
Hommage a notre collaborateur
Martin Fricker
L'amour du travail méticuleux

M. Martin Fricker est mort
dimanche, à l'âge de 42 ans,
au début de cette année que
chacun voudrait pleine d'es-
pérance.

Ce départ prématuré
laisse dans l'affliction la plus
profonde sa femme Martha ,
son fils de 18 ans Roland, sa
fille de 16 ans Sylvia et sa
cadette de 9 ans Susi, toute
cette famille qui avait déjà
été éprouvée, récemment,
lorsque l'amie de Susi,
Fanny Duc, trouva la mort
dans un accident de voiture.
On imagine aussi le chagrin
des proches, très attachés au
cher défunt.

Pour l'Imprimerie Mo-
derne, le «Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais» et
l'Imprimerie Beeger, c'est
l'un des meilleurs employés
qui disparaît ainsi. Il était
responsable du secteur de la
préparation des plaques off-
set.

Même si la maladie l'a
éloigne parfois de longues
semaines, voire des mois,
personne n'oubliera les ex-
ceptionnels services qu'il
nous a rendus.

Avant que les choses ne se
détériorent pour lui, il y a
près de trois ans, il fit de son
secteur le plus performant
de la maison. D'un caractère
jovial , extrêmement attentif
aux besoins de la technique
la plus évoluée, en matière
de reproduction quadrichro-
mique, par exemple, et tout
autant aux problèmes hu-
mains qui se posaient autour
de lui, il se consacrait à sa
tâche avec passion. Il s'in-
quiétait de tout, dans les
moindres détails, perfec-
tionnant le système, l'adap-
tant à nos propres besoins.
Toujours à l'affût des der-

DANS LES RUES DE

ge le soleil ne connc
lage de ses chauds

mères nouveautés en ma-
tière de plaques, d'appareils
d'exposition lumineuse, de
«processors» de dévelop-
pement rapide, il n'hésitait
pas à consacrer ses loisirs à
visiter des expositions" et ef-
fectuer, ensuite, des essais
chez nous.

Il m'avouait, une nuit où
je le remerciais: «Vous sa-
vez, pour moi, c'est un plai-
sir permanent car j' aime au-
tant mon travail que ma fa-
mille.» Il imagina aussi une
petite exposition représen-
tant l'ancien système de sté-
réotypie pour les rotatives
typographiques et dévelop-
pant toutes les phases de
préparation des plaques off-
set, y ajoutant la démonstra-
tion du processus même
d'impression sur la rotative
par mouillage et encrage.

Lors de la réception de vi-
siteurs, la nuit, il expliquait
ses tâches avec une joie
réelle, utilisant les termes les
plus simples afin d'être
compris facilement par les
profanes.

tas ae saison:
ons, unissant

Tout récemment encore,
entre deux périodes de ma-
ladie, il avait aidé notre con-
cierge à décorer l'entreprise,
spécialement le bâtiment
administratif , pour égayer
nos bureaux durant les fêtes
de Noël et de Nouvel-An.

Travailleur et bricoleur,
bourré d'imagination, il
avait su apporter une di-
mension très supérieure à sa
tâche.

Après un premier temps
d'essai dans notre maison -
nous en étions encore à la
typo - il y entra définitive-
ment le 3 mars 1969, afin de
nous aider à mettre sur pied
le passage à l'impression
offset qu'il connaissait déjà
fort bien. Il en fut l'un des
pionniers chez nous et avec
quel bonheur!

Il avait exigé des siens
qu'aucune annonce de sa
mort ne paraisse avant son
ensevelissement. Cependant,
nous étions quelques-uns,
hier après-midi, à entourer
quand même sa famille, qui
désirait pourtant la plus
stricte intimité.

M. Fricker, d'origine alé-
manique, était protestant. Le
pasteur de Sion fut très
émouvant tout au long du
culte, par le choix des psau-
mes, qu'il commenta, et sur-
tout par son prêche, em-
preint d'une délicate philo-
sophie et d'une foi vibrante.

Maintenant que notre très
cher collaborateur est entré
dans la paix du Seigneur,
nous désirons reporter notre
vive reconnaissance sur son
épouse et ses enfants, aux-
quels la direction et le per-
sonnel de nos sociétés pré-
sentent leurs condoléances
émues et particulièrement
attristées. ai.
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SOUFFLEURS VALAISANS

LE PIED
A L ÉTRIER

Mis à part ses souffleurs , la Fanfare montée du Chablais peut
compter sur d'autres instruments, fort  bien mis en valeur.

Si vous êtes musicien de
fanfare , ces lignes vous in-
téressent au premier chef.
Sachez que la Fanfare
montée du Chablais cher-
che de nouveaux membres
et organise des séances
d'information dans toute la
Suisse romande. En Valais,
le rendez-vous est fixé à

mbre .

Saxon. Que les instrumen-
tistes désireux d'apprendre
à monter à cheval ne man-
quent pas cette occasion
unique et, de surcroît, gra-
tuite. Souffleurs valaisans,
il ne vous reste plus qu'à
mettre le pied à l'étrier.
Et au galop la mu- / IR N
sique! \£y

MOUTIER (ATS). - Le
maire en fonctions de Mou-
tier, M. Rémy Berdat (anti-
séparatiste), a annoncé hier
sa démission pour dimanche
prochain. Dans une lettre
adressée à la chancellerie
municipale, il explique sa
décision par le fait que son
mandat, prolongé par le
Gouvernement bernois
jusqu'à la validation de
l'élection des nouvelles
autorités (autonomistes),
«ne pourrait s'exercer que
dans des conditions médio-
cres». Il invoque en outre
des raisons de santé.

Selon la direction bernoise
des affaires communales,
c'est le vice-maire André
Auer, radical antiséparatiste,
qui doit automatiquement
reprendre la mairie.

D'autre part, la séance du
conseil municipal (ancien)
prévue pour hier à 17 h 30 a
été annulée. Selon le chan-
celier Jean-Marie Fleury, M.
Berdat a informé la chan-
cellerie que la séance avait
été renvoyée sine die «pour
des mesures de police» . Le
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Le 3 juillet 987, Hugues
Capet, duc des Francs, de-
vint roi d'un territoire situé
entre Somme et Loire, pre-
mier souverain des «qua-
rante rois qui, en huit siè-
cles, firent la France». 987-
1987, la France a donc mille
ans et l'hebdomadaire «Le
Point» consacre un impor-
tant dossier à cet anniver-
saire, invitant ses lecteurs à
méditer, en la circonstance,
cette pensée de M. de Toc-
queviUe: «Lorsque le passé
n'éclaire plus l'avenir, l'es-

MITTERRAND
RÉGNANT
prit marche dans les ténè-
bres.»

François Mitterrand, por-
té à la présidence par le
suffrage universel, rendra-
t-il hommage à ce fonda-
teur de dynastie qui fut lui
aussi élu par ses parents et
ses fidèles? Je l'ignore. Mais
si j'en crois certains écho-
tiers de la cour élyséenne,
François Mitterrand, sans
revendiquer tout l'héritage,
ne dédaignerait pas quel-
ques attributs de la fonction
royale. Il se place au-dessus
de la mêlée et décerne blâ-
mes et félicitations. En sa
résidence secondaire, dé-
mocratie oblige, il reçoit les
manants, pardon, les che-
minots grévistes, afin d'af-
firmer publiquement vers
qui penche son cœur. Juge-
arbitre, il ne donne que très
rarement raison au gouver-
nement. Son «esprit de to-
lérance», il le réserve au
peuple de gauche, objet de
ses constantes préoccupa-
tions et dont il attend le re-
nouvellement de son man-
dat.

Ses barons, conseillers et
amis lui suggèrent - tou-
jours selon les gazetiers -
de ne point trop se presser
de passer du septennat au
quinquennat. Et lui sou-
mettent le scénario suivant,
au vu des sondages favo-
rables à sa réélection: qu'il
se représente en 1988 et
qu'il reste à l'Elysée jus-
qu'en 1991. Puis, en cette
année d'élections législa-
tives, qu'il propose une
présidentielle de cinq ans.

Ce calcul est de nature à
calmer l'impatience du ba-
ron Michel Rocard qui
vieillit sous le harnais, en
attente d'une consécration
suprême.

Hermann Pellegrini

ZERMATTEN
LE MYTHE
EST TOUJOURS
VIVANT Q



«Je n ai j amais
SION. - Rude assaut, sur le marché valaisan, du quotidien ge-
nevois «La Suisse» ce dernier mercredi. L'affiche, déjà, avec le
ton désormais banal de la catastrophe, aguichait le chaland:
Zermatten, la fin d'un mythe! Deux bons tiers de la une - c'est
une sollicitude exceptionnelle pour le Valais de la part de notre
confrère du bout du lac - la moitié d'une page intérieure, pour
nous révéler la chute désormais consommée de «notre» écrivain
du terroir , Maurice Zermatten.

Objet du délit, un livre de 150 pages encore à paraître et qui a

«Je n'ai jamais bénéficié d'une
telle campagne de publicité pour
un livre, à plus forte raison pour
un livre qui n'est pas encore paru»,
nous dit Maurice Zermatten. Je
n'ai jamais eu l'intention d'écrire
une histoire du Valais. J'ai ré-
pondu il y a quelques années à une
sollicitation précise. O s'agissait de
réaliser une série de cassettes vi-
déo sur des passages clés de l'his-
toire valaisanne. J'avais mis au
point pour cela une dizaine de
textes aide-mémoire destinés à ces
enregistrements. Ces récits de-
vaient toucher principalement les
enfants et les jeunes. Le propos
n'était, pas' de faire un livre de
science, mais de raconter la ba-
taille de la Planta comme une ou-,
verture d'épopée, de montrer
Schiner dans son époque et non
pas dans sa biographie. C'était du
«parlé», ce n'était pas destiné à la
publication. Ce n'est que plus tard,
lorsque l'idée de la vidéo a été
abandonnée pour des raisons de
budget, que j'ai appris que l'on
avait gardé mes textes pour les

Un enfant de dix ans périt
LE LEVRON (pag). - Un tragique accident a lage du Levron ainsi que dans toute la com-
coûté la vie d'un jeune garçon du Levron mune de Vollèges, où la jeune victime était
mardi après-midi. Alors qu'il était occupé à déjà très connue et aimée. Dernier d'une fa-
rentrer une fraiseuse dans le garage de la miUe de trois fiJUes et de deux garçons, Dany
maison familiale, Dany Terrettaz (âgé de était le fils de iRémy et Yvette Terrettaz.
10 ans) a lourdement chuté. Il devait mal- Elève de troisième année à l'école du Le-
heureusement décéder suite a ses blessures. • _ ,'_. •_. -_ '.^ c •._ » •11EU1CU9CU1G1U ucwuw aune a ara urasiura. j s>etait êia fait apprécier par sa gen-Les premiers éléments de l'enquête laisse- riii„ ' „* «,„ ,̂1„AA>- ji.»»»;i.iif*_; ,,0Am
raient penser que Dany Terrettaz a suc- «""«*> * sa grande disponibilité Membre
combé aux émanations de gaz de la frai- ass"!u du chœuf local des e«fants' d eta*
seuse. L'enfant était seul au moment de l'ac- aussi un &^

on 
loveux et toujours dispose a

cident, ses parents s'étant rendus à un en- rendre service.
sevelissement à Vollèges. A ses parents, si durement éprouvés, le

La nouvelle de cet accident tragique a na- «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
turellement jeté la consternation dans le vil- présente ses condoléances émues.

IRE OU LE LIÈVRE ET LA TORTUE
Raymond Barre, dit-on, prépa- ner son identité face à François

rait avec application cette «Heure Mitterrand et Jacques Chirac, ren-
de vérité » , annoncée depuis des nis dans une cohabitation qu'il a
mois et présentée, dans son entou- toujours condamnée, et, d'un autre
rage, comme sa rentrée politique. côté, présenter des propositions,

L'exercice, fortement médiatisé, qui préfigurent le programme d'un
n'était, dès lors, pas simple et, qui éventuel candidat à la présidence
plus est, sa difficulté était aggravée de la République,
par plusieurs handicaps. Sans Au premier défi, celui de son
doute, la cote de popularité du dé- identité dans la classe politique,
puté du Rhône reste-t-elle forte Raymond Barre a répondu hono-
dans l'opinion française mais, en rablement. Il n'a pas épargné ses
même temps, les sondages annon- critiques à François Mitterrand,
cent une victoire de François Mit-
terrand au deuxième tour des pré-
sidentielles dans tous les cas de fi-
gure.

Qui plus est, Raymond Barre
s'exprimait au lendemain même
de l'interview de Jacques Chirac
par Jean-Pierre Elkabbach et dans
un climat de cohabitation renfor-
cée par les récentes déclarations
du président de la République en
faveur de la lutte contre l'inflation,
donc en forme de soutien à la fer-
meté du premier ministre.

Soigner la différence,
énoncer
les propositions

Raymond Barre devait , ainsi ,
répondre à un double défi: façon-

UN AN APRÈS LE DRAME DU PARIS-DAKAR
^̂  B > vîtes du mouvement correctif.

Causes inconnues, seulement des hypothèses a-sas-sr*
Usés par les établissements du

SION (wy). - Il y à près d'un an, une terrible nouvelle s'agit là que de suppositions, et non de constatations site de reprendre le vol? S'est-il débattu ou effondré commerce de détail a, d'une année
déferlait sur le Valais. François-Xavier Bagnoud, le définitives. _ sur les commandes ou le pilote? Impossible de l'af- à l'autre, connu une baisse de
jeune pilote chevronné d'Air-Glaciers, trouvait la Selon M. Bagnoud, le rapport émet des hypothèses firmer pour l'instant. 3,4% en novembre 1986, contre
mort dans l'accident de l'Ecureuil, l'hélicoptère af- seulement, basées sur la position du technicien radio „ ne s, h d>une iste bien min et aucun jn. une hausse de 17 % en octobre
frété par Thierry Sabine pour le rallye Paris - Dakar. Le Fur dans l'hélicoptère au moment du coûtât du considérer cette version comme }£, stgnïait Wer mmm. a

Hier matin, un quotidien faisait part de quelques drame II semble en effet que le¦ techmc.en occupait P 
m Ĵ ^̂  ^̂ ^considérations d'un rapport confidentiel français sur le siège du milieu dans a cabine, alors que sa place 

réussisse Jamais à comnrendre le nour tamment par le temps beau e*
les causes possibles du drame. Atteint dans la jour- est à l'arrière-droit, derrière le pilote, a proximité de que 1 on ne réussisse jamais a comprendre le pour- d<jux ^̂  défa^orablement
née, M. Bruno Bagnoud, père de François-Xavier et ses instruments. A-t-il été installé à cette place a la quoi de 1 accident qui a conte la vie au Petit Prince sur ies ventes de vêtements et de
directeur d'Air-Glaciers, nous a confirmé qu'il ne suite d'un malaise ou d'un accident qui aurait néces- des montagnes, enfant chéri de tout le Valais. combustibles.

éditer. J'ai alors protesté et décidé
de tout récrire, ce qui m'a pris
plusieurs mois. Le résultat, vous le
verrez paraître au mois de mars.»

Sans que M. Zermatten nous
l'affirme, il nous semble plus que
probable que l'écrivain ait été dé-
passé par ses commanditaires:
ceux-ci ont sans doute cru pouvoir
publier un texte de récit destiné à
un tournage comme une tranche
d'histoire. Un mélange des genres
extrêmement périlleux lorsque l'on
touche à une branche aussi rigou-
reuse. Toujours est-il que le texte
qui a été soumis par le Fonds va-
laisan de la recherche au DIP
n'était pas celui du livre à paraître.

Pour bien poser la bonne foi de
l'écrivain, il suffit de reprendre
quelques phrases de Pavant-pro-
pos qui fait partie du manuscrit
incriminé et qui donne la juste
ambition de l'auteur.

«... Les ouvrages historiques se
multiplient; des revues savantes
recueillent les éléments de ce qui
sera un jour une vaste synthèse.
Pourvu qu'elle soit acessible à no-

accusé de s'être rallié à la sagesse
anti-inflationniste après avoir at-
tisé tous les feux de la revendica-
tion avant 1981.

Jacques Chirac, ménagé pen-
dant les questions d'Alain Du-
hamel, irritant à force de caboti-
nage barriste, a ensuite fait les
frais de la spontanéité de Cathe-
rine Nay. L'évocation de «ceux qui
trahissent leur camp» en disait
long sur le contentieux qui, depuis
le 11 mai 1981, sépare les deux
premiers ministres de Valéry Gis-
card d'Estaing et nourrit, aujour-
d'hui, leur rivalité. Mais, au total,
cette émission aura fait l'économie
des propos meurtriers pour la co-
hésion de la majorité.

Restent les propositions de

écrit une Histoire du Valais»
pour titre «Vue panoramique sur l'histoire du Valais». Selon «La
Suisse», U n'est pas un intellectuel valaisan digne de ce nom qui
ne soit monté aux barricades pour empêcher la commission d'un
tel forfait, qui serait non seulement un crime contre la rigueur
scientifique, mais «un ouvrage qui ressasse toutes les balançoires
du Valais». On n'est pas plus aimable et plus évocateur.

Hélas, cette guerre des intellectuels valaisans n'aura pas lieu.
La vérité est nettement plus prosaïque, elle est malheureusement
moins exaltante, et elle ne tue pas les mythes.

tre peuple! On parie pour le Mi-
chelet de l'histoire valaisanne.

»I1 serait ridicule d'avoir de tel-
les ambitions. On peut tout au plus
se rappeler nos anciennes veillées.
Au coin du feu, l'ancêtre contait,
sans notes ni références. Sa mé-
moire avait engrangé ce que d'au-
tres conteurs avaient conté avant
lui. Il lui arrivait de perdre le fil et
s'en trouvait tout marri.

»Ceci n'est donc en rien une
«Histoire du Valais» telle qu'on
pourrait la souhaiter, et qu'un vé-
ritable historien nous donnera de-
main, quand le fruit sera mûr à la
branche de l'arbre, celui du temps.
Ceci ne constitue qu'un léger col-
lier de récits, comme en fabriquent
les enfants, avec des coquillages,
au bord de la mer».

Petite et grande
histoire

Maurice Zermatten n'est pas un
ami du NF, tous ceux qui connais-
sent l'histoire du Valais, la toute

Raymond Barre, particulièrement
attendues dans le contexte actuel
des désordres sociaux qui carac-
térisent la France. Là, il faut en
convenir, le professeur Barre n'a
pas fait preuve d'une grande ima-
gination. Sur la grève des chemi-
nots, le député du Rhône n'a pas
trouvé d'autres formules que celle
«de la fermeté et du dialogue » , qui
fait trop penser aux platitudes
fauristes du type «indépendance
dans l'interdépendance» ou «ex-
pansion dans la stabilité» .

Il y a, décidément, un sang ra-
dical dans les veines de Raymond
Barre, ce qui n'étonnera pas de la
part du successeur d'Edouard Hé-
riot à Lyon. On devinait même un
brin de démagogie électoraliste
dans les analyses de l'ex-premier
ministre faisant état des «salaires
modestes» des agents de la SNCF,
après les propos nets de Jacques
Chirac.
Voyageurs
sans bagages

L'ancien premier ministre a été
plus écouté dans son diagnostic de
la crise étudiante et du malaise ly-
céen. Rien.de très original, mais il
était bon de rappeler, pour la

petite, le savent bien. Il reste que
notre estime lui est profondément
acquise dans ce sinistre règlement
de comptes.

Que l'on s'en prenne à sa ma-
nière de voir la grande aventure
historique de ce canton, à son at-
tachement indéfectible à un Valais
aux tons par trop sépia, c'est bien

LES MANIFESTATIONS
DES ÉTUDIANTS EN CHINE

Requiem pour une fleur
Il est toujours hasardeux de

risquer un commentaire sur un
événement de la politique chi-
noise. En effet, du côté de Pé-
kin ou de Shanghaï, sans par-
ler du Sinkiang, le mensonge
est officiel, le slogan n'est ja-
mais gratuit, et le spontané ré-
sulte généralement d'un ordre
comminatoire de mobilisation.
En Chine, ne descend pas qui

HAUTE-NENDAZ
Inconscience
grave

. Hier, vers 16 h 45, Florian Cor-
vinus, 10 ans, actuellement en va-
cances à Nendaz-Station, chemi-
nait de la place de la Télécabine
en direction de la patinoire. Sur ce
parcours, en passant à proximité
d'un immeuble, il reçut sur la tête
une bouteille d'un litre vide.

Grièvement blessé, l'enfant a été
hospitalisé.

Le bâtiment en question est ac-
tuellement occupé par 250 jeunes
en vacances. La police cantonale a
immédiatement procédé aux in-
vestigations, qui permirent de dé-
couvrir l'auteur de ce jet de bou-
teille.

enième fois, les maux qui minent
l'enseignement supérieur, toujours
dénoncés par la droite depuis vingt
ans et jamais corrigés.

Au total, le personnage Barre
relève, à sa façon, de la langue
d'Esope: il est rassurant, voire sti-
mulant dans ses analyses écono-
miques, qu'il s'agisse de la crise du
dollar ou de la faiblesse du franc
français, «reflet d'une économie
faible » . Il est, en revanche, irritant
par un ton doctoral et toujours
auto-satisfait. Décidément, le doc-
teur Barre ne se trompe jamais ; il
a raison avant, pendant et après...

Mais il y a plus grave: Raymond
Barre, à certains égards, inquiète.
Car, que se passera-t-il s'il est élu
président de la République en
1988? Avec quelle majorité gou-
vernera-t-il? Avec Bernard Stasi,
champion de l'immigration, avec
Jacques Barrot, séminariste im-
pénitent, appelé à la rescousse par
le socialiste Joxe, ou avec le libéral
Gaudin et le ci-devant d'Aubert?

C'est un peu la cour du roi Pé-
taud, qui siégeait, hier, sur le pla-
teau d'Antenne 2, celle qui réunit
ces éternels voyageurs sans ba-
gages du centrisme.

Pierre Schaf f er

compréhensible.
Que l'on ressorte le mythe Zer-

matten du bon vieux tiroir des his-
toires de colonels qui ne font plus
peur à personne, très bien.

Cela fait toujours recette chez
les intellectuels au petit p ied, chez
ceux que le destin a oubliés dans
la distribution du talent.

Mais que l'on gâche la p lus
belle polémique du monde, celle
de l'histoire valaisanne et de ses
sombres réalités, en s'en prenant à
un homme qui, de bonne foi , veut
revenir à un langage audible, voilà
qui ne fait rire que les incultes.
Heureusement que l'histoire du
Valais les recouvrira d'oubli.

François Dayer

veut dans la rue, sauf encou-
ragement discret ou décision
fermé de l'un ou l'autre res-
ponsable du parti en compé-
tition pour le pouvoir. En
Chine, tout reste sujet à cau-
tion, tout prêté à controverse
(exception maintenant faite de
la mort de Mao). Dans ce con-
texte, comment expliquer les
manifestations des étudiants,
puisqu'une manifestation sup-
pose d'emblée une autorisa-
tion, puis une protection?

Selon une presse occidentale
- qui estime trop volontiers
que le «Petit Larousse» a dé-
sormais remplacé le petit livre
rouge - la Chine d'aujourd'hui,
comme l'Union soviétique de
Gorbatchev, deviendrait sou-
dainement «libérale». Comme
si le libéralisme était concilia-
ble avec une révolution con-
fisquée à l'exclusif avantage
d'une nouveUe hiérarchie de
despotes, comme si le libéra-
lisme était conciliante avec
une doctrine en barbelés qui
ne souffre pas le moindre
amendement sous peine d'ef-
fondrement.

La Chine et ses étudiants en
contestation commandée ne se
querellent pas sur les vertus ou
les défauts du «libéralisme»,
ils se disputent un pouvoir
autocratique plus totalitaire
que celui d'une dictature en
délire. Et, au terme de cette
dispute, je crains que de for-
cenés conservateurs n'élimi-
nent finalement toute une ten-
dance «libérale» dont le libé-
ralisme suffoquerait d'ailleurs
le dictionnaire le plus gobeur
de jobardises.

Récemment, le 6 janvier
dernier, j'ai lu, dans le «Jour-
nal de Genève», une déclara-
tion assez surprenante du mi-
nistre chinois de la Culture, M.
Wang Meng: la politique qui
consiste «à laisser cent fleurs
s'épanouir, une centaine
d'écoles de pensée s'exprimer»
se poursuivra...

Les cent fleurs...
Cette jolie formule me rap-

pelle une période de la révo-
lution chinoise qui précéda de
peu celle du «grand bond en
avant», de la grande héca-
tombe en souvenir.

Il y a une trentaine d'années
- en 1956 très exactement -
Chou En-Lai réunissait l'élite
des intellectuels de son pays et
déplorait leur attitude souvent
réservée à l'égard du régime.
Et son compère d'alors, Lieu

Shao-Chi, s'écriait: «Que
s'épanouissent des fleurs de
toute espèce, que s'affrontent
diverses écoles de pensée. La
vérité scientifique est telle que,
plus elle est discutée, plus elle
devient claire.» Face à cette
invitation presque saugrenue
sous ses allures de «libéra-
lisme», les intellectuels chinois
hésitent d'abord, méditent
aussi sur le sort de la Hongrie,
flairent un piège. Mais l'inef-
fable Mao les rassure si bien
qu'ils ne ménagent bientôt
plus leurs critiques ni leurs at-
taques contre le système, con-
tre le parti.

Savez-vous ce qu'il arriva,
en 1957? Ces intellectuels fu-
rent rapidement identifiés,
puis répertoriés par la police,
déportés ensuite dans les vas-
tes territoires de l'intérieur,
convertis enfin en paysans de
corvée. Il y a trente ans, «les
cent fleurs» servirent de cou-
verture «libérale», «démocra-
tique», pour mieux lancer plus
tard une campagne de «recti-
fication» qui renforça consi-
dérablement le pouvoir des
conservateurs, qui débarrassa
la Chine de la tentation du «li-
béralisme».

Si j'étais Chinois, téméraire
de surcroît, je m'entourerais de
précautions, je me garderais
de crédule précipitation, car
les révolutionnaires n'hésitent
guère à couper une centaine de
têtes comme une centaine de
fleurs.

Requiem pour une fleur.
Roger Germanier

• PRAGUE (ATS), - Dix ans
après la création de la Charte 77,
le pouvoir tchécoslovaque a mon-
tré qu'il maintient la pression sur
le mouvement dissident. Mais il a
aussi illustré ses contradictions en
arrêtant, puis en relâchant, mardi,
en l'espace de quelques heures,
des dissidents qui voulaient par-
ticiper à une conférence de presse.
Mardi, la police a arrêté, en pleine
rue, au moins six responsables de
la Charte 77, dont Mme Anna Sa-
batova, porte-parole du mouve-
ment en 1986, M. Ladislav Lis,
vice-président de la Fédération in-
ternationale des droits de
l'homme, et une dizaine d'autres
dissidents, parmi lesquels le dra-
maturge Vaclav Havel et l'ancien
ministre des Affaires étrangères
du Printemps de Prague, Jiri Ha-
jek.

• AMMAN (ATS). - Une agence
de presse palestinienne dissidente,
rivale de Wafa de l'OLP de Yasser
Arafat, a été lancée, hier, en Jor-
danie. Baptisée Al Bourak, du
nom du cheval sur lequel le pro-
phète Mahomet est censé être
monté au ciel, elle a diffusé, hier,
son premier bulletin en précisant
qu'elle rendrait compte des acti-
vités du mouvement correctif.



Cabillaud Frionor dans une
légère sauce au vin blanc.

Cabillaud nature

Le cabillaud de

Frionor provient des
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de la mer arcti que.

En le préparant , nos

chefs de cuisine
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ce fin cabillaud

sans arêtes avec

une légère sauce a

vin blanc.
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minceur. Il vous '
Filet de cabillaud

r r . i i sauce vin blanc.
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C'est quoi, l'amour,
Adam ? L'amour, beaucoup d'amours qui passent.
L'amour de Paula qui vieillit et ne l'accepte pas...

— Marchons encore un peu, Zézé.
C'est moi qui me parle à moi-même. Toi aussi tu

m'as annoncé que tu ne reviendrais jamais plus.
Seulement dans mes regrets. Pourtant, je sais que tu
ne te fâcheras pas si je tente de bavarder avec toi
dans ma solitude.

— Bonsoir, monsieur Chevalier.
— Enchanté, monsieur.
Je suis à nouveau un enfant. Un enfant qui rêve.

Un enfant seul. Pourquoi grandir ? Je ne veux pas.
Je n'ai jamais voulu. Mais le temps s'est arrêté et
moi j 'ai continué. En vérité, personne ne peut savoir
la capacité de douleur des gens. Seul notre propre
cœur. Et à quoi bon ?

Une voix me parvient de je ne sais où, qui tente de
calmer mon angoisse :

— Chuch... Chuch...
Ah ! je sais ! C'est toi. Paul Louis Fayolle

Je passe la main sur mon visage pour ne pas
revoir la silhouette qui disparaît, tout en noir dans
sa soutane, me faisant des signes d'adieu avec son
mouchoir à carreaux. Et le navire qui s'éloigne, qui
gagne la barre pour prendre la mer.

Mais ce n'est pas le navire qui siffle, Adam. Je
suis encore plus petit. C'est un train. Un train assas-
sin qui a tué mon Portugais. Qui a coupé les illusions
de mon pied d'oranges douces. Devenu grand, j 'ai
pris souvent ce train, Adam. Personne ne savait que
toujours ses roues remâchaient ma tristesse et
l'absence des absents. Je ne racontai pas mon secret
à mes frères. Je ne le raconte jamais. Je dois l'englou-
tir avec mon désespoir.

— Chuch... Chuch...
Il y a peu de temps, Adam, j 'ai été dans le Nord, à

Natal. J'ai été voir ma famille. De là, j'ai écrit une
lettre à Fayolle. Il m'a répondu quatre lignes. Qu'il
était très malade, à Fortaleza. Je n'ai pas hésité,
Adam.

A suivre
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12.00 Un naturaliste en Russie
Un documentaire en 13 épi-
sodes de Gérald et Lee Du-
rell.
Cormorans, corneilles et
poissons-chats (3).

12.30 Un journaliste un peu trop
voyant
Aurais-je des visions? (3)

12.45 Téléjournal
13.00 La Préférée (84).

Avec: Suzanne Vieira - Ru-
bens de Falco.

13.25 A la Poursuite
de l'Etoile
Un film d'Ermanno Olmi
(1983). Avec: Alberto Fu-
magalli -Antonio Cussiaré.

15.45 Petites annonces
15.50 Chansons à aimer

Vingt ans après la première
diffusion, nous vous
posons de retrouver

pro-

Jean-Claude Annoux
avec ses chansons de
l'époque. ]6-00
Production :Charlotte E. Ru- i6-02
phi.
L'amour des pierres
Katharina von Arx.
L'histoire d'une passion:
celle de Katharina von Arx,
pour une vieille demeure, le 16-30
Prieuré de Romainmôtier. 17.00
Le grand raid
Le Cap-Terre de Feu.

16.40 Le grand raid
Le Cap-Terre de Feu.
Première tentative de liaison
automobile de l'Afrique du
Sud à la pointe de l'Amé-
rique du Sud (40 000 km).
Commentateurs suisses:
Alexandre Bochatay, de Vé-
troz, et Alain Margot, de
Sainte- Croix.

17.40 Les Babibouchettes et les
merveilleuses Histoires de
Janosch
L'Ours, le Tigre
et les autres
Aujourd'hui: Des Heures de
Rêve pour la Marmotte.

17.55 Téléjournal
18.00 Le Don de Tim

Une série de fiction écrite
par John Jones, réalisée par
Karl Zwicky.

! Nous faisons connaissance
de Tim Hardy, sa famille,
son environnement et la re-
marquable capacité qu'il a
de se mettre dans le pétrin.

18.35 Journal romand
Emission d'actualités régio-

18.55 Symphonie (17).
Une série en 36 épisodes.
Avec: Giselle Pascal - Wolf
Roth - Joséphine Chaplin -
Alain Chevallier - François
Duval - Emmanuelle Engel -
llona Gruebel - Pierre Mi-
chael. Réalisation: Jean-
Pierre Desagnat.

19.30 Téléjournal

20.05
Temps présent
Les gaietés de l'internat
Un reportage de Pierre Bi-
ner et Marcel Schupbach.
Production: Jean-Claude
Chanel- et Claude Torra-
cinta.

21.10 Dynasty.
Lé Cri (145).

22.00 Téléjournal
22.15 Shoah (1)

Un film en 4 parties de
Claude Lanzmann.

0.45-0.50 Journal
Bulletin du télétexte.

9.35 Sherlock Holmes. 10.30 Azienda
italia. 10.50 Intorno a noi. 11.30 II Dottor
Simon Locke. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 14.15 Sansone e
Isidore. 15.00 Cronache italiane. 15.30
Schede-Arte. 16.00 Principe dei sette
Mari. 16.55 Oggi al Parlamento. 17.00
Principe dei sette Mari. 17.40 Tuttilibri.
18.10 Favole Europee. 18.30 Parola
mia. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Proffimamente... non Stop. 22.15
Telegiornale. 22.25 Non necessaria-
mente... 23.25 Ombre dal passato. 0.20
TG1-Notte.
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30 Soir-Première 15.00 Silhouette

M /̂'MiSllf ¦ 17.35 Les gens d'ici 16.30 Cadences 16/30^̂̂̂ ¦¦¦ ^̂  ̂ 8.05 

Leiourna 

Planète sonore
18.23 Le journal des sports 17.3o Magazine 87

Informations toutes les heures 18.35 Invité, débat, magazine Littérature
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 1905 L'espadrille vernie 18.32 JazzZ
7.30,12.30.17.30,18.30 et 22.30 20.05 Label suisse 192o Novitads (en romanche) .
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.30 Pupitre et canapé 19.3o Per i lavoratori italiani
6.00 Matin-Première 22.30 Journal de nuit 20.05 Opéra non-stop
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 22.40 Relax Donizetti parisien

9.00 Editions principales Une version originale
6.25 Bulletin routier _^~"X~_PSVM_I _____________^ française:
6.50 Journal des sports _̂H$l^_Bit̂ T-_l La fille du régiment
6.55 Minute œcuménique ^T ĵ||j| J m  ̂

22.00 
env. 

Un ouvrage inachevé:
7.45 Mémento des spectacles et Ne m'oubliez pas

des concerts Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.30 Journal de nuit
. 8.10 Revue de la presse 900, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30, 22.40 env. Démarge

romande 20.00, 22.30 et 24.00 0.05-5.59 Notturno
9.05 Les petits déjeuners ' Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,

10.05 Histoires à frémir debout 13.30,17.28 et 22.28
10.30 5 sur 5 0.05 Notturno
11.05 Un jeu de pronostics de 6.00 6/9 Réveil en musique ________________________________________________________

disques de variétés 855 Clé de voûte ____M IM! Ife
11.30 5 sur 5 9.05 Atout matin B___C
12.05 SAS 9.30 «La vie entière (3) ~¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1̂ 1 mW
12.20 Le bras d'humeur L'invité „«« _.,
12.30 Midi-Première 1000 Les mémoires de 900 Palette
12.45 env. Magazine d'actualité la musique 12.00 Rendez-vous
13.15 Interactif 11.30 Entrée public Magazine
13.30 Reflets 12.05 Musimag 12-15 Journal régional
14.30 Melody en studio Musique entre 1230 Journal de midi
15.05 Figure de proue haute couture et artisanat '3 \5 Revue de presse
15.30 Billet d'humeur 13,00 Journal de 13 heures 14-°n Mosaïque
15.35 Marginal 13.35 A suivre... 17.00 WeMe eins
16.05 Version originale «Plumards de cheval (4) ^u-uu «Z

..
B.»

16.30 Lyrique à la une 14.05 Suisse-musique 22.00 La vie sexuelle
17.05 Première édition J. Ch.F. Bach • „ du couple suisse

XXe siècle Max Gallo J. Haydn, F. Kuhlau, etc. 22.30 Programme musical

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes chez

vous
Avec: Télé puzzle - Ça ne
s'invente pas - Les grandes
oreilles - Jeu de lettres -
Histoire-choc - Le logo d'or
-D'accord ou pas.
Flash
Tournez... manège
Invités: Bernard Darniche et
son épouse.
Avec Midi trente.
Journal
La Croisière s'amuse.
Tel est pris qui croyait pren-
dre (4).
¦saura (4).
Quarté à Vincennes
Ravi de vous voir
Présenté par Evelyne Dhé-
liat et Michel Touret.
Flash
Alfred Hitchcock présente...
Le Bain de Minuit.
Réalisation: Robert Stevens.
Avec: Mildred Natwick -
Gavin Muir - Tita Purdom -
Vera Denham...
Ravi de vous voir
La chance aux chansons
Avec: Colette Renard et
Etienne Auberger.
La vie des Botes
Huit, ca suffit!
Les Bonnes Manières (4).
Minijournal
Jeu:
La roua de la fortune.
Santa Barbara.
Cocoricocoboy
Invité: Claude Mauranne.
Journal

12.00
12.02

13.00
13.50

14.40
15.15
15.30

17.25
17.50

18.20
18.40

19.05
19.40

20.00

20.35
Columbo
Jeu d'Identité.
Avec: Peter Falk.
Le critique d'art, Dale
Kingston, a tué son oncle
pour hériter d'une inesti-
mable collection de ta-
bleaux. Il est aidé dans son
forfait par son jeune pro-
tégé, Tracy O'Connor...

22.10 Infovision
Par Alain Denvers, Roger
Pic, Maurice Albert, Jac-
ques Decornoy et Bernard
Laine. Avec: Veillée d'armes
au Nicaragua - La mafia
des hormones - ANPÈ:
Kafka ou maman.

23.25 Paris-Dakar
23.30 Journal
23.50-0.15 C'est à lire

13.55 Téléjournal. 14.00 Karussell.
14.30 Miroir du temps.16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 La mai-
son des jeux. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Flip-
per: 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Das Boot. 21.05 Giganten mit Mu-
sikgehôr.21.50 Téléjournal. 22.05 Poli-
tique des médias. 23.05 Die Johnny
Thompson Singers. 24.00 Bulletin de
nuit.

9.00 Télévision scolaire. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 17.45 La grande ri-
cerca. 17.50 Nature amie: Animaux fa-
miliers. 18.15 Golden Pennies. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Mac Arthur il géné-
rale ribelle. 22.30 Téléjournal. 22.40
Mélodies immortelles. 23.30-23.35 Té-
léjournal.

7.30 The DJ Kat Show. 9.15 The Euro-
chart Top 50. 13.10 Skyways. 14.00 City
Lights. 14.25 Roving Report. 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 Green Hornet.
20.00 My Favorite Martian. 20.30 A
Country Practice. 21.20 Ail American
Wrestling. 22.15 The 1987 Paris to Da-
kar Rally. 22.30 Ford Ski Report. 23.30
Italian Football. 0.30-1.00 Sky Trax.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (186).
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous d'A2
10.25 Moi... je
11.30 La télévision

des téléspectateurs
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.

12.30 Flash Info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'Amour en Héritage (4).

Avec: Stéfanie Powers - Lee
Remick.

14.45 Aujourd'hui la vie
Enquête sur les eaux pol-
luées au nitrate (3) - Sé-
quence «Mémoire d'un
jour» - Invités: Katia et
Maurice Krart, vulcanolo-
gues - Reportage sur une
épreuve d'endurance pour
cadres: Marcher sur le feu -
Santé, avec le Pr Jean-Paul
Efcande.

15.40 Lili petit à petit (3).
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
Invités: Séduction, De An-
gelis, Daniel Guichard.

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin Co-
pain, etc.

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

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Michel Leeb.

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Les Loups
de Haute Mer
Film de Andrew Me Laglen.
Avec: Roger Moore: Fjolkes
- James Mason: L'amiral
Brinsden - Antony Perkins:
Kramer - Jeremy Clyde:
Tipping et Michael Parks -
David Hedison: King...

22.15 Le magazine
Le SIDA, pour changer...

23.30 -23.55 Journal

15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Fundstùcke. 16.45 Konig
Rollo. 16.50 Endstation Goldener Fluss.
17.15 Unternehmen Arche Noah. 17.45
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Histoires
policières. 21.15 L'Allemagne devant le
choix. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort
Coupables et Victimes. 0.30 Téléjour-
nal. 0.35-0.40 Pensées pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 15.40 En forme.
16.00 Informations. 16.05 Le monde de
la danse. 16.35 L'animation des gran-
des villes 'd'Extrême-Orient Macao.
17.00 Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Die Falle des Harry
Fox. 19.00 Informations. 19.30 Le grand
prix. 21.00 Herz-Rezept '87. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.15 Avec le vent et l'eau
par-dessus les frontières. 23.00 See-
Leben 1.0.25 Informations.

18.00 Avec la souris. 18.25 Dingsda.
19.00 Journal du soir. 19.30 Pulver-
dampf und heisse Lieder. 21.00 Actua-
lités. 21.15 Politique à Stuttgart. 21.45
Sports sous la loupe. 22.30-23.30 Show
Peter Kraus A Vienne.

¦ _ ^i) ï_2iS_23
12.00 Tribune libre
12.15 Télévision régionale
13.15 La vlé à plein temps
14.00 Thalassa

Le magazine de la mer.
14.30 L'enracinement:

Henri Vlncenot
Un homme, une œuvre, une
terre...

15.00 Télévision régionale
16,00 Architecture

et géographie sacrées.
Osiris ou le dieu de la résur-
rection.

17.00 Demain l'Amour (69).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 Jeunesse

Fiction UER.Banduk.
18.00 Inspecteur Gadget

Gadget à l'Opéra (55).
18.30 Flipper le Dauphin (4).
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Guet-Apens
(The Getaway) (118') Film
de Sam Peckinpah (1972).
Scénario: Wal ter Hill. Mu-
sique: Quincy Jones. Avec:
Steve Mac Queen: Doc Mac
Coy - Ail Mac Graw: Carol
Mac Coy - Ben Johnson:
Jack Benyon - Sally Stru-
thers: Fran Clinton - Al Let-
tieri: Rudy - Slim Pic Kens:
chauffeur.

22.35 Journal
23.00 Montagne
23.30 -23.35 Prélude à la nuit

Sonate pour piano en la
majeur N° 50 de Joseph
Haydn.

14.15 Disney Channel (58)
Avec Les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc...
Goldorak(17)

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

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

' ' 80').
19.50 Téléciné présente

20.30
Bleu
comme l'Enfer
Film d'Yves Boisset, avec
Lambert Wilson, Myriem
Roussel et Tcheky Karyo
(1986,97').
La femme d'un commissaire
s'enfuit avec le jeune mal-
frat que son mari vient d'ar-
rêter. Fou de rage, le flic se

. lance à la poursuite du cou-
ple...

22.15 Copains, Copines (R)
Film de Glenn Jordan, avec
Richard Dreyfuss, Susan

' Sarandon (1984,110').
0.05 Chopstix(78')

9.05 Les merveilles du monde animal:
les singes. 9.30 Pays et gens. 10.30 Hô-
tel international. 12.25 Club des aînés.
13.10 Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Grisu, der
kleine Drache. 17.30 Black Beauty.
17.55 Betthupferl. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 20.15 Artistes
célèbres. 21.50 1 - 2 - X Football et
Toto. 22.20 Die Nachtmeerfahrt. 23.30
Vom Schreibtisch. 23.50-23.55 env. In-
formations.

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Léjournal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
mers. 10.03 Podium international:
Saint-Saëns, Tchaïkovski. 12.00
Petit concert d'opéra: Mozart,
Verdi. 12.30 Concert. 13.30 Ro-
sace, magazine de la guitare.
14.05 RSR-Espace 2. 16.00 En-
tracte: F. Berwald. 16.30 Sere-
nata. 18.30 Les grands interprè-
tes: Brahms, Haydn, Mahler.
20.00 Concert. 22.00 Les nou-
veaux disques: Chostakovitch.
23.00 Sérénade: Bartok, Kodaly.
24.00 Informations. 0.05 Notturno.



emme
Cuisinez avec Silva

Les Suisses sont de gros mangeurs
de pommes de terre... rien d'étonnant
à cela! Elles sont bon marché, se lais-
sent accommoder de mille et une fa-
çons et ne fixent aucune limite à la
fantaisie et à l'interprétation des re-
cettes les concernant ! Elles sont d'ail-
leurs originales, dans ce livre paru aux
Editions Silva et son auteur René
Simmen a eu le mérite après avoir
brièvement présenté les différentes
espèces de pommes de terre et leur
comportement à la cuisson, de ne pas

Eff ica ces... les patates!
•k Pour débarrasser un récipient
d'un dépôt calcaire : y faire cuire
longuement des pelures de pom-
mes de terre.
* Pour effacer les traces de
doigts sur les portes, les frotter
avec une rondelle de pommes de
terre. Essuyer. On nettoie très ef-
ficacement et de la même ma-
nière les tableaux.

Assouplissez
Cette posture, dite de la saute-

relle, assouplit les reins et la co-
lonne vertébrale. Très important
pour les sédentaires! Allongez-
vous à plat ventre sur une cou-
verture ou un tapis. Posez les
mains sous la poitrine, paume à
plat. Décollez le buste et les han-
ches du sol en vous appuyant sur

BOURG
Jl-CnnC | 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30-10 ans
BLACK MIC MAC
de Thomas Gilou
Paris... mais c'est aussi l'Afrique!
Le premier film côté en brousse!
Avec Jacques Viiieret , génial en employé de
police... bien intentionné. C'est pas triste

eicoBe : CASINO
j ^-KWfU. ; | 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Serge et Charlotte - Charlotte et Serge dans
un duo passionné et étouffant
CHARLOTTE FOR EVER
de et avec Serge Gainsbourg et Charlotte
Gainsbourg
Musique de Gainsbourg

AD AUC 
:" I LE CRISTAL

oniww ¦- . . ; . . . j 027/411112
Ce soir à 16 h 30 et 21 h -14 ans
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?
A18 h 30 et 23 h-10 ans
SHANGAI SURPRISE

_-_.._--... ' .j il ani cm IIM
OiUH ; j 027/22 32 42

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
Bref
Qlftlf CAPITOLE

.¦ ¦vlU-l | 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Embarquez-vous au cinéma ce soir avec le
couple de l'année Jack Nicholson et Meryl
Streep dans
LA BRÛLURE
de Mike Nichols

: w0H j 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
DEUX FLICS A CHICAGO
Avec Gregory Hines
Humour, suspense, action et folles poursui-
tes

:| CASINO
:.|j| 026/217 74

Jusqu'à lundi, 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

fiifllf Théâtre Valère
vHUIl | 027/22 30 30

. (027) 23 40 41

»¦

les pommes de terre
se cantonner dans des recettes con-
nues mais de proposer de nouvelles
idées, d'originales possibilités d'utili-
sation. Quant aux photos en couleurs
de Max Picler, elles nous font oublier
que la pomme de terre n'est au fond
qu'un «vulgaire» tubercule se laissant
docilement transformer en mets raf-
finés. Un recueil de spécialités à base
de pommes de terre, légume simple
s'il en est, qui allie rusticité gastro-
nomique et... économie.

* L'eau de cuisson des pommes
de terre épluchées nettoie parfai-
tement l'argenterie. i

* Pour raviver les couleurs d'un
tapis, passer l'aspirateur puis râ-
per deux pommes de terre et les
couvrir d'eau chaude. Laisser in-
fuser deux heures. Filtrer. En
frotter soigneusement le tapis.

vos rems
les mains, ne bougez pas. Sans
varier la position du haut du
corps et sans fléchir les genoux,
relevez légèrement les deux jam-
bes réunies. Maintenez cette po-
sition quelques secondes puis re-
venez à la position de départ.
Vous pouvez recommencer cet
exercice deux ou trois fois.

CORSO
_ WM* l 026/2 26 22
Chaque soir deux films
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -10 ans
Pour tous ceux qui n'auraient pu le voir
JEAN DE FLORETTE (1re partie)
de Claude Berri avec Yves Montand, Gérard
Depardieu et Daniel Auteuil
Jusqu'à dimanche, ce soir à 22 h 15 -18 ans
Le «film-provocation» de Serge Gainsbourg
CHARLOTTE FOR EVER
avec Charlotte Gainsbourg

': ©T MftliDlf 'C ZOOM
j ; ai-lTtHUniwC 025/65 26 86
Dès ce soir à 20 h 30 - 7 ans
La nouvelle «bombe» comique
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec le fameux duo de «Là
chèvre», Gérard Depardieu - Pierre Richard

MONTHEOLO
IfUminCI 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...»

;
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; Wm :| 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le tout dernier Jane Birkin, Christophe Ma-
lavoy, J.-L. Trintignant
LA FEMME DE MA VIE
de Régis Warnier

¦ï-iBSgSf 
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¦¦ 'Y^'v-y; :; '¦;; RbX
PE* j 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
Des demain vendredi
NUIT D'IVRESSE

Dimanche 11 janvier

SUPER LOTO
à RIDDES

Grande nouveauté
valaisanne!

VOIR «NF» DE SAMEDI

36-632402¦-- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂" «««vvvvvvvvvvv

Jus de carottes
•

Potée aux pommes
de terre et au chou

•
Crème vanille

La recette du jour
Potée
aux pommes de terre

Pour quatre personnes: 750 g de
pommes de terre, 1 chou moyen, 250
g de lard maigre, 1 gros oignon, 4 dl
de bouillon, 2 à 3 cornichons, 1,8 dl
env. de crème aigre, aneth, sel, poi-
vre frais du moulin, beurre.

Peler les pommes de terre et les
couper en .quatre ou en huit selon
leur taille. Partager le chou en deux,
le laver et le couper en assez grosses
tranches. Couper le lard en mor-
ceaux de 2 cm de long. Peler l'oignon
et le hacher menu. Dans une grande
marmite faire revenir l'oignon et le
lard. Ajouter le chou et le faire cuire
à l'étuvée pendant quelques minutes.
Ajouter ensuite les pommes de terre
et le bouillon et laisser mijoter pen-
dant quarante minutes. Si nécessaire,
rajouter un peu de bouillon. Couper
les cornichons en grosses tranches,
ajouter l'aneth, le sel et le poivre à la
crème. Peu avant la fin de la cuisson,
ajouter les cornichons et la crème et
garder le tout bien au chaud. Rajou-
ter sel et poivre si nécessaire. Si on
utilise de la demi-crème aigre et cela
va très bien, il faut pour éviter qu'elle
ne caille lui adjoindre un peu de
bouillon de cuisson avant de l'ajouter
au plat. Servir très chaud.

Seules nos âmes peuvent com-
prendre la beauté, ou vivre et
croître avec elle. Elle trouble nos
esprits et nous sommes incapables
de la décrire en paroles. C'est une
sensation que nos yeux ne peu-
vent pas voir, et qui provient à la
fois de celui qui observe et de ce-
lui qui est contemplé. La vraie
beauté est un rayon qui émane du
sacro-saint de l'âme comme la vie
sourd des profondeurs de la terre
pour donner à la fleur son parfum
et sa couleur. Gibran

BJUl
Jeden Tag

OFFEN
ab 16.00 Uhr• ••Monika freut sich

auf Ihren Besuch• ••RESTAURANT
GESCHLOSSEN

bis 24. Januar1987

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas un

problème si vous contactez
MERCUREX S à ri.

Rue du Château 1
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

138.172.707

flk Le parfum si délicat! MMM
Wf^Wfo des amandiers en fleurs sous le ciel B 5EE5
«f \&*, éternellement bleu de

_______k f f ^ ^M .  __fc 5
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Ĉ f , WÊ .̂muMmu et la grande attraction. Chaque §S =

/ 'Uf iTioos Lausann«semaine un v°V a9e GRATUIT sera _ S §«
/_ 1W * IS iKrtSSy S tiré au sort en Février et Mars - C2 S 2

É^unrrersalTel.021/206071

Merveilleuse pomme de terre
Riche en éléments nutritifs et avan-

tageuse à l'achat, la pomme de terre
offre de multiples possibilités culinai-
res. Sautée, en salade, en gratin , en
purée, nature , en robe des champs, en
galette, en gâteau , etc., elle peut ac-
compagner une viande ou faire office
de repas complet. C'est vraiment la
bonne à tout faire!

Quel est le meilleur moyen de con-
server les pommes de terre chez soi
lorqu'on ne possède pas de cave fraî-
che?

Une pièce fraîche et humide mais à
l'abri du gel est parfaitement indiquée
pour ce faire. Pour régulariser'la tem-
pérature et éviter que les pommes de
terre ne verdissent, on les recouvre de
sacs ou de linges. Celui qui ne dispose
pas d'un endroit pour stocker ses

CHICCQ
DOROi

WGÏSna r̂nRTs Sion!
L'un des meilleurs ateliers du

Valais pour réglage et entretien
de vos skis. se^ue

pommes de terre ferait mieux de les
acheter en petites quantités et de les
garder au maximum deux à trois se-
maines. Les pommes de terre lavées
ne conviennent pas pour le stockage.

Peut-on conserver les pommes de
terre dans des sacs en plastique?

Malheureusement, cette méthode
n'est pas recommandée pour les pom-
mes de terre bien qu'elle le soit pour
les pommes. Dans un sachet en plas-
tique ou un récipient en polystyrol rè-
gne une humidité constante et les
pommes de terre auront tendance à
germer. Elles peuvent aussi devenir
douces si on les conserve trop long-
temps à une température inférieure à
4° C. Il faut alors, et pendant deux
semaines avant de les consommer, les
stocker à 15-20° C.



eiCDDC Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
9 _______ H HE jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
Médecinde garde.-Tél. 111 permanence médicale assurée par tous les ser-
Pharmacle de service. - Allet 55 14 04. «u^r-ii-i».... „-_„._-,i_. TAI ¦. 1 q 1 n. M_.ri_.fin

r0™TorEn™r1v
n
é
Ch

d
e
e
d
i
e
3
1
h3

h
oV2

5
O
h
h ^Prière "î 'TâZ* 
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19 à 20 h tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
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de «te, tél. 111. _ .»_ ,_ . .„„ mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides famllla-
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville, les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au (anta _ 0uverte de 5.30 à 18.30, av. Gare 21.
centre lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30 s^ice 80c|a| pour handicapés physiques et
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h mentaux . _ centre médico-social régional,
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la Saint-Guérin 3, 23 29 13.mère et à enfant». Service d aides familiale*: Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
responsable Michelle Fasnacht As.l.ton «i therfne Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
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mncai^aratuits Pemanenc Ĥ ùdi 8 30-11 30 Centre Suisses-Immigré*. - Pratifori 15, Sion,
r?^a s-.9nr„

a,u 
Llr.tî

1̂ " 0̂,6,- !?„ , ï3
rXÀ\ nn' 23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-

lZrr.Z, oS.11 ,n • '—'••«"¦ çais gratU|ts. Permanence: jeudi 8.30-11.30,samedi 8 30-11 JO . 14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
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8: J Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-nel de secours 58 14 44. pond les lu, de 19 â20 h, au 22 93 55.
ÇPM, centre préparation mariage. - 55 12 10 Galerie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
A»soc. »lerro »e consultation conjugale et rez-de-chaussée de l'école protestante.
planning familial. -Hôtel de Ville No 6 1er et AM va| )em rencontres, travail. - Per-
côté gare, 55 5818. Permanence tel tous les manence 027/221018 de 9 h à 11 h du lu au
i°u.rs, ent'e J 

al 9 h Permanence planning fa- ve Consei|S en orientation personnelle et pro-milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30 (essionnelle. Service mères gardiennes. Grou-ou sur rendez:vous. Consult. conjugale: sur pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier:
rendez-vous uniquement fo che(8 de ,aIn|||e _ 22 3g 57
Mires chef* de famHle. - (027) 55 72 60. pr0 Juïentute. _ vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et 25 16 22
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de Pr0 Seneclule . _ Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
IASLEC. _ ...;_, ,,„ .„..,, _• _¦ „_. -o Permanence: jeudi et rendez-vous.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (0271 55 26 28. Gr0 AJ. _ Réunions mardi 20 n 30, st-Gué-
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren- rin 3 au.ciessus du par King. Réunions ouvertes
dez-vous. ,_. __ . _ . premier mardi du mois. 2e groupe Valire: rue
Auto-secour* pour panne* et accidents des st-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. Centre d'accueil, bâtiment du service social,
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. mercredi 18 à 20 h.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs & 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
Ris, 5519 73 et 55 41 41. 2, 88 28 36 et 22 78 93.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque i_a Main tendue. - Difficultés existentielles,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 24 heures sur 24. Tél. 143.
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi nages mécaniques: 24 neures sur 24 - Garage
de8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- des Alpes. Conthey, jour et nuit, 3616 28.
mations diverses) et du mardi au samedi de Service de dépannage du 0,8%..- 22 38 59.
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
ticuliers. Centre coordination et information te- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
Association val. des locataires. - Permanence 14 h 30 à 19 heures.
lundis 19 h (Bar Le Président). Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h à 11.30 et 14 h à 18 h.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à jeucj i de 14 à 17 h, 23 21 25.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Association valaisanne des locataires. - Per-
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.. xaxl* de Slon. - Service permanent et station41 12 61. centrale gare, 22 33 33.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h soj rs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, gnT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
55 63 63 (jour et nuit). automatique enregistre vos communications.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16à 18 h.
31 12 69. Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
24 heures sur 24. Tél. 143. jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
M¦ _*%M plongeon et sauvetage.
glUN Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. pPIMA. -

^
Service' Permanent déformations sur

Centre médical. - Les Cerisiers rue Condé- lBS manifestations artistiques, 22 63 26.
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. MARTIGNYPharmacie de service. - Jours ouvrables, de iWi#»n ¦ ¦ «NN ¦
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12 Médecin de service. - Tél. au N° 111.
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances Pharmacie de service.-Tél. au N" 111.
urgentes s'adresser à la pharmacie de service. Hôpital. - Heures des visites chambres com-
Lu 5 ma 6, de Quay 22 1016; me 7, je 8, du munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
Nord 23 47 37; ve 9, Machoud 22 12 34. de 13 h 30 à 20 h.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255 Emissions étrangères libellées
dont traités 216 en francs suisses:
en hausse 56 ûsterreichische Kontrollbank
en baisse 105 ŷ , délai de souscription jus-
inchangés 55 qu'au 16 janvier 1987 à midi; taux,
Cours payés 980 prix d'émission et échéance à

, , , , . fixer.
Tend, générale a peine soutenue 4%% Megal Finance 1987-1997 ,
bancaires à peine soutenues au prix d'émission de 100% plus le
financières à peine soutenues timbre fédéral, délai de souscrip-
assurances à peine soutenues tion jusqu'au 23 janvier 1987 à
industrielles à peine soutenues midi,
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses soutenues CHANGES
oblig. étrarjg. soutenues La devjse américaine est de
¦—————-—————————-—-——- nouveau plus faible et se traitait,
_ _ -—¦— ¦« ¦f. m K¦_ #% __- en cours de journée, au prix de
LA F E N D A N C E  Fr- l-6125 et DM 1.9210. Toute-
»—" ¦ •«¦¦— s**.-»i— w_« f0jSi pévénement de la journée
p»nic . .rrponliprp reste la faiblesse du franc françaisPARIS , irrégulière. dans le cadre du SME. Malgré desLe marche français est irre- interventions de ia part de la Ban-

guilî T' a l̂ma!c de r?SI
 ̂
qu

l que de France et des taux d'intérêt
perd 65 FF 4385 et Rossignol en haussei cette devise est faible et
qui gagne 40 FF a 1315. une dévaluation officielle n'est pas

FRANCFORT : en baisse. exclue.
La bourse allemande est fai-
ble. Toutes les valeurs sont en MÉTAUX PRÉCIEUX
baisse, sauf Degussa et Me- stabilité des cours. L'or cotait
tallgesellschaft qui restent in- 399 à 402 dollars 1>oncej soit 20 650
changées. à 20 900 francs le kilo et l'argent

AMSTERDAM : à peine soutenue. 5.35 à 5.50 dollars l'once, soit 275 à
Le marché néerlandais est à 290 francs le kilo, à titre informa-
peine soutenu. tif.

/_j«oi__-w™,.. 0 |A,m. .Uu1.,.uv. 
T^^rïïï .r' ' «  Allemagne . 83.75 84.55 Suizer nom. 2925 2900

Le marche néerlandais est a 290 francs le kilo, a titre informa- Autrich
6
e 1L90 12.02 AUemajmepeine soutenu. tif. Belgique 3.98 4.08 AEG 276 273

BRUXELLES : faible. , Espagne 1.21 1.25 BASF 233 231
Faiblesse également sur la MARCHE MOBILIER USA 1.6075 1.6375 Bayer 271 268.50
bourse belge. A noter Astu- Après avoir traversé une période France 24.90 25.60 Daimler-Benz 1035 1030

, rienne qui clôture à 1072 FB. faste en tout début d'année, de Angleterre 2.36 2.41 Commerzbank 266 261
Mn AN • effritée nombreuses prises de bénéfices Italie 0.119 0.1215 Deutsche Bank 694 686
"1
^

"-~"1 • „ ont sensiblement corrigé les gains Portugal 1.09 1.13 ' Dresdner Bank 344 339Le marche lombard s effrite . Toutefois, malgré l'abon- Suède 23.60 24.30 Hoechst 227.50 226talcementi se distangue tou- dance de ,,off 0'n àJ constater siemens  ̂ 62Q

7fi non
6" gagnant 105° hreS a que les papiers offerts ont trouvé , VW 357 354

76 00°- r acquéreurs assez facilement, ce PRIX DE L'OR _jgALONDRES : bien orientée. qui signifie que l'optimisme règne Lingot 20 700.- 20 950- Abbott Labor 79 25 78 25
Contrastant avec les autres toujours vis-à-vis de nos marchés Plaquette (100 g) 2 070.- 2 110.- Amexco 97 75 98
bourses européennes, la bri- helvétiques. Vreneli 140.- 148 - CPC Internat 135 135
tannique est bien orientée. Parmi les valeurs qui ont été les Napoléon 127.- 137.- Gillette 83 25 83 25
L'indice FT 30 gagne 18 plus influencées par cette vague de Souverain (Elis.) 150.- 158.- MMM 194 193 50
points. A noter l'excellente te- ventes, on remarque les Réassu- . nrF1>]T Pacific Gas 41 41
nue de Glaxo qui s'adjuge 60 rances porteur et nominatives, les *"**™ 1 

PhiUp Morris 122.50 122
pence à 11.43. bons de Winterthur et les norm- Le kilo 272.- 287.- Schlumberger 53 75 53 50

Ambulance officielle.- 2 24 13 et 215 52. Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111. 025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
<__.~l.-_- rn.Arllmm.mmr.lml r. ., _t_-,,„„_,. D, ,o -|o 1 5 tl à 1 8 11 30 (prêt 1 8 h), lU , 1113, J6, V6, 6t d6Service médico-social subréglonal. - Rue de ,. h » 17h mB

vJ. _- /nni<. .P. mi le «.amarii.l'Hôtel-de-Ville. 2 1141. Permanence du lundi 
^

* â ""me 
et 

sai. (ODIS- terme 
le 

samedi),
au vendredi de 14 à 15 h. visites sur rendez-vous en matinée.
„_ ,„ ... m.mj immmA. -k,„i.„_. __i m.mm Sa van. - Piscine couverte chauffée et sauna ,
S""»1»' ^̂ «ffiSnfî r HXT ouverte tous 

les 
jours de 9 à 21 h. (026)

M^W.,7„  ̂ n5n??4̂ 1PT?4l,3 ' 616 66; dancing-discothèque: samedi soi.de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53. dès 22 j . 3Q {n 
«g 1 g g6 

H
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per- U/\|LlT_____CV
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit. mVH I nCÏ
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare Médecin. - Service médical de garde tout au
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17. long de la semaine, 71 11 92.
Centre Sul»se»-lmmlgré *. - Pratifori 15. Sion, Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
027/231216. Accueil, informations, cours de Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, 30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
samedi 8.30-11.30. tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
Service d'aide* familiales du Centre MSR. - J.

5 h.3°. 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier, Centre médico-social. - PI. centrale 3,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir- 71 69 71.
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 1.1 et
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région 71 47 46.
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully, Ambulance. - 71 62 62.
5 44 75. Service dentaire d'urgence. - week-ends et
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes jours de fête: tél. 111.
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en Service social p. handicapés physiques et
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143). mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
Mères chef» de famille. -2 32 45. HJlJ.lr. r.,
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18 , «N*%?iTs Umm?7?m u ^̂
Z6IL? M- Permanenœ mardi M1 h e' "" Mt»ch^etmille -Kl

6
59 6

1
5.oez-vous

^ -,. ... ÙAm i Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
Mme Janette Schaffner les undis mercredis, névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86. 71 28 53 ou 70 61 61.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026) l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1 er vendredi de 71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
chaque mois. AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- 71 37 91.
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
811 05,2 49 83. Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
Groupe alcooliques anonymes «Octodure.. - pl. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20 Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu- Dépannage. -Jour-nuit ,71 4337 et71 1782.
nions ouvertes chaque premier samedi des Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
mois pairs, 026/2 11 55. Fermé le dimanche.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville Tous les soirs 22-3 h.
18, Martigny. Permanence tous les matins. Bar Le Corso.-Jusqu'à 24 h.
2 30 31 et 2 30 00. Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier, que. De 8 à 21 h.
2 24 13 et 2 15 52. Association val. des locataires. - Permanence
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) le mardi dès 19 h (Café du Valais).
(026) 8 22 22. La Main tendue. - Difficultés existentielles
Service dépannage. - Dépannage-accidents |i|l e"re

.
s sur 24;Tél li\, ,

24 heures sur 24:1-B. Frassa 2 43 43. SOS Futures mères Chablais. -. Case postale
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- 13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30. ,
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- BEV
18 h 30, samedi 15-17 h. DCA
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au d'Aigle, 261511.
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les nance).
jours sauf Ielundide10à12h,13h30à18h. Hôpital de Bex. - 63 1212.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Police. - 63 23 21 ou 117.
soirs de 22 h à 3 h. Service du feu. - Tél. 118.
Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Association val. des locataires. - Permanence à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
le mardi dès 19 h (Messageries). 6518 26.
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et Î̂ ™™"̂ °̂ ^ 1̂^ rlft ?f
entraide). Coup de main? Envie rendre service? et,4,8,me oredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
2 81 82, c. c.p 19-13081-0. (Ca,é de la Trei"e>-
La Main tendue. - Difficultés existentielles, *IA| ms
24 heures sur 24. Tél. 143. MIU -LE
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 d'Aigle, 261511.
à 22 h. Police. -Tél. 117.

Ambulance. -26 2718.
QAINT.MAURIC.

- Service du feu. -Tél. 118.
•»»*•¦¦" ¦ mHMmvH Association vaudoise de* locataires. - Les 2e
Médecin de service. - En cas d'urgence en et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
l'absence de votre médecin habituel, clinique de Ville).
Saint-Amé, tél. 651212. »»¦___-_»».____¦
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, VIEGE
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et et jours de fête, tél. 111.
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice BRIGUE
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,
Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes st. Maurizius 23 58 58.
primaires. Service social pour handicapés physiques et
Taxlphone. -Servicejour- nuit, 71 1717. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme A I~-.II_ ,_ .__« ,„„,„,„,_._, k«__ ...,. __Hi ,._,_, on MK
Marie Rappaz,. ch^des Iles 

65 23 
39.. Exer- ^SstrT ^ô5T 2̂\%fe2 II.cices: 2e mardi du mois, 20 h. Naters 23 80 42

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac- Dépôt 'de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
8 22 22. Patrouilleur* TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di- Association val. des locataires. - Permanence
rac, 65 1514. Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
natives de la Bâloise aux assuran-
ces. Suisse 6.1.87 7.1.87

Cependant, les bons de Globus, Brigue-V.-Zerm. 128 128
les porteur d'Holderbank, Inspec- Gornergratbahn 1380 d 1380 d
torate, la BBC, Bûhrle, Jacobs Su- Swissair port. 1245 1260
chard, les nominatives d'UBS, de Swissair nom. 1060 1070
Fischer et de Nestlé ainsi que les UBS 6120 6110
porteur de Bûhrle ont aussi aban- SBS 572 571
donné du terrain. Crédit Suisse 3835 3840

L'indice de la SBS perd fina- BPS 2700 2700
lement 5 points pour atteindre Elektrowatt 3790 3760
687.1. Holderb. port 4700 4650
________,_____________,,_____,___,„---------,--_,„_..„_ Interfood port. 9125 9025

Motor-Colum. 2010 1990
CHANGES - BILLETS Oerlik.-Biihrle 1390 1390

Cie Réass. p. 20300 19400
France 24.50 26.— Wthur-Ass. p. 7500 7375
Angleterre 2.32 2.47 Zurich-Ass. p. 8825 8800
USA 1.58 1.65 Brown-Bov. p. 1905 1875
Belgique 3.88 4.08 Ciba-Geigy p. 3570 3540
Hollande 73.75 75.25 Ciba-Geigy n. 1760 1720
Italie -.1175 -.1235 Fischer port. 1820 1820
Allemagne 83.25 84.75 Jelmoli 4130 4075
Autriche 11.83 12.03 Héro 3490 3500
Espagne 1-18 1.28 Landis & Gyr 1880 1850
Grèce 1— 1.20 Losinger 310 d 310 d
Canada 1.14 1.22 Globus port. 9150 9000
Suède 23.25 24.75 Nestlé port. 9950 9875
Portugal 1.05 1.20 Nestlé nom. 4940 4880
Yougoslavie 0.23 0.43 Sandoz port. 11150 10950

—; Sandoz nom. 4260 4200
rnimc ncc ncuicr c Alusuisse port. 505 505
CUUK& UbS UJbVl&Jb» Alusuisse nom. 178 178
Allemagne 83.75 84.55 Sulzer nom. 2925 2900
Autriche 11.90 12.02 Allemagne
Belgique 3.98 4.08 AEG 276 273

233 231
271 268.50

1035 1030
266 261
694 686
344 339
227.50 226
627 620
357 354

Un soleil assez frisquet!
Nord des Alpes et Alpes: assez ensoleille malgré des résidus

nuageux. Environ — 5 degrés en plaine et — 15 à 2000 mètres
cet après-midi. Vent modéré du nord, très froid, en montagne.

Sud des Alpes: en général ensoleillé et + 8 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'au lundi 12 janvier. - Au nord:

demain en partie ensoleillé, sinon ciel souvent très nuageux et
quelques averses de neige, très froid dimanche. - Au sud: un
temps assez ensoleillé, ciel nuageux mais toujours sec samedi.

A Sion hier: un petit peu de neige dans la nuit, puis une
journée bien ensoleillée, plus nuageux et flocons épars le soir,
1 degré. - A 13 heures: — 4 (neige) à Zurich, — 1 (peu
nuageux) à Bâle, 0 (neige) à Berne, 1 (peu nuageux) à Genève,
9 (peu nuageux) à Locarno, - 16 (neige) au Santis, - 26 (beau)
à Moscou, — 25 (très nuageux) à Helsinki, — 22 (beau) à Oslo,
— 21 (beau) à Varsovie, — 1 (beau) à Paris, 10 (très nuageux) à
Palma, 11 (beau) à Nice, 12 (peu nuageux) à Rome, 17 (très
nuageux) à Malaga, 20 (beau) à Las Palmas, 36 (beau) à Rio.

Limite nivale en Europe (suite). Alpes: minimum à 2500 m
dans le nord et l'est de la chaîne, maximum vers 3200 à 3300 m
en Valais (Mont-Rose) et en vallée d'Aoste (Grand-Paradis).
Alpes françaises: à 2700 m dans l'Isère, 2800 à 3000 m ailleurs.
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I téléphone 027'21 21 11. Télex 38 121.

DELAIS DE RÉCEPTION
 ̂ DES ANNONCES

Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Imprimerie Moderne de Slon SJl. Edi'ion du rnart)i : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction , Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
André Luisier. directeur général du i°ur de Paru,ion à '6 heures-
et éditeur responsable Avis mortuaires: la veille du jour de parution
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 jusqu'à 1T h 30 (en dehors des heures de
Tél. 027/23 30 51-52 bureau ils peuvent être transmis directe-
Chèques postaux 19-274. ment à la rédaction du journal, téléphone

027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
RÉDACTION CENTHALE , REnSE|GNEMEHTS TECHNIQUESAndré Luisier, directeur; Hermann -, _, _, _,.
Pellegrini. rédacteur en chef ; François Suriacedecomposition d une page:
Dayer, Roland Puippe et Pierre Fournier. 293 x 440 <"*««»"*¦
rédacteurs en chef adjoints; Roger Ger- Co'P5 fondamental ; 8 (peut),
manier, éditorialiste et analyste; Jean- 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Paul Riondel. rédacteur de nuit; Antoine 9eur-
Gessler (Magazine). Bernard Luisier. 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Françoise Luisier, Michel Pichon. Jean TARIF nE PUBLICITÉPignat. Gérald Théodoloz, Jean-Marc _ „-. . . , .
Theytaz. rédacteurs de jour; Gaspard Annonces; 631. et. le millimètre (colonne
Zwissig. rédacteur traducteur: Jean- de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Pierre BShler. Jacques Mariéthoz. Gérard Rédàmet: 3 tr. 46 le millimètre.
Joris. Christian Michellod, Philippe Dély, Gaitrononile: 1 Ir. 93 le millimètre,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste. Avis mortuaires: 1 1r. 20 le millimètre (co-

lonne de 45 mm).
TIRAGE CONTRÔLÉ Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986 abonnements d'espace.

NEW YORK6.1.87 7.1.87
119.50 118.50
11.50 11.50
7.40 d 7.70
12.50 12.75

30.25 29.50
25.75 26.75
33.50 33.25

156.50 157.50
393 392

BOURSE DE
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
Hoogovens
ICI '
Philips
Royal Dutch
Unilever

6.1.87
29%
12%
25 vi
12%
50%

07.01.87
30%
12%
25%
12%
51

Alcan
Amax
ATT '
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pacific
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem,
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

14
41
39
26%
63%
89%
71W
73%
63 W
91

BOURSES EUROPEENNES
6.1.87 7.1.87

Air Liquide FF 692
Au Printemps 545
CSF Thomson 1590
Veuve Clicquot 4505
Montedison 2910
Fiat 100 14500
Olivetti priv. 7679
Pirelli Spa 5020
Karstadt DM 479
Gevaert FB 6200

698
540
1595
4500
2940
14480
7699
5090
479.50

6180
43%
60%

122%
79
55%
75%
40%

43%
60^4

123%
81
56%
77%
40%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 430.75 433.75
.\nfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor

180
133
2785
1385
81

Japan Portfolio 1442.50 1457.50
Swissvalor 439 442
Universal Bond 73 74
Universal Fund 118.50 120.50
Swissfonds 1 600 610
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 65 65.50
Canac 89 90

Utilities
Transport
Dow Jones

216.37 (+ 2.59)
842.41 (+ 0.48)

1993.90 (+19.90)

Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canasec

138.50
271
206
213
108.50
101.50
247
276
224.50
552

140
274
207
215
109.50
102
247.50
277
225
562
75.50

119.75

Energie-Valor 141.25 143.25
Swissimmob. 1355 1360
Ussec 704 715
Automat.-F. 115.50 116.50
Eurac 418.50 419.50
Intermobilf. 125.50 126.50
Pharmafonds 317.50 318.50
Poly-Bond int. 68.80 69.80
Siat 63 1390 1400
Valca 112.50 113.50

CS-Fonds-Bds 74.50 75.50 Siat 63 1390 14
CS-Fonds-Int. 117.75 119.75 I Valca 112.50 1
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flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfai

vous i ¦ www Profession nels de la vente

créez votre affairevous êtes femme au foyer et dis-
posez de 8 à 10 heures en-
viron par semaine
recherchez une activité à
temps partiel
aimez le contact
aimeriez fixer vous-même
votre gain en répartissant li-
brement votre temps
disposez d'une voiture

en devenant distributeur ouVOUS

VOUS
VOUS

concessionnaire
d'un reseau de vente inter-
national pour la vente d'une
gamme de produits sans
concurrence. Nouveau sa-
voir-faire français. Pas de
stock. Forte rentabilité.
Tél. au (0033) 50 60 21 27,
les 8, 9 et 10 janvier
à F. Bozon pour réunions
d'informations qui auront
lieu le 12 janvier.

18-300010

VOUS

NOUS
NOUS sommes une société inter-

nationale bien établie
NOUS prenons en charge votre

formation
NOUS sommes une équipe solide

et sympathique, venez nous
rejoindre!

NOUS nous réjouissons de vous
rencontrer!
Veuillez simplement nous
envoyer vos coordonnées,
sous chiffre 1 E 22-28959, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

ecoè
TRAVAIL  T E M P O RA I R E

AHTM33 HO! AGENCE DE SION

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

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

36-632122

L'Hostellerie de Caux-sur-Mon
treux
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

fille et garçon de
service

connaissances de la restaura-
tion exigées.
Etrangers sans permis s'abs-
tenir.
Tél. (021)63 66 25.

22-28894

REJOIGNEZ UN LEADER 7
DANS SA BRANCHE //

Nous sommes une société internationale offrant des produits de qua-
lité dans trois secteurs principaux - cigarettes , bière et alimentation -.
Installés à Lausanne depuis plus de 20 ans. nos deux quartiers régio-
naux couvrent le marché de la cigarette pour l'Europe , le Moyen-Orient
et l'Afrique.
Afin de faire face à son extension, notre département du tabac brut
recherche actuellement un

FUTUR EXPERT EN TABAC
Pour accéder a ce poste, vous avez : ///////
— entre 20 et 28 ans ///////— une formation dans le domaine commercial, de la chimie ou de ///////

l'agronomie et en complément une expérience pratique de une à ///////quelques années , ///////— des connaissances de base en anglais ////////— un intérêt particulier à tester du tabac , notamment en le fumant. / / / / / / / /
Si en plus vous êtes flexibles et disposés à voyager et à séjourner à // / / / / / /,l'étranger aussi bien durant et après la période de formation , alors vous i////////
êtes notre candidat. /////////
Vous bénéficierez d'une formation approfondie sur les caractéristiques '/ / / / / /y//des différentes variétés de tabac , l'analyse d'échantillons, l'apprécia- ' '// /My.
tion des cultures ainsi que sur l'offre mondiale de tabac! Cette forma- iw/yyy/0
tion durera environ deux ans et s'effectuera essentiellement sur les MW/Z'
lieux de culture, ceci impliquant des séjours à l'étranger d'une durée /M%6%/
maximale de trois mois. cwfflcfr
Nous offrons une réelle opportunité pour une personne décidée à %%%!%¦
entreprendre une carrière dans notre société. Outre un environnement i|g||p̂
de travail stimulant et la possibilité d'évoluer dans un contexte inter- vgzzïzêê-
national, nous offrons un salaire ainsi que des prestations sociales de v%ggg!&
premier ordre. §l§lfl_§^
Les candidats de nationalité suisse ou porteur d'un permis de travail ÉJffK:
valable en Suisse sont priés d'envoyer leurs offres avec curriculum ^̂ (_-B
vitae détailllé et copie de certificats à l'attention de Monsieur Jean- ^̂ ^BDaniel Mottas, Département du Personnel . ¦ ¦7====i

PHILIP MORRIS
EUROPE S.A.
EEC-REGION
Billancourt 4, Case postale
1001 Lausanne ________ ¦#¦
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COMMUNE DE MONTHEY
MISE AU CONCOURS

La Commune de Monthey met au concours le poste
de

directeur
des services industriels

(Electricité et eaux)

Conditions:
— formation d'ingénieur EPF ou ETS en électricité
- expérience des travaux spécifiques liés à la dis-

tribution d'énergie
- sens de l'organisation et aptitude à traiter avec

des tiers
— expérience dans la conduite du personnel et la

gestion administrative
— être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à

Monthey.

Traitement: selon qualifications et statut du person-
nel.

Date d'entrée en fonctions : 1er juin 1987 ou à une
date à convenir.

Il est possible de consulter le cahier des charges et
d'obtenir tous renseignements au sujet du poste à
repourvoir auprès de M. Noël Bianchi, président de
la commission des services industriels (tél. bureau
025/71 3216, privé 71 32 17). ¦ .usbnon

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et liste de réfé-
rences sont à adresser à l'administration commu-
nale, 1870 Monthey, jusqu'au vendredi 23 janvier
1987.

Monthey, le 2 janvier 1987. L'Administration

Grande boucherie vaudoise
cherche, pour renforcer son
équipe

un gérant et
un boucher préparateur

Salaire selon capacité avec
avantages d'une grande entre-
prise.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre F 18-584582 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

cherche, pour son magasin du centre commercial
La Verrerie à Monthey

chef boucher
capable, après une période d'adaptation interne, de
gérer la boucherie-charcuterie de ce magasin.
En plus d'une bonne formation professionnelle et
d'un talent de vendeur , le sens de l'organisation et
des aptitudes à diriger du personnel sont nécessai-
res.
Salaire en rapport avec aptitudes et responsabilités.
Prestations sociales propres à une grande entre-
prise. Intéressement financier à la marche des affai-
res sous la forme de la M-participation.

OFFICE FEDERAL
DES AERODROMES KILITMRES

^̂ ^^^

Place d'apprentis
en 1987

à l'aérodrome militaire de Sion.
Comme chaque année, nous engageons un certain
nombre d'apprentis en mécanique générale.
Le début de l'apprentissage est fixé au 1er septem-
bre 1987. Un examen de sélection aura lieu en
février 1987.

Délai d'inscription: fin janvier 1987.

Les jeunes gens, nés en 1971, s'intéressant à un
apprentissage de mécanicien dans notre établis-
sement voudront bien nous écrire ou prendre con-
tact téléphoniquement avec M. Bittel, chef du per-
sonnel.

OFFICE FÉDÉRAL
DES AÉRODROMES MILITAIRES
Exploitation Sion
-r- i  mr,-,s „ A n. .. ilffiS Bh S1J50 ..Htel̂ ,
I 61. (U__ !/) «_.4 __! l 11

__ • 120.082027

^̂  
Employé(e)

^** de commerce
Du dynamisme, de la compétence, des connaissances d'al-
lemand. Ce sont les qualités requises par une entreprise de
construction de la région de Martigny pour vous confier ce
poste fixe. .eS pros:
Appelez M. Gérard Godel " , *»rimeZ aV

-« Ûf ^mWAdia Intérim S.A. H11**! -f _ 1 f A W
Service bureau , / / Mm , M I f  ̂ w__«̂ uM.d. 30 

U ẐÀks^
Tél. (027) 22 82 22 / 1 *'  ̂ jpjgg>M»**~̂  

swissair
un apprentissage d'employe(e)
de transports aériens
à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Conditions:
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C
- être de langue maternelle française
- être agé(e) de 20 ans au maximum
- avoir fréquenté avec succès un collège secondaire

(à Genève), un gymnase cantonal (autres cantons)
ou une école de commerce cantonale pendant deux
ans au minimum ,

- avoir de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Nous offrons:
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans nos
divers services de l'exploitation (services passagers,
fret , poste de commandement, planification et calcul du
chargement des avions), et nos bureaux de voyages et
de réservation, en vue d'une formation polyvalente
pour l'obtention du certificat fédéral de capacité d'em-
ployé(e) de transports aériens.
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après
l'apprentissage.
Début de l'apprentissage: le 14 juillet 1987.
Délai d'inscription: le 31 janvier 1987.
Les personnes intéressées peuvent demander la for-
mule dé demande d'emploi en remplissant le coupon
ci-dessous, et l'envoyer à:

• •
SWISSQir Formation des apprentls/PBGF

Case postale 316
1215 Genève 15

Nom ; 

Prénom 

Adresse 



Yogourt

Charcuterie
en tranches, 

^g
sous vide —

Saucisses .____£, »

1 litre

Toutes pelées
Tomadorcr^
n T ï / i  n an ,., lb£it_____J /^u a

brillante

^—^U^il""

En vente dans tous les magasins A U IflA^^OUPCG
A vendre

/_^m~- ¦ Mercedes 500 SEC
IwS A - M-M St __.¦/> -__- __> niiirnnrn I 9ris mét- ' cuir bleu' siè9e or
¦¦¦ nniiwNV/co uivcnoco

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

^^*̂ ^^̂ . - Nom

/ rapideN iPrénom
I simple ) Rue No
I .. . l i  NP/localitéV discret y

^̂_ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:

^^ 
I Banque Procrédit I

™¦ |̂^ B! 
1951 

Sion, Av des Mayennets 5 .

| Tél. 027-235023 .127 Maf

vateble iu?q>^_____f

, ,

'L)U^J^̂ ïï ŝw^m*. v^̂ ISs*
,&___si_^^I_Çj___l tm. ____Ara -̂  \\-

^^fW^r2tf̂ J®4^r; î  w^:%..i$L «rrJir'

i_ sego du 8.1.

ANNONCES DIVERSES

03.0322 I ANTIQUITES

145
700 ml •• 

Hirz Fit
180 g •

^OZO4_piècesJ #
^
W

200 g" *m%
\\ ^*

HiÉS ¦ NESCAFé fcd

mm'î mSmW

SMMA/tZAMI

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

dcaro
d Espagne

la pièce

Oranges
sanguines desîdie

ESCAFEJKM«SJ> ĵ tttim^

.•--ai-

gris met., cuir bleu, siège orthopédique, toit
ouvrant, tempomat, airbag, radio-cass., an-
tenne électr., accoudoirs avant, clim. aut,
phares des. portes, pont autoblocant, filet à
bagages, jantes alu BBS, pneus TRX Miche-
lin,- sièges Recaro, chromes d'ailes, exp.,
garantie, 6.1982,47 000 km, Fr. 63 500.-.
Tél. (027) 41 51 52. 36-632392

Camion MAN
Véhicule en bori état, 81 000 km,
156 CV, tout terrain et basculant
3 côtés, avec grue 7 tonnes/
mètre, peinture neuve, freins
neufs, etc.
Expertisé décembre 1986.
Prix: Fr. 25 000.-.

Garage de la Gare
1563 Dompierre
Tél. (037) 75 28 77.

17-557856

DANIEL CLERC

Les Evouettes

UCUTE _ DCDADATinUCm ri« i r ¦ nLl MllH I Ul_u

025/81 17 34

es

au 14.1.87

5
• Cornettes

Subaru
Tourisme
4x4
1982
Fr. 6400.- ou 150-
par mois,

Tél. (021) 2618 40.
17-4084

Dépanneuse
Unimog 411
complètement équi-
pée, avec treuil,
grue de levage, feux
de travail, moteur
essence.

Prix à discuter ou
échange contre vé-
hicule utilitaire tout
genre.

Tél. (037) 75 28 77.
17-557855

Audi
Coupé 81

ri IA a UIOWUIDI .

Tél. (025) 71 23 65
(heures des repas).

036-425004

Santé pour
tous!
Des produits natu-
rels de santé, de
qualité- garantie et
sous contrôle. En
vente directe à bas
prix.
G. Constantin
Route de Morgins 22
1870 Monthey.

036-035943

S.0.S
Qui viendrait en
aide à une famille
suisse de Sion, en
difficultés financiè-
res?
Ecrire sous chiffre P
36-300024, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300024

ELY
voyante
Prédictions sûres
et précises.
Tél. (027) 41 46 35.

18-583317

V^rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

bus Ford
1974.
Prix Fr. 700.- à dis-
cuter.

Tél. (027) 43 23 40.

036-035936

Golf GT 1800
modèle 12.1985
14 000 km,
Fr.13 200 -

Audi 80 CD
modèle 7.1985
19 000 km,
Fr. 16 200.-

Ford Escort
Ghia
5 portes, 5000 km,
Fr. 14 100.-..
Tél. (027) 36 33 00.

036-300034
A vendre

Golf GTi 1800
5 portes, 8 août
1984,50 000 km.
Fr. 1000.- sous va-
leur argus.

Tél. (026) 5 35 58.

036-400017

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

Montana-Crans 027/4133 10
Sion 027/ 22 3413

Verbier 026/ 7 75 53
Hem loue des Ford el autres bonnes voilures

Enfin!
ma cheminée
me
chauffe !

grâce au récupérateur

* 5 modèles Veuillez m'envoyer votre prospectus
Pour tous foyers. Nom 
Sans transformations. Adresse: 

fQUINCAILLERIE
A WALPEN

Il A\/ nRANn-r.HAMP.CiFr. 19
1950 SION 0 027/31 45 55

LUCIFLAMM*

Jeudi 8 janvier 1987 8

fourneau
pierre ollaire
Prêt à la pose.
Tél. (027) 58 26 63
heures des repas.

036-632237

A vendre
15 stères

bois
d'abricotier
Fr. 70.- le stère.

Tél. (026) 5 45 01
heures de bureau.

Renault 5
Alpine Turbo 1983
60 000 km, exper-
tisée plus options.
Fr. 9800.- à discu-
ter.
Tél. (025) 71 75 44.

036-823605

r : ^
A l'occasion

Au choix

2 Subaru Justy
2 Subaru Caravan

Véhicules expertisés et ga-
rantis.

' Livrés avec carnet antipol-
lution.
Fournier Jean-Charles
Tél. (027) 86 13 07
heures repas.

. I 036-632257 _,

Si vous cherchez
jantes ou pneus d'hiver, voitures dès
Fr. 500.-, pièces diverses occasions,
avec garantie, (expédition par PTT)
Une bonne adresse:

Auto-clinique
Route Grône-Réchy
Tél. (027) 58 25 55.

036-304008

Opel Rekord CLi 1800
4 portes, blanche, fin de série.
Modèle d'exposition à prix spé-
cial.

Garage de l'Ouest , Sion
Tél. (027) 22 81 41.

036-632305

A vendre, magnifi-
ques armoires vau-
doises et fribour-
geolses (noyer-ce-
risier-sapin). Belles
tables de ferme et 6
chaises Ls XIII el
Directoire.
Tél. (021)93 70 20.

22-542793

tracteur Fiat
4x4
avec lame à neige.
Bas prix.
Bonvin Frères,
Conthey
Tél. (027) 36 34 64.

036-632311



î»mmw _
f-W"! OFFRES ET
Il \ / J ncuAuncc n'cuni nie

Atelier d'architecture du centre
du Valais

cherche

dessinateur

architecte ETS
Ecrire sous chiffre W 36-035927,
Publicitas, 1951 Sion.

036-035927

Bureau d architecture traitant
d'intéressants mandats, dans
une ambiance agréable, cher-
che

dessinateurs
en bâtiment

Place stable, entrée tout de suite
ou à convenir.

Offre à adresser par écrit au bu-
reau Roland Gay, architecte
dipl. EPFZ SIA, avenue de l'In-
dustrie 8,1870 Monthey.

036-823603

Entreprise du Valais central
cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune mécanicien
sérieux et dynamique, pour
s'occuper seul d'un parc de 15
véhicules.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre Z 36-632202, Publicitas,
1951 Sion.

036-632202

Verbier
Nous cherchons pour
le Restaurant L'Ecurie
jeune serveuse
Tél. (026) 7 57 60
pour l'Hôtel Ermitage
réceptionniste
parlant anglais et allemand.
Date d'entrée dès 15 janvier et jusqu'à
la fin avril.
Tél. (026) 7 49 77.

036-035918

Urgent!
Cherchons

menuisier-poseur
Très bonne situation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 7 12 72.

036-035898

jeune fille
pour garder petit garçon et
s'occuper du ménage. Possi-
blité d'obtenir permis de séjour.

Tél. (027) 86 55 91.
036-035932

Salon de coiffure de n.<_ rf i__„
la région de Sion M l̂gny
cherche Boulahgerie-pâtis-

coiffeuse serie cherche

dame dame

dts lfh
)25 10 47 à.a demi-journée.

036-823597 Entrée à convenir.

Martigny Tél. (026) 2 24 38.

Dame cherche 036-400012

enfant a Gérante
nr.rr.ar est demandée pour
yaruer magasin d'alimen-

tation,
le |our ou la nuit ou village district d'Ai-
nettoyage bureaux gie
ou magasins. Tou t de suite
Tél. (026) 2 23 37, Offres au:
midi et soir. (024) 21 44 31

le soir.036-400013 22-28920

JeSnffemme avec Nous cherchons
1 enfant

personne
cherche
amnlni Pour garder un en-
cmpiUI - fan t de 6 ans, quel-

ques heures par
à Martigny. Libre jour à notre domi-
tout de suite. elle, à Sion.

Tél. (026) 2 80 23. Tél. (027) 22 74 91.
036-400006 036-300021

Climaval S.A.
Chemin Saint-Hubert 15
1950 Sion
cherche

jeune homme
comme aide d'atelier dans la
ferblanterie ou découlant de
la profession.
Veuillez écrire ou téléphoner
au (027) 22 70 92.

k 036-035919.

Offre spéciale du 7.1 au 10.1

Offre spéciale du'7.lau 13.1 T  ̂ Multipack jusqu'au 13.1

Offre spéciale du 7.1 au 10.1

de 2,5 kg

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 7.1 au 13.1

Séré à f a  crème

150 g ttH 1.
(100 g = -.66,7)

Offre spéciale du 7.lau 13.1

Séré de mi-g ras Offre spéciale du 1.1 au 13 1

250 g SWc/^
(100 g=-.44)

Offre spéciale jusqu'au 13unre spéciale jusqu au îj .i •

Voncoré ' ' W % ^Mpour votre café au tait ^ ĵ ^" * -" *

(100 g = 2.75;

Multipack jusqu'au 13.1 | Exemple: 250 g
Purée de tomate -̂ —

ASLa boîte de 140 g ̂ 0-
(100 g = -.32,1)

Des l'achat de 2 boîtes

Jeune fille avec ex- tim ,„„„, „ I pr. 3000.- à A ,™,H™pérlence 25 ans, fflaÇOn ™ ' Fr. 30 000.- A vendre
phprphp *L —

. . indépendant A vendre pret femelle
emP'01 ca

.
use départ 

comptant boxer
dans un café ou tea- cherche travail (bri- dlVCrS Pour salariés.
l̂ T™™ 

9ny °U cole> et Pe,its ,ra" moiihloc Dans les deux jours. avec pedigree,sa région, vaux. meUDieS Discrétion absolue. 1 '/2 an.
De préférence le Bureau
matin ou la journée. 

 ̂
• ,n oo P1"5 accessoires de Miche| Georges Tél. (027) 31 31 31

Libre tout de suite. Tél. (026) 2 79 86. ménage., Intermédiaire heures de bureau
Tél. (026) 6 20 80. Etat de neuf. Pl. Gare 2, Sion ou 23 58 49 privé.

036-400001 036-400010 Tél. (026) 2 83 72 de Tél. (027) 22 86 07. mfi-m<ï..<.7" 8hà12h. 036-632125 U3&-UJSB3/

Jeune homme '̂ B

// A CONSULTATION GRATUITE 1
emP'°' 

( [/  

" l) DE VOS OREILLES (audition)

éventuellement à l l f  mm\J/ pournisseur AI -AVS-AMF-CNA
temps partiel. I \l ^HRégion Martigny \ \  ^| VENDREDI 9 JANVIER
Té.. (026) 2 42 5i. \> ™1. , de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

V DlWL? OPTIQUE GAILLARD
036-400008 , X  ̂ V Grand-Pont, 1950 SION Tél. (027) 22 11 46 1

Restez ISHB paiinBnD VM
dans le vent, BBMMBM

lisez M ' mmj W surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE ^Ê
,e 

gLÀ-Jm ^̂
Tél. (021) 231245 à 50 m de la 

gare 
CFF 

et arrêt TL ^̂ y
1 — I 1 '

Exemple: Abricots «Favorit»3508 y*J50

Multipack du 7.1 au 13. 1

t

A louer à SaxonSi ""-"™°»"igj A vendre à Nendaz

Cherche ___».._J:_^_« ¦cherche studios + appartement
chalet- carnotzet 2 ,/z P'èces
appartement Cr ,nnm _ nbre tout de suite.up̂ u. •»•¦»«¦. 

Fr 40 000 - libre tout de suite.
8 lits, du 14 au 21
février. Tél. (027) 36 36 51. Pour visiter: tel

(026) 6 35 95.
Tél. (021)91 31 36 036-035885
soir. " 036-632355

Les Centres d'entraînement aux méthodes d'édu-
cation active (CEMEA) organisent en février deux

stages de formation
- Animation de centres de vacances

Arzier (Jura vaudois),
du 15 au 22 février 1987.

- Animation de séjours d'hiver, ski de fond
Mouthe (Jura français),
du 21 au 26 février 1987.

Conditions d'admission: 17 ans dans l'année en
cours.

Renseignements et inscriptions:
Association suisse des CEMEA
Case postale 895,1211 Genève 3
Tél. (022) 27 33 35.



wo9h20

appartement
3 Vz pièces

FOURRURES SA

+

AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

1800 Veveyvendredi/samedi
9/10 janvier

Ne manquez p as de suivre L—- fl I bois de
le spot TV ce soir à 18 h. 50 et 20 h, 4S ¦ noyer

. ̂ m 
 ̂̂  —  ̂

____. ____> 0 différentes épais-

viande hachée 1 =^» 
 ̂ ^̂  fl Avendre

^V V _^ _ L̂Tm H environ 
30 

stères de

4rc ÙŒiifm m bois de
Ŵ *̂ *  ̂̂

WP ̂ w w f ' fl pommier

Artisans sur bois ¦ _ jyj
Je vends /BfH

tfW/tf/tf

ja '̂ ffcMe/fe
M r̂r T̂ '̂ I/.! *a_ - <*& ••» î "̂"

«.*- <2 ^*:̂ ' ,iw»___

-*<-.„,A charger en bor
dure de route.

Tél. (026) 5 44 32.

036-400009

Ge/bert£ÏE*mr--'
_______£££&%&<•>¦

^?^'_>̂ _fe-»*8_«!_.A vendre
-*caisson alu

pour camionnette
(4,60 m x 2 m x
2,50 m haut.).
Fr. 3000.- à discu-
ter.

Tél. (026)218 61
(026) 8 12 07 soir.

036-400015
|«l/

light»

»«,

Pâte de viande «Bell Cours dessin
et peinture Rapides, bons

et à présent avantageux
au lieu <fej£A£

Prof itez-en maintenant
Méthode Aimé Ve-
nel, Paris.

Début du cours à
tout instant, pro-
gramme pour adul-
tes (enfants dès 9
ans).

Tél. (027) 226.727. J5j  | AFFAIRES IMMOBILIÈRES j^™ aÎJ Capio*' 
à

.......................... î

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

cuisines d'exposition
. d| | à prix coûtant. Apportez-
Jj ^ ^̂ ^L 

nous 

les dimensions de
IflS |L votre cuisine. Sur de-

™ ^^ m̂  • mande, conseils à domicile
Appareils électroménagers, cuisines agencées et meubles de salles de bains

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 231344
Villeneuve, Centre Riviera 021 60 2511
Lausanne, Place Centrale 1 021 23 6516
Etoy, Centre de l'Habitat 021 763878 

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

terrainChablais valaisan

Cherche

hangar

A louer à
Fully
Le Provençal, à
proximité du centre

agricole
3300 m2

6 magnifique
appartement
2 Vz pièces

Tél. (026) 5 43 21.

036-400011grange
pour dépôt.

Tél. (025) 7718 01.
036-035787

Libre début mars.
Tél. (026) 5 35 74
heures des repas.

036-30401 1

vlgneron-encaveur
cherche à louer

vignes
cépage
rougefr

rUDLIUlHd
ancien» fj rtAm n». ! (0 UZ7/Z1 Z1 I1 StUdJO
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pour mars 1987.
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bureau ou 22 79 56
repas.

036-300025

studio
meublé
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libre tout de suite.
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 66 22.

036-035961

CRANS-
MONTANA

Sierre
A louer dès le 1er
avril
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«.présentation de nouv 

><̂  
la nature jardin. '

. ^ff^rC! SCQ$S I I Prix Fr. 750.- sans
,p bienvenue est offert- S*&r g es_

•Jfr Le verre de Dieuve 
^  ̂

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tél. (027) 55 30 41.

^
soun»  ̂ Film-débat

/ d^ÉIt̂W; *-<J  ̂ AFGHANS-
CC-P» 19-7227-1 ffl^

De retour de ce pays déchiré, un Suisse
témoigne

vendredi 9 janvier à Sion, au collège
des Creusets à 20 h.
Entrée libre Invitation cordiale

Farouche

1.95

BBS-raa*, "'c**»9-/,

"Alfrecln

Grimisuat
Vendons

600 m2
terrain
zone d'habitation
individuelle.
Prix à discuter, par-
celle équipée.
Ecrire sous chiffre
36-300020 à Publi-
citas, 1951 Sion.

036-300020

Avendre,
Bas-Valais

cafe-
restaurant
avec appartement et
parking. Crédit à
disposition.
Tél. (025) 65 26 57.

036-823617

appartement
3 pièces
rénové
Disponible dès ré-
novation terminée
(mars 1987)
Tél. (026) 5 47 23,
midi ou soir.

036-632352

A louer à Sierre,
chemin de Pilettes
10

appartement
4 Vz pièces
Fr. 548.- (subsidié).
Fr. 650.- (sans
subside). .
Charges Fr. 150.-.
Libre dès fin février.
Tél. (027) 55 8310.

036-435004
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CHAMPERY - MARTIGNY 1-8 (0-0, 0-3, 1-5)

MARTIGNY EN BLEU DE TRAVAIL
Avec un cœur gros comme ça, Champéry a héroïquement

mis le leader en échec durant près de quarante minutes. C'est
finalement grâce à ses individualités et à sa meilleure condi-
tion physique que Martigny est venu à bout d'admirables
Champérolains.

L'affront du premier tour est posé par les visiteurs, les Cham-
lavé et bien lavé! En bousculant pérolains démontrèrent claire-
le leader, en le chahutant même ment leur volonté de ne pas se
par instants, Champéry a long- laisser acculer, de desserrer
temps forcé l'admiration. On se l'étreinte. Cette louable prise de
hasardera même à affirmer que risques apporta plus que les sa-
Martigny a dû puiser dans ses tisfactions escomptées. Parce
réserves pour se mettre à l'abri que gênée dans ses mouvements,
de toutes mauvaises surprises. Et la bande à Dubé ne parvenait
si les Octoduriens se sont vu for- pas à imposer son j eu.
cer d'endosser leur bleu de tra- . , poteaux de Grenon et Perrin aux Mauron (U-2); 4Ue Focnon (U-i) ;
vail , le mérite en revient incon- ÊÊk_  Par Christian 30e et 31e minutes - un brin de 46e Clément (1-3); 51e R. Lo-
testablement à leur valeureux fK Rappaz culot aussi dans la phase termir cher (1-4) ; 52e Raemy (1-5); 54e
adversaire. Yves Croci-Torti I ; — ' nale pour faire capituler l'excel- R- Locher (1-6) ; 57e R. Locher
n'avait pourtant pas imaginé une Durant cette longue période lent Grand. Et pourtant, on ne (1_7 ) ; 60e R- Locher (1-8).
parade ultra-défensive. Loin s'en de doute, on put d'ailleurs se peut pas dire que les Val-d'Il- Notes: centre sportif de
faut. Dès les premières minutes, rendre compte du manque de tiens aient été respectueux de Champéry, 700 spectateurs. Ar-
et malgré le rythme d'enfer im- consistance du jeu collectif oc- leur prestigieux adversaire. Mais bitres: MM. Landry, Baumann

todurien. Pire même. Dans le à l'impossible, nul n'est tenu. Vi- et Pignolet. Martigny sans Gai-
premier tiers notamment, Pa- dés de toute substance en fin de ley et Frezza, blessés.

RESULTATS trick Grand fut le meilleur élé- rencontre, les héros locaux du- Pénalités: 1x2' contre
Viège - Servette 4-1 ment de son équipe. Ce simple rent mettre genoux à terre de- Champéry et 7 x 2' contre Mar-
Champéry - Martigny 1-8 énoncé exprime mieux que de vant les assauts d'un leader par- tigny ;
RAPPEL longues phrases le désarroi of- tiellement retrouvé ; mais qui Fa»*8 spéciaux: Champéry,
, FnrwarH in i fensif momentané dont a souf- plaça cependant son salut, dans par Grenon et Perrin touche
Saint-Imier - Yverdon 6-7 fert le collectif martignerain. Il des actions solitaires. A l'exem- deux fois les poteaux de Grand
Sion - Fleurier 5-7 faut dire qu'en face, l'engage- pie de Roland-Zorro-Locher - en une minute (30 et 31e).
Monthey - Neuchâtel 3-5 ment de Grenon, l'efficacité cinq buts - qui se transforma en Raemy les imite à la 52e.

CLASSEMENT 
i. Martigny is is i 1 136- 32 27 ______ tLkWHi ___rTWBMHBMrrwwBrBF "Mr7r^PTW_PHBr!^wPTBy'!T^
2. Lausanne 14 12 0 2 114- 33 24 > '.I l  t T f l-M wCl-1 

'
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^̂ UA^̂ SU^AUHA^U^^UMA

3. Servette 14 9 1 4 106- 50 19 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^-¦BBB-.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI........... .̂».. -,......... .̂................................... .̂̂ ......
5. Monthey
6. Yverdon
7. Neuchâtel
8. Champéry
9. Fleurier

10. Forward

9 0 6 91- 54 18
8 2 5 77- 63 18
7 1 7 80- 71 15
6 2 7 69- 93 14
5 0 9 64- 95 10
4 2 9 49- 95 10

6. Yverdon 15 8 2 5 77- 63 18 Viège: Zuber; Marzotti, Circelli ; Rotzer, G.
7. Neuchâtel 15 7 1 7 80- 71 15 Nanchen; Théier, Gardner, Boni; Salzmann, Fos-
8. Champéry 15 6 2 7 69- 93 14 chi, Kummer; Lanz, Roten, In-Albon; Tacozze.
9. Fleurier 14 5 o 9 64- 95 10 Servette: Fernandes; Mercier, Dodjl; Guscetti,10- Forward 15 4 2 9 49- 95 10 Henni ; Ruff Regali) Sullivan; odermatt ; Shàrer,

il. Saint-Imier 15 1 0 14 57-167 2 Heugenbacher; Bugnon, Dolder, Marti ; Bornet.
12. Sion 15 0 o 15 23-176 o Buts: lre Foschil-0. 10e Gardner 2-0. Ile Regali
PROCHAINS MATCHES 3-1. 25e Roten 4-1. 51e Gardner 5-1.
Vendredi
Yverdon - Servette Notes: Viege est privé de Kronig et Bagnoud,

„ blessés. Arbitres: Troillet, Ghillia, Fahrny. Specta-
S?̂  , teurs : 1000.
MOT-

g
S^nt-ImUr

nne Pénalités: 1 x 2' contre Viège, 2 x 2 '  contre Ser-
Forward - Viège vette„.
Neuchâtel - Champéry Déjà menés à la marque par deux buts d'écart

57-167 2
23-176 0

Notes: Viège
blessés. Arbitres
teurs : 1000.

Pénalités: 1 x
vette

Déjà menés à

est prive de Kromg et Bagnoud,
Troillet, Ghillia, Fahrny. Specta-

2' contre Viège, 2 x 2 '  contre Sér-

ia marque par deux buts d'écart

PROMOTION EN LNB
FORMULE ADOPTÉE

Réuni sous la présidence de René Pugin, le département «champion-
nat» de la Ligue suisse de hockey sur glace a déterminé la formule des
finales de promotion de lre ligue. On sait désormais que les deux pre-
miers de chacun des trois groupes de lre ligue se retrouveront dans une
poule unique, pour disputer un mini-championnat en matches aller et re-
tour, entre le 21 février et le 14 mars. Les deux premiers seront promus
en LNB.

Les conséquences d'un éventuel retrait d'un finaliste ont également été
envisagées. Si une équipe qualifiée pour la poule finale renonce à y pren-
dre part, elle sera remplacée par le 3e de son groupe, voire, si celui-ci re-
fuse à son tour, par le 4e. Si ce dernier renonce également, le groupe en
question ne sera alors représenté que par une seule équipe en poule fi-
nale. Les éventuels forfaits devront être communiqués par écrit au chef
du département championnat au plus tard le 14 février.

L'ordre des rencontres a déjà été fixé, et il est définitif: aucun match
ne doit être renvoyé. Dans ce but, tous les participants aux finales de-
vront, avant le début de celles-ci, s'être assurés de pouvoir jouer leurs
matches à domicile dans une patinoire fermée, afin de ne pas être tribu-
taires du mauvais temps.

• L'ordre des rencontres des finales de promotion en LNB. - Samedi 21
février 1987: ler groupe 1 - 2e groupe 2; ler 2 - 2e 3; ler 3 - 2e 1. Mardi
24: 2e 2 - ler 2; 2e 3 - ler 3; 2e 1 - ler 1. Jeudi 26: ler 1 - ler 2; ler 3 - 2e
2; 2e 1 - 2e 3. Samedi 28: ler 1 - 2e 3; 2e 2 - 2e 1; ler 2 - ler 3. Mardi 3
mars: ler 3 - ler 1; 2e 3 - 2e 2; 2e 1 - ler 2. Jeudi 5: 2e 2 - ler 1; 2e 3 - ler
2; 2e 1 - ler 3. Samedi 7: ler 2 - 2e 2; ler 3 - 2e 3; ler 1 - 2e 1. Mardi 10:
1er 2 - ler 1; 2e 2 - 1er 3; 2e 3 - 2e 1. Jeudi 12: 2e 3 - ler 1; 2e 1 - 2e 2; ler
3 - ler 2. Samedi 14: ler 1 - ler 3; 2e 2 - 2e 3; ler 2 - 2e 1. Mardi 17:
matches de barrage éventuels.

Tournoi du CP Muraz-Collombey
Le Club des patineurs de Muraz-Collombey organise, le samedi 10 jan-

vier prochain, son cinquième tournoi de hockey sur glace.
Les rencontres auront lieu sur toute la journée , de 8 à 20 heures, et la

remise des prix est prévue pour 21 h 30, au Café de l'Union, à Muraz.
Les HC Verney, Alu-Suisse Chippis, Nyon, Boulon, Lausanne et Mu-

raz- Collombey seront aux prises.
Tout le tournoi se disputera à la patinoire des Verney.

Samedi, le championnat suisse de ligue nationale A reprend son cours. Le BBC Monthey, désormais dirigé par
Pierre Vanay, attend de bras ferme la venue au Reposieux de SAM Massagno. Le duel est à quatre points. Pour
ce match capital dans l'optique de la lutte contre la relégation, la formation tessinoise devra se passer des
services de l'ex-Sédunois Gary Stich. Le blond Américain, en visite durant les fêtes chez son ami McCord qui
joue à Montpellier, a été victime d'une crise d'appendicite qui a nécessité une opération urgente. Stich sera ainsi
éloigné des parquets durant cinq semaines au minimum. Le club tessinois est parti à la recherche d'un nouvel
étranger, mais il parait pour l'instant improbable que l'inconnu puisse être aligné samedi à Monthey. Le
malheur des uns... CH. MICHELLOD
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d'Yves Croci-Torti et l'abnéga- sauveur des pauvres et des im-
tion d'un ensemble transcendé puissants...
par ce résultat serré, faisaient
merveille. A ce sujet, il ne fait Champéry: Vouilloz ; Grenon,
aucun doute que ce sec 1-8 re- Jud; Croci-Torti , Erismann; S.
flète trop sévèrement la diffé- Perrin, Mariétan, Maylan; Ca-
rence qui séparait les deux ad- chat, Coulon, Clément; Payot,
versaires d'hier soir. Spadone, Ravera ; X. D'Amico.

, • Entraîneur: Croci-Torti.
Roland-Zorro-Locher Martigny: Grand ; Gagnon,

Parce qu'en toute simplicité, Pochon ; Piliet, J.-L. Locher;
avec leur cœur et leurs jambes, Mauron, Nussberger, Baumann;
les Champérolains se sont créés Monnet, Raemy, R. . Locher;
de réelles occasions de but. Tou- Chervaz, Rouiller, Moret. Eve-
tes issues de superbes mouve- quozj  Croci-Torti. Entraîneur:
ments collectifs. Mais il a man- Dubé.
que un brin de chance — deux Buts: 25e R. Locher (0-1) ; 38e
ooteaux de Grenon et Perrin aux Mauron (0-2) ; 40e Pochon (0-3) ;

après dix minutes de jeu , les Genevois n'ont jamais
donné l'impression de revenir au score. Dominant
régulièrement son adversaire, Viège a néanmoins
eu beaucoup de peine à concrétiser et ne fut jamais
à l'abri d'un sursaut d'énergie des Genevois. Il faut
dire que la défense viégeoise valut quelques sueurs
froides, car à plusieurs reprises, l'excellent gardien
Zuber fut par trop esseulé, mais grâce à sa bonne
prestation, il a évité un deuxième affront à son
équipe. Du côté genevois, il faut relever la bonne
prestation du gardien Fernandes, ainsi que celle de
Sullivan, le reste de l'équipe, bien modeste, n'était
pas de taille à pouvoir imposer leur loi aux Valai-
sans. Ces derniers ont mérité leur victoire, acquise
grâce à une débauche d'énergie volontaire. MM.

6e ETAPE
Auriol et Vatanen en évidence

Le Français Hubert Auriol (Cagiva), excellent navigateur, et le Finlan-
dais Ari Vatanen (205 Turbo 16), bien malheureux depuis le départ, ont
remporté la spéciale Tagahouhaout - Arlit (650 km), disputée dans le ca-
dre de la 6e étape du rallye Paris - Dakar, Tamanrassest - Arlit.

Au classement général, si Cyril Neveu (Honda), un moment égaré, a
conservé la première place avec 6'15" d'avance sur l'Italien Alessandro
De Pétri (Cagiva) et 25' sur Auriol, chez les pilotes autos, l'équipage ke-
nyan Mehta-Doughty (205 Turbo 16) a perdu la sienne pour 2'05" au
profit de Patrick Zaniroli et de Dominique Lemoyne (Range Rover), Va-
tanen s'intercalant en deuxième position à l'18".

Beaucoup de concurrents se sont égarés dans cette première étape de
grand désert, la première en territoire nigérian, préfigurant les trois jour-
nées à venir dans le Tenere. Mehta, notamment, s'est longuement perdu,
s'est retrouvé à cours d'essence, et à dû en prendre à une station-service,
mais d'une qualité qui a altéré le rendement de sa 205. De plus, il a été
victime de deux crevaisons.

Les résultats
• MOTOS. 6e étape. Spéciale Tagahouhaout - Arlit (650 km): 1. Hubert
Auriol (Fr) , Cagiva, 5 h 44'32". 2. Findanno (It) , BMW, à 16'10" . 3. De
Pétri (It) , Cagiva, à 19'26". 4. Gualdi (It) , Cagiva, à 20'07". 5. Bacou (Fr) ,
Yamaha, à 30'20". 6. Poli (Fr) , Ecureuil, à 36'24". 7. Neveu (Fr) , Honda ,
à 37'17". 8. Rahier (Be), BMW, à 42'41". 9. Mas (Esp), Yamaha, à 43'30".
10. Boano (It), Honda, à 48'15". ÊÊJTIl'T-VM W

Classement général : 1. Cyril Neveu 19 h 03'40". 2. De Pétri à 6'15". 3. M*»*»*"""""*"̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ »̂ """"""" *
Auriol à 25'22". 4. Rahier à 27'14". 5. Bacou à 40'52". 6. Balestrieri (It) , l ~ Cf* I a PhaiiY-rif»-Fnnri<i décimé
Honda, à 41'55». 7. Lalay (Fr), Honda, à 56'40". 8. Terruzzi (It), Honda, à L6 hU L3 ^naUX-de-l-OnOS 060016
1 h 01'21" . 9. Rinaldi (It) , Suzuki, à 1 h 03'32". 10. Mas à 1 h 03'59". Après le départ de l'ailier Daniel Payot pour Malley, le FC La Chaux-

de-Fonds cède encore un des ses meilleurs éléments. Raoul Nogues

• AUTO. 1. Vatanen-Giroux (Fin), 295 T 16) 1 h 43'30" de pénalité. 2. <34 ans> quitte/" effet la formation de LNA. Le Franco-Argentin évo-
Shinuzola-Fenouil (Jap), Mitsubishi, à 5'41". 3. Zaniroli-Lopes (Fr) , luera au second tour a Etoile-Carouge (LNB).
Range, à 17'26". 4. Ickx-Tarin (Be), Lada , à 27'08". 5. Canado-Pisson ¦ _ ¦» « ¦ ' ¦__.
(Fr) , Land , à 59'59". 6. Mehta-Doughty (Ken), 205 T 16, à 1 h 11'48" . 7. L© KOfTUgal ©Il GC-TIGC
De Rooy-Geusemans (Ho), Daf , à 1 h 16'4?". 8. Deladrière-Benoît (Be), _. „' , , „ , . . , „ . , , _. a. ' ,
Range, à 1 h 23'09". 9. Canellas-Ferran (Esp), Range, à 1 h 38'25". 10. A Portalegre, le Portugal, adversaire de la Suisse dans le tour prehmi-
Guarato-Benoît (Fr) , Mitsubishi, à 1 h 45'47". nalre ,du championnat d'Europe des nations, a ete tenu en échec 1-1 par

la Grèce lors du premier match international sur le plan européen de
Classement général: 1. Zaniroli-Lopes, 7 h 21'50". 2. Vatanen-Giroux, l'année. Les Portugais ont ouvert le score dans cette rencontre amicale

à l'18". 3. Mehta-Doughty, à 21'05". 4. Shinuzoka-Fenouil , à 10'58". 5. suivie par 10 000 spectateurs par Coelho à la 72e minute. L'égalisation
Ickx-Tarin, à 45'53". 6. Canellas-Ferran, à 1 h 50'27". 7. Lartigue-Roy survenait à une minute du coup de sifflet final par Batsinilas.
(Fr) , Lada , à 1 h 58'57". 8. De Rooy-Geusemans, à 2 h 27'13". 9. Delà- * Portugal - Grèce 1-1 (0-0). - Portalegre : 10 000 spectateurs. Buts: 72e
drière-Benoît, à 2 h 58'18". 10. Canado-Pison, à 3 h 19'55". Coelho 1-0. 89e Batsinilas 1-1.
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«MONDIAUX» DE CRANS-MONTANA
Présélections suisses
avec huit Valaisans

Ainsi que le prévoient les règlements, la. Fédération suisse de ski
a transmis à la FIS une première liste de présélectionnés pour les
«mondiaux» de Crans-Montana (25 j anvier-8 février). Elle com-
prend 35 noms, soit un de moins que le maximum autorisé, qui
correspond au contingent pouvant participer aux championnats
du monde - 24 - plus 50 %. Ce cadre élargi, où figurent des skieurs
rarement alignés en coupe du monde, n'a toutefois que peu de si-
gnification.

Les sélections définitives seront déterminées après les dernières
courses de coupe du monde de janvier, à Kitzbiihei (messieurs) et
Bischofswiesen (RFA).
• Le cadre provisoire de la FSS pour les championnats du
monde. - Messieurs: Karl Alpiger, Thomas Burgler, Joël Gaspoz,
Martin Hangl, Franz Heinzer, Daniel Mahrer, Peter Muller, Gus-
tav Ohrli, Pirmin Zurbriggen, Conradin Cathomen, Jean-Daniel
Delèze, Max Julen, Bruno Kernen, Silvano Meli, Hans Pieren,
Marc Chabloz, Bernhard Fahner, Luc Genolet, Xavier Gigandet,
Martin Knôri. Dames: Ariane Ehrat, Michela Figini, Brigitte Ga-
dient, Zoe Haas, Erika Hess, Brigitte Ortli, Corinne Schmidhau-
ser, Vreni Schneider, Maria Walliser, Régula Betschart, Chantai
Bournissen, Béatrice Gafner, Monika Hess, Christine von Griini-
gen, Heidi Zeller, Heidi Zurbriggen.

Pas d entraînements
à Garmisch, ni à Mellau

Une fois encore, les caprices de la météo perturbent le cirque
blanc: descendeurs et descendeuses ont dû renoncer hier mercredi
aux premiers entraînements prévus respectivement à Garmisch-
Partenkirchen et à Mellau. La neige étant tombée toute la nuit
sans discontinuer, les pistes n'avaient pas pu être préparées.

Dans la station bavaroise, on a mesuré une couche de 30 cm de
neige fraîche, qui atteignait même 70 cm dans la localité autri-
chienne située dans la forêt de Bregenz ! Une descente et un sla-
lom doivent s'y dérouler ce week-end, deux épreuves qui seront
couplées pour le seul combiné féminin de la saison. Celui qui de-
vait avoir pour support les épreuves d'Arosa, qui n'ont pu avoir
lieu dans la station grisonne, a en effet été purement et simple-
ment supprimé.

A noter qu'au terme de la course féminine de samedi, il sera
procédé, lors de la séance des chefs d'équipe, au tirage au sort des
entraîneurs qui auront la charge de tracer les parcours des épreu-
ves des Championnats du monde de Crans-Montana. Cette dési-
gnation, qui n'est pas sans importance, sera effectuée par la main
innocente de la chanteuse italienne Gianna Nannini.

Le géant de Davos
à Adelboden

Les organisateurs du slalom géant masculin de coupe du monde
de Davos, qui n'a pu avoir lieu mardi, ont renoncé définitivement
à leur épreuve. Ils ne la mettront donc pas sur pied le 20 j anvier,
ainsi qu'il en avait été question. Les responsables grisons n'enten-
dent pas courir le risque d'un nouveau déficit aussi important que
celui déjà enregistré (100 000 francs).

Une solution de rechange a toutefois été trouvée, puisque la
course davosienne aura finalement lieu à Adelboden, le 20 j anvier,
une semaine après le traditionnel géant de la la station bernoise.

CE: annulations
pour manque de neige

En raison du manque de neige, les épreuves féminines de coupe
d'Europe prévues à Alpa-Paglio Betulle (It) les 7 et 8 janvier ont
été annulées, de même que les deux descentes messieurs de Santa
Caterina (9-10 j anvier).

Course FIS à Riederalp:
samedi et dimanche

Ce week-end, Riederalp sera le théâtre de deux slaloms géants
hommes FIS.

Initialement prévues à Zermatt, ces courses ont dû être trans-
férées à Riederalp. Il faut ici relever l'excellent esprit d'initiative
des deux ski-clubs de Riederalp et Blausee qui n'ont pas craint
d'organiser, en l'espace de quinze jours, des courses de cette im-
portance. L'office du tourisme ainsi que les remontées mécani-
ques, de même que les hôtels ont accepté de jouer le jeu. Ce qui
n'est malheureusement pas toujours évident.

On peut s'attendre à une très bonne participation, le calendrier
FIS n'étant pas très chargé tant en coupe d'Europe qu'en courses
FIS.
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43es CHAMPIONNATS VALAISANS NORDIQUES

£
\^

Entre le Ski-Club des gardes-frontière et le club sportif Les Pionniers,
un témoin a été passé en ce qui concerne l'organisation des champion-
nats valaisans nordiques. Si l'année dernière, les fondeurs de notre can-
ton s'étaient donné rendez-vous à La Fouly, samedi et dimanche ces
derniers se retrouveront dans le val d'Hérens pour y disputer les 43es
championnats valaisans.

Pour ces championnats valai-
sans nordiques, 43es du nom,
tous les meilleurs coureurs de
notre canton seront présents sur
le magnifique tracé Les Haudères
- Evolène. Le club sportif Les
Pionniers n'a pas manqué sa
prise du témoin que lui tendait le
Ski-Club des gardes-frontière. En
effet, tout est prêt pour accueillir
les concurrents et concurrentes
(180 coureurs) qui vont se dis-
puter les nombreux titres remis
en jeu.
Konrad Hallenbarter
au départ!

Comme en 1985 à Saas-Grund
et comme en 1986 à La Fouly,
Konrad Hallenbarter, qu'il n'est
plus besoin de présenter, sera le

Chers amis sportifs
Le ski-club de fond Les Pionniers du val d'Hé-

rens se réjouit d'accueillir les coureurs, leurs ac-
compagnants et les spectateurs à l'occasion des
championnats valaisans de ski de fond 1987.

Les villages des Haudères et d'Evolène sont
prêts pour organiser au mieux ces joutes sporti-
7I/3 C T Jy io -yioîoo Ao nÎYiDrr.n oi rtov r_ 7ç, _t_->c r_r_ -m/7r/3_->c.JA ^ l̂. W , ---¦ I A ^r.fjj \r -*-S_- l.,',t.rj.U *_• _. 14.L. -. l_rt. ___ .Wi_l LA I \r LA Vt-J lr%T W
__.'. ' __. _£„_. A „ , ,„ '.j Tm. '„ .̂r\ l r .  m . , . . „  r,^r. .̂Ar.au mieux feront , nous t espérons, la plus grande
joie de tous les concurrents.

A très bientôt, et que les meilleurs gagnent!
Le comité du ski-club de fond
Les Pionniers du val d'Hérens
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SIGNE
Ambri-Sierre. Coup d'envoi:

17 h 30. La raison? Un tournoi
international juniors qui avait
pour théâtre la Valascia. Dès la
fin du «match» nettement perdu
par les Valaisans, on vit d'ailleurs
la jeune équipe tessinoise et la
formation nationale de Pologne
occuper rapidement la glace. Les
jeunes de l'Est, en entrant sur le
rink, ont tous touché la surface
givrée et fait le signe de la croix.
Les «rouge et jaune» auraient
peut-être dû en faire autant...

SIC
Avant le match, dans la salle

de presse, M. Chambrier, membre
du comité du HCS, est en grande
discussion avec un agent de
joueurs étrangers. Tiens, tiens!
Où la situation devient cocasse,
c'est quand on connaît le nom de
cet intermédiaire. S'il n'existait
pas, il faudrait l'inventer, ce
Monsieur... McCann! De hockey,
bien sûr.

AVENIR
Pendant les fêtes de f in d'an-

née, Frantisek Vanek avait rejoint
sa famille en Tchécoslovaquie.
Au poste d'entraîneur rempla-
çant, un certain Aldo Zenhausern
dont on sait les atomes crochus
qu 'il a avec le professeur. De là à
projeter le Valaisan dans un futur
rôle de mentor voire assistant, il y
a un pas en forme d'idée. Née
dans le cerveau d'un dénommé...
Barnabe! Qui nous demande de
vous souhaiter, en passant, ses
bons vœux pour l'an 1987. Sitôt
dit. sitôt f ait.

SEPT ET DEUX D'autre part, sachez que le
Après deux séances d'équipe club valaisan avait trouvé une

principal favori' du week-end. En
compagnie de l'équipe valaisanne
au grand complet, Konrad Hal-
lenbarter va animer ces 43es
championnats valaisans nordi-
ques.

Venez nombreux encourager
les concurrents pour qui votre
présence sera la récompense de
nombreuses heures d'entraîne-
ments.

Les tenants des titres
Dames juniors: Eveline An-

dcreggen, Obergoms.

qui auront servi à revivifier les
esprits, le HC Sierre a donc net-
tement battu Bienne. Deux as-
pects méritent d'être signalés. Les
sept buts ont été inscrits par sept
joueurs différents (solidarité) et
deux d'entre eux ont explosé de
joie pour la première fois de la
saison: Aldo Zenhausern et Peter
Baldinger. Du renouveau dans
l'air?

OUTRE-JOB
Le rôle d'un chef de presse

consiste à informer les journalis-
tes sur les événements qui se dé-
roulent au sein du club qu 'il re-
présente. M. Daniel Andréoli du

r\ Michellod |

HC Sierre, lui, se plaît souvent à
faire une revue de presse, orale
ou écrite, qu 'il emplit de ses
commentaires «cactus». Il n'a dès
lors pas apprécié nos papiers sur
Marian Stastny. Le piquant, dans
l'affaire , c'est que M. Andréoli est
à la base de ce transfert! Ah,
quand on se rate...

LE POINT
Il faut encore revenir sur le cas

Stastny. Pour vous notifier clai-
rement la situation. La décision
de se séparer de ce joueur a déjà
été prise par les dirigeants, mais
Stastny reste en place sierroise
tant qu'un remplaçant valable
n'a pas été déniché.

Dames seniors: Régula Biner,
Zermatt.

Juniors 1: Adrian Andcreggen,
Obergoms.

Juniors 2: Christian Kreuzer,
Selkingen.

Messieurs 3: Ernest Eyer, Be-
lalp.

Messieurs 2: Edy Hauser, Po-
lice cantonale.

Messieurs 1: Konrad Hallen-
barter , Obergoms. t

Messieurs 4: Rudolf Wenger,
Ernen.

OJ 1 filles: Ariane Hubert , val
Ferret.

OJ 1 garçons: Christian Wal-
pen, Obergoms.

OJ 2 filles: Sabine . Grichting,
Gemmi LLB.

OJ 2 garçons: Alexander Wal-
pen, Obergoms.

OJ 3 filles: Nathalie Russi,
Gemmi LLB.

OJ 3 garçons: Rinaldo Ander-
eggen, Obergoms.
RELAIS

Messieurs: Obergoms 1 (Elmar
Chastonay, Bernard Chastonay,
Raoul Volken).

Juniors: Obergoms 1.
Dames juniors: val Ferret. d'équipe.
OJ Garçons: Obergoms. _, , . „ . .Samedi 10 janvier: course in-

dividuelle, départ et arrivée auxProgramme Haudères; 7 h 30 à 8 h 30, à
l'Hôtel des Haudères, contrôle

Jeudi 8 janvier: 20 heures, à des licences et distribution des
l'Hôtel Edelweiss, tirage au sort dossards; 9 h 30: départ indivi-
des dossards par deux membres
de l'AVCS.

Vendredi 9 janvier: 9 à 15 heu-
res: entraînement; 17 h 30 à
19 heures, à l'Hôtel des Haudè-
res, contrôle des licences et re-
mise des dossards; 19 h 30, à

équip e autrichienne pour l ex- courent sans frontière...
Tchécoslovaque. Malheureuse- /-I/-»TTT>Pment, le sponsor officiel de ce v-UUF-b
club a refusé sa venue. Les bruits Après onze matches à domi

Séance d'équipe. Les souhaits du président Duc... après le match
réaction!

En cette fin de semaine, Les Haudères-Evolène et leur magnifique piste de fond seront le point de
mire des skieurs nordiques valaisans.

l'Hôtel Edelweiss, réunion du
jury; 20 heures, à l'Hôtel Edel-
weiss, réunion des chefs

duel: dames, j uniors, messieurs.
A la fin de la course: séance du
jury à l'arrivée; 10 heures à
11 h 30, à l'Hôtel des Haudères,
contrôle des licences et distribu-
tion des dossards aux OJ;
13 h 45: départ individuel OJ;

mtom?"A *~<.

16 h 30: inscription par les chefs Evolène. 7 h 30 - 8 h 30, au res-
de groupe des équipes de relais à taurant Le Refuge, contrôle des
l'Hôtel Edelweiss; 17 heures: vin licences et distribution des dos-
d'honneur. Proclamation des ré- sards; 9 h 30: départ course de
sultats et distribution des prix, relais seniors, juniors, dames. OJ
place de la poste aux Haudères; dès la fin du relais messieurs. A
20 heures, à l'Hôtel Edelweiss, la fin de la course; séance du jury
séance des chefs d'équipes; à l'arrivée; 15 h 30: proclamation
20 h 30, à l'Hôtel Edelweiss, des résultats et distribution des
séance du jury; 19 h 30: messe à prix , place de l'Eglise à Evolène.
Evolène. Hôtel Edelweiss, Les Restaurant Le Refuge à Evolène:
Haudères: bureau de course; contrôle des licences et distribu-
Hôtel des Haudères, Les Hau- tion des dossards,
dères: contrôle des licences et _ , __, .., .i. ' ,
distribution des dossards. . N B -. 7 L? déposition des pro-

Dimanche 11 janvier: course
de relais. Départ et arrivée à

aie, voici le classement complet
de la coupe Brasserie valaisanne:

1. Boucher, 18 points; 2.
Lôtscher, 9; 3. Massy, Erismann,

k

têts doit se faire dans un délai de
15 minutes dès la fin de chaque
course et de chaque catégorie.

¦ ¦¦

Schlâfli, Locher, 6; 7. Neukom,
Mathier, 4; 9. Kuonen, 3; 10.
Baldinger, 2; 11. Zenhausern,
Wyssen, 1.

r

contre Ambri. Contre Bienne, on a donc vu la
(Photo Remo)



BOB: ULTIME SÉLECTION CHEZ LES SUISSES

Pichler et Hiltebrand aux «mondiaux»

L 'équipage Pichler-Poltera s 'est imposé dans les deux ultimes Hiltebrand-Kiser ont gagné leurs billets pour les «mondiaux»
entraînements. dans la sélection interne qui les opposait à Weder-Schôb.

(Photos AP-Bild News)

Les représentants helvétiques aux championnats du monde de bob à
deux, qui se tiendront ce week-end à Saint-Moritz, seront Ralph Pichler/
Celest Poltera et Hans Hiltebrand/André Kiser. Ils se sont imposés lors
de l'ultime éliminatoire interne face à Gustav Weder/Urs Schôb, battus
pour 26 centièmes seulement. Un résultat néanmoins très brillant pour
l'ancien freineur de Pichler, qui n'en est qu'à sa seconde saison comme
pilote.

Au terme de la première manche d'entraînement d'hier, les trois bobs
helvétiques occupaient la tête du classement des 43 équipages inscrits,
dans une fourchette de 6 centièmes de seconde (l'08"89 pour Pichler,
l'08"9O pour Hiltebrand, l'08"95 pour Weder). Lors de la seconde des-
cente, Weder perdait toutes ses chances dès les 400 premiers mètres à la
suite de plusieurs touchettes (l'09"20). Derrière lui, Pichler descendait en
toute décontraction (l'08"86) et rejoignait Hiltebrand, parti le premier
(l'08"99), au rang des qualifiés.

Ailleurs, on a également procédé aux sélections d'usage, qui ont déter-

BILLARD: CHAMPIONNAT VALAISAN CADRE II

LA GRANDE RAFLE SIERROISE...
La fmale du championnat valai-

san au Cadre II qui était prévue à
Monthey s'est finalement dérou-
lée, pour des raisons techniques, à
Sierre.

Le Montheysan Gaston Che-
vaux, qui s'était brillamment qua-
lifié lors de l'éliminatoire de Saint-
Maurice, n'a pas eu l'occasion de
défendre ses chances étant hospi-
talisé depuis Noël. Nous souhai-
tons un rapide et complet rétablis-
sement à notre sympathique ami
«Gastounet» . Pour le remplacer il
fut fait appel au meilleur troisième
des éliminatoires, comme le règle-
ment le prévoit. Ce fut donc le
Sierrois Gilbert Gaillard qui com-
pléta la liste des six finalistes. Ce-
lui-ci a tellement bien rempli son

F " 

contrat qu'il s'est adjugé le titre
cantonal. Si parmi les trois mé-
daillés nous trouvons deux vété-
rans, Gilbert Gaillard et Aldo Dini,
il est réjouissant de constater
qu'un junior, Pierre-Alain Rech,
âgé de 14 ans seulement, est venu
s'intercaler au deuxième rang.

Cette finale, parfaitement or-
ganisée par le CSAB de Sierre sous
la direction de son président Willy
Anthamatten, a donné lieu aux ré-
sultats suivants: ler et champion
valaisan Gilbert Gaillard (Sierre),
8 points de classement, 257 points,
111 reprises, 2,31 de moyenne gé-
nérale, 2,85 de moyenne particu-
lière, meilleure série 15; 2. Pierre-
Alain Rech (Sierre) 8, 278, 122, un avantage psychologique sur
2,27, 2,72, 12, 3. Aldo Dini (Sierre), «Kookaburra III» , son futur rival

miné les élus suivants: Hoppe et Richter pour la RDA, Fischer et Sche-
bitz pour la RFA, Paulweber et Appelt pour l'Autriche, Kipurs et Ek-
manis pour l'URSS, Ghedina et Wolf pour l'Italie.

Les résultats
lre manche: 1. Pichler/Poltera (S) l'08"89. 2. Hiltebrand/Kiser (S) à

0"01. 3. Weder/Schob (S) à 0"06. 4. Kipurs/Aleksandrov (URSS) à 0"26.
5. Richter/Musiol (RDA) à 0"54. 6. Fischer/Langen (RFA) à 0"59. 7.
Hoppe/Schauerhammer (RDA) à 0"60. 8. Schebietz/Hieber (RFA) à
0"76. 9. Poikans/Bersups (URSS) à 0"87. 10. Ekmanis/Richter (URSS) à
1"19.

2e manche: 1. Pichler l'08"86. 2. Kipurs et Hoppe à 0"11. 4. Hilte-
brand à 0"13. 5. Weder à 0"34. 6. Fischer à 0"78. 7. Ekmanis à 0"87. 8.
Ranger/Querner (RDA) à 0"89. 9. Richter à 0"92. 10. Kienast/Mark
(Aut) à 0"96.

5, 231, 125, 1,84, 2,36, 14; 4. Roger
Sarrasin (Sierre), 4, 248, 113, 2,19,
4,00, 18; 5e Ernest Paris (Sierre), 3,
206, 119, 1,73, 2,60, 13; 6. René
Bossel (Martigny), 2, 230, 114,
2,01, 2,85, 13.
Records

Moyenne générale: Gilbert

LA COUPE DE L'AMERICA
UNE RENCONTRE HONORIFIQUE

«Australia IV» a sans doute pris

Gaillard, 2,31.
Moyenne particulière: Roger

Sarrasin, 4,00.
Série: Roger Sarrasin, 18.

Prochaine finale
Cadre I, le 7 février, dès 10 heu-

res, à Saint-Maurice.
J. Doyen

en finale des defenders australiens
de la coupe de l'America, en le de-
vançant de 24 secondes, sur le
plan d'eau de Fremantle, dans
l'ultime régate qualificative.

Cette rencontre était sans autre
enjeu qu'honorifique: depuis la
veille, et après neuf heures de dé-
libération, le jury avait repoussé
les réclamations de «Kookaburra
II» et confirmé ainsi, sur le tapis
vert, et lé succès remporté sur
Teau par «Australia IV» et sa qua-
lification à la finale des defenders.

Cette finale, qui sera disputée au
meilleur des sept régates, et dont
la première course aura lieu le 14

Les tournois à l'étranger
Open d'Australie : Nystrom forfait

Le Suédois Joakim Nystrom, 7e joueur mondial, a été contraint
à déclarer forfait pour l'open d'Australie, qui- commence lundi
prochain à Melbourne, en raison d'une blessure au genou.

Auckland: Masur éliminé
Vainqueur dimanche du tournoi d'Adélaïde, l'Australien Wally

Masur a été éliminé dès le 2e tour de celui d'Auckland (NZ). Il
s'est incliné devant l'Américain Marcel Freeman (N° 4) en trois
manches, 3-6 6-3 8-6.
• AUCKLAND (NZ). Tournoi du grand prix, 115 000 dollars.
Simple, 2e tour: Derrick Rostagno (EU/5) bat Marty Davis (EU)
7-6 6-3. Cari Limberger (Aus) bat Pat Serrett (Aus) 6-4 6-4. Marcel
Freeman (EU/4) bat Wally Masur (Aus) 3-6 6-3 8-6. Bruce Derlin
(NZ) bat Brett Steven (NZ) 7-6 6-3.

• SYDNEY. - Tournoi du circuit féminin, 150 000 dollars. Sim-
ple, ler tour: Elna Reinach (AfS) bat Elizabeth Smylie (Aus) 6-2
3-6 6-3. Wendy Turnbull (Aus) bat Terry Holladay (EU) 6-1 6-1.
Anne Smith (EU) bat Carling Bassett (Can) 6-4 6-4. Anne Hobbs
(GB) bat Helen Kelesi (Can) 7-6 6-7 6-4. Etsuko Inoue (Jap) bat
Ann de Vries (Bel) 7-6 4-6 7-5. Dinky van Rensburg (AfS) bat
Betsy Nagelsen (EU) 7-6 6-2.

2e tour: Zina Garrison (EU) bat Molly van Nostrand (EU) 6-3
6-2. Pam Shriver (EU) bat Sara Gomer (GB) 6-1 6-2. Helena Su-
kova (Tch) bat Ann Henricksson (EU) 6-1 6-2. Elise Burgin (EU)
bat Dianne Balestrat (Aus) w.o. Inoue bat Claudie Kohde-Kilsch
(RFA) 6-4 6-2. Camille Benjamin (EU) bat Jo Durie (GB) 7-5 6-4.
Manuela Maleeva (Bul) bat Julie Richardson (NZ) 6-1 6-3. Anna-
Maria Fernandez (EU) bat Elizabeth Minier (aus) 7-6 6-7 7-5. Lori
McNeil (EU) bat Eva Pfaff (RFA) 6-3 4-6 7-6. Gretchen Rush
(EU) bat Tina Mochizuki (EU) 6-4 6-3. Van Rensburg bat Robin
White (EU) 6-3 2-6 6-1. Turnbull bat Nicole Provis (Aus) 6-1 7-6.
Hana Mandllkova (Tch) bat Reinach 6-1 6-3. Anne Minter (Aus)
bat Hobbs 2-6 6-3 6-3. Smith bat Patricia Hy (H-K) 6-1 6-1.

3e tour: Garrison bat Benjamin 6-4 6-2. McNeil bat Burgin 6-1
4-6 6-2.

Les résultats en Suisse
Coupe de Suisse féminine, 8e de finale en retard: BTV Lucerne

(LNA) - VBC Bienne (LNA) 3-0 (15-4 15-9 15-8).
L'ordre définitif des quarts de finale : LUC - CS Gatt, Fribourg -

VBC Schwanden, Montana Lucerne - VBC Berne, KZU Biilach -
BTV Lucerne.

TOURNOI POPULAIRE A SAXON
Stéphane Bissig pour la deuxième fols

Le deuxième tournoi populaire de tennis de table a connu der-
nièrement à Saxon un succès considérable. Tant du côté des or-
ganisateurs que des trente-cinq participants, la satisfaction était
de mise puisque un public nombreux est accouru au cercle de
l'Avenir pour assister aux évolutions des pongistes amateurs de la
région. Sur le plan des résultats proprement dits, la victoire est re-
venue pour la deuxième fois consécutive à Stéphane Bissig, le
sympathique footballeur saxonnain exilé au Lausanne-Sports de-
puis deux saisons.

Ce dernier a disposé en trois sets (21-12, 19-21, 21-15) du Char-
ratain Roger Chappot. A noter une participation féminine, celle de
Geneviève Monnet de Saxon. %

Selon le président du comité d'organisation M. Claudy Oberson,
le succès populaire de cette deuxième édition a confirmé l'intérêt
croissant qui se manifeste pour ce genre de compétition sportive.
Une sorte d'encouragement pour l'an prochain !

Voici donc le classement final de ce tournoi de Saxon:
1. Stéphane Bissig (Saxon) ; 2. Roger Chappot (Charrat) ; 3. Ber-

trand Delasoie (Charrat) ; 4. Daniel Felley (Saxon).

Championnat du monde des welters:
Volbrecht condamne l'apartheid

Le boxeur sud-africain Harold Volbrecht, prochain adversaire
de l'Américain Mark Breland pour le titre de champion du monde
des welters, version WBA, a condamné catégoriquement la poli-
tique de ségrégation raciale de son pays, dans un télégramme
adressé d'Afrique du Sud aux organisateurs du combat.

Dans ce télégramme, envoyé en commun avec son manager,
J.C. Jacomo, pour «clarifier» sa position vis-à-vis de l'apartheid, et
lu à New York, lors de la présentation officielle du championnat
du monde, prévu le 7 février à Atlantic City, Volbrecht a déclaré:
«Par notre éducation chrétienne, et par principe, nous sommes
opposés i toute discrimination basée sur la couleur, la race ou la
croyance, et nous rejetons catégoriquement la politique d'apar-
theid».

«Nous rejetons aussi la violence, directe ou indirecte, elle ter-
rorisme international, comme moyens de résoudre les diff érences
politiques», poursuit-il. «En Af rique du Sud, nous, la communauté
des boxeurs, avons montré, non seulement à ce pays, mais aussi
au monde entier, s'il veut bien s'en rendre compte, que l'harmonie
et la compréhension sont possibles entre les peuples de races et de
cultures diff érentes , si l'objectif est le respect mutuel et un avenir
meilleur pour ceux qui viendront après nous», conclut Volbrecht.

RÔTHLISBERGER SE RETIRE



ÉRIC BURGENER, LE GENTLEMAN DU SERVETTE ( FONDATION DE

Que devient-il ?

Durant sa longue carrière, Eric Burgener fut  à maintes reprises récompensé pour sa fidélité au
club et pour sa sportivité.

Depuis un certain temps, Eric
Burgener ne défendait plus les
buts du FC Servette. Son ab-
sence laissait planer un doute
évident chez ses fidèles suppor-
ters. Que se passait-il donc?
Une brillante carrière

Lors du match de coupe
d'Europe contre Linefield, le
Haut-Valaisan s'est cassé le
bras. Durant la pause hivernale,
on lui a enlevé les fers, derniers
signes de son accident. Jusqu'à
cet incident, Eric n'avait pas eu
de blessures importantes. Mais à
peine remis, la malchance ai-
dant , un problème d'adducteurs
pertubera sa brillante, carrière
de gardien, déjà longue de seize
ans en LNA.

Arrêter complètement
Les repos prescrits s'avérèrent

insuffisants. Il dut se résoudre à
arrêter complètement la com-
pétition durant une période d'au
moins quinze jours.

Mis dans le bain
Son remplaçant, Beat Mutter,

transféré de Lalden en début de
saison, fut mis dans le bain.

«Bien sûr, cette solution a été
retenue après une discussion

Les lutteurs se préparent
Du ler au 4 janvier , le centre i

sportif d'Ovronnaz, mis à dispo-
sition par les autorités cantonales
de Jeunesse et Sports, recevait les
participants au camp d'entraî-
nement de la Fédération valai-
sanne de lutte amateur.

Ce camp organisé dans Je cadre
J+S était placé sous la responsa-
bilité d'Henri Magistrini expert
J+S, secondé dans sa tâche par
Jimmy Martinetti , Raymond Ber-
guerand et Nicolas Lambiel qui
avaient sous leur houlette une
quarantaine d'athlètes du tapis.

articipants réunis pour la p hoto de famille autour des responsables

\

entre Beat, notre entraîneur de
Choudens et moi-même», dé-
clare Eric.

Beat Mutter, âgé de 24 ans, a
saisi sa chance, avec un certain
succès. Il confirma tout le bien
que les dirigeants pensaient de
lui. Passer de deuxième ligue en
LNA, en l'espace de trois mois,
est formidable. D'ailleurs, Eric
Burgener ne dément pas notre
affirmation.

«Beat a des qualités, un esprit
très sain et positif . Il a de l'am-
bition et en p l u s  voit bien le
jeu.»

¦

Un nouveau face-à-face
Dès aue Bureener fut remis

de sa blessure aux adducteurs. savoir af in qu'il en prof i t e  au
un nouveau face-a-face eut heu
avec son entraîneur de Chou-
dens. En vrai gentleman, Eric
donna son accord pour que Beat
reste le numéro un. Une déci-
sion lourde de conséquence:

«J 'ai tout de suite donné mon
accord pour que Beat garde sa
place. Durant mon absence, il
n'a pas déçu. En plus de l'ar-
rivée du Brésilien Sinval, Beat
en jouant bien a démontré qu'il
était un jeune talent. Dépuis ces
deux arrivées, Servette a com-
mencé à renoncer avec la vic-

Pour donner a ses adhérents la
possibilité d'entraînements plus
complets sur le plan de la tech-
nique et de la condition physique,
la fédération organise depuis
douze ans un camp similaire au
début du mois de janvier.

Le cadre de la station du pied
du Muveran permet une heureuse
diversification de l'entraînement,
dont le programme journalier a été
étudié afin que la condition phy-
sique et là technique de lutte
soient les points principaux de ce
stage d'altitude. La matinée et la

toire. Pourquoi devrai-je alors
stopper l'ascension d'un garçon
p l e i n  d'avenir? Souvent, j e  me
suis dis qu'un jour, j'arrêterai.
Ce qui ne veut pas dire, que ce
jour est arrivé. Je suis p r ê t  à re-
layer Beat. J 'ai toujours respecté
mes contrats.»

Cette analyse prouve qu'Eric
a pris conscience qu'à 36 ans, il
ne représente plus l'avenir du
FC Servette.

Un Haut-Valaisan pour un
Haut-Valaisan; le club du bout
du lac aura l'immense chance de
pouvoir profiter de l'expérience
acquise par son «gentleman» .

«J 'essaie de bien entourer.
Beat et de lui transmettre mon

maximum. Il n'existe aucune ri-
valité entre nous.»

Un tiercé flatteur
A la fin de notre entrevue,

nous avons demandé à Eric qu'il
nous indique son tiercé vain-
queur de l'actuel championnat
suisse de football en LNA. Il
place au ler rang, le FC Sion,
suivi de son club le FC Servette,
et au 3e rang, le FC Neuchâtel
Xamax.

Didier Zerzuben

a Ovronnaz
soirée étaient consacrées a un en-
traînement en salle et l'après-midi
au ski.

Ce camp s'est déroulé dans une
ambiance agréable grâce à la
compétence des moniteurs et à la
disponibilité du gérant Jacquy
Burrin.

Cette préparation aura certai-
nement des retombées bénéfiques
sur les compétitions futures de
cette saison, dont le premier ren-
dez-vous aura lieu à Sion le ler
février lors du championnat suisse
seniors de gréco-romaine.

Séminaire reporte au mois de mars
Le séminaire prévu samedi 10 janvier par la Fondation de l'Aide

sportive valaisanne, à Ovronnaz a dû malheureusement être reporté
au mois de mars pour des raisons particulières.

Les présidents seront informés prochainement par circulaire sur la
date choisie. D'autre part, l'assemblée de la commission Intersports
est prévue pour le vendredi 27 février.

Le comité de la FASV

Christophe Martig est bientôt
sur pied: le.pilote de Muraz vic-
time d'un accident de circulation
au début octobre - avec pour ré-
sultat une fracture ouverte du fé-
mur droit - se déplace toujours à
l'aide de béquilles mais d'ici un
mois, il devrait avoir recouvré la
totalité de ses moyens. Après deux
saisons vécues dans le domaine
des slaloms (cinquième de la
coupe nationale en 1985 et 21e l'an
dernier) , le jeune Bas-Valaisan
envisage de tronquer sa Renault 5
turbo contre une Toyota Corolla
GTi à seize soupapes afin de par-
ticiper au championnat de Suisse
de vitesse (circuit et cote), ainsi
qu'à quelques épreuves de slalom.

Aux Diablerets, samedi
Une semaine avant leur départ

effectif de Lausanne, la plupart
des six équipages helvétiques en-
gagés dans le prochain Rallye de
Monte-Carlo, se donneront ren-
dez-vous aux Diablerets, sur le
circuit de glace situé aux abords
de la place des Congrès. C'est Da-
niel Carron, inscrit sur sa Toyota ,
qui a lancé cette idée doublement
attractive puisque le public pourra
non seulement s'approcher de ces
concurrents et de leurs autos mais
également tenter sa chance sur
cette piste gelée, avec quatre voi-
tures de tourisme mises à disposi-
tion.

Guex : en rallye
Après deux saisons de formule

Ford sur sol français (avec Pierre-
Alain Rechsteiner) , le Vaudois
Daniel Guex a mis une croix sur la
monoplace pour diriger sa trajec-
toire vers les rallyes du champion-
nat de Suisse. En principe, au vo-
lant d'une Porsche N/GT , louée
auprès du motoriste lausannois
Guido Haberthur.

Koban : direction F3
Régulièrement en verve que ce

soit en formule Ford 1600 (en
1985) ou en 2000 (1986), le Lau-
sannois Anthony Kobah (24 ans)

A quelques jours du grand ren-
dez-vous sportif que constitue le
ler Supercross de Genève, une
soixantaine de concurrents pro-
venant de douze nations sont en
passe de rallier la cité de Calvin.

En dépit de deux forfaits de
dernière minute, les pilotes amer
ricains - maîtres de la spécialité -
se sont montrés fort intéressés
puisque sept d'entre eux seront
présents' au Palexpo jeudi et ven-
dredi soir.

Bien contre son gré, Johnny
O'Mara a, en effet , dû renoncer à
la suite d'une fracture de la mâ-
choire survenue... à vélo tandis
que Broc Glover, surnommé Gol-
den Boy dans son pays, s'est blessé
dimanche dans un supercross ca-
lifornien.

Mais les pilotes européens ne
manqueront pas de donner une
réplique de taille à leurs adversai-
res venus d'outre-Atlantique puis-
que trois champions du monde de
cross traditionnel seront de la par-
tie. Les Belges Eric Geboers et
Georges Jobé, de même que le
Suédois Hakan Carlqvist, n'ont
pas pour habitude de se laisser
piéger, d'autant que les deux der-
niers nommés étrenneront à Ge-
nève de toutes nouvelles mécani-
ques, ayant changé de marque à la
surprise générale au cours de l'in-
tersaison.

Côté suisse, ce seront bien sûr le
Genevois Serge David et le Bien-
nois Adrian Bosshard qui seront
les mieux armés pour accéder aux
finales du jeudi et du vendredi ,
chacune des deux soirées se dé-
roulant selon un processus iden-
tique. Tous deux ont derrière eux
une déjà longue expérience de ce
sport spectaculaire et haletant
qu'est le cross en salle et , devant
leur public, il ne fait aucun doute
qu 'ils donneront le meilleur d'eux-
mêmes.

. .  

>

Du grand sport au Palexpo de Genève

Dix nations présentes

L'AIDE SPORTIVE VALAISANNE

Christophe Martig tronquera cette saison sa Renault 5 turbo
contre une Toyota Corolla GTI à seize soupapes...

s'attaquera vraisemblablement Autre Suisse partant probable
cette année au championnat de pour cette série qui bénéficiera
France de formule 3. Véhicule d'une couverture télévisée en di-
choisi: une Ralt, engagée par rect tout à fait singulière puisque
Rechsteiner, conjointement à la six manches seront retransmises
Swica que l'ingénieur vaudois est sur FR3: le Genevois Jean-Denis
en train de construire et qui pour- Deletraz, sans doute sur une Ralt
rait être confiée au crack national du team belge KTR.
de la formule Ford, Peter StolJer. Jean-Marie Wyder

Une semaine avant la manifes- qualité au Palexpo. Et la tradition
tation, plus de dix mille billets du supercross, qui veut que cha-
d'entrée avaient déjà été vendus que spectateur contribue à crée:
dans toute la Suisse, les CFF eux- l'ambiance à coups de clairons, de
mêmes soutenant l'épreuve en les klaxons et autres gadgets, risque
proposant aux guichets de leurs bien de faire vibrer comme jamais
gares. D'ores et déjà on peut s'at- les vastes halles genevoises...
tendre à un double spectacle de

Les coupes européennes
Coupe des coupes masculines. Poules quarts de finale, 3e tour-aller.
Poule A: Villeurbanne - NHKG Ostrava 106-64. CSKA Moscou - Jo-

ventud Badalona 104-89. Classement: i. CSKÂ Moscou 3/6; 2. Joventud
Badalona 3/4; 3. Villeurbanne 3/2; 4. Ostrava 3/0.

Poule B: EFES Istanbul - Cibona Zagreb 70-86. Scavolini Pesaro Ra-
cing Malines 127-87. Classement: 1. Cibona Zagreb 3/6; 2. Racing Ma-
lines, EFES Istanbul et Scavolini Pesaro 3/2.

Coupe Korac. Poules quarts de finale, 3e tour-aller.
Poule A: CSP Limoges - Arexons Cantu 98-83. Spartak Leningrad - Si-

benka Sibenik 79-69. Classement: 1. Limoges 3/6; 2. Arekons Cantu 3/4;
3. Spartak Leningrad 3/2; 4. Sibenik 3/0.

Poule B: Antibes - Jugoplastika Split 101-81. Barcelone - Varese
83-71. Classement: 1. Barcelone 3/6; 2. Jugoplastika Split, Antibes et
Varese 3/2.
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Kj SI fondateur du Club Méditerranée
Gérard Blitz
LAA GUERRE

La Fanfare montée du
Chablais est la seule du
genre en Suisse romande.
Après six ans d'expérience,
ses dirigeants entendent lui
donner une autre dimen-
sion et en faire la Musique
montée des cavaliers ro-
mands. Et nos Chablaisiens
de lancer une vaste opéra-
tion de recrutement de mu-
siciens romands. «Ce sera
pou r eux l'occasion rêvée
d'apprendre à monter à
cheval grâce à leurs con-
naissances musicales, et qui
plus est, gratuitement!», af-
firme M. Daniel Girod,
membre du comité. Le
mercredi 14 janvier, une
séance d'information aura
lieu à Saxon.

Le réservoir des musiciens
de fanfare est important en
Valais. Aussi MM. Girod et
Kunz, du comité de.la fanfare,
espèrent y trouver des instru-
mentistes désireux d'effectuer
quelques sorties par année.
«Nous ne fa isons pas p lus de
six démonstrations par an, ceci
afin de ne pas contrarier les
fanfares dont font partie nos
membres.» D'ailleurs, cette
opération de recrutement de-
vrait permettre d'assurer un

UX PREJUGES
Alors que le Club Méditerranée est coté à Wall Street, son père fondateur, Gérard Blitz, con-
fie ne pas posséder une action de cette juteuse affaire. «M à Zinal, ni ailleurs. Tout ce que
j'ai fait , je l'ai fait par p laisir et non par intérêt.» On croit rêver, en entendant parler cet
homme de 75 printemps, mû par un idéalisme sur lequel le temps n'a pas de prise. Conseiller
personnel de Gilbert Trigano, l'actuel président du «Club Méd», Gérard Blitz en est le pré-
sident d'honneur. Retraite active donc pour ce Parisien de cœur qui assume parallèlement la
présidence de l'Union européenne des fédérations nationales de

- Gérard Blitz, comment
l'idée de créer le Club Méditer-
ranée a-t-elle germé en vous?
- En créant le club, en 1950,

j' ai tout simplement prolongé ce
qu'on m'a inculqué, ce que je
suis. Dans ma famille, à Anvers,
on vivait, en effet, dans la con-
vivialité. Nous étions ouverts sur
le monde, contre la ségrégation
sociale ou raciale. En outre,
nous considérions le sport avec
idéalisme. Mon père surtout, et
moi-même avons d'ailleurs été
des champions de natation.
Pour l'homme du Nord que je
suis, la découverte de la Médi-
terranée a été un éblouissement.
La création du club, en 1950, a
été la résultante de ces facteurs.
- Le club version 1950 était-il

différent de celui d'aujourd'hui?
- Oui, car pendant les douze

premières années de son exis-
tence, il a été géré par une as-
sociation sans but lucratif. Nous
pratiquions des prix ridicule-
ment bas. D y régnait une am-
biance sincèrement chaleureuse
et une atmosphère de liberté
dont avaient besoin les gens au
sortir de la guerre.

Le premier club a été fondé à
Majorque. Dans un camping
sans eau ni électricité, nous
avions dressé des tentes des
surplus de l'armée américaine,
louées à Gilbert Trigano. Notre
collaboration date donc des
premières heures du club. Le
succès de l'entreprise a été ins-
tantané. Mais en 1962, cette
oeuvre sociale s'est muée en une
société à capitaux, pour éviter la

LA FANFARE MONTEE DU CHABLAIS RECRUTE

Musiciens, en selle!

La Fanfare montée du Chablais cherche de nouveaux musiciens, désireux d'apprendre à monter à cheval. Dans le but de devenir un
ensemble romand.

tournus en cas d'empêchement
de tel ou tel musicien.

Le cheval est fourni, les
cours sont gratuits. En fait, le
musicien devra fournir ses
connaissances musicales et sa
bonne humeur.

Apprendre à monter
Lors de la création de cette

fanfare montée, 90% des mu-
siciens ne savaient pas monter
à cheval. D'autre part , il est
utile, de préciser qu'il est plus
aisé de «tâter de la selle» que
du cornet.

Chaque mois, quatre répé-
titions sont organisées au dé-

faillite. Le baron de Rotschild a
été le premier à en faire partie.
- Regrettez-vous ce temps-

là?
- Non. C'était ça ou dispa-

raître. Le club n'est plus une
oeuvre sociale, mais U salarie
14 000 employés à travers le
monde. Les prix pratiqués sont
assez élevés, mais la maison ne
pourrait tourner autrement.

En 1964, Trigano a hérité de
la présidence du club. Quant à
moi, je me suis occupé, avec
succès, de son implantation en
Amérique.

- u n  OJI que le ciuo vit, ufc._Nb vii_vfc. z.ui}fc.K «Invité d'honneur du Comptoir, «C'est une autre partie de la lutte :
J Riddes n'a pas seulement montré refuser de s'en aller. »

but de l'année, dont deux mu-
sicales et deux équestres. Dès
le mois de juin, des sorties sont
organisées, après un camp
musico-équestre de quatre
jours.

Si les musiciens recherchés
devront être chevronnés, les
chevaux fournis seront éga-
lement choisis avec soin: selon
leur couleur et leur caractère.
Aujourd'hui, les sélections
dans le domaine de l'élevage
chevalin ont presque effacé le
problème des chevaux har-
gneux, voire méchants. La do-
cilité est la constante actuelle,
et relative, de ces animaux.

La fanfare montée veut

yoga.

achète, dépense en vase clos. On
dit que de ce fait, il n'est pas très
moral, qu'il s'installe dans des
régions comme le tiers monde. ¦ ¦ ¦ M %M %A9 %tW

¦ ' RIDDES (gram). - Une vente de fruits a rapporté des sous.- La réussite du club a sus- c>était en octobre dernier, à la Foire du Valais. L'une des béné-
i^nnTfTLfL'lTIt; 1? ficiaires dit aujourd'hui merci depuis le pays de la samba. L'au-
SuT^Sf tS PZ 

«* «'* P" h "»¦ « -* «ai qu'auliban le c'anon gronde.
place, et utilisons les services _ , ,
des entreprises et des architectes Jeanne-Andrée Pitteloud est ses projets et ses réalisations, mais
locaux. De l'implantation d'un originaire de Riddes. Au confort n'a pas oublié sa compatriote qui
club d'ans une région découle helvétique, la jardinière d'enfants lutte aux côtés des «favelados»
une fantastique promotion tou- a préféré l'exil volontaire et les bi- (habitants des bidonvilles) de Sal-
risrique. En outre, nos employés donvilles brésiliens où elle travaille vador, afin que les droits à une vie
viennent des pays les plus di- depuis des années en faveur des digne soient respectés. Un groupe
vers, et nous ne pratiquons au- P'us démunis. Sur le devant de la de femmes de Riddes a organisé
cune ségrégation raciale en ce scène lors de la dernière Foire du en marge du grand rendez-vous
qui les concerne. Un balayeur Valais, sa commune d'origine a économique martignerain une
sénégalais, un auxiliaire de cùi- profité de cette tribune pour or- vente de pommes qui a eu beau-
sine algérien peuvent gravir des ganiser une vente de pommes. Une coup de succès. Cette aide finan-
échelons et occuper des postes à partie du bénéfice est allé à cière et le coup de main reçu lors
responsabilité. l'œuvre que poursuit avec autant d'un bref retour au pays ont per-

de dévouement que de détermi- mis la réalisation de la maçonnerie- Et la promiscuité sexuelle: nation Mlle Pitteloud; l'autre a été de l'école populaire de la «favela»mythe ou realite? versée à un orphelinat du Liban où dont le fonctionnement sera assuré
- Face à la démesure que enseigne Denise Monnet, une au- par Terre des Hommes, Genève.

connaît notre société en ce do- tre ressortissante riddanne. Si avec Les enfants, les parents, les mili-
maine, disons que le club est l'Amérique du Sud les contacts tants de la lutte pour la justice
plutôt conservateur. Je crois que sont relativement faciles, en re- vous remercient chaleureusement
ces préjugés qui couraient il y a vanche les nouvelles du Proche- de cet acte de solidarité». Jeanne-
vingt ans ont aujourd'hui dis- Orient sont rares, entrecoupées de Andrée Pitteloud.
paru. Au club, les hôtes sont longues périodes de silence. Rien
d'abord occupés à faire du ^e surprenant dès lors que seule la Ndlr : ne croyez surtout pas que
sport. La question de la liberté Brésilienne d'adoption ait pour la démocratie instaurée au Brésil
des mœurs ne touche pas le l'heure pu remercier ses conci- modifie en quoi que ce soit la vie
club, mais chaque individu. Si toyens d'abord, tous les généreux des «favelados» . Jeanne-Andrée
j 'avais une fille de 18 ans, je lui donateurs ensuite. A leur intention Pitteloud et son équipe signalent

• * on t-» m r+1 /-* i 11 i IL. y mir \ \ r t .  lo tnîocîna mio la nrofontiiro Aa T X - i X . '. - . nlini-nlinpermettrais de passer ses va- en pamcuuer, voici ia missive que ia preiecrure ae __sania cnercne
cances au club, si elle est sage. qu'elle nous charge de transmet- à les déloger pour leur donner un
Tout dépendrait de son attitude. tre' tant u est vrai <lue lorsque l'on lopin de terre encore plus éloigné

donne, on aime généralement sa- du centre, sans moyens de trans-
ENTRETIEN voir où va son argent. port, ni eau, ni égout. Et d'ajouter:

Action de solidarité
Riddes-Salvador
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s'agrandir et devenir romande.
Pour permettre aux musiciens
romands de vivre l'expérience
passionnante que représente la
musique à cheval, augmenter
l'effectif actuel en passant de
20 à 40 souffleurs et, enfin,
pour faciliter les répétitions en

Séances d information
Afin de donner tous les renseignements désirés aux musiciens

intéressés par ce projet, des séances d'information sont prévues
aux lieux suivants, à 20 heures: Cossonay-Gare, Hôtel de la
Gare, le mardi 13 janvier. SAXON, Café des Vergers, le mardi 14
janvier. Moudon, Hôtel de la Gare, le jeudi 15 janvier. Borex-
Nyon, Auberge de Borex, le vendredi 16 janvier. Bulle, Café Fri-
bourgeois, le mardi 20 janvier.

Une fanfare renommée
Avec de très nombreuses démonstrations dans toute la Suisse

romande à son actif, l'enregistrement d'un 45-tours, un passage -
involontaire - à l'émission de la caméra invisible, la Fanfare
montée du Chablais connaît une renommée incontestable. Nom-
breux sont les organisateurs de manifestations à tenter d'arracher
un contrat avec elle. Si l'opération de décentralisation et sa vo-
cation de fanfare montée romande se confirmait dans les mois
qui viennent, cet ensemble serait promis à coup sûr à un avenir
encore p lus radieux.

réalisant une certaine centra-
lisation. Ainsi, des chevaux
pourraient être transférés du
côté de Lausanne. Les musi-
ciens valaisans continueront à
s'entraîner dans le Chablais.

GILLES BERREAU

Parlons
détente...

Fuir la ville, la foule qui
se bouscule sur les trottoirs,
le patron de mauvaise hu-
meur, le feu du carrefour
qui reste désespérément au
rouge, le stress quoi... Di-
manche, c'est décidé, on
grimpe dans la montagne,
on chausse les lattes, et à
nous les grands espaces, le
calme, la liberté...

Dimanche, c'est le dé-
part. D'accord, le petit
avait oublié les
gants, la gamine ^^trouvait

ses

tons,
la ferme-

Ŵ ture éclair a
coincé, il a fallu

chaîner... Départ re-
tardé, mais enfin le ciel est
bleu, et dans une heure à
peine, on s'éclatera dans la
poudreuse. Enfin libres,
tous azimuts...

On y est! Dommage que
la caisse soit à l'ombre!
Pour acheter les cartes
journalières, il a fallu près
d'un quart d'heure, serré
dans la foule. Comme des
sardines, à la différence
près qu'il faut attendre de-
bout, dans des souliers co-
quilles qui serrent! Pa-
tience, dans quelques mi-
nutes, vive la liberté!

Au bas du télésiège, il y
avait foule aussi. Mais bref ,
c'est souvent ainsi au dé-
part, et une fois au sommet,
sûr que ça ira mieux. Notez
que les autres skieurs aussi
ont hâte de gagner les pis-
tes. A la façon dont ils
poussent et bousculent, U
doit y avoir urgence... Mais
patience, on va y arriver.
Quand bien même, à deux
pas de la cabine libératrice,
il a fallu quitter bien à re-
gret la file , pour un besoin
urgent manifesté par la pe-
tite dernière...

C'est pas grave. Et puis,
la carte de demi-journée, ça
fait quand même une éco-
nomie pour la famille. Sur
les pistes à 12 heures, ça
laisse encore pas mal
d'heures pour le sport. Est-
ce la fatigue, l'enthou-
siasme a baissé d'un ton
après la première descente.
Parce que là-bas, à l'orée
de la forêt, la file parait
longue comme un jour sans
pain...

. Vous direz qu'attendre
au soleil, c'est supportable!
Encore d'accord ! Mais là
où la soupape de sécurité a
lâché, c'est quand d'irres-
pectueux personnages ont
commencé à écraser sans
scrupule vos spatules,
bousculé la petite, coincé
vos côtes dans la barrière,
pour gagner une place,
pour remonter un peu plus
vite vers le sommet...
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SsRiviera D'Oro ESi ,"Q"«,,,"«'" ŵ î>______l_  ̂ ^̂  ^̂  t_CH__.7llT' -__ l/ l / j 7/____ l ___^ •**¦ J / , ~ï: JMj mWmtmmtW _^^P

 ̂ Tomates pelées italiennes HKiSW  ̂
wUÏGS 

QU :
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Sion
'ÊW Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état de
3 PIECES, hall, cuisine, frigos,
bains/W.-C, dès Fr. 750.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W.-
C, dès Fr. 890.- + charges, 4e étage.
Pour visiter: (027) 23 47 02. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

Vétroz
A louer

appartements 4 pièces
appartements 3 pièces
Tél. (027) 36 15 65

¦ 03&-035819¦ 03&-0;

Sion, Grand-Pont
A louer rapidement

local commercial
bonne situation, conviendrait pour
commerce ou galerie.
Ecrire sous chiffre T 36-300026, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-300026

A vendre ou à louer à Sion, rue Oscar
Bider 20

magnifique
appartement 4 Vz pièces
122 m2,5e étage
comprenant: hall d'entrée avec pen-
derie, W.-C. douche, grand séjour,
possibilité cheminée française, cui-
sine, coin à manger, chambre parents,
2 chambres, 1 grande salle de bains, 1
terrasse, 1 balcon. Chauffage et pro-
duction eau chaude individuels.
Immeuble de construction moderne,
équipée luxueusement, place de jeux
pour enfants, garage, place de parc.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements et visite: tél.
(027) 22 23 95 - 23 28 42.

036-632231

A louer à Vétroz

appartement 4'/2 pièces
Fr. 685.- charges et place de
parc comprises.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 3611 84 dès 19 h.
36-3596i_

A vendre à Ardon
jolie

A vendre dans Cha- uî||obiais vaudois Villa

café-
restaurant

avec grande salle
pour banquets, etc.,
plus caravaning,
plus grande ter-
rasse, plus appar-
tement et chambres.

Tél. (025) 65 26. 57.

036-823619

4 Vz pièces, entiè-
rement rénovée.
Quartier calme et
ensoleillé.
Renseigements et
visite:
Tél. (025) 81 12 12
ou 71 65 81 :

036-823606

A vendre à Slon, à 2
minutes de la gare

2 Vz-pièces
cheminée française,
éventuellement
avec garage.
Tél. (027) 36 36 51.

036-035890

A louer à Martigny,
centre ville, dans
maison ancienne
classée

appartement
2 Vz pièces
meublé à l'an-
cienne. Cave et car-
notzet, entièrement
équipés.
Fr. 800.- par mois,
charges non com-
prises.
Ecrire sous chiffre P
36-90003, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-090003

Charrat
A vendre

champ de
William
environ 3000 m2 et

terrain pour
cultures
environ 1500 m2.
Possibilités d'ache-
ter séparément ou
en bloc.
Tél. (026) 5 39 51.

036-400014

A vendre
à Granois-
Savièse
ancien bâtiment en-
tièrement rénové: 2
appartements, dont
1 de 4 Vi pièces et 1
de 2 '/a pièces, +
caves et places de
parc.
Tél. (027) 36 36 51.

036-035886

A vendre dans sta-
tion valaisanne (Val
d'Illiez). Arrivée des
installations

grand
restaurant

avec solarium 400
places. Cuisine
agencée avec self-
service plus appar-
tement.

Tél. (025) 65 26 57.

036-823618
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rjlfe AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble Europa 2

r : ; ^

Ardon
Immeuble Les Horizons

A louer

2 appartements 4 Vz p.
Libres tout de suite.

appartement 3 Vz p.
Libre fin janvier.
Tél. (027) 36 15 65.

L 036-035832 _,

A vendre ]
• Châteauneuf-Conthey

studios
appartements 2,3,
4 et 5 pièces
de Fr.106 000.-
à Fr.325 000.-

• Conthey
terrain à bâtir
à Fr. 130.-.m2

• Vétroz
appartement 3 p.
avec garage, Fr. 180 000.-

duplex 145 m2
7 pièces, avec garage
Fr. 320 000.-

• Sion
studios meublés
appartement
au Grand-Pont,
Fr. 500 000.-

appartement
Immeuble Le Rallye
dès Fr. 140 000.-

Bureau Immobilier Christian
Fournier, pl. du Midi 30,1950 Sion
Tél. (027) 23 15 40.
l 036-632245^

appartement 2 Vz pièces
Loyer Fr. 560.- charges comprises
garage individuel, fermé Fr. 70.-
Libre dès le 1 er février.
Pour renseignements:
Jacques Bianco, Conthey
Tél. privé (027) 36 19 45
prof. (027) 36 14 24.

036-035929

TORGON-STATION (VS)
A 80 minutes de Genève. Ski sans
frontières Les Portes-du-Soleil,
600 km de pistes.
A vendre directement du proprié-
taire, dans immeuble de cachet.

ravissant
appartement

3 pièces, plein sud
meublé

Hall, vestiaire, séjour-chambre,
grande salle d'eau, chambre, cui-
sine entièrement équipée, balcon
plein sud. Cave, casier à skis,
parc.
Cédé au prix exceptionnel de
Fr. 148 000.-.
Mise de fond minimum deman-
dée, Fr. 12000.-.
Solde, par crédits fournis par nos
soins.
Bureau de location sur place.
Proximité arrêt de bus, commer-
ces, piste de fond. Autorisé pour
permis C.
Renseignements et visites,
tél. (027) 22 86 07, ou le soir
(027) 8317 59.
MICHEL GEORGES 036-632233

A louer à Vernayaz

appartement
neuf
4'/2 pièces

garage indépendant,
jardin.

SERVIGEST
Place Centrale 7b
Tél. 026/2 31 49
MARTIGNY

A remettre pour raison de
santé

pressing
en ville de Sion

Ecrire sous chiffre V 36-
035924, Publicitas, 1951
Sion.

036-035924



Un groupe folklorique ouvert à tous

MM. Alphonse Seppey et Raymond Berguerand

SAINT-MAURICE (elem). - So-
ciétés de prestige par excellence,
les groupes folkloriques imprè-
gnent profondément la culture va-
laisanne. La ville de Saint-Maurice
ne manque pas à l'appel, digne-
ment représentée par le groupe Le
Vieux-Pays, -véritable fleuron lo-
cal, qui ne s'est jamais fait défaut
de représenter chez nous ou à
l'étranger les couleurs de la cité
agaunoise: qualité du costume, de
la musique, le ton est avant tout
soigné, donné par une vingtaine de

Le fantôme du Forest

3. J .  iàmO Forest Jïa.el Vermala s. Sierrs (1680 m]
tour.*, G-

VERMALA (am). - Construit en-
tre 1905 et 1910 sur les hauteurs de
Vermala , le Forest Hôtel connut
ses heures de gloire sous l'impul-
sion de Michel Zufferey.

Le propriétaire de l'Hôtel de
Ville de Sierre (acquis en 1884)
construisit le Forest qu'il exploita
durant quelques années. Il le céda
ensuite à son neveu, Eric Zufferey,
qui s'en revenait des Indes. Avec
son épouse, Mlle Baur, il fit tour-
ner l'hôtel jusqu'en octobre 1952.

Date fatidique où l'établisse-
ment fut considérablement en-
dommagé par un incendie. Dû à
une imprudence, le foyer détruisit
partiellement le premier et le se-

Trop de places de parc...
LUCERNE (AP). - C'est simple- près de leur lieu de travail. Tou-
rnent parce qu'ils trouvent faci- tefois, près de la moitié des auto-
lement une place de parc que la mobilistes interrogés ont déclaré
majorité des automobilistes con- qu'ils utiliseraient les transports
tinuent de prendre leur voiture publics si la recherche d'une place
pour se rendre à leur travail au de parc devait leur prendre chaque
lieu de prendre les transports pu- jour dix minutes. Le Département
blics. des travaux publics a ainsi conclu

Une enquête menée par le Dé- que l'utilisation des transports pu-
partement des travaux publics lu- blics ne pourra être étendue qu'en
cernois dans trois communes de la réduisant le nombre des places de
périphérie de Lucerne a en effet parc en ville,
montré que les automobilistes
pendulaires ont dédaigné les pia- Les utilisateurs potentiels de-
ces de parc - mises pourtant gra- mandent également davantage de
tuitement à leur disposition près trains, de trams ou de bus à l'ho-
des gares - simplement parce raire, de meilleures correspondan-
qu'ils peuvent disposer, trois fois ces, des liaisons plus rapides et des
sur quatre , d'une place réservée tarifs moins élevés.

membres soucieux du meilleur,
mais tout de même préoccupés par
un problème touchant bien des
groupes folkloriques, celui du re-
crutement de nouveaux effectifs.
A l'aube de son cinquantenaire, le
Vieux-Pays garde son énergie et
son dynamisme et ouvre ses portes
à tous les amoureux de musiques
et danses d'autrefois désireux de
retrouver dans une société jeune et
enthousiaste les souvenirs du
temps passé.

1938-1988. Le Vieux-Pays fêtera

cond étages de l'immeuble, l'eau
complétant les ravages.

Le Forest ne fut jamais restauré.
Quelque temps plus tard , la pro-
priété sur laquelle il était érigé
était cédée à une société qui édifia
sur les fondations du Forest le
complexe de la Tour. Les écuries
privées de l'établissement, sises
derrière le Noctambule, étaient
encore transformées en maison
d'habitation.

II est donc bien loin ce 23 jan-
vier 1915 où les signataires de
cette carte, des Lyonnais accueillis
durant la guerre, écrivaient leur
bonheur d'être nichés dans un
calme aussi serein.

l'année prochaine le cinquante-
naire de sa fondation. A l'époque,
MM. Jules Eyer, Théodule Cop-
pex, Fernand Dubois, Louis Pignat
et Jean-Marie Grogniat décidèrent
de fonder une société mixte, a ca- s£n ni de sélection d.entrée: desractere folklorique, dont les buts moniteurs motivés vous enseigne-raient de faire revivre les cou- ront j iers de cade

s
ntûmes et les danses anciennes, le affirmanf tout salement que «sichant et e théâtre popiJaires Le savez march£r au  ̂vous25 mars 1938, le Vieux-Pays était saurez danser>>reçu dans la Fédération valaisanne Astreignant et contraignant,des costumes et donnait sa pre- pourriez-vous objecter. Pas dûmiere représentation de chants et 
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Soyez les bienvenus!
Si notre société fonce aujour-

d'hui dans un modernisme à ou-
trance, elle réveille par contre-
coup un intérêt marqué pour les
choses du passé. A tous les amis
du folklore, des polkas et mazur-

Des courses et des...
CHAMPEX (gmz). - La Société
de développement de Champex
prend un soin tout particulier de
ses hôtes. Pour eux, elle a con-
cocté un programme d'activités
qui fera sans aucun doute de
1987 une cuvée toute particulière

tTâmmT

Les courses de chiens de traîneaux à Champex: un des événe

Le Vieux-Pays.

kas, le groupe Le Vieux-Pays, à la
recherche d'un nouveau souffle,
ouvre ses portes. Chablaisiens ou
autres, sans distinction de frontiè-
res communales, cantonales ou
nationales, sont les bienvenus. Le
Vieux-Pays se propose de vous
initier aux rythmes de nos ancê-
tres, que ce soit en dansant ou en
jouant accordéon, clarinette ou
autre instrument de type folklo-
rique. Pas de limitation d'admis-

Vieux-Pays par leur président, M.
Raymond Berguerand, tél. (025)
65 23 42, ou auprès de Guy-Fran-
çois Panchard (025) 65 14 93,
Yolande Debons (025) 7123 52,
Patrick Mottet (026) 8 44 88) et
Claire-Lise Reichenbach (025)
26 14 92).

en matière d'animation touris-
tique.

L'accent sera incontestable-
ment mis sur le sport avec des
courses en tous genres, du ski
populaire aux épreuves de fond
en passant par la désormais tra-

SOCIETES FOLKLORIQUES EN VALAIS

Y a-t-il des problèmes
de recrutement?
SAINT-MAURICE (elem). - Que dire de la situation générale du
folklore valaisan, plus particulièrement face au problème du re-
crutement? M. Alphonse Seppey, président de la fédération can-
tonale, nous donne son avis:

«L'état de santé du folklore valaisan est dans l'ensemble positif ,
même s'il faut reconnaître quelques difficultés sur le plan local.
En 1987, pas moins de 2200 membres répartis en 59 groupes
constituent la fédération valaisanne, qui accorde une autonomie
complète aux différents groupements.

Si les sociétés folkloriques sont aussi dynamiques en plaine
qu'en montagne, leurs activités dépendent de certains facteurs qui
peuvent varier suivant leur localisation:
- une population proche de la société est favorable à son déve-

loppement et à son recrutement;
- le goût de la danse et de la musique traditionnelle varie, d'au-

tant plus que de nombreuses autres activités sportives ou cul-
turelles sont proposées, spécialement en ville;

- le dynamisme à l'intérieur de la société relève de personnalités
qui défendent ardemment le folklore ;

- une politique active vis-à-vis de la jeunesse est bénéfique dans
la mesure où, dès l'âge de 5 ans, celle-ci anime déjà les cortèges;
il faut noter ici que des sociétés disposent de véritables groupes
d'enfants, encouragées ici par la fédération qui organise dés
cours pour moniteurs de jeunes.
La situation du folklore en Valais est favorable, car celui-ci oc-

cupe la troisème place après ceux de Zurich et de Berne en ce qui
concerne les effectifs.

Signalons en guise de conclusion que l'année 1987 célèbre le
50e anniversaire de la fédération valaisanne. Rendez-vous donc au
mois de juin à Sierre pour la fête des costumes ou alors en mai
déjà où Sion-Expo ouvrira pour la circonstance son stand d'hon-
neur au folklore valaisan.

ditionnelle course internationale
de chiens de traîneaux.

Ce ne s'ont pas les compéti-
tions sportives qui vont manquer
en ce début d'année à Champex.
Tout va débuter le ler février
avec le fameux semi-marathon

chiens
de ski de fond sur un parcours de
25 kilomètres.

Une nouveauté ensuite, le
8 mars, la première descente po-
pulaire de ski alp in: cette
épreuve se déroulera sur la piste
rouge de La Breya, récemment
réaménagée.

Chiens de traîneaux
On n 'imagine plus une saison

hivernale à Champex sans les
fameuses courses de chiens de
traîneaux. Pour la troisième fois
consécutive, Champex, que les
dirigeants touristiques surnom-
ment désormais fort  jo liment le
petit Canada du Valais, est ins-
crit sur le calendrier du cham-
pionnat d'Europe. Ces épreuves
avaient connu un incroyable
succès populaire au cours des
deux dernières années. Cette
troisième édition aura lieu le
week-end des 14-15 mars 1987.

Elle ne précédera que de deux
semaines le concours internatio-
nal de ski de fond inscrit comme
de coutume dans le cadre de la
Semaine internationale de ski de
fond.

HeureuxHeureux
En guise de cadeau de Noël,

Champex a également eu le sien.
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—Invitation-»**-.
A l'occasion de l'ouverture de la nouvelle agence BERNINA

P. Parchet. rue Grand-Pont 17, Sion
A Ioccasion de Iouverture de notre nouveau magasin, nous nous

réjouissons de vous y inviter. En effet, durant 3 jours, nous aimerions
vous présenter, nos produits et nos services.

Un programme attractif vous attend.

8 janvier
Démonstration de la

nouvelle presse
Be mette. _

Présentation des

^
machines à coudre

TERMINA , ainsi que
les modèles

avantageux: Bernette
Gratuit
Du 8 au 10 janvier, nous / avantageux: Bernette. \
contrôlons votre machine, * /V>\ /JA "—

quelle que soit sa marque, > r/ V S . J / \b \
gratuitement et sans /tÇxm ̂ \. F Aiv\—-̂ ——' ^
engagement de votre part. /rV^X^-f̂ ^ ùv ^m

l̂ JgS:
A gagner W^tant inv rte «u*'
Constance en Bernina^̂ ^̂ ^ .̂ ^^\ m̂.\i\ 2̂j m̂WUUWtmtttttt^*^MMM̂

^~m%*̂ ^̂  ̂ Par conséquent,
en route chez BERNINA, vôtre magasin spécial

Une visite en vaut toujours la peine

—BERNINAH^

3
«K*

9 Janvier
Démonstration
de la machine

. coudre overlock
la plus moderne:
i la Bernette.

ise.

2*9

' M*** tV*
I 500 9

BMK H de la Porte-du-Scex
PT v i ,—M Fam. Fernand
m I* I lii_____l Carrard-Mounir

1896 Vouvry (Valais)
Tél. (025) 81 22 03

Cherchons

serveuse qualifiée
Suissesse ou permis B.
Entrée tout de suite ou à convenir.

3&-35920

Cherche tout de suite ou à con
venir

gentille sommelière
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à:
Auberge de l'Ange
1661 Albeuve
Tél. (029) 811 13.

17-13663

jeune fille au pair
Ménage avec deux enfants 8 et 10 ans

Tél. (028) 23 26 37
de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30.

^—^̂ ^. "oancing

____________ t^* ***'̂ IS----0lSAmM Ĥ ________& ___P_ra_j_PJ*tt

DisQocnôaue moncnew
cherche tout de suite ou date à
convenir

une barmaid
Tél. (025) 71 76 08 (de 11 h à 12 h)
ou dès 22 h au (025) 71 62 91.

143.343.323
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êffTl OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

MAPSA S.A.
Entreprise générale
de construction
1870 MONTHEY

Nous cherchons

ouvriers du bâtiment

de tous
les corps
de métier

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

36-4657

Entreprise du Chablais valaisan cherche

un ou une comptable
Si vous voulez participer au développement crois-
sant de notre entreprise, filiale d'une multinationale,
une carrière s'offre à vous dans notre service de
comptabilité industrielle.
Si vous possédez:
-une formation comptable avec quelques années

de pratique en comptabilité analytique ou dans
une société internationale

- la capacité de converser en anglais par téléphone
-du dynamisme et le sens des responsabilités
votre activité s'exercera dans le cadre sympathique
d'une petit bureau moderne.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Envoyez rapidement votre offre de services avec
curriculum vitae sous chiffre Y 36-632326, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-632326

(Si Secrétaire
Pourquoi ne pas travailler en station?
Nous avons un poste fixe à vous proposer à Montana. Si
wni.c aime? \p r.nntar.t fit las resoonsabilités et avez de bon-
nes connaissances d'allemand. jes PJJ^
Appelez M. Gérard Godel , »Aril**eZ aV m W ^WAdia Intérim S.A. W*>*\ ml m.}  W i W
Service bureau , / f /âf  . M  1 J F — ?__,
Place du Midi 30 / //## * 1 À \ TTy T̂S
1950 Sion / ///# m*_ lri\\ I iTill lI11 "'̂ ^
Tél. (027) 22 82 22 / 11*̂  |gggU*****^ 

Entreprise du Chablais valaisan cherche

un ou une collaborateur(trice)
de vente
dans notre service interne de ventes-exportations.
Si vous possédez:
- une formation commerciale, de vente ou de

secrétariat ou quelques années de pratique dans
le domaine commercial

- la capacité de converser en anglais et si possible
en allemand par téléphone

-du dynamisme et le sens des responsabilités
veuillez faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
Z 36-632328, Publicitas, 1951 Sion.

036-632328

' Usine d'aluminium Martigny S.A., 1920 Martigny
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien électricien
avec C.F.C.
Faire offre écrites à:
Usine d'aluminium Martigny S.A.
Case postale, 1920 Martigny.

 ̂ 036-632267 J

Garage du Pont-Favrod S.A.
1837 Château-d'Œx
engagerait

mécanicien
sur automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable. Travail varié. Avan-
tages sociaux.

Faire offres ou téléphoner au
0 029/4 61 73.

17-12620

temporis
Nous cherchons, pour un poste stable

un secrétaire bilingue
français-allemand
- 25-30 ans
- indépendant et dynamique.
Vous êtes intéressé? Alors contactez-nous au (025)
71 77 33.

^ 83-7423 ^

Jeune tille cherche
place à Slon comme

apprentie de
commerce

apprentie
libraire
Ecrire sous chiffre X
36-300031, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300031



Promouvoir la santé
par une prévention efficace
COLLOMBEY (cg). - Pourquoi le
coût de la santé continue à aug-
menter? Parce que tout le système
sanitaire est axé sur la maximali-
sation et non sur l'optimisation. Il
s'agit donc de faire contrepoids en
prenant des mesures pour encou-
rager la santé et prévenir les ma-
ladies en modifiant les compor-
tements et les modes de vie pré-
jud iciables à la santé.

Influences extérieures
Il appartient à chacun de nous

d'aménager son existence et de
conserver sa santé en prévenant la
maladie. Cette responsabilité a un
rapport direct avec la commu-
nauté et ne concerne pas qu'un in-
dividu. Il ne suffit pas d'en appeler
à la responsabilité: il faut admet-
Ire et reconnaître que nous som-
mes tous (faisant partie d'une
communauté) exposés dès l'en-
fance à une multitude d'influences

Laurence victime du froid?
LE MYSTÈRE RESTE COMPLET
TROISTORRENTS (gib- soir. A partir de là on se perd pothèse qui revient le plus EVIONNAZ (rue). - S'ennuyer: beurk ! A Evion- un spectacle constamment renouvelé mêlant al-
elem). - Le mystère le plus en conjectures. Glissade sur souvent mettrait en scène les naz on a banni ce terme; on connaît pas; on re- légrement musique, sketches et chansons avec une
complet plane toujours sur les une plaque de verglas? Au- frimas de l'hiver. Apres une f USe. Dans cet ordre d'idée, désireux d'offrir une bonne dose d'humour et autant de dérision. Les
causes du décès tragique de la cune preuve n'a pu être ap- chute et une perte de connais- animation culturelle toujours plus riche et diver- Vilains Bonzhommes composent eux-mêmes les
jeune Laurence Berrut décou- portée dans ce sens pour le sance, Laurence serait morte sifiée à la population, le Théâtre du Dé propose paroles et la musique de leurs productions, mu-
verte sans vie dimanche matin moment. Les conclusions du de froid. Commentaire du juge régulièrement des spectacles originaux complétant sique qu'ils qualifient de «jazzybluesrockpolka-
à deux pas de chez ses parents, médecin légiste ne donnent informateur Dupuis : «Il existe sw propres productions. C'est ainsi que ce pro- bessanovienne avec une pointe de reggae les jours
t r.r. r.r..Sr. t-,-». „„„„,,., i ui,„„„ „.,„,,„ _._,„..-_,; „„.™__.„+ _,„ .„.„„_¦ Ar **, A&r.^.. r,,,i j «m_,„,_,nt .r.ov cnain samedi , a 20 h 30 a la salle communale, le de beau temps» Tusqu a ce jour , ils ont produitLes seuls faits connus a 1 heure aucun renseignemen pouvant de i deces qui demeurent mex- Théâtre du bé accueiUe ses amis Leg  ̂ deux 

P 
 ̂£ ^^ ̂  sortie {̂  ,eactuelle sont les suivants : la faire avancer 1 enquête du juge pliques.» Bonzhommes pour une soirée de musique, de courant de l'année dernière des studios de José

jeune fille a quitte peu avant d instruction du district de Fille d Henri et Liliane Ber- chanson et de bonne humeur. Marka.
minuit des amis avec qui elle Monthey, M. Michel Dupuis. rut , Laurence était âgée de . Les organisateurs se plaisent d'autre part à pré-
avait passé la soirée de samedi Auprès des enquêteurs, l'hy- 16 ans. Aucun risque... ciser . .vous ne courez donc aucun risque de vous

> Les Vilains Bonzhommes, ce sont huit vilains ennuyer en venant à Evionnaz ce prochain samedi
et... deux mignonnes qui écument depuis quelques 10 janvier pour passer une soirée de franche gaieté

^^^ 
_ m- m années déjà- les scènes de la région. Ils présentent en leur compagnie.»Des eaux lemaniques ^—r —— J

aux champs de neige 
JEAN.FRANÇ01S ROCHAT

THONON (cg). - La char- zièmê année de son circuit de une station qui est desservie ^^_ ____________ ¦ ___________ ¦ _____ ¦________. ______ ______ ___ ¦_________ _^ __¦ __¦ ______ __________ £m\. m. _W _____P*te-
mante station d 'Habère-Poche fond. Ce circuit compte désor- par un service de navettes de i ! f ^ Tm̂ I À^m\\. tW Àwmm ̂ J ^BL
à quelques minutes de Tho- mais 47 km de pistes. cars et de bus, à partir de Tho- [ !¦ ¦__¦_¦ ~m^  ̂̂ __P I l l i  A ****. WmmW ÀW^k,
non-les-Bains, est à sa quin- Une piste de 6 km 500 a été non tous les mercredis, sa- V <>

Les voyages 1987
pour les aînés
de Sion

Pro Senectute a le plaisir
d'informer tous les aînés du
Valais, dès l'âge de 55 ans,
que les programmes 1987
comportent les vacances et
voyages suivants:
- Florence - Rome - Sienne

- Pise : du 28 mars au
3 avril y compris;

- Port-Bacarès, France (la
Floride catalane) : du
19 au 30 juin y compris
(vacances balnéaires) ;

- la Finlande: du 5 au
12 août y compris.
Les renseignements

complémentaires, ainsi que
les programmes détaillés
peuvent s'obtenir auprès de
Pro Senectute, rue des
Tonneliers 7, Sion, télé-
phone (027) 22 07 41.

Pro Senectute Valais

Merci des
«petites mamans»
MASSONGEX. - Toutes les
«petites mamans» et tous les
enfants de la maison de Terre
des Hommes à Massongex
vous remercient pour les ravis-
santes poupées et les beaux
jouets que Papa Noël leur a
apportés, grâce à votre géné-
rosité et votre promptitude à
répondre à l 'appel lancé dans
nos colonnes.

Merci.

Ramassage des
sapins de Noël

Le service de voirie procé-
dera au ramassage des sa-

pins de Noël

le jeudi 8 janvier 1987
dès 10 heures

Administration communale
Saint-Maurice

36-632418

extérieures- qui nous empêchent
souvent d'adopter un comporte-
ment allant à contre-courant des
tendances dominantes.

Stratégies à adopter
La Société suisse de médecine

sociale et préventive a, dans un
document paru sous le titre de
«Concept 86», élaboré des straté-
gies dignes d'intérêt. La prévention
doit se faire à plusieurs niveaux:
outre l'éducation à la santé dis-
pensée dans la famille et lès clas-
ses, les auteurs attachent une im-
portance particulière à la création
d'un environnement favorable à la
promotion de la santé et à la pré-
vention des maladies, par des pro-
grammes de «prévention com-
munautaires».

H faudrait mettre en place des
programmes de santé à l'échelle de
la communauté, destinés à motiver
la population à améliorer sa santé
avec l'aide des écoles, des associa-

réalisée spécialement pour médis et dimanches dès 9 heu- BEX (sd). - Deux passions ani- pays», il a répondu récemment à
l 'initiation des milliers de fon-  res avec retour dès 17 h 15. ment Jean-François Rochat: le __ (̂B^ÎË__k une annonce de la municipalité
deurs, qui se rendent dans la A moins de 20 km du port de hockey sur glace et les forêts. Le ¦ j M  £fe. demandant un bûcheron. Il a été
station sise à 945 m d'altitude, Rives, en l'espace d'une demi- hockey, il le pratique depuis de ,| | K engage. Quant a Claudia , elle a
au pas de patineurs. j ournée, on peut découvrir les nombreuses années, quant aux fo- M A egalemen retrouve du travail sur

i. ™ 
p , ,r , • • ¦ Je ' • j ,,, rets, il a mis en pratique son mm ¦ les bords de l Avançon. Jean-

De Thonon et d Evian ainsi remontées mécaniques d Ha- amour elfes en gffectaurt un M M François sait très bien expliquer
que de tout le littoral lema- bere-Poche ainsi que la plus apprentissage de bûcheron. Enfant I W son amour pour la forêt: «J' aime
nique de Haute-Savoie, ils sont séduisante des pistes de fond de Bex, il s'est «expatrié» il y a 9 bien les travaux physiques, dit-il,
très nombreux les fondeurs qui de Haute-Savoie : Les Moïses,
apprécient les possibilités de Du lac à la neige, il n'y a
pratiquer leur sport favori dans donc qu 'un saut de puce!

Selon l'Institut de technologie
du Massachusetts, la prévision
météo n'a guère fait de progrès au
cours des deux dernières décen-
nies. Une enquête a révélé que si
les prévisions à 24 heures restaient
exactes à 95% dans la région de
Boston, un simple amateur, qui
annoncerait, quotidiennement,
une journée sans pluie, atteindrait
un taux d'exactitude de 65%.

* * *
Benjamin Franklin (1706-1790),

homme d'Etat, physicien et publi-
ciste américain, inventa le para-
tonnerre en faisant voler un cerf-
volant un jour d'orage.

* * *
Les cosmonautes soviétiques to-

talisent plus du double d'heures de
vol dans l'espace que les Améri-
cains. * * *

A RECLAMER A LA POLICE
N'IMPORTE QUOI...
MONTHEY (rue). - Cela arrive à
tout le monde ; durant l'année, tout
un chacun, à un moment ou à un
autre, perd quelque chose. Parfois
la tête, parfois un objet utile.

Durant le mois de décembre, à
Monthey, un nombre important de
ces objets ont été rapportés à la
police municipale. Cela va des
porte-monnaie de toutes les cou-
leurs, garnis ou pas, à l'habit, en
passant par la montre, la paire de
lunettes, de soleil ou médicales, à

A la paroisse protestante de Bex
Le culte mensuel des jeunes se déroulera le dimanche 11 janvier au

temple, à 19 h 30. Ils sont chaleureusement invités à y participer.
Les aînés peuvent aussi venir les entourer et les encourager à se dépla-

cer; cela vaut toujours la peine. jb

tions, des entreprises, des méde-
cins, etc. Ces programmes locaux
devraient être soutenus par des
actions publicitaires et d'infor-
mations diffusées dans les médias,
les salles de cinémas, etc., de ma-
nière à contrecarrer la réclame
massive faite pour des produits
nocifs à la santé.

Volonté politique
La Société suisse de médecine

sociale et préventive recommande
aux autorités et institutions com-
pétentes d'adhérer au «Concept 86
de la promotion de la santé et de la
prévention» et de le mettre en
pratique dans la mesure des pos-
sibilités. «L'extension de la pré-
vention en Suisse pourra aussi
s'effectuer en l'absence d'un cadre
législatif fédéral, pour autant que
la volonté politique y soit.» Si cette
volonté fait défaut, les projets les
mieux conçus restent en panne.

la serviette d'école, aux paires de
gants, etc.; sans parler des trous-
seaux de clés. La perte la plus
Inattendue toutefois, c'est certai-
nement cette chaîne à neige, toute
seule, qui attend son propriétaire ;
si celui-ci ne s'en est pas aperçu,
surtout ces jours, c'est qu'il y a de
quoi se poser des questions. Tou-
jours est-il que ce précieux élé-
ment de dépannage est bien rangé
à Monthey. On perd bien n'im-
porte quoi!

Au cours des deux derniers siè-
cles, une chasse à outrance et la
destruction de son habitat par
l'homme ont entraîné une dispa-
rition du wapiti (cerf géant
d'Amérique du Nord) dans 90% de
son ancien domaine.

* * *
D'une étude menée par la so-

ciété Gillette, il ressort que sur
60 millions d'Américains qui se
rasent avec un rasoir et une lame,
45% préfèrent le rasoir jetable. Le
rasoir jetable est surtout en faveur
chez les jeunes de 18 à 24 ans
(55%).

Ml
Chaque année, des milliers de R r /taman^azz

tonnes de météorites pénètrent R ^^P '̂C^fl^^dans l'atmosphère terrestre, mais r ¦̂ hÉ__É___ i__________ k_____(
la plus grande partie brûle au con- P _ Le Dlan °-t,ar
tact de l'air avant de toucher le sol. V H "*-""¦"« '¦' r,.r.. _ . ..

LES VILAINS BONZHOMMES A EVIONNAZ

Musique, chanson et bonne humeur

Huit vilains et deux mignonnes pour ne pas s'ennuyer à Evionnaz ce samedi

quelques mois à Porrentruy avec
Claudia, qui est devenue son
épouse peu avant Noël. Mais Jean-
François et Claudia ont un peu «le
mal du pays». Bex aura été plus
fort que le hockey à un haut ni-
veau, et ils ont décidé de revenir
sur les bords de l'Avançon. Très
bientôt.

Jean-François est né en 1963.
C'est de son papa Georges-Claude
qu'il tient une passion effrénée
pour le hockey sur glace. Sa car-
rière de hockeyeur, il la commence
dans l'équipe des novices de Mar-
tigny (en suivant son père). Puis il
entre au HC Villars, qui deviendra,
et restera, son équipe de cœur, mis
à part une «escapade» de quelques
mois au HC Monthey.

Actuellement, suite aux affres
qu'a connus le club villardou après
ce qu'on a appelé «l'affaire Boi-
leau», Jean-François joue en ligue
nationale B, avec le club d'Ajoie.
C'est avec peine qu'il a quitté le
Chablais, mais il voulait jouer. Et
jouer encore. «J'ai appris la relé-
gation de Villars par la télé, nous

Au club des aînés de Bex
La prochaine réunion des aînés se tiendra, avec leurs amis bien

sûr, lundi prochain 12 janvier à 14 heures à la maison Chevalley.
Ils accueilleront M. Daniel Ruchet, garde-chasse, qui les fera

pénétrer dans le mystère de la faune en leur parlant du thème
suivant: «Sur les traces des bêtes».

Un après-midi où chacun pourra se documenter à souhait !

MON" "REUX... la nuit pour s'amuser 
— -__ _-_-__-_----. yJJfJfltJJJJJJJJJJlmm. \

Jean-François Rochat: un Bel-
lerin et un hockeyeur de va-
leur, bientôt de retour dans le
Chablais.

a-t-il dit , et j' ai pensé que le hoc-
key c'était fini pour moi. Heureu-
sement, le président d'Ajoie m'a
téléphoné. Il a fallu me résoudre à
partir.»

*fc
Un homme des forêts

La seconde passion de Jean-
François, c'est la nature, en par-
ticulier les arbres. Il a effectué un
apprentissage de bûcheron à la
commune de Bex, où il a encore
travaillé deux ans avant de s'en
aller. Pensant s'en «retourner au

hungaria
ABARET - STRIP-TEASE

Tél. 021/63 40 74

et puis, on est jamais au même en-
droit, dans ce métier. Et surtout
c'est varié: de la coupe d'un arbre
à la réfection d'un chemin, il y a
un monde.»

Le futur
Son avenir professionnel et fa-

milial (entièrement bellerin), il
peut donc le voir avec optimisme.
Mais son avenir de sportif? A
23 ans, Jean-François a encore de
longues années devant lui. Et
après avoir joué en ligue B, il lui
serait difficile de «descendre» en
2e ligue. «Si Villars monte, expli-
que-t-il, je recommencerai à jouer
dans ce club, auquel j' appartiens
toujours. Sinon, il faudra que je
voie avec les clubs voisins.» Pour
les mois qui viennent, la situation
est simple: il va terminer le cham-
pionnat avec le club ajoulot.

Porrentruy
«Je garderai un excellent sou-

venir de ma saison à Porrentruy,
nous a-t-il dit. Il y a chaque fois
3000 à 4000 personnes au match,
et on se fait accoster sans cesse
dans,la rue: les,gens nous félicitent
ou nous engueulent selon le résul-
tat de notre dernière partie.» Mais,
une fois de plus, il dit que le Cha-
blais est sa région et que Villars est
«son» club.

Le retour des jeunes époux
s'annonce donc sous les meilleurs
auspices. Il ne reste plus qu'à sou-
haiter à Jean-François de retrouver
une patinoire sur laquelle jouer. Et
jouer encore...
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Adieu le U, bon our le 1,2
MARTIGNY. - Le 20 janvier prochain pourrait marquer la fin d'un mythe à Martigny. Ce
mardi-là, le Conseil général aura à approuver l'augmentation du coefficient d'impôt de 1,1
à 1,2. Une mesure qui ne devrait pourtant pas provoquer trop de vagues sur les bords de la
Dranse. En effet „ce changement ne compense pas - et de loin - la diminution des recettes
dues à l'introduction de la nouvelle loi fiscale. L'allégement
contribuables octoduriens. .Principaux bénéficiaires de cette
revenus.

Martigny pourrait bien rentrer
dans le rang. Longtemps consi-
dérée comme la ville la moins
taxée du Valais, la cité des bords
de la Dranse va probablement de-
voir modifier son coefficient d'im-
pôt. Qui pourrait passer - lors de
la prochaine séance du Conseil
général du 20 janvier prochain -
de 1,1 à 1,2.

Les raisons de ce changement:
l'introduction de la nouvelle loi
fiscale. Qui va priver la commu-
nauté martigneraine de 3,3 mil-
lions de francs de recettes. Aux-
quels vient encore s'ajouter l'in-
dexation de la tabelle des revenus
(+ 10 % ou 500 000 francs si vous
préférez).

Le passage du coefficient d'im-
pôt de 1,1 à 1,2 devrait permettre
d'atténuer les effets de cette dou-
ble diminution. Mais non de les
compenser totalement, puisque
d'après le budget 1987, l'allége-
ment d'impôts pour le contribua-
ble serait tout de même de l'ordre
de 2 250 000 de francs.

Des heureux: les petits
et moyens revenus

Principaux bénéficiaires de
cette baisse des impôts: les petits
et moyens revenus. Deux exem-
ples pour illustrer ce propos. Un
salarié marié - avouant un revenu
imposable de 34 200 francs -
«économisera» 793 fr. 60 alors que
la différence se situerait à
839 fr. 65 si le coefficient devait
demeurer à 1,1. L'écart est donc
infime.

Même constat ou presque pour
un salarié marié, avec un revenu
imposable de 55 000 francs. Celui-
ci verra ses impôts diminuer de
1764 fr. 80 avec le coefficient de
1,2. Alors qu'il économiserait 1925
francs si le 1,1 devait demeurer
d'actualité.

Oui à une capacité
d'investissements décente

La proposition d'augmentation
du coefficient d'impôt a été mo-

Galerie du Lavanchet : pour la sécurité de tous...
ORSIÈRES (gmz). - Les usagers
de l'axe international du Grand-
Saint-Bernard peuvent pousser un
grand ouf de soulagement. Tout
simplement parce que les

^ 
nom-

breuses corrections du tracé entre

tivée par le fait que la commune
de Martigny désire conserver une
capacité d'investissements dé-
cente. Lors de la présentation à la
presse du budget 1987, M. Pascal
Couchepin a rappelé que l'admi-
nistration octodurienne voulait
maintenir une moyenne annuelle
d'investissements de l'ordre de six
millions de francs. Ceci afin de
continuer à doter la commune
d'infrastructures valables.

En conservant les données ac-
tuelles, l'endettement de Martigny
aurait augmenté de près de cinq
millions par année. Démarche sui-
cidaire.

En faisant grimper son taux
d'imposition, Octodure espère
ainsi couvrir au moins la moitié de
ses investissements annuels.

Ceux-ci seront d'ailleurs fort di-
versifiés en 1987 avec cependant
quatre postes importants. L'im-
meuble des Services industriels et
techniques tout d'abord, qui figure
au budget pour un million de
francs. La construction des ves-
tiaires et tribunes du stade d'Oc-
todure ensuite qui apparaît pour
un montant de 650 000 francs. La
part de la commune aux travaux
du remaniement parcellaire suite à
la réalisation de la route de dé-
tournement, chiffrée à 680 000
francs. Enfin, l'achat et l'aména-
gement aux Neuvilles de terrains
qui devraient être transformés en

BUDGET 1987 _ 
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Veysonnazï la
DCUX IllOinS. Uli PlUS VEYSONNAZ. - Comme déj à an-
Recettes de la commune calculées
selon la loi'fiscale de 1976
Réduction due à la nouvelle loi fiscale
Indexation supplémentaire 10 %

Augmentation du coefficient de 1,1 à 1,2

Au total diminution

Recettes de la commune selon budget 1987 28 464 830

Sembrancher et Orsières donnent
depuis quelques années une allure
de moins en moins «féroce» à ce
tronçon particulièrement fré-
quenté. Dernière innovation en
date, la mise en service fin décem-

ÊA. y mm

sera donc bien réel pour les
baisse: les petits et moyens

parkings. Une opération devisée à
800 000 francs qui va permettre de
remplacer les places de parc ap-
pelées à disparaître le long de la
route du Levant, du fait du dé-
tournement partiel de Martigny.

Les bonis des SI
Ces prochains mois, les inves-

tissements seront encore plus im-
portants du côté des Services in-
dustriels et techniques, puisque le
budget 1987 avance un montant de
7 065 000 de francs. Il est vrai que
les SI et ST octoduriens ont les
moyens d'investir. Ce même bud-
get 1987 ne prévoit-il pas un ex-
cédent de produits de plus de 1,7
million?

Le service de la Step va englou-
tir plus de la moitié du montant
total des investissements.

Station de compostage
à Martigny:
unique en Valais

Quatre millions devraient, en
effet, être injectés pour ce service
de la STEP. Non seulement pour
étendre le réseau des égouts à
toute la commune, mais aussi pour
construire une station de compos-
tage. La première en Valais.

Ce nouveau secteur de la station
d'épuration permettra de traiter les
boues et résidus, de les transfor-

30 714 830
3 300 000

500 000

3 800 000
1 550 000

bre de la fameuse galène parava
lanche du Lavanchet, qui com
plète en efficacité celle de Pouta
Revennaz inaugurée le 8 novem
bre 1985.

Située dans l'exact prolonge

La Step de Martigny: elle va bientôt accueillir en son sein une station de compostage. Pour traiter
les boues...

mer en composts destinés à l'agri-
culture. Une opération guère ren-
table en soi mais qui coûtera net-
tement moins cher à la commu-
nauté que la solution actuelle qui
veut que Martigny porte brûler ses
boues à la Satom.

Les 90 ans de Mlle Marthe
SION. - Dimanche 4 janvier,
c'était fête à la maison Saint-
François. Parents et amis entou-
raient Mlle Marthe de Torrenté,
nouvelle nonagénaire selon l'état
civil, mais si alerte de corps et
d'esprit, si vive et prompte dans

nonce dans ces colonnes, les pa-
roisses de Veysonnaz et de Salins
s'apprêtent à vivre un remarquable
début d'année.

En effet, les missionnaires de la
prière et de la pénitence, venUs du
Canada, animeront une fête pa-
roissiale de la foi. A Veysonnaz,'
celle-ci débutera le samedi 10 jan-
vier et se poursuivra jusqu 'au jeudi
15 janvier. La paroisse de Salins
connaîtra ce temps fort d'évangé-

ment d'un couloir d'avalanche qui
a fait tristement parler de lui pen-
dant des années, la galerie du La-
vanchet parachève un programme
de sécurité entamé avec la cons-
truction de l'autre galerie en aval

Ces projections financières
vont-elles être entérinées par le
Conseil général? Le coefficient
d'impôts va-t-il passer de 1,1 à
1,2? Le budget 1987 sera-t-il
adopté? Autant de questions qui
devraient trouver des réponses le

ses reparties, qu'on la croirait plu-
tôt à l'aube de la retraite. Retraite
par ailleurs bien méritée si l'on
pense à l'activité de Mlle de Tor-
renté, qui fut la cheville ouvrière
de la maison Sainte-Catherine, à
laquelle elle se dévoua sans comp-

fête de la foi
lisation du dimanche 18 au jeudi
22 janvier. Les célébrations auront
lieu aux églises paroissiales à
19 h 30. Des enseignements, des
chants d'une rare qualité, la par-
ticipation active des enfants des
écoles et l'Eucharistie rythmeront
ces soirées de ferveur et de joie.

A tous les paroissiens, mais
aussi aux gens des environs dési-
reux de participer à cet événe-
ment, rendez-vous à l'église de
Veysonnaz, puis à celle de Salins!

appelée galerie de ¦' Poutaz-Reven-
naz. Désormais, ce passage délicat
ne devrait plus causer aucun souci
aux instances responsables.

Ouverte à la fin décembre, la
galerie du Lavanchet a nécessité
environ 2600 m3 de béton pour
une longueur totale du «tunnel» de
quelque 120 mètres. Le terrain
passablement mobile a même de-
mandé la pose d'une dalle radiée.

Provisoire
Pour l'instant, le raccordement

des deux galeries à la route can-
tonale est provisoire. La dernière
étape des travaux sur ce tronçon
Les Vaux - hameau de La Duay
consistera en la réalisation défini-
tive d'un secteur routier de 300
mètres. Cette chaussée, qui assure
la liaison entre les différents ou-
vrages sera dotée de trois pistes
sur une largeur totale de 11 m 50.

Et les automobilistes de se frot-
ter les mains!

Programme
de la patinoire
de Martigny

Jeudi: 08.00 Ecoles; 12.00 HCM;
16.30 Moskitos; 17.30 Gardiens;
19.00 HCM 1; 20.45 Sembrancher-
Riviera.

Vendredi: 08.00 Ecoles; 12.00
HCM 1; 16.30 Piccolos; 17.30 Mi-
nis; 19.00 HCM 1; 20.45 Novices.

Samedi: 08.00 Ecoles; 12.00
Ecoles hockey; 13.30 Patinage ;
17.30 Minis; 17.30 Juniors ; 20.15
Martigny - Lausanne.

Dimanche: 08.00 Martigny -
Monthey, minis; 10.30 Institu-
teurs; 13.30 Patinage; 17.00 Salvan
- Grône; 20.00 Ambiance musi-
cale.

20 janvier prochain, Dans cette
séance, le Conseil général devra
aussi se prononcer sur le règle-
ment quant à l'octroi des prêts et
bourses de formation. Affaire à
suivre-

Pascal Guex

de rorrente
ter ainsi qu'a maintes œuvres de
charité. Infatigable, elle s'occupait
encore, il y a deux ou trois ans, de
son jardin des Mayens-de-Sion et
anime aujourd'hui les journées de
sa sœur Maria dont elle partage sa
vie, ses joie et ses peines.

Pour la circonstance, l'abbé Bo-
vier a célébré une messe tout em-
plie de profonde émotion et trouvé
les mots les plus délicats de recon-
naissance envers Dieu et de féli-
citations à l'égard de la nonagé-
naire.

Ce fut ensuite une sympathique
réception à la cafétéria, autour de
petites tables éclairées à la bougie
et finement décorées. Le lende-
main, Mlle de Torrenté reçut la vi-
site des autorités municipale et
bourgeoisiale venues lui rendre
hommage.

Que Mlle Marthe de Torrenté
puisse encore de nombreuses an-
nées faire la joie et le bonheur de
tous ceux qui la connaissent et
l'admirent.

The dansant
pour les aînés

Les aînés de Martigny et des en-
virons sont informés que le pre-
mier thé dansant de l'année aura
lieu le jeudi 15 janvier dès 14 heu-
res à l'Hôtel Kluser de Martigny.

Venez nombreux encourager
notre musicien M. Jacquemin.

N'oubliez pas: joie et bonne hu-
meur.

Vive la danse et à bientôt.
Pro Senectute

Le 5 décembre 1872, un bâti-
ment britannique rencontrait la
«Marie-Céleste» à mi-chemin en-
tre- les Açores et le cap Roca sur la
côte portugaise. Le navire était en
état de naviguer mais totalement
abandonné. Le chronomètre, les
papiers et le canot de sauvetage
avaient disparu et il n'y avait au-
cune trace de lutte. On n'a jamais
su ce qu'était devenu l'équipage.

» » *
L'étude scientifique des météo-

res a commencé en 1883 quand
p lus de 200 000 étoiles filantes ont
été aperçues dans le ciel au-dessus
de l'est de l'Amérique du Nord. Le
spectacle était si impressionnant
que d'aucuns ont cru à la fin du
monde

* * *
«Le Canadien», le premier quo-

tidien entièrement en français au
Canada, et la «Royal Gazette», le
premier quotidien de Terre-Neuve,
ont été imprimés et distribués en
1806.

* * *
Le fi l  de fer barbelé a été

veté en 1867 par l'inventeur i
ricain Joseph Glidden.



Quand l'Etat du Valais consacre le mérite artistique el culturel
V^o^

LA
FÊTE „

0^
1982: Christine Aymon (tissage), Pascal Dayer (acteur, metteur

en scène) et Alfons Henzen (sculpteur) .
1983: Jean-Marc Lovey (écrivain), Jean-Jacques Putallaz (céra-

miste) et Roman Schmid (musicien).
1984: Brigitte Balleys (chanteuse), Thomas Andenmatten (photo-

graphe) et Adrien Pasquali (écrivain).
1985: Spectacle - concours à l'occasion de l'année de la jeunesse

(théâtre, musique et texte). Premier prix pour le groupe
d'Anne Salamin, de Sierre.

1986: Marcelle Gay, Annelore Sarbach et Anne Theurillat.

REVUE SEDUNOISE
C'est... presque parti!

Midi), Martigny, Monthey et I _ f |  I f C
Sierre. Les prix des places vont de ^#^JM| w
15 â 25 francs'. A noter, le diman-

SION (vp). - Les spectacles de la
Revue sédunoise approchent: là
première représentation aura lieu
le vendredi 6 février au Théâtre de
Valère à 20 h 30, puis tous les
mercredis, jeudis, vendredis et sa-
medis du même mois, toujours à
20 h 30. La location pour les spec-
tacles est ouverte dans les maga-

che 8 février à 14 h 30, une repré-
sentation subventionnée par la
ville de Sion avec des billets à prix
unique (10 francs) pour les per-
sonnes à l'AVS, les enfants, les
étudiants, les apprentis etc.

sins Cantin de Sion (place du (Photo Preisig)

r y^

Soirée en faveur
de l'Afghanistan
' Le vendredi 9 janvier à ___________________

des Creusets à Sion, une soirée j M  Wk

par un Suisse qui revient de ce mt fe. '&,•

rôle à un combattant de la li- H_______ a_____________ ..__HMBB___ fc_fc____ i
berté:

L'armée du peuple afghan; c'est l'armée de la liberté
Elle seule peut enfoncer son poing dans la gueule du monstre cruel
L'armée aux p ieds nus tout au long de sa vie
N'a jamais mangé à sa faim
Car en guise de coussin, elle n'a que la pierre
Elle dort au flanc des montagnes, par terre
Mais regarde, elle serre ses rangs dans l'hécatombe
Sous le feu contre l'ennemi, contre l'ogre à la conquête du monde.
Tu vois la vieille mère, elle, courbée comme un arc
Sur le corps de son fils raide comme une flèche
Elle embrasse le front du martyr
C'est un sacrifice au nom du Tout-Puissant
Que de jeunes filles aux chevelures noires rougies de sang
Que de nourrissons éventrés dans le sang et le feu
Alors qu 'ils dormaient au sein de leur mère
C'est l'enf er! Là où l'air des montagnes est noir comme le goudron
Quelle sauvagerie! Quelle horreur!

M. Khalili , ancien ambassadeur
combattant de la liberté

ARXISADAT:
UALAISAD

WALLISER HEIMATWERK
~ cpuu.c 4U1 1 aa_. __ > _a aveu i_.uu.agc s;i uigiuic j» ucui-C-b juurt» lurent cn-

mStfOClll OYTMICÎtinn S. SlOn ) sole>"és par la présence de deux de ses petites-filles: Delphine et Sophie
HlQffitOHI" CAyUOAuXwli C* tmf mVXa. ' qui égayaient sa vie de malade. Il aura tenu le coup jusqu 'aux fêtes,
2,ruedes Châteaux (derrière l'Hôtel de Ville) tél.027/231412 J 

passant le cap de sa dernière année avec ses enfants
' y A sa famille, le «Nouvelliste» présente, ses condoléances attristées.

SION (vp). - L'Etat du Valais re-
met chaque année depuis 1980 un
prix culturel ou prix de consécra-
tion afin d'honorer plus particu-
lièrement un artiste ou une per-
sonnalité culturelle de notre can-
ton (ce pourrait être un scienti-
fique par exemple). En 1982, l'Etat
n'a pas remis ce prix afin de ré-
compenser et de faire connaître
par un prix d'encouragement trois
jeunes artistes méritants. Depuis
1983, les deux prix culturel et
d'encouragement sont décernés
chaque année. Aujourd'hui, sera
remis officiellement à Hans Lo-
rétan (sculpteur) le Prix culturel
1986, tandis que Marcelle Gay
(écrivain), Annelore Sarbach (ac-
trice) et Anne Theurillat (actrice,
réalisatrice de cinéma) recevront
le 15 janvier le Prix d'encoura-
gement 1986.

Le jury et les prix
Le jury chargé de choisir et de

proposer au Conseil d'Etat les ar-
tistes qui se verront décerner un
prix n'est autre que le Conseil de
la culture de l'Etat du Valais. Ce
conseil est présidé par M. Bernard
Comby et se compose d'un bureau
et des six commissions suivantes:
Lettres-Théâtre, Musique-Danse,
Sciences naturelles et humaines,
Art et Artisanat, Education des
adultes, Cinéma. M. Comby invite
les membres du conseil à lui faire
des propositions écrites de noms.
Ces propositions sont discutées
dans le cadre d'une séance d'au-
tomne du Conseil de la culture. Le
choix du conseil doit ensuite être
approuvé par le Conseil d'Etat à
qui il appartient seul de décerner
les prix. Le prix culturel est de dix
mille francs, tandis que le prix
d'encouragement est de quinze
mille francs divisés par le nombre
de lauréats (trois généralement).

Hans Lorétan
Le sculpteur Hans Lorétan est

né le 21 mai 1920 à Brigue. Il suit
ses classes dans cette ville, mais
reste malheureusement orphelin à

des Mayens: dernier acte sur la Planta
SION (wy). - Le dernier acte du
cours des Mayens-de-Sion, qui
avait débuté le 2 janvier, s'est joué
mardi en fin d'après-midi sur la
place de la Planta à Sion.

Le bilan de l'opération, qui a vu
la participation de 650 élèves et de
90 moniteurs, se résume en quel-
ques mots: réussite, progression,

Noël Luyet nous a quittés
SAVIÈSE (ddk). - Noël Luyet est mort mardi en ayant dit un dernier
adieu aux siens, entouré de sa chère famille. Né le 14 novembre 1925,
Noël Luyet, ce Saviésan pure souche, était un travailleur au vrai sens du
terme. Monteur en chauffage , il ne perdait pas une minute pour travailler
ses vignes. Il incarnait d'ailleurs parfaitement l'imagerie valaisanne
d'ouvrier-paysan.

De son mariage avec une Saviésanne, Odette Dumoulin, il eut trois
enfants: Jean-Robert, Margaret et Jacky. Employé dernièrement à l'en-
treprise Dénériaz, Noël Luyet n'imaginait même pas de prendre sa re-

l'âge de neuf ans. Il a fait des étu-
des d'art à Lucerne et a suivi
l'Ecole des Beaux-Arts de Genève
où il obtient en 1948 le Prix du ju-
bilé de l'école ainsi que le premier

r 1, m M̂ ^

1980: chanoine Marcel Miche- 1981: Jean Daetwyler (musi- 1983: Pierre Imhasly (écrivain)
let (écrivain) cien)

iiP^&fl t ¦ '¦¦<'£ '•¦•̂ BWP¦ :slgBHÏÏfi__H9__________H
^^^Hs9^' ¦r: ' ¦
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1984: Albert Chavaz (peintre) 1985: Maurice Chappaz (écri-
Cj . vain) j

bonne humeur. M. Seppey, pré-
sident du Ski-Club de Sion, s'est
adressé une dernière fois aux
«bonnets rouges», les félicitant de
leur discipline et de leur volonté
farouche de perfectionner leur
technique de ski. De sérieux pro-
grès ont été constatés en effet dans
tous les groupes.

Le président Gilbert Debons,

prix en 1949. A côté de sa très des garçons à Sion. Marié en 1958,
vaste activité de sculpteur, il a il est actuellement domicilié à Glis
donné des cours de dessin à l'école tandis que son atelier se trouve à
secondaire de Viège, au collège de Brigue. Il a obtenu en 1971 le Prix
Brigue ainsi qu'à l'école normale du Rottenbund.

r

accompagné du directeur des éco- • cepté de bon cœur un jour de re-
les Bernard Amherdt, a relevé à pos'avant de reprendre le collier...
son tour la parfaite organisation Trêve de discours! Le moment
du cours, avant de donner rendez- le plus attendu, c'est toujours le
vous aux petits Sédunois pour le lâcher de ballons qui met un point
lendemain, jour de reprise de final au grand rassemblement de
l'école. la jeunesse sédunois.e. Tout en

Rendez-vous qui n'a pas bleu cette année, dans l'espoir de
soulevé l'enthousiasme des spor- chasser les nuages qui cachent le
tifs des Mayens, qui auraient ac- ciel depuis quelques jours!



LA NUIT DES NEIGES 1987
Au profit de Mère Teresa
et de Valais de cœur
CRANS-MONTANA (gez). -
A l'heure où le dieu du sport
semble tout submerger sur le
Haut-Plateau, se prépare «la
nuit des neiges», une action
humanitaire signée François
Barras. «La nuit des neiges»,
quatrième édition, aura lieu
samedi 21 février 1987, sous le
haut patronage de S.A.R. la
Grande-Duchesse de Luxem-
bourg, hôte fidèle de la station.
Ajoutons que cette manifesta-
tion est organisée avec l'appui
de la maison genevoise Vache-
ron et Constantin.

La tire-lire de «la nuit des
neiges» 1987 sera partagée en-
tre l'oeuvre de Sœur Teresa de
Calcutta et Valais de Cœur, un
centre d'accueil fondé et géré
par des personnes atteintes de
paralysie.

Quant à Sœur Teresa, inutile
de présenter cette religieuse
témoin occulaire et soutien de
nombreux déshérités. Cette
dame extraordinaire, auréolée
de simplicité et heureuse de vi-
vre a vu le jour en Yougoslavie
en 1910. Elle a rejoint la con-
grégation irlandaise des sœurs
de Notre-Dame-de-Lorette, et
a achevé ses études en Inde.

Rappelons que les trois
«nuits des neiges» précédentes
se sont soldées chacune par
environ cent mille francs de
bénéfice. Des montants dont
ont été bénéficiaires l'Associa-

TRANSPORTS DES AUTOS AU SIMPLON AMBIANCE EN DISCOTHÈQUE
Une augmentation de 60 %, mais... Les ampoules dansantes
BRIGUE (lt). - Au cours de l'année écoulée, le service tion notamment. En effet, on déplore encore et tou- '
des transports des autos à travers le tunnel du Sim- jours le fait que l'information à la clientèle laisse SIERRE (joc). - Que la lumière
pion a, dans les deux sens, dénombré 75 528 véhicules franchement à désirer. Ce n'est pas uniquement dans soit... et les plombs sautèrent! H
au total, soit 60 % de plus que l'année précédente, les bureaux de gares et dans les trains que cette action C'est exactement ce qui se passe WtWmBien que ce résultat démontre clairement la nécessité doit être intensifiée, mais également le long des prin- avec deux fanati ques du courant WP'^^^M
de ce service, il n'est toutefois pas suffisant hélas pour cipales routes d'accès. _ alternatif ou continu: Joël Zitf-
espêrer qu U puisse survivre au sursis ae trois ans qui Dans ce aomame rrancnemeni, lani au coie suisse jerey ei aemara unasionay. î ous
lui a été accordé. qu'italien, on ne peut pas dire que l'on s'en est sérieu- deux œuvrent depuis un lustre

Pour éviter sa suppression pure et simple comme sèment occupé jusqu'à ce jour. C'est pourtant au prix ' pour l'amélioration du jeu de lu-
l'ont d'ores et déjà proposée les dirigeants ferroviai- d'une attention plus soutenue que l'on arrivera à sau-' inières de notre seule discothèque
res, il faudra que les milieux économiques fassent un vegarder cet appréciable service. Qu'on se le dise, et sierroisej la JBD. Avec beaucoup
effort supplémentaire, dans le domaine de la promo- avant qu'il ne soit trop tard. de matière grise et peu de billets,

' ils sont arrivés à un résultat qu'on
ne trouve pas toujours dans les

¦ M ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ A I  m. ' ' ¦ discothèques professionnelles desLa Bourgeoisie d Albmen et les remontées mécaniques *-*, | > r | n . , , | . ' La prise de contactde Loeche-les-Bains se donnent la main „*« *»*» ** ««* ^ - -blee remonte aux temps pas si
ALBINEN - LOÈCHE-LES-BAINS
(lt) . - Après une quinzaine d'an-
nées de discussions, la Bourgeoisie
d'Albinen et la Société des remon-
tées mécaniques de Loèche-les-
Bains, viennent de prendre con-
naissance avec satisfaction d'une
convention, élaborée par MM.
Odilo Guntern et Otto-G. Lorétan,
qui fera date dans les annales du
tourisme régional.

En commun, les deux organi-
sateurs envisagent d'équiper d'un
télésiège, d'une télécabine et de
téléskis la montagne du Torrent
d'une centaine d'hectares, qui
s'étend sur les hauts d'Albinen.
L'initiative devra encore être en-
térinée par l'assemblée bourgeoi-
siale de cette demière localité,
convoquée à cet effet pour ces

Le «Walliser Volksfreund »
devient hebdomadaire
BRIGUE (lt). - Ancien quoti-
dien du Parti chrétien-social
haut-valaisan, publé deux fois
par semaine ces dernières an-
nées, le «Walliser Volks-
freund» devient hebdomadaire
à partir de demain, vendredi.

Ainsi en a décidé son éditeur
actuel, M. Ferdinand Mengis,
d'un commun accord avec le
conseil de fondation de l'or-
gane.

Précédemment et pendant
sept ans, cet ancien quotidien
avait été imprimé à Sion par
l'Imprimerie Beeger. Pendant
cette même période, il avait
doublé son tirage, surtout grâce
à la technique moderne offerte
par son imprimeur sédunois.
Ensuite, pour des raisons éco- éventuels déficits qui pour-
nomiques, le «Walliser Volks- raient en découler. Il n'y aura
freund», pendant un certain pas de réduction de personnel
temps, a été confié à l'impri- pour autant,
merie lucernoise du «Vater- Saluons d'ores et déjà la
land» avant de revenir en Va- prochaine parution du «Wal-
lais et, dès lors, sortir des près- User Volksf reund» nouvelle
ses de son concurrent a. «Wal- vague et souhaitons-lui plein
liser Bote». succès pour l'avenir.

Gaston Barras, l'un des
membres du comité de «la
nuit des neiges», présentant
cette manifestation.

tion valaisanne des handicapés
physiques et mentaux, la
Croix-Rouge, le professeur
Gabriel Duc qui œuvre dans la
recherche médicale et la Pen-
sion de la Forêt à Vercorin.

Mais revenons au présent et
au futur: des œuvres humani-
taires valaisannes sont déjà
candidates pour «la nuit des
neiges 1988». Quant à la tom-
bola de l'édition de cette an-
née, elle aura lieu à l'Hôtel
l'Etrier. Pour tous renseigne-
ments, veuillez vous adresser à
l'agence Gaston Barras.

prochains jours. Elle ne devrait
toutefois pas rencontrer d'oppo-
sition, compte tenu des avantages
que les partenaires pourraient en
retirer. Du même coup, le poten-
tiel du domaine skiable en sera
doublé. Le projet devrait être réa-
lisé en une seule et unique étape et
l'ouvrage achevé pour le prin-
temps de 1989 au plus tard. Coût
de l'opération: 20 millions environ.

Le projet a été présenté mer-
credi, à l'issue d'une conférence de
presse tenue à Albinen en pré-
sence de MM. Otto-G. Lorétan,
Armin Mathieu, respectivement
présidents de Loèche-les-Bains et
d'Albinen, Fredy Grichting et
Edelbert Lorétan, respectivement
président et directeur des remon-

Le nouvel hebdomadaire
demeure la propriété de la
fondation du «Walliser Bote»
dont les principaux intéressés
sont le Parti chrétien-social, sa
fraction du Grand Conseil et la
Coopérative de la Bon (Buch-
druckerei Oberwallis Naters).
Le «Walliser Volksfreund»
nouvelle formule devient du
même coup l'organe de publi-
cation du Parti chrétien-social,
tout en bénéficiant d'une cer-
taine indépendance. De son
côté, le Parti chrétien-social
s'est engagé à fournir réguliè-
rement ses prises de position
ainsi que des éditoriaux et re-
portages d'intérêt politico-éco-
nomique. Son éditeur, par
contre, prend en charge les

LA GUERRE AUX CROTTES

5000 sachets offerts par la commune
SIERRE (gez). - Dans la cité, la guerre aux crottes de chiens est
déclarée. Nouveau règlement communal à l'appui, la police
prend des mesures préventives: dans les jours qui viennent 5000
sachets en papier renforcé et des pelles seront distribués gratui-
tement aux propriétaires de la gente canine. Histoire de les ame-
ner à prendre de bonnes habitudes. En outre, trois ou quatre
poubelles destinées à recevoir ces sachets seront installées
prochainement dans les points «chauds» de la ville.

«il est interdit de salir le do- ' Mieux vaut prévenir
maine public de quelque manière _ue miénr Ique ce soit... de laisser les chiens et ^ °
autres animaux souiller les trot- Autres temps, autres mœurs
toirs, parcs et autres lieux du do- donc! D'où cet article 45 et les
maine public.» L'article 45 du rè- mesures préventives instaurées par
glement communal, actuellement ia. police communale qui n'a ni
en voie d'homologation, comble l'envie ni le temps de se lancer
un vide en la matière. d'emblée dans des enquêtes chi-

En effet, le commissaire Bey- canières Cela dans un premier
sard explique avoir reçu des temps.

^ 
Dans 1 hypothèse ou les

plaintes de nombreux citoyens: les propriétaires ne joueraient pas le
crottes se nichent dans les parcs ]eu des sachets et des pelles la po-
publics au grand dam des jardi- u,ce Pourrait adopter une stratégie
niers, et dans les parcs où les en- répressive,
fants font parfois de peu ragoû- Chaque propriétaire de chien est
tantes découvertes.

La population canine sierroise
a-t-elle donc cru ces dernières an-
nées? Les chiens, et partant, leurs
propriétaires sont-ils moins bien
éduqués qu'avant?

«Pas du tout, répond le com-
missaire. Le nombre de chiens de-
meure stable, officiellement du
moins. 450 médailles sont distri-
buées en moyenne chaque année.
Ce qui a changé, c'est que la po-
pulation est plus délicate et juge
les crottes moins naturelles que
par le passé.»

tées mécaniques du Torrent, ainsi
que du directeur de l'office du
tourisme de la station thermale,
M. Joseph Zenhausern. Chacun
d'eux s'est félicité de l'accord in-
tervenu à ce propos et s'est plu à
mettre en évidence les bénéfices
que les promoteurs de l'ouvrage
pourront en retirer. D'autant plus
que la région concernée offre en-
neigement idéal, ensoleillement
assuré et à la fois une attraction
estivale de premier plan.

Et pour conclure, notons le lan-
cement sur le marché d'une nou-
velle carte journalière à 23 francs,
valable sur les cars entre La Souste
et Loèche-les-Bains, ainsi que sur
les remontées mécaniques du Tor-
rent. Qui dit mieux?

SIERRE ET CRANS
Magasins de photo cambriolés
SIERRE-CRANS (gez). - Dans la nuit du 2 au 3 janvier des cambriolages
avec effraction ont été commis dans deux magasins de photo, MC Photo
à Sierre et Telès Deprez à Crans. Le ou les voleurs ont emporté à Sierre
un butin d'une valeur de 80 000 francs et à Crans, de 30 000 francs. La
police n'a pour l'instant pas retrouvé la trace des malfaiteurs.

Selon, M. Nicollier de MC Photo, il s'agit vraisemblablement d'une
bande qui après avoir sévi à Crans et Sierre a passé la frontière italienne.
Les appareils de photo et le matériel volés, dénudés de leurs emballages
protecteurs, seraient, selon lui, revendus au noir à l'étranger. M. Nicollier
établit également un rapport entre ces vols et ceux qui ont été commis la
même nuit à Viège et à Brigue, dans des magasins de photo également.

A PROPOS DE LA N 6
Il n'y a pas que les pilotes
BRIGUE (lt). - Suite à une lettre
ouverte publiée récemment par le
NF selon laquelle les pilotes mili-
taires, en cas de guerre éprouve-
raient de la peine pour gagner les
p laces d'aviation installées dans le
Valais, sans N 6, un lecteur de ce
côté de la Raspille se pose, lui, la
question de savoir comment fe-
raient les quelque 2000 soldats de
l'Oberland bernois rattachés à la
brigade frontière 11 pour gagner

donc invite a retirer au poste de
police, dans les jours qui viennent,
dix sachets et une paire de pelles ,
gracieusement offerts par la com-
mune. Quant aux poubelles qui
recueilleront les sachets, elles se-
ront installées dans le jardin public
de Borzuat, à l'ex-camping Baer-
fuss et à la Plaine-Bellevue. Au
petit matin, cette prairie évoque
d'ailleurs très clairement un vaste
W.-C. réservé à la gente canine.

Bien entendu, les propriétaires
de. chiens sont également tenus de
ramasser les crottes de leurs com-
pagnons à quatre pattes dans les
lieux publics dépourvus de ces

éloignés de leur adolescence. «De-
puis tout petit, j'ai toujours aimé
démonter les appareils» se rap-
pelle Bernard Chastonay. «Mes
premières expériences électriques
ne m'ont guère attiré la sympathie
des voisins, f e  faisais sauter tous
les plombs de l'immeuble!» Plus
tard, c'est l'engrenage infernal
mais inévitable des boums. Ensuite
arrive la possibilité de créer en en-
tier tout l'éclairage de la JBD, un
travail stimulant et exigeant.
«Comme dans tout, il y aie temps
de la conception et le temps de la
¦mise au point», explique Joël Zuf-
ferey. «A la JBD, à part l'ordina-
teur qui gère nos effets lumineux,
tout est fait maison. En achetant
nous-même le matériel, le p rix de
revient baisse singulièrement. Un
laser peut facilement coûter dans

les lieux qui leur sont assignés
dans la région du Simplon, en cas
de conflit.

Dans l'impossibilité de répondre
à cette question, nous l'envoyons à
notre tour au directeur du Dépar-
tement militaire fédéral qui ne de-
vrait pas être emprunté pour y ré-
pon dre, lui, vu qu 'il se trouve ac-
tuellement .à la tête de la brigade
concernée.

poubelles spéciales. ganisés par le Club cinophile de
Le commissaire informe que des Sierre et environs. Inscription tél.

cours d'éducation canine sont or- (027) 63 15 36.

Fini le temps des crottes sauvages à Sierre

Joël Zufferey: la lumière et le son!

les six mille francs. Il existe sur le C
marché des «kits» qui en permet- p
tent la fabrication avec une f ac- e
ture quatre fois meilleur marché. I
Ce ne sera pas un laser pur et dur s
mais on obtiendra le même effet. » c

f
Peur d'investir

Actuellement nos deux com- . r
pères ont stoppé? leurs travaux à l
la JBD. «Nous avons exploité au 1
maximum la surf ace de ces locaux <i
et nous n'avons p lus de place», dit f
Bernard Chastonay. Cela ne les c
empêche pas de regarder ce qui se -
fait dans la région. «Ce qui me
frappe , c'est la peur des patrons >
d'investir qu 'on retrouve chez
presque tous les patrons de disco-
thèque», dép lore Joël Zufferey.
«Ou alors, ils sont mal conseillés
et n 'exploitent pas totalement le
matériel qu'ils possèdent. Avant de
payer une ardoise de cinquante,
voire cent mille francs , on devrait
quand même un peu mieux se ren-
seigner. Il n'y a pas encore assez
de concurrence entre les boîtes.

Cours pour
élèves conducteurs
SIERRE. - La Société suisse des
troupes sanitaires organisera pro-
chainement, à Sierre, un cours de
premier secours à l'intention des
élèves conducteurs (également en
allemand). Les personnes intéres-
sées sont priées de s'inscrire par
téléphone au (027) 56 71 14.

( N
REDACTION
DE SIERRE
g 

(027) 55 91 55/56
ise postale 403

Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Alick Métrailler
0 (027) 55 15 22
Geneviève Zuber
0 (027) 55 00 74
Stagiaire
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C'est le public qui imposera petit à
petit ses désirs en devenant p lus
exigeant. Quand un animateur est
bon, qu 'il utilise intelligemment
ses effets , le téléphone arabe lui
donne vite une excellente réputa-
tion.»

Allez, comme nous sommes gé-
néreux, nous vous offrons même
une conclusion. Bile revient à
Bernard Chastonay: «Notre rêve,
qu'un patron de discothèque nous
fasse confiance et nous donne
carte blanche pour animer son
établissement.»

L'appel est lancé. Quelqu'un
reprendra-t-il la balle au vol?

Moi...
et les autres

Les rencontres des jeunes de
la Palette se poursuivent, mois
après mois. La demière f ois,
nous étions une trentaine, pour
partager nos idées du bon-
heur...

Pour la prochaine rencontre,
certains jeunes ont proposé le
thème: «Moi... et les autres.» Je
ne suis pas seul au monde.
Comment est-ce que je vis avec
ceux qui m'entourent? Ai-je
besoin d'eux? Comptent-ils
pour moi?

Nous t'attendons samedi 10
janvier à 20 heures, à la salle
de la Palette, en face de l'église
Sainte-Catherine. Amène aussi
tes copines, tes copains, de
Sierre et des villages environ-
nants!

Pour les jeunes de la Palette,
Jean-François Maillard

P.S. Nous cherchons encore'
quelques jeunes (surtout des
villages de Chippis, Miège,
Veyras, Noës) qui seraient
d'accord de s'engager un peu
plus dans l'équipe. Es-tu inté-
ressé? Viens samedi soir, ou
lance un coup de fil au 55 12 62
(Jean-François). Merci!

k_ __/
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COMMUNE DE MONTHEY

MISE AU CONCOURS
La Commune de Monthey met au concours un
poste d'

agent de police
Conditions:
- âge maximum 35 ans
- posséder un certificat de capacité profession-

nelle ou bénéficier d'une formation jugée équi-
valente

- être apte au service militaire
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à

Monthey.

Traitement: selon le statut du personnel.

Date d'entrée en fonctions: 1er mars 1987 ou à une
date à convenir.

Il est possible d'obtenir tout renseignement au sujet
du poste à repourvoir auprès du commissaire de la
police municipale.

Les offres manuscrites doivent être adressées au
secrétariat communal, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de diplômes et certificats, jusqu'au
23 janvier 1987.

Monthey, le 2 janvier 1987. L'Administration

Matiinger, Viande h
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PROMOTION

Fromage à raclette
SUiSSe en tranches

Clinique Sainte-Anne, Fribourg
désire engager, pour ses différents services

infirmière en soins
généraux
infirmière veilleuse
(temps partiel possible)

instrumentiste évt. TS0
sage-femme
L'infirmière-chef , Mlle M.-Th. Oberson, vous four-
nira volontiers les renseignements que vous désirez
(021/81 21 31).

17-557792

temporis
Pour postes stables, nous cherchons
2 mécaniciens sur autos
serruriers
monteurs
rJ-.-.(M.? S r* <k+-__,i ¦¦«_!>
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Tomme Vaudoise
Jean-LOUIS nature,
fromage à pâte 4)20 *>
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Coop Valais
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Jeunes filles
19-23 ans, sachant
skier et diriger groupes
d'enfants +
aides de ménage
16-21 ans, demandées
pour février, Pâques ou
été.
Home-Ecole Pré-Fleuri
1885 Cheslères-Villars
Tél. (025) 35 23 48.

22-120-23-2

T R A V A I L  TEMPORAIRE

Nous cherchons, pour janvier 1987

serruriers de construction
mécaniciens méc. générale
monteurs électriciens
tôliers en carrosserie
peintres en carrosserie
maçons
ferblantiers
couvreurs

Zurich
Famille suisse ro-
mande avec enfanl
de 18 mois cherche

jeune fille
sérieuse, pour 6
mois ou plus. Été e1
plusieurs week-end
en Valais
Tél. (027) 22 39 48
heures repas.

036-035883

Je cherche installateurs sanitaire
remplaçante monteurs en chauffage
2 jours par semaine

Se présenter ou té-
léphoner au Café
des Alpes à Mon-
they.

îsionnelle, con- Tél. (025) 71 71 98.

l̂^
tn^ Ĵ , 036-100006
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CORPS SUISSE EN CAS DE CATASTROPHE (A.S.C.) PRAGMATISME

AFFAIRE BLASER : COUP BAS
1. Organisation de l'ASC

Un état-major d'une quinzaine
de personnes est installé à Berne.
Il se compose d'un groupe de
coordinateurs • d'actions, .d'un res-
ponsable du personnel, d'un ad-
ministrateur et d'un secrétariat. A
sa tête le délégué du Conseil fé-
déral, M. Edouard Blaser. Cet état-
major permanent peut compter sur
l'engagement de 800 volontaires
répartis dans toute la Suisse, se te-
nant prêts à remplir une mission.

2. Missions de l'ASC
a) Action ponctuelle (inonda-

tions, tremblements de terre, etc.).
Exemple: l'intervention au Sal-
vador avec la chaîne de sauvetage
(ASC, GASS, Chiens catastrophes,
Croix-Rouge suisse, armée).

b) Action à plus long, terme:
lutte contre la malnutrition, cons-
truction de dispensaires ou autres
bâtiments.

3. Attaque contre E. Blaser
(Selon communiqué de presse
paru dans les journaux suisses
ainsi qu'à la radio et à la TV.)

a) Comportement trop autori-
taire et militaire: pour moi, il n'y a
pas de différence dans l'organisa-
tion d'un état-major, qu'il soit mi-
litaire, humanitaire ou de n'im-
porte quelle entreprise de notre
pays. Les formes seules peuvent
changer ainsi que le facteur temps,
très important au départ d'une ac-
tion. Lorsque des êtres humains
meurent au Salvador, il ne s'agit
pas de tergiverser, il faut agir vite
et savoir ce que l'on veut. Dans ces

VITICULTURE
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Le malade

Vigneron mon ami lève-toi et
marche! car le «Nouvelliste» du
samedi 6 décembre, par la plume
de sa journaliste en matière agri-
cole prétend, dans un article à
mettre au dossier, que seuls les
propriétaires-encaveurs peuvent
dicter la politique vinicole et les
prix. Eux et eux seuls!

Elle dénie aux 19 938 vignerons,
propriétaires de 4000 ha de vignes
sur les 5400 ha que compte le vi-
gnoble valaisan, un quelconque
droit de regard sur la fixation des
prix ou la gestion du marché des
vins.

Ont droit au fil d'Ariane, la
seule catégorie viti-vinicole qui a
le moins bien suivi le jeu des quo-
tas en cette année d'abondance,
celle qui peut encore investir et ti-
rer bénéfice de la tragique situa-
tion actuelle.

Le souhait, aujourd'hui, du vi-
gneron est que cesse cette infor-
mation sauf , si cet abus de
mayonnaise que la presse nous in-
gurgite quotidiennement, sert à
écouler les stocks de vinaigre et
par la même occasion ceux de nos
excédents.

Nous devons absolument sou-
tenir cet assaut, semence de mé-
contentement, de terrorisme
même.

C'est pourquoi nous conjurons
le négoce qui vinifie la production
des 4000 ha, le chef du Départe-
ment de l'agriculture M. Raymond
Deferr, nos organisations profes-
sionnelles et jusqu'à nos autorités
fédérales qui, elles, viennent de
voter un important crédit en fa-
veur de la viticulture, de décréter
zone AOC les meilleurs parchets
de i\os coteaux. Le vignoble valai-
san entier en sera bénéficiaire.

Si des doutes subsistent encore
sur la valeur de cette AOC, appre-
nez que le canton de Genève nous
montre l'exemple.

C'est un postulat du conseiller
national Jean Revaclier, président
de Vin-Union , qui a attiré l'atten-
tion du Conseil fédéral sur la né-
cessité d'obtenir en Suisse des vins
d'appellations d'origines contrô-
lées. Demière nouveauté suisse,
d'authentiques bouteilles AOC
sortent à présent des caves gene-
voises.

Ce. lattA. pet -^iffini.A à r.V.tprnr

, une stricte limi- - dans la cité de Calvin à ce sujet.
duction est néces- De plus, les bouteilles AOC de

moments de crise, un chef comme
Blaser, ferme, décidé et proche du
terrain est indispensable pour or-
ganiser et lancer l'action.

b) Manquements dans la ges-
tion: pour avoir vu les comptes de
l'ASC, ainsi que l'analyse minu-
tieuse de mes comptabilités au re-
tour de missions, je peux vous as-
surer que chaque franc donné à ce
corps d'intervention est bien géré
et arrive à destination. La simpli-
cité dans l'organisation adminis-
trative ainsi que la limitation au
maximum des frais généraux font
que les fonds attribués à l'ASC par
la Confédération arrivent direc-
tement aux sinistrés sur le terrain.
Le grand «machin» humanitaire
ferait bien de s'en inspirer.

c) Dépassement de compéten-
ces: il est clair que le patron d'un
tel corps doit jouir d'une auto-
nomie pratique et financière qui
lui permette de rester souple avec
une grande liberté de manœuvre.
L'équipe qui se bat sur le terrain à
5000 km de Berne doit pouvoir
décider dans le cadre de son bud-
get sans toujours avoir à demander
la permission à Berne. L'action
décide, l'administration doit suivre
et E. Blaser l'avait compris.

d) Manque de planification: E.
Blaser n'est pas un impulsif et son
style de direction est axé sur l'or-
ganisation et la planification des
projets. Toutefois, il y aura tou-
jours des actions où le chef doit
savoir sortir des schémas et garder
un sens de l'improvisation. Cer-
tains «cul de plomb» ne compren-
dront décidément jamais cela.

e) Effectif des volontaires trop
important: nous sommes actuel-
lement 800 et non 1400. Une cin-

saire. Elle doit être accompagnée
de la livraison d'une vendange ab-
solument saine, la seule qui rend
un maximum de moût absent de
mycellium et pour laquelle un ap-
port de sucre industriel n'est pas
seulement superflu, mais néfaste.

Ici l'on s'étonne que la faculté
soit restée muette sur le sucrage
des vins et les graves dangers que
cette méthode comporte pour la
santé de l'homme. Les conséquen-
ces de l'œnilisme seraient bien
moins graves si les vins n'étaient
pas chaptalisés.

L'apport du sucre dans le vin
multiplie singulièrement les acci-
dents de travail et de la route. Son
interdiction serait bénéfique poidr
toute la société.

Si nous pouvons compter sur le
soleil pour apporter une pleine

Dans la cave a François
Il est une cave chaleureuse, à

Miège, où reposent de bons vins.
Des jeunes et des vieux millési-
mes. Des valaisans et même de
nobles français. Sur cet empire vi-
neux règne maître François. Si par
aventure vous êtes conviés à pé-
nétrer dans cet antre sympathique,
bien vite vous oublierez les heures
qui s'écoulent. Et tard, très tard,
pour ne pas dire tôt le matin, pé-
niblement mais combien heureux
vous gravirez un à un les escaliers
conduisant à l'air libre.

De François, je ne veux retenir
que cet aspect combien insolite
d'une soirée mémorable, trop
brève à mon goût.

Cependant, la prose de mon ami
vigneron m'impose quelques pré-
cisions. Je n'ai jamais prétendu
que seul les propriétaires-enca-
veurs pouvaient dicter la politique
viti-vinicole de notre canton. Il y a
là une mauvaise interprétation des
chiffres et des faits. Par contre, je
demeure convaincue que les pro-
fessionnels, et ,eux seuls, peuvent
valablement servir de référence.
Dans cette catégorie, on trouve des
producteurs livrant leur vendange,
louant des vignes. Il convient de
jongler avec les pourcentages ha-
bilement.

L'exemple pris par M. Caloz
concernant l'AOC et relatif à Ge-
nève, ne correspond pas à grand-
chose. Aucune base légale n'existe

quantaine de volontaires (méde-
cins, infirmières, constructeurs,
logisticiens, télégraphistes, admi-
nistrateurs, mécaniciens, chefs
d'engagement, etc.) sont en per-
manence sur le terrain. Par rota-
tion, environ 150 personnes inter-
viennent par année dans le monde
entier. Le salaire des volontaires
est pris en charge par la Confédé-
ration seulement lorsque le volon-
taire est en mission. Il arrive qu'un
volontaire ne coûte rien lorsqu'il
part sur ses congés annuels ou que
son salaire soit payé par son em-
ployeur privé ou public.

• ••
4. En conclusion, j'ai le sentiment
profond que ces reproches qui
tentent de faire partir M. Blaser
par la petite porte, cachent deux
problèmes de fond , soit:

a) Une délimitation des mis-
sions et des compétences pas assez
marquées entre l'ASC et l'aide au
développement. Une différence de
point de vue (et ça se comprend!)
entre un homme d'action con-
fronté aux problèmes du terrain
(ASC) et un homme de l'adminis-
tration et de la diplomatie (DDA)
certainement un peu jaloux des
succès spectaculaires de l'ASC
dans le monde.

Il s'agira pour M. Aubert de sé-
parer clairement les compétences
et de nommer des chefs en fonc-
tion des qualités imposées par les
missions.

b) Les différences -politiques, et
c'est là aussi «que la chatte a mal
aux pieds», sont sous-jacentes et
complètement ridicules. Car dans

maturité à la vendange, c'est la
nature du sol, et elle seule, qui doit
déterminer le choix du cépage.
L'on ne peut planter impunément
l'amigne en toutes régions, elle ne
s'exprime complètement que dans
le coteau de Vétroz, de même que
la goutte de fendant la plus fine
qui n'ait jamais coulé a passé par
le vignoble de Lentine avant d'être
au cellier.

Chaque région de la rive droite
du Rhône peut produire un grand
vin digne d'une AOC. Le solde du
vignoble lui profitera grandement
de ce bon voisinage.

On demandait au lys qui avait
grandi à l'ombre de la rose d'où
venait son parfum délicat : «On a
tout à gagner, répondit-il, à vivre
en bonne compagnie.»

François Caloz

Vin-Union ne sont pas encore sor-
ties des caves. Précisons, au pas-
sage, que la mise sur pied des
idées de Jean Revaclier se trouvera
grandement facilitée. La coopéra-
tive genevoise représente un quasi-
monopole, encavant approxima-
tivement le 80% de la production
du canton. Une situation que je ne
souhaite pas pour le Valais. Je me
suis laissé conter, dernièrement,
que les propriétaires-encaveurs
n'étaient pas du tout satisfaits de
l'option du conseiller national. Et
Dieu sait, si à Genève, les «sau-
vages» - c'est ainsi que l'on
nomme les encaveurs privés -
peuvent se targuer de produire de
fines gouttes.

Mais trêve d'explications, no-
tons pour conclure que si des pro-
grès doivent absolument être ac-
complis au royaume du vin, il ne
sauraient être concrétisés à la pe-
tite semaine. On ne peut continuer
à fixer des règles basées sur le seul
empirisme. L'apport d'études
scientifiques s'avère indispensable.
Conférer des cépages, exclusi-
vement à certaines régions du vi-
gnoble, relève de l'approximation.
Nous trouvons de bons gamay,
aussi ailleurs qu'à Fully, - de ma-
gnifiques pinot qui ne sont pas is-
sus de Sierre et des fendant, qui ne
descendent pas directement de
Sion. Il convient de nuancer et
surtout d'aborder tous ces problè- de Charrat , le samedi 17 jan-
mes avec sérieux et rigueur. vier 1987, à 19 h 30.

Bonne année et santé, François! 
Ariane Alter _______-BBi^----____________________________________________________i

ce pays, aucun parti, aucune ten-
dance n'ont le droit de s'attribuer
le monopole de l'aide humanitaire.
Dans ce domaine, il suffit d'avoir
du cœur au ventre et de vouloir
aider son prochain en difficulté.

Pour avoir rempli deux missions
à l'ASC en qualité de chef d'en-
gagements, dont une sous la res-
ponsabilité de M. Blaser, je
m'élève avec vigueur contre ce
coup bas et ces accusations injus-
tes. J'ai été impressionné par la
simplicité et l'efficacité de ce
corps de volontaires suisses dont je
suis fier de faire partie. Nous de-
vons tous encourager et défendre
cette organisation et son chef qui
donne à l'étranger la meilleure
image de notre neutralité active.

Jean-François Duchosal,
volontaire ASC

de la chambre 326

HOPITA L
DE MONTHEY

MERCI
En l'espace de deux ans j'ai été

hospitalisé trois fois. Il me plaît de
relever la compétence, la cons-
cience professionnelle et le dé-
vouement- du service médical.
Quant aux infirmières, aide-infir-
mières, infirmiers, physiothéra-
peutes, j'ai pu apprécier leur très
bonne formation, leur permanente
disponibilité, leur joie de servir,
leur gentillesse, voire leur amitié.
De même les veilleuses qui répon-
dent à chaque appel lors des heu-
res interminables de la nuit. Je ne
saurais oublier le brave aumônier
qui, en dépit de son état de santé
et de son âge, s'adonne complè-
tement à son ministère. Un cha-
leureux merci à tous. Souvent des

EN SOUVENIR DE

Josette LUY-
GENEUX

8 janvier 1985
8 janvier 1987

Voici deux ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, au terme d'un courage
admirable.
Le souvenir de ta générosité et
de ta gentillesse nous a permis
de supporter avec résignation
la douloureuse épreuve de la
séparation.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.
Du haut du ciel veille sur nous.
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants,

papa, maman et frère.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à
l'église paroissiale de Marti-
gny, le samedi 10 janvier 1987,
à 18 heures, et l'autre à l'église

PRAGMATISME
DE MAUVAIS ALOI

Si nous nous référons au compte
rendu paru, le 15 décembre der-
nier, dans le «Nouvelliste» sur
l'assemblée, à Ayent, de la Société
valaisanne de pédagogie (SPVal),
il semble bien que cette société se
laisse aller à un pragmatisme de
mauvais aloi. Elle propose, en ef-
fet, de réduire la grille horaire des
instituteurs à quatre jours et demi,
en utilisant le sécateur pour les
seules branches artistiques.

Proposer un escamotage des
branches artistiques (déjà bien dé-
laissées) sans toucher aux bran-
ches dites «principales» (déjà abu-
sivement prioritaires) étonne de la
part d'une société pédagogique qui
devrait, si l'on donne à l'adjectif
son vrai sens, se préoccuper en
premier lieu des intérêts de l'en-
fant.

On l'a dit et redit : l'enfant, qui
n'a pas qu'une intelligence, mais
aussi une sensibilité et un cœur, a
droit à une éducation artistique. Il
en a impérieusement besoin, ne
serait-ce que pour l'aider à assi-
miler toutes les matières cérébra-
les avec lesquelles on l'assomme
quotidiennement. Dessiner des
croquis pendant l'heure de géo-
graphie n'a rien d'une éducation
artistique. Confier l'éducation
musicale des enfants aux sociétés
musicales ou aux écoles de mu-
sique est un leurre: la grande ma-
jorité des enfants ne ferait plus de
musique du tout.

Selon le même compte rendu, la
SPVal demande aux maîtres de ne
pas avoir seulement des connais-
sances dans les domaines ensei-
gnés, mais de faire attention à leur
enrichissement personnel. C'est
juste! On s'étonne cependant
qu'au paragraphe suivant la SPVal
propose un aménagement d'ho-
raire qui mène, ni plus ni moins, à
un appauvrissement de la culture
chez l'enfant.

Les milieux artistiques du can-
ton ont fait, ces dernières années,
de sérieux efforts pour que notre
jeunesse puisse bénéficier, enfin,

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui I - mm. -*<
le mercredi 7 janvier 1987

Madame

MARIÉTHOD- Kjfclf
WERLEN M^̂

Après une longue vie bien remplie,
elle s'est endormie dans sa 91e année,
fortifiée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 10 janvier 1987, à 10 h 30.

Font part de leur deuil:

Ses enfants '
Madame Irène NICHINI-MARIÉTHOD, à Sion ;
Monsieur Jean MARIÉTHOD, à Sion;

Ses petits-enfants:
Monsieur Jean-Charles NICHINI-WEBER, à Mûri (AG) ;
Mademoiselle Romaine NICHINI, à Sion;
Mademoiselle Soraya NICHINI, à Sion;

Ses arrière-petits-enfants:
Christophe, Stéphane et David NICHINI, à Mûri (AG);

Ses nièces et neveux, petites-nièces et petits-neveux, ses filleules
et ses cousines:

Les familles de feu Jacques MULLER-WERLEN, à Sion et
Genève;

Les familles de feu Michel LEHNER-WERLEN, à Crans, Sierre
et Sion;

Les familles de feu Isaac MARIÉTHOD, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le corps repose à son domicile.

Prière de ne pas faire de visite.

Ni fleurs ni couronnes, la quête de la messe d'ensevelissement
sera faite en faveur de la mission de Visakhapatnam en Inde.

Domicile de la famille: M"" Irène Nichini, Blancherie 19, Sion.

g R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¦

d'une éducation harmonieuse et
bien équilibrée. Que ces efforts
soient contrés par une société dont
on devrait attendre le soutien n'est
plus étonnant, mais inquiétant.

Oscar Lagger

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
François DUAY

wÈÈÈÊr

¦$SF& P̂ PP

9 janvier 1986
9 janvier 1987

Une année déjà s'est écoulée
mais ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le vendredi 9 janvier 1987, à
19 h 45.



Madame Martha FRICKER-SUMMERMATTER et ses enfants
Roland, Sylvia et Susi, qui comptent sur votre amitié et votre
prière;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part avec
tristesse de la délivrance de

Monsieur
Martin

FRICKER
à l'âge de 42 ans, après une
longue maladie.

Le culte a été célébré au centre
funéraire de Flatta à Sion, le
mercredi 7 janvier 1987, dans
l'intimité selon la volonté du
défunt.

En souvenir, pensez à ses enfants

La direction, les collaborateurs et collaboratrices
de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,

du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
et de l'Imprimerie Beeger S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de leur collaborateur et

Monsieur
Martin FRICKER

responsable du service de fabrication des plaques offset.

L'ensevelissement a eu lieu, hier, dans la stricte intimité, selon la
volonté du défunt.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame Georgette MORET-DENICOL, à Saxon;
Monsieur Bernard MORET, à Genève, sa fille Jessica, à Martigny;
Monsieur Jérôme MORET, à Saxon;
Madame et Monsieur Bertha et Camille PETOUD-MORET ,

leurs enfants et petits-enfants, à Ravoire et Martigny;
Madame Louisa MORET et Monsieur Robert VIDPOT, à

Genève ;
Monsieur et Madame Emile MORET-KERN et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Raphy MORET-VOUILLOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Ravoire et Martigny ;
Madame Solange DENICOL-MOTTIEZ, ses enfants et petit-

enfant, à Saxon;
Les familles de feu Clément et Cécile MORET-GIROUD ;
La famille de feu Albert DENICOL;
La famille de feu Joseph LOMBARDI;

Son parrain: Monsieur Edouard PARQUET, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René MORET

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, filleul, parrain , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le mercredi 7 janv ier 1987, dans sa
68" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 9 janvier 1987, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 8 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1938 de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

t
La classe 1951 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mariette GLASSEY
maman de Colette, sa contem-
poraine.

t
La classe 1956 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noël LUYET

père de Jacky, son contempo-
rain.

Dany
fils de Rémy Terrettaz, son
contemporain .

Le chœur des jeunes
La Farandole

a le regret de faire part
décès de

Dany
TERRETTAZ

trere de Solange, beau-frere de
Jérôme Moulin, membres et père de Jacky, son contempo-
amis. rain.

—^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— ^ -̂_-----------_--_---___-_-___________________________

Quand la bonté de notre Dieu sauveur
et son amour envers les hommes
sont apparus, Il nous sauva.

Tite 3.4.7.
Monsieur Pierre ROCHAT;
Monsieur et Madame Olivier ROCHAT-GOLINUCCI et leurs

enfants Yannick et Audrey;
Madame Isabelle ROCHAT et sa fille Christelle;
Madame Anita ROCHAT ;
Monsieur Jimmy FAVERO et son fils Cédric;
Madame Florentine VOLERY, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ida BUSCHI, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marguerite-Marie

ROCHAT
née MARENDAZ

leur très_ chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le jour de l'Epiphanie, dans
sa 85e année, au foyer Saints-Côme-et-Damien à Sion.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le vendredi
9 janvier 1987, à 14 h 30.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey sans cérémonie.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 8 janvier, de 19 à 20 heures.

En Ueu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer Saints-
Côme-et-Damien, BCV, Sion 01-030663-0.

Domicile de la famille : immeuble Bellevue, 1917 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Madame Thérèse STEINER , à Lausanne;

Madame et Monsieur Françoise et Yvan RION-STEINER, à
Assens;

Madame Paulette STEINER-RÉCAPÉ , à Sartrouville;
Monsieur et Madame Laurent et Andréa RION-VIANIN et

famille, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Georges STEINER

leur cher époux, papa, beau-père, beau-frère, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le mercredi 7 janvier 1987, à
Lausanne, dans sa 74" année.

L'incinération aura Ueu à Lausanne, le vendredi 9 janvier 1987.

Messe au centre funéraire de Montoie, chapeUe B, à 13 h 15.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, Lausanne.

DomicUe de la famUle : avenue Vinet 31, 1004 Lausanne.

Cet avis tient Ueu de lettre de f ahe part.

t
Madame Monique PREVOSTO et sa fiUe, a Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PREVOSTO-AYMON et leurs

enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alUées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile PREVOSTO

survenu le mercredi 7 janvier 1987.

Le défunt repose à la crypte de Vésenaz.

La messe sera célébrée à l'église catholique de CoUonge-Belle
rive, le vendredi 9 janvier 1987, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de CoUonge-Bellerive.

DomicUe : chemin du Château 19, 1246 Corsier.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La maison Pneuval S.A.
a le chagrin de faire part du décès de

t
Le Seigneur nous avait donné un rayon de soleil
Il nous l'a repris
Un soir de tempête
Où il nous aide à supporter
Les choses que nous ne pouvons plus changer.

Ses parents:
Rémy et Yvette TERRETTAZ-LOVEY, au Levron;

Ses frères et sœurs:
Fabien et Christine SAUTHIER-TERRETTAZ et leur fUs Valen-

tin, à VoUèges;
Jérôme et Solange MOULIN-TERRETTAZ et leur f iUe Yasmine,

à Vollèges;
Pierre-Yves TERRETTAZ, au Levron;
Géraldine TERRETTAZ, au Levron;

Ses oncles et tantes:
Simon JORIS-TERRETTAZ et leurs enfants, au Levron et à

Orsières;
Louis BRUCHEZ-TERÉETTAZ et leurs enfants, à Lourtier et

Fribourg;
EUsabeth TERRETTAZ, à Fribourg ;
Jacques TERRETTAZ , au Levron ;
Yves REUSE-TERRETTAZ et leurs enfants, à Sembrancher;
Carlo CHRISTILLIN-LOVEY et leur fils, à La Duay;
Roger TORNAY^LOVEY et leurs enfants, à Orsières;
Bernard BRUCHEZ-LOVEY et leurs enfants, à VoUèges;

Son parrain :
Martin TERRETTAZ, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont la profonde
douleur de faire-part du décès de

Dany
TERRETTAZ

survenu accidenteUement a
l'âge de 10 ans.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église du Levron,
le vendredi 9 janvier 1987, à
14 h 30.

Le petit Dany repose au
domicile de ses parents, au
Levron.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Madame veuve Gustave MONAY, à Bex;

Monsieur et Madame Henri BERTHOUSOZ, à Sion, leurs
enfants Bernard, à Sion, Monique alUée RICCIARDIA, à
Lausanne, André, à Bâle, Simone alUée SCHOPFER, à Sion,
Michel, à Sion, Chantai aUiée JACQUEMET, à Sion, et leurs
petits-enfants;

Madame veuve Rémy MONAY-LEBRUN, à Monthey, ses
enfants Christiane alUée LEIMGRUBER , à Aigle, Roger, à
Monthey, et ses petits-enfants;

Madame veuve Maurice CONSTANTIN, à Veyras, son fUs André
et ses petits-enfants ;

Madame veuve Dyonise CONSTANTIN, à Montana, ses enfants
Serge, à Crans, Charles-André, à Montana, Monique, à
Montana, Chantai alliée LAGONA, à Martigny, Lysiane
aUiée PERREN, à Bluche, et ses petits-enfants;

Monsieur et Madame Adrien RICHARD-VIONNET, à Monthey;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MONAY

retraité Ciba-Geigy
ancien président de la FMV

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey, le mercredi
7 janvier 1987, à l'âge de 85 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 10 janvier 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où sa famiUe
sera présente le vendredi 9 janvier, de 19 à 20 heures.

Pensez aux enfants de la Maison de Terre des Hommes, à
Massongex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i 

t
L'Auto-Moto-Club Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

• m m -  •



f  N
' 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^

Pt)̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yTQj

vendeuse qualifiée

femme ou garçon
de cuisine

r ¦ 
'

Engageons tout de suite

2 ébénistes
ou

menuisiers
expérimentés.

Conditions de travail intéressantes
ambiance jeune et dynamique.

Veuillez vous adresser à:
IDÉES S.A.
Agencement de cuisines PIATTI
1964 Conthey
Tél. (027) 36 41 32.

036-632396 ^

r ^Nous cherchons pour le
bâtiment

chef d'équipe
ou maçon qualifié

avec quelques années de
pratique ainsi qu'un

bon maçon
Age désiré: 25 à 40 ans.
Prendre contact au (027)
88 21 62 dès 19 h.

 ̂ 036-035921 ^

BOU LANGERIE
PATISSERIE
c. ,-,. . Montana-Crans
aierre-^hippis Cherche pour tout de suite
Je cherche pour Sierre, entrée tout de
SUite OU à Convenir umulniion «iinlitinn

boulanger ou aide en
boulangerie. , ** pour magasin de mode.boulangerie

~ . Place a l'année ou auxiliaire.Travail en équipe.
S'adresser- Faire offre sous cniffre p 36~
Boulangerie Bitz, Sierre-Chippis 120028> Publicitas, 3900 Brigue
Tél. (027) 55 11 83. 036-jgoo^

36-728 _T ^ ^\

r ^
Roccabols, agencement,
1906 Charrat
cherche

menuisiers ou
ébénistes

Postes à responsabilités.
Bon salaire.
Entrée immédiate.

Tél. (026) 5 40 20.
036-632271 _,

f >Boulangerie Gaillard
Sion
engage

boulanger
avec quelques années de
pratique.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (027) 23 46 26.

k ¦_ . 036-632393>

La Spaghetteria
Rue du Sex 12, à Sion, cherche
pour entrée immédiate Bar à café de Sierre cherche

sommelière
avec permis.
Congé soir et dimanche.
Tél. (027) 55 07 98.

036-632253

pouvant prendre des respon-
sabilités.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter entre 13 h 30 et 15 h.

036-632345

Une bonne recette: prenez un CS- /^Ç ÇArvire- âfonran P IfdïW Veuillez me faire Parvenir gratuitement la
.. / . — , LJ-jerV/Ce e V U lg l . G  nmg bro chure sur l'épargn e au CS: «EPARGNERÇompte epargn p̂lacement a 3%% ' ¦̂ — 

JUSTE POUR EPARGNER PLUS».
d'intérêt ,et un ordre d'épargne CS à
, -,n -j ,, _______________________________M._______________________________-î ____________________________ ..____________________________________ - Nom: 
fr. 78.70 par mois. \m\nUm\\
r- i- -. /-irtn HfLn_____l Prénom: 
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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.

• un laborant
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

Café de la Poste a Bramois
cherche

serveuse
Se présenter au café

036-035884

Boutique a 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

Entreprise du bâtiment et génie
civil à Sion
cherche

chef d'équipe

chauffeur poids lourds
pour transports avec remorque
surbaissée.
Tél. (027) 31 31 31

heures de bureau
36 20 88 privé.

036-035909

Urgent!
cherche

professeur
de langue anglaise

pour cours avancés.
Dès que possible.
Ecrire sous chiffre D 36-035947,
Publicitas, 1951 Sion.

036-035947

r ^Madame!
vous, qui disposez de temps libre,
vous, qui cherchez une activité lu-
crative et intéressante,
vous, qui aimez le contact,
nous vous offrons la possibilité de
devenir

conseillère en
esthétique

formation assurée par nos soins.
Tél. (027) 23 26 78.

L 036-035934J

L'Association des architectes du théâ-
tre de Monthey, les bureaux Grobéty -
Andrey - Sottaz, Fribourg, Zimmer-
mann - Sneiders, Monthey, Roland
Gay, Monthey cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

chef de chantier
expérimenté

technicien
Offres à adresser par écrit au bureau
Roland Gay, architecte dipl. EPFZ SIA,
av. de l'Industrie 8, 1870 Monthey.

036-823602

dame ou demoiselle
à la Vz journée, pour le service a
la station.
Tél. (027) 22 34 69.

036-632365

r '
Bureau d'ingénieurs
à Sion, Martigny, Monthey
cherche pour son bureau
de Monthey

dessinateur
en génie civil et béton
armé.
Prendre contact avec la
Compagnie d'études
et de réalisations techni-
ques S.A.
Avenue Ritz 35
Sion
Tél. (027) 22 75 45.

L. 036-035925^



MEDECIN CONDAMNE POUR ESCROQUERIE

Jusqu'à 200 patients par jour
ZOUG (AP). - Le Tribunal correctionnel de Zoug pour un montant de 500 000 francs. Se récusant, U
a condamné un médecin de 50 ans à trois ans de a ensuite parlé de 200 000 francs,
réclusion et 50 000 francs dWnde pour factures Selon le juge le médecin condamné a facturé àabusives. Le médecin a ete «connu coupable de nombreuses reprises des médicaments coûteuxd escroquerie par métier et de faux répètes dans 

^^ 
même qu.u n>avait distribué que des substi-les titres. Selon le jugement, le montant de l'escro- Ms bon mar

H
ché. n a également porté en comptequene attemt 220 000 francs. Le médecin a fait des quantités considérables de produits pharma-

aPÇ j  r . ,, . ceutiques qu 'il n 'utilisa en réalité pas, ou encore seAu cours des annees septante le médecin con- fit des consultations qu'U ne donna pas.damne réalisait un chiffre d'affaires annuel de , , . , r / .
près de deux millions de francs. Selon ses dires, il Selon _les )u8es> la culpabilité du médecin est
lui arrivait de recevoir jusqu'à 200 patients par particulièrement lourde. A de nombreuses reprises
jour et d'opérer, en outre, dans un hôpital et sans hésiter, il a trahi la confiance des caisses-

En 1971, les caisses-maladie se livrèrent à un maladie et de la CNA, poussé qu'U était par une
examen de ses factures de sorte qu'en 1973 le mé- âpreté sans limite au gain. Circonstance aggra-
decin fut contraint de rembourser près d'un demi- vante : u a persisté pendant plusieurs années dans
million de francs à la Fédération cantonale des ses malversations mais, circonstance atténuante, il
caisses-maladie. a cessé de commettre des abus à partir de 1976.

C'est à une surcharge de travail et au stress que Pour leur part, les caisses-maladie ont annoncé
le médecin a imputé ses honoraires abusifs. Au qu'eUe se porteraient partie civUe contre le mé-
cours de l'instruction, U a admis des malversations decin.

REGIONS DE MONTAGNE

2548 projets
BERNE (ATS). - Depuis l'entrée
en vigueur de la loi sur l'aide en
matière d'investissements dans les
régions de montagne (LIM), en
1975, la Confédération a accordé
des prêts pour financer 2548 pro-
jets d'équipements collectifs. La
somme totale des aides se monte à
703 millions de francs et celle du
volume d'investissement à 4,4 mil-
liards, a signalé hier le Départe-
ment de l'économie publique
(DFEP).

Le DFEP vient d'accorder la
dernière tranche pour 1986 de ces
prêts sans intérêt ou à taux d'in-
térêt réduit, pour un montant total
de 21,5 millions de francs.' Ces
prêts, qui représentent un volume
d'investissement de 116 millions
de francs, ont été octroyés pour fi-
nancer 84 projets d'infrastructure
dans 31 régions de montagne des
cantons de Berne, Luceme, Uri,
Schwytz, Claris, Fribourg, Appen-
zell Rh.E., Saint-Gall, Grisons,
Tessin, Vaud, Valais et Neuchâtel.

Au total, 373 projets ont été A  ̂
rt PSN lAf-r*soutenus en 1986, contre 339 l'an- ^VW Ul U|v Iwnée précédente, pour un montant 1̂  M

s'élevant à 100 millions de francs  ̂mm \ / 0% !#%¦__>
(1985: 101 mUUons). Le volume çj| VClICilwd'investissement totalise 626,5
millions (616,6 millions). BERNE (bos). - Pour le Valais, les

Depuis l'entrée en vigueur de la projets concernés par la dernière

Nouveau système d atterrissage
sans visibilité à Kloten
ZURICH/GENÈVE (ATS). - De-
puis plusieurs années, le système
d'atterrissage sans visibilité ILS
(Instruments Landing System)
permet aux avions de se poser à
Cointrin et à Kloten même par
brouillard. L'aéroport de Zurich
envisage maintenant de se doter
d'un appareUlage encore plus per-
fectionné : le MLS (Microwave
Landing System).

L'Organisation internationale de
l'aviation civUe (OACI) a fixé cinq
catégories pour l'approche par
mauvaise visibUité. La catégorie
Illa, par exemple - ceUe qui est
appUquée à Genève et Zurich -
autorise un atterrissage lorsque la
visibilité est de 200 mètres au mi-
nimum. Le pUote peut encore dé-
cider de ne pas se poser lorsqu'U
n'est qu'à 15 mètres au-dessus du
sol. L'équipement se compose
d'émetteurs horizontaux et verti-
caux, qui guident l'appareil, et
d'un éclairage de piste très puis-
sant.

La plupart des avions de ligne
sont équipés pour capter le sys-
tème ILS, notamment le DC9 81,
le Boeing 737, le DC 10, le Lock-

Record des fusions d'entreprises en 1986
BÂLE/ZURICH (ATS). - Le nombre de fusions d'entreprises a en-
registré un record en 1986 avec plus de 200 cas recensés, dont l'évé-
nement constitué par le rapprochement de Hasler et Autophon en dé-
cembre dernier. Un tiers des fusions se sont produites dans l'industrie
des machines, les banques, les sociétés financières et l'électronique,
relève l'hebdomadaire économique «Schweizerische Handelszeitung»
(SHZ) dans son édition à paraître aujourd'hui. En comparaison , 1985
avait enregistré 194 fusions, selon une étude de la Société de Banque
Suisse (SBS).

Selon le calendrier de la SHZ, les entreprises qui ont annoncé le
plus de reprises sont Sulzer Frères, le groupe Adia , Helvétia Assuran-
ces, les groupes pharmaceutiques Sandoz et Ciba-Geigy, Holderbank ,
Inspectorate, Jacobs-Suchard , Schindler et Autophon.

Contrairement à ces dernières années, où l'on avait constaté un
équilibre entre les rachats de sociétés étrangères par des entreprises
suisses et l'inverse, 1986 a vu la balance pencher en faveur des socié-
tés suisses: 40 % des cas, en effet , concernaient un rachat à l'étranger
de la part d'une entreprise helvétique, relève la SHZ, tandis que 17 %
des fusions seulement ont été le fait d'étrangers sur une société suisse.

Dans son étude sur les fusions en Suisse de 1973 à 1985, la SBS re-
lève que la tendance est à l'augmentation. Si, de 1973 à 1979, on a en-
registré en moyenne par an 69 rachats de sociétés ou prises de parti-

retenus par la Confédération
LIM, la majorité des demandes de
soutien appartiennent aux domai-
nes de l'approvisionnement en eau
et en énergie et de l'épuration des
eaux (728 projets), des transports
(504) et des sports et loisirs (389).
En ce qui concerne le montant de
l'aide, le domaine de l'approvi-
sionnement en eau et en énergie et
de l'épuration des eaux prend,
avec 150 millions de francs, la
première place. Suivent les do-
maines des sports et loisirs (122
millions), de la formation (111
millions) et de la santé (99 mil-
lions).

En chiffres absolus, ce sont les
régions situées dans les cantons de
Berne, du Valais et des Grisons
qui ont le plus profité de l'aide en
matière d'investissements. Dans
ces trois cantons, 1334 projets
(52 %) ont été réalisés pour les-
quels les aides accordées se mon-
tent à 340,3 millions de francs
(48 %).

heed L 110, l'Airbus A300-310 et le
Fokker 100.

La décision d'introduire pro-
gressivement le nouveau système
MLS a été prise en 1978 par
l'OACI, alors que l'ILS date de
1949. En fonction aux Etats-Unis
et en Angleterre, le MLS pourrait
équiper une des pistes de Kloten
dès 1991. A Genève, on envisage la
date de 1993. La période d'essai
durera plusieurs années.

L'avantage du nouveau système
réside dans un guidage encore plus
précis, qui réduit à la fois le coût et
le bruit des atterrissages. Les mi-
cro-ondes émettent «en éventaU»,
avec une ouverture de 40 degrés
de part et d'autre de l'axe de la
piste. L'émetteur peut-être capté à
une distance de 37 km. Sa capacité
permet d'absorber plus rapide-
ment que PILS les arrivages aux
heures de pointe.

Enfin, autre avantage, une nou-
veUe répartition des fréquences
évite les perturbations mutuelles
entre aéroports peu éloignés les
uns des autres, ce qui est particu-
lièrement intéressant en Europe où
les terrains militaires sont souvent
à proximité des pistes civUes.

tranche 1986 des prêts sans intérêt
sont:
- la construction d'une canalisa-

tion dans la vallée de Conches,
coût total: 113 000 francs, prêt
LIM: 28 000 francs, durée:
quinze ans;

- la construction d'une école pri-
maire à Termen, coût total: 1,8
million, prêt LIM: 330 000
francs, durée: dix-huit ans; dans
la même commune, construc-
tion d'une canalisation, coût to-
tal: 950 000 francs, prêt LIM:
100 000 francs, durée: quinze
ans; toujours à Termen, pose
d'une autre canalisation, coût
total: 421 000 francs, prêt LIM:
70 000 francs, durée: quinze
ans;

- l'extension du cycle d'orienta-
tion à Grône, coût total: , 5,2
millions, prêt LIM: 1 million,
durée: vingt-cinq ans;

- l'aménagement d'une place de
détente, coût total: 120 000
francs, prêt LIM: 30 000 francs,,
accordé à la Société de dévelop-
pement du val des Dix, durée:
vingt ans;
enfin, un prêt LIM de 188 000
francs a été octroyé à la Con-
grégation des chanoines du
Grand-Saint-Bernard pour la
création d'un nouveau musée
qui coûtera au total 754 841
francs, et ce pour une durée de

Incendie criminel
à l'école de Cheseaux
CHESEAUX (AP). - Après avoir
brisé une vitre, un ou des inconnus
ont mis le feu à des papiers dans la
salle des ordinateurs de l'école de
Cheseaux, près de Lausanne, dans
la nuit de mardi à mercredi. Les
six ordinateurs ont été détruits et
la fumée a fait de sérieux dégâts,
estimés à plus de 100 000 francs.
Deux classes n'ont pu suivre les
cours hier.

Ce sinistre d'origine crimineUe
fait suite à plusieurs autres enre-
gistrés depuis un mois dans la ré-
gion lausannoise.

C'est à l'aide d'une bouteille
d'un produit inflammable dont on
a retrouvé les débris que les in-
cendiaires ont mis le feu à des pa-
piers d'archives se trouvant dans
une armoire de la salle. Pour sor-
tir, ils ont forcé la porte principale
de l'établissement. Rien n'a été
volé. Ce n'est qu'à 6 h 45, hier, que
le concierge a découvert le sinistre
et alerté les pompiers.

La région lausannoise connaît

cipation , le rythme s'est notablement accéléré de 1980 à 1985 attei-
gnant la moyenne de 184 cas par an. Parm i les plus importantes, sur
la base du chiffre d'affaires , relevons la fusion d'Interfood et de Ja-
cobs-Suchard en 1982 et la reprise de Jelmoli par UTC International
en 1977.

Nestlé et Sandoz ont racheté des entreprises à fort chiffre d'affai-
res, principalement à l'étranger. Le rachat de Carnation Inc. par la
multinationale veveysanne en 1984 constitue sans conteste la plus
importante .

Parmi les grandes entreprises domiciliées en Suisse et rachetées par
des firmes étrangères, la SBS cite notamment la Trade Development
Bank , reprise en 1983 par American Express Co, ainsi que la Banque
du Gothard , dont la banque japonaise Sumitomo a acquis le contrôle
en 1984

Près des trois quarts des fusions effe ctuées entre 1973 et 1985
étaient des fusions «horizontales» , c'est-à-dire entre des sociétés dont
la production se situe au même niveau. Quelque 16 % concernaient
des fusions de conglomérats, reflétant les efforts de diversification à
l'étranger des groupes suisses. Le reste, 11 %, consistait en des fusions
verticales, à savoir des rachats d'entreprises fournisseurs. Celles-ci
ont eu lieu principalement dans la branche horlogère et le commerce.

y

COUP DE THEATRE A MOUTIER

Rémy Berdat démissionne
Le véritable feuilleton qui se

déroule à Moutier, ville du Jura
méridional, qui a une majorité
autonomiste depuis les élections
communales du 30 novembre der-
nier; a connu un rebondissement
et un nouveau coup de théâtre hier
après-midi.

L'ancien maire Rémy Berdat,
que le Gouvernement bernois a
voulu maintenir en place, du fait
qu'une plainte contre le résultat
des élections a été déposée par des
citoyens antiséparatistes, a remis
sa démission au chancelier com-
munal.

Dans sa lettre de démission,
Rémy Berdat indique qu'il a ac-
cepté par devoir civique de con-
tinuer son mandat échu le 31 dé-
cembre, à la demande du Gouver-
nement bernois. Toutefois, en
mauvaise santé, et sa femme étant
également malade, M. Berdat a
fait parvenir au chancelier un cer-
tificat médical lui enjoignant d'al-
léger sa tâche et d'éviter toutes si-
tuations conflictuelles. M. Berdat
ajoute dans sa lettre: «J'ai le de-
voir de remettre ma démission et
de me conformer aux exigences
médicales m'enjoignant de préser-
ver ma santé.» Rémy Berdat
ajoute que sa décision deviendra
effective le 11 janvier, c'est-à-dire
dimanche prochain. En même
temps, l'ancien maire a annoncé
qu'il avait annulé la séance du
conseil qui devait se tenir hier à
17 h 30. Les membres du Conseil
municipal en ont été avisés.

Si l'ancien Conseil municipal
n'a pas siégé, le nouveau s'est
réuni, après avoir été salué par
plus de 300 personnes à son ar-
rivée à l'Hôtel de Ville. Le maire et
les cinq conseillers, autonomistes,
étaient présents, alors que deux
conseillers antiséparatistes
s'étaient fait excuser, un seul
n'ayant pas donné signe de vie.

La séance a été brève, en pré-
sence du chancelier communal. Le
nouveau conseil a publié ensuite
une déclaraion dans laquelle il in-
dique qu'il n'accepte pas que le
gouvernement instaure une ad-
ministration parallèle à celle que
les citoyens ont élue. Il exige que
le Gouvernement bernois lève
l'effet suspensif décrété à la suite
des plaintes antiséparatistes contre
le résultat des élections du 30 no-
vembre.

Le Conseil municipal de Mou-
tier n'acceptera pas que le Gou-
vernement bernois mette en doute
le résultat du vote de la majorité
de Moutier et il a pris toutes me-
sures pour qu'il en soit ainsi à

depuis un mois une vague d'in-
cendies criminels sans que ' l'on
puisse y voir toutefois la main d'un
seul pyromane. Deux incendies de
caves «suspects» ont provoqué en
décembre des dégâts dans des im-
meubles de Prilly. Dimanche der-
nier, dans les hauts de Lausanne,
une petite fabrique d'appareils
pour l'imprimerie a été ravagée
par un feu allumé par un ou des
inconnus. Le sinistre a provoqué
des dégâts pour plus d'un million.
Il faisait suite à plusieurs débuts
d'incendies mineurs dans le quar-
tier. A ce propos, la police muni-
cipale de Lausanne a indiqué que
son enquête demeurait au point
mort.

Enfin, le début d'incendie qui,
mardi en début de soirée, s'est dé-
claré dans le clocher de l'église
Saint-Laurent, au centre de Lau-
sanne, n'a pas une origine crimi-
nelle mais serait dû, selon la po-
lice, à une négligeance d'ouvriers
posant un revêtement bitumé.

l'avenir. Il exige que les décisions
attendues de Berne soient prises
très rapidement.

Pour sa part, le gouvernement a
publié une autre déclaration dans
laquelle il invite au dialogue. Le
Gouvernement bernois a pris les
devants en annonçant qu'il ren-
contrera mercredi prochain les
autorités de Moutier, soit le nou-
veau Conseil municipal et l'ancien.
Le nouveau conseil semble prêt à
rencontrer le Gouvernement ber-
nois. Quant à l'ancien, il est pour
le moins douteux qu'il rencontre le
Gouvernement bernois. L'ancien
maire est démissionnaire, deux
autres conseillers aussi, personne
n'est compétent pour convoquer
ce conseil, l'adjoint au maire
n'étant, selon le règlement com-
munal, plus en fonctions depuis la
fin de l'année. Le Gouvernement
bernois ne peut pas, par une dé-
cision, maintenir cet adjoint en
fonctions. L'imbroglio juridique
est donc complet et il résulte pour

Flavio Cotti
entre en fonctions
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral est désormais au com-
plet dans sa nouvelle formation
avec l'entrée en fonctions hier
du nouveau chef du Dépar-
tement de l'intérieur Flavio
Cotti. Il tiendra sa première
séance dans une semaine, le 14
j anvier.

Le conseiUer fédéral sortant
Alphons Egli a présenté à son
successeur son secrétaire gé-
néral et ses plus proches col-
laborateurs, ainsi que les qua-
torze directeurs d'office et le
président du ConseU des écoles
polytechniques. Il y a plus de
cent vingt ans que le DFI
n'avait plus été en main tessi-
noise. Le dernier Tessinois a
avoir dirigé le département fut
Giovanni Battista Pioda, de
1857 à 1864.

M. Cotti sera mis rapidement
dans le feu de l'action puisque,
outre la séance hebdomadaire
du ConseU fédéral , il doit par-
ticiper durant le mois de jan-
vier à quatre séances de com-

OR DU PRESIDENT SUKARNO EN SUISSE

CALME PLAT
BERNE (ATS). - Aucun contact n'a été pris entre les autorités suisses et
indonésiennes sur des réserves d'or qu'aurait déposées dans des banques
suisses l'ancien président indonésien Sukarno. Le porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et poUce, Jôrg Kistler, a déclaré hier que les
autorités suisses ne deviendraient actives que si l'Indonésie effectuait une
demande d'entraide judiciaire.

Un parlementaire indonésien avait affirmé récemment que Pex-prési-
dent Sukarno, décédé en 1970, avait déposé de l'or dans des banques
suisses, britanniques et néerlandaises dans les années soixante. Au cours
actuel de l'or, cette fortune vaudrait plus d'un milliard de doUars. Le par-
lementaire a demandé au gouvernement de son pays de réclamer cet or
afin de résoudre les difficultés financières de l'Indonésie.

Selon le parlementaire, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères
Subandrio qui disposerait de la jouissance de cette fortune, amassée
grâce à une retenue spéciale de 5 % sur les gains des entreprises d'Etat.
M. Subandrio purge actueUement une peine de prison à vie pour avoir
pris part à la révolution communiste de 1965, rappeUe-t-on.

Grèves de la faim pour
soutenir la cause de Martchenko
LAUSANNE (ATS). - Deux pri-
sonniers d'opinion soviétiques re-
prennent le combat d'Anatoli
Martchenko, mort en détention le
8 décembre dernier après quatre
mois de grève de la faim et des
années de «goulag», a annoncé le
comité Martchenko, hier, à Lau-
sanne. Valeri Senderov et Sergei
Grigorjants, qui purgent sept ans
de camp et cinq ans de relégation,
ont à leur tour entamé une grève
de la faim.

• ZURICH (ATS). - Les douze
coopératives régionales Migros ont
réalisé en 1986 un chiffre d'affai-
res de détaU en hausse de 4% à
9,403 mUliards de francs. La crois-
sance du chiffre d'affaires de dé-
tail avait été de 4,5 % en 1985 et de
5 % en 1984.

• BERNE (ATS). - Le Gouver-
nement du canton de Berne a dé-

une bonne part de ce que de plus
en plus d'observateurs considèrent
comme une grave erreur du Gou-
vernement bernois, celle d'avoir
prononcé l'effet suspensif à la
suite de la plainte contre les élec-
tions, empêchant les autorités
élues d'entrer en fonctions. Tout
indique d'ailleurs qu'on se dirige
vers une réelle entrée en fonctions
de ces autorités, quitte à ce que
l'examen des plaintes se poursuive
pendant ce temps. Mais le conseil-
ler d'Etat bernois Peter Schmid n'a
pas calmé les esprits en déclarant
hier à la télévision que l'examen
des plaintes en cours prendrait
plus de cinq semaines, un délai
jugé excessif et dont la longueur
est inexplicable.

Le feuilleton de Moutier, véri-
table aubaine pour les autonomis-
tes qui entendent attirer l'attention
du monde politique sur leur situa-
tion, ne fait donc que commen-
cer...

v.g.

Ils reprennent les revendications
qui furent celles de Martchenko:
fin des mauvais traitements infli-
gés aux prisonniers par les gar-
diens, amélioration des conditions
de vie en prison et amnistie géné-
rale pour les prisonniers politiques
en URSS.

Les deux prisonniers sont dé-
tenus à la prison tristement célèbre
de Tchistopol, pour agitation et
propagande antisoviétiques, pré-
cise le comité Martchenko. Le ré-
cent retour d'Andrei' Sakharov à
Moscou «ne doit pas faire oublier
tous les prisonniers politiques ac-
tueUement incarcérés en Union
soviétique».

missions parlementaires. Hé-
ritant du lourd dossier de la
protection de l'environnement,
il débattra notamment de la
stratégie de lutte contre la pol-
lution de l'air avec une com-
mission du Conseil national. La
révision de l'assurance-mala-
die, la recherche scientifique
ainsi que les bourses et la for-
mation des jeunes suisses de
l'étranger figurent au pro-
gramme des trois autres com-
missions.

Les nouveaux chefs des au-
tres départements ont déjà pris
possession de leurs bureaux.
Le nouveau chef du départe-
ment militaire fédéral Arnold
Koller, successeur de Jean-
Pascal Delamuraz, est entré en
fonctions lundi. La cérémonie
officieUe de passation du pou-
voir avait eu lieu le 23 décem-
bre. Mardi, c'est l'ancien chef
de l'Economie pubUque Kurt
Furgler qui a remis officiel-
lement son département à M.
Delamuraz.

• ZURICH (ATS). - Après une
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200 TUÉS
DANS LE CAMP VIETNAMIEN
PÉKIN/BANGKOK (ATS/AFP/Reuter) . - L'agence officielle
Chine Nouvelle a affirmé hier que 200 soldats vietnamiens ont été
tués et qu 'une compagnie a été «annihilée» lors de plusieurs ac-
crochages qui ont eu Ueu ces derniers jours à la frontière entre la
Chine et le Vietnam. Selon l'agence, ces accrochages se poursui-
vaient hier.

Les forces vietnamiennes ont lancé des «provocations armées
répétées» contre les gardes-frontière chinois au cours des derniers
jours, a précisé Chine NouveUe. L'agence a ajouté que 200 soldats
vietnamiens ont été tués lundi, et que, hier, aux premières heures
du jour , une compagnie vietnamienne a été «annihUée».

Selon eUe, les troupes vietnamiennes ont lancé une douzaine
d'attaques entre lundi et hier contre des positions chinoises, dans
la zone de Laoshan.

La presse officielle vietnamienne avait affirmé que les troupes
d'Hanoï avaient tué 500 soldats chinois lors de la plus importante
attaque lancée depuis avril 1984. Dans un premier temps, Pékin
s'était borné à qualifier ces informations de «pure vantardise», et
avait accusé les Vietnamiens de répandre des rumeurs pour trom-
per le peuple vietnamien et l'opinion mondiale.

L'agence de presse vietnamienne a affirmé mardi soir que les
troupes vietnamiennes avaient décimé une division chinoise ten-
tant de s'emparer de quatre collines de la province frontaUère de
Ha Tuyen, sous le couvert du mauvais temps et d'un barrage d'ar-
tillerie. Un porte-parole de l'ambassade du Vietnam à Pékin a dé-
claré à Reuter que les Chinois avaient tiré plus de 10 000 obus,
lundi, contre le territoire vietnamien avant le lancement de l'of-
fensive. «Je pense que c'est l'incident le plus important depuis au
moins un an», a-t-il ajouté.

Des accrochages se produisent régulièrement à la frontière de-
puis la brève incursion chinoise, en 1979, dans six provinces viet-
namiennes, Pékin voulant donner une «leçon» à Hanoï à la suite
du renversement du régime khmer rouge au Cambodge, l'année
précédente.

Les combats de ces derniers jours, même si le bilan vietnamien
paraît exagéré aux miUeux diplomatiques de la région, n'en pa-
raissent pas moins comme les plus graves depuis longtemps.

Le prince Norodom Sihanouk, chef d'une des factions cambod-
giennes combattant les occupants vietnamiens, a indiqué que les
autorités chinoises l'avaient assuré de leur volonté de «saigner à
blanc» le Vietnam jusqu'au retrait du Cambodge de ses 140 000
hommes de troupes.

Les autorités vietnamiennes affirment que la Chine à tiré plus
d'un million de projectiles sur leur territoire depuis 1985.

SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN

Apaiser les tensions
PARIS - TOKYO (ATS/Reuter) . -
Le ministre français de l'Economie
et des Finances, M. Edouard Bal-
ladur , a renouvelé hier matin son
appel à l'Allemagne fédérale pour
qu 'elle intervienne d'urgence afin
d'apaiser les tensions au sein du
Système monétaire européen
(SME).

«Ce n'est pas le franc qui va
mal, c'est le mark qui va trop
bien», a-t-U déclaré sur RTL, fai-
sant ainsi écho aux propos du pre-
mier ministre Jacques Chirac la
veille. «La meilleure façon, la plus
simple et la plus efficace était de
laisser tout naturellement le jeu du
marché se faire et le franc rejoin-

• HELSINKI (ATS). - La Fin-
lande et l'Union soviétique ont si-
gné un accord sur la prévention
des accidents nucléaires. C'est le
premier du genre conclu par Mos-
cou depuis la catastrophe de
Tchernobyl.

Liban: Camille Chamoun échappe
à un attentat qui fait quatre morts
BEYROUTH (AP). - L'ancien
président libanais Camille Cha-
moun, 86 ans, a échappé mardi à
Beyrouth à un attentat à la voiture
piégée qui a tué quatre personnes,
dont ses trois gardes du corps, et
fait 35 blessés parmi les passants.

La voiture piégée a explosé à
9 h 30 dans le quartier de Matta-
hen, à Beyrouth-Est. M. Chamoun
a été légèrement blessé au visage
et aux mains par des éclats. Il a été
immédiatement emmené à l'Hôtel
Dieu où il a été soigné pendant
deux heures.

Zip 

tuité, mais M. Chamoun a obtenu Le- document note que les en- héran, captée à Paris, a a:
sa grâce en 1972, conformément tretiens des responsables soviéti- que l'aviation iranienne
au vœu formulé par Zelpha dans Ques avec le numéro un afghan , M. bombardé un dépôt d'arm
son testament. CamiUe Chamoun a NajibuUah , se sont déroulés «dans miques de l'Irak, situé sur
aussi échappé à deux attentats à la un climat de compréhension mu- ouest du fleuve Chatt el-Ar
voiture piégée en mars 1980 et no- tuelle et de camaraderie». aurait eu des centaines de n

IU vembre 1985. D'autre part, dans une interview de blessés.

dre son plancher» , a-t-U ajouté.
D'autre part, le gouverneur de la

Banque du Japon, M. Satoshi Su-
mita, a déclaré que la banque cen-
trale ne s'interdirait pas d'inter-
venir, le cas échéant sur les mar-
chés des changes.

Lors d'une conférence de presse,
U a indiqué que le marché des
changes paraissait instable et que
la persistance de cette instabilité
conjuguée à la tendance à la
hausse du yen aurait des consé-
quences négatives sur la crois-
sance de la demande domestique.
«J'espère vivement que le marché
va se stabiUser» , a-t-il ajouté.

M. Sumita a déclaré que la
chute du dollar en deçà de 160 yen
était due au déficit commercial re-
cord américain au mois de no-
vembre et aux inquiétudes susci-
tées par l'économie américaine
pour le premier trimestre 1987. La
fermeté du mark est également un
élément de cette baisse.

Selon la police, c'est une Peu-
geot 504 bourrée de 75 kg d'explo-
sifs qui a sauté au moment où
passait le cortège de M. Chamoun.
La puissance de la déflagration a
été si importante qu'elle a projeté
la Mercedes blindée de l'ancien
président à vingt mètres de la rue.
Le véhicule est «miraculeusement
retombé sur les roues», déclarait
un porte-parole de la police et M.
Chamoun et son chauffeur ont
survécu.

Interrogé à sa sortie de l'hôpital,
où le président Aminé Gemayel

TCHAD: RIPOSTE FRANÇAISE
Raid aérien sur Ouad-Doum

PARIS (AP). - Comme l'avaient
laissé entendre mardi le premier
ministre Jacques Chirac et le pré-
sident Mitterrand, la France a ri-
posté hier aux bombardements ef-
fectués par la Libye au sud du 16e
parallèle en effectuant un raid
contre la base aérienne libyenne
de Ouadi-Doum, au nord du
Tchad.

Il s'agit d'une riposte «chirur-
gicale» comme on pouvait s'y at-
tendre après les réactions modé-
rées de MM. Chirac et Mitterrand
mardi. Les avions français du dis-
positif «Epervier» ont «neutralisé»
les installations radar libyennes de
Ouadi-Doum, une des principales
bases des forces du colonel Ka-
dhafi au nord du Tchad, située à
150 km au nord-est de Faya-Lar-
geau. Le raid a été effectué «en
milieu de journée». Le Ministère
de la défense n'a donné aucune
autre précision hier après-midi.

La base de Ouadi-Doum avait
déjà été attaquée par les Français
le 16 février dernier, au lendemain
de la mise en place du dispositif
«Epervier», pour répondre à une
offensive libyenne contre les trou-
pes du président Habré. Lors de ce
raid, une douzaine de Jaguar fran-
çais partis de Bangui, en Centra-
frique, avaient détruit la piste de
Ouadi-Doum qui avait été rendue
inutilisable pendant plusieurs
mois. Le lendemain, un Tupolev
libyen avait largué une bombe sur
l'aéroport de N'Djamena.

La piste de Ouadi-Doum, ache-
vée à la fin 1985,. permettait à
l'aviation libyenne d'accroître son
rayon d'action vers le sud du
Tchad, notamment vers Abéché, à
l'est, et aussi vers N'Djamena. Les
radars étaient d'une longue portée.

On s'attendait à une riposte
française depuis le raid des Mig li-
byens sur Arada et Kalaït,

Paris a en effet toujours main-
tenu que la riposte serait «auto-
matique» en cas de franchisse-
ment de cette «ligne rouge» qui
délimite le nord, contrôlé par les
Libyens, et le sud, contrôlé par les
troupes gouvernementales soute-
nues par la France.

Mais on s'attendait à une riposte
limitée car MM. Chirac et Mitter-
rand avaient tous deux minimisé
la portée des bombardements li-
byens et affirmé que la France
n'avait pas de volonté d'escalade
au Tchad. La France «ne s'affole
pas sous prétexte qu'U y a une pi-
qûre d'insecte», déclarait mardi M.
Chirac lors de l'émission «Décou-
vertes», sur Europe 1, avant
d'ajouter que le franchissement du
16e parallèle «mérite un rappel à
l'ordre sérieux qui sera fait».

Vers un règlement politique en Afghanistan
MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union glement poUtique du problème af-
soviétique est prête à contribuer ghan incluant l'élaboration d'un
de façon «constructive» à un rè- «calendrier du retrait des troupes

était venu lui rendre visite, M.
Chamoun a déclaré: «C'est la
quatrième ou la cinquième fois
que des criminels tentent de m'as-
sassiner. Je crois en la Vierge Ma-
rie, dont je porte toujours l'icône
sur la poitrine. EUe me protège.»

M. Chamoun est l'une des prin-
cipales personnalités du monde
politique libanais. Président de
1952 à 1958, c'est lui qui avait ap-
pelé les soldats américains à la fin
de son mandat pour mettre fin à
une révolte des musulmans. Le
président Dwight Eisenhower

: ¦ 1

A N 'Djamena , la foule réclame

Le président Mitterrand avait
adopté la même position en décla-
rant que la Libye, en bombardant
Arada, «s'expose à des événe-
ments de ce genre», c'est-à-dire à
une riposte française.

M. Chirac avait aussi déclaré
qu'U appartenait aux Tchadiens de
reconquérir le nord de leur terri-
toire et que la France avait accru
son soutien logistique aux troupes
du président Habré.

Nouveaux bombardements
libyens

Des- appareUs Ubyens de type
MIG ont attaqué, hier en fin
d'après-midi, le poste gouverne-
mental tchadien de Kouba Ou-
langa, situé à 65 km au sud du
16e parallèle, a-t-on appris de
source tchadienne à Paris.

Ce bombardement, annoncé
également par N'Djamena, sur-
vient quelques heures après le raid
de l'aviation française contre les
instaUations radar de la base
aérienne libyenne de Ouadi-Doum
(150 km au nord-est de Faya-Lar-
geau) en représailles au bombar-
dement, dimanche, de deux loca-
Utés tchadiennes situées au sud du
16e parallèle.

avait envoyé 5000 «marines» qui
étaient restés six mois au Liban.

Né le 3 avril 1900, chrétien ma-
ronite, CamiUe Chamoun a été élu
pour la première fois au Parlement
en 1929, quatorze ans avant l'in-
dépendance.

CamiUe Chamoun a été ambas-
sadeur à Londres en 1944. En
1947, U avait dirigé la délégation
libanaise aux Nations Unies, où U
avait plaidé contre la partition de
la Palestine.

Il a fondé le Parti national li-
béral (droite) à la fin des années
1950, pour faire place au Parti so-
cialiste progressiste du dirigeant
druze Kamal Joumblatt (le père de
Walid Joumblatt), lui aussi im-
planté dans le Chouf.

On l'appeUe au Liban «Nimer»
(«le tigre» en arabe), qui est le
nom de son père. Les «tigres», mi-
liciens du PNL, ont participé à la
guerre civUe libanaise jusqu'en
1980, date à laqueUe Us ont été
écrasés par les miliciens chrétiens
du président Bechir Gemayel, as-
sassiné en 1982.

L'attentat d'hier est le quatrième
auquel réchappe l'ancien prési-
dent. Le 5 mai 1968, un jeune mu-
sulman sunnite, NabU Akkari, lui
avait tiré dessus devant le QG du
PNL à Bevrouth-Est. Il avait été
condamné à la détention à perpe- muniqué. • TÉHÉRAN (ATS). - Ra

Après un temps relativement long, les Français sont enfin pas-
sés à l'action. Il a fallu attendre la déclaration du premier ministre
Jacques Chirac, hier, pour être enfin convaincu qu'une riposte
concrète aurait lieu.

Le bombardement libyen au sud du 16e parallèle avait placé le
Gouvernement français devant un dilemme déchirant: d'un côté,
U convenait de renforcer la crédibilité française sur le plan inter-
national, et de passer à l'attaque comme l'avait promis le prési-
dent Mitterrand en cas d'attaque au sud du 16e paraUèle ; de l'au-
tre, le Tchad déchiré par la guerre meurtrière que l'on sait ne re-
présentait pas un terrain
françaises.

Avec le raid aérien de
secte» qui l'incommodait, pour quelque temps du moins. Les ins-
tallations radar détruites, la base ne sera plus le point de départ
d'attaques de Kadhafi dans la région.

L'appui logistique des Français aux forces du président Hissène
Habré octroie désormais, avec ce coup de force des avions trico-
lores, une position plus musclée aux soldats gouvernementaux.

Le colonel Kadhafi , quant à lui, est en train de perdre son influx
premier, d'user ses hommes et son matériel de guerre. Mais; dans
ce bourbier tchadien, les premières victimes resteront toujours les
civUs secoués entre les bombardements quotidiens qui viennent
d'immobUiser l'économie déjà précaire de ce pays en voie de
développement.

La France a réagi; on n'en attendait pas moins d'elle...
Jean-Marc Theytaz

de predUection pour les forces armées

Ouad-Doum, la France a chassé «Pin-

soviétiques», indique un com-
muniqué publié hier à Moscou, à
l'issue de la visite en Afghanistan
du ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Edouard Chevard-
nadze.

Le chef de la diplomatie sovié-
tique avait quitté le jour même
Kaboul, à l'issue d'une «visite de
travail» de deux jours, effectuée
au lendemain de la proclamation
par les autorités af ghanes d'un
cessez-le-feu unUatéral à partir du
15 janvier pour six mois. Il était
accompagné de M. Anatoli Do-
brynine, responsable des relations
internationales au comité central
du PCUS.

«La direction soviétique, déclare
le communiqué, approuve pleine-
ment l'orientation (...) du Gouver-
nement afghan vers la réaUsation,
par l'intermédiaire du représentant
personnel du secrétaire général de
l'ONU, d'un règlement politique
de la situation autour de l'Afgha-
nistan, dans le cadre duquel sera
arrêté un calendrier du retrait des
troupes soviétiques.»

«La partie afghane peut comp-
ter sur la coopération constructive
de l'URSS en vue de l'élaboration
et de la réalisation d'un tel règle-
ment politique», ajoute le texte.

Le communiqué exprime l'es-
poir que «toutes les forces en
confUt en Afghanistan et tous les
milieux liés aux ingérences de
l'extérieur» accueiUeront avec
«sérieux et réaUsme» l'offre de
cessez-le-feu et de «réconciliation
nationale» du Gouvernement de
Kaboul.

«Ceux qui ne le feront pas en-
dosseront la responsabilité de la
poursuite des effusions de sang,
des souffrances du peuple afghan
et de la détérioration de la situa-
tion internationale» , selon le com-

a l'agence afghane Bakhtar repro-
duite par l'agence TASS, M. Che-
vardnadze affirme qu'un règle-
ment poUtique «n 'est pas une
perspective lointaine, mais une
réaUté d'aujourd'hui» .

Toutefois, souligne-t-U, «un rè-
glement politique ne dépend pas
uniquement du retrait de nos
troupes». «Il dépend au premier
chef de la cessation des ingérences
de l'extérieur et des garanties
qu'elles ne se reproduiront pas. La
politique de réconcUiation natio-
nale peut créer des conditions
préalables réelles à un règlement
politique autour de l'Afghanistan» ,
selon le ministre.

Toujours selon le ministre, «la
question du retrait des troupes so-
viétiques est parfaitement claire et
cet événement n 'est pas bien éloi-
gné. Il suffit que certains pays
comprennent ce qui est dans leur
intérêt et ce qui ne l'est pas.» M.
Chevardnadze dénonce ainsi ceux
qui «au Pakistan et dans d'autres
pays font le jeu de l'expansion-
nisme américain, compUquant
ainsi la situation déjà complexe à
l'intérieur et autour de l'Afghanis-
tan» .

«Nous avons de bonnes rela-
tions avec le Pakistan et l'Iran et
nous aUons les développer de fa-
çon multiforme, compte tenu du
fait évident qu'un règlement poli-
tique autour de l'Afghanistan pro-
fitera et au Pakistan et à l'Iran qui
doivent être intéressés au plus
haut point par l'existence d'un
Etat voisin non aligné, indépen-
dant et ami» , poursuit le ministre.

Le chef de la diplomatie sovié-
tique s'en prend également aux
Etats-Unis et au «western néo-
globaUste » auquel se livre, selon
lui, l'administration américaine.


