchestre seul. N'est-il pas curieux
de constater que Bovet, excellent orga-
niste au demeurant et souvent invité en
tant que tel, n'a rien écrit pour l'orgue
seul? L'œuvre de Bovet, il faut le répéter,
est avant tout vocale.

Et Bovet a écrit ses textes généralement
lui-même. Parfois il collabora avec des
écrivains tels que Maurice Zermatten,
Gonzague de Reynold, Maurice Budry,
etc.

Bernard Chenaux nous explique clai-
rement comment se présentent les œuvres
de Joseph Bovet : «Elles sont écrites pour
le peuple dans le style volontairement
simple et elles émeuvent par leur accent
d'authenticité, les gens du pays se recon-
naissent en elles.» Et c'est vrai que Bovet
écrit toujours avec une ligne mélodique
très nette et un rythmé volontairement
accusé. Les voix supérieures sont portées
par une harmonie homophone qui favo-
rise la compréhension du texte. Joseph
Bovet a toujours voulu garder au texte
l'importance qui lui est due. Il a donc
constamment veillé à sa clarté et à sa
compréhension, limitant donc la musique
au rôle de celui qui accompagne, qui
souligne ici ou là, mais qui, jamais, ne
trouble ou n'efface le texte. Seules deux
ou trois pages - telle «Méli-Mélo» - mê-
lent des textes différents aux différentes
voix; mais dans un but marqué et parfai-
tement atteint: l'humour. Bovet ne se
trompait point en affirmant : «La chanson
populaire est essentiellement mélodie, di-
sons monodie. Ce que le peuple veut,
c'est qu'elle soit chantante, facile à rete-
nir.»

Par ailleurs, Joseph Bovet s'est distin-
gué dans ce sens qu'il ne s'est pas seu-
lement limité à la chanson fribourgeoise.
Il a donné au répertoire romand de nom-
breuses mélodies qu'il est allé puiser aussi
bien en Suisse alémanique qu'italienne.
Un exemple frappant à cet égard : le fa-
meux «Lisa s'en va joyeuse» est une mé-
lodie que Joseph Bovet a trouvée dans la
chanson... appenzelloise!

Autre position intéressante: à l'époque
où l'école punissait encore les élèves qui
parlaient le patois à la récréation, Joseph
Bovet, lui, écrit de nombreuses chansons
sur des textes patois, redonnant à celui-ci
ses lettres de noblesse. Il est certain que,
sans Bovet, le patois fribourgeois, au-
jourd'hui, ne serait presque plus parlé.

Enfin il faut souligner l'importante in-
tervention de l'abbé Bovet dans la mu-
sique religieuse. Nous l'avons déjà men-
tionné: Joseph Bovet a autant écrit pour
la musique religieuse que pour la profane.
Sait-on, par exemple, qu'il nous laisse
une vingtaine de messes? Quant aux mé-
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son directeur Georges Haenni, la
chanson «Vignobles»?

- «Petit cœur», sur un texte de Maurice
Zermatten, est dédicacé à Mme Zer-
matten?

- Joseph Bovet a composé une série im-
pressionnante de noëls?

- Il a écrit «Consigne valaisanne» sur un
texte de Jean Graven?

- Il utilise volontiers l'octave montante
au début de ses mélodies? «L'alpée»,
«L'armailli des grands monts», «L'ins-
tant du bonheur», «Le vieux chalet»,
etc.

- «Le ranz des vaches» est dédié à la
Ville de Fribourg?

- L'original du «Vieux chalet» se trouve
à la Bibliothèque nationale suisse à
Berne?

Un appel en guise de conclusion
«Le chant est un moyen providentiel de

réconfort et de joie, soit pour celui qui le
pratique, soit aussi pour celui qui l'en-
tend», disait Joseph Bovet en 1937. Au-
jourd'hui le Fonds musical de l'abbé Bo-
vet a tenté de dresser le catalogue de ses
œuvres. Or d'emblée les responsables de
ce gigantesque travail avertissent que ce
catalogue n'a pas la prétention d'être ex-
haustif. B y a certainement encore des
chansons, des mélodies, voire de la cor-
respondance pouvant apporter quelques
précisions sur les œuvres de Bovet qui ne
sont pas connues du Fonds abbé Bovet.

Nous pouvons imaginer que, dans les
répertoires de nos chœurs et chorales, il y
a peut-être encore une partition de Joseph
Bovet qui n'a pas été recensée par le ca-
talogue des œuvres publié en 1985. Par
ailleurs il y a peut-être en Valais des per-
sonnalités qui sont en possession de let-
tres ou d'œuvres de Bovet inconnues de
ce même fonds. Ne serait-il pas adéquat
que ce Fonds musical abbé Joseph-Bovet
soit tenu au courant de ces éventuels dé-
tails? Nous servons volontiers d'inter-
médiaire au cas où certaines personnes
auraient entendu notre appel.

Joseph Bovet fut l'un des plus grands
musiciens suisses. Il n'a pas écrit de sym-
phonies? Et alors? Le chant populaire
n'est-il pas tout aussi important que la
symphonie?

La réponse m'est offerte par la sagesse
de Robert Schumann qui disait: «Ecoute
avec soin les chants populaires, ils sont la
source des plus belles mélodies et te don-
nent à connaître le caractère du peuple
qui les chante.» N. Lagger
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HC Sierre:
la bonne opération

La 22e journée du championnat
de LNA n'a rien changé en tête du
classement. Les trois premiers, Lu-
gano, Kloten et Davos, ont en effet
tous trois gagné. En revanche,
Sierre a réalisé une très bonne opé-
ration dans sa lutte contre la relé-
gation.

Des deux leaders, l'un - Lugano
- a eu la tâche facile (9-4) contre
Gottéron, même si les Fribourgeois,
menés 4-0 après dix minutes, sont
revenus un moment à 4-3. L'autre -
Kloten - a peiné. A Coire, les Zu-
richois ne se sont en effet imposés
que par 4-3. Quant-à Davos, il s'est
défait aisément de la lanterne rouge
en terre soleuroise (2-6).

L'affaire du jour est à mettre au
crédit de Sierre, qui a vaincu
Bienne 7-3 au Graben et, profitant
de la défaite de Coire, distance dé-
sormais les Grisons de quatre lon-
gueurs. Les Seelandais, pour leur
part, comptent désormais deux
points de retard sur Ambri pour la
quatrième place, puisque les Tes-
sinois sont revenus de Berne avec
un match nul (5-5). Ambri a cepen-
dant disputé une rencontre de plus.

RÉSULTATS
Beme - Ambri 5-5 (1-1, 2-2, 2-2)
Sierre - Bienne 7-3 (3-1, 3-1, 1-1)
Coire - Kloten 4-5 (2-3, 1-2, 1-0)
Olten - Davos 2-6 (1-2, 0-1, 1-3)
Lugano - Fribourg 9-4 (4-2, 3-1, 2-1)
CLASSEMENT
1. Lugano 21 14 2 5 115- 72 30
2. Davos 22 14 2 6 96- 76 30
3. Kloten 21 13 3 5 110- 73 29
4. Ambri 22 11 4 7 123- 99 26
5. Bienne 21 11 2, 8 89-109 24
6. Beme 21 9 3 9 109-103 21
7. Sierre 22 8 1 13 94-115 17
8. Fribourg 21 7 2 12 99-115 16
9. Coire 22 6 1 15 84-101 13

10. Olten 21 3 2 16 63-119 8
DEMAIN SOIR
Bienne - Lugano
Fribourg - Olten
Kloten - Berne

• OLTEN - DAVOS 2-6
(1-2 0-1 1-3)

Kleinholz. 3100 spectateurs. Ar-
bitres: Weilenmann, Pahud et Clé-
mençon. Buts: Ire Jacques Soguel
0-1. 12e Cadisch (Morf, Eakin) 1-1.
13e Brodmann (Neuenschwander,
Gross) 1-2. 32e Paganini (Jacques
Soguel) 1-3. 44e Nethery (Jacques
Soguel) 1-4. 44e Fusco (Giul) 2-4.
53e Jacques Soguel (Nethery) 2-5.
56e Brodmann (Gross) 2-6. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre Olten, 6 x 2 '
contre Davos.

RÉSULTATS
Ajoie - Rapp.-Jona 7-2 (4-0, 2-1, M)
Chx-de-Fds - Bâle 4-1 (1-0, 1-1, 2-0)
Grindelwald - Dubendorf 2-5 (0-0, 1-3, 1-2)
Langnau - Zoug 7-3 (3-1, 3-1, 1-1)
Zurich - Herisau 7-3 (1-2, 4-0, 2-1)
CLASSEMENT
1. Langnau 22 18 2 2 109- 53 38
2. Zurich 21 15 2 4 93- 57 32
3. Zoug 21 12 2 à7 121- 76 26
4. Ajoie 21 8 6 7 83- 76 22
5. Herisau 21 9 3 9 92- 98 21
6. Dubendorf 21 7 4 10 75-103 18
7. Chx-de-Fds 21 7 1 13 83-103 15
8. Rapp.-Jona 22 6 3 13 86-103 15
9. Bâle 21 5 3 13 84-114 13

10. Grindelwald 21 6 0 15 76-119 12
DEMAIN SOIR
Bâle - Ajoie
Dubendorf - Chaux-de-Fonds
Herisau - Gindelwald
Zoug - Zurich

Weber pour Fribourg (transfert de . . ,, , . f mnn»è =P s'est jamais relevé de son début Sion: Vianin ; Héritier A., Python St.; Python P., Epiney M., Solioz
Berne). trouvèrent en inférkfrité'Z m é r i  de n,atch catastrophique. Neu- M.; Bucher W.; Ganioz F., Truffer , Luthi B; Schmid O., Riand S.

Pénalités: 9 X 2 '  contre chaque ™"vvf„~ „„« w T ,VaL=ic «a«" châtel, guère plus génial que son Fleurier: Dubois C; Messerli J.-M., Liechti H.; Weissbrodt M.,
équipe. bilans d&âta une Dértod^ .adversaire, a cependant habi- Rota D., Lussu F.; Lapointe C; Vincent R.; Hirschi Y., Pluquet Ph.,

Le 18 octobre dernier, Fribourg serent sans aegats une penoae ae lement su profiter de |a iéthargje jeannin; Floret D., Hummel Th., Renaud Th.
Gottéron parvenait à «violer» la trois contre quatre, uoneron, aans valaisanne. Mais Dieu que ce fut Buts: 9e Solioz (1-0), 10e Pluquet (1-1), lie Weissbrodt (1-2), lie
patinoire de la Resega. Un ou- Jf 

menle sltuano.n> encaissa deux triste... • Rota (1-3), 12e Epiney (2-3), 21e Luthi (3-3), 27e Hummel (3-4), 37e
10-1 trage, que les Luganais s'étaient .̂ ts2 ^e ,mauYais

11
nl°rn.ent P.ou/ Monthey, c'est incontestable, Solioz (4-4), 39e Solioz (5-4), 44e Jeanin (5-5), 58e Jeannin (5-6), 59e

6-7 juré de venger. Ils ont dû patienter l'équipe de Slettvoll etmt termme, est sous le choc. La lourde dé- Jeannin (5-7).
5-7 plus de deux mois pour en avoir Lutnl parvenait même a creuser faite concédée à Martigny a vi- Arbitres: MM. Berner, Imark, Stahli. Une cinquantaine de spec-3"5 l'occasion. Celle-ci s'étant présen- "n nouvel ecart de 1uatre unl*e?- siblement cassé le ressort que tateurs.

tée hier soir, ils ne l'ont pas ratée. Pourtant , avec ces coriaces Fn- les valaisans s'étaient ingéniés à Pénalités: 2 X 2  minutes et 2 X 10 minutes contre Sion et 9 X 2
il 25 Une vendetta propre et en ordre ! bourgeois, ne s avouant jamais retendre durant la pause. Face à minutes contre Fleurier.
13 24 Les Fribourgeois, venus en con- battus le match était lom d être des Neuchâtelois volontaires et Round d'observation au cours des premières minutes de jeu, les
l6 19 quérants, sont repartis les mains Joue- P°ur le malheur des visi- disciplinés, possédant toutefois deux formations ayant visiblement peur de s'engager. L'ouverture
16 19 vides. Morrison, c'est certain, a teurs, Lugano, complètement re- pws de SOuffle que d'idées, le du score par les Sédunois aura pour effet de lancer la rencontre.
>3 18 manqué à son équipe, mais la trouve, se montra intraitable et phénomène a paru patent. Ja- Mais la réaction des joueurs de Fleurier ne se fit pas attendre et en
>4 18 lourde défaite n'est pas seulement sans les brillants arrêts de Mika- majs durant cette saison, les l'espace de 90 secondes le score passa à 1 à 3 puis quelques secondes
'i 15 due à cette absence. Lugano était lev, la marque aurait pu tourner à hommes d'Uttinger n'ont en ef- plus tard Epiney inscrira le deuxième but sédunois.
f  j* de loin le plus fort, un point c'est la catastrophe. Des situations hi- fet affiché une telle inconsis- A l'appel du deuxième tiers, les joueurs de W. Bucher firent pres-
S1 JQ tout ! L'arrêt du championnat a été tarantes se produisirent devant le tance dans leur jeu. La forma- sion et égalisèrent. Malheureusement, le portier Vianin eut un blanc
:—- favorable à la formation luganaise. gardien fribourgeois. Johansson, tion bas-valaisanne a en fait et les visiteurs reprirent l'avantage. Mais ce diable de Solioz dé-
'7 j  L'entraîneur Sletrvoll, ayant ré- d'un tir aussi sec que précis, donné l'impression d'être à bout chaîné rétablit la parité et donna même l'avantage à ses couleurs

cupéré malades et blessés, a pu trouva enfin la faille. A cinq contre de souffle. Les carences perçues alors que R. Vincent était en «prison» pour 2 X 2  minutes.
aligner ses meilleurs éléments. quatre, les visiteurs purent rendre hier soir en attestent. Défense Dans la dernière période les joueurs de Fleurier firent pression et
Sauf Andrey qui, rappelons-le, la pilule moins amère. Castioni déconcentrée (aïe! Leuenber- un peu chanceusement réussirent deux buts. A une minute de la fin

ger), gardien peu à son affaire Jeannin inscrira le septième but alors que Sion fit sortir son gardien
• Facile victoire de l'URSS sui le Canada. - Dans un match amical (Schopfer a cédé sa place à pour tenter l'égalisation Un match nul aurait été plus que mérité
disputé devant 13 850 spectateurs à Hamilton (Can), l'URSS a remporté Rouiller après avoir encaisse pour 1 équipe de la capitale. MJK

I un succès sans discussion, 9-3 (0-3, 2-3, 1-3), contre le Canada. I

RÉSULTATS
Lausanne - Forward 10-1
Saint-Imier - Yverdon - 6-7
Sion - Fleurier 5-7
Monthey - Neuchâtel 3-5
CLASSEMENT
1. Martigny 14 12 1 1 128- 31 25
2. Lausanne 14 12 0 2 114- 33 24
3. Servette 13 9 1 3 105- 46 19
4. Viège 14 9 1 4 93- 46 19
5. Yverdon 15 8 2 5 77- 63 18
6. Monthey 15 9 0 6 91- 54 18
7. Neuchâtel 15 7 1 7 80- 71 15
8. Champéry 14 6 2 6 68- 85 14
9. Fleurier 14 5 0 9 64- 95 10

10. Forward 15 4 2 9 49- 81 10
U. Saint-Imier 15 1 0 14 57-167 2
12. Sion 15 0 0 15 23-176 0
CE SOIR
Viège - Servette
Champéry - Martigny
NOUVELLE DATE
Servette - Lausanne: 3 février

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Sion-Fleurier 5-7 (2-3,3-1,0-3)

Le dos au mur, Sierre a réagi. Sur le plan de la com
bativité. Et du résultat. Dans les circonstances actuel
les, n'est-ce pas là l'essentiel?

Samedi a la Valascia. Les Sier-
rois pataugent comme des bam-
bins dans une piscine. A Peau ma-
man...

Lundi et hier en séance
d'équipe. Eddy Duc et compagnie
dirigeante mettent le couteau sous
la gorge de leurs joueurs. Ulti-
matum en forme de prise de cons-
cience : «Cette semaine, vous jouez
l'avenir de Sierre en tant que fief
du hockey valaisan.»

Hier soir au Graben. Face à un
Bienne translucide, le capitaine
Lôtscher (superbe match) et ses
camarades remportent leur pre-
mière victoire depuis quatre ren-

Devant 3100 spectateurs !
Sierre: Schlàfli; Massy, Zenhausern; Baldinger, Arnold; Wyssen;

Stastny, Boucher, Glowa; Robert, Lôtscher, Locher; Mathier, Kuonen,
Rotzer. Coach: Vanek.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Poulin; Zigerli, Gschwind; Thévoz;
Leuenberger, Dupont, Kohler; Nuspliger, Kiefer, Wist; Kaltenbacher,
Aeschlimann, Dubois; Bârtschi, Egli. Coach: Helfer.

Buts: 6'15 Lôtscher (Zenhausern) 1-0; 7'09 Robert (Zenhausern) 2-0;
9'37 Glowa (Boucher) 3-0; 17'15 Dubois (Kaltenbacher) 3-1; 25'27 Wist
(Bârtschi) 3-2; 32'08 Zenhausern (Lôtscher) 4-2; 35'11 Boucher (Stastny)
5-2; 37'08 Baldinger (Glowa) 6-2; 47'26 Stastny (Boucher) 7-2; 49'54
Kohler (Leuenberger) 7-3.

Notes: patinoire du Graben. 3100 spectateurs. Arbitre: M. Tschanz,
assisté de MM. Wyss et Schneiter. Sierre sans Neukomm (blessé) ; Bienne
sans Jost (blessé).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre (Baldinger, 2 x Boucher, 2 x Massy,
Arnold); 4x2 '  contre Bienne (2 x Poulin, Kiefer, Leuenberger).

Faits spéciaux: Dupont, «secoué» à la 13e minute, ne revient en jeu
qu'à la 27e. Poteau de Massy (30e). Wyssen ne joue plus dès la mi-match.

Lugano: Raber; Waltin, Do-
meniconi; Bertaggia, Rogger,
Bauer, Kaufmann; Lôrtscher, Jo-
hansson, Conte; Luthi, Eberle,
Ton ; Eggimann, Triulzi, Graf;
Ritch. Entraîneur: Slettvoll.

Fribourg Gottéron: Aebischer,
(10e Mikalev) ; Brasey, Pfeuti; Sil-
Ùng, Jaggi; Hofstetter; Montan-
don, Sauvé, Weber; Pleschberger,
Lùdi, Rod; Maurer, Mirra, Lauber.
Entraîneur: Ruhnke.

Buts: 2e, Ton, 1-0; 4e, Graf , 2-0;
5e, Conte, 3-0; 9e, Bertaggia, 4-0;
lie, Lauber, 4-1; 12e, Montandon,
4-2; 25e, Rod, 4-3; 30e, Rogger,
5-3; 31e, Conte, 6-3; 34e, Luthi,
7-3; 49e, Johansson, 8-3; 51e,
Sauvé, 8-4; 56e, Bertaggia, 9-4.

Notes: patinoire de la Resega,
5600 spectateurs. Arbitres: MM.
Voilât, Eggenmann, Hôtschli.
Gottéron sans Morrison, Rotzetter
et Tschanz, tous blessés. A Lu-
gano, le remplaçant gardien est
Alfio Molina. Premier match de
Weber pour Fribourg (transfert de
Berne).

Pénalités: 9 X 2 '  contre chaque
équipe.

Le 18 octobre dernier, Fribourg
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contres (3-0 face à Coire le 9 dé-
cembre). Faut-il donc croire qu'il
suffit d'une verte remontrance

/(Tk Par Christian
rK Michellod

pour que la face d'une équipe se
modifie? Non. Mais il n'empêche
que Sierre, hier soir, a retrouvé
deux qualités indispensables à la
marche en avant souhaitée: une
positive agressivité et une concen-
tration décuplée. Contre un
Bienne qui n'a pas justifié son
classement, ces Valaisans à nou-
veau responsables ont d'entrée

sera indisponible jusqu'à la fin de
la saison.

Le début de match fut catastro-
phique pour les Fribourgeois.
Après neuf minutes, ils se trou-
vaient déjà en déficit de quatre
buts. A ce moment, Aebischer,
écœuré, cédait sa place à Mikalev.
Le Canadien dans les buts, les vi-
siteurs reprenaient confiance.
Avec ses interventions de grande
classe, Mikalev tansforma son
équipe. L'on vit alors un Gottéron
batailleur, décidé, donnant le
maximum. Privé de Waltin qui
souffrait d'un genou, et céda sa
place à Ritch, comme à son habi-
tude, Lugano eut un début de
deuxième tiers pénible, Pénervè-
ment faisant son apparition. Il
souffrit durant les dix premières
minutes et se trouva alors en dif-
ficulté, peinant à contenir les as-
sauts adverses Profitant du désar-
roi luganais, les visiteurs purent
réduire leur retard de moitié. Â
tour de rôle, les deux équipes se
trouvèrent en infériorité numéri-
que. Alors que les Luganais pas-

Bordeaux : retour de Fernando Chalana
mais appendicite pour Philippe Fargeon
L'international portugais Fernando Chalana est de retour à Bordeaux. Hier, il a participé aux deux premières
séances d'entraînement des Girondins pour la nouvelle année. Absent des terrains depuis plus d'un an et
demi en raison d'ennuis musculaires qui l'ont obligé à se faite opérer, Chalana espère en avoir fini avec ses
problèmes de santé. Si l'entraîneur Aimé Jacquet enregistre le retour de Chalana, il devra en revanche se
passer durant environ cinq semaines des services de Pex-Carougeois et Bellinzonais Philippe Fargeon, auteur
de quatre buts en quatre matches en décembre. Fargeon a en effet été opéré d'une appendicite.

pris le commandement de Pope-
ration sauvetage. En un peu plus
de trois minutes, trois buts: Lôts-
cher et Robert avec habileté sur
assists de Zenhausern, puis Glowa
en puissance entre les jambes d'un
Anken hésitant. Bref. La cause
s'emmencha bien, comme souvent.
Mais vous connaissez la triste his-
toire. Et les traditionnels fléchis-
sements étalés au cours des secon-
des moitiés de débat.

On crut, l'espace de huit minu-
tes, que l'horreur chronique avait
donc aussi fait le déplacement.
Dubois (erreur de Wyssen devant
la cage de l'excellent Schlàfli) et
Wist permirent aux Bernois
d'Helfer de revenir sur le talon
d'Achille — fragile habituellement
- de ces Sierrois accrocheurs. Mais
les Valaisans, hier soir, désiraient
vraiment la victoire. Le premier
but de la saison d'Aldo Zenhau-
sern (4-2 de la ligne bleue), l'effi-
cace passe de Stastny (eh oui...)
pour Boucher (5-2 à la 36e) re-
donnèrent de l'oxygène à une forr
mation en très net regain de vo-
lonté. Baldinger imita même Aldo
(6-2) et Stastny y mit du sien. 7-2
et ouf!
Ouais...

Hier soir, le HC Sierre a donc dans les effluves des fêtes de fin monde a livré, hier soir, son der-
regoûté à cette victoire si attendue. d'année. Sierre avait le devoir mo- nier match sous les couleurs sier-
Après un retentissant couac tes- rai de réagir. Il Pa fait en empo- roises. On en saura plus aujour-
sinois. Deux éléments ont parti- chant deux points très importants. d'hui peut-être. Ou demain. Af-
culièrement aidé à ce renouveau à Même Stastny a accéléré son coup faire à suivre... de près. Comme ce
confirmer. La sûreté de Schlàfli en de lame. Cette relative augmenta- succès du HC Sierre qui demande
début de rencontre et la «grinta» tion du rendement ne lui suffira évidemment répétition. Samedi
de la deuxième ligne où même cependant pas à sauver sa «peau», contre Olten, par exemple. C'est
Yannick Robert ne patina pas En principe, Pex-champion du un minimum, non?

PREMIERE LIGUE: MONTHEY-NEUCHATEL 3-5 (1-3, 1-2, 1-0)

LE RESSORT EST CASSE !
Monthey: Schopfer (8e

Rouiller) ; Stahli, Leuenberger;
R. Debons, Zuchuat; Mosi-
mann, Giambonini, J.-B. De-
bons; Michel, Buser, Soffredini ;
Mayor, Schôpf , Buttet. Entraî-
neur: Hans Uttinger.

Neuchâtel: Riedo; Schlap-
bach, Dubuis; Amez-Droz, Sie-
grist; Dietlin, Helfer; Walchli,
Rûfenacht, Loosli ; Leuenberger,
Testori, Droz ; Magnin, Ber-
gamo, Ryser. Entraîneur: Mi-
chel Turler.

Buts: 6e Amez-Droz 0-1; 7e
Loosli 0-2; 8e Walchli 0-3; 10e
Schôpf 1-3; 27e Testori 1-4; 28e
Giambonini 2-4; 31e Walchli
2-5; 44e Buser 3-5.

Notes: patinoire du Vernay,
350 spectateurs. Arbitres MM.
Keller, Furrer et Emery. Mon-
they sans Krattiger, au service
militaire. Blessé à une côte,
Buttet ne réapparaît plus à l'ap-
pel du 2e tiers.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Neu-
châtel et 3 x 2' contre Monthey.

Monthey, méconnaissable, ne

Le gardien Anken, après sept minutes de jeu, sera déjà battu par
Lôtscher. (Photo Remo)

deux buts pour le moins cu-
rieux), attaquants trop mala-
droits pour être efficaces, tout
dans le jeu des Montheysans fut
délié. A témoin ces nombreuses
sorties de zone approximatives,
ce power-play jamais organisé
en supériorité numérique, en un
mot ce jeu collectif sans aucun
relief.

Portes ouvertes
Cette contre-performance des

«jaune et vert» a donc débouché
sur un spectacle aussi insipide
que languissant. Parce que son
adversaire, même s'il a démon-
tré des qualités collectives su-
périeures, n'a pas réellement
contribué à rehausser le débat.
Opportunistes, les indivualités
de Turler ont toutefois eu le
mérite de s'engouffrer dans les
trous béants laissés dans la dé-
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fense montheysanne. A ce pro-
pos, on dira cependant que
l'équipe de l'ancien Chaux-de-
Fonnier est en progrès. Rien à
voir avec le groupe désarticulé
que l'on avait vu trébucher à
Champéry en décembre dernier.
Appliqués, développant un jeu
simple basé essentiellement sur
le contre, Neuchâtel a sans con-
teste mérité sa victoire. Une vic-
toire acquise aux dépens d'ad-
versaires dont la confiance
s'étiole au fil des matches. Car
visiblement, dans la tête de J.-B.
Debons et de ses camarades, le
doute succède au doute. Une si-
tuation que Hans Uttinger devra
améliorer sans tarder s'il entend
stopper cette spirale infernale.
Là où le travail du hockeyeur
s'arrête, celui du psychologue
commence. Et ça, c'est un autre
discours... Christian Rappaz
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ASSOCIATION VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE

LE POINT
2e ligue
RÉSULTATS
Lens - Château-dŒx 2-2
Leukergrund - Villars , 9-2
Nendaz - Saas-Grund 4-2
CLASSEMENT
1. Saas-Grund 10 6 1 3 40-33 13
2. Star-Lausanne 8 5 2 1 45-27 12
3. Villars 9 6 0 3 58-40 12
4. Nendaz 10 5 1 4 56-50 11
5. Lens 9 4 2 3 33-38 10
6. Château-d'Œx 10 3 4 3 35-35 10
7. Meyrin 9 5 0 4 42-30 10
8. Leukergrund 9 4 0 5 47-53 8
9. Valle'e de Joux 9 2 0 7 33-50 4

10. Renens 9 10 8 25-58 2

3e ligue, gr. 11
RÉSULTAT
Leysin - Sainte-Croix 5-2
CLASSEMENT
1. Leysin 9 8 10 59-28 17
2. Sembrancher 8 4 13 55-34 9
3. Val-d'Illiez 7 4 0 3 36-34 8
4. Lausanne II 5 3 12 51-26 7
5. Sainte-Croix 8 3 14 41-38 7
6. Riviera 7 3 0 4 25-66 6
7. Montana 7 115  18-57 3
8. Jonction 7 0 16 30-42 1

3e ligue, gr. 12
RÉSULTATS
Embd Kalpetran I - Grâchen 3-0
Embd Kalpetran I - Tasch 4-4
Leukerbad - Tasch 3-5
Saas-Fee - Embd Kalpetran I 4-2
CLASSEMENT
1. Saas-Almagell 4 3 10 37-12 7
2. Embd Kalpetran I - 5 2 2 1  26-18 6
3. Tasch 5 2 2 1 16-14 6
4. Leukerbad 5 2 12 24-19 5
5. Saas-Fee 4 2 0 2 12-17 4
6. Grachen 3 10 2 4-9  2
7. Sierre II 4 0 0 4 13-43 0

4e ligue, gr. 12 A
RÉSULTAT
Sembrancher II - Charrat 3-4
CLASSEMENT
1. Nendaz II 8 5 12 54-36 11 7. Saas-Almagell 5 0 0 5 7-40 0
2. Sembrancher II 7 5 0 2 59-29 10 _. , . „_ . . .
3. Salvan 6 3 12 31-44 7 PlCCOlOS A (Valais)
4. Charrat 7 3 0 4 33-40 6 RÉSULTATS
5. Ayer 6 3 0 3 36-35 6 sierre A - Sierre C 3-1
6. Verbier 4 2 11 25-22 5 Sierre A - Villars 2-2
7. Grône 6 114  23-41 3
8. Saint-Léonard II 110 0 9 - 1 2  CLASSEMENT
9. Grimentz I 5 0 0 5 18-40 0 1- Villars 10 8 2 0 67- 8 18

2. Sierre A 9 6 2 1 49-12 14
4e ligue, gr. 12 B 3- Levsin 9 6 2 1 63-io 14
RÊSi nTATS 4 ViSP 9 5 1  368 "21 11
c VA V  I 7 ii T. w™,,.,,, A e .  5. Martigny 8 5 1 2  38-21 11Embd Kalpetran II - Turtmann 4-6 , M.-J«- c t n q imt c
Embd Kalpetran II - Vissoie 3-6 \ 

N.e"daz * 3 0  5 40-35 6
Vissoie - Embd Kalpetran II 13-3 l f ° nt. X ° l ]  ' "1! ?
T„™-,*+ D,-„„ A 1 8. Monthey 7 0 1 6  1-78 1Zermatt - Raron 4-1 „_  ̂c

» 
10 „ „ 10 3.97 „

CLASSEMENT „ ., .
i. vissoie 4 3 0 1 29-12 6 Coupe valaisanne
2. Turtmann 3 3 0 0  i8-io 6 Demi-finale3. Grimentz II 2 2 0 0 10- 5 4 . »„„.«„,„ r 7
4. Zermatt 3 L 0 2 10-11 2 Sierre - Marttgny 5-7
5. Leukergrund II 110 0 4 - 3 2  Piccnlns6. Embd Kalpetran II 4 0 0 4 13-32 0 ", , .
7. Raron 2 0 0 2  4-io o (Suisse romande)
8. Saint-Léonard I 1 0 0  1 3-8 0 RÉSULTATS

Fleurier - Star-Lausanne 4-3
Juniors A Genève - Meyrin 0-3
RÉSULTATS
Monthey - Nendaz 2-5
Nendaz - Val-d'Illiez 4-5
Sion - Val-d'Illiez 5-6
Sierre - Martigny 7-5
CLASSEMENT
1. Sierre 14 14 0 0 165- 30 28
2. Martigny 12 8 1 4 87- 54 17
3. Forward Morges 10 7 0 3 53- 48 14
4. Val-d'Illiez 12 7 0 5 42- 56 9
5. Monthey 12 3 1 8 38- 56 7
6. Nendaz 9 3 0 6 27- 52 6
7. Sion i 11 2 1 8 33-103 5
8. Meyrin 9 2 0 7 33- 85 4
9. Star-Lausanne 9 117  19- 53 3
Juniors B
RÉSULTAT
Saas-Grund - Sierre . 12-3
CLASSEMENT
1. Sierre 8 4 13 55-59 9
2. Saas-Grund 5 3 11 37-27 7
3. Leukergrund 3 2 0 1 22-10 4
4. Visp 4 2 0 2 26-22 4
5. Entremont 5 10 4 19-28 2
6. Montana 3 10 2 19-32 2

temps presse. En trois ou quatre défensives plus simples et mieux c'était beaucoup, et onze c'<
eh Le grand blond est de retour. Pierrot Vanay a sa petite idée sur les changements à j ours, on ne peut pas tout chan- en rapport avec chaque j oueur.» Halsey. A Pierrot et à sa tro

(Photo Bussien) ëer- H faudr a serrer les coudes. Je Défense «à la carte», donc. d'en prouver le bien-fondé!

Novices A
(Suisse romande)
RÉSULTAT
Monthey - Sierre 4-4
CLASSEMENT
1. Forward Morges 2 2 0 0 22- 3 4
2. Monthey 3 111 11-12 3
3. Meyrin 2 1 0 1 14- 7 2
4. Lausanne 2 10 1 5-11 2
5. Villars 110 0 5-3  2
6. Sierre 2 0 11 7-15 1
7. Champéry 2 0 0 2 3-16 0
Novices B
RÉSULTATS
Leukerbad - Sion II 11-6
Leukerbad - Tasch 13-0
CLASSEMENT
1. Leukerbad 4 3 0 1 56-14 6
2. Sion 4 3 0 1 52-20 6
3. Saas-Fee 3 2 0 1 21-21 4
4. Entremont 4 10 3 11-60 2
5. Tasch 3 0 0 3 4-29 0
Minimes A
RÉSULTAT
Sierre - Sion 3-0
CLASSEMENT
1. Sierre 9 8 0 1 84-11 16
2. Martigny 7 5 2 0 43-13 12
3. Visp 7 2 14 10-31 5
4. Sion 9 12 6 15-30 4
5. Monthey 8 116 7-74 3
Minimes B
RÉSULTATS
Entremont - Nendaz 3-10
Entremont - Saas-Almagell 9- 1
Sierre - Montana 11- 5
Nendaz - Leukerbad 13- 0
Zermatt - Saas-Almagell 10- 2
Entremont - Sierre 1- 7
CLASSEMENT
1. Nendaz 6 6 0 0 49-16 12
2. Sierre 6 5 0 1 47-13 10
3. Entremont 6 3 0 3 27-43 6
4. Zermatt 4 2 0 2 25-15 4
5. Montana 4 10 3 24-27 2
6. Leukerbad 5 10 4 12-37 2
7. Saas-Almaeell 5 0 0 5 7-40 0

CLASSEMENT
1. Meyrin 8 8 0 0 88- 5 16
2. Genève 7 6 0 1 47- 9 12
3. Fleurier 8 6 0 2 27-19 12
4. Lausanne A 8 4 0 4 36-18 8
5. Forward Morges 8 4 0 4 29-31 8
6. Star-Lausanne 8 2 0 6 21-47 4
7. Sierre B 8 10 7 8-59 2
8. Prilly 7 0 0 7 1-69 0
Moskistos A (Valais)
RÉSULTATS
Champéry - Visp 6- 1
Martigny - Montana 13- 4
Montana - Sierre A 4 - 9
Visp - Martigny 0-11
CLASSEMENT
1. Martigny 11 9 0 0 138- 9 22
2. Nendaz 7 5 1 1 58- 27 11
3. Montana 8 4 0 40 61- 61 8
4. Visp 7 3 2 2 44- 33 8
5. Sion 9 3 1 5 53- 48 7
6. Champéry 6 3 0 3 36- 40 6
7. Sierre A 7 3 0 4 38- 34 6
8. Monthey 7 2 0 5 32- 46 4
9. Lausanne B 10 0 0 10 9-171 0
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Le val d'Illiez en tremble encore
(ou déjà, c'est selon). Oui, pour
l'équipe de la vallée, le déplace-
ment en Octodure avait pris des
allures de déroute. Yves Croci-
Torti s'en souvient : «Invariable-
ment attirés vers l'off ensive , nous
n'avions jamais tenté de f ermer le
jeu. Contre un adversaire de ce

Le Noir américain Marc Breland et le Sud-Afncam Harold Volbrecht
s'affronteront pour le titre de champion du monde des welters (WBA) le
6 février à Atlantic City. Le titre mondial de la catégorie est devenu' va-
cant le 22 décembre dernier à la suite de la décision du Britannique
Lloyd Honeygan, champion du monde «unifié» , de renoncer à sa cou-
ronne WBA en signe de protestation contre l'apartheid.

Honeygan, qui avait ravi le titre mondial unifié à l'Américain Donald
Curry le 27 septembre dernier à Atlantic City, avait été mis en demeure
par la WBA de défendre son titre face à Volbrecht. Il a refusé: «Si J 'ac-
ceptais de combattre un Sud-Af ricain, j e  ne pourrais p lu s  me regarder

Scandaleux. Le gardien soviétique refuse la bagarre. L'histoire Aux points. Rink ou ring? A vous de choisir. Toujours est-il
ne dit pas s 'il fi nit par s 'en mêler...

La disqualification du Canada "Si
et de l'URSS à la suite de la ba- lii
garre générale qui a marqué le
dernier match du championnat
du monde juniors (groupe A) en '"'
Tchécoslovaquie, a suscité de <"
vives réactions au Canada. Le ai
ministre des Sports a demandé à a
l'Association canadienne un a
rapport complet sur les incidents **
qui ont amené l'arrêt de la ren- ™
contre après 35 minutes de jeu, I e
alors que le Canada menait par a
4-2. En s'imposant par six buts al
d'écart, les Canadiens pouvaient a^
encore être champions du P"
monde. Une victoire moins large y*
leur aurait assuré la médaille de Di
bronze, qui est revenue à la

1 re LIGUE: CE SOIR (20 H 30) CHAMPERY - MARTIGNY

«NUI, PETIT FRERE, PAS LA FESSÉE»!
Au premier tour, Martigny avait eu l'appétit glouton (16 à
2). Champéry fut donc vite cuit! Mais deux mois plus tard,
et même si le leader est devenu carrément cannibale, les
Champérolains tenteront de ne pas se laisser manger tout
crus...
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(Keystone) que Canadiens et Soviétiques ont été disqualifiés! Pauvres ju-
niors. (Keystone)

Suède à la suite de leur disqua-
lification.

Du côté canadien, Pat Burns,
l'un des entraîneurs, a déclaré:
«Ils savaient qu'ils n'avaient plus
aucune chance d'obtenir une
médaille et pourtant, ils ont joué
très durement. Je n'ai jamais vu
une équipe soviétique évoluer de
la sorte. Ils ne cherchaient pas à
Jouer, ils voulaient se battre.» Il
a ajouté que le coach soviétique,
après les premiers accrochages,
avait lui-même ouvert la porte
pour que les joueurs qui se trou-
vaient sur le banc se joignent à la
bagarre.

Chez les Soviétiques, Anatoly

calibre, ça n'a pas pardonné.»
Mais depuis, le jeu des «blanc et
noir» a évolué. Oh, l'ancien Vil-
lardou ne se fait bien sûr guère
d'illusions sur le verdict de ce soir;
mais il espère toutefois que son
équipe saura opérer le plus judi-
cieusement possible : «Nous vou-
lons surtout éviter de pren dre un

uuur, UIUE U tdl IlAldET
La défaite de Fribourg a fait déborder le vase. Et les dirigeants montheysans refusent
l'abdication. « Goutte que goutte.» D'où le retour du grand blond

Samedi 10 janvier prochain. Le
BBC Monthey reçoit SAM Mas-
sagno. Et joue très gros.

Flash back. Une semaine plus
tôt, coup d'éclat. Martin Halsey
est remercié et Pierrot Vanay
plébiscité au poste d'entraîneur.
Le grand blond est de retour
après une escapade en Octodure
et la prise en charge du BBC
Troistorrents. «J 'ai d'abord dit
non. Pour moi, c'est un cadeau
empoisonné. Mais en tant qu 'an-
cien membre fon dateur, ancien
joueur, ancien entraîneur, je n'ai
finalement pas pu refuser. D'au-
tant plus que Patrick Descartes
est venu me trouver et a réussi à
me convaincre. Il m'a vraiment
démontré que l'équipe allait tout
faire pour s'en sortir.» La tâche
du nouveau mentor chablaisien
ne sera pourtant pas facile. «Le

Kostryukov, membre du comité
de la fédération, a estimé, selon
l'agence Tass, qu'il était trop tôt
pour désigner les responsables
mais que si des fautes avaient été
commises, elles seraient sanc-
tionnées.

«Comportement
révoltant»

A Moscou même, le quotidien
«Sovietski Sport» est, quant à
lui, venu ajouter de Peau au
mouliri des Canadiens en dénon-
çant mardi «le comportement
révoltant de la sélection sovié-
tique».

«Aucune j ustif ication ne peut

carton. Notre gardien Vouilloz est
en grande f orme et si chacun s'ap- l'équipe du centre sportif souffre
p l ique à observer les consignes, de la comparaison. «Là-haut » , on
notre objectif pourrait être at- fait avec ce que l'on a. C'est-à-dire
teint.» qu 'aux Gagnon, Jean-Louis et Ro-
T I . land Locher, Pochon, Rouiller ou
JOUer le jeu autres Raemy, on opposera son

Mais attention. Baguette est ca- courage, sa volonté et son esprit de
tégorique: «Observer les consignes corps. Des ingrédients qui ont

permis aux hommes du président
I— =̂ = 

_, 
. 1 Biolaz d'accomplir un parcoursMATL Par Christian

Ç̂ , Rappaz

ne veut pas  dire détruire le jeu de
l'adversaire. Non, nous jouerons le
jeu avec nos moyens, simple-
ment.»

dans la glace. Renoncer à ce titre.si vite après l'avoir conquis me brise le
cœur mais j'avais rendu ma position publique à ce sujet il y a plusieurs
années déjà», a-t-il déclaré.

Mark Breland (23 ans), double champion du monde chez les amateurs
et médaillé d'or olympique en 1984, est invaincu en seize combats chez
les professionnels. Le palmarès de Harold Volbrecht (30 ans) est de 37
victoires (6 avant la limite) pour 5 défaites et un match nul. Il s'attaquera
au titre mondial WBA pour la deuxième fois. En avril 1980, il avait été
battu (k.-o. 5e) par le Mexicain José «Pipino» Cuevas.

sais que le dessein est ardu, que
je peux échouer, mais la gloriole
personnelle ne m'intéresse pas.
Quand on voit la situation des
formations valaisannes, on n'a
pas le droit de ne rien tenter pour
sauver la p lace de Monthey en li-
gue A.» Le cœur a parlé. La rai-
son aussi. A tous de l'écouter.

A court terme, qu'est-ce que
Pierrot Vanay peut apporter de

IU___ .  Par Christian
K Michellod

nouveau? «Je n'ai pas choisi les
joueurs. Je dois donc utiliser au
maximum les possibilités présen-
tes. Ce que j'ai remarqué, c 'est
que Monthey encaissait beau-
coup de points cette saison. Je
vais donc revenir à des notions

être apportée a la conduite ré-
voltante de l'équipe. Il n'y  a pas
de mots assez durs pour critiquer
ce comportement», écrit «So-
vietski Sport».

«On ne peut p lu s  f ermer les
yeux sur les nombreux problè-
mes du hockey sur glace en
URSS» , écrit pour sa part la
«Pravda» , organe du Parti com-
muniste soviétique. «Pourquoi
commençons-nous à céder nos
positions dans l'arène interna-
tionale, pourquoi avons-nous
moins de joueurs talentueux,
pourquoi les clubs de boa niveau
ont-ils disparu?» Questions pour
l'instant sans réponse.

Il est clair que sur ce plan,

remarquable jusqu'ici. Et ce soir,
le HC Champéry ajoutera un qua-
trième atout dans son jeu: la fierté.
«Non pe tit f r è r e  tu ne me f esseras
pas», aurait d'ailleurs dit Yves
Croci-Torti, à son adversaire Jean-
Luc...

En 1983, Vanay avait quitté
Monthey, la mine grimaçante.
Quatre ans plus tard, le revoici
dans «sa» salle, dans ce Repo-
sieux où il fêta, comme entraî-
neur-joueur, l'ascension en LNA.
«Il faut effacer le passé, tirer un
trait sur les vieilles querelles. Il y
eut des heurts, comme dans tout
ménage. Oublions-les et tirons
tous à la même corde.» A bon
entendeur...

Mais pourquoi les dirigeants
montheysans ont-ils voulu ce
changement d'entraîneur? «Il
fallait prendre des mesures pour
renouveler la confiance des
joueurs», nous a déclaré Georges
Tissières, le chef technique. «La
défaite inadmissible de Fribourg
nous a prouvé qu 'il y avait un
malaise profond »

Autrement dit, dix (défaites)



Pro-Senectute Valais, à Sion
cherche

secrétaire comptable
à temps partiel.

Entrée tout de suite.

Faire offre écrite
à Pro-Senectute, rue des Tonneliers 7,1950 Sion.

036-035829

Bureau de Slon
cherche

deux employefels de bureau
pour travaux variés.
Place stable et bien rémunérée.

Prière d'écrire sous chiffre D 36-632211, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-632211

r— ŵ*Ii 7JGÊr ^

Secrétaire (fr.-all.-anglais, fixe)
dessinateurs bâtiment
(longue durée)

monteur électricien
(chef d'équipe)

peintres auto
installateurs sanitaire
monteurs électriciens

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 '
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12
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Ragoût de bœu

MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

•HPT] OFFRES ET
§iJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour notre client à Crans-Montana, nous cherchons une

dame de compagnie
si possible aide-infirmière ou assistante médicale.
Disponible 3 fois par semaine.
Personne bilingue français-allemand, sympathique
sérieuse et énergique.
Place à l'année.. nros:
Appelez Mme Ch. Maillard A^meZ 

aV
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Adia Intérim S.A. Intê"1" 1 J A  WService médical . àfSË l l l  w
Place du Midi 30 / / / I f  1 1 w A '̂ **mÊ
1950 Sion / IMM —J-Bf ĵP**̂Tél. (027) 22 82 22 / J H*9 jj | |TTTlTl r

Garage de la place de Sion

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un comptable
ayant

• sens des responsabilités
• goût du contact
• intérêt pour l'automobile

pour entrée tout de - , 1920 Martigny
Apprentissage de commerce ou diplôme 

Ul cherche
équivalent exigé. HUrS6 _*, - '*> " _ 'tu.ou personne dessinateur cmqualifiée .
Faire offre écrite avec curriculum vitae et pour s'occuper de 3 fit Saffltairfi
prétentions de salaire sous chiffre H 36- enfants. w»»» ¦¦»¦*¦¦¦ »#
632240, Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 55 25 51

ou en cas de non-
réponse Faire offre écrite.

„,„„, .„ (027)41 27 02.
m̂mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êmmmmmmm̂ _̂ _̂ _̂mml 036-035749 F̂ MF̂ ^M^̂ ^M̂ M̂ M̂ ^̂ M
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' Verbier ^
Confiserie de la Poste
cherche

jeune pâtissier-
confiseur

Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 7 64 15.

V. 036-035857>

URGENT
Hôtel Tourist, Crans-Montana
cherche

un portier d'étage
deux femmes
de chambre lingères

Faire offre à la direction.
Tél. (027) 41 32 56.

0313-035795

Urgent
Cherchons

menuisier-
poseur

Très bonne situation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (026) 7 12 72.

036-035898

Famille valaisanne
diplomate, habitant
Tel-Aviv (Israël)
jusqu'au
15.11.1987, cherche

Bureau technique Michel Mauron et Fils
Rue des Petlts-Eplneys 2

Petite industrie chimique
située dans le Bas-Valais, à quel
ques kilomètres du lac Léman
recrute

• une secrétaire
de préférence bilingue fr.-angl., et
si possible connaissances de
l'allemand, à orientation commer-
ciale.

• unlaborant
chimiste

avec quelques années d'expé-
rience, de préférence analyste.
Veuillez adresser vos offres
manuscrites avec documents
usuels, photos et prétentions:
HETALAB, route de Varges 1,1896
Vouvry.

036-035891

Boutique à Sion

engage

vendeuse responsable
avec expérience dans la chaus-
sure.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre C 36-035850,
Publicitas, 1951 Sion.

036-035850
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Pour la cinquième fois dans
l'histoire de la tournée des
Quatre-Trempiins, un athlète
est parvenu à vaincre deux
années de suite. Sans gagner le
moindre concours, l'Autri-
chien Ernst Vettori a remporté
la 35e édition de cette tournée
devant le Norvégien Vergard
Opaas et l'Allemand de l'Est
Ulf Findeisen, le Suisse Gérard
Balanche terminant à la
dixième place. Le Finlandais
Tuomo Ylipulli s'est imposé
dans le concours de Bischofs-
hofen, une épreuve faussée par
la décision des organisateurs
qui annulèrent la seconde
manche en raison des chutes
de neige alors que 43 concur-
rents s'étaient déjà élancés!

Le trio des heureux, de gauche à droite, le Norvégien Vegard Opaas (2e), l'Autrichien Emst Vettori
rents sfétaient déjà élancés! (vainqueur final) et l'Allemand

Si cette interruption a donné la sein de ce jury formé de quatre
victoire finale à Vettori, elle a membres, la décision d'interrom-
considérablement désavantagé pre le concours a été votée par un
Gérard Balanche. Trente-neu- Finlandais et deux Autrichiens. Le
vième de la première manche avec juré finlandais a ainsi défendu la
un saut bien médiocre à 91 m 50, victoire dans le concours de Yli-
le Loclois a réussi 106 m dans la pulli, et les deux Autrichiens celle
seconde manche. Une longueur de Vettori dans la tournée... Les
qui devait lui assurer une place délégations suisse, ouest-alle-
parmi les quinze premiers. Mais mande et norvégienne ont déposé
comme seule la première manche un protêt, qui devra être examiné
entrait en ligne de compte pour le par la' FIS. Il paraît peu probable
classement du concours de Bis- toutefois que les résultats soient
chofshofen, Balanche est demeuré modifiés.
à la 39e place. Cette contre-per- Toutes ces palabres auraient pu
formance ne le repousse cepen- être évitées si l'arrêt réglementaire
dant pas au-delà des dix premiers entre les deux manches n'avait pas
de la tournée. traîné en longueur (quarante mi-

La décision du jury a suscité nutes) en raison de la confusion
bien des remous. Certes, la neige provoquée à la suite d'indications
rendait la tâche des concurrents erronées concernant le saut du
difficile, mais elle est également Finlandais Pekka Suorsa.
tombée en abondance durant la Curieusement, on constate que
première manche sans que le jury les quatre premiers classés de ce
ne prenne une telle mesure. Au concours se sont élancés les uns

; 
__ 

après les autres. Ce n'est pas le fait
.—-Mi**—^_^_^_m — du hasard. Les conditions n'ont

_ \_f_y_ \j_ \_]_^ 
_§ pas été identiques pour tous. Les

Suisses ont été en quelque sorte les
l_P 50 M libre victimes des aléas du ciel. Toute-
j7 - .- , «=.. „.» fois> a serait faux d'imputer aux
uISCipline OiymplC|Ue seules conditions atmosphériques

. la performance en demi-teinte des
Le sprint court sur 50 m libre protégés de Karl Lustenberger.

sera désormais olympique. Et ce Christian Hauswirth, auteur lundi
dès les Jeux de Séoul, en 1988. à l'entraînement d'un saut record à
Cette discipline a valu deux gran- 114 m 50 et qui réussissait encore
des satisfactions à la Suisse, lors à réchauffement d'hier un bond à
des derniers championnats du 104 m, figurait parmi les favoris. Il
monde. A Madrid, Dano Halsall a dû malheureusement se conten-
ue chez les hommes) et Marie- ter en compétition d'un saut à
Thérèse Armentero (3e chez les 92 m 50 alors que le vainqueur
dames) avaient, en effet , obtenu Ylipulli était crédité de 109 m.
des médailles. Gérard Balanche n'a pas vaincu

LES ENTRAINEMENTS A SAINT-MORITZ

Poignées de dixièmes d'écart
Les éliminatoires dans le camp suisse d'aujourd'hui s'annoncent

passionnantes. Lors du premier entraînement en vue du cham-
pionnat du monde de bob à deux, qui se déroulera ce week-end à
Saint-Moritz, les trois bobs helvétiques, Pichler-Poltera, Hilte-
brand-Kiser et Weder-Schob n'ont été séparés que par une poi-
gnée de dixièmes.

Pichler s'est montré le plus rapide lors de la première manche,
disputée sur les chutes de neige. Le Soviétique Kipurs a signé le
meilleur temps dans la seconde descente.

Après leurs éliminatoires de lundi, où Richter a pris le meilleur
sur Ranger, les Allemands de l'Est ont affiché hier une certaine
retenue. Ils étaient dans l'attente du verdict du jury des «mon-
diaux » qui devait statuer sur les dernières modifications apportées
à leurs bobs. Ce jury, s'en tenant uniquement à la lettre du règle-
ment, au grand dam des Suisses, a confirmé que les bobs est-al-
lemands ne présentaient aucune irrégularité.

Les résultats
Ire manche: 1. Pichler-Poltera (S) l'll"53; 2. Hiltebrand-Kiser

(S) à 0"01; 3. Billat-Losson (Fr) à 0"22; 4. Weder-Schob (S) à
0"30; 5. Kienast-Mark (Aut) à 0"47; 6. Phipps-Cearns (GB) à
0"54; 7. Degan-Constantin (Rou) à 0"57; 8. Appelt-Muigg (Aut) à
0"67; 9. Hoppe-Schauerhammer (RDA) à 0"85; 10. Poikans-Ber-
sups (URSS) à 0"89.

2e manche: 1. Kipurs-Aleksandrov (URSS) l'09"94; 2. Hoppe à
0"08; 3. Pichler à 0"18; 4. Ranger-Querner (RDA) à 0"32; 5. Poi-
kans à 0"35; 6. Weder à 0"40; 7. Richter-Musiol (RDA) à 0"43; 8.
Ekmanis-Richter (URSS) à 0"50; 9. Appelt à 0"52; 10. Wolf-Bei-
kircher (It) à 0"67.

AAUfaMiF^F^F^F^F^FMBF^F^F^F^F^F^HF^F^BF^F^F^FMFW nois Thierry Grin (N° 16). En 1985, ces deux joueurs avaient dis- mTJf TTTTTW
Les «mondiaux» et finale de la coupe du monde en Valais S^^œ^SSSS^SïSsf^SSÏar1-" ̂  *le Zuri" ¦ ' ' . '' . ' " '^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^

La Fédération internationale de skibob a décidé d'attribuer à la Voici rordre des têtes de série ChrîStïane RappOZ Septième 3 L3S PalfTiaS
Suisse, et au Valais plus particulièrement, l'orgurtation des deux Messieurs: 1. Roland Stadler. 2. Heinz Gùnthardt. 3. Zoltan La Lausannoise Christiane Rappoz a pris la septième place duplus importantes manifestations de la saison 1986-1987. La finale Kuharszky. 4. Stefan Medem. 5. Marcel Schuler. 6. Stefano Mez- classement combiné haut vol-tremplin des épreuves internatio-de la coupe du monde aura heu les 14 et 15 mars a Fiesch cepen- zadri 7 Rol{ Hertzog. 8. Jiri Granat. Dames: 1. Lilian Drescher. 2. nales de plongeon de Las Palmas, aux Canaries. EUe a terminé
dant que les championnats du monde se dérouleront du 17 au 22 Karin stampfli. 3. Cornelia Marti. 4. Mareke Piocher. 5. Gabi Vil- huitième en haut vol et onzième au tremplin, les deux concoursmars a Grachen. Les championnats suisses auront heu le 31 jan- u er 6 Michaela Hosek. 7. Claudia Pasquale. 8. Petra Jauch-Del- étant dominés par la Canadienne Debbie Fuller.vier et le 1er février a Moleson. jj|es
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Ulf Findeisen (3e). (Bélino Keystone)

ses vieux démons. Le Loclois pè- 10. Pavel Ploc (Tch) 93,6
che toujours par sa nervosité dans (100,0).ll. Josef Heumann (RFA)
le premier saut. Il suffit de com- 93,5 (101,0). 12. Pekka Suorsa
parer son premier bond à 91 m 50 (Fin) 93,3 (100,5). 13. Richard
avec le second (106 m), obtenu Schallert (Aut) 92,8 (100,5). 14.
dans des conditions encore plus Franz Neulandtner (Aut) et Tho-
difficiles. mas Klauser (RFA) 92,7 (99,0).

Le meilleur Suisse à Bischofs- Puis les Suisses: 17. Fabrice Piaz-
hofen aura été Fabrice Piazzini, zini 90,7 (99). 37. Christian Haus-
dix-septième avec 99 m. Heureu- wirth 78,6 (92,5). 39. Pascal Rev-wirth 78,6 (92,5). 39. Pascal Rey-

mond et Gérard Balanche 75,7
(91,5). Non classés dans les cin-
quante premiers : Markus Gâhler
85,5, Thomas Klindimann 85,0,
Bruno Romang 75,0.

Classement final de la tournée:
1. Vettori 710,2.2. Opaas 703,3. 3.
Findeisen 702,4. 4. Tepes 691,4. 5.
Klauser 684,6. 6. Bauer 684,4. 7.
Weissflog 681,7.8. Ulaga 676,9. 9.
Matjaz Debelak (You) 674,2. 10.
Balanche 665,9. 11. Stjernen 660,1.
12. Andréas Felder (Aut) 658,2. 13.
Ylipulli 652,3. 14. Gunnar Fidjes-

sement
manche
compte,
que de
pour la
tournée,
dans les

pour lui que la seconde
n'a pas été prise en
puisqu'il n'a été crédité
90 m. A Bischofshofen,
première fois dans cette
aucun Suisse n'a terminé
points. Cet échec ne doit

pas ternir un bilan positif et pro-
metteur. L'an dernier, les Suisses
n'existaient pas au niveau inter-
national.
• Concours de Bischofshofen
(une seule manche): 1. Tuomo
Ylipulli (Fin) 109,70 points (109,0
m). 2. Ernst Vettori (Aut) 105,1
(105). 3. Vegard Opaas (Nor) 104,5
(106). 4. Miran Tepes (You) 103,2
(104,0). 5. Ulf Findeisen (RDA)
100,8 (103,0). 6. Jens Weissflog
(RDA) 98,1 (102,5). 7. Hroar
Stjernen (Nor) 97,1 (102,5). 8. An-
dréas Bauer (RFA) 96,9 (102,0). 9.
Primoz Ulaga (You) 94,9 (99,5).

toi (Nor) 649,4. 15. Jan Puikkonen
(Fin) 640,3. Puis: 25. Hauswirth
526,9.

Classement de la coupe du
monde (9 sauts): 1. Vettori 122. 2.
Opaas 117. 3. Ulaga 94. 4. Weiss-
flog 82. 5. Klauser 65. 6. Marti Ny-
kânen (Fin) 62.

Mehta toujours leader
Comme la veille, le Kenyan Shekhar Mehta, au volant d'une 205

turbo 16, et l'Italien Alessandro De Pétri, au guidon d'un Cagiva-
ELF, ont remporté la «spéciale» Khoenig - In Ecker (560 km) dis-
putée au cours de la 5e étape, In Salah - Tamanrasset du rallye Paris-
Dakar.

Après cette ultime étape algérienne, avant le passage au Niger,
Mehta a consolidé sa première place au classement général devant le
Range Rover-VSD du Français Raoul Raymondis.

Chez les motards, le Français Cyril Neveu, 2e de l'étape, a égale-
ment augmenté son avance au classement général.
• AUTOS. 5e étape, «spéciale» Khoenig - In Ecker (560 km): 1.
Mehta Doughty (Ken), 205 T 16, 1 h 45'45"de pén. 2. Raymondis-
Ferret (Fra), Range Rover, à 8'42". 3. Vatanen-Giroux (Fin), 205 T
16, à 13'16". 4. Shinûzoka-Fenouil (Jap), Mitsubishi, à 14*21" . 5. Za-
niroli-Lopes (Fr), Range Rover, à 20'44". - Classement général: 1.
Mehta-Doughty 4 h 28'37". 2. Raymondis-Ferret à 37'32". 3. Zani-
roli-Lopes à 52'17". 4. Lartigue-Roy à 1 h 02'06". 5. Vatanen-Giroux
à 1 h 10'35". 6. Shinuzoka-Fenouil à 1 h 15'00". 7. Canellas-Ferran à
1 h 21'45". 8. Ickx-Tarin à 1 h 28' 38". 9. Masuoka-Takahashi à 1 h
33'19". 10. Tambay-Lemoyne.
• MOTOS. 5e étape: 1. Alessandro De Pétri (It) , Cagiva, 5 h 05'12".
2. Neveu (Fr) , Honda, à 11'48". 3. Findanno (It), BMW, à 12'25". 4.
Lalay (Fr) , Honda, à 17'40". 5. Rinaldi (It), Suzuki, à 19'22". - Clas-
sement général: 1. Cyril Neveu 12 h 38'54". 2. Lalay à 10'13" . 3. Ba-
lestrieri à 15'11" . 4. Rahier à 21'50". 5. De Pétri à 24'06".

• CYCLOCROSS. - Liboton devant Kluge. - Le Belge Roland Li-
boton, triple champion du monde, a remporté un cyclocross couru à
Magstadt (RFA) devant 3000 spectateurs, précédant l'amateur ouest-
allemand Mike Kluge et son compatriote Denny De Bie. Cependanl
qu'Albert Zweifei, toujours handicapé par sa blessure à l'épaule, a
dû se contenter du 15e rang, Bruno d'Arsié a pris la 5e place.

Les championnats suisses en salle
Le tirage au sort du premier tour du tableau principal du simple

messieurs des championnats suisses en salle (14-18 janvier) a eu
lieu à Baden.

Tête de série N° 1, Roland Stadler affrontera le jeune Lausan-

A l'étranger et en Suisse
Passarella: deux fois rouge et ironie du sort

L'Argentin Daniel Passarella (Inter Milan) s'est vu expulser, di-
manche, pour la deuxième fois depuis son arrivée en Italie en
1982. Cela s'est passé à vingt minutes du terme de la partie Inter -
Atalanta. En 1983, portant alors les couleurs de la Fiorentina, il
avait été expulsé à Turin, contre PAC.

Cette fois, Passarella n'a pas supporté un coup adverse et s'est
fait justice lui-même. Ironie du sort, l'arbitre, Maurizio Mattei, qui
a sorti le carton rouge, est le même que celui de l'ultime expul-
sion, voici quatre années. «Je n'ai pas de chance avec Mattei», a
déclaré Passarella, «cependant, j'avoue que j e  méritais cette
expulsion pour m 'être laissé emporter.»

Everton: une première
Everton, 2e du classement, s'imposant à Londres, contre

Queen's Park Rangers, 14e, cela ne tient guère de la sensation.
Cependant, pour Everton, qui «déteste» le terrain synthétique de
son adversaire , il s'agissait du premier succès en huit tentatives.

Celtic: un record
Le match le plus prolifique en buts depuis que la ligue d'hon-

neur écossaise existe, s'est déroulé samedi. Il a mis aux prises le
leader, Celtic Glasgow, et la lanterne rouge, Hamilton, écrasée
8-3. En marquant quatre fois, Brian McClair a pris, avec 24 réus-
sites, la tête du classement des buteurs.

Espagne: le retour de Lineker
Depuis le 26 octobre, l'Anglais Gary Lineker, meilleur buteur

du Mundial mexicain, n'avait plus marqué. Il a brisé le signe in-
dien, dimanche, en marquant deux fois pour Barcelone contre Sa-
badell. En 21 matches de championnat, Lineker, cependant, n'en
est qu'à 9 buts.

Alves: difficile reconversion
. Joao Alves, ancien demi international portugais de Benfica et de

Paris Saint-Germain, n'a pas encore réussi sa reconversion
comme entraîneur. A son premier poste, à Boavista Porto, on
vient de lui signifier la fin de son engagement. Boavista, partici-
pant à la coupe UEFA et ayant éliminé Fiorentina avant d'échouer
contre les Rangers de Glasgow, n'occupe que la modeste lie
place en championnat.

Negrete: pénible
Rien ne va plus pour Negrete, l'international mexicain, auteur

du but, sans doute, le plus remarquable du Mundial. Depuis deux
mois, il n'est plus titulaire au Sporting de Lisbonne. On lui repro-
che une condition physique défaillante. Les mauvaises langues
ajoutent que c'est le cas depuis son récent mariage.

Double limogeage en Angleterre
Les premiers limogeages de l'année en Angleterre ont été en-

registrés dans des clubs de deuxième division. Les deux entraî-
neurs qui ont été priés de donner leur démission sont deux anciens
internationaux, Alan Mullery (Brighton) et Trevor Cherry (Brad-
ford City).

Mullery, qui avait conduit Brighton en première division au dé-
but des années huitante, était revenu au club en mai dernier.
Cherry avait pour sa part amené Bradford en deuxième division
pour la première fois en quarante-huit ans. La saison dernière,
sous sa direction, Bradford avait pris la treizième place alors que
l'équipe avait dû jouer tous ses matches à l'extérieur à la suite de
l'incendie de ses tribunes en mai 1985.

La mauvaise surprise du président
Pendant que le président du SV Hambourg, Wolfgang Klein,

passait ses vacances à Saint-Moritz, des malfrats ont cambriolé
son appartement hambourgeois n'y laissant quasiment rien....

Buhtz entraîneur à Fortuna Cologne
Entraîneur dans les années soixante aux Young Fellows et à

Bellinzone, l'Allemand Horst Buhtz, 63 ans, a signé un contrat
avec Fortuna Cologne, club de 2e Bundesligà allemande.

Un Américain au SV Hambourg
Paul Caligiuri, 22 ans, un des meilleurs joueurs des Etats-Unis,

évoluera à partir de février au SV Hambourg, champion d'au-
tomne de Bundesligà. L'ancien international ouest-allemand Félix
Magath, manager du club, a signé un contrat avec le défenseur de
l'équipe de l'univeristé californienne UCLA de Los Angeles, venu
dans la capitale hanséatique avec son manager Horst Berti.

Magath avait été impressionné par Caligiuri en juillet dernier à
Pasadena (Californie) lors de la rencontre Amériques - reste du
monde (1-0), organisée par l'UNICEF.

Caligiuti, 15 fois international, devra jouer pendant les six pre-
miers mois chez les amateurs du club avant d'être incorporé en
équipe première.

Rufer sera-t-il Zurichois ou Argovien?
C'est la semaine prochaine que la commission de qualification

de l'ASF- tranchera sur le cas de Wynton Rufer. Apparemment
persona non grata au FC Zurich, l'international néo-zélandais au
passeport helvétique, ne se voit pas pour autant faciliter son
transfert au FC Aarau. Les deux parties n'ont, en effet, pu trouver
de terrain d'entente.

La Suisse au 15e rang
L'hebdomadaire parisien «France Football» a publié son tradi-

tionnel classement européen des équipes nationales. Quart de fi-
naliste au Mundial, l'Espagne remporte néanmoins la palme pour
1986.

La sélection ibérique devance l'Angleterre et la RFA. La Suisse
est placée au 15e rang ex aequo avec la Norvège et la Yougoslavie.

Voici ce classement 1986: 1. Espagne. 2. Angleterre. 3. RFA. 4.
France. 5. Italie et URSS. 7. Belgique et Danemark. 9. Suède. 10.
Tchécoslovaquie. 11. Bulgarie. 12. Roumanie. 13. Autriche et
Hollande. 15. Suisse, Norvège et Yougoslavie. 18. Pays-de-Galles
et Ecosse. 20. Eire et Grèce. 22. Pologne et Portugal. 24. RDA,
Hongrie et Islande. 27. Irlande du Nord et Finlande. 29. Turquie.
30. Chypre. 31. Malte, Luxembourg et Albanie.

Dynamo Kiev gagne le tournoi en salle de Munich
Finale: Dynamo Kiev - Bayern Munich 5-3. Places 3-4: Gala-

tasaray Istanbul - VfB Stuttgart 5-3. Places 5-6: FC Tirol - Munich
1860 4-1. Places 7-8: Ajax Amsterdam - Nottingham Forest 4-3.

Le cross de Saint-Sébastien au Kenyan Massai
Le Kenyan Andrew Massai a remporté le cross international de

Saint-Sébastien disputé sur un parcours de 10 300 m.
Classement: 1. Andrew Massai (Ken) les 10 300 m en 30'23". 2.

Kevin Capper (GB) 30'29". 3. Carlos Patrick) (Por) 30'30". 4. Jos-
hua Kipkemboi (Ken) 30'34". 5. Martin Fiz (Esp) 30'41".
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. . ŵ>v<*y*.<>:<.* '

 ̂
à HHHH

 ̂ longues, polder,divers dessins, coloris mode
Tailles 38-48 25.-

^̂  
^

m ^
Bienne • Ecub/ens • Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fo nds ¦ Lausanne ¦ Martigny

m

iSII
**>*v>

¦ ,? > y

>: m :
¦ÉFS&»- '

iHïH
ÂA*!! iK '̂̂ ^ ï̂â^H:;: ISPi- < x *¦* - j  §5HT ¦' ËIC<A*X> »*»» y- y -y T:£i££ï: «FTTTf * *lt - *¦¦*¦*¦ '*t-W >̂x**-̂ ^ *̂̂ ?i|f**;)i'S*ia*î* A>V*#2£5L K x̂»* *̂****t-*«î^;̂ ^^^3¦¦ *&**3ll$£%_ffî

.
¦ ¦ ¦¦ ¦ -A, ¦ ¦ ¦

¦ .¦ ¦:; '¦: \ \ . -
»*™TOWK*»<**» **«***-*̂  ̂ Ëtîîti

¦¦: ' A:' : ' :":¦

4 - fc :.::::::=S«HK:
¦$ffl $̂__wm** * Î̂ÎS

:i i«K*̂ - TÏ&2ËËÊ

. - . ¦
¦ 

2

••uininq rnîu , - ""««sssss

&«» s-« ar*'*"* ro'o™.

15.-

T-shirt à manches tangues «torero»,

coton/po lyesfer, divers coloris.

Tailles S-XL 13.-

j

I ****\ '||i ;'-: w-- '̂' '::-'%, AA ¦
If», ;'-;v;-:"

I-  { |lii If i
' ¦ ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦' '

«y8)(ï



WL

220i

*m

'A*

Les lits peuvent être convertis , ®_w§'à l1 '¦ -
plus tard, en lits individuels. M s \
2 tiroirs sur roulettes assortis, gW .

120

Lit BASEL
Pin massif , verni naturel avec
sommier à lattes

90 x 200 cm 160 x 200 cm

215.- 390
au heu de 275.- au lieu de 450

laqué blanc
~~̂ r—L 90 x 200 cm

420 au lieu de 280

160 x 200 cm

405
au lieu de 465

Matelas de santé SUPERLUXE
Recommandé par le corps
médical. Noyau en polyéther
spécial avec zone médiane ren-
forcée. Couche de 4 kg de pure
laine vierge de tonte blanche.

90 x 200 cm 160 x 200 cm

Matelas de santé CAMELA LUXE 20Ût ~ 400<
Recommandé par le corps au lieu de 250.-

Livrable également
dimensions.

au lieu de 450
en d'autresmédical. Noyau en polyéther

spécial avec zone médiane
renforcée. Couche de 3 kg de
pure laine vierge de tonte
blanche et de 1 kg de poil de
chameau extra fin.

90 x 200 cm 160 x 200 cm

Pin massif , verni naturel avec
sommier à lattes

90 x 200 cm 160 x 200 cm

350.- 605•M-Mmw-wt *w *w*mv* au x /uu cm IDU x zuu cm _f\_ J*fc Jm%L. _W*\_2QQ _ S1S_ IVIIljf iOo
au lieu de 340 - au lieu de 565.- m. -—fl ¦_ ¦ • —
Livrable également en d'autres tTOlIS fOrme IG lOgiS
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MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements . 5 GAGES DE SÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de lUFfinMATinm .mil! ITé toommic . DDIV MIPPOC
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs nnniï nî DccTiTimSt o»o.,mc 
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Pour l'entretien de vos skis :
atelier de réparation permanent

Av. des Mayennets 10 Tél. (027) 22 29 55
™- ¦——*

Impôt sur le chiffre d affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 OOO francs de recettes en
1986 dans la mesure où ces recettes proviennent:

- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à
des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,

- de la fabrication de marchandises, c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux ,, y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin,

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1987 à
,1'administration fédérale des
contributions tél. 031 61 76 75
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 76 66
Effingerstrasse 27,3003 Berne tél. 031 61 75 05

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
10OO francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier, etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.
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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 (ateiier-pose)
manœuvres chantier
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro.

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

3FS-632048

GETAZ ROMANG S.A.
Rue de la Dixence 33 - SION
offre une possibilité professionnelle intéressante dans
son service de vente et de pose carrelages et marbres à

collaborateur commercial
appelé à participer à la réception des clients à l'exposi-
tion, à conseiller, faire les choix et traiter les travaux ad-
ministratifs après vente. Il s'occupe des commandes aux
fournisseurs et est en contact avec les chantiers, orga-
nise les transports et gère le stock. En relation avec les
architectes, il traite les soumissions, calcule les prix de
revient et vérifie la facturation.
Agé de 25 à 40 ans, ce collaborateur doit posséder une
formation commerciale ou technique dans le domaine du
bâtiment, par ex. dessinateur, et avoir l'entregent indis-
pensable à la vente.
En plus de conditions d'engagement attrayantes, la so-
ciété offre de réelles perspectives à la personne qualifiée
et persévérante.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, certificats, etc. à la direction
de Gétaz Romang S.A., case postale 170, 1950 Sion.
(Réf. 406)

W- GETAZ
M ROMANG

L - LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L 'HABITAT i

Vous cherchez à connaître ..tut., le numéro d'un nouvel abon-
né? ..tut.. Demandez le 111, ..tut., mais faites preuve de
patience ..tut., car le 111 est submergé d'appels de gens
qui ..tut., ne consultent même pas ..tut
uaire ..tut., alors

..tut.. Renseignements, vou

;ÇK) trf«l-lt> ™-" M "
\J Pour compléter notre équipe,
fc\ nous cherchons, pour tout de
4  ̂ suite

n 2 serveuses
I48-A-87M

à temps partiel.

Sans permis s'abstenir.

Contactez M. Leuenberger ,
au 025/71 24 31.

36-823595

PŒ
La maison de retraite du Pe-
tit-Saconnex cherche pour
son infirmerie (60 lits) une

infirmière diplômée
motivée pour les soins aux
personnes âgées.
Salaire et prestations socia-
les basées sur celles de l'Etat
de Genève.
Studio à disposition.
Entrée en fonctions: à con-
venir.

Maison de retraite du Petit-
Saconnex, avenue Trembley
12,1209 Genève.

18-584600

Office engineer
Entry level position, international
company with office in Saxon, Personne en pos-
Valais. Civil or architectural back- session d'un certi-
ground. ficat de capacité
Project scheduling, cost control, dans 'e bâtiment
planning and other engineering cherche emploi
duties. con̂ me
Computer Knowledge helpful. COIICisrQB
Must be fluent in spoken and writ- .., *
ten english. Growth position. ££££?££Available immediately. g5oni a sion et en-

virons.
Send cv., salary history, rêferen- Ecrire sous chiffre V
ces to: M.I.S. S.A., P.O. box 16, 36-300013, Publici-
CH 1907 Saxon. tas, 1951 Sion.

3>3-35813 036-300013

r . >
Matériaux Buser & Cie
case postale 485, 1920 Martigny
cherche

employée de
commerce
pour service comptable.
Capable de travailler sur ordina-
teur. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. (026) 2 11 46.

L - 036-632154^

ecdt>
TRAVAIL  TEMPORA IRE

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

. :' 313-632122
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Pour nos laboratoires de recherche et d'application
situés à Versoix/Meyrin, dans le canton de Genève,
nous cherchons un

technicien
polyuréthannes

Au bénéfice d'un minimum de dix ans d'expérience
dans le domaine de polyuréthannes, le candidat idéal
sera titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur
en chimie, il aura une maîtrise parfaite de la langue
française et des connaissances de l'anglais seraient
un atout; de plus, il sera à même de mener et motiver
une équipe technique sur machine pilote.

Nous offrons d'excellentes prestations sociales et un
environnement de travail agréable.

Les candidats, de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis valable, sont priés d'adresser leur offre à

Mme E. Machtou
Personnel Officer
BP CHEMICALS (SUISSE) S.A.
Rue de Lausanne 45A - 47A, 1211 GENÈVE 2

18-582458

(j?
18-4566

.. leur propre an-
..tut..
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SUPER-G DE SAALBACH : NOUVEAU DOUBLÉ SUISSE
ML m m « ¦« ¦¦¦ m a m m Fmaria wamser ra
Fructueux début de semaine pour Maria Walliser, la tenante de la coupe du
monde. Troisième lundi en slalom géant, elle a remporté hier le super-G de
Saalbach, en dominant son sujet avec un brio tout particulier. Elle s'était déjà
imposée, le 14 décembre dernier, dans le premier super-G de la saison, à
Val-d'Isère. Mais il ne s'était agi que d'une courte victoire. Cette fois, la jolie
championne de Mosnang a fait le ménage en distançant toutes ses rivales de plus
d'une seconde. A l'exception toutefois de sa compatriote Brigitte Ortli,
surprenante d'efficacité et de classe et qui est venue brouiller les cartes malgré
son numéro de dossard relativement eleve

En fait , Maria Walliser aurait du
pouvoir savourer rapidement les
fruits de la victoire car, au fil du
passage des concurrentes, les con-
ditions atmosphériques se détério-
raient rapidement. Il y eut d'abord
quelques bourrasques de vent,
puis des nappes de brume suivies
de légères chutes de neige. Dans
ces conditions, tout aurait dû être
vite joué.

C'était compter sans Brigitte
Ortli qui, quatrième au poste de
chronométrage intermédiaire avec
1"27 de retard sur la Saint-Gal-
loise, allait venir échouer pour la
victoire à 95 centièmes seulement ,
grâce à une fin de course propre-
ment remarquable. Les conditions
étant surtout médiocres sur la pre-
mière partie du tracé, il ne fait au-
cun doute que Brigitte Ortli aurait
été encore plus redoutable pour
Maria Walliser si elle avait béné-
ficié d'un meilleur numéro de dos-
sard. Pour l'heure, elle doit se
contenter une fois de plus d'être le

Brigitte Ortli encore deuxième
1. Maria Walliser (S) l'09"71. Nonante-deux classées. A no- 14. Monika Maierhofer (Aut) 44.

2. Brigitte Ortli (S) à 0"95. 3. tamment été éliminée: Liisa Sa- 15. Karin Buder (Aut) 42.
Mateja Svet (You) à 1"04. 4. vijarvi (Can). Dames. Super-G (deux cour-
Catherine Quittet (Fr) à 1"30. 5. Les plus rapides au temps in- ses): 1. Maria Walliser (S) 50. 2.
Marina Kiehl (RFA) à 1"33. 6. tennédiaire: 1. Walliser 52"64. Catherine Quittet (Fr) 32. 3.
Michaela Gerg (RFA) à 1"48. 7. 2. Svet à 0"79. 3. Quittet à 1"17. Brigitte Ortli (S) 25. 4. Vreni
Micaela Marzola (It) à 1"83. 8. 4. Ortli à 1"27. 5. Kiehl à 1"35. Schneider (S) et Michaela Gerg
Sylvia Eder (Aut) à 1"98. 9. Eli- 6. Gerg à 1"45. 7. Eder à 1"49. 8. (RFA) 21. 6. Sylvia Eder (Aut)
sabeth Kirchler (Aut) à 2"01. 10. Hacher à 1"57. 9. Armstrong à 16. 7. Mateja Svet (You) 15. 8.
Vreni Schneider (S) à 2"03. 11. 1 "61. 10. Haas à 1"62. Puis: 15. Michela Figini (S) 14. 9. Anita
Debbie Armstrong (EU) à 2"23. Schneider à 2"08. 18. Figini à Wachter (Aut) 12. 10. Blanca
12. Traudl Hacher (RFA) à 2"23. Fernandez-Ochoa et Marina
2"34. 13. Anita Wachter (Aut) à ¥ ... Kiehl (RFA) 11.
2"44. 14. Michela Figini (S) à Les POSlUOns Par nations: 1. Suisse 1234 '
2"49. 15. Blanca Fernandez- en coupe du monde (messieurs 492 + dames 742). 2.
Ochoa (Esp) à 2"52. 16. Zoe Dames, classement général: Autriche 699 (379 + 320). 3.
Haas (S) à 2"72. 17. Sigrid Wolf 1 Vreni Schneider (S) 157 RFA <296 + 176> eWtalie (404 +
(Aut) à 2"87. 18. Régine Môsen- n'oints 2 Maria Walliser l<i\ 68) 472- 5- Yougoslavie 250 (157
lechner (RFA) à 2"91. 19. Katrin j cn 3' Rrieitte Ortli «ï 113 4 + 93)- 6- Suède 216 (140 + 76)-
Gutensohn (Aut) à 3"06. 20. Erika Hess (S) 108. 5. Tamara 7- France 176 <31 + 145>- 8"Tamara McKinney (EU) et McKinney (EU) 93 6 Mateja Etats-Unis 172 (7 + 165). 9. Ca-
Laurie Graham (Can) à 3"09. Svet (You) 83 7 Michela Figini nada 106 <37 + 69)- 10- EsPaêne
Puis les autres Suissesses: 27. (s) 72. g. Corinne Schmidhalter ?8 (0 + 58) 11 Luxembourg 40
Erika Hess a 3"74. 36. Heidi ic\ et Catherine Ouittet CPr\ 70 (40 + °)- 12- Liechtenstein 33
Zurbriggen à 4"10. 39. Heidi W Michaela Gère fRFAÏ 68 11 (33 + °)- 13- Norvège 28 (28 +
ZeUer à 4"49. 58 Béatrice Gaf: Blanca Fernandelochoa (Esp) 0). 14 Grande-Bretagne 10 (10
ner a 5"15. 61. Anane Ehrat a 58. 12. Camilla Nilsson (Su) 47 + °)- 15' Tchécoslovaquie 9 (0 +
5"32- 13. Roswitha Steiner (Aut) 46. 9>" 16. Bulgarie 2 (2 + 0).

La Communauté d'athlétisme du Valais central

Diagnostic excellent
Constituée en 1981, la Com-

munauté d'athlétisme du Valais
central se montre fort active et ré-
colte les fruits de son travail. Six
sociétés composent la CAVC: le
CA Sierre, la gym Flanthey-Lens ,
Uvrier-Gym, le CA Sion, la SFG
Conthey et la SFG Ardon. Le re-
groupement des forces permet à
diverses individualités de s'expri-
mer aux côtés de camarades qui
motivent.

L'équi
(Sion)

Poulidor du ski alpin puisque c'est
la onzième fois de sa carrière
qu'elle se retrouve sur la deuxième
marche d'un podium de coupe du
monde.

Mateja Svet en forme
Parmi les concurrentes du pre-

mier groupe, donc parmi celles qui
ont pu courir dans les mêmes con-
ditions, les déceptions ont été plus
nombreuses que les satisfactions.
Tenante de la coupe du monde de
la spécialité, l'Allemande de
l'Ouest Marina Kiehl a dû se con-
tenter de la cinquième place à
1"48 cependant que sa dauphine,
la Canadienne Liisa Savijarvi a
manqué une porte alors qu'elle
accusait déjà un retard de plus de
deux secondes. Parmi celles qui
peuvent s'estimer satisfaites, on
trouve la Française Catherine
Quittet qui, quatrième, a démontré
que sa deuxième place de Val-
d'Isère ne devait rien au hasard, et,
surtout, la Yougoslave Mateja

Divers concours ont été effec-
tués durant la saison dernière: des
épreuves simples et des multiples.
La progression se fait marquante
au niveau des jeunes alors que
chez les dames et les hommes, on
remarque une certaine stagnation.

Championnats suisses
de relais

Deux victoires ont été enregis-
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Svet, qui se trouve vraiment en
super-forme actuellement puisque
sa troisième place fait suite à deux
autres classements parmi les qua:
tre premières en trois courses de-
puis le début de l'année.
Schneider:
opération positive

Vreni Schneider, pour sa part, a
parfaitement tiré son épingle du
lot en se hissant à une dixième
place qui lui rapporte 6 points au
classement général de la coupe du
monde. Et ce alors même que,
avec son dossard N° 16, elle n'a
pas pu courir dans des conditions
aussi bonnes que les dix premiè-
res. Elle reste ainsi installée à la
première place du classement pro-
visoire. Mais, maintenant, Maria
Walliser vient la talonner à sept
longueurs seulement. Et le proche
avenir sera plus favorable à la dé-
tentrice du trophée avec le retour
des descentes au programme des
skieuses du cirque blanc.

trées lors de ces joutes: sur 4 X
100 m, les cadets A du CA Sion
ont confirmé (Pozzi, Callet-Molin,
Toffol et Fournier), alors que les
cadets B ont réussi une excellente
prestation (Schneider d'Uvrier,
Reuse de Conthey, Perruchoud et
Filippini de Sion).

Des équipes ont également pris
part sur 3 X 1000 m (Sierre et
Sion). A ce niveau, on note une
très nette progression par rapport
à 1985.
Interclubs
. Cinq essais ont été effectués au
cours de 1986. La grande majorité
des athlètes retenus a répondu
«présent». On notera les meilleu-
res performances cantonales éta-
blies par les cadets A (multiples),
¦es cadets B (multiples), les éco-
liers B (simples) et (multiples) et
les ecolières A (simples et multi-
ples).
Classement national

Hommes (C): 4e rang sur 33
équipes classées: juniors (II) 9e
sur 28; cadets A (simples) 6e sur
64; cadets A (multiples) 1er sur 16
(record de Suisse); cadets B (sim-
ples) 2e sur 89; cadets B (multi-
ples) 2e sur 35.

Dames (B) 9e sur 16: cadettes A
(simples) 23e sur 75; cadettes A
(multiples), Ire sur 18; cadettes B
(simples) 14e sur 90; cadettes B
(multiples) 6e sur 37.

Quarante-trois formations ont
ainsi pris part à ces joutes natio-
nales. Au classement général, tou-
tes catégories confondues, la
CAVC termine au premier rang,
devant les plus grands clubs du
pays. Chapeau! F.P.
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Maria Walliser: après le super-G de Val-d'Isère , celui de Saalbach

• Maria Walliser: «Bien sûr, p lace valorise la performance
cette course n'était pas régu- d'ensemble de l'équipe. «
Hère. C'est dommage. Aujour- •Brigitte Ortli: «Pour une
d'hui, j'ai réussi une course fois, je suis satisfaite avec une
parfaite sans la moindre faute, seconde p lace. Un deuxième
J 'aurais souhaité que les con- \a  ̂

est. to,u%urs, "" b?n résul~
ditions soient identiques pour ^h ™™ 1 attends toujours une
toutes les concurrentes. Je suis mctoFe- ¥ais Re pense pas
heureuse pour Brigitte Ortli. ?"e 7e S0IS caP"bl? àeA r?mP0/ ;r ¦" ter un super-G. Je dois cette
Avec ma victoire, sa seconde deuxième pl ace à l'entraîne-

Le slalom géant messieurs
de Davos annulé

Le slalom géant masculin de coupe du monde qui devait avoir lieu à
Davos a été annulé en raison de fortes chutes de neige et, surtout, du
danger d'avalanche qui en résultait.

Un report à aujourd'hui n'a pas été possible étant donné que la plupart
des engagés devaient partir pour Garmisch où ils doivent participer
aujourd'hui au premier entraînement en vue de la descente de samedi.

Les organisateurs davosiens se sont déclarés prêts à mettre sur pied ce
slalom géant le mardi 20 janvier, entre le Lauberhorn et le Hahnen-
kamm. Une décision à ce sujet devrait être prise aujourd'hui.

Victoire des Suissesses
au relais de Furtwangen

Malgré la présence de Daniel Sandoz et de Markus Fâhndrich, les re-
layeurs suisses ont dû se contenter de la troisième place dans le 3 x 10 km
de la coupe des Alpes de Furtwangen, dans la Forêt-Noire. Sandoz,
Fâhndrich et l'Uranais Hanspeter Furger ont été battu par les Yougosla-
ves et les Italiens.

En revanche, Elisabeth Glanzmann, Martina Schônbachler et Annelies
Lengacher se sont imposées dans le 3 x 5 km dames. Les Suissesses ont
devancé la RFA et l'Autriche. '

Furtwangen (RFA). Coupe des Alpes. 3 x 10 Ion messieurs: 1. Yougo-
slavie (Grajs, Caman, Clemencic) 1 h 28'55"3; 2. Italie (Riva, Penasa,
Saurer) 1 h 28'57"7; 3. Suisse I (Furger, Sandoz, Fâhndrich) 1 h 29'11"6;
4. Autriche 1 h 30'25"2; 5. Suisse II (Niquille, Manser, Kindschi)
1 h 30'50"9; 6. RFA 1 h 32'03"3.

3 x 5 km dames: 1. Suisse I (Elisabeth Glanzmann, Martina Schônba-
chler, Annelies Lengacher) 52'11"6; 2. RFA 52'32"8; 3. Autriche 52'45"5;
4. RFA III 53'23"9; 5. RFA II 53'52"8. Puis: 7. Suisse II (Sandra Parpan,
Catherine Lant, Béatrice Griinenfelder) 54'42"9.

COUPE DE L'AMERICA
«Australie IV» qualifié?

«Australie IV» a - officieusement - gagné le droit d'affronter «Koo-
kaburra III» en finale des defenders (14 au 25 janvier) en devançant
«Kookaburra II» de 24 secondes, à Fremantle.

Avant de se réjouir, l'équipage d'«Australia IV» devra cependant at-
tendre le jugement de nombreuses réclamations (six au total). Si, une
nouvelle fois, le bateau d'Alan Bond était disqualifié par le jury, son bar-
reur Colin Beashel se verrait dans l'obligation de vaincre mercredi «Koo-
kaburra III» pour éviter une finale entre les deux bateaux de Kevin
Parry.

Skipper de «Kookaburra II» , Peter Gilmour s'assura tout d'abord un
net avantage - 13 secondes - au départ, alors que le vent soufflait à
16 nœuds. Ce vent faibilit très vite, et Colin Beashel, qui dut changer un
génois, concéda 55 secondes dans le premier près.

«Australie IV» qui, comme «Kookaburra II» , avait réclamé au départ,
profita d'une bascule du vent de 25 degrés dans l'avant-dernier louvoyage
pour s'emparer du commandement. «Kookaburra II» , après avoir pos-
sédé 2'07" d'avance à la bouée sous le vent , vira le marque au vent avec
45 secondes de retard.

Une autre bascule, de 65 degrés, ne put être exploitée par Gilmour
dans l'ultime près. Les hommes d'Alan Bond pouvaient ainsi se féliciter
des caprices d'un vent changeant en intensité et en direction.
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ment intensif en géant auquel
je me suis soumise dernière-
ment. »

Du tac(t) ou du toc
Sous la rubrique «L'inter-

view du mois» du lundi 29 dé-
cembre 1986, Jean-Pierre
Fournier répond aux questions
posées par Gérard Joris. Nom-
breux sont les lecteurs du NF
qui auront lu avec intérêt ses
déclarations et analyses sur un
sujet qui passionne en ce mo-
ment tous ceux qui suivent
avec attention et fierté les fan-
tastiques résultats obtenus par
cette équipe féminine de ski
qui brille de tous feux sur le
plan mondial de la compéti-
tion.

Répondant aux questions
concernant la fonction de
«chef du ski féminin suisse», il
est déclaré entre- autres: «Le
tact est indispensable.»

Plus loin à la question: «Est-
ce que vous vous heurtez par-
fois à des situations impossi-
bles?»

Le responsable du ski fé-
minin répond: «Cela m'est ar-
rivé, oui. J'ai connu des cas in-
solubles qui ont débouché sur
une séparation inévitable.»

«Par exemple?»
«Brigitte Nansoz. C'était un

très grand talent. Malheureu-
sement, elle n'a jamais pu se
libérer au niveau psychique.
L'ambiance familiale n'était
pas favorable. Elle n'a pas pu
s'en sortir. Ce fut l'échec.»

Connaissant très bien la fa-
mille Nansoz , je constate avec
regret, et c'est l'avis de mon
entourage, qu'à cette occasion,
Monsieur le Chef, le tact n'est
pas qualité première. Les dé-
clarations inutiles concernant
«l'ambiance familiale» laissent
la porte ouverte à toutes sortes
de suppositions.

La famille Nansoz, qui a
connu et a su faire face à des
situations bien plus graves et
importantes (maladies, acci-
dents, perte d'un enfant et
frère) que ce que vous appelez
l'échec, est aujourd'hui comme
elle l'a toujours été, une famille
unie dans laquelle il fait bon
vivre et être reçu.

La famille Nansoz mérite
reconnaissance pour tout ce
qu'elle a fait pour Brigitte et
pour le ski de compétition.

Par les réceptions et les
marques de sympathie en
l'honneur de Brigitte, les auto-
rités et la population de Cha-
moson ont eu l'occasion de té-
moigner leur estime à l'égard
de la famille Nansoz.

Pour nous amis, en guise
d'étrennes et de bons vœux,
nous les assurons combien
nous sommes nnmhreux à aD-
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Saillon, tout le monde connaît.
Ou croit connaître. Un bourg
somptueux rescapé d'un autre
âge. Un Farinet à la légende
plus vraie que sa monnaie.
Une vigne minuscule vendan-
gée rituellement par Madeleine
Renaud et Jean-Louis Bar-
rault. Une eau dont les vertus
font accourir les curistes. Cli-
chés que tout cela? Si oui, il
faudra bientôt en ajouter un
autre: Saillon et ses cerfs.

L'idée de réaliser un élevage
de cerfs au pied de la tour
Bayard est partie de deux
amis, MM. Bernard Thurre et
Charly Broccard. Amoureux
de la nature et de la faune ils
reprennent, voici quelques an-
nées, un chalet d'alpage. Ils s'y
rendent souvent, se promènent
dans ses alentours et, surtout,
observent la vie des animaux.

«Pourquoi pas?»
Un jour, les deux compères

croisent une biche suivie de
son petit. Ils se familiarisent
peu à peu avec les bêtes aux-
quelles ils apportent même à
manger. Alors, MM. Broccard
et Thurre songent: «Pourquoi
ne pas essayer de faire un éle-
vage de cerfs?»

Sitôt dit, sitôt fait. Des con-
tacts sont pris avec le Service
cantonal vétérinaire. Celui-ci
donne son aval au projet tan-
dis que les autorités de Saillon

cmw  ̂ «Adapter
la formation à l'entreprise»

Le Département de l'instruction publique a publié dernièrement les résultats - réjouissants -
d'une enquête effectuée auprès de deux cents entreprises du Valais romand afin de savoir si
la formation dispensée dans les écoles supérieures de commerce était adaptée aux exigences
professionnelles. M. Gérald Grand, inspecteur des écoles supérieures de commerce et
professeur, a été chargé de mener cette recherche en collaboration avec l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle. Il estime que les ESC ont encore un rôle important à jouer face
aux écoles plus spécialisées et que les jeunes peuvent mettre à profit le temps plus long
parfois nécessaire pour trouver du travail en effectuant des stages qui leur seront très
bénéfiques par la suite.

- L'enquête sur les écoles su-
périeures de commerce (ESC) a
révélé une formation généra-
lement adaptée à l'entreprise,
mais les jeunes qui suivent cette
voie sont aussi de plus en plus
nombreux, ce qui se traduit par
une difficulté plus grande à
trouver du travail.
- Même s'il y a eu une aug-

mentation des effectifs ces der-
nières années, cela ne signifie
pas qu'il y ait trop de jeunes
dans les ESC. Les porteurs de
diplômes trouvent encore des
places, mais dans un temps plus
long qu'avant, car l'environ-
nement économique est aussi
devenu plus difficile. On peut
noter à ce sujet que les Valai-
sans trouvent assez facilement
un emploi a l'extérieur du can- B|
ton, où leur sérieux et leur dis- 1||
pénibilité sont très appréciés. 9
Quant aux autres, ils utilisent
souvent ce temps de passage de
l'école à la vie professionnelle laHI
pour suivre des stages de langue
à l'étranger (allemand-anglais grande majorité, les entreprises
surtout). L'inconvénient de de- estiment que la formation gé-
voir attendre est ainsi compensé nérale doit être le propre de
par une formation supplémen- l'école, alors que la formation
taire intéressante. pratique amorcée dans les ESC
- Ne pourrait-on pas repro- sera parachevée dans l'entre-

cher aux écoles supérieures de prise, mieux équipée en person-
commerce de donner une for- nel et en matériel pour le faire.
mation trop générale, moins Certaines entreprises ont ré-
adaptée à la pratique que le cer- pondu dans notre questionnaire
tificat fédéral de capacité d'em- que la formation générale plus
ployé de commerce par exem- étendue compense le manque de
pie? pratique. Le monde de l'entre-
- Une conclusion particuliè- prise est très varié, privilégier la

rement intéressante de notre formation pour telle ou telle

Et voici
Saillon-les-Cerf s !

décident de mettre à disposi-
tion des animaux les 2400 m2
de pelouse entourant la station
d'épuration des eaux de la lo-
calité. Un éleveur du Bouveret
accepte de vendre deux bêtes à
ses futurs collègues saillon-
nains.
Un obstacle de taille

L'accord des hommes étant
trouvé, restait à obtenir celui...
du cerf! Le vigoureux mâle du
Bouveret était en plein rut et
interdisait l'entrée de son en-
clos à tout humain. Il fallut
donc patienter jusqu'au terme

ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE

Gérald Grand

enquête est celle du partage en-
tre la formation générale et la
formation professionnelle, entre
l'école et l'entreprise. Dans leur

de ces animales amours...
Enfin, le 11 décembre, le

rêve se matérialise : Bernard
Thurre et Charly Broccard
vont chercher deux biches
portantes. M. Oscar Darbellay,
garde-chasse retraité de Praz-
de-Fort, les accompagne. C'est
lui qui sera chargé d'endormir
les bêtes pour le transport.

Ce qu'en un autre contexte
on appellerait sans doute
«l'opération marchand de sa-
ble» se révèle ardue. Si la
jeune biche, âgée de 3 ans, se
laisse doucement choir sur le
sol après avoir reçu sa dose de

profession (sur quel critère la
choisir plutôt qu'une autre?) si-
gnifierait aussi limiter l'éventail
des possibilités offertes aux
jeunes. N'oublions pas que
presque 50% des élèves des
écoles supérieures de commerce
s'acheminent ensuite vers des
professions paramédicales et
sociales. Pour éviter ces «limi-
tes» dans la formation pratique,
les ESC s'efforcent de dévelop-
per également les capacités de
jugement et de raisonnement
nécessaires à la maîtrise des si-
tuations concrètes les plus di-
versifiées.
- Quelles sont, d'après votre

enquête, les améliorations les
plus souhaitées par les entrepri-
ses?
- Tout d'abord une meilleure

maîtrise (écrite et orale) de la
langue maternelle. Comme vous

n'esta proSe
d| f 2 ?2f i  ^ur un conte. Elle est pourtant authentique.

pose un problème général dans Imaginez un chasseur, sachant chasser, comme de juste. Un
une société où l'image prend de jour qu'il se livre à son passe-temps favori, il rencontre un jeune
plus en plus d'espace. Dans les chevreuil abandonné. D 'après sa taille, il n'a guère plus d'une
branches professionnelles, les semaine.
entreprises insistent sur l'aile- N 'écoutant que son bon cœur, le chasseur prend le petit or-
mand, en mettant l'accent sur phelin chez lui. Il le confie à son épouse qui nourrit le faon au1 expression orale. Les stages, biberonA'̂ SU K̂ Aujourd 'hui «Bichon» a 

sept mois. Il 
vit 

dans 
une 

belle mai-
Les entreprises les voient de un son de Saillon dans laquelle il peut se déplacer a sa guise.
à trois mois avant le diplôme ou Le chevrillard fait  partie intégrante de la famille. Son compor-
bien estiment que les premiers tement ne diffère en rien de celui d 'un animal domestique : il
mois d'un engagement équiva- vient près de ses maîtres chercher une caresse ou une cacahuète
lent à un stage. et sait se faire comprendre lorsqu'il veut sortir pour soulager un

ENTRETIEN besoin pressant.
VINCENT PELLEGRINI Surprenant, non?

| L 'histoire se passe chez M. Bruno Bertholet, ex-chasseur...

somnifère, la seconde oppose
par contre une résistance fa-
rouche. Pas moins de trois pi-
qûres seront nécessaires pour
lui faire mettre genou à terre !
Une dose inhabituelle et si
conséquente que le cœur de
l'animal doit être renforcé par
une injection afin d'éviter tout
risque d'accident.

Cinq hommes conjuguent
ensuite leurs forces pour ame-
ner jusqu'au fourgon les biches
endormies dont la plus jeune
pèse 120 kilos, contre 130 à sa
compagne âgée de 10 ans.

Dans la main
A Saillon, un vaste parc et

une maisonnette garnie de
paille les attendent. L'accli-
matation des bêtes se passe à
leur rythme, sans heurts.

Pour ne pas les perturber,
c'est toujours M. Broccard qui
les nourrit. Deux fois par jour,
il leur apporte des carottes, des
salades, du foin et aussi des
pommes dont elles raffolent.
Elles le prouvent en venant,
après une quinzaine de jours
seulement, chercher ces frian-
dises dans la main de cet

Mettez un chevreuil
dans votre... salon

L 'histoire est tellement étonnante qu 'on pourrait la prendre

homme en qui elles ont toute
confiance.

Cabris à naître
La venue au monde des ca-

bris est prévue vers la fin du
mois de mai. MM. Thurre et
Broccard espèrent la naissance
d'un cerf qu'ils échangeraient
contre celui d'un autre élevage
pour éviter les problèmes de
consanguinité.

Quand on demande aux
deux Saillonnains le pourquoi
d'un tel élevage, la réponse
fuse: «C'est par amour des bê-
tes et non pour l 'argent que
cela pourrait nous rapporter.
Nous savons déjà qu'on aura
de la peine à se séparer des
cerfs devenus trop âgés. Mais il
faudra bien se résoudre à les
vendre, pour leur viande par
exemple. Nous ne pouvons pas
les garder tous!»

Il reste maintenant à MM.
Broccard et Thurre à suivre un
cours à Lausanne pour devenir
officiellement gardiens de bê-
tes: un mariage qui s'annonce
réussi entre l'amour des ani-
maux et la légalité.

MANUELA GIROUD
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Grève»
cœur

Vingt jours.
500 millions de francs

(suisses).
Dans la sécheresse des

chiffres, les pertes engen-
drées par la grève des che-
minots. Impitoyables! Ca-
tastrophiques pour l'éco-
nomie française qui n'en
demandait pas tant.

Oubliés les airs de ker-
messe, la grogne pres-
que bon enfant des
premiers mo- ^ments, les ,
silhouet- ^̂ m\
tes se

*—- pa-
vanant sur

les rails. L'in-
W  ̂ transigeance des

uns, le refus des autres
ont conduit grévistes (par
syndicats interposés) et
gouvernement à disputer
une partie de ping-pong
aux coups liftés.

Pourtant, Paris a con-
senti au premier geste, à la
concession mesurée, espé-
rant que, dans l'esprit des
contestataires, la sagesse
l'emporterait sur l'obstina-
tion.

Las! Les jusqu'au-bou-
tistes nient la raison même
si certains de leurs collè-
gues prônent la reprise du
travail.

Quand donc les «durs»
prendront-Us conscience
que le convoi de leurs re-
vendications excessives a
Hprnillp vîrHmp rl'iin mmi-



LANCIA Y10 4WD 9

Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA
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IfflHi Une cent -chaines inouïe
Cette fois , plus de problème! Qu 'il vente , qu'il pleuve ,
qu'il neige ou qu'il gèle , une pression du doigt enclen-
chera la traction intégrale de votre Lancia Y10 4WD.
Vous escaladerez alors les sommets en vous riant des
pentes enneigées. Grâce à ce moteur FIRE révolution-
naire et aux pneus toutes saisons que Pirelli a spéciale -
ment mis au point pour l'YlD.
La Lancia Y10 4WD est dotée d' un système très parti-
culier de traction intégrale: moyeu arrière à roues
libres et commande pneumatique. Une simple pres-
sion d'une touche sur le tableau de bord enclenche
ou déclenche l'entraînement des roues arrière.
L'Y 10 4WD se montre ainsi d'une sobriété exemplaire
tout en vous plongeant dans un environnement de
silence des plus feutrés. Question confort , elle peut
donc en remontrer! Si les routes hivernales sont le lieu

vous souhaite
une bonne et heureuse année 1952 SION
x ¦_ *A~ ~î ~ «,' ..:.«.. .̂ ^i>u. ¦ ; (Immeuble La Source, 4e étage)et vous invite des aujourd nui

à i OUVERTURE DE LA CHASSE... I dès aujourd;hui mercredi
aux prix rouges TA1 ;- _ oo 07 oor 9 Tél. (027) 22 97 33
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Donnez de votre sang
L®2 Sauvez des vies!
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de prédilection de cette petite effrontée , la ville prou-
vera son agilité. Dans un environnement luxueux à la
finition parfaite. Car l'Y 10 4WD peut vous offrir lève-
glaces électriques , verrouillage centralisé , sièges
arrière rabattables séparément , volant réglable en
hauteur et elle est garantie 6 ans contre la corrosion.
Vous devez absolument l'essayer. Et vite! Avant que
tous les exemplaires dont nous disposons ne vous
passent sous le nez. En se riant de vot re regard gelé.
Lancia Y10 4WD , 45 ch, 145 km/h , Fr. 15 840.-
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e Pierre-Albert Luyet
avocat et notaire

informe sa clientèle et le public
QU'IL A TRANSFÉRÉ

SON ÉTUDE A LA

rue des Vergers 14
Case postale 2182

7 janvier 1987

à Martigny
stretching pour sportifs
Les exercices d'étirement et de relâ-
chement des muscles font aujourd'hui
partie de tout programme de prépara-
tion aux sports.
Pour une bonne mise en condition et
un excellent maintien, pratiquez le
stretching sportif!
Cours tous les vendredis à 20 h.
Fr. 40.- par mois.

Céramique décorative
Créer des pièces uniques où toute
l'expression artistique de l'auteur
éclate d'originalité, tel est l'objectif re-
cherché dans ce cours dit «d'expres-
sion terre ». Après l'acquisition des
techniques de base (travail au colom-
bin, en plaque et en masse) on ap-
prend à développer le sens des formes
et l'effort sculptural par la réalisation
d'œuvres décoratives personnelles.
Cycles de 12 leçons en soirée.
2 h p. sem. Fr. 76- y compris terre,
émaux et cuissons.

Rattrapage
grammaire-orthographe
Cours pour améliorer son acquis
S'adresse aux élèves des 5e, 6e pri-
maires et cycles A+B.
1 h p. semaine Fr. 44-p. mois.

Inscriptions:
026/2 72 71

I école-club I
i migros j

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

JÊ&ÊêK
V ŜSSSB
^̂ ^̂ ^
Exposition
Gd-Pont29

Sion

ANGLAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND
Le pays à domicile.
Martigny et environs.
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement,
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux

Tél. (027) 41 34 79
(12 h-14 h).

22-549684
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La musique populaire reine d

Une partie du comité d'organisation au travail, en pleine préparation de la 5e Fête fédérale de la
musique populaire qui aura lieu du 4 au 6 septembre 1987 en Octodure.

MARTIGNY. - La Fête fédérale de la musique populaire draine - tous les quatre ans - des milliers de spectateurs outre-
Sarine. En septembre prochain, cette manifestation se déplacera pour la première fois en Suisse romande. Du côté de
Martigny ou un comité œuvre

La cote d'Octodure ne cesse
de grimper à la bourse du
folklore. Après avoir abrité
l'Européade en 1981, après
avoir mis sur pied son premier
festival international (FIFO)
en août dernier, la cité des
bords de la Dranse va en effet
accueillir - en septembre pro-
chain - la Fête fédérale de la

Tous les musiciens ayant participé
à cette 5e fête fédérale se verront
remettre une reproduction en bois
de cette magnifique, statue réalisée Le vendredi 4 et le samedipar un artisan suisse alémanique. 5 septembre, les groupes in-

CONCERT A LA FONDATION GIANADDA

Johann Strauss «Sinfonietta»
MARTIGNY (gué). - Soirée vien-
noise exceptionnelle samedi dès
20 h 15 à la Fondation Gianadda.
Sous la baguette de Gert Meditz,
trente musiciens feront revivre le
célèbre Johann Strauss.

C'est une envie dévorante d'in-
terpréter des œuvres de Strauss
qui pousse Die Neuen Wiener So-
listen à augmenter son effectif.
Ainsi, le groupe atteint rapidement
les trente musiciens et change son
appellation pour devenir Johann
Strauss Sinfonietta. A sa tête : Gert
Meditz . Respectueux de la tradi-
tion, le maestro dirige avec son
violon et son archet. Et occupe la
place de soliste. Soucieux de con-
server cette atmosphère des gran-
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En plus du concert à la fondation, Octodure vibrera samedi soir

du côté de la patinoire municipale: les hommes de Dubé recevront
en effet le HC Lausanne. Un match au sommet qui devrait attirer
la foule.

Pour éviter les embouteillages et faciliter ainsi le trafic, la police
municipale communique que les habitants des rues du Forum,
d'Oche et Pré-Borvey doivent garer leurs véhicules dans les par-
kings souterrains et places privées. Elle recommande aux sportifs
de laisser leurs véhicules dans le parc du Manoir et le parc du
CERM, aux mélomanes et amateurs de musique de stationner au
parking de la fondation, rue du Forum - rue Pré-Borvey. Quant
aux habitants de Martigny, ils seraient aimables d'utiliser leurs
jambes pour se déplacer.

s'agit moins là de propagande ou
Tous les comiques soviétiques doivent soumettre le contenu de de commerce que de répondre aux

eur numéro au «Service des blagues» un an à l'avance, affirme demandes de miniers de pèlerins
'un d'entre eux, Yakov Smirnoff. Aucune plaisanterie liée à la V* chaque saison accourent à
îolitiaue. le sexe, la race ou la relieion n'est nermise. Ils sont Ecône .et entendent emporter un

• depuis quelques semaines déjà - à l'organisation de cet authentique événement
musique populaire. Un auten-
thique événement qui vit cette
année sa cinquième édition et
qui franchit pour la première
fois la Sarine.

Organisée tous les quatre
ans, cette fête fédérale jouit
d'une aura énorme en Suisse
alémanique. Comparable à
celle d'une fête fédérale de
lutte. Un exemple de l'en-
gouement suscité par ce ren-
dez-vous: il y a quatre ans, à
Interlaken, le grand cortège du
dimanche avait attiré plus de
30 000 spectateurs ainsi que les
caméras de la télévision.

Première romande
Les 4, 5 et 6 septembre,

Martigny sera donc la pre-
mière cité romande à pouvoir
abriter cette fête fédérale. Les
raisons de cet honneur: une
certaine tradition qui veut au-
jourd'hui que Martigny rime
avec folklore. Le fait aussi que
les Octoduriens ont prouvé,
dans un passé récent, qu'ils
étaient passés maîtres dans
l'art de jouer les amphitryons.

Au mois de septembre pro-
chain, ce sont près de 300 or-
chestres - des petits ensembles
typiquement helvétiques for-
més de trois à six musiciens -
qui débarqueront au pied de la
tour de La Bâtiaz. Sous l'œil
des caméras de la TV suisse
alémanique.

Animation
jour et... nuit

des musiques viennoises, le Jo-
hann Strauss Sinfonietta présente
un répertoire de superbes mor-
ceaux dont voici les titres :

Joseph Lanner: «Les romanti-
ques»; Johann Strauss fils: «Ai-
mer, boire et chanter»; Joseph
Lanner: «La joie du chasseur»;
Fritz Kreisler: des lieds viennois
pour violon et orchestre : «Chagrin
d'amour», «Joli romarin», «Plaisir
d'amour»; Johann Strauss père :
«Le soupir» et «Le Galop des gi-
tans»; Johann Strauss fils: «Dans
le village russe», «Chanson
d'amour», «Dans la forêt des bei-
gnets» et «Sous le tonnerre et
l'éclair».

Réservations au (026) 2 39 78.
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vités se produiront sur trois
podiums disséminés dans la
ville de Martigny. Prenant part
ainsi à un grand concours ou-
vert au public. Après avoir
également animé les rues et les
établissements publics octo-
duriens durant deux jours et
deux... nuits, ces ensembles -
venus pour la plupart de
Suisse alémanique - partici-
peront au grand cortège du di-
manche. Un défilé qui ne de-
vrait manquer ni de couleurs
ni de rythme. Si l'on en croit
en tout cas les images tour-
nées, il y a' quatre ans, à Inter-
laken.

Cette cinquième Fête fédé-
rale de la musique populaire
va • nécessiter un investisse-
ment important - aussi bien en
espèces qu'en temps - de la
part des organisateurs. Réunis
en un comité d'une vingtaine
de personnes, ceux-ci œuvrent
déjà à l'élaboration du pro-
gramme final et à la mise en
scène du grand cortège no-
tamment.

FONDATION LOUIS-MORET

Cours d'interprétation
et de technique pianistique
MARTIGNY. - La quinzaine mu-
sicale se poursuit et le second ren-
dez-vous est fixé aux jours
suivants: samedi 10 janvier, à
14 heures, dimanche 11 à 9 heures
et 14 heures. Vous n'assisterez pas
à un récital mais à un cours d'in-
terprétation et de technique pia-
nistique. Donné par le fameux
musicien Luis Carlos De Moura
Castro, ce cours est destiné aux
enfants et aux jeunes amateurs et
professionnels. Les jeunes qui y
participeront pourront profiter de
l'expérience du pianiste pour
améliorer leurs connaissances et
seront encouragés à progresser.

ECONE FACE AUX MEDIAS

Une politique d'ouverture
ECONE. - On constate en Valais, l'égard de l'œuvre de Mgr Lefeb-
depuis quelque temps, une poli- vre. «L'agressivité, la recherche du
tique manifeste d'ouverture, des sensationnel, l'opposition systé-
responsables du séminaire matique (d'Ecône) au Vatican des
d'Ecône et de la fraternité fondée premiers temps ne sont plus de
par Mgr Lefebvre, à l'endroit des mise.» Cela dit, rien n'a changé,
médias et du public en général. note-t-on du côté des milieux de
Ecône sort de sa coquille allant l'Eglise «officielle» en ce qui con-
même jusqu'à commercialiser en cerne les réserves à formuler face
ce début d'année cassettes et ou- à ce qui reste une «dissidence»
vrages divers pour mieux faire dans la bergerie de Jean Paul IL
connaître le mouvement tradition-
naliste, ses adeptes, la vie des se- ^.̂ —
minaristes.

Depuis quelques jours, les pre-
miers exemplaires d'une vidéo-
cassette sont en vente. Des tracts
ont été distribués en Valais et ail-
leurs pour la faire connaître. Toute
la vie des séminaristes, leur for-
mation, les cérémonies d'Ecône
ont été filmées, le tout accom-
pagné d'interviews dont l'une de
Mgr Lefebvre. Plusieurs publica-
tions sont prévues.

On reconnaît à Ecône qu'il y a
une certaine ouverture actuelle-
ment face au monde des médias et
des moyens modernes de com-
munication. On relève qu'il ne

Octodure
La fête
fédérale
franchit
enfin
la
Sarine

A la tête de ce comité d'or-
ganisation, on retrouve le pré-
sident de la ville M. Pascal
Couchepin, M. Pierrot Damay
qui assume le rôle de vice7pré-
sident ainsi que M. Georges
Saudan qui règle tous les pro-
blèmes de secrétariat.

Lutteurs et musiciens
collabos...

D'autres commissions ont
naturellement été constituées
comme celle du cortège pré-
sidée par M. Michel Bovisi.
Les organisateurs ont aussi
approché des sociétés locales
pour solliciter leur concours.
L'Harmonie municipale, la
fanfare Edelweiss de Mar-
tigny-Bourg et le Sporting-
Club des lutteurs de Martigny
vont ainsi collaborer à la mise
sur pied de cette fête fédérale.
Un événement qui va s'inscrire
en lettres d'or dans l'histoire
de Martigny. Un rendez-vous
qui devrait aussi attirer la
grande foule, début septembre,
sur les bords de la Dranse.

Pascal Guex

Pour Luis Carlos De Moura Cas-
tro, ces cours ont plusieurs buts,
mais un seul prime pour lui : per-
mettre aux jeunes d'y participer.

Les genres de musique seront
repartis selon l'ordre suivant:

Samedi 10, place à Jean-Sébas-
tien Bach.

Dimanche 11, à 9 heures, c'est la
musique romantique et moderne
qui seront reines.

Les études et musique de cham-
bre avec piano sont au programme
le dimanche 11 à 14 heures.

Les auditeurs sont les bienve-
nus. Pour toute réservation : (026)
2 23 47 ou 2 50 86.

DU NOUVEAU SUR RADIO MARTIGNY

La chasse au « gaspi »
MARTIGNY (gram). - «Energie et confort»: dure de rénovation ou encore l 'énergie so-
c'est le titre d'une nouvelle émission de Ra- laire passive et active,
dio Martigny. Présentée tous les mercredis Cette émission vient donc à point nommé,
soir, de 18 h 55 à 19 heures, cette rubrique est à l'heure où les pannes de réacteurs nucléai-
proposée par M. André Mudry, ingénieur SIA res, les valses-hésitations de l'OPEP, les
à Sierre. Elle débute officiellement le 14- taxes qui s 'ajoutent aux p rix du mazout et du
janvier prochain. gaz naturel font p laner certaines craintes sur

Cette série s 'inscrit dans le cadre du pro- notre approvisionnement,
gramme fédéral d 'impulsion pour la promo- Par les renseignements, les suggestions, les
tion des améliorations thermiques des bâ- conseils qu 'elle entend donner aux auditeurs
timents et des installations techniques. de Radio Martigny, la série ambitionne

Au total, vingt thèmes seront successi- d'améliorer le confort de nos habitations tout
vement traités à l'antenne. Quelques exem- en prônant une production rationnelle de la
p ies dans le désordre: les systèmes de pro- chaleur destinée au chauffage et à la pro -

SALVAN - LES MARECOTTES

Pleins feux
sur le parapente

SALVAN-LES MARECOTTES (gram). - Le parapente
explose. Et se structure sous l'égide de la Fédération suisse
de vol libre. Laquelle vient d'attribuer à la station de
Salvan-Les Marécottes, le premier championnat helvétique
de parapente. Un championnat qui se disputera les 4 et
5 avril prochain, sur les hauteurs de La Creusaz.

Heu-reux, le Marcottain Ro-
land Délez. Fervent adepte de
cette discip line sportive en
pleine expansion, il vient de se
voir confier la mise sur pied, en
collaboration avec le Delta-
Club Valais, des épreuves qui
réuniront aux Marécottes pour
la première fois l'élite natio-
nale, en principe une bonne
centaine de concurrents sur le
millier de pratiquants recensés
dans le pays.

Un joli geste
Trois disci plines sont inscri-

tes au programme de cette
spécialité qui tient à la fois du
parachutisme et du vol delta.
Une épreuve sera réservée à la
précision d'atterissage sur une
cible fixée à même le sol; une
autre intitulée «temps maxi»
obligera les compétiteurs à
planer le plus longtemps pos-
sible ; une troisième enfin, de
finesse celle-là, contraindra les

.Mercredi
6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations interna- 22.20
tionales de la Première et le 22.40
journal régional et local de
Radio Martigny. ^-O0

«hommes volants» à se poser le
plus loin possible de leur point
de départ qui devrait en prin-
cipe se situer au sommet de
l'Eau-Neuve.

«Le budget de la manifesta-
tion sportive n'a pas encore été
établi , explique Roland Délez.
Il le sera prochainement, lors
de la première réunion du co-
mité d'organisation. Théori-
quement, les concurrents se-
ront appelés à couvrir leurs
frais de participation. Quant au
bénéfice que devrait laisser
l'opération, outre le joli coup
de «pub» pour la station, il sera
intégralement versé à la Fédé-
ration suisse de sport handi-
cap.»

Sympa, rion !
A noter encore, puisqu'on

évoque le parapente, que ses
«mondiaux», premiers du nom,
se dérouleront du 6 au 16 juil-
let prochain, à Verbier.

La rubrique énergétique.
Jouons sur 90.8.
Enfantillages.
Cinéma magazine avec
Hervé Rey.
Bol d'air avec Vick Parker,
son invité Johnny Kesster
«Buffet de la rage» et son
nouveau 45 tours pour l'an
neuf.
Sport, en direct de la pati-
noire de Champéry, le
match de hockey sur glace
HC Champéry - HC Mar-
tigny avec Michel Gratzl et
le concours «Pick-Puck».
Résultats et informations.
FM & Compagnie avec
Pierre-Alain Roh.
Musique de nuit.

18.55
19.00
19.05
19.15

20.00
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Ce que touche «mon pote»
Grande discussion à une ta-

ble d'un de nos établissements
publics montheysans entre
quelques retraités AVS du
Chef-lieu à la lecture d'une
mini-annonce parue dans un de
nos quotidiens romands, à sa-
voir:

«Suisse, AVS , cherche filière
(réfugiés politiques) pour bé-
néficier mêmes prestations fi-
nancières et exemptions d'im-
pôts. Ecrire sous chiffre 726700
à Publicitas, 1002 Lausanne.»

La discussion est fort ani-
mée, chacun précisant sa pen-
sée sur les problèmes que po-
sent les réfug iés politiques,
tous étant unanimes à recon-
naître que Mme Kopp, conseil-
lère fédérale, a le mérite d'agir
en fonction d'une position
énergiquement sans pour au-
tant manquer d'humanité.

Mais il faut admettre que,
sur la base des secours finan-
ciers accordés aux réfug iés, les
rentiers de l'A VS et bien d'au-
tres économiquement faibles,
ont de quoi ne pas être satis-
faits.

Alors que des comparaisons
financières étaient soulevées
dans la discussion, l'un des
compagnons de la table pré-
senta un dossier daté du 17
septembre 1984, du service des

MASSONGEX
Nouveaux citoyens et résidents

Entourant le président de la commune, ceux des nouveaux citoyens ayant répondu à l'invitation.
(Photo Sallin)

MASSONGEX. - Récemment, leur majorité civique ainsi que les nouveaux habitants. Ils reçurent
une cérémonie a réuni à Masson- nouveaux résidents de la com- en présent une gravure du XIXe
gex, autour des autorités civiles et mune. Dix-neuf jeunes avaient été siècle représentant Massongex
religieuses, les jeunes ayant atteint invités aux côtés de huitante-six avec son bac sur le Rhône.

Un petit bonjour...
aux employées de la Placette

enquêtes du canton de Genève.
On y apprend que:

« Un réfugié politique zaïrois,
marié et père de trois enfants
de 7, 3 et 1 an reçoit de l'Hos-
p ice général de Genève 1800
francs par mois. Il est en outre
logé à l'Hôtel Vincennes, avec

son épouse, ses deux fillettes et
son bébé au prix global de 2150
francs par mois, que ses assu-
rances-maladie de 192 fr. 40
sont acquittées par l'Hospice
général, ce qui représente un
total mensuel de 4142 fr. 40.
Dans ce montant ne sont pas
compris les repas.»

C'était en septembre 1984.
Depuis lors ces montants ont
subi la hausse du coût de la
vie. Cette situation, relève un
des rentiers AVS, est tout de
même alarmante: «Peu de nos
compatriotes touchent autant
que «mon pote». Je comprends
donc le rentier AVS qui a fait
paraître l'annonce pour la re-
cherche d'une filière afin de
bénéficier des mêmes presta-
tions que les réfugiés politi-
ques. Pierre des Marmettes

BEI sentement leur temps dans les __ _
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tout l'inventaire, où il s'agit non ¦ ** *—*
seulement de ranger la mar- MONTHEY. - L'Université po- du développement psycho-affectif
chandise mais aussi de la trier ou polaire de Monthey organise les de leurs enfants et apportera des
de la solder. Moins de stress que 20 janvier, 3, 10, 17 et 24 février à réponses concrètes aux problèmes
durant les fçtes, bien sûr, mais 20 heures à l'aida du collège de (relationnels, affectifs, scolaires,
tout autant de travail dans le l'avenue de l'Europe, cinq confé- etc.) que pose l'éducation,
sens d'une réorganisation et rences-débats sur le thème: «Psy-
d'une mise en ordre, avant le 10 chologie de l'enfant et de Padoles- Inscrivez-vous jusqu'au 15 jan-

. janvier, avec l'aide précieuse de cent». vier au plus tard en envoyant vos
près de cent vingt personnes L'animateur, Michel Giroud, noms et adresse à Université po-
supplémentaires choisies chez psychologue à la Castalie, expo- pulaire de Monthey, case postale
les étudiants parents enfants, !era 

^
ne réflexion sur les rôles et 

27, 1870 Monthey, ou en télépho-
etc fonctions que doivent assumer les nant au (025) 70 7111 ou 71 67 32.

Les soldes constituent le Parents durant les diverses étapes Prix du cours: 30 francs,
deuxième point de mire des em- ——.̂ —————-__
ployés de la Placette qui trans- _ ¦ ¦*¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

îr5?Sisr»k'sss Grand Prix suisse de monoski
faut-il encore savoir qu'il existe CHAMPOUSSIN. - Le 18 ianvier. la station de Chamooussin accueillera

LES GIETTES-SUR-MONTHEY
Capitale du ski nordique
LES GIETTES. - Un bilan rapide
de ce début de saison à la station
des Giettes sur Monthey montre
qu'avec une neige au rendez-vous,
les jeunes Parisiens étaient à nou-
veau présents à la -colonie et ce
sont environ septante enfants qui
ont profité des conditions excep-
tionnelles d'enneigement.

Le chalet Cazot abritait un
groupe de jeunes enseignants ge-
nevois. D'autres groupes d'écoles
et lycées de France sont attendus
pendant les vacances de Carnaval
et de Pâques.

Carole Vionnet expose a Monthey
MONTHEY. - Jusqu'à la fin fé-
vrier, l'artiste montheysanne Ca-
role Vionnet a accroché ses pein-
tures aux murs du Café du Sim-
plon dans les rues piétonnes de
Monthey.

Il est difficile de classer Carole
dans un style ou un genre de pein-
ture ou de dessin. Ce qui apparaît
pourtant, c'est son sens esthétique.
Ses nus, ses gravures, ses aquarel-
les, allient l'harmonie des formes à

MONTHEY (elem). - Le 26 dé-
cembre, toute la décoration de
Noël a été enlevée par l'équipe
responsable de la Placette. Les
objectifs de vente priment avant
tout : la fête de Noël se prépare
bien à l'avance et une fois l'évé-
nement passé le nouveau pro-
gramme est affiché; les em-
ployés, après avoir donné prio-
rité au service des clients durant

Durant les fêtes de fin d'année,
le centre sportif des Giettes rece-
vait les participants au cours de
formation de moniteur Jeunesse et
Sport pour la branche ski de fond.

Rappelons que, pour la
deuxième année consécutive,
l'AOMC a mis à son horaire, pen-
dant les périodes scolaires, un bus
spécial pour la jeunesse avec dé-
part chaque mercredi et chaque
samedi, aller: 13 heures départ de
la gare AOMC et retour à 16 h 40
du parking des Cerniers.

Des cours de ski de fond seront

l'accord des couleurs. Par ses toi-
les, l'artiste ne veut pas choquer ni
agresser. Au contraire, la trans-
cription de ses sentiments et de ses
humeurs se reflète par un amour
du beau et en fait de la réalité mê-
lée parfois à la nostalgie.

Carole Vionnet a fréquenté le
collège de l'abbaye à Saint-Mau-
rice puis suivi l'école des Beaux-
Arts à Sion. Revenant à Monthey,
elle s'initia à l'architecture.

Carole Vionnet expose ses su-
perbes nus, des aquarelles abs-
traites et des toiles acryliques jus-
qu'en février. Rendez-vous donc ' ¦ '¦ —— *************
au Café du Simplon à Monthey. Carole Vionnet devant l'une de ses œuvres

Trompette et orgue a
CHAMPÉRY. - C'est le samedi
10 janvier à l'égilse catholique de
Champéry à 20 h 30 que le trom-
pettiste Paul Valentin illustrera
son talent. Accompagné par l'or-
ganiste Bernard Heiniger, il nous
propose un concert de musique
ancienne.

Originaire du nord de la France,
Paul Falentin se voue de bonne
heure à l'étude du cornet puis de la
trompette. Après qu'il eut obtenu
le premier prix au Conservatoire
de Valenciennes, ses professeurs

UNIVERSITE POPULAIRE DE MONTHEY

ACTION BOUILLON
POUR LE SAHEL
Objectif atteint
MONTHEY. - Les 6 et 13 décem-
bre dernier, l'association Morija en
collaboration avec les collectifs du
Nouvel Âge (Lausanne) et Caritas
Jura, conviait la population à sa
traditionnelle vente de bouillon au
profit des déshérités du Sahel.

Aujourd'hui, l'objectif fixé a été
pleinement atteint. En effet, le
produit de cette collecte qui
s'élève à 52 924 fr. 10 permettra
l'achat des 60 tonnes de mil es-
comptées, ainsi que le forage de
dix nouveaux puits.

Un grand merci à tous ceux qui
ont contribué à cette réussite.

Patinage artistique: coupe romande
THEY. - Les 2 et 3 janvier troisième rang et Stéphanie De
:rs s'est déroulée à La lacoste la sixième place.
c-de-Fonds, la 12e coupe ro- Dans la catégorie juniors B

mande de patinage artistique.
Trois catégories étaient en com-
pétition: poussins, cadets B et ju-
niors B.

Le Club de patinage artistique
de Monthey est fier des résultats
obtenus par ses membres puisque
Nys Meyer remportait la première
place de la catégorie cadets B alors
que Rachelle Couturier obtenait le

a nouveau organises pour les jeu-
nes de 12 à 16 ans. Gratuits, ils se-
ront donnés par un moniteur J+S.
L'inscription est obligatoire par
téléphone chez M. Jean-Pierre Ja-
kob (025) 71 78 06.

Un minimum de six élèves est
nécessaire pour ces cours du mer-
credi ou de préférence du samedi.
Le cours se poursuit pendant qua-
tre après-midi.

Pour les amateurs de ski de
piste, rappelons que la station des
Giettes dispose depuis cette année
d'une piste de slalom qui est éclai-
rée sur demande le samedi soir.

l'encouragent à se présenter au
Conservatoire national supérieur
de Paris. Il se perfectionne avec
les grands noms actuels: Ludovic
Vaillant, Raymond Saharien, Ro-
ger Delmotte et Maurice André.
Un premier p rix récompense son
talent en 1961.

Engagé par plusieurs orchestres

MONTHEY: 75e anniversaire
du groupe Saint-Georges

Le groupe scout Samt-Geor-
ges de Monthey organise dans
le cadre de son 75e anniver-
saire une exposition rétrospec-
tive.

Pour lui faciliter la tâche et
que cette exposition soit des
plus attrayantes, le groupe
vous demande des anciennes
photos ou objets ayant trait au
scoutisme.

Chacun est mis à contribu-
tion, anciens et anciennes du
groupe Saint-Georges, mais
aussi chacun possédant de tels
«trésors».

Le groupe pense notamment
à des foulards, des chapeaux,
des fanions, des insignes, d'an-
ciens uniformes ou encore de

Mynam Rosat se classait cin-
quième.

Bravo à ces jeunes espoirs qui se
«battent» pour obtenir de très
bons résultats à la grande satisfac-
tion du club.

Voici le classement par catégo-
ries: poussins (14 concurrentes): 1.
Nathalie Krieg (Bienne) ; 2. Isa-

M. Jean-Pierre Jakob

Champéry
symphoniques (Mulhouse , Lu-
ceme, Berne), Paul Falentin pour-
suit parallèlement une carrière de
soliste éblouissante.

Au programme de ce concert de
samedi 10 janvier à 20 h 30, des
œuvres de J .-S. Bach, Franz Liszt,
H. Strolzel, T. Albinoni, J.G. Wal-
ther et A. Vivaldi.

vieilles photos de camp, de
sorties, ou autres, ainsi que des
films.

Nous vous remercions par
avance et vous prions de croire
que tous vos chers souvenirs
seront traités avec soin et vous
seront rendus en bon état .

Responsable «objets»: Ma-
rielle Meier, avenue de l'In-
dustrie, 1870 Monthey.

Responsable «photos»: Em-
manuel Gex-Collet, ancienne
routé d'Outre-Vièze 12, 1870
Monthey.

Merci d'avance pour votre
contribution qui doit nous par-
venir avant la fin janvier.

Groupe Saint-Georges

belle Roth (La Chaux-de-Fonds) ;
6. Muriel Mercier (Leysin). Cadets
B (15 concurrentes): 1. Nys Meyer
(Monthey) ; 2. Sabine Sonnleitner
(Moutier) ; 3. Rachelle Couturier
(Monthey) ; 6. Stéphanie Delacoste
(Monthey). Juniors B (15 concur-
rentes): 1. Marie-France Barbezat
(La Chaux-de-Fonds) ; 2. Nathalie
Carrel (La Chaux-de-Fonds) ; 3.
Patricia di Bidino (Meyrin); 5.
Myriam Rosat (Monthey); 14. Na-
dia Vannay (Leysin).

r Lundi ¦̂Saint-Maurice
12 janvier ï Grande salle
L 20 H 30 

 ̂
du collège

Les Jeunesses cultures du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent en précréation avant
Paris

La taupe
de Robert Lamoureux

Avec Robert Lamoureux,
Pierre Tornade et Magall de
Vendeull.
Décors de: Gérard Keryse.
Mise en scène de l'auteur.
Places: Fr. 25.-àFr. 45.-.
Membres «Jeune»: Fr. 12.-.
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Pinceau et fusain
à Leysin
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¦
<

CQUES/BEf?
DESS1WE

L'Atelier du Feydey à Leysin vous attend, pour occuper
agréablement vos longues soirées d'hiver.

LEYSIN (gib). - L'Atelier du
Feydey s'ouvre avec la nou-
velle année. Cet atelier propose
des cours du soir de peinture et
de dessin. Avec comme objectif
de donner à tous les habitants
du village qui le désirent, et
pourquoi pas aux vacanciers,
un moyen d'expression de plus
parmi les activités culturelles
proposées à Leysin, ceci , dans
l'apprentissage comme dans le
perfectionnement de plusieurs
techniques. Ceci afin de dé-
couvrir une maîtrise person- possibilités à découvrir ou à
nelle de son œil et de ses pos- affiner. Car ce cours est ouvert
sibilités créatrices. aussi bien aux débutants

Les deux premières sessions qu 'aux initiés. Des cours com-
annoncées ont rencontré un vif plémentaires et des ateliers li-
succès déjà quant aux inscrip- bres sont possibles le vendredi,
tions. Reto Arcioni, l'artiste- du 9 janvier au 20 février. Les
peintre qui anime ces cours, inscrip tions peuvent être faites
propose à la rue du Commerce à l'adresse suivante: Reto Ar-
22, chaque lundi jusqu'au cioni, Mirador.

LA NOUVELLE ASSURANCE DES SOINS SPECIAUX (CAT. AS.)

Des prestations illimitées dans le temps
à l'hôpital et à la maison

Depuis le 1er janvier, la Société
suisse de secours mutuels Helvetia
offre une assurance unique en son
genre et qui apporte une grande
innovation: la nouvelle assurance
des soins spéciaux (cat. AS), as-
surance complémentaire de l'as-
surance des frais médicaux et
pharmaceutiques (cat. A-PP) oc-
troie des prestations illimitées
dans le temps, après épuisement
des prestations de l'assurance des
frais médicaux et pharmaceuti-
ques, pour les séjours en établis-
sement hospitalier, les cures bal-
néaires et de convalescence, les
soins médicaux ambulatoires dis-
pensés par une infirmière ou un
infirmier, les soins à domicile, les
aides ménagères, les séjours en
groupes, les frais de transports
ainsi que pour les moyens de sou-
tien et adjuvants thérapeutiques.

L'assurance des soins spéciaux
prend en charge, sans limitation de

Exercices spirituels
dans un cadre
bénédictin...

Quand les disciples de saint
Ignace se recueillent dans un mo-
nastère des fils de saint Benoît, il
en résulte une retraite spirituelle
toute de prière, de silence et de
paix monacale.

C'est cette grâce que vous of-
frent les pères C.P.C.R. qui prê-
cheront au monastère du Bouveret
les exercices en deux étapes, pour
hommes et foyers: Ire étape du
vendredi 9 janvier à 20 heures au • les transports de sauvetage et
dimanche 11 janvier à 18 heures. d'urgence médicalement né-
2e étape du vendredi 16 janvier à cessaire jusqu'à l'hôpital ou
20 heures au dimanche 18 janvier le médecin le plus proche;
à 18 heures, à l'hôtellerie du mo- • les transports à domicile

Ai C C.! — *.. »# .1 a.ianfuallompnt np^pccaïro 'cr oaiiiie-ivi ciriue. S,TMIIUW »».«»««.«I» .,v̂ w™,i,
us renseignements et • les transports d'un établis-
i: (026) 8 10 73 ou (037) sèment à un autre pour un

traitement ambulatoire, un

16 février, un cours de peinture
de 19 à 21 heures. Avec au
programme, l'exploration de la
forme et de la couleur (les
complémentaires, les froids-les
chauds, les terres) et des tech-
niques comme la gouache,
l'acryl, et éventuellement
l'huile: Dès aujourd'hui et jus-
qu'au 18 février, tous les mer-
credis, seront donnés des cours
de dessin, de 19 à 22 heures.
Mine de p lomb, fusain, plume,
sanguine, pastel, autant de

TORE

durée, les mêmes prestations que
l'assurance des frais médicaux et
pharmaceutiques ordinaire, après
l'épuisement du droit aux presta-
tions légales de celle-ci, pour:
- les séjours dans un hôpital pour

maladies aiguës en cas de ma-
ladie aguë;

- les traitements stationnaires
dans des établissements pour
malades chroniques ou les di-
visions hospitalières pour ma-
ladies chroniques;

- les séjours dans des cliniques
spéciales;

- les patients de jour et de nuit
dans des établissements médi-
caux spéciaux;

- les cures balnéaires et de con-
valescence.
Elle accorde en plus des pres-

tations complémentaires pour:
- les soins ambulatoires dispensés

par une infirmière ou un infir-
mier (injections, pansements,
etc.) selon le tarif prévu par la
convention;

- les soins à domicile et les aides
ménagères permettant d'éviter
ou d'abréger un séjour hospita-
lier ou une cure: jusqu'à 30
francs par jour pour l'engage-
ment d'une personne dispensant
des soins à domicile; jusqu 'à
18 francs par jour pour l'enga-
gement d'une aide ménagère ;

- les séjours en groupes de pa-
tients gravement handicapés
participant à des cours de thé-
rapie reconnus;

- les frais de transport jusqu 'à
2500 francs par cas, pour:

DÉCÈS DU DOYEN DE LAVEY-V ILLAGE
Charles Biollay, une figure marquante
LAVEY-VILLAGE (rue). - Char-
les Biollay, le doyen de la com-
mune de Lavey-Morcles, n'est
plus. Il s'est éteint dans sa no-
nante-quatrième année, avant-hier
lundi. Avec la disparition de M.
Biollay, véritable figure marquante
du village de Lavey, c'est une page
importante de la vie de la com-
munauté qui se tourne.

M. Charles Biollay, originaire de
Dorénaz, a. vu le jour le 12 avril
1893; témoin du siècle passé, c'est
avec le plus grand plaisir que les
gens du village le voyaient se pro-
mener à travers les rues de Lavey,
son bidon de lait à la main, une
miche de pain sous le bras, tou-
jours prêt à discuter de tout ou de
rien, de la pluie ou du beau temps;
de la vie, tout simplement. Charles
Biollay, ce fut aussi un «contre-
maître» attentif; habitant à un jet
de pierres de la nouvelle salle po-
lyvalente, il a suivi avec une atten-
tion toute particulière sa construc-
tion, ne ménageant pas ses con-
seils, ses remarques; il vivait avec
son village.

Le dernier des fondateurs
Originaire du canton voisin, de

Dorénaz, M. Biollay a toujours
vécu à Lavey-Village. Sa vie ac-

POUR MANAGERS ET P.-D.G. STRESSES
Un club 1res ferme a
VILLARS (gib). - De nos jours, les
hommes d'affaires et autres ma-
nagers ou p.-d.g. souffrent d'un
mal bien précis : le stress. Pour
leur permettre de recharger leur
batterie et de se détendre, une so-
ciété anonyme entend construire
un hôtel hyperluxueux à Villars,
sous la forme d'un club privé. Un
projet original qui est mis à l'en-
quête publique dès aujourd'hui à
Ollon.

Les cent et six lits, qui seront
répartis dans cinq constructions
différentes, n'accueilleront pas
n'importe qui. Les promoteurs de
ce projet baptisé Ranch Villars vi-
sent très haut. Un luxe incroyable,
on le devine, sera omniprésent. Au
programme, des chambres à faire
rêver J.R. Ewings et les Carring-
ton, des salles de gymnastique dé
sport, de fitness, une piscine grand
luxe. Les performances seront
contrôlées du point de vue sani-
taire. A noter qu'il ne s'agit pas
d'une clinique, ni d'un hôtel, mais
plutôt d'un établissement de repos
sous surveillance médicale. Non

examen ou un traitement
supplémentaire;

- jusqu'à 2500 francs par année
civile pour :

• les transports pour un trai-
tement ambulatoire ayant
pour but d'éviter un séjour
hospitalier;

- les adjuvants thérapeutiques et
moyens de soutien médicale-
ment nécessaires et prescrits par
un médecin.

Qui peut adhérer
à l'assurance
des soins spéciaux?

Tous les membres assurés pour
les frais médicaux et pharmaceu-
tiques peuvent adhérer à l'assu-
rance des soins spéciaux, quel que
soit leur état de santé, jusqu'au
jour où ils atteignent l'âge de
l'AVS. Au moment où les mem-
bres atteignent l'âge de l'AVS,
l'assurance des soins spéciaux
(cat. AS) leur est garantie auto-
matiquement, avec possibilité d'y
renoner. L'Helvétia veut par là
préserver les membres en âge AVS
de l'extinction de leur droit aux
prestations de l'assurance des frais
médicaux et pharmaceutiques, une
fois épuisée la protection garantie
par la loi.

Les membres qui font une de-
mande d'adhésion à l'assurance
des soins spéciaux (cat. AS) d'ici
au 30 juin 1987 seront assurés ré-
troactivement dès le 1er janvier
1987, pour autant qu'ils en expri-
ment le désir. Il n'y a pas de nou-
velles réserves. L'adhésion à l'as-
surance des soins spéciaux (cat.
AS) donne donc droit à des pres-
tations immédiates.

Adressez-vous à votre section
ou agence, on vous donnera de
plus amples renseignements.

Société suisse
de secours mutuels Helvetia

agence de Sion

tive, il l'a vécue également dans la
commune, au sein du personnel
des gardes fortifications. Il quit-
tera les GF en 1950, atteint par la
limite d'âge. Sa longue retraite, il
la passera à vivre avec les siens et
en communion avec les gens qu'il
aimait.

Sa longue vie, M. Biollay l'a
consacrée au travail et à sa famille.
Le 21 juillet 1917, il unissait sa
destinée à Joséphine, de trois ans
sa cadette. Le 24 avril 1983, deux
semaines arirès la grande fête or-
ganisée par les autorités commu-
nales, pour la remise du tradition-
nel fauteuil, il a eu la peine de la
perdre. De leur union étaient nées
deux filles, dont Germaine Ri-
ghetti, épouse de Marcel, ancien
municipal.

Outre le travail et la famille, la
vie de M. Charles Biollay fut con-
sacrée à la musique. Il était le der-
nier membre fondateur de la Fan-
fare de Lavey encore en vie, fan-
fare fondée en 1912. Pendant près
de trois-quart de siècle, il en sera
l'un dés membres les plus assidus.
Avec la disparition de M. Biollay,
c'est à n'en pas douter une figure
marquante de Lavey-Village qui
s'en va.

seulement ce genre de vacances ne
sera pas à la portée de toutes les
bourses, mais elle sera certaine-
ment réservée à une clientèle, très
riche. D'ailleurs, on pense que les
lits seront occupé à 50 % pendant
l'année.

Marchand de canons
Les constructions sont prévues

Marche franco-suisse de l'entreprise
EVIAN (cg). - Plus de 300 industriels et investis- Suisse romande, cette initiative chablaisienne, la
seurs se sont retrouvés à Evian. Ils venaient de première ayant eu lieu le 30 septembre 1985 à
Suisse (Genève, Vaud et Valais), de Haute-Savoie, Evian, quelque 1800 «décideurs» et investisseurs
de l'Ain, du Doubs, de Lyon et de l'Isère. Le ont scellé davantage l'économie franco-suisse lé-
développement de ce marché pourrait très pro- mânique.
bablement devenir celui de Rhône-Alpes et Suisse
romande. La prochaine séance boursière aura lieu à Mon-

En six séances en alternance avec la Savoie et la they, le 16 mars.

Blatas et l'école de Paris au Musée Bourdélie
Le Musée Bourdelle, lieu sug-

gestif au cœur du Vieux-Montpar-
nasse disparu hélas presque com-
plètement, où vivent l'œuvre et
l'âme du grand sculpteur, au 16 de
la rue Antoine-Bourdelle, a pré-
senté récemment une exposition
fort intéressante de 66 œuvres,
peintures, sculptures et dessins,
d'Arbit Blatas, ainsi que d'une
trentaine d'œuvres de ses amis. Né
à Kaunas, en Lituanie, avant la
Première Guerre mondiale, de pa-
rents russes, Blatas, toujours vi-
vant aujourd'hui, en excellente
forme, déjà à l'âge de 15 ans faisait
des expositions dans son pays na-
tal qu'il devait quitter quelque
temps plus tard pour Paris où, à 21
ans, il devenait le plus jeune
membre de l'école de Paris, école
glorieuse dont le rayonnement
devait s'étendre au monde entier.

Il avait 24 ans lorsque le Musée
du Jeu de Paume acheta son pre-
mier tableau; il était alors déjà
l'ami de nombre de protagonistes
de la vie artistique parisienne, qu'il
peindra et sculptera, faisant le
portrait, sur toile ou en bronze,
entre autres, de Vuillard, Bonnard,
Matisse, Dufy, Van Dongen, Coc-
teau, Marquet, Vlaminck, Soutine,
Picasso, Utrillo, Braque, Zadkine,
Léger, Derain, Maillol , Giacometti
qui fut , ce dernier, l'élève aimé de
Bourdelle. Documents exception-
nels, tant au point de vue histo-
rique qu'artistique, que nous
voyons ici, galerie de portraits
inoubliables, accompagnés le plus
souvent d'une œuvre de l'artiste
dont Blatas avait fixé magistra-
lement les traits et les attitudes.
Ainsi, par exemple, d'Albert Mar-
quet, à côté de son portrait peint
par Blatas à Paris en 1946, nous
pourrons admirer la toile «La
Seine à Poissy» , de Maurice Vla-
minck, peinte à Paris en 1948 et
dont Blatas a également fait le
portrait en bronze, nous verrons
une plantureuse «Nature morte au
pain». De Moïse Kisling, dessiné
de profil à Paris en 1948, sera ex-
posé un «Port de Marseille» , et du
Japonais «parisien» Foujita l'ex-
position montrera les «Deux
chats» à côté de sa physionomie si
caractéristique, reconnaissable
entre toutes, restituée avec bon-

Charles Biollay et son épouse Joséphine; un couple qui aura
marqué la vie de Lavey-Village.

sur Une propriété de 11000 m*,
près du Caribou et du futur She-
raton. La société entend utiliser le
chalet de M. Brandt , un marchand
de canons dont on raconte sur la
plateau villardou qu'il y menait
une vie luxueuse, bien que discrète
et retirée. Ce projet ne serait par
ailleurs pas étranger au proprié-
taire de l'abbaye de Bonmont, près

heur par Blatas. Les traits fins et à dominantes brunes et rouges, et
racés d'Ossip Zadkine ont inspiré de Blatas sculpteur, sans oublier
un bronze et une toile (1963) à no- les dessins, encres sur papier, étu-
tre artiste; on les verra avec le des pour ses poignants bas-reliefs
projet d'un monument à Alfred
Jarry, en bronze, de Zadkine lui-
même, et les deux portraits de
Jacques Lipschitz, exécutués à
New York en 1962 et 1964, iront
de pair avec un bronze de ce der-
nier, une tête de Blatas, cette fois...
Pablo Picasso, peint à Céret en
1953 et sculpté aussi en bronze,
sera ici avec un personnage en
bronze, sculpté par le génial Es-
pagnol, prêté exceptionnellement
par le Musée Picasso de l'Hôtel
Salé, Maurice Utrillo, peint au Vé-
sinet en 1948 et sculpté aussi, avec
sa toile «Rue à Corte», Derain,
peint à Paris en 1946 et sculpté
également, avec une «Tête de
femme» et un «Nu au canapé» , et
j'en passe, et des meilleures...

Véritable fête dé l'amitié, cette
exposition nous permettra en
même temps d'apprécier la vir-
tuosité de Blatas peintre, prompt à
saisir les expressions avec naturel,
servi par une palette riche, chaude,

Villars
de Genève, M. Lavanchy, qui a
déjà défrayé la chronique avec son
golf personnel et son entourage
fortuné.

Allier l'altitude des Alpes vau-
doises avec un très haut standing
de vie: la clientèle, même rare,
sera payante. Au prix où seront les
places...

de l'holocauste, installée depuis le
25 avril 1980 dans le Ghetto
Nuovo de Venise, mémoire ter-
rible et significative du massacre
des 'juifs par les Nazis, et dont
nous voyons ici quatre de ces
œuvres dramatiques.

Pour conclure ce tour d'horizon
sur une personnalité de très
grande envergure, à multiples fa-
cettes, je signalerai encore ses pe-
tits bronzes, frémissants de vie,
personnages de l'Opéra de Quatre-
Sous, et son ïgrand tableau de
1,62 X 1,30, exécuté à New York
en 1970, portrait collectif où l'on
voit l'auteur, dans une chatoyante
veste rouge, en train de peindre
avec entrain à son chevalet, en-
touré de ses amis peintres et
sculpteurs qui l'ont si heureuse-
ment inspiré, comme le prouve
cette magnifique exposition, pas-
sionnante à tous points de vue.

Donatella Micaull
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s tous les marchés
ni-marchés Vôgele.

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

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

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

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

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

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

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

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Argnoud
Communiqué de la Cordonnerie Ayent

Mario Nigro à Sion trouvé
Au début décembre, une cliente a
pris par erreur une paire de bottes rhnt nnir
noires 381/>, doublées laine, mar- «*"<" nu" ,
que Sioux au lieu d'une paire
Bally 39'/2, non doublées. Pattes blanches.
Prière de faire l'échange au m,7,1R1v,,magasin. Merci d'avance. TéL (0i l> JH 7 J *"'

"36-632166 M 036.035879

Toyota Tercel 1500 G L 4 x 4 , série spéciale

Vous économisez fr. 2310."
Le suffixe «Création» accolé au nom de la
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus
de son proverbial équipement ultra-com-
plet de série cette voiture comporte une
foule d'agréments supplémentaires, d'une
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez
donc fr. 2310.-.

L'équipement spécial de la Tercel 1500
GL 4 x 4  «Création»:
¦ toit ouvrant électrique
¦ radio-cassette stéréo hi-fi
¦ 4 pneus d'hiver montés sur j ante d'ori

gine, équilibrage compris
revêtement de sièges spécial
peinture bicolo re ou monocolore à
bandé latérale décorative
Déverrouillage du hayon depuis le siège
de conduite

Toyota Tercel 1500 GL4x4 ,
équipement spécial et catalyseur
compris: fr. 20480.-.

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S
Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes.Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 '¦
they: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/410 77 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 -
mer 4- Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. i
y :_ A x__ A n;i r-. nt /T^u^:rt+rt«urt T«I notr I-T- 7  H O r> A ti^ u:. \ A /  r—.... ... . o^..rt«« ~i« i« n;«~;.~~ TAI rvoc/"7 cru A WA4- »-̂ .*. A i h .—. 1 ^i.— .^ *^—. r̂ r.m~r. o+ ou^:̂ +^^ruisiorrents: M. ueiayu, uaïayt; oi-oiiut3iu|j i iB, iwi. u^o/ / i loot - veruien vv. rusay, uaïaye ue ia ribune, i ci. u<iu/ / ua i<+
633 33 - Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 8834 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

En vente
de même que d
de mode et les i

Vous êtes né(e) sous le signe du LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.-

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

2 lignes I I I I I I I I | i I I I I | I I I I [ I I I I I I I ' I I I I ! I I I I I I I I I

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

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature : 

N° de l'abonné: . .
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonnés, par année) D Annonce payante*

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai : - Annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

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

POISSON
Vous êtes ouvert(e) à l'astrologie.
Vous aimeriez partager votre mys-
tique du poisson. Nous voulons
créer une Alliance des poissons
dans un but de solidarité,
d'échange, de discussions, de
recherches ésotériques.
Ecrivez-moi sans tarder sous chif-
fre W 36-035570, Publicitas, 1951
Sion.

0313-035786

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant

Astrologie, voyan-
ce, médium.
Résout tous problè-
mes.
Affaires, amour,
chance, désenvoû-
tement, protection.

Pour salariés.
Dans les deux jours
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2, Sion
Tél. i'0271 22 86 07.

«Création» à catalyseur.

Toyota Tercel 1500 G L 4 x 4 : l a  formule
de l'avenir.
En leur proposant cet équipement spécial '
exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à
tous les automobilistes l' accession à la
formule de l'avenir que constitue la Tercel
4x4:  5 portes, 5 places, 4 cylindres,
1452 cm3, 5Q kW(68 ch) DIN, consomma-
tion moyenne d'essence de 7,9 1/100 km,
5 vitesses et rapport supplémentaire
extra-lent, traction avant, transmission
sur les 4 roues enclenchable et déclencha-
ble en marche, 1010 kg de capacité de re-
morquage ou 1300 kg avec frein continu,
suspensio n à roues indépendantes devant,
direction à crémaillère précise, double

circuit de freinage assisté, lave-phares,
glaces teintées, bavettes d'aile devant et
derrière, essuie-lunette arrière à lave-
glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
d'ondes et décodeur pour informations
routières, compte-tours, économètre,
montre numérique, deux rétroviseurs ex-
térieurs réglables de l' intérieur, console
médiane à vide-poches, dossier de ban-
quette rabattable en deux parties, grand
bayçn arrière s'ouvrant sur un vaste com-
partiment de chargement variable, lunette
arrière chauffante et tout ce qui fait partie
du proverbial équipement Toyota ultra-
complet.

pP\

J?-»

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311

TOYOTA
Le N° 1 japonais



Un j ournal pour les Italiens de Sion
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NOTIZIARIO ITALIANO Dl ATTUALITA - CITTÀ Dl SION
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Chronique italienne d'actualité - Ville deSion - Case postale 2138 - 1950Sion2Nord

La couverture de la revue met en scène la rencontre de Dante
avec Pinoççhio dans une rue du centre historique de Sion.

En route vers «l'année
Le Valaisan , dit-on, est généra- qualité des marchandises suisses,

lement un bon producteur mais un les manifestations de mauvaise
moins bon vendeur. humeur de nos Valaisans influen-

Suite à la stagnation de la po-
pulation et à l'augmentation de la
production dans tous les secteurs,
l'offre est devenue surabondante.
Nos producteurs sont confrontés à
un phénomène de saturation. Pour
réussir, il convient donc d'innover
et de faire mieux que la concur-
rence.

Plus facile à dire qu'à faire !
Nous n'avons cependant pas le
choix. C'est une question de survie
pour notre économie. Il faut que
nos entrepreneurs et notre popu-
lation prennent mieux conscience
de cet euphorismé: «La commer-
cialisation des biens prend plus
d'importance que leur produc-
tion».

Quantité de produits valaisans
portent le «sceau» de leur canton
d'origine. ' C'est le cas notamment
des produits agricoles et des ser-
vices touristiques. Or l'image d'un
pays n'est pas étrangère à l'atti-
tude des acheteurs vis-à-vis des
produits qui en sont issus. De
même que la réputation de sérieux
de l'Helvétie a forgé le renom de

HOMMAGE A LOUIS BALET
La plus belle tournée
du garde-chasse

En aura-t-il fait des tournées
dans tous les coins et recoins de
la région! ,

Quelle forêt ou quel mont
avaient encore des secrets pour
lui? Combien de veillées a-t-il
passées à faire le guet?

Dieu seul le sait, et... peut-être
ses carnets de notes, seuls con-
fidents de ses faits et gestes de
chaque jour. Carnets, qu'au
temps de la retraite, il a détruits.

nV.ft pn7P in, r dn n dPr™ Ŵ * pectivement dans la 9e section les plus récents. Après trois aère. Sous la direction de leur aumônier dévoue et paternel et accompa-
u If J°ur au JU aecem- JlP*̂  «Amour» et dans la 2e section j ours de nratimip IPQ PIPVP C gnés par des. joueurs de mandoline, instrument connu en Espagne, ils
bre 1986, son plus beau voyage a  ̂j e/ *"' «classique». M. Pierraz prépare '.J^fi^Si ' H nous ont procuré un grand plaisir par les beaux chants de leur pays. :
commence. Un voyage sans fin, .£ actuellement son quatrième ma- recevront une attestation de Grâce à la nouvelie installation de sonorisation, toute la maison était
qui nous révèle 1 immensité de || | nuscrit de roman. Pour devenir cours. On envisage, si les inondée par la musique et les chants de Noël, ainsi également les person-
PEternite, et la tendresse de , M wLtf. wméÊm  ̂ membre de. la Cigale poétique inscriptions sont assez nom- nés alitées ont pu prendre part à la fête.
l'Amour. __ 

JjfëLf  ^êËÉr̂ j _ W i— A % %  suisse et pour tous renseignements breuses, de mettre également Les cuisiniers se sont surpassés pour nous faire plaisir.
N'est-ce pas a cela que chacun y| W5iÉÉË de Participation aux concours de sur pied un cours de ce tvoe Notre )'oie était grande lorsque Mlle Carmen Gagliardi, notre dévouée

asPire? l'association, s 'adresser à Daniel au Centre nmfoccinnnol S» directrice, a encore attribué à chaque pensionnaire un beau cadeau pour
Bon voyage, oncle Louis. WÊM^ZM Pierraz, rue de la Blancherie 27, Tnhoe 

pruies.!>iunnei ae couroruler cette fête de bonté et de charité à l'occasion de laquelle nous
Ses neveux et nièc-. _mÊk^L^m^MWt\WBAM%WÊÊMm 1950 Sion. Viege. avons été comblés de tous les côtés. Un pensionnaire

cent négativement le consomma-
teur envers notre production. Cela
s'est vérifié à maintes reprises.

Présenter le Valais sous un jour
sympathique et améliorer notre
sens de l'accueil à tous les niveaux
nous paraît être la première con-
dition. La deuxième est de pro-
duire de la qualité. Cela exige une
prise de conscience d'un bout à
l'autre de la chaîne de production.
Trop souvent les efforts de toute
une profession sont anéantis par
l'insouciance de quelques-uns.

Une autre règle est d'être atten-
tif aux besoins du marché. Voyez
le succès de la swatch: c'est celui
d'une nouvelle manière de voir le
consommateur, arbitre final du
produit qu'on lui propose. En un
mot: né pas vendre ce que l'on
produit mais produire ce qui se
consomme.

Il est certain, enfin, que la com-
mercialisation est un art qui s'ap-
prend. Ne serait-il pas temps
d'orienter davantage nos jeunes
vers l'art de la communication et
de la vente? La venue récente de

SION (vp). - En septembre 1986
paraissait le premier numéro d'un
j ournal d'information imprimé
quatre fois l'an: «L'Occhio»
(L'Œil). C'est un nouveau journal,
très bien présenté et illustré, qu'un
groupe de jeunes Italiens a décidé
de présenter aux nombreux émi-
grés italiens qui ont leur résidence
à Sion.

En version franco-italienne
Le journal a pour but d'informer

les émigrés sur les diverses nou-
velles, les personnages et les acti-
vités qui accompagnent leur vie en
Valais. Dans l'esprit des rédac-
teurs cela ne signifie pas un iso-
lement, au contraire : «Nous ne
voulons pas nous isoler en faisant
paraître nos articles uniquement
en italien , afin de ne pas léser ce
beau pays qui nous offre l'hospi-
talité ; c'est donc pour cette raison
que notre journal sortira en ver-
sion franco-italienne afin de mon-
trer notre respect, mieux faire
connaître et apprécier à nos amis
suisses, les beautés et curiosités de
notre beau pays, dont certains as-
pects sont encore méconnus.»

Une matière variée
Les thèmes présentés dans la

revue sont très diversifiés. Nou-
velles, avis multiples sur les grou-
pes et les activités de la colonie
italienne, portraits de personnages,
recettes gastronomiques, histoire,
expositions, littérature, etc. se
partagent cette publication très
agréable à parcourir. L'équipe
responsable travaille bénévole-
ment et la revue est financée par
des sponsors ainsi que par les lec-
teurs. Les photographies et les
dessins sont de très bonne qualité.
Le dernier numéro offre une inté-
ressante étude sur la «présence
italienne dans la préhistoire valai-
sanne.» On souhaite à cette revue
de pouvoir continuer à faire un
aussi excellent travail. L'adresse
du journal est la suivante: Chroni-
que italienne d'actualité, case pos-
tale 2138, 1950 Sion 2 Nord.
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é VÉTR0Z - ~ A cette époque de l'année où les sociétés collaboration de Martine Vultag io.
ce nlan Or le succès de Tanie e culturelles ont repris leur activité, le théâtre de la Vous pouvez, dès maintenant, retenir les dates des
renose t il nas avant tout sur l'art GraPPe de Vétroz a également retrouvé son local de représentations qui auront lieu à la salle de l'Union à
de la communication? Il v a  cer- réPétitions P°ur préparer sa deuxième saison théâ- vétroz, les 13, 14, 20 et 21 février à 20 h 30. Le service
tainement des leçons à recevoir de fraif- • A, ' , - A, V.A A U , àes réservations fonctionnera à nouveau, mais il sera
ce côté-là Désireuse d'occuper la totalité de ses membres, la concentré, cette année, en un lieu unique.

Au seuil d'une nouvelle année, il Houpe
t 

vetrozame a scmde a nouveau son activité en Comme deuxième spectacle, le TGV nous résewe
est d'usage de prendre de bonnes deux troupes. . . . . . .  . , une soirée complète de revue animée par neuf acteurs
résolutions: soyons tous attentifs à ?°f * aCte™ et *ct"ces> ™ régulièrement de- et actf iceS L>/dition m7 affiche le titre prometteur
l'importance l phénomène mar- f̂ ™ ™u^?™éd™Ail ZTdeVâentin * «<*>* *• bouchonnes différents talleaux liés
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H Kataâv intitulée «je veux voir Mioussovh. Les per- Par
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un 1* conducteur retracent les piquants de la vie

v%F H i 
pas seulement sonnages & cette pièce qui viennent retrouver la valaisanne et régionale. Cette rétrospective est em-

™T »c
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H
ue q erf ePnsfs °u tranquillité aux Tournesols vont être emportés par un ballee, c?mrne il se doit par de nombreux jeux de mots

EÏÏ3?„ J«  ̂
malS tel tourbillon de quiproquos qu'ils vont en perdre la Pf>ur le bon plaisir des spectateurs.

ia popuianon tout entière. (ête; et cgtte soi.disant mais0n f e  repos m se f ans. Ces soirées sont programmées les 3, 4, 10 et 11 avnl,
fédération économique former peu à peu un vérital) ie hàteï des courants d'air. également à 20 h 30 à la salle de l'Union à Vétroz.

au valais personne sérieuse s'abstenir. Si vous êtes amateurs de théâtre ou de revue, agen-
^— ^^^^^~mmm Adaptée par Marc-Gilbert Sauvageon, cette p ièce dez ces dates dès maintenant afin de ne pas rater le
FOIO Al C russe est mise en scène par Michel Genoud, avec la train en marche.CIGALE
POÉTIQUE SUISSE
Un Valaisan président

SION (vp). - Le Valaisan Daniel
Pierraz, p hotographe artistique et
poète domicilié à Sion, a été
nommé président de la Cigale
poétique et littéraire suisse. Ce
«club» poétique qui est représenté
dans tous les pays francophones
organise chaque année un con-
cours international poétique et lit-
téraire auquel peuvent participer
tous les poètes et écrivains de lan-
gue française. M. Daniel Pierraz y
participe d'ailleurs depuis une
quinzaine d'années. Au dernier
concours, qui réunissait 1600 can-
didats, il a obtenu deux prix, res-

OUTREMANGEURS ANONYMES (OA) INFORMATION

La boulimie, une maladie du comportement
Combien de fois, nous les

boulimiques, avons-nous en-
tendu dire: «Si tu te servais un
peu de ta volonté, tu pourrais
perdre cet excès de poids!», ou
encore: «Ne sais-tu pas que tu
risques la crise cardiaque avec
tous tes kilos en trop!»

Ce que nous ne savions pas,
c'est que nous étions malades!
Avec OA (Outremangeurs ano-
nymes), nous avons découvert
que cette maladie nous atteint à
trois niveaux: physique, émotif
et spirituel. Nous avons appris
que nous devions faire un effort
à ces trois niveaux si nous vou-
lions perdre du poids, le main-
tenir et arriver à vivre sereine-
ment.

En accord avec la nature, OA
reconnaît que la nourriture est
nécessaire à la vie. Chez le bou-
limique, toute émotion, de l'ex-

LE TGV REPART...

Cours de perfectionnement pour serruriers
SION (vp). - L'Association
valaisanne des maîtres ser-
ruriers et constructeurs or-
ganise chaque année, d'en-
tente avec la Commission
professionnelle paritaire de
la serrurerie et construction
métallique, des cours de per-
fectionnement pour appren-
tis de 4e année et jeunes ou-
vriers qualifiés. Deux cours
de dessin, deux cours de
forge et un cours de soudure
sont

^ 
ainsi proposés chaque

année au Centre profession-
nel de Sion.
Maîtriser les nouvelles
techniques

Vingt-huit j eunes suivent
actuellement un cours de
soudure destiné à la con-
naissance de machines et de
techniques nouvelles dans ce
domaine. Depuis quinze ans,
des moniteurs viennent ré-
gulèrement de la maison Sé-
cheron-Oerlikon pour les
initier à l'emploi des modèles

tase à l'agonie, est vécue en
s'évadant dans le «réconfort et
l'oubli» que procure la nourri-
ture. Cette crise n'est interrom-
pue que par la manifestation
d'un facteur extérieur: arrivée
de quelqu'un, douleur physique
ou vomissements provoqués...
Et puis, il y a toute cette cul-
pabilité qui surgit après l'excès
alimentaire, cette culpabilité
écrasante qui balaie le peu d'es-
time de soi qui reste et qui
anéantit tout espoir de «savoir»
un jour, manger normalement!

Pour fuir ce sentiment insou-
tenable, souvent le boulimique
s'installe dans la dépendance
des anorexigènes ou coupe-
faim, ou dans celle des laxatifs
pour pouvoir se vider le plus
possible de cette nourriture qui
encombre et qui fait grossir.

Dans OA, nous découvrons

Présentation du Litoarc 451 puisé, appareil à souder avec
programme.

LA RESIDENCE

Merci aux enfants espagnols
Les enfants des employées espagnoles, renforcés par d'autres enfants '

venant de la péninsule ibérique, méritent notre reconnaissance particu-

que si nous outremangeons
(mangeons au-delà de la quan-
tité nécessaire), c'est à cause de
ce qui nous «ronge à l'inté-
rieur». En pratiquant le pro-
gramme de rétablissement OA,
en assistant aux réunions qui se
font gratuitement et dans l'ano-
nymat, nous apprenons à faire
face aux difficultés et aux joies
de la vie avec sérénité, sans
avoir besoin de rechercher
l'apaisement dans la nourriture.

A Sion, à l'occasion de l'ou-
verture d'un groupe OA, une
séance d'information aura lieu
le lundi 12 janvier, à 20 h 30, au
Foyer pour tous, avenue Prati-
fori 15. Pour d'éventuels con-
tacts personnels, appeler les nu-
méros: (025) 7137 91, demander
Heidi; (027) 88 28 36, demander
Marie-Antoinette.
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litre I ¦
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FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE

Fr. 290

Fr. 9.90

ptece

Lait
F m F

Salade
scarole

Riz
Oncle BenzTéléphonez ovanl

11 heures,
votre commande
est livrée
dans la journée!

ytitij Garage de

m BERGÈRE
[@] à Vevey

vous propose de belles et
avantageuses occasions

AUD1 100 GL 5 E, brune, 4 p., 1978, 49002-
AUDI 80 GL 1600 85 CV, 1979, 6900.-
AUDI 80 GLS 1,6 aut., beige, 1981, 49 000 km
AUDI 80 GL 1,6,4 p., grise, 1982, 9600.-
AUDI 200 turbo 182 CV, options, 1984, 45 000 km
AUDI 90136 CV, options, 1986,16 000 km
AUD1 100 CD, 138 CV, grise, 1986, 6000 km
AUD1 100 CD, 136 CV, grise, 1980, 6800.-
AUD1 100 L 5 S, blanche, 1980, 5300.-
GOLF GL 1300, 3 p., beige, 1983, 7800.-
GOLF GL 1600 75 CV, blanche, 1984, 50 000 km
POLO C 1050 ce, 3 p., 1984, 7300.-
SCIROCCO GTX 1,8 112 CV, 1985, 25 000 km
ALFA 75 2,0, 4 p., grise, 1986, 9000 km
ALFA 33,1,5, grise, 4 p., 1983, 9200.-
CITROËN CX GTi, banche, 1983,10 500.-
CITROËN BX 14 TRE, grise, 1983, 8700.-
FORD CAPRI 2,3 L, bleue, 1979, 4900.-
FORD CAPRI GHIA 2,3, grise, 1980, 7300.-
FORD ORION 1,6, bleue, t. ouvr., 1984,31 000 km
FORD FIESTA 1,1, or met., 1980, 5300.-
MITSUBISHI CORDIA TURB0 1,6, 1985,21 000 km
MITSUBISHI COLT TURB0 1,4, 1982, 57 000 km
MAZDA 626 GLS, grise, 4 p., 1982, 7900.-
HONDA ACCORD EXR, 4 p., 1984, 51 000 km
PEUGEOT 604 STI, grise, 1983, t. ouvr., 11 600.-
RENAULT 5 GTL, 4 p., rouge, 1983, 7800.-
RENAULT 5 GTL, 4 p., rouge, 1982, 5300.-
VOLVO 245 GLi, 5 p., bleue, 1979, 7900.-
SAAB 99,4 p., grise, 1977, 3800.-
VOLVO 244,4 p., beige, 1978, 4300.-
DATSUN BLUEBIRD, 4 p., bleue, 1980, 4300.-
VOLVO 240 GL, 4 p., beige, 1984, 78 000 km
TOYOTA COROLLA GT, blanche, 1981, 6300-
TOYOTA COROLLA break,5 p., 1981, 5300-
MAZDA 323 GT, 3 p., 1,5 rouge, 1983, 7500.-
TOYOTA TERCEL 4x4, bleue, 1983, 9800.-
MAZDA 323 GT, 3 p., 1,5 rouge, 1983, 7500.- Qnpl Rplrnrd
TOYOTA TERCEL 4x4, bleue, 1983, 9800.- r B*ul M

caravan
Rendez-nous visite, vous serez gagnants! 2.0 S

Expertisées - Garanties - Crédits - Leasing "!?<?• 1 ?81, radio,r a 75 000 km, exper-

Samedi ouvert jusqu'à 17 heures SS* 4 pneus
Fr. 5500.-.

Tél. (021) 51 02 55 ™ <* > »«> «
22-16366 

03*300005

4X4

Suzuki SJ
410
bâchée, 35 000 km
Fr. 8800.-.

Subaru
Justy
9000 km, 5 portes
Fr. 10 600.-.

Subaru
Sedan 1.8 GL
automatique, 11 000
km, Fr. 11 500.-.

Subaru 1.8
Super
Station
automatique, 40 000
km, Fr. 11 000.-.

Subaru
Sedan RX
Turbo
3000 km

Daihatsu
Rocky F 85
essence, 20 000 km

Audi 90
Quattro
12 000 km.
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07, midi et
soir.

03(3-632222

Fiat Ritmo 65
CL
1979, 100 000 km.
Pour bricoleur en
carrosserie.
Fr. 400.-
Tél. (027) 58 26 94
dès 19 heures.

036-300000

On cherche pour la rédaction
d'un article

témoignages d'hommes
battus

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre W 36-035790,
Publicitas , 1951 Sion.

036-035790

ode

SK>t>

Le docteur
René-Pierre Beysard

a l'honneur de faire part

de l'ouverture de son
cabinet de médecine

générale
SIERRE

Avenue de la Gare 4
(anc. cabinet du Dr Drozdowski)

Tél. (027) 55 10 52

Ancien assistant de l'Hôpital de gériatrie
à Genève

Ancien assistant de l'Hôpital de la Tour à Genève
Ancien assistant de la Clinique de gynécologie

à Genève
Ancien assistant de la Clinique d'ophtalmologie

à Genève
Ancien assistant de l'Hôpital de Sierre

dans les services de chirurgie et médecine interne
Formation d'acupuncture

Consultations sur rendez-vous
Visites à domicile

ie mardi et jeudi après-midi
36-035902

Duvet nordique 160x210 cm
duvet neuf d'oie pure, argenté, 90%
dernière série

Fourre de duvet 160x210 cm
100% coton, divers coloris
Taie d'oreiller 65x65 cm
100% coton, divers coloris

Drap-housse 90x1 go cm
100% coton

Couverture 100% laine
150x210 cm
220x240 cm

Opel Rekord
2000 S
automatique, 1979
56 800 km, très bon
état. Er. 4500.- ou à
discuter.

Tél. (027) 55 72 28.

036-035889

Mercedes
190 E
1985, 45 000 km
toutes options, '
expertisée du jour
cause double em-
ploi.
Superbe occasion.
Tél. (027) 36 48 04.

036-035873

r ; ^

Karaté-Club Valais
• Aérobic • Musculation
• Sauna • Solarium

Karaté débutants et avancés

Tous les jours
ouvert dès 14 h 30

Cours mardi et vendredi
le matin dès 9 h 30

Rue du Sex 4 - SION
Tél. (027) 23 1018

i 36-632249 A

Madame
Yvonne MURY

jÊÈ née le 6 janvier 1907
domiciliée à Monthey

Toutes nos félicitations et
nos bons vœux de santé,

""" 36-35878

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

m Veuillez me verser Fr. \ j-

I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ ¦Prénom
I simple 1 !Rue No !| .._ . J i  NP/localitéV discret J^̂_ ^  ̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

i I Banque Procrédit a
¦H. 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
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Fr. 25.50

Fr. 4.50
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menuisier-poseur fille au

Secrétaire
bilingue

Jeune
couple

La maille «bon ton»

«fr
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Petit café-restaurant
en station
cherche

Pour compléter son
équipe,
la Boulangerie-
Pâtisserie
Dubey à Sion
cherche

Famille américaine avec 2 enfantsCherchons Café Saint-Michel
Martigny-Bourg
cherche

Urgent cherche

pairVendeurPlace à l'année.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre 89-123
ASSA -PI. du Midi 27 1950 Sion.

036-823596

fille de
sommelière cu\s\n&

pour un an.
Entrée dès que possible.
Renseignements:
Agence Agival, Verbier.
Tél. (026) 7 40 55 (heures

confiseur employé de com-
merce • de détail
CFC, pièces autos,
outillages, machi-
nes
cherche emploi
Sion et environs.
Tél. (027) 23 19 30.

036-304004

avec quelques an
nées de pratique, et bureau).

036-632180
Tél. (026) 2 59 03 Tél. (027) 65 11 29boulanger

Entrée à convenir.
Tél. (027) 22 31 31.

036-035797

Pharmacie à Sion On cherche
pour Les Haudères

036-035803036-090002
cherche

préparatrice ou aide en Sion
Boulangerie
cherche

Café-restaurant
à Sion
cherche

Urgent!
Manoir de la Faraz
Région Mayens-de-
Riddes
cherche

jeune fille
au pairpharmacie

Entrée 1er mars 1987. Faire/of
fre écrite avec photo sous chif

français - allemand
cherche place
comme employée
de bureau.

Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 74 18.
03*3-304006

Jeune dame avec
permis B gentillesommelière vendeuseEntrée tout de suitefre X 36-035792, Publicitas, 1951

Sion.
03F3-035792

cherche
emploicuisinier sans permis s'abs-

tenir.
Faire offre sous
chiffre S 36-035736,
Publicitas,
1951 Sion.

036-035736

Tél. (027) 8319 20
le soir.

Tél. (027) 8616 71.

036-035798

comme femme de
ménage ou autres à
Martigny.

Tél. (026) 2 59 79.
036-400005

Tél. (027) 22 36 85.

036-035791
036-300011

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos

Jeune fille
20 ansCherchons

pour Sion
Café-Restaurant
La Piscine à Slon
cherche

Homme 33 ans
cherche place
commeexpérimenté cher-

che entretien de
banques, piscines,
maisons privées,
etc. Etudie toutes

dame ou possédant voiture,
garderait chez elle
un enfant pendant
la journée (repas
comorisl.

sommelières chauffeur
de car
Région Valais cen-
tral.

Tél. (027) 38 37 64.

jeune fille qualifiées
Suisses ou permis
valable.
Entrée 15 février.
Tél. (027) 22 92 38.

036-632217

ptitudes déterminent votre futur.
onnaissez-les!
lission de Scientologie
;ue de la Madeleine 10
003 Lausanne

de confiance pour
s'occuper de '2 en-
fants tous les ma- Région Sion-Sierre.

Tél. (027) 31 46 43.

nQfi_^nnnnK fvac_Qn,* nnc
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Café-Restaurant
de la Matze
Sion
cherche

fille de cuisine
à la demi-journée.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 22 33 08.

>̂  
036-632181̂ >

f " >Hôtel du Cerf, Sion
cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux ser-
vices.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 23 20 20.

k 036-6321S1J

c~ >Carrosserie
Paul Marty
Slon
cherche

peintre en voiture
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. (027) 31 46 36.

L 036-632235J

une barmaid

une fille de cuisine
Bonnes conditions.
Tél. (027) 86 53 63 dès 16 h.

036-300014

Importante société de distribu-
tion de véhicules utilitaires
lourds cherche pour date à
convenir

2 vendeurs
l'un bilingue pour la région du
Valais, l'autre pour Genève.
Jouissant d'une bonne connais-
sance de la branche poids
lourds ou secteur annexe.

Faire offres complètes sous
chiffre 3 X 22-548490 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

f >Bureau d'ingénieurs-géomètres
cherche

dessinateur-géomètre
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre:
Bureau Biitzberger & Warpelin
case postale 3301
1951 Slon.

L 0313-035881^

Bureau d'ingénieur des envi
rons de Sion cherche

dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre 36-
900000, Publicitas, 1951 Sion.

036-035872

Œnologue
12 ans d'expérience, cherche
place en relation dans le secteur
viti-vinicole (vinification, vente
etc.).
Ecrire sous chiffre E 36-300016,
Publicitas, 1951 Sion.

036-300016

Crans-sur-Sierre
Couple avec 2 enfants
cherche

employée de maison
sérieuse.
Nourrie et logée. Avec per-
mis de travail.
Entrée immédiate.
Place à l'année.
Tél. (027) 41 71 61.

L , 036-035801 ^

Gay-Transports, Charrat
cherche

Chauffeurs P.L.
Avec expérience camion-
remorque et semi-remor-
que. De nationalité suisse
ou étranger avec permis B
ou C. Entrée tout de suite
ou à convenir. Pour trans-
ports en Suisse et à l'étran-
ger.
Faire offres ou téléphoner
au (026) 5 36 60 (heures de



Championnats
du monde
de ski alpin 1987

crans-montana
Valais/Suisse

CRANS-MONTANA (gez). -Jour J -19 pour les Championnats du
monde de ski 1987! Le marathon des préparatifs est entré dans sa
phase finale et, depuis avant-hier, les organisateurs carburent à la
vitesse grand V. Les pistes sont prêtes, et depuis deux jours une
centaine de personnes en peaufinent le tracé. Elles seront plus de
mille dans les moments de pointe. Dans les coulisses, côté anima-
tion et circulation notamment, le compte à rebours a également
commencé.

«Malgré le stress de la dernière
heure, le comité d'organisation se
porte bien», déclarait hier Me Guy
Praplan , le secrétaire des CM 87.
Et celui-ci de rappeler' le dernier
chapitre de ces préparatifs, terni
par l'incendie du bureau des CM.
Un incident de plus dans la liste
des désagréments qu'ont essuyés
les organisateurs. «Cet incendie,
mineur en apparence, a touché le
cœur de l'organisation des CM.
Une organisation qui aurait pu
être remise en cause si nous
n'avions bénéficié d'une structure
solide.»

Les organisateurs des CM peu-
vent en outre1 compter sur une au-
tre alliée, de taille : la neige.

Vin des championnats
du monde: entrée réussie!

Cette manifestation géante réu-
nira plus de mille journalistes sur
le Haut-Plateau, soit deux fois
plus que ceux qui avaient afflué à
Saint-Moritz, voilà douze ans. Une
manifestation mammoutK dont la
réalisation passe par l'engagement
de nombreux sponsors. Parmi eux

SEMAINES MUSICALES
DE CRANS-MONTANA
Deux pianistes étîncelants

Grande affluence, en ce
deuxième jour de l'an, à la toute
nouvelle salle de concert du Ré-
gent à Crans. On se pressait pour
venir écouter deux artistes d'une
trempe assez exceptionnelle et on
découvrait par la même occasion
une salle aux , belles proportions,
conçue intelligemment tant pour
l'œil que pour l'oreille.

Martha Argerich et Michel Be-
roff sont des musiciens qui ne
laissent jamais indifférent. Doués
chacun de moyens pianistiques
phénoménaux, ils ont aussi le
tempérament bien accroché, lui
peut-être plus intellectuel, elle plus
féline et magique, mais tous deux
attentifs, toutes antennes dehors,
au sortilège pianistique qui s'éla-
bore sous leurs doigts. C'est ce
sortilège qui a prévalu dans le
«Prélude à l'après-midi d'un
faune» de Debussy, ondoyant,
sensuel et ensoleillé comme un
rêve. Dans «Ma mère l'oye» de
Ravel, c'est plutôt la mélancolie et
la naïveté'qui chantent à travers
les notes, par un legato raffiné et
une grande délicatesse de toucher
et de coloris.

Tout à l'opposé, la «Sonate en fa
mineur» de Brahms a bénéficié
d'une interprétation puissante,
symphonique, avec la pâte sonore
profonde et cuivrée de l'orchestre

Policiers des pistes
assermentés à Zermatt
ZERMATT (ATS). - Des «poli- entreprises de refuser le transport
ciers des pistes» , assermentés par
la commune, vont faire leur ap-
parition à Zermatt. En possession
d'une carte de légitimation, ils
peuvent intervenir en cas de con-
flit ou de collision entre skieurs, de
pratique du ski hors piste, de
bousculade dans les files d'attente
ou de descente dangereuse pour
les tiers dans des couloirs d'ava-
lanche. Depuis le 1er janvier, les
entreprises de remontées méca-
niques peuvent refuser de trans-
porter les skieurs ne respectant pas
les règles élémentaires de pru-
dence.

Zermatt a décidé - et c'est une
première suisse dit-on dans la sta-
tion - d'assermenter hier une tren-

ne de «Pistenpolizisten». Il n'y a de Verbier a déclaré qu'«à l'exem- dues au cours de ces demie
cune femme parmi eux. Ces pie de bien d'autres stations, on vingt-quatre heures en Vali
mmes sont au bénéfice de liai- estime que le mot «police» choque Deux coulées ont coupé
ns radio, ne portent pas d'uni- ' à l'heure de la détente, des vacan- route Gampel - Goppenste
mie et sont engagés par la com- ces. On fera tout pour l'éviter. Oi
une ou les entreprises de remon- prendra les mesures qui s'impo
ïS mécaniques. sent mais dans la discrétion et h
L'ordonnance sur les transports souplesse, sans assermentation
iblics, entrée en vigueur le 1er pour autant que les skieurs n'abu
nvier, donne la compétence aux sent pas...»

Orsat et Provins, les fournisseurs
officiels en vins des CM 87, fen-
dant , de la victoire et dôle du sou-
venir.

Le vin des «mondiaux» a-t-il
réellement raté son entrée, comme
l'affirmait hier un quotidien ge-
nevois? Dans le contexte d'un
marché morose, Provins pourrait
plutôt chanter victoire: plus de
100 000 bouteilles ont été vendues
en quatre semaines. Et s'il y. a eu
rupture de stock, pendant deux
jours, précisons-le, cela prouve
bien que l'entreprise se solde par
un beau succès. Dans la balance
de cette opération, l'incident est
un tantinet trop . léger pour faire
pencher la balance du côté d'un
échec.
Erni, Jean Daetwyler,
la tornade des Antilles
et les autres

Mais revenons à tous ceux qui
rallieront le Haut-Plateau à l'oc-
casion des CM 87. «Il est menson-
ger de dire que la station ne sera
pas atteignable pendant cette ma-
nifestation» , répètent ses organi-

romantique. Engagés à fond dans
cette œuvre tourmentée, les deux
pianistes ont mis en jeu toutes
leurs ressources, et ce n'est pas
peu dire, pour lui donner l'élan
implacable qu'elle exige jusqu'aux
toutes dernières notes. Plus spec-
taculaires encore, les «éminiscen-
ces de djon Juan de Mozart» de
Liszt ont fait figure de feux d'ar-
tifice, chacun des pianistes pous-
sant plus loin les limites de sa vir-
tuosité, relevant un défi après
l'autre avec éclat et libérant des
torrents sonores dans un pa-
roxysme d'intensité.

Très vifs applaudissements, un
bis extrait des «Jeux d'enfants» de
Bizet, ainsi s'acheva ce récital haut
en couleur. Daisy Bacca
Prochains concerts:

1er février: récital L. Pavarotti ,
ténor; concert de gala exception-
nel.

20 février: récital T. Berganza,
mezzo-soprano.

27 février: récital A. Nicolet,
flûte, B. Canino, piano.

6 mars: récital N. Magaloff ,
piano (soirée Chopin).

Location: Agence Barras
(41 27 02, 41 27 03 ou 41 46 40);
Offices du tourisme de Crans
(41 21 32) et de Montana
(41 30 41) et Hug Musique à Sion
(22 06 86).

de personnes pratiquant un sport
sans scrupules ou mettant gra-
vement en danger la vie d'autrui.
La plupart des stations se refusent
pour l'instant à assermenter du
personnel à cet effet. Ces stations
se contenteront,' sauf si les abus se
multiplient, à autoriser une partie
des employés des installations à
intervenir, à retirer l'abonnement
et à brandir la menace de la
plainte pénale aux récalcitrants.

«Nous avons pris la chose bien
plus au sérieux» , notait-on hier à
Zermatt. «Il y a vraiment trop
d'indisciplinés, de fous, d'incons-
cients dans la neige.» Dans d'au-
tres stations, le ton est plus mo-
déré : le directeur des installations

sateurs. Pour assurer la fluidité du
trafic, un système de mesures sou-
ples pourra être mis en place du-
rant les épreuves majeures. «Si-
non, l'accès à la station reste ou-
vert, nous n'avons pas envie
qu'elle soit désertée», ajoutent les
organisateurs qui préconisent
d'utiliser les transports publics,
dont les prix sont inclus dans les
billets d'entrée aux courses.

En coulisse, Crans-Montana ré-
serve une riche palette de mani-
festations culturelles et d'anima-
tions à ses hôtes. Elles se dérou-
leront pour la plupart soit au Fo-
rum, soit au Régent dont la halle
de spectacle est susceptible d'ac-
cueillir 1400 personnes assises.

Il y en aura pour tous les goûts,
comme le laisse deviner cet
échantillon des réjouissances: soi-
rée folklorique populaire en ou-
verture et en clôture des CM 87,
soirée de la jeunesse, le 31 janvier,
avec la cantate de Jean Daetwyler
exécutée par plus de 300 partici-
pants, récital du grand ténor ita-
lien Luciano Pavarotti le 1er fé-
vrier, show de Kassav, la tornade
des Antilles, le 30 j anvier, peinture
valaisanne, exposition Hans Erni,
l'auteur de l'affiche des CM 87...

CRANS-MONTANA (am). - Durant les CM 87, le Haut-Plateau ne sera
pas le goulag que certains s 'amusent à décrire. La circulation sera certes
dense mais de là à imaginer un océan d'engins motorisés...

Quant aux pistes, elles resteront le p lus possible ouvertes aux skieurs
amateurs. Lundi dernier, une séance de travail réunissait dans ce but les
directeurs des sociétés de remontées mécaniques de Crans-Montana-
Am{nona.

Une planification était établie d'entente avec le comité exécutif des
CM 87.

Ainsi, la piste de Chetzeron demeurera ouverte jusqu'au 23 janvier
prochain. Fermée ensuite, elle sera à nouveau accessible au public dès le
6 février.

Les p istes du Mont-Lachaux-Amouvaz, Crans et Montana ne seront
jamais interdites aux hôtes des stations.

La p iste de descente dames sera ouverte au public du 18 au 22 janvier
ainsi que du 3 au 6 février.

La piste Nationale sera quant à elle accessible jusqu 'au 23 janvier
ainsi que du 1er au 6 février.

Enfin, les p istes damées dans le secteur des Violettes-Plaine-Morte-
Aminona demeureront ouvertes chaque jour de la saison.

CRANS-MONTANA SOUS UNE
Skieurs, rassurez-vous !

>* 
¦ JES-*' ~ * ch

Avalanches dans le Lôtschental
GOPPENSTEIN (ATS). - Plu-
sieurs avalanches sont descen-

120000 spectateurs attendus
CRANS-MONTANA (am). -
Trente-quatre pays se sont jus-
qu'ici inscrits aux CM 87. Quel-
que 200 coureurs prendront
donc part au rendez-vous de
Crans-Montana.

Le Haut-Plateau espère ac-
cueillir 120 000 spectateurs du-
rant les quinze jours que dure-
ront les championnats. A 40
francs l'entrée, cette participa-
tion couvrirait largement le
budget arrêté par les organisa-
teurs.

Me Praplan relevait hier ma-
tin l'excellent démarrage de la
prévente des billets.

Disproportions
Le budget initial mentionnait

pour Crans-Montana 10 millions
de dépenses pour 6 mitions de
recettes et un . découvert de
4 millions. Un déficit assumé
par la Confédération (2 mil-
lions), le canton (800 000 francs)
et les six communes du Haut-
Plateau (1,2 million).

Ces chiffres se sont un peu
amplifiés au fil des mois. Les
dépenses passent ainsi à 17 mil-
lions, contre 13 millions de re-
cettes pour un découvert in-
changé.

Des disproportions évidentes
existent entre des championnats
du monde et des Jeux olympi-
ques. Les premiers sont géné-
ralement déficitaires alors que
les seconds enregistrent de co-
quets bénéfices.

Difficile de comparer ce qui
ne l'est pas tout à fait. Mais cer-
tains chiffres, jugés prudem-

Ptc

X."

la route Gampel - Goppenstein
n'est pas dégagée. Les autorités
du Lôtschental refusent d'ou-
vrir cette route tant que la
température demeure au-des-
sus de zéro. On mesurait hier

Le président de la commission d'organisation des courses,
Bouby Rombaldi (à gauche) présentait officiellement hier les
deux chefs techniques des CM 87. Dès maintenant, de lour-
des responsabilités pèsent sur les épaules de Gérard Nanchen
(au centre) chargé des p istes destinées aux épreuves fémi-
nines et de EUe Cordonier (à droite), responsable des pistes
hommes. Les deux seront assistés respectivement par Jean-
Claude Rey et Georges Zermatten. Tous quatre sont consi-
dérés .comme de véritables spécialistes du ski. \

ment non absolus, ne manquent
pas d'intérêt.

Les CM 87 par exemple
jouent sur l'apport des sponsors
(60%) - nous en parlions en
détail dans notre édition du
5 janvier 1987 - des droits de
télévision (10% ou 1,5 million
pour Crans-Montana), des spec-
tateurs (10%) et divers (20%).

A Calgary, les droits de télé-

awr . '
Sion Sierra

Dernière précision touchant le fonctionnement des installations. Les
responsables invitent les skieurs à se référer aux panneaux indicateurs
p lacés aux départ des remontées. Mentionnons encore qu'un tarif réduit
sera appliqué durant les week-ends des 10 et 11, ainsi que des 17 et 18
janvier prochains.

Loin de vouloir introduire un horaire rigide, les directeurs des sociétés
de remontées mécaniques du Haut-Plateau visent une accessibilité
élastique du domaine skiable.

La station de Crans-Montana ne sera donc pose mis sous cloche,
rassurez-vous!

Boulangerie

Alcide

avise sa fidèle clientèle que

le magasin et l'Hôtel-de-Ville
seront fermés pour

congés annuels

vision s'élèvent à 60%, autre-
ment dit à près de 300 millions
de dollars! Les sponsors ne to-
talisent ici qu'un maigre 10%
tout comme d'ailleurs les spec-
tateurs.

Avec Séoul où les droits de
TV se discutent déjà sur 500
millions de dollars, nous som-
mes bien loin du pauvre million
et demi de Crans-Montana...

CLOCHE?

1.

Epiney S.A.
Sierre



•Notre journal accueille volontiers les articles de
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<m F m m m __ ^ tribune libre émis par les lecteurs du «Nouvelliste»
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du jeu sont simples et connues:

I ' I - les textes doivent être correctement rédigés et si
Monsieur le rédacteur, tout ce qu'il y a de plus conven- L'armée suisse, en effet , ne La seule attitude réaliste et rai- pOSSID e tapes a a ma , „_««_„„

tionnelle. pourrait rien faire ; la pollution sonnable dans la situation actuelle ~ «S ne doivent pas comporter d insultes, de propos
Faisant suite à l'extraordinaire Et, bien sûr, si la Suisse y par- chimique et radioactive résultant est pareille à celle du médecin en calomnieux OU d'atteintes à l'honneur;

succès de l'initiative «Pour une ticipait, ça serait encore pire avec de la destruction de ces usines se- présence d'une épidémie d'un mal _ _§ doivent dans la règle être signés du nom de leur
Suisse sans armée», le peuple va Ja destruction de nos villes, bar- rait telle qu'elle rendrait même incurable (Sida) ; il faut tout met- ..., „.„ vft11t aarantis«nn« l'annnvtnat de celui-ciêtre appelé à se prononcer sur la rages, usines, etc. Plus rien de inutile le plus élaboré des «plans tre en œuvre pour prévenir le mal, , auteur. i-Nous. gdrdiius.soii!. i aiiuiiymm uc v-c.u. w
prétendue raison d'être de notre comparable avec les derniers con- Wahlen». L'agriculture serait hors la guerre: «Otez les armées et vous uans le cas ou ce,a es* expressément demande, a
milice: «La défense nationale » , flits: «La puissance déchaînée de circuit; toute notre production ôtez les guerres» (Victor Hugo). condition de disposer, à la rédaction, du nom et de
Dans te perspective du débat qui l'atome a tout changé... Il n'y a fruitière et céréalière serait in- Ce serait tout à l'honneur de la l'adresse exacte du correspondant.
va précéder cette votation, il n'est aucune défense contre les armes comestible ; l'eau de nos lacs et de Suisse qui a échappé, comme par T „ „.CPPc A P cette naee de tribune libre est tel auepas inutile de définir quelques ter- qui sont maintenant capables de nos glaciers rendue imbuvable par miracle, à deux guerres mondiales  ̂ suv-vcs uc *_"*?*** uc j  j  J- „ei*!„„cmes fréquemment utilisés. détruire la civilisation.» (Einstein). les retombées radioactives; l'air de donner l'exemple du désar- nous sommes Obliges de prendre des dispositions

Par le mot «défense» , on signifie Selon le professeur Jean Rossel, lui-même deviendrait irrespirable mement en faisant le premier pas, quant au volume des textes, pour éviter que certains
généralement qu'il s'agit de sau- la destruction d'un réacteur pendant la période (demi-vie) des c'est-à-dire en supprimant avant attendent trop longtemps d'être publiés.
vegarder la vie de la majorité de la (comme celui de Gôsgen) par un éléments radioactifs libérés. l'an 2000 (an de grâce), comme le nnwnavant noue np aarantirnr»! nlus la narutionpopulation et de protéger l'essen- projectile ordinaire libérerait une II y a donc un abus de langage prévoit l'initiative, une armée de- , dorénavant, nous ne garantirons plus la parution
tiel de ses biens; or, on est mal- radioactivité équivalent à l'explo- quand on utilise encore le terme venue inutile et dangereuse. aes textes dépassant Une page A4. L.6 qui se conçoit
heureusement obligé de constater sion de 50 bombes atomiques de de «défense» nationale par l'ar- _. bien... La concision est la meilleure garantie d être
que la puissance des armes et la 20 kilotonnes. Œt le surgénérateur mée. C'est une manipulation et- Pierre Mariéthoz, Carouge i„ riii'nn CP 1P Hier»! NF

Monsieur le rédacteur, tout ce qu'il y a de plus conven- L'armée suisse, en effet , ne
tionnelle. pourrait rien faire ; la pollution

Faisant suite à l'extraordinaire Et, bien sûr, si la Suisse y par- chimique et radioactive résultant
succès de l'initiative «Pour une ticipait, ça serait encore pire avec de la destruction de ces usines se-
Suisse sans armée» , le peuple va .la destruction de nos villes, bar- rait telle qu'elle rendrait même
être appelé à se prononcer sur la rages, usines, etc. Plus rien de inutile le plus élaboré des «plans
prétendue raison d'être de notre comparable avec les derniers con- Wahlen». L'agriculture serait hors
milice: «La défense nationale » , flits: «La puissance déchaînée de circuit; toute notre production
Dans te perspective du débat qui l'atome a tout changé... Il n'y a fruitière et céréalière serait in-
va précéder cette votation , il n'est aucune défense contre les armes comestible ; l'eau de nos lacs et de
pas inutile de définir quelques ter- qui sont maintenant capables de nos glaciers rendue imbuvable par
mes fréquemment utilisés. _ détruire te civilisation.» (Einstein). les retombées radioactives; l'air

Par le mot «défense» , on signifie Selon le professeur Jean Rossel, lui-même deviendrait irrespirable
généralement qu'il s'agit de sau- la destruction d'un réacteur pendant la période (demi-vie) des
vegarder la vie de la majorité de la (comme celui de Gôsgen) par un éléments radioactifs libérés,
population et de protéger l'essen- projectile ordinaire libérerait une II y a donc un abus de langage
tiel de ses biens; or, on est mal- radioactivité équivalent à l'explo- quand on utilise encore le terme
heureusement obligé de constater sion de 50 bombes atomiques de de «défense» nationale par l'ar-
que la puissance des armes et la 20 kilotonnes. (Et le surgénérateur mée. C'est une manipulation et
vulnérabilité des cibles rendent de Creys-Malville avec ses (ou) une tromperie concertée de
aujourd'hui cette «défense» par 4 tonnes de plutonium!) nos autorités d'entretenir la con-
l'armée, donc au moyen de la Dès lors, quel que soit l'attache- fusion, grâce à l'ambiguïté de cette
guerre, totalement inopérante. ment à notre armée et la recon- expression, dans le but évident de

Imaginons un seul instant (af- naissance que nous devons à nos faire accepter des dépenses mili-
freuse vision) une nouvelle guerre soldats dont les efforts et les sacri- taires insensées à une population
en Europe ; même dans le meilleur fices méritent le respect , nous anxieuse, à juste titre, en lui pro-
des cas (le moins mauvais), celui sommes bien forcés de nous ren- curant en contrepartie un senti-
où la Suisse ne participerait pas au dre à l'évidence et de constater ment de sécurité trompeur. C'est
combat («Nous côtoyons les guer- avec le général Buis, autorité en une imposture,
res, mais sans jamais tomber de- matière de stratégie: «A partir II est devenu aussi dérisoire de
dans...», chantait Gilles avec tant d'un certain réseau de centrales considérer encore l'armée comme
d'humour), des milliers d'usines nucléaires, un pays (un continent : la main protectrice de la mère pa-
chimiques et quelque 150 centrales l'Europe) est militairement indé- trie que de serrer une amulette
nucléaires seraient détruites dans fendable.» Seul le combat non dans sa main gauche en fermant
les pays voisins par les bombar- violent est maintenant efficace les yeux pour traverser un passage
déments, même lors d'une guerre pour se défendre sans se détruire. périlleux.

où la Suisse ne participerait pas au dre à l'évidence et de constater ment de sécurité trompeur. C'est Vendredi 5 décembre dernier, discours muscle du conseiller déforment plus le paysage que
combat («Nous côtoyons les guer- avec le général Buis, autorité en une imposture f ar un temPs magnifique, a eu he^ d'Etat Bernard Bornet, qui soit en toutes les installations de Crans-
res, mais sans jamais tomber de- matière de stratégie: «A partir II est devenu aussi dérisoire de L inauguration des nouvelles ca- patois, «sa langue maternelle» soit Montana. Elles pourraient passer
dans...», chantait Gilles avec tant d'un certain réseau de centrales considérer encore l'armée comme bmes Violettes-Express. 

^ 
en français, précisa qu'il était geo- dans le tunnel.:. Non?

d'humour), des milliers d'usines nucléaires, un pays (un continent: la main protectrice de la mère pa- D.es mstallations de rêve, auto- graphiquement impossible de ne Si conflit il devait y avoir, la
chimiques et quelque 150 centrales l'Europe) est militairement indé- trie que de serrer une amulette manques, rapides et confortables; pas relier le Valais à Berne - mal- bombe atomique ne sera pas uti-
nucléaires seraient détruites dans fendable.» Seul le combat non dans sa main gauche en fermant furent bernes, par le révérend cure gré une garantie d'il y a vingt-cinq Usée, tout le monde le craint, et
les pays voisins par les bombar- violent est maintenant efficace les yeux pour traverser un passage Gruber le pasteur Mottu y était ans. • '  comme en 1939, seul le réduit se-
dements, même lors d'une guerre pour se défendre sans se détruire. périlleux. - jUS^- M,m^ 
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]at> présidente La présence de M. Rodolphe rait créée à'Interlaken, où ailleurs,du Grand Conseil, émerveillée par Tissières, père de Verbier, en était et si nécessaire transféré en Valais,_ ce site profita, avec quelques pa- ja confirmation: il faudra lutter mais par 0Ù? Car la route et la li-roles bien senties de toucher le mais nous y arriverons. Bne du Lôtschbere sont très vul-PAIEMENT DE LA VENDANGE 1986 t̂tSV-*.--. &__ ?___• SSS. bSEAtSâïtS£_ _  .m , rains (500 places), deux montgol- nécessaire à voir une • traversée f w Z !?- 3- • :
I M npnhlomû OQHC yonnnôo fiT éiaiernt amparrées • IT les nord-sud' soit le préfet Monnier > "armée " aï! eXE™

ri
aun pruDieiTie sans réponse $»*-°«**-* <• •« ^^^̂ ^  ̂ï:sisus.

/ Après le verre de fendant avec ?¦ ? mfe cantonal, tous les pre- & d flit tApres ie verre ue lenuani avec sldents des communes environ- _m„t,-, *„„c ,oc <;„:„„„, , 1 pam noir et rebibes offerts par la * »»»» i r, wi- - • proener tous les ouïsses.
Jeudi 4 décembre écoulé. Les 5 francs les 50 kg de vendange Au cours de nos fameuses ven- £ommune de Randogne, les par- S""*68'./  ̂ ] \

P' * %  PJeT Savez-vous que l'armée possède
sociétaires des Caves coopératives était le paiement du surplus du danges 1986 l 'avais amené un ticipants> après avoir reçu la mé- MuSSJLrt ,1? en Valais- sur nos cin<i Places
ont reçu de Provins le décompte quota de 1 kg 100 a 1 kg 300 au voyage de fendant a la Cave de daiL s'01lv»nir s'emharm.èrent ?°™eA d administration, sans ou- d> aviati ' ,e nlus Bra„à narcont reçu ae rrovins ie uecompie quuia ue J. në ±uu a ± Kg JUU au voyage uC 1Cuuam a .a v.avC uc daiUe souvenir s'embarquèrent £«««" "«""""»"»»«". »«» "«- d'aviation, le plus grand parcde leur apport de vendange 1986 mètre carre autorise par Provins. Sierre. Devant moi un monsieur dans les magnifiques cabin^s a six bher M Simon Denvaz, speaker et d,ay ims e'nterréf dans

6
n0S ro(£ersavec inclus le chèque correspon- Mais ,e préciserai aussi et tout de avec un «gros chargement» de- lac Super-confort, jusqu'aux F13)01.̂  

table- *e m excuse pour _ j j „ , j
dant - après contrôle, calculs et suite que ces 200 g supplementai- chargeait ses caissettes de fendant violettes ¦'  les oubhes. trois auarts domiciliés en Suisserecontrôles, je me suis rendu à res au mètre carré avaient disparu lui aussi. Il avait l'air bien dé- si les Suisses nous oubhent, les Quant a Me Pierre de Chasto- alémâ  ils ne pourraientSion auprès d'un établissement dans le broyeur comme tout le tendu! Je le comprends! L'em- installations ont été créées par la nay retenu a Berne, pour veiller ^™^

0 d̂re
I1^
ir^r

em
bancaire pour entrer en possession reste de mon fendant. Je pensais ployé au sondage venait de lui maison stMi d,olt et £ mé. au Parlement, pour ne pas oter au même pas rejoindre r̂ Dase
du salaire de mon travail annuel, qu'on allait trouver dans nos «bis- dire: «De si beaux raisins sans dailles par Kramer à Neuchâtel Valais, encore... une de ces étoiles. un„e aal*on par runnei rouner
Pour noyer un peu ma déception, trots» un «sous-frisan» à quelques pourriture, vous auriez pu les Les Valaisans oubliés collabo Malheureusement nos 'parle- est nécessaire soit au point de vue:
je rentre dans un restaurant et centimes les trois décis. Je risque amener sans problèmes chez Agrol rent avec le reste de la Suisse mentaires aux Chambres fédéra- écologiste, militaire et touristique,
commande à la sommelière trois dé- bien de m'être trompé! comme raisins de table. Hélas la Aux Violettes à plus de' 2000 les, trop jeunes, ne connaissant, ni Dommage, que notre Parlement
cis de fendant. Je lui remets en Une brantée de vendange (50 mine du vigneron avait bien mgtres et depuis la nouvelle ter le site, ni les efforts que le Valais a fédéral n'a pas assez d'anciens qui
paiement une poignée de petite kg) pour payer 2 décis et demi de changé lorsque l'employé après rasse ' 

 ̂ a i,ermis d'agrandir le fait, sous le plan Wahlen, où cette ont vécu 1939-1940, sinon la na-
monnaie que je venais d'encaisser, fendant (4 fr. 40 les 3 décis). Vous sondage lui dit : «Vous n'avez pas restaurant d'environ 500 places la plaine du Rhône fournissait à tionale 6 serait depuis longtemps
Prenez le tout, lui dis-je, cela vous arrivez à comprendre cela? Moi en de chance, Monsieur, c'est du fri- vue s>gtend de Brigue à Martigny presque te moitié de la Suisse: en service, comme promis il y a
fera un peu de pourboires! La ser- tout cas pas. Pourtant j'ai eu te san.» J'ai compris la déception de Les M vaiajsannes et bernoises fruits, légumes et électricité. Mais vingt-cinq ans. H. Nigg, la puce
veuse souriante, après avoir chance comme mes camarades ce vigneron qui avait toujours cru n0Us rappelaient tout ce que lé la reconnaissance n'est pas inscrite P.S. - Si par hasard la région
compté mon argent, me dit l'air d'école du reste, d'avoir eu comme comme moi du reste, que pour valais a mis à disposition de la dans la constitution. d'Interlaken devait obtenir les
déçue : «Monsieur, je regrette mais . instituteur dans les années 30 un faire du bon vin il fallait : du bon Confédération- cinq aérodromes Un passage routier, par tunnel olympiades, il faudra bien cons-
il manque 40 centimes. Impossible enseignant qui avait le don de se raisin sain. Si j 'avais moins «pou- . 

laœ de tir< abrfs etc Le la^ serait également «écologiste», car truire des voies d'accès... Alors
Mademoiselle, je vous ai donné le faire comprendre très facilement. ponne» ma vigne, me dit-il, mes Wahien en 1939 toutes les lignes à haute tension, pour eux se sera oui, mais pour le
prix de 50 kg de vendange (une Très doue dans les mathemati- raisins auraient pourri, la quantité La e déjà commenté le qui passent par dessus la Gemmi Valais c'est toujours non.
brante) que je viens d'encaisser a ques, il avait réussi en peu de aurait diminue et le sondage aug- r '
la banque.» Comme elle ne me temps à nous inculquer le fameux mente. ¦. 
croyait pas et prenait cela pour du «système» de racine carrée. Au- Morale de cette aventure : moins
badinage, je lui ai montré mon dé- jourd'hui si je lui demande de dé- d'engrais, diminution marquée de
compte. Très étonnée, elle me fit : finir ce fameux problème que je nos sulfatages. Nos vignes à la
«Monsieur, à ce taux-là, j'ai bien viens de vous énumérer je doute sauvage. Résultats: moins de ré-
avantage à faire sommelière ici au beaucoup de sa réponse. D'ailleurs coite = fini les quotas. Vendange
bistrot que de faire vigneron je le comprends très bien: il n'a pourrie = augmentation sensible
comme vous!» pas appris lui-même la quadrature du sondage et par conséquent :

Je préciserai d'entrée que ces du cercle! meilleur paiement au kilo et sur-
tout, surtout : vin de qualité ! Des
heureux bénéficiaires sans doute:
les importateurs. Dans l'état actuel

UNION SUISSE DU M ETAL iaisans u y a de quoi décourager
„_ r H ¦ AA nos jeunes qui aimeraient prendre
_ \9Wt*É L \ W\_Z_ Wr*_\A\Wt* I 5HIPI1II' la relève. Et pourtant je n 'ai pas
M M ^S m3 %M m %* M M Cl W C» ¦ ¦ ¦ I envie de dramatiser , cette situation

. ., * . ,, ,„,„ , ne va pas durer longtemps: nous
Les présidents de section et de- 1USM. avons vu nos beaux champs de blé

légués de l'Union suisse du métal Les vingt-cinq ans du mécani- et de pommes de terre en pleine
(USM) se sont réunis les 5 et 6 no- cien de machines agricoles. - En culture. Nos prés verdoyants ani-
vembre 1986 à Zoug, où, sous la 1986, cela fait vingt-cinq ans que més l'automne par de beaux trou-
conduite du président central, ia profession de mécanicien de peaux bruyants avec leur «Morier»
M. Ernst Weber (Wetzikon), se machines agricoles existe et ou leur «chamonix» aujourd'hui
sont déroulées les assemblées or- qu'elle a été approuvée par c'est le calme. Tout est aban-
dinaires de cet automne. l'OFIAMT. Tandis qu'autrefois donné. Vous croyez vous, que la

L'USM est une des plus grandes c'était surtout le forgeron qui se viticulture va résister encore long-
associahons patronales de l'arti- chargeait de l'entretien des ma- temps à ces attaques répétées?
sanat suisse du métal et comprend w agricoles de sa clientèle Moi pas, nos jeunes ne se laisse-
plus de 2300 membres des bran- paysannef peu à peu _ la mécani. ront pas duper!
CflCS. . • , t _  . i • • _ • Tic n'rtnt noc nnc l'VioKïfiij rlo Aacnes - . ri . . sation et la technique jouant un Ils n'ont pas pns l'habitude de La grosse meule du moulin Ne lui faisons pas gnse mine. [pan
~ 

f J iT^ùJ^J ï t^ ï^ i^t  rôle de plus en plus important - travailler uniquement pour le plai- Broyait ce précieux butin, Fleur de farine, fleur de froment Agnès Eggs-Motti
-S,,HP W une spécialisation s'est imposée slr- Pierre Rey Restituant une farine bise, Sera pétrie journellement, 
- m aXne7aencôles et installa- dans ce domaine, pour les profes- Non bleutée, donc un peu grise. Fruit de labeur et de sueur s N

tTonsde femel sionnels qui effectuaient ce travail. \ 1 Combien l'on voyait naguère Tou,ours pnse a sa valeur. f
- installations sanitaires et con- La profession de mécanicien de MW*WJP*\*W*W*Wr~W De nos vives ménagères Miches allong ées et dorées, AM 9 lOR

duites en fouilles machines agricoles fut donc la g^_^_^_^_(j_^J_f 

Pétrir 

la pâte et son 

levain 

Pains ronds ou bien carrés
Les deux thèmes suivants furent conséquence logique de cette évo- *9ttWW*- **m Et façonner la miche de pain. Pains alléchants, appétissants 

HiO RAFTHU
essentiellement traités à ces as- lution. Aujourd'hui , 1300 apprentis MW UlZ W Dans nos vallées en général, Dont nous sommes tous si friands. \M%~ ri^*#lijf
semblées: apprennent en Suisse ce métier _ wmmm wm —tt—»r—m On le cuisait au four banal Pains de seigle ou de froment

CH 91. - A la suite de l'appel d'avenir. —WCT TI »J»J [ ^JII T ÎI MW Puis, sur les chevilles du râtelier Pains de ce jour, pains d'antan, Depuis plusieurs années , je
pressant de M. Bruno Leuthold, Dans le cadre d'une sobre ce- ^g^^^^^g^^ Les pains de seigle étaient alignés. C'est une saine nourriture monte régulièrement au lac du
«Landammann» (Stans), président lébration d'anniversaire qui, sur Sur la plus modeste table Un don royal de la nature. Louche C est chaque fois un
du comité de surveillance de la invitation de la maison Bossard ^  ̂

^ A^
^^ Trouvait-on mets si délectable Quand Jésus enseigna le Pater plaisir a apprécier une nore

CH 91 et également membre de AG à Zoug, s'est déroulée dans les ^̂^
0S_ Wi X Qu 'un quignon croustillant de pain II demanda à Dieu notre Père fx"p" ,n ,a !;.;, !, H J"Vu ™ ™ !

l'USM , ainsi que de la présentation locaux de cette entreprise , M. Xi* -WtW *̂ \ Du fromage et un verre de vin. De nous donner le pain quotidien n'fLs encore défibrée ^an
t^ AÏdîeVu 

C
directeur 

M
de

W
t Gottfried Ruchti chef de section 

/ nV2CâZin<2 I Car ce repas vraiment frugal , L'estimant irremplaçable bien. moins il existe un ?ïojet de té-
PH Pl P fLlZe des irrfnr a" département de la formation | tFIM^MAIT/W I Demeure pour l'homme un régal; Par la foi , nous le croyons léski. Que nous restera-t-il en-
matinns de M Ta^ IorS Fédérer professionnelle de l'OFIAMT, fit l.^*-- *"**>/ Foin des apprêts trop raffines La vraie transsuostantiation core? Si cela se réahse, on peut
^,•£,1, He H ISM' sii ^ lfl .V^é ressortir l'immense importance de 

\^ ^/
' Ou des menus longtemps cuisines. A change la fleur de froment souhaiter ardemment que le

du travail » concernant le thème ce métier pour 1,écon°mie suisse.  ̂ , Dans l'opulence ou l'austérité En le Corps du Dieu vivant. Conseil fédéral accepte la de-
« Travail et prospérité» à Zoug les M- Karl Wenger (Herzogenbuch- I 1 1 On apprécie la simp licité Le Christ, immolé dans l'hostie mande du WWF de protéger
présidents de section et délégués see), membre d'honneur de l'USM — Du pain, du vin et du fromage Est devenu notre pain de vie. ce cher vallon de Réchy où l'on
ont donné leur accord de principe et président de l'Union du métal _ ,. j^ Qui se marient en bon cousinage. Promise par lui à la vie immortelle peut respirer un air pur et jouir
au sujet de la participation de du canton de Berne- retraca en l€S S3ll13Plt>9 f̂l lS Evoquons tant de nos coutumes Notre âme ne peut que louer d'une tranquillité bienfaisante
l'USM à CH 91. Ils ont décidé de termes expressifs, avec compé- ~~ZI__7̂ T\ ;/|LJ

S\ Qui se 
perdent, quelle amertume! [l'Etemel. a l'heure ou le bruit règne en

constituer dans ce but , à partir de tence et à l'appui de sa propre ex- dlOCIIt • B1̂ •% Sur chacun de nos pains autrefois Dans ce monde chaotique maître et la pollution prend des
1987, une réserve annuelle, basée périence, la genèse de cette pro- ^FBFJĴ  ̂ La main traçait le signe de croix. Quelle menace prophétique, proportions inquiétantes.
sur le nombre de travailleurs em- fession, de son origine à ce jour. tout un chaqun f̂  Dans beaucoup de nos villages Tant de gens meurent de faim I Perruchoud Clément
ployés dans les branches de USM * Comme le voulait un saint usage Lorsque d'autres jettent du pain. \ /

A NOS CORRESPONDANTS
Une page, s'il vous plait!

nerre manetnoz, Carouge lu Qu»on se le dise ! NF

« Violettes-Express »

nommage au pain
Au pain, rendre un hommage, On distribuait le pain bemt Remercions la Providence
M'échoit l'honneur et je gage «Cette donne» par un vœu défini. qui nous donne en abondance
De faire , après tant de poètes, On entourait d'un grand respect Ce pain, que nous saurons
Votre difficile conquête. Ce pain, qui sous bien des aspects [partager
Lorsqu'à la terre fu t  confiée Etait la nourriture principale Avec nos frères de l'étranger.
Cette semence d'une autre année, Source de santé primordiale. paj n saCTét pain nourricier,
Le cultivateur donne sa confiance Dans la humble chaumine Sachons comme nos devanciers
Aux saisons, et à Dieu son Avec la crainte que l'on devine Lui rendre un véritable hommage

[espérance. Si le pain venait à manquer, A ce pain venu du fond des âges.
Petits et modestes grains de blé Par le désastre, on était marqué. chez ies Romains> nous le savons
Dans le sol s'en vont germer. Mais les temps ont bien changé Le peup le réclamait sans façon,
Au p rintemps blé vert qui lève Est-ce progrès, est-ce danger? Du pain et les jeux du cirque
Dans les sillons se gonfle de sève. -On ne trouve plus guère de poésie, D'après Juvénal, le satirique.
Quand blondissent les moissons On bosse, on bouffe  avec frénésie. Nous demandons le pain fraternel,
Ondulant au moindre frisson, Plus de faux , ni de faucilles, Pain d'unité, non de querelles,
Les épis lourds de promesses Plus de gerbes qui vacillent Pain que l'on rompt avec son frère
Du paysan sont la richesse. L'industrie et la technique Avec l'ami ou le pauvre hère.
Le temps nous paraît lointain Sont beaucoup moins poétiqu es. Gloire à tous nos boulangers
Où chacun produisait son grain Avec nos moyens mécanisés Merci à tous ceux qui ont songé
Qu'on entassait dans le grenier Tout est bien vite remisé, A les créer chevaliers du bon pain,
Et amenait chez le meunier. Qu 'importe, le blé sera farine, Gloire à ces preux, honneur au
La grosse meule du moulin Ne lui faisons pas grise mine. [pain !
Broyait ce précieux butin, Fleur de farine, fleur de froment Agnès Eggs-Mottet
Restituant une farine bise, Sera pétrie journellement,
Non bleutée, donc un peu grise. Fruit de labeur et de sueur s s.
Combien l'on voyait naguère Toujours p risé à sa valeur. f  

|
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Notre Père qui es aux cieux
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.

Son épouse:
Odette LUYET-DUMOULIN, à Savièse;

Ses enfants:
Jean-Robert et Marie-Claude LUYET-HÉRITIER, à Savièse;
Margaret et Christian BRIDY-LUYET, à Orsières;
Jacques et Marisa LUYET-JOUVENANT, à Carouge ;

Ses petits-enfants:
Delphine et Sophie LUYET, à Savièse;
Emilie et Séverine BRIDY, à Orsières;
Amalia et Magali LUYET, à Carouge;

Ses sœurs, belle-sœur, beaux-frères, nièces et neveux :
Amanda et Raymond LUYET-LUYET et leur fille, à Savièse;
Erhondine ROTEN-LUYET, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse;
Sonia et Roger CAVIN-LUYET et leurs enfants, à Sensine;
Anselme et Marie-Louise DUMOULIN-ZUCHUAT, leurs

enfants et petit-enfant, à Savièse et Ayent;

Ses tantes, oncles, cousines et cousins ;
Son parrain:
Marcel JOLLIEN, à Savièse;
Ses filleules et filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Tk. T * *1m uei

LUYET
survenu dans sa 62" année,
après une pénible maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à
Savièse le jeudi 8 janvier 1987 w_^_ \
à 15 h 30.

Noël repose à son domicile.

Visites jusqu'à 22 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Noël LUYET

leur fidèle ouvrier et collègue de travail.

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

t
L'entreprise Arthur Revaz

constructions métalliques, Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Noël LUYET

père de son fidèle collaborateur M. Jean-Robert.

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

t
La famille de

Mademoiselle
Stéphanie GRICHTING

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve,
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de couronnes, de gerbes, de fleurs,
ont pris part à sa grande peine.

Un merci particulier:
- au révérend curé Boitzy de la paroisse de Chalais;
- à l'aumônier du Foyer Saint-Joseph de Sierre ;
- à la direction et au personnel du Foyer Saint-Joseph de Sierre ;
- au chœur mixte L'Espérance de Chalais.

anvier 1987.

t
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle
et je le ressusciterai au dernier jour.

Jean 6 :54.,

Madame Colette PASQUIER-GAUTHIER;
Petite sœur Marie-Noële de Jésus;
Monsieur Marius PASQUIER et son fils Jocelyn;
Monsieur le chanoine Joseph PASQUIER;
Madame Denise CURRAT-PASQUIER;
Monsieur le chanoine Marius PASQUIER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de leur très cher époux, père, grand-père,
frère, parrain, parent et ami

Monsieur
Louis PASQUIER-

GAUTHIER
qui s'est endormi dans la paix du Seigneur avec la grâce des
sacrements de l'Eglise, le mardi 6 janvier 1987, dans sa 86e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Paquier, le jeudi
8 janvier 1987, à 14 h 30.

Domicile mortuaire: En Crétaux, Le Paquier.

Ni fleurs ni couronnes, mais selon le désir du défunt, pensez à la
mission des petites sœurs de Jésus. i

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

Le Chœur mixte de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PASQUIER

frère de son président d'honneur, le chanoine Marius Pasquier.

Les obsèques auront lieu au Paquier le jeudi 8 janvier 1987, à
14 heures. '

t
Nous avons le très grand chagrin de faire part à nos parents, amis
et connaissances du décès de

Madame
Mariette GLASSEY-

BORNET
notre très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, décédée dans sa 72e année à
l'Hôpital de Sion.

Sa famille dans la peine:

Denis GLASSEY, à Basse-Nendaz ;
Armand, Colette, Martial GLASSEY;
Olivier ZEHNDER, son petit-fils et Hans son papa, à Zimmer-

wald (Berne) ;
Madame et Monsieur Oscar RAPPAZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Lucie BORNET-FOURNIER , ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Virginie BORNET-MARET, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Georges BORNET-CARTHOBLAZ et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Nicolas GUÉNOT-GLASSEY, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Lucien GLASSEY-GAILLARD et leurs

enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le corps repose à la crypte de l'église de Basse-Nendaz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz le
jeudi 8 janvier 1987 à 10 heures.

t
L'administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de .

Madame
Mariette GLASSEY

maman de Martial Glassey, employé communal.

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

t
La Fanfare de Lavey

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BIOLLAY

H ' KJ23Ê
FĴ B lyi ^^^^M

membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à avis de la famille.

Lavey-Village, janvier 1987.

La famille de

Monsieur Mann EMERY
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au chanoine Zumofen;
- au père Bienvenu;
- au recteur Praplan;
- au doyen Bourgeois ;
- au père François Pralong;
- au docteur Tschopp;
- au centre de pneumologie;
- aux sœurs et son personnel;
- aux classes 1917 de Lens, Icogne et Chermignon;
- aux amis de Valençon ;
- à l'Ancienne Cecilia;
- aux chantres et à l'organiste.

Janvier 1987.

La fanfare La classe 1925 de Savièse
Echo du Prabe de Savièse . , , .a le regret de faire part d

a le regret de faire part du décès de
décès de

t
C'est avec émotion que la famille de

Monsieur Michel UDRISARD
remercie les nombreux parents et amis qui l'ont réconfortée par
leur présence aux obsèques, leurs envois 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.

Un merci particulier:
- à la direction du personnel de la DAT ;
- à l'Union PTT, section Valais TT;
- au service des dérangements et ses collègues de travail;
- aux amis hérensards de la DAT;
- aux amis de Michel;
- à la classe 1936 de Sion;
- aux classes 1934 et 1935 de Salins ;
- à la gym hommes;
- aux amis de l'immeuble Le Cristal;
- à la direction du Café Udrisard.

Sion, janvier 1987.
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Monsieur Moi
Noël LUYET Noël

n contemporain.



TUNNEL FERROVIAIRE DE BASE
A TRAVERS LE LÔTSCHBERG

Un certain scepticisme
BRIGUE. - Venus d'outre-Sarine
tout particulièrement, quelque
trente journalistes ont participé
hier à la conférence de presse, te-
nue à Brigue par la direction du
chemin de fer Berne-Lotschberg-
Simplon. Conduit par le directeur
Martin Jossi, l'état-major des che-
minots bernois s'y était déplacé au
complet. La direction de la gare de
Brigue était représentée par MM.
Egon Wyder, inspecteur, Edmond
Salzmann, son adjoint, et Emest
Tscherrig, administrateur au ser-
vice des marchandises.

Principaux points à l'ordre du
jour: la présentation d'anciennes
voitures restaurées et dotées d'un
confort en rapport avec les exi-
gences de la clientèle actuelle, les
nouveautés et spécialités commer-
ciales de l'entreprise, l'installation
à Turin d'un représentant du BLS
à partir du 1er février prochain,
ainsi que la nouvelle transversale à
travers le Lôtschberg.

Depuis Noël dernier, de nouvel-
les voitures aux couleurs sobres et
attrayantes circulent sur les par-
cours Interlaken - Bâle et Spiez -
Zweisimmen. D s'agit d'anciens
véhicules de Ire classe rénovés
dans les ateliers de la compagnie.
Suivront au mois de mai prochain
des voitures de 2e classe destinées
à assurer la correspondance avec
les trains du MOB, dans le cadre
du «Golden-Pass-Route» Mon-
treux - Lucerne. Le coût de l'opé-
ration se monte à 400 000 francs
par voiture, soit le quart du prix
d'une neuve.

Parmi les nouvelles spécialités
commerciales offertes à la clien-
tèle, citons notamment la mise sur
le marché de cartes journalières, à
partir des gares de Berne, Thoune,
Spiez, Frutigen et Kandersteg,
donnant droit au transport ainsi
qu'à l'utilisation illimitée des re-
montées mécaniques de différen-
tes stations. Pendant la saison hi-
vernale de 1985-1986, 3200 titres
de transport de ce genre ont été
vendus en ce qui concerne le do-
maine skiable de Lauchernalp-
Lotschental. On se plaît également
à mettre en évidence les services
rendus par la nouvelle galerie de
protection édifiée sur la route en-
tre Hohtenn et Mittal.

LAUSANNE
Clocher en feu
LAUSANNE (ATS). - Un incendie
a éclaté hier en début de soirée
dans le clocher de l'église Saint-
Laurent, en plein centre commer-
çant de la ville. Le sinistre, sans
gravité, a cependant causé quelque
émoi dans le quartier et paralysé le
trafic à une heure de pointe.

Le feu, découvert autour de
18 heures, a endommagé la toiture.
Rapidement combattu par les

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Louis

REY-BELLET

Janvier 1982
Janvier 1987

Voila déjà cinq ans que tu
nous as quittés.
Le temps passe, les beaux
jours restent.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Çnr\ pnniiFïp pt en fnmi l lp

Un nouveau véhicule fraîchement restaure

Qunt à la mise en place d'une
représentation permanente du
chemin de fer à Turin, elle répond
à un besoin. On tient effective-
ment compte du fait que sur les
quelque trois millions de tonnes de
marchandises qui circulent an-
nuellement sur le BLS, les deux
tiers concernent l'Italie, soit un
quart dans la direction sud-nord et
trois quarts en sens contraire. On
prend également en considération
le fait que la double voie sur le
BLS est maintenant posée à raison
de 80% et qu'elle sera complè-
tement achevée pour 1990. Ce qui
devrait coïncider avec la mise en
service de la première étape de
«Domo 2».

A ce moment-là, les capacités
de la ligne pourront atteindre six
millions de tonnes par année. En-
treprise d'un commun accord avec

pompiers, il ne s'est cependant pas
étendu au reste du bâtiment. Ses
conséquences devraient être limi-
tées, sous réserve d'éventuels dé-
gâts d'eau et de fumée à l'intérieur
de l'église. On ne connaît pas la
cause de l'incendie, qui pourrait
cependant être en relation avec
des travaux de rénovation que l'on
effectue ces jours, dans la toiture
en particulier.

EN SOUVENIR DE

Madame
Céline BONVIN

REY

7 janvier 1986
7 janvier 1987

Rien ici-bas ne peut combler le
vide laissé dans nos cœurs.
La vie poursuit son chemin
mais le souvenir demeure.

Nous le voyons ici affrontant la neige de Bellwald où, nous le rhôpital Vestfold Central de Tônsberg.
Une messe anniversaire sera souhaitons, il aura trouvé une accalmie à ses soucis politiques. V était rentré dans son pays natal en juin dernier, après avoir vécu I

célébrée le dimanche 11 ian Le plus important, dans l 'immédiat, concerne l'affaire Edouard tante-quatre ans au Canada. A son arnvee, il avait sympathise avec

SXà «r^fl'églU^ BlaL, le chef du Corp s sui,^£^̂ %™ S£SSK£œX
Montana. . a pied par M. Aubert. Des ennuis en perspective pour le retour a (Chfef Jackrabbit i chef jeannot.Lapin) pour sa rapidité à skis.

Beme. Sa mort a été annoncée au Canada par sa fille Alice, qui vit à M<
¦¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦̂^ M . . . Saint-Hilaire 

(Québec). 
Il avait été décoré de 

l'Ordre 

du Canada en 19

les CFF, le BLS ainsi que les che-
mins de fer des pays qui nous en-
tourent, une étude de marché per-
met d'affirmer que pour l'avenir le
potentiel du trafic des marchan-
dises sur l'axe du Simplon devrait
se situer entre 10 et 11 millions de
tonnes par année.

En ce qui concerne la nouvelle
transversale du Lôtschberg, on est
d'avis qu'elle devrait être édifiée
entre Kandergrund et Rarogne, sur
une distance de 28 kilomètres. Se-
lon les cheminots bernois, la nou-
velle liaison faciliterait le trafic
des voyageurs et marchandises de
France et d'Allemagne de et pour
l'Italie. Elle aurait également pour
effet de raccourcir de quelque 40
kilomètres la distance entre Sion -
Sierre et Berne, permettrait le fer- ,
routage des mastodontes de la

VACANCES
VALAISANNES
POUR PIERRE AUBERT

Après sa brillante élection à la charge de président de la Con-
fédération pour 1987, M. Pierre Aubert s 'est accordé quelques
jours de repos en Valais.

route en entraînant du même coup
l'agrandissement du tunnel du
Simplon dont le gabarit, pour
l'heure, n'est pas suffisant (U
manque trente centimètres) pour
transporter n'importe quel véhi-
cule routier. On a également parlé
du transport des automobiles qui
pourrait être encore accéléré. Un
rapport circonstancié sera d'ail-
leurs adressé au Conseil fédéral
pour la fin de cette année.

Tout cela a été dit sans grand
enthousiasme et perçu par l'assis-
tance avec un certain scepticisme.
D'autant que certains ont dit avoir
l'impression que cette troisième
variante n'avait qu'un but: celui de
partager les partisans du Gothard
au profit de la voie souterraine du
Splugen. Affaire à suivre.

Louis Tissonnier

NENDAZ

CHALET EN FEU
Un blessé hospitalisé
HAUTE-NENDAZ (wy). - Hier après-midi, aux environs
de 16 h 30, un début d'incendie s'est déclaré dans un chalet
situé dans les mayens des Clèves, à proximité des pistes de
ski, entre les deux stations de la télécabine de Tracouet.

M. Roger Baudin, domicilié à Sornard, qui se trouvait à
proximité, a essayé de maîtriser le feu jusqu'à l'arrivée des
pompiers.

Ces derniers, auxquels s'étaient joints des employés de
la commune et de Télé-Nendaz, sont intervenus rapide-
ment, évitant que la construction ne soit entièrement dé-
truite par les flammes. Propriété de M. Simon Bourban,
architecte à Haute-Nendaz, le chalet avait été construit il y
a environ cinq ans. Il était occupé actuellement par un pa-
rent du propriétaire.

On ignore les causes de ce sinistre qui a pu être maîtrisé
en début de soirée.

M. Roger Baudin, intoxiqué par la fumée, a dû être hos-
pitalisé.

Les dégâts sont importants. Selon une première appré-
ciation, Us pourraient s'élever à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

FRANC FRANÇAIS SOUS PRESSION

La facture
socialiste
r~z—.._ _¦_ ¦ ti.S: i sera sauf nnnr M. lacnues Chi.
| aune ne ia première page

C'est le sens du communiqué
placardé en octobre 1968 par le
général De Gaulle: «Le franc ne
sera pas dévalué...»

Autant de promesses qui ne
valent pas mieux que les parités
successives du FF, moins en
tout cas que les froides réalités
qui commandent la tenue d'une
monnaie, et c'est d'abord le cas
des échanges commerciaux. Et
à cet égard, on ne parierait pas
un kopeck sur la parité actuelle
du FF...

Le rouleau
compresseur
allemand

En régime d'étalon-or qui fut
celui du siècle dernier, la sanc- les causes du désastre actuel,
tion des déficits commerciaux
était immédiate: transfert d'or à
due concurrence, c'est-à-dire
baisse de l'encaisse-or de la
banque centrale, réduction de la
masse monétaire, déflation et
chômage. Aujourd'hui, le chô-
mage constitue un interdit mo-
ral, même s'il reste une réalité
quotidienne. En régime de
changes flottants, même cor-
rigés par le SME, on modifie les
marges de fluctuation, ce qui
n'est pas très différent de la dé-
valuation pure et simple. Or, les
tensions qui affectent les rela-
tions FF-DM ne laissent qu'une
infime marge de manœuvre au
Gouvernement français.

Avec son premier partenaire
commercial, la RFA, qui a en-
grangé en 1986 un excédent re-
cord de plus de cent milliards de
DM, la France a subi un déficit
de dix milliards de DM et ce
déficit ne cesse de se creuser. Le
Gouvernement français a dès
lors deux solutions. La pre-
mière, qui a valeur d'expédiant,
consiste à jouer sur les taux
d'intérêt: obtenir la baisse des
taux allemands et décider pa-
rallèlement le relèvement des
taux français, ce qui est déjà
fait pour le marché monétaire.
Le prix à payer de ces manipu-
lations est lourd: coût pour les
entreprises et relance de l'infla-
tion, relèvement des taux d'in-
térêt abaissés par les socialistes,
perturbation du marché finan-
cier, obligataire en particulier.

Reste la solution de sagesse
face au déficit commercial
structurel de la France: le réa-
lignement des parités au sein du
SME. La RFA peut se contenter
de réévaluer le DM et l'honneur

Mort a 112 ans
d'un champion de fond
TONSBERG (Norvège) (AP). - Herman Smith Johanssen, surnomme
«Chief Jackrabbit» , skieur norvégien légendaire qui avait introduit le ski
de fond au Canada, est mort lundi à l'âge de 112 ans, a confirmé hier

sera sauf pour M. Jacques Chi-
rac, comme ce fut le cas en fé-
vrier 1986 pour Laurent Fabius.
La réalité n'en sera pas moins
celle d'une dévaluation objec-
tive du FF qui peut être aggra-
vée encore par un relèvement de
ses marges de fluctuation, ce
qui fut le cas en avril dernier.
Ces opérations auront-elles lieu
avant ou après le 25 janvier,
date des élections législatives
ouest-allemandes? C'est toute la
question aujourd'hui.

Politique
au lance-flammes

Il en est pourtant une autre,
franco-française celle-là: c'est
moins le naufrage du FF qui en
vingt-neuf ans de Ve Républi-
que a perdu 100 % de valeur que

qu'il s'agisse de la chute dra-
matique de l'excédent industriel
français ou même de la baisse
des exportations agro-alimen-
taires françaises. Et ici U faut
être net: les Français paient au-
jourd'hui cinq années de gestion
socialiste et surtout de «hap-
pening» en 1981-1982: 25 mil-
liards de francs suisses de char-
ges nouvelles pour les entrepri-
ses, 500 000 emplois industriels
supprimés, ce que la droite
n'aurait sans doute pu éviter,
mais aucune création nette
d'emplois, ce que la droite a
toujours réalisé grâce à une ac-
tive politique d'aménagement
du territoire. Si l'on ajoute a
cette politique au lance-flam-
mes l'effet pernicieux des con-
trats de progrès de Pierre Mau-
roy - mise à la retraite d'actifs
de 50-55 ans et recrutement
massif de jeunes, sans parler de
l'esprit prestataire répandu par
les socialistes pendant plus de
vingt ans - on comprend mieux
alors aujourd'hui cette France à
l'industrie anémiée mais au ter-
tiaire apoplectique. Il en faut
moins aussi pour justifier des
exportations en peau de chagrin
et des importations croissantes,
le tout sur fond de plus de trois
millions de chômeurs réels.

Voilà la France dont hérite le
gouvernement de Jacques Chi-
rac: des entreprises affaiblies,
des individus paupérisés, un
territoire, le plus vaste d'Europe
occidentale, qui enregistre des
déséquilibres croissants et, pour
couronner le tout, une dévalua-
tion inutile mais inéluctable.

Pierre Schaffer



Apres ravoir « prêté » durant quatre ans au PDC

Les radicaux récupèrent
le Département de l'économie publique
Le conseiller fédéral Delamuraz dans ses meubles
BERNE (AP). - «On ne remplace pas Kurt Furgler, publique puisqu'il faut remonter à 1954 pour y trou-
on peut éventuellement lui succéder», a dit le conseU- ver Rodolphe Rubattel, radical et Vaudois lui aussi.
1er fédéral Jean-Pascal Delamuraz lorsque le magis- Jean-Pascal Delamuraz, 51 ans, qui a dirigé aupa-
trat samt-gaUois lui a remis officiellement hier le 1Dé- ravan, ,e Département militaire fédéral pendant troisparlement fédéral de l'économie publique (DFEP). , *\ . , , . ,.. . * .. .
«Je m'en vais et e ne regrette rien», a dit pour sa part "£• nJ

aur* .̂f/, , . .  P'L „V '"f™' de,a: . e"
Kurt Furgler, qui quitte le Conseil fédéral après y défendre l'arrête laitoer 1987 devant la commission du
avoir siégé pendant dix-sept ans. Conseil national puis se préparer au débat de poli-

jO y a longtemps qu'un conseiller fédéral romand tique agricole qui ne devrait pas manquer d'avoir lieu
n'avait plus occupé le Département clé de l'économie lors de la prochaine session de mars.

MM. Delamuraz et Furgler lors de la passation des pouvoirs. En guise de cadeau de bienvenue, le
nouveau chef du DFEP a reçu une corbeille garnie d'objets évoquant chacun des offices. Le fer  à
cheval porte -bonheur provient bien sûr de l 'Office vétérinaire fédéral... A l 'arrière-plan, tout à gau-
che, on distingue le Valaisan Odïlo Guntem, alias Monsieur Prix, qui dépend également de l 'Eco-
nomie publique. ,

LE RHIN VA-T-IL RENAITRE?
LIESTAL (ATS). - Il n'est pas impossible que la vie des petits organismes reprenne ce printemps
dans le Rhin, a déclaré hier à Liestal Werner Stumm, directeur de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (EAWAG). Il faudra toutefois remplir trois
conditions pour que les poissons puissent à nouveau se développer: éliminer les substances
toxiques qui reposent sur le lit du fleuve, assurer la vie des petits organismes et éviter toute
nouvelle pollution. Ce stade pourrait être atteint dans le meilleur des cas au cours des trois
prochaines années.

Les chercheurs de l'EAWAG,
chargés de déterminer les consé-
quences écologiques de la pollu-
tion du Rhin à la suite de la catas-

Mort en «jouant»
avec des couteaux...
GENÈVE (AP). - Un Genevois
de 35 ans, sans profession ni
domicile, a été retrouvé sans
vie hier vers 6 heures dans
l'appartement d'un ami qui
l'hébergeait depuis une se-
maine. Ce dernier, Fribour-
geois, 32 ans, manutention-
naire, a été entendu hier par le
juge d'instruction qui a or-
donné sa garde à vue.

Le Fribourgeois a expliqué
que son ami était rentré au
studio du Grand-Lancy, dans
la banlieue de Genève, lundi
soir à 19 heures. Les deux

• ZURICH (ATS). - Un homme a se sont réfugiés dans d'autres ri-
ETIJ BREF été blessé à l'épaule lors d'un vières se jetant dans le Rhin. LUCERNE (A TS). -Le  train ex- un record de vitesse par rapport
****w~ ¦*¦¦ "¦ échange de coups de feu dans un Pour Eugen Keller, membre du périmental à grande vitesse des aux autres trains allemands en

1 ' ' restaurant zurichois lundi en début Gouvernement de Bâle-Ville, ren- Chemins de fer fédéraux aile- roulant à 345 km/h.
de soirée. Après une chasse à dre au Rhin son état d'avant la ca- mands, l'Intercity expérimental En 1986, les Bâlois avaient déjà

• LAUSANNE-GENÈVE (ATS). l'homme dans le centre-ville, la tastrophe du 1er novembre dernier (ICE), effectuera une brève excur- pu admirer ce prototype. Samedi
- L'ingénieur vaudois Pierre-Louis ' police a réussi à mettre la main sur ne suffit pas. Un effort supplé- sion en Suisse samedi et dimanche. prochain, VICE se rendra de Bâle
Piguet, docteur honoris causa de je tireur dans la soirée. Selon la mentaire est nécessaire, dans l'es- On pourra le voir, entre autres, en à Zurich. Il fera des haltes à Lies-
l'Ecole polytechnique fédérale de police municipale, il s'agit d'un ai- poir qu'en l'an 2000 le fleuve ne gares de Bâle, Olten, Luceme et tdl, Olten, Luceme et Zoug. Di-
Lausanne et inventeur de réputa- guiseur âgé de 31 ans, qui s'était subisse plus les pollutions indus- Zurich. Sur le nouveau tronçon manche, il effectuera le trajet in-
tion internationale dans le do- évadé en juillet dernier du péni- trielles, agricoles et ménagères f erroviaire allemand entre Ha- verse en direction de Bâle. Des dé-
maine des machines hydrauliques, tencier de Lenzbourg (AG) où il dont il est l'objet aujourd'hui. novre et Wiirzburg, VICE a établi monstrations auront lieu dans
est mort dimanche à Genève. Il purgeait une peine de trois ans et
avait 71 ans. Né au Brassus dans demi pour vol et incendie criminel. 
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• BERNE (ATS) - Les PTT of- tégeant davantage l'environne- BERNE (ATS). - Les rumeurs de réaménagement que la Suisse avait intérêt a ce que le SME fonc-
hent une récompense de 5000 ment, a révélé hier l'institut. D'au- de Pan^s à l'intérieur du Système monétaire eu- tionne dans le cadre d'une zone de stabilité mo-
francs à toute personne pouvant tre part, 40% d'entre eux contre ropéen (SME) sont suivies avec la plus grande at- netaire en Europe,
fournir des indices à nronos d'un 25% au printemps dernier se sont ' tenUon en Suisse, pays qui dépend de la commu- L'expenence démontre en tout cas que la rela-

d-up commis au bureau de prononcés en faveur de la pro- naute pour 53 % de ses exportanons et /i % de ses non entre ie DM et ie rranc suisse ri a jamais ete
ite de Briickfeld à Berne Le 23 motion en Suisse de nouveUes importations. Mais il s'agit d'une affaire interne au marquée par les realignements dans le SME et que
:embre dernier, deux hommes énergies. Par ailleurs, neuf per- SME, a déclaré hier à l'ATS M Daniel Kàser, vice- la devise helvétique est toujours restée près du
nés s'étaient emparés de près de sonnes sur dix ont indiqué qu'elles directeur de l'administration fédérale des finances. DM, a-t-il souligne, rappelant que 1 Allemagne fe-
000 francs, et étaient parvenus n'attendaient pas de hausse des «Nous ne sommes pas au courant d'un éventuel dérale est a la fois un partenaire commercial très
rendre la fuite L'un d'eux avait prix en 1987. Une personne, sur réaménagement de la parité du mark allemand par important et un concurrent redoutable pour la
irert le feu, mais personne trois pense même que les prix vont rapport au franc français», a-t-il ajouté, précisant Suisse.
vait été blessé. encore reculer. V -

trophe de Schweizerhalle, ont
rendu leur premier rapport inter-
médiaire. Le suivant est attendu
pour le mois de juin et devrait

hommes se sont disputés toute
la nuit. A un certain moment,
la victime s'est mise à jouer
avec des couteaux et se serait
blessée à la poitrine et au tho-
rax.

Les deux hommes, des toxi-
comanes notoires, se sont en-
suite couchés. Un peu plus
tard, le Fribourgeois a remar-
qué que son ami gisait ina-
nimé. Il a alors appelé la police
qui s'est aussitôt rendue sur
place. Les enquêteurs n'ont pu
que constater le décès du Ge-
nevois.

comprendre des données en pro-
venance de France, d'Allemagne
fédérale et de Hollande.

Dans ce premier rapport, les
experts constatent que la mort de
la faune et de la flore est due aux
insecticides et aux composés de
mercure. Les concentrations me-
surées atteignent 0,05 à 1,0 mg/1
pour les insecticides et 0,03 mg/1
pour le mercure. Selon le rapport,
le risque d'une nouvelle vague de
pollution due à la montée des eaux
a été fortement écarté.

Concernant la flore, l'EAWAG
n'exclut pas qu'elle se développe à
nouveau rapidement dans certai-
nes zones moins touchées par les
substances toxiques. Les petits or- .
ganismes ont pratiquement tous
disparu, sauf quelques espèces de
vers. L'EAWAG estime toutefois
que les larves et œufs de ces or-
ganismes pourraient mourir pré-
maturément ou subir des modifi-
cations génétiques les rendant sté-
riles.

L'espoir demeure, a déclaré
Werner Stumm, car les organis-
mes microbiologiques ont résisté à
la pollution. Pour les poissons, la
situation est plus alarmante. Ils
ont presque totalement disparu ou
se sont réfugiés dans d'autres ri-
vières se jetant dans le Rhin.

Pour que PTT
rime avec responsabilité
BERNE. - Vous désirez faire plaisir à l'un de vos proches. Vous confectionnez donc un petit
colis où vous placez un paquet de biscuits, 500 grammes de noix, quelques bonbons pour la
touché de couleur... et vous confiez le tout à la poste. Le temps passe, vous ne recevez
aucune nouvelle de votre destinataire. La politesse se perd, mais quand même! Puis vient
l'inquiétude. Vous vous saisissez du téléphone. Surprise totale à l'autre bout de la ligne: votre
correspondant jure n'avoir rien reçu. Vous vous retournez alors contre les PTT. Lesquels s'en
lavent les mains si votre envoi n'était pas inscrit. Le géant jaune peut en effet se retrancher
sous l'aimable parapluie de la loi.

Les PTT ne répondent pas
plus des suites pouvant résulter
de dérangements ou de difficul-
tés survenant dans l'exploitation
téléphonique, et cela même
lorsque le dommage aurait été
commis intentionnellement par
un fonctionnaire! Là encore, la
législation actuelle vole au se-
cours de la grande régie.

Intolérable, estime le conseil-
ler national Herbert Dirren, qui
a déposé une motion chargeant
le gouvernement de supprimer
dans le droit fédéral ces excep-
tions inacceptables au principe
de la responsabilité de la Con-
fédération. Berne vient de ré-
pondre au démocraterchrétien
haut-valaisan et lui indique que
les choses sont sur le point de
changer.

Selon l'article 50 de la loi sur
les postes (LSP), écrit le Conseil
fédéral, l'entreprise des PTT
n'assume effectivement pas de
responsabilité pour les envois
non inscrits. Jusqu'à présent, les
clients s'en sont généralement
accommodés, d'une part parce
que les taxes applicables aux
envois de ce genre sont relati-

CONSEIL FEDERAL ET RADIOACTIVITE

«Laissez faire ceux qui savent»...
BERNE (ATS). - Critiquant indi-
rectement les cantons, le Conseil
fédéral demande, dans une ré-
ponse à la conseillère nationale
Geneviève Aubry (rad., BE) pu-
bliée hier, d'accroître les compé-
tences des gouvernements cen-
traux «afin d'assurer une évalua-
tion uniforme de la situation et
une coordination des mesures» en
cas d'accident nucléaire. «Les dé-
marches isolées, non coordonnées,
des cantons, créent des divergen-
ces à l'intérieur du pays et une in-
certitude inutile», ajoute-t-il.

Escapade helvétique pour le TGVallemm

vement avantageuses et, d'autre
part, parce qu'ils peuvent, en
acquittant une taxe plus élevée
pour les envois inscrits ou. les
envois avec valeur déclarée, ob-
tenir des PTT une couverture
partielle ou intégrale du dom-
mage. Mais la régie est cons-
ciente qu'en déclinant toute res-
ponsabilité pour les envois non
inscrits, elle crée parfois des si-
tuations qui ne sont plus com-
patibles avec la conception qui
prévaut aujourd'hui en matière
de droit. Il se trouve en outre,
ajoute le Conseil fédéral, que
d'autres normes de responsabi-
lité, notamment dans le service
postal des paiements, ne satis-
font plus aux exigences actuel-
les. C'est pourquoi les PTT en-
visagent d'engager dans un pro-
che avenir une-révision totale
des dispositions de la LSP en
matière de responsabilité.
L'étude est en cours.

Par ailleurs, l'article 37 de la
loi réglant la correspondance
télégraphique et téléphonique
(LTT) exclut toute responsabi-
lité pour les suites qui peuvent
résulter de dérangements et de

Il n'existe plus aucun danger sur
le marché alimentaire suisse, dé-
clare le Conseil fédéral, qui estime
par ailleurs que la population a été
suffisamment informée par la voie
officielle et propose par consé-
quent de classer la motion Aubry.
Mais il souligne au passage que
«l'une des leçons les plus impor-
tantes» à tirer des discussions me-
nées jusqu'ici sur le plan interna-
tional à propos de Tchernobyl
était de coordonner information et
mesures au niveau des gouver-
nements centraux pour éviter
toute confusion.

difficultés survenant dans l'ex-
ploitation téléphonique. Cette
règle, poursuit le gouvernement,
équivaut en fait à une exclusion
quasi générale de la responsa-
bilité, parce que le Tribunal fé-
déral inclut encore dans «l'ex-
ploitation téléphonique» des
questions administratives et ne
fait pas de distinction entre un
dérangement d'ordre technique
et un dérangement dû à une dé-
faillance humaine. Consciente
du problème, la régie s'est em-
ployée à remédier à cette lacune
lors des travaux préparatoires à
la nouvelle loi sur les télécom-
munications. Selon le projet de
loi, la responsabilité des PTT ne
sera à l'avenir dégagée que si les
dommages sont causés exclu-
sivement par une défaillance des
équipements techniques, ce que
l'entreprise devra prouver.

Pour conclure, le Conseil fé-
déral propose de transformer la
motion en postulat, puisque les
révisions législatives envisagées
ou en cours tiennent compte de
la requête du parlementaire va-
laisan.

Bernard-Olivier Schneider

Il rappelle dans ce contexte que
les services fédéraux «savent» - et
l'ont annoncé depuis longtemps -
que l'affourragement cet hiver du
bétail avec du foin pourra provo-
quer une légère augmentation des
concentrations radioactives dans
certaines denrées comme le lait ou
la viande. Mais les études effec-
tuées montrent qu'il ne faut pas
s'attendre à des effets significatifs.
La fréquence des prélèvements
d'échantillons à néanmoins été
augmentée, et «la population sera
informée comme il convient».

chaque gare, où VICE s'arrêtera.
L'Intercity expérimental entrera

en fonctions au début des années
1990 sur le tronçon Hanovre-
Wùrzburg. Avec une vitesse de
pointe de 350 km/h. Les Chemins
de fer fédéraux allemands esti-
ment que la durée des trajets,
grâce à ce train, diminuera d'un
tiers.

Ils ont l'intention d'en constuire
45 exemp laires. Chaque train
comprendra deux locomotrices et
14 wagons de première et
deuxième classes pour le transport
des passagers. La construction et
le développement du réseau ICE
sont estimées à près de 77 millions
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nntĥ rair



"*

Début des travaux
du centième Congrès des Etats-Unis
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le ventes d'armes à l'Iran.
100e Congrès des Etats-Unis a en- L'affaire iranienne et les dé-
tamé ses travaux hier avec une tournements de fonds vers les re-
opposition démocrate, majoritaire belles du Nicaragua devraient oc-
dans les deux chambres, prête à cuper pendant longtemps le de-
affronter la Maison-Blanche et les vant de la scène. En outre, les dé-
alliés républicains du président mocrates, désormais responsables
Ronald Reagan sur le scandale des de l'ordre du jour législatif , ont

Une force de la nature
sultats finals des tissus prélevés lors de la résection
transurétrale sont parvenus, et montrent que les tissus
sont bénins.»

Selon le porte-parole de la Maison-Blanche Larry
Speakes, M. Reagan a lu les journaux du matin et a
regardé la télévision hier. Dans la matinée, il a reçu
son nouveau conseiller pour les questions de sécurité
nationale, M. Frank Carlucci, et le secrétaire général
de la Maison-Blanche, M. Donald Regan.

«L'opération s'est bien déroulée», a déclaré le Dr
Hutton. Elle a duré une heure, et était une opération
«tout à fait ordinaire. Il n'y a eu aucune complica-
tion». M. Reagan ne prend aucun médicament, a-t-il
ajouté.

Après quelques jours à l'hôpital, le président amé-

WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Reagan
se remet parfaitement bien de l'opération à la prostate
subie lundi, et les examens de laboratoire sur les tis-
sus prélevés n'ont montré aucun signe de cancer, a
annoncé hier son médecin.

M. Reagan devait subir un autre examen aux
rayons X hier en fin de journée, pour dépister d'éven-
tuelles récurrences de cancer, a précisé le Dr-colonel
John Hutton, médecin présidentiel, dans un com-
muniqué publié par la Maison-Blanche.

M. Reagan, informé des résultats des examens lors
d'une visite de ses médecins hier matin, a plaisanté :
«Bon, eh bien qu'est-ce que je fabrique ici?...»

«II se sent bien, et ne se plaint d'aucune douleur», a
précisé le Dr Hutton. Ses fonctions vitales sont «tou-
tes en parfait état de fonctionnement, stables et for-
tes» . Il n'y a aucun signe d'infection post-opératoire.

«Ses médecins sont impressionnés et ravis de la ré-
sistance et de la condition du président. M. Reagan se
remet parfaitement bien de la procédure chirurgi-
cale.»

Le communiqué du Dr Hutton poursuit : «Les ré-

ricain retournera à la Maison-Blanche où il passera le
week-end au lieu d'aller se reposer dans sa résidence
de Camp David, comme il en a l'habitude.

M. Reagan a prévu un «agenda limité» au bureau
ovale la semaine prochaine, puis reprendra ses acti-
vités progessivement, a précisé M. Speakes.

Elton John va bien
SYDNEY (Australie) (AP). - Le de 39 ans, est considéré comme
chanteur Elton John se repose à satisfaisant. La nature de l'opéra-
l'hôpital Saint-Vincent de Sydney, tion, qui a duré une heure, n'a pas
après une opération à la gorge né- été rendue publique par l'hôpital,
cessitée apparemment par des à la demande du chanteur. Cepen-
problèmes dont il souffrait depuis dant un porte-parole a confirmé
plusieurs mois, ont annoncé hier qu'il s'agissait d'une biopsie (prè-
les responsables de l'hôpital, lèvement de tissus), sans donner

«L'opération s'est très, très bien d'autres détails,
déroulée, et a été un succès», a Le Dr John Tonkin, chirurgien
déclaré la direction de l'hôpital de la gorge, a précisé que le chan-
dans un communiqué. «On espère teur ne serait pas en mesure de
qu'aucune autre opération ne sera chanter avant plusieurs mois, et
nécessaire. Selon toute probabilité, resterait à l'hôpital jusqu'à la fin
ce devrait être le cas.» de la semaine. Jusque-là , on lui a

L'état de santé d'Elton John, âgé demandé de ne pas parler.

Mutinerie en Ecosse
LONDRES (ATS/AFP). - Trois gardiens ont été pris en otage par des
détenus de la prison de Barlinnie, à Glasgow (Ecosse), qui se sont mu-
tinés lundi soir pour protester contre la «brutalité» des responsables du
pénitencier, ont annoncé hier soir les autorités.

Une trentaine de détenus de l'établissement se sont révoltés, mettant le
feu à plusieurs cellules, montant sur le toit et bombardant les gardiens
avec des tuiles. Trois autres gardiens ont été légèrement blessés, tandis
que plusieurs autres se sont barricadés dans des cellules pour échapper
aux détenus.

Il s'agit de la troisième mutinerie dans une prison écossaise en l'espace
de quatre mois.

POLOGNE

TCHAD : LA FRANCE RIPOSTERA
PARIS (ATS/AFP). - Le premier ministre français Jacques Chirac a
annoncé hier soir une «riposte» au franchissement par l'aviation libyenne
du 16e parallèle au Tchad, mais il a minimisé la portée de l'incident en le
comparant à une «piqûre d'insecte» pour la France.

Les bombardements libyens au sud de la «ligne rouge», a-t-il dit au
micro d'une radio périphérique «méritent un rappel à l'ordre sérieux» qui
«sera naturellement fait», car ils ne peuvent «pas rester sans aucune
réponse de la part de la France».

Mais, a-t-il ajouté en soulignant qu'il ne savait pas s'il s'agissait d'un
«franchissement volontaire» ou d'une «erreur de navigation», la France
«ne s'affole pas sous prétexte qu'il y a une piqûre d'insecte», car dans ce
cas «spontanément vous donnez une claque pour le faire partir».

L'attitude du gouvernement de Paris, a-t-il souligné, n'est «ni
hésitation ni volonté d'escalade», mais il s'est refusé à dévoiler quelle
forme revêtirait la réaction française.

N'DJAMENA (ATS/AFP). - Une A Paris, des sources françaises
manifestation a rassemblé hier à informées ont indiqué hier que la
N'Djamena des dizaines de mil- France poursuit l'acheminement
liers de Tchadiens venus soutenir accéléré de son aide militaire au
les forces gouvernementales qui se Gouvernement tchadien, notam-
battent dans le nord du pays, où ment pour permettre aux FANT
un Mig-23 libyen a été abattu la d'être en mesure de tenir la pal-
veille, meraie de Fada (nord-est), reprise

Les autorités tchadiennes vendredi dernier aux Libyens,
avaient appelé à un rassemble- Divers armements, des muni-
ment de masse destiné à conforter tions, du matériel roulant, des
les «combattants de la liberté» moyens de' transmission, des car-
dans leur détermination à expulser burants ainsi que des médica-
«l'agresseur libyen». ments parviennent actuellement à

Les slogans inscrits sur les ban- N'Djamena, ont précisé ces sour-
deroles étalées face à la tribune ces. Une partie de l'aide est ache-
officielle et les motions lues au minée à Oum-Chalouba-Kalaï (au
cours de la manifestation portaient niveau du 16e parallèle), par les
sur les mêmes thèmes. «16e parai- FANT, qui l'ont utilisée pour l'at-
lèle, connais pas», était-il inscrit taque de Fada,
sur un panneau, tandis qu'une Les manifestants de N'Djamena
motion spéciale destinée à la ont également critiqué POrgani-
France demandait que Paris as- sation de l'unité africaine (OUA)
surât «pleinement ses responsabi- et les Nations Unies, une bande-
lités historiques vis-à-vis du rôle réclamant la condamnation
Tchad». par ces organismes «des massacres

La motion réclamait également perpétrés par les troupes libyennes
une intervention «énergique» de la contre les populations civiles».
France «aux côtés des Forces ar- La foule s'est mise à gronder au
mées nationales tchadiennes moment de l'arrivée de vingt-deux
(FANT) pour la libération totale prisonniers de guerre libyens cap-
de la patrie tchadienne». turés lors des combats de Fada. Le

annoncé leur intention d'adopter Texas, succède au poste de «spea-
une législation commerciale pro- ker» (président) à M. Thomas
tectionniste et vont également O'Neill, les démocrates ont 81 voix
profondément remanier le projet de majorité (258 contre 177). Au
de budget présenté lundi par M: Sénat, où ils étaient minoritaires
Reagan. depuis l'arrivée au pouvoir de M.

A la Chambre des représentants Reagan en 1981, ils ont mainte-
où M. Jim Wright, représentant du nant une majorité de 10 voix (55

contre 45).
Les travaux du 100e Congrès

devaient commencer hier après-
midi comme ceux du 99e s'étaient
achevés lundi: - par un affronte-
ment sur l'affaire iranienne, les
démocrates souhaitant une en-
quête longue et étendue, les ré-
publicains étant en faveur d'une
action plus limitée dans le temps
et dans son objet.

VARSOVIE (Pologne) (AP). - Le
Gouvernement polonais, par la
voix de son porte-parole Jerzy Ur-
ban, a annoncé hier avoir amnistié
575 militants clandestins qui
s'étaient rendus à la police dans le
cadre d'une offre d'amnistie
expirant au 31 décembre 1986.

Cette offre a permis de portei
un coup au réseau clandestin du
syndicat Solidarité, selon Jerzy
Urban. En effet, a-t-il expliqué au
cours d'une conférence de presse,
de plus nombreux opposants se

• ABIDJAN (AP). - Ahmad
Wansa, 37 ans, un des deux seuls
rescapés de l'accident du Boeing
707 de la compagnie brésilienne
Varig, est mort hier matin, a an-
noncé le professeur A. Bondurand,
chef de l'équipe médicale ivoi-
rienne qui le soignait. Le profes-
seur Bondurand a précisé à l'AP
qu'Ahmad Wansa est décédé lors
de son arrivée à Paris à bord d'un
appareil sanitaire suisse. Le pa-
tient, de nationalité britannique,
devait être transféré à l'hôpital
militaire de Bercy, dans la ban-
lieue parisienne, spécialisé dans le
traitement des grands brûlés.
L'autre survivant, de nationalité
ivoirienne, se porte bien, a déclaré

à la suite d
qu'ils avaient provoquée en cra- Charte 77 SOUS Surveillancequant des allumettes près d un ba-
ril de poudre dans le sud de Plia- PRAGUE (AP). - Les autorités tchécoslovaques ont interpellé ou sur-
lie, a-t-on appris de source poli- veillé au moins neuf militants de la Charte 77 pour les empêcher de cé-
cière. Les enfants connaissaient lébrer le dixième anniversaire du mouvement - le plus ancien mouve-
apparemment l'existence de cette ment de défense des droits de l'homme en Europe de l'Est - ont affirmé
poudre conservée par un pêcheur hier des militants.
dans une baraque abandonnée au Martin Palous, membre de la Charte 77, a déclaré à des journalistes et
bord de l'Adriatique près de Mol- diplomates occidentaux, à son domicile, que l'auteur dramatique Vaclav
fetta, à 25 km au nord de Bari, et Havel et l'ancienne porte-parole de la Charte 77 Anna Sabatova faisaient
voulaient en faire des pétards. partie des personnes empêchées de participer aux réunions.

Le programme soviétique
MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS
a exposé hier son programme de
coopération spatiale internatio-
nale, notamment avec des pays
occidentaux, pour les prochaines
années.

Les Etats-Unis, la RFA, la Suède
et l'Agence spatiale européenne
doivent ainsi participer en 1988
aux côtés d'autres pays au projet
Phobos de lancement de stations
interplanétaires vers le satellite de
Mars, a indiqué au cours d'une
conférence de presse M. Alexan-
dre Dounaev, qui dirige le Glav-
kosmos, l'organisme chargé de
l'espace.

le professeur Bondurand.

• MOLFETTA (AP). - Un jeune
Italien de 14 ans a été tué et son
camarade sérieusement brûlé

Le gouvernement de N'Djamena, a encore déclare le premier ministre
qui a rejeté l'idée d'un «défi» libyen à Paris, continuera à recevoir de
Paris une aide «logistique, économique et financière» dans le cadre d'une
«politique raisonnable» qui «refuse l'aventure».

Jacques Chirac a enfin déclaré qu'il était «bien entendu» d'accord dans
sa politique tchadienne avec le président de la République François
Mitterrand.

Celui-ci, avait déclaré peu auparavant, devant des journalistes qu'il
recevait à l'occasion des vœux du Nouvel-An, que la France répondrait
«sans doute» au bombardement libyen au sud du 16e parallèle au Tchad,
mais qu'«il n'y a pas d'automatisme».

«La France a décidé et maintient sa décision de contribuer activement
à l'équipement et à la défense du Tchad au sud du 16e parallèle», avait
ajouté M. Mitterrand en rappelant que Paris «n'entend pas développer
une campagne dans le nord du Tchad».

service d'ordre a eu du mal a con- ris, reçu par l'AFP, a par ailleurs
tenir les manifestants. indiqué que «si les forces libyen-

Les prisonniers, vêtus d'un treil- nés ont du franchir le 16e parai-
lis vert et les pieds nus, ont été ali- lèle, c'était un acte exceptionnel de
gnés pendant quelques minutes riposte qui ne se reproduira plus,
par l'imposant service de sécurité sauf en cas de nouvelle agression»,
qui les entourait. Ils sont repartis Cette reconnaissance du franchis-
ensuite à bord de l'autobus qui les sèment du 16e parallèle ne fait pas
avait amenés sous les jets de cail- référence à des bombardements de
loux des manifestants. l'aviation libyenne. L'ambassade a

expliqué que ce franchissement est
La Libye reconnaît... autorisé par «l'accord de Crète si-

gné par le président François Mit-
Un communiqué du bureau po- terrand et le colonel Mouammar

pulaire (ambassade) libyen à Pa- Kadhafi» .

FRONTIERE SINO-VIETNAMIENNE

500 Chinois tués
LONDRES (ATS/Reuter). - L'ar- attaques ont été repoussées et les
mée vietnamienne a mé près de Chinois ont subi de lourdes pertes,
500 soldats chinois au cours d'af- a-t-elle ajouté,
frontements frontaliers dans le Des accrochages sont déjà sur-
nord du Vietnam, a annoncé hier venus entre les armées des deux
Radio Hanoï, captée à Londres par pays voisins, mais aucun incident
la BBC. sérieux n'avait été signalé depuis

«Profitant du mauvais temps», quatre ans.
l'infanterie chinoise a lancé lundi La radio vietnamienne a encore
«trois séries d'attaques» sur trois indiqué que l'offensive avait été
collines du district de Vi Xuyen, précédée d'un barrage de l'artil-
dans la province frontalière de Ha lerie chinoise, qui a pilonné la
Tuyen, a affirmé Radio Hanoï. Les zone de 14 000 obus.

ACCIDENT DE BALTIMORE

Non-respect d'un signal
BALTIMORE (ATS/AFP). - Le non-respect d'un signal stop par un
convoi de trois locomotives est à l'origine du déraillement d'un train de
voyageurs qui a fait 15 morts et 176 blessés, dimanche près de Baltimore
(Maryland) , a-t-on confirmé lundi soir de source officielle.

Le mécanicien du convoi de locomotives, qui s'est engagé sur la voie
principale où arrivait à grande vitesse le train de voyageurs, a aperçu le
signal au dernier moment et n'a pu freiner à temps, ont indiqué les
responsables de l'enquête.

Ces derniers tentent maintenant de déterminer si un premier signal
ordonnant au convoi de locomotives de s'arrêter, et situé deux kilomètres
avant le heu de l'accident, a bien fonctionné, ou si le mécanicien ne l'a
pas vu. Selon des sources citées par le «Washington Post» de mardi, ce
signal aurait donné le feu vert au convoi.

Celui-ci était partiellement engagé sur l'aiguillage lorsque le
«Colonial», qui venait de Washington et se dirigeait vers Boston
(Massachusetts), l'a percuté à une vitesse de près de 170 km/h.

AMNISTIE
sont rendus cette fois a la police,
par rapport à une proposition si-
milaire en 1984.

«Le résultat minimisera le nom-
bre de personnes, déjà peu élevé,
susceptibles d'activités illégales en
Pologne», a ajouté le porte-parole.
Il a précisé que 575 personnes ont
«volontairement révélé leurs ac-
tivités illégales» avant le 31 dé-
cembre.

Le gouvernement avait fait état
de 400 personnes lors de la pro-
position d'amnistie de 1984.

La France et la Suéde coopére-
ront aux projets Aktivnii, Apek et
Interbol d'étude de l'activité so-
laire dans l'espace à proximité de
la Terre, a-t-il ajouté.

Parmi les autres programmes
cités par le responsable : Granat , la
recherche astrophysique des sour-
ces des rayons X, auquel prendra
part la France en 1987-1988.

Des cosmonautes français
(1988), syrien (1987) et bulgare
(1988) doivent enfin participer à
des vols spatiaux communs au
cours des deux prochaines années,
a conclu M. Dounaev.


