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RÉFÉRENDUM CONTRE LA LOI SUR L'ASILE | Uli SCriltlfl 1111116
Le 7 avril prochain, le peuple suisse est appelé à se prononcer groupements qui veulent une «Suisse ouverte» ont lance un re- à des groupes de juifs menacés par la Gestapo. Plus d'un demi-

sur «un sujet controversé, épineux, semé d'embûches. Il s'agit du férendum qui a abouti en un temps record. Parmi les référendai- siècle a passé, et l'on cherche à nous culpabiliser pour une déci-
référendum contre la nouvelle version de la loi sur l'asile votée res, on trouve, pêle-mêle, les mouvements tiers-mondistes, gau- sion dont aucun de nous n'est responsable. On ne parlera pas,
par les Chambres au printemps dernier. La jugeant trop restric- cibistes ou des organisations ecclésiastiques «au grand cœur». bien sûr, des dizaines de milliers de réfugiés que nous avons ac-
tive, parce qu'elle oblige les autorités à établir de manière précise Déjà, on voit apparaître dans les journaux des placards publi- cueillis alors. Depuis lors, nous avons connu les afflux de réfu-
avant d'accorder l'asile si le requérant est oui ou non un réfugié citaires rappelant des incidents de la Seconde Guerre mondiale giés de Hongrie, en 1956, et de Tchécoslovaquie en 1968. Les
politique, c'est-à-dire persécuté ou menacé dans son pays, les quand, à un certain moment, la Suisse avait fermé ses frontières «boat people» sont «arrivés, après l'invasion du Sud-Vietnam par

, les communistes. Puis nous avons ouvert notre porte aux persé-
' cutés du général Pinochet. Maintenant, ce sont les Tamouls,
• _ _^ _^ m m m  ««#% ¦ ¦ ¦ *BM ¦ ¦ ¦% BW ¦ Êm ¦ ¦M A I  âPm M àf % WMk ¦¦ "V M A I  fuyant 'a guerre civile, qui sont «arrivés en nombre. Et, surtout,
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es ressortJssants du tiers monde, en quête d'emplois, qui ne sont
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¦ A entendre les partisans 
de la solution «douce», il faudrait

"SaSg laisser entrer tout le monde. Ceux qui refuseraient une telle so-
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lution seraient d'affreux égoïstes.

j &  B Le danger de pareil scrutin culpabilisateur est de mettre en
^~v j  ' branle des forces réactionnaires dont nous ne voulons pas. Dans

¦ ggglÊm plusieurs cantons romands, l'Action nationale et Vigilance ont
«gj fe opéré des percées spectaculaires ces dernières années en procla-

mant simplement «Non aux faux réfugiés». L'écho dans la po-
^Sl E \J  pulation fut immédiat. Mais le peuple suisse est plus nuancé: il
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nérosité certaine. Mais, attention ! Ce référendum intempestif
B mk à\l fl ouvre une voie royale aux extrémistes nationalistes pour se faire
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SaîIlt-mcllI l'iCB M ^^^ ^̂ ^H ̂ ^̂ k. tcXT?"̂ .'-au lieu de Fr. 90.-
_ . . ¦¦> .»¦ nn fl^^^^M̂ ^̂ ^̂ ^  ̂fl^̂ ^^̂  ̂ 2 cartes Fr. 40 -pour la même personne
Dimanche 11 janvier, UBS 15 H 30 \ fl| H 3 cartes Fr. 55.-pour la même personne

i ,«' S 1 4 cartes et plus Fr. 65.- pour la même personne
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^̂ m*̂ mmWEcu du Valais Café du Simplon ^B ^B ^W Aperçu des lots:
Café de la Place Manoir Rhodanien ^^̂ ^̂  ^^̂ ^̂  cartons du boucher, voyages, bon d'achat, assor-
Café Le Mazot Café-Pub du Commerce . , ¦ « • . ¦¦ - > » - . . .  - . . timents de vins valaisans, jambons, four à raclette,
Rest.-Pizzeria Napoli Café des Cheminots Organise par le GlUD alpin SUISS6 06 Saint-MauriCe Ot environs fromages, lards secs, etc.
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JEUNES GENS...
Votre apprentissage au garage de la Direction
d'arrondissement des télécommunications à
Sion

PTT

Nous cherchons, pour septembre 1987

un apprenti mécanicien
sur automobiles légères

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Nous offrons:
- une formation professionnelle approfondie
- un travail intéressant et varié
- une ambiance saine.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire.

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae et des
photocopies du livret scolaire du cycle d'orientation
jusqu'au 30 janvier 1987 à la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications, rue de l'Industrie 10,
1951 Sion.

Bureau d'architecture du Valais
r i

On cherche pour région de
Slon

arboriculteur
ou ouvrier ayant des no-
tions en arboriculture.
Place à l'année. Salaire in-
téressant pour personne
faisant preuve d'initiative.
Ecrire sous chiffre R 36-
035907, Publicitas, 1951
Sion.

 ̂ 036-035907^

central cherche

jeune architecte ETS
désireux de collaborer au sein
d'une petite équipe. Travail varié.
Faire offre avec prétention de sa-
laire.
Ecrire sous chiffre 89-124, ASSA,
place du Midi 27,1.950 Sion.

036-8222

r i ^

Roccabois, agencement,
1906 Charrat
cherche

menuisiers ou
ébénistes

Postes à responsabilités.
Bon salaire.
Entrée immédiate.

Tél. (026) 5 40 20.
03«S-632271 ,,

f >Menuiserie
Yanneck Decosterd
Veillon 23,1860 Aigle
cherche

menuisiers CFC
poseur
établi
machiniste

Tél. (025) 26 40 82.
«V 036-035944 >

Vous avez une bonne formation de base (certificat
d'apprentissage commercial ou maturité) et de bonnes
notions d'allemand.

assurance-viè (ou de l'assuVous connaissez la branche deVous connaissez la branche de l'assurance-vie (ou ae i assu
rance accident).

Vous avez entre 27 et 32 ans et vous voulez faire une belle car
rière professionnelle.

Vous avez donc toutes les qualités du futur

chef d'équipe du service
des prestations

(pour la Suisse romande)

Vous qui aimez les responsabilités, appréciez des conditions de
travail modernes, vous êtes certainement intéressé de faire le
pas en direction de la Suisse alémanique et de construire votre
avenir auprès d'un leader de la branche dans la région zuri-
choise, i

L Pour un premier contact veuiljez appeler le (027)
\ 55 92 37 (F. Rubin) et y Jaisser vos coordonnées pour
I i qu'on puisse vous appeler à votre domicile.
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OlCieTa Valais
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Onil UI Nous cherchons unSystem

mécanicien
électricien
ou

électricien
pour assurer la mise en service, le dépannage et
l'entretien de nos installations de régulation de ven-
tilation et de chauffage.

Nous offrons un poste de travail intéressant, varié et
indépendant, au sein d'une petite équipe, jeune et
dynamique; prestations sociales avantageuses,
voiture de service à disposition et rémunération en
rapport avec les exigences. ,

Nous désirons engager un collaborateur très quali-
fié, efficace et aimant le contact avec la clientèle.

Envoyer vos offres de service avec curriculum vitae
à:
Georges Besson
Staefa Control System S.A.
Case postale 104
1000 Lausanne 16.

¦ 22-551473

Saint-Maurice l 1 k l C «T MontheyS]
Nous cherchons, pour nos bureaux de Saint-Mau-
rice et de Monthey

un dessinateur sanitaire
Nous offrons:
— activité variée et intéressante au sein d'une petite

entreprise
— place stable
- salaire en rapport avec les qualifications
- entrée tout de suite ou à convenir.
Pour plus d'informations, prendre contact avec :
COUTAZ S.A.
1890 Saint-Maurice, tél. (025) 65 15 95.

=_ , . . - «PP ĝ̂ gî^ BB
cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale du centre commercial Métropole à
Sion

jeune vendeur
pour le secteur des produits d'entretien
et

vendeuse à temps partiel
spécialisée dans la vente des articles radio-TV et
chaînes Hi-Fi.

Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Les candidat(e)s peuvent s'adresser directement
auprès de la direction du magasin de Sion, télé-
phone 22 03 83.

36-628916

r 1
Vigneron-encaveur à Sion
demande

viticulteur diplômé
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et certificats à case postale
2110, 1952 Sion.

L 03«S-035616 j

employées de banque
pour nos secteurs titres-bourse et comptabilité

peme industrie chimique employée avec expérience du
située dans le Bas-Valais, à quel- IOMH Ï MOIques kilomètres du lac Léman, ICll fiai
recrute

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

pour notre service trafic des paiements, travail à temps partiel, c'est -à
dire du 25 de chaque mois au 10 du mois suivant.
Nous offrons : - l'horaire variable

- une occupation variée et intéressante
- un salaire adapté aux capacités.

Adresser curriculum vitae et prétentions de salaire au
• un laborant

chimiste
avec quelques années d'expé-
rience, de préférence analyste.
Veuillez adresser vos offres
manuscrites avec documents
usuels, ohotos et orétentions-uaueis, (jnuius «ai «yicusuuuMs: ¦
HETALAB, route de Varges 1,1896 I
Vouvry.

036-035891 I

Nous cherchons, pour notre département «appareils chi
miques »

ingénieur mécanicien ETS
Cet ingénieur s'occupera essentiellement de la conception
et de l'installation de nos différents appareils chimiques.
Une expérience en filtration et séchage serait souhaitable.
Après une période d'introduction, notre nouveau collègue
assumera également la responsabilité technique et com-
merciale des commandes. Ceci peut nécessiter «3fes con-
tacts avec les clients et de brefs voyages à l'étranger. Des
connaissances de l'allemand et du français sont souhai-
tées.
Pour notre département « recherche et développement»

m r m r m mingénieur mécanicien
Cet ingénieur s'occupera essentiellement de conception
d'éléments mécaniques pour des installations importantes
destinées à des parcs d'attractions. Il serait souhaitable
qu'il possède des connaissances pratiques dans le do-
maine des transports de personnes.
Après une période d'introduction ce collaborateur assu-
mera, en tant que gestionnaire d'affaires, la responsabilité
technique et commerciale de commandes importantes.
Ce poste intéressant pourrait convenir à un ingénieur EPF
ayant le goût de la construction et un esprit créatif. La can-
didature d'un ingénieur ETS justifiant de réelles qualités
techniques pourra être prise en considération.
Les candidats ayant de bonnes connaissances des langues
française, allemande et anglaise sont invités a postuler.
Pour notre service informatique

ingénieur système/
analyste programmeur

Après une période de formation, ce collaborateur assu-
mera la responsabilité du secteur informatique. Son activité
comprendra l'amélioration des programmes existants (ges-
tion administrative, gestion de production, gestion de
stock), la promotion du CAD dans les bureaux techniques,
la préparation du cahier des charges et l'évaluation de sys-
tèmes en vue du choix de la prochaine génération d'ordi-
nateurs.

143.151455

Pour compléter notre équipe nous cherchons

MÉCANICIENS ou
RÉPARATEURS
en automobiles
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons postes stables avec formation continue et vête-
ments de travail.
Si vous désirez élargir votre horizon, nous avons le poste qui
vous convient ! '
Les candidats sont priés de nous adresser leurs offres accom-
pagnées de copies de certificats ou de prendre contact avec la
Direction du garage, tél. (021) 63 32 61.

CRÉDIT SUISSE SION
Service du personnel

1951 SION
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Le biscuit doublement
avantageux.

[jj ANNONCES DIVERSES Bil
500 9 2.50,.,- .,, .-  ̂MIGROS
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' W rf r& £Biscuits fourrés «Brink» v ~'~~~̂ mÈgl K ")0 ~)
24 biscuits délicatement 3̂Èl' | >J ŴLj^
fourré s au cacao , vx*Ss»Zi*wK.~ I / \
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1912 Mayens-de-Chamoson, près d'Ovronnaz
¦ Tél. (027) 86 57 57 - Télex 38758
HB Hôtel de 30 lits, café, restaurant gastronomique, bar de nuit.
mml Chambres avec douche, W.-C, balcon, radio, téléphone, prise TV.
¦B Prix par personne: petit déjeuner, taxes et service compris, selon

saison de Fr. 35-à Fr. 55.-.
HHHK ¦<% KIAIIIIP IIII pour vos séminaires,

III Ml lll l" Ail banquets dans un cadre
 ̂ UU llUU ItHUiii encore «naturel».

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous disposons
^* maintenant d'une salle de banquet jusqu'à 150 places,
an Cette salle peut être divisée en trois avec accès séparé. Toutes les
H salles sont équipées pour les conférences.
._ Pour vos séminaires, nous nous chargerons de vous louer le ma-

tériel nécessaire tel que rétro projecteur, vidéo, etc.
Nous restons à votre disposition pour vous présenter sur place

I nos équipements.

W
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SATELLITE
^^  ̂ / 3 chaînes françaises
\m\f supplémentaires
Vgjr\ avec 1 parabole de 1 mo

(2BK )̂ Dès Fr. 2100.-
|MM Egalement installations pour la

réception de CNN, RAI, Sky Channel,
Première, Music Box, etc.

Possibilité de location pour hôtels ou installations
' collectives.

Pour tout renseignement:
MEDIASAT - Tél. (021 ) 87 65 70
(Cherchons distributeurs)

. :„ 22-551245
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RAGOUT
DE BOEUF

13
Distillation

Pour la région de Leytron - Rlddes et environs la
machine à distiller est en fonction à Leytron derrière
le Café de l'Union.

S'adresser sur place auprès des distillateurs.

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

; 036-632475

kg i&so:

VIANDE
HACHEE

exclusiyité cop+ejJ^̂ ^̂ J de boeuf, maigre
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** DU 9 ET 10 .JANV IER 1987 toute la ioumée ! :
î 
^̂ ^Jl ^̂

# Prés entat-«on de nouveau* «dèles 198̂ 
^Kll l̂

\ 
*Le verre de Menvenee est effert!  ̂
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(REVEILLER

José Mauro de Vasconcelos | 226 | """'\^
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

J'ai fait un voyage affreux, en autocar. Je l'ai
trouvé toujours rouge. Ses cheveux avaient perdu
cette couleur de feu et étaient pres(jue blancs. Il
parlait avec «difficulté. Il était très essoufflé. Tu sais
comment il est, Adam ? Comme une bougie, à la fin,
avec de petites flammes vacillantes au moindre
souffle de bise.

Quelle courte lettre, Fayolle.
Ah ! Chuch. Si tu savais combien ça m'a fatigué

de l'écrire !
Il me regardait. Et je n'avais pas grandi. J'étais

toujours Chuch. Pourquoi ne pas le laisser avec cette
illusion ?

Un de ces jours, Adam, je vais recevoir la nou-
velle qu'il est parti. Aujourd'hui, à mon âge, je crois
fermement qu'il s'envolera au ciel avec ses ailes
d'ange. Un ange qui vole en battant des ailes comme
les oiseaux ou comme les papillons.

A quoi bon, Adam ? Tu m'entends ? Parle, Adam.
Apprends-moi à nouveau à réveiller le soleil. A
accepter de devoir continuer, avancer, passer. C'est
difficile d'avancer et de réveiller le soleil, n'est-ce
pas Adam ?

Je t'en prie, je te le demande pour la dernière
fois, réponds-moi : comment les grandes personnes
peuvent-elles réveiller le soleil ? Seulement cette
fois.

Comme je n'entendais pas de réponse, je sifflotais,
puis je me mis à chanter pour la brume :

Un crapaud-cururu
Au bord de la rivière.
Quand le crapaud chante?
Fillette,
Il dit qu'il a froid...

C'est bon, Adam. Les grandes personnes ne savent
pas réveiller le soleil. Il se peut alors «que la bontépas réveiller le soleil. Il se peut alors «que la bonté
de Dieu, demain, fasse le soleil se lever de lui-
même. Comme il l'a fait pour toute l'éternité immo-
bile.

Ça n'a pas d'importance, ]e vais continuer a
chanter pour moi, parce que, heureusement, je sais
encore ce que signifie le mot regret :

Un crapaud-cururu
Au bord de la rivière.
Quand le crapaud chante,
Fillette,

it qu il a f roid...
'-» ...S:l r. i r̂sin

MARVIN CROIT (ME "«"lAM.-'W"
C EST UM AUTSE Mor POUR

s"REPA«, TOUTE LA HUIT"

CHETSS PflRttJTï
SOUCIEUX ...

DONNEi-UJI
UN MOUCHOIR)

12.00 Un naturaliste en Russie
' Un documentaire en 13 épi-

sodes de Gérald et Lee Dur-
rell.
Phoques et zibelines (4).

12.30 Un journaliste un peu trop
voyant
Aurais-je des visions? (4 et
fin)

12.45 Téléjoumal
13.00 La Préférée (85).
13.25 Famé

Répétition
Avec Debbis Allen, Lee Cur-
reri, Edrica Gimpel.

14.15 A la rencontre
de six cinéastes romands
Jean-Jacques Lagrange.
1" partie.
Les Indiens
Mérette
Un long métrage interprété
par Anne Bos-Jean Bouise
- Isabelle Sadoyan - Patrick
Lapp et François Simon.
16.45 L'Orchestre
de la Suisse romande
sous la direction d'Ernesl
Ansermet répète et inter-
prète la Symphonie N° 99 de
Joseph Haydn. Présenta-
tion: Christian Defaye.

17.15 The Quartet
David Newman, Hank Craw-
ford, Miockey Roker et
Georges Duvivier, enregis-
trés au Festival de jazz de
Montreux I978.

17.40 Les Bablbouchettes et les
merveilleuses histoires de
Janosch
L'Ours, le Tigre
et les autres
Aujourd'hui: Le Train des
Escargots a 12 arrêts.

17.55 Téléjournal
18.00 Le Don de Tim

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

18.35 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

18.55 Symphonie (18).
Avec: Giselle Pascal - Woll
Roth - Joséphine Chaplin -
Alain Chevallier - François
Duval - Emmanuelle Engel -
Pierre Michael - Paola Ono-

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Production: Dominique
Huppi et Daniel Pasche.

20.35
Columbo
En toute amitié
Avec:Peter Falk, RicharKiley
et Michael McGuire.
Un homme tue sa femme. Il
fait appel à un ami pour que
celui-ci lui permette d'établir
un alibi à toute épreuve.

22.15 Carabine FM
Avec ce soir:
Laurent Voulzy.
Lolita, Gérard Mermet et
Alain Monney dans un show
radiophonique scandaleu-
sement télévisuel, réalisé
par Gérard Louvin et produit
par Jean Lapierre.

22.40 Téléjournal
22.55 Hubert-Félix Thiefaine

Enregistré lors du Festival
de Nyon 86. Production:
Dominique Curchod. Réa-
lisation: Michel Dami.

23.20 -23.25 Journal
Bulletin du télétexte.

7.20 Uno mattina. 9.35 Le awenture di
Sherlock Holmes. 10.30 Azienda italia.
10.50 Intorno a noi." 11.30 II Dottor Si-
mon Locke. 12.00 Pronto... chi gioca?
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.15 Disco-
ring. 15.00 Primissima. 15.30 Meurizio
Nichetti. 16.55 Oggi al Parlamento.
18.30 Parola mia. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
4 Bassotti per 1 Danese. 22.10 Tele-
giornale. 22.45 Disco IN Europa. 23.20
Alfred Hitchcock La Bestia dentro di
noi. 23.15 Artisti allô specchio. 23.50
TG1-Notte.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.45 Mémento des spectacles et

des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
9.05 Les petits déjeuners

10.05 Histoires à frémir debout
10.30 5 sur 5
11.05 Un jeu de propostics de

disques de variétés
11.30 5sur5
12.05 SAS
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif
13.30 Reflets13.30 Reflets
14.30 Melody en studio
15.05 Figure de proue
15.30 Billet d'humeur

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers

Dans la série L'Histoire en
jeu: La Réforme.

9.30 La Une chez vous
10.00 Flash
10.02 Puisque

vous êtes chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

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

Jeux de Mains.
14.40 Isaura (5).
15.10 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente...

La Lettre.
Avec: Sarah Marshall - Pe-
ter Walker - Richard Gai-
nes...

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons

Avec: Colette Renard el
Etienne Auberger.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça suffit!
La Fête. (5).

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

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

Invitée: Chantai Goya.
20.00 Journal

20.35
Variétés:
Grand Public
Par Patrick Sabatier. Avec:
Annie Cordy, et: Rita Mit-
souko - La Compagnie
Créole - Etienne Auberger -
Desireless - Le groupe
Image - Michel Laguery -
Michel Guidoni, imitateur.

22.00 La séance de 22 heures
Par Patrick Sabatier et
Rémy Grumbach. Avec:
Johnny Hallyday pour le film
Terminus.

22.30 Helmatt.
L'Appel du Lointain
(1919-1928), (1).
Scénario: Edgar Reitz et
Peter Steinbach. Avec: Willi
Burger - Rudiger Weigang -
Dieter Shaad - Marita
Breuer - Markus Reiger...

23.30 Paris-Dakar
23.35 Journal
23.55 Dernier balcon

Par Joseph Poli et Domi-
nique Darzacq.

0.10 - 1.05 TSF
Tropical Parade.

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 Gli eredi. 18.15 Golden
Pennies. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Centro. 21.35 Dempsey & Makepeace.
23.05 Cinéma-Nouveautés. 23.15 Télé-
journal. 23.25 L'Orca assassina. 0.55-
1.00 Téléjournal.

14.50 Les Mystères de Paris. 15.50
Téléjournal. 16.00 Nocturno. 16.10 Wie
man Dornrôschen wachkùsst. 17.35
Variations sur un conte. 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Fluch des
rosaroten Panthers. 22.05 Dieu et le
monde. 22.35 Le fait du jour. 23.05 Joa-
chim Fuchsberger reçoit Samy Molcho.
23.50 Der Kandidat. 1.30 Téléjournal.
1.35-1.40 Pensées pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 14.45 Informa-
tions. 14.50 Lach' und wein' mit mir.
16.30 Loisirs. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Les
Routes du Paradis. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15 Affai-
res en suspens... 21.15 Les oiseaux
dansants. 21.45 Journal du soir. 22.10
Aspects. 22.50 Affaires en suspens...
22.55 Sports. 23.25 Bis zum bitteren
Ende. 1.10 Informations.

17.35 Les gens d'ici
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Jusqu'aux oreilles
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax
0.05 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.30,
20.00, 22.30 et 24.00
0.05 Notturno

Choix musical:
Rina Tordjman

6.10 6/9 Réveil en musique
8.45 Le billet d'Antoine Livio
8.55 Clé de voûte
9.05 Atout matin
9.30 Radio éducative

10.00 Les mémoires de
la musique

11.30 Entrée public
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 A suivre...

¦¦Plumards de cheval»
(5 et fin)

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (187).
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous d'A2
10.10 Le magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash Info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'Amour en Héritage (5).
14.45 Aujourd'hui la vie

Enquête sur les eaux pol-
luées au nitrate (4) - Invités:
Laurence de la Perrière, al-
piniste - Loisirs: Jenna de
Rosnay et Philippe Fac, au
sujet d'une école de voile
pour enfants.

15.40 LUI petit à petit (4).
16.10 C'est encore mieux l'après-

midi
Invités: Alexandronie, Ca-
nada, Andréa Ferreol et Fa-
brice Luchini pour «La
Valse du Hasard».

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire, lire
- Mes Mains ont la Parole -
She-Ra.

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

20.35
Miami Vice
Le Petit Prince (17). Scé-
nario: Daniel Pyne. Réali-
sation: Alan Levi. Avec: Don
Johnson - Philipp Michael
Thomas - Michael Talbott...

21.25 Apostrophes
Thème: Les minorités.
Avec: Roger Caratini pour
«La Force des Faibles» -
Jean-Paul Dubois pour
«Eloge du Gaucher dans un
Monde manchot» - Fran-
çois Fontaine pour «Blan-
dine de Lyon» - Pierre
Haski pour «L'Afrique blan-
che» - Sapho pour «Ils pré-
féraient la Lune».

22.40 Journal
22.50 -0.50 Ciné-club

Mur Murs
Pilm ri'Année V/arria ( \ QR1 ,
Documenteur
r in n u nyuci, vdiua^isoij.

9.00-11.20 TV scolaire. 13.55 Téléjour-
nal. 14.00 Karussell. 14.30 Politique des
médias. 15.30 Fin. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort. 17.00 Salber gmacht.
17.45 Gutenacht-Geschlchte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Flipper. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.00 Schwiizer
Chuchi. 20.15 Affaires en suspens...
21.20 Schauplatz. 22.10 Téléjournal.
22.25 The Fighter. 23.40 Affaires en
suspens... 23.45 Bulletin de nuit.

18.00 Wie geht's. 18.30 Bis ans Ende
der Welt. 19.00 Journal du soir. 19.30
Conseils pour la santé. 20.15 Nous
sommes toujours des bergers. 21.00
Actualités. 21.15 Scène culturelle. 21.45
Entretien. 22.30-23.20 Die Leute von
Korsbaek.

10.30 Tarzan, Herr der Urwalds. 12.20
Reportage régional. 13.20 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Captain Future. 17.30 Pràriein-
dianer. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Informations
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Affaires en suspens... 21.15 Nick Knat-
terton. 21.25 Das waren Zeiten. 22.10
Kunst-Stùcke Hécate. 24.00 Video Art,
de Romana Scheffknecht. 0.25 I am a
Hôtel. 0.55-1.00 Informations.

14.05 Suisse-musique
G. Frescobaldi, J. Haydn
L. van Beethoven, F. Liszt

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

Des claviers et des
hommes

17.30 Magazine 87
Cinéma

18.32 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl italiani
20.05 Le concert du vendredi

l'Orchestre de chambre de
Lausanne
P. Sancan, A. Haeberling
L. Metianu, etc.
Postlude
F. Schubert, J. Françaix
M. Ravel

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

m wmm
12.00 Tribune libre
12.15 Télévision régionale
13.15 La vie à plein temps
14.00 Magazine

de la montagne
14.30 Millésime

L'Encyclopédie
audiovisuelle du vin (1).

15.00 Prélude bis
16.00 Vive l'Histoire

Les historiens.
Avec l'aide des sciences
récemment parues.

17.00 Demain l'Amour (70).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 Jeunesse

3, 2, 1... Contact: le mou-
vement.

18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le Dauphin (5).
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Le Tiroir
secret
6. Le Retour.
Alors qu'elle emménage
dans un nouvel apparte-
ment, Colette se demande
toujours si elle a vraiment
envie qu'André soit vivant.
Magazine d'information:
Taxi.
Journal
Magazine de l'air et de
l'espace
Mach 3.
-23.40 Prélude à la nuit
Suite populaire espagnole
de Manuel de Falla.

21.25

22.25
22.50

23.20

Escalier C(R)
Film de Jean-Charles Tac-
chella, avec Robin Renucci,
Jean-Pierre Bacri, Jacques
Bonnaffé(1984,97').
Moi vouloir Toi (R)
Film de Patrick Dewolf, avec
Gérard Lanvin, Jennifer,
Bernard Giraudeau (1985,
92').
Rody le Petit Cid (9)
Sans Toit ni Loi (R)
Film d'Agnès Varda, avec
Sandrine Bonnaire et Mâ-
cha Méril (1985,105').
Téléciné présente

20.30

17.25
17.50

19.50

Willie et Phil
Film de Paul Mazursky, avec
Michael Ontkean et Ray
Sharkey (1980,116').
Willie est prof , Phil photo-
graphe de mode. Ils se ren-
contrent à la sortie d'un ci-
néma et c'est le début d'une
longue amitié.
Eisa, Eisa (R)
Film de Didier Haudepin,
avec François Cluzet, Lio,
Tom Novembre (1986,74').
Ferdinand est cinéaste, il
tourne un film sur son passé
d'enfant-acteur, sur des dé-
buts devant la caméra. Mais
le souvenir d'Eisa, son
amour enfui, l'obsède...
Maniaques (75')

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 Soft N Romantic. 13.10 Skyways.
14.00 City Lights. 14.30 Fashion TV.
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 The New
Dick van Dyke Show. 20.00 The New
Candid Caméra Show. 20.30 Emerald
Point. 21.20 The Untouchables. 22.15
Sky Trax. 0.45-1.15 Sky Trax.

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

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



emme
Les soins cosmétiques
ne doivent pas
«taper dans l 'œil»

Nos yeux, organes délicats en- dans l'œil. Car il peut en résulter
tre tous, véritables prolongements une irritation, une inflammation
du cerveau, sont bien protégés ou même une blessure de la cpr-
par les cavités orbitales. Les pau- née. La conjonctive est très sen-
pières préservent les globes ocu- sible et s'enflamme facilement. A
laires du dessèchement et les cils l'apparition de tels symptômes, il
font barrière devant l'agression est recommandé de demander
des poussières. Justement, nos cils sans tarder l'avis du spécialiste,
sont une protection et pas seu- sans jamais essayer de se traiter
lement un simple ornement de au petit bonheur. De toute ma-
l'œil. Pour enjoliver l'œil, lui nière, la règle d'or consiste à ne
donner du relief , le mettre en va- jamais rien mettre dans l'œil qui
leur, l'industrie cosmétique pro- n'ait été prescrit par le médecin,
pose des fards divers; crayons, C'est dire qu'il faut se garder des
poudres, crèmes. C'est gai, coloré, prétendus collyres et autres gout-
pimpant mais attention... il ne tes «pour mieux voir» ou pour
faut pas que ces produits entrent avoir «le regard limpide» .

Nourrir bébé
Ecologique ce nouveau cornet de

remplissage d'aliment pour bébés
cinq céréales «Prontosan» . Et dou-
blement... Il est non polluant, ne
contient pas de feuille d'aluminium
et permet une appréciable économie
de boîtes. Il suffit dès à présent de
n'en acheter qu'une et de la rechar-
ger au fur et à mesure des besoins.
Cette boîte très pratique protège le
produit contre l'humidité et les
odeurs de cuisine. Si ce nouvel em-
ballage atteint le succès souhaité,
d'autres spécialités Bimbosan seront

Avis
M. et Mme Daniel Recordon à
Niouc avisent leurs amis et con-
naissances de leur changement
d'adresse:
1867 Ollon (Vaud)
En Arbosson
Tél. (025) 39 10 61.

¦ 036-425008
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sans polluer
mises en vente dans des cornets si
milaires. Quand écologie et éco
nomie vont de pair, il faut se réjouir!

Salade frisée

Cabillaud braisé
•

Pommes nature
•

Mandarines
La recette du jour
Cabillaud
braisé

Pour quatre personnes: 1 kg de
cabillaud en un seul morceau, 1
kg de carottes, 3 oignons, 3 poi-
reaux, un quart de litre de bouil-
lon de volaille (cube), thym, lau-
rier, sel, poivre, beurre.

Pelez les carottes et les oignons
et coupez-les en rondelles. Lavez
les poireaux et émincez-les. Faites
fondre le beurre dans une cocotte,
mettez-y le poisson à dorer.
Ajoutez les carottes, les poireaux,
le thym, le laurier. Mouillez avec
le bouillon, salez, poivrez. Cou-
vrez et laissez cuire à feu moyen
pendant quarante à quarante-cinq
minutes. Servez chaud.

Minestrone...
et huile d'olive

Un correspondant sédunois m'écrit
fort aimablement ceci: «Dans la re-
cette de la minestrone que vous avez
donnée, je crains que l'huile d'olive
dans laquelle il faut faire revenir l'oi-
gnon et les légumes, ne devienne toxi-
que et favorise le cholestérol. Je pré-
férerais la rajouter crue, d,ans l'assiette
au moment de servir.»

Rassurez-vous, cher monsieur, le
degré de chaleur que peut atteindre
sans danger l'huile d'olive est de 200 C
Il n'est pas nécessaire de la chauffer
trop fortement pour y foire revenir des
aliments, elle garde ainsi sa saveur et
toutes ses propriétés. Quant aux lar-
dons, ils ne sont pas indispensables,
vous pouvez fort bien les remplacer
par du fromage râpé, votre ration de
protéines sera sauve!

Celui qui pille avec un petit vais-
seau se nomme pirate; celui qui
pille avec un grand navire
s'appelle conquérant.

^̂  J
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Ce soir à 20 h-10 ans
BLACK MIC MAC
de Thomas Gilou
Quand l'Afrique débarque à Paris, c'est
vraiment pas triste!
Débrouillards et fraternels, ils connaissent
tous les secrets de la brousse pour survivre
dans la jungle de la ville
Avec Jacques Villeret en flic bien inten-
tionné!
A22h-16ans
DESCENTE AUX ENFERS
de Francis Girod avec Claude Brasseur et
Sophie Marceau

CASINO
ifjliJ Pif!. J;| 027/5514 60
Ce soir à 19 h 30 - 7 ans - Prolongations
Derniers jours
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec Pierre Richard et Gé-
rard Depardieu
Faites le plein de rires! Venez au cinéma
A 21 h30-18ans
Serge et Charlotte - Charlotte et Serge dans
un duo passionné provocateur pas toujours
facile à prendre au sérieux
CHARLOTTE FOR EVER
de et avec Serge Gainsbourg et Charlotte
Gainsbourg
Musique passionnée de Gainsbourg

PB A HO LE CRISTAL
UrtMWO 027 41 11 12

Ce soir à 16 h 30 et 18 h 30-10 ans
SHANGAÏ SURPRISE
A 21 het 23h-14ans
Y A-T-IL QUELQU'UN
POUR TUER MA FEMME?

I ARLEQUIN
jWB!iPIË'MB:;l™ 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h -14 ans
PINK FLOYD -THE WALL
d'Alan Parker, film musical en dolby-stéréo
Musique de R. Waters et Bob Geldof
A 21 h - 7 ans
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec Depardieu, Carmet et
Pierre Richard

CAPITOLE
OW" | 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

LUX
liiilf j[ 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
DEUX FLICS A CHICAGO
Avec Gregory Hines
Humour, suspense, action et folles poursui-
tes
A22h-16ans
NUIT DE NOCES CHEZ LES FANTÔMES
Quoi qu'il arrive! Ne manquez pas votre nuit
de noces avec Gène Wilder

Théâtre Valère
J*Wy . 027/22 30 30
Prochain spectacle: jeudi 22 janvier 1987 à
20 heures précises
MELOS QUARTETT
Quatuor à cordes
L. van Beethoven, F. Schubert
Organisation: CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

CASINO
ifl Wn I WB 1 \ Q26/217 74

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30-10 ans
Samedi: deux soirées à 20 h et 22 h
Samedi et dimanche: matinée à 14 h 30
La suite tant attendue de «Jean de Florette»
MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart

CORSO
IBS*' j 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

/>jr 
¦ « ¦ ¦ ": : ' : S / ! K ] , « .I

J 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - 7 ans
La nouvelle «bombe» comique
LES FUGITIFS
de Francis Veber avec le fameux duo de «La
chèvre», Gérard Depardieu - Pierre Richard

Mi-hi l  u!
Jfflll H j|| 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...»

j 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation
Gérard Depardieu et Pierre Richard dans la
«bombe comique» des fêtes
LES FUGITIFS
Le tout nouveau Francis Veber
A22 h30-16ans
Le tout dernier Jane Birkin, Christophe Ma-
lavoy, J.-L. Trintignant
LA FEMME DE MA VIE
de Régis Warriier

Inru ' REX
ijJPEAr - . . 025/6321 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Thierry Lhermitte et Josiane Balasko irrésis-
tibles dans
NUIT D'IVRESSE
Il a eu un trou de mémoire... elle est tombée
dedans
A 22 h 30 -18 ans - Parlé français
Les dessous excitants de la mode
LINGERIES FINES ET PERVERSES

Dimanche 11 janvier

SUPER LOTO
à RIDDES

Grande nouveauté
valaisanne!

VOIR «NF» DE SAMEDI
3«S-632402



SIERRE
Médecin de garde. - Té!. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51. /
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Mtchelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de ta famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centré Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72: Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18h;màet ve de14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de l 4 h à 1 7 h  dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique sooio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Verm a la-Crans-Montana. - Dancing-cabarel
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre ,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 222
en hausse 86
en baisse 77
inchangés 59
Cours payés 960

Tend, générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Malgré les grèves persistantes
BSN regagne le temps perdu
la veille, +155 FF à 4540.

FRANCFORT : en baisse.
Toutes les valeurs sont en
baisse, notamment Thyssen
Hutte qui perd 8 DM à 114.

AMSTERDAM : faible. "./, i n i u -  ¦
,rm „„..!„ J. m m  „™„*., Faible la veille, le marche zuri-
M^ m chois s'est de nouveau montré ir"a 148.HU. régulier hier jeudi , sur l'ensemble

de la cote et dans un bon volume
BRUXELLES : affaiblie. de transactions.

A noter Vieille Montagne qui Si la bourse suisse est irrégu-
s'octroie 150 points à 5550. lière, elle le doit, en partie du

moins, au climat maussade qui rè-
MILAN : effritée. S?ne ,en, cf m0™nt en EuroPe ??

Le marché lombard en oerte gênerai et en Allemagne en parfa-ire marcne lomoara en pêne culier Dans ce demier pays_ onae vitesse. attend avec intérêt les prochaines
élections.

LONDRES : très ferme. Malgré ces facteurs, qui créent
L'indice FT 30 gagne encore l'incertitude actuellement, l'indice
31 points. British Aerospace général de la SBS n'a reculé que

' s'adjuge 14 pence à 5.32 et ICI de 0.9 point pour atteindre le ni-
17 pence à 11.40. veau de 686.20.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil , informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous, les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. CroIx-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis â 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 el
36 47 57.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
des Alpes, Conthey, jour et nuit, 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. — Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.

. SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses:

4%% Osterreichische Kontroll-
bank 1987-1999 , à 100% plus le
timbre fédéral, délai de souscrip-
tion jusqu'au 16 janvier 1987 à
midi;

l 4%% Megal Finance 1987-1997 ,
au prix d'émission de 100% plus le
timbre fédéral, délai de souscrip-
tion jusqu'au 23 janvier 1987 à
midi.

CHANGES
Sur ce marché, le dollar améri-

cain se reprend légèrement à la
suite d'interventions de la part de
la Bundesbank, de la Banque de
France et de la Banque du Japon.
Il se traitait , en cours de séance, à
Fr. 1.6257 et DM 1.9350 pour un
dollar.

Peu de modifications parmi les
autres monnaies, où la livre an-
glaise reste faible.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux restent soutenus.

L'or cotait 400.50 à 403.50 dollars
l'once, soit 20 900 à 21150 francs
le kilo et l'argent 5.30 à 5.45 dol-
lars l'once, soit 275 à 290 francs le
kilo, ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER

Ambulance officielle. -2 24 13 et 21552.
Service dentalre d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h el à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis ,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes ««Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 55.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22hà3h .
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en

h l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.

i. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.

s Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends et

,r jours de fête. tél. 111.
s. Service médico-social du district. - Hospice

Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
jj Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
, h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes

primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.

" Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,

,. 8 22 22.
s Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-

rac, 651514.

Pour terminer ce commentaire
sur une note positive, à signaler les
bons résultats obtenus par les deux
titres d'Hero, qui progressent de
5% et plus, en une séance. A l'op-
posé, les bons de participation de
RIG, Jelmoli et Zellweger ainsi
que les porteur de Cimentia, Ban-
que Leu et les nominatives de Rie-
ter et de Jacobs Suchard ont perdu
passablement de terrain durant
cette séance d'hier jeudi.

Bourse de Zurich
Suisse 7.1.87 8.1.87
Brigue-V.-Zerm. 128 127
Gornergratbahn 1380 d 1380 d
Swissair port. 1260 1265
Swissair nom. 1070 1075
UBS 6110. 6100
SBS 571 568
Crédit Suisse 3840 3840
BPS 2700 2680
Elektrowatt 3760 3775
Holderb. port 4650 4630
Interfood port. 9025 9025
Motor-Colum. 1990 1950
Oerlik.-Buhrle 1390 1375
O Réass. p. 19400 19100
Wthur-Ass. p. 7375 3650
Zurich-Ass. p. 8800 8800
Brown-Bov. p. 1875 1875
Ciba-Geigy p. 3540 3570
Ciba-Geigy n. 1720 1705
Fischer port. 1820 1800
Jelmoli 4075 4100
Héro 3500 1100
Landis & Gyr 1850 1860
Losinger 310 d 330
Globus port. 9000 9000
Nestlé port. 9875 9825
Nestlé nom. 4880 4875
Sandoz port. 10950 10900
Sandoz nom. 4200 4175
Alusuisse port. 505 505
Alusuisse nom. 178 178
Sulzer nom. 2900 2950
Allemagne
AEG 273 269.50
BASF 231 225.50
Bayer 268.50 263
Daimler-Benz 1030 1000
Commerzbank 261 255
Deutsche Bank 686 670
Dresdner Bank 339 333
Hoechst 226 223
Siemens 620 602
VW 354 341
USA
Abbott Labor 78.25 79
Amexco 98 100
CPC Internat. 135 137
Gillette 83.25 89
MMM 193.50 195
Pacific Gas 41 41.75
Philip Morris 122 144.50
Schlumberger 53.50 53.50

CHANGES - BILLETS
France . 24.50 26.—
Angleterre 2.32 2.47
USA 1.58 1.65
Belgique 3.88 4.08
Hollande 73.75 75.25
Italie -.1175 -.1235
Allemagne 83.25 84.75
Autriche 11.83 12.03
Espagne 1.18 ' 1.28
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.14 1.22
Suède 23.25 24.75
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.23 0.43

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.60 84.40
Autriche 11.88 12 —
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.21 1.25
USA 1.6075 1.6375
France 24.90 25.60
Angleterre 2.36 2.41
Italie 0.1185 0.121
Portugal 1.09 1.13
Suède 23.60 24.30

PRIX DE L'OR
Lingot 20 700.- 20 950
Plaquette (100 g) 2 070.- 2 110
Vreneli 140.- 148
Napoléon 127.- 137
Souverain (Elis.) 150.- 158

ARGENT
Le kilo 272.- 287

Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier , tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture dé 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 â
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 el
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de lète: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques ef
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 el 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Pollce.-63 23 21 ou 117.
Service du leu.-Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
él. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
s 7 d'Aigle, 2615 11.

Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. -Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e

en et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
ue de Ville).

¦à. VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends

et et jours de fête, tél. m.

e BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30,

11 di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
es st. Maurizius 23 58 58.

Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

ne 23 83 73'
v Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,

Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.

ic" Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
'S, 23 73 37.

Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
mi- Association val. des locataires. - Permanence

Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

De Gascogne aux Allemagnes
La haute pression continentale s'affaiblit à l'approche de

deux perturbations, situées l'une sur le golfe de Gascogne et
l'autre sur le nord de l'Allemagne.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: le temps, encore en partie ensoleillé,

deviendra plus nuageux cet après-midi. Température -10 de-
grés ce matin, +3 degrés cet après-midi, -11 degrés à 2000
mètres. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: même type de temps. Moins froid.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord: le plus souvent nuageux et quelques chutes de

neige, surtout dans l'ouest. Dès dimanche très froid. Au sud:
samedi, ciel devenant très nuageux et, le long des Alpes, quel-
ques chutes de neige. Dimanche, en cours de journée, déve-
loppement d'éclaircies et, lundi, par vent du nord , assez enso-
leillé. Mardi, nouvelle augmentation de la nébulosité.

Edition du lundi: levendredi à 10 heures.
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Administration et rédaction Edilion du ™rcfe<)i au samedi : l'avant-veille
André Luisier. directeur général du iou'd8 Pa'uli°n â 16 heures

et éditeur responsable Avis mortuaires : la veille du jour de parution
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
Tél. 027/23 30 51-52 bureau ils peuvent être transmis directe-
Chèques postaux 19̂ 274. ment à la rédaction du journal, téléphone

027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
REACTION CENTRALE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESAndré Luisier, directeur; Hermann _ . .,
Pellegrini. rédacteur en chet : François Surface de composition d une page:
DayeT. Roland Puippe et Pierre Fournier. 293 * "40 <™H.«mètrœ.
rédacteurs en chef adjoints; Roger Ger- Co'P5 fondamental : 8(petit).
manier, éditorialiste et analyste: Jean- 10 oolonnœ annonces de 25 mm de lar-
Paul Riondel. rédacteur de nuit; Antoine
Gessler (Magazine), «Bernard Luisier,
Françoise Luisier, Michel Pichon, Jean
Pignat. Gérald Théodoloz, Jean-Marc
Theytaz. rédacteurs de jour; Gaspard
Zwissig, rédacteur traducteur; Jean-
Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz, Gérard
Joris, Christian Michellod, Philippe Dély,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste.

TIRAGE «CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

7.1.87 8.1.87
AKZO 118.50 110.50
Bull 11.50 11.50
Courtaulds 7.70 7.60
De Beers port. 12.75 13
Hoogovens 29.50 ' 30
ICI 26.75 27
Philips 33.25 33.50
Royal Dutch 157.50 157.50
Unilever 392 391

BOURSES EUROPÉENNES
7.1.87 8.1.87

Air Liquide FF 698 690
Au Printemps 540 538
CSF Thomson 1595 1581
Veuve Clicquot 4500 4500
Montedison 2940 2880
Fiat 100 14480 14000
Olivetti priv. 7699 7450
Pirelli Spa 5090 4990
Karstadt DM 479.50 470
Gevaert FB 6180 6010

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 439.50 442.50
Anfos 1 180 181
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2785 —
Foncipars 2 1385 —
Intervalor 81.50 82.50
Japan Portfolio 1450.75 1465.75
Swissvalor 436 439
Universal Bond 73.75 74.75
Universal Fund 120 122
Swissfonds 1 600 610
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 65 65.50
Canac 90 91
Espac 138 139.50
Eurit 272.50 273.50
Fonsa 207.50 208
Germac 210 212
Globinvest 108 109
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 246.50 247
Safit 279 280
Simma 224.50 225
Canasec 560 570
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 118 120

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

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES

y eur.
B colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 83!6 et. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

7.01.87
30%
12%
25%
12%
51

8.1.87
30%
12%
25 Vi
13
51%

13%
40%
38%
26%

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

44 W
60%

122%
80
57%
80%
40%

51%
27%

43%
60 Vi

123%
81
56%
77%
40 V*

Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Utilities 218.16 (+1.79)
Transport 843.27 (+0.85)
Dow Jones 2002.20 (+8.30)

Energie-Valor 141.75 143.75
Swissimmob. 1355 1360
Ussec 713 733
Automat.-F. 116 117
Eurac 418 419.50
Intermobilf. 125 126
Pharmafonds 318 319
Poly-Bond int. 68.90 69.90
Siat 63 1390 1400
Valca 113 114
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PREMIERS ENTRAÎNEMENTS SUR LA PISTE DE DESCENTE DE MELLAU

LA GRANDE RIGOLADE
Elles se réjouissaient de revivre les grandes frayeurs de la descente . Elles se sont retrouvées sur une piste pour descendeuses
populaires. A Mellau, la griserie de la vitesse a fait place à la rigolade. Ce qui n'a pas empêché les Suissesses de s'installer déjà
en pole-iposition après les deux premiers essais chronométrés. \

Le règlement de la coupe du tuée géographiquement à quelque
monde est ainsi fait que la dési- cinquante kilomètres de la fron-
gnation des stations pour l'orga- tière suisse, non loin de Saint-Gall,
nisation des épreuves est laissée à la petite station autrichienne ne
l'appréciation des fédérations na- manque pas d'attraits. En pleine
tionales. Ces dernières, par souci forêt de sapins, elle conserve
d'équilibre et d'équité sportive, in- même un cachet à nul autre pareil.
traduisent une rotation qui permet | ; ,
à chaque région de mettre sur pied De notre envoyé spécial
un jour ou l'autre «son» épreuve. JLmYk GérardCette pratique a ceci de positif 'MT' Torisqu'elle permet au cirque blanc de I —̂  ̂ ¦.—- 
visiter de nouveaux sites, de dé- Malheureusement pour elle, elle
couvrir de nouvelles régions sou- se trouve pratiquement en plaine
vent sympathiques et agréables. (700 m environ) et ses sommets
Bref, de rompre la monotonie d'un «culminent» à 1500 m à peine,
programme souvent rébarbatif. Nous vous laissons deviner le ré-
Pour intéressant qu'il soit, ce sultat: une piste de descente qui
mode de faire tient pourtant son n'en est qu'à moitié une (700 m de
corollaire, gênant lui, qui consiste dénivellation), peu ou pas sélec-
à faire courir parfois les concur- rive, mais surtout une piste de
rentes sur des pistes qui n'ont de descente qui ne servira que très
label «coupe du monde» que le partiellement les intérêts des sé-
nom. lectionneurs appelés à désigner

Prenez l'exemple de Mellau. Si- leurs derniers noms pour Crans-

GARMISCH: ALPIGER DEUX FOIS
• lre manche: 1. Karl Alpiger Leonhard Stock (Aut) à 1"08.
(S) l'54"96. 2. Markus Was- Puis: 14. Daniel Mahrer à 1"48.
meier (RFA) à 0"10. 3. Pirmin 20- Conra«lin Cathomen à 1"72.
Zurbriggen (S) à 0"28. 4. Peter J4- B™° ,Ke,ne2La l"88:,,28-
Muller (S) à 0»39. 5. Danilo f"  ̂Y'taOU„.J„II „M„ m.\ x tv<Ac\ c A ner M,arti à 2"20. 36. FranzSbardellotto (lt a 049

 ̂
6. An- Heinzw à 2>>40 38 Bemardton Stemer (Aut) et Rudolf Hu- Fahner à 2>.49i 41# silvano Meli

ber (Aut) à 0"68. 8. Helmut à 2"69. 57. Gustav Ohrli à 3"89.
Hôflehner (Aut) à 0"92. 9. Ar- 9 2e manche: 1. Alpiger
min Assinger (Aut) à 0"98. 10. l'54"17. 2. Michael Mair (lt) à

Hockey: Fribourq-Olten 6-3 (2-1,1-1,3-1)
Fribourg : Aebischer; Brasey, disposait ainsi de trois joueurs

Pfeuti; Silling, Hofstetter; Jaggi, étrangers. Fallait-il maintenir
Weber; Rod, Montandon, Sauvé; Coorrado Mikalief dans la cage,
Ludi , Army, Pleschberger; Lauber, lui qui avait fourni une bonne
Mirra, Jaquier. prestation à Lugano, ou fallait-il

Olten: Stecher; Hofmann, jouer la carte de l'improvisation en
Schneeberger; Prosi, Ruedi; Be- lançant sur la glace l'attaquant
nacka; Muller, Fusco, Part; Ca- Army? L'entraîneur opta pour la
disch, Eggin, Morf; Doderer, Fa- deuxième formule, qui «consistait
sel, Hunziker, Lauper. aussi à «confier à Beat Aebischer le

Buts: lre Muller; 10e Mirra; lie rôle de gardien. Ce dernier faillit
Sauvé; 26e Sauvé; 37e Ruedi; 43e donner tort à son entraîneur en
Jaquier; 43e Fusco; 58e Montan- encaissant un but anodin après 39
don; 58e Montandon. secondes de jeu! Inutile de dire

Notes: 4200 spectateurs. Arbi- que le jeune portier fribourgeois se
très: MM. Weilenmann, Hugén- trouva dans un état de fébrilité in-
tobler et Kaul. Pénalités : 4 x 2 '  quiétante pour ses partenaires.
contre Fribourg et 5 x 2' contre Olten n'espérait pas «une entrée en
Olten. % matière aussi favorable. Donc Fri-

bourg Gottéron se trouva à nou-
Contractée à la «coupe Spengler, veau placé dans une position de

la blessure de Marc Morrison in- «poursuiteur» avec tous les désa-
cita les dirigeants fribourgeois à vantages que cela comporte.
pourvoir au remplacement im- Eprouvant moult difficultés à ras-
médiat du Canadien. Ils portèrent sembler son savoir pour renverser
leur choix sur un certain Tim une situation déficitaire, l'équipe
Army, d'origine américaine. Au locale donna des frissons à ses
moment d'entamer le match face à supporters. Ce d'autant plus que
la lanterne rouge, Kent Ruhnke les visiteurs, sans présenter un jeu

.EEE1 W TÉLÉGRAMME
Bienne - Lugano 4-5 (2-3, 2-0, KIOtCn-BGm©

0-2). Fribourg Gottéron - Olten 6-3 O O /O A «fi 9 1 1 \(2-1, 1-1, 3-1). Kloten - Berne 3-3 «"O \£.-\M,\Jm£,, I - t)
(2-0, 0-2, 1-1).

Buts: 2e Peter Schlagenhauf¦CLASSEMENT (Yates) 1-0. 7e Yates (Celio,
i. Lugano 22 15 2 5 120- 76 32 Peter Lautenschlager) 2-0. 27e
2. Kloten 22 13 4 5 113- 76 30 Bob Martin (Routsalainen) 2-1.
3. Davos 22 14 2 6 96- 76 30 33e Bowman (Fuhrer) 2-2. 51e
4. «-\mbri 22 il 4 7 123- 99 26 Fischer (Laczko) 2-3. 55e Wa-
5. Bienne 22 11 2 9 93-114 24 ger (Bârtschi) 3-3.
6. Beme 22 9 4 9 112-106 22 Notes: patinoire Schliifweg.
7. Gottéron 22 8 2 12 105-118 18 4200 spectateurs. Arbitres:
8. Sierre 22 8 1 13 94-115 17 Hirschi, Pahud, Clémençon.
9. Coire 22 6 i 15 84-101 13 Pénalités: 4x2'  contre Kloten,

10. Olten 22 3 2 17 «56-125 8 6x2'  contre Berne.

José Antonio Gallardo, gardien de but du Deportivo Malaga, équipe de deuxième «division
espagnole, victime d'une hémorragie cérébrale, se trouve dans un coma profond.
Hospitalisé et opéré d'urgence, Gallardo (25 ans) est dans un état jugé préoccupant par
les médecins. Il avait reçu un coup à la tête lors d'un choc avec un joueur adverse, le
21 décembre. Après quelques heures passées en observation à l'Hôpital de Vigo, il avait
pu retourner chez lui.
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Montana sur la base de cette pa- grandes frayeurs, semble trouver
rodie de course. son pied sur cette piste. «Le début,
T a „i«,j «<«..• u-ii «, c'es* pl at- Ensuite, ça descend etLe pieu pour unira toume un peu pluS t mais cela ne

Hier, sur les «hauteurs» de Mel- va jamais vraiment vite», lâchait-
lau, le manque de difficultés de ce elle entre les deux manches. Sur
tracé était évidemment au cœur quoi, Brigitte Ortli, à quelques pas
des discussions. Unanimes, les fil- de là, enchaînait: «A l'exception
les, suivies par les entraîneurs et du «Kanonenrohr», en dévers et
les chefs d'équipes, déploraient le que l'on aborde à contre-jour, je ne
long plat (quarante secondes de vois aucune difficulté à cette piste.
course environ) qui suit directe- Sur un tel parcours, les plus petites
ment le départ, puis le peu de dé- erreurs vont coûter cher.»
clivité du solde. Même le «Kano- ^^.^ «, c •nenrohr», long dévers en bordure Déjà les Suissesses
de forêt, qui passé" pour être la Une chose, néanmoins, est déjà
plus grande difficulté de ce par- sûre. Difficile ou pas, cette des-
cours pour touristes, ne semblait Cente semble convenir à merveille
guère les effrayer. «C'est facile , aux Suissesses. Hier, les deux en-
bien sûr. Trop peut-être même, traînements à l'ordre du jour, ont
Mais il faut bien faire avec», con- été dominés par les protégées de
fiait Michela Figini, après le Jean-Pierre Fournier.
deuxième essai. Symptomatique: Le matin mcheia Figini signait>même Enka Hess, qm ne passe en 2>12'11, le meilleur chrono dupourtant pas pour une amateur de premier entraînenient. La skieUse

de Prato était suivie de quatre Au-
trichiennes puis de quatre Suisses-

I F Dl IIQ D ADI OC ses' Parm' lesquelles Chantai
LE l LUO itHrlUC Bournissen, en quête de rachat

après ses deux ratés de Val-
0"34. 3. Mahrer à 0"51. 4. Ca- d'Isère.
thomen à 0"53. 5. Félix Belczyk L'après-midi, la Tessinoise cé-
(Can) à 0"77. 6. Sbardellotto à dait la vedette à... Erika Hess, qui
0"80. 7. Muller à 0"87. 8. Marti à améliorait le temps de Michela Fi-
1"06. 9. Hôflehner à 1"12. 10. S™ d'un Peu P,us d'une seconde.
Heinzer à 1"19. Puis: 19. Fahner ^

i
A

Z . th
^

en' -î,86 ,e "!f,ta *
à 2"04. 21. Kernen à 2»13. 26. ? .91 d.eia pIVs raP,de.' """* cette
*U_ iV - „,,.» O. •« i. - «,,„ r°,s s'intercaler parmi les dix pre-Chabloz a 2"35. 33. Meli a 2"63. mières (9e à yf y  juste de£,nt
50. Ohrh a 3"66. N'a pas pris le Chantai Bournissen, lie de ce
départ: Zurbriggen. deuxième essai à 1"46.¦ Tout porte toutefois à croire,

«digne de leur appartenance à la cale émergèrent du lot. L'interna-
catégorie élite dit championnat, tional Gil Montandon et le Cana-
offrirent une résistance tenace dien Jean-François Sauvé dé-
jusqu'à deux minutes de la fin ployèrent tout leur savoir pour
d'un duel truffé de suspense. Sen- porter l'estocade. Alliant la beauté
tant que la rencontre pouvait aussi du geste à l'efficacité, ce duo of-
basculer en sa faveur, Olten joua fensif fit vaciller l'arrière-garde
son va-tout. Aebischer multiplia, d'Olten, au sein de laquelle le gar-
alors, les parades, se rachetant dien Stecher s'efforça de retarder
ainsi de sa bévue initiale. C'est à le plus longtemps possible la ca-
ce moment précis que les deux pitulation. Mais à l'impossible nul
meilleurs éléments de l'équipe lo- n'est tenu. C. Yerly

BiENNE-LUGANO 4-5
(2-3, 2-0, 0-2)

Bienne : Anken; Gschwind, Zi- Ton, Eggimann, Triulzi, Graf.
gerli; Poulin, Cattaruzza; Zy- Buts: 7e Ton (Eberle, Luthi) 0-1.
tynsky; Thévoz ; Wist; Nuspliger, 8e Eggimann (Graf) 0-2. 18e Zy-
Baertschi; Kohler, Kiefer, Leuen- tynsky (Leuenberger) 1-2. 19e
berger; Egli, Aeschlimann, Kai- Lortscher (Ritsch) 1-3. 20e Zy-
tenbacher. tynsky (Kiefer) 2-3. 31e Kalten-

tynsky; l hevoz ; Wist; Nuspliger, 8e Eggimann (Graf) 0-2. 18e Zy- . piste d'Arlitse, se sont fort bien re- Mitsubishi) 1 h 55'6". 2. Ickx-Ta-
Baertschi; Kohler, Kiefer, Leuen- tynsky (Leuenberger) 1-2. 19e prises dans l'immense désert, avec rin (Be-Lada) à 5'55". 3. Vatanen-
berger; Egli, Aeschlimann, Kai- Lortscher (Ritsch) 1-3. 20e Zy- la victoire du Français Hubert Ri- Giroux (Fin, 205 T16) à 11'3". 4.
tenbacher. tynsky (Kiefer) 2-3. 31e Kalten- gai et la quatrième place de Cowan-Syer (GB, Mitsubishi) à

Lugano: Raber; Domeniconi, bâcher (Aeschlimann) 3-3. 40e l'Ecossais Andrew Cowan. Au 13'27". 5. Masuoka-Takah (Jap,
Ritsch; Rogger, Bertaggia; Kauf- Zytynsky (Wist) 4-3. 41e Conte classement général, le Français Mitsubishi) à 31'1". 6. Zaniroli-
mann, Mac Namara; Conte, Jo- (Johansson) 4-4. 44e Johansson Patrick Zaniroli (Range Rover), Lopes (Fr, Range) à 22'30". Clas-
hansson, Lortscher; Eberle, Luthi, (Luthi) 4-5. sixième à plus de vingt minutes, a sèment général: 1. Vatanen-Gi-

, ., > . dû céder le commandement au roux 9h39'17". 2. Zaniroh-Lopes
¦ ' menantes: 4 x « 2 plus 5 (Zy- Finlandais Ari Vatanen (Peugeot à 9". 3. Mehta-Doughty (Ken, 205" 

5̂,ky) contre Bienne, 5 x 2' plus 205 T16). Ce dernier ne possède T16) à 10>go„ 4.
5

Icîoc
v.Tarin à

mWWJTZmW W L, . 8gl7 -  rf ngana r,™ toutefois que neuf secondes 29'25". 5. Shinuzoka-Fenouil (Jap,à* 1 i l -M.  mm Notes: patlno,re de Bienne. 5480 d'avance. Mitsubishi) à 33'13".
RÉSULTATS spectateurs. Arbitres Frey, Progin -

Difbtd âcU^Fonds  ̂ jS*. 
P«/« 

d<; 
match.

hier 

C IJ PFR P R OQ Q  DE GENEVE(1-3, 1-0, 1-3). Herisau-Grindelwald sou-, a Bienne. Entendez par la que WUr Un W I I  W W W \m9 \m. \A L I l L i L i
io-o (4-0, 6-0, oo). Zoug-CP Zurich le «spectacle» proposé aux spec-
8-3 (2-1, 4-2, 2-0). tateurs n'a rien eu à voir avec le • Quarts de finale (les cinq premiers de chaque série qualifiés pour les
CLASSEMENT hockey sur glace. Par la faute d'un demi-finales).
1 Langnau 22 18 2 2 109- 53 38 trio arbitral incompétent, Bienne lre série: 1. Ricky Ryan (EU), Kawasaki. 2. Larry Brooks (EU),
2 CP Zurich 22 15 2 5 96- 65 32 s'est retrouvé battu, par plus fort Honda. 3. Eric Geboers (Bel), Honda. 4. Bruno Auquier (Fr), Yamaha. 5.
3] Zoug 22 13 2 7 129- 79 28 1ue lui. c'est entendu, mais surtout Tyson Vohland (EU), Kawasaki.
4. Ajoie 22 8 7 7 84- 77 23 en raison d'un arbitrage honteux. 2e série: 1. Jôrgen Nilsson (Sue), Yamaha. 2. Roland Diepold (RFA),
5 Herisau 22 10 3 9 102- 98 23 Menant par 4 à 3 après 40 minutes Kawasaki. 3. Jan Postema (Hol), Yamaha. 4. Jo Martens (Bel), Kawasaki.
6 Dûbendorf 22 7 4 il 7W09 18 de Jeu> les Biennois ont été fusillés 5. Pedro Tragter (Hol), Honda.
7. Chx-de-Fds 22 8 113 89-106 17 Par deux pénalités infligées a Pou- 3e série: 1. Guy Cooper (EU), Honda. 2. Ron Lechien (EU), Kawasaki.
8. Rapperswil 22 6 3 13 86-103 15 Un et Zytynsky, alors que les Tes- 3. Alwin Van Asten (Hol), Kawasaki. 4. Christian Bayle (Fr), Honda. 5.
9 Bâ]e 22 5 4 13 85-115 14 sinois se sont permis les pires vi- Georges Jobe (Bel), Honda.

10 Grindelwald 22 6 0 16 76-129 12 lenies sous Vœii impassible de M. 4e série: 1. Jean-Michel Bayle (Fr), Honda. 2. Jean-Luc Fouchet (Fr),
Frei. A vous dégoûter proprement KTM. 3. Thierry Godfroy (Bel), Kawasaki. 4. Gérard Rond (Hol), Ka-

' du sport. wasaki. 5. Serge David (S), Honda.
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Toute contente Érika Hess... Elle qui vient de réussir une superbe
farce en terminant parmi les meilleures. (Photo ASL)

pour autant que le temps reste 8. Brigitte Ortli (S) à 1"90. 9.
aussi froid (- 14, hier, au départ) Chantai Bournissen (S) et Cathe-
qu'on va gagner encore une ou rine Quittet (Fr) à 1"98. Puis: 18.
deux secondes aujourd'hui, sur ces Heidi Zurbriggen à 2"91. 20. Bea-
chronos étalons, lors des deux trice Gafner à 3"45. 34. Heidi Zel-
derniers entraînements prévus ler à 4"29. 35. Ariane Ehrat à 4"31.
avant la descente de demain matin 36. Vreni Schneider à 4"36. 40.
à 11 heures. Zoe Haas à 4"75. A chuté : Vero-

G. Joris nika Vitzthum (Aut) .
Les résultats des premiers en- • 2e manche: 1. Hess 2'11"07. 2.

traînements (3199 m, 700 m de Walliser à 0"05. 3. Figini à 0"55. 4.
déniv., 40 portes disposées par G. Sylvia Eder (Aut) à ,0"63. 5. Gu-
Zirknitzer/Aut). tensohn à 0"72. 6. Wachter à 0"82.
• lre manche: 1. Michela Figini 7. Ortli à 1"13. 8. Quittet à 1 "27. 9.
(S) 2'12"11. 2. Katrin Gutensohn Zurbriggen à 1"33. 10. Sieglinde
(Aut) à 0"47. 3. Veronika Wallin- Winkler (Aut) à 1"40. Puis: 23.
ger (Aut) à 0"67. 4. Anita Wachter Ehrat à 3?'10. 26. Schneider à 3"26.
(Aut) à 0"83. 5. Christine Zangerl 31. Zeller à 3"64. 38. Haas à 4"04.
(Aut) à 0"98. 6. Erika Hess (S) à 421 Gafner à 4"53. 67 concurrentes
1"00. 7. Maria Walliser (S) à 1"79. classées.

Victoires de Rigal et Auriol
Le Français Hubert Auriol, au • MOTOS. - 7e étape, Arlit - Fo-

guidon de sa Cagiva, a remporté la rage Texaco (692 km): 1. Auriol
septième étape du Rallye Paris- (Fr, Cagiva) 6 h 9'. 2. Neveu (Fr,
Dakar, disputée entre Arlit et le Honda) à 1'. 3. Charliat (Fr,
Forage Texaco, dans le désert du Honda) à 4'. 4. Lalay (Fr, Honda)
Ténéré. Auriol s'est imposé avec à 9'. 5. Orioli (lt, Honda) à 19'30".
une minute d'avance sur son com- 6. Findanno (lt, BMW) à 20'.
patriote Cyrille Neveu (Honda) et Classement général: 1. Neveu
s'est du même coup hissé au 25 h 10'43". 2. Auriol à 21*31". 3.
deuxième rang du classement gé- De Pétri (lt, Cagiva) à 26'45". 4.
néral, devant son coéquipier ita- Rahier (Be, BMW) à 51'. 5. Lalay
lien Alessandro De Pietri (Cagiva), à lh9'40". 6. Balestrieri (lt,
mais toujours derrière Neveu, le- Honda) à 1 h 21'25".
quel a conservé la tête. • AUTOS. - 7e étape, Arlit - Fo-

Pour les voitures, les Mitsubishi rage Texaco (692 km, temps im-
Pajer'o, en déroute la veille sur la parti 4 h): 1. Rigal-Maingre (Fr,
piste d'Arlitse, se sont fort bien re- Mitsubishi) 1 h 55'6". 2. Ickx-Ta-
prises dans l'immense désert, avec rin (Be-Lada) à 5'55". 3. Vatanen-
la victoire du Français Hubert Ri- Giroux (Fin, 205 T16) à 11'3". 4.
gai et la quatrième place de Cowan-Syer (GB, Mitsubishi) à
l'Ecossais Andrew Cowan. Au 13'27". 5. Masuoka-Takah (Jap,
classement général, le Français Mitsubishi) à 31'1". 6. Zaniroli-
Patrick Zaniroli (Range Rover), Lopes (Fr, Range) à 22'30". Clas-
sixième à plus de vingt minutes, a sèment général: 1. Vatanen-Gi-
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La Panda 4 x 4  Oiymp ic ouvre les jeux d'hiver de toute la puissance de ses
quatre roues motrices. Une équipe complète de cinq descendeurs grimpera,
en toute décontraction et avec tout son matériel, jusqu 'au départ de la
course. Grâce à son mofeurFIRE 1000 supermodern e et avec sa traction inté-
grale , la Panda 4 x 4  Oiympic devient la reine de toutes les discip lines. Elle
négocie de superbes virages en poudreuse , elle s'agrippe sur les p laques
de g lace. Mais la Panda 4 x 4  Oiympic leur offre bien p lus encore: un porte-
,L:« ,.n:..nr «-ni j o *  «,;//«„=-¦ ri^ „,,. .>.,,«;,... „«.,, i„, n
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Entreprise, travaillant pour la protection des eaux, en pleine ex
pansion cherche

MONTEUR
service après vente et montage

Entrée: tout de suite ou à convenir.

NOMS offrons: - bon salaire, plus frais de déplacement
- avantages sociaux d'une grande maison
- formation permanente par nos soins
- travail indépendant, varié
- voiture de service.

Si vous êtes apte à travailler de manière consciencieuse et soi-
gnée, si vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour la méca-
nique (p. ex. serrurier, chauffage, sanitaire, brûleur, réviseur de
citerne, mécanicien, électro-mécanicien, etc.), nous vous pro-
posons une place stable au sein d'une entreprise moderne.

Faire offre à:
NeoVac Avenches S.A.
1580 Avenches
Tél. (037) 75 35 75.

17-557112

¦ 
¦I|III E00'6 suisse d'ingénieurs des industries graphique

«tJ ĵHl ' et de l'emballage
Schweizerische Ingenieurschule fur Druck und Verpackung

Le développement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre
stimule aujourd'hui l'industrie et l'éco- dans une carrière professionnelle diver-
nomie suisse vous paraît-il convenir à sifiée? Etes-vous intéressé par l'accom-
vos capacités? plissement de tâches exigeantes?

Si le défi vous tente, votre place est toute trouvée : venez
rejoindre pour trois ans le rang de nos étudiants.

Nous vous enverrons volontiers une documentation com-
plète sur notre formation, reconnue par la confédération :

Ingénieur ETS
de l'industrie graphique
ou
en emballage et en logistique

Le cycle d'études commence au début novembre.

Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
renseignerons volontiers.

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage
Rue de Genève 63, 1004 Lausanne, Téléphone 021-25 36 83

i

infirmière HMP

des bandes de décoration latérales et le choix entre trois teintes métallisées
exclusives. Et le fait que les jeux d'hiver en Panda 4 x 4  Oiympic ne coûtent ,
mal gré tout cet équi pement , que Fr. 14 950.— , pourrait bien représenter un
nouveau record olymp ique. Nous ne saurions trop vous le conseiller: hâtez-
vous, il risque bien de ne pas y en avoir pour tout le monde!

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. LmSm̂^MtBL^ÊB^mV^̂ Êsmmm̂ m̂mW
0 ans de garan tie mlmmmmm\\\m m\\mm sm Ê̂LmW kmW

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

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

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

AWAK BANDAR
AmmmÈk. entraide sociale pour le

JfW W travail des handicapés

^̂^ ^  ̂Morgenstr. 
123 

A
V| ^^V 

301

8 Berne.
 ̂ 5-793

La Clinique des Grangettes à
Genève
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une

nurse veilleuseune
a temps complet ou partiel.

Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction
des soins infirmiers, chemin des
Grangettes 7, 1224 Chêne-Bou-
geries.

18-584124

£vma
cherche

laborant(ine)
en chimie

VA

Dans le cadre des activités de son siège interna-
tional à Nyon, Zyma cherche un(e) laborant(ine)
pour son laboratoire de contrôle de la qualité.
Cette personne devra notamment effectuer des
analyses de stabilité de médicaments et de ma-
tière première, elle participera également au dé-
veloppement de nouvelles méthodes analytiques.
Profil idéal: certificat fédéral de laborant(ine) A,
notions d'anglais; âge: entre 20 et 30 ans. Nous
offrons des conditions et des prestations de travail
avantageuses dans des laboratoires modernes
particulièrement bien équipés.

s aloqono rv

JEUNES FILLES...
Un apprentissage au cœur des télécommu-
nications!

PTT_

Devenez téléphoniste
La Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions de Sion cherche des apprenties.

Nous offrons:
- une excellente formation d'une année
- un travail varié
- les avantages d'une grande entreprise.
Nous demandons :
- une bonne formation scolaire
- de bonnes connaissances de la langue allemande.
L'apprentissage d'une durée d'une année débutera en
automne 1987.

Les jeunes filles intéressées adresseront leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum vitae et des
photocopies des livrets scolaires primaire et du cycle
d'orientation à la Direction d'arrondissement des té-
lécommunications, rue de l'Industrie 10, 1951 Sion,
jusqu'au 30 janvier 1987.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre complète à Zyma SA, Ressources
humaines, réf. PS, 1260 Nyon.



B: A QUELQUES JOURS DES «MONDIAU

Parmi les participants aux championnats du monde de bob à deux* qui
auront lieu «ce week-end à Saint-Moritz, «figurent trois anciens champions
du monde: les Suisses Hans Hiltebrand et Ralph Pichler, ainsi que l'Al-
lemand de l'Est Wolfgang Hoppe. Tous «trois font d'ailleurs figure de fa-
voris pour le titre, avec tout de même un avantage certain à Hoppe.

Le pilote de la RDA (30 ans) sera en effet très difficile à battre. En
compagnie de son freineur Dietmar Schauerhammer (32 ans), Wolfgang
Hoppe a régné sans partage ces trois dernières années. En 1984, à Sara-
jevo, il devenait champion olympique, puis champion du monde. En 1985
à Cervinia, tout comme en 1986 à Kônigsee, il conservait sa couronne
mondiale.

Du reste, la concurrence la plus sérieuse pour Hoppe pourrait bien
provenir de son compatriote Detlef Richter. Troisième l'an dernier,
Richter a «hérité» d'un freineur expérimenté, Bogdan Musiol, lequel
s'était retrouvé libre après le retrait de la compétition de Bernhard Leh-
mann. Ce nouveau duo jouera certainement un rôle en vue.

Les chances du vétéran
A 42 ans, Hans Hiltebrand est le plus âgé des pilotes engagés. Avec

André Kiser, il aura pourtant toutes ses chances. Hiltebrand, champion
du monde en 1977 sur cette même piste de Saint-Moritz, qu'il affectionne
particulièrement, rêve d'un nouveau titre. Une issue que l'on peut raison-
nablement envisager, surtout si le mauvais temps se met de la partie.
Hiltebrand n'est en effet jamais aussi à l'aise que lorsqu'il neige.

Vainqueurs des éliminatoires helvétiques, Ralph Pichler et Celest Pol-
tera lutteront également au niveau des médailles. Pichler, champion du
monde en 1983 à Lake Placid, a connu par la suite deux saisons difficiles.
Mais, l'an dernier, il faisait un retour remarqué en terminant deuxième
des championnats du monde de Kônigsee. Et, cette saison, il a démontré
qu'il était revenu à son meilleur niveau.

Avec 36 équipages de dix-huit nations, ces championnats du monde
enregistrent un record de participation. Mais on voit mal les médailles
échapper aux Allemands de l'Est et aux Suisses. C'est donc bel et bien à
un duel que l'on assistera ce week-end, dans les Grisons, arbitré peut-être
par le Soviétique Kipurs.

Pichler, deux fois le meilleur temps
Les derniers entraînements ont été dominés par Ralph Pichler, qui a

réalisé le meilleur temps dans les deux manches. Le Soviétique Janis Ki-
purs, prétendant de plus en plus sérieux aux médailles, Wolfgang Hoppe
et Hans Hiltebrand se sont classés, à deux reprises dans cet ordre, der-
rière le Zurichois, mais à distance respectable. En l'08"70, pins l'08"30,
Pichler a abaissé par deux fois le meilleur chrono enregistré cette saison
sur la piste grisonne.

Les résultats des derniers entraînements
lre manche: 1. Pichler/Poltera (S) l'08"70. 2. Kipurs/Aleksandrov

(URSS) à 0"35. 3. Hoppe/Schauerhammer (RDA) à 1"06. 4. Hiltebrand/
Kiser (S) à 1"09. 5. Ekmanis/Richter (URSS) à 1"11. 6. Fischer/Langen

Alors qu'entre BMW et le mo-
toriste de Gland Heini Mader, les
ponts semblaient définitivement
coupés, un revirement de situation
s'est récemment opéré. Au départ,
Mader ne devait plus s'occuper à
l'avenir de la maintenance du ma-
tériel allemand - comme l'an
passé - fourni aux écuries Benet-
ton s'est réglé de lui-même et Ar-
rows. Or, si le cas de Benetton se
réglait de lui-même de par le
transfert effectué chez Ford, celui
d'Arrows s'est singulièrement
compliqué: USF and G, important
sponsor américain décidait en dé-
cembre de racheter en totalité Ar-
rows, y compris le stock des mo-
teurs auprès de BMW. Dans un
premier temps, il était question de
confier la préparation de ces en-
gins à un spécialiste anglo-saxon,
mais surtout pas à Mader, ceci
pour des motifs d'ordre «politi-
que», les compétences de notre
compatriote n'étant absolument
pas mises en doute. Aujourd'hui,
faute d'avoir trouvé un partenaire
à la hauteur du mandat, Arrows
ou plutôt USF and G relance Ma-
der en espérant que ce dernier ac-
ceptera. La balle, désormais, est
dans son camp et c'est lui qui se
retrouve en position forte... Voilà,
une nouvelle histoire de la roue
qui tourne...

Fabré chez AGS?
L'équipe AGS qui débuta l'an

passé en F 1 à Monza avec Capelli
au volant, poursuivra ses efforts en
1987 avec une voiture équipée
d'un moteur Cosworth Mader de
3,5 litres (comme la Lola de Lar-
rousse pour Alliot et la March of-
ficielle pour Capelli) . Le pilote

Dédicace FC SION
Les joueurs du FC Sion dédicaceront le
poster NF au centre commercial

LE MANOIR
MARTIGNY

le samedi 10 janvier 1987
de 14 h à 15 h 30

pressenti est aujourd'hui Pascal
Fabré, un Lyonnais, animateur du
dernier championnat de F 3000
dont il s'adjugea la 7e place au
classement final.

Streiff à Chamonix
Autre pilote français de grand

prix, Philippe Streif f (Tyrrel Ford)
participera en principe aux pro-
chaines 24 Heures de Chamonix
sur glace (les 31 janvier et 1er fé-
vrier), avec une Ford et peut-être
en compagnie d'un jeune pilote
suisse, considéré comme l'un de
nos meilleurs espoirs. A cette ma-
nifestation, toujours très specta-
culaire et se déroulant à proximité
du Valais, prendra également part
le Genevois Jean Krucker, sur une
Audi Quattro, avec l'aide du
champion de France de «produc-
tion», Xavier Lapeyre.

Barclay avec Williams
L'annonce doit être formulée

d'ici quelques jours, mais il appa-
raît déjà comme certain que la
maison Barclay (jusqu'ici avec
Arrows) apportera en 1987 son
soutien financier à l'écurie Wil-
liams Honda. Autre arrangement
en cours d'établissement: celui
que Lotus - lâché par JPS - entend
parachever avec la société de ma-
nufacture de tabac Camel. L'ac-
cord ne pourrait que confirmer la
reconduction du contrat d'Ayrton
Senna comme pilote N°l et la
confirmation de l'engagement du
Japonais Saturo Nakajima, en lieu
et place de Johnny Dumfries, en
pourparlers avec Arrows notam-
ment.
Good-Year: l'attente

Placée dans une situation de

Pichler-Poltera sont bien décides a se hisser sur la première
marche du podium. (Bélino Keystone)

(RFA) à 1"16. 7. Phipps/Cearns (GB) à 1"37. 8. Schebitz/Hieber (RFA) à
1"70. 9. Richter/Musiol (RDA) à 1"95. 10. Paulweber/Mark (Aut) à
1"96.

2e manche: 1. Pichler l'08"30. 2. Kipurs à 0"22. 3. Hoppe à 0"25. 4.
Hiltebrand à 0"40. 5. Phipps à 0"73. 6. Ekmanis à 1"12. 7. Wolf/Beikir-
cher (lt) à 1"21. 8. Paulweber à 1"48. 9. Lori/Payer (Can) à 1"57. 10. Fi-
scher à 1"62.

Les «européens» de Cortina menacés
En raison de l'opposition manifestée par des écologistes, les cham-

pionnats d'Europe qui doivent avoir lieu la première semaine de février à
Cortina sont menacés. Les «verts» estiment que l'ammoniaque nécessaire
à la fabrication de la glace artificielle entraînerait une pollution impor-
tante de l'air. Une décision sera prise aujourd'hui vendredi. Si Cortina
renonçait , Cervinia ¦«- ou à défaut Igls - pourrait prendre le relais.

2e LIGUE
1. Troistorrents 6 m 12 p. + 159
2. Hélios 6 m 10 p. + 129
3. Monthey 2 6 m 6 p. - 26
4. Leytron 1 6 m 4 p. + 5
5. Bagnes 6 m 4 p. - 50
6. Martigny 2 6 m 4 p. - 114
7. Sion WB 2 6 m 2 p. - 103

3e LIGUE
1. Coll.-Muraz 6 m 10 p. + 175
2. Leytron 2 6 m 8 p. - 15
3. Monthey 3 5 m 6 p. - 12
4. Sion WB 3 6 m 6 p. + 68
5. Sierre 2 6 m 6 p. - 39
6. Martigny 3 5 m 2 p. — 60
7. Agaune 6 m 2 p. - 117

PROM. FÉMININES
1. Bagnes 6 m 10 p. + 136
2. Hélios 6 m 10 p. + 95
3. Monthey 6 m 8 p. + 35
4. Martigny 5 m 6 p. + 69
5. Sierre ' 6 m 4 p. - 74
6. Leytron 6 m 2 p. - 132
7. Saillon 5 m 0 p. - 129

Ve 9 3e L. 20.30
Sa 10 Jun. A 14.00
Lu 12 Cadets 18.30
Ma 13 3e L. 20.30
Me 14 3e L. 20.30
Me 14 Scol. 18.30
Me 14 Jeun. fil. 17.30
Me 14 Mini. 14.30
Me 14 Mini. 14.30
Je 15 2e L. 20.30
Je 15 Prom. fém. 20.30
Je 15 Prom. fém. 20.30
Je 15 Prom. fém . 20.30
Je 15 3e L. 10.30

Je vous rappelle les règles de cette coupe. Les points sont répartis ainsi:
faute intentionnelle: 3 points**rœ»
faute technique: 5 points
forfait administratif:
faute disqualifiante :
forfait sur le terrain:

Le résultat du nombre de points divisés par le nombre de matches per
met d'établir le classement suivant:
1. Leytron
2. Agaune
3. Bagnes
4. Sierre
5. Saillon
6. Monthey

Martigny
8. Hélios
9. Collombey-Muraz

Troistorrents
11. Sion WB

monopole après le retrait de Pi- ArrOWS! tOUÏOlirS
relli, la firme Good-Year a fait sa- J0_ mnia„J DUUI
voir l'automne dernier qu'elle nes mOIBUrS BIYIW
n'était plus à même de soutenir Les voitures de F 1 de l'équipe
comme par le passe le plateau m- britannique Arrows seront encoretegral d'un grand pnx, sans une équipées de moteurs BMW turbo
compensation financière. Les né- en 1987. Toutefois, ceux-ci segociations sont actuellement ar- nommeront dorénavant Megatron,rivées a leur terme, entre les par- du nom d'une firme américaine dunes prenantes (FISA, FOCA entre Michigan qui a racheté quarante
autres) afin que la F1 en général 4-Cylindres BMW à la firme mu-
ne reste pas sur ses jantes. On sait nichoise.
cependant que les exigences du
géant américain sont énormes: Arrows a par ailleurs engagé
trois cents dollars par pneu! Qui l'ingénieur anglais Ross Brown
aura les épaules suffisamment lar- (32 ans), spécialiste de l'aérody-
ges pour supporter une pareille namisme, qui opérait la saison
dépense quand on sait qu'il y a dernière chez Lola. Quant à la
dix-sept grands prix d'inscrits au question des pilotes, elle n'est pas
calendrier et qu'en un week-end encore réglée, mais l'Américain
de course, une monoplace con- Eddie Cheever semble cependant
somme facilement une quaran- bien placé pour succéder à Thierry
taine de pneus? Jean-Marie Wyder Boutsen, parti chez Toleman.

Les meilleurs joueurs tous terrains
L'hebdomadaire américain «International Tennis Weekly» a publie ,

sous forme de statistiques, dans son dernier numéro, les divers classe-
ments des joueurs, par surface de jeu, pour l'année 1986:

Artificielle: 1. Ivan Lendl (Tch) 21 victoires, 2 défaites. 2. Boris Beckei
(RFA) 21-4. 3. Joakim Nystrôm (Su) 20-5.

Terre battue: 1. Lendl 17-1. 2. Yannick Noah (Fr) 17-2. 3. Henri Le-
conte (Fr) 27-4.

Ciment: 1. Lendl 30-2. 2. Stefan Edberg (Su) 32-5. 3. Becker 24-4.
Gazon: 1. Becker et Pat Cash (Aus) 10-1. 3. Lendl 6-1.
En salle: 1. Lendl 25-3. 2. Becker 26-4. 3. Nystrôm, 20-5.
En plein air: 1. Lendl 49-3. 2. Leconte 40-7. 3. John McEnroe (EU)

15-3.

Coupe de l'Ameiica: menaces sur «Australia IV»
«Australia IV» , le voilier du syndicat d'Alan Bond, a finalement été

disqualifié à Fremantle par le jury international de la coupe de l'America,
après six heures de délibérations, et en ce qui concerne la dernière régate
qualificative pour la finale des bateaux australiens. La victoire dans cette
ultime manche revient donc, sur le tapis vert, à «Kookaburra III» , l'un
des bateaux du syndicat de Kevin Parry. Cette décision ne remet pas en
cause la qualification d'« Australia IV» pour la finale des defenders, pour
l'instant.

Toutefois, les six points perdus pourraient peser très lourd au cas où le
jury accepterait de réexaminer, à la demande du skipper de «Kookaburra
II» , la réclamation déposée après l'avant-dernière régate, disputée mardi.
Le jury, après neuf heures de réunion, avait rejeté cette réclamation. Mais
les responsables du défi «Kookaburra II» estiment que les juges n'ont pas
bien interprété leur protestation . Selon eux, il n'est pas question de la
voile utilisée par «Australia IV», mais de son point d'attache...

Le jury, après une nouvelle délibération de trois heures, a décidé de
reporter son jugement dans cette affaire à aujourd'hui vendredi. Pour
l'instant, «Kookaburra III» occupe la tête du classement avec 83 points,
devant «Australia IV» , qui en compte 77. Mais une nouvelle défaite - sur
le tapis vert - du voilier d'Alan Bond lui ferait perdre 6 points supplé-
mentaires, au profit cette fois de «Kookaburra II» , qui atteindrait alors le
total de 76 (contre 71 à «Australia») et se qualifierait pour la finale...

Le classement modifié: 1. «Kookaburra III» 83. 2. «Australia IV» 77. 3.
«Kookaburra II» 70. «Steak'n' Kidney» retiré.

Communique officiel N° 9
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
2e LIGUE
Monthey 2 - Bagnes 87-79

3e LIGUE
Col.-Muraz - Martigny 3 62-48
Sierre 2 - Agaune 77-64
Monthey 3 - Sion 3 F 2- 0

Sébastian Coe sur 5000 m
Double champion olympique et ancien recordman du monde sur 1500

et 800 m, le Britannique Sébastian Coe a définitivement décidé de
s'orienter vers les distances plus longues. Aux championnats britanniques
en salle de Cosford (23/24 janvier) , il disputera le 3000 m, et s'alignera
durant la saison estivale sur 5000 m, dans le but de décrocher sa sélection
pour les championnats du monde de Rome.
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JEUNES FILLES
1. Martigny 5 m 10 p. + 60
2. Bagnes 5 m 8 p. + 73
3. Vouvry 5 m 6 p. + 125
4. Sierre 5 m 4 p. - 27
5. Monthey 5 m 2 p. — 6
6. Coll.-'Muraz 5 m 0 p. -225
CADETS
1. Monthey 5 m 10 p. + 222
2. St-Maurice 5 m 8 p. + 132
3. Martigny 5 m 6 p. + 123
4. Sion WB 5 m 4 p. + 31
5. Leytron 5 m 2 p. - 60
6. Sierre 5 m 0 p. -448
SCOLAIRES
1. Monthey 4 m 8 p.+ .117
2. Coll.-Muraz 4 m 6 p. + 93
3. Sion WB 4 m 4 p. - 8
4. St-Maurice 4 m 2 p. - 36
5. Martigny 4 m 0 p. - 182
MINIMES
1. Martigny 6 m 10 p. + 185
2. Monthey 6 m 10 p. + 53
3. Sion WB 6 m 2 p. - 116
4. Sierre 6 m 2 p. - 122

Monthey 3 - Martigny 3 Europe
Monthey - SAM Massagno Reposieux
Monthey - Sierre Europe
Sierre 2 - Monthey 3 Goubing
Agaune - Collombey Centre sport.
Martigny - Sion WB Ste-Marie Anc
Monthey - Collombey St-Joseph
Monthey - Martigny Reposieux
Sion WB - Sierre St-Marie-Ang.
Sion WB 2 - Martigny 2 Nouv. coll.
Martigny - Monthey Ste-Marie Nv.
Saillon - Bagnes Col. Saillon
Sierre - Leytron Goubing
Sion WB 3 - Martigny 3 Nouv. collège

5 points
10 points
50 points

3 pts 18 m 0.17
3 pts 6 m 0.50
9 pts 12 m 0.75

11 pts 12 m 0.92
6 pts 6 m 1.00

20 pts 17 m 1.18
20 pts 17 m 1.18
17 pts 12 m 1.42
16 pts 6 m 2.67
16 pts 6 m 2.67
56 pts 12 m 4.67

Salutations et bonne année
Roger Faustinelli

Leytron 2 - Monthey 3 77-61
PROM. FÉMININES
Hélios - Bagnes 34-49
CADETS
Saint-Maurice - Sierre 123-25
Monthey - Sion WB 54-45



FOOT : DANS UNE SEMAINE LE TOURNOI DE GENEVE

LE FC SION EN BONNE COMPAGNIE
La sixième édition du tour-

noi en salle de la ville de Ge-
nève se déroulera à la pati-
noire des Vernets sur deux
jours, jeudi 15 et vendredi 16
janvier.

La participation regroupe
les équipes d'Etoile Rouge
Belgrade, championne de
Yougoslavie, Olympique Mar-
seille, A) Auxerre, Sion et Ser-
vette.

Les cinq formations joue-
ront les unes contre les autres
(deux matches par soir) et le
classement final sera établi
aux points. En «cas d'égalité, il
sera tenu compte tout d'abord
du résultat de la rencontre di-
recte, puis de la différence de
buts.

Le terrain, en gazon synthé-
tique poligras, mesure 65 m x
40 m. L'utilisation des balus-
trades dans le jeu demeure

LE MUNDIALITO DES

Le Brésil de Pelé en échec
Le Brésil (sans Pelé, qui s'est retiré après avoir disputé le premier

match), a été tenu en échec par l'Uruguay (0-0), à Santos (Bré), au cours
de la troisième rencontre du Mundialito des vétérans. A quelques secon-
des du coup de sifflet final , Edu a manqué une occasion en or de donner
l'avantage au Brésil. Pour le reste, les Urugayens, orientés vers la défen-
sive, ont contenu sans trop de mal les offensives brésiliennes.

SANTOS. - Mundialito vétérans: Brésil - Uruguay 0-0. 15 000 specta-
teurs. Le classement: 1. Brésil 2/3 (3-0). 2. Argentine et RFA 1/1 (1-1) 4.
Uruguay 1/1 (0-0). 5. Italie 1/0 (0-3).

Les coupes européennes
• COUPE KORAC. - Poules quarts de finale, 3e tour aller. Poule C:
CAI Saragosse - Assubel Andenne (Bel) 90-69. Partizan Belgrade - Ber-
loni Turin 101-90. Le classement: 1. Partizan Belgrade 3/6. 2. CAI Sa-
ragosse 3/4. 3. Assubel Andenne 3/2. 4. Berloni Turin 3/0. Poule D: Bu-
ducnost Titograd - Challans 87-84. Caja Postal Madrid - Juventus Caserte
102-106. Le classement: 1. Juventus Caserte 3/6. 2. Caja Postal Madrid,
Buducnost Titograd et Challans 3/2.
• COUPE RONCHETTL - Poules quarts de finale, 3e tour aller. Poule
A: Ferrara - Daugawa Riga 62-78. Le classement: 1. Daugawa Riga 2/4.
2. Kremikovcy Sofia 2/2. 3. Ferrara 2/0. Poule B : Tungsram Budapest -
Mineur Pemiîc 80-59. Le classement: 1. Femminile Milan 2/4. 2. Tungs-
ram RnHanest 2/2 3: Mineur Pemik 2/0. Poule C : Vvsoke Prague - Tor-
tosa 86-65. Le classement: 1. Vvsoke Prague 2/4. 2. Jedinstvo Tuzlam 2/
2. 3. Tortosa 2/0. Poule D: Lokomotiv Sofia - Ancone 68-75. Le classe-
ment: 1. Iskra Ljubljana 2/4. 2. Ancone 2/2. 3. Lokomotiv Sofia 2/0.

Lockett qualifié
Le Noir américain Phil Lockett jouera samedi à Pully avec Fribourg

Oiympic en championnat de LNA. La Fédération argentine a fait par-
venir à Fribourg la lettre de sortie du joueur appelé à remplacer Warren
Martin, qui est reparti aux Etats-Unis.

La coupe du Nouvel-An
à Crans-Montana

Le dimanche 4 j anvier, le Golf-Club Crans-sur-Sierre a organise la
coupe de Nouvel-An. Cinquante-cinq joueurs y ont participé.

Résultats
Catégorie messieurs: ler prix brut : Gustave Barras, S, 30; ler prix net:

Albert Fornari, I, 25; 2e prix net: Massimo Signori, I, 28; 3e prix net:
Guy-Noël Barras, S, 29; 4e prix net: René-M. Rey, S, 29; 5e prix net: An-
dré-J . Bonvin, S, 29.

Catégorie dames: ler prix brut: Orietta Odescalchi, I, 34; ler prix net:
Brunella Griffini, 1, 27; 2e prix net: Viviane Bonvin, S, 32.

Les résultats à l'étranger
Carlsbad (Californie). Tournoi du circuit américain, classement après

la première journée: 1. Mark O'Grady (EU/32+33) et Mark Calavecchia
(EU/35+30) 65. 3. Corey Pavin (EU) 68 (34+34). 4. Rick Feher (EU) 68.
5. Greg Norman (Aus) 69. 6. Donnie Hammond (EU) 70.

Concours des rois à Chandoline
La Chandolinoise, amicale de pétanque récemment constituée, met sur

pied ce prochain week-end la première coupe des rois de Chandoline au
boulodrome Chez Bischoff à Sion.

Ces concours sont ouverts à tous les amateurs de pétanque, licenciés
ou non, et se dérouleront selon le programme suivant:

Samedi 10 janvier: concours en triplettes formées. Fin des inscriptions
14 heures.

Dimanche 11 janvier: concours en doublettes formées. Fin des inscrip-
tions 9 h 45.

Amis pétanqueurs, l'amicale La Chandolinoise souhaite vous retrouver
nombreux ce week-end à Chandoline et vous présente ses vœux les meil-
leurs pour 1987.

Messner honore
Le Grand Prix 1986 de l'Académie des sports, destiné à récompenser le

plus bel exploit sportif accompli dans le monde, a été attribué, à Paris, à
l'alpiniste italien Reinhold Messner, vainqueur des quatorze «plus de
onjrm J. H I T : 1 T —S—-3 !.. n«V4*2U..XB nn..w 1QDC.ouuu Ul» uc l «nmimuya. «ucs pruivipnuA pu* MUIUUGS pvui iww.
- Grand Prix de l'Académie des sports: Reinhold Messner (lt, alpi-

nisme).
Henry-Deutsch de la Meurthe (exploit pouvant entraîner un pro-
matériel, scientifique ou moralisateur pour l'humanité): Jeannie
¦o (Fr, cyclisme).
Monique-Berlioux (prix féminin): Chris Lloyd (EU, tennis).
Claude-Foussier (pour la qualité de la vie): prince Albert de Mo-

de l'aventure sportive: Dr Jean-Louis Etienne (Fr, pôle Nord en
lire).

VETERANS

points avec les Girondins de
Bordeaux. L'AJ Auxerre, avec
ses trois internationaux (Basile
Boli, Burcsa et Zgutczynski)
détient le 5e rang ex aequo
avec Toulouse.

Voici le programme des
matches: Jeudi 15 janvier: 18 h
30 match d'ouverture. - 19 h
15: Etoile Rouge - Sion. 19 h
50: Auxerre - Servette. 20 h 25:
Sion-Marseille.- 21 h 20: Etoile
Rouge - Auxerre. 21 h 55:
Marseille - Servette.

Vendredi 16 janvier: 18 h 30
match d'ouverture. - 19 h 15:
Sion - Auxerre. 18 h 50: Etoile
Rouge - Servette. 20 h 25:
Marseille - Auxerre. 21 h 20:
Sion - Servette. 21 h 55: Mar-
seille - Etoile Rouge.

Les participants

autorisée. Chaque équipe est
composée de 15 joueurs dont 7
(le gardien et 6 joueurs de
champ) peuvent être sur le
terrain en même temps. Cha-
que partie se déroule en deux
fois 14 minutes.

Etoile Rouge Belgrade,
championne de Yougoslavie et
qualifiée pour les quarts de fi-
nale de la coupe des cham-
pions, remplace le FC Cologne
qui s'était récusé à la mi-dé-
cembre, préférant répondre à
une invitation venue d'Argen-
tine.

Dans ses rangs, Olympique
Marseille compte neuf inter-
nationaux (Bell, Domergue,
Forster, Giresse, Sliskovic,
Papin, Genghini, Zanon et
Brisson). Il occupe la lre place
du classement du champion-
nat de France de lre division,
après 23 journées, à égalité de Open d'Australie: FORFAIT DE McENROE

Blessé au dos, John McEnroe a déclaré forfait pour l'Open d'Australie,
qui commence la semaine prochaine à Melbourne. Les organisateurs du
tournoi ont été informés des problèmes de santé de l'Américain par
l'ATP, à qui M. McEnroe père a annoncé que son fils s'était blessé au dos
lors d'une séance d'entraînement à Palm Springs. Les médecins qui le
soignent l'ont dissuadé de participer aux Internationaux d'Australie.

Sydney: Hana Mandlikova éliminée
Wendy Turnbull a créé la surprise au 3e tour du tournoi de Sydney,

doté de 150 000 dollars, en battant la Tchécoslovaque Hana Mandlikova,
qui s'est brillamment imposée la semaine dernière à Brisbane. Face à
celle qui pourrait devenir sa compatriote, l'Australienne s'est imposée 6-3
7-5.
• SYDNEY. - Tournoi du circuit féminin, 150 000 dollars. Simple, 3e
tour: Wendy Turnbull (Aus) bat Hana Mandlikova (Tch) 6-3 7-5. Helena
Sukova (Tch) bat Anna-Maria Fernandez (EU) 5-3 abandon. Catarina
Lindqvist (Su) bat Dinky Van Rensburg (AfS) 7-5 7-5. Manuela Maleeva
(Bul) bat Anne Smith (EU) 7-5 6-1. Etsuko Inoue (Jap) bat Anne Minter
(Aus) 6-4 2-6 6-4.
• AUCKLAND (N-Z). - Tournoi du Grand Prix, 115 000 dollars. Sim-
ple, 2e tour: Miloslav Mecir (Tch) bat Glenn Michibata (Can) 6-3 6-3.
Ramesh Krishnan (Inde) bat Johan Carlsson (Su) 6-3 6-1. Michiel Scha-
pers (Ho) bat Mark Woodforde (Aus) 6-3 1-6 7-6. Bud Schultz (EU) bat
Milan Srejber (Tch) 2-6 6-4 6-4.

COURS DE SKI A VERCORIN

DIX BOUGIES S'ÉTEIGNENT...
Le Ski-Club Saint-Léonard, bien qu'adolescent, se montre dyna-

mique et efficace. En peu de temps, cette société est devenue l'un des
principaux groupements de la commune. Sympathique et ouverte,
l'équipe qui l'anime mérite bien ce succès.

Dixième édition réussie
Les jeunes de Saint-Léonard et d'Uvrier profitent depuis dix ans

déjà de l'aubaine hivernale. Quelques écoliers des environs se joi-
gnent à eux. Quoi de plus agréable que de se détendre sur de belles
pistes enneigées et d'apprendre dans une ambiance décontractée !

Près d'une centaine d'enfants, âgés de 5 à 16 ans, ont pris part à ce
dernier cours de cinq jours sur les hauteurs de Vercorin. Quatorze
moniteurs ont assuré l'encadrement dé ces sportifs enthousiastes. Le
froid et le vent n'ont point gommé le plaisir de s'ébattre dans la pou-
dreuse. Pourtant, la journée de lundi (reportée vu les conditions ma-
tinales) sera compensée le lundi 2 mars (congés de Carnaval). Aucun
incident majeur n'est venu ternir cette période de détente.

Encadrement très apprécié
Outre l'engagement d'une quinzaine de moniteurs, le responsable

du cours depuis trois ans, M. Bruno Clivaz, peut compter sur une pe-
tite équipe chaleureuse, qui se met spontanément à disposition pour
l'ovomaltine fort appréciée à 10 heures, d'éventuelles réparations ou
les petits «bobos» ... Le repas de midi est servi copieusement au res-

CURLING : FEBRILES ACTIVITES

TOURNOIS ET CHAMPIONNAT
Après les différents tournois et

coupes qui se sont disputés lors
des fêtes de fin d'année , les cur-
leurs n'auront guère le temps de
reprendre leur souffle car ce ne
sont pas moins de quarante tour-
nois qui sont annoncés pour les
quatre derniers week-ends de ce
mois et auxquels viennent s'ajou-
ter les finales des différents cham-
pionnats romands qui donnent ac-
cès aux finales suisses.

Finale open air à Zermatt
De vendredi à dimanche, Zer-

matt sera le théâtre de la finale ro-
mande de curling open air. Vingt
équipes sont annoncées et parmi
celles-ci les équipes valaisannes de
Champéry, Crans-Montana (3),
Loèche-les-Bains (2), Nendaz (2),
Sierre, Sion, Saas-Fee, Zermatt (3)
auxquelles s'ajoutent Montreux-
Caux (2), Château-d'Œx, Leysin,

t

Fribourg et Schœnried. Selon la
répartition provisoire, les cinq
premiers classés seront qualifiés
pour la finale suisse qui se dérou-
lera à Crans-Montana du 23 au 25
janvier. Le tour final se disputera
dimanche matin, dès 9 h 30.
Elite et Grand Prix
de Suisse

Après les tournois de Saint-Gall,
à fin décembre et, de Zurich, dé-
but janvier, le Grand Prix de
Suisse voit, toujours en tête, André
Flotron (Winterthour) avec 92
points. Il est suivi par Urs Dick
(Soleure) 78 points, Peter Attinger
(Dûbendorf) 59 points et Patrick
Hùrlimann (Lausanne-Ouchy) 46
points. Ce week-end, l'élise suisse
sera à Berne pour «disputer le tour-
noi Wildstrubel et, une semaine
plus tard , elle participera au tra-
ditionnel championnat internatio-
nal de Grindelwald.

Quant à l'élite féminine, elle
sera à Berne du 16 au 18 janvier
avec, comme point de mire, la
«Coupe internationale de Berne»

Les tournois a Loeche-les-Bains
CUP HOTEL GRICHTING

Les 14 et 15 janvier la Cup Hôtel
Grichting sera disputée dans la halle du
curling de Loèche-les-Bains.

Inscription: jusqu'au 13 janvier au
centre sportif , tél. (027) 6110 37.

Equipes: dames, messieurs, équipes
mixtes.

Finance d'inscription: 100 francs pai
équipe.

CUP ALPINA + BALMHORN
«OPEN AIR»

Les 17 et 18 janvier, la Cup Alpina +
Balmhorn sera disputée dans le centre
sportif de Loèche-les-Bains.

Inscription: jusqu'au 16 janvier au
centre sportif , tél. (027) 6110 37.

Equipes: dames, messieurs, équipes
mixtes.

Finance d'inscription: 100 francs par
équipe.

taurant du Crêt-du-Midi.
Les responsables notent avec beaucoup de plaisir la participation

d'«anciens élèves» comme moniteurs. Cette attitude dénote une fois
encore l'esprit qui règne au sein de cette société et durant le cours.

Mais le succès de ces journées est assuré également par les subsides
communaux délivrés par les municipalités de Saint-Léonard et de
Sion, ainsi que par les prestations de Jeunesse et Sport.

Un dimanche radieux
Les parents des participants ont eu l'occasion d'apprécier aussi la

poudreuse et l'ambiance du cours. En effet, dimanche, sous un soleil
radieux, ils se sont joints à leur progéniture suite à l'invitation cor-
diale du comité, présidé par M. Stéphane Bétrisey. Ces quelques heu-
res auront servi d'avant-goût à la sortie de la société à Grimentz, le
dimanche 15 mars. La clôture s'est déroulée devant l'école de Saint-
Léonard, avec la distribution des prix (concours de dimanche). Un
film vidéo a été effectué durant ces quatre jours. Il sera projeté aux
participants le 28 janvier, à l'occasion du traditionnel goûter.

Côté piste, les amateurs de compétition pourront prendre part aux
deux rencontres interclubs, à Vercorin et à Nax. Dans l'immédiat,
rendez-vous est pris dimanche matin. Destination: Blatten - Belalp.

Pour conclure, au nom des enfants, nous dirons simplement merci!
Et vive la onzière édition! F.P.

qui annonce gaiement la présence
de Marilyn Darte (Canada) cham-
pionne du monde, Adrea Schoepp
(RFA), championne d'Europe
ainsi que nos médaillées d'argent
du championnat d'Europe, avec
Claude Orizet (Genève). Au
Grand Prix de Suisse féminin,
après deux épreuves, c'est Ma-
rianne Flotron (Winterthour) qui
est en tête avec 40 points devant
Cristina Lestander (Berne-
Effhœlzli) 29 points.

Mémento du 9-11 janvier
Crans-Montana: tournoi Cher-

Mignon.
Les Diablerets: coupe Beard-

Heineken.
Genève: tournoi Chirat-Beton-

frais.
Gstaad: coupe Nivada.
Loèche-les-Bains: coupe

Zayetta - Vieux-Valais.
Neuchâtel : tournoi juniors.
Verbier: tournoi abati.
Vercorin: tournoi royal.
Zermatt: championnat romand

open air.

CUP LA MATZE
Les 21 et 22 janvier, la Cup la Matze

sera disputée dans la halle du curling de
Loèche-les-Bains.

Inscription: jusqu'au 20 janvier au
centre sportif.

Equipes: dames, messieurs, équipes
mixtes:

Finance d'inscription: 100 francs par
équipe.
CUP DER BANKEN

Les 24 et 25 janvier la Cup der Ban-
ken sera «disputée dans la halle du cur-
ling de Loèche-les-Bains.

Inscription: au Curling-Club, Post-
fach 38, 3954 Loèche-les-Bains.

Equipes: dames, messieurs, équipes
mixtes.

Finance d'inscription: 120 francs par
équipe.

Renseignements: Paul Burgener,
Sportzentrum, (027) 6110 37; Paul
Grichting, président, (027) 6113 06.
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A vendre région Sierre
A vendre ou à louer
sur le «coteau de Sion

appartement
résidentiel, 160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste sé-
jour avec cheminée, balcon-loggia,
cave, garage.
Location: Fr. 1550.- plus charges.
Tél. (027) 23 34 94.
I 036-630954J
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d'achat à vofr7ma9â ^NN ER ava.f I. 
" 

j
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P1 mêmes ont été surpris par ce succès foudroyant. Bien <j ue des bons aient été imprimés et distri bues

a nos succursales j our et nuit, notre offre n 'a pas touj ours pu faire face a
s la demande,

us le regrettons et nous présentons nos excuses à tous nos clients qui n 'ont pas trouvé de bons lors de

ir visite dons un magasin DENNER.

Auj ourd 'hui, nous vous donnons encore une fois la possibilité de profiter de notre offre,

\ Si VOMS apportez le butieH* décommande a-conbedôns votre succursale DENHER avant le If. janvier lîBSt,

\\ Vous pouvez, y prendre votre commande pendant fout le mois de février.

0 ) Noue, vous souha itons bon voyage et vous remercions de votre compréhension.
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jus d'orange
avec 100 % de frui l

*Ç 1 dir I Airfresh Rafraîchisseur d'air
n i  i- àTÊÊk S ®* < s of *Spray sec' 3 odeurs
PaimOllYe l̂ B Ô Â̂ ' " '̂ '"
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«Stick-up, S odeurs 2

Shampooings M§\m\ Atrix Crème pour les mains
sortes

400 ml 3?fëL

r - 1A iouer
Immeuble résidentiel

Saxonor B, Saxon

appartements traversants
4 ' 2 pièces, 135 m2

Loyer mensuel fixe (sans charges):
Fr. 885.-.
S'adresser: Atelier d'architecture
Vincent Thomas, 1907 Saxon.
Tél. (026) 6 20 31.

 ̂ 036-0359QBJ

commerce de vins
d'une capacité de 150 000 litres
avec possibilité d'expansion.

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

036-111036

Serviettes Tempo
2 épaisseurs, en diverses couleurs, 33x33 crr

Silhouettes
Serviettes de forme anatomique

OdOl extra fresh
Eau dentifrice

BuiieHndcçgm^
pour t abormcment Itpri* au prix de fr.90.-au lieu de ,

er
nap i
. _¦

r ¦ 
>Devenez propriétaire d'un

appartement
indépendant

avec garage et terrain à

Savièse
Prix avantageux.

Renseignements:
Tél. (027) 22 29 78
Fiduciaire Pernet S.A., Slon.

I 036-035990^

Votre DENNER SA
mmuÊÊ.

:oupons3r2CTfc ¦ / \J

40 pièces^^^S"! ¦ àC V#

300 ml3?4^

2 pièces3r20 2a85

75 m\2?45i à i . l D
0 ml - 29)

16 pièces~3?85 3.45

5*c 4.80
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Occasion unique
A vendre dans

immeuble résidentiel
Epineys Parc, magnifique apparte-
ment 4'/2 pièces:
— cuisine complètement agencée, 2

pièces d'eau, chemimâe, loggia,
place de parc dans garage sou-
terrain.

Prise de possession fin 1987.
Prix de vente: Fr. 335 000.-.
Rens. et visites:
Tél. (026) 2 63 21 143.343.751

ESPAGNE - ALICANTE
Torrevieja

villas d'occasion
VILLA, 1000 m2 de terrain, 5 cham-
bres meublées. Prix: Fr. 113 000.-.
VILLA, 10 000 m2 de terrain avec
des arbres fruitiers, Fr. 139 000.-
ainsi que des autres villas, fermes,
terrains agricoles, hôtels-restau-
rants.
Pour tous renseignements:
Tél. (021) 71 78 46, du lundi au ven-
dredi, de 18 h 30 à 21 h.

22-29048

grand appartement
duplex
4 '/2 pièces, 140 m2, Fr. 1700.- char-
ges comprises, cuisine agencée, che-
minée de salon.

Pour visiter: s'adresser au (025)
39 22 78
entre 18 h et 21 h
au (025) 63 19 41
de 10 h à 14 h.

036-823641

WM HABITAT GROUPÉ WLm\
ou la solution étudiée par
«Temps présent»
Aussi Gestimmob propose: avec
garage

3 villas à Uvrier-Sion
dès Fr. 356 000

9 villas à Vétroz
dès Fr. 385 000.-.
Habitable été 1987.
Renseignements: selon ma-
quette en nos bureaux au 1"
étage, au-dessus de MAT - Eva-
sions agence de voyages
Tél. (027) 23 25 02, place du
Midi 25,1951 Sion. 36-632363

m̂ ŷj

Monthey
Avendre
app. 3'/2 pièces
90 m2, dès Fr. 158 000.-
app. 4'/z pièces
105 m2 , dès Fr. 185 000.-.
Situation calme et tranquille.
Financement à disposition.
Possibilité aide fédérale.
Libres tout de suite.
Rens. et visites:
Tél. (026) 2 63 21 143.343.751

A profiter!

Périphérie de MARTIGNY

Deux VILLAS jumelées, NEUVES:
6 pièces, cuisine cheminée,
garage, etc... Tout confort.
Situation abritée. Très ensoleillé.
Verdure. Parfaitement desservi en
transports.

Dès Fr. 360 000.-.

Facilités de crédit maximum.



L'Américain Dennis Conner : un budget de 27 millions
Le Néo-Zélandais Chris Dickson : une
Au pays des «Kiwis», la voile est reine. Pas étonnant dès lors que
le 12 mètres «New Zealand», barré par Chris Dickson, se soit
qualifié pour la finale des challengers de la coupe America. Do-
tée de la coupe Louis-Vuitton, une pièce en argent massif (1,1
kg), cette finale débutera mardi prochain 13 janvier. Elle se «dis-
putera au meilleur des sept régates et l'adversaire du voilier néo-
zélandais sera le bateau américain «Stars and Stripes» . Ces deux
unités ont nettement dominé les éliminatoires, accumulant res-
pectivement 37 et 31 victoires.

En Nouvelle-Zélande, on envi- Rogivue le relevait
sage déjà de mettre sur pied la La passion des Néo-Zélandais
prochaine coupe America, dans pour \a voj iei \e Valaisan Gérald
quatre ans. Et on parle déjà d'un Rogivue, second d'«UBS Switzer-
futur débarquement «kiwi» à Fre- jand „ iors f e  \a dernière course
mantle pour venir encourager aut0ur du monde, en parlait dans
Chris Dixon et ses équipiers lors son journai de bord. Dans notre
de la grande finale qui se dérou- édition du 12 février 1986, le na-
lera du 31 janvier au 15 février. vigateur du Bouveret relevait que

-
«Stars and Stripes», la revanche pour Dennis Conner?

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

Les pucks du match sont offerts par: Rhonelectric
Atelier d'architecture A. Berrut

Le trait d'union !
Contre Neuchâtel, les Montheysans ont touché le fond de

l'abîme. Et ce soir, face au modeste Fleurier, le public digére-
rait mal «un nouveau revers. Seule en fait, «une prise de cons-
cience collective pourrait provoquer le déclic...

Dieu qu'il est loin ce 31 octobre 1986! Un siècle semble en
effet s'être écoulé depuis cette historique victoire sur Martigny.
Car aujourd'hui, le décor est devenu austère. Finies les travées
bien garnies du Vernay. Finis aussi le bruyant fan 's-club, les
vivats de la foule en délire, prête à sauter de son siège comme
un bouchon de Champagne, enthousiaste devant ce hockey de
la cuvée du même nom. Parce qu'en quelques semaines, le HC
Monthey s'est liquéfié. L'équipe pimpante du premier tour est
devenue une formation banale, errant sans âme à la recherche
d'une nouvelle confiance. Rolf Kiihn, le responsable de
l'équipe, ne le cache pas: «C'est à n'y  plus rien comprendre.
Au début, nous appliquions un système de jeu cohérent
Maintenant, plus rien ne marche; les schémas sont pa rtis à
vau-l'eau et le doute s'est installé. Contre Fleurier, nous atten-
dons toutef ois une réaction d'orgueil des joueurs, qui semblent
avoir de la peine à se motiver. L'heure est grave. Nous devons
retrouver la crédibilité de notre public si voulons terminer la
saison décemment.»

Saturation?
Kiihn n'élude pas la question: «C'est possible, car l'équipe

est sur pied depuis le mois de juin déjà. Mais en vérité, les
causes du mal sont difficiles à cerner», poursuit, abattu l'ex-
gardien montheysan. Pudique, le coach évite toutefois de re-
mettre en cause les méthodes de l'entraîneur. On le sait , Uttin-
ger est un homme de poigne. Son credo implique l'adhésion
totale de tous les joueurs. Et aujourd'hui , ceux-ci semblent
avoir sacrifié toutes leur substance sur l'autel de la préparation
physique. Car plus que la motivation, c'est l'influx, ce pouvoir
de passer la vitesse supérieure qui font défauts. «Nous avions
une équipe pour jouer à cache-cache avec les quatre p r e m i e r s
du classement. Maintenant, nous devrons lutter f erme pour
conquérir la cinquième place», se lamente Kiihn. Avant d'af-
fronter les hommes de Real Vincent, une remise en question
individuelle serait donc salutaire. Car pour aborder la dernière
ligne droite, Monthey doit retrouver sa solidarité. Mais seul le
dialogue peut inspirer ce trait d'union. Parce que c'est la tête
qui fait bouger les bras et les jambes. Alors, à la tête de jouer...

Christian Rappaz

pas moins de 6000 spectateurs
avaient assisté, à Auckland, à l'ar-
rivée du voilier suisse... en pleine
nuit. Sur cette base, on peut donc
facilement imaginer quel doit être
aujourd'hui l'engouement de toute
une nation pour un bateau donné
largement favori,

Une seule défaite
Depuis le 5 octobre, «New Zea-

land» a comptabilisé 37 victoires
en 38 sorties. Sa seule défaite a été
concédée face à son futur adver-
saire, «Stars and Stripes» . Mais le
bateau néo-zélandais devait battre
l'américain à deux reprises par la
suite. Pour sa part, le voilier bat-
tant pavillon américain a accu-
mulé 31 succès en 38 régates.

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

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

&0J
fao***

m Revêtements de sols /
¦ Avenue de la Gare 1 5 /

Entrée côté immeuble
I MONTHEY \
^

Tél. 025/71 21 
15 '

L'Américain Dennis Conner, qui
défend cette année les couleurs du
San Diego Yacht Club, partira lors
de cette finale des challengers
particulièrement motivé. N'est-ce
pas lui qui, en 1983, avait perdu la
coupe America face à l'Australien
Alan Bond et son «Australia III» .
Dennis Conner a d'ailleurs voulu
rompre avec le passé en mettant
en vente, avant l'édition 1986-
1987, son 12 mètres «Liberty»,
vaincu à Newport, et ce pour un
prix relativement bas, 300 000
dollars.

Avec le soutien de Ford, de
Walt Disney et d'autres groupes
financiers importants, Dennis
Conner entend bien mettre en
échec le Néo-Zélandais Chris
Dickson. Son «Stars and Stripes» a

Deux
bateaux

Le voilier américain
«Stars and Stripes» a été
dessiné par le trio Britton
Chance, Bruce Nelson et
David Pedrick. Pour sa
campagne australienne,
Dennis Conner a disposé
d 'un budget de 15 millions
de dollars, grâce à l 'aidé de
Ford, Walt Disney, Anheu-
ser-Busch (brasserie) et de
la chaîne d 'hôtels A tlas.

Pour réaliser son voilier,
Chris Dickson a fait appel à
un trio célèbre, Ron Hol-
land, Bruce Pair et Laurie
Davidson. «New Zealand»
est le seul voilier engagé à
avoir été réalisé en kevlar
(comme « UBS Switzer-
land», également dessiné
par Bruce Fan). Cette par-
ticularité avait d'ailleurs
provoqué plusieurs récla-
mations, toutes repoussées
par le jury de la coupe, (gt)

- Vendredi 9 janvier, à 20 h 15

caru sa ^Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS 1NTERESS ANTES

menuisiers
tuyauteurs
serruriers
charpentiers
électriciens
installateurs sanitaire
chaudronniers
monteurs en chauffage il

I 

Bureau ouvert du lundi dès
au samedi (9 h -11 h).
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nation derrière lui
bénéficié, lors de sa conception, de
l'apport d'experts des firmes aéro-
nautiques Boeing et Grumman.
Quatre bateaux ont été construits
et le meilleur fut retenu pour la
coupe America.

Conforme aux normes
C'est à la barre de ce «Stars and

Stripes» 87 que Dennis Conner af-
frontera le voilier néo-zélandais.
Celui-ci présente la particularité
d'être le seul bateau en lice cons-
truit en matériaux composites, les
autres, dont «Stars and Stripes»
étant en aluminium. D'ailleurs,
depuis le début de la coupe Ame-
rica ou plus précisément de la
coupe Vuitton, le bateau néo-zé-

nation

7 h $*i

landais a fait l'objet de plusieurs
vérifications. Il est ressorti de ces
examens que «New Zealand» est
parfaitement conforme aux nor-
mes de la classe des 12 mètres Jl.

Tandis que les voiliers néo-zé-
landais et américains lutteront
pour acquérir le droit d'affronter
le détenteur du trophée, les Aus-
traliens poursuivront leur lutte
fratricide pour avoir le droit de
défendre ce trophée. Gagnant à
Newport, Alan Bond et son «Aus-
tralia IV» se sont qualifiés pour la
finale des «defenders» . Ils affron-
teront «Kookaburra III» (Kevin
Parry) du 14 au 25 janvier, éga-
lement au meilleur de sept régates.

G. Théodoloz

'occasions]

1 Taunus 1,6 L 78 4 800.-

Taunus 2.0 GL
combi 76 5 300.-

Granada 2.8 GL 78 5 800.-

VW Golf 1,3 80 6 600.-

Granada 2,8 GL 79 6 800.-

Escort 1600 GL 82 7 500-

Escort1300 83 7 700.-

Nlssan 1,5 Sunny 83 7 900 -

Flesta 1,6XR 2 83 8 300 -

Renault 9 GTE 83 8 400.-

Flat Ritmo 83 8 700.-

Suzukl SJ 410 4x4 83 8 800-

Escort 1600 GL 83 8 900-

Fiesta 1,1L 84 8 900.-

VW Golf GTi 81 9 700.-

Audl SO CD 82 10 400 -

Escort 1,6 X R 3 i  84 13 800.-

Escort 1,6 X R 3 l  86 16 900 -

Slerra 2,8 GL 85 18 500.-

L. A
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Service de car gratuit offert 
par les organisateurs 

aller 
et retour
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40.'- TORNAY EXCURSIONS - MONTHEY - Tél. (025) 71 10 04
VUllUIIIMUf IIIHl Ufa ¦¦ W «¦¦ Bl Vm M V ¦¦ 2 cartes Fr. 50.- Vevey, place du Marché 19h00 Service d'un bus pour le val d'il-

I M I ¦¦ Il 3 cartes Fr 60- L«i Tour-de-Peilz , liez
_ , . | ,._ UmW ¦¦ lai station Agip 19 h 05 Réservation jusqu 'au
Centre SCOlaire ¦% ¦¦ ¦Il r3rfp qunn|A men Clarens, bâtimentSRE 19h 10 samedi midi Tél. 71 11 31

I ¦ I M  U fllfl I ?*rl an nn̂ Pur Montreux , pi. du Marché 19 h 15 Martigny, gare CFF 19 h 00
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c
ur Territet , Grand-Hôtel 19 h 20 Vernayaz bâtiment PTT 19 h 10

M I II II ¦ M I M  mm d abonnement Fr. Villeneuve, gare CFF 19 h 25 Evionnaz , bâtiment PTT 19 h 20
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mm ™™ ™™ ™ mmmw ^̂  ^mw ™ ^mw 1- Rennaz, laiterie 19h30 Saint-Maurice, gare CFF 19h30
Oameai TU J3nVier Roche,kiosque 19h 35 Bex, place du Marché 19h40

à 20 h 15 Paroisse de Muraz-lllarsaz Fr. 15 000.- araLqnunëme
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Lave-linge Frigo Congélateur
5 kg 140 litres armoire
livré-raccordé «Crt 115 litres ¦>

695.- 26°- 395.- f
Mosoni-Vuissoz

COMPTOIRS RÉUNIS
3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00
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20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700-à
Fr. 1100-pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie.
Fr. 750.- pièce.

0} (037) 64 17 89.
22-305537

Voyez nos PRIX AVANTAGEUX!

Manteaux lainage Fr. 139--, 150-™, 189."
Vestes lainage Fr. 80.-, 99.-, 129."
Robes chaudes Fr. 50.", 69.-, 89.-, 95.-

Jupes, pulls, blouses, etc.

FRIRFRfi CONFECTIONrniuLnu NOUVEAUT éS
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

3«S-«S32436
¦-

Une réponse à vos problèmes
de nettoyages et d'entretiens

Michel Bernheim
Entreprise de nettoyages
Rue des Finettes 15
1920 Martigny
Tél. (026) 2 62 55
de 7 h à 7 h 30 et dès 20 h.

A , • ¦ Jse fera un plaisir de vous conseiller con-
cernant toutes les questions de net-
toyage: moquettes, tapis, canapés, trai-
tements de sols, vitrages, nettoyages
d'appartements, nettoyages de fin de
chantiers.

36-628852

Prêt d'argent
sans caution,
à tous salariés.
Fidessa, BP 3016
1951 Sion.

036-300033

oé>
W.CÛ

W ê j

C INC/1N/1T  ̂HK " P°
ur augmenter la capacité physique et

Wil l>wHI IM VJ I \\J psychique, en cas de fatigue, de difficultés de
concentration, d'étals de faiblesse el d'épuisement.
En vente dans les drogueries sous forme de capsule, de tonic à base de vin naturel,
de solution tonique fruitée sans alcool el de tablette à sucer. Pour d'autres informa-
lions voir la notice interne. GPL, Ginsana Products Lugano SA, Lugano (Suisse).

DROGUERIE
DE ISA RESIDENCE

CRANS SA
J.-P. ROUVINEZ - D. MOMMER

__^ DROGUERIE
J|f HERBORISTERIE
MtWid centre biono LW±113™B.CRETTEX M

HERBORISTERIE -
DIÉTÉTIQUE -
PARFUMERIE

Tél. (027) 414087
3963 Crans-sur-Sierre

Rue du Rhône I
I920 Martigny

161. Û D/ t- IA- a»



Souriez :
La dactylographie est devenue agrément
Canon VP-1000. La vidéofrappe. SsÉHS&Sa^&ïi
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depuis? 
loyer
mensuel Fr
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MONTHEY

Pour raison d'inventaire
notre centre commercial

s'ouvrira exceptionnellement
à 9 heures le samedi 10 janvier

O PIACET7E
MAMTUEV Manor super -.91
IVIvl iinC I Manor sans plomb -.85

L : : ', i

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

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

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

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

BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURNIIX ,
BRAUN, PHILIPS, ete.

anv nriv ITT TCT lac nhic hac f ?aux prix FUST les plus bas
Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter

Sion, avenue de Tourbillon 47
Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, rue Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1

FUSt: Le N0! pour l'électroménager et les cuisines

027/22 77 33
021/60 26 55
021 /51 70 51
021/20 77 33
021 /22 33 37

DANGER DE TIR
Du 13.1 - 29.1.1987

5.3-18.3.1987
30.3 - 9.4.1987

des cours de tir auront lieu sur la place de tir DCA de Glu-
ringen.
Heures de tir:
janvier et avril: lundi à vendredi de 0830-1200/1300-1700
mars lundi à vendredi de 0900-1230/1300-1700
En outre, deux soirs par semaine, depuis le crépuscule jus- «
qu'aux environs de 21 heures (heure d'été 22 heures).
Les samedis, dimanches et jours fériés il n'y a pas de tir.
Zone dangereuse (carte nationale de la Suisse 1:50 000):
Judenstafel - Trùtzi - Obersee - Grosse Grune - Pt 2338 -
Tiers ouest du lac du Grimsel - Pente sud du Brunberg -
Brandlammhom - Rothorn - Débouché du glacier de Lau-
teraar dans le glacier d'Unteraar - Lauteraar-Rothorner -
Nasse Strahlegg - Agassizjoch - Fischergabelhorn - Moraine
médiane du glacier d'Aletsch - Geisstritt - Strahlhorn - Stock
- Risigraben - Pt 2554 - Selkingerkeller - Grand côté Pt 1925
- 4ZOB - esacnigaien - ijaoane •oaiminorn -«JuaensraTei.
Pour tous les autres détails nnnsultfir les niihlir.atir.ns rie tir
affichées dans les communes et tout autour de ia zone de
tir. En outre tous lès renseignements désirés'peuvent être
obtenus auprès «du commandement du cours de tir à Glurin-
gen, tél. (028) 73 18 64, notamment en ce qui concerne les
heures de tir exactes.

Commandement du cours de tir

Cours de
dessin
et peinture, adultes
et enfants, dès 9
ans (méthode Aimé
Venel, Paris), à
l'Atelier Jean-Luc
Barbier, rue du
Grand-Pont 17
Tél. (027) 226.727.

1.3-325540

sauna
bureau, fauteuil
cuir, état de neuf,
moitié prix.

Tél. (025) 65 26 82.
22-300031

A vendre
fusil modèle anse
«courte, 1 longue
modèle 89
1 vieux fusil de
chasse double ca-
non

1 bahut
1 montre en bronze
Louis XVI
2 petits «chandeliers
(30 cm), 3 grands
(50 cm), style ba-
roque
vieux chênes
1 statue en bols
1 accordéon
schwytzols 18 bas-
ses
Tél. (025) 55 23 19,
Café de l'Avenue,
Chippis (demander
Elias) entre 11 et 12
h 30 et 20 et 21 h.

036-435014
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mehsua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

r "r"""""" ™"""
K UUIj  j'aimerais Mensualité
A un crédit de désirée

env. Fr.

Pfénom ..
M/M

Les avantages du traitement de texte
doublés de l'agrément et de la simpli-
cité de la machine à écrire normale :
C'est cela, la vidéofrappe Canon, le
véritable nec-plus-ultra de la dactylo-
graphie professionnelle.
L'Editeur vidéo Canon VP-1000 propose
une foule de simplifications du travail
de dactylographie : corriger, contrôler,
retravailler, modifier, déplacer. Mettre
du texte en mémoire et le rappeler au
moment opportun. En quelques frac-
tions de seconde. Et en plus des avanta-
ges propres au traitement de texte , il
propose un large éventail de fonctions
spéciales des plus utiles. En quoi il
s'inscrit pleinement dans la tradition
Canon.
Pour vous en convaincre, venez le
voir.

Une entreprise du groupe Walter Rentsch

¦i M Banque Rohnerm m ¦

S|  ' 1211Genèvel, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

BU... -.-..-.-..-H--.
PUBLICATION DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Stand de lancement de grenades, du Bois
Noir/Epinassey, SE Saint-Maurice.
Jours de tir:

Lundi 12.01.87
Mardi 13.01.87
Mercredi 14.01.87
Jeudi 15.01.87

Les armes suivantes sont engagées: HG 43.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans,
les communes et autour de là zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 5.01.87, téléphone
(025) 65 24 21.

1330-1800
0915-1745
0915-1700
0800-1745

Cdmt office de coordination 10 ^ (037) M1789-
22-305436

C 587 I

R-J

-.-J

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

10 vidéos
VHS
grande marque, neu-
ves, un an garantie.
Fr. 750-pièce.
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A tous les ski-clubs
aux directions des stations
aux organisateurs de courses

C'est devenu une mode, chaque station ou chaque ski-club veut organiser des courses po-
pulaires, de ski alpin ou nordique, ouvertes à Monsieur tout-le-monde. Or, le journal devrait
consacrer régulièrement de nombreuses colonnes à l'annonce de ces compétitions.

Il est donc précisé que le «Nouvelliste» accepte d'insérer gratuitement les annonces de
concours officiels, inscrits au calendrier et ouverts aux licenciés. Un résumé des résultats
pourra également être publié.

Toutes les annonces et résultats des courses populaires devront passer par les services de
Publicitas. La rédaction du NF

Ski-Club Fribourg
La Roche
16e DERBY DE LA BERRA
SLALOM GÉANT
Résultats

«Catégorie dames: 1. Summermatter
Fabienne, Visperterminen, l'43"23; 2.
Duc Françoise Isérables, l'43"34; 3.
Litzistorf Sandra, Vudallaz, l'43"68; 4.
Triponez Aline, Le Locle, l'44"; 5.
Maître Anita, Evolène, l'44"14.

Catégorie messieurs: 1. Kolly Do-
minique, Le Mouret, l'36"02; 2. Glas-
sey François, Haute-Nendaz, l'36"13;
3. Glassey Etienne, Haute-Nendaz,
l'36"95; 4. Menetrey Jacques, SAS
Lausanne, l'37"01; 5. Dupasquier Pa-
trice, Vudallaz, l'37"19.

Ski-Club
Dents-du-Midi
Champéry
ELIMINATOIRE OJ DU BAS-VALAIS
SLALOM SPÉCIAL
Résultats
Première manche

Filles OJ 1: 1. Duc Christelle, Iséra-
bles, 40"58; 2. Crettenand Tatiana,
Ovronnaz, 44"34; 3. Lattion Caroline,
Reppaz, 45"02.

Filles OJ 2: 1. Rey-Bellet Corinne,
Val-d'Illiez, 39"10; 2. Tomay Marie-
Chantal , Champex-Ferret, 39"17; 3.
Dubosson Sylviane, Morgins, 40"38.

Garçons OJ 1: 1. Monnet Vincent,
Isérables, 41"07; 2. Lambiel Eddy, Rid-
des, 41"13; 3. Gillioz Raphaël, Iséra-
bles, 41"14.

Garçons OJ 2: 1. Droz Cédric,

La coupe romande de ski de fond

Née en 1982, la coupe suisse ro-
mande de ski de fond voit son es-
sor se poursuivre. Les «amateurs de
plus en plus nombreux s'y retrou-
vent à l'enseigne du sport popu-
laire sur les magnifiques pistes de
Romandie. Et, cette année, les or-
ganisateurs ont encore apporté
une intéressante innovation.

En effet, hormis un large éven-
tail de distances à parcourir et les
nombreux concours individuels
concernant les dames, les mes-
sieurs, les vétérans, les juniors et
les OJ filles et garçons, un clas-
sement par équipes a été créé cette
année par le président Maurice
Rong et ses collaborateurs.

Il s'agit en l'espèce d'une com-
pétition par équipes mitigées de
cinq coureurs dont les trois meil-
leurs résultats seront pris en
compte pour le classement final.
De quoi créer une émulation sup-
plémentaire dans ' une épreuve
dont le niveau ne cesse de s'amé-
liorer au fil des éditions.

La sixième démarre sous les
meilleurs auspices. Les conditions
atmosphériques de ces derniers
jours ont provoqué d'abondantes

Champex-Ferret, 39"16; 2. Perraudin
David, Isérables, 39"74; 3. Luy Chris-
tian, Bagnes, 40"72.
Deuxième manche

Filles OJ 1: 1. Duc Christelle, Iséra-
bles, 34"41; 2. Chatriand Christine,
Ovronnaz, 38"50; 3. Denis Karine,
Ovronnaz, 38"98. »

Filles OJ 2: Aubert Annick, Ovron-
naz, 34"46; 2. Dubosson Sylviane,
Morgins, 34"68; 3. Crettenand Karine,
Isérables, 34"94.

Garçons OJ 1: 1. Tornay Jean-Daniel,
Champex-Ferret, 35"74; 2. Monnet
Vincent, Isérables, 35"76; 3. Aubry Pa-
trice, Ovronnaz, 37"59.

Garçons OJ 2: 1. Bochatay Laurent,
Les Marécottes, 34"92; 2. Droz Cédric,
Champex-Ferret, 35"16; 3. Luy Chris-
tian, Bagnes, 35"87.

Ski-Club Nendaz
SLALOM GÉANT

HAUTE-NENDAZ - TRACOUET
Première course

Filles OJ 1: 1. Lathion Anne-Sophie,
Veysonnaz, 48"88; 2. Michelet Régine,
Nendaz, 49"07; 3. Lathion Natacha,
Arpettaz, 49"27.

Garçons OJ 1: 1. Follonier Fabrice,
Saint-Martin , 48"70; 2. Dussex Guil-
laume, Sion, 49"52; 3. Grunder Xavier,
Crans-Montana, 49"70.

Filles OJ 2: 1. Hofmann Valérie,
Crans-Montana, l'13"; 2. Liebhausser
Guislaine, Sion, l'13"01; 3. Barrard
Stéphanie, Nendaz, l'13"27.

Garçons OJ 2: Favre Manuel, Nen-
daz, r«09"28; 2. Bovier Jean-Noël, Evo-
lène, l'10"50; 3. Fournier Eddy, Nen-
daz, l'll"25.

chutes de neige. Les pistes seront
parfaitement préparées, superbes
pour le grand départ donné le 18
janvier pour la marche fribour-
geoise à Mont-de-Riaz. Elles le
resteront à n'en pas douter jus-
qu'au final le 22 févier aux Hau-
dères pour le volet valaisan.

Et comme la quantité et la qua-
lité des participants ne cessent de
s'améliorer, on peut prédire un
nouveau succès à la coupe suisse
romande de ski de fond.
PROGRAMME

Dimanche 18 janvier: lre man-
che à Mont-de-Riaz (GP «La Li-
berté» , Fribourg).

Dimanche 25 janvier: 2e man-
che au Brassus (marathon gene-
vois).

Dimanche ler février: 3e man-
che à La Bréguettaz (Maduka ,
Vaud).

Dimanche 8 février: 4e manche
aux Cernets (marathon des neiges,
Neuchâtel) .

Dimanche 15 février: 5e man-
che aux Bois (marathon du Jura).

Dimanche 22 février: 6e man-
che Evolène-Les Haudères (ma-
rathon d'Hérens, Valais).

nnmilairoc

Deuxième course
Filles OJ I: 1. Lathion Anne-Sophie,

Veysonaz, 47"35; 2. Fournier Sarah,
Arpettaz, 47"70; 3. Michelet Régine,
Nendaz, 48"34.

Garçons OJ I: 1. Follonier Fabrice,
Saint-Martin, 48"68; 2. Dussex Guil-
laume, Sion, 49"39; 3. Pralong Antoine,
Salins, 49"89.

Filles OJ II: 1. Gillioz Anne-Christi-
ne, Nendaz, l'12"91; 2. Dumoulin Ca-
roline, Savièse, l'13"01; 3. Beney Ro-
maine, Anzère, l'13"31.

Garçons OJ II: Bruttin Yann, Sion ,
l'09"45; 2. Favre Manuel, Nendaz,
l'10"14; 3. Bovier Jean-Noël, Evolène,
l'10"82.

Ski-Club Ravoire
SORTIE AUX «CROSETS

Le dimanche 11 janvier. Rendez-vous
à la place de Rome, à Martigny, à 8
heures. Inscriptions c/o Jean-Claude
Delay, tél. (026) 2 61 34, jusqu'au ven-
dredi soir à 20 heures.

*
Ski-Club Savièse
SORTIE A LOÈ-CHE-LES-BAINS
LE DIMAN«CHE 11 JANVIER

Le Ski-Club de Savièse organise à
l'intention de ses membres et de ses
supporters une sortie à skis à Loèche-
les-Bains, le dimanche 11 janvier.

Le départ est fixé à 7 h 45 devant la
salle paroissiale.

Inscriptions obligatoires jusqu'au sa-
medi 10 janvier à midi auprès d'Anne-
Marie Sauthier (25 14 10), André Du-
buis (25 14 51) ou Augustin Genoud au
CO de Moréchon.

Les moniteurs et les OJ participent
également à cette sortie.

*
Ski-Club Sanetsch
• Championnats du monde à Crans-
Montana: le ski-club organise un dé-
placement en car (avec billet d'entrée et
remontées mécaniques) pour la des-
cente messieurs le samedi 31 janvier.
• Week-end à Saas-Fee. celui-ci aura
lieu les 24 et 25 janvier.

Pour ces deux sorties, renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au lundi
12 janvier chez Marie-Ange Bianco, tél.
(027) 36 49 05.

*
10e coupe OJ
du val d'Hérens

Elle aura lieu le dimanche 18 janvier
à Thyon-Les Collons; organisation: SC
Hérémence-Euseigne.

Inscriptions par écrit chez M. Henri
Bernedes, Hérémence, tél. 81 27 09,
jusqu'au jeudi 15 janvier.

Cette épreuve est ouverte aux OJ et
juniors exceptionnellement.

Résultats a l'étranger
' Seul à ne pas commettre d'er-
reur au tir, le Tchécoslovaque Jan
Matous a remporté la course sur
20 km des épreuves coupe du
monde de Borovetz, devant l'Al-
lemand de l'Ouest Fritz Fischer et
le leader du classement général, le
Soviétique Valeri Medvezev. Les
Suisses figurent tous dans la se-
conde moitié des 61 participants.

ouvicuquc vmcn i icu ti . • Evolène: 55-155 cm, neige pou- • Randa: 30-40 cm, neige pou- • Zeneggen: 50-60 cm, neige pou-«suisset. "gurent tous dans ia se- dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- dreuse, pistes bonnes. Piste de fondconde moitié des 61 participants. tienne. Piste de fond 15 km, pati- lionne. Piste de fond 15 km, pati- 15 km. Piste de fond éclairée cha-
noire ouvertes. noire et piste de luge ouvertes. que mardi de 19 h 30 à 21 h 30.

• BOROVETZ (Bul). - Coupe du • Fiesch-Kuhboden: 100-120 cm, • Riederalp: 110-130 cm, neige
monde, 20 km: 1. Jan Matous neige poudreuse, pistes bonnes. poudreuse, pistes bonnes. Tout Aines vaudoises
(Tch) 1 h 03'27" (0 pén. de tir). 2. Tout fonctionne. Piste de retour fonctionne. Pistes de fond 4,5 km •f*»Fco

Fritz Fischer (RFA) 1 h 04' 07" (1) jusqu'à la station inférieure ouverte. ouvertes. • Les Diablerets: 100-150 cm,
3 Valeri Medvezev (URSS) Piste de fond Fieschertal 7"8 km« • Rothwald: 30 cm, neige pou- neige poudreuse. Toutes les
l
'
h 05'13" (2). 4. Alexander Popov Ouvertes '̂  & FieSchertal 

et 
piscine 

'̂̂ ^̂ 1̂.  ̂ PisteS SOnt 0UVefteS' * COmpriS
(URSS) 1 h 05'21" (3). 5. Youri TSen: 25-50 cm, neige dure, Rste det S r̂i M̂a liaisons. Excellente conditions.
Kashkarov (URSS) 1 h 05'27" (3). pistes praticables. Deux télécabines, • Rosswald: 60-100 cm, pistes Patinoires et pistes de tond
6. Anatoly Idanovitch (URSS) 1 télésiège, 4 téléskis fonctionnent. bonnes. Tout fonctionne. ouvertes.
1 h 05'48" (2). Puis les Suisses: 31. Piste de fond 16 km, patinoire, eur- • Saas-Fee: 35-120 cm, neige pou- • Leysin: 100-150 cm, neige
Hans Steiner 1 h 10'56" (4). 40. ling et centre sportif ouverts. dreuse à dure, pistes bonnes. Dix- rjoudreuse oistes bonnes Tout
Rolf Ziiger 1 h 13*43" (5). 44. • Grimentz: 60-140 cm, neige huit à vingt installations fonction- fnnrt:n ' pi<!tp<. He fond 3 et
Hansoeter Knobel fAltendorf i poudreuse, pistes bonnes. Tout nent. Piste de fond 8 km, piscine, fonctionne, listes ae rona J ei

1 h li-<în" d\ «51 Marina RpvPlPr fonctionne. Piste de fond 3+4+15 curling et patinoire ouverts. 9 km ouvertes et bonnes.
1 h ifi'W' lîin SA wXr Hnf km- Patinoire curling et piscine ou- • Saas-Grund: 20-40 cm, neige • Villars-Gryon: 50-160 cm,
mannlhl7'35" fii cl«*sT mt^O s. dure, pistes praticables. Patinoires neige poudreuse, pistes bon-mannln 17 35 .61 classes. • Leukerbad: 100 cm, neige pou- et pistes de fond 26 km ouvertes. , Tr>ntP«î 1P<S installations
• Classement de la coupe du dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- • Super-Saint-Bernard: 70-150 cm, nes. 1 ouïes les insiducu ui

monde: 1. Medvezev 73 pts. 2. tienne. Piste de fond Noyer 5 km. neige poudreuse, pistes bonnes. fonctionnent. Fistes ae SKI ue

Matous 50. 3. Fischer 48. 4. Popov Centre sportif et thermal ouverts. Tout fonctionne. A Bourg-Saint- fond ouvertes.
46.5. Alfred Eder (Aut) 43. I

Des aujourd'hui achetez
le petit pain des « mondiaux »

Avec la vente du petit pain CM
qui vient de débuter dans de nom-
breuses boulangeries, chacun peut
contribuer à l'encouragement de la
relève des juniors. Pour que nos
skieuses et skieurs fassent, à l'ave-
nir également, partie de l'élite
mondiale.

En avant-programme à ces
Championnats du monde de ski
alpin, qui sont organisés pour la
première fois depuis treize ans
dans notre pays, la Fédération
suisse de ski tient à souligner l'im-
portance dévolue à l'encourage-
ment des juniors
Avec l'aide des boulangers

Grâce à un encouragement bien
conçu de la relève, la Fédération
suisse de ski réussit toujours à
nouveau à placer des skieuses et
skieurs parmi l'élite mondiale.
Mais avant d'y arriver, il faut par-
courir un long chemin et souvent
des restrictions financières impo-
sent des limites contraignantes.
C'est pourquoi la FSS cherche à
assurer une base financière solide
à l'encouragement des espoirs.
L'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers (ASPBP) a
spontanément décidé d'apporter
son soutien: de nombreuses bou-
langeries offrent dès maintenant le
petit p.ain CM sur le prix de vente
duquel une modeste redevance re-
viendra au fonds pour le soutien
des espoirs. Il s'agit d'un délicieux
petit pain au levain fourré à la pâte
de noisettes et son prix-de vente
indicatif est de 1 fr. 30. On reçoit
gratuitement avec chaque petit
pain un portrait en couleurs des
skieuses et skieurs de l'équipe na-
tionale suisse qui affronteront
prochainement à Crans-Montana
la concurrence internationale et se
battront pour l'obtention de mé-
dailles. Ceux qui désirent collec-
tionner ces photos recevront de
jolies feuilles de collection.

OÙ IRONS-NOUS SKIER?
• Anzère: 120-240 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, sauf les Rousses. Piste de
fond 18 km. Piscine, curling et pa-
tinoire ouvert?.
• Arolla: 50-150 cm, neige pou-
dreuse. Pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 18 km.
• Bellwald: 80-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 9 km.
• Bettmeralp: 110-130 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km, pa-
tinoire, tennis et piscine ouverts.
• Blatten - Belalp: 60-150 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 5
km, piste de luge Blatten-Belalp
ouvertes.
• Biirchen - Ronalp: 50-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond Biir-
chen-Zeneggen 15 km.
• Champéry - Planachaux: 80-140
cm, neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Portes-
du-Soleil ouvertes. Piste de fond et
centre sportifs ouverts.
• Chandolin: 100-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 1,5 km,
promenade hivernale 4 km.
• Col-des-Planches: 60-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 20

• Val-d'Illiez - Les «Crosets -
Champoussin: 100-140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Portes-du-So-
leil ouvertes selon conditions météo.
Piste de fond 7 km aux Crosets.
Piscine thermale.
• Eischoll : 70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 10 km.
• Erner-Galen: 50-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 6 km.

Alors que tous ceux qui souhai- régalent pour la pause ou le des
tent, à l'avenir, être fiers des suc- sert d'un petit pain CM du bou
ces de notre équipe nationale se langer.

On recevra avec chaque petit pain CM un portrait des skieuses ou skieurs
de notre équipe nationale. La collection et le troc de ces photos ne man-
queront certainement pas de devenir une des occupations favorites des
enfants.

• Gemmi: 150 cm, neige pou-
dreuse, piste bonne. Le télésiège
fonctionne. Piste de fond Dauben-
see 8 km ouverte.
• Torrent: 200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de retour ouverte.
• Lauchernalp • Lôtschental: 120-
160 cm neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond ouverte.
• Les Marécottes - La Creusaz -
Salvan: 50-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 10 km ouverte.
Salvan 2 km 800 éclairée. Piscine
ouverte. Chemin de luge La Creusaz
- Les Marécottes ouvert.
• Monthey-Les Giettes: 80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Le week-end de 9
h 30 à 16 h 30. Piste de fond 15 km.
• Morgins: 90-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil
ouvertes. Piste de fond 15 km, piste
de randonnée Morgins - Cham-
poussin - Les Crosets, 23 km. Pa-
tinoire et halle de tennis ouvertes.
• Nax: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 7 km. Garderie
d'enfants ouverte à l'arrivée du té-
lésiège.
• Nendaz - Mont-Fort: 40-200 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 20
km, patinoire garderie d'enfants, et
squash ouverts.
• Obergoms: 120-140 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond Ober-
wald - Niederwald 45 km.
• Oberwald - Hungerberg: 150-
180 cm, neige poudreuse , pistes
bonnes. Tout fonctionne.
• Ovronnaz: 120-180 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, sauf Tzantonnaire. Piste
de fond 17 km ouverte.
• Randa: 30-40 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-

Pierre: piste de fond 22 km et pis-
cine ouvertes.
• Saint-Luc: 80-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste dé fond 5 km ou-
verte.
• Thyon - Les Collons: 50-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 3
km. Piscine ouverte à Thyon 2000.
• Torgon: 70-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons Portes-du-Soleil,
piste de fond 5 km, patinoire et
curling ouverts.
• Unterbàch - Brandalp - Ginals:
70 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond
5 km.
• Val Ferret - La Fouly: 100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 10
km.
• Verbier - Mont-Fort: 90 cm.
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Centre sportif et
pistes de fond 20-30 km ouverts.
• Vercorin: 60-180 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 3,5 km, curling
et patinoire ouverts.
• Veysonnaz: 40-120 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne, piste
de fond et piscine ouverts.
• Vichères-Bavon: 60-110 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond 22
km à Liddes.
• Zermatt: 90-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Vingt-six
installations fonctionnent. Pistes de
fond 3, 4 et 12 km, curling, pati-
noire, piscines, tennis et squash ou-
verts.
• Zinal: 85-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 12 km et pis-
cine ouvertes.



a

«Un chrétien doit s'engager»

les pistes qui seront offertes dans quelques heures aux skieurs.
Opération délicate, qui s'effectue aussi, selon les conditions, sous
d'autres formes. Largage de bombes depuis l'hélicoptère ou la
télécabine, tir au lance-mines ou au tube-roquettes, téléminage,
les moyens d'intervention seront
la neige, du couloir à nettoyer, de

Il a neigé durant la nuit à
Anzère. Avant même l'aube,
ils sont tous là. Les Bernard, le
Jean-Paul, Stéphane, Pierre-
Armand, Edouard ou d'autres.
De la station inférieure d'An-
zère, les premières cabines
grimpent vers le Pas-de-
Maimbré. Dès l'arrivée, pre-
mier rapport avec M. André
Morard, appelé amicalement
«Dédé», chef du service pistes
et sauvetages des remontées
mécaniques.

Chacun reçoit sa mission.
Dans les sous-sols de la gare
supérieure, il faut d'abord
préparer les «bombes». De 1,5
à 5 kg d'explosif , paquet dans
lequel on introduit détonateur
et mèche d'allumage. Pour des
raisons de sécurité, deux mè-

BERNE. - Né le 7 octobre 1961 à Collombey, Nicolas Buttet, licencié en droit de
l'Université de Fribourg, fait aujourd'hui déjà moins figure de jeune loup de la po-
litique que de vieux briscard! Président des Jeunesses démocrates-chrétiennes va-
laisannes, vice-président de la Jeunesse suisse, secrétaire du PDC valaisan et ro-
mand, député suppléant, il vient d'être nommé au secrétariat du PDC suisse et par-
tagera désormais son temps entre Monthey, où il effectue un stage d'avocat-notaire
et Berne.

- Vous êtes entre très tôt
en politique. Est-ce par op-
portunisme ou par intérêt
profond pour la chose pu-
blique?
- J'ai depuis très long-

temps été passionné de sa-
voir comment il était pos-
sible de gérer une société,
une commune. Je ne suis pas
un opportuniste, j'affiche
clairement mes positions, ce
qui n'est pas forcément le
meilleur moyen de faire car-
rière. Vas ailleurs, je pense
qu'il est important pour un
chrétien de s'engager dans la
politique, sinon on omet ce
qui fait notre quotidien.
Malraux a «dit que le 20e siè-
cle sera spirituel ou ne sera
pas. Le PDC, susceptible
d'incarner une troisième
voie entre la traditionnelle
dichotomie gauche-droite,
me parait un mouvement
idéal pour aborder le 21e
siècle. La société n'a de
chance que si elle a un but à
long terme, «un credo qui la
porte. Sous prétexte de li-
berté d'expression, on a ex-
clu toute référence à certai-
nes valeurs. La tolérance,
par exemple, qui devrait
servir à comprendre les au-
tres. Or aujourd'hui, on voit
monter l'intolérance, entre
les couches sociales, à
l'égard des réfugiés. Il faut
donc avoir le courage de re-
définir ce qui fait notre so-
ciété.
- Les relations entre le

PDC valaisan et suisse sont-
elles au beau fixe?
- Pour le Valais romand,

la situation n'est pu entiè-
rement satisfaisante. La sec-
tion est subordonnée au

LES DYNAMITEROS
DES PISTES
ANZERE. - Dans le village,
c'est encore la nuit, tout au
plus la première lueur d'un
jour nouveau. Là-haut, dans la
pente couverte de neige fraî-
che, les patrouilleurs «poseurs
de bombes» ont déjà chaussé
leurs skis, brassent la neige, le
sac dorsal bourré d'explosifs...

Mission, déclencher «artifi-
ciellement les coulées de neige,
«afin d'éviter tout danger sur

NOUVEAU SECRETAIRE
DU P.D.C. SUISSE

Nicolas Buttet

choisis en fonction de l'état de
la situation météo.

ches sont utilisées. Si l'une de-
vait rater, l'autre ferait son ef-
fet. Impossible de prendre le
risque de perdre un engin non
explosé dans l'épaisse couche
de neige. Alors, deux précau-
tions en valent mieux qu'une.

Puis sac au dos, c'est le dé-
part à skis dans la pente. Mè-
che allumée, les bombes seront
placées dans les couloirs dan-
gereux, exploseront quelques
minutes plus tard, le temps
que le patrouilleur se mette en
sécurité. Opération réussie ce
matin, toutes les coulées pré-
vues sont descendues du pre-
mier coup.

Au Pas-de-Maimbré, le chef
de sécurité coordonne les opé-
rations. Dès qu'un secteur est
dégagé, feu vert pour la mise

parti cantonal, alors que les
«jaunes et les noirs» du Haut
sont reconnus directement
p«ar le parti suisse. Il existe

de facto une certaine len-
teur, un manque dé dyna-
misme dans les relations. Vu
la spécificité des problèmes
valaisans, la section canto-
nale n'a pas toujours senti le
besoin de se rapprocher du
PDC suisse. Quant à nos
parlementaires à Berne, ils
n'ont peut-être pas tout le
poids qu'on leur souhaite,
mais ils ont le même poids
que tout autre député. Mais,
vu la spécificité des reven-
dications valaisannes, ils se
retrouvent parfois minori-
taires.
- Quels sont vos objectifs

au sein du secrétariat du
PDC suisse?
- Je suis chargé des rela-

tions entre le parti national
et les sections romandes.
L'un de mes buts est de ren-

en marche des installations.
Pour libérer la piste principale,
l'un des «dynamiteurs» va uti-
liser la télécabine, stoppée sur
le parcours. Dans la cabine,
porte ouverte, une bombe de 5
kilos est allumée, descendue à
quelques mètres du sol au
moyen d'une corde avant
d'exploser.

dre compte de la sensibilité
romande dans les débats et
les prises de position du
parti, de faire en sorte que le
dialogue entre Romands et
Alémaniques soit plus
poussé, de combler un cer-
tain fossé.
- Flavio Cotti ayant été

nommé au gouvernement, la
présidence du PDC suisse
est à prendre. Qui va suc-
céder au Tessinois?
- Les vice-présidents, Eva

Segmuller et Vital Darbellay
assurent l'intérim. Ils auront
la préséance pour la succes-
sion. Tous deux ont la com-
pétence requise. Le prochain
président devra faire l'unité,
avoir le poids politique qui
lui permette d'accroître
l'audience du parti. Pour le
trouver, un groupe d'étude a
été créé, composé de cinq
personnes de différentes ré-
gions. Ce groupe doit se
prononcer d'ici la fin du
mois. Puis, soit une assem-
blée extraordinaire des dé-
légués du parti, ou l'assem-
blée ordinaire en mars pro-
chain élira «l'oiseau rare».
M. DarbeUay semble actuel-
lement mieux placé que
Mme Segmuller, parce que
cette dernière vise une haute
charge cantonale et ne
pourrait alors assumer en
plus la présidence. Mais les
jeux ne sont pas encore faits.
Quoi qu'U en soit, le Valais
trouverait intérêt à une re-
lation plus étroite avec le
PDC suisse, comme sous
Hans Wyer.

ENTRETIEN
BERNARD-OLIVIER

SCHNEIDER ^̂^̂^̂^ »«^̂ "
I Quand les patrouill eurs dev

Bombardement
aérien

Le jour s'est levé, les nuages
se dissipent. Dédé Morard fait
appel à un hélicoptère d'Air-
Zermatt basé à Rarogne, pour
nettoyer les hauts, inacessibles
à ski. La neige est légère, il
faut en profiter. Si elle se
transforme, qu'eue devient
plus lourde, le minage sera
moins efficace, avec le risque
d'une avalanche de fond dé-
vastatrice sur les installations.

L'Alouette III d'Air-Zermatt
se pose à Anzère, le temps d'y
charger quelque 200 kilos
d'explosif. C'est un véritable
bombardier qui reprend l'air,
avec à bord le pilote Justin
Mattia, l'assistant de vol Ur-
ban Millier qui fonctionne
comme artificier, et Dédé Mo-
rard qui désigne les lieux d'in-
tervention.

Pour chaque bombe larguée,
la montagne va vomir la neige
accumulée dans ses flancs,
dans un nuage de poudre. La
piste est libre de tout danger.
Skieurs, c'est à vous!

A vos pièces!
Si les conditions de temps

ne permettent pas le vol, il
faudra avoir recours au tube-
roquettes ou au lance-mines.
Opération onéreuse, puis-
qu'une roquette coûte près de
150 francs pièce, un obus
lance-mines plus de 300
francs.

Mais la sécurité n'a pas de
prix, et on utilisera ces moyens
si l'hélicoptère est cloué au sol.
Même sans visibilité aucune,
puisque mines et roquettes
peuvent être tirées sur la base
de mesures de pointage et de
coordonnées définies à
l'avance, sur une installation
fixe. Autre moyen à disposi-
tion, le télé-minage, une nou-
velle instaUation qui permet
d'amener, au moyen d'un cha-
riot roulant sur un câble, des
charges à un endroit précis,
puis de déclencher à distance
l'allumage.

Une facture salée...
Pour un hiver moyen, la

I 

seule station d'Anzère utilisera
au total près de 4 tonnes d'ex-
plosifs pour largage par héli-
coptère, 2 autres tonnes pour
le minage par les patrouilleurs.
A ajouter sur la facture, 30
obus lance-mines, 130 roquet-
tes. Total de la facture, entre
120 000 et 150 000 francs par
an, montant auquel il convient
d'ajouter les salaires.

Mécaniciens, conducteurs
de dameuses de pistes et pa-
trouiUeurs, ce sont près de 20
personnes qui se rencontrent
au sommet, dès • 6 heures le
matin. Après l'opération mi-
nage, les patrouilleurs surveil-
leront les pistes, contrôleront
la signalisation, interviendront
pour secourir un éventuel
blessé. Le soir, il faudra fermer
la piste, vérifier qu'aucun
skieur ne s'y est perdu. Retour
prévu à la station inférieure,
vers 18 heures. Et demain, s'il
neige à nouveau, U faudra se
lever tôt, pour une nouvelle
mission-

Une équipe
de professionnels

Pas de place pour les ama-
teurs, dans le service de sécu-
rité. Formés dans des cours
spéciaux de sauvetage, les pa-
trouilleurs sont en possession
d'un brevet pour le minage des
avalanches, délivré par l'As-
sociation suisse de transports
par câbles. Pour utiliser tube-
roquettes et lance-mines, il
faudra suivre en plus le cours
spécial de l'Ecole de tir de
Walenstadt. Pour le chef du
service, la formation sera
complétée d'un cours pour as-
sistant de vol, de cours de sau-
vetage, de cours de chiens
d'avalanche, de visites ou sta-
ges en Suisse et à l'étranger.

La sécurité est à ce prix. Le
remarquable travail des pa-
trouilleurs, c'est une assurance
sur la vie. Dommage que trop
souvent encore, des skieurs
inconscients viennent ternir le
résultat de ces efforts, en
s'aventurant sur des pistes in-
terdites. Au risque de leur vie,
malheureusement aussi de
celle des autres...

NORBERT WICKY
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Tous
caleçonneux!
ou fleuris...

Le froid est devenu l'un
des sujets de conversation
matinaux depuis quelques
jours. Il pince, U mord, U
taraude, U s'insinue. S'U
engourdit les membres, U
délie les langues qui vont
bon train sur les nombreux
moyens de lutte contre cet
adversaire saisonnier. Du
coup de gnôle, inefficace,
au triple lainage, «disgra-
cieux.

«Le caleçon, U n'y a que
cela de sûr!», me déclare,
péremptoire, un alerte oc-
togénaire qui a affronté
des «cramines» ca-
rabinées, sans 

^̂
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dommage. ^̂ LMLes Sué- ^^kdois - k̂W

^^  ̂ donnent
Wr  ̂ raison. Ils sont

aux prises avec un
froid qui souvent dé-

passe moins 40 degrés cen-
tigrades. Les experts con-
sultés recommandent à
leurs compatriotes du nord
d'adopter le caleçon long
qui empêche la chaleur de
s'échapper par le bas et le
port du bonnet pour qu'eUe
ne fuie pas par le haut.

Tous caleçonneux donc
si vous craignez les frimas!

Un sage, un peu poète,
m'a suggéré un moyen de
lutte psychologique contre
le froid. «Cultivez des
fleurs. Gardez-en l'image
dans la bise cinglante et
vous la supporterez
mieux.»

Pourquoi ne pas mettre
des fleurs dans notre hiver?

Justement, le Centre in-
ternational des bulbes à
fleurs nous propose de cul-
tiver des jacinthes et des
amaryllis. Des noms qui
font rêver, en blanc, rose,
rouge, orangé, bleu ou vio-
let.
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Robuste et polyvalent comme toujours. Stylé comme jamai s

ïœmïiMi.ï

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: F. Durret S.A., Garage du
Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage dé Collombey, tél. 025/71 22 44.

Range Rover Luxe
a vendre, parfait état, 1983, 4 portes,
couleur brune, air conditionné, 5 vites-
ses, radio-cassettes, verrouillage cen-
tral, rétroviseurs électriques, phares
halogènes, porte-bagages, 37 000 km.
Prix Fr. 30 000.-.
Tél. (021) 29 87 21.

22-28835

De particulier A vendre

Toyota Audi Quattro
Starlet GT coupé
expertisée, très bon cause décès,
état. Fr. 28 000.-.

Tél. (021 ) 34 36 51 Tél. (022) 71 33 10
dès 18'heures. bureau.

L'OCCASION
^^^^r expertisée et garantie

Exposition ouverte le samedi matin

BMW 320, rouge 1982 10 500.- Escort 1,6 Ghia aut., bleu met.
BMW 528 inj., vert met. 1981 14 200 - Escort 1,6 GL, bleu met.
BMW 320 inj., gris met. 1984 15 800.- Escort 1,6 GL, blanche
BMW 318 inj., blanche 1985 16 000.- Escort 1,6 L, aut., beige met.
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue 1982 4 800.- Escort RSi, blanche
Datsun Stanza 1,8, brun met. 1983 8 800.- Escort XR 3 i, blanche
Mercedes 250 CV aut., beige 1979 6 700- Escort XR 3 i, blanche
Renault 12 break, beige 1979 4 700- Sierra 2,0 L, blanche
Renault 5 Alpine, gris met. 1980 6 500.- Sierra 2,0 inj . GL, bleu met.
Renault5 Alpine, gris met. 1981 6 900- Sierra 2,0 inj. S, rouge • "
Renault Fuego TX, bleu met. 1983 8 700.- Sierra XR 4 inj., gris met.
Renault Fuego GTX, vert met. 1982 8 800.- Granada 2,8 i Ghia, or met.
Renault 11 TXE, beige 1984 10 900- Granada 2,5 diesel L, bleue
Subaru 1,8 Turismo, verte 1982 7 700.- Granada 2,8 GL aut., vert, met

Kunzi Ulysse
Privé (027) 31 36 05
Vergères Eric
Privé (027) 36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé (026) 2 73 55

fisssfi

Le Ford Transit révolutionne l'univers

utilitaire: ' jusq u'à 8,4 m3 de volume et

1995 kg de charge utile, plancher inté-

gralement L| «p  ̂ plat, porte latérale

coulissante large d'un mètre, porte arrière

géante à 2 vantaux LJ f^ 
ou 

hayon.

Le Transit L) Tffi révolutionne aussi

l'agrément - avec fL
r f1̂  une

|3 oh ample, super-confortable, insono

risée - et la f_Lf f%  ̂ sobriété

0,38 seulement, moteurs diesel ou à

essence (sans plomb 95) ĴE  ̂ très

économiques, ',î £  ̂ boîtes à 4, 5 ou

6 vitesses - ou transmission auto-

matique à 3 rapports. Et n'oublions

\pas Ĵ-iD̂  la longévité garan-

\. tie par une structure ultra-robuste

Ék \. ni l'ampleur du choix: le Transit

existe en 33 ^m j^  ver

sions! Une vraie révolu-

k tion, n'est-ce pas?! Qui

d̂J%méritt

« ««̂ ^̂

Avendre j r̂ j^Ĥ --" I
pour bricoleur 

Y^V VÉHICULES AUTOMOBILES I

Ford Jaisid r*
Granada Avendre Avendre
automatique Golf Diesel Opel Kadett
Fr. SOO.-. 1600 SFr. 500.-.
Tél. (027) 3614 43 1977, expertisée

57 000 km.
Fr. 4000.-.

1986, 16 000 km
vert métal.
Prix à discuter.

Tél. (026)817 23.

0315-400026

Tél. (026) 2 44 48.

036-632494

A vendre

BMW 323 i
toutes options, gris métal.,
1re mise en circulation
11.5.1984,60 000 km. ¦
Prix Fr. 19 500.-

Ford Escort XR3 i
juillet 1985, 28 000 km, tou-
tes options, 4 pneus neige
sur jantes.
Fr. 15 000.-

Tél. (027) 86 25 95 et
86 35 53.
¦ 03«S-035974

6 300
7 200
8 800
9 300

13 800
15 900
15 900
9 700

16 300
16 900
17 900
5 300
9 600

12 500

1979
1981
1982
1983
1982
1985
1985
1983
1985
1986
1984
1978
1982

Cx de

un essai

immédiat..

A vendre
de démonstration

Transporter
Muli-Reform
600 K
avec pont bascu-
lant, cabine chaut-
fée, équipement hi-
vernal.
Tél. (027) 36 10 08.

036-632425

Respectez
la nature

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

Renault 5 turbo 1983 69 000 km
Renault 18 turbo 1981 55 000 km
BMW 520 aut. 1979 84 000 km
Alfa Giulietta 2,0 1983 68 000 km
Ford Escort 1300 Luxe 1981 58 000 km
Ford Escort Ghia 1983 71 000 km
Toyota Corolla 1984 33 000 km
Renault 5 TS 1986 16 500 km
Ascona GT 18 E 1984 50 000 km
Ascona B1300 1981 44 000 km
Kadett 1300 1983 26 000 km
Nissan Cherry . 1985 20 000 km
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Christian Rey

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

*\^c^1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

A vendre
Audi 90 Quattro
bleu met., 1986,11 000 km
Fr. 29 800.-
Audi 80
blanche, 1987, neuve, sans cataly-
seur, Fr. 19 980.-
Audi turbo coupé
blanche, 1985, 58 000 km, diverses
options, moteur neuf, Fr. 49 500.-
Datsun bluebird break
bronze met., 1981, 66 000 km, cas-
sette stéréo, Fr. 8900.-
Datsun Sunny 1,5 caravane
aut., grise, 1981, 17 000 km, radio,
Fr. 7800.-
Fiat Ritmo
gris met., 1984, 43 000 km, exper-
tisée, Fr. 8900 -
lnternationale4x4
verte, 1976,130 000 km, expertisée,
Fr. 8800.- ,
Lancia Delta
bleue, 1980,110 000 km, Fr. 5300.-
Land Rover
verte, 1977, 90 000 km, expertisée,
Fr. 9500.-
VW Passât caravane
beige, 1979, Fr. 5800.-
Nissan Micra
rouge, 1985, 21 000 km, Fr. 7300.-

G^RjŒ
^̂
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Michel Zuchuat «rue de Lausanne 140
Sion.Tél.027/23 32 32 

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Trolllet 65

SION
Arna SL 86 7 000 km
Alfa 75 2,0 86 14 000 km
Alfa 33 4X4 86 12 000 km
Alfa 75 2,0 86 21 000 km
Alfetta 2,0 Oro i 85 40 000 km
Arna SL 85 63 000 km
Alfa 33 SL 84 40 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfetta GTV 2,5 83 58 000 km
Alfa 6 Berline 83 120 000 km
Alfetta GTV 2,5 82 60 000 km
Alfetta 2,5 GTV 81 71 000 km
Alfasud Ti 81
Renault 5 TS 83 15 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20

Alfa sans catalyseur
en stock

Peugeot 205
GTi
1985,16 000 km
Fr. 13 900- ou
320- par mois.

Tél. (021) 26 18 40.
17-4084

BMW 320-6
modèle 1978,
115 000 km, kit 4
jantes spéciales.
Fr. 5800.-.

Tél. (027) 36 33 00.

036-300035

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

Ford Sierra
4x4
2.8 XRi
1986, 35 000 km

bus Toyota
9 places, 1984
7000 km

BMW 525
1979, 70 000 km
bas prix

Jetta 1800
GT
accessoires, 1986,
8000 km
Garage de Monthey
S.A., Monthey
Tél. (025) 71 7313.

036-632382

Jeune homme 23
ans, cherche à
acheter

Peugeot 205
GTi
équipée. Payée cré-
dit.

Tél. (025) 81 22 03.



LE CREUX DE JANVIER

De Morgins à Villars ,
D'aucuns allaient jusqu'à affirmer que le fameux
creux de janvier n'était qu'une légende; que depuis un
lustre ou deux, les stations de sports d'hiver avaient
réussi à mater ce phénomène. C'est une erreur, il
existe bel et bien. Les stations chablaisiennes s'en
plaignent, même s'il faut constater que la courbe n'est

Le creux de janvier existe bel et
bien. M. Fernand Berthoud, em-
ployé d'une agence immobilière de
Champéry, le «dit. Sur les hauts de
Monthey, les appartements et au-
tres chalets sont certes bien oc-
cupés jusqu'à la fin de cette se-
maine. Après, ce sera le creux,
avec un pourcentage d'occupation
de quelque 30%. Les week-ends,
par contre - une constatation
quasi générale - bénéficient eux
d'un afflux qui reste des plus in-
téressants. En fait , à Champéry
comme dans beaucoup d'autres
stations, on travaille surtout pen-
dant les vacances scolaires. Et
comme ailleurs, on attend le 15
février; on pourra alors à nouveau
parler de 100% d'occupation.
Constatation identique auprès de
l'office du tourisme, bien que l'on
reconnaisse que le creux soit
moins profond qu'auparavant.

Une affaire de promotion
Le creux de janvier existe aussi

à Morgins. Mais il est là aussi
moins prononcé. M. Torrione re-
marque une amélioration d'année
en année. Actuellement, la station
est peu fréquentée; cela repartira
le 15 j anvier. Il y a quelques an-
nées, note M. Torrione, U fallait
attendre début février pour voir les
activités reprendre. On assiste
donc à un étalement des vacances.
A quoi cela tient-il? Difficile à
dire, ajoute M. Torrione. Une des

¦-TàaYl

Pour les stations chablaisiennes - ici Morgins - le creux de janvier n'est pas une légende. Pourquoi
ne pas prendre exemple sur ce qui se fait aux Diablerets. Diversification est souvent synonyme de
satisfaction...

SION (wy). - En 1976, le coif-
feur Guido Falcinelli tient bou-
tique à la rue des Vergers. C'est
le salon Adam. Le temps du
coup de peigne, on discute avec
le client. Et voilà que plusieurs
d'entre eux ont un point com-
mun avec le maître des lieux, le
vélo!

Quelques balades à coup de
pédales sur les routes de plaine,
et l'on demande au Guido de
patronner le groupe d'amis
amoureux du même sport, de
réaliser un maillot à l'enseigne
du salon. Le Vélo-Club Adam est
né, sponsorisé par le coiffeur...

Dix ans après ce premier bap-
tême, le groupe amateur de cy-
clisme s'est donné une autre ap-
pellation non commerciale: les
Amis de la petite reine. Tous
amateurs, ils porteront doréna-
vant un maillot jaune, orange et
bleu, frappé de l'écusson valai-
san.

raisons sans doute réside dans le
fait que beaucoup de personnes
hésitent à prendre leurs vacances
pendant les périodes de fêtes, à
cause du manque de neige, des
conditions météorologiques sou-
vent mauvaises. Dès la mi-janvier,
ils sont quasi certains de bénéficier
de meilleures conditions. Sans ou-
blier le fait que les pistes et les re-
montées mécaniques sont généra-
lement plus accessibles; moins de
monde oblige.

Repos et ski...
A Champoussin, la constatation

est similaire; le creux de janvier
subsiste. Mais cela n'est plus aussi
manifeste qu'avant, note-t-on à
l'office du tourisme. Ne l'appelons
plus creux de janvier; parlons de
vacances mieux étalées. Cette se-
maine, à Champoussin, les éta-
blissements affichent encore com-
plet. La semaine prochaine, on at-
teindra un bon 50%. Pour les em-
ployés des stations, à tous les ni-
veaux, ce fléchissement tempo-
raire n'est pas forcément accueilli
avec la grimace; cela leur permet
aussi de se reposer un peu et de
skier.

On parle allemand...
Pour la station de Torgon, le

«trou» de janvier reste aussi une
réalité. Actuellement, on parle de
40% d'occupation. Cela repartira

La compétition
devient amitié

A l'origine, l'activité se borne
à de tranquilles promenades. La
tendance sera un certain mo-
ment à la compétition, le Vélo-
Club Adam remportant la palme
lors de plusieurs courses, en
plaine comme en montagne.

Aujourd'hui , on est revenu au
cyclo-tourisme. La compétition a
cédé le pas à l'amitié, au plaisir
de la rencontre. On roule à la vi-
tesse du plus faible, l'entraîne-
ment est progressif , les sorties
variées, avec une fois par an la
grande promenade. L'an passé,
les valeureux pédaleurs avalaient
en quelques jours la distance
Sion-Rimini. Aventure inoublia-
ble...

Pour ne pas perdre le pied du-
rant l'hiver, des séances d'en-
traînement sur romleau ont lieu
actuellement dans un local mis à

la même préoccupation
plus aussi prononcée qu'auparavant. Il n'en reste pas
moins que des différences notables se font jour. Entre
les 30% d'occupation constatés à Champéry, par
exemple, et l'effort de promotion ciblée mis en valeur
aux Diablerets, c'est toute la politique du tourisme qui
prend une autre dimension.

des le 19 janvier. Après le succès
des fêtes de fin d'année, (100%
d'occupation), les deux semaines
qui ont suivi vont dans le sens de
la normalité. Torgon, précisons-le,
a connu une occupation record
pendant les fêtes. On a même dû
envoyer des gens à Thyon et à
Veysonnaz. Il manquait une ving-
taine d'appartements, remarque
M. Jérôme Vannay. Creux il y a
donc, mais moins prononcé
qu'auparavant. Il faut dire qu'à
Torgon, un effort de promotion a
été fait , notamment vers les pays
nordiques. Dans la station, ces
jours, on entend surtout parler al-
lemand. Pour l'année prochaine,
toujours dans le but de combler ce
creux, c'est une clientèle britan-
nique qui devrait prendre la direc-
tion de la station bas-valaisanne;
les contrats sont signés et les in-
téressés ont promis de venir du-
rant cette période: une bonne af-
faire.

- merci à la commune - la station
. , _^ subit moins que les autres le flé-
A cause ae Faques chissement de janvier. Les petits

Le creux de janvier existe aussi établissements, certes, connaissent
pour les stations des Alpes vau- le problème, eux gui n'ont guère la
doises. «J'en suis surpris», souligne possibilité de travailler avec des
M. Seydoux, le nouveau directeur agences de voyages à cause du peu
de l'Office du tourisme de Villars, de lits pouvant être mis à disposi-
qui effectue sa première saison hi- tion. En fait, la station des Diable-
vernale sur les hauts d'Ollon. Une rets, pour la région en tous cas, fait
des raisons de ce fléchissement, figure de pionnière. Ces jours par
selon M. Seydoux, est à mettre au exemple, la station du fond des
compte de Pâques qui, cette an- Ormonts accueille un cours pré-

r
disposition au restaurant de la
piscine à Sion, au rythme de trois
séances par semaine. Occasion
de rester en forme, ou de perdre
quelques kilos, quand bien
même après l'effort , il faut bien
récupérer. Alors tant pis pour le
régime, la chaude amitié, ça doit
aussi s'arroser!

Le premier comité était pré-
sidé par M. Léo Gaspoz , accom- H'-*!pagné de MM. Michel Cagnazzo,
Maurice Frizzi, Luigi Impériale,
Guido FalcineUi. Des noms qui

bon le sud... ¦̂ ¦̂ .|̂^^^^^^^ .̂.««.l.«lll«ll«lllllllll.llllllllllll^.....l........l.ll.llllllllllllllllllllllllllllll
Depuis plusieurs années c'est Des maillots tout neufs et un nouveau baptême pour dix ans d'amitié.M. Bruno Crettenand, maître de

gymnastique et conseiller gé- tion. Pour 1987, la grande sortie mois, ce sera la sortie dominicale voyait offrir comme c
néral à Sion, qui préside aux conduira les pédaleurs à San en plaine, sur une distance de Noël une bicyclette tou
destinées du club. Quant au fon- Marino, avec un détour chez les 100 à 200 km. Déjà , le peloton
dateur , Guido FalcineUi, il de- amis de Rimini. En août, ce sera s'allonge. De nouveaux membres Exemple à suivre pourmeure le moteur auxiliaire le un tour alpestre, qui permettra complètent l'effectif , comme veulent accompagnerplus efficace, un collaborateur de franchir le Stelvio et quelques l'épouse de Gérard Pannatier, dans la promenade squi ne manque pas d'imagina- cols environnants. Une fois par mordu parmi les mordus, qui se' roues

née, «tombe» tard. Les gens ont
préféré opter ou pour les relâches
ou pour Pâques, note M. Seydoux
qui ajoute : «Il n'en reste pas moins
que nous devrons changer notre
fusil d'épaule et diriger nos actions
de promotions vers ces périodes
creuses. Il y a là une étude à en-
treprendre ; il faut d'autre part
nous donner les moyens de le
faire ; c'est la politique globale, au
niveau promotionnel, qu'il nous
faudra revoir.»

L'exception...
Aux Diablerets, le son de cloche

est quelque peu différent. M. Pa-
trick Messeiller - qui dirigera
l'Office du tourisme de Verbier
dès le mois d'avril - s'en explique:
«Le creux de janvier, pour nous,
existe sans exister. Pour ces pério-
des, nous avons axé nos actions
promotionnelles sur les congrès et
autres séminaires. Grâce à la
construction du centre des congrès

paratoire de la patente des maîtres
de ski vaudois. A l'Eurotel, fin
janvier, on attend quelque trois
cents congressistes. Les autorités
communales ont donc vu juste en
construisant ce complexe. Il y a là
une indéniable ouverture ; nous
l'avons compris avant les autres.
Nous ne nous en gargarisons pas
mais, quoi qu'il arrive, nous bé-
néficions, par ce biais, d'une ex-
cellente bouée de sauvetage. Les
autres stations de la région - Ley-
sin, Villars - l'ont compris;, mais
nous avons pris une bonne lon-
gueur d'avance.»

Le dynamisme
L'enquête que nous avons me-

née auprès des principales stations
chablaisiennes peut se résumer par
ces quelques mots : le dynamisme
des directeurs d'office du tou-
risme, des hôteliers, des têtes pen-
santes touristiques, des commer-
çants, restent le meilleur gage de
succès économique d'une station.
Les investissements promotionnels
ne sont jamais perdus. Car,
comme disait quelqu'un: «Ne pas
faire de publicité pour économiser,
c'est comme arrêter sa montre
pour gagner du temps. Une phrase
à méditer...

Gabriel Ruchet

Une remontée mécanique
chasse l'autre

La station de départ du nouveau télésiège de La Tzoumaz
aux Mayens-de-Riddes.

MAYENS-DE-RIDDES (gram). - L'ère du «tire-flemme»
est révolue. A Téléverbier du moins. Dès que l'occasion se
présente, la grande entreprise de remontées mécaniques
remplace ce type d'installations. Témoin sa dernière ac-
quisition: le télésiège de La Tzoumaz qui depuis le coup
d'envoi de la saison d'hiver a succédé avantageusement au
téléski du même nom.

Après un quart de siècle à la descente aussi bien
de bons et loyaux services, qu'à la montée, il peut
le tire-fesses de La Tzou- transporter jusqu 'à 1100
maz a donc été mis au re- personnes à l'heure,
but. Plusieurs raisons à Ses autres caractéristi-
cela. A commencer par les ques: 82 sièges à deux pla-
difficultés pour les skieurs ces, 8 pylônes, pour une
de rallier la station des longueur de 580 mètres et
Mayens-de-Riddes à partir une dénivellation de 287
de Savoleyres, lorsque les mètres. Durée de la course?
conditions d'enneigement Un peu plus de quatre mi-
ne sont pas optimales. Sur nutes et demie,
le plan de là sécurité en- A relever également,
suite, l'ancienne installation toujours à l'actif de Télé-
coupait une route, aug- verbier, la gratuité aux
mentant du même coup le transports publics pour tous
coefficient de risque pour les hôtes de la station de
ses utilisateurs. Verbier, qu'ils soient ou

Fiche technique T en P°sses.s,ion d'u"m. »«w»v ivwumjuv abonnement ou d une carte
Le nouveau télésiège, lui, journalière pour les remon-

supprime' l'ensemble de ces tées mécaniques,
inconvénients. Homologué Sympa, non?

SEMAINE DE BALLONS A CHATEAU-D'ŒX

Même les Japonais...
La 9e Semaine internationale de ballons à air chaud de Château-d'Œx,

qui débutera le 17 janvier prochain, accueillera pour l'édition 1987, 60
équipages de 15 pays. Pour la première fois depuis la création de ce con-
cours international qui réunira p lus de 100 pilotes des cinq continents, le
Japon a annoncé sa participation. L'aérostier Ademi Takamoto, très
connu dans son pays comme spécialiste de vols de montagne, sera ainsi
confronté aux difficultés des ascensions en relief alpin.

La compétition de Château-d'Œx qui se déroule sur neuf jours connaît
un succès grandissant auprès des pilotes du monde entier. En effet , de
nombreux équipages ont dû être refusés cette année, les organisateurs
étant contraints, pour des raisons de sécurité, de limiter à 60 le nombre de
montgolfières en concours.

Le programme de cette 9e édition est des plus variés avec notamment,
décollage groupé de tous les ballons, chasses au renard, exercices de pré-
cision d'atterrissage ainsi que des vols de longue distance au-dessus des
Alpes; le vainqueur de cette épreuve reine se verra of f r i r  la coupe du re-
gretté David Niven.
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A louer

dans immeuble Planta
2000

local commercial
Superficie env. 300 m2

12 mètres de vitrine sur avenue de la Gare.

2 places de parc à disposition.

Aménagement d'entente avec le preneur.

Prise de possession: printemps 1988.

Ecrire sous chiffre J 36-631990, Publicitas, 1951 Sion.
036-631990

' f ' . ' * '
Martigny

Pour FF. 900." par mois
charges comprises.
Devenez propriétaire de votre
appartement 31/2 ou 4Vi> pièces
(90-100 m2).
Situation tranquille et bien en-
soleillée.

Rens. et visites:
Tél. (026) 2 63 21 143.343.751

A vendre
environ 13 500 m2 de terrain à . Pour visiter téléphoner au (025)
Saint-Triphon-Gare. 71 71 38

Pour renseignements au (025)
71 19 67.

Offre sous chiffre 22-120-52-2 à „„.„,..,
l'Est Vaudois, 1820 Montreux. j  036~6324B4 I

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 s 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. 12 000.-.
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

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous , Mesdames , cc magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , cn noyer massif , richement sculpté , rembourré ct exécuté selon les
exi gences dc l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur unc classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incompa rable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix dc fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

• 

Â \, s^̂  «̂ 5 «j  ̂mF BON pour recevoir une docu-
¦Ijj M «f*  ̂f— I mentation sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 

1630 BULLE Localité :
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

Tél. (02») 2 90 25 N

A vendre

plusieurs
appartements

à Sion, Saxon et Sierre

local commercial
à Slon.
Renseignements: tél. (027)
22 29 78
Fiduciaire Pernet S.A., Slon.

L 036-035989^

A louer à Monthey
à l'avenue de l'Europe 73, à Mon-
they grand appartements de 3 et 4
pièces dans immeuble neuf,
grands balcons, garage souterrain,
dès Fr. 885.- par mois
charges comprises.

A louer à Sion, centre ville

appartement 102 m2
Conviendrait aussi pour bu-
reau ou cabinet médical.
Libre mars 1987.
Fr. 1600.- + charges.
Ecrire sous chiffre Q 36-
035906, Publicitas, 1951
Sion.

036-035906

AVIS DE RECHERCHE

Un constructeur de villas et petits
immeubles cherche à acheter de
petits et grands

terrains
Région: Valais-Vaud.
Décision rapide.

Faire offre avec plans de situation
et extrait de cadastre à:

Immo Borova S.A., case postale
33,1920 Martigny.

036-823511

Particulier achète à Sion

appartement 3 pièces
à 3 Vz pièces
Prix en rapport. Réponse assurée à
toutes propositions.
Ecrire à case postale 3031, 1951
Sion.

. 036-823637

Evolène - Valais
Dans petit immeuble en liqui
dation de promotion
A vendre

appartement 85 m2
comprenant: 2 chambres - salle
de bain - séjour - cuisine équi-
pée, belle terrasse.
Fr. 185 000.- (place de parc
comprise).

studio 31 m2
cuisine équipée, terrasse
Fr. 75 000.- (place de parc
comprise)
Renseignements:
Jean-Luc Monnard
1965 Savièse
Tél. (027) 2514 70.

036-035942

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble Europa 2

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

036-035929

Anzèrel
A vendre ou à louer, avantageux, di
rectement du propriétaire

appartement 6 lits
séjour avec cheminée plus une cham-
bre. Centre du village à 200 m du té-
lécabine. Dès Fr. 280.- par semaine,
prix de vente:
Fr. 67 000.-.
Tél. (039) 31 39 73.

036-823i538

A louer dans centre Grand
Champsec, Slon,

locaux
à Fr. 120.- le m2.
Un de 200 m2 et un de 100 m2.
Ces deux surfaces peuvent être
louées ensemble. Places de parc
à disposition.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 31 42 60.

036-632437

A louer entre Bouveret et Saint
Gingolph

belle villa indépendante
avec vue imprenable sur le lac,
5 chambres, 2 salles d'eau,
grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée, cave, garage
et abri.
Tél. (025) 81 21 21

(025) 81 29 09
036-035946

3 Vz pièces
97 m2, neuf.
Fr. 237 000.-.
Caution et aide dé la Confédé-
ration possibles.
Renseignements: Michel Vui-
gnier 1961 Grimisuat
Tél. (027) 38 27 42, prof.

38 39 52, privé.
036-631995

appartement ZVz pièces
dans immeuble Taverna, y com-
pris couvert pour voiture, as-
censeur.

Année de construction 1973-
1974.

Fr. 165 000.- à discuter.

Pour renseignements:
P. Mory, Wallenried, FR
Tél. (037) 34 12 35 dès 19 h.

17-557931

HIOB International
brocante et travail social
cherche à louer

locaux
éventuellement grande mai-
son ainsi que dépôt, pour
son magasin de Martigny.
Tél. (026) 5 47 40.

«V 036-090008 J

terrain bien placé
pour construction locatif.
Faire offres avec situation et
prix sous chiffre T 36-
036014, Publicitas, 1951
Sion.

036-036014

Cherche à louer à
Sierre

appartement
2 Vz ou 3
pièces
dès tout de suite ou
à convenir.
Tél. (027) 55 90 68
midi ou soir.

036-460010

A remettre dans
Chablais vaudois

bel institut
de beauté
Situation et ren-
dement intéressant.
Faire offre sous
chiffre MY OFA
4717, Orell Fussli
Publicité, case pos-
tale, 1870 Monthey.

036-823639

chambre
meublée
avec douche W.-C.
Fr. 350.-.

Tél. (027) 22 41 21.

036-632-446
Sion-Centre
A vendre dans im-
meuble résidentiel
neuf

appartement
3 pièces,
84 m2
Fr. 300 000.-.
Finitions au gré de
l'acquéreur.
Tél. (027) 23 34 96.

03«S-«S32481

A vendre ou à louer
centre Vétroz

maison
villageoise
sur 2 niveaux tout
confort, 6 pièces.
Prix à discuter.
Y compris locaux
pour artisan (130
m2).
Tél. (027) 36 41 32.

03M332442

ARDON
A louer
annartRmeni
3 Vz pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + char-
ges.
Tél. (027) 23 34 96.

036-630263

A vendre,
Bas-Valais

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

036-823617

A vendre dans Cha
biais vaudois

cafe-
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

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

A vendre à

Sion Ouest
appartement
4 Vz pièces
+ garage, dernier
étage dans petit im-
meuble.
Fr. 240 000.-
Tél. (027) 22 80 68.

036-304007

j —

La Commune de La Joux
met en soumission son

HOTEL DE L'UNION
Café-restaurant situé en campagne qui com-
prend:
- une salle à boire de 65 places
- une salle, à manger de 36 places
- une salle de 80 places
- appartement pour le tenancier, garage pour

une voiture.
Conditions: certificat de capacité.
Durée du contrat : 6 ans.
Entrée en jouissance: 1er mai 1987 ou à con-
venir.

Visites des locaux : s'adresser à M. Menoud,
tél. (037) 5514 33 privé, ou le (037) 5219 22
prof.

Soumissions: jusqu'au 10 février 1987 à:
Commune de La Joux (FR)
p.a. M. Cyrille Demierre, Syndic
1699 La Joux, tél. (037) 55 15 19.

17-43836

appartements
de 4 Vz pièces
tout confort, à
proximité du centre
de la ville.

Pour renseigne-
ments:,
Case postale 380 ou
tél. (026) 2 2913.

036-091049

Grône
A louer

appartement jon dup|ex 7 pjèces
D /2 pièces cheminée française.

garage, cave, gre-
nier et jardin.
Loyer Fr. 760.-

Tél. (027) 58 38 79.
036-036018

cherche
à louer
appartement 3 piè-
ces, confort, Valais
central ou coteau.
Printemps 1987.

Offre sous chiffre
U 18-300172
à Publicitas,
1211 Genève 3.

URGENT!
Cherchons à louer à
l'année, au «centre
ville de Slon

place de parc

Tél. (027) 22 05 95
heures de bureau.

18-7011

A louer tout de suite
à Sion

appartement petit café3 et 4 pièces r
chauffage électri-
que, jardin.
Tél. (037) 24 84 23.

17-300052

A vendre à Montana
divers studios et
2 pièces
Pour traiter:
Gestimmob, S. De-
rivaz, pi. du Midi 25,
1951 Sion
Tél. (027) 23 25 02
(bureaux: au 1er
étage, au-dessus de
MAT-Èvasions,
agence de
voyages).

036-632351

A 10 minutes de
Sion
rive droite
à vendre

chalet de
vacances
meublé.
Facilités'' de paie-
ment.
Tél. (027) 36 48 62.

036-035853

A vendre a Cham-
plan
maison
entièrement
rénovée
env. 200 m2, habi-
table juin 1987.
Gestimmob, S. De-
rivaz, pi. du Mldl 25,
1951 Slon
Tél. (027) 23 25 02
(bureaux: au 1er
étage, au-dessus de
MAT-Evasions
agence de
voyages).

036-632353

garage-atelier
bien situé, dans importante
commune près de Sion
comprenant: atelier-lavage-
graissage, colonne à essence,
abri voitures.
Peu d'investissements néces-
saires.
Loyer modéré.
Pour tous renseignements
s'adresser à:
Fiduciaire Actis S.A., place du
Midi 36, 1950 Sion.

036-632453

A louer à Vétroz, situation très
tranquille, dans petit immeuble
neuf tout confort

cheminée française, balcon
plein sud, garage.
Loyer: Fr. 1185.- charges com-
prises i

joli duplex 176 m2
(grande surface de séjour),
cheminée française, balcon
plein sud, parc couvert.
Loyer: Fr. 1200.- charges com-
prises.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-630328

Bungalows vacances au Tessin

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

A louer à Sierre, Condémines 15,

appartement 3 pièces
au 4e étage,
Fr. 470.- + charges.
Pour tous renseignements:
Régie René ANTILLE, rue Rainer-Ma
ria Rilke 4,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

036-632451

région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-300047
Publicitas, 1951 Sion.

036-300047

A remettre Bas-Va- A vendre à Slon
lais magnifigue
nettoyage !!"di» 40

h
m2

. . .* * Salle de bains,
Chimique cave, place de parc

privée. Situation
Local de 75 m» à ^.̂ i6"80'6"1^-l'étage, pour activité S^T '̂MM.̂ Îaccessoire. Prix in- ['ïïï '.P1- du M,dl 25'têressant. Tél. (027) 23 25 02.
Ecrire sous chiffre P £
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036-090009 036-632344

A remettre à Slon, A louer à Venthône,
au centre ville, plein sud

bureaux studio
4 pièces meuble
loyer Fr. 670.- par avec TV par cable,
mois charges com- %• 45°~ char9es
prises, libre tout de f °.mP"se  ̂ ..
sUite Libre tout de suite.

Tél. (027) 23 44 60. ™- (027> 55 91 64-
036-632343 036-300038

Martigny rue du Forum 25
A louer

appartement 5 pièces
dans immeuble neuf, avec
tout confort moderne.
Libre dès le 1 er mai 1987.
Francis Thurre, avocat
Martigny
Tél. (026) 2 28 04.

¦W 036-632440 J
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Décontraction et humour assuré avec M. Neilo Celio, ancien
président de la Confédération.

PREAVIS A AIGLE

Pour le remplacement
d'un camion-pompe
AIGLE. - Il arrive à l'âge de la re- du nouveau véhicule: 360 000
traite, le camion du service du feu francs, dont 50% à la charge de la
de la commune d'Aigle. En effet, commune.
avec vingt-cinq ans d'activité et II s'agira en outre d'adapter les
près de 30 000 kilomètres paircou- locaux actuels au nouveau tonne-
rus, ce véhicule de 1961 n'est plus pompe, ce qui nécessitera un fi-
en mesure d'accomplir les mis- nancement de 100 000 francs
sions modernes de lutte contre le prévu au budget 1987. .
feu. En discussion avec l'établis- Le Conseil municipal demande
sèment cantonal d' assurance con- donc au Conseil communal de vo-
tre l'incendie, le service du feu a ter les crédits nécessaires, d'ap-
défini les caractéristiques du futur prouver les financements précités
camion et les délibérations ont et d'autoriser la Municipalité à
donné les résultats suivants: passer commande d'un camion

Somme à prévoir pour l'achat pour le compte du service du feu.

Université populaire de Monthey
Après des siècles d'isolement, le châtel, commentera et illustrera à

Bhoutan, royaume blotti au cœur l'aide de diapositives, les princi-
de l'Himalaya, entre la Chine au paux aspects de ce petit royaume
nord et l'Inde au sud, commence à encore méconnu: monastères et
s'ouvrir au tourisme et à révéler danses sacrées, art et artisanat,
ses richesses. Son architecture ce- habitat et vie quotidienne,
lèbre par ses «dzong» (à la fois La conférence est gratuite,
monastères, forteresses et sièges „ , _¦_ . m
administratifs), ses traditions Contrairement aux annonces
bhouddhiques encore très vivan- précédentes elle aura heu a la
tes, ses paysages variés, la gentil- s

/
uf, centrale et non pas au collège

lesse de ses habitants sont autant ?e l'avenue de l'Europe le mardi
d'attraits pour l'étranger. 13 lanvler 1987' de 20 a 22 heures'

Mme de Montmollin, respon- S'inscrire à l'UPM, case postale
sable de la collection bhoutanaise 27, 1870 Monthey, tél. (025)
au musée d'ethnogrphie de Neu- 70 7111 (interne 60).

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Va-prix, pour toute une
année. illll l' ill1

¦S3 CFF

EN PASSANT PAR LAVEY-LES-BAINS

Le bonjour
LAVEY-LES-BAINS (elem). - Qui ne connaît pas M. Nello Ce-
lio? Tout le monde a encore en mémoire le charme tout latin de
cet «ancien président de la Confédération, conseiller fédéral bon
vivant, sachant manier l'humour aussi bien que les affaires. De-
puis quelques années, c'est avec grand plaisir qu'il séjourne, en
compagnie de madame, au Grand-Hôtel de Lavey-les-Bains,
dont U nous disait tous les mérites de l'accueil, de la bonne com-
pagnie et bien sûr des cures thermales.

Origin,aire de la Léventine, M.
Celio aime particulièrement les
pays de montagnes. Pas étonnant
alors qu'il nous fasse partager son
enthousiasme de passer quelques
jours au pied des Dents-du-Midi
qu'il trouve absolument splendi-
des. «Ici tout respire les forces de
la nature que j'apprécie avant
tout », nous révélait M. Celio qui
avoue son admiration pour les
cantons du Valais, des Grisons,
d'Appenzell et... du Tessin.

Humour et esprit
Chez M. Celio, tout est dans le

contact, la compréhension et la
bonne humeur. Esprit et humour,
cette faculté d'égayer les gens, ap-
parussent comme des solutions
clés qui apaisent bien des conflits
et encouragent les solutions posi-
tives. Avocat de profession, M.
Celio veut comprendre les autres,
reconnaissant dans chacun une
part de vérité; cette ouverture
d'esprit, propre à tout bon conseil-

Eisa et Jean Bernard: des milliers d enfants
BEX (sd). - Les époux Bernard ,
Eisa et Jean, sont tous deux nés à
Bex. Même s'ils n'ont eu qu'un
seul enfant, ils se sont occupés,
depuis trente-cinq ans, de milliers
de jeunes Bellerins. En effet, Eisa
et Jean sont concierges des écoles
de Bex depuis 1951; en outre, ils
sont responsables du réfectoire de
l'école depuis 1965. Un bail. Et un ils reçoivent six francs par élève et
nombre impressionnant de repas par jour (cette somme étant as-
servis, sumée par les parents, la com-

Depuis quelques années, les mune et l'Etat), et font de leur
époux Bernard ne s'occupent plus mieux pour que les enfants aient
que d'une partie des bâtiments une nourriture variée et saine. Au
scolaires de Bex, en perpétuelle sujet du montant alloué, il faut re-
extension. Il faut dire que le réfec- marquer que le réfectoire de Bex
toire leur prend un temps consi- est le moins cher du canton pour
dérable, et que, d'autre part, ils les parents des élèves qui l'utili-
sont à trois ans d'une retraite plus sent.
que méritée.

Leur journée commence vers
6 heures, par le nettoyage de l'an-
cien local de gymnastique. En-
suite, Je.an et sa femme vont à la
cuisine du réfectoire pour com-
mencer à préparer le dîner qu'ils
serviront, en deux fois, aux quel-

Nominations
à Aigle
AIGLE. - La Banque Cantonale
Vaudoise a procédé récemment à
deux nominations à son siège ré-
gional d'Aigle.

^mmW B. son quartier; enfin : pour avoir fait aue je devrai de disposer de larme ™ " "w^Xv Z™ <Wmm\m\\\\Wm\ MmW JÈ_J quelque chose de courageux- dis- la p lus redoutable qui existe: l'at- P °lnts du scénario ou il devra s ef-
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sous-directeur. subit une pMe de reconstitutions p rises par le colonel abondaient; demère le cameraman: des cen-
. de batailles livrées, avec leurs elles formaient un réseau de che- tames de metres de cables pour al-
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morts et leurs blessés, leurs inva- mj ns se dirigeant vers les fabriques leT Puf er de l'électricité quelque
lides à vie. Par-ci, par-là, appa- de conserves alimentaires, de mu- Part' " " >"./? P "3,de Prwes de cou~
missent des séquences qui font nitions, de médicaments de pan- rant au ml"eu aes champs et des
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permanente de ce qu 'elles nous vement, les effectifs en hommes et d 'alde de camP> gérant son do-
montrent, elles forment un apport en véhicules maine avec empressement, intel-
d'actualité parce qu 'elles en ont „,. ' . , . ligence, perspicacité et opportu-
l'accent. Témoins ces propos, au- ,.,C est.en regardant une scène de n\té. Sans cesse, il faudra prévoir,
thentiques ou imaginaires, neu im- >, récemment projeté sur nos prévoir sans cesse, surtout l'impré-
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Nos félicitations à tous deux resp onsabilité, colonel au cours vivre iusau'à son extrême nléni- permettent de vaincre.

de Nello Celio
des responsabilités, la qualité d'un
syndicalisme raisonnable et l'art
de prévenir les conflits. «La Suisse,
un vrai petit pays gouvernable!»

Débordons les frontières
Pour M. Celio, la Suisse est fon-

cièrement conservatrice, dans le
sens large du terme, avec peu de
mobilité sociale, contrairement à
un système américain à la menta-
lité toute différente. Les années de
haute conjoncture nous ont quel-
que peu endormi et le goût du ris-
que s'est effiloché au profit de ce-
lui de la sécurité. Economiste dans
l'âme, M. Celio est favorable à la
politique d'innovation et sait pour
cela faire confiance à la jeunesse.

En parlant d'optimisme, M. Ce-
lio ne m.anifeste pas des senti-
ments de crainte vis-à-vis de
«l'ogre» que constitue l'URSS. Les
Soviétiques sont constamment sur
la défensive et leur souci premier
est de se porter au niveau de bien-
être des pays occidentaux, tout en
gardant l'idéologie communiste,
véritable dictature au service
d'une minorité. Soixante ans de
communisme sont difficiles à
bouger mais le gouvernement est
parfaitement conscient de la dé-
bâcle de l'économie et un effort de
décentralisation est fait sous l'ac-
tion de Gorbachev qui responsa-

ler fédéral, lui fait dire que sans
doute aurait-il fait un meilleur
juge qu'un homme de barreau.

Notre société
M. Celio, né en 1914, orphelin

de père à l'âge de 3 ans, a parfai-
tement vécu le développement de
notre société qui a fait un bond
extraordinaire ces dix dernières
années, et ceci d'une façon géné-
ralement positive. (Vous avez dit
«général»? Un petit gag de M. Ce-
lio en passant: prière des Français:
Mon Dieu, évitez-nous le mal en
général... et le général en particu-
lier.) Pour l'ancien conseiller fé-
déral, le problème de l'emploi est
important, aussi faut-il privilégier
la qualité du travail par rapport à
la quantité et faire preuve d'ima-
gination: «L'heure est aux inven-
teurs et à la recherche», nous lan-
çait M. Celio qui admire dans le
système suisse le maintien de la
paix sociale, la division des pou-
voirs avec son corollaire le sens

que 40 élèves qui mangent régu-
lièrement à l'école. La rentrée dans
les classes, les courses, les récréa-
tions et les nettoyages complètent
leurs longues journées.

Un cas particulier
M. et Mme Bernard sont entiè-

rement responsables du réfectoire:

«Six francs, nous ont-ils dit, cela
nous permet de nous arranger: un
repas nous laissera un bénéfice et
le suivant nous coûtera plus cher...
Mais en tout cas, les enfants n'ont
jamais deux fois le même menu en
un mois.»

Passé et avenir
En trente-cinq «ans de service, le

couple Bernard a de nombreux
souvenirs à partager: «Je me sou-
viens d'un élève, dit Jean, qui a

Les services
Certains milieux de la société

française témoignaient d'un dé-
dain sans vergogne à l'égard des
soldats enrôlés dans les services
«derrière le front»: des fils à papa
effrayés à l'idée d'être un jour en
première ligne, des protégés par les
relations familiales pour être
chauffeurs des officiers supérieurs,
bref des objets de mépris, même de
la part de jeunes gens et de jeunes
filles qui les connaissaient. Un
film retraçait l'itinéraire de cette
veuve de guerre qui n'avait p lus
que son fils unique, qui a frappé à
toutes les portes pour obtenir l'in-
corporation du jeune homme dans
les services arrière; résultat: mo-
queries, railleries, gouaille dans
son quartier; enfin : pour avoir fait

Eisa et Jean Bernard ont servi, depuis plus de vingt ans, des mil
liers de repas aux élèves des écoles de Bex.
mangé 15 tomates f§rcies; et d'un
autre qui a dévoré 30 bâtonnets de
poisson pané. Avec accompagne-
ment de patates et salade!»

Mais M. Bernard se rappelle
aussi de ses débuts, lorsque les
fourneaux des classes étaient à
bois ou à charbon : «Par année, je
transportais 135 stères de bois et
35 tonnes de charbon de classe en
classe. Puis est venu le mazout, et

m'est imposée par le comman-
dement suprême... Faites-moi un
plan d'exécution de mes ordres au
fur et à mesure qu'ils vous par-
viendront: nourriture, munition,
évacuation des blessés vers les
points d'accueil, dépôts de réserves
sous surveillance... C'est à vous,
colonel, à votre imagination, à vo-

tre connaissance du terrain des
opérations, à la mise en place des
moyens de liaison... c'est à vous

bihse certains secteurs, appliquant
par là une politique de transfor-
mation à long terme. Les Soviéti-
ques ont peur de se faire envahir,
aussi dépensent-ils la moitié de
leur budget en armement ; le peu-
ple doit se contenter de canons à
défaut de beurre, alors que les
Américains peuvent se permettre
les deux.

Toujours est-il que pour M. Ce-
lio la situation ne peut continuer
ainsi et qu'une entente politique
doit s'envisager entre les deux
grands. «On ne peut pas toujours
soupçonner l'autre de mauvaise
foi, d'autant plus quand on se per-
met de vendre des armes au ré-
gime de Khomeiny.»

Une retraite bien remplie
M. Celio, en retraite, n'a pas

cessé ses multiples activités. Etre
trop occupé, c'est finalement per-
dre du temps pour ce qui vous
plaît plus particulièrement, ajou-
tait-il en pensant aux quelques
quatre ou cinq grandes sociétés
qu'il administre encore, tout en
réservant de petits conseils à une
dizaine d'autres. Peu importe
d'ailleurs. M. Celio lâche genti-
ment du lest et c'est encore avec
grand plaisir que nous pourrons le
retrouver dans notre région.

je faisais la tournée des salles avec
mon arrosoir, avant que les four-
neaux soient équipés de pompes.»

Ces temps ont bien changé, mais
le travail des époux Bernard reste
pénible. Dans trois ans, ils pren-
dront leur retraite ; il faudra alors
les remplacer. Mais des généra-
tions de Bellerins sont là pour «dire
qu'Eisa et Jean sont tout simple-
ment irremplaçables...

arrière
tiède...

Alors on songe à l'ampleur des
services arrière que représente
cette prise de vue. Parce qu'on ne
voit que des arbres et quelques
buissons, une prairie fleurie, une
lumière colorée de fin de journée,
on peut penser qu'il n'y avait qu'à
tourner... on serait tenté de croire
que, dans cette solitude lumineuse,
il n'y avait que ce jeune homme et
cette jeune femme... Or, ce qu'on
ne voit pas est considérable; le
réalisateur est près d'égaler un
chef d'armée.

Il lui a fallu trouver les acteurs
de premier p lan, leur faire admet-
tre d'avoir à donner réalité à cette
scène. Il lui a fallu choisir les
points du scénario où il devra s 'ef-
facer, et sa mise en scène avec lui,
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tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

machiniste de pelle
à câble

S'adresser a
LOSINGER S.A. CRISSIER
Case postale 193
1023 Crissier
Tél. (021) 35 72 83
Demander M. P. Roulet.

22-551020

* .... A x a Secrétaire
pour l'achat
de textile

En raison du départ de l'actuelle secrétaire, nous
cherchons une

L'Association valaisanne
en faveur des handicapés

physiques et mentaux
(AVHPM)

cherche

2 éducateurs(trices)
à temps partiel pour compléter l'équipe du Home de
¦la Tour à Sion.
Conditions:
diplôme d'éducateur ou formation jugée équiva-
lente,
connaissance des personnes handicapées souhai-
tée.
Entrée en fonction:
au plus vite.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Direction de l'AVHPM, rue
Saint-Guérin 3, 1950 Sion.

- 036-035987

Entreprise de lustrerie en pleine expansion cherche,
pour renforcer son équipe de vente en Suisse
romande

représentant
dynamique, introduit auprès des commerces spé-
cialisés et grands magasins.

Nous offrons:
- bonnes conditions de travail
- 13e salaire
- commission sur chiffre d'affaires
- véhicule mis à disposition par l'entreprise.

Faire offre sous chiffre 1 F 22-28961 à Publicitas,
1002 Lausanne.

r >
Pour entrée immédiate ou à convenir, nous désirons
engager

architecte ETS
dessinateur en bâtiment
avec expérience de quelques années dans les tra-
vaux de plans d'exécution, soumissions, surveil-
lance de chantier.

Bureau Brùgger, architectes S.A., rue Haldimand 17,
1003 Lausanne.
Tél. (021) 23 33 76 -E. Hauenstein.

k. 036-823616 J

secrétaire
pour notre département achat de textile.
La sphère d'activités comprend:
- tous les travaux administratifs pour l'habillement

dames, messieurs et enfants
- préparations et aides lors d'échantillonnages
- contacts téléphoniques et écrits avec nos filiales

et fournisseurs.
Les absences fréquentes de nos acheteuses
requièrent un travail indépendant. Connaissances
du français et de l'italien désirées. Entrée à partir de
janvier 1987.

Si vous êtes intéressées et âgées de 20 à 30 ans,
envoyez votre offre écrite à:
Jumbo-Markt AG
Administration centrale
A l'attention de M. P. Stefani
Case postale
8305 Dietlikon.

02-652482

HIFACH S.A.
Fusion d'ouvrages d'art
cherche un

collaborateur extérieur
Offre:
- une formation
- des produits en exclusivité
- un fichier
- des rendez-vous téléphoniques
- une ambiance agréable au sein d'une petite

équipe
- un salaire au-dessus de la moyenne.

Demande:
- une excellente présentation
- un niveau d'études secondaires
- un contact facile
- une disponibilité totale
- une petite expérience, dans la vente si possible.

Envoyer candidature manuscrite avec photo et cur-
riculum vitae à HIFACH S.A., Château de Malessert,
1166 Perroy.

22-028384

COMMUNE DE SION

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Sion met en soumission, au ser-
vice médical scolaire, un poste de

psychomotricien(ne)
(thérapeute en psychomotricité)

à temps partiel (% de temps)

un poste de

logopédiste à mi-temPS.
Titres : diplômes correspondants.
Traitement: selon échelle des traitements de la
Municipalité.
Entrée en fonctions : 1er mars 1987 ou date à con-
venir.
Domicile: sur le territoire de la commune de Sion.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées jusqu'au 22 janvier 1987 à la
direction des écoles, rue Saint-Guérin 3, 1950 Sion,
qui se tient à disposition pour tous renseignements
complémentaires (tél. 21 21 91).

Sion, le 6 janvier 1987.

L'Administration communale
- 36-632374

Pour compléter nos effectifs, nous cherchons

secrétaire expérimentée (plein temps]
r .  . r . m r

$4
cherche

un boucher de plot
auxiliaire (mardi, mercredi , jeudi)

pour remplacements dans les succursales de Sion,
Sierre et Martigny tout de suite

un chauffeur livreur
pour Sion.
Bons salaires, conditions sociales avancées.
Offres à Bell S.A., B. Perroud, route des Ronquoz,
1950 Sion. Tél. (027) 22 68 58.

22-551455

secrétaire expérimentée N-temps]
parfaites bilingues allemand-français, rapides
consciencieuses, sens des responsabilités.
Postes stables, travail très varié, prestations moder
nes. Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec annexes usuelles à

DORMA (Suisse > S.A., 1096 Cully
Route de Grandvaux 22

138.261633-01

Génie civil BA ou

dessinateur géomètre
est cherché pour entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié, bureau, terrain, police des construc-
tions, salaire en relation avec.les compétences.
Faire offres avec curriculum vitae à:.
Bureau d'études R. Masotti S.A.
Case postale 22
1162 Saint-Prex.

- 22-029059

Entreprise Bidal et Baillifard
Serrurerie constructions métalliques
Route des Ronquoz, 1950 Sion

cherche

dessinateur en
menuiserie métallique

Faire offre écrite.
036-035976

r >La Taverne Sierroise
Sierre
cherche

fille de cuisine
Entrée 1er mars.
Tél. (027) 55 14 05.

k 036-632395J

téléphoniste
avec expérience et si possible
connaissant le domaine des as-
surances.
2 heures par jour, entre 18 h et
20 h. Région Sion ou Sierre.
Ecrire sous chiffre Q 36-300046,
Publicitas, 1951 Sion.

03«S-300046

Restaurant Au Gréni, Montana
cherche

serveuse extra
de préférence suisse, pour la
période du 15 janvier à fin fé-
vrier.
Tél. (027) 41 24 43.

036-036019

Atelier d'architecture du centre
cherche jeune,

architecte EPF
pour études projets et réalisations.
Eventuellement collaboration tem
poraire ou partielle. .
Ecrire sous chiffre 89-124, ASSA
place du Midi 27,1950 Sion.

036-82362'

1 a 2 collaborateurs
(trices)

pour compléter son effectif de
vente pour le Valais.
Tél. (027) 55 0614
(le vendredi et samedi).

036-435010

dame ou demoiselle
à la Vz journée, pour le service à
la station.

Tél. (027) 22 34 69.
036-632365

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

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

Urgent

Cherchons

menuisier-poseur
Très bonne situation:
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 7 12 72.

03(5-035898

Famille française résidant
près de Paris cherche, pour
une année minimum

jeune fille
aimant les enfants, pour
s'occuper d'Olivia, 3 Vz ans.
Tél. (027) 43 31 13, M. Gritz
Hôtel Alpha, Crans.

036-035967

r i ~
Bureau d'ingénléurs-géomètres
cherche

dessinateur-géomètre
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre:
Bureau Bùtzberger & Warpelin
case postale 3301
1951 Slon.

L 036-035881^

f .  ^Hôtel du Cerf, Sion
cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux ser-
vices.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 23 20 20.

L, 036-632187^

Nous cherchons
pour janvier
sous-chef de cuisine
chef de partie
dans notre brigade de 4 cuisiniers.
Restaurant gastronomique et bras-
serie.
Nous offrons poste stable, congé
chaque dimanche, travail intéressant
et varié, cuisine de qualité, spécia-
lités de saison.
Veuillez prendre contact avec la di-
rection de l'établissement ou adres-
ser vos offres par écrit à:

g\Y i HOTEL'N N v DU NORDLkVJjAIGLE
Rue Colomb 4 Tél. 025/261055

dêêèê&
RESTAI JRANT ,

Qjftë*
Roland et Patricia
Lafarge-Cretton •

1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 65 13 60

cherche pour date à convenir

bonne sommelière
connaissant bien les deux services.

36-632227

hô es®!!
Succursale de Charrat

Organisation d'achat pour la gas
tronomie suisse, cherche

une vendeuse
au téléphone
a la demi-journée
- pour prise de commandes ali-

mentaires,
- divers travaux de bureau.
Nous demandons une personne bi-
lingue français-allemand, formation
de vendeuse en alimentation.
Nous offrons des conditions de tra-
vail agréables, salaire adapté aux
capacités, semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à HOWEG S.A., à l'att.
de Mme Gloor, 1030 Bussigny
Tél. (021) 34 45 51.

22-551582

f >Café-Restaurant
de la «Matze
Sion
cherche

fille de cuisine
à la demi-journée.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 22 33 08.

«V 03«S-632181^

ecct>
T R A V A I L  TEMPORAIRE

AGENCE DE SION
Je cherche pour l'un de nos clients

secrétaire bilingue
français-anglais (25 à 40 ans).

Connaissance du traitement de
texte.

Poste stable à mi-temps.

Vous souhaitez en savoir plus, ap-
pelez Marylise Fournier

1950 Sion, place du Midi 29
(027) 22 30 44

36-632485

Café des Trois-Suisses
Sensine, Conthey

Tél. (027) 3611 29
\ (dès 14 heures)

cherche

sommelière
036-304012

>
Carrosserie
Paul «Marty
Slon
cherche

peintre en voiture
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. (027) 31 46 36.

¦V 036-632235 J

Œnologue
12 ans d'expérience, cherche
place en relation dans le secteur
viti-vinicole (vinification, vente
etc.).
Ecrire sous chiffre E 36-300016,
Publicitas, 1951 Sion.

036-300016
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MARTIGNY

Commune de Riddes

UNE ARDOISE SALÉE

La commune de Riddes - son
service technique en particulier -
vient de calculer le prix intermé-
diaire à payer pour l'éboulement
des Crettaux. Et l'ardoise appa-
raît particulièrement salée, malgré
les quelques subventions accor-
dées. Celles-ci ne permettant en
effet que de couvrir le tiers de la
facture.

Sauvés des boues
Il y a une année et demie déjà

que la montagne s'est mise en
mouvement au-dessus de Riddes.
600 000 mètres cubes environ de
matériaux divers viennent «alors
s'engouffrer dans le couloir qui
surplombe le vignoble d'Arbin.
Dès l'automne 85, de violentes
précipitations entraînent de nou-
veaux glissements de boues. La si-
tuation devient critique.
. Le service forestier du sixième

arrondissement - en collaboration
avec la commune de Riddes -

« PICK-PUCK» DE RADIO
_ £—  1 m M M M  commune de Riddes aura à dé-

M .mm Mm ..mm mmMmmm AmÊmm A A M 4 A M I  mM *+* M M E  bourser Plus de 250 000 francs

I A  f lPUtP nll Çf llîlPf ll Qf llr m t̂tzj sri.
LÊM m mm m V È M M  %MmM mj UmmmmJmmm Wë mMmm eaux et des boues. L'Etat du valaismmiwm M M ~ mW MF M mr WM WM W WM M M M mw WM m mwm w m m  et la Confédération assurant le

54 % de ce montant.
MARTIGNY (gram). - Deux mille cinq cents spectateurs? Trois mille? Davantage en- Autres frais importants: la perte
core? La fièvre monte en Octodure. Et les regards convergent déjà vers la patinoire mu- des récoltes due aux mesures de
nicipale pour ce Lausanne - HC Martigny qui - à n'en pas douter - pulvérisera tous les f°3 ooo francs)

3 
ou encoreTe^fra"records d'affluence de la saison. Le caissier du HCM se frotte les mains. L'équipe fanion de police pour 'la surveillance lors

répète ses schémas, la Guggenmusik ses gammes, alors que les reporter radio soignent de la fermeture de la zone dange-
énergiquement leurs cordes vocales. ¦

A propos de radio, justement,
sachez que la station locale sera au
rendez-vous samedi soir. Histoire
de faire vivre l'événement à toutes
celles et ceux qui, pour des raisons
diverses, seront privés de «des-
sert».

Dès 21 heures en effet, deux
journalistes se relaieront au micro.
Ils ont bien essayé, les pauvres, de
plaider en faveur d'une retrans-
mission intégrale de la rencontre.
Pas question, leur a-t-on courtoi-
sement mais fermement répondu
du côté de la direction des pro-
grammes. Les autres émissions ont
aussi droit au chapitre. Passons.
On se rattrapera durant le tour fi-
nal, puisque là, les matches seront
commentés dans leur entier, c'est
acquis.

Record battu !
Or donc, deux tiers durant, les

auditeurs- pourront samedi soir
prendre la température de la «mu-
nicipale».

Ce choc au sommet où l'on

La tribune principal e de la patinoire municipale
rnedi, toutes les plac es assises ont été vendues. La
ce match et le tour final.

profite dors du gel qui stabilise la
masse pour étudier la possibilité
de canaliser et retenir les coulées,
sitôt les beaux jours revenus.

Ces travaux - rondement menés
- ont permis de sauver des boues
le vignoble d'Arbin, la plaine des
Epeneys, les routes cantonale et
communale ainsi que les canaux
de drainage. Opération coûteuse
qui a aussi nécessité l'évacuation
des matériaux entraînés par le dé-
gel ou les pluies. Evacuation mise
sur pied par la commune de Rid-
des.

Et malgré tous ces efforts, les
couloirs n'ont pas été totalement
nettoyés. Il reste encore 50 000
mètres cubes de matériaux à éva-
cuer. Mais avant d'attaquer la der-
nière étape de ce nettoyage, avant
de faire face à ses engagements -
notamment le reboisement et l'en-
semencement des lieux - la com-
mune de Riddes a donc évalué le
montant de la facture.

jouera le commandement du
groupe 3 de première ligue sera
naturellement assorti du tradition-
nel «Pick-Puck». Un concours qui,
soit dit en passant, se porte comme
un charme. Pour preuve la der-
nière compétition de mercredi où
le studio des Bonnes-Luites a re-
censé 164 appels téléphoniques,
record de la saison battu.

Mais venons-en à la partie de
demain soir. Deux questions sont
soumises à la sagacité des fans du
transistor: la première, le score fi-
nal de la partie Lausanne-Marti-
gny; la seconde, elle, a trait à la
capacité du stade de glace octo-
durien qui risque bien de faire le
plein. Petite interrogation : com-
bien de places assises dénombre-
t-on dans la tribune principale?

Les réponses, par téléphone ex-
clusivement, doivent parvenir à
Radio Martigny avant la reprise du
troisième tiers-temps.

A boire et à manger
Parlons un peu des prix qui at-

L 'éboulement des Crettaux: il a disparu de la une de l 'actualité. Il n'en continue pas moins de préoccuper les édiles nddans

Près de 600 000 francs
Deux constatations à la lecture

de cette liste des frais. Tout

tendent les concurrents. A manger
tout d'abord pour le premier qui se
verra offrir un bon pour deux re-
pas (valeur 70 francs) à la Bras-
serie du Grand-Saint-Bernard. A
boire ensuite pour le deuxième
puisque Coop Valcentre met en
jeu deux magnums de dôle (valeur
53 francs). A manger à nouveau
pour le troisième à qui Jean-Daniel
Fracheboud fait cadeau d'un as-
sortiment de salaisons valaisannes.

Les quatrième et cinquième du
classement se consoleront avec des
45 tours proposés par Radio Mar-
tigny.

Cela dit, le dernier «Pick-Puck»
(Champéry-Martigny) a connu le
hit-parade suivant: 1. Alfred
Rouiller, Martigny; 2. Rachel Jac-
quier, Vernayaz; 3. Clément Boh-
net, Martigny; 4. Jasmina Croptier,
Vernayaz; 5. Toni Ciccarone,
Martigny; 6. Dave Gay, Les Valet-
tes; 7. Nicole Gaspari, Martigny.

Bravo à tous ces veinards. Aux
autres également.

L'essentiel n'est-il pas de parti-
ciper?

d'abord, les subventions diverses
(191 182 fr. 15) représentent à
peine le tiers de la facture totale
(580 561 fr. 35). Ensuite, ces frais
sont fort divers.

Le poste le plus important con-
cerne les travaux de protection. La

YVERDON
Semaine Brel
en février

Avec le romancier Georges Si-
menon, le cycliste Eddy Merckx, le
dessinateur Hergé (l'auteur de
Tintin), le coureur automobile
Jacky Ickx, le peintre Magritte,
Jacques Brel est sans doute un des
plus célèbres Belges du XXe siè-
cle. Créant en 1981 la Fondation
internationale Jacques-Brel,
France, le deuxième fille du chan-
teur voulait en faire «un lieu de
rencontre pour ceux qui aiment
son père».

Brel, né à Bruxelles en 1929,
débarquant à Paris en 1953, par-
venant en quelques années au
sommet du show-business, est
d'abord connu pour ses chansons.
Aujourd'hui encore, sept ans après
sa mort, à Tokyo comme à Paris
on entend ses chansons.

Sans devenir un musée ou un
fan-club, la fondation veut préser-
ver l'œuvre de Jacques Brel. Elle
organise également des exposi-
tions, des conférences, des débats
et des spectacles cabaret et de ce
fait contribue à faire connaître
d'autres artistes belges.

Passionnés par l'œuvre de Brel
et désirant créer un échange cul-
turel avec la Belgique, Denis Al-
ber, Vincent Grobet de Jean-Da-
niel Pilloud ont mis sur pied, en
exclusivité suisse, la première se-
maine Brel à Yverdon-les-Bains
du 21 au 28 février 1987.

reuse (près de 20 000 francs).
Total de ces dépenses: 580 561

francs. Sur ce montant, près de
390 000 francs sont actuellement à
la charge de la communauté rid-
dane. Un nouveau subside est cer-
tes en discussion avec le service
des eaux. Mais il ne se chiffrerait
qu'aux environs de 65 000 francs.

SKI-CLUB VAL FERRET
30 ans
et un glorieux passé...
VAL FERRET-ORSIÈRES (gmz). - Le val Ferret et ie ski nordi-
que: un mariage d'amour qui dure depuis trente ans. Pour célé-
brer dignement ces noces, les «dirigeants du Ski-Club val Ferret
auront l'honneur d'organiser les 21 et 22 février prochain les
championnats suisses OJ de ski de fond. Une manifestation qui
tombe à pic et dont l'attribution vient récompenser le dévouement
et l'enthousiasme des membres de cette société.'

Le 13 mars 1957, au Cafe
Meilland à Liddes, des skieurs
du val Ferret, rentrant d'une
course au col de Barrasson,
décident de fonder un nouveau
ski-club portant le nom de leur
vallée. Leurs buts étaient alors
fort louables. C'était bien sûr
de redonner un élan nouveau
au ski de fond dans la com-
mune d'Orsières mais aussi
d'honorer la mémoire et de
perpétuer le souvenir des pa-
trouilleurs Maurice Crettex,
Robert Droz et Louis Thétaz,
tragiquement disparus le
10 avril 1949 sur le trajet de la
haute-route.

Les fondateurs
Les membres fondateurs qui

ont eu le courage de porter la
société sur les fonts baptis-
maux sont les suivants: Louis
Droz, Bernard Lovisa, Julien
Duay, Marius Davoli, Marcel
Tissieres (tous décédés), Louis
Gabioud, Oscar Darbellay,
Gratien Sarrasin, Camille Thé-
taz, Jean-Marc Thétaz, Willy
Thétaz, Paul Sarrasin, Philippe
Sarrasin d'Henri, Francis
Duay, Georges Rausis, Cyrille
Darbellay fils, Jean-Marcel
Darbellay, Alain Davoli, Ro-
land Davoli, Marcel Copt, Ma-
rius Formaz, Raymond Char-

L'ardoise finale, restant à la
charge de l'administration du pré-
sident Jean Vogt, pourrait donc
demeurer aux environs de 320 000
francs. C'est tout de même cher
payé pour une catastrophe natu-
relle partie d'une autre commune
et dont les Riddans se seraient
bien privés... Pascal Guex

rex, Gérard Hubert et Philippe
Sarrasin' de Louis.

Dès ses premières années
d'existence, le Ski-Club val
Ferret ne tarda pas à conquérir
ses lettres de noblesse sur le
plan cantonal et national. En
organisant des courses, puis
grâce à quelques membres vic-
torieux dans des épreuves na-
tionales, le SC val Ferret allait
entrer de plain-pied dans le
concert des grands clubs de ski
helvétiques.

Davoli, Sarrasin...
Qui ne se souvient pas du ti-

tre de champion suisse junior
d'Alain Davoli en 1959? Et de
celui de Jean-Michel Sarrasin
deux ans plus tard? Sans
compter les brillantes perfor-
mances en relais. La page du
passé étant tournée, on se
préoccupe maintenant de ce
trentième anniversaire et de
l'organisation des champion-
nats suisses OJ nordiques.

Les 21 et 22 février prochain,
ce sera donc une grande pre-
mière en Entremont avec la
venue de quelque 150 coureurs-'
venus de toute la Suisse. Une
organisation sur laquelle nous
aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir. .
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Olfl M ItPft lSion broie du noir
SION (vp). - Un court-circuit dans la station d'alimentation à
haute tension de Tivoli, au sommet du Grand-Pont à Sion, est à
l'origine des longues interruptions de courant qui ont affecté le
centre ville, mercredi soir, de 21 h 20 à 22 h 30. Le court-circuit a
été provoqué par des infiltrations d'eau vraisemblablement dues à
la rupture d'une canalisation dans le bâtiment. Ces interruptions
de courant ont eu des influences ponctuelles en dehors de la zone
touchée (spécialement sur les appareils électroniques) à cause des
baisses de tension qui sont intervenues lors des différents essais
d'enclenchement de la station endommagée. Aux services indus-
triels, on indique que la situation était entièrement rétablie à 22 h
30.

SION D'AUTREFOIS
_ _ reux de saluer en M. Hans Loretan

M## 4ff  ̂ nOt / 11141'IH/)  àf È W ÊM â/âMOM/l/) assez pleinement artiste pour re-QU duo Uu UlldiniG ul u uluUanuu aws^-jrss
mw ment vigoureux avec la matière,

™*r*m*~AAm**as~ - - -  ——sAmur̂ m—s — — — , _.. «„ ¦¦ -,_„,«.—._„«,»._, des œuvres empreintes d'une vie
nouvelle, capables de nous trans-
mettre, par cette mystérieuse os-
mose qui caractérise la commu-
nication artistique, une parcelle de
sa propre vie.»

Sculpteur et peintre verrier
v̂ g «B̂ ^m Sculpteur , peintre verrier à ses

R • ^^»^ JKT heures, Hans Loretan est né en
Bg r *' --3B «Kg « J  1̂ "" 1920 à Brigue où il commence son
.PA^. -W «Sâ  "dH Bfci. ï activité d'artiste en 1950, après

B'fs Bt^Htifi c'
eux pr

'x ^ l'Ecc,le des beaux-arts
«¦T-SÉ H de Genève. Professeur de dessin à

;T H» <^ mF( Viège, Brigue et Sion jusqu 'en
n1|H % RU 1962, père d'une nombreuse fa-
*3^âi «HKS ra^p^ t̂e- mille , il déploie une immense ac-

B^^B "~-'-^k «KJ^--«Wbi«JçL «^ tivité artistique dans le Haut-Va-
j^k 19 O xs f̂ am. •>- mmm lais surtout où l'on peut admirer

Le comité de Sion d'Autrefois, que préside Mme Anita Gschwend. SÏON _ Dès j eudi 15 j anvjer pro.
^T^^T / . „ ¦ • , J J, , •'.' n ¦ «e-A i chain, la section des samaritainsSION (wy). - A l'origine, le groupe du prix d'un costume, la société Que la fête commence! de sion vous mvite à dre rtétait surtout figuratif. La beauté offre quelques tenues en location, L gramme 1987 prévoit en- à un cours de samaritains organiséd'un costume, alliée au geste ans- ou peut aussi avancer une bonne tre au£es

6
la participation à la soi- à Sion. Les 10 premières heuresocratique de celles qui le por- part des frais nécessaires a sa con- rée officielle des Championnats du d'instruction correspondent autaient lui a d'ailleurs valu un nom fection. monde de Crans-Montana, aux cours de sauveteurs destiné plusdont il a de la peine a se detaire : _^_^__________ pêtes du Rhône à Vevey, à la Fête particulièrement aux candidats aules. .ames de. on». 

e. "w^SHX.-. ml~. ..S ĴA des costumes à Sierre, aux Euro- permis de conduire, mais égale-Aupurd'hui le groupe «S on Veillée 06 01^6  ̂ péades de BerUn. Une présence 1_d'Autrefois» déborde _ d'activités. * , ¦ , de ,a * * des _ . , ,. i i. amvt auooi îwio uv ia wuuun v*voSeize prestations publiques en SIQN _ Une vdUée de rfè événements sédunois.1986, alors que le programme im- d-adoration et de bénédiction du Le 7 novembre 1987 sera jourhal en prévoyait sept t-ius un très Saint-Sacrement aura lieu le d'anniversaire. Pour son jubilé,voyage de 10 jours au Portugal a mardi 13 janvi de 2Q à 21 heures sion d.Autrefois conviera le public1 occasion des Etiropeades du à Ja cathédrale de Sion. à une soirée de gala organiséefolklore. Un programme charge La vemée sera animée par les dans la grande salle de la Matzeaussi pour 19»/, année qui mar- pèreSj capucins et aura pour Soirée spectacle, avec buffet géantquera les 50 ans d existence de la thème: ,,Le christ est né pour et bal du cinquantième. Une date àsociété. Comme gâteau d anmyer- nQUS MéMa y  adoi
y
ons. retenir, pour une fête qui s'an-saire, un orchestre conduira bien- Le ,, nonce grandiose!tôt le pas des danseurs, solution 6

attendue depuis longtemps pour '
remplacer une bande d'enregistre-
ments quelque peu fatiguée...

Venez danser avec nous!
Mercredi soir, danseuses, dan-

seurs et figurants se sont réunis en
assemblée générale à la salle Su-
persaxo. Rencontre présidée par
Mme Anita Gschwend, qui permit
un tour d'horizon complet de l'ac-
tivité passée et des options futures
de la société.

Au chapitre recrutement, on es-
père bien pouvoir compter sur de
nouveaux couples de danseurs,
pour compléter un effectif qui de-
meure stable. Deux démissions,
trois admissions... Le compte est
bon, mais pour assurer l'avenir,
l'effort de rajeunissement doit être
poursuivi. A relever que pour les
nouveaux membres, qui hésitent
parfois à rejoindre le groupe au vu
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3901 Saas-Grund.
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AVALANCHES

NAX INSTRUIT SA JEUNESSE
NAX (wy). - Intéressante initiative que celle prise participeront les collaborateurs de Télé Mont-No-
par l'Ecole suisse de ski de Nax, en collaboration ble et de l'ESS. Démonstration qui ne manquera
avec les autorités communales et les diverses ins- pas d'intérêt, puisque les conducteurs de chiens
tances concernées par le sauvetage avalanche. d'avalanche du Valais central, qui suivent une

Samedi prochain, à l'occasion d'un cours pour journée d'entraînement au même endroit, se join-
patrouilleurs et instructeurs de ski de la station, dront à l'action des sauveteurs, tout comme un
une démonstration publique sera organisée, exer- hélicoptère d'Air-Glaciers.
cice auquel participeront les «élèves des classes du Le public est également invité à la visite, ou
village. même à y participer activement, en apprenant le

Vendredi déjà, la jeunesse de Nax recevra une sondage aux côtés des membres de la colonne de
instruction en classe, sur les dangers de la mon- secours.
tagne en hiver. Samedi matin, tous les élèves se- Le rendez-vous de tous les intéressés est fixé "à
ront les hôtes de l'ESS de Nax, pour une démons- 10 heures samedi, à proximité du Restaurant de
tration pratique de sauvetage, exercice auquel Dzomivaz, à la station supérieure du télésiège.

HANS LORETAN

Un sculpteur justement récompensé
SION (vp). - Hans Loretan est un
de ces hommes plutôt discrets, vo-
lontairement effacés. Il a tenu, lors
de la cérémonie qui a vu consacrer
son œuvre par la remise du Prix
culturel de l'Etat du Valais, à par-
ler peu de lui et beaucoup de l'art ,
de ses exigences. Exigeant, il l'a
toujours été pour lui-même et la

qualité de ses œuvres le prouve.
M. Bernard Comby l'a relevé dans
son discours: «Ce n'est pas l'as-
pect numérique de son œuvre qui
a concentré sur Hans Loretan les
suffrages du Conseil de la culture.
C'est essentiellement la qualité de
son travail, la probité avec laquelle
il réalise chacune de ses sculptu-
res... Dans un monde où, si sou-
vent, on parle de mort et de des-
truction, qu'il s'agisse de l'huma-
nité ou de la nature, je suis heu-

L'INVITATION

Apprenez

Une semaine d'avance
SION. - C'est avec une semaine
d'avance que nous avons annoncé
la présence de Bruno Bagnoud au
«Petit déjeuner» de Patrick Ferla.
C'est le 15 janvier qu'il faudra se
mettre à l'écoute de RSR 1, dès
9 h 05, pour découvrir le patron
d'Air-Glaciers.

«Hommage aux travailleurs», bronze dédie aux ouvriers tues a
Mattmark.

beaucoup de ses œuvres religieu- l'intériorité, et celle de l'ouverture
ses, de ses fontaines, de ses per- au monde, de l'offrande et du don.
sonnages symboliques ou de ses En un mot, si son œuvre nous tou-
portraits. «Toujours, écrit M. Mi- che, c'est probablement parce que,
chel Veuthey dans la plaquette au fond, il s'agit toujours d'un acte
éditée à l'occasion de la remise du d'amour, avec toute la chaleur in-
prix, on relève dans les œuvres de time, tout l'enthousiasme que cela
Hans Loretan une double tension: suppose, et tout l'élan vital qui
celle de l'intensité méditative et de l'exprime.»

DES SAMARITAINS DE SION

le geste qui sauve !
ment valable pour tout un chacun. ckage des médicaments, l'aide en

Thème de cette première partie, cas de catastrophe,' autant de thè-
les mesures à prendre d'urgence mes traités de manière approfon-
pour sauver la vie en cas d'acci- die durant cette partie du cours,
dent. Position correcte a donner Toutes les personnes qui ont
aux blessés compte tenu de leur suivi un cours de sauveteurs du-
état , théorie et pratique de la res- rant l'année 1986 sont cordiale-
piration artificielle, intervention ment invitées à prendre part à
rapide lors d'hémorragie impor- cette deuxième partie d'enseigne-
tante, mesures à prendre pour ment, moyennant inscription
combattre l'état de choc ainsi que préalable.
le comportement à adopter lors L'ouverture du cours complet
d'accident de la circulation. aura lieu le jeudi 15 janvier à

La deuxième partie, soit 16 heu- 20 heures au local du feu et le la
res d'instruction, s'intitule cours PC à Platta à Sion. Il se déroulera
de premiers secours. Elle com- les lundis et jeudis jusqu 'au 5 mars
prend des conférences données de 20 à 22 heures. Prix du cours,
par le Dr B. Morand , la présenta- 50 francs, payables à l'ouverture
tion de diaporamas, ainsi que les du cours. •
leçons pratiques présentées par Pour tout renseignement com-
des moniteurs qualifiés. Immobi- plémentaire et inscription indis-
lisations diverses, pansements, pensable, Papeterie de la Matze,
transport de blessés avec matériel tél. 22 21 57 ou J.-Pierre Miserez,
et improvisés, utilisation et sto- tél. 22 37 86.
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Jeune homme
cherche place sta
ble comme

r >Domaine viticole, Sion
engage

vigneron
Faire offre sous chiffre J 36-
035892, Publicitas, 1951
Sion.

L • «036-035892J

chauffeur
P.L.

chauffeur
livreur

L'Association des architectes du théa- A 0«„„ „,, „„„iP„ne
tre de Monthey, les bureaux Grobéty - à Slon ou environs'
Andrey - Sottaz, Fribourg, Zimmer- Tél. (027) 22 26 01.
mann - Sneiders, Monthey, Roland 036-300045
Gay, Monthey cherche, pour entrée "
tout de suite ou à convenir ¦» ¦ ;: _Damechef de chantierWIIWI MU WMHIIHWI cherche à Sion ou
expérimente environs
ou couture ou
technicien rSSeh

Offres à adresser par écrit au bureau
Roland Gay, architecte dipl. EPFZ SIA, ou

av. de l'Industrie 8,1870 Monthey. heures de
95̂ 823602 mé(|age

Cherchons

menuisier-poseur
Place à l'année.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre 89-123
ASSA -PI. du Midi 27 1950 Sion.

0313-823596

Artdonay S.A., Vétroz
cherche pour tout de suite ou et
convenir une jeune

employée de bureau
débutante

Tél. (027) 36 36 76.
036-632486

Fur die Bearbeitung von Aufga-
ben im Bereich der

Quartier-, Orts-
und Regionalplanung

suchen wir einen Planungs-
fachmann, vorzugsweise mit
Grundausbildung als Architekt
und mit einigen Jahren Praxis.
Wir bieten intéressante Arbeiten
und ein Arbeitsklima, das durch
ein kleines engagiertes Team
bestimmt wird.

Telefonieren Sie bitte Herrn
Thormann
Atelier 5, Architekten und Pla-
ner, Sandrainstrasse 3
3007 Bern
Tel. (031) 22 36 36.

120.390.578

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

boulanger-pâtissier
Congés dimanches et jou rs fé-
riés.

S'adresser à la Boulangerie
Georges Pisu
Avenue Corsier 3,1800 Vevey
Tél. (021) 51 19 73.

22-551581

Tél. (027) 22 64 08.
036-300041

Jeune fille de 16
ans cherche place
d'apprentissage
comme

fille de salle

à Monthey et envi-
rons, dès août 1987.
Tél. (025) 71 44 52
(heures des repas).

036-425006

Urgent!

Jeune fille

diplôme commercia
+ anglais cherche

travail
pour 4 mois.

Tél. (025) 65 27 84.

036-100005

Jeune portugais
cherche emploi
comme

machiniste

chauffeur
camion
Tél. (026) 2 41 07.

036-400027

Machiniste
expérimenté sur ca-
mion-grue téles-
copique plus permis
poids lourds cat. C
cherche «emploi.
Région Bas-Valais
ou Valais central.
Ecrire sous chiffre P
36-400019, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-400019Vendeuse diplômée

cherche emploi
Région Sierre.
Libre date à convenir.

Tél. (066) 66 36 28.
14-470021

Région Martigny!
On cherche

mécanicien
auto
avec diplôme. En-
trée tout de suite.
Tél. (026)816 38

(026)818 04.
036-400028

Café-Restaurant Jeune fil|e 28 an

Arôon permis B, cherche
engage •n importe
t sommelière t qUe| emploi
Sans permis s'abs-
tenir. Région Martigny.

-rx, ,„™ o„ .,, „•, Tél. (026) 2 73 08Tél. (027) 86 44 37 dès 15 h.ou se présenter.
36-632424 036-400022

Pizzeria
La Bohème
Conthey
cherche

sommelière
Sans permis s'abs-
tenir. Entrée im-
médiate ou à con-
venir.
Tél. (027) 36 38 28.

0313-036017

Auberge de cam-
pagne cherche Secrétaire

bilingue franç.-all. ——
sommelière ?-ll L̂nmMln Alde"travail a domicile «niin,«itiB_.. . ou 2 jours par se- 50101131116Débutante accep- maine dans bureau. ,. U . .
tée- Région Martigny- 5

nî . ans' cherche
Qainn gardes, veilles ou&axon- compagnie.

Tél. (037) 65 10 22. Tél. (026) 2 15 85. Tél. (025) 65 26 82.
17-44642 036-400007 22-300032

Troistorrents AI fl P 11
Salle polyvalente VI ULII
Samedi 10 janvier tJ U | t Hà 20 heures
Bienvenue à tous! de la SFG La Cime-de-
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serveuse
qualifiée

sommelière

femme de
chambre

Café-Restaurant
Bellevue à Salvan
cherche pour
le 1 er février

Place à l'année.

Tél. (026) 6 15 23.
036-090004

Jeune fille portu
gaise cherche em
ploi de

m$
Importateur «officiel des utilitaires VW

5116 Schinznach-Bad, et les 585 partenaires V.A.G

VW. Une européenne
Musicien US ANNONCES D.VERSES f̂l

cherche chanteur

Jeune tille 18 ans

Toupie circulaire „All w€î>^3cl Raboteuse-
dégauchisseuse

^¦̂ ^Ëj*j3--- « Combiné SF 
JlJll k
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges Cp 021/71 07 56.

L. ; '

travailtravail professionnel pour
votre restaurant,
vos fêtes et maria-

pour 8 mois. ges.
Tél. (027) 23 58 65.

Tél. (025) 77 14 39. «036-035965

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base
de plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml,
Fr. 79.50. Demandez sans engagement
des informations supplémentaires
avec une enveloppe de retour.
Samijo
Obermattstrasse 10,2018 Berne.

036-823329

Votre assurance-vie
est-elle adaptée à votre situation?
Vous serez conseillé et orienté,
sans engagement. Ecrire
Bureau Michel Georges
Place de la Gare 2,1950 Slon.

036-632358

dès le 10 février
1987 à Martigny.
Tél. (026) 4 71 17.

036-400020

25 x 1 porc Horaire des bus mis gracieusement à votre disposition par les organisateurs
Bj ^m. Ĥ H 

^̂  
valeur 

Fr. 
400.-ou 1 bon Vevey , place du Marché 18 h 30 Martigny, gare CFF 18 h 50

^
mM'mM*^m& négociable dans tous les La 

Tour-de-Peilz, Vernayaz , église 18 h 55
commerces de Troistor- station Agip 18 h 35 Evionnaz, collège 19 h 00
rents et de Morgins Clarens, bâtiment SRE 18 h 40 Saint-Maurice, gare CFF 19 h 05

.. Montreux, pi. du Marché 18 h 45 Bex, place du Marché 19 h 15Abonnements: Territet, Grand-Hôtel 18 h 50 Massongex, pi. de l'Eglise 19 h 20
il , |i 1 carte Fr. 30.- Villeneuve , gare CFF 18 h 55 Monthey, pi. Centrale 19 h 25

|W I 1& T rarî« Fr' fin Rennaz, laiterie 19 h 00 Champéry, parking 19 h 15^  ̂  ̂
4^ PC F R?" Aigle, gare CFF 19 h 05 Val-d'Illiez, gare 19 h 254 cartes Fr. 65.- Ollon, gare AOMC 19 h 10

l'Fct — Fr Ifi Min .— 5ci?rtes Fr- 70-- . Saint-Triphon, village 19 h 15I Cdt FI. IUUUU. JOuees par la même per- Collombey, maison de commune
sonne 19 h 20 
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DÈS LE 23 JANVIER A SIERRE

Les trois
SIERRE (am). - Une animation
baroque et captivante régnera en
gare de Sierre dès le 25 janvier
prochain. Ce jour-là en effet , le
groupe Otello lèvera le voile sur
son décor conçu en l'honneur no-
tamment des Championnats du
monde de ski alpin.

Le décor imaginé par le groupe
sierrois fera de la gare de Sierre un
carrefour privilégié. Saisissant
l'opportunité des CM 87, Otello
renseignera éga lement les visiteurs

A l'ECBA, Geneviève Capitanio a imaginé de bien curieux per-
sonnages. Tel celui-ci qui trouvera prochainement abri dans l'un
des trois wagons d'Otello que la gare de Sierre inaugurera le 23
janvier.

® ¦¦¦ «

La Tour de Supercrans i
3962 Montana-Crans %
BANQUETS - MARIAGES - SÉMINAIRES «
de 10 à 180 personnes ®
Au Restaurant TRIANON «%

SUPERCRANS - notre menu du iour et notre grande carte
»«,«« ¦ ¦ ¦  - cuisine soignée
Au bar Plein Ciel (17e étage) magnifique vue panoramique
Nous y organisons banquets, repas d'affaires et de famille, jusqu 'à 150 pers.
Pour vous renseigner veuillez appeler le (027) 41 29 15. Grande piscine chauffée

*® ® *® ® ® ® ® ® ® ® ®f 9 ® ® ® ® ® ® ® ®* ® ® ® ® ® ® ® ® ® «

| • | RtSTAURAM

r.H5HOKN
I «BRIOCUS

Tél. 028/2310 30

La cuisine succulente
Ses entrecôtes Café de Paris
Ses spécialités de poissons
Son choix exceptionnel en
bouteilles de vins valaisans
(Récompensé par l'Ordre mondial

des gourmets dégustateurs)

Un repas chez « maître Kurt»
est inoubliable!

36-12878

Au Restaurant
de la Place, VEX

I - Grillades au feu de bois
n — Carte de mets variée

et, chaque week-end
menu

gastronomique
Veuillez réserver H

¦ au (027) 22 40 41 ¦
¦ - Fermé le lundi - ¦
¦ ¦

MAYENS-DE-CHAMOSON
CAFÉ-RESTAURANT

Les

Am\\ §& YM fc.BANQUET:̂ B^MARIAGE
Famille Roger TACCOZ
Tél. (027) 86 28 20. 

wagons
sur son Opéra temps libre. Ce
vaste projet, déposé en vue de
CH 91, complétera la découverte
de l'organisation centrale de la
foire confédérale.

Trois wagons stationneront donc
dans la cité. Le wagon Otello réu-
nira l'exposition dédiée aux temps
libres et préparée par les élèves des
Nouveaux-Buissonnets. Deux
dossiers vidéo seront diffusés. Le
premier traitera du tourisme sous
l'angle de l 'EST, le second parlera

Restaurant-
Pizzeria

LES TOURISTES
Martigny

Spécialités sur commande
(dès 2 pers.)

- La potence
- La charbonnade
- La bacchus
.,— Le steak tartare
Tél. (026) 2 26 32.

36-35762

Ip I Hôtel
j| Muveran

ÏPB Riddes
^W 'ffl Chambres

,.«¦¦ dès Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 9.50

Entrecôte mexicaine
sur assiette Fr. 16.-

Salle pour banquets, noces
et sociétés

Tél. (027) 86 21 91
L Fam. Pfammatter-Maret ,

d'Ole o
des loisirs dans le cadre de l'AS-
LEC.

Otello signera ici des vidéoclips
touchant la créativité ainsi qu'un
montage de diapositives sur le
thème de l'environnement naturel
et construit.

Un micro-ordinateur joueur
fonctionnera encore dans ce pre-
mier wagon.

Zoug à Sierre
Le wagon CH 91 invitera les or-

ganisateurs de Zoug. L'organisa-
tion centrale sortira de ses bagages
son propre matériel de promotion
(cartes de la voie suisse, panneaux
thématiques, etc.) '

Les projets valaisans seront bien
évidemment présentés en gare de
Sierre dès le 23 j anvier.

Quant au troisième convoi, dé-
dié aux sociétés de développement,
il abritera une centrale de loge-
ment servant toute la région ainsi
qu'un stand pour la vente des bil-
lets des CM. Des chalets présen-
teront enfin Sierre et sa région par
le biais des SD.

Inaugurés le vendredi 23 janvier
prochain, les trois wagons d'Otello
seront décorés par VEcole canto-
nale des beaux-arts. De curieux
personnages créés à l'ECBA par
Geneviève Capitanio, y  trouveront
abri.

L'imaginaire
de François Knopf

Jusqu'à la mi-janvier, l'artiste
vaudois François Knopf ex-
pose ses créations à Crans.

CRANS (am). - François Knopf
expose ses œuvres au Memphis-
Bar à Crans jusqu'au 14 janvier
prochain. Domicilié à Villars-le-
Comte dans la Broyé vaudoise,
l'artiste nous livre par ses dessins,
collages, gouaches et peintures,
une vision fantastique de l'exis-
tence.

Soucieux du détail , François
Knopf donne au monde animalier
une puissance étonnante. La con-
dition humaine s'y reflète avec ce
qu'elle charrie parfois de dérision
et de stupidité. Knopf jette sur ce
petit monde un regard critique et
railleur non dénué d'intérêts artis-
tiques.

Cette exposition valaisanne est
ouverte en permanence.

Musiciens
et tambourinaires
au diapason
BRIGUE (lt). - Suite à différentes
séances tenues entre les dirigeants
de la Fédération suisse des musi-
ques et l'Association suisse des
tambours, respectivement présidée
par MM. Alex Oggier (Tourte-
magne) et Armand Zenhauesern
(Viège), une convention a été éla-
borée avec le journal «Schweize-
rischen Blasmusikzeitung». A par-
tir du ler janvier de cette année,
pour une durée de deux ans, une
page de l'organe précité est mise à
la disposition des tamtourinaires.
Cette convention a été signée par
les deux présidents des organisa-
tions concernées, assistés de leurs
secrétaires respectifs soit MM. Jo-
seph Meier et Erwin Leiggener.
On espère ainsi renforcer la col-
laboration entre ces deux impor-
tants mouvements musicaux du
pays.

Donnez de votre
sang /"VTN

Sauvez des vies!

Les nantis ne passent pas a la caisse
SIERRE (am). - A Sierre, une récente déclaration d'un édile laissait planer un sérieux doute
sur l'octroi du fonds destiné aux bourses d'études et prêts d'honneur. Les véritables
besogneux ne seraient pas, aux «dires de certains, les premiers à bénéficier d'une aide
communale. «Aucun nanti n'a jamais jusqu'id prélevé le moindre centime des caisses
publiques», nous précisait à ce sujet le conseiller Francis Pont. «La publicité faite autour des
bourses d'études n'est pas tapageuse. Et seules les familles rencontrant de réels problèmes
financiers font appel à notre administration.»

Pas facile de couvrir les frais qu'engendrent notamment des études universitaires. Sierre, par
exemple, soutient annuellement une cinquantaine d 'étudiants. Mais la manne communale
n'est évidemment pas suffisante... «Ce n'est qu'un début», annonce-t-on dans la cité.

Lors de la dernière assemblée primaire, les Sier- examine les factures découlant d'une fréquenta-
rois acceptaient en ce domaine un nouveau règle- tion universitaire... Mais une paille non négligea-
ment communal. Aux 15 000 francs annuels attri- ble malgré tout!
bues jusqu'ici pour les bourses d'études, s'ajoute- L'aide financière de la commune se fixe sur dif-
ront désormais 50 000 francs par an de prêts férents critères. Les aptitudes du requérant pour la
d'honneur. «Nous espérons augmenter ce fonds de profession qu'il s'est choisie entrent en ligne de
roulement à 100 000 francs d'ici quelques années.» compte. Tout comme son travail et son applica-

L'article premier de ce nouveau règlement sti- tion, notamment; ainsi que la durée et le coût de
pule que les «bourses et prêts d'honneur ne peu- ses études. Il va de soi qu'une différence évidente
vent être octroyés que lorsque la commission can- s'instaure entre une place d'apprentissage et une
tonale a été saisie d'une requête en bonne et due faculté,
forme et a pris une décision». De toute manière, chaque requête fait l'objet

En 1986, l'Etat attribuait 4,5 million.̂  
de bourSes d'une absolue discrétion,

et 4 millions de prêts d'honneur. Le budget 1987
prévoit d'ores et déjà 5,4 millions pour les bourses On leur donne trop !...
œnnJtre  ̂

Peu avant 1980' des inéSalités de îem^ts

entrepris jusqu'à présent à Sion. Seule indication «« 
f J'epoque pour une immense part dans le

que l'on peut vous transmettre: les bourses com-  ̂

du 
«yenu. 

La 
fortune immobilière consti-

plémentaires (comme viennent d'en décider les tuant une epme courante en Valais, des modifica-
Sierrois) sont allouées par quelques communes tions ont donc ete introduites deptns.
seulement. Ainsi Chippis, Viège, Monthey et Col- , De.toute évidence, le chche «a ces jeunes on
lombey. leur donne trop!» tourne au burlesque lorsque l'on

parle d'études à l'heure actuelle. «Ils doivent met-
Une paille mais... j PISLKl ; tre du leur», commente encore Francis Pont. Si les

Une .demande repoussée à l'échelon cantonal bourses sont allouées à fonds perdu (pour 15 000
peut cependant ne pas l'être au niveau communal. £ancs Sierre perçoit 4000 francs de subventions
Dans la cité du soleil, la commission mise en place fédérales), les prêts d honneur en revanche (au-
est composée de Victor Berclaz, Otto Schmid, cune participation confédérale) sont remboursa-
Charles Epiney, Paul Germanier et Hermann-Mi- bles sans intérêts en huit versements semestriels
chel Hagmann. dès la deuxième année suivant la fin des études.

Cette commission tranche tout dossier de ma- Seules des circonstances exceptionnelles justifient
nière irrévocable. Les critères d'appréciation dif- une éventuelle dérogation,
fèrent d'ailleurs nettement entre canton et com- Aucun cautionnement n'est exigé pour ces
munes. prêts. «L'étudiant est placé devant une responsa-

Chaque année, à Sierre, ils sont une cinquan- bilité. Un choix.» Et Francis Pont de remarquer:
taine à se voir attribuer une bourse d'études. En «Ceux qui ont bénéficié d'une aide financière font
1986 par exemple, le minimum percevable s'éle- généralement plus d'efforts pour revenir dans leur
vait à 450 francs environ. Le maximum est évi- canton d'origine, leurs études achevées!»
demment fonction des demandes. Mais il se chif- Le frein à l'exode des cerveaux commencerait-il
fre en moyenne à 1500 francs. Une paille si l'on ici?

Steg : nouveau directeur
chez Alusuisse

A l'heure de la passation des pouvoirs: on reconnaît, de gauche à droite,
MM. Hans Luchinger, Peter Aeschbach et Gerd Springe.

STEG (lt). - Ayant atteint la limite
d'âge, M. Peter Aeschbach, direc-
teur des usines d'aluminium de
Steg, vient d'être mis au bénéfice
de la pension et a été remplacé à la
tête du complexe industriel par M.
Hans Luchinger. Le nouveau pa-
tron de l'importante industrie du
lieu, qui occupe quelque 350 em-
ployés, n'est pas un inconnu d.ans
la maison où il avait œuvré pen-
dant un certain temps avant d'être
appelé à diriger une succursale
autrichienne du groupe.

La symbolique cérémonie de la
passation des pouvoirs s'est tenue
à la romantique et séculaire salle
bourgeoisiale de la localité et à été
notamment honorée par la pré-
sence de MM. Gerd Springe et
Jean de Lavallaz, tous deux direc-
teurs des usines d'aluminium de
Chippis. En rendant hommage à
M. Aeschbach, patron de l'établis-
sement pendant un quart de siècle,
soit depuis le premier jour de sa

mise en exploitation, on s'est plu à
féliciter son successeur et à lui
souhaiter plein succès dans sa
nouvelle fonction.

Qui est M. Luchinger? Un ci-
toyen helvétique, major à l'armée,
passionné d'alpinisme, meneur
d'hommes empreint d'humanité.
Tout ce qu'il faut, en somme, pour
être digne de son successeur et à la
fois guider «sa» nouvelle barque à
bon port. A notre tour de lui sou-
haiter la bienvenue en espérant
pour le bien de chacun que la
grande maison de l'aluminium de
Steg progresse encore sous sa
compétente direction.

En collaboration avec la Muni-
cipalité de Steg et les industriels
du lieu, des festivités seront mises
sur pied dans le courant de cette
année afin de marquer dignement
le 25e anniversaire de l'implanta-
tion d'Alusùisse dans la localité.
On en reparlera en temps oppor-
tun.

IffATTÛftA
DU CASINO

Sierre
vous propose

• sp«éclalltés au teu de bols
• sp«éclalltés Italiennes
• tous les jeudis:

arrivage de poissons frais
(moules, fruits de mer)

• Zampone (pied de porc
farci) Fr. 15.-

Restauratlon chaude Jusqu'à
22 h 30 (ve + sa 23 h 30)

 ̂ Tél. (027) 55 74 12- 55 55 91 j

^CAVEACL
• X DT \̂| ( ROCHER j

Raymond Rey
Vigneron-encaveur

vous propose: les vins du
mois

Dôle•••
Pinot noir•••
Muscat

Prix du ballon: 2.20
Merci de votre visite

«i (027) 55 82 88 J

J'ai «fait le plein» -
Qu'est-ce que ça tourne



MARTIGNY
SALLE COMMUNALE 

^̂
VENDREDI
9 JANVIER 1987
>ÈS 20 H. 30

Bons de 250.— , 150.— , 100.—, demi-porcs, caisses de
24 bouteilles, corbeilles de provisions, 2 TV couleur ,
radios-cassettes stéréo, jambons, fromages, miel du pays

Tirage des abonnements Changements réservés

1 CARTE Fr. 30.—
2 CARTES Fr. 40.—
3 CARTES Fr. 50.—
4 CARTES Fr. 60.-
a jouer par la même personne

ÛCKEY CLUB
MARTIGNY

r ¦>
Skis

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

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

Achat moins cher
qu'une location!

C 036-624226J

r >
Enseignement
par correspondance

• maturité
fédérale
en 24 mois

• examen
d'entrée
à l'université
en 12 mois

• diplôme
d'études
commerciales
en un an

• diplôme
de langue
officiel
en 2 semestres

Cours progressifs
et personnalisés.

Demandez le programme
des études.

Nom: 

Adresse: 

&£^eanib
Service NV 95 Rovéréaz 42
î? 021/32 33 23 1012 Lausanne

. 22-548658 ,

publicité:
027/21 21 11

A vendre

Groupe Realce
du Brésil

offre schow de musique
brésilienne.

Prix 1000.- plus déplace-
ment.

Tél. (026) 2 40 03
de 19 h à 20 h 30.

L 036-400023>

Tracteurs occasions
2 et 4 roues motrices
MASSEY FERGUSON 294 4x4
78 CV, cabine de luxe
MASSEY FERGUSON 274
65 CV, cabine de sécurité
MASSEY FERGUSON 135 4x4
45 CV
LANDINI 5500 4x4
cabjne de sécurité, r. de culture
SAME MINITAUNUS 55 4X4
55 CV
DEUTZ 45064x4
arceau de sécurité
BERGMEISTER 4x4
vigneron 55 CV
FIAT 540 4X4
FIAT 415 4x4
MASSEY FERGUSON 285
78 CV, 12 vitesses, cabine de sécu-
rité
MASSEY FERGUSON 158
58 CV, direction assistée
MASSEY FERGUSON 235
42 CV, direction assistée
FORD 2000 40 CV
FORD 3000 vigneron
EICHER vigneron 55 CV

Bonvin machines agricoles
Charrat Conthey
(026) 5 32 42 (027) 36 34 64

36-632422

train Marklîn
H.0.
état de neuf.
Table, rails, véhi-
cules.
Bonne réduction.

Tél. (026) 2 20 06,
bureau.

036-332439

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2, Sion
Tél. (027) 22 86 07.

036-632125

FORSANA

Ce qu'ils étaient beaux, ces jours de fête!
Maintenant, il est grand temps de retrou-
ver la ligne idéale. Vous pouvez maigrir
rapidement et sans danger grâce aux

repas amaigrissants

NaturelLéger

BioLéger/Drmks/Hot
Regardez bien les vitrines et les exposi-
tions des magasins spécialisés suivants:

Conthey
Fully

Martigny

Monthey

Saint-Maurice

Sion

Vétroz

Neaetswi ,.; ^y ;K; KK OOiim-. ĥ: fOftSAMABSQlgl KXSANAHCIT
*y-Y SS™'" •>«'- ,('.< :« -¦ 5SMco *<QutiiM&tri t $ jJAo&[i<aU **StoK

0̂ 0*° '.xzn- sjgpP WÎ0&

MARIAGES - RENCONTRES - AMITIES
Et si je sortais de la solitude.
Oui, je fais preuve d'initiative en retournant ce COU-
PON sans aucun engagement de ma part. Je voudrais
rencontrer une personne qui serait heureuse de par-
tager avec moi, amour et tendresse.
Nous avons beaucoup de partenaires à vous proposer
et nos services super avantageux vont jusqu'au suc-
cès.
Retournez ce coupon, écrivez ou téléphonez à: AMI
SA, av. Jordils 4, 1000 Lausanne 6, 021 /26 40 45 aussi
le soir et le samedi.

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance

Etat civil: 

Rue: 

Localité : ..

Téléphone

Droguerie delà Morge
Droguerie Plein-Soleil,
Yves Moren
Pharmacie Sun'-Store,
MM Le Manoir
Droguerie Crettex,
rue du Rhône 1
Droguerie de la Gare,
L. Federici-Lepdor
Droguerie N. Lugon,
place Centrale 1
Pharmacie Sun'-Store,
Centre Placette
Pharmacie Sun'-Store,
Le Verrene
Droguerie Centrale.
D. Garonne
Droguerie R. Marclay,
rue du Bourg 1
Droguerie Agaunoise,
M. Lerch/Jordan
Droguerie André Mottet
Grand-Rue 34
Pharmacie Sun'-Store,
MMM Métropole
Droguerie du Midi
J.-C. Schmid
Droguerie Rhodania
M. Rey,
rue du Grand-Pont 9
Droguerie de la Poste,
P.-M. Penon

Publicitas
027/21 21 11

Învitation—
A l'occasion de l'ouverture de la nouvelle agence BERNINA

P. Parchet. rue Grand-Pont II, Sion
A l'occasion de l'ouverture 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.

Le

spécialiste
de la batterie

SUISSE
de haute qualité

;:
I25L  ̂ *^

2 ans de garantie

91-139

8 janvier
Démonstration de la

nouvelle presse
Be mette. _

Gratuit
Du 8 au 10 janvier, nous / avantageux: Bernette. \
contrôlons votre machine, * j t\ /\\
quelle que soit sa marque, . 7/ V i  / / V v \
gratuitement et sans //j lxi. \̂ / > //} &-—-— \__
engagement de votre* part. /7/__w—-̂ v —#/ \Vv M

tâSs f̂e]AgagnerW » t i n v,te deUX J ¦
Constance, en Bernin a

^^^^^^^^^\ chines a co^̂ ^.̂ ^a^^^^
~̂ 0̂^̂ ^̂  Par conséquent,

en route chez BERNINA, votre magasin spécialisé
Une visite en vaut toujours la peine.

A vendre

armoire de
salon
4 éléments,
larg. 3.70 m,
haut. 2.20 m,
très bon état
Fr. 1000.-.

Tél. (026) 2 33 63.

9 janvier
Démonstration
de la machine

. coudre overlock
la plus moderne:
i la Bernette.

10 janvier
Présentation des

> machines à coudre
BERNINA, ainsi que

les modèles

ERNINAR

Merveilleuse région pour le ski au centre d'une féerie alpine extraordi-
naire. Plus de 40 km de pistes très bien préparées. 400 places de parc
gratuites à la station de départ Flaschen-Albinen. Pas d'attente !
NOUVEAU! A la station de départ de Loèche: parking couvert (contre
paiement) . s «*,
Prix des «cartes journalières région 2: adultes Fr. 20.-, étudiants et ap-
prentis Fr. 16.-, enfants Fr. 10.-. NOUVEAU: abonnement de 14 cartes
journalières au choix pour toute la saison. Carte journalière y compris
transport par bus de Susten et Leuk: adultes Fr. 20.-, étudiants et ap-
prentis Fr. 18.-, enfants Fr. 10.-.
Au Torrent, testez la sensationnelle piste FIS.

^  ̂Isabelle, 27 ans ^^W Jr Jean-Claude, ^^^AW^ Paraît si petite et fra-^^ ^r 47 ans. ^^
r gile! Et pourtant, cette ^k 

^
Physique: 185 cm, 90 kg, 1

jeune fille cache une volonté de^L m bel homme.
fer, un caractère fort et mûr, % M Caractère: calme, souriant, «anti-

Sportive affirmée, elle aime le ka- % m drageur». Sensible et prévenant,
raté et le tennis, musicienne, elle ¦ ¦ Niveau: universitaire, bonne cul-
joue du piano. Elle possède une ¦ fl ture mais simple, aimant la terre,
grande simplicité, issue d'une fa- ia nature,
mille pauvre. Mais elle s'inté- I 1 Loisirs: pilotage. Un peu de
resse, est curieuse de tout, veut ¦ ¦ sport, beaucoup de musique, les

apprendre, connaître, savoir. M \ voyages. .
Isabelle: forte et tendre, intelli- M % Désirs: rencontrer une femme

gente et féminine, voulez-vous M % qui connaît le sens des vraies
k la connaître? M ^k valeurs de la 

vie. • .

^. Réf. Q 3286366 N j f  ^«W Réf. C 4686363 N 4
^^Tél. (021 ) 23 13 44,̂  ̂ ^̂ Jél. (021 ) 23 13 44_^^^

^r Estnere... ~^^
^^Veuve dans la cin-^^^
f quantaine, restée jeune et ^
attrayante, gaie et active, cher-

che à refaire sa vie.
Esthète vit à la campagne, et elle
aime ça. Elle est très attachée à
la nature, aime beaucoup les en-
fants. Ses amis disent d'elle
qu'eMe a un coeur «gros comme
une citrouille». Toujours un mot
gentil, toujours à consoler, à ai-
der, à se tourner vers autrui. Es-
thère, une femme extraordinaire,
.qui vaut la peine d'être connue

^V Réf. Q 5586213 N 4
^^Tél. (021 ) 23 13 44 m^

^r Cet agriculteur ^^W à la retraite, aisé, veuf, ^
r se sent bien seul dans sa

belle et grande villa.
C'est un homme agréable, resté
svelte. De bon niveau, jovial, gai,
il aime le dialogue, profiter de la

vie à deux, faire des voyages.
Il aimerait trouver une gentille
compagne, seule comme lui, ai-
mant la nature et la campagne.
Une femme souriante qui vou-
drait mettre un rayon de soleil
k dans sa vie.
V Réf. C 6986281 N A
^̂ . Tél. (021) 23 13 44 J

^  ̂
Jacqueline,

r 43 ans.
Belle avec ses ch

^~ II 
a 

34 ans 
^^

t̂ bien «roulé sa ~

osse». Il a beaucoup

| Nom: ...
CP1039 1(XI1 Lausanne i R N

021/23 1344 (9-20 h.) " °\
Samedi (9-13 h.) \ ™v Loca

47-527912



Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur,
ils se reposeront de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.

Son épouse:
Anita OGGIER-BAILLIFARD, à Uvrier;

Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Edith OGGIER-RENËVEY, Pascal et Isabelle, à

Renens; ,
Albert et Bernadette OGGIER-BAYARD, Daniel, Christian et

Claude-Alain, à Uvrier;
Armahde et Paul MORARD-OGGIER et Samuel, à Uvrier;
Christiane et Sylvain CARRON-OGGIER, Gilbert et Sabine, à

Sion;
Paul-André et Elisabeth OGGIER-TANNAST, Christelle et

Arianne, à Uvrier;
Maryvonne et Emile PILLET-OGGIER, Sylvie et Jérémie, à

Sion;
Marie-Noëlle et Bernard JACQUEMETTAZ-OGGIER ,

Fabienne et Muriel, à Sion;
Josiane et Daniel ROULET-OGGIER, Biaise et Yves, à

Ecublens:

Ses frère, sœur, beaux-freres et belles-sœurs:
Monsieur Bernard OREILLER-OGGIER, à Monthey, ses en-

fants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Georges OGGIER-FONTANNAZ, à

Uvrier, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Camille MÉTRAILLER-OGGIER, à Uvrier, ses

enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Joséphine OGGIER, à Uvrier;
Monsieur Max BAILLIFARD-CARRON, à Montagnier, ses

enfants et petits-enfants^
Madame Léonie VAUDAN-BAILLIFARD, à Montagnier, ses

enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Armand

OGGIER
plâtrier-peintre

leur très cher époux, papa,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami enlevé à leur
tendre affection le jeudi
8 janvier 1987, dans sa 70e an-
née.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 10 janvier 1987, à
10 h 30, à l'église paroissiale de Saint-Léonard.

Le corps repose à la chapelle d'Uvrier où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 9 janvier, de 18 h 30 à 20 heures.

En Ueu et place de fleurs, pensez à la chapelle d'Uvrier et à la
rénovation de l'église de Saint-Léonard.

La messe de septième aura lieu le jeudi 15 janvier 1987, à 19 h 30,
à la chapelle d'Uvrier.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand OGGIER

père de M. Paul-Andre Oggier, mandataire commercial,
coUaborateur au service des paiements.

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

La section de Sion et environs
des brancardiers et infirmiers
de Notre-Dame-de-Lourdes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Armand OGGIER

son fidèle membre.

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

r Pour vos annonces mortuaires'
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

t
La direction, les collaborateurs et le personnel

de l'Union Vie - UAP
Agence Rémy Borgeat, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand OGGIER

papa de leur estimé agent général adjoint et ami Albert.

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

t
Le Football-Club Saint-Léonard

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand OGGIER

père de Paul-André, arbitre du club.

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

t
Monsieur Pierre-Yves BOCHENT et son papa, à VUleneuve;
Madame Marie CATTILAZ, à VUleneuve;
Monsieur et Madame Albin CATTILAZ, et leur fUle, à

VUleneuve ;
Monsieur et Madame Max CATTILAZ, et leurs enfants, à

"D rjp lip *
Madame et Monsieur Raymond MANINI-CATTILAZ et leur

fUle, à Aigle;
MademoiseUe Daphné THOMMEN, à Chessel;
Monsieur et Madame WiUiam THOMMEN et leurs filles, à

Montreux ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies, en Suisse, en
France et en ItaUe, ont l'immense chagrin de faire part du décès
de

Madame
Inès CATTILAZ

leur bien-aimée maman, fUle, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée tragiquement à
leur tendre affection le 4 janvier 1987, dans sa 44e année.

Le service religieux sera célébré le lundi 12 janvier 1987.

Messe à l'égUse cathoUque de VUleneuve à 14 h 30.

Honneurs à la sortie de l'église.

DomicUe de la famUle: rue des Fortifications 6, 1844 VUleneuve.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'action de
l'Inde de l'abbé Joseph Niclasse de la cure de VUleneuve.

Sa vie fut  faite de bonté et d'amour.
Repose en paix, Inès chérie.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'administration communale,

la commission scolaire
et le personnel communal de Saxon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René MORET

ancien chef d'équipe des travaux pubUcs, père de M. Jérôme
Moret, membre de la commission scolaire.

t
Le comité et les joueurs du FC Saxon-Sports

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René MORET

père de M. Jérôme Moret, entraîneur de la première équipe.

t
La «direction et le personnel

de Décolletage S.A.
à Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Maria PARRA-

CARMONA
maman de leur fidèle em-
ployée et coUègue M"e Marie-
Laure Parra.

t
EN SOUVENIR DE

Martin DENIS

HéL ''%$? -YjjBBk «flhfefa^

1967 -12 janvier -1987

Le courage et la bonté étaient
dans ton cœur.
Avec nous tu les as partagés.
Un regard que l'on n'oubhe
pas.
Un sourire qui ne s'efface pas.
Depuis ce jour, vingt ans se
sont écoulés.

Ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Leytron, le samedi
10 janvier 1987, à 19 heures.

, t
EN SOUVENIR DE

Madame
Amélie MARET

9 janvier 1986
9 janvier 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse du Châble,
le samedi 10 janvier 1987, à

,10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Paul et Cédric
GENOLET

12 janvier 1984
12 janvier 1987

Deux messes seront célébrées,
l'une à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, aujourd'hui vendredi
9 janvier 1987 à 18 heures, et
l'autre à la chapeUe d'Eusei-
gne, le dimanche
11 janvier 1987, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Véronique
CHESEAUX

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

Tes enfants et famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saillon le samedi
10 janvier 1987 à 19 heures.

Julia NICOLLIER
MICHAUD

7 janvier 1986
7 janvier 1987

Le temps qui s'écoule n'efface
pas le souvenir.
Tu restes toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Verbier-
ViUage le samedi 10 janvier
1987, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Angeline LUISIER-

MAY

7 janvier 1986
7 janvier 1987

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Le souvenir de ta bonté restera
toujours gravé dans nos cœurs
et nos pensées.
Du haut du ciel veUle sur nous.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse du Châble,
le samedi 10 janvier 1987, à
10 heures. —



t
Bernadette BIOLLAY-VEUTHEY, à Allesse;

Zita et Donat CARRON-BIOLLAY, leurs enfants et petite-fille,
à Bex et à La Preyse;

Carmen et Albert GAY-BIOLLAY, leurs enfants et petite-fille, à
Collonges, Aigle, Verbier et Allesse;

Bernard BIOLLAY, à CoUombey;
Simone et Henri REVAZ-BIOLLAY et leurs enfants, à Dorénaz ;
Solange et Jean-Claude OLLOZ-BIOLLAY et leurs enfants, à

Ollon (Vaud) ;
Françoise et André BRUN-BIOLLAY et leurs enfants, à

Evionnaz;

Cécile LOGEAN-VEUTHEY et ses enfants, à Dorénaz ;
Les familles de feu Maurice BIOLLAY ;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur 4ÊEÊÈÏ
BIOLLAY fP^V .

survenu dans sa 80e année,
après une longue maladie, f -  \̂ '
muni des sacrements de ^̂ mmmT% m̂^ BK

La messe de sépulture sera ^kcélébrée à l'église de Dorénaz I flB
le samedi 10 janvier 1987, à ¦¦¦ | r̂15 heures. «.l..........il...llllllll...™.̂ ^B r ^m»

Le défunt repose à la crypte de l'égUse de Dorénaz où la famiUe
sera présente aujourd'hui vendredi 9 janvier, de 19 h 45 à 20 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" 1 
_

La fanfare La Villageoise de Dorénaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon BIOLLAY

membre d'honneur et membre actif pendant près de soixante
années, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle de
plusieurs membres de la société. JUBSSëH

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

t
Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
et accordez-moi l'étemel repos.

Madame et Monsieur JûUa VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jules VOUILLAMOZ-GILLIOZ, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Joseph VOUILLAMOZ;
Madame et Monsieur Germaine VOUILLAMOZ-VOUILLA-

MOZ, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Sylvie HAMMERLI-VOUILLAMOZ, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Gabriel VOUILLAMOZ-CRETTENAND, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie MONNET-VOUILLAMOZ, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Maurice VOUILLAMOZ-BLANC, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Marguerite BADERTSCHER-VOUIL-

LAMOZ, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur RoseUne LERCH-VOUILLAMOZ et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Andrée CRETTENAND-VOUILLAMOZ,

leurs enfants et petits-enfants;
FamUle de feu Eugène MONNET-BOURBAN , à Fey-Nendaz;
Famille de feu Gabriel VOUILLAMOZ-LAMBIEL, à Isérables;

ainsi que toutes les famUles parentes, aUiées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Aline VOUILLAMOZ-

MONNET
veuve d'Emile

leur très chère mère, beUe-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, demi-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 7 janvier 1987, dans sa 88e an-
née, munie des sacrements de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'égUse d'Isérables le
samedi 10 janvier 1987, à 10 h 30.

La défunte repose au domicile de M. Séraphin Vouillamoz, Au
Rôti, 1914 Isérables.

Priez pour eUe !

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

FRANCE: LES MOTS ET LES
Jeudi noir, en France, avec 40 %

de grévistes à la SNCF mais l'es-
poir d'une reprise définitive après
les dernières concessions de la di-
rection. En revanche, durcisse-
ment du mouvement dans les
transports parisiens et à EDF.

Il y a pourtant plus grave que les
Parisiens privés de métro ou de
bus, pénalisés par des coupures
d'électricité: ce sont les sabotages
délibérés, commis mercredi sur
certaines installations de la SNCF
et les incidents entre usagers et
grévistes d'EDF, qui se sont pour-
suivis, hier, sans parler des dégâts
pour l'économie et que l'on com-
mence à chiffrer dans le secteur du
bâtiment-travaux publics et des
agences de voyages.
Le cœur en écharpe

Face à ce quasi-désastre, la
classe politique «porte son cœur
en écharpe», selon l'expression de
Raymond Barre, qui, sur «Anten-
ne 2» , prêche la fermeté dans le
dialogue et évoque, avec des tré-
molos dans la voix, les conditions
de travail des agents de conduite
de la SNCF. Dans le même temps,
François Mitterrand souscrit à la
politique de lutte contre l'inflation
mais réclame plus de justice so-
ciale, alors que Jacques Chirac,
lui-même, à l'émission «Décou-
vertes», se dit déterminé à agir
prioritairement en faveur «des
plus défavorisés».

t
Le ski-club La Flèche Bleue
Dorénaz-Allesse-Champex

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon BIOLLAY

membre fondateur, père de Zita, Carmen, Bernard, Simone et
Solange, beau-père de Donat, Albert et Henri, membres.

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

t
La Fédération motorisée valaisanne

a le pénible devoir de faire part du décès de

MademoiseUe Marie-Laure PARRA ;
Mademoiselle Anna PARRA;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MONAY

président d'honneur.

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

Madame
Maria PARRA

CARMONA
survenu à Don Benito, en Espagne, dans sa 63e année.

Domicile de la famille : avenue du Grand-Saint-Bernard 59,
Martigny.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
Electronics S.A. Isérables, à Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Aline VOUILLAMOZ

Voilà la classe politique curieu-
sement en phase pour répondre à
ce nouveau syndrome Coluche et à
la fringale de symboles qui l'ac-
compagne. Le premier tient à la
suppression de l'impôt sur les
grandes fortunes, mauvais dans
son principe parce qu'il ne taxait
guère que la propriété immobi-
lière , déjà malmenée par la loi
Quillot , inefficace, qui plus est,
parce qu'il ne frappait guère que
90 000 propriétaires pour une re-
cette de moins d'un milliard de
francs, inférieure au coût de sa
mise en recouvrement.

Mais la gauche a aimé cet im-
pôt, réputé «faire payer les riches»,
au point d'en avoir fait un fétiche
justifiant le million de chômeurs
supplémentaires générés par sa
gestion de cinq années et surtout
l'universelle paupérisation de la
société. Mieux valait des vestes
courtes pour tout , le monde que
quelques porteurs de redingotes...
Police des salaires,
bastilles nationalisées,
Marché commun
et alternance

Les Français, ou tout au moins
ceux qui se reconnaissent dans les
thèmes de gauche, auraient-ils
perdu le sens commun ou, tout
simplement, celui des réalités?

La première, plus importante
que les mots et les symboles, s'af-

firme, aujourd'hui , avec une clarté
aveuglante : face à des syndicats
qui, sans complexe, réclament un
rattrapage des salaires depuis
1982, la droite paie la police des
revenus appliquée aux forceps par
les socialistes.

La droite paie surtout le triangle
m«aléfique des entreprises publi-
ques, de caractère monopolistique
et fortement syndicalisées, héri-
tage de 1945. En pleine récession,
avec 2,5 millions de chômeurs of-
ficiels, les Français ne subissent-ils
pas la désorganisation de leur pays
du fait de la paralysie de quelques
entreprises nationalisées, c'est-
à-dire accordant un statut de
fonctionnaire à leur personnel,
exerçant un monopole dans le
secteur du transport ou de l'éner-
gie, largement contrôlées par des
syndicats dotés de crédits exorbi-
tants pour mieux asseoir leur em-
prise?

Mais il y a plus grave au niveau
des réalités, qui affaiblissent, au-
jourd 'hui, la France, c'est l'igno-
rance, par une partie de l'opinion,
des impératifs de l'économie ou-
verte, c'est-à-dire d'un système qui
génère sans doute le progrès si tout

NOMINATION D'UN OFFICIER
DÉTAT CIVIL A SION
m EASL LLL ¦
SION. - Nous avons évoqué dans
notre édition du 6 février le pro-
blème qui se pose à la commune
de Sion chargée de préaviser en
faveur de l'un ou l'autre candidat
au poste d'officier d'état civil à
Sion, poste devenu vacant à la
suite de la démission pour raison
d'âge du titulaire actuel, l'ancien
commissaire Paul Dayer. Nous
avions signalé que deux candida-
tures notamment s'affrontaient :
celle de Mlle Danièle Rieder, ac-
tuelle substitut au poste, et celle de
M. Nicolas Lagger, conseiller
communal et professeur. Enfin
nous avions conclu que ce pro-
blème était épineux pour le pré-
sident de la ville, M. Gilbert De-
bons. A la suite de cette informa-
tion, M. Bernard Antonin, de Vé-
troz, le président de l'association
des officiers d'état civil du Valais
romand a tenu à faire une décla-
ration, visant à défendre Mlle Rie-
der, l'une des 60 membres de l'as-
sociation.

Pas de politisation !
M. Bernard Antonin, en sa qua-

lité de président a dit devoir dé-
fendre ses membres. «Mon avis est
simple! Le choix de Mlle Rieder
s'impose ne serait-ce qu'en fonc-
tion de sa formation, ses états de
service à la commune. De plus je
tiens à rappeler qu'eUe fonctionne
en qualité de responsable de la
formation des officiers d'état civil.
Je ne vois vraiment pas comment
on peut voir le problème autre-
ment, sauf en le politisant. Moi, je
me refuse à entrer dans la polé-
mique, mais, même en respectant
l'autonomie communale, je ne
pourrais que déplorer un choix
politique.» relève avec fermeté
M. Antonin qui est conscient que

La classe 1940 d'Orsières
a le très grand chagrin de faire
part du décès de

Dany
TERRETTAZ

fUs d'Yvette Terrettaz-Lovey,
sa contemporaine, domiciliée
au Levron.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés
d'assister, rendez-vous sur la
place d'Orsières aujourd'hui
vendredi 9 janvier, à 13 h 30.

Le trophée du Scex-Carro
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
T iT__ TITiftl T A tl"

CHOSES
le monde travaille mais engouffre
les importations si la production
nationale cesse.

En cinq années de socialisme, la
France a perdu 13 % de ses parts
de marché à l'exportation et livré
des secteurs entiers de sa consom-
mation aux importations. L'éco-
nomie ouverte est à ce prix, et on
le sait bien ici que les meilleurs
fabriquent et vendent aux plus
faibles, qui s'appauvrissent.

Il reste, et c'est la dernière réa-
lité imposée par ces grèves, que
leurs auteurs jouent aux apprentis
sorciers. Car ce troisième tour des
élections législatives de mars der-
nier remet en cause la légitimité
du gouvernement et de sa majo-
rité, au risque, si une issue poli-
tique à la crise actuelle devait être
trouvée, de susciter deux types
d'effet boomerang: le désintérêt
pour le parlementarisme, accusé
de ne rien régler, et surtout un re-
gain d'adhésion pour les mouve-
ments extra-parlementaires,
comme le Front national, car,
comme l'a écrit Bertrand de Jou-
venel, «la révolution succombe à
la faiblesse et accouche de la
force» . Pierre Schaffer

l'association n'aurait pas qualité
pour recourir en cas de non-no-
mination de son membre.

«H faudrait presque
être juriste !»

M. Bernard Antonin, président
de l'association depuis 1974, relève
en outre que l'on a actuellement
tendance à fonctionnariser sys-
tématiquement ce poste d'officier
d'état civil alors que le décret y re-
latif ne le prévoit pas. Un pro-
blème a peu près semblable se
pose actuellement à la commune
de Bagnes: le poste d'officier
d'état civil est tenu pu une dame.
Cependant la commune souhaite
l'annexer au contrôle des habitants
pour ne faire plus qu'un seul ser-
vice. La titulaire actuelle ne pour-
rait pas s'occuper de tout ce nou-
veau service pour des rusons per-
sonnelles. Ainsi, là aussi, des rai-
sons de s'inquiéter pour le prési-
dent Antonin qui tient à défendre
ses membres. Même plus, il veut
que l'on revalorise la fonction:
«L'époque de l'officier d'état civil
«à la papa» est Jugement révolue.
Aujourd'hui, cet officier ne se
borne plus à enregistrer naissan-
ces, mariages, décès. Il doit aussi
s'occuper des problèmes d'adop-
tion, faire appliquer le nouveau
«droit de. filiation, et bientôt le
nouveau droit matrimonial. La tâ-
che est devenue à ce point ardue
qu'il faudrait presque être juriste
pour maîtriser toutes ces lois!»,
conclut M. Antonin, lui-même of-
ficiant à la commune de Vétroz.

Danièle Delacrétaz

• KABOUL (ATS). - La guérilla
musulmane d'Afghanistan a an-
noncé qu'elle était prête à un ces-
sez-le-feu. Pour ce faire, elle pro-
pose de négocier directement avec
les Soviétiques sur le retrait de
l'Armée rouge. Il faut également
que Moscou accepte la création
d'un gouvernement intérimaire
favorable à la résistance.

Le FC Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Dany
TERRETTAZ

beau-frere de Fabien Sauthier
et Jérôme MouUn, membres du
club.

La classe 1955 de Saxon
a le regret de faire part du
¦*-l «r1. «r* r\c* «rlrt



Il y a six «ans, naissait Louise Brown, le premier de ceux
qu'on allait appeler «les bébés-éprouvettes» . Depuis, de
grands progrès ont été réalisés aux différents stades de la
technique, mais la méthode est loin d'être complètement
maîtrisée. Et certaines équipes repoussent toujours plus
loin les limites du possible (congélation d'embryon, «trans-
fert d'ovule d'une patiente à l'autre, etc.).

En Suisse, à ce jour, seule l'équipe bâloise avait réussi à
obtenir une grossesse à la suite d'une fécondation in vitro
en 1982. Cette grossesse se déroulait normalement, lors-
qu'elle fut brutalement interrompue peu avant son terme
par un décollement hâtif du placenta, événement rare tout
à fait étranger à la technique utilisée. Depuis cet échec,
plusieurs centres ont débuté leur activité en 1984, mais
pour l'instant sans succès, à part quelques avortements
précoces.

Les rusons de ce retard tiennent avant tout à la taiUe de
notre pays, à la prudence helvétique et à la demande pour
l'instant faible. Environ 200 tentatives ont été faites à ce
jour en Suisse, ce qui représente trois fois moins qu'un seul
centre en Allemagne. La demande est estimée à 60 cas par
an dans le canton de Vaud par exemple. EUe augmentera
sans doute considérablement lorsque la Suisse aura son
premier bébé-éprouvette.

[ Les 9 moyens de faire un enfant j
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Le tableau ci-dessus est suffisamment explicite et démontre de
façon claire 9 moyens de faire un enfant. Parmi ces moyens,
seuls les cas 8 et 9 ne sont pas admis par l'Académie suisse des
sciences médicales, tout comme d'ailleurs par le Comité national
d'éthique en France qui vient de faire connaître sa position.

( Aspect éthique j
Alors que presque partout dans

le monde, l'enthousiasme scienti-
fique se déroule dans un vide ju-
ridique total, l'Académie suisse
des sciences médicales vient de
publier en août 1984 des normes
d'éthique médicale concernant la
FIVETE , après 6 séances d'une
commission composée de 13 per-
sonnes, dont 9 médecins, 1 philo-
sophe, 1 théologien et 1 juriste.

Ces normes peuvent être ainsi
résumées:
1. La fécondation in vitro et le

Les manipulations génétiques
sont interdites.
Les couples concernés doivent
recevoir une information totale
sur le déroulement des inter-
ventions, leurs risques, leurs
chances de succès, leur coût.
Les équipes pratiquant cette
méthode doivent annoncer et
publier chaque année leurs ré-
sultats.

transfert de l'embryon se justifie IndlCGllOnS
lorsqu'une fécondation naturelle I f i f. -Ae 1 «at 11»\est impossible, par exemple à la l |* lÇjlirCS lu 61 lOj
suite d'une obstruction ou d'une \ /
absence de trompes ou lorsque
d'autres méthodes de traitement 1. La FIVETE concerne essentiel-
ont échoué. lement les femmes dont la sté-

2. Le transfert d'embryon d'une rilité résulte de l'absence de
femme à l'autre est proscrit et trompes ou de trompes obtu-
les couples mariés doivent avoir rées. Il s'agit de patientes qui
la priorité. ont subi une salpingectomie par

3. Le recours au don d'ovules ou suite d'infections tubaires ou de
de sperme est toléré, si l'un des grossesses extra-utérines ou
partenaires ne peut fournir de encore qui ont subi des plasties
anmptpc fprtilpc tiihaires nnnr des nhtiirfltir.nc
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— tails, voici un résumé des différen-

O
tes séquences:
1. Détermination du moment le

plus proche de l'ovulation.

A/ 0
U m \  FIV avec
Y Ï I  don d'ovule
jj li (Cas de déficience

ovarienne)

H A
FIV et don
d'un des embryons

consécutives à une inflamma-
tion. Dans l'état actuel de la
technique, les interventions
chirurgicales de plastie tubaire
ont des taux de succès supé-
rieurs (environ 30 %) à ceux de
la fécondation in vitro. C'est
dire que la FIVETE ne
s'adresse qu'aux échecs de la
chirurgie réparatrice ou aux
trompes manifestement non
opérables (séquelles de tuber-
culose génitale par exemple).

On peut imaginer, si le taux
de succès de la FIVETE dé-
passe un jour 30%, que l'on
aura recours d'emblée à cette
technique, en court-circuitant
l'intervention de plastie tubaire.
Cette catégorie d'indications
concerne un nombre élevé de
cas, puisque les stérilités tubai-
res représentent le 25% des
causes de stérilité féminine.

2. Les hypofertilités masculines
caractérisées par une oligo-
spermie isolée (moins de 10
millions de spermatozoïdes par
ml), dans la mesure où la mo-
bilité des spermatozoïdes est
suffisante, représentent une
autre indication, tout comme
les stérilités d'origine immu-
nologique.

3. Les stérilités inexpliquées peu-
vent bénéficier de cette mé-
thode. Il s'agit de couples sté-
riles chez lesquels toutes les in-
vestigations ont donné des ré-
sultats normaux et dont la sté-
rilité résiste aux traitements
habituels.

, ecnnique
Il s'agit de prélever chez une

patiente un ou plusieurs œufs
(ovules) par un acte chirurgical
simple (laparoscopie), de les fé-
conder in vitro au laboratoire par
les spermatozoïdes de son mari et
de les transférer ensuite dans
l'utérus de cette patiente après 2 -
3 jours de culture en laboratoire, à
un stade où l'embryon a atteint 4 -
8 cellules. Sans entrer dans les dé-

Les premières tentatives cou-
ronnées de succès ont été faites
au cours de cycles naturels
spontanés. Actuellement, pour
des raisons d'efficacité et d'or-
ganisation, la plupart des équi-
pes internationales ont recours
à la stimulation de l'ovulation
par des hormones: par exemple
Clomid + HCG, HMG + HCG,
FSH pure + HCG. La surveil-
lance de l'évolution est à la fois
clinique (contrôle du col et son
ouverture, de la glaire et de ses
caractéristiques en phase ovu-
latoire, courbe de température),
hormonale, (dosages répétés de
l'estradiol en particulier, un
taux de 400 à 500 ug par folli-
cule signifiant sa maturité) et
échographique, l'échographie
permettant de voir le nombre,
la qualité et la taille des folli-
cules. L'ovulation se produit
lorsque le follicule a atteint un
diamètre de 18 à 24 mm.

La maturation du follicule se
fait donc in vitro et il est im-
portant de recueillir des ovo-
cytes au plus près de l'ovula-
tion, afin qu'ils aient achevé
leur maturation. Malgré cette
surveillance, le tiers des ovo-
cytes recueillis n'atteint pas un
degré de maturité suffisant.

2. Recueil des ovocytes (ponction-
aspiration)
Les ovocytes sont en général
recueillis par laparoscopie sous

. ariesthésie générale, program-
mée 34 heures après l'injection
d'HCG qui a déclenché l'ovu-
lation. L'administration d'HCG
est décidée lorsque la matura-
tion folliculaire est jugée suffi-
sante par les critères décrits
plus haut. Le matériel d'aspi-
ration est simple: on utilise une
aiguille de 25 cm, d'un diamètre
inférieur à 1,2 mm, sur laquelle
on adapte une seringue stérile
de 20 cc, préalablement chauf-
fée à 37°.

3. Fécondation in vitro et culture
de l'embryon
Les ovocytes prélevés sont im-
médiatement transférés et cul-
tivés dans différents milieux
enrichis par addition de sérum
fœtal ou maternel. Les ovocytes
restent en milieu de culture
quelques heures avant la fé-
condation , pour achever leur
maturation. Deux heures en-
viron avant la fécondation , on
procède au recueil du sperme,
qui est lavé par centrifugation
douce dans le milieu de fécon-
dation. Il est indispensable que
les spermatozoïdes aient une

r ^Figure la: couple normal (fertilité: 15 à 30 % par cycle menstruel)

TROMPE 
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Appareil génital morphologiquement typique, non hostile aux sper- normale et demeurent mobiles
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bonne mobilité et soient en
nombre limité (500 000 à 1 mil-
lion par ml). L'embryon fé-
condé est ensuite laissé en cul-
ture 48 à 72 heures.

4. Transfert des embryons
Il s'effectue au stade de 2 à 8
cellules, par voie vaginale, sans
anesthésie, au moyen d'un ca-
théter souple passé à travers le
col, environ 72 heures après la
laparoscopie. Certains médi-
caments permettent une bonne
relaxation de la patiente pen-
dant cette phase, qui devrait
être suvie d'un repos de 48
heures. Le col aura été préala-
blement dilaté, pendant les rè-
gles précédentes, afin de pré-
parer le passage de la sonde.
Après le transfert de l'embryon,
l'action du corps jaune est ren-
forcée par l'administration
d'HCG (% amp. tous les 2
jours).

5. Le début d'une grossesse
éventuelle
sera déterminé par le dosage
d'HCG du 9e au 111 jour après
le transfert de l'embryon. Dès la
6e - 8e semaine, une échogra-
phie confirmera la vitalité de
l'embryon.

(Résultats)
L'analyse des résultats obtenus

par cinq équipes internationales
ayant déjà une grande expérience
dans le domaine, indique qu'en
moyenne, pour 100 femmes opé-
rées (laparoscopie), au moins 1
ovule est recueilli chez 87 femmes
et 70 d'entre elles recevront un ou
plusieurs embryons in utero. Chez
18 patientes, il y aura un début de
grossesse, mais 8 avorteront pré-
cocement. Seules 10 se poursui-
vront jusqu 'à l'accouchement d'un
enfant normal.

A ce propos, il faut relever
que, dans l'état actuel des con-
naissances, il n'y a pas plus de
malformations chez les enfants
nés par cette méthode que chez
ceux nés après fécondation natu-
relle (3 %).

Il est frappant de constater

Phomogeneite des résultats glo-
baux des différentes équipes, alors
même que divergent les méthodes
de stimulation hormonale et de
culture in vitro.

Il est permis d'envisager à
court terme un pourcentage de
grossesses identique à celui des
fécondations naturelles, c'est-
à-dire voisin de 30 %.

D'ailleurs, il faut s'étonner de
la relative performance de FI-
VETE qui, après tout, n'est que
deux fois moins efficace que la
nature, malgré la mise en place
d'une série de manipulations arti-
ficielles dans l'ensemble du pro-
cessus de reproduction : stimula-
tion hormonale de la fonction
ovarienne, ponction de l'ovule
avant l'ovulation, traitement du
sperme par la sélection des sper-
matozoïdes les plus mobiles, ma-
riage des gamètes et culture de
l'œuf en miïieu synthétique, repla-
cement précoce de l'embryon dans
l'utérus (avant le moment normal
où il devrait s'y trouver, soit au
moins 3 jours après la féconda-
tion).

Un facteur important de suc-
cès réside dans le transfert de plu-
sieurs embryons. Ainsi TESTART
et FRYDMAN obtiennent respec-

Les traitements de la stérilité ne
cessent de se développer. La fé-
condation in vitro, dont le taux de
réussite oscille entre 5 et 15 % se-
lon les équipes, est le plus récent
moyen de faire un enfant à tout
prix, mais au prix d'un traitement
long et contraignant, au résultat
aléatoire. Dès lors les médecins
qui conseillent les couples doivent
tenter, avant d'être techniciens,
d'élucider la nature de leur désir et

tivement 20, 26 ou 35% de gros-
sesses débutantes après le transfert
de 1, 2 ou 3 embryons, la majorité
de ces grossesses conduisant à la
naissance d'un seul enfant. Tou-
tefois, par le transfert de plusieurs
embryons, on augmente aussi le
risque de grossesses multiples. Sur
les 590 bébés-éprouvette nés en
mai 1984, on compte 2 groupes de
quadruplés, 3 de triplés et 56 pai-
res de jumeaux. Il est important
d'avertir les couples de cette éven-
tualité.

Les résultats seront améliorés
en partie grâce aux progrès tech-
niques, tels que l'amélioration des
techniques de replacement et du
traitement de la phase lutéale, et
l'oÈtention d'un plus grand nom-
bre d'ovocytes permettant leur
congélation et leur replacement au
cours des cycles ultérieurs, ce qui
éviterait des laparoscopies à cha-
que cycle.

Enfin, le recueil des ovocytes
par voie transvésicale ou trans-
vaginale, sous contrôle échogra-
phique, réalise une simplification
de la technique, en évitant la la-
paroscopie avec anesthésie géné-
rale. Toutefois, pour le moment,
cette méthode n'améliore pas les
résultats.

de leurs motivations conscientes et
inconscientes et de les conseiller
au mieux. Cat, comme le relève
Jacques1 Testard, biologiste de
l'une des équipes parisiennes, «Si
nous rendons 10 % de couples sté-
riles très heureux, nous rendons
malheureux tous les autres, tous
ceux dont l'espoir n'a abouti qu'à
l'échec, et parmi eux ceux qui
avaient pris parti de leur stérilité et
pensaient à autre chose.»



PROJET DE LOI RADIO-TV

Des avis partages
BERNE (ATS). - Le projet de loi
fédérale sur la radio et la télévi-
sion, soumis en consultation par le
Département des transports et
communications et de l'énergie, ne
fait pas l'unanimité. Si la princi-
pale intéressée, la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision
(SSR), estime le projet adéquat

• ZURICH: afin de rationaliser
son organisation, le groupe des
Tuileries zurichoises, vendra une
partie de sa filiale Favre & Cie
S.A., à Wallisellen (ZH). La partie
alémanique de cette dernière, ac-
tive dans le secteur des canalisa-
tions et du recyclage des eaux
usées, sera, dans un premier
temps, transférée à la société Fa-
vre Betonwaren AG, Wallisellen,
fondée à fin 19%, indiquait hier
un communiqué du groupe.
• FRANCFORT : depuis le début
de l'année, le groupe allemand
Herta, spécialisé dans la prépara-
tion de la viande, appartient à
100% à Nestlé. Selon un commu-
niqué de presse de Nestlé (Alle-
magne) diffusé hier, Nestlé Maggi
Gmbh a racheté de M. Karl Lud-
wig Schweisfurth 49% du capital
que la société ne détenait pas en-
core.
• BÂLE: jusqu'à fin 1988, Ciba-
Geigy Corporation USA «arrêtera
progressivement ses productions
de pigments inorganiques et fer-
mera de ce fait son usine de Giens
Falls dans l'Etat de New York
(USA). Dans un communiqué pu-
blié hier, Ciba-Geigy indique

SECHERESSE AU TESSIN

Situation alarmante
BELLINZONE (ATS). - L'absence de pluie qui dure depuis plus de trois
mois pose désormais de graves problèmes au Tessin où l'eau menace de
manquer. Le niveau des nappes phréatiques n'a jamais été aussi bas de-
puis 1879-1880. Dans la région de Mendrisio, des mesures d'urgence ont
dû être adoptées. Le lac Majeur continue de baisser et atteint maintenant
192 m 52, soit 1 m 50 environ au-dessous de la normale. Quant à celui de
Lugano il s'est abaissé de quelque 25 centimètres seulement, car son ni-
veau peut être réglé grâce à l'ouverture et la fermeture des vannes sises à
l'embouchure de la Tresa, la rivière qui se jette dans le lac.

Au Tessin c'est la région de Mendrisio que n'alimente aucun lac qui est
le plus durement touchée. La municipalité a déjà recommandé aux ha-
bitants de limiter au maximum la consommation d'eau potable et a émis
une interdiction de laver les voitures: il manque en effet quelque 70 cen-
timètres d'eau dans les puits, contre 50 centimètres dans l'ensemble du
canton.

Les nappes phréatiques du canton n'ont jamais été aussi basses en un
siècle: il faut remonter à l'année 1879-1880 pour constater une «diminu-
tion d'un demi-mètre. Quant au lac Majeur il continue de baisser et, se-
lon l'Office technique de Locarno, a atteint le niveau critique. Enfin sur
le versant italien du lac, le bac qui relie Intra à Laveno a des difficultés
pour amarrer.

Jeudi, l'Observatoire météorologique de Locarno-Monti ne prévoyait
aucun changement du temps pour la fin de cette semaine et la semaine
prochaine.

Première BD
pour un écolier
genevois
CAROUGE (AP). - Julien
Kaeser, un écolier genevois qui
aura 12 ans le 4 février pro-
chain, publiera son premier
album de bande dessinée à la
fin du mois aux Editions Fu-
turopolis à Paris dans une col-
lection miniformat en noir
blanc. Le jeune dessinateur a
mis en scène l'histoire d'un
petit garçon qui se trouve em-
barqué dans une aventure po-
licière. Julien Kaeser a déjà
obtenu à trois reprises le pre-
mier prix du Festival de BD de
Sierre dans la catégorie ju-
niors.

A son domicile de Carouge,
dans la banlieue genevoise,
Julien Kaeser a confié qu'il
souhaitait bien entendu se
consacrer au dessin, mais de
préférence au dessin d'affiches
ou de pochettes de disques.

Ses auteurs de BD préférés
sont Bilal, Swarte, mais aussi
Hergé. Il dit avoir été forte-
ment influencé par le dessi-
nateur genevois Poussin. Par
ailleurs, Julien Kaeser avoue
une passion pour Picasso qui,
d'après lui, «a tout compris».

Il préfère dessiner en noir
blanc et soigne son style dans
le genre «vieux polar» . Julien
aime particulièrement les films
des années cinquante. Ses ac-
teurs favoris sont Robert Mit-
chum, Humphrey Bogart et
James Dean. Il avoue toutefois
avoir été «impressionné» par
le dernier film de Jim Jarmush,
«Down by law».

Outre le dessin, Julien Kae-
ser joue de la guitare et le rock
est sa musique préférée.

malgré quelques réserves, on ob-
serve plusieurs réactions hostiles
de formations qui craignent une
«commercialisation» de ces mé-
dias (Union syndicale suisse, Fé-
dération suisse des consomma-
teurs). Mais la jeu de la libre con-
currence a aussi ses partisans,
comme l'Union centrale des as-

qu'un plan social étendu est en
voie d'élaboration pour les colla-
borateurs concernés dont l'entre-
prise ne peut estimer actuellement
le nombre exact. L'usine de Giens
Falls occupe quelque 550 em-
ployés.

• HENNIEZ (VD): les Sources
minérales Henniez S.A. ont réalisé
en ' 1986 un record de production
de plus de 150 millions de bouteil-
les (141 millions en 1985). D'autre
part, le chiffre d'affaires de l'en-
treprise vaudoise a pour la pre-
mière fois dépassé le seuil des 80
millions de francs (76,9 en 1985).
Ces chiffres , diffusés hier par la
société, sont estimatifs.

® SOLEURE: ces prochaines an-
nées, l'entreprise Scholler-Textil
S.A., à Derendingen (SO), va pro-
gressivement transférer sa pro-
duction à l'étranger, dans les filia-
les du groupe du même nom. La
cessation des activités de filature
entraînera 90 suppressions d'em-
plois (sur les 300 actuels), a in-
diqué hier M. Walter Wolf, direc-
teur de l'entreprise soleuroise. A
long terme, le département de tis-
sage devrait également être fermé.

CONSEIL D'ETAT FRIBOURGEOIS

On demande des explications
FRIBOURG (AP). - La façon dont
les conseillers d'Etat fribourgeois
récemment élus se sont répartis les
différents départements de l'ad-
ministration a été «apparemment
motivée avant tout par des intérêts
personnels ou des revanches par-
tisanes». Pire: la volonté des élec-
teurs n'a pas été respectée - ce qui
ne manque pas de contraster avec
la teneur de «tous les beaux dis-
cours du début de la législature».

C'est ce qu'affirme le député
socialiste Louis-Marc Perroud,
dans une question adressée hier au
Gouvernement fribourgeois, gou-
vernement auquel il demande de
s'expliquer.

Selon le député, les départe-
ments ont été attribués sans tenu-
compte des «compétences des in-
téressés, de l'intérêt du canton et
du vote des électeurs». Rapahël

Pas de chômage pour la police
LAUSANNE (AP). - En décembre
dernier, la brigade des stupéfiants
de la police de sûreté vaudoise a
interpellé 72 personnes dont 29 ont
été placées sous mandat d'arrêt et
incarcérées dans les prisons du
canton. Dans le cadre des diffé-
rentes enquêtes effectuées, les
personnes inquiétées ont reconnu
avoir consommé et écoulé pour
plus de 600 000 francs de produits
stupéfiants. C'est ce qu'a annoncé
jeudi la police cantonale vaudoise.

Un chauffeur de poids lourds a
été dénoncé pour achat et con-
sommation de cannabis, cocaïne,
héroïne et de nombreux médi-
caments. Il a été confondu pour
avoir vendu une trentaine de kilos

sociations patronales, qui de-
mande «un assouplissement im-
portant du monopole actuel de la
SSR». Les journalistes réclament
le maintien de leur liberté et s'op-
posent au «sponsoring» (Fédéra-
tion suisse des journalistes, Union
suisse des journalistes). Et plu-
sieurs cantons jugent que le texte
est trop détaillé et qu'il risque
d'être rapidement dépassé par
l'évolution dans ce secteur.

En fait , deux tendances sem-
blent se dégager de cette consul-
tation particulièrement touffue.
Les uns préconisent le jeu de la li-
bre concurrence entre les médias
et saluent «la fin du monopole de
la SSR». D faudrait «donner en-
core plus de champ à l'initiative
privée», note pu exemple l'Union
suisse des arts et métiers. A l'autre
extrême, on demande un renfor-
cement de la position de la SSR.
Les diffuseurs privés, écrit l'Union
syndicale suisse, ne devraient être
admis qu'à l'échelon local.

Avis nuancés aussi chez les
principaux partis politiques. Pour
le parti radical, le projet «s'inspire
d'une volonté de consolider un
statu quo dépassé» et non «d'un
esprit de compétition menée dans
la liberté», n est normal que la
SSR ait une position particulière
dans la loi, mais les organisations
privées' ne doivent pas, de ce fait,
être rejetées dans une fonction
complémentaire. Le PDC en re-
vanche plaide pour une «ouverture
prudente et limitée» et s'oppose à
une conception des médias selon
des critères de «dérèglement com-
plet et de libre concurrence». Le
PDC est favorable à l'introduction
du «sponsoring», de même que
l'UDC, qui se prononce pour un
juste équilibre entre les initiatives
individuelles et le maintien du
mandat de la SSR. Enfin, le Parti
socialiste suisse s'oppose aussi au
jeu de la libre concurrence dans le
domaine des médias électroniques.
La nouvelle loi doit renforcer la
position de la SSR.

Il faut donc agir vite, . relèvent
beaucoup des organismes consul-
tés par le département. Le projet
de loi repose sur l'adoption par le
peuple et les cantons, en décembre
1984, de l'article constitutionnel 55
bis. Son élément essentiel réside
dans une légère ouverture en fa-
veur des diffuseurs privés, surtout
à l'échelon local et régional. Sur lé
plan national, seule l'Assemblée
fédérale pourrait autoriser la dif-
fusion de programmes autres que
ceux de la SSR. Le projet traite
aussi des techniques nouvelles:
diffusion par satellites, Télétext,
Vidéotex. Enfin, la procédure de
consultation portait aussi sur
l'autorité indépendante de plainte.

Selon une déclaration faite le 17
décembre au Conseil des Etats par
le conseiller . , fédéral Léon
Schlumpf, le projet de loi pourrait
être soumis aux Chambres fédé-
rales cette année.

Rimaz (agrarien), en particulier,
s'est vu attribuer le Département
de justice et police «dont personne
ne voulait», alors qu'il aurait pu
assumer la direction des Travaux
publics. Il semble, selon Louis-
Marc Perroud, qu'on ait considéré
Raphaël Rimaz «comme trop sen-
sible aux problèmes de l'environ-
nement pour qu'on lui attribue ce
département ». Pourtant, c'est
«aussi en raison de cette sensibilité
que les Fribourgois ont élu M. Ri-
maz» . Il fallait donc en tenir
compte de manière «loyale», af-
firme le député.

Considérant, en fin de compte,
que la répartition des charges dé-
cidée est «discutable», Louis-Marc
Perroud invite le Conseil d'Etat à
dire au Grand Conseil «sur quels
critères» il s'est fondé.

de haschisch. Il a réalisé un béné-
fice «important» qui lui a permis
de subvenir à ses besoins person-
nels en 1986.

J£? pd!Pje vu- h?schls$'/e la l'établissement des étrangers, éventuellement pourcocaïne et de 1 héroïne a ete défère abug d.autorité (artile 3f2 Code pénaI). Ce& au
P?"r «von ecuie 115 grammes ju d'instruction cantonal qu'U incombe de de-d héroïne d une valeur de 57 500 d̂er aux chambres fédérales la levée de 11m-francs. Il diminuait ainsi ses frais mmité parlenie„taire des conseillers nationaux.de consommation personnelle, Llartic,e 23 de ,a loi prévoh i.empriSonnementprécise ia pouce. jusqu'à six mois pour celui qui facilite une entrée,

Autre affaire mise au jour , celle une sortie ou un séjour illégal dans notre pays. M.
d'un couple de toxicomanes de la Ruf considère qu'une action concrète n'est pas
banlieue lausannoise qui a vendu nécessaire pour réaliser le délit; un encourage-
un demi-kilo de haschisch, une ment verbal suffit, surtout lorsqu'il émane des
soixantaine de grammes de co- plus hautes autorités législatives du pays. Quant à
caïne et quelque 25 grammes l'abus d'autorité, il est très probable, selon M. Ruf,
d'héroïne. \ .

INCENDIE CHEZ SANDOZ

Acte criminel ?
BÂLE (ATS). - Questionnés par un collaborateur
de la Radio suisse romande, les responsables de la
police scientifique de la ville de Zurich ont con-
firmé qu'il est impossible que les produits stockés
dans l'entrepôt de Schweizerhalle aient pris feu
tout seuls, as sont arrivés à cette conclusion au
cours des dernières semaines. Interrogé par l'ATS
jeudi, le ministère public de Bâle-Campagne a dé-
claré n'avoir reçu aucune information de la police
scientifique à ce sujet. A l'entreprise Sandoz, un
responsable de l'information a également indiqué
ne pas être au courant. Selon les déclarations de la
police scientifique de la ville de Zurich, il est im-
possible qu'une réaction chimique ait pu déclen-
cher un incendie. Les chimistes de Sandoz avaient
d'ailleurs toujours émis des doutes quant à une
telle éventualité. Les enquêteurs semblent donc au
clair concernant les aspects techniques de l'incen-
die. Ils vont désormais s'orienter dans la recherche
d'indices matériels (fragments de bombe, par
exemple) permettant de conclure à un éventuel

La nuit la plus froide...
ZURICH (AP). - L'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) a enregistré dans la nuit
de mercredi à jeudi les températures les
plus basses depuis le début de l'année.
Ainsi, le thermomètre avoisinait les — 10°
sur le Plateau, avec une pointe à — 15 à
Tànikon (TG) où il a fait le plus froid, et
une autre à — 5 à Genève où il a fait le
moins froid. L'ISM précise que des tem-
pératures de — 9 degrés à Zurich et — 10 à
Berne ont été enregistrées dans la nuit de
mercredi à hier.

Il a fait encore plus froid à Saint-Mo-
ritz où le mercure est descendu jusqu 'à
- 27, tout comme au Jungfraujoch d'ail-
leurs alors qu 'à La Brévine, dans le Jura
neuchâtelois, le thermomètre ne descen-
dait «que» jusqu'à — 25 degrés.

Et les météorologues de l'ISM s'atten-
dent à des températures encore plus bas-
ses pour le week-end en raison d'un nou-
veau front froid.

cessaire au bon déroulement de
l'enquête.

Il n'est pas question - sou-
ligne encore le DFAE - de mo-
difier l'organisation de milice ou
les structures du Corps d'aide en
cas de catastrophe «dont l'effi-
cacité et l'engagement n'ont ja-
mais été mis en cause».

Les décisions prises par le
DFAE ne correspondent que
partiellement aux vœux expri-
més par Eduard Blaser, sus-
pendu le 30 décembre, six jours
après l'annonce de l'ouverture
d'une enquête disciplinaire.
Dans une interview publiée hier

C'est un fonctionnaire de l'office
fotloi'ol miî an oAM PAonnneohlaicuui ai ijui en acia s uopuiioumu
BERNE (AP). - C'est l'Office fédéral du personnel de la Confédération qui se chargera de
l'enquête disciplinaire ouverte contre Eduard Blaser, directeur suspendu et démissionnaire
du Corps d'aide en cas de catastrophe (ASC). En accord avec cet office, le chef du Dépar-
tement des affaires étrangères (DFAE), Pierre Aubert, a désigné Bernard Bretscher, vice-di-
recteur et chef du service juridique de l'administration fédérale des finances, pour diriger
l'enquête. Cette décision a été prise hier, après deux jours de discussion au plus haut niveau.
Selon un communiqué, le DFAE souhaite que la procédure soit menée rapidement à terme.

Eduard Blaser ayant présenté
sa démission pour mi-1987, le
DFAE «entend proposer au
Conseil fédéral d'accepter cette
démission», note le communi-
qué. Par ailleurs, Pierre Aubert
a demandé au responsable dé-
signé de lui indiquer dans les
meilleurs délais si la mesure de

par la «Basler Zeitung», Eduard
Blaser souhaite en effet que
l'enquête soit conduite par Kurt
Furgler ou, à défaut, Franz Mu-
heim, conseiller aux Etats.

Pour qu'elle ne s'enlise pas,
l'affaire devrait être - selon
Blaser - menée par une com-
mission de haut rang et dirigée
par un parfait connaisseur de
l'Etat et de l'administration. Il
s'agit maintenant de savoir si
l'ASC peut poursuivre ses acti-
vités ou s'il doit repartir à zéro.
«Dans l'intérêt du corps et de
mon successeur, j e souhaite que
l'enquête soit rapidement menée
à terme», a-t-il encore souligné.

Selon ses dires, l'ancien di-
recteur de l'ASC n'a jamais fait
l'objet de critiques de la part du
DFAE. Jamais une discussion
n'a été engagée avec Pierre Au-
bert sur le fonctionnement du
corps et jamais le chef du DFAE
n'est aile voir le corps à l'œuvre.
Certes, Eduard Blaser a bien

suspension prise est encore né-

Markus Ruf dépose plainte pénale
contre trois députés socialistes vaudois
BERNE/LAUSANNE (ATS). - Le conseiller na-
tional Markus Ruf (Action nationale, BE) a an-
noncé hier qu'il avait porté plainte contre trois
conseillers nationaux socialistes vaudois: Yvette
Jaggi, Bernard Meisoz et Victor Ruffy. Ces der-
niers se sont associés, l'été passé, à l'opération de
parrainage lancée par le mouvement SOS-Asile en
faveur de requérants dont la demande a été refu-
sée.

La plainte pénale a été adressée en date du 7
janvier au juge d'instruction du canton de Vaud,
pour violation de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, éventuellement pour
abus d'autorité (artile 312 Code pénal). C'est au
juge d'instruction cantonal qu'U incombe de de-
mander aux Chambres fédérales la levée de 11m-

acte criminel. Ces recherches et analyses pour-
raient durer plusieurs mois encore, car il faut at-
tendre que tous les déchets et restes de l'entrepôt
soient évacués et analysés. Selon la police scien-
tifique, ce n'est qu'au mois d'avril que l'on pourra
dire avec certitude s'il s'agit d'un acte criminel.

Vers une meilleure protection du Rhin
Renforcement des mesures de protection des

eaux, nomination d'experts de la protection de
l'environnement dans l'industrie, telles sont les
principales revendications présentées hier à Bâle
par les représentants des pays riverains du Rhin de
la commission de coordination des syndicats de la
chimie européenne (ICEF).

LTCEF exige que les «directives Seveso» de la
CEE soient réellement appliquées et renforcées,
notamment dans le domaine de la protection des
sols et de l'eau et que la Suisse y adhère.

rencontré Pierre Aubert en no-
vembre 1985, à la suite du trem-
blement de terre à Mexico mais
il n'a «malheureusement jamais
eu la possibilité de lui présenter
les principes d'action du corps
et ses activités».

Selon Eduard Blaser,' sa sus-
pension a été préparée de lon-
gue date dans la perspective de
son retrait en juillet prochain,
annoncé depuis longtemps, et
viserait rien moins que l'inté-
gration de l'ACS dans le DFAE.

Jamais, au cours de ses cinq
ans d'activité, son travail n'a été
mis en cause. Pourtant «des
conflits hiérarchiques» se sont
produits avec Fritz Stàhelin,
chef de la Direction de la co-
opération au développement et
de l'aide humanitaire (DDA).
Selon Eduard Blaser, c'est d'ail-
leurs par Fritz Stàhelin, nommé
chef intérimaire de l'ASC le
2 janvier, «que toute l'affaire a
été mise en route».

que les «parrains» aient voulu profiter de leur
fonction publique pour procurer des avantages il-
licites à des tiers (en l'occurrence, à des étrangers
pour un séjour illégal en Suisse).

Parmi d'autres personnalités, Yvette Jaggi, Ber-
nard Meisoz et Victor Ruffy s'étaient engagés,
pour des raisons humanitaires, à «tout faire» pour
que neuf requérants d'asile, entrés entre-temps
dans la clandestinté, ne quittent pas la Suisse.

Le Conseil d'Etat vaudois a ouvert une enquête
administrative contre les fonctionnaires canto-
naux qui figurent parmi les parrains. Cette en-
quête est maintenant terminée et le gouvernement
cantonal décidera prochainement si les éléments
réunis justifient une procédure disciplinaire ou si
l'affaire doit être classée. Un autre parrain, le pré-
sident de l'Union syndicale vaudoise Gérard Fors-
ter a été suspendu par le Conseil d'Etat de la com-
mission cantonale dans laquelle il siégeait.

Ce n'est nas In nremière fni«s nup M Ruf nnrfp
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BOMBARDEMENTS A BEYROUTH

BEYROUTH (ATS/Reuter/AFP).
- L'aéroport international de Bey-
routh (AIB), à la périphérie sud de
la ville, a été la cible hier matin
d'un bombardement qui a détruit
un Boeing 707 de la Middle East
Airlines (MEA). L'appareil a été
touché pu au moins trois obus et
sept autres ont explosé sm les pis-
tes.

Quelques heures plus tard, des
bombardements entre les secteurs
est (chrétien) et ouest (à majorité
musulmane) de Beyrouth ont fait
au moins dix morts. Le comité
quadripartite de sécurité a précisé
que six personnes ont été tuées et
treize blessées dans le secteur
chrétien et quatre dans la banlieue
sud chiite de la capitale libanaise.
Il s'agit des premiers bombarde-
ments de cette ampleur depuis le
début de «la guerre des camps», le
30 septembre, qui opposent en

Gigantesque
incendie
à Bornéo
DJAKARTA (ATS/AFP). - Un
gigantesque incendie a ravagé
hier une partie de Balikpapan,
un centre d'industries pétroliè-
res dans l'île indonésienne de
Bornéo. Des centaines de mai-
sons et de magasins, des mar-
chés et plusieurs petits hôtels
ont été détruits, a annoncé
l'agence Antara.

Les autorités n'avaient pas
connaissance de blessés. Le feu
a fait rage pendant sept heures
et il a causé pour plusieurs
milliards de roupies (millions
de dollars) de dégâts et désor-
ganisé l'économie locale.

Balikpapan est proche de
plusieurs champs de pétrole et
plusieurs grandes compagnies
pétrolières y sont implantées.

L'URSS grelotte
MOSCOU (ATS/AFP). - Les re- la Russie, de 11 à 18 degrés
cords de froid tombent les uns
après les autres en URSS et au-
cune amélioration n'est prévue
dans les prochains jours, a rap-
porté hier la presse soviétique.

Les températures les plus basses
depuis quinze ans ont été enregis-
trées à Leningrad avec moins
39 degrés Celsius et en Yakoutie
(Sibérie orientale) avec moins 60.

Dans la presqu'île de Kola
(nord-ouest de l'URSS), les tem-
pératures sont de 20 à 24 degrés
inférieures aux normes saisonniè-
res et dans la partie européenne de

SYDNEY (ATS/AFP). - Le chan-
teur de rock britannique Elton
John a quitté hier l'hôpital Saint-
Vincent de Sydney, où il a subi
avec succès une opération de la
gorge, après que les médecins eu-
rent annoncé qu'il n'avait aucun
cancer.

Dans un bref communiqué, un
chirurgien de l'hôpital, le docteur
John Tonkin, a précisé que selon
les analyses des prélèvements faits
dans la gorge du chanteur après
l'opération, celui-ci n'avait pas de
lésion maligne.

Mardi, Elton John, âgé de
40 ans, avait passé plus d'une

zone musulmane miliciens chiites
et palestiniens.

Le duel d'artillerie, commencé à
11 heures HEC, a été suspendu à
la suite de contacts entre les mem-
bres du comité de sécurité formé
de l'armée libanaise, de la milice
chrétienne des forces «libanaises,
du Parti socialiste progressiste (du

Hier à Moscou, il devait faire
jusqu 'à moins 36, selon la météo,
alors que le record-absolu, qui date
du 17 janvier 1940, est de moins
42,2 degrés.

Ce froid pertube sérieusement
les transports : nombre de voitures
ne démarrent pas, aucun avion ne
dessert Yakoutsk en Sibérie depuis
deux jours, des milliers de che-
minots mais aussi d'ouvriers sont
mobilisés pour dégager les voies
de - chemin de fer où les wagons
ressemblent à de véritables blqcs
de glace.

Actes de sabotage en France
PARIS (ATS/AFP/Reuter) . - Le Gouvernement «dérapage » n'avait jamais été enregistré, même pas
français estime que par la multiplication, ces demie- lors de la grève générale qui avait accompagné la ré-
res 24 heures, d'actes de «vandalisme, de pillage et de volte estudiantine de mai 1968.
détérioration de l'outil de travail» , les actuelles grèves Ainsi, pour la direction des chemins de fer (SNCF),
du secteur public prennent un aspgct «révolutionnaire des feux de signalisation des voies ont été bloqués au
et insurrectionnel». rouge, des clés de locomotive ou de pièces de raccor-

Devant la presse, hier, M. Denis Baudouin, porte- dément de conduite de freins enlevées, des wagons
parole du premier ministre Jacques Chirac, a indiqué endommagés, des téléphones coupés, des pé- y^"N
que c'est la «première fois en France» que survien- tards d'alerte placés sur les rails, des trains ( 29 )
nent de tels «actes de sabotage», ajoutant qu'un tel interceptés en rase campagne. \̂ m/

heure sur la table d'opération pour
une intervention exploratoire ef-
fectuée par un oto-rhino-laryngo-
logiste. La «rock-star» craignait la
formation de nodules sur ses cor-
des vocales, en raison d'un man-
que de repos lors de sa tournée
mondiale qui s'est achevée le mois
dernier.

Selon Patti Mostyn, son porte-
parole pour l'Australie, Elton John
prend actuellement du repos. Il ne
pourra probablement pas chanter
durant quelques mois et compte
s'arrêter pendant une année pour
laisser sa voix se reposer complè-
tement, a-t-elle ajouté.

chef «druze Walid Joumblatt) et du
mouvement chiite Amal. La voie
de passage Hadeth-Mreijeh «(ban-
lieue chiite), la seule ouverte à la
population, a été fermée, a indiqué
la police.

Le bombardement de l'AIB, si-
tué au sud de Beyrouth dans un
secteur contrôlé par Amal, a com-

Les combats se poursuivent a la frontière
BANGKOK-PÉKIN (ATS/
Reuter/AFP). - Le Vietnam a
fait savoir à la Chine qu'il sou-
haitait normaliser leurs rela-
tions, alors même que chque
pays confirmait hier que des
combats se poursuivaient le long
de leur frontière commune, pour
la quatrième journée consécu-
tive.

Chinois et Vietnamiens se sont
rejetés mutuellement la respon-
sabilité des hostilités, affirmant
qu'elles résultaient de tentatives
de violation de la frontière par
l'autre camp. L'agence officielle
chinoise a affirmé que les com-
bats continuaient hier matin
dans la région chinoise de Laos-
han (Yunnan), Hanoï déclarant
qu'ils avaient lieu dans la région
voisine, mais vietnamienne de
Vi Xuyen, la zone habituelle des
affrontements, relèvent les ob-
servateurs.

Le Vietnam affirme avoir tué
500 soldats d'une division chi-
noise qui avait attaqué son ter-

PEKIN: DES ETUDIANTS AFRICAINS MANIFESTENT

Denq Xiaoping : un pas en arrière...

mencé à 7 heures HEC. Un
Boeing 707 vide de la MEA, en
stationnement sur la piste d'atter-
rissage, a été touché de plein fouet
pu un obus et a pris feu, selon la
police. Le feu s'est propagé à la
station de carburant de l'AIB où
un important incendie s'est dé-
claré. Selon des témoins, un mé-
canicien a été grièvement brûlé.

ritoire lundi. La Chine a déclare
de son côté voir «éliminé» plus
de 200 Vietnamiens, en repous-
sant au moins douze incursions.

Toutefois, le quotidien de
l'armée vietnamienne «Quan
Doi Nhan Dan», cité hier par
l'agence de presse nationale, af-
firme que Hnoï est prêt à dis-
cuter avec la Chine «n'importe
quand, n'importe où et à tous les
niveaux, en vue de normaliser
les relations» . «Les Vietnamiens
ont constamment chéri la longue
tradition d'amitié avec la
Chine», écrit le journal.

De son côté, le premier minis-
tre chinois Zho Ziyartg avait af-
firmé lors d'une tournée d'ins-
pection à la frontière en novem-
bre dernier, que «tant que le
Vietnam continue ses activités
antichinoises et son aggression
contre le Cambodge, la Chine ne
changera pas sa politique, qui
est d'exercer une pression sur le
Vietnam le long de la frontière».

Tchad:nouveaux
bombardements libyens
N'DJAMENA (ATS/AFP). - Les autorités tchadiennes ont fait
état hier matin de bombardements libyens sur la ville de Zouar, au
sud-ouest du massif du Tibesti (extrême-nord du Tchad) et ex-
primé leur «déception» du manque de pugnacité du raid de l'avia-
tion française effectué mercredi sur l'aéroport militaire libyen de
Ouadi-Doum en territoire tchadien. «On s'attendait à mieux de la
part de la France», a déclaré un responsable politique tchadien en
commentant le raid français sur l'aéroport de Ouadi-Doum, ex-
primant sa «déception» que le dispositif militaire de dissuasion de
l'opération Epervier mis en place par Paris au Tchad ne soit pas
utilisé contre la présence libyenne à Faya-Largeau, voire à
Aouzou.

Apres les bombardements li-
byens par une escadrille de
Mig-23, mercredi après-midi,
de Kouba-Olanga, au centre du
Tchad et au sud du 16e paral-
lèle, les officiels tchadiens ont
fait état de «bombardements
sauvages et inouïs», hier matin
sur Zouar.

Selon Radio Tchad, qui n'a
pas cité ses sources, ces bom-
bardements, commencés «de-
puis le matin» se poursuivaient
avec une «rare violence».

Pour le ministre français de
la Défense André Giraud, le
bombardement libyen de
Kouba-Oulanga n'est pas une
riposte au raid français qui, se-
lon un porte-parole du premier
ministre, a «totalement détruit
les installations radar de
Ouadi-Doum». «Il s'agit de
quelques bombes lâchées de
haute altitude et tombées dans
les dunes, à cinq kilomètres à
l'est du village» , a dit M. Gi-
raud. «Il est naturel que les
forces libyennes réagissent pài
la voie aérienne pour marquei
le coup après avoir subi une
grande défaite sur le terrain», a
estimé le ministre.

«Nous continuerons d'avoir
des ripostes graduées et fer-
mes, mais nous ne voulons pas
d'escalade», a affirmé le porte-
parole, ajoutant que «la France
restera fidèle à ses engage-
ments mais n'ira pas au-delà
car le conflit ne doit pas chan-
ger de nature».

La dernière attaque libyenne
sur Zouar contre les forces
tchadiennes remonte au 3 jan-
vier dernier et s'était soldée,

Incompréhension totale
Normaliser les relations sino-vietnamiennes, se rencontrer, dia-

loguer, négocier... c'est ce que désirent les dirigeants politiques du
Vietnam. Voilà une intention louable qui mérite d'être relevée,
mais qui fait également rêver lorsque l'on sait que sur le terrain les
escarmouches sont quotidiennes, les combats meurtriers. De la
parole aux faits, il y a toute une «distance que ni les Vietnamiens,
qui ont esquissé un premier pas, ni les Chinois ne se décident à
franchir.

Les Chinois, il est vrai, ne désirent pas tempérer leur pression
sur la frontière vietnamienne: la politique antichinoise d'Hanoï et
son agression contre le Cambodge représentent les deux argu-
ments principaux du premier ministre chinois' Zhao Ziyang. Le
Cambodge, dans ce contexte, représente un problème inextrica-
ble : depuis l'installation du président Heng Samrin, la Thaïlande
et la Chine dénoncent ouvertement la mainmise du Vietnam sur le
Cambodge. Ces deux pays apportent leur appui à la résistance
cambodgienne. On comprend donc mieux la position impassible
de Pékin aux avances d'Hanoï, puisque cette dernière «n 'y est
pour personne» lorsqu'il s'agit d'aborder le problème cambodgien.
Il n'en demeure pas moins que cette situation de guerre larvée à la
frontière pourrait tôt ou tard avoir des conséquences fâcheuses, si
tout à coup le conflit s'étendait et explosait à l'intérieur d'un des
deux pays.

A force de s'égratigner, on finira peut-être un jour par se déchi-
rer... Jean-Marc Theytaz

selon N'Djamena , par la mort
de 41 soldats et 10 prisonniers
libyens ainsi qu'un mort et 8
blessés dans les rangs tcha-
diens.

Dans la capitale tchadienne,
il n'était pas possible hier
d'obtenir le bilan du raid mené
la veille par l'aviation libyenne
sur Kouba-Oulanga. Selon Ra-
dio Tchad, l'aviation libyenne
dont l'intervention a été con-
firmée par la France, a largué
32 bombes sur Kouba-Ou-
langa.

«Si pour des raisons de po-
litique intérieure, la France ne
peut pas intervenir directement
contre la Libye, elle peut au
moins mettre à la disposition
des forces tchadiennes les
moyens d'Epervier pour libérer
Aouzou», a souligné le respon-
sable tchadien, ajoutant «que
la ligne rouge qu'on disait in-
franchissable s'est révélée une
passoire».

En tout état de cause, vingt-
quatre heures après l'interven-
tion française contre les instal-
lations de défense anti-aé-
rienne libyennes à Ouadi-
Doum, les autorités tchadien-
nes estiment que l'opération
française «n'est ni politique-
ment ni militairement à la
hauteur des relations franco-
tchadiennes et de la dignité de
la France».

«Les tergiversations de la
France, puissance moyenne, ne
peuvent que renforcer les am-
bitions de la Libye, puissance
de seconde zone», indique-t-on
de même source.




