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|pii Le virus qui tue

aussi en Valais

DEMAIN,
ON SKIE
GRATIS...
NAX (wy). - Du «balcon du
ciel» , on peut accéder au pa-
radis du ski. Sans bourse délier,
puisque demain jeudi, ainsi que
le mardi 20 janvier, l'utilisation
de toutes les remontées méca-
niques de Télé-Mont-Noble sera
offerte gratuitement aux
skieurs !

Les pistes de Nax , à vingt mi-
nutes à peine de Sion, méritent
d'être connues. Les conditions
actuelles sont excellentes, les
pistes variées, avec des possibi-
lités pour toutes les catégories
de skieurs. Le parc situé à
proximité immédiate du télé-
siège permet de chausser les
skis dès que l'on quitte la voi-
ture, avant d'être hissé vers le
Mont-Noble sans piétiner dans
de longues files d'attente.

Demain et mardi, ski gratuit à
Nax! Occasion rêvée de décou-

M0/. surtout
/U le stock
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Ventes spéciales aut. du 15.1 au 4.2.87.

SION (wy). - Le virus du
sida tue. Il détruit le sys-
tème immunitaire de l'être
humain, notre capacité na-
turelle de résistance contre
des maladies de toute sorte.

En Valais aussi, le mal
est devenu épidémie: dix
personnes atteintes, trois
morts, une centaine de «sé-
ropositifs» déjà dépistés...

Aucun vaccin, aucun
médicament. La maladie
est dangereuse, parce
qu'incurable! Le virus ins-
tallé définitivement dans le
corps entraîne la mort. Seul
moyen d'y échapper: la
prévention. On connaît
maintenant les origines du
mal, à chacun de savoir les
éviter.

Pour empêcher que l'épi-
démie se propage, il est ur-
gent de dépister les séro-
positifs, porteurs du virus,
afin qu'ils prennent des
précautions pour ne pas
transmettre à leur tour la
maladie.

A Sion, à l'Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans,
un centre de dépistage et
d'information a ouvert ses
portes (notre photo). On
peut se soumettre a un test
de contrôle, tous les jours
du lundi au vendredi. Avec
l'assurance que •"""N
l'anonymat est ab- f 21 )
solument respecté... \̂ s
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Les qualificatifs se font rares pour situer les
exploits de Pirmin Zurbriggen. En quatre jours,
ne vient-il pas de remporter deux grands succès,
à Garmisch (descente) et hier à Adelboden (sla-
lom géant) ? De plus, il faut y ajouter sa
deuxième p lace dans le super-G de Garmisch
dimanche. A onze jours des championnats du
monde de Crans-Montana, c'est de bon augure!

Mais comment trouve-t-il cette motivation de
gagner sur tous les tableaux? Un moral de Va-
laisan, une volonté de fer à l'entraînement et un
plaisir de skier dans toutes les disciplines. A
cela il faut ajouter la performance du matériel,
et l'on aura la recette du succès! Sacré Pirmin!

A Zurbriggen, le slalom géant d'Adelboden. De gauche à droite sur le podium: Hubert Strolz (3e)
le vainqueur Pirmin Zurbriggen , et Marc Girardelli (2e).

¦ ¦

Déjà en OJ, le Valaisan démontrait des qualités
exceptionnelles. Il a brûlé les étapes pour être
rapidement admis dans les équipes nationales.
Faisant preuve d'un moral d'acier lors de son
accident de la saison dernière, Pirmin a retrouvé
rapidement les premières places. Pirmin, la ve-
dette? Non, il est trop modeste pour jouer ce
rôle. Pirmin, l'ambassadeur du tourisme? Oui,
car ses succès valent plus que toute autre forme
de publicité. Sacré Pirmin! On se tient les pou-
ces pour qu 'il soit en pleine forme à Crans-
Montana. Ses succès seront la plus belle ^~^\
récompense pour les organisateurs du ( 15 )
Haut-Plateau. (Peb) vl /̂

IMBECILE

L'essence
à 5 francs

J apprends par un excel-
lent éditorial de «L'Auto-
Club romand» qu'à Bâle, une
demi-douzaine de pédiatres
ont estimé que la pollution
de l'air était la cause de
l'augmentation des maux de
gorge infantiles et ont prié,
par circulaire, des confrères
médecins de donner leur ap-
pui à la découverte d'un re-
mède à cette situation. En-
viron 3500 hommes de l'art
ont répondu favorablement à
cette demande, mais évi-
demment sans pouvoir don-
ner leur avis ni sur les causes
du mal, ni sur les /* N
moyens de le com- f 37 )
battre. Gérald Rudaz v»_/
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auer-Lagier

:ôSffta»T LES PROFESSEURS INQUIETS
Tr op de flo u dans la filièreDans une lettre adressée à la

présidente du Parti libéral ge-
nevois, Mme Monique Bauer-
Lagier annonce qu'elle renonce
à se représenter cet automne
au ConseU des Etats. H y a
quatre ans, Mme Bauer se
trouvait en profond désaccord
avec son parti sur de nombreux
points: politique nucléaire, ini-
tiative Etre solidaire et bien
d'autres encore. Mais lorsque
les responsables de l'établis-
sement des listes électorales
analysèrent ses prises de posi-
tion sous la coupole, ils cons-
tatèrent qu'en matière éco-
nomique et financière, Mme
Bauer avait été d'une rigueur
loyale avec les positions du
parti qui l'avait élue. Ouverte
aux problèmes de l'avenir des
jeunes, farouchement antinu-
cléaire et écologiste de la pre- ¦

Un vent d'inquiétude souffle dans les couloirs des collèges et des écoles de commerce à propos de l'application de la
nouvelle loi sur le cycle d'orientation. Si certains enseignants, notamment les directeurs de cycles, ont exprimé leur
préoccupation quant à l'entrée dans la filière, les enseignants du deuxième degré - collèges et écoles de commerce -
manifestent de profonds soucis pour la sortie et le passage dans les degrés supérieurs. Que deviendront les écoles de
commerce qui ont déjà fait les frais d'autres réformes? Comment va jouer le système des équivalences d'entrée au
collège? Ce sont les questions qui dominent, avant le débat du Grand Conseil.

L'AVPES 2 - l'Association va-
laisanne des professeurs de l'en-
seignement secondaire du
deuxième degré - se fait l'écho de
ces préoccupations en tirant la
sonnette d'alarme auprès des dé-
putés sur la base d'une missive en
plusieurs points. Le sort de l'école
de commerce y figure en bonne
place. Cette institution a subi de
grandes transformations ces der-
nières décennies. L'introduction
de la maturité socio-économique a
privé les ESC d'une part intéres-
sante de la population scolaire qui
allait autrefois vers la maturité
commerciale. Puis, il a fallu di-
gérer l'équivalence avec la troi-
sème année A du cycle d'orienta-
tion, ce qui est une évolution po-
sitive aujourd'hui , mais qui n 'était
pas évident sur le plan de l'ho-¦fliogénéité de l'enseignement.
Avec le nouveau décret , le senti-
ment existe chez les professeurs
que ce secteur de l'école commer-
ciale va une fois de plus faire les
frais de l'opération.

Il faut bien constater en effet
que la provenance des élèves qui
passeront la rampe pour entrer à
Î'ESC en sortant de la voie mé-
diane ou lente est la plus variée.
Jugez-en selon le texte officiel.

On entrera à l'école de com-

solidarité». Appelant la pro-
tection divine sur notre patrie,
elle espère raviver sa vocation
pour apporter la paix aux peu-
ples divisés. .

B y a un an, Mme Bauer
avait été invitée par «ces mes-
sieurs de la Bahnhofstrasse» de
Zurich à venir s'expliquer. «Ce
fut une opération de charme
extraordinaire», raconta la
conservatrice «NouveUe Ga-
zette de Zurich»; avec logique
et cœur, la représentante de
Genève au ConseU des Etats
sut - convaincre ces hommes
d'affaires de prendre en con-
sidération les besoins du

mière heure, Mme Bauer fut
aussi l'une des pionnières des
droits de la femme. Ceci expli-
que pourquoi elle glanait des
voix dans tous les milieux. Ce
fut un véritable triomphe
qu'eUe remporta aux dernières
élections, battant de plusieurs
milliers de voix les records
précédents.

Députée au Grand ConseU,
Mme Bauer fut élue au ConseU
national où elle prit la place
d'un ancien conseiller d'Etat
genevois. En 1979, lors du re-
trait d'Olivier Reverdin, les li-
béraux lui proposèrent de se
présenter au cours d'une élec-
tion difficile où les radicaux
avaient décidé faire cavalier
seul. Malgré une droite divisée,
Mme Bauer fut brillamment
élue, conservant à son parti un
siège qu'U détient sans discon-
tinuer depuis 1935.

Présidente de Pain pour le
prochain, Mme Bauer s'est ré-
solument engagée dans le

monde pour formuler notre
politique intérieure. Le dia-
logue fut, paraît-U, aussi pas-
sionnant qu'animé. A la fin
d'une soirée où, eUe faisait fi-
gure d'accusée, Mme Bauer
sortit avec un sourire et une
logique de l'engagement per-
suasive.

Avec les retraits du conseil-

merce après trois ou quatre ans de
cycle avec:
- une moyenne de 4 en venant de

la section secondaire ;
- une moyenne de 5 en venant de

la section générale;
- un examen d'entrée si l'on sort

de «générale» entre 4,5 et 5;
- dans le système intégré , avec la

note 4 dans trois niveaux;
- la note 4 dans 2 niveaux 1 et 4,5

mouvement tiers-mondiste. 1er aux Etats neuchâtelois
Dans sa lettre, de retrait de Jean-François Aubert et du
candidature, eUe exprime, avec conseiller national vaudois
la profonde sincérité qui la ca- Bonnard, voUà trois person-
ractérise, son souhait «que le nalités libérales importantes
peuple suisse prenne cons- qui se retirent du Parlement,
cience de l'interdépendance La prochaine députation libé-
croissante des nations, dans la raie sera bien différente de
perspective du partage et de la Factuelle! P.-E. Dentan

A

Nous gaspillons
50 % de courant

Les économies d'électricité sont de courant de moins que les am-
à l'ordre du jour. Mais les ampou- poules normales. Sa durée de vie
les économisant le courant n'ont est six fois supérieure; le prix de
rencontré jusqu'à présent qu'un l'électricité consommée (16 et.
succès relatif... qui s'explique ai- kWh) sera de 14 fr. 40 contre 72
sèment par leur prix. Payer francs pour une lampe normale de
30 francs pour une ampoule ha- 75 W. A cet avantage se joint une
logène contre 1 fr. 50 au super- lumière plus blanche, plus agréa-
marché pour une ampoule nor- bie pour la lecture et le travail.

(vp). - Les Editions du Tricorne, à
Genève, ont fait paraître dans leur
collection «Thèmes et symboles»
un livre de 152 pages, abondam-
ment illustré, sur le pèlerinage de
ComposteUe. L'auteur en est Flo-
rence Baccherta, licenciée es let-
tres médiévales et diplômée de
l'institut C.-G.-Jung de Zurich, qui
a parcouru à pied le chemin du
pèlerinage pour donner à son livre
le tour du récit et entraîner de l'in-
térieur ses lecteurs dans la grande
aventure composteUane. Les cha-
pitres du livre renvoient d'aUleurs
à l'itinéraire qu'elle a emprunté:
«Au commencement était le Che-
min» (Le Puy - Moissac); «Le
Passage de la lune au soleil»
(Moissac - Logrono); «Désert...
Lieu des métamorphoses» (Lo-
grono - Ponferrada) et enfin «La

maie, n'est-ce pas un argument
des plus convaincants? Et pour-
tant, économiser l'énergie peut
être économique, et pas seulement
écologique.

La maison Philips avait con-
voqué la presse à Gland hier pour
faire état de ses dernières nou-
veautés. Ainsi la lampe PLC-E qui,
à lumière égale, consomme 80%

Ajoutons que ce type de lampe est
particulièrement indiqué dans les
endroits où l'éclairage est per-
manent : écoles, musées, restau-
rants, corridors, etc. Leur coût sera
facilement amorti par des frais de
personnel réduits pour changer les
ampoules, en plus des économies
sur la facture d'électricité.

P.-E. Dentan
Spirale ou le chemin sans fin»
(Ponferrada - Saint-Jacques de
ComposteUe).

Le champ de l'étoile
On s'est souvent demandé d'où

venait le nom de ComposteUe. Se-
lon une tradition, tout aurait com-
mencé comme à Noël: l'apôtre ;
Jacques (frère de Jean) ayant été
miraculeusement transporté en
Gàlicie après sa mise à mort à Je-

SCRABBLE

ANNE, MA SŒUR
«Oui, les Valaisans!

ANNE...
»

Tous les records ont été battus samedi dernier au Petit-Lancy, bergère
1' l^Ueu^e 'sa Sépulture. /

Portugal \ Barcelone^lors du 3e tournoi comptant pour le trophée national : 125 joueurs d'où le nom de ComposteUe / I J<dont plus d'une vingtaine de Français. Ce fut à nouveau un «campus steUae» , le champ de j  m /
triomphe valaisan, succès qui n'est pas une surprise, sauf si l'on l'étoile... Il y là également aUusion ' ¦ l j
considère qu'au 4e rang, c'est un Sédunois établi à Genève de- à la voie lactée, d'une grande im- > —. ; '
puis peu qui vient compléter le magnifique résultat des scrab- portance dans l'itinéraire compos- Les quatre chemins traditionnels de Saint-Jacques à travers la France, au départ de Tours, Vézelay,
bleurs du Vieux-Pays. teUan. Pour les etymologistes, ie puy et A ries> se réunissent dans les Pyrénées pour f ormer le «Camino Frances» traversant

A l'issue d'une première partie sans difficulté (à part un seul g^P™* cimetière où a été décou^ 
l'Es

P "Sne.

S»?Lf ̂ i  ̂ vert 'le -t0mbeau de VapÔtie: AU ' graPhi<  ̂ ParaUèle à un chemi- dit d'auteurs qu'au bout du che- le sable d'innombrables coquU-Suisses» ; en effet , on notait une nette domination d ensemb e des Moyen Age en tout cas, le pèleri- nernent intérieur et va simplifiant min de Saint-Jacques se trouvaient lages de toutes les teintes et deFrançais, les Helvètes étant, ça et la, parsemés dans un classe- nage est aussi célèbre que celui de v de matériel achétypique pour U- les ports d'embarquement pour la toutes les grandeurs: les fameuses
ment, certes très serre, mais ou les noms des favoris paraissaient Rome ou de Jérusalem, drainant à ' lustrer une quête éterneUe au cœur mystérieuse Atlantide à laquelle coquilles Saint-Jacques. Leur
bien loin des places d'honneur. Meurtrière fut la seconde man- travers toute l'Europe des dizaines j de l'homme, sa recherche de Platon a consacré deux de ses dia- choix comme emblème du pèlerin
che : quel tirage, mes amis! Sans répit, ce fut le calvaire pour cer- de rnilliers d'hommes et de fem- , Dieu.» Les photos, superbes et logues. Sur le chemin de Ronce- demeure également un mystère,
tains le rêve pour d'autres mes de toutes les conditions. Le h-

^ nombreuses, introduisent immé- vaux où résonne encore l'olifant un de plus serait-on tenté de dire.
Chambardement complet chez les «vedettes» de la première ^ ^̂ M Î^^ L̂ ^I 1 

diatement 

le lecteur au cœur du de _ Roland, l'auteur cherche «la 
manche, le classement est chamboulé : le beauvalais nouveau est Z iTes dt chemin d'une part T

te* Cette r°Ute °? "en " f
St qU6te 

tP" T^ence' ie 
H
chemi- _ ML1J. I PJLLM lEWEEM»

arrivé i 
qu u reste au cnermn , p une part , ordinaire pour qui sait voir: les nement vers la découverte de nou- J^f^^yj^JgyJjJj^Jfl Çt&farnve . . . , .„ , _ et tout ce <lu'̂  a ete- d'autre part. j Basques par exemple, deviennent veaux horizons intérieurs». CetteLes Keim en tête, les Helvètes prirent le meilleur sur les Gau- Paysages, itinéraires, rencontres, ' une population que tes ethnolo- quête est fortement initiatique „. . ... . v, , .,lois et offnrent au Valais son énieme succès. histoire, légende, monuments et ' gués n'ont pu rattacher à aucune chez Florence Bacchetta qui re- Plus de 80 "h des Yéménites po r-

Classement (top: 1767 points) : 1. Christian Keim, Martigny, signes laissés par ceux qui ont . ethnie et dont la langue laisse les trouve sur te chemin tous les ini- tent un poignard.
1699. 2. Véro Keim, Martigny, 1692. 3. Christiane Aymon, Vou- connu autrefois l'initiation dus Unguistes dans le désarroi. Ce se- tiés du Moyen Âge avec leur héri-
vry, 1675. 4 Yvan Constantin Genève 1671. 5. Maurice Cossa chemin, tout se conjugue harmo- ra;t ia plus vieiUe d'Occident et tage universel : francs-maçons, Le 'aser> sorte de scalpel qui ci-
La Chaux-de-Fonds 1647 6 André Periot France 1632 9 Ma- meusement pour rendre possible i> une des plus anciennes du templiers, alchimistes et autres catnse pennet de fwre des mc.-

nrUse fetai Marti™- 13̂ 'Land Blatter Sion il' lacunes Ber auiourd'hî» encore ''aventure monde. «Si subtile et si complète, maîtres mystérieux. Tout devient «o«is délicates et de cautériser des
ul v™? 'iTn&h mliSSZ «™ o« A^lwi TE. T.! composteUane. elle apparaissait se présenter à symbole pour faire commencer vaisseaux sanguins sur une surf ace

• ' ïTO" 17„-,Mi
Chè

-
le _ieiC}}^ ' S,°n- 25' ^  ̂Udnot-Tu- 

„.„**„. certains comme une langue sacrée l'itinéraire de Saint-Jacques aux très précise,
nn, Monthey. 27. Renée Rey, Vouvry. Au cœur du mystère qui aurait été remise à un peuple confins de l'histoire humaine.

Prochaine manifestation: dimanche 1er février, a Vouvry. «Fruit d'une aventure vécue, ce- élu, mais aujourd'hui disparu, avec Le chemin de ComposteUe se La graisse du requin est con-
joker Uvre part d'une progression géo- mission de la garder.» La tradition dissout dans la mer qui rejette sur tenue uniquement dans son foie.

dans un niveau 2; les exigences devront être revues à trée pour tout le monde, dès que
- la note 4 dans deux niveaux 1 et la baisse; cette dévalorisation ne les moyennes de 4 en deux ans ou

un niveau 2; saurait renforcer la capacité con- ' de cinq en trois ans ne sont pas at-
- la note 4 dans un niveau 1 et 4,5 currentielle des ESC face aux ap- teintes? Cela permettrait de véri-

dans deux niveaux 2; - prentissages de commerce. Ou bien fier la réalité du bagage scolaire à
- la note 5 dans trois niveaux 2; f audrait-il envisager des cours à un moment où l'examen n'a plus
- avec un examen d'entrée. niveaux pour les ESC également? les effets négatifs reprochés à un

Vne autre conséquence néfaste stade plus jeune.
Il y à donc onze possibilités sera l'impossibilité pour les por- Un tel examen pourrait d'ail-

d'entrer à l'école de commerce. teurs de diplôme de s 'intégrer à la leurs se faire à un moment choisi ,
Cela n 'est pas un mal en soi , mais classe de quatrième année des au départ de l'année scolaire, poui
cela va poser des problèmes d'en- gymnases socio-économiques.» permettre une préparation adé-
seignement très sérieux selon les quate] et non pas tomber comme
professeurs concernes et, surtout , Des pommes et des oranges un couperet à la sortie du cycle
c'est trop complique. Le souci premier des ensei- Autre grief formulé à l'endroitC est pourquoi les enseignants gnants du deuxième degré n 'est du décret: il ne permet pas à unen question , a travers leur comité pas barrer la rQute au p]us  ̂ éiève d'entre r au collège avec led association, expriment leur in- nombre] mais de serrer de près la simple calcul de la moyenne duquiétude , réalité du bagage scolaire acquis premier groupe. Une seule note
«SJ 'iïZrïÏJZJïXiï: Par chaque élève. De ce bagage insuffisante dans une seule bran-
p ar ce décret p Z l einf e à Ta déPendra le succès °u 1>échec da™ che PrinciPale rend 1> examen °bli"
aualité de a f oi^athn et aux l'enseignement supérieur. Aujour- gatoire. Cette mesure est discri-
Itorturtrfde /'«fS^sSri2r/& d'hui déï à' le tailx d'échecs est minatoire Pour les élèves 1ui fon <
commerce élevé en première année de ma- de brillants sujets de maturité en

La perte d'une année de pro- turité- Quen  sera-t-il demain avec partant avec un 5,5 en branches
gramme implique un nivellement le système des équivalences? littéraires et un 3,5 en maths ou
par le bas: le niveau 1 de la troi- Pour l'entrée au collège par la 1 inverse , disent certains ensei-
sième année voie médiane corres- voie rapide, en sortant des classes gnants. Pour ceux-là, un examen
pond à la f in  de la deuxième année intégrées, il faudrait: de plus ne changera pas la dure
voie rapide; il y a là un décalage ~ une moyenne de 4 dans chaque réalité. C'est fort dommage...
par rapport aux exigences actuel- niveau 1; Examen ou pas? C'est toute la
les qui sont celles de la classe de ~ ou ia note 4 dans deux branches question posée de long en large
3/4. Les élèves qui n'atteignent du niveau 1 et un 4,5 dans un par ce décret d'application. Si la
qu 'un niveau 2 dans l'une des trois. niveau 2; loi atteint incontestablement ses
branches principales ne se situent ~ ou la note 4 dans trois niveaux objectifs en retardant la sélection,
qu 'à l'équivalent d'une année ou 1; il faut bien admettre qu 'à un mo-
une année et demie de voie rapide. - ou enfin te 4 dans deux niveaux ment ou un autre, la sanction de

En conséquence, les ESC vont 1 et le 4,5 dans un niveau 2. l'effort et des connaissances dé-
recevoir des élèves dont le cursus Rien ne garantit , dit-on chez les bouche sur une orientation véri-
scolaire présentera de telles in- professeurs , que ces équivalences table. L'épreuve doit-elle encore, à
homogénéités qu 'il en découlera entre niveaux soient bien opéran- partir de 15 ans, être considérée
un grand désordre en première an- tes. Ne serait-il pas plus simple de comme un obstacle pédagogique?
née des ESC. Pour s 'adapter aux prévoir les équivalences au seul Le mieux, ici comme ailleurs, est
élèves de niveau 2, présents dans niveau supérieur et de dire dès le aussi l'ennemi du bien.
chacune des branches principales, départ qu'il faut un examen d'en- François Dayer
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«Trop de pommiers!» C'est le constat posé par l'Agence
télégraphique suisse (ATS) qui, se basant sur un document
de la Centrale suisse d'arboriculture, s'inquiétait d'une
nouvelle augmentation des surfaces de pommeraies de
l'ordre de 15 hectares. «En Valais, Vaud et Thurgovie,
poursuivait ce communiqué laconique, 172 hectares ont
été plantés, contre 59 dans les autres régions.» Ces don-
nées sont exactes. Le message ,incomplet n'en provoque
pas moins une interprétation erronée, en dévafeur de notre
Vieux-Pays.

Il fallait effectivement dis-
tinguer deux notions : le re-
nouvellement souhaitable des
anciennes cultures et les plan-
tations proprement dites. Or,
le Valais, contrairement à son
principal concurrent, la Thur-
govie, diminue, année après
année, sa superficie. En 1986,
on dénombre pour notre can-
ton 4,1 hectares de nouvelles
plantations et 5,5 hectares
d'arrachages. La Thurgovie,
quant à elle, poursuit le che-
min inverse: 9,3 hectares de
plantations contre 7 hectares
supprimés. La conclusion
s'impose d'elle-même. La
Thurgovie s'installe confor-
tablement sur le marché, au
détriment du Valais.

Un bon taux
de renouvellement

Les objectifs fixés en 1960
sur le plan national ne sont pas
encore atteints. A cette épo-
que, une vaste campagne des-
tinée à équilibrer le marché
suisse avait été préconisée. Le
but fixé avoisinait les 4700 ha.
Aujourd'hui, les surfaces re-
censées se montent à 4842 ha.
Encore trop selon les dires de
la Régie fédérale des alcools.
«Les arrachages sont insuffi-
sants. Ils se sont élevés en 1986
à 243 ha, alors que l'an aurait
souhaité 300 à 400 ha de
moins.» A qui la faute, je vous
le demande? Le taux de re-
nouvellement - 5 % de la sur-
face totale - est considéré
comme bon. Encore un peu
bas pour notre canton (3 %).
N'arrachez pas,
mais replantez !

En août 1986, Eric Masse-
rey, directeur de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits
et légumes, nous confiait : «Je
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Conserver notre p otentiel de pr oduction

INSOLITE
La superstition qui veut qu 'on ne mélange pas de fleurs

blanches et rouges dans un même vase remonte aux Ro-
mains: ces fleurs , symboles de la mort et des larmes,
étaient p lacées sur la tombe des amants.• • •Une hausse des températures dans le monde en raison
des émissions de gaz carbonique pourrait faire fondre la
glace des deux pôles et faire monter le niveau des océans
de 60 cm dans les quarante ans à venir. L'élévation du ni-
veau des eaux pourrait atteindre près de 2 m 15 en l'an
2075.

pense qu'une toilette du verger
est préférable à d'importants
arrachages. Nous devons con-
server notre potentiel de pro-
duction. C'est une force. Cha-
que fois que nous avons réduit
quoi que ce soit, la place fut
prise par d'autres.» Cette dé-
claration reflète bien la situa-
tion des pommeraies valaisan-
nes. Si l'on considère l'évolu-
tion des surfaces, on constate
que gentiment mais sûrement
le Valais fait le jeu d'autres ré-
gions, principalement de la
Thurgovie.

L'art de planter,
une spécialité
thurgovienne

Ainsi, entre 1979 et 1983,
notre canton a enlevé 213 hec-
tares soit 50 % de la diminu-
tion totale helvétique. La
Thurgovie, d'une étendue de
plantation sensiblement égale
à la nôtre, n'a guère excédé
10%. En 1984, nos surfaces
enregistraient un recul de
68.8 ha. Nos adversaires aug-
mentaient, quant à eux, de
15.9 ha.

Enfin , sur la base du rapport
complet publié en 1986 par la
régie, on s'aperçoit que le Va-
lais perd encore 13,9 ha, alors
que ces braves Thurgoviens
accroissent leurs plantations
de 28,8 ha. L'augmentation
constatée pour l'ensemble de
la Suisse se monte à 14,4 ha.
On peut s'étonner de voir un
canton doubler, pratiquement,
à lui seul ce chiffre. Il s'agit
d'une réelle provocation. Et
l'on peut s'étonner que ni la
Fruit-Union suisse, ni la régie,
ne songent à le montrer du
doigt, préférant considérer le
phénomène dans son ensem-
ble. Le slogan de 1960
s'adresse, maintenant, à la

Valais, ton verger est menace
Thurgovie. Si les surfaces doi-
vent encore régresser, ce n'est
pas au Valais à faire les frais
pour les autres !

On nous marche
sur les pieds

Les poiriers, quant à eux, ne
sont pas mieux lotis. Le Valais,
qui sur cinq ans avait rayé de
la carte 43 ha alors que la
Thurgovie plantait allègrement
13,5 ha, poursuit son œuvre de
bienfaisance. Les modifica-
tions observées entre 1985 et
1986 donnent une régression
de 8,9 ha pour notre Vieux-
Pays, compensée par une aug-
mentation de 4,4 ha chez notre
rival. Va-t-on longtemps en-
core, sans hausser le ton, se
laisser marcher sur les pieds?

Certes un rajeunissement
s'impose. Mais en aucun cas, il
n'est admissible qu'une région
vouée à l'arboriculture se
laisse supplanter sans réagir.

Interroge a cet effet, le pré-
sident de la Fédération valai-
sanne des producteurs de
fruits et légumes, M. Bernard
Milhit, est formel. «Nous de-
vons absolument garder notre
place sur le marché. Pour ce
faire, il convient de replanter
d'abord des nouvelles cultures
et de supprimer ensuite les an-
ciennes. C'est la seule façon de
conserver notre potentiel de
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,™y QUANP PONC CES AN'/HAUX HEUREUSEMENT, X _, Co, I \ l CE SEGA ASSEZ FACILE...
of POMESTIQUES S'ASSAGIRONT- /_ £ PYLÔNE N'EST J -̂̂ H >y\ r~N- AloAS

' 
7tl V/£NS ?¦?¦¦

I—H LE FEU QU'A DÉCLENCHÉ INSOUC/ANTS PU PANGER I DÉPF P̂ TïO/ / <=-r n,* J TT^AJ I¦ rH L'EXPLOSION, S'ATTAQUE AUX QUI LES MENACE... œZ^ERJuÀ' S'/fV&sf LV£Z A>•¦Ji INSTALLATIONS ,i, L- M H—c—v '¦JW -̂tvA WcJv iitsj -i Cluc. a / i-VcuT POFcMIR

 ̂ J1 H«—

production. Souvenons-nous
qu'une place perdue ne se re-
prend pas si aisément.»
L'exemple des fraises est pro-
bant. Le président de la fédé-
ration souligne l'importance
des cultures fruitières et ma-
raîchères pour le Valais. Tout
en concluant: «On peut tout
arracher, n'ayez crainte, les
autres replanteront. »

Aux organisations
C Ai2x
imuciCvi
helvétiques d'agir

Au terme de son rapport, la
régie s'inquiète de la situation
des pommeraies. «Une telle
évolution est inquiétante et
doit être corrigée. Une menace
plane, concrétisée par l'an-
nonce d'un examen de la li-
mite maximale des surfaces
(4700 ha) qui devra être cor-
rigée vers le bas.» Un insuccès
dans le redimensionnement
des cultures de pommiers se-
rait, poursuit cet organisme,
défavorable aux producteurs.
Il s'ensuivrait une pression.sur
les prix, néfaste pour les ar-
boriculteurs. Cependant, il se-
rait bon que les organisations
faîtières helvétiques s'arment
de courage et sonnent les clo-
ches à un canton qui se moque
totalement des autres, en pra-
tiquant une concurrence dé-
loyale. Ariane Alter

Que replanter? Peut-être de nouvelles variétés comme la Florina,
résistante aux maladies.
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JH1|JR AU SILENCE

W Ginette Briant

Il se rendit aussitôt
chez son célèbre patient, d'autant plus facilement
qu'ils étaient voisins.

Quand Herbert vit sa haute silhouette de héron
dégingandé s'encadrer dans l'embrasure de la porte
de sa chambre, il poussa de hauts cris pour la forme.

— Si vous êtes encore capable de bougonner, lui dit
le jeune médecin, c'est plutôt bon signe... Vous n'êtes
pas aussi malade que vous le prétendez !

— Pas malade ! Je voudrais bien vous y voir, Doc-
teur ! Je n'avale plus rien depuis trois jours !

John intervint avec autorité :
— Vous oubliez, Sir, le souper auquel vous avez

été convié pas plus tard qu'avant-hier, chez la mar-
quise de Marmandier. Langouste en bellevue, foie
gras et ris de veau à la crème n'ont probablement
rien arrangé...

— Je' vois ! murmura avec un air de réprobation
comique le praticien.

— Accompagnés d'un sublime Dom Pérignon 1970...
enchaîna John imperturbable.

— Ëh bien ! si l'on ne peut même plus boire une
coupe de Champagne !

— Vous préférez de beaucoup le whisky, n'est-ce
pas ? '

— Encore l'une de ces ridicules manies que l'on
m'attribue ! grogna Herbert, tandis que les mains
expertes du docteur Gramont palpaient son abdomen.
Aïe !

— Vous avez un foie énorme !
— Enorme ! Comme vous y allez !
— Il est temps de vous soigner, sinon je ne réponds

de rien.
— Finissez-en... Installez-vous à mon bureau et rédi-

gez l'ordonnance... Naturellement, la liste des médica-
ments sera d'autant plus longue que vous me prétendez
réellement atteint.

— Détrompez-vous...
— Vous ne me trouvez rien ?
— Oh si ! une splendide maladie de foie !
— Moquez-vous donc !

A suivre

X -REVIENS TOUT DE SUITE.DA-
N\E.L,:jE DOIS MITE. ALLER DANS
UN AUTRE PETIT C0IN!-V/^

12.00 Un naturaliste en Russie
Le désert rouge (7).

12.30 Un Journaliste
un peu trop voyant.
Plein la vue.

12.45 Téléjournal
13.00 La Préférée (88).
13.25 Mystère, aventure

et boules de gomme
Un après-midi de récréation
préparé par Laurence Sie-
grist et présenté par Anne B.
13.35 L'Ile au Trésor. Re-
tour au port. Une série
d'aventures en dessins ani-
més d'après l'œuvre de Ro-
'bert-Louis Stevenson.
13.55 Quick et Flupke. Les
deux garnements d'après la
BD d'Hergé.
14.00 Les Schtroumpfs. Un
dessin animé d'Hanna-Bar-
bera d'après la BD de Peyo.
Aujourd'hui: Les Sch-
troumpfs et les Elfes.
14.25 Edgar le Détective-
Cambrioleur. Argent au
coucher de soleil.
14.45 Quick et Flupke.
14.50 Astro le Petit Robot.
Deux paresseux.
15.05 Quick et Flupke.
15.10 3, 2, 1... contact. Ra-
pide/ lent. 2e partie. Réali-
sation: Françoise Boulain.
15.35 Clémentine. Au Ca-
nada, les gorges des mille
échos.
16.00 Petites annonces jeu-
nesse.
16.10 Yukl, le Combat
des Schoguns.
Un dessin animé.
Une malédiction pesait sur
ie village. On disait qu'elle
était l'œuvre du Démon de
la Montagne.

17.40 Les Babibouchettes
et les merveilleuses
histoires de Janosch
L'Ours, le Tigre et les au-
tres.
D'après les albums de Ja-
nosch. Aujourd'hui: La Voi-
ture de Pluie.

17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme

Une émission pour les ado-
lescents présentée par Lau-
rent Deshusses.

18.30 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (21).
19.30 Télejournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.20 Miami Vice
Escroqueries en tous Gen-
res.

21.15 éCHo
Anne, ma sœur Anne...
Les prévisions économi-
ques, à quoi ça sert? Qui les
fabrique, qui les utilise?
Quand les experts se trom-
pent, qui en fait les frais?

21.50
Maurice
Chevalier
Hommage au kid de Ménil-
montant, décédé il y a
quinze ans, réalisé avec des
documents américains iné-

¦v dits et des extraits de films.
22.45-23.00 Téléjournal

23.00 Fin.

13.55 Téléjournal. 14.00 Karussell.
14.30 Rundschau. 16.10 Télejournal.
16.15 Stichwort: Cérébrale Bewe-
gungsstorungen. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Flipper. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Miroir du
temps. 20.55 Das leise Gifi. 22.40 Télé-
journal. 22.55 Musik im Machtasyl.
23.30 Stichwort: Sprachverlust. 0.15
Bulletin de nuit.

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
6.20, 7.20. 8.20, 8.32 Séquences

service
6.25 Bulletin routier
6.45 Clin d'œil
6.50 Journal des sports
6.57 Minute œcuménique
7.18 Titres de la presse

romande
7.25 Commentaire d'actualité
7.40 L'invité du jour
7.47 Jeu
7.55 Bloc-notes économique
8.10 env. Revue de la presse

romande et de la presse
suisse alémanique

8.30 Titres de l'actualité
8.40 Mémento des concerts,

spectacles et TV
9.05 Petit déjeuner

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

disques de variétés
11.30 5 sur 5
12.05 SAS
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

Avec: Les Trois Mousque-
taires - Gymnastique avec
Orly - Les Mangeurs d'His-
toire - Le Fluophone - Les
Quatre Filles du D' March -
Le Bulletin d'Orly - Tête à
Clip: La Chèvre de M' Se-
guin, etc.

11.30 La séquence
du spectateur
Le Mouton à Cinq Pattes,
d'Henri Verneuil - Top Gun,
de Tony Scott - Les Gran-
des Manœuvres, de René
Clair.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

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

Coupable, mais de quoi?
14.40 Isaura (8).
15.15 Vitamine

Présentée par Jacky. Invi-
tés: Les Ablettes, Les
Avions, Plein-Sud. Avec :
Mon Petit Poney et ses Amis
- Jem - Séquences: Danse,
cinéma, look, sport, gadget
- Robot Story.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça suffit!
La Fête (4- partie) (8).

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy '
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Marie-
Pervenche
Salade russe (2).
Réalisation: Claude Boissol.
Avec: Danièle Evenou - Xa-
vier Saint- Macary - Chris-
tine Alers-Yves Rénier...

21.35 Jacques Chirac
Autoportrait, un film de
Pierre Jouve et Ali Magoudi.

22.35 Paris-Dakar
22.40 Journal
23.00-0.25 Ciné-Club:

Equateur
(85') Film de Serge Gains-
bourg (1983). Avec: Francis
Huster: Timar - Barbara
Sukowa: Adèle - Jean
Bouise: Le procureur -
René Kolldehoss: Eugène
Schneider...

10.30 Der rosarote Panther. 12.20 Re-
portage de l'étranger. 13.10 Informa-
tions. 16.30 Der Bauchredner Marion-
nettes. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Perrine.
17.30 Thomas & Senior. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 James Bond 007.
22.30 Vidéothèque Die Badenberger in
Ûsterreich. 0.05-0.10 env. Informations.

8.30 Sky Trax. 9.15 The Eurochart Top
50. 10.15 Sky Trax. 13.10 Skyways.
14.00 City Lights. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 I Dream ot
Jeannie. 19.00 Hogan's Heroes. 19.30
Tandarra. 20.25 The Starmaker. 22.15
Shell International Motor Sports 1986.
23.05 The 1987 Paris to Dakar Rally.
23.20 Roving Report. 0.05-0.50 Sky
Trax.

15.50 Téléjournal. 1,6.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Comme les temps chan-
gent. 16.45 Der fliegende Ferdinand.
17.30 Vorsicht: Kinder in der Kiste.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Soldat Richter. 21.20 L'Allemagne de-
vant le choix. 22.35 Le fait du jour.
23.05 Kojak L'Accord. 23.50 Télé]Our-
nal.

13.30 Reflets
14.30 Melody en studio
15.05 Figure de proue
15.30 Le petit creux de

l'après-midi
15.35 Amicalement vôtre
16.05 Version originale
16.30 Lyrique à la une
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.50 Histoires de familles
18.05 Léjournal
18.20 Revue de la presse suisse

alémanique
18.25 Le journal des sports
18.35 Titres et page magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Fair-play
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

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
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30, 17.28 et 22.28
0.05 Notturno
6.10 env. 6/9 Réveil en musique
8.45 Le billet d'Antoine Livio
8.55 Clé de voûte
9.05 Atout matin

«La vie entière»
9.30 Daniel Jeannet reçoit...

10.00 Les mémoires de
la musique

11.30 Entrée public
12.05 Musimag

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (190).
9.00 Récré A2

Présentation: Dorothée.
Cobra: Le Duel final - Quick
et Flupke: Canotage - L'Oi-
seau des Mers: L'éruption
volcanique - Clip - Yakari:
Le Grizzly - Les Sch-
troumpfs : Le Contrat du
Schtroumpf, etc.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'Académie des 9
12.30 Titres du journal
12.33 L'Académie des 9

Avec: Robert Castel - Da-
niel Prévost - Jacques
Lanzmann - Christine De-
laroche - Jackie Sardou -
Valérie-Anne Giscard d'Es-
taing - Enrico Macias, etc.

13.00 Journal
13.40 Sécurité routière

Ligne de vie
13.45 L'Amour en Héritage.
14.45 Terre des bêtes

Les chats dans la ville - Le
bouvier des Flandres.

15.10 Récré A2
17.45 Mambo Satin

Tester les mobylettes - Sté-
phano, chanteur à la voix
truquée - Les voiles solaires
-Premier baiser.

18.05 Ma Sorcière bien-aimée.
Sheila, ma Chère (14).

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Michel Barouin.

20.00 Journal

20.35
Guy Béart 1987
Avec: Mylène Farmer - Sa-
bine Paturel - Rachid Bahri
- Diane Tell - Daniel Auteuil
- Emmanuelle Béart -
Georges Wolinsky - Grou-
cho et Chico d'Agneau -
François-Henri de Virieux -
Alain Duhamel - Eve Rug-
gieri, etc.

21.55 Le dossier
d'Alain Decaux
Toutankhamon:
Trésor et malédiction.

23.10 Histoires courtes
L'Objectif.
Chambre à Part.

23.35-24.00
Journal

13.15-13.30 Vidéotexte. 14.20 Der
Menschenfeind. 16.00 Informations.
16.35 Der Waschbâr Rascal. 17.00 in-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Die Wicherts von nebenan.
19.00 Informations. 19.30 «Tubes» de
l'année 86. 20.15 Signe minéralogique
D.21.00 Dynasty. 21.45 Journal du soir.
22.15 Schritte aufeinander zu. 22.45
Ferien fur eine Woche. 0.25 Informa-
tions.

18.00 Rue Sésame. 18.30 Yao. 19.00
Journal du soir. 19.30 Schlaglicht. 20.15
In bester Gesellschaft. 21.00 Actualités.
21.15 Le marché du travail. 22.15-0.10
Ein Goldfisch an der Leine.

9.35 Storie délia prateria. 10.30 Azienda
italia. 10.50 Inforno a noi. 11.30 1 dottor
Simon Locke. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Messner. 15.00 Vita degli'
animali. 15.30 Gli anniversari. 16.00
Econogioco. 17.05 Marco. 18.00 TG1-
Cronache. 18.30 Parola mia. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 II tassinaro. 21.20
Quark economia. 21.40 Tribuna poli-
tica. 22.20 Telegiornale. 22.35 Merco-
ledi sport. 23.40 TG1-Notte.

Tirage du 13 janvier:
02 - 07 - 21 - 26 - 31.

13.00 Journal de 13 heures
13.35 A suivre...

3. «La rédaction»
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

Baroquissimo
17.30 Magazine 87
18.32 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Le concert du mercredi

Une soirée en compagnie
d'Ernest Ansermet et de
l'Orchestre de la Suisse
romande

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

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

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

divertissement
22.00 Music-Box

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à pleines dents

Spécial Jeunes.
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Voyage à travers

le système solaire .
Mercure, exploration
d'une planète (2).

15.00 Agatha Christie.
Reflet de l'Avenir (4).
Avec: Nicholas Clay -
ShaunScdtt - Elspet gray -
Kenneth Midwood.

16.00 Voyage dans le cosmos, ou
la nouvelle astronomie po-
pulaire (2).

17.00 Demain l'Amour (73).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Top 50-Ciné.
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le Dauphin (8).
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Embarquement
immédiat
Spécial Yves Duteil, avec:
Francis Perrin - Rose Lau-
rens - Charles Laurens -
Nana Mouskouri.

21.55 Thalassa
Le bateau, territoire des en-
fants. .

22.40 Journal
23.05 -0.20 Les amoureux

du cinéma
A l'occasion du 10* anni-
versaire de la mort d'Henri
Langlois.

14.00 Les 4 Filles du Dr. March
(21)

14.25 L'Archer et la Sorcière
Film de Nicholas Corea
(1980,88').

15.55 Disney Channel (59)
Avec Les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc...

17.35 Sans Toit ni Loi (R)
Film d'Agnès Varda, avec
Sandrine Bonnaire et Mâ-
cha Méril (1985,105').

19.15 Rody le petit Cid (10)
19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Star Trek II (R)
Film de Nicholas Meyer,
avec William Shatner, Léo-
nard Mimoy (1982,108').

. Après Star Trek I, revoilà le
vaisseau Entreprise et ses
héros de l'espace. La ven-
gence de Khan sera terrible.

22.20 Une Femme ou deux (R)
Film de Daniel Vigne, avec
Gérard Depardieu et Si-
gourney Weaver (1985,91 ').

• Une jeune scientifique spé-
cialiste de la préhistoire a
découvert les restes d'une
femme fossile. Victoire, il
s'agirait de la première
Française.

24.00 Histoire d'O No 2 (103 )

9.00 Télévision scolaire. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Revoyons-les ensemble. 17.45
TSI Jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
TTT. 21.30 Matt Houston. 22.20 Télé-
journal. 22.40 Paul Daniels Magic
Show. 23.20-23.25 Téléjournal.

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Léjournal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Dvorak, Bartok, Ives. 12.00 Mu-
sique du baroque: Scarlatti, Te-
lemann. 12.30 Moderato cahta-
bile. 14.05 RSR-Espace 2. 16.00
Entracte: Mendelssohn-Bar-
tholdy. 16.30 Serenata: Brahms,
Liszt, Scharwenka, Draeseke.
18.30 Les grands interprètes:
Prokofiev, J.-S. Bach, Beethoven,
Mendelssohn-Bartholdy. 20.02
RSR-Espace 2. 22.30 Petite mu-
sique de nuit: J. Strauss, A.W.
Ketélbey. 23.00 Sérénade: Boc-
cherini, Chabrier, Albrechtsber-
ger. 24.00 Informations. 0.05 Not-
turno.
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Une voix, depuis trente-six ans, capte
l'attention des auditeurs de la Radio
suisse romande. Etonnante de dyna-
misme, Catherine Michel qui souffle,
cette année, les dix bougies de ses «Pro-
pos de table» ne manque pas de séduc-
tion. Et si son caractère direct ne lui attire

Crudités

Polenta aux tomates
et au séré

*
Compote aux pommes

La recette du jour
Polenta aux tomates et
au séré

Pour quatre personnes: 300 g de se-
moule de maïs, 500 g de tomates ou
l'équivalent en boîte, 1 gros oignon
haché, 2 gousses d'ail, 50 g de lard
maigre haché, 1 cuillerée à soupe de
concentré de tomates, 2 cuillerées à
soupe de persil haché, 300 g de séré de
crème, 2 cuillerées à soupe de crème,
Vi cuillerée à thé de romarin, 150 g de
fromage valaisan à raclette, beurre, sel

BOURG
aicnnc 027/5501 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
DEUX FLICS A CHICAGO
Un film de Peter Hyams
Ils ont trente jours pour nettoyer Chicago...
mais ça démarre plutôt mal: ils ont perdu
leur voiture, leur suspect et même leur pan-
talon
Avec Gregory Hines et Billy Crystal

CASINO
027/5514 60

Ce soir à 20 h 30-18 ans
CHARLOTTE FOR EVER
de et avec Serge Gainsbourg et Charlotte
Gainsbourg
Histoire d'un duo passionné et provocateur
Musique de Gainsbourg

PDAMO LE CRISTAL
UHMWO l o;; JI n 12

Ce soir à 16 h 30, 21 het 23h-7ans
LES FUGITIFS
A18h30-12ans
ROUND MIDNIGHT
(Autour de minuit)

Atftil ARLEQUIN
yHtl» . | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
OUT OFAFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
de Sydney Pollack avec Meryll Streep et Ro-
bert Redford
Le film aux dix oscars
Ne le manquez pas! Une bonne soirée au ci-
néma

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE PALTOQUET
Le cinéma se joue du théâtre à travers la ca-
méra de Michel Deville
Un dialogue époustouflant et des acteurs au
meilleur de leur forme avec Fanny Ardant,
Michel Piccoli, Jeanne Moreau

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE PASSAGE
Delon, pour une fois ni flic ni truand, appri-
voise la mort dans une fantaisie signée
Manzor, qui n'est autre que le frère de La-
lanne

une
Catherine Michel dans le «sérail» de Joël
Rebuchon. De cette rencontre est né un li-
vre paru, récemment aux éditions Laffont ,
«Ma cuisine pour vous».

pas que des sympathies, au moins peut-
elle se targuer de ne laisser personne in-
différent.

Rien ne destinait Catherine Michel à
embrasser une telle carrière. «C'est un
hasard. J'ai passé un concours de présen-
tatrice | Radio Genève et l'ai gagné.» Les

poivre.
Portez à ébullition 1 litre d'eau sa-

lée. Versez la semoule, remuez bien et
laissez cuire 1 heure à petit feu en
brassant de temps en temps. Versez-la
sur une planche passée à l'eau froide,
lissez et laissez refroidir. Chauffez un
peu de beurre, faites-y revenir le lard
et l'oignon pendant 2-3 minutes.
Ajoutez la tomate pelée et épépinée
ou en boîte et l'ail pressé. Etuvez
jusqu 'à ce que le liquide soit évaporé,
ajoutez le concentré et le persil, poi-
vrez, salez. Battez au fouet le séré et
la crème, salez légèrement. Beurrez
un plat à gratin, débitez le maïs en
tranches pas trop épaisses, 1 cm %,
recouvrez-en le fond du plat, saupou-
drez d'un peu de romarin, recouvrez
de la moitié de séré puis d'un peu de
sauce tomate et de fromage coupé en
lamelles. Recommencez l'opération
pour terminer par la sauce tomate.
Gratinez 15-20 minutes à 200° C. Sau-
poudrez de persil.

CASINO
IH AW 1 HlM I 026/2 17 74

Dès ce soir à 20 h 30 -10 ans
Prolongation deuxième semaine
La suite de «Jean de Florette»
MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart

Ull DTtMIV I CORSO
HiMn i mni 026/2 26 22

Dès ce soir à 20 h 30 -10 ans
Le film surprise de la saison...
Jacques Villeret dans
BLACK MIC MAC
Un film chaleureux et drôle qui, par le rire,
dit aussi des choses graves

| CT MAUDIRE ZOOM
j qi-ffjt ^wpiyi. " | 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
MONA LISA
de Neil Jordan avec Bob Hoskins, «Prix
d'interprétation» Cannes 1986

MONTHEOLO
;xflW» | 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
L'événement vaut le déplacement: Claude
Brasseur et Sophie Marceau dans le tout
nouveau film de Francis Girod
DESCENTE AUX ENFERS
Un «polar», une sensualité de 40 à l'ombre...
Dès demain soir à 20 h 30 -10 ans
MANON DES SOURCES
Jean de Florette deuxième partie

PLAZA
muni m» i 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Pour tous ceux qui n'auraient pu le voir!
JEAN DE FLORETTE
(Première partie)
Avec Y. Montand, G. Depardieu, D. Auteuil
Le superbe film de C. Berry
D'après l'œuvre de Marcel Pagnol

I nru ||i I REX
[ P««A 025/63 21 77
Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
BLACK MIC MAC

f  RELAIS GOURMAND AUX MARECOTTES ^
Menu du jour
Menus de dégustation
Lunches d'affaires - Banquets
Menus d'enfants avec surprise
Séminaires - Petites assemblées
Fam. Mol Fam. Gabathuler

Ciel!
£9 fcx JMfflÉtsiïigMstp n.mt 'ï

emcumne
lis» ï: : amËmmm mm

dés étaient jetés. Cette jeune étudiante en
lettres, éprise de médecine, troquerait ses
rêves de bistouri contre un micro. «La
médecine m'aurait passionnée, mais mon
père ne voulait pas en entendre parler. Et
les lettres ne m'enthousiasmaient guère.»
Gageons qu'elle n'aura pas été déçue de
ce changement de direction.

De tablier en toque
Si Catherine Michel s'est particuliè-

rement illustrée dans des émissions «po-
potes», muées au fil des ans en rendez-
vous gastronomique, elle ne s'est pas
cantonnée aux seules casseroles, fussent-
elles de cuivre... D'autres sujets culturels
lui ont permis de laisser éclater son talent.

Sans conteste, la principale qualité de
cette animatrice aura été de s'adapter aux
changements. «Lorsque j'ai débute, voici
vingt-cinq, le directeur de l'époque n'était
pas très chaud. Il ne trouvait pas qu'une
émission culinaire était très culturelle.»
Culturelle, peut-être pas, mais le succès
fut immédiat. A côté des dépannages et
conseils pratiques, notre «Betty Bossi»
songea bien vite à troquer son tablier
contre une toque. Elle pénétra, micro en
main, dans les cuisines de restaurants. Là
où seuls les hommes avaient droit de cité.
Des cuisines qui, voici un quart de siècle,
ressemblaient à s'y méprendre à un sérail.
A une nuance près, les rôles étaient in-
versés. Le sultan prétendait, soudain, être
une femme. Quel outrage ! «C'était un
vrai scandale. Certains chefs ont refusé
de me recevoir. » Pourtant, rien ne fera
reculer Catherine. Aujourd'hui, elle peut

RABAIS
20 à 50 %
' sur nos '
CHAUSSURES
DE QUALITÉ

snte spéciale au
du 15.1 au 4.2)

y id ee t i
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

MIGROL
Auto Service

Action
Batterie auto

Fr. 15.- meilleur
marché
par exemple

pour BMW, OPEL, RENAULT

seulement fr. oO." Fr.)^-

SION
MIGROL AUTO SERVICE, rue de Lausanne 100
1950 Sion. (027) 22 98 45

44-501800

J^uX iMif lôEtoif es
où l 'on se sent che: soi

1923 LES MARÉCOTTES JJ
Tél. 02Ô/6 16 66 / ^

ZIP ^ŷj temme
Les préf érences de Catherine
(a.a.). - Catherine Michel, comme tout
gastronome qui se respecte, apprécie
le mariage des mets et des vins. Ren-
contrée, en cette fin d'année, au Ro-
salp à Verbier, nous lui avons de-
mandé de nous indiquer où vont ses
préférences, avec des crus de notre
terroir s'entend. Cette dernière n'a pas
craint de s'exprimer en toute fran-
chise. Une qualité qu'il convient de
louer. Il serait si aisé de céder à l'art
du verbiage. N'est-ce pas?

Le fendant: «S'il est traditionnel, je
le servirais à l'apéro. Par contre, non
rétrogradé, le chasselas est parfait
avec le poisson.»

La dôle: «Avec un casse-croûte, une
cuisine simple du terroir.»

Le pinot: «Léger et frais, il s'alliera
parfaitement avec de la volaille, de la
viande blanche.

Le cornalin : «Alors ça, c'est un
tout grand vin. Il serait judicieux de
planter à nouveau ce cépage dans les
endroits qui se prêtent » Comme il sied
à tout grand cru, Catherine accom-
pagnerait le gibier, la viande rouge, de
notre précieux rouge du pays.

L'ermitage sec: «Avec le fromage.
Le rouge contrairement à une règle
établie est tué par le fromage. Essayez

afficher un palmarès impressionnant
d'établissements réputés visités.

«La Suisse peut produire
de grands crus»

On reproche souvent à Catherine
Michel de ne s'intéresser qu'aux crus
français. Une attaque que cette dernière
réfute avec force. «Je regrette seulement
que nous ne trouvions pas, dans notre
pays, le même amour et respect du vin
que chez les grands vignerons français.
La Suisse peut produire de grands crus.
En adoptant, toutefois, une poUtique dif-
férente.» Passionnée par les vins, cette
femme qui, depuis des années, affirme
avec courage ses opinions, sait de quoi
elle parle. Après un cours œnologique en
France, Catherine a suivi une formation
de marchand de vins à Changins.

Des rendements raisonnables, une m'eenai-je interloquée. «Alors la, conclut
vinification différente de celle que nous sans s'alarmer Catherine, il faudrait sup-
pratiquons «à la suisse», laisser vieillir primer les trois quarts du vignoble!»
nos rouges, ce sont là quelques idées Quand je vous disais quelle était directe !

II^E ANNONCES DIVERSES ^EH

I 
Vente aux enchères
fixée à court terme

, Cause cessation d'une affaire entre le groupe
Maples Waring & Gillow PLC et une importante chaîne de magasins

Grand choix bien assorti de pièces exquises, de premier ordre
et de haute qualité, extraordinaires pièces isolées,

uniques en leur genre, sélectionnées tout spécialement par
un expert hautement qualifié.

Excellent stock pour chaîne de magasins.

Tapis Persans
véritables, très fins, noues mains

Tapis anciens du Caucase, de Chine avec motifs,
Afghans de régions perdues, tapis d'Anatolie lavés au soleil

et d'autres tapis d'Orient.
Grands et petits tapis, ronds et ponts

grandeurs allant de 30 x 30 cm à 3,50 x 4,50 m et surmesures.

Urgente vente aux enchères.
cause non-réalisation d'un accord contractuel dans le délai fixé

entre Maples Waring &Gillows (fondé en 1695),
groupe le plus ancien et de renommée internationale

pour tapis et meubles,
et un groupe suisse de pointe dans le commerce des tapis d'Orient

Importante vente aux enchères
Lacces à cette importante attribution

est libre au public.

Halles des Fêtes
Sion

le samedi 17 janvier 1987
dès 14 h

Visites: de 13 h à 14 h et pendant la vente.

Liquidateur sous autorité de justice:
KUNSTVERSTEIGERUNGEN RAFFAEL AG, 6370 Stans,

Téléphone 041 - 61 46 04
La vente aux enchères aura lieu sous autorité de justice.

donc de manger du brie, du camem-
bert, ou du vacherin d'autrefois au
seul lait cru, avec ce blanc. Evitez,
toutefois, le roquefort. Il ne souffre
pas cette union.»

Les vendanges tardives: «C'est une
réelle promotion pour le foie gras.
Peut-être même mieux que les sauter-
nes.»

parmi d'autres, chères à cette entrepre-
nante gastronome.

Arracher les vignes
de plaine

Si elle aime le Valais et nos vins, sur-
tout les spécialités qu'elle aimerait voir se
développer, cette femme résolument
franche n'apprécie pas la dôle. «Mélanger
du pinot et du gamay, voici qui n'apporte
rien à ces deux cépages. Le pinot est si
bon, pourquoi le gâcher?» Cependant, ce
qui irrite le plus Catherine, c'est incon-
testablement ces vignes plantées
n'importe où, au mépris des conventions.
«A certains endroits, dans la plaine, il
faudrait arracher et planter des pommes
de terre.» Une façon rude de nous dire
que seules les bonnes zones peuvent con-
venir aux bons vins. «Et Genève?»



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40; ve 16:
Burgener 55 11 29, 55 36 35.
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 tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 5551 51 :
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1 er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille.1- (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h â 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Autd-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 551016; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
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 socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
55 63 63 (jour et nuit). soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
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 12, ma 13: Duc 22 18 64; me 14, je 15: Bon-
vin 23 55 88; ve 16: Gindre 22 58 08. ¦

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 184
en hausse ' 58
en baisse -- 76
inchangés 50
Cours payés 717

Tend, générale
légèrement plus faible

bancaires légèrement plus faibles
financières

légèrement plus faibles
assurances

légèrement plus faibles
industrielles

légèrement plus faibles
chimiques

légèrement plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Une amélioration de la situa-
tion politique et la réévalua-
tion du DM favorisent la
bourse. Moulinex +3.90 FF à
96.

FRANCFORT : faible.
La baisse se ralentit quelque
peu mais les nouvelles dispo-
sitions du SME pèsent sur la
cote.

AMSTERDAM : en baisse.
Des perspectives de résultats
moroses pour les sociétés et
les remaniements du SME ac-
centuent la baisse.

BRUXELLES : stagnation.
Peu de changements.

MILAN : irrégulière.
Des facteurs techniques in- tenter l'aventure de Wall Street,
fluencent le marché (approche bourse qui donne satisfaction en ce
du terme boursier) moment, maigre la grande faiblesse

i /v.mnrc u. J - - du cours du dollar.
LONDRES : bien disposée. Malgré ces éléments actuels, peu

Pour la quatorzième fois de encourageants, on peut mentionner
suite la cote est en hausse la bonne tenue de quelques valeurs
ainsi que les mines d'or. telles que les porteur de Biihrle,

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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23.30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - 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 T6 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 à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, cp. 2010 Sion 2 Nord, 22 78 93 et
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 valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Olympic A. Antille, Sion, jour: 23 35 82, nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 3859.
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
du 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

4H% Osterreichische Kontroll-
bank 1987-1999, à 100% plus le tim-
bre fédéral, délai de souscription
jusqu 'au 16 janvier 1987 à midi;

2Yt% Cementia Finance 1987-
1997, au prix d'émission de 100%
plus le timbre fédéral, emprunt à
options, délai de souscription jus-
qu'au 16 j anvier 1987 à midi; .

5%% Carter Holt Harvey Finance
1987-2000, au prix d'émission de
98%% plus le timbre fédéral, délai
de souscription jusqu'au 16 janvier
1987, à midi.

CHANGES
Sur ce marché, la devise améri-

caine continue à baisser et cotait
DM 1.8898 et Fr. 1.5803 pour un
dollar.

Ferme la veille, vis-à-vis de toutes
les principales monnaies mondiales,
notre franc suisse a perdu quelques
franctions durant la journée d'hier
mardi.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux précieux se montrent

irréguliers durant cette deuxième
journée de la huitaine. L'or cotait
407.50 à 410.50 dollars l'once, soit
20 700 à 21950 francs le kilo et l'ar-
gent 5.50 à 5.65 dollars l'once, soit
275 à 290 francs le kilo, ceci à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le climat boursier reste maussade

chez nous bien que fondamenta-
lement le perspectives économiques
soient bonnes pour l'année en cours.
Il semble qu'actuellement une partie
des investisseurs helvétiques et
étrangers soient enclins à vendre
leurs positions en titres suisses pour

Hôpital. - Heures des visites chambres, com-
munes de 13h'30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, 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 valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
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-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires, - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82. c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 18.1: Dent-de-Valerette. Course fa-
cile. Départ 8 h place de Rome. Renseigne-
ments au 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et ''
jours de fête, tél. 111. \
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac,651514.

d'Autophon, d'Inspectorate ainsi
que des nominatives de SIG, d'Ate-
liers de Vevey et de Sulzer.

En revanche, les deux titres
d'Hero, très fermes la veille, ont
pratiquement reperdu tout le béné-
fice comptabilisé vingt-quatre heu-
res auparavant.

L'indice SBS clôture la séance en
léger repli de 0.9 point au niveau de
671.70.

Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

CHANGES - BILLETS
France 24.50 26.—
Angleterre 2.31 2.46
USA 1.58 1.65
Belgique 3.88 4.08
Hollande 73.50 75 —
Italie -.1155 -.1215
Allemagne 83.— 84.50,.
Autriche 11.80 12 —
Espagne 1.17 1.27
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.14 1.22
Suède 23.— 24.50 .
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.30 84.10
Autriche 11.82 11.94
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.20 1.24
USA 1.5575 1.5875
France 24.70 25.40
Angleterre 2.32 2.37
Italie 0.1165 0.119
Portugal 1.08 1.12
Suède 23.30 24 —

PRES DE L'OR

Lingot 20 700.- 20 950.-
Plaquette (lOOg) 2 070.- 2 110.-
Vreneli 142.- 150-
Napoléon 128- 138.-
Souverain (Elis.) 148- 156-

ARGENT
Le kilo 290 - Schlumberger275.-

Blbliothèque 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. -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., cp. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
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.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - 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
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.

. Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 a 18 h 30,
di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
Central, Naters 23 51 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 12.1.87 13.1.87
Brigue-V.-Zerm. 127 d 127 d

1400
1240
1040
5960
558

3800
2635
3670
4580
8650
1920
1345

18800
7300
8450
1835
3500
1640
1820
4050
4325
1800

1400 d
1210
1040
5940
555

3800
2600
3700
4575
8700
1920
1400

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

18800
7175
8450
1840
3460
1670
1800
4050
4050
1800

310 d 310 d
8850
9675
4810
10950
4125

9000
9775
4775
10900
4125
500
173
3050

Alusuisse port. 505 500
Alusuisse nom. ' 174 173
Sulzer nom. 2950 3050
Allemagne
AEG 260 259
BASF 218 214.50
Bayer 251 246
Daimler-Benz 945 933
Commerzbank 248 243
Deutsche Bank 648 639
Dresdner Bank 318 314
Hoechst 215.50 216
Siemens 586 582
VW 328 318
USA
Abbott Labor 78.75 79
Amexco 101 99.75
CPC Internat. 135 . 134
Gillette 85.25 83.50
MMM 191 187
Pacific Gas 40.50 40.50
Philip Morris 123 123
Schlumberger 56.75 58.25

Le froid stagne en plaine!
Pour tout le pays: éclaircies en Valais et dans les Prealpes,

sinon très nuageux et chutes de neige, souvent abondantes au
sud des Alpes et en Engadine. Entre — 3 et - 10 degrés' en
plaine, seulement — 3 à 2000 mètres. Vent du sud à sud-est
(foehn!) modéré à fort en montagne, mais bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'au dimanche 18, pour tout le pays:
temps instable, des éclaircies mais aussi des averses de neige.

A Sion hier: neige (9 à 10 cm) jusque vers 13 heures, puis
brusquement peu nuageux à beau et faible foehn, — 6 degrés. -
A 7 heures: - 18 à Saint-Gall, - 17 (neige) à Zurich et Berne,
- 14 (neige) à Neuchâtel, - 13 à Zermatt, - 12 (neige) à Ge-
nève, — 10 (neige) à Sion et au Pilate, + 1 (neige!) à Nice. - A
13 heures: —14 (neige)
—12 (très nuageux) à
(brouillard) au Santis, -
à Dublin, -20 (beau)
Vienne, — 10 (neige) à Hambourg, — 9 (très nuageux) à Paris.

Limite nivale en Afrique. Atlas (Maroc): 4200 à 4300 m.
Ruwenzori (Zaïre): 4600 à 4700 m. Mont-Kenya (équateur):
4700 à 4800 m. Kilimandjaro (3° S): 5600 à 5700 m. - En
Océanie. Nouvelle-Zélande: 2800 m au nord, 1500 m au sud.

a Zurich et (très nuageux) a Berne,
Bâle, —10 (neige) à Genève, - 9
4 (très nuageux) à Locarno et (neige)
à Varsovie, —16 (beau) à Oslo et

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur générât
et éditeur responsable
1950 Sion. me de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef: François
Dayer, Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs en chef adjoints; Roger Ger-
manier, éditorialiste et analyste; Jean-
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 Bëhler, Jacques Mariéthoz, Gérard
Joris, Christian. Michellod, Philippe Dély,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste.

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

12.1.87 13.1.87
AKZO 106 104
Bull 11.75 11.75
Courtaulds , 7.85 8.25
De Beers port. 14 13.75
Hoogovens 24.75 23
ICI 27.50 27.50
Philips 32.25 32.25
Royal Dutch 156.50 157.50
Unilever 382 380

BOURSES EUROPÉENNES
12.1.87 13.1.87

Air Liquide FF 693 700
Au Printemps 564 561
CSF Thomson 1551 1550
Veuve Clicquot 4530 4600
Montedison 2870 2825
Fiat 100 14000 14150
Olivetti priv. 7451 7540
Pirelli Spa 5030 5065
Karstadt DM 452 455
Gevaert FB 6120 6120

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 433.75 436.75
Anfos 1 183 184
Anfos 2 133 135
Foncipars 1 2785 —
Foncipars 2 1385 —
Intervalor 80.50 82
Japan Portfolio 1402.25 1417.25
Swissvalor 427.75 430.75
Universal Bond 72.75 73.75
Universal Fund 117.50 119.50
Swissfonds 1 610 630
AMCA 33.25 33
Bond Invest 65.25 64.75
Canac 90.50 91.50
Espac 143.50 145
Eurit 265 266
Fonsa 203 205
Germac 197.25 199.25
Globinvest 105.50 106
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 240 241
Safit 287 287.50
Simma 225 226
Canasec 565 575
CS-Fonds-Bds — —

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

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

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: S3'/i et. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 93 ie millimètre.
Avis mortuaires: 1 Ir. 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
12.1.87 13.01.87

Alcan 31 31
Amax 131. 13 Vi
ATT 25 VA 25'i
Black & Decker 14% 1416
Boeing Co 51% 521.
Burroughs — —
Canada Pacific 14 141.
Caterpillar 42 42%
Coca Cola 3814 38%
Control Data 25% 2514
Dow Chemical 63% 63%
Du Pont Nem. 92Vi 93 të
Eastman Kodak 72 7316
Exxon 75 16 75%
Ford Motor 65 65%
Gen. Electric 90% 90%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68
Gen. Tel. 61 61
Gulf OU — —
Good Year 44% 44%
HoneyweU 61 60%
IBM 120% 11614
Int. Paper 811. 831.
ITT 57% 57 W
Litton 80 Vi 81 VA
Mobil Oil 431- 43%
Nat. DistUler — —
NCR 51% 51%
Pepsi Cola 28 281.
Sperry Rand — —
Standard OU — —
Texaco 39 38 lé
US Steel 23% 24
Technologies 47% 471.
Xerox 65 64%

Utilities 220.81 (-0.23)
Transport 851.02 (-2.54)
Dow Jones 2012.90 (+3.50)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. — —
Ussec 709 729
Automat.-F. 115.50 116.50
Eurac 412 413
Intermobilf. 123 124
Pharmaforids 314 315
Poly-Bond int. 68.50 69.50
Siat 63 1415 142.5
Valca 111 112



Grégorien:
tradition ou évolution?

Notre (trop) courte reflexion sur le chant grégorien parvient avec ce qua-
trième article à son terme. II nous faut encore brièvement analyser un point
fondamental à propos de la restauration du plain-chant. La question pourrait
se poser de la manière suivante: est-ce que, aujourd'hui, le plain-chant doit
être chanté exclusivement selon les critères les plus anciens que l'on possède,
où peut-on considérer que les différents apports, changements, transforma-
tions survenus au cours des siècles font partie d'une évolution logique et qu'il
faut en tenir compte actuellement? A dire vrai, il n'est pas simple de répondre
à cette question qui a divisé les plus grands spécialistes.

La tradition légitime
Dès le début des recherches sur ie

chant grégorien, les moines de Solesmes
avec, à leur tête , dom Guéranger , ne ca-
chaient pas leurs intentions de remonter
le plus loin possible dans le temps pour
retrouver les plus anciens manuscrits de
chant grégorien. Relevons que ces tra-
vaux étaient lents du fait que, au milieu
du siècle passé, la photographie n'était
pas encore connue et les moines durent
copier les différents manuscrits à travers
toute l'Europe.

En recherchant ainsi les plus anciens
témoins, ils optèrent énergiquement pour
ce qu'on peut appeler la tradition légi-
time. Dom Guéranger préconisa le retour
aux plus anciens manuscrits et exigea la
comparaison entre eux. De façon à re-
trouver la leçon primitive contenant «les
faits fondamentaux des diverses sciences
sans alliage, comme sans méthode, mais
dans toute leur énergie première».

N'est-ce pas à dom Pothier lui-même
qu'on doit ce principe: «Une mélodie
peut être tenue pour traditionnelle et ori-
ginelle si plusieurs anciens manuscrits
d'époques et de pays différents montrent
des concordances. On verra que dom Po-
thier, par la suite, tiendra un langage sen-
siblement diffé rent.

L'incontestable champion de la tradi-
tion légitime fut évidemment dom Moc-
quereau. Il fut sans conteste celui qui alla
le plus loin dans la recherche des manu-
crits. Très tôt ses travaux l'orientèrent
vers la recherche d'une plus grande pré-
cision rythmique car, disait-il, «rien n'est
plus facile de prouver que la cause prin-
cipale de la décadence et de la ruine du
chant d'église a été l'insuffisance ryth-
mique de la notation ecclésiastique.»

Querelle entre spécialistes
Avant de voir ce qu'on qualifie de

«tradition vivante» , il faut relever la que-
relle - parfois d'une intensité grave - op-
posant les spécialistes mêmes de la res-
tauration du chant grégorien.

L'un des aspects techniques les plus
tontroversés fut précisément le rythme.

!e dès le début des études. A tel point
qu 'en 1887 déjà on s'efforçait d'éclaircir
la question du rythme grégorien, et l'on
envisagea même de publier une revue
pratique donnant toutes les informations
utiles pour reconnaître et respecter l'au-
thentique rythme grégorien.

Pour Mocquereau le rythme grégorien
n'est plus oratoire, mais musical, dépen-
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à Montreux, Pension Petit-Clos
Avenue des Alpes 112

Le soussigné vendra tout le contenu de la pension, pour cause de
cessation de commerce.
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dant plus de la mélodie que du texte. Ce
rythme, pour lui à la fin du siècle passé,
est encore libre, non assujetti à la mesure.

Tous les spécialistes s'entendaient sur
l'exécution et sur l'existence de l'accent
mélodique, sans lequel il ne peut y avoir
de rythme; par contre lorsqu'il s'agit de
savoir si cet accent mélodique, indispen-
sable au rythme, est écrit, reconnaissable,
alors dom Pothier dit «non» et dom Moc-
quereau «oui».

C'est ici qu'il convient de relever un
fait significatif : la transmission à travers
les siècles de la notation musicale. On
peut affirmer aujourd'hui que, du Vile
siècle au Concile de Trente, on a continué
à reproduire l'œuvre musicale de Gré-
goire le Grand avec les signes employés à
son époque. Donc, dans la transmission
de la notation qui, au cours de ces siècles,
s'est' déformée. A tel point que dom Gué-
ranger estimait qu'il valait mieux ne pos-
séder que la plus fautive des éditions mais
chanter dans les principes traditionnels,
que de posséder le propre antiphonaire de
Grégoire et ignorer les principes du chant
de l'antiquité.

Ces deux aspects - le rythme et la
transmission des principes de lectures -
opposeront longtemps les spécialistes,
eux-mêmes entourés de différents édi-
teurs notamment, plus soucieux des pro-
blèmes financiers qu'artistiques.

Les problèmes grandiront à tel point
que la " commission pontificale devant
préparer l'édition vaticane se trouvera
dans l'impasse. Au sein de cette commis-
sion, en effet; certains des membres en-
touraient le président dom Pothier, les
autres par contre défendaient ardemment
les principes élaborés par le secrétaire de
la commission, dom Mocquereau.

Il faut préciser à ce sujet qu'au début
de ce siècle, dom Pothier avait quitté So-
lesmes pour Saint-Vandrille et Dongel-
bert en Belgique. De l'avis de dom
Combe dont je recommande le livre «La
restauration du chant grégorien par les
moines de Solesmes», l'opposition entre
dom Pothier et dom Mocquereu «sem-
ble bien s'expliquer par divers motifs qui
ne sont pas d'ordre musical, mais stric-
tement monastique.»

La tradition vivante
En 1905, alors que la commission pon-

tificale préparant l'édition vaticane tenait
ses dernières séances avant la séparation
de ses membres en conflit, une lettre du
Vatican informait la commission que «Sa
Sainteté avait décidé le retour à l'antique

•

chant grégorien, sans prétendre faire une
œuvre exclusivement favorable à l'ar-
chéologie de ce chant, à tel point qu'on ne
puisse admettre aujourd'hui de leçons
mélodiques grégoriennes qui ont pu être
reçues dans les cours des siècles. (...) Il
n'est pas contraire aux intentions de Sa
Sainteté que la commission pontificale
pour l'édition vaticane donnât la préfé-
rence à quelque composition moins an-
cienne, pourvu qu'elle ait vraiment le ca-
ractère de la musique grégorienne.»

C'était là une lettre qui allait entretenir
une polémique virulente, aujourd'hui en-
core pas disparue. Certains - les adeptes
des idées de dom Mocquereau - affirment
que tous les changements intervenus au
cours des siècles n'ont fait que de cor-
rompre le chant d'église. A ces cham-
pions de la tradition légitime s'opposent
ceux qui prônent la «tradition vivante». A
la tête de ceux-ci, dom Pothier, président
de la commission pontificale, affirme: «Si
l'archéologie doit avoir le premier mot, il
ne faudra pas toujours lui laisser le der-
nier, car s'il y a tradition légitime, il y a
aussi tradition vivante».

On semble expliquer l'évolution de la
pensée de dom Pothier. Celui-ci, en effet ,
à l'époque où il travaillait encore à Soles-
mes, ne bénéficiait pas encore du con-
cours de la photographie. Et quoique les
recherches menées par les moines furent
très minutieuses, dom Pothier crut dé-
celer dans le fameux manuscrit de Saint-
Gall une interprétation purement locale.
Et ne voulut pas en tenir compte. Plus
tard , avec l'aide de la photographie, la
comparaison fut plus aisée et montra que
le manuscrit de Saint-Gall montrait bien
- en ce qui concerne le rythme notam-
ment - une tradition légitime. Mais,
quand vint cette preuve, Pothier n'était
plus à Solesmes.

Mais revenons à la commission qui,
suite à la lettre reçue, considéra : «Les
critères de la restauration grégorienne
doivent avoir pour triple base: l'archéo-
logie d'abord, la tradition et les besoins et
convenances pratiques et liturgiques du
temps présent. Il y a lieu de tenir compte
du développement légitime et des amé-
liorations que l'art et la circonstance ont
pu apporter aux mélodies antiques, sans
pour cela altérer le caractère. L'œuvre de
la restauration grégorienne, bien que ba-
sée sur les manuscrits anciens, peut com-
porter l'introduction de; variantes justi-
fiées par des raisons pratiques ou litur-
giques.»

Voilà tout le problème posé. Et, du
même coup, l'on attaquait dom Mocque-
reau sur sa spécialité : «Les manuscrits
anciens sont certes la base scientifique,
mais sont-ils toujours la base esthéti-
que?»

Alors qu'advint-il de dom Mocque-
reau? Laissons la réponse à Mgr Monata-
Caglio dans «Musica sacra » (1963): «Si
nous nous demandons ce qui serait arrivé
dans le cas d'une condescendance com-
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plaisante de la part de dom Mocquereau ,
nous devons reconnaître qu'il en a été
mille fois mieux ainsi. En ces temps qui
étaient encore des temps d'exploration ,
quiconque aurait voulu faire une édition
grégorienne, aurait tenté une aventure et
accepté des compromis sans fin. Dom
Mocquereau qui se récuse est vaincu sur
le plan tactique, mais victorieux sur le
plan stratégique car, à distance, il se pré-
sente à nous comme le symbole de la fi-
délité aux manuscrits.»

Mocquereau était un homme intègre,
un scientifique qui se refusait à des demi-
mesures.

On sait ce qu'il advint plus tard. La
crise de 1905 eut quelques effets bénéfi-
ques puisqu'elle provoqua encore plus
d'énergie et de sérieux dans les travaux.
En 1914, une nouvelle commission con-
fiait à Solesmes les travaux de rédaction.
L'édition vaticane, meilleure que la pré-
cédente, était encore perfectible. Soles-
mes publia en 1934 un antiphonaire mo-
nastique permettant d'intéressantes com-
paraisons. Puis on en vint au concile Va-
tican II dont nous avons déjà parlé dans
le dernier article sur le chant grégorien.

En guise de conclusion
Dom Pothier écrivit un jour: «La per-

fection du chant grégorien ne peut être
que l'apanage d'une individualité, de
quelques-uns, mais essentiellement le
chant grégorien ne demande pas la per-
fection. Chanté simplement, naturelle-
ment, il plaît toujours.» Dom Mocque-
reau aussitôt répondit : «D'accord! Mais
est-ce à dire que nous ne devons pas es-
sayer d'atteindre la perfection, relative au
moins?»

CALENDRIER
Vendredi 16 Apprenez que
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia- le 4e concours d'interprétation de
nadda (20 h 15): concert des JM par musique de chambre contemporaine
l'Orchestre de la Suisse Romande, de la Fondation BAT en faveur de la
Direction: Emmanuel Krivine. Soliste: musique suisse, a lieu les 18, 19 et 20
Régis Pasquier (violon). En collabo- octobre 1987. Concours ouvert à des
ration avec RSR «Espace 2». musiciens professionnels en solistes

ou en ensembles.
Samedi 17 ies lres Renc0nrres chorales natio-
AIGLE, château (20 h 30): Quatuor nales de Charmey auront lieu du 27
Sine Nomine. Œuvres de Haydn, Berg au 31 mai 1987. Rencontres dotées de
et Schubert. Concert organisé par les p rix et ouvertes aux chœurs mixtes,
Jeunesses culturelles du Chablais - chœurs d'hommes ou de dames. Ins-
Saint-Maurice. criptions à l'Office du tourisme de
Mardi 20 Charmey-
SAINT-MAURICE, Grande saUe du
collège (20 h 30); «Carmen Jones»,
par la troupe de Broadway. Une soirée
des Jeunesses culturelles du Chablais
- Saint-Maurice.
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Nous sommes une entreprise de bâti-
ment et de génie civil du Chablais (Va-
lais et Vaud) et nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

technicien - chef de
chantier

possédant:
-de l'expérience dans la conduite des

chantiers
-de bonnes connaissances dans la cal-

culation et les décomptes de chantiers
(métrages) ainsi que dans la calcula-
tion des offres.

Ce collaborateur sera chargé de la con-
duite d'importants travaux, entre autres,
de promotion de notre groupe.
Cet emploi offre d'intéressantes pers-
pectives pour personnes capables.
Les offres avec prétentions de salaires
sont traitées avec discrétion et sont a
adresser sous chiffre J 36-632849,
Publicitas, 1951 Sion.

036-632849
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La perfection dans la simplicité...
En guise de conclusion nous ne résis-

tons pas d'apporter cet avis pratique de
dom Mocquereau: «Le rôle de l'accom-
pagnement , relativement au rythme, est
de suivre le rythme de la mélodie grégo-
rienne. L'accompagnement doit marcher
du même pas qu'elle, s'appuyer où elle
s'appuie. La place ordinaire des accords
est donc toute indiquée sur le touche-
ment. Mais, étant donné la souplesse, la
marche, le vol aérien, la spiritualité du
rythme grégorien, l'accompagnement est
toujours pour lui un danger; c'est le re-
vêtir d'une lourde cuirasse. Le plus léger,
le plus subtil sera le meilleur. Mieux n'en
vaudrait pas du tout. Dans toutes nos
grandes exécutions, nous l'avons toujours
repoussé.»

Voilà pour ce qui concerne cet aspect
pratique concernant l'accompagnement
du chant grégorien par l'orgue.

Quant à la question de fond , «tradition
légitime» ou «tradition vivante» , celle-ci
recourant à des critères d'esthétique et
celle-là à des critères essentiellement
scientifiques, nous laissons à l'apprécia-
tion des lecteurs de juger: dès qu'il s'agit
de prendre position pour savoir si telle
correction, telle transformation voulues
par les siècles sont esthétiques, la discus-
sion, dans tous les cas, restera longtemps
ouverte.

Aussi ne pouvons-nous condamner les
adeptes de la «tradition vivante»; mais
nous pouvons assurément féliciter et re-
mercier les pères de la «tradition légi-
time» en matière de chant grégorien.

N. LAGGER

le 13e concours international de
musique d'opéra et de ballet se dé-
roule cette année à Genève. Il est ou-
vert aux compositeurs sans limites
d'âge. Délai d'envoi: 31 août 1987.

N. Lagger
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La privatisation suit son cours en France
PARIBAS «un fleuron
de la finance
française»

Paribas, groupe financier de
premier plan, dont la nationa-
lisation en 1982 avait été à
l'origine de l'affaire «Pargesa» .

L'opération
L'offre publique devrait

avoir lieu au début du mois de
février prochain. Une première
tranche de 20% du capital va
être négociée par le gouver-
nement et des investisseurs
institutionnels français, afin de
constituer un groupe d'action-
naire stables. La participation
de ces investisseurs ne pourra
pas dépasser 4 % chacun et se
fera à un prix de 2,5 % supé-
rieur à celui de l'offre publique.
En outre, ces groupes s'enga-
gent à conserver au minimum
80 % de leurs titres pendant au
moins deux ans.

Pour le reste, 20% seront
placés à l'étranger et 10%
réservé au personnel. Les CIP
soit les certificats d'investis-

LES PERSPECTIVES EN SUISSE POUR 1987

Un optimisme justifié
Il faut remonter à 1972 - la der-

nière année de «surchauffe » avant
les premières crises des années 70
- pour trouver , chez les consom-
mateurs helvétiques, des disposi-
tions comparables à celles que
nous observons aujourd'hui. La
reprise de la consommation des
particuliers n 'est guère étonnante,
mais sa vigueur dépasse de loin
nos attentes. Qui aurait pu se ha-
sarder , il y a un an , à prévoir que
les dépenses de consommation des
ménages suisses connaîtraient une
croissance réelle de 4 %? Nous
n'ignorions pas que la progression
de l'emploi et l'augmentation des
salaires amélioraient sensiblement
les revenus disponibles et qu 'il
existait un certain besoin de rat-
trapage en biens durables. Mais
nous ne pouvions pas deviner que ment. Cependant , si l'amélioration
les prix du pétrole et d'autres ma- des revenus et l'amplification des
tières premières chuteraient aussi commandes de l'Etat ont quelque
abruptement et que notre pouvoir peu ranimé la demande, l'évolu-
d'achat s'en trouverait à ce point tion de l'ensemble de la branche
renforce.

L'évolution de l'inflation en
Suisse révèle indirectement cette
amélioration du pouvoir d'achat :
sans la baisse des prix des impor-
tations, les prix à la consommation
auraient augmenté de 3 % - au lieu
de 1 % - en 1986. En d'autres ter-
mes, mesuré en biens de consom-
mation, le revenu des Suisses s'est

SOCIETES A BUT LUCRATIF
Pour un management efficace

Dans nos sociétés post-indus-
trielles les organisations sans but
lucratif assument dans une mesure
grandissante des tâches importan-
tes de nature politique, économi-
que, sociale et culturelle. Parmi les
organisations sans but lucratif fi-
gurent: les administrations et en-
treprises publiques ainsi qu 'une
multitude d'organismes privés:
associations, sociétés, partis , Eg li-
ses et communautés religieuses,
œuvres sociales, œuvres d'entrai-
des, etc. Si on les groupe sous
l'appellation de «non lucratives» ,
c'est pour mieux éclairer ce qui les
distingue des entreprises qui ont le
profit pour vocation.

Si elles sont différentes , c'est
aussi et avant tout parce que
1. La production des prestations

VACHES LAITIERES

Accroissement illimité des rendements
En 1985, les 816 000 vaches suisses ont seulement augmente dans une mesure extra-

fourni 3,84 millions de tonnes de lait. Par ordinaire, mais il y a eu également accélé-
rapport à 1984, la production laitière est res- ration de la progression. Ainsi, au cours de la
tée pratiquement constante, le recul étant de dernière décennie, la hausse de la nroducti-tee pratiquement constante, le recul étant de dernière décennie, la hausse de la producti-
on % seulement. Ce résultat a cependant été mté moyenne était de 89 kg de lait par vache
atteint avec un cheptel diminué d'une année et par an Ce chiffre représente le double deal  autre de 19 000 vaches laitières ou 2 3%. l'augmentation de 45 kg enregistrée entreRappelons a ce propos que le nombre re- ig65 ef ig?5 ef frfi f & Vaugmentation ducord de vaches a ete enregistre en 1962 avec . * J nn i. • .. - J
un total de 950 000 têtes

8 
soit 16 % de plus rendement de 22 kg par an enregistrée du-

qu 'en 1985, alors que la production laitière ™nt p ériode de 1955 a 1965. Au cours des
était inférieure de 19 % à celle de 1985! Ce Vm dernières années, la production an-
phénomène à première vue contradictoire nuelle moyenne par vache s est déjà accrue
s 'explique par l'énorme augmentation du de 106 kg. Il n 'est apparemment mis aucun
rendement moyen par vache. Avec 4710 kg f rein à l'augmentation des rendements, bien
en 1985, il était supérieur de 50 % environ au Qu 'à l'heure actuelle déjà , on engage des
niveau enregistré il y a trente ans. fonds considérables pour la mise en valeur

La performance laitière par vache n'a.pas d'importants excédents. Sdes
v ; J

sements prives représentent
déjà actuellement 25% du
capital de la société. On peut
donc en déduire que la part
offerte sur le marché domes-
tique ne représentera que 25 %
du capital de Paribas soit envi-
ron 5 milliards de francs fran-
çais.

La société
Les activités du groupe se

répartissent en trois secteurs, à
savoir:
• Une activité bancaire en
France.

La Banque Paribas, premier
rang en France et 10e rang
mondial du marché primaire
d'obligations,

Le Crédit du Nord, il s'agit
d'une banque de dépôts,

La Compagnie bancaire, qui
s'occupe du financement
d'équipements et immobilier
pour les entreprises à travers
ses filiales UCB, UFB et
CETELEM.
© Une activité internationale.

Paribas offre une gamme de
prestations et sa présence est
importante sur les marchés

accru de cette différence de 2 %
grâce au recul des prix. De nom-
breux indices donnent à penser
que 1987 sera également une an-
née faste pour la consommation.
En dépit d'un léger ralentissement
conjoncturel , le niveau de l'emploi
restera élevé et le revenu réel dis-
ponible progressera de 3 %. L'in-
vestissement se développera beau-
coup mieux qu 'on ne l'avait prévu
jusqu 'à présent. L'étroitesse du
marché du travail et les perspec-
tives de débouchés toujours aussi
bonnes des entreprises continue-
ront d'attiser, bien qu'à un rythme
plus mesuré qu'au cours de ces
deux dernières années, la de-
mande de biens d'équipement.
Nous avons corrigé vers le haut les
perspectives du secteur du bâti-

est encore assez médiocre.
Les exportations sont nettement

en perte de vitesse., Alors qu'elles
avaient lancé la reprise écono-
mique en 1983, elles ont été pro-
gressivement relayées par des
composantes internes - la con-
sommation et les investissements -
un phénomène que l'affaiblisse-
ment de la conjoncture à l'étranger

qu 'elles fournissent n 'est pas
commandée - ou du moins
dans une large mesure - par les
mécanismes du marché, la con-
currence et la recherche du
gain.

2. Les structures démocratiques et
une formation de la volonté
commandée pour l'essentiel par
les citoyens/ou les membres
impliquent des aiguillages po-
litiques des activités; c'est
pourquoi la structure de milice¦ et la collaboration bénévole
jouent un rôle prépondérant.

3.Nombre des tâches sont de na-
ture collective et sont dictées par
le souci de l'intérêt général.
La nature différente de ces or-

ganisations a engagé à penser

financiers internationaux à titre
d'exemple «Paribas Capital
Market» est le leader des émis-
sions en ECU, la monnaie du
Marché commun, cette abré-
viation ECU signifie European
Currency Unit.
© Une banque de participa-
tion.

Paribas est connue pour son
portefeuille de participations
très important, qui se répartis-
sait à la fin de 1986, de la façon
suivante:
Sociétés financières 50 %
Sociétés industrielles
et commerciales 50 %.

Cette politique est principa-
lement axée sur des entreprises
de taille moyenne, positionnées
dans la technique avec les
sociétés ECONCOM, SEMA,
METRA, MANEUROP, dans
la communication avec CLT,
les loisirs, etc., tant en France
(60 %) qu'à l'étranger (40 %).

Résultats du groupe
En 1985, le bénéfice net con-

solidé a fortement progressé de
29% pour s'établir à 2,7 mil-
liards de francs français. Cet

et la réévaluation du franc suisse
expliquent en grande partie. Cette
situation n'est guère susceptible de
se modifier sensiblement en 1987.
S'il est certain que les activités
d'exportation demeureront vives, il
ne faudra toutefois pas compter
sur de fortes impulsions de crois-
sance en provenance de l'étranger.

Le déplacement de l'alimenta-
tion de la demande - des expor-
tations vers la consommation et les
investissements - n'est pas sans
incidence sur la croissance de la
production en Suisse. Pour les
producteurs suisses, le ralentis-
sement des exportations ne sera
pourtant pas entièrement com-
pensé par la consommation inté-
rieure. Nous prévoyons donc un
repli en termes réels de la crois-
sance du PNB à 1,5 % pour 1987.

Ce recul s'explique par le fait
qu'une grande partie de la de-
mande intérieure , est couverte par
un accroissement des importa-
tions, d'autant que les marchan-
dises étrangères s'obtiennent à très
bon ' prix. Les prix ,des biens im-
portés ont perdu quelque 10 % en
1986 et ils devraient stagner ou
même baisser encore un peu l'an-
née prochaine. La toute nouvelle
flambée de la consommation en
Suisse profite donc essentiellement
aux étrangers et beaucoup moins

qu 'elles doivent être conduites se-
lon des critères et des méthodes
absolument différents de ceux qui
sont déterminants pour la gestion
des entreprises. Depuis quelque
temps cependant , on admet pro-
gressivement que les organisations
sans but lucratif ne sauraient , pas
plus que les entreprises,, renoncer
à un management de profession-
nels ou à tout le moins à des ges-
tionnaires soucieux d'efficacité.

C'est cette exigence d'efficacité
qu 'éclaire et commente le dernier,
cahier de «L'Information» pério-
dique, édité par la Banque Popu-
laire Suisse. Il a pour titre : «Le
management dans les organisa-
tions sans but lucratif» .

Son auteur , M. Peter Schwarz,
privat-docent à l'Université de

excellent'résultat est largement
dû à une activité bancaire net-
tement améliorée et à un
rigoureux contrôle des charges.
Une forte hausse des résultats
est à nouveau attendue cette
année, d'autant plus que les
plus-values importantes ont été
obtenues par la réalisation très
avantageuse de participations.

Une récente étude publiée
par une banque française esti-
mait la valeur d'actifs par
action à FF 1200. A moyen
terme, on peut estimer que le
taux de croissance devrait rai-
sonnablement se situer à 15%
par an.

En conclusion, on peut esti-
mer que la privatisation de
Paribas offre une excellente
opportunité aux investisseurs
helvétiques de s'intéresser à la
place financière française en
acquérant des titres d'une des
meilleures sociétés que l'on
puisse trouver sur le marché
français.

Il faudra, bien sûr, connaître
les conditions d'offre de ces
papiers-valeurs sur le marché
pour se prononcer définitive-

aux producteurs helvétiques , sauf
s'ils appartiennent au secteur des
prestations de services telles que le
commerce de détail , la restaura-
tion ou l'industrie des loisirs. En
conséquence, le volume des im-
portations augmentera très vite en
1986 et 1987, ou du moins plus ra-
pidement que celui des exporta-
tions, et l'évolution de la conjonc-
ture se trouvera influencée par des
facteurs extérieurs fortement né-
gatifs.

Cette évolution n 'a toutefois
rien d'inquiétant. L'économie
continuera de connaître le presque
plein-emploi , de sorte qu'une
croissance plus forte de la produc-
tion se heurterait aux limites des
capacités en même temps qu 'elle
entraînerait une hausse des prix et
des taux d'intérêt. La détente pré-
visible des marchés des biens se
propagera à ceux des capitaux et
de l'emploi où elle aura un effet
modérateur sur l'évolution des sa-
laires et des taux d'intérêt. Dans
l'ensemble, 1987 promet d'être une
année satisfaisante. Le plein-em-
ploi et la stabilité des prix se
maintiendront et les bonnes dis-
positions des chefs d'entreprises à
investir contribueront à garantir la
compétitivité de la Suisse.

«Le Mois», SBS

Fribourg, présente et commente la
diversité des problèmes de gestion
de ces organisations; il indique ce
qu 'elles devraient faire pour rat-
traper leur retard en matière de
management, au regard des entre-
prises à vocation de profit.

Trente-six graphiques et ta-
bleaux accompagnent le texte et
facilitent la compréhension d'un
sujet complexe et parfois difficile
à saisir. En bref , le fascicule 88 de
la série de «L'Information» pré-
sente en soixante-quatre pages un
thème «qui nous concerne tous»
parce que nous avons tous, plus ou
moins directement , intérêt à une
gestion efficace de nos organisa-
tions à but non lucratif.

Le nouveau cahier de «L'Infor-
mation» peut être obtenu gratui-
tement auprès de l'un ou l'autre
des sièges de la Banque Populaire
Suisse.

Résultats de fonds de
placements Crédit Suiss

Les fonds de placement
Crédit Suisse fonds-bonds
(obligations) et Crédit Suisse
fonds-international (actions) -
direction et banque déposi-
taire: Crédit Suisse - qui in-
vestissent dans le monde entier
annoncent les résultats sui-
vants pour l'exercice annuel
clôturant le 31 octobre 1986:

Le Crédit Suisse fonds-
bonds a de nouveau enregistré
de bons résultats durant ternational, qui investit surtout L'accroissement de vale
l'exercice 1985-1986. Le prix en actions internationales, le revenu donnent un re
d'émission des parts a passé de présente un résultat satisfai- ment du placement de 9,9 '

ment sur l'opportunité d'une
telle opération, toutefois, il
semble que ces titres vont con-
naître un énorme succès auprès
du public, autant en France
qu'à l'étranger.

Les éléments de cet article
ont été puisés dans une étude
effectuée par les analystes de la
Société de Banque Suisse.

GP

Emissions de la semaine
Centrale des lettres de gages des Banques Cantonales Suis-
ses 87, jusqu 'au 19 janvier 1987.

4%% Centrale d'émission des Banques régionales suisses 87/95 à
99% %, jusqu'au 19 janvier 1987.
Eurofina 87, jusqu 'au 21 janvier 1987.
Banque Cantonale de Lucerne 87, jusqu 'au 21 janvier 1987.
Motor-Columbus 87 à options, jusqu'au 21 janvier 1987.
Haldengut 87 à options, jusqu'au 23 janvier 1987.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
4%% Oesterr. Kontroll Bank 87/99 à 100 %, jusqu'au 16 janvier

1986.
4%% Megal finance 87/97 à 100 %, jusqu 'au 23 janvier 1986.

Commentaire général
L'année 1987 a très bien

commencé en matière bour-
sière. En Suisse, le taux de
chômage partiel observé de-
puis quelques mois s'est encore
aggravé à la fin de 1986.

Pour sa part, la Confédéra-
tion va au devant d'un bénéfice
record de 1,5 à 2 milliards de
francs en 1986.

En ce qui concerne les pers-
pectives économiques, l'accé-
lération de la croissance va se
poursuivre dans les pays in-
dustrialisés, en Suisse le PIB
soit le produit intérieur brut
devrait se monter à plus 2%.
Les impulsions de croissance
devraient venir essentiellement
de la consommation, plus 3 à
4,5 %.

Inflation, la fourchette de-
vrait se situer entre 1,5% et
2%. D'autre part, les taux
d'intérêt hypothécaires de-
vraient rester stables durant
ces prochains mois selon les
milieux bancaires.

En France, lors de la pro-
chaine privatisation de Paribas,
le 20 % des actions seront ré-
servées à des actionnaires
étrangers, cette opération va
probablement se dérouler à la
fin du mois de janvier, début
de février prochain.
' Finalement, l'UBS, le Crédit

Suisse et la BPS ont décidé de
baisser de %% les taux payés
sur leurs bons de caisse.

Marché des changes
Il existe actuellement une

polémique autour du franc
français et du Deutsche Mark
dans le cadre du SME, soit le
système monétaire européen.
Le franc français est attaqué de
toute part en raison, bien sûr,
du climat politique déplorable
qui règne en ce moment dans
ce pays. D'autre part, l'Alle-
magne annonce un excédent
record de la balance commer-
ciale pour 1986, ce qui n'ar-
range pas les choses et pro-
voque d'importantes spécula-
tions sur ces deux monnaies.

La baisse du cours de la de-
vise américaine semble stop-
pée, pour le moment du moins,
à la suite d'interventions sur le
marché des changes de la part
de la Bundesband , de la Ban-
que de France et de la Banque
du Japon. Ces interventions se-
ront-elles suffisantes pour faire
changer la tendance de direc-
tion? L'avenir nous le dira.

Marché des métaux
précieux

En cours de semaine, des

Fr.s. 78,25 à Frs. 79,75. La for-
tune du fonds a légèrement
augmenté, à Fr.s. 896,3 mil-
lions. Compte tenu de la der-
nière distribution, cela corres-
pond à un rendement du pla-
cement de 7,3 % et de 33,9 %
pour les investisseurs calculant
en dollars US. La distribution
se monte à Fr.s. 3,70 par part
(uniquement sur le revenu
courant).

Le Crédit Suisse fonds-in-

achats d'or en couverture de
positions «short» soit des po-
sitions à découvert, ont permis
à ce métal d'évoluer de façon
soutenue et de se traiter aux
environs de 21 000 francs pour
un kilo.

Bourse de Tokyo
Sous l'influence de Wall

Street, ce marché s'est parti-
culièrement distingué, plus
particulièrement durant les
séances du début de la hui-
taine. L'indice Dow Jones ter-
mine ainsi au niveau de 18.810
contre i8.701 le week-end pré-
cédent. Dans le courant de la
deuxième partie de la semaine
sous revue, la fermeté du cours
du yen a pesé sur les cours en
bourse, plus particulièrement
sur le cours des valeurs de so-
ciétés dont l'activité se tourne
vers l'extérieur du Japon.

Bourse de New York
Wall Street a vécu une se-

maine historique. En effet,
après une très bonne première
séance, la tendance restait
bonne et l'indice en question
continuait sa progression très
régulièrement. De ce fait , du-
rant la journée de jeudi der-
nier, l'indice Dow Jones fran-
chissait allègrement la barre
exceptionnelle des 2000 dans le
sens de la hausse, ceci dans un
volume important d'échanges.
Cette évolution spectaculaire
est surprenante si l'on tient
compte des éléments incertains
qui touchent actuellement
l'économie américaine.

Bourse de Francfort '
Influencée lundi et mardi

par Wall Street, cette bourse a
enregistré de bons résultats en
début de semaine. Par la suite,
en revanche, la tendance est
redevenue faible à très faible,
touchant l'ensemble de la cote
mais particulièrement les «blue
chips» des banques, de l'auto-
mobile, de la chimie et de l'in-
dustrie en général.

Bourses suisses
Comme en Allemagne, nos

marchés ont bien réagi lundi et
mardi aux bonnes nouvelles en
provenance de Wall Street. Le
climat s'est légèrement dété-
rioré par la suite, à cause de
prises de bénéfice, sans enre-
gistrer toutefois des écarts trop
importants. L'annonce de la
baisse des taux d'intérêt sur les
comptes à terme par les gran-
des banques a pratiquement
passé inaperçue sur les mar-
chés boursiers.

SBS

sant pour l'exercice 1985-1986.
En dépit des fluctuations con-
sidérables de quelques-unes
des monnaies des pays dans
lesquels le fonds investit, le
prix d'émission a augmenté,
passant de Fr.s. 117,75 à Fr.s.
125,75. Pour des raisons de
parités de change, la distribu-
tion, relevée l'année précé-
dente, a été fixée à Fr.s. 3,10
(Fr.s. 3,60 l'année précédente).
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I 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

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes a 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

compresseur
modèle 1984,2 cylindres.

Réservoir 245 litres.
Pression 12 kg, très peu em
ployé, état de neuf.

Otto Wichert , Carrosserie
1880 Bex.

Tél. (025) 63 18 08.

Ne restez pas seul(e)
Amitié, contact, mariage.

Tél. (027) 22 55 51
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

036-300070

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

\JL mm?* *m.

i ĵ / W^
Service de transfusion CRSV. (Donnez votre sang

Sauvez des vies 1

ttÉmh
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Cette fois , plus de problème! Qu 'il vente , qu 'il pleuve , ( r==i !
qu 'il neige ou qu'il gèle , une pression du doigt enclen- EST

-chera la traction intégrale de votre Lancia Y 10.4WD. J.
Vous escaladerez alors les sommets en vous riant des I _L-
pentes enneigées. Grâce à ce moteur Fl R E révolution-
naire et aux pneus toutes saisons que Pirelli a spéciale- U
ment mis au point pour l'Y 10. rT^~m
La Lancia Y10 4WD est dotée d' un système très parti- —
culier de traction intégrale: moyeu arrière à roues « .
libres et commande pneumatique. Une simple près- fS '̂
sion d'une touche sur le tableau de bord enclenche
ou déclenche l'entraînement des roues arrière.
L'Y 10 4WD se montre ainsi d'une sobriété exemplaire 1|
tout en vous plongeant dans un environnement de 1
silence des plus feutrés. Question confort , elle peut ® .
donc en remontrer! Si les routes hivernales sont le lieu

Une cent -chames inouïe

f JWSBïïï; i _^ _L. -L -I -rrm\ <—> /¦uuiuiHjts yicuuiie ue 
^ nynes t,puui duui n ics, pdi année; I_J nnnunue payante
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Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.

J If'A £̂|8 I m HSJUWWM Délai: -Annonces payantes: vendredi à 
16 

h 
30 

à Publicitas Sion
i f AA|9^^ AJA I» lîvïifiiiCWril - Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
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J
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Nos 
rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes

Up MjfcjjraWJfflfiSS d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

i

LANCIA Y10 4WD 9

C A Y10  4 W D

Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA

Il fait très froid

Chauffez-vous

avec nos
briques de
papier
Pour cheminées,
potagers, calorifè-
res.

Prix réduit.

Tél. (027) 23 42 25.

036-300074

A donner
contre bons soins

joli chien
ainsi qu'un jeune
chat.

Tél. (026) 6 2919.
036-823719

de prédilection de cette petite effrontée , la ville prou-
. veia sun ayniiB. uans un eiiviiuiuibiiibiu I U X U U U X  a ia

finition parfaite. Car l'Y 10 4WD peut vous offrir lève-
glaces . électriques , verrouillage centralisé , sièges
arrière rabattables séparément , volant réglable en
hauteur et elle est garantie 6 ans contre la corrosion.
Vous devez absolument l'essayer. Et vite! Avant que
tous les exemplaires dont nous disposons ne vous
passent sous le nez. En se riant de votre regard gelé.
Lancia Y10 4WO , 45 ch, 145 km/h, Fr. 15 840. -

roues arrière l ibres]

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution: 

?i'9nes r i i i i i i i i i i i i i ¦ i i i i i r i i 1 1  i i i i i r i - 1  i i i i i i i i i2 lignes

3 lignes I I I I I I I. I I I I I I I I I I I I I I I I

4 lignes I I I I | [ I I I [ j j | | I I I I I j I I |

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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[DJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Maître d'état,
entrepreneur,
promoteur
Pour faire tourner votre entreprise j' ai à
vous vendre un immeuble locatif intéres-
sant à rénover.
Prix Fr. 680 000.-. Région Chablais.
Pour renseignements, écrire sous chiffre
1 M 36-552481 à Publicitas, 1951 Sion.
Pour notre nouveau et moderne ma-
gasin de Sierre, rue Centrale, nous
cherchons une

vendeuse
aimable et consciencieuse.
Parlez-vous couramment allemand et
français?
La mode actuelle vous intéresse-t-elle?
Aimez-vous le contact journa lier avec
d'autres personnes?
Si vous pensez remplir ces conditions,
veuillez vous annoncer , par écrit , à
l'adresse suivante: j e H A U S S U  R E S

Maison VOEGELE /
Chaussures-mode /
Porte-Neuve 6 /
1950 Sion I /

0 G E L E
Société cherche collaborateur dyna
mique

vendeur
de première force
pour la promotion d' un produit en
pleine expansion , travail sur adresses
fournies.
Domaine: habitat et loisirs.
Secteur: Valais.
Condition indispensable: ambition.
Faire offres à:
Aluconfort-Techniques
Nouvelles S.A.
Route des Acacias 25
1227 Genève.

18-300445

Bureau d'architecture à Sion
cherche

dessinateur-surveillant
de chantier
expérimenté

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre V 36-036023,
Publicitas, 1951 Sion.

036-036023

Droguiste avec CFG
et plusieurs années d'expérience,
cherche emploi dans la vente (gé-
rance , poste à responsabilités) ou la
représentation..
Région: Valais central.
Ecrire sous chiffre X 22-300067, Publi-
citas , 1002 Lausanne.

036-300067

< ^Région Martigny
Café-restaurant cherche

cuisinier
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 36-
90020, Publicitas, 1.920 Mar-
tigny.

k 036-090020
^

La Compagnie du chemin
de fer Martigny-Orsières
engage

un chauffeur poids
lourds

si possible porteur d'un
permis de car.

Date d'entrée à convenir.

Les offres avec curriculum
vitae seront adressées à la
direction.MO, case postale
131, 1920 Martigny, pour le
25 janvier 1987. \

036-632872

Notre client est le distributeur exclusif er
Suisse pour des produits chimiques-techni-
ques destinés à l'entretien d'automobiles
Nous cherchons, pour février-mars , deux

représentants -
conseillers techniques

pour les rayons suivants :
- Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,

Yverdon
- Valais, partie du canton de Vaud et .Fri-

bourg.
Si vous êtes mécanicien carrossier, entre 25
et 45 ans, avec des ambitions de vente, vous
trouverez chez notre client un emploi intéres-
sant comme conseiller technique auprès des
garages et des carrosseries.
Si vous êtes ambitieux et voulez vous intégrer
à un groupe dynamique qui vous offre des
possibilités d'avenir excellentes, des cours
théoriques et pratiques et une rémunération
très intéressante.
Si en plus vous êtes bilingue français-alle-
mand, alors envoyez-nous votre curriculum
vitae ou appelez-nous pour de plus amples
renseignements.

TREUHANDGESELLSCHAFT
BAUMGARTNER, KNOBEL, CASTELMUR
& CO.
Balderngasse 9

i 8001 Zurich
152.272383

sie êsSV 
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%/ U DE RABAIS

m
I/ï H\l\ll\\\\JV V <Z sur toute une série d'articles et de vêtements
fa 11 \ _ r̂ _̂__ fr \ V^ ...ça tourne, tourne... dans tous les rayons! Le choix est grand, la
l̂ |[ 

ir
=̂ ŷ \ /  qualité assurée !

" j 'ill / i r t  y^^^ i \_JÇ - ...ça tourne, tourne jDour
TOUS LES SOCIETAIRES DE C.S.S.E

DE RABAIS JUSQU'AU 31 JANVIER 1987
sur tous les achats et même
SUR LES ARTICLES DEJA SOLDES
à l'exception de la galerie
alimentaire «Le Gourmet », 

^^du kiosque, du tabac 
^̂

^
et des fleurs ! ^̂--̂ 7 _y.m\__ \

m̂-ï&QMtstëmmé
20% de rabais
sur toute la collection ski 1986-1987

- Skis - Fixations - Bâtons - Chaussures
- Pantalons - Vestes - Anoraks -

Combinaisons pour dames , messieurs
enfants

- Sur toute la collection de bijoux
fantaisie
(boutique au centre des magasins)

Ce rabais n'est pas cumulable

^^»v 

<?EGT>
Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

ecct)
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION

mécanicien auto
tôlier en carrosserie
région Viège

serruriers constr.
mécaniciens méc. gén.
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
Suisses ou permis B ou C.

Pour de plus amples renseigne-
ments appelez Marylise Fournier

1950 Sion, place du Midi 29
(027) 22 30 44

36-632613

Afin de compléter l'équipe de nos collaborateurs,
npus sommes à la recherche d'un

chef caissier
pour notre succursale de Sion.

Nos prestations sont celles d'une grande banque
commerciale avec une ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Toute personne intéressée par ce poste voudra bien
adresser ses offres manuscrites complètes avec
photographie à la

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

M. Beat Stadelmann
Place du Midi 44-1951 SION.

03-1125

mécanicien
d'entreprise

Nos prestations sont celles d'une grande banque region v,
f
ge 

, 
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commerciale avec une ambiance de travail agréable SerrUNerS COnStr. " 
^nnSncis machines et enau sein d'une équipe jeune et dynamique. ~.A«o..: „:„..o .«A« «A- "^THÎ O^!̂ ^meCaniCienS meC. Den. gins de chantier (diesel)

. 'i a ¦ ¦ _ sens de I organisation, sérieux et
Toute personne intéressée par ce poste voudra bien ITlOnteUrS 6.6CÎNGi6.1S dynamisme,
adresser ses offres manuscrites complètes avec . . u «photographie à la ITlOnteUrS en ChaUTTaqe Nous offrons:

I I» »- ** - un emploi stable et varié
lerDianiierS - les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

r* —* —» ^.n 
Suisses ou permis Bou C. Après une période d'introduction,

L£f ^f f 
" M U? le poste de chef d'atelier pourrait

Û ^^  ̂ ^IJ Û 

lui 
être 

confié.
¦HH^BHKiB ^̂̂ MiiiHB Pour de plus 

amples 
renseigne-

Q r i r ¦ A- c •**• A 
ments appelez Marylise Fournier Les offres écrites sont à adresser à:Banque Centrale Coopérative Société Anonyme Entreprise de Grands Travaux S.A.

Case postale 140
1890 SAINT-MAURICE

36-63283



ures de ski alpin
RX Air

iFAPA

oarnieres 44.90 29.- 20.90 12

sde ski pour enfants 38.90 15

de football en cuir 19.90 15

adaptif
rte-ski pour voitures

llye Porsche a batterie

irnado turbo
lée
iducatif (1er âge)
i/ada Mickey

de verres «Campione»
lal pur (24% plomb)

vin rouge 12.90
vin blanc 12.90
liqueur 11.90 _ f *
Champagne 13.90 ¦
wisky 12.90 WR

la pièce ^P

e verres - Bourgogne
cristallin les 6 pièces 29- 9
îr en verre cristallisé
pport argenté
s-plat Satrap
ue

1897 le cBouperef TOI . (025) 81 30 27 „po^ PoUt e° ^%c
eo9a9 ««tPfl***Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir v*°u. ottG©*^

2 serveur(e)s qualif ie(e)s ^eUtS « aSlri lŴ S
2 commis de cuisine V° .ttett  ̂  ̂ -^1 employé de maison de cU%*

és ^̂^̂ f0ffï1 femme de chambre T^̂ Së^M 
TiTl 

LU

2 serveur(e)s qualifiées
2 commis de cuisine
1 employé de maison
1 femme de chambre

(polyvalente)
Suisse ou avec permis.
Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae, photo et
certificat à Mme Clerc, Hôtel Terminus, 1874 Bouveret.

. 143.650111

5^

160/210

330 - 190.-

49.90 39.90

Parure de lit nordique
en pur coton, nombreux décors

1 fourre de duvet 160/210 M _M
1 taie d'oreiller ou 60/60 il ÏÏZ
fourre de traversin 60/90 /] *¦ _

les 2 pièces iWl

50% à 70% sur toute une série dé chutes
de moquettes (toutes grandeurs)

Toute une série de «sacs ville» pour da-
mes en cuir véritable à saisir!

19.- 29.- 39.- 49.-

Valise sur roulettes
cadre alu, 70 cm 149.- 99.-

11.90 5

17.90 10

12.90 5
29.90 19

20.- 9

69.- 49

;, p oki
rt* mnirtti ?&?

Training Puma pour adultes
jogging, ceinture boxeur + 2 poches
50% coton, 50% viscose 99- 59
Training Puma pour adultes
modèle Paris, ceinture boxeur
+ 2 poches 149.- 45

Training Jogging pour bébés
G r . : 2 à 4 a n s  39.- 27.90 19

Duvet nordique «2 saisons »
duvet neuf d'oie pur blanc 90%
1 X 450 g, 1 x 500 g
Gr. 160/210 775.-

Duvet nordique
plumettes duveteuses de canard
blanches 20%
Gr. 160/210

590

pures
Jeans Rifle pour dames et messieurs
taille à pinces
en velours côtelé viscose 79- 19.-

Jeans Rifle pour dames
taille à pinces
en toile coton 69.- 19.-

Jeans Rifle pour messieurs
coupe «tube » en toile coton 79.- 29.-

Jeans pour enfants
en toile coton à carreaux
Gr. : 6 à 16 ans 15- 9.-

Robe pour dames
en jersey polyamide
entièrement doublée 99- 59.-

Manteau sport pour dames
en velours matelassé 99- 49.-

Combinaison Valisère
modèle Vincennes antistatique
avec dentelle de Calais 89- 39.-
Chemisette Valisère
en pure soie, avec pochette 99- 39.-
Body Valisère
modèle Sylphe
avec dentelle de Calais 89- 39.-
Coilant «Le Bourget »
maille lisse, slip gainant 10.90 7.-

^
^

 ̂
^
A\^ , \

m̂ é̂m À̂

y
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Oreiller, plumes régénérées, 60/60 13.90

Traversin, plumes régénérées, 60/90
19.90

39

Couvre-pieds - Duvet pique
en polyamide, imprimé fantaisie

59

Laine Maloja Sport
en pure laine
aig. 4 - 4 ,5

la pelote de 100 g

PUBLICITAS 027/21 21 11
Taxis Riviera Montreux Jeune homme
cherche maÇOR

.!....«.... •. cherche travail dans
CnaUTieUrS petite ou moyenne

entreprise,
avec permis valable, jour et nuit. :

r Ecrire sous chiffre
P 28-350011, à Pu-

Tél. (021) 63 32 92. blicitas, 2001 Neu-
22-120-51-4 châtel.

m&v*^

I RESPECTEZ la nature!
Compagnie d'assurances bien établie en Valais cherche cadre
jeune et dynamique en qualité

d'inspecteur
d'organisation

apte à relever des défis quotidiens en assumant de grandes
responsabilités en dirigeant un groupe de collaborateurs au
service externe
ayant le goût de la vente, de la psychologie dans les contacts
humains et une expérience appronfondie dans le domaine de
l'assurance

Votre récompense:
- un cadre de travail à la mesure de votre talent.
- une activité indépendante d'un niveau supérieur.
- un revenu au-dessus de la moyenne.
Discrétion de rigueur.
Le jeu en vaut la chandelle.
N'hésitez plus, faites parvenir vos offres avec documents
usuels à W 36-632749, Publicitas, 1951 Sion.

036-632749

Mercredi 14 janvier 1987 11

^1 rtCCDCC CT

P-U/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

S >Entreprise de génie civil et
bâtiment
cherche pour l'exploitation
de sa cantine-restaurant

excellent cuisinier
(couple)

Entrée en service: 1er mars
1987.
Week-end libre.
Appartement à disposition.
Faire offre manuscrite à:
Billleux & Cie S.A.
Grand-Saint-Bernard 35
1920 Martigny.

 ̂
036-632824^

Artdonay S.A., Vétroz
cherche pour son département
fonderie d'art

un apprenti fondeur
d'art

ou débutant.
Tél. (027) 36 36 76.

036-632856

Agence immobilière
Soleil et Neige Nendaz S.A.

cherche pour entrée immédiate

personne
avec voiture

pour divers travaux , du vendredi
17 h au samedi 12 h.
Tél. (027) 88 33 62
Jeudi fermé.

036-036224

Le soleil et les couleurs
ont-ils pour vous un attrait particulier?
Vous sentez-vous doué pour la vente
et les contacts?
Alors vous êtes l'homme que nous
cherchons pour la prospection et la
vente de stores en toile pour terrasses
et balcons.
Travail indépendant et saisonnier.
Gain en rapport.
STORES CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY
Route industrielle, 1860 Aigle
Tél. (025) 26 35 50.

22-552746

peintre en carrosserie

préparateur peintre
en carrosserie

Bon salaire. Possibilité de lo-
gement.
Tél. (022) 29 09 69.

18-585832

Entreprise Perraudin & Car-
ron, génie civil, 1913 Sail-
lon, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

2 machinistes
expérimentés

avec permis poids lourds.
Tél. (026) 5 38 76 ou 6 34 03.

I 036-036240 >

jeune fille
poui aider au ménage dans
maison avec un enfant de 10
ans.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Tél. (01) 462 07 08 entre 18 h et
20 h.

44-30854

Restaurant Le Sporting
Crans-Montana
cherche

2 chefs de rang
Références exigées.
Entrée immédiate.
Tél. (027) 41 11 77
de 11 h à 14 h et de 19 h à
23 h.

C 036-03621 TJ



«Panorama des«Panorama des Alp es»
EDITIONS 24 HEURES

La montagne est long-
temps considérée comme un
monde sauvage inaccessible :
elle indiffère ou elle fait
peur; elle est un espace de
désordre ou elle abrite des
esprits mauvais. En 1790
encore, l'illustre philosophe
Kant écrit son mépris du
monde alpin : «Qui donc
prétend qualifier de sublime
des masses montagneuses
informes et superposées
dans un désordre sauvage
avec leurs pyramides de
glace?»

Peu à peu pourtant , après
le Moyen Age anti-natura-
liste, l'intérêt pour la mon-
tagne croît jusqu 'à devenir
de l'exaltation: grâce au
bouleversement intellectuel
de la Renaissance, à la phi-
losophie des lumières et sur-
tout à la littérature roman-
tique qui magnifie la nature .

Aujourd'hui la montagne
fascine notre regard et est
objet d'étude: l'alpiniste et le
géologue se -partagent l'ad-
miration et ta découverte ; et
de nombreux ouvrages sont
écrits pour chanter le monde
alpin> et en révéler les se-
crets.

Celui que publient les
éditions 24 Heures est une
réalisation exceptionnelle;
surtout par ses clichés pa-
noramiques faits à l'aide
d'une caméra rotative sus-
pendue, actionnée à distance
depuis un hélicoptère : c'est
grandiose de volume, d'es-
pace et de relief; c'est vi-
brant de lumière et d'émo-
tion ; c'est fascinant d'explo-
ration et de mystère.

Le texte aussi est intéres-
sant: dans une première
partie, il s'agit d'un exposé
de géologie retraçant l'his-
toire des Alpes, de leur for-

De la langue terminale de la Pasterze, le torrent Moll dévale en direction de Heiligenblut
(Autriche).

«La nuit d'Antun» de Gabrielle Faure
Le temps du récit dure une

nuit , dans un autel d'Autun où
Irène est venue voir Eve, sym-
bole du Péché (elle cueille la
pomme avec, dans le regard ,
tout le mal du monde).

Le livre se compose de trois
séquences: Anne d'abord,
seule dans sa chambre qui,
dans une situation d'attente,
déroule le film de sa vie : «tou-
tes ces idées, ces souvenirs, ces
peurs sournoises, ces crève-
cœur, ces vagues remords qui
se chevauchent dans ma
tête... »; Anne, la femme sou-
mise et conformiste, la fifille à
sa maman!

Puis Marc, son mari, vieil-
lard en herbe, qui revient
d'une rencontre d'anciens étu-
diants, qui soliloque en silence
pour ne pas réveiller sa
femme; Marc qui a trop bu,
qui aime sa femme, mais qui
pense surtout à Irène avec la-
quelle il fit l'amour pour la
première fois.

Enfin Irène au lever du len-
demain, qui disserte à mi-voix
sur les relations homme-
femme: elle réclame l'égalité m̂ m m r mf ^Mmais s'insurge à la fois contre ^̂ m T À WÀmWles anciens clichés spéciaux ^ m̂w* AmW
qui font de la femme l'image ^^8
du péché et de la soumission, ^^*
et contre les modernes Liliths
refusant d'enfanter , rêvant de

(matriarcat et recherchant «des V 

L'imposante Aiguille du Dru

mation par poussées, plis-
sements et superpositions
jusqu'à leur phase d'érosion
et de lent nivellement. Puis,
pour chaque région alpine,
les auteurs donnent des in-
formations sur la structure,
la situaiton, le rôle socio-
économique. -

En préface , il est écrit que
«là vision de l'univers alpin,
objectif voulu et recherché
par tous, donne à chacun
l'impression de survoler le
monde tout en gardant le,
contact avec la terre, de re-
nouer avec les -forces puis-
santes et primordiales qui
furent à l'origine des plis-
sements montagneux» . Ceux

titres, des honneurs, des con-
grès, des voyages d'affaires ,
une représentativité constante,
des responsabilités sociales,
politiques, morales et tutti
quanti» .

«La nuit d'Autun» est donc
un récit à thème, que Gabrielle

qui ont la chance de survoler
ainsi le monde perçoivent
sans doute cette sensation
d'infini et de racinement
comme une récompense de
leurs efforts pour parvenir
sur les plus hauts sommets.
Ce «Panorama des Alpes»,
réalisé avec beaucoup de
réussite - pour les photogra-
phies, le texte et la mise en
pages - propose à un large
public de partager cette ex-
périence enrichissante.

Henri Maître

Photographies
Willi P. Burkhardt
Textes de Franz auf der
Maur et Urs Walder

Faure illustre sous une forme
romanesque, dans une écriture
qui mêle ruptures de syntaxe,
emballements de phrases et
belles constructions stylisti-
ques.
Editions de L'Aire

Henri Maître

LIVRES - LIVRES - LIVRES
• «Les sept vies

de Louise Croisier
née Moraz»

de Suzanne Deriex
(Editions de l'Aire)

«Il vaut la peine de durer» ,
dit Louise en ouvrant une fois
encore le secrétaire de . la
grand-maman; «il vaut la
peine de se tenir à son poste
jusqu 'au moment où tant de
larmes, de doutes, de décep-
tions se décantent de toute
amertume. Il faut s'armer
d'une patience inentamable,
jusqu'à l'envol orangé d'une
confiance neuve, sans condi-
tions, où le pire et le meilleur
se confondent.» Et à sa mort
elle pourrait dire comme le
«Petit Bois» de Supervielle:
«Quand on avait tant de ra-
cines
comment faire pour n'être
plus.»

Louise vit encore, grâce à
Suzanne Deriex qui la fait vi-
vre pour ses lecteurs, qui la
fait vivre sept fois : de Louison
des Morettes à Louise en pas-
sant par Louise Moraz et Mme
Vve Michel Croisier... Ainsi est
encore vivante cette femme
penchée vers le Léman face
aux montagnes de Savoie,
cette femme qui est aussi tout
un univers de vie intérieure et
de tissu social, toute une his-
toire régionale dans laquelle
s'affirme une communauté
dans ses bouleversements so-
cio-économiques et dans sa
quotidienneté.

S'adressant au lecteur en fin
d'ouvrage, Suzanne Deriex dit
que ces pages pourraient in-
citer à plus de tendresse pour
soi-même et pour ses proches,
qu'elles pourraient réconcilier
chacun avec certaines étapes
de la vie... Oui, retenons cette
expérience et cet enseigne-
ment : il vaut la peine de durer,
aussi bien dans son existence
physique que dans sa cons-
cience morale, aussi bien dans
son cheminement intérieur
que dans ses engagements
pris!

«Les chevaliers de la Table ronde»
Le Roi-Pecheur, qui con-

serve le Graal en son châ-
teau ; Arthur, le fils inconnu
du roi Penndragon ; Merlin,
qui a le pouvoir de connaître
le passé et l'avenir; Lancelot,
le fils du lac; Perceval, qui
découvre le Graal : ce sont les
principaux héros des légen-
des du cycle arthurien.

Dans ces récits, le fantas-
tique et le merveilleux se
mêlent à la réalité humaine,
et la trame est animée en
même temps par la foi chré-
tienne et par les pratiques
païennes; textes racines à la
terr,e de Bretagne et datés des
premiers siècles de l'ère
chrétienne, ils sont pourtant
de toujours et de partout ; ils
enchantent l'imagination du
lecteur aussi bien aujourd'hui
qu'au Moyen Age.

La nouvelle édition de ces
récits est dtie à la plume de
Maud Ovazza, agrégée des
lettres classiques, qui termine
une thèse de doctorat sur les
«mythes arthuriens et les
mythologies indo-européen-
nes»; elle paraît dans la col-
lection «L'histoire illustrée»,
avec de belles représentations
imagées de Jean-Noël Ro-
c'hut . (h.m.)
Editions Ouest France

«L instant indompté» de Vital Bender
On ne domptera jamais ces
émois et ces errances, cette
douce et cruelle souffrance de
vivre et d'aimer:
L'avant-dernière fois que je

t'ai embrassée
tu n 'étais toi-même qu'en dé-
cor, sont la meilleure part du sans filet» ,; et les rythmes
Nous restions des heures en- temps; et Vital Bender en rend phrases se suivent, se che
tières à contempler les cail- compte avec une veine poé- chent comme alternent
loux: tique si emportée que rien ne élans et les pièges du cœur
Leurs marbrures étoilées leurs semble en arrêter le cours, ni Henri M
franges de ciels. le cours des heures ni le cours
Nous errions sur place: fallait- du poème. Ed. Saint-Germain-des-Pn

• «Le pied
dans la porte»

de Fred Klaus
(Editions Zoé)

En 1976, un certain Werner-
K. Rey, homme d'affaires alors
inconnu, achète la firme Bally
et la revend Bûhrle-Oerlikon,
réalisant un bénéfice de quel-
ques dizaines de millions. Cer-
tains parlent alors d'actions il-
légales; d'autres disent que
Rey est un génie financier.
Comment cela s'est-il passé?
Fred Klaus, qui a grimpé toute
la hiérarchie professionnelle
chez Bally révèle comment se
sont déroulées les opérations ,
les discussions de couloirs, les
manœuvres en coulisse.

Bally, explique Klaus, est
devenue une entreprise de
tribu: «on en arriva au régime
des beaux-fils», la famille
n'ayant plus de descendant
masculin pour reprendre la di-
rection. Peu à peu, le cancer
de la mauvaise gestion rongea
les rouages, et cela dura assez
longtemps, car la capacité de
résistance interne était grande.
Cette «atmosphère de serre
favorable aux gestionnaires,
aux opportunistes et aux
extravagants» broya les forces
vives de la maison. Et le con-
seil d'administration fut tout à
fait incompétent et se fit
«blouser» par un nouveau
venu de 34 ans, à la person-
nalité fascinante, contre lequel
la «N.Z.Z.» montera au front ,
dénonçant «ce jeune patron
aventurier qui s'est approprié
d'une manière anti-helvétique
un des joyaux de l'économie
suisse».

Bùhrle rachète Bally, au
grand soulagement des milieux
économiques qui craignent
l'aventurisme de Rey. Mais
que devient Bally? Klaus pré-
tend qu'elle «est une simple
société commerciale» , que
malgré son rayonnement ap-
parent elle doit se contenter
d'un rôle de satellite dans un
grand conglomérat industriel
et nnancier.

il qu 'on soit
brisés livrés au rail d'émois
translucides!
L'instant indompté : et pour-
quoi donc contraindre son
cœur et son temps? Ces mo-
ments de liberté et d'explosion

Le but de Klaus est de re-
tracer l'histoire de cette firme;
mais aussi de proposer une le-
çon de gestion économique et
de rendre hommage aux
«chausseurs» pour leur abné-
gation et leur savoir-faire !

• La seconde mort
d'Ahmed Atesh
Karagun
de Serge Bimpage
(Editions Zoé)

Dès 1923, lorsque Mustapha
Kemal fonde la République
turque, les Kurdes sont mar-
tyrisés; il s'agit d'un véritable
génocide : un peuple anéanti
dans sa langue, ses traditions,
son identité.

Ahmed Atesh Karagun est
un descendant de ces familles
de l'ancien Kurdistan; il quitte
la Turquie, pays oppresseur de
ses ancêtres, et vient s'établir à
Genève, où il entreprend des
démarches pour trouver un
emploi et obtenir un droit
d'asile.

Apprenant le refus des
autorités suisses, il s'arrose
d'essence et met le feu à ses
vêtements, dans l'arrière-salle
d'un établissement du quartier
de Cornavin, à Genève.

Serge Bimpage, journaliste à
«L'Hebdo» s'interroge : qui est
cet homme? Et pourquoi cet
acte? Pour y répondre, il mène
une enquête, cherche les in-
formations et les documents,
prolonge le texte en récit lit-
téraire, et met chaque lecteur
au défi, dans sa conscience
d'accueil ou de refus.

Dans la préface au livre,
Georges Haldas écrit que le
mérite de Bimpage est double :
il a essayé de faire là vérité sur
cette situation tragique; et il a
ouvert un horizon littéraire à
ce qui aurait pu n'être qu'un
libelle polémique.

Henri Maître

Cette générosité de l'expres-
sion, cet emportement de la
phrase, ce halètement du texte,
c'est bien la mesure et l'inten-
sité des sentiments: tout y est
dit de plume conduite en li-
berté, comme il faut «s'aimer
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ACTIONS
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En vue d'une restructuration de notre commerce et pour abandon
de notre succursale de la rue des Remparts, nous procédons à une
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Des soldes à tout casser!
autorisés du 15 janvier au 4 février

Prêt-à-porter - Bijoux or, argent el
taille 34-52 fantaisie, minéraux
Bas collants - Accessoires mode
Vêtements cuir -Cadeaux-Lampes

Ifll DATION PARTI FI E S'°N AS0x^5Ocrn VAlW ttx450cm SUISSE 450x450cm

A LA RUE DES REMPARTS ÎWr ^79Tj T̂9T_ _
autorisée du 15 janvier au 15 mars 1987 3WL\Q%i <Qf ' C_______%_m_mg§__

Bonnes affaires avec Gptf1$4»ittGfît I — ccK^&gtaç&^sm
^7 ______ _. M M au teude >£>#.- seul448r

GROS RABAIS dtsstodu! |_ S5ESdS*S5 *̂i* n ¦ rx>rhbredediaDeau(x)Suisse-
. .. . . i Keller aulieude63rV .seul.43rAppareils ménagers et centre de couture A m± «> '
Cheminées - Tuyaux, etc. A I/F3PC3UX WIK nom ___

_____________________mSmWlK^M 3308 Grafenried I „tT
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A PARTIR DU 15 JANVIER 1987

Rue Supersaxo - SION

hv

AVANT TRAVAUX ET TRANSFORMATIONS DE NOTRE BOUTIQUE

AUTORISÉE DE 15 JANVIER AU 14 FÉVRIÉ
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Une occasion extraordinaire
d'acquérir une

FOURRURE VERITABLE
à des prix sacrifiés

OUà vU /O de rabais
SÙr tout notre Stock Vente spéciale autorisée

du 15 janvier au 4 février

Vison - rat musqué - marmotte - renard bleu - coyote -
mouton doré - pelisse doublée - astrakan réversible

boutique

Oiù f o u r r u r e

ANNONCES DIVERSES

A vendre
onnn Fr- 3000 " à3000 Fr. 30 ooo.-
harasses Prêt
à légumes, bon état COlTlDtantayant été stockées à *»uiiipumi
l'abri. Fr. 4.- la Pour salariés.
pièce, ainsi qu'une Dans les deux jours.
ramasseuse à ol- Discrétion absolue.
gnons, de marque Bureau
Samro Junior, Michel Georges
transformée. Intermédiaire
Tél. (025) 3911 83 PI. Gare 2, Sion
heures des repas. Tél. (027) 22 86 07.

036-823716 036-632125

MATCH AUX CARTES
par équipes (25.- par pers.)

VENDRED116 JANVIER, à 20 h
Grande salle de SAINT-LÉGIER
avec
4 X PARIS EN TGV!
4 jambons, 6 fromages, etc.
Inscriptions: (021) 53 14 32 - 51 36 37

FC Salnt-Légler
22-169301

PULLOVERS
PANTALONS - JUPES - CHEMISIERS dès 10.
RORES¦ COMBINAISONS ....m 20.
CAPES - VESTES-TAILLEURS dès 30.

...ET DES CENTAINES D'AUTRES ARTICLES
AVEC DES RÉDUCTIONS MASSIVES.

987
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A RIDDES
Salle de l'Abeille
le 15 janvier 1987

exceptionnelle vente aux enchères
Nous sommes chargés, en suite de succession,
départ, divers, de liquider, sous l'autorité de Me Léo
Farquet, notaire, à Martigny, l'une des plus presti-
gieuses collections de tapis d'Orient, ainsi que de
très nombreux tableaux des grands maîtres fran-
çais, suisses, Italiens des XIXe et XXe , ainsi que
quelques tableaux anciens. Quelques armes de
collection.
La vente aura lieu le jeudi 15 janvier 1987 de 9 h à
12.h et de 14hà18h.
Visite: une heure avant la vente.

La vente aura lieu à tout prix et minima, tous les
tapis étant remis avec certificat ainsi que de nom-
breux tableaux. Payement et enlèvement immédiat,
échùte2%.
Chargé de vente: O.V.E.P. sa à Martigny, catalogue
détaillé sur demande à case postale 57, 1920 Mar-
tigny.
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ADELBODEN : MARTIN HANGL NOUS REVIENT...

Géant : revoilà le grand Pirmin !

Marc Girardelli, meilleur temps du second parcours, a tenté de détrôner le grand Pirmin, mais ce
dernier a su forger sa victoire grâce à une condition physique sans faille dans l'ultime paroi avant
l'arrivée. (Bélino Keystone)

LES CLASSEMENTS
• Slalom géant masculin de coupe du monde
d'Adelboden (S). 1. Pirmin Zurbriggen (S)
2'43"23. 2. Marc Girardelli (Lux) à 0"11. 3. Hu-
bert Strplz (Aut) à 0"23. 4. Ingemar Stenmark
(Su) à 0"58. 5. Frank Wôrndl (RFA) à 0"85. 6.
Martin Hangl (S) à 1"12. 7. Hans Stuffer (RFA) à
1"41. 8. Markus Wasmeier (RFA) à 1"52. 9. Hel-
mut Mayer (Aut) à 1"88. 10. Ivano Camozzi (It) et
Roberto Erlacher (It) à 2"03. 12. Guido Hinterseer
(Aut) à 2"43. 13. Christian Gaidet (Fr) à 2"60. 14.
Thomas Biirgler (S) à 2"64. 15. Félix McGrath
(EU) à 2"81. 16. Roland.Pfeifer (Aut) à 2"86. 17.
Andy Wenzel (Lie) à 2"99. 18. Giinther Marxer
(Lie) à 3"08. 19. Tomaz Cizman (You) à 3"23. 20.
Hans Pieren (S) à 3"77. Puis: 23. Martin Knori (S)
à 4"32. 27 coureurs classés.

Ire manche (dénivellation 376 m, 55 portes, pi-
quetées par Jacques Reymond, Suisse): 1. Zur-
briggen 1*24"77. 2. Hangl à 0"31. 3. Strolz à 0"89.
4. Stenmark à 0"91. 5. Wasmeier et Girardelli à
0"99. 7. Erlacher à 1"27. 8. Stuffer à 1"38. 9.
Wôrndl à 1"58. 10. Franck Piccard (Fr) à 1"71. 11.
Mayer à 1"84. 12. Hinterseer à 2"00. 13. Camozzi
à 2"01. 14. Marxer à 2"13. 15. McGrath à 2"16. 16.
Richard Pramotton (It) à 2"19. 17. Wenzel à 2"23.
18. Biirgler à 2"33. 19. Gaidet à 2"34. 20. Pfeifer à
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0"22. 4. Stenmark à 0"55. 5. Zurbriggen à 0"88. 6.
Camozzi à 0"90. 7. Stuffer à 0"91. 8. Mayer à
0"92. 9. Gaidet à 1"14. 10. Th. Biirgler à 1"19. 11.
Hinterseer à 1"31. 12. Pfeifer à 1"34. 13. Was-
meier à 1"41. 14. Cizman à 1"48. 15. McGrath à
1"53. 16. Erlacher à 1"63. 17. Wenzel à 1"64. 18.
Hangl à 1"69. 19. Pieren à 1"75. 20. Marxer à
1"83. Puis: 22. Knori à 2"14. Eliminés: Franck
Piccard (Fr, 10e de la première manche), Richard
Pramotton (It, 16e de la première manche, ma-
lade, n'a pas pris le départ) , Jôrgen Sundquist (Su,
29e).
• Coupe du monde masculine. Général. 1. Pir-
min Zurbriggen (S) 172. 2. Markus Wasmeier
(RFA) 143. 3. Richard Pramotton (It) 118. 4. In-
gemar Stenmark (Su) 103. 5. Joël Gaspoz (S) 100.
6. Hubert Strolz (Aut) 70. 7. Bojân Krizaj (You)
69. 8. Franz Heinzer (S) 67. 9. Peter Miiller (S),
Marc Girardelli (Lux) et Michael Mair (It) 66. 12.
Roberto Erlacher (It) 64. 13. Oswald Tôtsch (It)
55. 14. Karl Alpiger (S) 52. 15. Peter Wirnsberger
(Aut) 46.

Slalom géant (5 courses): 1. Richard Pramotton
(It) 85. 2. Joël Gaspoz (S) 62. 3. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 59. 4. Hubert Strolz (Aut) 55. 5. Roberto
Erlacher (It) 48. 6. Ingemar Stenmark (Su) 43. 7.
Markus Wasmeier (RFA) 35. 8. Oswald Tôtsch
(It) 31. 9. Alberto Tomba (It) 29. 10. Michael Eder
(RFA) et Martin Hangl (S) 23.

Nations. 1. Suisse (1488 (messieurs 590 + da-
mes 898). 2. Autriche 802 (437 + 365). 3. RFA 575

Boxe: grand meeting professionnel à Crans-Montana
Notre journal s'en est déjà fait l'écho. Le jeudi 29 janvier, Crans-Montana vivra à l'heure de la
boxe. Par le biais d'un grand meeting international qui se déroulera au centre de tennis de la Mou-
bra. A deux semaines de l'événement, nous sommes maintenant en mesure de dévoiler le pro-
gramme de ce qui sera à n'en pas douter, une extraordinaire soirée pugilistique. Jugez plutôt: qua-
tre combats amateurs - sél. valaisanne contre sél. fribourgeoise - serviront de préambule à deux
rencontres professionnelles de niveau européen. C'est d'abord Mauro Martelli - 23 combats, 23
victoires - qui croisera les gants avec l'ex-champion d'Italie (1985) Roberto Manoni. Un autre
Transalpin, Danièle Zappeterra, (lui aussi Ire série), affrontera ensuite l'excellent Britannique Clif
Gilping. Deux combats superwelters de qualité donc, susceptibles d'inciter le grand monde du ski,
à se changer quelque peu les idées. Christian Rappaz

Le talent a débordé. Las Lenas, Val-d'Isère, Garmisch! Pirmin Zurbriggen,
cannibale en descente, en voulait plus. A Adelboden, il est redevenu le géant du
géant après une attente de près de trois ans. Alliant la perfection le matin et un
finish digne d'un surhomme par la suite, Pirmin Zurbriggen triomphe. Il saisit au
passage le flambeau porté par Joël Gaspoz à La Villa et à Kranjska Gora.

Depuis mars 1984 a As-
pen, le champion du monde
de Saas-Almagell n'avait
plus gagné de slalom géant.
A Adelboden, il a rempli
une case qui le contrariait
beaucoup. Capable de
s'imposer dans toutes les
disciplines, Pirmin Zur-
briggen désirait absolument
se rassurer. Il voulait sur-
tout se rappeler à sa ma-
nière qu'il s'était révélé par
le géant en coupe du monde
en remportant celui dé San
Sicario en 1982.

Survol et finish
A Adelboden, Zurbriggen

a remporté son quatrième
géant de coupe du monde, trières en novembre dernier,
Il a forge sa victoire avec
l'élégance du puriste sur le
premier parcours en sur-
volant la course. Il a sauvé
ce triomphe en devenir à la
force de son physique sans
faille dans la paroi du stade
d'arrivée. Il luttait alors
face à un Girardelli pro-
pulsé au commandement au
prix d'un second parcours
de toute beauté. Perturbé
dans la partie intiale d'un
second tracé plus rapide
que le premier, le Valaisan
(lie temps intermédiaire
avec un retard de 79 centiè-
mes sur le meilleur chrono
de Girardelli) arrachait fi-
nalement son succès pour
11 centièmes.

La journée
des retours

Le retour de Zurbriggen
au sommet coïncide avec
celui de Girardelli. Jamais
cette saison le Luxembour-
geois n'était apparu dans les
dix premiers d'un slalom
géant. A l'approche des CM

de Crans-Montana, le pro-
cessus des bouleversements
bat son plein.

Depuis le début de la sai-
son, Strolz sauve l'Autriche
avec Mayer en retrait. De-
puis le début de la saison,
l'Italie joue placée. Le faux
pas de ce mardi ne change

De notre envoyé spécial
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rien. Pramotton, Erlacher,
Camozzi et Tôtsch revien-
dront à coup sûr parmi les
meilleurs.

En plus de la victoire, la
Suisse a fêté le retour de
Martin Hangl. Depuis Ses-

il avait sombré dans l'ano-
nymat. Hors classement
deux fois à La Villa, le Gri-
son décrochait un 12e rang
à Kranjska Gora. A Adel-
boden, sa 6e place rassure
tout le monde.

Pour l'instant, il manque
au bonheur des responsa-
bles helvétiques une confir-
mation de la part de Pieren,
Knori ou Biirgler.

Le danger allemand
Comme l'Italie, la RFA

possède des atouts de va-
leur. Wasmeier, parti à la
dérive, a été remplacé par
Wôrndl parmi les meilleurs.
Deux rois contrariés

Joël Gaspoz et Richard
Pramotton avaient dominé
à parts égales les quatre
premiers géants de la sai-
son. A Adelboden, l'Italien
affaibli par une grippe te-
nace, partait battu
d'avance. Le skieur de
Morgins, de son côté, vic-
time d'une faute classique

S- tigue moins et je conserve
ng mon influx.

(glissade sur le ski intérieur)
après quarante-deux secon-
des de course dans la pre-
mière manche, rendait son
tablier.

En matinée, la difficile
mais spectaculaire pente de
Kuonisbergli, décimait les
formations. L'Autriche per-
dait deux (Mader et Nier-
lich) de ses trois coureurs
du premier groupe. Hubert
Strolz demeurait l'homme
fort et la seule présence au-
trichienne (3e à 89 centiè-
mes) dans les dix premiers.

Stenmark pour la Suède
(4e à 91 centièmes) et Was-
meier pour la RFA (5e ex
aequo avec Girardelli à 99
centièmes) sauvaient l'es-
sentiel. Par contre, Erlacher
(à 1"28) n'offrait plus à
l'Italie une monnaie
d'échange suffisante.

A Adelboden, à l'heure de
l'apéritif avant l'assaut fi-
nal, la Suisse souriait. Elle
avait perdu Gaspoz, mais
rencontrait une double sa-
tisfaction. Au prix d'un
parcours parfait, Pirmin
Zurbriggen avait frappé. Il
entraînait dans son sillage
un Martin Hangl fort d'une
confiance reconquise. Le
Grison occupait la seconde
place, à 31 centièmes de l'as
de Saas-Almagell.

Avec deux hommes au
commandement, la Suisse
partait en position de force
sur la seconde manche. Elle
avait perdu en cours de
route la moitié de ses effec-
tifs. Gaspoz, Julen, Luthy et
Aregger n'avaient pas re-
joint l'arrivée. Délèze (40e)
avec un temps de l'29"60 (à
4"83 de Zurbriggen) ne
parvenait pas à se qualifier.
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SOLDES EXTRAORDINAIRES
(autorisés du 15 janvier au 4 février 1987)

chez
15 vaisseliers chêne
dim. 158x46x191

,490, TRISCONI & FILS
iïleublrs; 3Ru£tiqut£

MONTHEY
(025) 71 42 32
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NOYER MASSIF
7 vaisseliers valaisans
dim. 190x45x192 cm
valeur Fr. 4880.-

SOLDE Fr 2890." Meuble TV (roulettes)bULUb rr. *.w«*v. , F 280

SOLDE Fr. 140

35 meubles de téléphone dim. 200x80 cm
gauche ou droite valeur Fr. 1760.- 140 cm Fr. 1150
valeur Fr. 225.- M^M

es de téléphone dim. 200X80 cm KCfl
u droite valeur Fr. 1760.- 140 cm Fr. 1150.- SOLDE Fr. 39U

«E SOLDE Fr. 850."" 160 cm Fr. 1250.- SOLDE Fr. 590
SOLDE Fr. îfD.-SOLDE F, SO.- SOLDE P, 1480.- SOLDE E, 2950.-

Tables - Chaises - Buffets - Armoires - Lits - Commodes - Bibliothèques
Bahuts - Crédences - Meubles TV - Stéréo - Fauteuils - Salons, etc.

DES CENTAINES D'AFFAIRES SENSATIONNELLES
A NE PAS MANQUER 
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Hort Revêtements S.A., Iles Falcon à
Sierre, cherche
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Cherchons pour se-
crétaire qualifiée,
bilingue fr .-ail., uneenfant(s)

pendant la journée
(repas compris ou à
convenir).
Région
Sion - Sierre.
Tél. (027) 31 46 43
(027) 31 39 30.

036-304023

Jeune
infirmière
assistante
avec expérience,
cherche emploi
dans cabinet mé-
dical ou analogue.
Valais central.
Ecrire sous chiffre Z
36-300072, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300072

Famille à Slon
cherche tout de
suite

jeune fille
pour s'occuper
d'une fillette de 7
ans et aider au mé-
nage. Sans permis
s'abstenir.
Tél. (027) 22 45 01
dès 18 h 30.

036-300076

un mécanicien
un serrurier
ou un aide-serrurier
pour renforcer son équipe d'entretien.
- Travail varié et intéressant
- Date d'entrée à convenir.
Pour tout renseignement, téléphonez
au (027) 55 91 25.

036-632894

place dans
bureau

w ff con»""
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j7»»région Sierre-Sion.
Entrée à convenir.
Offre à:
PRO WORK S.A.
Sierre
Tél. (027) 55 99 59.

36-6864

personne
pour travailler en-
viron 5000 m2 de vi-
gnes à Erde.

Tél. (027) 36 28 02.

036-036113

temporis
Nous cherchons pour postes stables

serrurier
menuisier
mécanicien
Si vous avez de l'expérience, contactez-nous au
(025) 71 77 33.

 ̂ 83-7423 u

Vétroz

Je cherche

ouvrier
pour la taille des ar
bres.

Tél. (027) 36 29 40.

036-036132

Commerce de Martigny désire engager pour son
département librairie-papeterie

un(e) collaborateur(trice)
Tâches principales: - service à la clientèle

- réception marchandises
- entretien des stocks
- animation générale

Nous demandons: - bonne éducation
- présentation soignée
- dynamisme et esprit d'initia-

tive
Mise au courant par nos soins.

La préférence sera donnée à une personne pos-
sédant une bonne culture générale.

Travail à temps partiel éventuel (deux tiers ou trois
quarts).

Faire offre sous chiffre 36-920004 à Publicitas, Mar-
tigny.

cuisinier
sachant travailler
seul.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (025) 65 11 43.

036-036152

•V\îJ.\» .. \ 12 vaisseliers chêne 4 portes
VmnO* \ dim. 201X47X191 cm

e**u > \ valeur Fr. 2670.-
C 1750SOLDE Fr

18 vaisseliers étoiles mar
quetées
chêne teinté patiné à l'an
cienne
dim. 158x47x191 cm
valeur Fr. 2980.-

SOLDE Fr. lUoUMeuble TV-vidéo
dim. 82x38x80 cm
valeur Fr. 325.-

SOLDE Fr. 150

„ , 6 vaisseliers valaisans
10 armoires 3 portes chêne tine antiquatre
dim. 180x60x187 cm dim 226x45x183 cm
Fr. 2080.- va|eur Fr 4650.-



Berne
se replace
dans la course

Bien que privé de trois titulaires à
la suite des événements de samedi
contre Ambri, Lugano a brillam-
ment enlevé le match au sommet de
la 24e jourée du championnat de
LNA, qui l'opposait à Davos (3-0).
Aux deux tiers du pensum qualifi-
catif , les Tessinois possèdent deux
longeurs d'avance sur Kloten, qui a
cependant beaucoup souffert pour
s'imposer à Olten (2-3). Menés 0-1
puis 1-2, les Zurichois ont dû at-
tendre la 49e minute pour renverser
la situation.

Au niveau de la lutte pour la
quatrième place, le statu quo est de
mise, puisqu'Ambri a subi une dé-
faite inattendue à Coire (4-1), alors
que Bienne s'inclinait à Fribourg
face à Gottéron (7-5). On note
néanmoins que le CP Beme, à la
suite de sa victoire sur Sierre (8-6),
revient à deux longueurs du duo
formé des Tessinois et des Seelan-
dais, et se replace ainsi dans la
course.

Les résultats énoncés ci-dessus
signifient également que le succès
de Coire aux dépens d'Ambri est*
celui de l'espoir pour les Grisons et
de l'appréhension retrouvée pour
Sierre. L'avance des Valaisans sur
l'équipe du chef-lieu grison n'est
plus, à nouveau, que de deux
points...

En ligue nationale B, parmi les
quatre premiers, seul Langnau a
gagné, et ce face à Herisau (4-2). Le
CP Zurich s'est fait surprendre à
domicile par Dubendorf (2-3), Zoug
a été écrasé chez lui par Rapperswil
(1-6) et Ajoie s'est incliné dans le
derby romand qui l'opposait à La
Chaux-de-Fonds aux Mélèzes (3-0).
Heureusement pour les Ajoulots
qu'Herisau rendait visite au lea-
der... Quant aux Neuchâtelois, les
deux points engrangés leur permet-
tent de résister à la menace bâloise:
en déplacement à Grindelwald, les
Rhénans se sont imposés 6-3.

Beme - Sierre 8-6 (1-0 5-4 2-2)
Coire - Ambri 4-1 (0-0 1-13-0)
Fribourg - Bienne 7-5 (3-2 2-2 2-1)
Lugano - Davos 3-0 (1-0 2-0 0-0)
Olten - Kloten 2-3 (1-0 0-11-2)
CLASSEMENT
1. Lugano 24 17 2 5 127- 78 36
2. Kloten 24 15 4 5 126- 80 34
3. Davos 24 15 2 7 103- 81 33
4. Ambri 24 11 4 9 126-107 26
5. Bienne 24 12 2 10 104-123 26
6. Beme 24 10 4 10 122-119 24
7. Fribourg 24 9 2 13 114-133 20
8. Sierre 24 8 1 15 103-127 17
9. Coire 24 7 1 16 90-108 15

10. Olten 24 4 2 18 72-131 10

Les trois
autres matches
• OLTEN - KLOTEN 2-3

(1-0 0-1 1-2)
Kleinholz. 2223 spectateurs. Ar-

bitres: Waschig (Aut) , Ramseier/
Zimmermann. Buts: 5e Morf (Ea-
kin) 1-0. 37e Mongrain (Yates) 1-1.
47e Eakin (Muller) 2-1. 49e Schla-
genhauf (Hollenstein) 2-2. 49e
Rauch (Yates) 2-3. Pénalités: 3 x 2 '
contre Olten, 4x2 '  contre Kloten.
• COKE - AMBRI 4-1

(0-0 1-1 3-0)
Patinoire de Coire. 3000 specta-

teurs. Arbitres: Stauffer, Schocher/
Schneiter. Buts: 26e Jaks (Kas-
zycki) 0-1. 32e Cunti (Schmid) 1-1.
47e Nâf (Schmid) 2-1. 48e Cunti
(Schmid) 3-1. 51e Nâf (Schneller)
4-1. Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire,
7x2 '  contre Ambri.
• LUGANO - DAVOS 3-0

(1-0 2-0 0-0)
La Resega. 4700 spectateurs. Ar-

bitres: Tschanz, Kunz/Stalder.
Buts: 17e Ritsch (Waltin) 1-0. 23e
Triulzi (Rogger) 2-0. 34e Ritsch
(Johansson) 3-0. Pénalités: 3 x 2 '
contre Lugano, 2 x 2 '  contre Davos.
Notes: Rogger a été éliminé sur
blessure à la 53e,

Ch.-de-Fonds - Ajoie 3-0 (1-0 0-0 2-0)
Grindelwald - Bâle 3-6 (1-02-10-5)
Langnau - Herisau 4-2 (1-11-12-0)
Zoug - Rapperswil 1-6 (1-4 0-10-1)
Zurich - Dubendorf 2-3 (M 1-10-1)
CLASSEMENT
1. Langnau 24 20 2 2 118- 58 42
2. Zurich 24 15 2 7 100- 75 32
3- Zoug 24 14 2 8 134- 87 30
4. Ajoie 24 9 7 8 91- 82 25
5. Herisau 24 11 3 10 109-106 25
6. Dubendorf 24 8 4 12 83-115 2C
7. Rapperswil 24 8 3 13 96-106 19
j. Ch.-de-Fonds 24 9 1 14 96-111 19
'¦ Bâle 24 6 4 14 94-123 16

10. Grindelwald 24 6 0 18 81-139 12

Avant Saint-Imier - Martigny
Déplacement en car

Après avoir battu le Lau-
sanne Hockey-Club et prati-
quement assuré sa place en fi-
nale , le HC Martigny va chan-
ger de décor. Et rendre visite
au HC Saint-Imier, ce samedi
17 janvier.

A l'occasion de ce match -
dont le coup d'envoi sera
donné à 17 h 30 - le Fan's-Club
<jn HC Martigny organise un
déplacement (le plus lointain
ou championnat) en car. Prix:
W francs pour les membres
ou Fan's, 20 francs pour les
non-membres. Départ du car à
H heures. Renseignements et
inscriptions à la patinoire.

Jusqu'à dix minutes de la fin, Sierre put y croire.
Mais il y a des années, comme ça, où tout vous fait la
nique.

Sierre aurait pu gagner. Il a
perdu. Berne aurait pu perdre. Il a
gagné. L'inconstance psychique de
la formation valaisanne durant
cette saison au cours irrégulier dé-
bouche souvent sur ce qu'on ap-
pelle «poisse» et qui, en réalité, est
un phénomène malheureux dé-
coulant d'un état d'esprit parfois
désabusé. La chance devient mal-
chance, l'opportunisme mala-
dresse, le réalisme stérilité. Et la
rondelle, objet de toutes les con-
voitises, joue les feux follets et les
petites imprévisibles. La saison
passée, le HC Sierre nagea dans le
bonheur. Nirvana. Ce champion-
nat-ci, la manivelle se retourne
avec violence. Odeur d'enfer.

3'39: Stastny, motivé hier soir,
tourne autour de la cage et de
Grubauer. Poteau.

Onze fois deux !
Berne: Grubauer; Rauch, Staub; Beutler, Ruotsalainen; Rutschi, Flo-

tiront ; M. Martin, B. Martin, Theus ; Hotz, Bowman, Fuhrer; Fischer,
Vondal, G. Laczko. Coach: Lahtinen.

Sierre: Schlàfli ; Massy, Zenhaùsern; Baldinger, Arnold; Wyssen;
Stastny, Boucher, Glowa; Robert, Lôtscher, Locher; Fonjallaz, Kuonen,
Mausli; Mathier, Rotzer. Coach: Vanek.

Buts: 12'26 G. Laczko (Fischer) 1-0; 21'28 Bowman (Hotz) 2-0; 24'54
Massy 2-1; 25'35 Theus (B. Martin) 3-1; 26'58 Boucher .(Glowa) 3-2
(Sierre à 5 contre 4); 29'32 Boucher (Arnold) 3-3 (Sierre à 4 contre 5!);
32'27 Ruotsalainen (Bowman) 4-3; 33'17 Fischer (G. Laczko) 5-3; 37'19
Stastny (Glowa) 5-4; 39'39 Fischer (Flotiront) 6-4; 43'35 Stastny (Arnold)
6-5; 46'18 Fuhrer (Ruotsalainen) 7-5 (Berne à 5 contre 4); 49'30 Ruotsa-
lainen (Fuhrer) 8-5; 54'56 Lôtscher (Locher) 8-6.

Notes: patinoire de l'Allmend. 8233 spectateurs. Arbitre : M. Weilen-
mann, assisté de MM. Hugentobler et Kaul. Berne sans Kiinzi (blessé) ;
Sierre sans Neukom (blessé).

Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne (2 x Hotz, 2 x Bowman, M. Martin, 2 x
Fischer) ; 11 x 2' contre Sierre (Arnold, 3 x Baldinger, 4 x Glowa, Stastny,
2 x Lôtscher) plus 1 x 10' (Glowa).

Fait spécial: M. Weilenmann avait aussi arbitré le match Ambri - Lu-
gano...

Fribourg - Bienne 7-5 (3-2, 2-2, 2
F mUne victoire précieuse

Fribourg: Mikaïlev ; Brasey, Liidi; Silling, Hofstetter; Jâggi,
Weber; Weber, Montandon, Sauvé ; Liidi, Army, Pleschberger;
Lauber, Mirra, Jaquier.

Bienne: Anken; Bartschi, Cattaruzza; Gschwind, Jost; Poulin,
Zigerli; Aeschlimann Dubois, Dupont ; Kaltenbacher, Kohler
Leuenberger; Nuspliger, Wist.

Buts: 5e Lauber (Mirra) 1-0; 10e, Rotzetter 2-0; 13e Leuenber-
ger (Kohler) 2-1; 18e Zigerli 2-2; 20e Sauvé (Weber) 3-2; 22e
Sauvé 4-2; 30e Brasey (Liidi) 5-2; 34e Dupont (Kohler) 5-3; 39e
Àschlimann (Nuspliger) 5-4; 47e Leuenberger (Zigerli) 5-5; 48e
Montandon (Sauvé) 6-5; 50e, Liidi (Mirra) 7-5.

Notes: patinoire communale de Saint-Léonard. 4400 specta-
teurs. Arbitres : MM. Voillat, Eigenmann, Hôltschi.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Fribourg; 7 X 2' + 1 X 10' (coup de
crosse de Gschwind) contre Bienne. Rotzetter doit sortir à la 10e,
en raison d'une blessure à un coude.

Récemment, il ne se gênait
pas d'affirmer qu'il était mal à\
l'aise dans son rôle de gardien
remplaçant : «Je suis venu à Fri-
bourg en cours de saison pour
montrer ce dont je suis capa-
ble», et d'enchaîner avec des
considérations d'ordre profes-
sionnel: «Ce n'est pas en restant
en complet-veston durant les
matches que ma cote va monter
en Suisse.» C'est Corrado Mi-
kaïlev qui s'exprimait de la sorte
la semaine dernière. Hier soir, le
Canadien de luxe du HC Fri-
bourg Gottéron a troqué sa te-
nue de ville contre son gros
équipement de gardien. Il se
montra particulièrement à l'aise

Martine Oppliger
gagne à Rio

La Suissesse (par alliance) Mar-
tine Oppliger-Bouchonneau a
remporté une course pédestre à
Rio de Janeiro, qui s'est courue
par 30 degrés... au-dessus de zéro,
bien sûr. La concurrentes de
Mont-Soleil, qui a couvert les 8 km
en 27'40", a laissé sa seconde, l'a
Brésilienne Risoneide Wandertey,
à 7". Il faut dire qu'elle bénéficiait
d'un assistant de premier ordre en
la personne de son mari, Daniel
Oppliger, spécialiste des courses
de montagne, qui a fait la course à
'son côté, prenant, dans ce même
temps, la 100e place chez les
hommes, où c'est le Brésilien
Celso Allenbrandt qui l'a emporté
en 23*43"1.

18'30: en infériorité numérique,
Glowa fusille. Le portier bernois
lève la main gauche, n'a pas le
temps de dire «Je le jure» que le
puck le heurte et finit sa course sur
la transversale.

35'48: Locher bombarde de la
ligne bleue et le gardien ne sait pas
où le disque noir microsillonne. Ce
dernier roule dans la cage... mais
Fuhrer le raye du compteur sier-
rois juste avant la ligne fatidique.

Ces trois exemples pour vous
démontrer que la baraka n'avait
pas revêtu l'équipement rouge et
jaune hier soir. Pour vous signifier
aussi qu'avec une bonne dose de
réussite, l'expédition de l'Allmend
aurait pu se solder par l'encais-
sement d'un point au minimum. Et
on rajoutera avec un plaisir certain
que les Valaisans n'auraient pas
«hold-upé» ce salaire, tant ils ont

dans so rôle d'ultime rempart
d'une formation qui avait bien
besoin d'une personnalité de
cette envergure pour contenir
les assauts de la première ligne
adverse. Certes Leuenberger et
Dupont parvinrent à tromper la
vigilance de Mikaïlev, mais ce
dernier fit avorter tellement
d'offensives biennoises qu'on
oublie les cinq révérences en
cours de match. Par son rayon-
nement, ses conseils, ses inter-
ventions, Mikaïlev bonifia un
ensemble qui s'était singuliè-
rement effiloché samedi dernier
à Kloten. Le public le comprit

Football : brèves nouvelles
• A 38 ans, il veut reprendre du service. André, dit «Bigi » Meyer, qui
avait repris l'équipe du 9C Zoug en cours de saison, va rechausser ses
souliers à crampons pour le deuxième tour de LNB. Il officiera doréna-
vant comme entraîneur-joueur.
• Jorge Burrùchaga, le milieu offensif de l'Argentine et de Nantes, sou-
haite jouer la saison prochaine en Italie. Toutefois, il se dit surpris par les
exigences des dirigeants nantais qui placent la barre très haut. Le club

montre de cœur a l'ouvrage, d'en-
vie de bien faire, de désir de réagir
devant une situation contraire.
Avec cet esprit-là trois jours plus
tôt, Olten n'aurait pas existé.

Raisons
Les raisons de cette défaite aux

conséquences peut-être lourdes
(Coire a gagné) ne sont évidem-
ment pas à chercher uniquement
dans la poudre noire. Le CP Berne
n'a jamais été mené au score et a

HÊk Par Christian
K \ Michellod

donc tenu son adversaire à une
distance certes minimale parfois
(3-3 à la mi-match) mais toujours
bien réelle. Psychologiquement
important, surtout dans ce genre
de match ténu comme le fil d'une
toile d'araignée.

Les Valaisans ont également
commis des erreurs de placement
défensif (3-1 par Theus tout seul)
ou des gaffes individuelles (4-3 par
Ruotsalainen après une pataugée
du nerveux Baldinger). Enfin, lés
matches ne se gagnent pas sur le
banc des pénalités. La bande à
Vanek n'a certes encaissé qu'un
seul but en infériorité numérique,
mais il fut important (7-5 par Fuh-
rer alors que Glowa subissait ;sa
troisième expulsion). De plus, ces
longues minutes à effectif réduit
finissent par user les organismes.
Et les «rouge et jaune», quasiment
sans troisième ligne - elle ne joua
que très peu - avaient vraiment
besoin de toutes leurs ressources
pour tenter de renverser ces évé-
nements contraires. ' La leçon,
pourtant, est connue depuis que le
hockey existe. Mais quand on ne
veut pas comprendre...

Dégel
La rencontre, glaciale extérieu-

rement, mit vingt minutes pour se

^ Nouveau triplé des Peugeot
Les jours se suivent et se ressemblent sur le rallye Paris-Dakar où les

Peugeot continuent de collectionner les premières places. Mardi, lors de¦ Il
très bien en scandant son nom
pour mieux apprécier la qualité
de son rôle. Si la victoire choisit
le camp local, c'est aussi grâce à
Jean-François Sauvé qui officia
comme véritable locomotive des
Fribourgeois. La façon dont
l'attaquant canadien inscrivit
son deuxième but personnel à la
22e minute, mérite de figurer
dans le manuel du hockeyeur
idéal. Puissance, lucidité et ef-
ficacité furent les trois compo-
santes de ce but de classe. Et
Bienne? L'équipe de Jean Hel-
fer subit, dans un premier
temps, la loi des Fribourgeois,
refit surface dans le tiers inter-
médiaire et se permit de revenir
à la hauteur de son adversaire
dans l'ultime période. Mais, au
moment où Bienne pouvait lo-
giquement prétendre à un ver-
dict de parité, quelques-uns de
ses éléments durcirent la ma-
nière et il en résultat simulta-
nément une baisse générale de
rendement. Ajoutons aussi que
Fribourg, par l'intermédiaire de
son international Montandon,
sut frapper de la bonne manière
au moment opportun. La vic-
toire récompensa finalement
l'équipe la plus audacieuse.

C. Yerly

Fischer (au centre) a trompé deux fois le gardien Schlàfli, ici
malgré le retour de Wyssen, sous les regards de Massy (à droite)
et Laczko (à gauche). (Bélino Keystone)

dégeler. Après un premier tiers à ses couleurs. Pour la première
animé mais sans grand renver- fois de ce match plaisant. Coup
sèment de situation, le débat d'assommoir. Les carottes valai-
s'emballa comme deux chevaux sannes furent alors cuites. Défini-
fous sur la piste d'Yverdon. Neuf tivement. Et Berne se mit à table,
buts en un deuxième tiers «din-
guot» , puis quatre dans une ultime Sans inviter les Valaisans. Cruel
période acharnée. Sierre put y mais digne d'une saison de disette,
croire - et y crut - jusqu'à dix mi- Pourtant, hier soir, Sierre avait
nutes de la sirène filiale. A cet ins- prouvé que la faim justifia it les
tant-là, le Finlandais Ruotsalainen moyens. Et qu'il en avait quand il
donna trois longueurs de bénéfice jouait avec le cœur...

la lie étape Tahoua - Niemey, l'Italien Andréa Zanussi a réussi le meil-
leur temps de la spéciale Tahoua - Abala, devant ses coéquipiers, le Ke-
nyan Shekhar Mehta et le Finlandais Ari Vatanen, ce dernier toujours
largement leader. Au classement général, pas de changement, mais
Mehta se rapproche du Mitsubishi d'usine de Rigal pour la quatrième
place.

Chez les motards, qui ont trouvé l'étape très éprouvante, en raison du
sable mou et des ornières profondes qui les contraignaient à lutter con-
tinuellement avec leurs machines, les Yamaha ont remporte leur pre-
mière spéciale, grâce à un doublé italo-français, Franco Picco' devançant
Serge Bacou. Là aussi, aucune modification au classement général, avec
Cyril Neveu (Honda) toujours en tête devant Hubert Auriol (Cagiva-Elf)
et le Belge Gaston Rahier (BMW Marlboro-Elf) , mais Picco, désormais
7e, gagne une place.

• Les organisateurs du rallye ont demandé, hier, le déclenchement du
plan SAR (Search and Rescue, recherches et secours) à l'aéronavale ba-
sée à Dakar. Un Bréguet-Atlantic va poursuivre la recherche des concur-
rents dont on est sans nouvelles dans le désert du Ténéré, au Niger. Le
dernier pointage des manquants fait apparaître que 14 concurrents n'ont
pas encore été repérés.

Pfronten: Ortli et Figini
les plus rapides

Brigitte Ortli, devant Debbie Armstrong (EU) et Catherine
Quittet (Fr), dans la première, Michela Figini, devant Régine Mô-
senlechner (RFA) et la même Brigitte Ortli, dans la seconde, se
sont avérées les plus rapides des deux manches d'entraînement
courues à Pfronten, en vue de la descente coupe du monde fémi-
nine de vendredi.

Le tracé est long de 2260 mètres. Brigitte Ortli, avec la descente
la plus rapide en l'23"13, a réalisé une moyenne de 97,871 km/h.
La Zurichoise distançait nettement, de 0"93, sa seconde, l'Amé-
ricaine Debbie Armstrong. Béatrice Gafner, gagnante surprise à
Mellau, n'a pas confirmé, en ne réalisant que les 23e et 31e temps.
Dans la deuxième manche, la piste présentait un revêtement par-
tiellement abîmé (trous). Maria WaUiser a réalisé les 9e et 4e
chronos. Avec Brigitte Ortli (Ire et 3e), Michela Figini (4e et Ire),
Veronika Wallinger (5e et 6e), Debbie Armstrong (2e et 10e), Mi-
chaela Gerg (7e et 5e), Catherine Quittet (3e et 8e), ainsi que
Heidi Zurbriggen (10e et 7e), elle était parmi les concurrentes
ayant réussi à se montrer deux fois parmi les dix skieuses les plus
rapides. C'est, probablement, parmi elles que l'on trouvera la ga-
gnante.
• PFRONTEN (RFA). Entraînements en vue de la descente
coupe du monde de vendredi. Ire manche: 1. Brigitte Ortli (S)
l'23"13. 2. Debbie Armstrong (EU) à 0"93. 3. Catherine Quittet
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Hem loue des Ford et autres bonnes voitures

Occasions
expertisées
avec test
antl pollution

Avendre
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VW Golf LS
5 portes, 1978
73 000 km, équi-
pement hiver,
Fr. 4200.-
Ford Escort
1600 L
noir, 1983; 28 000
km, équipement été-
hiver, Fr. 8800.-
Opel Kadett
1300 break
1981, 65 000 km,
équipement été-hi-
ver Fr. 6800.-
Renault 5 TL
5 portes, 1980
70 000 km, équi
pement été-hiver
Fr. 4000.-

Mitsubishi
Colt
1983, 44 000 km, toit
ouvrant, jantes spé-
ciales, équipement
été, Fr. 6500 -
Tél. (027) 31 37 89
prof, et 3817 53
privé.

036-632825

Datsun
Cherry
1983,38 000 km.
Facilité de paiemenl
+ garantie.

Tel: (027) 55 65 64.

036-632898

Toyota Land
Cruiser
diesel
verte, équipée Afri-
que, 6 places,
85 000 km, visite du
jour.
Prix à discuter.

Tél. (022) 34 99 54
ou 41 07 67.

18-300531

Zodiac
4 m 20, 40 CV, té-
lécommande, dé-
marreur électrique,
remorque route,
treuil, roues de mise
à l'eau, bâche, etc.
En parfait état.
Fr. 7600.-.

Tél. (021) 60 36 36
heures de bureau.

22-470065

•
• Avendre •
S Subaru
• Justy
• 1985 

¦ 
5

S 28 000 km S
• Fr. 9800.-. •

• 0(027) 22 58 06 •
• 2274 58 J
m midi et soir. m
• 36-632830 •

Suzuki Alto
50 000 km
Fr. 3500.-
Opel Kadett
1.6 break
70 000 km
Fr. 7500.-
VW Golf GTi
75 000 km, très bon
état, Fr. 8000.-
Ford Fiesta
1.6 diesel
5000 km,
Fr. 10 800
Mercedes
190 E
30 000 km, auto-
matique, options. .
Pick-Up VW
pont tôle, très bon
état, Fr. 6300 -
Mitsubishi L
300 Pick-Up
60 000 km,
Fr. 10 800.-
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07, midi et
soir.

036-632810

R 5 GT turbo
blanche, 0 km
neuve.
Fr. 16 600.-ou
391.- par mois
R 5 GT turbo
blanche, 11 000 km.
Fr. 14 500.-ou
335.— par mois.
Tél. (027) 31 24 23.

036-632804

VW Passât
turbo diesel, 1984,
38 500 km, toit ou-
vrant + radio-cas-
settes.
Facilité de paiement
+ garantie.
Tél. (027) 55 65 64.

036-632896

Mercedes
190 diesel
1986,6300 km,
blanche.
Fr. 25 800.-. Libre
dès avril.

Ecrire: case postale
193,1800 Vevey 1.

22-480036

Hé ! doucement, il y en aura pour tous ! 
^̂
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Machines à coudre SINGER
Des RABAIS jusqu'à 30% "̂STON"*29

Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1987 Tél. (027) 22 80 29

A nos boucheries
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A vendre

Avendre

Subaru
Sedan 1800
43 000 km,
Fr. 10 000.-
Equipement été +
hiver.
Tél. (027) 86 48 78
et 86 38 17.

036-036192

Kawasaki
1000 RX
1986,14 000 km.
Fr. 9500.-.

Tél. (066) 22 47 68.
14-50991

tracteur forestier
articulé.

André Grognuz, Grand-Rue 37,
Morges
Tél. (021) 71 62 88.

22-29317

Daihatsu
Charade
1983
18 000 km.
Fr. 6000.-.
Facilité.
Tél. (027) 2510 47.

036-823723

Restez
dans le vent

'̂ i73
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Montana-Crans
A vendre

mobilier
de salon
de coiffure
Prix très
intéressant.
Tél. (027) 41 28 72.

036-036216

Fiat 131 TC
1600
aut. 1979, 59 600
km avec équipe-
ment hiver + radio-
cassettes.
Facilité de paiement
+ garantie.
Tél. (027) 55 65 64.

036-632897

Fiat 127
1980, 122 000 km,
bon état, pneus été-
hiver,
Fr. 1500.- non ex-
pertisée
Fr. 2000.- experti-
sée.
Tél. (027)22 80 01.

036-304024

Occasions expertisées
Saab 900 turbo aut.
1984,65 000 km

Saab 99 GL
1985,44 000 km

Alfa 90
1985,37 000 km

Fiat Regata
1985 43 000 km

Volvo 343
1981,68 000 km

Porsche 924
1976,70 000 km

Jaguar Type EVI 2
1972,85 000 km

VW Jetta
1980,125 000 km
Garage du Stade
A. Blanc, route des Ateliers, Sion.
Tél. (027) 31 31 57.

036-632675

Utilitaire
A vendre

bus Fiat 242-2000
cabine 3 places, pont ouvert,
3 m x 1,8 m, expertisé, charge
utile 1800 kg.
Prix Fr: 5000.-
Tél. (027) 2210 03 demandez
Martial.

036-036154r *\
Avendre

Lancia Y 10
4 WD

2000 km, rouge, garantie
d'usine, traction intégrale
enclenchable électrique-
ment.
Fr. 15 840 -
cédée Fr. 14 000.-
Tél. (027) 55 77 44 bureau.

C 036-632826^

KÂ*scet*"*
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CURLING
Quatre équipes valaisannes qualifiées
pour la finale suisse open air

Lors de la finale romande de
curling open air qui s'est dis-
putée à Zermatt, ce dernier
week-end et à laquelle vingt
équipes participèrent, ce sont
quatre formations valaisannes
qui se sont qualifiées pour la
finale suisse qui, rappelons-le,
se déroulera à Crans-Montana
du 23 au 25 janvier prochains.
De ces quatre équipes, deux
proviennent de Crans-Montana
et deux de Zermatt qui restent
les fiefs du curling open air
romand. A noter qu'aucune
équipe n'est parvenue à gagner
les cinq parties " imposées, le
favori René Bayard de Zermatt
perdant l'ultime rencontre se
faisant ainsi rejoindre au nom-
bre des points et dépasser au
nombre des jeux. Du reste, les
quatre qualifiés terminèrent à
égalité de points.

Classement: 1. Crans-Mon-
tana 8-30-50 avec Edy Hammes,
Jean-Pierre Bestenheider, Reto
Taillens, «Zizi» Bestenheider,
skip; 2. Zermatt 8-29-52 avec
Richard Gruber, Christian Lau-
ber, René Bayard, skip, «alex
Aufdenblatten; 3. Crans-Mon-
tana 8-29-51 avec Toni Sam-
mali, Harris Bachmann, Jean-
Rinaldo Jacomelli, Charly Cot-
tmi, skip; 4. Zermatt 8-27-43
avec Raphaël Lauber, Mark
Aufdenblatten, Bruno Mar-
chetto, Richard Gruber junior,
skip; 5. Sion 6-30-48 (Albert
Frossard); 6. Schônried 6-26-49
Heinrich Ellenberger; 7. Nendaz
6-24-38 (Jean-Paul Meynet) ; 8.
Crans-Montana 6-23-48 (Ray-

Augenthaler reste
au Bayern
jusqu'en 1990

Libero de Bayern Munich, Klaus
Augenthaler a prolongé son con-
trat le liant au club bavarois jus-
qu'en 1990. Augenthaler (29 ans)
joue au Bayern depuis 1975.
Ray Kennedy,
gravement malade

Ray Kennedy, ancien joueur du
FC Liverpool, souffre de la mala-
die de Parkinson. L'ex-internatio-
nal (17 sélections) est âgé de 35
ans et tient, aujourd'hui, un pub
dans le nord-est de l'Angleterre. Il
éprouve des difficulté d'élocution
et de rédaction. Il s'est dit sous
l'emprise d'une fatigue perma-
nente depuis l'âge de 19 ans.

Pruzzo:
meilleur buteur romain
de tous les temps

Grâce a son but inscrit diman-
che contre Avellino, Roberto
Pruzzo (31 ans) est devenu le
meilleur buteur de l'AS Roma de
tous les temps. Avec 104 buts ,
Pavant-centre précède, désormais,
Rodolfo Volk (103 buts dans les
années trente) et Amadeo Amadei
(100 dans les années cinquante).
Pruzzo porte les couleurs romai-
nes depuis 1977. A trois reprises,
en 1981, 1982 et 1986, Roberto
'Pruzzo fut sacré meilleur buteur
du championnat d'Italie. Il n'aura
eu qu'un seul regret, celui de

VOILE : COUPE DE L'AMERICA

Finale des challengers
Impressionnante victoire de

«Stars and Stripes». Dans un vent
qui a . atteint par moments 26
nœuds, Dennis Conner a infligé
une sévère défafte à «New Zea-
land» au cours de la première
régate de la finale des challengers
de la coupe de l'America, à Fre-
mantle.

Alors qu'on s'attendait à une
lutte serrée entre les deux finalis-
tes de la coupe Louis-Vuitton,
Conner a régné sans partage, et ce
d'entrée. Refusant le contact avec
«New Zealand» avant le départ,
Dennis Conner a coupé là ligne
•rois secondes avant son adver-
saire. Après que les Américains
eurent croisé une fois devant les
Kiwis, Chris Dickson parvenait à
fendre la politesse à son rival. Ce
fut la seule occasion pour le jeune
eluipage néo-zélandais de se
[etourner pour apercevoir la coque
b'eue de «Stars and Stripes».
Reprenant la tête à l'issue du pre-
mier bord de près, Dennis Conner
"e devait plus lâcher le comman-
«ement jus qu'à l'arrivée, pours imposer avec l'20" d'avance.

mond Balzani) ; 9. Zermatt 6-23-
40 (Roland Schuler) ; 10. Fri-
bourg 6-22-37 (Pierre Eichen-
berger) ; 11. Montreux-Caux
4-25-44 (Narcisse Spozio) ; 12.
Loèche-les-Bains 4-25-40 (Mar-
kus Bayard).

Rendez-vous mondial
féminin à Berne...
. La halle de curling de l'All-

mend, à Berne, sera de vendredi
à-  dimanche le rendez-vous
mondial du curling féminin qui
vient disputer la coupe interna-
tionale féminine de Berne.
Vingt-quatre équipes seront
présentées, parmi lesquelles
nous pouvons citer celle de la
championne du monde, la
Canadienne Marylin Darte qui,
à elle seule, vaut le déplace-
ment, celle de la RFA avec
Andréa Schôpp, championne
d'Europe et sa dauphiné, Claude
Orizet, vice-championne
d'Europe, des Norvégiennes
ainsi que, bien entendu, toutes
les meilleures formations suis-
ses...

...et masculin
à Grindelwald

Une fois de plus, Grindelwald
peut se targuer de réunir l'élite
mondiale du curling à l'occasion
de son 12e championnat inter-
national qui offre à son vain-
queur un magnifique taureau
bernois ainsi qu'un bélier de
l'Oberland.

Si le champion du monde, le

n'avoir jamais marqué de but sous
le maillot de la Squadra azzurra. Il
est vrai qu'il n'y a évolué qu'à six
reprises, Enzo Bearzot lui ayant
toujours préféré Paolo Rossi.

L'Argentine à Rome
Les champions du monde

argentins étrenneront leur titre, le
19 mars prochain, au stadio olim-
pico de Rome, lors d'une rencon-
tre amicale face à l'AS Roma.
Diego Armando Maradona , qui est
en passe de renouveler son contrat
avec Naples jusqu'en 1990, jouera ,
ainsi que toutes les vedettes
argentines du «Mundial» mexi-
cain.

Gallardo: état critique
Le gardien de Malaga, José

Antonio Gallardo, 25 ans, en coma
profond depuis mercredi dernier,
se trouve toujours dans un état
critique. Il avait été touché dans
un choc avec un joueur de Celta
Vigo le 21 décembre dernier.

Le terrain «maudit»
du FC Barcelone

Le stade Sanchez-Pizjuan ne
réussit, paraît-il, pas aux Français
(depuis une certaine défaite, aux
tirs de pénalties, au «Mundial»
1982). Il en va de même pour le FC
Barcelone, leader du championnat
ibérique. Les Catalans ne s'y sont
plus imposés depuis dix ans.
Dimanche, ils ont été tenus en
échec (0-0) par le FC Séville. Et ce
fut sur cette même pelouse qu'ils

Jouant une tactique prudente et
réfléchie, les Américains ont soi-
gneusement évité le terrain favori
des Néo-Zélandais: les duels de
virement de bord et la régate au
contact. Préfèrent mettre à profit
leur vitesse supérieure, assurant
chaque manœuvre, Dennis Conner
et ses hommes n'ont pas commis
la moindre faute.

Camp de Noël du HC Sion mouvement jeunesse
Une cinquantaine de piccolos (6 Le second camp organisé les 29, tent l'avenir du hockey sur glace à

à 9 ans) ont répondu à l'appel des 30 et 31 décembre de 8 à 10 heures Sion.
responsables du mouvement jeu- a vu une participation d'une ving- L'encadrement de ces différents
nesse du HC Sion. Le succès a été taine de jeunes (9 à 15 ans). Les cours étaient assurés par les mem-
complet tant le sérieux et le dyna- organisateurs espéraient une plus bres du HC Sion, entraîneurs,
misme des participants ont été grande affluence mais sans doute joueurs de l'équipe fanion, juniors,
grands. Les 24 et 26 décembre de les très bonnes conditions d'ennei- etc. En outre, U faut bien le rele-
10 à 12 heures, chacun a pu se gement durant les fêtes de fin ver, c'est l'excellente collaboration
rendre compte que la pratique d'année auront attiré quelques qui existe entre le Club des pati-
d'un sport quel qu'il soit nécessite intéressés sur les pistes de ski. neurs et le HC qui est gage de
bien des efforts. Ces camps deviennent une tra- réussite de ces journées' organisées

Finalement et c'est cela qui est dition et permettent de découvrir pour la jeunesse sédunoise.
heureux, trois participants à ce de nouveaux talents et surtout de Date à retenir: tournoi des
camp ont sollicité leur inscription toujours mieux étoffer l'effectif novices prévu le samedi 28 février
au mouvement juniors du club. des jeunes équipes qui représen- et le dimanche 1er mars. MJK

Canadien Ed Lukowich, ne sera
pas de la fête mais annonce sa
participation pour l'an prochain,
le vice-champion, l'Ecossais
Dave Smith, le médaillé de
bronze, l'Américain Steve
Brown, le champion du monde
juniors, l'Ecossais David Aitken,
le Norvégien Eigil Ramsfjell ,
champion du monde 1984, le
nouveau champion d'Europe, le
Suisse Félix Luchsinger, ainsi
que d'autres équipes venant
d'Allemagne, de Norvège et des
USA, sans oublier toute l'étlite
suisse compléteront le total des
64 participants.

Finales romandes
des seniors 1 et 2

Ce week-end, deux finales
romandes se disputeront à
Gstaad et à Torgon. A Gstaad,
ce sont les seniors 1 qui seront
aux prises et six équipes se dis-
puteront le titre ainsi que la
qualification pour la finale
suisse qui se jouera à Schaff-
house du 27 février au 1er mars.
Ces six formations sont: Cham-
péry (Trombert) ; Champéry
(Vouillamoz); Genève (Bachof-
ner) ; Lausanne-Léman (Bruni) ;
Lausanne-Léman (Waldmeier)
et Sierre (Nanzer) .

A Torgon, ce seront les aînés
au nombre de douze équipes qui
seront en lice. Parmi celles-ci,
relevons la présence de Cham-
péry, Crans-Montana (Viscolo),
Crans-Montana (Renggli), Tor-
gon et Viège. -cx-

perdirent la finale de la coupe des
champions face à Steaua Bucarest.

Les frères Maradona
sous le même maillot

Raul Maradona rejoindra son
frère aîné Diego Armando sous le
maillot d'une sélection sud-amé-
ricaine, à l'occasion d'une rencon-
tre de propagande qui doit les
opposer au Japon, à Tokyo,
samedi, 24 janvier. Raul Maradona
évolue au milieu du ' terrain avec
Boca Juniors.

Dans la sélection sud-améri-
caine de 18 joueurs, on trouve des
joueurs en provenance de quatre
pays. Voici d'autres noms de
sélectionnés: Josimar, Falcao,
Junior (Brésil), Delgado, Cabanas
(Paraguay). L'équipe sera coachée
par Carlos Bilardo. La recette de la
rencontre sera versée à .'UNICEF,
le fonds pour les enfants des
Nations-Unies.

Les joueurs saint-gallois
toucheront moins de salaire

Les joueurs saint-gallois, ainsi
que l'entraîneur, ses adjoints et le
masseur du club, se sont déclarés
d'accord avec une réduction de
leur salaire, étant donné la situa-
tion financière précaire du FC
Saint-Gall. Ainsi, de janvier à juin ,
soit pendant six mois, chacun ne
recevra que le 90% de son dû. Par
ailleurs, l'équipe participe avec dix
mille francs au total aux débours
du camp d'entraînement, qui
mènera les «brodeurs» à Torralta,
au Portugal, du 1er au 12 février.

Les deux bords de largue ont
permis à Chris Dickson d'endiguer
l'hémorragie pendant un court
instant, puisqu'il reprenait 12
secondes à «Stars and Stripes» sur
cette partie du parcours.

Le 12 m JI américain coupait la
ligne d'arrivée avec l'20"
d'avance, un écart sans appel qui
donne la mesure de sa domination.

Avant l'assemblée annuelle de la FVA

Bilan avec son président
La Fédération valaisanne

d'athlétisme est devenue une
association indépendante en 1971.
Durant ces seize dernières années,
deux présidents en ont tenu les
rênes: M. Michel Nidegger (1971-
1978) et M. Hervé Lattion (dès
1978). Après neuf ans de prési-
dence, M. Lattion a accepté spon-
tanément de tirer un bref bilan en
notre compagnie.
- M. Lattion, quelles sont vos

plus grandes satisfactions au
terme de votre troisième mandat?
- J 'ai eu la chance de diriger

une association jeune et en pleine
progression.

Avec une équipe collégiale et
sans grands artifices, on peut
assurer l'essor de l'athlétisme qui,
année après année, s 'affirme et est
l'un des fleurons du sport valaisan.
- Quelles ont été vos priorités

durant ces neuf années passées au
comité cantonal?
- Il y a les priorité accordées au

sport en général et celles attri-
buées aux athlètes en particulier:
a) l'encadrement et l'organisation

du sport de compétition;
b) l'encouragement et le soutien à

la jeunesse;
c) la recherche de solutions et de

motivations pour le sport de
masse.
- Le bilinguisme est-il un pro-

blème crucial pour la FVA? .
- Non, le bilinguisme n'est pas

un problème crucial. Il s 'agit avant
tout de problèmes d'organisation.
Par contre, la sous-représentation
de la partie haut-valaisanne est un
peu regrettable. Cependant, la
bonne harmonie régnant entre les
clubs et la FVA est primordiale,
comme l'est le travail sur les sta-
des. Et cela a toujours assez bien
fonctionné.

- Les structures de la FVA
répondent-elles aux besoins du
moment?
- Elles sont assez sàuples et

modernes. Par simplicité et effi-
cacité, la réunion des divers res-
ponsables en un seul comité
(technique et administratif) permet
de résoudre nos problèmes de
façon p lus collégialle. Cependant ,
révolution actuelle, tendant a voir l'avenir.
disparaître (avec regret) le béné- Le soutien aux athlètes espoirs
volât, nous amène à réviser nos et aux sportifs confirmés doit éga-
structures. Les problèmes de lement trouver une solution adap-
secrétariat, de traduction et téey L'école pour sportifs et artis-
d'information sont à revoir assez tés, mise en place par le DIP, à
rapidement. l'instigation de la commission du

'Dans le domaine de l'informa-
tion, nous somrrles (en Valais)
particulièrement gâtés, notamment
par la presse régulière, qui nous
ouvre très largement ses colonnes.
- La FVA déploie une belle

activité: animation, formation,
compétition, jeunesse, marche...
Mais l'engagement est-il suffisant?
- La FVA déploie effectivement

CARL LEWIS
Non au saut en

Le quadruple champion olym-
pique Cari Lewis a décidé de
laisser complètement de côté le
saut en longueur en 1987. Cari
Lewis, dont la dernière sortie
remonte au 13 août de l'an passé,
soit au meeting de Zurich, s'était
soumis à une arthroscopie à son
genou gauche en septembre. Il
ne participera aux «mondiaux»
de la discipline ni en salle, en
mars, à Indianapolis, ni en pleine
air, en septembre prochain, à
Rome.

A Rome, le coureur de 25 ans,
natif de l'Alabama n'en défendra
pas moins les trois titres mon-
diaux conquis à Helsinki en
1983, soit le 100 m, le 200 m et le
relais 4 x 100 m. Tout au moins
s'il décroche sa sélection qui se
disputera, comme d'habitude sur
une seule course, lors des
fameux «Trials».. Pour les
«mondiaux» en salle, Joe Dou-
glas, son entraîneur, émet encore
quelques réserves: «En fait , par-
ticiper à trois épreuves implique
une quinzaine de course en un

Avec M. Lattion, trinquons en l'honneur de la FVA

une activité soutenue et diverse.
Ces dernières années, le soutien à
la compétition et aux athlètes a
été dominant. Le développement
de notre sport dépend essentiel-
lement des deux facteurs princi-
paux suivants:
- les installations, qui dépendent

des administrations communales
et cantonales;

- la formation des moniteurs, base
de toutes les activités.
C'est dans ce secteur que notre

engagement devra être marquant à

Sport-Toto, est déjà une chance
extraordinaire pour de nombreux
espoirs.
- Comment voyez-vous l'avenir

de l'athlétisme valaisan?
- L'avenir de l'athlétisme

valaisan repose essentiellement
sur trois piliers: la jeunesse ; les
installations; l'animation (clubs, et
entraîneurs).

laps de temps restreint. Est-ce
que le genou de Cari est capable
d'y résister?»

En attendant, Cari Lewis par-
ticipe à quatre meetings en salle,
tous aux Etats-Unis, le premier,
dimanche, à Indianapolis, sur la
piste même où se dérouleront les
championnats du monde en
salle. Une assertion peut souli-
gner l'importance de son absence
au saut en longueur: Cari Lewis
détient la meilleure performance
mondiale en salle, ainsi que les
dix-sept meilleurs sauts jamais
réalisés à part celui du record du
monde de Beanon en 1968. Cari
Lewis dit encore ressentir quel-
que douleur à son genou lorsque
il fait froid.

Eamonn Coghlan rétabli
Eamonn Coghlan, 34 ans, le champion du monde du

5000 m, se dit rétabli seize jours après avoir été violem-
ment mordu par un chien à l'entraînement. D'abord, on
avait cru que la saison de l'Irlandais était terminée avant
même d'avoir commencé.

C'est en voulant défendre une femme qui s'était fait
attaquer par le chien de deux jeunes gens que Coghlan fut
mordu à son tour, le chien lui arrachant carrément un
morceau de son mollet droit. De surcroît en chutant,
1)T.1.«J nl̂  en Uv.lf.oit ,,r\ ne flonC lo TT. vi T n CfîlIlfllP P Fl

La jeunesse est intéressée et
enthousiaste, elle ne demande qu'à
être soutenue et motivée. Là où il y
a un moniteur compétent, il y a un
groupe actif.

Les installations sont souvent
dépendantes des activités
déployées dans une région. Les
résultats, la masse des pratiquants
et le service à la collectivité (éco-
les) influencent grandement nos
édiles.

En Valais, petit à petit, l'équi-
pement minimal nécessaire se met
en place.

L'animation est essentiellement
axée sur des régions équip ées. A
l'avenir, les centres du Haut-
Valais (Naters), du Centre (Sion)
et du Bas-Valais (Martigny) seront
toujours dominants. La construc-
tion d'un stade à Monthey offre
Une occasion unique à l'athlétisme
de reconquérir une p lace de choix
dans le Chablais. L'athlétisme
valaisan peut encore progresser,
tant en quantité qu'en qualité.

Nos remerciements à M. Lattion
qui entamera, samedi, sa dernière
année de présidence à Lens.

F.P.

longueur
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TENNIS: LES INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

Aujourd'hui entrée en lice des favoris
Deux anciens finalistes des internationaux d'Australie, dotés de

1,7 million de dollars, ont connu l'élimination dès le premier tour de
l'édition 1987. John Sadri, finaliste malheureux en 1979 face à Guillermo
Vilas, n'a pas fait une affaire . La défaite de l'Américain face à l'Austra-
lien Wally Mazur , premier vainqueur de la saison (à Adélaïde), a écopé
de 500 dollars d'amende pour avoir injurié un juge de ligne dans cette
rencontre très tendue. Masur s'est imposé en 2 heures 45 minutes de jeu ,
par 6-3 6-7 6-4 6-0 grâce à son jeu précis de service-volée.

Steve Denton, autre Américain, avait été battu deux fois en finale des
internationaux australiens, en 1981 et 1982, chaque fois par Johan Kriek.
Cette fois, il s'est incliné d'emblée devant le Sud-Africain Gary Muller,
victorieux par 6-7 6-3 6-4 6-4. Muller est un joueur issu des qualifications.
Le Hollandais Michiel Schapers, vainqueur ici, l'an dernier, de Boris
Becker, a battu Johnny Levine, Américain quasi inconnu de 23 ans, par
6-1 6-4 6-4.

Les 16 têtes de série du tournoi ne sont toujours pas entrées en lice.
Lendl débute aujourd'hui face à un autre «nobody» américain, Danny
Saltz, et Boris Becker, son second, face à l'Australien Broderick Dyke, un
match qui attirera la foule. Tenant du titre, le Suédois Stefan Edberg aura
affaire à un Américain issu des qualifications, John Letts. Côté féminin,
Martina Navratilova débutera par un adversaire nommé Jaimie Golder,
le numéro 2, la Tchécoslovaque Hana Mandlikova, face à la Néo-Zélan-
daise Julie Richardson .
L'herbe bannie

Le président de la Fédération australienne de tennis, Brian Tobin, a, en
quelque sorte, répondu à Boris Becker. La veille, l'Allemand de l'Ouest
s'était ouvertement prononcé en faveur du maintien de la surface en ga-
zon naturel pour les prochains championnats internationaux d'Australie.
«Nous avons décidé d'éliminer l'herbe», a déclaré Brian Tobin, «pour
opter pour une surf ace synthétique dans le nouveau centre national, à
partir de l'année prochaine, pour des raisons essentiellement pratiques.
Nous souhaitons que ce centre puisse f onctionner toute l'année, et non
seulement pour l'open, comme ce serait le cas avec le gazon.»

Le président a, cependant , précisé qu'il souhaitait que les caractéris-
tiques de la nouvelle surface synthétique correspondent au mieux à celles
du gazon. Six courts ont été construits à Melbourne, chacun différent, et
les participants aux internationaux sont invités à aller les tester. «Si une
majorité d'avis se dégage en f aveur d'une surf ace, nous adopterons celle-
ci.» Cependant, Brian Tobin ne se fait pas trop d'illusions: «Les avis di-
vergeront tellement suivant les joueurs. Le choix sera délicat. La décision
sera prise en f é v r i e r .»
Résultats

MESSIEURS. 1er tour: Matt Anger (EU) bat Marcel Freeman (EU) 64
1-0 abandon, Derrick Rostagno (EU) bat Nduka Odizor (Nig) 7-5 62 6-3.
Brad Drewett (Aus) bat Paul McNamee (Aus) 6-4 3-6 6-4 6-2. Danie Vis-
ser (AfS) bat Leif Shiras (EU) 4-6 6-26-3 7-6. Gary Muller (AS) bat Steve

PANATHLON-CLUB VALAIS
Bienvenue à la première dame!

Lors de la remise officielle des mérites 1986 du Panathlon-Club
Valais, le président, M. Charly Balma, a eu l'agréable mission de
présenter la première dame nommée au sein du club. Cet évé- .
nement méritait d'être relevé, d'autant plus que la personnalité de
la skieuse Renée Colliard est encore dans toutes les mémoires.
Qui ne se souvient pas de la médaille d'or en slalom spécial de
Cortina d'Ampezzo en 1956? A l'époque, le chevronné technicien
Bouby Rombaldi était responsable de l'équipe féminine suisse.
Depuis 1963, Renée Ferrault-Colliard a élu domicile sur le Haut-
Plateau. C'est avec un bouquet de fleurs et des applaudissements
que Renée Colliard fut acceptée au sein du Panathlon-Club qui,
pour la première fois, ouvre ses portes à la gent féminine.

Espérons qu'elle ne restera pas trop longtemps seule, car d'au-
tres sportives valaisannes mériteraient cet honneur. Dans cette at-
tente, chaleureuse bienvenue à Renée Colliard qui, nous sommes
certains, apportera conseils et suggestions aux activités du club.

(Peb)

Le président Charly Balma souhaite la bienvenue à
Mme Renée Ferrault-Colliard. (Photo NF)

JEUX D'HIVER D'ALBERTVILLE
Killy nommé président

Le triple médaillé d'or des
Jeux d'hiver de Grenoble, en
1968, Jean-Claude Killy, a ac-
cepté la présidence du comité
d'organisation des Jeux d'hiver
1992 d'Albertville. Agé de 43
ans, Jean-Claude Killy avait
demandé quelques jours de ré-
flexion avant de se prononcer.
Il se voit confier les pleins
pouvoirs pour assurer la direc-
tion générale des Jeux dans la
quasi-totalité des domaines:
organisation, gestion, contacts
avec CIO, gouvernement, etc.

«C'est un grand honneur
pour moi», a déclaré Jean-
Claude Killy. «J 'ai toujours été
attiré par les situations où il n'y
avait pas de coup d'essai ni de
droit à l'erreur. Jeux olympi-
ques de Grenoble et candida-
ture d'Albertville: c'est, désor-
mais, la réussite obligatoire»,
a-t-il ajouté.

Denton (EU) 6-7 6-3 6-4 6-4. Wally Masur (Aus) bat John Sadri (EU) 6-3
6-7 6-4 6-0. Mark Kratzman (Aus) bat Jay Lapidus (EU) 7-6 4-6 7-6 6-4.
Bud Schultz (EU) bat Steve Gray (NZ) 7-5 6-2 3-6 7-6 (7-2). John Letts
(EU) bat Gilad Bloom (Isr) 4-6 7-5 6-4 6-4. Michiel Schapers (Ho) bat
Johnny Levine (EU) 6-1 6-4 6-4. Mark Woodforde (AS) bat Michael Ba-
roch (Aus) 6-3 6-4 6-4. Russell Simpson (NZ) bat Gary Donnelly (EU)
7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 6-3 7-6 (7-4). Paul Annacone (EU) bat Tony Mmoh
(Nig) 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) 6-4. Andréas Maurer (RFA) bat Simon Youl
(Aus) 6-4 6-3 7-6 (7-2). Dan Goldie (EU) bat Mike DePalmer (EU) 1-6
6-4 6-2 6-1. Bill Scanlon (EU) bat anthony Lane (aus) 6-7 (6-8) 3-6 6-3 6-2
6-2.

DAMES. 1er tour: Susan Rimes (EU) bat Caryn Copeland (EU) 6-2
6-2. Gigi Fernandez (EU) bat Sally McCann (Aus) 6-4 6-3. Yukie Koi-
zumi (Jap) bat Myriam Schroopp (RFA) 6-2 2-6 6-3. Belinda Cordwell
(NZ) bat Terry Holladay (EU) 6-2 7-6. Anne Smith (EU) bat Virginie Pa-
quet (Fr) 7-5 6-3. Wiltrud Probst (RFA) bat Michelle Bowrey (Aus) 6-1
6-4. Helen Kelesi (Ca) bat Claudia Monteiro (Bré) 6-4 6-4. Ann Hobbs
(GB) bat Anna-Maria Fernandez (EU) 3-0 abandon. Heather Ludloff
(EU) bat Emiko Okagawa (Jap) 7-5 6-3. Christine Singer (RFA) bat Mi-
chaela Pazderova (Tch) 6-1 6-4. Belinda Cordwell (NZ) bat Terry Hol-
laday (EU) 6-2 7-6 (7-1). Cammy McGregor (EU) bat Carina Karlsson
(Su) 7-5 3-6 6-2. Janine Thompson (Aus) bat Amanda Dingwall (Aus) 7-5
6-7 (5-7) 6-4. Jenny Byrne (Aus) bat Lisa O'Neill (Aus) 6-4 2-6 6-2. Sylvia
Hanika (RFA) bat Marianne Van den Torre (Ho) 7-5 5-7 10-8. Betsy Na-
gelsen-McCormack (EU) bat Lea Antonopolis (EU) 6-2 6-7 (6-8) 6-1. An-
dréa Holikova (Tch) bat Sandy Collins (EU) 6-1 4-6 6-4.

'I

LES CHAMPIONNATS SUISSES
La rentrée de Heinz Gunthardt

Heinz Gunthardt et Roland Stadler tiendront la vedette aux cham-
pionnats suisses d'hiver qui se déroulent à Baden-Baregg d'aujourd'hui à
dimanche 18 janvier.

Les organisateurs argoviens ne peuvent pas compter, en revanche, sur
Jakub Hlasek,. Christiane Jolissaint, Csilla Cserepy et Eva Krapl, qui
chassent les points ATP aux internationaux d'Australie, à Melbourne.

Chez les messieurs, à l'exception de Hlasek, toute l'élite nationale est
rassemblée. Le chef de file du tennis helvétique, Heinz Gunthardt, tente
de reprendre la compétition après une interruption de 150 jours. Il est
tombé au 251e rang du classement ATP, alors que Hlasek a terminé l'an-
née 1986 à la 32e place et Roland Stadler à la 132e.

Dans sa retraite de Monte-Carlo, Gunthardt (28 ans) a pris du repos et
s'est soumis à tout une thérapie afin de soigner articulations et muscula-
tion endolories par dix années de professionnalisme intensif. A Baden, le
«Monégasque» est tête de série N° 2, derrière Roland Stadler, lequel re-
lève d'une fracture du pied.

Voici l'ordre des têtes de série:
Messieurs: 1. Roland Stadler. 2. Heinz Gunthardt. 3. Zoltan Ku-

harszky. 4. Stefan Medem. 5. Marcel Schuler. 6. Stefano Mezzadri 7. Rolf
Hertzog. 8. Jiri Granat. - Dames: 1. Lilian Drescher. 2. Karin Stampfli. 3.
Cornelia Marti. 4. Mareke Piocher. 5. Gaby Villiger. 6. Michaela Hosek.
7. Claudia Pasquale. 8. Petra Jauch-Delhees.

Programme:
Mercredi 14 janvier: dès 11 heures, 1er tour simple dames et messieurs.

Jeudi 15 janvier: dès 11 heures, 2e tour simple dames et messieurs ainsi
que 1er tour du double messieurs. Vendredi 16 janvier: dès 17 heures,
quarts de finale. Samedi 17 janvier: dès 11 heures, demi-finales. Diman-
che 18 janvier: dès 11 heures, finales.

Caracas: Zardo et Jaquet en quarts de finale
Les deux juniors helvétiques Emanuela Zardo et Sandrine Jaquet se

sont qualifiées pour les quarts de finale du tournoi international de Ca-
racas (Ven), où, cependant, elles ont échoué. Côté garçons, Emmanuel
Marmillod et Carlos Fresneda ont été éliminés au second tour.

CARACAS (Ven). Tournoi international juniors.
GARÇONS. Qualifications. 1er tour: Carlos Fresneda (S) bat Zatini

(Ven) 6-2 6-0. - 2e tour: Fresneda bat Nensel (RFA) 6-1 6-2. - Tableau
principal. 1er tour: Fresneda bat Leedo (Esp) w.o., Emmanuel Marmillod
(S) bat Nensel (RFA) 6-2 7-5. - 2e tour: Carbonari bat Fresneda 6-2 5-7
8-6. Ventura (Fr) bat Marmillod 4-6 6-3 6-2. \

Double. 1er tour: Mordegan - Carrati (It) battent Fresenda - Marmillod
(S) 6-4 6-1.

FILLES. 1er tour: Andréa Martinelli (S) bat Garzon (Col) 6-1 75. San-
drine Bregnard (S) bat Labat (Arg) 6-4 6-4. - 2e tour: Emanuela Zardo
(S) bat Bregnard 6-3 6-2. Sandrine Jaquet (S) bat Van Gulich (Arg) 6-0,
6-3. Martinelli bat Bello (Ven) 6-1 6-0. - 3e tour: Zardo bat Galon (Isr)
6-2 3-6 6-1. Daniels (EU) bat Martinelli 6-0 6-1. Jaquet bat Wallenfels
(EU) 6-7 6-2 6-2. - Quarts de finale: Weighl (RFA) bat Zardo 6-2 6-3.
Mosca (Arg) bat Jaquet 6-1 6-4.

LES «MONDIAUX»

Les Suisses, les plus rapides
Lors de la deuxième journée d'entraînement en vue des cham- seront, ainsi, disputés après les européens. Or, les championnats

pionnats du monde de bob, à Saint-Moritz, les trois équipages nationaux constituaient pour Giobellina l'occasion de glaner les
suisses, Hiltebrand, Pichler et Fasser, ont à nouveau laissé la points nécessaires pour une qualification éventuelle. Une occa-
meilleure impression. Comme lundi, le champion du monde de sion qui s'est envolée. En bob à deux, Giobellina n'est que 4e,
bob à deux, Ralph Pichler, a réalisé le meilleur chrono absolu, en derrière Pichler, Hiltebrand et Weder, en bob à quatre, il est 5e,
l'06"38. devancé par Hiltebrand, Pichler, Fasser et Weder.

Il n'y aura que deux bobs par nation à prendre le départ. C'est II reste, cependant, une ultime lueur d'espoir. En tout cas en ce
dire que la lutte dans le camp suisse sera chaude, aujourd'hui, au qui concerne le bob à deux. Hiltebrand a laissé entendre qu'il
moment de la décision. Pichler, dans des conditions normales, pourrait renoncer aux championnats d'Europe. Trois bobs peu-
devrait pouvoir assurer sa place. Entre Hiltebrand et le Glaronais vent participer aux européens. En bob à deux, Giobellina profi-
Ekkerhard Fasser, qui domine la piste de mieux en mieux, il n'y ferait de ce forfait. Ce serait Gustav Weder, en bob à quatre,
avait, dans la seconde manche d'entraînement d'hier, qu'un seul Hiltebrand ne prendra sa décision que dimanche, après le cham-
centième de différence. pionnat du monde de bob à quatre, à Saint-Moritz.

RDA - Suisse: la guerre des nerfs se poursuit
La guerre des nerfs concernant le matériel légal ou illicite en- WïfiVTlW \%tre la RDA et la Suisse se poursuit. Cette fois, ce sont les Aile- »^*é*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »

t l̂o^̂ ^ l̂lSTa t̂ ^S  ̂Championnat d'Europe des surwelters reporté
leur paraissaient suspects. Ce qui a mis la puce à l'oreille des bo- Le championnat d'Europe des surwelters entre le Britannique Chris
beurs de la RDA est le fait que les patins de Pichler frappent pyatt> tenant du titre, et l'Italien Gianfranco Rosi, prévu le 21 janvier à
l'œil par leur côté mat, terne. Ils estiment que les Suisses ont, Pérouse, a été reporté au 28 janvier sur le même ring, en raison d'un
sans doute, contrevenu au règlement qui dit que les patins ne
doivent pas être fait d'alliages, mais d'un seul et unique matériau
et qu'ils doivent être forgés en une seule pièce. Pichler a expli-
qué, de son côté, qu'il s'agissait d'une oxydation qui s'est pro-
duite. L'ennui pour lui est que, si le jury décide d'examiner à
fond ses patins, il n'y a guère qu'un seul moyen: scier l'un des
patins en deux...

Une dernière chance pour Giobellina
Le Leysenoud Silvio Giobellina a été privé de sa dernière

chance d'obtenir sportivement sa qualification pour les cham-
pionnats d'Europe, de par le déplacement de ces joutes de Cor-
tina à Cervinia, et le changement de date ainsi rendu obligatoire.
Car les championnats suisses ont dû être déplacés à leur tour et

Pointes|aux
pieds

«Toute allusion ou ressemblance à des personnages ou
situations existant ou ayant existé serait purement fortuite
et tiendrait du pur hasard.»

Un dimanche pluvieux et morose de novembre, je me
trouvais à la maison avec ma femme et mon chat. Mon
chat miaulait, furieux. «Farfouille , tu me parais bien con-
trarié, tu as de nouveau feuilleté ce journal de la Riviera et
parcouru le compte rendu des matches de football!»

«Un petit Xamax s 'impose à Ouagadougou», «Sion, mé-
diocre, sauve un point à Zanzibar», «Nendaz - Conthey 2
0-0, nul sur toute la ligne».

Farfouille me regardait l'air renfrogné. Pour le calmer, je
luis fis  une leçon de philosophie. «Tu es un chat, mais tu
devrais comprendre: errare humanum est.»

«Les footballeurs, les journalistes, le public, nous ne
sommes que des hommes. Parmi les hommes, il se trouve
des bons, des moins bons, des mauvais, des très mauvais.
Parmi les journalistes sportifs, par exemple, j' en connais de
très bons: intelligents, humanistes, aimant et comprenant à
la fois le sport et les sportifs , et... des sommités de la nul-
lité: sensationnalistes, d'un criticisme maladif, stupides.»

«Farfouille, il faut choisir. Si le journal ne te plaît pas,
change de journal. Si l'article est mal signé, saute par-des-
sus!»

«Bien sûr Musset, tu ne devrais pas faire ta poésie lors-
que tu as mal aux dents; Yvette, tu ne devrais pas prendre
la plume après une dispute conjugale, ou une trop "ourte
nuit : objectivité, objectivité!»

«Bien sûr, Minus, tu n'écriras jamais aussi bien que Zola
ou Baudelaire, tu ne joueras jamais aussi bien au football
qu 'un petit Givens: autocritique, autocritique!»

«Bien sur, Jules, tu ne devrais pas viser l'occiput de l'ar-
bitre avec ta bouteille de bière, stupidité, stupidité! Neu-
châtel Xamax, tu ne devrais pas t'imposer petitement à
l'extérieur, humain, trop humain!»

«Farfouille, écoute un exemple concret d'intelligence
journalistique: «L'année 1985 a connu la première édition
du Grand Prix d'athlétisme. Pour la première fois dans
l'histoire de ce sport amateur, une récompense officielle de
10 000 dollars était offerte au vainqueur de quelques dis-
ciplines comme le 1500 m. Après des victoires aux mee-
tings de Zurich et de Londres, et une excellente saison, je
me retrouvais (avant la finale de Rome) en tête, à égalité
de points avec l'Américain Steve Scott.

Je pensais que la presse allait présenter l'événement
sportif. J 'achetais un journal au kiosque de l'aéroport.
Quelle fut  ma surprise lorsque j'ouvris ce quotidien lé-
manique (dont les titres et l'inspiration ressemblent étran-
gement à ceux du canard de la Riviera du même nom). Je

'< parcourais les pages sportives, je me croyais pourtant à la
bourse ou dans la partie financière du Zeitung: «L'argent,
le nerf de la guerre», «A Rome, le dollar est roi», «Demain,
l'on ne comptera pas en longueur, hauteur et temps, mais
en dollars», titraient notamment ces deux journaux , j e  re-
fermais aussitôt le journal, savourant déjà ma nouvelle af-
fectation de richissime courtier de Wall Street. 10 000 dol-
lars, tu penses, en 1985 cela fait pratiquement 2000 francs
par mois.»

«Farfouille , je suis un pauvre idiot. On ne vit plu s en
1985 avec 2000 francs par mois, et il n'y a malheureuse-
ment qu 'un grand prix et qu 'un vainqueur par année. Voilà,
j'ai fini mon histoire. Elle est bête, mais ce n'est pas une
raison de sortir tes griffes , Farfouille. Dorénavant, lis p lu-
tôt «Garfield» ou le «Chat botté» et songe à la réflexion de
ce grand homme: «La critique est aisée, l'art difficile. »

P. S. - Pour la petite anecdote, je terminais «petitement»
deuxième du Grand Prix 1985, battu d'un fil par l'Améri-
cain!

DE BOB A QUATRE

Pérouse, a été reporté au 28 janvier sur le même ring, en raison d'un
désaccord avec la télévision italienne.

L'information a été confirmée à Rome par l'organisateur du combat,
Roberto Sabbatini. Le championnat avait déjà été reporté une première
fois, le Britannique s'étant blessé au cours de son entraînement à Londres
avec le Français Christophe Tiozzo.

L'entraîneur national roumain demande l'asile politiqi
Laurentiu Gheorghiou, entraîneur national roumain, a profité du 1

noi «Top 12» , à Bâle, pour ne plus rentrer dans son pays. Le Roumi
demandé l'asile politique en RFA. Il est déjà le troisième Roumain, a
rZanr-n Unplim (>i Ram. an 1 QQr\\ af f\\na Mamur là nltan ar, 1 QSUV.Vl g WWV1111I \— 1JV1LIV , VII  v ^UW J v.. v/lgQ 1.V.II1V.O y a  v_. l lv . l l, Vil —vv .

avoir profité d'un séjour helvétique pour prendre la poudre d'escami
et demander l'asile politique chez nos voisins du nord.



SION. - Dix cas de sida en
Valais, trois morts déjà! Avec
en plus une centaine de «séro-
positifs» connus, c'est-à-dire
cent personnes déclarées por-
teuses du dangereux virus et
aptes à propager la maladie.
Ce n'est que la pointe de l'ice-
berg, et selon le médecin can-
tonal, le Dr Georges Dupuis, il
est fort probable que ce chiffre
soit à multiplier par 5 ou par
10, si l'on tient compte des
porteurs qui s'ignorent encore!

La situation est plus qu'inquié-
tante , car pour l'heure il n'existe ni
médicament permettant de guérir
la maladie, ni vaccin pour s'en
protéger. Par contre, on connaît
aujourd'hui exactement les modes
de comportement qui favorisent
l'infection par le virus du sida,
ainsi que les mesures d'ordre per-
sonnel que l'on doit prendre pour
s'en protéger. A chacun de prendre
ses responsabilités...

On peut se protéger
de l'infection

Seul moyen d'échapper au fléau,
la prévention. Eviter les relations
sexuelles avec des inconnus et les
changements fréquents de parte-
naires de l'un ou l'autre sexe, uti-
liser le préservatif , renoncer à
l'injection intraveineuse de dro-
gue, ou tout au moins éviter
l'échange de seringues ou d'aiguil-
les, éviter les pratiques sexuelles
anales ou orales, ce sont les prin-
cipaux moyens préconisés pour
éviter une progression irréversible
de la maladie.

La contagion par le virus du sida

O
N'EST PAS ROI!

Fille d'un vigneron de Chamoson, Marie-Hélène Giroud n'est plus une inconnue. Cette
économiste, à l'air désabusé ponctué d'un sourire vaguement ironique, s'est déjà brillamment
illustrée lors de débats télévisés. Déterminée, d'un calme olympien, cette jeune femme a tenu
tête à plus d'un responsable œuvrant dans les hautes sphères politico-économiques.
Spécialisée dans les questions agricoles, elle occupe une place importante au sein de la
Fédération romande des consommatrices (FRC).

Votre association est sou- des denrées a meilleur compte
vent assimilée à la gauche?
- C'est faux. La FRC est

apolitique. Les personnes enga-
gées à la fédération doivent
renoncer à tout mandat poli-
tique lorsqu'elles sont à des
postes de direction. L'exemple
d'Yvette Jaggi est éloquent.
Pour se présenter au Conseil
national, elle a dû partir. Nos
positions sont toujours prises en
toute indépendance. Par contre,
il est vrai que souvent les idées
défendues par la FRC le sont
aussi par des partis de gauche. Il
nous siérait que ces points de
vue soient appuyés par des for-
mations bourgeoises. En défen-
dant un intérêt général, sans
souci d'électoralisme, nous nous
démarquons des partis. Notre
seul but reste la protection du
consommateur.
- Les portes de quelques

organisations agricoles s'ouvrent
timidement. L'Union suisse des
paysans n'a pas encore inten-
sifié ses rapports avec la fédé-
ration. Marie-Hélène Giroud ne
désespère pas, surtout depuis la
nomination du nouveau direc-
teur.
- Je pense que dans l'ensem-

ble, on s'est aperçu que nous
n'étions pas qu'une bande de
contestatrices grimpant aux
barricades. Les actions d'éclat
ne se justifient que si la situa-
tion l'oblige. Nous épuisons
d'abord tous les autres moyens.
- Le paysan a parfois

l'impression que vous luttez
contre lui, pour tenter d'obtenir

LE SIDA EN PROGRESSION
Seul remède connu, la prévention
et le sida lui-même touchent sur-
tout certains groupes de la popu-
lation. Les personnes concernées
sont principalement celles qui
prennent des risques connus: les
homosexuels et bisexuels mâles,
ainsi que les toxicomanes qui
s'injectent de la drogue dans les
veines sont particulièrement tou-
chés. La mère séropositive peut
également transmettre le virus à
l'enfant qu'elle met au monde.

Les personnes d'un groupe à
risques devraient donc s'astreindre
à un contrôle au plus vite, afin de
prendre les précautions nécessai-
res pour éviter à tout prix la pro-
pagation de la maladie chez leurs
partenaires.

Un virus sournois
et indestructible

Lors d'un contact avec le virus
du sida, la période d'incubation est
de trois à huit semaines, laps de
temps durant lequel la maladie
n'est pas détectée, mais qui permet
au -virus de se multiplier dans
l'organisme.

A partir de ce premier contact,
la personne touchée est con-
tagieuse, et peut à son tour trans-
mettre le virus. L'organisme se
défend contre cette attaque, en
créant des anticorps. C'est en
détectant ces derniers lors d'une
analyse de sang que l'on peut
constater que la personne est alors
devenue séropositive, donc por-
teuse du virus.

Cette période d'infection va
durer de deux à six ans, durant
lesquels l'organisme va perdre peu
à peu ses capacités d'autodéfense.
C'est la période de P«avant-sida» ,
marquée par un état de santé de
plus en plus déficient : grippes
dont on se remet mal, enflure des
ganglions lymphatiques, lassitude
et faiblesse, fièvre, diarrhée ou
mycose buccale sont des signes
avant-coureurs.

Au stade plus avancé de la
maladie, le corps du patient ne
pourra plus se défendre contre une
maladie même bégnine, et ce sera
la mort dans un délai plus ou
moins long. Ce n'est pas du sida
que l'on meurt, mais d'une mala-
die qui se propage faute de
moyens de défense de l'orga-
nisme...

MARIE-HELENE
GIROUD
«LE CLIENT

- Nous voulons des produits
de qualité, mais pas nécesai-

rement à bas prix. Les denrées
indigènes sont plus chères. Nous
l'admettons. Vous savez, la FRC
n'est pas opposée à l'ensemble
de la politique agricole suisse.
Certaines mesures, les trois
phases par exemple, nous sem-
blent justifiées. Nous encoura-
geons les gens à acheter des
produits de saison. Les intérêts
des consommateurs et des pro-
ducteurs se rejoignent souvent.
- Marie-Hélène • Giroud

rerette que la grande majorité
des agriculteurs n'aient pas saisi
cette réalité.
- Lors de rencontres, il est

Le médecin cantonal, le docteur Dupuis, et le docteur Peter, chef du laboratoire d'analyses: seul
remède, la prévention.

Pas de danger
dans la vie courante

Le virus se transmet par le sang
et le sperme. Dans les autres actes
de la vie quotidienne, il n'existe
pas de risque d'infection. Le con-
tact humain avec une personne
infectée est inoffensif et dénué de
risque, si l'on s'abstient de rela-
tions intimes. Expectorations et
éternuements ne peuvent pas non
plus transmettre le virus.

L'usage commun de vaisselle, de
literie et autres objets de la vie de
tous les jours est également sans
danger. Par ailleurs, personne ne
peut s'infecter dans des bains, m.
saunas ou toilettes publics. Donner ^_ L̂ ^m

mm MTfe étT^̂ kmW^^^ Wt wS ^WWou recevoir du sang n 'est pas dan- ^¦¦̂C?'̂ ^  ̂ I ̂ ^tW j m  mmW I I ̂ ^Pgereux non plus, puisque des ana- mm
lyses préalables évitent que du _ ¦ <*" ¦ _¦_
sang contenant des anticorps ne (ffmt _t__ ^ éf m i  -^^ Yfe I ̂ ^  ̂

"fl" 
L̂mW éf U d^^utilisé. Aucun danger encore ^̂ | màm 

ÛmW mSmW mmw I 5̂  wC I ̂ 4 V7chez le médecin, le dentiste, à • *imV
l'hôpital ou chez le coiffeur, lors

On peut ainsi pratiquement

apparu que nos positions res-
pectives n'étaient guères éloi-
gnées. Regardez le vin. N'avons-
nous pas soutenu le vigneron
consciencieux? Par contre, nous
nous refusons à cautionner ceux
qui produisent 3 à 4 kilos au
mètre carré et mettent en 7/10
de la qualité litre.
- Comment expliquer cette

réticence à votre égard alors?
- Les paysans sont dépen-

dants des grands distributeurs. Il
est plus aisé de trouver un
«ennemi» anonyme, que d'atta-
quer son acheteur.
- Finalement, producteurs et

consommateurs seraient-ils les
«victimes» des grandes surfa-
ces?
- Certainement. Dans la réa-

lité, les distributeurs décident
des variétés à mettre sur le mar-
ché, les présentent à leur con-
venance. Si le détaillant veut
écouler des articles du pays, il
possède le pouvoir de le faire.
Le client suivra. Si la marge
bénéficiaire, confortable sur les
fruits étrangers, l'attire, il orien-
tera le public vers ces produits.
Contrairement à une idée reçue,
le client n'est pas souvent le roi!
- Et le vacherin?
- Nous poursuivons la cam-

pagne engagée et ne laisserons
pas tomber. Plus d'une centaine
de lettres nous sont parvenues.
Nous n'avons jamais vu ça. Ce
n'est pas aux distributeurs à
dicter le choix du consomma-
teur.

ARIANE ALTER Analyse complexe pour déterminer
| effectif de la contamination par le i

du contact avec des enfants ou des
animaux domestiques.

Hormis lors de relations intimes
avec des personnes infectées et
lors de l'échange de seringues et
d'aiguilles, il n'existe pas de dan-
ger d'infection. Il serait donc
absolument faux de fuir un «séro-
positif » dans les actes normaux de
la vie quotidienne.

Pas de faux espoirs !
i Si l'on peut constater ici ou là
quelque progrès dans la rémission
temporaire de la multiplication du

¦ affirmer que le sida est une mala-
die que l'on contacte «volontai-
rement». En évitant les pratiques

v sexuelles connues pour être favo-
rables à l'assaut du virus, en utili-
sant le préservatif, en évitant les
injections de drogue, on peut tout
à fait y échapper.

Pour éviter que la maladie se
propage, il faut aussi que les per-
sonnes appartenant à l'un des
groupes à risque se soumettent à
un test de dépistage. Il est possible
aujourd'hui de demander une telle
analyse, même de façon anonyme,
à l'Institut central des hôpitaux
valaisans à Sion, l'un des vingt-
huit centrés de dépistage reconnus

~*

virus, on est par contre très lom
d'une guérison possible. La récu-
pération «commerciale» de certai-
nes firmes qui annoncent des
découvertes ne peut que donner de
faux espoirs.

U serait tout aussi faux de pré-
tendre avec assurance que les
séropositifs ne développeront pas
un sida. La découverte du virus est
trop récente pour que l'on con-
naisse avec exactitude son évolu-
tion à long terme. Le virus
demeure toujours pour l'instant
indestructible.

en Suisse. Elle s'effectue sous
forme d'une prise de sang, qui sera
soumis à divers tests complexes
dans les laboratoires de l'institut,
le résultat étant communiqué dans
un bref délai au seul intéressé,
qu'il soit identifié ou anonyme.

Coût de l'examen, 35 francs!
Une dépense bien modeste, indis-
pensable pour permettra à la per-
sonne déclarée «séropositive» de
prendre toutes les mesures utiles
pour ne pas contaminer d'autres
individus. C'est actuellement le
seul moyen d'éviter que l'épidémie
ne devienne catastrophe...

NORBERT WICKY
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Une vie
de chien

J'ai surpris une conver-
sation entre mon chien et
son copain de la maison
voisine. EUe avait trait à la
«Table ouverte» de diman-
che dernier.
- T'as entendu ce

magistrat genevois com-
parant, dans sa cité, notre
population à celle des
enfants en âge de scolarité.
Ce n'est tout de même pas
de notre faute si ces magis-
trats ont transformé des
immeubles entiers en
bureaux et autres guichets
de banque.
- T'as vu cette séquence

sur ces petits chiens-chiens
à leurs mémères se rendant
au salon de beauté?
- J'ai entendu mais pas

vu. Avec ce froid, je m'étais
glissé sur le tapis du salon.
J'avais donc intérêt à ne pas
signaler ma présence...
- Ils auraient mieux

fait de montrer nos
copains avec les
pattes en
sang dans 

^^les . ÂmW

dé
combres

¦̂ de Mexico ou
de Managua - ils

ont peut-être pas osé à
cause de l'affaire Blaser -
ou encore ceux qui se
gèlent la truffe dans les
avalanches, sans parler de
ceux qui s'abîment les pou-
mons à respirer la drogue
aux postes-frontière.
- Tu verras, avec leur

manque d'objectivité, ils
vont nous accuser de tous
les maux. N'ont-ils pas
fourré le sida sur le dos des
singes?

La conversation obliqua.
Il fut question d'une ravis-
sante toutoune, quelques
maisons plus loin, derrière
les entrepôts. Humant l'air,
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Regarder qui terrasse qui est un vrai plaisir. Annonces pour grands magasins, ordina-
Un vrai plaisir aussi de lire, après coup, ce teurs, manteaux d'hiver, glaces et même pour
que le journal en dit. Oui, oui, aucune crain- le prochain tournoi de lutte au caleçon ou la
te: l'article passera. Car cela, seule la presse prochaine tombola à la grande salle commu-
quotidienne le fait: elle parle des manifesta- nale - elles sont toutes nulle part ailleurs en
tions locales avec autant de soin qu'elle in- d'aussi bonnes mains que dans ces quelques
forme sur les événements du Proche-Orient. pages de papier que l'on attend quotidienne-

Face à un public aussi curieux, où donc ment à l'heure de la première tasse de café,
les ordinateurs pourraient-ils mieux faire En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti-
valoir tous leurs atouts? diens sont chaque jour imprimés, distribués

Bl AFFAIRES IMMOBILIÈRES A louer à Chan
il || » dolln-SavIèse

Montana appartement
Vernayaz \ y. nièce

A louer à l'année, ¦ n r"*u,ï

Avendre non meublé meilble

A louer à Sion
Ouest

. > . . plein sud avec bal-
appartement très bel con
m 1/ _:.x—__ inniv*n~.r.r.t Conviendrait aussi4 Vz pièces appartement pour personnes re-
+ garage * '2 P,eCeS Loyer

68" Fr. 580.-
_,, ,„„_, . „_ ._ _  charges comprises.

Tél. (026) 8 19 94. TéL (027) 41 34 27' Tél. (027) 2258 »
nvicjiiie^i 036-036116

036-400034 
036-°36241 

A louer à Sion dans
immeuble neuf

A louer . » A louer à Slon, an-
Grône appartement gle rue de l'Envol -

_» —m. jn place des Potences
appartement de p

5 Vz pièces 5 Vz pièces Place ae
avec cave, grenier grand confort. Bail à p*« »»
et jardin. reprendre trois pre- dans parking sou-
Libre début février. miers mois gratuits, terrain.
Fr 760 - subven- Fr. 1200.- plus Location mensuelle:
tionne, Fr. 960 - charges. Fr. 70.-.
charges comprises. Tél. (027) 22 91 06 Renseignements:
Tél. {027) 58 38 79. heures de bureau. Tél. (027) 23 53 00.

036-036147 036-823679 036-632742

appartement
3 pièces,
84 m2

appartement
de
2 Vz pièces
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Crans-Montana
(VS) Cherche à louer
A vendre

chalet local
à rénover commercial
comprenant 3 éta- Montanages, sous-sol et ga-
[f96, ... Tél. (027) 23 34 95Prix à discuter. heures de bureau
Tél. (027) 43 23 40.

036-036101 036-632416

appartement
3 Vz pièces
Loyer modéré.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 98 43.

036-300071

A louer à Sion-Centre
A louer A vendre dans im-

Sion Chandollne 2, meuble résidentiel
Sion neuf

face service autos Qnnos-fnn»»»»

snar 2fr
avec quai. Fr. 300 000.-.Libre tout de suite H Finitions au gré de

Tél. (027) 22 92 08. Tél. (027) 31 31 62. l'acquéreur.
Tél. (027) 23 34 96.

036-632818 036-036128 036-632481

PUBLICITAS 027/21 21 11
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aux abonnés, achetés aux kiosques et lus par
85% de toute la population d'âge adulte. Voi-
là qui devrait impressionner même un ordina-
teur.

Votre quotidien
Un best-seller jour après jour

A vendre à
Sion-Ouest

A louer proche du
centre à Sion

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

036-304007

entièrement refait à
neuf. Tout confort.
Fr. 900.- charges
comprises. ¦

Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-823680A louer dans im-
meuble neuf à Sion,
à 150m. de la place
du Midi A vendre à Sierre
appartement apparlement

4 Vz pièces 1 1,/2Pièce
meuble.

Fr. 960.- plus char- _ , _ „ „„
ges Prix: Fr. 90 000.-.
Bail à reprendre
pour cause de dé- Renseignements:
part. Loyer gratuit Tél. (028) 46 35 65
jusqu'à fin mars. (Mlle Witschard)
Tél (027) 22 95 56 ou le soir
heures de bureau. tél. (027) 56 21 34.

036-823681 36-120074
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Martigny
À louer, chemin des Barrières 35

appartement
4 Vz pièces
Immeuble neuf, tout confort.
Pour informations:
B. Damay
Tél. (026) 2 32 42.
. 036-632852^

Salnt-Plerre-de-Clages
A louer dans villa, tout de suite
ou à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 470.- chauffage compris.
Tél. (027) 86 46 12.

036-036193

A vendre à Châteauneuf-Con
they,
dans immeuble résidentiel

appartement 5 Vz pièces
136 m2

Fr. 2100.-le m2.
+ garage individuel et place de
parc Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre V 36-036106,
Publicitas, 1951 Sion.

036-036106

garage-atelier
bien situe, 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

MONTANA-VERMALA
Avendre

appartement ZVz pièces
Prix intéressant.

Tél. (028) 23 91 24.
36-12878

villa 7 pièces
2 salles d'eau, garage, bel amé-
nagement extérieur.
Région Magnot - Vétroz.
Fr. 1700.- mois.
Ecrire sous chiffre L 36-304021,,
Publicitas, 1951 Sion.

036-304021

A louer proche du A |ouer à ,.avenuecentre à Sion de France à Sierre
studio appartement
mansarde 2 ,/2 pièces
tout confort. Etat de
neuf Fr. 600.- Fr- 550.- plus
charges comprises. 110. - de charges.
Tél. (027) 22 95 56 Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau. heures de bureau.

036-823682 036-823684

A louer à Cha-
A louer à moson
Sion, quartier
ouest appartement
appartement 3 Vz pièces
4 Vz pièCeS Fr. 600.- charges
avec parking. comprises.
Libre tout de suite. T. ,n0T. BR ,. „„
Tél. (027) 22 92 08. Tél - (027> 86 34 22-

036-632B17 036-304022

Sion
V Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à 10 min. de la
gare, à louer
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e et 4e étages, Fr. 1000.- +
charges.
Pour visiter: 027/22 79 21. 138.253.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Martigny, av. du Simplon
A louer dans petit immeuble
résidentiel, grand standing

appartement
4 Vz pièces

avec pelouse privée, garage.
Libre tout de suite.
Possibilité d'achat.
Tél. (026) 2 15 19
heures des repas.

L 036-090021^

A louer à l'avenue de France à
Sierre, dans immeuble calme avec
jardin potager à disposition

appartement 4 Vz p.
libre tout de suite Fr. 690.- plus
Fr. 220.-de charges

appartement 3 p.
libre dès le 1.2.1987, Fr. 600.-
plus Fr. 150.- de charges.
Tél. (027) 22 91 06 heures bureau.

036-823683 Â



CHAMPOUSSIN. NOUVEAUTES 1987

A vos agendas pour la pre
mière course de monoski, di
manche à Champoussin.

GUERRE»

Verbier-les-dents
VERBIER (gram). - Plus d'un million de nuitées 1986 et un chiffre d'affaires de quelque
150 millions de francs: Verbier peut légitimement afficher le sourire. Mais la station n'entend pas
que le dernier résultat, tout réjouissant qu'il soit, constitue un oreiller de paresse. La preuve? la
création toute proche d'un «pool» de publicité auquel tous les milieux touristiques de la station sont
étroitement liés.

C'est lui qui définira la stra-
tégie à adopter. Plus question de
travailler au coup par coup.
D'ailleurs, les responsables ba-
gnards disposent depuis peu
d'un programme publicitaire
concocté par Eddy Peter, le di-
recteur sortant de l'office du
tourisme. Cent pages en guise
d'inventaire. Une espèce de «fil
rouge» pour les cinq prochaines
années.

Manque d'agressivité
Ni bible, ni testament. Avant

son départ pour la Fédération
suisse de ski, le patron de la
station entendait analyser,
théoriquement mais aussi très
concrètement, les moyens et les
types d'actions publicitaires
pouvant permettre à Verbier de
renforcer sa position sur le
marché du tourisme. «Nous
manquons d'agressivité dans le
bon sens du terme, constate M.
Peter. Il y a encore trop d'ama-
teurisme dans ce secteur, ici
comme ailleurs dans le canton.
Il faudrait une prise de cons-
cience générale que ce don du
ciel, chacun doit le faire fructi-
fier, notamment les jeunes gé-
nérations.»

On croit volontiers que seuls
les milieux touristiques sont les
garants de l'image de marque
d'une station. C'est oublier trop
vite que l'infrastructure . en
place, pour attractive qu'elle
soit, est indissociable de l'ac-
cueil de la clientèle. «La meil-
leure publicité, c'est la satisfac-
tion de nos hôtes. Et là, chacun

CHAMPOUSSIN (elem). - Après le succès de la vente d'appar-
tements en décembre dernier, la station de Champoussin garde le
vent en poupe pour l'année 1987: le centre d'animation de la sta-
tion des Portes-du-Soleil , soucieux de satisfaire au maximum la
clientèle et désireux d'attirer le plus de monde possible sur les
hauteurs de Val-d'llliez, invite tous les amis du ski à participer à
trois événements tous aussi attractifs que spectaculaires: une
compétition de monoski, une descente populaire et l'ouverture
vendredi déjà d'une piste nocturne.

Spectacle a ne pas manquer,
dimanche 18 janvier dès 13 heures.
Pour la première fois à Cham-
poussin est organisé un grand prix
de monoski, compétition entrant
dans le cadre d'un classement
combiné, dont la grande finale
aura lieu à Morgins le 4 avril.

Le monoski fait partie depuis
quelque temps du décor habituel
des champs de neige. Avant tout
favorisé dans la neige poudreuse
où il permet facilement de glisser
en surface et virer, il a rejoint les
pistes balisées et se manie agréa-
blement dans les bosses. En évo-
lution permanente, il occasionne
en plus des courses, comme celle
prévue dimanche à Champoussin.

Celle-ci se déroulera sur la piste

DU TOURISME

M. Eddy Peter à qui l'on doit le nouveau programme publicitaire
de la station.

doit en être convaincu», note
encore M. Peter.
Neuf partenaires

Reste que sans concertation
toute progression demeure
aléatoire. Verbier l'a bien com-
pris, elle qui précisément est en
passe de se donner les structures
susceptibles de rivaliser sur le
plan promotionnel avec une
concurrence aux dents longues.
Comment? Par la mise en place
prochaine de ce «pool» publi-
citaire dans lequel les trois SD
bagnardes, TOT verbiérain, Té-
léverbièr, l'Association des
commerçants et artisans, les ca-
fetiers et hôteliers comme les
agents immobiliers et l'Ecole

des Bochasses-Delifrettaz, don-
nant l'occasion de découvrir les
nouveaux as de la vitesse que sont
Christian Burcher des Diablerets,
les frères Monay de Morgins et
bien d'autres. Sensation assurée du
reste puisque cette course, du style
super-G, permet des vitesses de
pointe de l'ordre de 80 km/heure.

Les partisans du monoski peu-
vent s'inscrire à cette épreuve : soit
en s'adressant au préalable par
téléphone au centre d'animation
de Champoussin, soit directement
sur place, le jour de la course, au
ski-auberge dès 9 heures.
Descente populaire

Vous avez l'envie de jouer les
Pirmin Zurbriggen ou Peter

Innmioelunuuua

suisse de ski sont parties pre-
nantes.

Sans entrer dans le détail, re-
levons que financièrement l'or-
ganisation disposera annuel-
lement, en chiffres ronds, d'un
bugdet d'un demi-million de
francs. Quatre fois plus que Bagnoud, le petit prince des mon-
l'actuel montant alloué à l'office tagnes^ Daniel Balavoine, le
du tourisme (130 000 francs) chanteur, Nathalie Odent, la jour-
pour ses différentes campagnes "allste- . et Jean-Paul le Fur, le
publicitaires. technicien radio.

On en saura sans doute da- . °n. ne. connaîtra sans doute
vantage samedi, puisque l'as- >,,"""* If s  causes précises de
semblée générale de la Société S^J?hlne

rf  ̂ TVZZ, ,, ,° . , ,, .. l inexpliquaole. u faut s avouerde développement de • Verbier mincu £ar la fataUté . à François.entend réserver - et c est bien Xavier, la mort avait donné ren-
comprehensible - quelques in- dez-vous, quelque part en Afrique,
formations en primeur à ses quelque part sur la planète, entre
membres. les deux, les airs et le désert.

La station de Champoussin pour de multiples manières de pratiquer le ski

Muller, le temps d'une descente.
Rien de plus simple. A Cham-
poussin sera mis sur pied le
dimanche 25 janvier une course
populaire sous la forme d'une des-
cente d'une longueur de 1520 m,
permettant aux meilleurs d'avoi-
siner des pointes de 90 km/h. Le
parcours est bien sûr légèrement
freiné et la piste des Bochasses
offre une largeur telle que la plu-
part des risques sont éliminés.
Patronnée par la FSS et l'Associa-
tion valaisanne des ski-clubs, cette
descente populaire est ouverte à
toutes les catégories, avant tout
aux non-licenciés.

Les inscriptions peuvent être
prises au préalable ou sur place
dès 8 h 30 au ski-auberge. Le
matin est réservé à la reconnais-
sance du parcours alors' que la
compétition s'ouvrira à 12 h 30. Le
classement s'établira par catégorie
d'âge avec un souvenir pour "cha-
que participant (le dossard vous
est également offert) et des super-

A MORT DU PETIT PRINCE DES MONTAGNES

Un an déjà! Un an déjà que le
petit prince des montagnes nous a
quittés. Un an déjà que le piège du
désert s'est refermé sur François-
Xavier. Un an encore que le mys-
tère nous empêche de savoir, de
connaître et de comprendre.

Comment? Pourquoi? Les
réponses à l'incroyable, à l'incom-
préhensible resteront à tout jamais
enfouies dans les sables du désert
malien.

Rappelez-vous. Le 14 janvier
1986, quelque part tout près de
Gourma Rnarous aU Mali, l'héli-
coptère de Thierry Sabine s 'écrase.
L'accident a coûté la vie aux cinq
passagers de la machine volante :
Thierry Sabine, le patron du rallye
Paris-Dakar, François-Xavier

coupes pour les vainqueurs. Cel-
les-ci seront d'ailleurs mises en jeu
et resteront propriété de celui ou
celle qui gagnera le plus de fois en
cinq ans. Dernière nouvelle : on
attend un grand champion qui
jouera le rôle d'ouvreur; Roland
Collombin était prévu au pro-
gramme, mais il a dû déclarer for-
fait ; on attend pour l'instant le
nom de son remplaçant.

En avant pour le ski
de nuit !

Grande nouveauté pour les Por-
tes-du-Soleil coté suisse. Pour la
première fois une installation de
ski nocturne est mise en service, et
ceci dès ce vendredi à Champous-
sin. Chaque semaine, une piste
sera éclairée, de 19 à 22 heures, les
mardis et vendredis donnant une
excellente occasion aux touristes
indigènes de se défouler le temps
d'une soirée.

C'est dans ces nuages, dans ces
airs et ces espaces que François-
Xavier se sentait libre... là où il n 'y
a p lus de limite, plus de temps,
p lus de barrière. C'était ce besoin
d'aventure qui l'avait jeté dans la
tourmente du rallye Paris-Dakar.
Cette soif de l'inconnu, cet appel
des grands espaces, cette volonté
de lancer des défis et cette recher-
che permanente de ses propres
limites l'on poussé à aller toujours
plus loin, toujours plus haut, tou-
jours plus près de l'absolu. ¦

La vie, il l'aimait, il la croquait
à pleines dents. Lorsqu 'il en par-
lait, il était bien conscient qu 'elle

TE

Les responsables de Champous-
sin ont prévu toute une animation
sur cette piste éclairée artificiel-
lement sous la forme de concours
de slalom parallèle et de la coupe
de Champoussin en nocturne.
Cette dernière est organisée en
cinq manches dont la première
aura lieu le 23 janvier. Prix et
autres coupes récompenseront les
meilleurs des participants qui
devront s'inscrire au préalable et
payer une finance de 20 francs par
course pour un forfait de 80 francs
pour les cinq (Enfants : 12 et 50
francs respectivement).

Précisons en dernier lieu que le
prix de cette piste nocturne est
compris dans l'abonnement de la
journée ou demi-journée ou alors
peut s'obtenir pour la somme de
10 francs adultes et 7 francs
enfants.

Encore bon plaisir de skier à
Champoussin, que ce soit à mono-
ski, en se prenant pour Russi ou
alors en rêvant sous les étoiles...

était imprévisible, impondérable,
imprévue.

Les risques, il essayait bien de
les calculer, mais un destin ne se
calcule pas.

François-Xavier est mort, vic-
time de sa passion, victime de ses
exigences, victime de son amour
pour la liberté.

L'histoire du petit prince des
montagnes, c'était une histoire
d'amour entre un homme et sa
machine, entre une intelligence et
une liberté. La mort les a à tout
jamais réunis. Depuis un an déjà !

Hervé Valette

IE SAMED
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SEMAINE DE L'UNITÉ
Du nouveau à Monthey

Après le spectacle de la
Marelle proposé aux deux
paroisses catholique et protes-
tante pour le temps de lavent,
voici la Semaine de prière uni-
verselle pour l'unité des chré-
tiens.

Au programme, on retrouve:
- une célébration au temple, le

dimanche 18 janvier à
9 h 30;

- une conférence donnée cette
année par un professeur
catholique, le p ère J.-B.
Livio, exégète, archéologue
sur: la Bible, notre lecture
commune, le mardi
20 janvier à 20 h 15 à la
maison des jeunes;

- une célébration au monas-
tère des bernardines, le mer-
credi 21 janvier à 19 h 30;

- une célébration œcuménique
à l'église catholique de
Monthey, le dimanche
25 janvier à9h30.
La nouveauté, cette année,

consiste en la présence de la
Radio romande à Monthey.

Celle-ci diffusera, le samedi
matin 24 janvier, dès 9 h 10 sur
RSR 2, une émission sur les
activités de jeunesse de nos
paroisses, animés par l'abbé
J.R. FracheboUd et R. Burri,

SAINT-MAURICE
Plus que la moitié d'une idée
COURIR POUR LES AIDER...

Courir pour les aider, c'est le slogan lancé par les organisateurs
du demi-marathon de Saint-Maurice; une bien belle initiative.

SAINT-MAURICE (rue). - Le
demi-marathon de Saint-Maurice,
tout le monde connaît. Le 13 juin
prochain, la quatorzième édition
sera mise sur pied; un demi-mara-
thon nouvelle formule avec un
slogan choc: courir pour les aider.
Pour qui? Pour les gosses de Terre
des Hommes de Massongex. Vingt
et un kilomètres et des poussières
pour le bien-être de ces gosses,
l'initiative mérite d'être soulignée.

Le demi-marathon de Saint-

COLLOMBEY-MURAZ

Réception des autorités
COLLOMBEY (cg). - C'est dans la grande salle
de la maison de commune, que le présid ent de
Collombey-Muraz Antoine Lattion a reçu, à
l'occasion de la nouvelle année, entouré des
membres de son conseil municipal, les membres
des autorités constituées de la commune. On
notait la présence du pasteur Daniel Gander, de
l'abbé Etienne Marguelisch, des membres du
Grand Conseil, des autorités judiciaires, des
présidents et présidentes des sociétés locales, de

diacre.
Le dimanche matin, grande

première à la Radio romande,
puisqu 'en lieu et p lace de la
messe et du culte traditionnels,
il y aura une célébration
œcuménique. Elle sera annon-
cée dès le matin par des chants
de la chorale, par des mor-
ceaux d'un groupe de musi-
ciens de l'Harmonie, par des
témoignages et, dès 9 h 10, par
une présentation de nos com-
munautés et de la célébration
de 9 h 30 par le curé O. Mabil-
lard et le pasteur D. Gander.

Cette liturgie de la parole
sera accompagnée par les
chants de Vive la Vie et par M.
Genoux à l'orgue. Après la
célébration et jusqu 'à 11 heu-
res, la radio transmettra encore
les échos de quelques partici-
pants, pris sur le vif.

On le voit, la Semaine de
l'unité 1987 offre à notre ville
une occasion bienvenue de
faire connaître le niveau de la
collaboration œcuménique à
Monthey et ne pourra que sti-
muler les fidèles de nos deux
communautés à progresser
dans l'amitié chrétienne.

Paroisses catholique
et protestante, Monthey

Maurice - Mémorial Maurice
Coquoz - attire d'année en année
un nombre croissant de sportifs;
ils étaient plus de cinq cents l'an
dernier, 15% de plus qu'une année
auparavant. C'est dire si la mani-
festation saint-mauriarde béné-
ficie d'un écho intéressant et
international. Les meilleurs spé-
cialistes helvétiques se font un
point d'honneur d'y participer, aux
côtés des champions étrangers ou
du simple quidam qui fait le

nombreuses personnes assumant une charge
sein de la communauté locale.

Le président A. Lattion a fait un bref tour
d'horizon de la situation internationale pour
relever ensuite que l'année écoulée a été rela-
tivement bonne pour sa commune, et que les
perspectives d'avenir sont satisfaisantes. Ce f u t
ensuite l'ouverture générale de conversations
entre participants, avec un généreux apéritif.

Entre Paris et Monthey,
son cœur balance...
MONTHEY (rue). - La passion selon..., vous connaissez? Nous en connaissons une autre, celle
d'Anne Theurillat. Celle du spectacle, du cinéma et du théâtre. Une vie bien remplie que celle de
cette jeune Montheysanne; une vie qui passe par Paris, par Monthey ou encore par Martigny où
elle donne des cours de théâtre. Cette passion sera d'ailleurs récompensée demain jeudi à Sion.
Aude Theurillat recevra le Prix de l'Etat du Valais. Un bel encouragement et cinq billets de mille
francs qui feront bien dans le paysage; car les projets ne manquent pas. Et l'argent reste encore el
toujours le nerf de la guerre...

I Des projets plein la tête ; c'est ce
que nous disions déjà début 1983
lorsque nous avions rencontré
Anne Theurillat pour la première
fois. Aujourd'hui, on pourrait
reprendre ces quelques mots qui»
collent si bien à la peau de cette
jeune Montheysanne pleine
d'ambitions. Si elle avoue avoir
quelque peu délaissé la danse,
c'est bien que ses autres activités
la «condamnent» à l'action. Une
sorte de retour aux sources pour
celle qui dansait dans le «Roi
David», qui «sévissait» dans le
corps de ballet de chambre suisse
et qui, en tant que professionnelle,
a dansé une année durant au sein
du corps de ballet de Bayreuth en
Allemagne. Déjà à cette époque,
elle sentait que sa voie était ail-

déplacement d'Agaune avec la
seule ambition de terminer. Cette
année pourtant, un autre motif, ô
combien intéressant. Devrait atti-
rer un nombre encore plus impor-
tant de participants; plus de mille
grâce à cette action, souhaite M.
Bernard Voeffrey, président du
comité d'organisation.

Redistribution
Entreprendre une action ponc-

tuelle, chaque année pour une
œuvre d'entraide; c'est la décision
prise par les organisateurs de ce'
demi-marathon de Saint-Maurice.
Pour cette année, ils ont opté pour
Terre des Hommes Massongex.
Cela signifie que le montant total
des inscriptions sera redistribué.
En tablant sur un millier de par-
ticipants, et vu le montant des ins-
criptions - de 4 à 13 francs - ce
sont 10 000 francs qui pourraient
erre versés à TdH.

Autre nouveauté, une nouvelle
catégorie a été créée, et qui devrait
attirer un grand nombre de per-
sonnes. Elle est appelée «calme
foulée»; un terme qui dit bien ce
qu'il veut faire savoir. Les parti-
cipants de cette catégorie courront
sur un tour, à leur allure. Troi-
sième élément à souligner, tous les
participants recevront un prix
souvenir confectionné par les
enfants de Terre des Hommes.

Les organisateurs de l'épreuve -
la SFG et le Club sportif des che-
minots - avaient pour but d'ani-
mer la cité et de promouvoir la
course à pied; ils en ont désormais
un autre, venir en aide aux petits
meurtris de Terre des Hommes; ce
n'est certes pas le moindre.

au 
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leurs; sur les planches ou devant
une caméra. Elle se décide alors à
monter à Paris, comme l'on dit.
Elle s'inscrit au Carré Sylvia Mon-
fort, est ensuite engagée comme
mime à l'Opéra de Paris et joue
dans «L'Or du Rhin» de Wagner.
De plus en plus mal dans sa peau,
dit-elle, on retrouve Anne suivant
les cours d'art dramatique du
célèbre René Simon, qui forma
Michèle Morgan et bien d'autres;
c'était il y a dix ans. Que de che-
min parcouru depuis, sans que la
flamme ne ternisse.

Un film à Monthey
Aujourd'hui, entre les cours de

théâtre dispensés à Monthey et à
Martigny, l'objectif premier
d'Anne Theurillat est de tourner
un film. Elle est en train de retra-
vailler le scénario. L'histoire est
une fiction ; c'est le portrait d'une
mentalité, sorte de rapport avec la
marginalité dans les années
soixante. Le projet est sur les rails.
Le film est coproduit par la ville de
Monthey, par l'Etat du Valais, par
la télévision et par l'Office fédéral
de la culture. «Cela fait deux ans
que je lutte pour parvenir à mes
fins», note Anne Theurillat, qui

GYM-DAMES DE SAINT-MAURICE

La superforme !

Le comité de la Gym-dames de

SAINT-MAURICE (gib) - La
Gym-dames de Saint-Maurice
tient la superforme. Après une
saison 1984-1985 qui marquait
le cinquantième anniversaire de
cette société forte actuellement
de plus de 200 membres, et
pendant laquelle son activité fut
débordante, la saison 1985-1986
fut relativement calme.
L'assemblée de lundi soir au
centre sportif saint-mauriard a
tout de même permis de retracer
les principaux moments con-
sacrés à la pratique de ce sport.
A noter également que la société
va changer de nom.

Le comité, présidé par Mme
Nadine Genoud, va, en effet,
examiner les différents noms
proposés par écrit lors de cette
réunion. Depuis la fusion des
deux associations suisses de
gymnastique et la disparition du
nom de la société féminine, le
comité estime que la «Gym-
dames» n'est plus dans la course

I / : I IJ :I *I /I

Champéry: Ohé
Il y a quelques jours seulement

tombait dans nos boîtes aux let-
tres, la convocation pour le
dimanche 11 janvier 1987, d'une
assemblée primaire devant se pro-
noncer sur l'acceptation ou lé rejet
d'un premier règlement communal
de la police de Champéry.

Il est vrai que les correspon-
dants • régionaux, anonymes ou
pas, du quotidien valaisan et
régional du «Haut-Lac» ont
publié, il a bientôt un mois, le
compte rendu d'une première
assemblée d'information réservée
à ce même objet. Nous pouvions y
lire que, huitante minutes avaient
été le temps consacré à la lecture
de ce document concocté par les
sages du conseil communal et leur
entourage juridique. Avec ses 12
chapitres et ses 94 articles, la
commune pourrait enfin veiller à
l'ordre public avec plus de rigueur,
etc.

Nous avons relevé, avec une
surprise évidente, vos déclarations
qui cherchent à nous faire croire

ajoute: «Cela m'a permis de beau-
coup apprendre sur l'être humain
et sur ce dieu qu'est l'argent; cela
m'a aussi fait prendre conscience
qu'il n'est pas facile d'être femme
dans ce métier.» Cinéma donc,
mais aussi opéra. Anne Theurillat
travaille actuellement sur le texte
d'un opéra en collaboration avec
le Lausannois Henri-Louis Matter.
Un opéra qui devrait être joué en
1989 à Lausanne. Plein de projets
donc pour celle qui vient en outre
de tourner «La loi sauvage» , avec
Michel Constantin, mise en scène
de Francis Reusser.

Attention à la confusion
La vie d'Anne Theurillat est

donc partagée entre ces projets et
les cours dispensés à Monthey et à
Martigny. Et pourquoi ne pas
monter une troupe d'amateurs?
Anne Theurillat a sa petite idée sur
la question : «Il ne faut pas tout
mélanger. Le théâtre professionnel
est un art qui doit être p ratiqué
avec beaucoup de respect; il n'est
pas toujours bon de mélanger les
deux choses bien que je com-
prenne que l'on puisse, en ama-
teur, assouvir une passion. Plu-

Saint-Maurice : la superforme

avec cette appellation. La pro-
chaine assemblée générale per-
mettra de rebaptiser la société.

L'an passé, un camp de ski à
succès fut organisé à Champex.
Autres points forts: le 1er Août,
la fête de Leytron où se sont
rendues dames et actives. Sans
oublier le succès de Julia
Moreno lors des championnats
valaisans de gymnastique, où la
jeune gymnaste a remporté bril-
lamment la médaille d'or en
libre. Jean Bonvin, le respon-
sable technique de la société,
devait d'ailleurs signaler son
bon comportement, tout comme
celui de Sabine Seiter. La pré-
sidente Nadine Genoud devait
insister sur le rôle des moniteurs
et monitrices. «Avec près de 25
personnes au comité technique,
il semble difficile de penser que
nous avons des problèmes de
monitariat, et pourtant, je crois
sincèrement que le moment est
venu de se serrer les coudes.

7; / q—BBW 1T' ' r1 i li1 ~ ¦

! Monsieur le président Mariétan
que notre commune n'avait, a ce
jour , aucun règlement de police et,
belle envolée reprise par la presse,
que cette lacune avait enfin été
comblée. Restons sérieux!

Monsieur le président , reposez
vos pieds sur terre et plongez rapi-
dement dans votre tiroir à oubliet-
tes. Vous y trouverez, bien au
fond , au milieu de requêtes et
pétitions sans réponse, le règle-
ment de police de notre commune,
conçu par. vos prédécesseurs, avec
le bon sens du terrien, l'intention
de s'y soumettre et de le faire res-
pecter. Fort de ses 7 chapitres et
55 articles, ce brave règlement a
été approuvé par l'assemblée pri-
maire le 23 avril 1933 et homo-
logué par le Conseil d'Etat le 3
août 1933. Il n'a rien, nous vous
l'assurons, d'un patchwork
incompréhensible. Il conserve sa
pleine validité et vous apporte
toute l'aide désirée pour solution-
ner pratiquement tous vos problè-
mes du moment. Nous concédons

, volontiers que ce règlement, plus

La passion selon Anne Theu-
rillat; celle du théâtre. Une
passion récompensée par le
Prix de l'Etat du Valais.

sieurs troupes amateurs de la
région ou d'ailleurs m'ont
demandé de jouer avec elles ou de
les faire travailler; je préfère ne
pas me disperser; donner des cours
me satisfait p leinement. Cela me
permet aussi de mieux me familia-
riser avec la mise en scène. Et
lorsque l'on a la satisfaction de
voir quatre de ses élèves «monter»
à Paris - une d'Aigle, une de Sion
et deux de Sierre - cela fait p lus
que plaisir; on peut se dire que le
but est atteint. C'est un art qui se
pratique sérieusement; je ne
prends pas p lus de douze élèves à
la fois. Le travail à la chaîne n'est
pas de mise dans ce domaine; on
ne peut pas faire joujou avec le
théâtre!» Femme de caractère,
Anne Theurillat conserve la tête
sur les épaules; elle n'est pas prête
à la perdre pour n'importe quoi...

en ce début d'année.

Vous êtes le moteur de cette
société», devait-elle ajouter à
l'adresse des moniteurs. Présen-
tation du programme d'activité
pour cette année, rapports tech-
niques, l'assemblée a encore
permis de prendre bonne note
de la démission de Christiane
Lochamm au poste de respon-
sable du volley. Cette sous-sec-
tion compte deux équipes en
championnat valaisan (la pre-
mière, qui évolue en 2e ligue
avec dix licenciées, actuellement
deuxième au classement, et les
juniors avec 12 licenciées, sans
oublier une troisième équipe).
Le comité se compose actuel-
lement de Nadine Genoud;
Bernadette Menetrey, vice-pré-
sidente et secrétaire ; Catherine
Frossard, caissière; Jean Bonvin,
responsable technique; Edith
Rausis responsable des cos-
tumes et Véronique Saillen, res-
ponsable du loto.

que cinquantenaire, devait ou
pouvait être élagué, modernisé,
subir sa cure de j ouvence. Vous
deviez le traiter en conséquence
car, ce lundi 12 janvier 1987 au
matin, vous avez cette situation
inconfortable de disposer de deux
règlements de police, dont le pre-
mier, celui de 1933 seul, vous
oblige.

Vous ne pouvez parler de son
abrogation expresse puisque vous
déclarez, à grand renfort de
presse, ne pas connaître son
existence!

Vous allez indubitablement
poser un problème à la Chancel-
lerie du canton, appelée à donner
un préavis au Conseil d'Etat en
vue d'une approbation indispen-
sable. Vraiment ce n'est pas
seneux!

Quand on dit respecter
citoyen et le lecteur, on se doit
leur fournir des informât!
exactes et non des inepties.

Fiat
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Rue du Rhône

Mmo Amoos-Romailler
SION

36-632854

LA RIGUEUR ÇA NOUS PLAIT,
NOUS SOMMES FANTAISISTES

C

oncilier rigueur et fantaisie tient du pari. Lé système
d'aménagement de bureau USMHALLER le permet. Les
meubles USM c'est un système modulaire , souple et de
haute fiabilité avec le moins d'éléments possible pour

un large spectre d'utilisation.
Notre exposition, vous le démontre... passez nous voir.

Librairie
Papeterie
Meubles et machines de bureau

Av. du Général-Guisan 18
3960 SIERRE
Tél. (027) 55 88 66-67

¦ÉiÉiAtl aux Collons

superbe
appartement
4Vz pièces
sous toiture, cheminée de
salon, 2 balcons, sauna,
garage, entièrement
meublé.

Fr. 285 000.-. _É
36-632716 ^M

*wwwwwiwiw«r/nV

Monthey
A vendre
app. 3'/2 pièces
90 m2, dès Fr. 158 000.-
app. 4'/2 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

Produit sur Leytron
A vendre

demi-maison
villageoise
entièrement rénoyée, avec place
de parc.
Ecrire sous chiffre E 36-036149,
Publicitas, 1951 Sion.

k 036-036149>

A louer à Sion
à personne soigneuse, dans
petit résidentiel neuf de 12
appartements, calme, ver-
dure

appartement
4 H pièces 120 m2

salle de bains, douche, 2
W.-C, loggia abritée de 14
m2, avec place de parc et
jardin.
Fr. 1000.- + charges.
Tél. (027) 31 33 54
dès 14 h 30.

036-036144

^

Sion
région Gravelone, à louer

appartement 5 Vz p
spacieux, tout confort, cheminée
française, disponible immédia-
tement ou à convenir + chambre
indépendante et garage indivi-
duel.
Loyer Fr. 1250.- + charges.
Tél. (027) 23 27 21 heures bureau.

036-036041

 ̂ Bex

Dans immeuble commercial situé au
centre ville, à louer: surfaces de bureaux
ou autres usages, de:
120 m2

96 m2
Conditions à discuter.
Location de durée souhaitée.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01,
Interne 47. j

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - Tél. (027) 22 48 42

MAGASIN DE VENTE DIBECTC

Mieux que des SOLDES!
Jusqu'à 30% de rabais
sur nos prix de fabrique

COUVERTURES I DUVETS NORDIQUES
... , â des prix jamais vus!avec légers défauts •= * 

poil de chameau yin - 160/210 cm ||Q
150/210 cm f&ï- 4U." yt&- MU."

' - autres dimensions
Jusqu'à 20 % de RABAIS

GARNITURES DE LIT 
f 

100% coton, imprimé GARNITURES DE LIT
— 135/170 cm qualité jersey, imprimé

+ 2x65/100 cm nn - 160/210 cm
l'ensemble .J32T- £/&•" + 1x65/100 cm EQ

- 160/210 cm | l'ensemble ^C- 03.-

+ 2x65/65 cm t\_\ 
l'ensemble 35Ï- à\S3*m 

f
- 210 240 cm PEIGNOIRS EPONGE

+ 2x65/65 cm mt_ pour enfants, «je
l'ensemble J&- OBi" divers coloris ^36T- ttO."

Duvet synthétique double face M A
170/250 cm mœ:- *T J¦"

GRATUIT S plus de 500 coupons
de tissus pour pantalons, manteaux, ju-
pes, etc.

Grand parking gratuit
Ouvert tous les jours, de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h

Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février 1987

Sion, à louer dans la
MM^MHM^̂ ^H^̂ ^̂ ^HBB^̂ ^̂ ^̂ MB^̂ ^̂ ^H

2!/2-pièces
rénové, et meublé
Libre tout de suite

Tél. (027) 22 29 35

H

1Attention!

A vendre
à des prix sans concurrence

fourneaux de pierre
cheminées françaises
fourneaux Scandinaves

S'adresser à:
P.-A. Sarrasin & Cie S.A.

Route du Léman
.1907 Saxon

Tél. (026) 6 38 68
2 84 05.

Exposition permanente
036-036236

Mercredi 14 janvier 1987 25
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nurse
qualifiée

chauffeur
livreur

VOTRE CHANCE

Société de
Banque Suisse
Voulez-vous participer au développement croissant
de nos opérations internationales?

Une carrière s'offre à vous dans notre service des

r ¦¦_ ¦ ¦ ' ¦cred ts documentaires
Si vous possédez:
- la nationalité suisse
- une formation bancaire ou commerciale avec

quelques années de pratique
- de bonne connaissances de l'anglais
- du dynamisme et le sens des responsabilités.

Votre activité s'exercera au sein de petits groupes
dans des bureaux modernes, situés au centre ville.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Envoyez rapidement vos offres de service avec cur-
riculum vitae à la

Société de Banque Suisse
Secrétariat du personnel
Case postale, 12111 GENÈVE 11.

18-581637

ALUSUISSE
Nos usines de semi-fabriques à Sierre (Valais) comptent parmi
les plus modernes de l'industrie de l'aluminium.

Pour le suivi de projets et l'assistance technique de nos instal-
lations de production, nous désirons engager un

ingénieur électricien ETS
Champ d;activité:
- Application de systèmes de commandes modernes.
- Mise en service d'équipements industriels complexes et

assistance au dépannage.
- Introduction de nouvelles techniques.
- Participation à la formation du personnel.

Nous désirons:
- Expérience dans le domaine des entraînements asservis, des

commandes conventionnelles à relais ou en logique câblée
et des commandes programmables.

- Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons:
- Travail varié au sein d'un petit groupe.
- Bonnes conditions d'engagement et prestations sociales de

premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service manuscrites accompagnées des documents usuels
et d'une photo à:
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS

_^ 36-63242

Seul le

prêt Procrédit
Pour nos boucheries-charcuteries situées
dans le PAM I à Martigny et dans le Fresh-
coun t à Saxon, nous cherchons tout de suite
des

est un

Procredit
/ Toutes les 2 minutes

pour la préparation des commandes et la
vente.

Personnes aimant le contact avec la clientèle
trouveront chez nous une place stable, un
travail intéressant et varié, la semaine de 5
jours, une bonne rémunération et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si l'une des places vous intéresse, veuillez
faire vos offres ou téléphoner à:

SUTTER VIANDES S.A.
Viandes-Charcuterie
1844 Villeneuve

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/ rapide \ j Prénom
f ni».«i« 1 ¦ Rue No- !I simple l i  i
1 .. . # ¦  NP/localite ¦V discret J
^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

m
^ 

I Banque Procrédit ¦

^B ¦¦^̂̂^ H! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Tél. (021) 60 16 26
(Demander M. Fink)

I
ï Tél. 027-23 50 23 127 MS|

W m\  OFFRES ET
¦ 1 1 lx J ncuAunce n'cuoi nie
m^-'f A UCMANUC9 U CMfLUIS I

'.;>i 1—: : 

ChercheCafé à Sion
cherche

JS> A 2_r%L Plus de 120 collabora-
is*' J[jm & teurs au service des
 ̂éWs, W&mPh. * commerçants, restaura-

it l̂ ŷjïigl̂ î1 p> teurs et détaillants de
rA. „?v Suisse romande

 ̂paQT
Nous cherchons, pour notre magasin de Rid-
des (VS) 1

- boucher
- garçon de plot
- préparateur

de commandes
Vous avez une formation de boucher ou pos-
sédez une expérience de plusieurs années
dans la préparation des commandes de pro-
duits carnés,
un excellent contact, le sens des responsabi-
lités et une bonne présentation.

Nous vous offrons une activité variée au sein
d'une petite équipe de professionnels de la
viande.

Adressez votre offre au service du personnel
des LAITERIES RÉUNIES, case postale 387,
1211 Genève 26, tél. (022) 71 32 32, int. 230.
¦ 18-586123

f ^

Aimez-vous les responsabilités?
Entreprise industrielle du Valais central aux environs de Sion,
cherche une

secrétaire
Nous demandons:
- connaissance français + allemand parlé et écrit exigée
- connaissances de la langue anglaise souhaitées
- expérience dans tous les travaux administratifs (téléphone,

traitement de textes, réception)
Nous offrons:
- poste à responsabilités (contact direct avec la direction d'en-

treprise) v- travail varié
- ambiance agréable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- salaire en fonction des aptitudes
Ecrire sous chiffre M 36-632870, Publicitas, 1951 Sion.

k 036-632870 ^

fille de
sommelière maison
et Nourrie, logée

fille Bon salaire.

de maiSOn Pour le 1 - avril
fille
de maison
Suissesse ou avec
permis- Café de l'Union
Tél. (027) 22 33 95. 1754 Onnens.

036-036034 17-300114

Cherchons
Cherche

carreleur
ayant permis de
conduire, pour
s'occuper d'un petit
garçon de 18 mois;
logée, nourrie.
Région Rolle.

Contacter:
Mme Saint-Loup
Tél. (021)7416 81.

22-29204

Entrée immédiate.
Place à l'année.

Tél. (025) 81 24 94
dès 19 h.

036-036143

HHHH
Notre entreprise vous offre les places d'apprentissage suivan-
tes:

QGSSIIlcIlGlirS de machines, type A

CltâlldrOlinîCrS sur appareils spéciaux
r m m

fflCCciniCICnS mécanique générale
SGlllIlIGl S de construction

monteur électricien y compris T+T

Journées d'information pour parents et jeunes gens:
4 et 18 février 1987, à 14 heures.

Dernier délai d'inscription : 1 er mars 1987.
Test d'admission : 11 mars 1987.
Début de l'apprentissage : 1 er août 1987.
Durée de l'apprentissage: 4 ans.

STAGE d'information sur demande.

Pour tout renseignement: tél. (025) 70 81 11, interne 433.

—._ : . |̂_

Veuillez m'envoyer votre documentation pour l'apprentissage
de (profession souhaitée):

Nom: Prénom :

Date de naissance : 

Rue: 

No postal/localité : 

Coupon à retourner à GIOVANOLA FRÈRES S.A.
Service de formation, 1870 Monthey.

143.151455

On cherche pour
On cherche

«. .. » Pour SlonCrans-Montana
coiffeuse

chauffeur
de taxi

messieurs
Coiffure Héritier
Grand-Pont 21,

Tél. (027) 41 12 66. 1950 Slon

036-300073 Tél. (027) 22 87 67.

Slon 036-300075Slon
Nous cherchons Boulangerie Dubey

Sion
cherche

confiseurBonne présentation. C0nïlS6Ur
Aimant le contact
avec la clientèle.
Place à l'année. avec quelques an
r. ¦ ... nées de pratique. •Ecrire sous chiffre M

G 36-036182, Publi-
citas, 1951 Sion. 'el V'7'22 31 31 ¦

5̂ 236182 036.03617E

bouchers de plot

i

¦̂ ——MMM ^^^I^^HM

ecct>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

serruriers de construction
mécaniciens méc. générale
tourneurs
monteurs électriciens
tôliers en carrosserie
peintres en carrosserie
maçons
ferblantiers
couvreurs
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers (ateiier-pose)
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro.

1870 Monthey , place Tûbingen 5 - Le Cerf

(025) 71 76 37
36-632048

p - : : La maison Ring cherche

manœuvres, ouvriers
ou handicapés

extras OU pour |a représentation de ses produits.
remplacements Nous offrons: une place de vendeur sta-

ble. Vente porte à porte aux privés et aux
du 14.1 au 1.2.1987. entreprises. Entraînements gratuits.
Tii rnofn o oi R7 io Pour tout renseignement , téléphonez auTél. (026) 2 23 67 le (Q73) 22 4{}  ̂M||e ^ 3-5-boi2.15

036-400035
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Secteur STATIONS
Avouillons Départ

08.40 10.30 13.40 15.30 Hôtel de Ville
08.41 10.31 13.41 15.31 Place Centrale
08.42 10.32 13.42 15.32 Rte du Simplon: vers carrefour Poste
08.43 10.33 13.43 15.33 R. des Neuvilles: pav. scolaire
08.44 10.34 13.44 15.34 Rue des Finettes .
08.45 10.35 13.45 15.35 Rue des Finettes
08.46 10.36 13.46 15.36 Rue des Avouillons
08.48 10.38 13.48 15.38 R. Simplon : vers hôtel Grand-Quai
08.49 10.39 13.49 15.39 R. Simplon : vers ch. Prés-de-Croix
08.51 10.41 13.51 15.41 Av. Gare : vers Impr. Pillet
08.52 10.42 - 13.52 15.42 Av. Gare : vers Banque romande
08.53 10.43 13.53 15.43 PI. Centrale : arrêt du bus
08.54 10.44 13.54 15.44 Hôtel de ville

Secteur Bâtiaz
STATIONS
Départ

09.00 10.50 14.00 15.50 Hôtel de Ville
09.01 10.51 14.01 15.51 Place Centrale
09.02 10.52 14.02 15.52 R. Marc-Morand: Café Messageries
09.03 10.53 14.03 15.53 R. Marc-Morand: vers jard in public
09.04 10.54 14.04 15.54 Rue de la Bâtiaz
09.05 10.55 14.05 15.55 Ch. des Fumeaux : vers pass. à niveau
09.06 10.56 14.06 15.56 Ch. du Milieu: devant bât. N° 144
09.07 10.57 14.07 15.57 Ch. du Milieu: devant bât. N° 23
09.08 10.58 14.08 15.58 Ch. du Milieu: devant bât. N° 1
09.09 10.59 14.09 15.59 Rue de la Bâtiaz
09.11 11.01 14.11 16.01 R. Marc-Morand: anc. Hôtel Clerc
09.12 11.02 14.12 16.02 Place de Rome
09.13 11.03 14.13 16.03 Av. Gare : devant Impr. Pillet
09.14 11.04 14.14 16.04 Av. Gare : devant Banque romande
09.15 11.05 14.15 16.05 Place Centrale: arrêt bus
09.16 11.06 14.16 16.06 Hôtel de Ville

Bonnes-Luites
STATIONS
Départ

09.20 11.10 14.20 16.10 Hôtel de Ville
09.21 11.11 14.21 16.11 Place Centrale : arrêt bus
09.22 11.12 14.22 16.12 Av. Gare: devant pharm. Vouilloz
09.23 11.13 14.23 16.13 Rue Léman: vers rue Maladière
09.24 11.14 14.24 16.14 R. Bonnes-Luites: école comm.
09.25 11.15 14.25 16.15 R. Prés-Aubert: côté Martigny
09.26 11.16 14.26 16.16 R. Prés-Aubert: côté Sion
09.27 11.17 14.27 16.17 R. Champs -Neufs : magasin Voegele
09.28 11.18 14.28 16.18 Ch. des Follaterres
09.30 11.20 14.30 16.20 Ch. Prés-du-Moulin: devant bât. N° 3
09.31 11.21 14.31 16.21 Rte Fully: devant bât. N° 3
09.35 11.25 14.35 16.25 Place de Rome
09.36 11.26 14.36 16.26 Av. Gare: devant Impr. Pillet
09.37 11.27 14.37 16.27 Av. Gare: devant magasin ABM
09.39 11.29 14.39 16.29 PL Centrale: arrêt bus
09.40 11.30 14.40 16.40 Hôtel de Ville

^ _>
MGR SCHWERY

Dix ans d
Automne 1977

Mgr Henri Schwery est ordonné
évêque pour le diocèse de Sion.
Quelques mois plus tard , il lance
l'idée d'une année des vocations.
Durant un an, en 1978, nous
prions Dieu d'appeler des hommes
et des femmes à son service.

Jeûne fédéral 1987
Les équipes vocation (Valais

central et Bas-Valais) organisent
un nouveau pèlerinage diocésain.
Durant cette année 1987, nous
voulons rendre grâce pour les dix
ans d'épiscopat de Mgr Schwery,
Nous vous proposons des pistes de
réflexion sur les appels de Dieu
(vocation). Avec l'aide des médias,
chaque mois l'équipe information
vous prépare à cette rencontre
diocésaine que nous voulons vivre
en Eglise.

Le pèlerinage à Valère sera le
point culminant de toute la ré-
flexion menée par les diverses
équipes qui œuvrent à cet évé-
nement diocésain.

1987,
une année de grâces

Ce temps fort de notre diocèse,
Valère 1987, s'insère dans une vie
d'Eglise riche en événements spi-
rituels.

1987: année du 500e anniver-
saire de la mort de saint Nicolas de
Flue (21 mars 1487). Nicolas,
homme d'un temps pour notre

tes sai
aident
les accidentés ^4

, , . . HOMMAGE A EDOUARD DUCHOUDepiscopat salut Pépé!

temps. Le patron de la Suisse sera
pour nous un exemple des divers
appels que Dieu nous adresse
aujourd'hui.

1987: année du synode des évê-
ques qui aura pour thème: Voca-
tion et mission des laïcs dans
l'Eglise et dans le monde.

Depuis le concile Vatican II les
laïcs ont retrouvé une place plus
active dans la vie de l'Eglise. Pro-
gressivement, on a redécouvert les
raisons de l'engagement de tous
dans l'annonce d'un Dieu qui aime
à la folie tous les hommes.

La réunion d'évêques du monde
entier avec une participation de
laïcs, mue par PEsprit-Saint don-
nera de nouvelles impulsions pour
l'avenir de l'Eglise.

Valère 1987
un temps de renouveau

Forts de la conscience des
appels que Dieu nous adresse nous
demanderons, lors du pèlerinage
du Jeûne fédéral, le 20 septembre
1987, que le Seigneur nous donne
la force de dire oui à l'exemple de
Marie. Nous aurons aussi à cœur
de supplier notre Dieu de susciter
dans notre diocèse de nombreuses
vocations religieuses et sacerdo-
tales.

Ainsi, nous l'espérons, Valère
1987 deviendra pour nous, pour
l'Eglise qui est dans le diocèse de
Sion et en Suisse, un temps de
renouveau.

Pèlerinage à Valère,
équipe information

'¦̂ M Tél. (026) 6 
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BUS DE MARTIGNY

A vof service m'sieu dames!
MARTIGNY (gmz). - Lancée
cet été, l'idée du service
d'autobus périphérique va ter-
miner sa période d'essai en
avril prochain. «Pour l'instant,
le public ne semble pas avoir
très bien compris le fonction-
nement et les horaires de ce
bus», commente un des
employés communaux res-
ponsable des transports.
Témoin de cette mauvaise
compréhension, la faible fré-
quentation qu'enregistre pour
l'instant ce service de transport
public. «Une trentaine de per-
sonnes par jour, ce n'est pas
suffisant», poursuit-on du côté
de l'administration commu-
nale octodurienne où l'on a
décidé d'entreprendre , présen-
tement une grande action de
propagande en faveur de ce
service.

Il serait dommage que l'expé-
rience du service d'autobus péri-
phérique tourne court en raison du
manque d'intérêt manifesté par le
public. Pour pallier cette lacune
que la commune de Martigny
espère, bien sûr, momentanée, on
va produire un gros effort de
publicité à travers la ville pour
mettre au courant les usagers
potentiels. A commencer par la
publication des horaires et des
parcours.

EXPOSITION KLIMT ET SCHIELE

Le cap des 10 000 visiteurs franchi
MARTIGNY (gram). - Depuis le
28 novembre dernier, l'exposition
Klimt et Schiele a attiré dans
l'enceinte de la Fondation Gia-
nadda plus de 10 000 personnes.
Un chiffre qui dépasse - et de loin
- les pronostics les plus optimistes.

10 326 visiteurs en quarante-
deux jours ! Les responsables de

MARTIGNY. - Je dis Pépé parce
que, si la plupart des gens con-
naissaient Edouard Duchoud l'ami
Edouard , nous on ne connaissait
que Pépé, la casquette de marinier
posée légèrement en arrière du
crâne et le caractère un peu soupe
au lait.

"Mais on avait depuis longtemps
appris à dépasser les apparences.
Si tu étais devenu un peu dur
d'une oreille, c'était sûrement à
force de la tendre, attentive à tou-
tes nos petites joies et nos petites

SORTIE OJ ET CHAMPIONNATS DU MONDE

Le Ski-Club Martigny bouge
MARTIGNY (pag). - Le Ski-Club de Martigny ne manque pas
d'idées, ni d'énergie pour les réaliser. En ce début d'année, son
comité propose deux rendez-vous à ses membres et sympathi-
sants: une sortie OJ et un déplacement pour suivre la descente des
championnats du monde de Montana-Crans.

La sortie OJ tout d'abord. Elle aura lieu dimanche prochain
18 janvier à Veysonnaz. Le départ est fixé à la place de la Poste a
8 h 15. Le retour est prévu au même endroit, à partir de 17 h 30.
Les enfants ont la possibilité de prendre leur pique-nique ou de se
restaurer sur place dans l'établissement public qui accueillera les
skieurs martignerains. Chaque enfant doit être bien équipé, chau-
dement habillé et muni de gants, bonnet et lunettes. Les skis doi-
vent être bien réglés, les sacs et musettes marqués. En cas de
mauvais temps, le 180 donne les renseignements nécessaires, le
dimanche matin à partir de 7 h 30. Les moniteurs OJ sont con-
voqués le vendredi 16 janvier , au Café des Messageries, pour la
préparation des sorties.

n'antro no  ̂ lo fAmilc /.t, Çf Iv^Qr+itJTitr nrnanicu ii«va erxrtia à

Le bus p ériphérique de Martigny: une aubaine dont les Martignerains auraient tort de ne pas
profiter.

Le bus, conduit par Rudolf
Raemy, couvre trois parcours suc-
cessifs bien délimités: celui des
Avouillons, de La Bâtiaz et des
Bonnes-Luites, et ce à raison de

l'espace culturel sont heureux.
D'autant que les deux représen-
tants de l'école viennoise de pein-
ture n'ont pas, aux yeux du grand
public du moins, la même aura
que des artistes comme Picasso,
Giacometti ou Rodin. De plus, la
période de l'année n'est pas par-
ticulièrement favorable, puisque

misères. Et on savait bien que,
sous des abords bourrus, tu
cachais un cœur d'or.

Malheureusement, dimanche, ce
bougre de cœur s'est permis de te
trahir, après huitante ans de bons
et loyaux services, usé par le souci
que tu avais de ta femme souf-
frante, de tes enfants, de toute
cette marmaille de petits-enfants
et d'arrière-petits-enfants qui te
mettaient le sourire au visage tel-
lement tu en étais fier.

Oh! tu as bien essayé de te tirer
en douce, sans bruit, comme si tu
voulais ne pas nous faire de peine.
Seulement, c'est raté, parce que de
la peine, on en a.

La peine d'arriver chez toi et de
ne pas te trouver. Juste tes lunettes
posées sur le papier des dernières
nouvelles du monde, à côté d'un
gros bouquin sur les locomotives à
vapeur et un plus gros livre encore
sur les animaux du globe; entre
nostalgie et découverte...

Tu avais encore tant à voir, à
raconter , à te réjouir ou souffrir.
Mais voilà que cette vieillesse
ennemie nous oblige à te ficher la
paix dans ton dernier petit jardin ,
au milieu d'autres nombreux petits
jardins, parmi les pierres et les
fleurs.

Quoique pour les fleurs, on
attendra le printemps: aujour-
d'hui, il fait vraiment trop froid.

Salut, Pépé! Michel

quatre fois par jour. Le premier
départ est fixé à 8 h 40 et le dernier
à 15 h 30.

Il faut également savoir que le
véhicule s'arrête à la demande,

située avant et après la trêve des
confiseurs.

Public international
N'empêche que le public a suivi.

Des exemples? Le jour de l'an, à
l'heure pourtant des réveils péni-
bles, l'on a recensé six cent trente
entrées payantes, près de neuf cent
le lendemain.

C'est avant tout la clientèle
internationale des stations qui Dès la fin du mois, les créations
durant les fêtes s'est précipitée à la de Serge Poliakoff , décédé voici
Fondation Gianadda. Chassés dès une vingtaine d'années, prendront
pistes par le gros temps, nos hôtes le relais,
en ont souvent profité pour effec- Nous y reviendrons.

Une œuvre de Schiele : «Portrait d'une dame
médaillon» (1907).

" . . . -f. 

Programme de la patinoire
de Martigny
DU 14 AU 18 JANVIER
MERCREDI 14 12.00 HCM 1
08.00 Ecole 16.30 Piccolos
12.30 Ecole hockey 17.45 Minis
14.00 Patinage 19.00 HCM
16.15 Piccolos 20.45 Novices

n'importe quand et n'importe où
durant les heures de service.

Les Octoduriens auraient donc
tort de se priver d'une telle
aubaine...

tuer un crochet par la rue du
Forum qui présente, jusqu'au
25 janvier, quelque deux cents
œuvres de Gustav Klimt et d'Egon
Schiele.

Compte tenu de son succès,
l'exposition est ouverte tous les
jours, y compris le lundi, de 10 à
12 heures et de 13 h 30 à 18 heu-

avec collier et
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le programme anticellulite
Qui ne connaît pas de problèmes de silhouette a un
moment ou à un autre de son existence?
Il suffit d'ailleurs d'avoir quelques kilos de trop aux
entournures pour se sentir mal dans sa peau, gêné
dans ses mouvements.
Mais chacun sait aussi combien retrouver une ligne
perdue peut être difficile!

Arrêtons-nous un instant aujourd'hui à un proces-
sus amincissant efficace donné aux Fitness-Clubs les soins esthétiques.
Migros par une esthéticienne compétente. ¦ A cela s'ajoute le conseil d'une alimentation adap-
II se pratique en trois phases successives au cours tée aux besoins de chaque personne en fonction de
de dix séances de deux heures. Les effets s'ajou- sa stature.

\ tant, le résultat est remarquable. La conjugaison du massage manuel de tout le

BIEN-

ETRE

Un grand succès

Le processus consiste d'abord en un massage ma-
nuel de tout le corps pour diminuer l'effet cellulite et
raffermir les tissus. Puis, par applications locales
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d'une lotion refroidissante, on agit en profondeur
directement où doivent s'éliminer graisses et toxi-
nes. Ainsi disparaissent peu à peu les bourrelets
aux cuisses, ventre, fesses, buste, hanches, jambes.
II en résulte une perte de centimètres et de poids fa-
cilement contrôlable au fur et à mesure qu'avancent

Soins esthétiques - coiffure - massages anti-
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain
relaxant.

Gymnastique d'esthétique corporelle: fit-
ness - figurama - aérobic - aérobicise - gym
tonie - gym dos - aquagym - stretching -
yoga - relaxation dynamique.
Cours pour atteindre son poids idéal et le
maintenir - cuisine basses calories - cuisine
diététique.

Slon 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 33 13
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corps, de l'application localisée de lotions la ou
l'embonpoint est gênant et le conseil en alimenta-
tion pour favoriser l'élimination des graisses donne
un résultat efficace.

Chaque personne intéressée à ce programme peut
venir prendre conseil gratuitement auprès de l'es-
théticienne. Il suffit de prendre rendez-vous au
préalable aux numéros de téléphone (027) 22 13 81
pour Sion et (026) 2 72 71 pour Martigny.

D'autres soins phytosthétiques servent à nettoyer la
peau de ses impuretés ou défauts, acné, coupe-
rose, pores dilatés, grains de milium, par l'applica-
tion d'extraits d'herbes agissant en profondeur.
Chaque type de peau fait l'objet de soins ionisants
différenciés.
Le visage aussi reçoit des soins particuliers par
massage et applications de produits végétaux ra-
jeunissant l'épiderme.
Et, comme il se doit dans un programme de soins
esthétiques complet, buste, mains et pieds bénéfi-
cient d'une gamme de soins conférant bien-être et
beauté. Quant à l'épilation, elle se fait par une nou-
velle méthode très hygiénique à la cire tiède, ce qui
ne provoque plus de rougeurs, et moins de dou-
leurs. Avec cette epilation très douce, qui peut se
faire sur toutes les parties du corps et du visage, on
constate une nette diminution du système pileux
dans les premiers temps allant jusqu'à une dispari-
tion totale à la longue.
Au-delà des services du Beauty-Corner, les fitness-
clubs Migros offrent énormément de possibilités de
maintenir sa bonne forme ou de la retrouver grâce à
une grande variété de cours de fitness, figurama,
aérobic, stretching, maintien, yoga, gym dos, nata-
tion et autres disciplines.

Profitez-en!

fitness-club migros

*
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SOLARIUM UVA
TRAITEMENTS

DE LA CELLULITE
AMINCISSEMENT

INSTITUT DE BEAUTE
SALON DE COIFFURE
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Champlan

dans immeuble neuf

appartement
3'/2 pièces
de 97 m2 + terrasse, grand
salon, salle à manger, 2
chambres à coucher , salle
de bains, W.-C. séparé,
grande cuisine.

Fr. 237 000.-.

A louer
Saxon

Café du Chalet
café, salle à manger, appar-
tement de 4 pièces, 7 cham-
bres.
Libre tout de suite.
Faire offre à:
Sté Coop agr. et ouv. Saxon
par André Bollin
Les Arolles B
1907 Saxon.

k 036-036153^

luxueux studio neuf
complètement équipé, meublé
design, conviendrait à personne
seule et soigneuse.
Fr. 600.- charges comprises.
Tél. (027) 23 48 12.

036-632882

Urgent!
On cherche à louer à Mar-
tigny ou environs

appartement
3 Vz - 4 pièces

tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 2 74 72
aux heures de bureau.

036-090018

 ̂̂  Bex
H WK Ch. A.-de-Haller

Spacieux appartements, disponibles im-
médiatement
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 600.- + charges.
3 PIECES, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C, dès Fr. 640.- +
charges.
Pour visiter: M. Campo, (025)
63 25 68, matin 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. >

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À
ST-LÉONARD

Dans magnifique maison villageoise
entièrement rénovée, très bien située f\

^̂ ^̂ ĝ ^l̂ ^É̂ APPARTEMENT

'vM|SiI MrwT ÎÉm\ SUD EST
A -MM | i ' £̂^ 3̂70'000.-/\ mm ï 'WtÈ ' tFm : 'Iwmm ¦Bl

' \ Bl JËÎfi L m  SJS. y
\mW \̂\\\:~mm\ Pi "=3 » H m\m ^%àK\ /

PPARTEMENT WÊ^W^̂ Ê » * 1 fe _UD OUEST Ba#Ci-̂ 4i_-^
fe '

4P'000.-^p^*/^ TT âm

2 superbes appartements 4 pièces 1/2 en duplex
+ CUISINE EQUIPEE + CHEMINEE D'INTERIEUR +

CARNOTZET + CAVE + BALCON + GARAGE + JARDIN
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Terrain
A vendre à Bex en bordure route
cantonale dans zone artisanale,
terrain de 2000 m2 équipé.

Tél. (025) 63 11 10.
22-552335

Entre Sierre et Crans, à vendre, sans
intermédiaire

chalet
bien construit et équipé, cubage
640 m3, parcelle 520 m2. Prix de revient
Fr. 366 000.-, prix de vente réduit for-
tement.

Renseignements compl. sous chiffre W
03-350096 à Publicitas, 1010 Bâle.r^ ^Sion

A louer

superbe beau studio
avec balcon, salle d'eau,
place de parc.

Tél. (027) 31 20 05.
<. 036-036081>

' A louer
Sion, 5 minutes du centre
ville, sur le coteau, en bor-
dure de la route de Savièse

luxueuse villa
de 220 m2

Pour tous renseignements:
Tél. (027) 23 38 80 heures
de bureau.

L 036-036142j

r >' A vendre à Sierre-Ouest

attique 6 pièces
grand confort, 3 salles
d'eau, 2 places de parc
dans garage commun.
Fr. 680 000.-.
Renseignements:
Agence Marcel Zufferey,
Sierre
Tél. (027) 55 69 61.

L 036-632568>

JOll Lausanne - Renens sud
appartement x«i pièces Très belles surfaces
tout confort. » ¦ ¦ . .
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A vendre près de -Situation idéale près des axes (5 minutes sortie
Sierre autoroute - gare)
VJUa ~ Parking souterrain (26 places), ouvert (24 places).
_ / . -Total: 1769 m2 divisibles au gré du preneurrécente - Loyer: Fr. 250 - au m2.
6 chambres à cou- _ .
cher, grand salon, Conviendrait également en bloc pour siège admi-
garages. Libre tout nistratif.
de suite. Vente ou location, total: 2079 m2 surface utile.
Fr. 720 000.-
Ecrire sous chiffre F Ecrire sous chiffre 83-25JP ASSA, case postale
36-036179, Publici- 2073, 1002 Lausanne.
tas, 1951 Sion.

036-036179 V ' 036-823726.
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Dans immeuble proche de la gare, à
louer
3 PIECES, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 880.- + charges, 3e étage.
4V2 PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 1150.- + charges, 4e
étage.
Pour visiter: (026) 2 26 64. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. ;

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.

L ' 036-630954J

A louer à Sierre, Maison-Rouge 28

appartement 4 Vz p.
Fr. 700.- + Fr. 100.- acompte sur
charges

appartement 3 Vz p.
Fr. 600.- + Fr. 100.- acompte sur
charges.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Tél. (027) 55 42 42.

036-632895

AU CENTRE DE BEX
situation exceptionnelle

Belle maison cossue
magnifique jardin

appartement 3 Vz pièces
Loyer: Fr. 870.- + charges
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-630068

A louer à Sion, immeuble Elysée

appartement 3 pièces
Fr. 1000.- + charges.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Tél. (027) 55 42 42. -

036-632890

Granois-Savlèse
A louer

appartement
3 Vz pièces
en duplex
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 38 23 A VPIldrPheures de bureau M ¥C,,U,C

036-036035

Ajouer à Saint-Léo- 4 1/2-pièœS

petit chalet +
neuf pelouse
2 pièces 4 1/2-pièces
sur 2 étages.
Fr. 600.- Finitions
Tél. (027) 31 24 23. au gré du preneur

036-632803

Famille suisse cher- J?'8̂ "'..™-, / / \, yV ^Kche à acheter à desjuin 1987 V/ m\V/ \\J _ . ... . . .
Saas-Feercentœ du " Ml Ensoleillement optimal
village ou près des Situation excellente
pistes I , _J Proximité du centre

appartement IMMEUBLES RESIDENTIELS2 pièces
Je bains et bal- "PONT D' YVAUD "

Faire offres sous JP vJ I /l /X
chiffre 1 D 22-29318 
à Publicitas, 1002 : ; ~ 
Lausanne.
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Playtex
jusqu'au 24 janvier 1987... au rayon LINGERIE
Ventes spéciales autorisées du 15 au 31 janvier 1987.
Une sympathique surprise est réservée à chaque cliente !

»̂ j»- v̂HHL

Hft

I

I
HT SOUTIEN-GORGE PLAYTEX '

/.RmftGIQUE.comtort(lex,
.!»! # vve?»*, l'armature qui galbe
I # et soutient sans armature

M dd90
métallique... Fr. tt.

j  SLIP assorti
I taille basse, parure dentelle,

fond doublé coton

F, 15."

L'offre ffeyteX àSa,Slr!
Corselet Playtex
en nylon élasthanne ^m _m ^g_g %un maintien incroyable et pourtant si léger m M ¦ ¦H|l|
Essayez-le... vous y croirez ! — « f̂l

Fr. 109.- %m¥ %âW M

fïyyyy^^

H_
W__L _mm__ _W_\Àn_m 1950 Sion Qlh p.rklnj gratuit

WOPmllf ^d" Mldl G^.°M.V '̂.Q.Ac,u.li,,

Renseignements

106 m 2 Stéphane Bessero
Ing.-géomètre officiel

95 m2
113 m2 rr. .n.. noe / c oc i
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Un crédit de 5,3 millions demandé par la municipalité au Conseil général
SION (wy). - Dans un message adressé hier aux membres du Conseil
général, la Municipalité de Sion demande au législatif l'octroi d'un cré-
dit de plus de 5 millions de francs pour l'aménagement de nouvelles ins-
tallations au stade de Tourbillon.

Les conseillers généraux
devraient se prononcer sur le pro-
jet lors d'une séance extraordinai-
re, qui devrait avoir lieu à fin jan-
vier ou début février. En. cas
d'accord, les travaux pourraient
débuter dès l'échéance du délai
référendaire de soixante jours, soit
à fin mars prochain.

Plus de 4300 places
supplémentaires

Le projet proposé présente les
caractéristiques suivantes:
- tribune ouest: 2065 places assi-

ses (inchangé);
- tribune est: 3935 places assises

(+ 3119 places);
- tribune sud: 5100 places debout

(+ 2100);
- tribune nord: 5100 places

debout (- 900);
- pelouse: 800 places debout

(inchangé).

Soit un total de 17 000 places,
entièrement couvertes, dont
11000 places debout et 6000 pla-
ces assises, alors que le stade
actuel n'offre que 12 681 places,
dont seulement 2881 assises.

N'est pas comprise dans le pro-
jet soumis prochainement au
Conseil général, l'extension au sud
et au nord de la tribune ouest

Collectionneur à Aiqle: les képis de l'agent Devenez miss Championnats du monde
W W I I W « # « I W I I I I W V IB M r avj lW ¦ BWW IIW|«IV mmmw m wn wj w Le 4 février en fin de soirée, l'émission «Faits d'hiver», animée par

AIGLE (gib). - Bruno Morisod
collectionne les casquettes des
polices et des gendarmeries du
monde entier depuis trois ans.
Avec à la clé des étagères bien
remplies, et des amis dans plu-
sieurs pays du globe. Les képis?
Une passion chez cet agent de
police aiglon.

«Au début, je me suis mis en
relation avec des collègues suisses
et étrangers afin d'échanger des
casquettes. Très rapidement, le
courrier s'est fait important.» Et le
policier de montrer un volumineux
dossier bourré de lettres. «A
l'heure actuelle, la casquette la
plus ancienne en ma possession
vient de Belgique. Il s'agit d'un
képi de cérémonie de sous-officier
de gendarmerie. Il date de 1834!»
Certaines pièces de cette collection
viennent de loin. L'une d'entre
elles a été envoyée depuis les Phi-
lippines, une autre des Etats-Unis.

Record belge
De fil en aiguille, cette collec-

tion s'est étoffée, mais Bruno reste
modeste quant à l'importance qu'il
lui attribue: «Un ami belge qui
correspond souvent avec moi pos-
sède 3000 pièces, sans compter
une armée d'uniformes, et des
milliers d'autres objets en rapport
avec notre métier, c'est incroya-
ble.» Le képi préféré de Bruno
n'en est pas véritablement un,
puisqu'il s'agit d'un casque de
bobby, le célèbre policier anglais.
Peut-être parce qu'il lui aura fallu
faire preuve de patience et de
ténacité afin d'obtenir cet objet.

La collection présente les cou-
vre-chefs des polices de onze pays.
Outre la Suisse, on trouve la
France, l'Italie, l'Angleterre, la
Belgique, les Etats-Unis, les Phi-
lippines, l'Allemagne, la Finlande ,
l'Autriche et les Pays-Bas.

Une grande famille
Lorsque l'on demande à ce col-

lectionneur s'il préfère, à qualité
égale, un képi neuf , ou un autre

INVENTION D'UN VALAISAN
Le «passe-muraille»
VÉTROZ (wy). - Un technicien-
acousticien valaisan, M. Rodolphe
Gapany de Vétroz, vient de mettre
au point un nouveau système de
contrôle de l'isolation thermique
ou acoustique des divers maté-
riaux de construction.

Baptisé le «passe-muraille» , ce
programme simule les effets de la
temnérature. de l'humidité et du
bruit à l'intérieur d'un mur. d'une
toiture, d'une paroi ou de tout
autre élément de séparation. Il
signale immédiatement les effets
pervers d'une isolation thermique
trop faible ou trop forte, la con-
formité aux normes en matière
d'économie d'énergie et de pr^
tection contre le bruit.

existante, qui permettrait d'amé-
nager 1500 places assises et cou-
vertes supplémentaires, ainsi que
la construction de gradins devant
cette tribune, offrant un autre
supplément de 1500 places assises
couvertes, ainsi que 3000 places
debout non couvertes ou 1500
places assises non couvertes.

Une réserve de capacité qui
n'est pas négligeable, si le FC Sion
continue son irrésistible course
vers le succès!

Des raisons de capacité
et de sécurité

Construit en 1967-1968, le
caractère provisoire du stade de
Tourbillon pose trois problèmes
majeurs: la sécurité, la capacité et
le confort

Actuellement, 9000 places sont
disposées sur des gradins en bois
soutenus par des échafaudages en
acier. Ces gradins provisoires ne
répondent plus aux exigences de
sécurité actuellement imposées
par ce type d'équipement sportif.
D'autre part, au vu du succès
populaire que connaît le FC Sion,
les dirigeants du club souhaitaient
que la capacité de 12 881 places
soit augmentée à 21 000 places,
avec un minimum de 8000 places
assises.

La collection de l'agent Bruno Morisod, impressionnante de qualité

qui fut porté durant le service, la
réponse est claire et nette: le
second. Le facteur humain est
indéniablement très présent dans
ce besoin de collectionner. De plus
l'Association internationale des
polices est une grande famille, où
l'on est acceuilli à bras ouverts.
«On fait des connaissances, on
s'écrit et, lors de voyages, c'est
l'occasion d'apprpcher les polices
d'autres pays, et parfois de les voir
travailler. Les méthodes diffèrent
souvent», explique Bruno Mori-
sod.

L'homme collectionne pour
laisser une trace de son passage
sur cette terre nous dit-on. C'est
omettre que ce hobby permet de
lier des contacts et de vivre des
expériences inoubliables.

La procédure de simulation ne
dure que quelques minutes, et
génère un protocole' de confor-
mité, véritable fiche technique de
l'élément de construction testé. Le
système devrait permettre doré-
navant de créer en toute quiétude
des parois de toutes sortes, sans
risque de faire les frais d'une
expériencesmalheureuse.

Le nouveau logiciel mis au point
par le technicien de Vétroz, spé-
cialiste de la physique du bâti-
ment, ne devrait pas manquer
d'intéresser les constructeurs, qui
pourront ainsi tester la qualité des
divers matériaux envisagés, avant
même leur installation. De quoi
éviter des surprises désagréables...

Quant au confort, autant les
accès au stade et aux gradins que
le nombre de groupes sanitaires,
de caisses d'entrée et de moyens
d'éclairage s'avèrent insuffisants.
Pour l'ensemble des places, une
meilleure protection contre les
intempéries était également à réa-
liser d'urgence.
Un nouveau concept
de construction

Depuis plusieurs années, les
services techniques de la ville et le
Conseil communal s'inquiètent de
la situation. Un projet de moder-
nisation avait vu le jour en 1984.
En avril 1986 toutefois, le FC Sion
déposait à la municipalité une idée
de construction de trois nouvelles
tribunes couvertes, basée sur un
système «clés en main», projet qui
présentait de nombreux avanta-
ges: un coût inférieur et la cou-
verture intégrale de l'ensemble des
places, une intégration facile au
paysage environnant, une rapidité
d'exécution.

Après quelques modifications
de détail, c'est finalement ce pro-
jet qui est soumis actuellement
aux citoyens sédunois, par l'inter-
médiaire du Conseil général. Dans
le message adressé aux conseillers

temporis
, Nous cherchons pour un poste stable

un secrétaire bilingue
français-allemand.

- 25-30 ans •
- indépendant et dynamique
- habitant le Valais central.

Vous êtes intéressé?
Alors contactez-nous au (025) 71 77 33.

^ 83-7423 _

AMICALE
DES PÊCHEURS
A LA MOUCHE

VALAIS

Amis pêcheurs, vous êtes cordialement
invités à assister à notre séance d'infor-
mation avec films

à l'Hôtel Arnold à Sierre
le vendredi 16 janvier à 20 h
Pour tous renseignements, téléphonez le soir au
(027) 55 74^66 ou 55 55 43.

«NtfRl
SKI iw ïi | I iiè l W Mlii iiMMfr¦u îsiis ipi IUHéI m
"&É2SÏ'SWSS 3^ î2t \m\m\Ammmzmlm\ m\\WWmxltÊtnTr̂̂  v _̂___mf j '-^n '̂ l - " ' ¦- -

llllî 8*1 ff : [WÈÉmWmWSà ~ -— 3ffs=~ -zmÊEEEEEzr- -
!^s *Ç3£i 9BEB3S5Hr ¦ • ¦ • .... _
"^S** '- $~t - '-¦- ¦¦ r^^^ l̂KlHPpSSB '̂ y— __m_m_ a___ m_m_mÊÊmÊÊÊammW^"'fy.-Tj ml^̂ L^̂ mî ^ m̂^ m̂w__9BI!Êi __W___ \ Wmf S ŝ ' °
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généraux, le Conseil communal Tourbillon est attendue avec
précise également que les travaux impatience par tous les sportifs
normalement réalisables sur place valaisans ou d'ailleurs, qu'ils
devront être confiés en priorité soient acteurs ou spectateurs. Le
aux entreprises sédunoises. projet devrait normalement passer

L'amélioration du stade de la rampe du Conseil général sans

36-435034

Le 4 février en fin de soirée, l'émission «Faits d'hiver», animée par
Christian Defaye et Lolita Moreno, et qui se déroule en marge des
Championnats du monde de ski alpin à Crans-Montana, couronnera miss
Championnats du monde.

Cette manifestation servira de prétexte à un «talk show» axé préci-
sément sur le phénomène des «miss». Des personnalités du monde du
spectacle participeront à l'émisison.

Voulez-vous concourir? Envoyer donc sans tarder une notice biogra-
phique accompagnée d'une photo à «Faits d'hiver», Télévision suisse
romande, case postale 234, 1211 Genève 8.

SAMEDI 17 JANVIER
Fête de saint Antoine
à Longeborgne

Messes avec homélie et chant à
5 h 50, 8 heures, 9 h 30 et 15 heu-
res. A chaque messe il y aura
bénédiction et distribution du sel
de saint Antoine.

Départ des cars de Sion, place
du Midi, à 8 h 15 et de Sierre,
place de l'Hôtel-de-Ville, à 7 h 50
(itinétaire: Noës 7 h 40, Sierre,
Chippis, Chalais et Grône).

Vous êtes cordialement invités à
participer à cette journée de prière
et de grâces.

Le chemin de l'ermitage sera
bien préparé.

f il!

grands problèmes, afin que Sion
dispose enfin d'un stade digne des
exploits de ses champions, véri-
tables ambassadeurs de charme
du Valais et de sa capitale, en
Suisse comme à l'étranger.

Sion : cours
«Soigner chez soi»
SION. - La Croix-Rouge, section
de Sion, organise un cours «Soi-
gner chez soi» qui se donnera à la
Protection civile, bâtiment du
feu , à Platta , de 14 à 16 heures;
les lundis et mardis 19, 20, 26 et
27 janvier et 2 et 3 février.

Il doit être entièrement suivi
pour recevoir l'attestation déli-
vrée par la Croix-Rouge.

Finance d'inscription: 60
francs.

On peut s'inscrire chez Mme
Françoise Produit, infirmière, tél.
22 48 30.



A vous couper le souffle!
C'est Vêtements Frey qui vous le dit



REVUE SÉDUNOISE

les violonsOn accorde
SION (vp). - On travaille dur a
la Revue sédunoise où l'on
s'efforce d'accorder musique,
textes, chorégraphie et 'mise en
scène des douze tableaux qui
émailleront le spectacle de leur
couleur drolatique. La choré-
graphie demande par exemple
une heure de travail pour mettre
au point une seule minute de
spectacle et ce à condition qu'on
ait enfin fixé la formule finale.
Quant aux acteurs, ils portent
sans coup férir leurs vingt-cinq
heures par semaine. Et dire
qu'on ne les prétend pas
sérieux...

La dynamique de groupe
Ils sont une quarantaine à

faire converger leurs activités
vers un" même but : la qualité
dans la satire. Il faut dire que les
genres sont variés et que la seule
musique exigera des six musi-
ciens de pouvoir passer sans
transition de la valse au rock'n
roll. De la tarte à la crème aux
pointes sarcastiques, le ton se
veut délibérément «irrévéren-
cieux, mais pas irrespectueux».
Un grand souci, du détail en tout
cas et une collaboration à tous
les niveaux pour accorder les
violons.

Costumes dans la lumière
L'éclairage (40% de la réus-

site du spectacle) a été soigné au
maximum. Il faut dire que les

La joyeuse cohorte de la Revue sédunoise, version 1987. (Photo Heinz Preisig)

«Sion 1900: arrêtez le massacre!»
SION (vp). - Les titres du dernier
bulletin de l'association «Sedunum
nostrtim» ne sont pas peu évoca-
teurs : «Sion 1900: arrêtez le mas-
sacre ! Dix ans de j oyeuses démo-
litions...» Suivent les photogra-
phies de douze maisons de la fin
du XIXe ou du début du XXe siè-
cle avec un texte pour nous expli-
quer qu'elles ont toutes disparu,
victimes des démolisseurs, entre
1976 et 1986. Et les auteurs
d'ajouter: «Et cette liste illustrée
ne prétend pas à l'exhaustivité,
loin s'en faut!»

Susciter
une prise de conscience

L'association, qui oeuvre pour la
sauvegarde de la cité historique et
artistique de Sion, regrette le peu
d'intérêt qu'on semble avoir dans
la capitale pour le patrimoine
architectural qui témoigne de la
première extension de la ville en
dehors de ses remparts. Patri-
moine qu'elle estime d'ailleurs
sérieusement menacé par les pres-
sions économiques et le prix du
mètre carré en ville de Sion.

Les victimes
de la Belle Epoque
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Pour soigner le choix des décors, une reproduction (à
l'échelle) de la scène du Théâtre de Valère.
costumes prêtés par la Revue de
Genève sont faits pour passer
sous la lumière et renvoyer les
faisceaux de leurs couleurs dans
le décor. Comme aucun des
tableaux du spectacle, par ail-
leurs long, n'est la suite du pré-
cédent, il faudra que les acteurs
aient la main assez agile pour
passer d'un costume à l'autre
(une centaine en tout et pour
tout).

Un décor changeant
Le décor, est changé (comme

les costumes) à chaque scène.
De quoi causer du tracas à
Michel Schmid qui a demandé à
Bernard Heutte de lui faire (à
l'échelle s'il vous plaît) la scène
du théâtre de Valère avec son
cortège de moyens scéniques.
Quatre toiles de huit mètres sur
quatre mètres cinquante consti-
tueront les décors de quatre
tableaux. Le public ne risque
pas de s'ennuyer...

La location du spectacle est
ouverte dans les magasins Can-
tin de Sion, Sierre, Martigny et
Monthey.

DU 24 AVRIL AU 3 MAI

Huitième édition de Sion-Expo
SION (wy). - Les préparatifs
vont bon train pour la mise en
place de la huitième édition de
Sion-Expo, qui aura lieu du 24
avril au 3 mai prochains. Du-
rant dix jours, la capitale aura
une nouvelle fois rendez-vous
avec l'économie valaisanne.
Invités de marque cette année,
le Centre de formation profes-
sionnelle et la Fédération va-
laisanne des costumes occu-
peront les stands d'honneur.

Pas de grand changement
dans le programme habituel.
Les journées de rencontres
sont maintenues, telles que la
journée syndicale, la journée
des vignerons, la journée Pro-
vins ou la journée jubilaire de
mariages de toute la Suisse ro-
mande.

Invitation forfaitaire :
deux jours en Valais !

Introduite l'année dernière,
la formule «un jour à Sion-
Expo» , destinée aux habitants
de Romandie, sera reconduite.
Avec une innovation toutefois,
soit une offre forfaitaire pour
une visite de deux jours en
Valais.

Pour un montant forfaitaire
de 175 franos, tous les Ro-
mands pourront se rendre en
Valais et visiter Sion-Expo
ainsi qu'une station touristique
des environs. L'offre prévoit le
transport en car, la réception

BINII-SAVIESE

Course de fond
Le dimanche 18 janvier, le

Ski-Club Savièse vous offre
trois possibilités de participer à
sa traditionnelle course de
fond.

Touristes: vous voulez
découvrir les joies du ski de
fond, seul, entre amis ou en
famille, sans prétention chro-
nométrique, alors inscrivez-
vous sur place (10 francs) et
faites entre 13 et 14 heures, un
tour de circuit à votre guise
(7,5 km).

Populaires: vous pratiquez le
ski de fond de temps en temps
et vous désirez connaître
l'ivresse d'une saine confron-
tation, inscrivez-vous donc sur
place (10 francs) et prenez le
départ en ligne à 14 heures
(7,5 km).

Compétiteurs: vous êtes un
habitué des compétitions nor-
diques; le ski-club a prévu
pour vous toutes les catégories
officielles. Inscriptions jus-
qu'au 14 j anvier au plus tard ,
par téléphone, chez André
Dubuis (027) 25 14 51 bu
Anne-Marie Sauthier (027)
25 1410. Premier départ à
9 h 30.

i Tous les participants rece-
vront un prix souvenir et par-
ticiperont au tirage au sort de
magnifiques prix. En cas de
manque de neige ou de mau-
vais temps, veuillez appeler le
180 à partir de 14 heures le
samedi 17 janvier.

Ordination diaconale de Philippe Aymon
AYENT (mk). - Dimanche,AYENT (mk). - Dimanche, les
paroisses d'Ayent, d'Arbaz, de
Grimisuat et de Savièse ont vécu
des heures d'intense et de pro-
fonde ferveur, à l'occasion de
l'ordination diaconale de Philippe
Aymon, par Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion.

Fils de Justin et de Lina Aymon,
Philippe était entoure à l'église
Saint-Romain de sa proche
famille, d'un nombreux clergé
concélébrant, d'une douzaine de
séminaristes, de la grande famille
chrétienne de la région et d'une
délégation de la paroisse catho-
lique de Bex, où il a œuvré quel-
que temps.

Derniers préparatifs pour la huitième édition de Sion-Expo. Mme
Anastasie Bourdin et M. Jacques Roux, respectivement prési-
dente et directeur de Sion-Expo, en compagnie de M. Gérard
Follonier, directeur du Centre de formation professionnelle et de
M. Alphonse Seppey, président de la Fédération valaisanne des
costumes.

et le repas de midi à Sion- tour pour le repas de midi à la
Expo, suivi d'une présentation foire sédunoise. Diaporama
dé danses folkloriques. En soi- sur le Valais, puis retour à do-
rée, ce sera le départ vers une micile avec sur le chemin une
station valaisanne, pour le lo- descente de cave...
gement et le repas du soir. De quoi inciter nos voisins à

Le lendemain, une visite de ne pas manquer l'occasion de
la station est inscrite au pro- découvrir une fois de plus la
gramme, ainsi qu'une excur- traditionnelle hospitalité va-
sion en télécabine, avant le re- laisanne...

Vingt-cinq ans entre
Derborence et Conthey

SION (vp). - On ne peut pas habiter la région de Conthey sans avoir vu
au moins quelques fois Francis Fontannaz. Depuis 1962, ce chauffeur de
car assure en effet la ligne Erde - Conthey et la montée vers Derborence
quand la route est ouverte. Né le 21 juin 1936, il a travaillé à la Dixence
et au volant de camions pour la ville de Sion avant de rentrer en 1962
chez l'entrepreneur postal Bernard. Evéquoz sur la ligne Derborence -
Erde - Conthey.

Gentillesse et serviabilité
Il a toujours été fidèle à ce trajet et n'a connu comme accrochages, en

25 ans de service, que quelques bricoles: un exploit pour une route telle
que celle de Derborence. Ses employeurs et les usagers sont unanimes à
louer sa gentillesse, sa serviabilité et sa précision. M. Fontannaz, qui
habite Daillon, est marié et père de deux enfants. Il approche gentiment
son million de kilomètres au service des usagers du car postal. Qu'il
reçoive ici un merci tout particulier pour son amour du travail bien fait et
ses qualités humaines.
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Nouveaux cours à Martigny
Venez découvrir la passionnante

Histoire du meuble
telle qu'elle vous est contée par un
érudit, à la fois esthète, historieh,
expert et artisan ayant consacré sa
vie entière à ce sujet.
Cycle de 1 0x 2 h  Fr. 140.-

La parapsychologie
Voulez-vous quelque peu lever le
voile des mystères qui entourent:
télépathie, voyance, hypnose, spi-
ritisme, radiesthésie, tarot, etc.?
Alors ne manquez pas de vous ins-
crire au prochain cycle
de10x2h  Fr. 200.-

Les jeux de cartes
Un spécialiste du yass, de la belote,
du rami et du Ràuber vous fera
partager le plaisir des jeux de car-
tes de sociétés et découvrir la
grande diversité des façons de
jouer.
6 après-midi o,u soirées Fr. 60.-

Inscription
(026) 2 72 71

I école-club I
v migros j

A vendre
1000 m3 de grumes résineuses, 1,80 à
2 m3 de moyenne, 100% épicéa, qualité
madrier à chalets, avec un 15% de
sciage. Altitude 1200 m.

Ecrire sous chiffre 1 E 22-552669 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 

COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

D'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

I 

installation
simple et peu
coûteuse
étudiée par
un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

"037/24 50 21 »mUasMl
Répartiteurs de frais de chauffage

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG 5
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ALLEMAND
FRANÇAIS
ANGLAIS
Le pays à domicile.
Martigny et environs.
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement ,
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux

Tél. (027) 41 34 79
(12 h -14 h).

22-551784

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

18-583317

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Sciences occultes et
religieuses / jg JJ^ A
1000 titres d'ésotérisme, théosophie, BEI ¦¦ j f hastrologie, théologie, etc., en français , B_%  ̂ ~*r**$9Êmmanglais et espagnol. ^mJmÊmmmiÊmamm  ̂ Ï̂_ £&W_
Liste sur demande à S. Paratte, Con- !________________, 4̂5̂ 5?
sei 119 , 1800 Vevey ¦rmnWWnOTfflVHBFfnriMQMBPfVTél. (021)51 84 72. 22-480021 |îgj ĝ||gj2}g|jgy î j|î2g2y g*gg
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DES NOUVEAUX BUISSONNETS
vous aide à résoudre ce problème et vous propose

- la classe FILIÈRE NOUVELLE (soit une CO 4)

Notre établissement favorise



Le terrible «creux de janvier» épouvante-t-il toujours les responsables touristiques? Les stations du
district de Sierre rencontrent-elles aujourd'hui encore les affres des périodes mortes? Les réponses
récoltées jouent la diversité. Certains villages avouent un creux immuable contre lequel «on ne peut
rien ou presque». D'autres le déplorent et cherchent par tous les moyens à réfréner ce phénomène
négatif. Une troisième catégorie ne se plaint plus, elle, du bonhomme hiver. Depuis des années,
quelques rares stations ont amorcé un authentique virage. Avec les tours operators, le tourisme du
XXe siècle s'est introduit dans le district.
Est-ce la solution à tous les maux? Pas sûr. Car certains villages, de par leur caractère, ne peuvent
plus aujourd'hui sortir des sillons qu'ils se sont tracés-

Intéressant ce creux de janvier: nous confiait cette semaine M. Sa- ia moitié des logements (2000 lits)
il nous fournit de précieuses in- lamin, directeur de TOT (un bu- se trouve en main de propriétaires,
dications sur le futur des stations reau qui fonctionne dans la station Difficile dès lors d'envisager des
du district sierrois. depuis vint ans). Que pourrait-on contrats avec des agences étran-

Ainsi Grimentz qui, avec ses envisager pour gommer cette né- gères, pour autant d'ailleurs que
4000 lits (dont près de 300 en hô- gligence hôtelière? «La Confédé- les bureaux immobiliers en place
tels) concurrence déjà les stations ration pourrait apporter une aide le désirent,
maritimes. Avec l'ère des tours massive aux régions de monta- .
operators, Grimentz comble for- -gnes. Grâce, entre autres, aux cré- Faire mieux avec 1 acquis
tement les creux ' hivernaux. Les dits LIM qui tendraient à encou- Vercorin organise des semaines
baisses de nuitées existent tou- rager la construction d'hôtels.» forfaitaires «logement-remontées
jours. Faibles, elles ne durent ce- «Grimentz atteindra bientôt un mécaniques» qui marchent très
pendant que très peu de temps. plafond de son potentiel clients, bien. La dernière semaine de jan-
Ca.,lc à /.«nc*r,,i»i poursuit M. Salamin. Mais il est vier ' affichera complet avec l'ar-oeuii» a construire . encore possible de récupérer ça et rivée des hôtes saint-gallois et

Avec ses 300 habitants, Gri- là des touristes.» thurgoviens. Les Bernois suivront
mentz vit bien de son tourisme. Des touristes qui s'avouent par- au début février qui enregistrera
L'exode de la jeunesse tend ici à fois déçus de leurs vacances hi- une égaie reprise avec carnaval,
régresser. Sept naissances sont vernales. «En Autriche, confiait «Vercorin accuse toujours le
ainsi attendues cette année dans la récemment un hôte grimentzard , creux de janvier. On déplore ce
station dont l'école maternelle re- les skieurs attendent maintenant à phénomène que l'on n'est pas en-
groupe déjà quinze élèves, la descente...» core parvenu à maîtriser», nous

Le but des responsables touris- pnmiiiPB mainritairpc déclarait cette semaine la prési-
tiques vise un quota de 6000 lits, à gammes majoritaire:» dente de 

,g SDy Marie.Françoise
l'image d'Anzère notamment. 2000 D'autres stations travaillent Çerruchoud-Massy. «Mais, des
unités supplémentaires qui pour- quasi exclusivement avec des fa- structures ont été mises en place
raient voir le jour sur quelque milles. Ainsi Saint-Luc, Chandolin pour combler progressivement les
vingt ans. et Vercorin pour qui le creux de vides touristiques.»

Déjà, des projets sont en voie de janvier demeure une évidence. Comment y parvenir? «Les ih-
réalisation. A la fin de cette année, A Chandolin, le 90 % des hôtes vestisseurs étrangers n'existent
Grimentz comptera en effet un est formé de cellules familiales, quasiment plus. Cela dit, Vercorin
hôtel de plus. Seule station à cons- Du 10 au 25 j anvier, les plannings- pourrait construire. L'effectif hô-
truire un tel établissement cette vacances n'attirent plus grand telier (250 lits actuellement) pour-
année, elle inscrira 60 lits supplé- monde dans le village. La reprise rait doubler. Mais il faudrait alors
mentaires à son affiche. Un jeune s'effectue ensuite progressivement compter avec des capitaux.»
couple du pays exploitera le futur jusqu'au 14 février, à l'heure du Alors? «Nous ferons avec ce que
hôtel Alpina, sis au pied du télé- carnaval. Les années se suivent et l'on a en essayant constamment de
siège. se ressemblent bien que Chandolin faire mieux!», conclut Mme Per-
--.V . , s i« •» attire chaque saison de nombreux ruchoud.
Hotels négliges groupes de jeunes issus de ski-

La station, sans miser sur un clubs. > .̂  v i>enver„
tourisme de masse ou fortuné, La situation lucquérande est "»»«»«»«»¦¦¦
supporterait facilement trois éta- identique. Zinal vit son creux à partir du
blissements hôteliers de plus. Quant à Vercorin, tributaire de 12 janvier. La reprise s'entreprend

«Nous avons trop axé jusqu 'ici son type de logements, il accuse le quinze jours plus tard avec les va-
sur la parahôtellerie dont la ren- creux avec la ferme détermination cances zurichoises. Le bilan est ici
tabilité est par trop faible (2 %)» , d'en sortir un jour ! Dans la station, annuellement inchangé.

vieux quartiersLe district, sous l'angle des
SIERRE (am). - «Sierre et son dis- ______ tf __^__^ '^^_Witrict à l'aube du XXe  siècle». Sous w/mrL^- WÈmmy ^mmWce titre, Georges Németh publie ^^S^mmWmmW, KÉiaPRdeux volumes de dessins origi- ...,.J^B i_ *!̂ 3K^*18 f j t m m ,naux. Sites d'Anniviers, de p laine """^Ŝ r̂*?" ÉPHSsâ
et de la Noble et Louable-Contrée -̂  l*r^.-̂ Ssont croqués dans leur prime jeu- -, .x iWirS^^^ÎSnesse par cet artiste hongrois, ins- __."_ -_.J 'll':?̂ 1̂ ^̂ !!»tallé depuis des années à Vollèges. "______^ Ê̂ÊÊ 'T:^^^^^^kPlus de soixante dessins au total W&Sk--%èl *t l^ '̂ SHSqu 'accompagne - en patois et en _Wj__t_f -<^Ê\y,7: tf *ï< , tfjS!F'français - une préface d'Alfred __Ŵ _̂^i-3_^"ï¦¦ \ YÂt̂ ^ÊÊr'

Actuellement , des cartes de T̂ 3mk*~y k_^^ 1$5§sp*'8fcsouscription sont encore disponi- _^^^*̂S3k ?r̂ k____ m̂_ \̂ <
blés auprès des offices du tourisme
de Sierre, de Crans-Montana, au-
près de l'administration commu-
nale sierroise ainsi que de la li-
brairie Amacker à Sierre.

Muraz et sa rue en 1910, tel que vient de les croquer fidèlement
Georges Németh.

Valais-Québec en passant par la chanson française
Plus de 1300 personnes ont as- s'est offert une courte pause pour nous a fait partager son pari pas-

sisté à cette fabuleuse rencontre, fêter l'année nouvelle au pied du sionnant entre l'art, l'amitié et
Oui, car plus qu'un concert, à Christ-Roi. Accueilli au centre l'aventure. Grand merci également
Crans et surtout à Lens, il s'agis- scolaire de Lens, la cinquantaine aux personnes de Flanthey et de
sait d'une chaleureuse rencontre de jeunes Canadiens et Canadien- Lens qui ont assuré la parfaite
entre un groupe de jeunes artistes nés a découvert pour la première réussite de cette fête par leur aide
venus du Canada et d'une chorale fois des abris de protection civile, et leur présence. Enfin, un grand
de jeunes de chez nous. L'évé- fort bien aménagés pour l'occasion bravo à Algée Rey et sa bande
nement semblait devoir passer en dortoirs accueillants, salle de pour son dynamisme et ses éton-
presque inaperçu au travers du jeu et salon confortables. Durant nantes initiatives. L.L.
stress des fêtes de fin d'année, et leur séjour, ces jeunes ont eu l'oc-
pourtant les habitants de la loua- casion de découvrir la région en ^——
bie et noble contrée se sont bous- touristes et de nouer quelques
culés et ont répondu magnifique- contacts avec la population len- DDC IUI I |Z D C I—1 A
ment présent à l'appel du Chœur sarde puisqu'ils ont été invités à ' ¦ *•— I V I I I — I IL. I in
des jeunes de Flanthey. Il faut passer une journée dans les famil- ¦ ¦ ¦ ¦
avouer que le spectacle proposé a les du Chœur des jeunes ou de I / _fm mm m _____ _ àm\ m
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avouer que le spectacle proposé a les du Chœur des jeunes ou de ' A N U M A f f l A N  A th ¦ ¦ H|||AA|| Atm. âtm. I 7 Em. mWmmW mtmk II  àf m ¦!¦ àf m.
tenu toutes ses promesses et est leurs amis. Cette rencontre , bien f l_  m mû- m%3m tC mM IWCSC WmM UC9 HB Wlltif 11*
parvenu à enthousiasmer jeunes et trop courte, a été autant appréciée ^™ •• ¦¦¦¦¦ mmm mm m̂ m m WW ¦¦¦ m w W mm mw m m m m w  mmm m m m w  m m mm
moins jeune par son style coloré et par les membres de Crescendo que BR,GUE (h) _ L>animation au ,„_ L'animation dans l'hôtellerie I K 1dynamique : un kaléidoscope de par leurs familles d'accueil. »™

, de ftàtelterie ™^
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™
e traditionnelle suisse est un thème P̂fcv _

couleurs et d'electncite! L'échange amical et culturel ainsi £f« « l 
Ŝtf hie-iBrime qui n'a pas rencontré une attention M 1

IT ' « n  créé s'est terminé par une extra- sujeï qui a eie rraiie ruer a ungue, ^articnfifere insou'â c» innr n n'*n mm*Un gigantesque réveillon ordinaire raclett 0l tous les gens J»£ ̂ Ï̂Ï FK 
E32Œ '£TJL " I

A Lens, mise sur orbite par un ayant participe a «l'opération 5» P'tS ĴXr re n̂e v̂emént l'avenir, compte tenu du fait que la 1 V K |
concert inoubliable, la dernière Crescendo» (environ 200) se sont SficlJÎZ offlcinuïntaï cUentèle ne se contente plus de f̂W W Msoirée de 1986 fut poursuivie en retrouves dans une ambiance eu- 

^̂ F̂  ̂  Mme R&Srvée l'accueil chaleureux, du confort et Ils m_____Â Mi L I «ffl«crescendo» par un gigantesque phonque pour fêter le départ de nrofessionnels de la branche de la bonne cuisine. Encore sou- mm\M J. I M_mbuffet servi à 400 personnes. La leurs nouveaux amis québécois. Et SMrcant ^Târtté ae œ ôtf de haite-t-elle pouvoir remplir son 4HR- ¦fougue des Québécois s'est vite une larme a l'œil quelques adres- fa S ^
Ur

,a
a 

rencontre a connu temps libre par de sains divertis- - ^  ̂ JM^ H^propagée , et dans l'ambiance ses en poche , ce fut l'au revoir... a 'a 
^ulcès âiri^a dénasséftoutesTes sements, où petits et grands, jeu- M^JKHd'une grande fête de famille , tout bientôt... au Québec! un succès qu. a dépasse toutes les 

nes et ^oins
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prinCipaux hôtels des dif- P'°P« P»«sir. r* ¦':  U
heures: les plus j eunes au rythme fê 

P ? d , é^ Vu la demande du marché ac- "̂' ' 1"î"'

Sn^^ES! étaient effectivement représentés *?'¦ l'hôteUerie traditionnelle ' ""IWlMiÉiïïlffîlï' lllf*entra ries par un air d accordéon # NEUBRUCK. - Hier, vers par 35 participants. Mme Simone suisse est contrainte d'élargir ses » T̂"l t ,̂ | Mou attables avec des amis, sans 7 h 50j M. Helmut Biner, 29 ans, Wassmuth, directrice de l'Ecole de services. Des possibilités lui sont ¦ ËÉl-**'* ^oublier quelques «solides» accro- domicilié à Zermatt, circulait de l'animation hôtelière (Gstaad), offertes à toavers l'exploitation de ME gf ¦ _^|ches au bar! Bret , une soirée su- stalden en direction de Viège au ainsi que MM. Thomas Seghezzi, prestations dites accessoires. A E imM M mlf BPIperorchestree au rythme du yolant d> une voiture A llintérieur Ucenc é̂ de Vlnstim pour fe tou. l'heure actueUe, 10 % de nos hôtels "¦ * « î ^^^«htf [̂ ^^^i*fc_^^^^«J-J
cnœur aes jeunes. de Neubruck, il heurta et renversa risme de la haute école de Saint- aïnchent «animation» à leur pro- On reconnaît MM. Daniel Fischer, directeur de l'OT de Saas-Fee,
Crescendo le Piéton Josefina Furrer, 81 ans, Gail, Urs Kalbermatten, psycho- §™™™e' "la,s plusieurs questions s 'adressant à l'assistance. A sa gauche, on discerne M. Thomas
nnP mpn/Pillpii<:P rpnrnntrp domiciïiee a Neubruck, qui tra- logue, assistant à l'Université de «""«eurent encore ouvertes a ce Seehezzi.une merveilleuse rencontre versait la chaussee de droite à B^me et Pedro Lange ^̂  ̂

propos - compétence, genre d'ani- °̂ na^1-

Au milieu de sa tournée fran- gauche sur un passage de sécurité. de la section «Animation et sport» niation, organisation, financement une attention particulière, d'autant ganisée peut également être à la
çaise, après un passage remarqué Blessée lors du choc, Mme Furrer du Park Hôtel à Saint-Moritz en notamment - sur lesquelles les pu,s soutenue qu'il a été en outre portée des petits comme des
à l'Olympia, le groupe québécois a été hospitalisée. furent les principaux rapporteurs. participants se sont penchés avec démontré que l'animation bien or- grands établissements.

Pour certaines stations du district, tributaires de leurs caractères, le creux de janvier sonne encore
très fort. A d'autres endroits, l'appel des tours operators comble les vides hivernaux. L'occupation
est assurée avec un léger inconvénient toutefois: l'arrivée massive d'une nationalité particulière.
Parfois des Belges, parfois des Hollandais ou des Allemands. Adieu l 'éclectisme touristique... Ici
une vue de Saint-Luc.

Reste Sierre qui enregistre une l^8? chamboulera ce bilan chif- chaud de l'occupation se situera
très calme et traditionnelle saison. fré - , , durant £ week-end du 31 janvier
En plaine, le «creux» se prolon- tes épreuves de coupe d'Europe et 1er février, précisément entre
géra jusqu'en avril prochain. débutent cette semaine sur le les épreuves du combiné la pre-

Haut-Plateau. Les équipes sur mière semaine et les épreuves spé-
Enfin , Crans7Montana vit la tête place charrient leurs effectifs ciales la seconde,

à l'envers. Difficile, voire impos- d'accompagnants, d'officiels, de Le système de réservation sera
sible, cette saison de brosser un représentants des médias, etc. simplifié dès la plaine. A Sierre
tableau réaliste de l'occupation, Et que dire des CM qui enregis- par exemple, un des wagons sta-
tant les CM viennent brouiller les treront en sus la participation en- donnés en gare informera dès le
cartes des statisticiens. Relevons tre autres des délégations officiel- 21 janvier prochain les visiteurs
toutefois la relative stabilité de les et des sponsors. sur la disponibilité touristique de
l'occupation durant ces dernières _, A '  t. U Crans-Montana, Sierre, val d'An-
années. Sur le Haut-Plateau, le encore des cnamnres niviers et Loèche-les-Bains (rigou-
creux de j anvier se fait sentir sur A Crans-Montana durant les reuse mise à jour quotidienne). Les
une petite quinzaine, avec tout de championnats du monde, il sera hôtes pourront réserver immédia-
même, un taux d'occupation de 40 cependant possible de réserver des tement leurs chambres où ils le
à 45 % (contre 60 % en février et chambres et ce, tant en hôtellerie désirent dans ce périmètre,
mars). qu'en parahôtellerie. Le point Alick Métrailler

Jouez avec Mauro Martelli!
CRANS-MONTANA (am). - Le
29 janvier prochain sur le Haut-
Plateau, Mauro Martelli dispu-
tera un combat fort attendu.
Dans le cadre des CM 87, le
brillant espoir de la boxe hel-
vétique tentera, au centre de
tennis de la Moubra (reconverti
pour la circonstance), de décro-
cher sa vingt-quatrième victoire.

Mauro Martelli, qui boxe en
catégorie surwelter, n'a jusqu 'ici
jamais essuyé la moindre dé-
faite. A l'âge de 22 ans, il vise
l'obtention du titre européen.

Le 29 janvier à Montana ,
deux combats professionnels
(dont celui de Martelli) et quatre
combats amateurs figureront au
programme. Les pages sportives

Quel est le nombre de com-
bats disputés jusqu 'ici par
Mauro Martelli?
En quelle catégorie boxe
l'espoir helvétique?
Mauro Martelli vise un titre.
Lequel?

Sierre. Le délai des envois (le
timbre postal faisant foi) est fixé
au vendredi 23 janvier à minuit.

Le concours
Voici dor\c les trois questions 3

promises:

du «Nouvelliste» en parleront
avec force détails.

D'ici là, nous vous invitons à
jouer sur trois questions qui,
après tirage au sort, pourraient
vous permettre de décrocher un
billet gratuit pour cette fameuse
soirée de boxe. Vingt tickets
sont en jeu.

Pour participer à ce nouveau
concours, il vous suffit de ré-
pondre aux trois questions sui-
vantes, d'inscrire vos réponses
sur carte postale à l'adresse du 

_^_^_ •____ ,̂ _ _̂ _̂_
«Nouvelliste », Concours Mar- Le 29 janvier, Mauro Martelli disputera son vingt-quatrième
telli, case postale 403, 3960 combat. Le rendez-vous est f ixé à Montana.



Heureux l'homme qui a enduré l'épreuve
car il recevra la couronne de vie.

Madame Sarah MOTTET-MOREL, à Saint-Maurice;
Famille André et Rachel MOTTET-NOLL, à Saint-Maurice;
Monsieur Jean-Claude MOTTET, à Genève ;
Monsieur Michel MOTTET et Manuela DA SILVA, à Genève ;
Madame Marie-Thérèse et Marcel LUTZELSCHWAB-

MOTTET, à Fribourg;
Famille Annie RAYMOND-MOTTET-DUDLY, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne et Vionnaz;
Madame Gabrielle et André CHEVALIER-MOTTET, à

Lausanne;
Famille Jean et Betty MOTTET-TANNER, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice, Monthey et Sierre;
Famille Marie-Claire BRUNETTI-MOTTET , à Lausanne ;
Famille Jules MOTTET, leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Famille de feu Charles MOTTET:
Famille de feu Théophile MOTTET;
Famille de feu Albert LUISIER;
Famille de feu Joseph LUISIER;
Madame Madeleine MOREL-BARD, ses enfants et petits-en-

fants , à Vuadens;
Madame Georgette MOREL-MAILLARD et sa fille, à Vevey;
Monsieur Armand et Suzanne MOREL-GRAND, à Chexbres;
Famille Marie-Thérèse et Paul BÉRARD-MOREL, leurs enfants

et petits-enfants, à Epagny et Matran;
Famille Michel et Dorette MOREL-CÀVIN et leurs filles, à

Bernex;
Famille Irma et Michel CURRAT-MOREL, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Grattavache et Châtel-Saint-Denis;
Les enfants de feu Adrien MOREL, à Lentigny;
Les enfants de feu Marie WICHT-MOREL, à Lentigny;
Les enfants de feu Eugène CRETIN , à Lentigny;
Les enfants de feu Placide TELLEY-CRETIN, à Bernex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel

MOTTET
juriste

ancien chef
de section militaire

et contrôleur d'armes

leur très cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, oncle,
parrain , cousin et ami, décédé
à Saint-Maurice après de lon-
gues épreuves et une longue
maladie, le 12 janvier 1987,
dans sa 65e année, réconforté
par le secours de l'Église.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de père de leur coUaborateur Claudy Vouillamoz
Saint-Maurice, le vendredi 16 janvier 1987, à 15 h 30, suivie de
l'inhumation au cimetière de Saint-Maurice.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où la famille sera présente le jeudi 15 janvier , de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Judith DUMOULIN-LUYET, à Savièse ;
Michel et Philomène DUMOULIN-HÉRITIER et leurs enfants, à

Sfivipçp *
Rosalie et Jean-Edouard VARONE-DUMOULIN et leurs en-

fants, à Savièse; ,
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DUBUIS-

DUMOULIN;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille DUMOULIN-

HÉRITIER-COURTINE ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert DUMOULIN-

HÉRITIER;
Léontine et Arnold JOLLIEN-DUMOULIN-ANTHOINE, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert LUYET-DUMOU-

LIN;
Léontine LUYET-HÉRITIER , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert LUYET-DEBONS;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri JACQUIER-LUYET;
Les enfants et petits-enfants de feu François LUYET-

REYNARD;
Marcellin et Yvonne LUYET-VARONE, leurs enfants et petits-

enfants;
Ses filleules et filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Placide DUMOULIN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
82 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le jeudi 15 janvier 1987
à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle d'Ormône dès aujourd'hui mercredi
14 j anvier, à 14 heures.

f. f. L.

-et avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur André KOERKEL-MUDRY , à Flanthey;
Madame Marianne BÉTRISEY-MUDRY et ses enfants, à

Flanthey;
Monsieur Amédée MUDRY , à Flanthey;
Madame et Monsieur Joseph BRIGUET et leurs enfants, à Lens;
Madame Augusta MUDR.Y-BERSIER, à Martigny;
Monsieur et Madame Candide MUDRY-ROSSIER et famille, à

Lens;
Famille de feu Erasme MUDRY-MITTAZ, à Lens ;
Famille de feu Emile MUDRY-NANCHEN, à Genève et Bex;
Famille de feu François NANCHEN-MUDRY-BONVIN , à

Flanthey ;
Madame Louise BONVIN-NANCHEN et famille, à Lens;
Madame Célestine BÉTRISEY-NANCHEN et famille, à

Flanthey;
Madame Yvonne NANCHEN-LAMON et famille, à Flanthey;
Révérende sœur Marie-Paule, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

La direction et le personnel
de la maison Edgar Nicolas auto-électricité

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MUDRY

1900

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie, à l'âge de 87 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Lens
le jeudi 15 janvier 1987, à 15 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 14 janvier 1987, de 18 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Robert VOUILLAMOZ

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

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MAYOR

survenu à Saxon le 30 décembre 1986.

Selon le désir du défunt , l'office religieux a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Ses sœurs et ses frères;
Sa belle-sœur et son beau-frère ;
Se nièces et ses neveux.

EN SOUVENIR DE

Madame
Virginie PRAZ

14 janvier 1986
14 janvier 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espé-
rance de te revoir nous unit.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Veyson-
naz, aujourd'hui mercredi
14 janvier 1987, à 19 h 30.

Le Groupe PTT Montreux
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyprien MARIN

père de leur collègue Claude
Marin.

La région
de Martigny-Entremont

et le comité cantonal
de la JRC

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert GAY

frère de Raymond, ancien
responsable régional.

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

Ses enfants:
Céline et Sylvain, à Monthey;

Sa maman et son papa:
Christiane et John LARPIN, à Dorénaz;

Son frère, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère :
Pascal et Liliane LARPIN-BOSON, à Charrat ;
Gislaine et Giancarlo PIZZO-LARPIN, à Martigny;

Ses neveux et nièces:
Sébastien, Nadia , Biaise et Tristan;

Ses oncles et tantes à Dorénaz , Genève, Lyss et en France ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

La direction et le personnel
du bureau d'architecture Pierre Dorsaz S.A.

à Verbier
ont le regret de faire part du décès de

L'Association des tennis-clubs valaisans
a le profond chagrin de faire part du décès de

Le comité, la direction et le personnel
de l'Union valaisanne du tourisme

ont le regret de faire part du décès de

La classe 1953 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Didier

LARPIN
dessinateur-architecte

survenu subitement le mardi
13 janvier 1987 à l'âge de
32 ans.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée le vendredi 16 janvier
1987 à 15 heures, à l'église pa-
roissiale de Dorénaz.

Le défunt repose a l'église paroissiale de Dorénaz ou la famille
sera présente le jeudi 15 janvier 1987, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. Pensez à Terre
des Hommes Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Didier LARPIN

technicien

notre fidèle collaborateur et collègue de travail.

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

Monsieur
Louis JORIS

membre d'honneur de l'association

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

Madame
Hélène PERREN-FUX

mère de Remo, vice-président de l'UVT.

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

Monsieur
Robert

La classe 1920 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de son regretté contem-
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Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

Profitez
de nos duvets

à prix
baissés!
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Renouveau - 
-^par la foi en

Jésus-Christ

par de fréquentes guérisons |ÉH ___àldu corps, de l'âme et de l'es- S
prit, dans de nombreux pays,
le message dynamique de «¦¦¦¦¦ «¦w
cette jeune missionnaire.

Venez écouter Anït cS PearCe
aux endroits suivants:
MARTIGNY: du mardi 13 au samedi 17 janvier 1987

à l'Hôtel Kluser

SAXON: les dimanches 11 et 18 janvier 1987
dès 9 h 45 au Centre évangélique va-
laisan (route du Léman, en face de la
maison MAJO)

Bienvenue à chacun

Libre participation aux frais
¦ 36-36020

Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

4% %
Emprunt 1987—99
de fr.s. 200 000 000
Le produit de l'emprunt sera utilisé par la
Société selon le «Ausfuhrfinanzierungs-
fôrderungsgesetz» de 1981

TAPIS
SULLAM

Prix d'émission

100%
IMPORTATION DIRECTE M T "™  ̂ """^

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Rabais
—j -~ ~ Délai de souscription
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sur tout le stock
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A. Sarasin & Cie

Grand choix
de

couvertures
à prix baissés

Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit et de Bépôts
Banque Romande

Crédit Suisse
Banque Leu SA
Société Privée
de Banque et de Gérance

revêtement de sol
en tous genres

passages
Banque Hofmann SA

Choix sans engagement
r laCe QU mlUl —— Wirtschatts- und Privatbank

SION Place Centrale 7 Banca del Gottardo

¦̂̂  MARTIGNY 
^
J I Deutsche Bank (Suisse) S.A

Tél. (027) 22 17 39 
 ̂

Tél. 026 / 2 
23 52 
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Nomura (Switzerland) Ltd.

36-630887 
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Manteau d'astrakan n 100 _
réversible Kiarkalamour 3.500.—
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pour votre baarse
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Modalités de l'emprunt
Durée:
12 ans au maximum

Titres :
fr.s. 5000 et fr.s. 100000
Libération:
29 janvier 1987

Coupons:
43/«% p. a., payable le 29 janvier

Remboursement:
— au plus tard le 29 janvier 1999
— des remboursements anticipés sont

prévus
Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich. Genève. Berne et Lausanne

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 14 janvier 1987 en allemand dans les
«Basler Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.

Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement de
Banquiers Privés Zurichois
Banca délia Svizzera Italiana
Banque Cantrade SA

Amro Bank und Finanz
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
The Boyal Bank of Canada (Suisse)
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II a p lu au Seigneur de rappeler à Lui
son fidèle serviteur.

Germain-Alexis et Marie-Louise LUYET-VARONE, leurs enfants a le regret de faire part du décès de
et petits-enfants, à Savièse, Chermignon et Flanthey;

Hélène et Fernand SAVIOZ-LUYET et leurs enfants, à Signèse,
Ayent et Saint-Maurice;

Albertine et Francis DEBONS-LUYET et leur fille, à Savièse;
Joseph et Ange-Marie LUYET-FAVRE, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Arbaz ;
Pierre et Myriam LUYET-ZUCHUAT et leurs enfants, à Savièse;
Jacques et Aimée LUYET-HÉRITIER et leurs enfants, à Savièse;
Thérèse et Candide VARONE-LUYET et leurs enfants, à Sa-

vièse;
Sophie VARONE, ses enfants et petits-enfants, à Savièse et à 14 h 30 au local

Conthey;
Ses filleules et filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de 

Monsieur
Germain
LUYET

ancien conseiller

leur cher père, beau-père,
grand-père, , arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, parrain
et cousin, enlevé à leur tendre
affection dans sa 89= année,
muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Savièse le jeudi 15 janvier Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
1987, à 15 h 30. ' 

Le corps repose à la chapelle de Drône dès aujourd'hui
mercredi 14 janvier, à 11 heures.

I

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain LUYET

ancien conseiller

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

La Société des hommes de Drone
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Germain LUYET

ancien banneret

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean SARTORIO

1986-14 janvier-1987

Une messe sera célébrée le
M janvier 1987, à 18 h 15, à
Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie DENIS

_____i__%• x y JH

14 janvier 1967
14 janvier 1987

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,.
aujourd'hui mercredi 14 jan-
vier 1987, à 19 heures.

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

Monsieur
Germain LUYET

membre honoraire

Musiciennes et musiciens sont convoqués le jeudi 15 janvier 1987

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

t
L'Association des patrons boulangers

Sion et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain LUYET

Savièse

pere de leur collègue et ami Pierre Luyet

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Estelle VOCAT-DUBOSSON

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, ont pris
part à son épreuve.

t
Le groupe FOBB

d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ
de Marc

membre actif de la société.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine LUGON

14 janvier 1977
14 janvier 1987

Voilà déjà dix ans que tu nous
as quittés.
Rien ici-bas ne peut combler le
vide que tu as laissé.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle du
Guercet le jeudi 15 janvier
1987, à 19 h 30.

t
La classe 1957 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ
pere de leur contemporaine
Béatrice.

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

Le FC Massongex
et la section vétérans

ont le regret de .faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

DUCHOUD
papa de Roger, joueur de la
section vétérans.

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

La classe 1960 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

VOUILLAMOZ
père de son contemporain
Claudy.

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

Dernier délai
our vos annonces
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POLLUTION

Solution imbécile:
l'essence à 5 francs
Suite de la première page

Jusqu'ici, tout reste dans
l'ordre normal des choses. El-
les se gâtent lorsque le petit
groupe à l'origine de l'action
donne une conférence de
presse en affirmant que la so-
lution réside dans... la réduc-
tion du trafic automobile!
Mieux: les réponses à la circu-
laire avaient été envoyées au
Conseil fédéral sous forme de
pétition précisant que pour en-
rayer la pollution de l'air, il
fallait porter le prix de l'es-
sence à cinq francs le litre et
limiter partout, dans les loca-
lités, la vitesse à 30 km/h!

L'éditorialiste de «L'Auto-
Club romand» a interrogé
quelques-uns des médecins si-
gnataires. Comme il fallait s'y
attendre, ceux-ci lui ont ré-
pondu qu'ils n'avaient jamais
fait état de ces mesures dra-
coniennes exigées contre
l'automobile et qu'on avait uti-
lisé abusivement leurs noms!

Cette affaire est exemplaire
des remèdes qui sont proposés
sans que l'on connaisse le mal.
Je crois savoir qu'au niveau de
la Confédération et des can-
tons, des lois protègent l'air, la
terre et l'eau de toute atteinte
dangereuse pour l'homme. Des
échantillons sont prélevés. Des
mesures sont régulièrement
prises avec des instruments
précis. Ceux-ci ne peuvent évi-
demment pas nous dire si telle
substance nocive provient
d'une cheminée, d'un four,
d'une usine, de la nature elle-
même, de l'automobile, d'une
fabrique ou de cent autres
sources possibles de pollution.
Souvenez-vous: il a fallu des
années, dans notre canton,
pour déterminer avec plus ou
moins d'exactitude qu'elle était
la part du fluor dans le dépé-

JANVIER AU CENTRE DE LOISIRS
Entre disco et théâtre
MARTIGNY. - Le centre de loisirs des Vorziers commence l'année en
douceur. Le programme du mois de janvier témoigne en effet d'une
reprise piuioi caime. Avec cepenaani un renaez-vous qui devrait raire
monter la tension: la grande soirée disco de samedi prochain.

En plus de cette soirée dansante - organisée en collaboration avec
Radio Martigny - le centre de loisirs accueillera des activités plus tradi-
tionnelles. Comme l'atelier de peinture (aujourd'hui mercredi 14), des
jeux pour enfants le mercredi 21, des cours de théâtre le lundi 26 et le
mardi 27, des leçons de bricolage le mercredi 28. Les responsables du
centre de loisirs - qui est ouvert le mercredi après-midi, le vendredi soir
et le samedi de 14 h 30 à 23 heures - signalent que la samedi 24 janvier
sera proclamée journée de travail. De 10 heures à 16 heures, chacun
pourra contribuer à la rénovation et à l'aménagement de la maison. Ces
travailleurs du samedi sont invités à partager le repas de midi au centre
de loisirs.

Casseur en gris-vert
SION (wy) . - Actuellement en
service à Sion, un militaire d'ori-
gine fribourgeoise a démontré des
instincts particulièrement belli-
queux dans la nuit de lundi à
mardi.

Alors que les responsables d'un
établissement public sédunois lui
signalaient qu'il était grand temps
de regagner la caserne, le défen-
seur de la patrie l'a pris sur un
mauvais ton... «Je casse tout si
vous insistez!» Geste joint à la pa-
role, puisque qu'il quittait les lieux

La nuit n'est jamais complète,
Il y a toujours

[au bout du chagrin
Un cœur généreux,
Une main tendue,
Un regard rempli d'espérance,
Un sourire rayonnant,

[apportant cette amitié
que Tino savait si bien

[cultiver.

rissement des abricotiers et
qu'elle était celle d'autres cau-
ses concurrentes. Eh bien! en
un tournemain, un groupe bâ-
lois décide que tout le . mal
vient de l'automobile et pro-
pose de supprimer pratique-
ment tout trafic en fixant un
prix abusif de l'essence! En
somme, c'est le moyen de ne
laisser qu'aux riches le droit de
polluer l'air!

Et ceci à l'heure où les con-
trôles antipollution sont de-
venus obligatoires et où l'auto-
mobile s'équipe de plus en plus
de catalyseurs!

Je m'étonne qu'en ce pays de
Bâle qui vient de connaître
bien des misères ces temps
derniers avec ses grandes usi-
nes chimiques, on puisse en
arriver à un jugement aussi
unilatéral.

L'affaire que j'évoque dans
cet article est aussi exemplaire
de l'attitude moutonnière, ir-
raisonnée, manquant de tout
sens critique, qui est le fait de
beaucoup trop de braves gens
dans notre pays. La protection
de l'environnement est de-
venue une mode et c'est là son
principal défaut, alors qu'elle
devrait être le huit d'une poli-
tique réaliste, n'admettant ni
l'exclusive, ni le privilège, met-
tant tous les agents de pollu-
tion sur le même pied. La pro-
tection de l'environnement -
pour parodier qui vous savez -
est une affaire trop sérieuse
pour être confiée à des slogans.
Elle est l'affaire de tous et
l'exploitation, à des fins poli-
tiques, de la peur ou de l'émo-
tion, n'est sûrement pas le
meilleur moyen d'avoir de l'air
pur, une terre saine et une eau
potable...

Gérald Rudaz

quelques instants plus tard en dé-
molissant la porte...

Rejoint par un client sur l'ave-
nue de la Gare, il était bientôt
cueilli par un fourgon de la police,
qui le confiait après contrôle
d'identité aux bons soins de son
commandant. A parier qu'il
pourra méditer en cellule sur le
coût d'une agressivité réservée en
priorité au combat...

Tout de même, on fait du ser-
vice pour défendre son pays, pas
pour le détruire !



Dès 18 ans, garez fr. 100.25 par mois
sur un CS-Compte épargne «jeu-
nesse» à 33A% avec un ordre
d'épargne CS.
Faites le compte: à 20 ans, vous
disposerez de fr. 2500.- pour partir
sur la route du Midi avec une super
occase. Et faire le plein de soleil!
Pour les accessoires, par exemple un
CS-Plan épargne «plus» et bonus,
voyez la brochure sur l'épargne CS.
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débute le cours :
Comment soigner

les plantes dïnte
rieur, le jardin,
le gazon?
Comment traiter

les arbustes
et les rosiers?
Le cours a lieu au GARDEN-
CENTER FLAV de Sion, avec sa
précieuse collaboration.
4x2 heures en soirée Fr. 72.-
Renseignements et inscriptions:
Place de la Gare à Sion
Tél. (027) 22 13 81
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VerzmkereiZug etc.
p. ex. Lave-vaisselle
Bosch S 220 U f\Af%g%
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Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Slon, av. Tourbillon 47 (027) 22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera

(021) 60 26 55
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(021)51 70 51
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TOURISME SUISSE

Le pan de la qualité
BERNE. - Walter Leu, le directeur
de l'Office national suisse du tou-
risme (ONST) a fait part hier à
Beme de son optimisme pour
l'année en cours. Il table en effet
sur une augmentation légère à
moyenne des nuitées, essentiel-
lement due à une croissance de la
demande en provenance des pays
européens et à la fidélité de la
clientèle nationale.

L'an dernier, les Américains
avaient boudé en masse les des-
tinations européennes. Affaire li-
byenne, attentats terroristes,
Tchernobyl, faiblesse du dollar en
ont été les causes principales. Du
fait de son importance, il n'est
pourtant pas question de renoncer
à ce marché, a souligné M. Leu,
qui prévoit une augmentation glo-
bale de 5 à 10 % de la demande,
surtout imputable au volume des
voyages individuels. Car dans le
domaine des forfaits, les profes-
sionnels du voyage américains hé-
sitent fortement à inclure l'Eu-
rope, par crainte de demandes en
indemnisations excessives: si un
citoyen des Etats-Unis se casse
une jambe au cours d'une randon-
née en montagne, il exigera des
millions de dollars'en guise de ré-
paration... L'ONST continuera
pourtant ses efforts de prospection
outre-Atlantique, tout en ne négli-
geant pas le marché européen, le-
quel, avec au moins 80 % des nui-
tées et près des deux tiers de re-
cettes en devises touristiques, reste
notre principal pourvoyeur en hô-
tes étrangers.

• MOUTIER (ATS). - Le dernier
obstacle empêchant les nouvelles
autorités de Moutier à majorité
séparatiste de siéger légalement
sera levé aujourd'hui. A 17 heures,
soit juste avant le début de la
séance du conseil municipal, les
quatre nouveaux membres du
conseil ainsi que le nouveau maire
Jean-Rémy Chalverat seront as-
sermentés par le préfet de Moutier,
Fritz Hauri. Hier, Fritz Hauri a
déclaré avoir convoqué personnel-
lement ces cinq personnes.

Le pire est derrière
SION (ATS/AP/gir) .
- Des hausses con-
sidérables de la tem-
pérature ont été en-
registrées dans la
journée d'hier. Il est
vrai qu'après le froid
sibérien de lundi un
réchauffement de
quelques degrés suffit
à nous faire croire
que, décidément, «on
va vers l'été» . Mais
cet optimisme est
tempéré par l'entrée
en scène de la neige.

A l'hospice du
Simplon, la barre de
mercure se sitait à
-17,5 degrés hier
matin avec un vent

chassant les flocons à
une vitesse de 50 à 70
km/h. Neige et vent
modéré au Grand-
Saint-Bernard pour
une température de
-15 degrés. Enfin, à
Sion, on enregistrait
une température de
10 degrés sous zéro et
une offensive remar-
quée de la neige.

Reste du pays
L'Institut, suisse de

météorologie estime
que «le pire semble
être derrière nous».
Le trafic CFF n'a subi
que de légères per-

POLLUTION PAR LE TRAFIC ROUTIER

Plus qu'hier... mais moins demain
BERNE (ATS). - Les émissions polluantes du trafic routier - monoxyde
de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et oxydes d'azote (NOx) - ont
atteint en 1984 des valeurs 5 à 19 fois plus élevées qu'en 1950. D'ici l'an
2000, elles pourront être réduites de plus de la moitié, mais pas jusqu'au
niveau 1950, confirme une étude de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE) publiée hier.

Le rapport, intitulé «Emissions
polluantes du trafic routier privé
de 1950 à 2000» , est présenté par
le directeur de l'OFPE Bruno
Bôhlen comme un instrument im-
portant pour la stratégie de lutte
contre la pollution de l'air adoptée
le 10 septembre 1986 par le Con-
seil fédéral . Mais le principe sur
lequel repose cette stratégie - ra-
mener la pollution atmosphérique
au niveau des années 50 à 60 - ne
pourra guère être atteint. Si pour
HC et CO, on peut songer à redes-
cendre aux valeurs de 1960 grâce à
des mesures techniques, fl n'en
sera pas de même de NOx.

L'étude repose essentiellement
sur deux paramètres de base: les
Prestations de circulation annuel-
les (véhicules/kilomètres) selon les

:gories de véhicules, classes de
sse et catégories de routes
ie part, et d'autre part les
fficients d'émission, c'est-
re les émissions effectives de
uants par kilomètre des diffé-
tes catégories de véhicules en
ction de leur année de cons-
:tion, du genre de moteur et de

M. Leu a ensuite parlé des
structures d'accueil de notre pays,
suffisantes sur le plan quantitatif.
Il faut dès lors favoriser une crois-
sance qualitative, qui n'est pas sy-
nonyme de repli sur soi et d'im-
mobilisation sur tous les fronts:
«Elle représente une amélioration
sélective, avec de cas eh cas des
éléments de croissance quantita-
tive. Ceci est toutefois tributaire
d'un courage qui consiste à aban-
donner ce qui est mauvais au pro-
fit de ce qui est mieux. Il s'agira
notamment d'adopter un compor-
tement écologique sensé. Un en-
vironnement viable et digne d'être
vécu est la principale matière pre-
mière du tourisme.»

Par ailleurs, le directeur de
PONST s'est dit convaincu que le
tourisme est une partie intégrante
toujours plus solide de la vie des
hommes, qui agit sur les compor-
tements sociaux et participe aux
bilans des économies intérieures et
extérieures des pays: «Nous de-
vons vivre en sa compagnie, si
possible de manière judicieuse et
raisonnable. Comme toute chose
qui se développe sur une grande
échelle, le tourisme comporte des
chances, mais également des
«charges explosives». Il convient
donc de substituer un dialogue
constant au monologue de mar-
keting égoïste. Ce qui suppose
l'information et la promotion
comme missions permanentes.» Et
M. Leu de lancer un avertisse-
ment: l'ONST doit veiller à la dif-
fusion d'une image honnête du
pays. «Or, il y a encore trop de
maquillages sur la façade suisse.
Je pense surtout à certaines formes
dénaturées du folklore qui sont
trop souvent offertes à nos hôtes.»

En ce qui concerne l'avenir pro-
motionnel immédiat, l'ONST a
décidé, pour satisfaire aux exigen-
ces de la pérennité et de la conti-
nuité, de passer du programme
annuel aux programmes plurian-
nuels. Le premier d'entre eux en-
globe la période 1987-1991 et in-
tégrera le message fondamental de
l'exposition nationale CH 91. Un
message profondément humain,

turbations. Des bar-
rières de passage à
niveau se sont cepen-
dant montrées récal-
citrantes, paralysées
qu'elles étaient par le
froid. Cet indicent n'a
eu aucune consé-
quence vraiment fâ-
cheuse si ce n'est que
le personnel des CFF
devait descendre du
train pour s'assurer
que la voie était libre
avant que le convoi
ne puisse reprendre
sa route. Les aéro-
ports de Cointrin et
de Kloten ont connu
quelques retards im-
portants.

la vitesse. Les prescnptions intro-
duites ou en cours de réalisation
(normes «US 83» notamment)
pour les gaz d'échappement ont
été prises en compte pour la dé-
finition du modèle de projection
jusqu'en 2000.

Il en ressort, pour les émissions
de CO du trafic routier privé -
442 000 tonnes environ en 1984,
prise comme année de référence -
qu'elles sont plus de cinq fois su-
périeures à celles de 1950. Suite
aux prescriptions déjà introduites
et malgré l'augmentation du trafic,
une réduction est observée depuis
1973 déjà. En 2000, le niveau de-
vrait être à peu près comparable à
celui de 1955, pour remonter en-
suite légèrement suite à l'accrois-
sement des prestations de circula-
tion. Les émissions de HC - sept
fois plus en 1984 qu'en 1950, mais
dont le maximum de 90 000 tonnes
a été atteint en 1983 - sont en
baisse et devraient atteindre le ni-
veau de 1960 en 2000. >

Pour les émissions de NOx, par
contre, l'avenir est moins rose.
Leur maximum a été atteint en

selon M. Leu. Et les difficultés qui
président à la mise sur pied de
cette exposition?. Réponse sous
forme de boutade : «Si la Suisse
n'arrive pas à organiser CH91, elle
n'a plus qu'à se considérer comme
la province ouest du Liechten-
stein.»

Point de départ de cette cam-
pagne pluriannuelle, le pro-
gramme 1987 qui a pour titre «200
ans de tourisme en Suisse - Un
avenir pour nos hôtes». La préoc-
cupation fondamentale de la pro-
motion touristique nationale de
l'ONST sera, pour les années à ve-
nir, de donner une nouvelle im-
pulsion à l'idée de la rencontre
humaine, tant de la part des visi-
teurs que de leurs hôtes. Ce fai-
sant, ajoute M. Leu, il ne s'agit pas
de porter sur le passé un regard
nostalgique d'autosatisfaction.

Gros
incendie

Le feu s'est déclaré vers
5 heures du matin, hier, dans
une fabrique de verres de
montres, Erma S.A., à Boé-
court (JU). Il a pris naissance
dans un sous-sol où se trou-
vaient de nombreuses machi-
nes dont certaines en activité la
nuit. Les causes du sinistre
n'ont pas encore pu être déter-
minées, mais il n'est pas exclu
qu'elles soient dues à une dé-
fectuosité dans une des machi-
nes en activité.

Les dégâts sont considéra-
bles, en raison de l'épaisse fu-
mée qui se dégageait du brasier
et du fait de l'eau déversée
pour maîtriser le sinistre par
les pompiers de Boécourt,
Glôvelier et Delémont. A
8 heures, le sinistre était maî-
trisé et il ne restait que quel-
ques pompiers chargés de sur-
veiller les lieux.

A la suite de ce sinistre, les
septante ouvriers de l'entre-
prise Erma S.A. ont dû être mis
au chômage technique, pour
une durée indéterminée, mais
qui dépassera sans doute plu-
sieurs semaines. Il faut en effet
non seulement trouver de nou-
veaux locaux, mais également
de nouvelles machines, une
bonne partie d'entre elles étant
endommagées. Les dégâts sont
en cours d'évaluation, mais on
évoque déjà le montant d'un
million de francs. v. e.

vers une grève a Berne
BERNE (ATS). - L'épreuve de force entre les employés des Transports
publics bernois (SVB) et le conseil municipal est engagée. Un ultimatum
a du reste été envoyé à la municipalité, a annoncé hier par la section ber-
noise du Syndicat suisse des services publics (SSP): si la municipalité
n'accepte pas le compromis minimum proposé par la direction des SVB,
une grève du zèle sera conduite jeudi. A chaque terminus, les bus feront
les cinq minutes de pause prescrites par le règlement.

1984, avec un total d'environ
150 000 tonnes, soit dix-neuf fois
plus qu'en 1950. D'ici l'an 2000,
elles devraient se réduire d'environ
57%, un peu plus de la moitié.
Mais elles ne redescendont pas en
dessous du niveau atteint entre
1965 et 1970.

Réactions de l'AST
et du TCS

Réagissant à l'étude de l'Office
fédéral de la protection de Penvi-

Importantes
variations régionales
BERNE (AP). - Les émissions polluantes produites par le trafic
routier présentent des différences régionales marquées suivant la
densité des routes et le volume du trafic. Elles ont atteint en 1984
les valeurs suivantes, exprimées en tonnes, en Romandie et au
Tessin:
Cantons CO HC
Fribourg
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Tessin

11 300
36 900
13 450
8 100

17 600
3 350

16 050

2 500 5 300
6 800 14 000
2 700 4 750
1600 2 850
3 200 3 500

800 1500
2 850 4 600 20 155 20

«Deux cents ans de tradition
constituent un vaste réservoir
d'expériences acquises, positives
et négatives. Les leçons du passé
doivent servir de pierres à bâtir
pour l'avenir, doivent contribuer à
édifier un climat plus chaleureux.»

De nombreuses manifestations
auront lieu cette année afin de
susciter de nouvelles occasions de
rencontres. Citons des randonnées
sur les traces des pionniers de l'al-
pinisme, du 11 au 18 juillet dans le
Bas-Valais, du 18 au 25 juillet à
Zermatt et Saas-Fee, l'ascension
du Rigi en compagnie de Mark
Twain et de Tartarin de Tarascon,
des montées en ballon jubilaires,
une «pistée» de 100 membres de la
Société Sherlock Holmes sur les
traces de leur maître en Suisse, etc.

Bernard-Olivier Schneider

50 voitures détruites

l s

BERNE (ATS). - Cinquante voitures ont été détruites qu'une des 200
ou fortement endommagées dans la nuit de lundi à en feu. Lorsqui

ronnement sur les émissions pol-
luantes du trafic routier, hier, le
Touring-Club suisse et l'Associa-
tion suisse des transports ont pu-
blié leurs conclusions. Alors que le
TCS estime que le trafic routier,
l'un des responsables de la pollu-
tion, a déjà fortement réduit ses
nuisances, l'AST estime que les
possibilités techniques d'une amé-
lioration de la qualité de 'l'air sont
bientôt épuisées et qu'il faut son-
ger à moins circuler sur les routes
du pays.

NOx Plomb S02 Suie
20
55
15
10

15 150 25
4 40 5

VAUD

Les «terreurs»
du samedi soir
LAUSANNE (ATS). - A la
suite d'une bagarre qui avait
fait un blessé dans la salle
communale de Savigny, le 4
janvier, la police vaudoise a
annoncé, hier, l'identification
d'une bande de «blousons de
cuir» composée de onze
hommes et trois femmes, de
19 à 37 ans, étrangère à la
région.

Conduits au centre de la
police cantonale à Lausanne,
plusieurs de ces individus ont
été trouvés porteurs de cou-
teaux et deux d'armes à feu
non chargées. Ils ont admis
se rendre à des bals pour se-

Ï M & f i

%&*

REVISION DE LA LOI
SUR L'ASILE
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BERNE (AP). - La Fédération
des Eglises protestantes, la
Conférence des évêques et
l'Eglise catholique chrétienne
ont renouvelé hier leur appel
en faveur d'une politique
d'asile plus humaine et se sont
prononcées contre la nouvelle
révision de la loi sur l'asile. Les
trois Eglises reconnues de
Suisse estiment cependant que
chaque chrétien doit se pro-
noncer personnellement face
au projet qui sera soumis dans
trois mois et demi à la votation
populaire.

Au cours d'une conférence
de presse tenue à Berne, les re-
présentants des Eglises ont
aussi annoncé leur soutien à
une organisation qui demande
au Conseil fédéral de reconsi-

Pressions du HCR
GENEVE-BERNE (ATS). - La
pression sur les autorités fédérales,
pour les dissuader d'expulser des
requérants tamouls dont la de-
mande a été rejetée, s'accroît.
Après les Eglises, les œuvres d'en-
traide et autres organisations, c'est Le HCR et son directeur, le
le Haut-Commissariat des Nations Suisse Jean-Pierre Hocke, sont ac-
Unies pour les réfugiés (UNHCR) tuellement, et virtuellement, op-
qui est venu hier demander au posés à un retour au Sri Lanka des
Conseil fédéral d'autoriser les de- requérants, et cela même s'il ne
mandeurs d'asile tamouls à rester s'agissait pas de réfugiés dans le
en Suisse jusqu'à ce que la situa- sens conventionnel. Lundi déjà, le
tion au Sri Lanka s'améliore. Conseil œcuménique des Eglises

Le HCR à Genève a prié hier les (COE) (dont le siège est à Genève)
autorités fédérales de lui donner ainsi qu'une organisation mon- ,
accès aux dossiers des candidats à diale en avaient appelé au non-re-
l'expulsion. Sans cela, le Haut- foulement des requérants tamouls.
Commissariat ne peut pas juger si La situation, même dans le sud de
les personnes concernées répon- l'île, est encore bien trop dange-

mer la perturbation et pro-
voquer la bagarre. L'auteur
des lésions corporelles a été
inculpé et toute la bande re-
lâchée après îdentification.

Les bagarres lors de bals
de jeunesse, en fin de se-
maine, se multiplient depuis
quelques années dans les vil-
lages vaudois. Les provoca-
teurs arrivent en bande en
voiture ou à moto, le plus
souvent de villes voisines, et
s'enfuient avant l'arrivée de
la police. Un cas semblable
s'était produit à Lucens
quelques jours avant celui de
Savigny.
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que contenait le parking était

des Eglises
dérer la décision d'expulser
32 Tamouls.

Dans un premier mémoran-
dum publié en mai 1985, les
Eglises avaient déjà souligné
leur conviction que des me-
sures purement dissuasives ne
suffisaient pas à résoudre la
question des réfugiés. Leur
crainte de voir les tendances
xénophobes s'accentuer a été
confirmée entre-temps.

Les pouvoirs exceptionnels
qui seraient confiés au Conseil
fédéral par la deuxième révi-
sion de la loi sur l'asile, la can-
tonalisation des auditions,
l'obligation de résider dans un
centre et la détention en vue de
l'expulsion durciraient inuti-
lement la procédure, selon les
Eglises.

tière de réfugiés, a déclaré un
porte-parole de l'UNHCR. Hier
après-midi, le UNHCR n'avait en-
core reçu aucune réponse du dé-
légué du Conseil fédéral aux ré-
fugiés Peter Arbenz.



Raid israélien dans la Bekaa : deux morts
YANTA (Liban) (ATS/AFP). - Deux combattants palestiniens ont été
tués et onze personnes blessées, dont dix combattants , lors d'un raid ef-
fectué hier par l'aviation israélienne sur des bases palestiniennes dans la
plaine de la Bekaa sous contrôle syrien, ont indiqué les correspondants.

Quatre chasseurs bombardiers ont largué leurs bombes à 15 h 20
(14 h 20 HEC) sur une position des dissidents du Fatah (dirig és par le co-
lonel Abou Moussa), située dans le village de Yanta , à cinq kilomètres de
la frontière entre le Liban et la Syrie, dans la partie méridionale de laJBe-
kaa , provoquant l'effondrement d'un immeuble, ont-ils précisé. ¦*

En outre , une Libanaise a été blessée, à Rachaya al Wadi , à 10 km au

Iran - Irak: un missile sur Bagdad
BERNE (ATS/AFP). - L'aviation
irakienne a multip lié ses interven-
tions hier, au cinquième jour de
l'offensive iranienne «Kerbala 5»,
aussi bien contre les concentra-
tions de troupes adverses que con-
tre les villes iraniennes.

De son côté, l'Iran qui affirme
que ses troupes contrôlent 100 km2
de territoire irakien dans la région
de Bassorah, a riposté aux bom-
bardements de ses villes en tirant
au cours de la nuit de lundi à
mardi contre Bagdad un missile
sol-sol à longue portée. Celui-ci a
touché un quartier résidentiel de la
capitale, faisant des morts et des
blessés ainsi que des dégâts ma-
tériels, a indiqué sans autres pré-

Un « marine »
vampé
par une belle
du KGB
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Une employée soviétique de l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou
était en fait une agent du KGB qui
a séduit un marine affecté à la
garde du bâtiment aujourd'hui
soupçonné d'avoir fourni à l'URSS
des informations secrètes, a af-
firmé hier le «Washington Times».

La détention depuis le 31 dé-
cembre dernier du sergent des
marines Clayton Lonetree, 25 ans,
qui n'a pas pour le moment reçu
d'inculpation, avait été révélée le
week-end dernier. Un porte-parole
des marines avait indiqué qu'il
avait été incarcéré «après avoir re-
connu certains faits auprès d'un
responsable américain» à Vienne
où il avait été par la suite en poste.

Selon des sources proches de
l'enquête citées hier par le quoti-
dien conservateur, le sergent Lo-
netree avait des relations sexuelles
avec une employée soviétique de
l'ambassade américaine où y a
servi de septembre 1984 à mars
1986. Cette employée n'a pas été
identifiée.

Les .enquêteurs américains, se-
lon le journal, soupçonnent le ser-
gent des marines d'avoir collaboré
avec sa maîtresse pour permettre à
des espions du KGB de pénétrer
dans l'ambassade où ils ont eu ac-
cès à certains des documents
américains les plus secrets concer-
nant l'Union soviétique.

Il est aussi suspecté d'avoir aidé
des agents soviétiques à notam-
ment installer des systèmes
d'écoute dans les ambassades de
Moscou et de Vienne.

VICENZA (Italie) (AP). - Il est
bien connu que les derniers
instants avant le mariage font
parfois commettre des actes
étranges aux fiancés tout
excités. Mais Elio Brazzale
vient sans doute d'enlever la
palme.

Cet Italien de 20 ans, sentant
qu 'il ne pourrait pas supporter
la cérémonie, a commis une
tentative de vol en se rendant à
l'église, a-t-il raconté hier de-
vant le tribunal de Vicenza qui
le jugeait.

Et Brazzale n'a jamais pro-
noncé le vœu tant attendu par
sa bien-aimée. Il a en effet été
arrêté dans l'église par la po-
lice, selon l'agence ANSA.

«J 'ai commis une tentative
de vol simplement pour être
arrêté et éviter ainsi le ma-
riage», a-t-il confessé au cours
de sa comparution, dans cette
ville du nord de l'Italie.

Selon ANSA, Brazzale était
assis chez le coiffeur deux
heures avant la cérémonie
lorsque l'idée a germé en lui.
Empruntant à la hâte une voi-
ture, il s'est rendu dans la ville
proche de Thiene pour faire ses
débuts de voleur. Il a pris la
fuite lorsque le propriétaire de
la maison a découvert sa pré-
sence mais a laissé suffisam-
ment d'indices pour être re-
trouvé rapidement.

Tout en ayant réussi à éviter
d'être enfermé dans le mariage,
Brazzale a aussi évité la pri-
son: le tribunal, qui l'a jugé
coupable de tentative de vol,
l'a en effet laissé en liberté.

cisions un communiqué officiel.
Ce tir de missile, le deuxième en

quarante-huit heures contre Bag-
dad, a aussitôt entraîné une riposte
de l'aviation irakienne contre plu-
sieurs villes iraniennes, déjà bom-
bardées les jours précédents, no-

MILAN (AP). - Un Libanais a
été arrêté lundi soir à l'aéro-
port international de Milan en
possession de 11 kilos d'explo-
sif , a annoncé hier le procureur
de la République Mauro
Gresti.

Le Libanais, Bachir Khodr ,
26 ans, était arrivé par un vol
en provenance de Beyrouth via
Genève. Il a été inculpé pour
possession illégale d'explosifs.

Au cours d'une conférence
de presse, M. Gresti a annoncé
que l'explosif était caché dans
les cadres de deux peintures
que Khodr transportait en ba-
gage à main. La police a aussi
trouvé des détonateurs et une
petite radio dans sa valise.

Plusieurs groupes terroristes
du Proche-Orient ont proféré
des menaces contre l'Italie ré-
cemment.

FROID: PRES DE 200 MORTS EN EUROPE
BERNE (ATS/AFP). - La vague
de froid installée sur l'Europe
continuait hier de provoquer de
sérieuses difficultés et le bilan des
victimes ne cesse de s'alourdir,
avec déjà près de 200 morts.

Outre-Atlantique en revanche,
c'est quasiment le «printemps».
Les records de douceur tombent
aux Etats-Unis et au Canada: il
faisait plus 20 degrés dimanche à
Rapid City (Dakota du Sud) au
lieu des plus 1 habituels en cette
saison. Même chose dans l'Alberta
(Canada), où les vendeurs de crè-
mes glacées se frottaient les mains,
avec des températures de plus 17 à
Calgary, contre moins 11 habi-
tuellement.

A Moscou, il faisait moins 20
hier et la neige, accompagnée de
vents violents, tombait sur la ca-
pitale. En Arménie et dans l'Azer-
baïdjan , le mazout commence à
manquer, tandis qu'une couche de
glace de 60 cm d'épaisseur recou-
vre par endroits les côtes soviéti-
ques de la Baltique, perturbant la
navigation.

En Suède, le froid (moins 25 à
Stockholm) continue à paralyser
l'activité économique et a déjà fait
dix morts. Les poids lourds sont
bloqués et des usines commencent
à manquer de matériel. Les îles
sont isolées et ravitaillées par

EN BREF
• N'DJAMENA (ATS/AFP). -
Les autorités tchadiennes ont of-
ficiellement présenté hier à
N'Djamena 113 prisonniers de
l'armée régulière libyenne cap-
turés lors des récents combats de
Fada, la palmeraie du nord-est et
Zouar, au nord-ouest du Tibesti
(extrême nord-ouest du Tchad).
Ces prisonniers sont arrivés dans
un autobus, vêtus de treillis kaki,
pieds nus, la tête basse, salés et
l'air très abattu. Une dizaine d'en-
tre eux portaient des traces de
blessures aux bras et au visage.
• LONDRES (ATS/AFP). - Le
ministre espagnol des Affaires
étrangères, M. Francisco Fernan-
dez Ordonez, est arrivé hier après-
midi à Londres pour 48 heures
d'entretiens dominés par le con-
tentieux hispano-britannique sur
l'avenir de Gibraltar. Témoignant
de l'impatience grandissante des
autorités espagnoles face au pié-
tinement des discussions bilatéra-
les, M. Fernandez Ordonez a dé-
claré hier à Madrid avant son dé-
part qu 'il entendait avoir une con-
versation «sincère» avec le pre- entre l'Eglise et l'Etat. Les auto- logne» , attendue en juin prochain,
mier ministre, Mme Margaret rites polonaises souhaitent l'ou- Il a offert au souverain pontife
Thatcher, ainsi qu 'avec le secré- verture d'une nonciature à Var- un tableau d'un peintre polonais
tairp an Fnrfiipn Offire Sir Cipnf- snvip pt H'nne amhassade au Saint- représentant une nie de Warln-
frey Howe, afin de connaître les Siège, mais ne semblent pas près- wice, la ville natale de Jean Paul
intentions du Gouvernement bri- sées d'accorder à l'Eglise de Po- II , et une collection d'enregistre-
tannique sur Gibraltar. logne un statut juridique dont le ments de Chopin.

sud-est de Yanta , par un missile israélien tombé sur sa maison , a-t-on
ajouté de même source.

C'est le premier raid israélien effectué depuis le début de l'année sur
des bases palestiniennes dans la Bekaa , près de la frontière libano-sy-
rienne. Les trois précédents raids avaient visé des objectifs palestiniens et
du Hezbollah (Parti de Dieu, intégriste pro iranien), près de Saïda, chef-
lieu du Liban-Sud.

En Israël , un porte-parole militaire israélien a indiqué que l'aviation
israélienne a bombardé des positions palestiniennes dans la Bekaa.

tamment la ville sainte de Qom et
Dezful.

La région de Bassorah, le grand
port irakien du sud, reste la prin-
cipale zone d'activité militaire et le
haut commandement irakien a in-

MYSTERIEUX ATTENTAT
EN HONGRIE
L'ambassadeur de Colombie
grièvement blessé
BOGOTA (ATS/AFP). - L'am- cale.
bassadeur de Colombie en Hon- . Jusqu'à présent, aucune infor-
grie, M. Enrique Parejo Gonzales, mation officielle n'a été donnée
victime hier d'un attentat a Bu-
dapest, est «hors de danger» , a .an-
noncé le ministre colombien des
Affaires extérieures, M. Julio Lon-
dono.

«J'ai parlé au téléphone avec les
médecins qui le soignent et ils
m'ont assuré que notre ambassa-
deur était hors de danger», a dé-
claré M. Londono à la presse.

M. Parejo, ancien ministre co-
lombien de la Justice, avait été at-
teint par cinq balles, selon des
sources officielles colombiennes.
Rapidement hospitalisé, il avait dû
subir une intervention chirurgi-

avion militaire, tandis que' les
charters en direction des pays
chauds sont bondés.

En Pologne, le froid (entre
moins 21 et moins 27) s'accom-
pagne de fortes chutes de neige
(84 cm dans le port de Gdansk)
qui désorganisent l'économie. 3000
km de routes sont impraticables et
des milliers d'autobus annulés. Le
manque de charbon commence à
se faire sentir et plusieurs localités
ont été privées temporairement
d'électricité.

En Hongrie, où sept personnes
sont mortes de froid , les tempéra-
tures ont atteint moins 29 dans le
nord. Dans les campagnes, entre
30 et 60% des gens n'ont pu se
rendre à leur travail, et des unités
de l'armée soviétique aident à dé-
bloquer les véhicules en panne.

La Tchécoslovaquie a égale-
ment battu ses records des dix
dernières années avec des tempe-

LE GENERAL JARUZELSKI CHEZ LE PAPE

Jean Paul IL. prudemment optimiste
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul II a reçu hier
pendant septante minutes le général Wojciech Jaruzelski, chef de
l'Etat polonais. L'entretien en tête à tête a été qualifié de
«sérieux, clair et approfondi» dans un communiqué de presse du
Saint-Siège. Il a «permis d'analyser les problèmes de la société
polonaise, les rapports entre l'Eglise et l'Etat en Pologne et des
questions concernant la paix internationale». Ces termes,
relèvent les observateurs diplomatiques, n'impliquent pas un
accord sur des questions abordées au cours de la rencontre.

A l'issue de l'entretien, le nu-
méro un polonais a paru visible-
ment satisfait. «Deux Polonais,
a-t-il déclaré à un journaliste qui a
pu l'approcher , doivent toujours se
comprendre, surtout lorsqu'il
s'agit des problèmes les plus im-
portants pour la Pologne et pour
l'Europe.» Mais il a diplomatique-
ment refusé de dire s'il pensait
avoir trouvé de la compréhension
chez le pape s l'égard de sa vision
des choses en Pologne. «Il appar-
tient à Sa Sainteté de répondre a
cette question. Quant à moi, j' es-
père en avoir trouvé» , a-t-il dit.

Pour M. Jaruzelski, estiment les
observateurs, sa visite chez le
pape, la plus haute autorité morale
des 37 millions de Polonais, repré-
sente un gain politique certain,
même si elle n'aboutit à aucun
progrès visible dans les relations

diqué que des dizaines d'avions de
combat avaient bombardé hier
matin les concentrations de trou-
pes iraniennes sur le front. L'avia-
tion irakienne a notamment coulé
de nombreuses embarcations ad-
verses dans le secteur sud du front.

sur l'agresseur de l'ambassadeur.
Selon de bonnes sources, tant à
Budapest qu'à Bogota, il aurait
réussi à prendre la fuite.

• SAN JUAN (AP). - Un em-
ployé de l'hôtel Dupont Plaza de
San Juan (Porto Rico) a été arrêté
et inculpé pour avoir mis le feu à
l'établissement dans la nuit du 31
décembre, faisant 96 morts, a-t-on
annoncé hier de sources judiciai-
res américaines. Il s'agit d'un em-
ployé chargé de l'entretien, mem-
bre du puissant syndicat des
Teamsters,

ratures de moins 32 en Moravie
centrale, alors que des loups af-
famés ont fait leur apparition dans
les régions montagneuses de Slo-
vaquie centrale.

En France, où il a également fait
moins 42 dans le Jura, les régions
Rhône-Alpes, Auvergne et Bour-
gogne étaient paralysées hier par
la neige et le froid. Dans l'ouest,
quelque 25 000 personnes étaient
privées de chauffage, et l'appro-
visionnement en électricité restait
problématique, après que la cen-
trale thermique de Cordemais
(ouest) se fut arrêtée lundi, victime
du gel. La vague de froid a pro-
voqué une dizaine de morts hier
dans le pays: collisions sur routes
verglacées, incendies dus au froid
ou appareils de chauffage mal ré-
glés ont fait leur lot de victimes.
Cinq personnes ont trouvé la mort
dans une collision frontale entre
deux voitures entre Toulon et

Vatican fait la condition principale
pour l'établissement .de relations
diplomatiques complètes.

Quant à la troisième visite du
pape dans sa patrie, son pro-
gramme est déjà arrêté, le pape
devant se rendre dans les deux vil-
les de la côte baltique, Szczecin et
Gdansk, berceau de Solidarité.

Le pape, pour sa part, a paru
exprimer un optimisme prudent. Il
a qualifié la visite d'«historique» et
a souhaité qu'elle «porte des fruits
tant espérés pour la Pologne et
pour l'Europe».

Le général Jaruzelski a déclaré
qu'il était «toujours très satisfait
de toutes ses rencontres» avec le
pape, et plus particulièrement de
celle-ci «parce qu'elle se déroule
au Vatican, pendant sa visite en
Italie et en quelque sorte à la veille
de la visite de Jean Paul II en Po-

BEYROUTH (ATS/AFP). -
Un journaliste français indé-
pendant, M. Roger Auque, 31
ans, a été enlevé hier à 9 h 50
(8 h 50 HEC) à Beyrouth-
Ouest (à majorité musulmane)
par des hommes armés, a af-
firmé le chauffeur de taxi qui
l'attendait devant son domicile.

M. Auque était accompagné
d'un autre journaliste français,
M. Paul Marchand, qui a réussi
à échapper aux ravisseurs et a
pu être contacté par ses collè-
gues journalistes.

Le journaliste français Paul
Marchand, correspondant de
Radio Monte-Carlo (RMC) à
Beyrouth, qui se trouvait hier
matin en compagnie de Roger
Auque, journaliste indépen-
dant, au moment où il a été
enlevé hier matin à Beyrouth-
Ouest, a pu être joint à l'am-
bassade de France à Beyrouth-
Ouest par RMC à qui il a fait
un récit de l'enlèvement.

«Nous venions de sortir de
l'Hôtel Riviera - sur le bord de
mer à Beyrouth-Ouest - après
avoir rencontré Terry Waite,
l'émissaire britannique. Roger
Auque a voulu passer chez lui
prendre quelques affaires. Je
l'ai attendu dehors. A ce mo-
ment-là, il y a une voiture
blanche qui est venue en
trombe en sens inverse», a ra-
conté Paul Marchand.

Selon le journaliste, «deux
jeunes sont sortis et un troi-
sième est resté au volant. L'un
des deux jeunes avait un pis-
tolet. L'autre, armé d'une ka-
lachnikov (fusil-mitrailleur de
fabrication soviétique), s'est
dirigé vers moi, m'a pris par la
veste en me disant en anglais:

Hyères, sur la côte méditerra-
néenne. Le verglas est responsable
de cet accident. Ailleurs, ce sont
les sans-abri et les personnes âgées
qui, comme les années précéden-
tes, ont été les premières victimes
des frimas.

En Italie, la Campanie (Naples)
et la Calabre ont demandé à être
déclarées «zones sinistrées», le
mauvais temps ayant provoqué
des dizaines de milliards de lires
de dégâts. Les tempêtes de neige
ou de pluie sont continues et des
dizaines de villages, ainsi que plu-
sieurs îles, sont isolés. La plupart
des liaisons aériennes et maritimes
entre la Sicile et le continent ont
été suspendues.

En Turquie, 15 personnes sont
mortes dont 13 victimes d'avalan-
ches, alors que dans l'est la neige
dépasse trois mètres par endroits.
La température a atteint moins 20,
et 950 villages sont coupés du

De son côté, le pape lui a fait et ami personnel du pape, en tant
don d'un immense livre de repro- que représentant de tous les Po-
ductions des fresques de Michel- lonais travaillant à la Curie.
Ange dé la chapelle Sixtine, pho-
tographiées après leur rénovation
par des experts japonais.

M. Jaruzelski s'est entretenu en-
suite avec le numéro deux du Va-
tican, le cardinal secrétaire d'Etat
Agostino Casaroli, ainsi qu'avec le
cardinal Andrzej Maria Deskur,
ancien président de la commission
pour les communications sociales

«Suis nous, viens avec nous.»
J'ai pu me dégager. J'ai vu que
Roger était encore dans l'en-
trée de l'immeuble. Il était
derrière une grille fermée à clé
que lui seul pouvait ouvrir. Je
lui ai dit «reste, reste», a ajouté
M. Marchand.

«A ce moment-là, le jeune à
la kalachnikov m'a dit «je vais
te tuer». Q a tiré une balle dans
ma direction et j'ai vu alors
que Roger était sorti de son
immeuble. Je lui ai dit: cours,
cours... Je me suis enfui. J'ai
entendu des coups de feu. J'ai
sauté un mur et je n'ai pas vu
ce qui s'était passé après... Mon
chauffeur, qui était resté dans
les parages, m'a dit que Roger
n'avait pas pu fuir et que sous
la menace des armes il avait
été mis dans la voiture qui
avait disparu», a ajouté Paul
Marchand.

monde depuis quatre jours. Des
vents violents ont en outre para-
lysé la navigation en mer Egée
ainsi que dans les Dardanelles et le
Bosphore.

Après l'Espagne (un mort), le
Portugal est touché à son tour: il a
été frappé par des fortes rafales de
vent accompagnées de pluie qui
ont fait quatre morts. Des vagues
de sept mètres ont amené les
autorités à fermer le port de Lis-
bonne. Un navire philippin a coulé
au large des côtes.

Le froid et la neige ont parfois
des conséquences inattendues et
moins dramatiques. Ainsi au Ja-
pon où six centimètres de neige
ont suffi pour perturber l'ensemble
du trafic poids lourd. En Angle-
terre, dans le Kent, une réunion de
voyants a du être annulée, les par-
ticipants ne pouvant se consoler de
n'avoir pu prévoir le mauvais
temps.

L'après-midi de sa deuxième
journée en Italie devait être con-
sacrée à des rencontres avec les
grands industriels de la péninsule.
Le général Jaruzelski doit regagner
la Pologne ce soir, après une ren-
contre avec les dirigeants syndi-
caux italiens favorables à Solida-
rité et une conférence de presse.
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du Valais romand

Pirmin Zurbriggen, le skieur le plus titré de Bormio 85, sera le grand favori à la chasse aux médailles dans toutes les disciplines

Championnats
du monde
de ski alpin 1987

spectateurs seront comblés: du verbe magique
«championnats du monde» jailliront les images
colorées et spectaculaires de courses, cortèges et
cérémonies; et prendront f orme aussi les mythes
d'athlètes en équilibre, survolant l'espace et le
temps, en quête de victoire et de perf ection.

A Crans-Montana au grand rendez-vous du
ski de l'an 1987, tout concourt à ce que la f ête soit
belle. Venez y participer.

Guy Praplan

©

rans-moittana
Valais Suisse

# » _> r m

Les délégués au 34e Congrès de la Fédération
internationale de ski à Sydney en 1983 ont conf ié
à Crans-Montana la charge d'organiser les
Championnats du monde de ski alpin en 1987.

A ce propos, souvent on entend dire: Pourquoi
sur ce Haut-Plateau apparemment comblé, tant
de gens mettent-ils tant d'ardeur à vouloir or-
ganiser ce grand événement sportif ? Est-ce mode
passagère, course à la renommée, besoin
d'aventure ou de renouvellement? Peut-être tout
cela à la f o i s  ou plus encore. Mais qu 'importe , si
l'organisation des championnats du monde doit
déboucher sur une meilleure qualité de vie à
Crans-Montana-Aminona. C'est en tout cas l'am-
bition du comité d'organisation, qui s 'emploie à
mettre en rythme le passé, qui peut-être s 'essouf -
f le, et l'avenir, qui déjà galope. Et rien de cela ne
se f ait aisément ou sans heurt. Mais, malgré tou-
tes les diff icultés dues aux oppositions tenaces à
ses projets, le comité a pu terminer à temps la
construction et la préparation des pistes, des sta-
des, du centre de presse et de toutes les installa-
tions annexes.

Du 25 janvier au 8 f évrier 1987, acteurs et

(Photo ASL, Lausanne)
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Si notre exposition est ouverte
à tous, tous vos achats

passent par nos amis
commerçants.
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vous propose sa toute dernière création,
«la channe des Suisses», conçue spécialement

Tĥ JÉB pour célébrer les 700 ans de la Confédération.
(1291-1991)

A l'image de notre pays, elle symbolise

• l'indépendance
• la beauté
• la noblesse
• l'originalité

Fonctionnelle, elle est faite
dans un alliage qui respecte

la saveur et le bouquet de nos vins.
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PLAN DE SITUATION GÉNÉRAL
® Piste de CHETSERON

Super-G . Géant , Slalom combiné
(D Piste du MONT LACHAUX

Descente et Descente combiné dames
© Piste NATIONALE

Slalom spécial hommes et dames
(D Pist e NATIONALE

Descente et Descente combiné hommes
® Piste d ' ENTRAINEMENT
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Animation
CM 87
La culture Progianune

Conférer au rendez-vous (sous réserve de modification)
mondial du ski alpin une dimen-
sion culturelle et populaire SAMEDI 24 JANVIER
s'avère un des buts des CM87. première soirée musicalo.folk]o.Meme.s il n est pas toujours aise rique avec douze sodétés bca.de susciter un enthousiasme po- ]es
pulaire lorsque la nature se fait
hivernale, la commission d'ani-
mation a œuvre avec apphca- '
tion dans plusieurs directions: Soirée de gala à Sion, accueil
- stimulation des établissements officiel du canton (sur invita-

publics; tion)-
- petits défilés dans les rues;
- fanfares dans les aires d'or- MARDI 27 JANVIER

rivée; Cocktail de la presse.
- collaboration pour les remises

de prix;
- exposition de peinture;
- passeport-vacances pour les

enfants;
- démonstration de ski, para-

chutes;
- chœurs dans les cliniques

d'altitude;
- collaboration, à l'animation

religieuse;
- animation quotidienne dans le

Forum;
- dix spectacles dans la salle du

tennis du Zier.

Le Forum, plaque tournante
de l'animation

La Téponse des sociétés du
district de Sierre aux appels de
la commission d'animation a été
époustouflante de solidarité.
Plus de soixante groupes, fan:
fares, chœurs et groupes folklo-
riques séduiront indigènes et
vacanciers par leur richesse ar-
tistique et leur authenticité.
Chaque soir, deux groupes ter-
mineront ainsi un petit périple
dans la station sous le grand
chapiteau du Forum, où ils
égaieront le public venu admirer
les attraits des sponsors et la vi-
vacité de l'économie valaisanne.

Le Tennis du Zier,
une des plus belles salles
de spectacle du canton

Les 1200 places du tennis
couvert offriront confort et qua-
lité à dix spectacles choisis pour
tous les goûts. Ainsi, les mélo-
manes de tous âges auront le
choix entre le ténor Luciano Pa-
varotti ou le groupe antillais
Kassav. La Radio romande sera
présente avec Couleur 3 et la
Première. Quant à la jeunesse,
elle aura droit à une grandiose
soirée dont l'apothéose sera une
cantate écrite pour l'occasion
par Jean Daetwiler, Gérard Fol-
lonier et Cilette Faust.
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i f PARADIS des MEUBLES RUSTIQUES MtU\ilt£ tUëtigUtë &L
^̂ ^K̂ . les vaisseliers y sont superbes et vraiment moins chers. AAontllCy I Heures d'ouverture:

4Ei- "JEU Parmi les 450 pièces livrables de notre stock vous trouverez à coup , Dl n \  du mardi au vendredi 8-12 h j m
sûr votre bonheur (sur demande: fabrication sur mesure) (en tace Placette) et 13 h 30-18 h 30 -m

' Samedi non stop 8-17 h
" en promotion, LE VAISSELIER Dimanche et lundi fermé HJ| p
livré franco c'est notre SPÉCIALITÉ I Tel- 025/71 42 32 
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MERCREDI 28 JANVIER
Soirée théâtrale des paroisses,
pièce de jeunes sur le thème de
la solidarité.

VENDREDI 30 JANVIER
Concert du groupe Kassav.
La tornade de la musique antil
laise moderne.

SAMEDI 31 JANVIER
Soirée de la j eunesse, 450 en
fants, un quiz avec huit invités
cantate.

DIMANCHE 1er FÉVRIER
Récital Luciano Pavarotti.
L'étalon d'or de la musique ly-
rique.

LUNDI 2 FEVRIER
Spectacle de ballet avec le maî-
tre de ballet de Crans, Charles
Mudry.

MERCREDI 4 FÉVRIER
Soirée de gala à Crans-Mon-
tana.
Spectacle du Coccinel Band (sur
invitation).

VENDREDI 6 FÉVRIER:-
Spectacle Cabaret Chaud-7,
Coccinel Band suivi du bal po-
pulaire des CM avec les Air-
ways.

SAMEDI 7 FÉVRIER
Deuxième soirée folklorique po-
pulaire avec douze autres socié-
tés locales.

Au public de jouer maintenant
L'événement sportif devienl

ainsi également culturel. Durant
quinze jours, Crans-Montana
deviendra non seulement la ca-
pitale du ski, mais également

Programme de la cérémonie d'ouverture
1. Hymne CM. 

 ̂
rimées au sol et resteront suspendues à quelques mè-

2. Cors des Alpes. très du sol.)
3. Groupes folkloriques. 7. Descente des médaillés suisses.
4. Descente à skis des 120-150 jeunes portant les dra- 8. Entrée délégation et fanfare de Bormio.

peaux des communes valaisannes. 9. Minute de prière.
5. Entrée des équipes. 10. Trois discours officiels (président des CM, président
6. Descente des skieurs portant les deux sphères-map- FIS, président de la Confédération),

pemondes de 5 m de diamètre. (Ces sphères seront ar- Durée de la cérémonie: 50 à 60 minutes.
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celle du spectacle, du divertis-
sement et de la fête, si le public
le veut bien!

La vie spirituelle
Il n'est pas rare d'entendre

dire: «Qu'est-ce que l'Eglise a à
faire dans les Championnats ,du
monde de ski alpin?»

Ce. n'est pas le lieu de décrire
ici les liens étroits qui existent
entre foi et sport, mais simple-
ment de rappeler que les pa-

roisses catholiques et protestan-
tes de la région ont toujours pris
une part active dans l'accueil
des hôtes.

C'est dans la continuité et
dans cet esprit d'accueil qu'elles
désirent contribuer à ce que ces
joutes sportives soient une
pleine réussite tout en édifiant la
région, ses habitants et ses hô-
tes. Les paroisses, les édifices
religieux sont signes des valeurs
fondamentales de la vie hu-
maine; ils rappellent que Dieu

est bien présent dans notre
monde.

Ces championnats du monde
invitent tous les paroissiens à-in-
tensifier leur vie religieuse et à
élargir leur esprit d'accueil. Dé-
sireuses de contribuer à la réus-
site de l'événement, les parois-
ses ont mis au point , le pro-
gramme spécial suivant:
- service œcuménique télévisé

du 18 janvier à l'occasion de
la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens:

i

- brochure d'accueil et d'infor-
mation;

- permanence de contact et de
recueillement au centre de
presse;

- spectacle présenté par des
enfants: «Narina».
Pour l'ouverture des cham-

pionnats du monde les cloches
de toute la région sonneront. Ce
sera pour tous les sportifs, j our-
nalistes et spectateurs du monde
entier, le message de cette terre
chrétienne.
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Olivetti vous présente
l 'écriture en vidéo.

a y est , la nouvelle machine à ecrire
déo d'Olivetti est arrivée.

travail. Nous vous invitons à découvrir la plus confortable des façons d'écrire.

AGENCE OFFICIELLE :

SCHMID • DIRREN

MARTIGNY - SION • MONTHEY

p —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —-
n_ _.«:*-._ mMmm —-.«. _IS<«A MAM*A MHAMMnM.MMAA COUPON Nous nous intéressons aux:Profitez de nos différents programmes
adaptés à vos problèmes... j g SETMÏÏS SSL

D documentations ordinateurs/PC >
I.R. : gestion de fichiers. y ? documentation télex, télétex
SUPERCALC:calculation, fiches de salaires... |
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE Nom/Maison: Responsable: 

PROGRAMMES Spéciaux pour | Adresse: NPA/Lieu: 
- avocats, notaires, ingénieurs, architectes
3.1 La pointe du traitement de textes (coupure automatique A retourner à SCHMID & DIRREN S.A.

de mots, critères d'adresses...) Place de ,. Poste , ,
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 43 44

N'hésitez pas! Contactez-nous ou renvoyez-nous
nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos

le coupon ci-joint,
demandes.
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DESCRIPTIFS TECHNIQUES
LA PISTE NATIONALE LA PISTE

C'est en 1940, lorsque de- DU MONT-LACHAUX
voient se courir les premiers
championnats suisses de ski à
Crans-Montana que la piste fut
nommée «Nationale» . En raison
de la mobilisation générale de
1939 et du fait que la. presque
totalité des organisateurs
étaient appelés sous les dra-
peaux, il a été renoncé à l'or-
ganisation de ces champion-
nats.

Dès 1942, la piste Nationale
fut utilisée chaque année pour
les épreuves du Trophée du
Mont-Lachaux. Quand celles-ci
furent abandonnées, il y eut en
1973 les championnat suisses de
ski alpin, puis dès 1977 plusieurs
courses de la coupe du monde.

La première partie de la des-
cente se situe sur les pentes de
Bella-Lui à Cry-d'Err. Le départ
est à 2526 mètres. La piste tra-
verse ensuite l'arête de Cry-
d'Err et plonge vers le sud-est
dans une pente moyenne de
60%. Des virages'succèdent aux
bosses pour arriver au plat
d'Oulesse qui marque l'entrée
dans la forêt. A la sortie de
celle-ci, le schuss final conduit le
skieur sur le stade de la Natio-
nale, à 1533 mètres d'altitude.

Sur cette piste se dérouleront
la descente et la descente com-
binée des hommes.

\>c

4

LÉGENDES DES PHOTOS
1. Les pistes de descente, messieurs à droite et dames à gauche, vues depuis un ( j . ] [TI Ni ~ ~ j im  £•

hélicoptère. (Photo ASL) T 7 Y' / As/ / >¦ llî^P2. La piste Nationale, prévue pour la descente messieurs. 981 mèkes de dénivellation .„„,„„ .„,,..,.. A.X'x l(,
sur 3670mètres. (Photo ASL) ARRIVEE DES CENTE *Sê__t_, *

3. Bouby Rombaldi, responsable technique, explique les divers aménagements. F 
___ 

Œ ( U  ( _r> Ô\ \ P(Photo NF) ULJ LXJ Ld l̂ dJ LU l=J 3|U i
4. L'aire d'arrivée de la piste Nationale. (Bélino Keystone) LE TS AU Ml AU

m

DES PISTES
La piste du Mont-Lachaux a

été utilisée pour la première fois
en 1937. A cette époque, un in-
génieur suisse nommé Hefti y
avait construit un remonte-pente
à virages.' Aujourd'hui , les télé-
cabines et téléskis permettent un
accès beaucoup plus aisé à
cette piste.

Le départ est situé à 2210 mè-
tres, sur un mamelon entre Cry-
d'Err et le Mont-Lachaux. La
piste emprunte tout d'abord les
champs de ski de Cry-d'Err pour
aboutir au sommet de la face du
Mont-Lachaux. Par une série de
virages, elle conduit le skieur
dans la Combe-des-Dames. De
là, la piste suit un ancien tracé
en forêt pour arriver au sommet
de la plus impressionnante par-
tie de la descente où quatre vi-
rages sont tracés dans des pen-
tes variant entre 25% et 53%.

L'arrivée est située dans le
stade de la Nationale à 1533
mètres. Au même stade aboutis-
sent la descente hommes et les
deux pistes de slalom.

Sur la piste du Mont-Lachaux
se disputeront la descente et la
descente combinée des dames.
Sur sa partie terminale, se dis-
puteront les slaloms hommes et
dames.
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DESCENTE HOMMES
Piste Nationale
Départ 2526 m
Arrivée 1545 m
Dénivellation : 981 m
Longueur 3670 m

61%Déclivité maximum
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LUI
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DESCENTE DAMES
Piste Mont-Lachaux
Départ 2210 m
Arrivée , 1545 m
Dénivellation 665 m
Longueur 2451 m
Déclivité maximum 53 %
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19 COMMERCES
À VOTRE SERVICE

A vendre à Euseigne, val d'Hérens
Alt. 1000 m

magnifiques chalets
3-4 chambres, grand salon, salle à manger, cuisine, 2 W.-C, chauffage
électrique + pierre ollaire.
Vue magnifique.

Robert Seppey, 1961 Euseigne Tél. (027) 81 12 42
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Contre la fatigue: . Ĥ

• Le Fortifiant naturel Bio-Strath pour toute
la famille

• Ne contient ni additif artificiel, ni agent
chimique de conservation

• Les Comprimés Bio-Strath sont particu-
lièrement indiqués pour les diabétiques

• Production de qualité suisse

Force naturelle à base de
levure et de plantes sauvagesi

L
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DESCRIPTIFS TECHNIQUES DES PISTES
SUPER-G DAMES ET HOMMES I ' ~ ~~ ^~ " l Éll *Wf"l|IWlIll lllMIHâT
Piste Chetzeron
Hommes
Départ 2105 m
Arrivée ' 1591 m
Dénivellation 514 m
Longueur 1553 m
Déclivité maximum 48%

Dames
Départ 1980 m
Arrivée 1591 m
Dénivellation 389 m
Longueur 1207 m _h_LM P' _ * \MtEik É
Déclivité maximum 48%

SLALOM GÉANT DAMES ET HOMMES
Piste Chetzeron Wr^: mÉmm
Hommes ___W || E1 ¦HB«V

Départ 1980 m
Arrivée 1591 m
Dénivellation 389 m
Longueur 1207 m
Déclivité maximum 48% La nouvelle piste de Chetzeron
Dames
Départ 1940 m / . T A  pTCTP Dl SLALOM SPÉCIAL DAMES ET HOMMESLA PISTE DE CHETZERON
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GEANT HDMMES laou

4Arrivée 1591 m En 1950 se sont courus pour la première fois sur la
piste de Chetzeron les championnats suisses de ski.
Cette piste avait à l'époque une largeur de 15 mètres.
Il fallait beaucoup de courage pour se lancer à
grande vitesse dans cet étroit couloir.

La piste de Chetzeron présente aujourd'hui son
nouveau visage sur le même tracé. Située plein sud,
bosselée, avec des pentes variant entre 48% et 13%
(déclivité moyenne de 34 %) la piste part de Chetzeron
(altitude 2105 m) pour arriver au nouveau stade de
Plan-Mayens à l'altitude de 1591 mètres. La dénivel-
lation est ainsi de 514 mètres.

Dénivellation 349 m
LE CLAVA N

Longueur 1075 m
48%Déclivité maximum

DEPART SUPER-G HOMMES
1706 1 i Z./ I /DEPART SLALOM DAMES

to SurCHETSERON Sur cette piste se disputeront les deux slaloms com
binés, les deux slaloms géants et les deux super-G.

.S.
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SLALOM COMBINE
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SLALOM COMBINE .
HOMMES ET DAMES\ /r

\ / DEPART GEANTl DAMES 1940
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Piste Nationale
Première manche
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pentre Ŵ  sportif

PISCINES OLYMPIQUES ET PATINOIRE
Pour vos loisirs

Pensez à votre santé, à votre bien-être

Sport pour tous - Ambiance - Détente - Rencontre

Piscine olympique couverte
Température: eau 28° , air 30°

Ouverture: Cours:- natation, plongeons
lundi 10 h à 21 h privé semi-privé collectif
mardi à vendredi 8hà21 h Fr.17.- Fr.11.- Fr.7.-
samedi 8 h à 19 h - brevets
dimanche jeunes sauveteurs sauveteurs I
et jours fériés 10 h à 19 h (H-I6ans)

gratuit Fr. 20.-

Abonnements de famille.
Réduction pour groupes Direction: Saint-Guérin 31, (027) 22 45 68
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Nous avons été choisis
—i---- ' pour assurer le

service hivernal officiel
des championnats du monde de

ski alpin 1987 à Crans-Montana.
En effet, Boschung offre une gamme de véhicules, machines et engins

d'une technologie d'avant-garde permettant un entretien des routes rationnel et
économique en toute saison.

Ses recherches assidues et sa propre fabrication garantissent des produits suisses
fiables et efficaces.

HHI "phl inn Marcel Boschung S.A.
I*l | Fabrique de machines /|JU3UIUML| ^ghm^n
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(vvLn)n)m Déneigement officiel
vsll'IHIII Championnats du monde
«~n.JLJ.JL de ski alpin 1987

TARAGE DES ILES
SION - Chemin Saint-Hubert

Service, entretien, vente
et réparation toutes marques

Tél. (027) 22 51 27 C. Balet

Installations de téléphone

ECOLE
TECHNIQUE
DÏNFORMA

Votre prochain métier:

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE DE GESTION

Formation de 4 semestres, dont un semestre de stage
pratique.

Conditions d'entrée: diplôme de commerce
maturité tout type
formation équivalente + examen
d'entrée.

Fournisseur officiel du matériel radio
aux Championnats du Monde 1987

NOS ACTIVITES• Rentrée en septembre 1987.

• Les cours sont conformes aux normes de l'Ofiamt

Rejoignez une équipe qui gagne
Renseignements et inscriptions

Av. Max-Huber 6, 3960 Sierre - Tél. (027) 55 98 62

Communications internes

Radiocommunications

r >

Plus de 50 ans

au service de la clientèle suisse romande !

Société de contrôle
| fiduciaire S.A.

Avenue de la Gare 32, 1950 SION
Tél. (027) 22 05 55

• Comptabilité •Révisions
• Fiscalité • Expertises
• Administration • Conseils

Vv J.

Sécurité et téléaction

Systèmes vidéo

Téléinformatique
et bureautique
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vous
AVEZ UN MAGASIN

SOUS LA MAIN
VEILLEZ

A CE QU'IL SOIT LÀ
DEMAIN I

Le commerçant de chez vous!

36-630809

ToVeX
Avalanche
pour le déclenchement artificiel des avalanches

Société suisse des explosifs Gamsen-Brigue
Tél. (028) 23 11 81

Votre ÊpÈk

ET
bon état w

Otto Stucky - Sierre H*,*».
Révision de citernes mazout-essence

Combustibles solides et liquides i—1968 1987—i
(m_\ 19 ans d'expérience

ŜmWff SIERRE *s5ûr,n
W ĝD
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/ Tél. (027) 55 46 55 | 

il PORTAS®
En une journée PORTAS donne dignité et fierté

à votre ancienne porte

Votre porte d'entrée ne vous plaît plus, elle est insignifiante, elle a souffert
des intempéries et puis vous ne vous sentez plus en sécurité. Vous pensez
cependant que ce serait dommage de la jeter car elle est dans le fond encore
bonne et fonctionne.

Voilà! Choisissez donc la rénovation PORTAS, c'est ce qu'il vous faut:

jMft||riBS||Jw ,, " ' , • Pas de nouvelle ....̂ ^̂  ̂
• Matériaux

I
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• Peu importe votre f f̂ HS.lJrA:

• Sur demande: 
^
w^M «

VOTRE ENTREPRISE TTM S.A., SIERRE
^PFPIALIQÉF PORTAI- H H Ch. de la Sinièse 6bKtUIALIbtt KUH IAb. 

Q Tel (027) 55 42 15

Savez-vous que dès la fin 1987
l'immeuble commercial et résidentiel
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sera à votre disposition pour l'achat de locaux commerciaux, et dès mai
1988, d'appartements et bureaux.
Vous désirez en savoir plus sur la situation et la qualité exceptionnelle de
la construction, demandez notre plaquette ainsi que tous renseigne-
ments auprès de

Agence immobilière Dominique Bussien S.A.
Av. Industrie 1 - Monthey

Tél. (025) 71 42 84
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si seulement , ie I I elle roule, elle roule ¦ DOCUMENTATION
l'avais achete'e chez I Ĵ  ̂

I on voit qu' elle vient |
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CENTRE COMMERCIAL - " 
Ŝts^ >̂̂ L̂ ^ COnStaiîtïll

ET D'HABITATION DE CHARNOT - *?>%, ^̂  î M^RTIGNY
1926 FULLY \ Tél. (020) 24 97 40 - (026) i 45 01-02

>- - • - ; : à

RESTAURANT
MON MOULIN

Tél. (026) 5 32 92

1906 CHARRAT

SA ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE

SIONIC J I m
Tél. (027) 22 75 21 \^*tVmT*(Ê*Chemin St-Hubert 9 &̂L& £̂JGz[sI Case postale 109 *i&s5*V&t ?̂vû
CH-1952 Sion

• Installation de sonorisation • Interphones portiers, industriels et de bureau
• Eclairages de secours autonomes • Surveillance vidéo
• Construction d'appareils électroniques • Panneaux électro-solaires

ÉTUDES CONSEILS RÉALISATIONS ENTRETIEN ET SERVICE APRÈS VENTE
GARANTIE

Médaille d'or ORSAT
aux Championnats du monde
de ski alpin 1987 _

Préparation
officielle des pistes

Championnats
A du monde

^Bde ski alpin 1987

Fournisseur officiel , l̂  I
ORSAT délègue à cette __
grande manifestation sa

Réserve spéciale
«Championnats du monde
de ski alpin 87»
FENDANT 1985, alerte , léger C*̂

5
* fl Hl Xm'j S 'j r  S P îLgJN̂ ^^

et fruité, issu des célèbres
vignobles de Molignon.
Un Fendant de belle attaque
et de haute compétition,
qui a remporté sa médaille
d' or au Concours international
des vins de Liubliana 1986

DOLE 1985, vigoureuse
charnue, solidement
chrarpentée, elle aussi
engendrée par
les parchets de roche et
de soleil de Molignon.

2 €hammons

Misez sur nos champions
- buvez à leurs succès! Le PISTEN-BULLYet la nouvelle

\ fraise à neige. \
\ Rentabilité et fiabilité sont deux qualités pro- \\ verbiales des PISTEN-BULLY de Kâss- \
\ bohrer. De même que leurs performances: \
\ 60.000 m^/h. \
\ La fraise à neige brevetée de Kàssbohrer \
\ constitue une nouveauté qui révolutionne la \
\ préparation des pistes de ski: \
\ Surface présentant une structure de très \
\ bonne qualité. Nouveau super-finisseur triple \
\ nivelant /es- inégalités du terrain et assurant \
\ une compacité et une texture régulières. Dif- \
\ férents types de tambours de fraisage inter- \
\ changeables pour une adaptation optimale à \
\ toutes les neiges. Entraînement central pour \
\ deux tambours plus étroits à vitesse de rota- \
\ tion plus élevée. - Ce ne sont là que quelques- \
\ uns des multiples avantages que nous vous \

Je passe commande de \
carton(s) de 12 bouteilles 7/10 de FENDANT 1985 «Championnats du monde
de ski alpin 1987» à Fr. 8.50 la bouteille (carton Fr. 102. — )

carton(s) de 12 bouteilles 7/10 de DÔLE 1985 «Championnats du monde de '
ski alpin 1987» à Fr. 9.50 1a bouteille (carton Fr. 114.—)

Verre et emballage compris. Livraison franco domicile dès 24 bouteilles. Paiement:
30 jours.

Nom, prénom : 

Rue, N° : 

NPA : Localité: 

Date : Tél . : invitons a découvrir sur le terrain
PISTEN-BULLY Kàssbohrer et cars SE

OTOFORCE SAEw.„iez c» „,,„„„. LfW :)j KaSSaOllr Cf \ MU I UrUKU: b A
Caves ORSAT SA. WlïtiW ' PiS tCil BUËË mf \ t̂^^SSSZVSSlSS'i,Case POSBIe 471. 1920 Manianv 1. ï^iquid»MI«ttlal ^Û3S>V 

¦""»» »¦«»»¦ BWW  ̂
\ »,»i ,«,m,.M« .

. '  ̂ \ Garage LIDOC, 7000 Coire, Tél. 081/22 13 13



fl/vwi¥i,i.oiit 'm mf m l l Z £kTt Transports gratuits sur tout le territoire de Crans-Montana
WOIIUIICHI iC-lllGl Aminona, avec bus-navettes et bus horaires 
Crans-Montana? [ I T~ " H ~7̂ *™ î̂

Les journées les plus impor-
tantes des Championnats du
monde draineront peut-être
30 000 spectateurs aux abords
de la piste. Qu'ils se rassurent,
ils arriveront à l'heure et sans
encombre. «Ils n'auront qu'à se
laisser conduire», explique M.
Hubert Bonvin, le responsable
de la commission de la circula-
tion et des transports des CM 87.
En collaboration avec la police
cantonale, ses membres ont éla-
boré un plan de circulation qui
ne laisse rien au hasard. Un
concept tout en souplesse qui
mise sur les transports publics.

«Lors de la venue du pape à
Sion, il s'est produit un stress-vé-
hicules. Des personnes ne se
sont pas rendues à cette mani-
festation, car elles craignaient
des problèmes de circulation. Il
faut dédramatiser la question en
ce qui concerne les CM87.»

Le « tout-compris »
En effet , une série de mesures

ont été prises dans l'intérêt de
l'automobiliste et du spectateur.
Dans les jours d'afflux très
dense, il sera prié de laisser son
véhicule dans un parking de
plaine ou des abords du Haut-
Plateau prévu à cet effet . De là,
un bus-navette le conduira sans
encombre sur le lieu de la
course, priorité sera d'ailleurs
accordée à ces bus qui circule-
ront sans discontinuer. Le prix
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LES VOIES D'ACCES
Fax avion:
Aéroports de Genève, Zurich,
Bâle-Mulhouse, Sion.
Par le bain:
Gares de Sion et de Sierre sur la
ligne du Simplon .

LISTE DES PRINCIPAUX SPONSORS
1. Subaru Platinum Voitures
2. FILA
3. Olivetti
4. Kodak 
5. Guinness 

6. Impérial Tobacco
7. Diners Club
8. Longines 
9. Swissair 

10. Boschung
11. VAT 69
12. Vaudoise Assurances Silver Assurances
13. Kerma Silver Bâtons de ski
14. Oakley Silver Lunettes 
15. RUD-Kettenfabrik Silver Chaînes à neige
16. Zellweger Uster S.A. Silver Liaisons radio
17. Provins-Orsat Silver Vins 
18. AnkerFina Bank Silver Banque 
19. Bossy
20. Procadeaux
21. CRA SA.
22. Kàssbohrer

du billet d'entrée aux manifes-
tations comprend le transport
par bus. Lorsque la situation se
décantera, après les épreuves,
ces mesures seroht levées, et
chacun pourra accéder sur le
Haut-Pateau à bord de son vé-
hicule. Pour les jours de moindre
affluence le procédé sera iden-
tique.

Le comité d'organisation des
CM 87 conseille cependant vi-
vement aux spectateurs d'utiliser
les services publics «qui seuls
garantissent en toutes circons-
tances leur présence à l'heure
voulue aux stades ou sur les pis-
tes».
200 bas de piquet

Lors des jours de grande af-
fluence, les premiers arrivés se-
ront les mieux servis. Ils rempli-
ront les parkings périphériques
de Lens, Bluche et Chermignon.
Quant aux viennent-ensuite ve-
nus de l'ouest, il parqueront aux
casernes de Sion, une place sus-
ceptible d'accueillir 6000 véhi-
cules. Ceux venus de l'est les
laisseront dans la zone indus-
trielle des iles Falcon, à Sierre.
12 000 à 20 000 véhicules peu-
vent y stationner. Quarante à
cinquante cars-navettes, 200
dans les jours de pointe les
prendront alors en charge. Leur
cadence sera accélérée selon la
demande. Ces navettes effec-
tuent bien sûr des aller et retour,
et les spectateurs pourront ainsi

Par la route:
de Genève 180 km
de Bâle 250 km
de Zurich 250 km
de Milan 280 km
Par le bus:
de Sion et Sierre à Crans-Mon
tana.

Gold Ordinateurs
Gold Films, Photocopieurs

Gold Cigarettes
Silver Cartes de crédits
Silver Chronométrage
Silver Transport aérien
Silver Déneigement
Silver Whisky

Silver Birchermùesli
Silver Articles-souvenirs
Silver Cartes postales
Silver Dameuses

ADE C'LANS-MAVENS
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récupérer leur véhicule sans INFORMATIONS
Afin que la station du Haut- CONCERNANT

Plateau ne se vide pas les soirs LA CIRCULATION
de manifestations culturelles no-
tamment, les retours seront as- i
sures par ces bus dans la soirée.
Ils seront mis à disposition par
les PTT et par de nombreuses
compagnies de transport pri-
vées.
Trois circuits

Ld circulation de ces bus se
fera dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Trois cir-
cuits concentriques ont été pla-
nifiés, qui comprennent de nom-
breux arrêts signalés.

La navette principale am-
mènera les spectateurs de Sion
via Sierre, Venthone et Bluche.
Au retour elle passera par
Chermignon. La navette de
ceinture extérieure desservira
les villages avoisinants du Haut-
Plateau. Les arrêts de la navette
intérieure sont ceux des lignes
habituelles et correspondent
également à certains endroits
stratégiques balisés. Ajoutons
que les transports publics offi- 2
ciels continueront à fonctionner
parrallèlement.

La circulation de tous ces vé-
hicules privés ou publics sera
orchestrée par un groupement
de police.

Où acheter vos billets?
1. Pour chaque épreuve (à l'exception

des slaloms dames et hommes),
deux types de billets sont en vente:
le billet d'entrée simple et le billet
d'entrée avec remontées mécani-
ques. Tous les billets donnent droit à
l'utilisation gratuite des bus-navet-
tes..

2. En cas de report d'une course, le
billet d'entrée reste valable pour la
même course, il n'y a pas de rem-
boursement.

3. Les jours de courses, certaines re-
montées mécaniques sont réservées
aux personnes possédant le billet.

Points de vente

dès le 1er novembre 1986:
- Secrétariat

des Championnats
du monde:

- Offices du tourisme Crans
et Montana

dès le 25 janvier 1987:
- Parkings

(Sierre - Sion - Lens -
Chermignon - Bluche).

- Gares de départ
des installations
de remontées mécaniques.

- Stades d'arrivée
de Chetzeron
et de la Nationale.
Le long des pistes.

Durant les jours de compé-
titions, seuls' auront accès
sur le Haut-Plateau de
Crans-Montana, les véhi-
cules munis d'un macaron.

Ces macarons seront indis- 3
pensables:
- aux résidents du Haut-
Plateau,
- aux personnes travaillant
sur le Haut-Plateau, mais n'y
résidant pas,
- aux hôtes des hôtels,
- aux propriétaires et .loca-
taires de chalets et appar- i
tements.
Ces macarons leurs permet- 4
tront:
- d'accéder à leur lieu de
résidence ou de travail,
- d'y parquer leur véhicule 5
dans un garage ou sur une
place de parc privée.

Les personnes travaillant sur 6
le Haut-Plateau de Crans-
Montana et n'ayant pas un
besoin impératif de leur vé-
hicule pourront profiter des
services navettes gratuits
«Non-Stop», au départ des

HAUTS-DE-C
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LAC
GRENON

Billet journalier

Cérémonie d'ouverture
ErBffnung 25.1 10.- 5:-
?pening Cérémonial

Slalom Messieurs combiné
Komb. - Slalom Herren 27.1 20.- 10- 25.- 15.-
Men's Slalom Comb.

Descente Dames combiné
Komb. - Abfahrtslauf Damen 28.1 15.- 10.- 20- 15.-
LarJies' Downhill Comb.

Slalom Dames combiné
Komb. - Slalom Damen 29.1 15.- 10.- 20.- 15.-
Ladies' Slalom Comb.

Descente Messieurs combiné
Komb. - Abfahrtslauf Herren 30.1 20.- 10.- 25.- . 15.-
Men's Downhill Comb.

Descente Messieurs
Abfahrtslauf Herren 31.1 35.- 15.- 40.- 20.-
Men's Downhill.

Descente Dames
Abfahrtslauf Damen 1.2 30.- 10.- 35.- 15.-
Ladies' Dowhnill

Super-G Messieurs
Super-G Herren 2.2 30.- 10.- 35.- 15.-
Men's Super-G

Super-G Dames
Super-G Damen 3.2 25.- 10.- 30.- 15.-
Ladies' Super-G

Slalom Géant Messieurs
Riesenslalom Herren 4.2 30.- 10.- 35.- 15.-
Men's Giant Slalom

Slalom Géant Dames
Riesenslalom Damen 5.2 25.- 10.- 30.- 15.-
Ladies' Giant Slalom

Slalom spécial Dames
Spezial-Slalom Damen 7.2
Ladies' Spécial Slalom

Slalom spécial Messieurs
... .̂LCIvInm Uonan S 9 Ifl .

Slalom

Forfait
WM 25.1- 8.2
Top-Ticket

>• /MONTANA VILLAGE
/ BLUCHE
/ CHERMIGNON
/ SIERRE

parcs de Lens (la Scie) ,
Chermignon (les Fougirs) et
Bluche (les Palettes) de 7 à
19 heures.
Le soir, au départ de Crans-
Montana, de 19 à 21 heures,
un bus toutes les trente mi-
nutes; de 21 heures à 2 heu-
res, un bus toutes lès
soixante minutes.

Le trafic sera difficle et for-
tement contrôlé, dès le matin
et jusqu'au début de chaque
compétition. Nous vous de-
mandons donc de vous con-
former aux signalisations
mises en place et aux ins-
tructions des agents. Nous
comptons sur votre totale
collaboration.

A cet effet , pour les véhi-
cules légers, un sens unique
giratoire devra être observé.

5. Dès la fin des courses, le tra-
fic sera progressivement
normalisé.

6. Commerçants, hôteliers, res-
taurateurs, soyez vigilants et
prenez vos précautions avec
vos fournisseurs, les livrai-
sons seront difficiles (libres
avant 8 heures et après 17
heures) .

avec remonte
Pr» - Preise mécaniques

Ptices Mit Skipass
Ski pass

Adulles Enfants Adultes Enlants Adultes o. Enfants eu Adultes M Entants ai Assis <u Debout
Em. 16.16) Em 16161 En». £ 16-161 -5 Er». .S 16-161 .3 SiUplaU -S Steh

Adulls Kindei Adults Kinder Adults g Kinder § Adults g Kinder f Seat ' § Stand.
Children Children z Chtldren z z Children z z

10.-

„ . ... . a«ec remontées Supplément pour tribun
Pra-P™» mtoniuues Tnbunen - Zoslutas»

""" Ski S Supplément for stand.

15.- 8.-

15.- 8.-

15.- 8-

1R. B.

16.-

.- 320.-
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7. Concernant les véhicules de
livraisons et de services, un
macaron vert peut-être ob-
tenu, après demande écrite
et motivée, auprès du Bu-
reau de la police municipale
de Montana (bâtiment Cé-
cil).

8. Les macarons pour les hôtes
de chalets et d'appartements
sont à demander auprès des
agences ou concierges.

9. Les services publics et la
voirie fonctionneront nor-
malement.

10. Au vu de ce qui précède,
nous vous encourageons vi-
vement à laisser votre voi-
ture à la maison, et d'user el
abuser des transports pu-
blics gratuits.

Pendant les Championnats du
monde de ski du-25 janvier au 8
février entre Crans et Montana,
les bus-navettes circuleront à
un rythme continu.

Nous vous remercions
d'avance de votre joyeuse et
spontanée collaboration, et que
vivent les Championnats du
monde 1987.

Police intercommunale
de Crans-Montana

Commande

rfb



PmtSkV '""'mMt_ mnLmWE* -̂J , ¦ ¦:̂ m\mWA.mmmWSma__ W M̂
_9r \ \ f ni«i'̂ fik.' j__BSfi&'^SEB B̂ SL¦VH I» \ .  V ¦¦ 
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/^Ĵ TN Les chemins de 
fer

r̂ P^̂  Brigue-Viège-Zermatt
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du Gornergrat

• Venez sans voiture à Zermatt , la célèbre station sans voiture.
Parking gratuit à Viège
300 places
pour usagers du rail
en direction de Zermatt
Prière de demander le jeton au guichet de la gare.

• Le chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt assure toute l'année la liaison
avec Zermatt.

• La région du Gornergrat, un vrai paradis du ski, aux nombreuses et
intéressantes possibilités de descente, grâce au
chemin de fer du Gornergrat, à 3089 m
téléphérique Gornergrat-Stockhorn, à 3404 m
NOUVEAU: téléphérique Hohtâlli-Rote Nase, à 3247 m
Téléskis Triftji-Rote Nase et Riffelberg-Gifthùtti.

Horaires et tarifs par le
Service de publicité des chemins de fer de Brig.ue-Viège-Zermatt et du
Gornergrat, 3900 BRIGUE.

36-630783

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: à la station de départ de Loèche - parking couvert (contre
paiement).
Prix des cartes journalières région 2: adultes Fr. 20.-, étudiants et
apprentis Fr. 16.-, enfants Fr. 10.-. NOUVEAU: abonnement de 14 car-
tes journalières au choix durant toute la saison. Carte journalière y
compris transport par bus depuis Susten et Leuk: adulte Fr. 20.-, étu-
diants et apprentis Fr. 18.-, enfants Fr. 10.-.

A 37 km des CM 87 - Crans-Montana
Au Torrent, testez la sensationnelle piste FIS

Ŝ  MA PYM JAZZ
S _ j^T / BARRE A TERRE

^-3 i__m l STRETCHING! \ \ \
s3T 3̂ \ 1IT TCT,C V \ \ \

\ SOLARIUM w/ \ FFIT LOOK \ \ \
\ BAIN TUfte r \ MUSCULATION \ \ \

MÔSCÔLA^OÏ m) fUREs\D-OUvèRTVRE\ \ \
BODYBUILDINâ ¦! "V lundi ak vendredi non stoo:de 9rs30à2

mm. Le Zoaiac \ t samedi, dinhnche:a)s^ès-mia\ie14hà̂ 0h

\ào m à l'esVdu Rond-Po\it ' «M- i \ J) ç . l )  *Kl 4^8/

LA RIGUEUR ÇA NOUS PLAIT,
NOUS SOMMES FANTAISISTES

C

oncilier rigueur et fantaisie tient du pari. Le système
d'aménagement de bureau USM HALLER le permet. Les
meubles USM c'est un système modulaire, souple et de
haute fiabilité avec le moins d'éléments possible pour

un large spectre d'utilisation.
Notre exposition, vous le démontre... passez nous voir.

Librairie
Papeterie
Meubles et machines de bureau

Av. du Général-Guisan 18
3960 SIERRE
Tél. (027) 55 88 66-67

Connaissez-vous le futur centre commercial

«LA PLAZA» à Monthey?
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

V

En prenant contact avec nous dès aujourd'hui, vous pouvez encore
choisir la disposition et l'aménagement de votre futur...
appartement - surface commerciale - bureau

Agence immobilière Dominique Bussien S.A.
Avenue de l'Industrie 1 - Monthey - Tél. (025) 71 42 84

36-628713
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La solidarité valaisanne
Le Valais, pays des sports

blancs, est connu pour son
hospitalité légendaire. Pays
de montagnards, il a su se
faire une place au soleil,
tout spécialement dans la
pratique des disciplines du
ski alpin et nordique. Le
Valais compte de grands
champions, d'hier et d'au-
jourd 'hui. Le Valais est fier
également d'avoir des per-
sonnalités dirigeantes au
sein de la Fédérqtion suisse
de ski.

Le Valais, pays du tou-
risme, sera l'étoile du
monde dans quelques jours
avec le rendez-vous tant at-

Par Jean-Piene Bailler

tendu des Championnats
du monde de ski alpin 1987.
Par l'intermédiaire des mé-
dias, il connaîtra une publi-
cité exceptionnelle.

Le Valais a déjà connu
plusieurs grandes aventu-
res, ne serait-ce que les
candidatures des Jeux
olympiques d'hiver ou des
championnats du monde de
ski, mais chaque fois avec
un échec sur la dernière li-
gne droite. Ce n'est pas
dans l'esprit d'un Valaisan
d'abdiquer si près du but.
Ainsi l'aventure Sydney a
pris corps, la solidarité vq-
laisanne a joué serré,
d'abord avec les gens du
Haut-Plateau (les six com-
munes), puis avec le canton
tout entier, et ensuite avec
la Confédération. La foi et
les garanties réunies, le
Valais sortit vainqueur des
joutes électorales de la FIS,
Crans-Montana pouvait

f *m\ t ¦ ¦'urout au risque
et besoin d'assurances

Il faut maîtriser parfaitement
sa technique et faire preuve de
courage et d'audace pour dé-
valer à toute vitesses une piste
vertigineuse.

Mais, dans une compétition
telle que les CM 87, les skieurs
ne sont pas les seuls à prendre
des risques. Les organisateurs
eux aussi, sont, à leur manière,
des «casse-cou».

Ne pouvant pas assurer seuls
les périls d'une opération ' de
cette envergure, il faut qu'ils
puissent compter sur l'appui
d'un assureur officiel.

Ils ont choisi la Vaudoise As-
surances notamment parce que
cette compagnie, qui traite tou-
tes les branches d'assurances,
est à même d'assurer aussi bien
les personnes que les choses.
Le personnel
et les collaborateurs

Le comité d'organisation est
un patron, et non des moindres,
puisqu a son service travaillent
près de 2000 collaborateurs, à
plein temps ou à temps partiel,
moyennant salaire ou à titre bé-
névole. Toutes ces personnes
sont assurées conformément aux
obligations légales. Les unes
concernent la prévoyance pro-
fessionnelle, les autres, les in-
demnités dues en cas d'acci-
dents et de perte de salaire con-
sécutive à une maladie.
Les installations techniques

L'ordinateur et ses supports saison 1986-1987, sont assurées
d'information , les canons à par leur propre fédération. En
neige, les appareils de chrono- cas d'accident, l'assureur officiel
métrage et bien d'autres instal- n'interviendra pas. A noter que
lotions sont assurées à la fois en des mesures de prévention très
cas de destruction provoquée strictes ont été prises. Il y a tout
Par malveillance, négligence ou au long du tracé des filets de
maladresse, en cas de dom- protection, et une permanence

ges naturels ou causés par médicale est sur le qui-vive,
accident d'exploitation et en prête à foncer par hélicoptère

i de vol ou d'incendie. au secours d'un blessé. _

Comité exécutit des CM87: derrière de gauche à droite: Bouby Rombaldi (2e vice-prési-
dent), Hubert Bonvin (1er vice-président), Vital Renggli, Gérard Bonvin. Devant: Guy Pra-
plan (secrétaire général), Jean-Pierre Clivaz (président) et Edouard Rey.

(Photo Julien Beytrison)

donc organiser les cham-
pionnats du monde de 1987.

Dans quelques jours,
après Aspen, Are, Badgas-
tein, Chamonix, Portillo, Val
Gardena , Saint-Moritz,
Garmisch Partenkirchen,
Schladming, Bormio, Crans-
Montana vibrera aux ex-
ploits de l'élite du ski mon-
dial. Des femmes et des

. hommes se mesureront
dans des épreuves alliant
vitesse, endurance, agilité

. et audace dans un esprit
passionnel et de fair-play.

Les véhicules automobiles
Les organisateurs disposent

d'une centaine de voitures pour
différents transports et dépla-
cements dans la station. Tous
ces véhicules sont assurés en
casco complète; les passagers
sont assurés contre les accidents
et la responsabilité civile du
conducteur est couverte.

La responsabilité
vis-à-vis du public

Les organisateurs et leurs em-
ployés sont responsables des
dommages qu'ils pourraient
causer dans l'accomplissement
des tâches exécutées pour les
CM 87. En plus, le comité d'or-
ganisation peut être mis en
cause en sa qualité de maître
d'ouvrage (aménagement des
pistes) et pour le mandat donné
au consortium constitué par dif-
férents maîtres d'état chargés de
réaliser des travaux.

En pareils cas, 1 assureur of-
ficiel interviendra pour régler les
éventuels dégâts ou pour défen-
dre les intérêts des organisa-
teurs si leurs responsabilités de-
vaient être injustement invo-
quées.

Et les skieurs du cirque blanc?
Les équipes nationales, pour

qui les CM 87 ne sont qu'une des
nombreuses compétitions de la

Mais pour que ces com- la réussite de ce grand ren-
pétitions puissent avoir lieu dez-vous, loin de tout esprit
sur des pistes de grande partisan, mais dans un ra-
valeur, le Valais a dû se dre prestigieux et ensoleillé
battre avec son tempéra- (nous le souhaitons), avec
ment de lutteur pour contrer la couleur des drapeaux
les «appétits» farouches des nations, et surtout dans
d'adversaires verts de rage des conditions idéales pour
et ardents défenseurs de la lutter loyalement et: inten-
nature. Finalement, la so- sèment à la conquête des
lidarité valaisanne a joué et médailles,
c'est tant mieux!

Dès le 25 janvier 1987, le Le Valais est heureux et
sport sera roi à Crans-Mon- souhaite la bienvenue aux
tana. Toutes les bonnes vo- représentants du ski mon-
lontés seront réunies pour dial.

Présence de l'assureur officiel vices possibles. Elle a un centre
La Vaudoise Assurances est d'information directement relié à

présente à Crans-Montana, et son siè9e social et  ̂stand au
prête à rendre aux organisa- Forum, parmi les autres spon-
teurs et au public tous les ser- sors °e ces CM87.

Subaru est le véhicule officiel
aux championnats du monde

Le pionnier de la traction intégrale aux Championnats du
monde de ski à Crans-Montana.

Subaru a été désignée marque officielle des véhicules de
transport aux Championnats du monde de ski à Crans-Mon-
tana du 25 janvier au 8 février. Subaru met à disposition plus
de cent véhicules de différents modèles, afin que les spécialis-
tes de la descente et du slalom ainsi que les entraîneurs et of-
ficiels puissent atteindre en tout confort et toute sécurité les
différents endroits où se dérouleront les épreuves.

Comme tous les modèles neufs offerts en Suisse, ces véhi-
cules seront équipés de la traction intégrale enclenchable et
d'un catalyseur.

Subaru est le premier constructeur du monde de voitures de
tourisme avec traction sur les quatre roues. Plus de 1,6 million
de véhicules Subaru à traction intégrale ont été produits jus-
qu'ici. En Suisse aussi, Subaru est en tête de la statistique des
homologations de véhicules à traction intégrale de cette an-
née.

Mercredi 14 janvier 1987 15

Le club, l'affiche, la pièce
Club CM87

Le comité d'organisation des Championnats du monde de ski alpin
1987 a créé son club des supporters, le «Club CM87» . Pour en de-
venir membre, il faut un versement minimum de 1000 francs. En con-
trepartie de quoi plusieurs avantages sont offerts , à savoir: des pla-
ces dans les tribunes des stades, l'épingle d'or des championnats du
monde, l'affiche officielle réalisée par l'artiste Hans Erni, le couvre-
chef officiel et deux badges en tissu «Club CM87» . En outre, 0 sera
fait mention du nom des membres du club dans le programme offi-
ciel.

Les adhésions au club sont reçues à l'adresse du comité d'orga-
nisation.
L'affiche de collection

L'artiste Hans Erni a créé l'affiche des championnats du monde
reproduite en dernière page du journal. Ancien skieur et compéti-
teur, il a voulu exprimer la «vitesse froide» du skieur.

Cette très belle affiche est en vente en deux dimensions (39 X 55
cm à 30 francs et 90 X 128 cm à 50 francs) auprès du comité d'or-
ganisation.
Pièce conunemoratave

A l'occasion des championnats du monde, le comité d'organisa-
tion a fait frapper une pièce commémorative or et argent. Elle est
mise en souscription.

Due au graphiste Robert Rausis, également créateur du siglé of-
ficiel, elle est en vente auprès du comité d'organisation ou aux gui-
chets des banques. *

BULLETIN D'ADHÉSION / BULLETIN DE COMMANDE
A compléter ou souligner ce qui convient:

1. J'adhère au Club CM 87
et prie le comité de m'envoyer la fiche d'inscription. 1_J

2. Je commande \
affiches Erni dans le format 

3. Je souscris

pièces commémoratives or/argent .

Nom, prénom: 

Adresse: ; 

Signature: 

A retourner à: Crans Montana 87, 3962 Montana.

Forage et sciage
du

¦ 
 ̂ AW

BETON
.W Rmrte du Le\

MARTK
^fe. Tél. 026/2
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Un an et demi plus tard... toujours non fumeur...
>" " :"^' • IIIII 

Freddy Rohrer
le fameux journaliste du Blick

Il nous dit:
«J'étais un gros furneur (3 paquets par jour) et il y a un an et demi je suis
allé au Centre suisse antitabac, 0 (021) 27 77 28, (022) 94 40 04 dans
l'intention de tester cette méthode.
A ma grande joie, avec cette agrafe «en or», j'ai immédiatement aban-
donné la cigarette, et suis depuis lors complètement libéré.
Cela ne m'étonne pas que cette méthode soit appliquée dans vingt et
une villes d'Italie, six villes d'Espagne, en France, en Allemagne et en
Suisse avec un tel succès. En effet, de plus en plus de gens se rendent
compte qu'ils retrouveront forme et bien-être en cessant de fumer.
Et franchement, avec la méthode Blumstein, ce n'est plus un problème.»
(A.B.)

Sur cette photo, le spécialiste détermine,
à l'aide d'uni appareil électronique, le
point Blumstein sur lequel l'agrafe dorée,
presque invisible, a été placée pour 5 se-
maines.

Le numéro qui gagne
Tél. (027) 56 16 16

F/mm
Notre passion :
Votre bien-être

Danielle & J-M BRIAUD-WENGE
r.mondrèche 18 - 3960 SIERRE tel. 027/ 56.16.1

Bat Devantéry Meubles {2*1

BAIN TURC SOLARIUM SAUNA PRIVÉ SAUNA MASSAGES

MUSCULATION AÉROBIC STRETCHING JAZZ
& .
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LES HEROS DE BORMIO !
Trois Suisses, trois noms,
héros de Bormio en 1985.
Le ski helvétique avait triomphé

Michela Figini.
(descentel • <
Pirmin Zurbriggen
(descente, descente combiné et classement combiné)
Erika Hess _̂û_È(slalom combiné et classement combiné). J_ \
(Photo arch. Berthoud) M

PROGRAMME GENERAL
' j m  Programme Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi ' Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
m SitîitSit ZeitDlctn Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerst. Freitag Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerst. Freitag Samstag Sonntag

m . *v..., , Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesd. Thursday Friday Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesd. Thursday Friday Saturday Sunday
\§ |H|H|IP Timetable 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

ir V V Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Février Février Février Février Février Février Février • Février
mwmwbmS num erm.mM. rm. OT Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Januar Februar Februar Februar Februar Februar Februar Februar Februar
*¦*"««¦ lS~!HOIT%€Hl«l B# January January January January January January January January February February February February February February February February

Cérémonie d'ouverture
Eroiinung 15.00
Opening cérémonial 
Slalom messieurs combiné , n nn
Komb.-Slalom Herren "'""
Men's slalom comb. li "i " | 
Descente dames combiné Rec. Entr. Entr. Entr.
Komb.-Abfahrtslauf Damen 14.00 à 11.00 à 11.00 à 11.00 à 11.00 .
Ladies' downhill comb. 15.00 13.00 12.00 12.00 
Slalom dames combiné ....
Komb.-Slalom Damen J™-* »
Ladies' slalom com. li.ia

Descente messieurs combiné Rec. Entr. Entr.
Komb.-Abfahrtslauf Herren 14.00 à 12.00 à 12.00 à 12.00
Men's downhill comb. 15.00 15.00 15.00
Descente messieurs Rec. Entr. Entr.
Abtahrtslauf Herren 14.00 à 12.00 à 12.00 à 12.00
Men's downhill 15.00 15.00 15.00
Descente dames Rec. Entr. Entr. Entr. Entr. Entr.
Abfahrtslauf Damen 14.00 à 11.00 à 11.00 à 11.00 à 11.00 à 11.00 à 12.00
Ladies'downhill 15.00 13.00 12.00 12.00 12.00 . , 12.00
Super-G messieurs
Super-G Herren 12.00
Men's Super-G 
Super-G dames
Super-G Damen 12.00
Ladies' Super-G
Slalom géant messieurs
Riesenslalom Herren
Men's giant slalom
Slalom géant dames
Riesenslalom Damen

jiant slalom | BHHH 
Slalom spécial dames
Spezial-Slalom Damen J0.00
Ladies' spécial slalom '*¦"
Slalom spécial messieurs ....
Spezial-Slalom Herren j°-°°
Men's spécial slalom 12.30
Distribution des prix
Siegerehrung 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00
Distribution of priées 
Cérémonie de clôture
Schlusszeremoniell 15.00
Final ceremony 
Réunion des chefs d'équipes hommes
Mannschaftsfuhrersitzung Herren 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Men's team captains' meeting 
Réunion des chefs d'équipes dames q noMannschaftsfuhrersitzung Damen .H -

 ̂
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

Ladies' team captains' meeting
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A l'achat au lieu de 3490^
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SONY D a ta audb CDP-203

B 

Toutes les commodités et une sonorité optimale
- Système de filtre numérique et de convertisseur

unilinéaire pour une qualité de son pure
- Télécommande sans fil de toutes les fonctions
- Sélection de musique directe à 20 touches

Une très grande image Trinitron
pour le plus grand plaisir
SONY KV-2730 f

Shuffle-play, visualisation du calendrier de musique
RMS (20 sélections), 5 fonctions de répétition

Performances de pointe, style moderne | {H
- Trinitron 68 cm àWÊ- Décodeur stéréo permettant de recevoir

les émissions stéréophoniques

S
ecteurenreqistreuren PAL / SECAM / NTSC\ 1AM)

Lecteur de CD PHILIPS
150/R Lecteur Compact Disc
Midi à chargement frontal

ALBA Mini chaîne Hi-Fi complète ¦HF É, Ai|JO ^̂ 0 "̂̂ ^. Piî.linûàr̂ c.v-ottoc.̂ ôràn dAiihlû mÈm^̂ uïïyÊM Wk ^  ̂w M m ÛW* VlUtU PAL btUAM-:___ ,_. _ - Piatlne à cassettes stéréo double JHfc E*. ^m^mW mftt^MÈr-- v iuty rMi_ ot^M«vi
copie cassette haute vitesse WÈ m M ^ â̂tÉÊ ¦ - Qualité d image améliorée de 20%

- Egaliseur graphique m m -̂t*m\ grâce au système QH (plus haute
**-, - Tuner 3 bandes avec stéréo FM WgfflES^̂  B résolution, diminutfon du souffle)<SM? I Ulie i J iJal MCvi OTCv. vïicicv 1 IYI psààSjjgttsË̂  -r- i- -i - im ' ,. - Platine semi-automatique 2 vitesses lj1̂ziï̂ r̂B̂ ĵ _tmmmmlmmm--\ - Tetecom mande par infrarouge
JUmm  ̂

 ̂
- Ampli 2x20 Watts affichage 

de IBBB PMÉSBÉÉP A l'achat au lieu de 349Ctf
mm*  ̂ puissance LED I i ¦ — 
„..,..., - 2 haut-parleurs avec rack

^^V ALBA SST 1600
Chaîne Hi-Fi complète
- Platine à cassette stéréo double

copie cassette haute vitesse
- Egaliseur graphique 5 bandes
- Tuner 3 bandes avec stéréo FM
- Platine semi-automatique 2 vitesses S Ippl- Ampli 2x40 Watts affichage de MwÊÈÊ fc>-3puissance LED ^É̂ H.Î HMI- 2 haut-parieurs g|| IP (̂- Rack avec porte en fil

verre, de luxe EU ^

O AZUI TS 1010
Combiné-voiture stéréo
2 ondes à prix très avantageux
OM.OUC stereo avec lecteur de
cassette stéréo (2x7 Watts).

Le rêve en stéréo
MUSIQUE EN VOITUREm̂mmM \ ¦ ĥ bAh  ̂ IIIIW

U-UIUHFOWUI VI 
™vw»--- -«- • ^-• **••-. v-»- Soldes autorisés du 15.01 au 4.02.B7

CTT!
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Swmtâ? ^S ĵ^é  ̂<̂ miét?
Place du Midi 40 - Tél. (027) 22 06 91 - SION

- Vérification de comptes - Conseil juridique
- Expertises, évaluations, arbitrages et conseil - Partages et successions

en économie d'entreprise - Constitution et transformation de
- Tenue et surveillance de comptabilités sociétés
- Conseil fiscal - Prévoyance en faveur du personnel

Sièges à Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-
Gall, Sion, Soleure, Winterthour, Zurich.

^HsTHERMOSas sA
^

construit votre chalet
dans la tradition

typiquement valaisanne
Avenue de la Gare 20

Case postale 3347,1951 SION (Suisse) .
j  ̂

Tél. (027) 
23 54 52 

^

3960 SIERRE
1950 SION - 3945 GAMPEL ¦ 

FIMER
Groupes de mise en bouteilles
FIMER - FIAMAT
Etiquetteuses
CAVAGNINO & GATTI
Filtres
VELO

VOTRE PARTENAIRE RT 12

Q ĵ pour les marques

"2 OLIVETTI - CANON - BROTHER

â CHAISES DE BUREAU
Girsberger - Stoll - Sitag

MEUBLES DE BUREAU
Sara - Maechler Ahrend, etc

M

Etiquetteuse 80
n̂ cntron **~ ^F̂ n*I IV. V.V-4 VJ V l̂ I 'ff^wr l

Vente - Entretien l̂HHHP -̂~--~--i~AMachines œnologiques ^«Stl f̂c * j ® * !

3960 SIERRE IV l ï -
Tél. (027) 55 10 01 j  ' * I J|P[^ 3960 SIERRE, av. Général-Guisan 24, av. du Marché 2

\ Tél. (027) 55 17 34 - 55 53 82
oyou oici-irie, av. ijenerai-ouissan £*., av. au iviarcne ^
Tél. (027) 55 17 34 - 55 53 82
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10% de rabais sur toutes les cuisinières, les frigos,
les congélateurs et les machines à laver non soldes
du 15 janvier au 4 février 87.

m^m-
Paroi avec vitrine, éclairage, décor frêne noir ou frêne
blanc, dim.: 220x38x198 cm (haut):
550.- au lieu de 995.-

Salon comprenant 1 canapé 3 places,
faisant lit 1 place, et 2 fauteuils, tissu beige
550.- au lieu de 1090.-

Armoire, 2 portes coulissantes,
1 porte avec miroir, 3 tiroirs, décor
orme blond, dim.: 128 x 53 x 168
cm (haut): 165.- au lieu de 250.-

Coin repas en chêne véritable compre-
nant 1 banc d'angle recouvert de tissu,
dim.: 123x163 cm, 1 table avec 2 rallonges
de 30 cm, dim.: 70x110 cm, 2 chaises.
Le tout: 450.- au lieu de 795-

"¦¦¦ ¦'¦ 3HJBB888HBSB8****™^̂
j^asflSWW»888™*8̂ ^

¦«-¦—
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325r«m.

Réfrigérateur QUER0P SUISSE H 130,112 litres, surface de travail Congélateur-armoire QUEROP SUISSE GS 110,107 litres, 3 tiroirs,
insensible aux coupures et rayures, freezer pour glaçons, thermostat 3 lampes témoins, dim.: 55 x 60 x 85 cm (haut), garantie 1 an:
réglable, dim.: 55x60x85 cm (haut), garantie 1 an: 250 - au lieu 325- au lieu de 625.-
de 430-

~ : Armoire, 2 portes coulii
décor orme blond,
dim.: 86x53x168 cm i
90- au lieu de 135 -

MfcM

&f
f I 'M

4êSî

\

/ :'mv '-y ~'m^;:- - :;~m~m:'~ '~~m^
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INé* wrïrt

Lave-linge INDESIT W 411 H, 11 programmes + programme laine
capacité 5 kg, essorage 400 t/min, dim.: 60x54 x 85 cm (haut),
garantie 1 an: 670.- au lieu de 1099-

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/3647 37

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19h30
Samedi:9h-17h30

(

Armoire, 2 portes coulissantes
décor orme blond,
dim.: 86 x 53x168 cm (haut):
90.- au lieu de 135.-



Nos livreurs roulent pour vous
Tous les jours, matin et après-midi

livraison gratuite
de vos achats et commandes

J

à notre Supermarché
dès Fr. 25.— (Eaux minérales dès une caisse)

Commandez par téléphone
c'est simple et pratique. Vous gagnez du temps.
Les préposés à ce service y apportent leur plus
grand soin.

/ Tél. 55 69 91 (int. 29)

Faites vos achats directement „ .
au supermarché m$hDéliai Livraison < iS f̂ nTde 8 h. à 11 h. l'après-midi Ç l̂ 

fl
jxJ

de 11 h. à 18 h. le lendemain matin N̂ <̂ T
Les achats effectués dans nos autres rayons sont également V̂fi)livrés dans votre localité (suivant le plan ci-dessous). v *

% Sierre Lundi, vendredi
T Mardi ¦>
/ Jeudi \ matin
/ Samedi)

^HLLilU LLiUlll̂ llLL.
 ̂ / # Jf"¦'M°"£™, } Mardi après-midi

y 
¦ ».ii V» rr-*n / /^ Crans, Aminona J

f innovation LIM // assoie, samt-Luc, )
ĥ_ — —

L—îiiiiJJn t  ̂Chandolin, Ayer, Zinal, > Mercredi matin

«ï -ss» ^̂ \\ Sion, Riddes, Anzère, \
\ ^w Saint-Martin, Nax, Mercredi après-midi
\ Evolène, Les Haudères,
\ Thyon, Haute-Nendaz '

V Brig, Naters, Visp, \
£ Saas Fee, Zermatt, Leukerbad, > Jeudi après-midi

Susten, Kippel, Oberems )

innovation —
Le magasin qui fait toujours plus pour ses clients.

w MMWHr"--' fw Collombey-Monthey
$®*f$n ¦ • -m t̂én̂ Résidence La Barme
J?j L  J''̂ 'J$_] î__ fJi& r® isL̂ im  ̂ Devenez propriétaire de votre appartement
'(.*(̂  U_3___wm&Bi==z 1 I OTJ ipTra i-, • - - " *& aux conditions particulièrement avantageuses,
'!^%'- n̂ rFjQÎXLJ  ̂ CH h~f pi f}") SE en achetant directement du constructeur.

«vSwfeflfe;r frrf̂ ll lRTT HÏT. iH^̂ lK^lil HlBi ^̂ i Fonds 

propres 
nécessaires 

Fr. 21 500-

v,,. v 
m— ĵ- ^^^^ZĴKX^^ '̂-- ARTA S.A., Avant-Poste 4

l̂ i>««i 
¦ --S^wî f̂ ---... 1005 Lausanne, p (021) 22 06 22

Permanence pour visiter notre appartement témoin: chaque mercredi de 18 h à 20 h, chaque samedi
de 10 h à 12 h. Portes ouvertes les 17 et 18 janvier de 10 h à 18 h.

apparetts i
ménagers
Etectrotux

Therma
Wiele

BauKnecW
Gaggenau..

24 heures sur 24

Vitrerie Sierroise sa
Raphaël PERRIER

Remplacement 24/24
Vitrage isolant
Miroiterie
Installation tous verres
Prof i lits
Verre pare-balles

3960 SIERRE - Iles Falcon - (027) 55 65 05

Wassit ou¦JjjEi*
un aflellCmelûre%ansff&Sŝ
et adapté a vos

1 besoins

d'une
l'assurance
expérience
certaine1.

 ̂  ̂ \Q-SXH3JX3'>

fiduciaire lamon & renggli
PLACE DE LA GARE 2 - 1950 SION

Tél. (027) 23 23 25

Ulysse Lamon Yvon Renggli
Expert-comptable diplômé Expert-comptable
Licencié es sciences Licencié es sciences
commerciales commerciales

CRANS-MONTANA
A vendre
- petit studio neuf

meublé, Fr. 43 000.-, habitable tout de suite, Crans
centre

- grand studio neuf
meublé, habitable tout de suite, Fr. 125 000.- (pos-
sibilité 2 pièces)

- chalet neuf
près de Montana-Village, panorama extraordinaire
Prix Fr. 350 000.- (ou location Fr. 900.- environ)

- divers chalets neufs
en construction au centre de Crans

- Crédit 80%, vente autorisée aux étrangers
Tél. (027) 41 32 31
(8 h -10 h, 17 h - 21 h aussi samedi et dimanche)
ou écrire à Promotion nouvelle «Les jolis chalets», 3962
Montana.

L'important
c'est la santé
sommeil agité?

nervosité ?
.d̂ É&v- *âÉ9?___ ¦np- isSP

mm

%______ %% IMPIPWKJ/fmm w&g

'̂ Ê̂Mâ

Maintenant chez votre droguiste.

r " ÂWA È̂L DROGUERIE
V MmWi W SIERROISE
\faf t0 J- PU'PPE

Herboristerie - Centre Biona
Rue du Bourg 4 - SIERRE
Tél. (027) 55 10 91
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Pour Swissair aussi il importe parfois plus de participer que de gagner

r

Maria WaUiser a remporté la Coupe du monde en 1985/86 au classement général , en descente et au combiné. Photo: Eckhard Gmeiner.

Swissair est Transporteur officiel des Championnats du monde de ski alpin 1987 de Crans-Montana. Toutefois
l'important pour nous n'est pas de connaître les vainqueurs du slalom, du Super G, de la descente ou du
combiné. Il en va tout autrement dans la lutte quotidienne pour obtenir la faveur des passagers. Dans cette
discipline, nous entreprenons tout pour qu'un entraînement intensif, un timing précis, un matériel moderne et
une équipe bien préparée nous placent en tête. Car nous tenons à remporter le titre de meilleure compagni

swissaird'aviation. Et nous voulons le conserver.
Swissair et votre agence de voyages IATA. sont à votre service.



Suissesses: le plus difficile reste à faire
Douze. C'est le total des victoires remportées cette saison par
les Suissesses en dix-sept épreuves de coupe du monde. A
Crans-Montana, elles disposeront de six courses (y compris
les deux courses comptant pour le combiné) pour confirmer ce
brillant début de saison. Pris, le pari ne sera pas forcément
facile à tenir tant il est vrai que le plus difficile reste à faire
pour les protégées de Jean-Pierre Fournier.

L approche de 1 événement ne
semble pas altérer leur enthou-
siasme. A quelques jours de la
cérémonie d'ouverture des
Championnats du monde de
Crans-Montana, l'appétit bou-
limique des skieuses helvétiques
demeure intact, leur soif de vic-
toires toujours aussi insatisfaite.

Depuis le début de la saison,
elles régnent sur le ski féminin
comme un empereur sur son em-
pire. Avec une autorité à peine
voilée, rarement contestée, elles
déploient leurs forces sur toutes
les épreuves. Descentes (Val-
d'Isère I et Mellau), super-G
(Val-d'Isère et Saalbach) , sla-
loms géants (Waterville Valley,
Val Zoldana et Saalbach) et
slaloms spéciaux (Park City,
Waterville Valley, Courmayeur I
et Val Zoldana) passent réguliè-
rement sous leur joug.

Sur les dix-sept épreuves cou-
rues jusqu'à ce jour en coupe du
monde, près des deux tiers leur
sont revenues en décembre et
janvier. C'est dire que les Suis-
sesses seront une fois encore les
incontestables favorites des six
épreuves féininines inscrites au
programme des Championnats
du monde de Crans-Montana,
dans dix jours.

Sélection: sept billets

Heidi Zurbriggen (à gauche) . La Haut-Valaisanne
aimerait bien dép endre les couleurs valaisannes à Crans-Mon-
tana. Son sort est entre les mains de Jean-Pierre Fournier (à
droite), le patron du ski f éminin

Les brillants résultats ob-
tenus jusqu'ici par les skieu-
ses suisses ne va pas sans po-
ser le délicat problème des
sélections. A dix jours de la
cérémonie d'ouverture, la tâ-
che de Jean-Pierre Fournier,
le grand patron du ski féminin
helvétique, se complique. Non
pas tellement au niveau des
noms et du nombre mais bien
au niveau de la répartition de
ces derniers dans les différen-
tes disciplines.

Pour l'heure, sur les résul-

HT 1. M. Gerg (RFA)
W • w „.

¦""— 2. M. Svet (You)
varia WaUiser: numéro un en descente (avec Figini), en super-G et en géant (avec Schneider) et 3. V. Schneider (S)
e bonnes raisons de croire. (Photo Berthoud) L— . 

Mieux qu'à Bormio?
A Bormio, l'équipe suisse fé-

minine regardait vers ravenir.
Championne olympique de la
descente l'année précédente sur
les pentes de Sarajevo, Michela
Figini avait été la seule, avec
Erika Hess, championne du
monde du combiné, à confirmer
sa suprématie l'année suivante
en Italie. Deuxième de la des-
cente, Ariane Ehrat avait at-
ténué à Santa Catarina la sen-
sible déception née de résultats
légèrement en retrait des espé-
rances.

Deux ans plus tard, la «bande
à Jean-Pierre Fournier» a incon-
testablement mûri. Elle a pris du
galon. L'équipe s'est étoffée et le
nombre des candidates à une
médaille a crû.

De trois ou quatre qu'elles
étaient encore en 1985 à Bormio,
les médaillées potentielles sont
passées aujourd'hui à sept, voire
huit. Corinne Schmidhauser, Bri-
gitte Gadient, Brigitte Ortli,
Vreni Schneider sont venues
ajouter leur nom au bas de la
liste traditionnelle. Michela Fi-
gini, championne olympique et
championne du monde, Maria
Walliser, médaillée d'argent à
Sarajevo et vainqueur de la

helvétique. (Photo ASL)

tats de la saison, la sélection
de sept skieuses ne se discute
pas. Michela Figini, Maria
Walliser, Vreni Schneider,
Erika Hess, Brigitte Ortli,' Co-
rinne Schmidhauser et Brigitte
Gadient seront à coup sûr à
Crans-Montana. Peuvent
éventuellement venir s'ajouter
à la liste les jeunes Heidi Zel-
ler et Heidi Zurbriggen ainsi
que Christine von Gruningen
et Monika Hess, toutes au
moins une fois parmi les dix
premières cette saison dans

descente du combiné à Bormio,
Erika Hess, la triple médaillée
des «mondiaux» de Schladming,
ne portent plus à elles seules les
espoirs de la nation.

L'étendue des possibilités
sera-t-elle pour autant la garan-
tie de titres et de médailles sur
les pistes de Chetzeron et Mont-
Lachaux dans quelques jours?
Rien n'est moins certain.
A deux ou trais

Une chose reste cependant et
les épreuves de coupe du monde
courues jusqu'à ce jour le prou-
vent. A Crans-Montana, les

skieuses suisses partiront lar-
gement favorites dans toutes les
disciplines inscrites au pro-
gramme de ces «mondiaux».

Ce sera vrai en descente, où
Michela Figini et Maria WaUiser
accapareront une grande partie
de l'attention.

Michela Figini. Championne olympique et du monde en titre, la Tessinoise portera sur ses épaules la moitié des espoirs suisses en
descente. ' (Photo ASL)

Championne du monde en ti- Saalbach (super-G) et Val Zol- quelques jours de l'ouverture de Eva Twardokens, l'Espagnole
tre, la première a déjà épingle
une descente (Val-d'Isère I).
cette saison à son palmarès, de-
vant Maria Walliser précisément

j lictviltiiÂe
l'une ou l'autre des discipli-
nes.

La répartition pour les dif-
férentes épreuves, en revan-
che, sera plus délicate. Elle
n'interviendra qu'à Crans-
Montana.

Si Michela Figini et Maria
Walliser sont partantes certai-
nes en descente (avec qui?), la
sélection définitive dans les
disciplines techniques sera
malaisée.

Entre Vreni Schneider, Ma-
ria Walliser, Michela Figini,
Erika Hess et Brigitte Ortli, le
choix ne sera pas forcément
facile avant le géant ou le su-
per-G.

Le spécial (Schneider, Hess,
Ortli, Schmidhauser et Ga-
dient) posera un problème tout
aussi douloureux, puisqu'il
risque d'évincer une des ga-
gnantes de la saison.

C'est là que le combiné -
Erika Hess, championne du
monde en titre, courra hors
quota - viendra peut-être ten-
dre in extremis la perche à
Jean-Pierre Fournier. Lequel,
on peut s'en douter, ne se fera
pas faute de la saisir.

(deux fois 2e dans la station
française puis à Mellau, diman-
che) .

En super-G et slalom géant,
elles seront quatre (maximum de
concurrentes par nation admises
au départ) à pouvoir briguer
une place sur le podium.

Victorieuse à Val-d'Isère et

Saalbach (super-G) et Val Zol- quelques jours de l'ouverture de Eva Twardokens, l'Espagnole
dana (géant) , Maria Walliser ces «mondiaux 1987». Blanca Fernandez-Ochoa et
aura en sa compatriote Vreni Malgré l'insolente domination l'Allemande Michaela Gerg re-
Schneider (deux géants cette démontrée jusqu'ici dans toutes présentent, avec la toute jeune
saison à son actif), mais aussi en les disciplines, les Suissesses Yougoslave Mateja Svet, le prin-
Michela Figini et Brigitte Ortli - auront affaire , c'est certain, à cipal danger pour les Suisses-
éventuellement Erika Hess - ses une très sérieuse concurrence ses.
principales rivales dans ces sur le Haut-Plateau. Plus qu'à En spécial enfin, McKinney,
'deux disciplines. des nations, toutes déclassées Svet, Fernandez-Ochoa, les Au-

Le même phénomène se re- jusqu'ici en coupe du monde, ce trichiennes Roswitha Steiner,
nrnrlnirrr on clrrlnm ' cr-iofi rTl rm Seront toutefois Hp.S innivinllfT- l.v.™-i.lrrf M^fiorVi^far 

TrJ
rr T rtA-

s seront encore quatre - lités prises ci et là qui viendront stâtter et Karin Buder, la Sué-
ni Schneider, Corinne surtout se placer sur la route des doise Camilla Nilsson et la

bchmidhauser, hrika Hess et cri- siaeuses neivetiques a urans- française Malgorzata Mogore-
gitte Gadient, toutes victorieuses Montana. Tlalka tiendront les principaux
cette saison, disputeront à Bri- En descente, la Canadienne rôles de trouble-fête,
gitte Ortli (deux fois 2e en coupe Laurie Graham, l'Autrichienne Tout ceci démontre à l'envi
du monde dans cette discipline)
le droit de prendre part à cette
épreuve - à lutter pour la mé-
daille d'or.

Face à des individualités
Jusqu'où abondance de biens

signifiera-t-elle abondance de
titres ou de médailles? La ques-
tion peut et doit être posée à

X

Katrin Gutensohn et la Fran-
çaise Catherine Quittet, par
exemple, auront leur mot à dire.
Le passé (trois victoires l'année
dernière pour Gutensohn) et le
présent (Graham et Quittet) les
autorisent à lorgner du côté du
podium.

En géant et super-G, les Amé-
ricaines Tamara McKinney et

que la tâche des Suissesses ne
sera pas forcément aisée à
Crans-Montana. Elle le sera, en
fait , d'autant moins que ce genre
d'événement est souvent propice
à l'éclosion de jeunes talents
sortis tout droit de l'inconnu et
qu'il ne permet pas toujours aux
athlètes confirmés d'atteindre
leur ultime objectif.
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crans-montana 87
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f VOTRE AGENCE OFFICIELLE
POUR LE DISTRICT DE SIERRE
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Elles ont du succès!

Les villas «Les Quatre-Saisons»
actuellement en construction à Conthey.
Séjour, coin à manger, cuisine, 2 pièces d'eau, 3
chambres à coucher, grand galetas, buanderie,
cave> garage et place de parc. '
Prise de possession : septembre 1987.
A partir de Fr. 330 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
BERNARD RODUIT
Avenue de la Gare 18
1950 Sion
Tél. (027) 22 90 02

COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

D IMMEUBLES 

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

simple et peu

? 
coûteuse
étudiée par
un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

'̂P̂ mWmWtW^WiŴrW

037/24 50 21 9

Répartiteurs de frais de chauffage
Rue Saint-IMicolas-de-Flue 20

1700 FRIBOURG 5

 ̂ 'Publicitas: 21 UU
llSOËjpUTSAË
W&tm\nm&#& *m^̂

Habillez chaudement
vos façades¦mon tana 87

Système d'isolation par l'extérieur pour
rénovations ou bâtiments neufs

Etude et devis sans engagement.

Isolation et étanche
1964 Conthe
Tél. 027/36 44 4
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Le cascadeur. Pirmin Zurbriggen rêve de renouveler son exploit de 1985 en descente.
(Photo G. Berthoud)
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Coupe du monde : les meilleurs de la
DESCENTE Val-d'Isère
, » , 5 décembre 1986Las Lenas I
15 août 1986 l P- Zurbriggen (S)
i n w~n /c. 2. M. Wasmeier (RFA)l.P. Mimer-(S) o \A \i ¦ nun v- B i • ic\ 3. M. Mair (it)2. K. Alpiger (S)
3. F. Heinzer (S) Val Qardena
Las Lenas II 13 décembre 1986
16 août 1986 l.R. Boyd (Can)
1. P. Zurbriggen (S) 2. M. Mair (It)
2. L. Stock (Aut) 3. M. Wasmeier (RFA)
3. P. Millier et F. Heinzer (S)

Laax
4 janvier 1987
1. F. Heinzer (S)
2. P. Wirnsberger (Aut)
3. E. Resch (Aut)

Garmisch
1. Pirmin Zurbriggen (S)

jLxx, 2. Michael Mair (It)
>.df , 3. Peter Millier (S) '

SLALOM GÉANT
C^MAHU

M_ >M' J
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Réf érence. La boule de cristal du géant de la saison dernière
pour Joël Gaspoz.

Oi f*M&lT€r 5 ¦

la saison en cours
La Villa
14 décembre 1986
1. R. Pramotton (It)
2. A. Tomba (It)
3. O. Tôtsch (It)

La ViUa
15.12.1986
1. J. Gaspoz (S)
2. R. Pramotton (It)
3. M. Wasmeier (RFA

Kranjska Gora
19 décembre 1986
1. J. Gaspoz (S)
2. R. Erlacher (It)
3. R. Pramotton (It)

SLALOM SPÉCIAL
Sestnères
29 novembre 1986
1. 1. Stenmark (Su)
2. J. Nilsson (Su)
3. R. Pramotton (It)

Madonna Di Campiglio
16 décembre 1986
1.1. Edalini (It)
2. 1. Stenmark (Su)
3. J. Gaspoz (S)

Kranjska Gora
20 décembre 1986
l.B. Krizaj (You)
2. R. Petrovic (You)
3. 1. Stenmark (Su)

Hinterstoder
21 décembre 1986
LA. Bittner (RFA)
2. B. Krizaj (You)
3. O. Tôtsch (It)

SUPER-G
Val-d'Isère
6 décembre 1986
1. M. Wasmeier (RFA)
2. R. Erlacher (It)
3. M. Girardelli (Lux)

Garmisch
1. Markus Wasmeier (Ail)
2. Pirmin Zurbriggen (S) 
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3. Alberto Ghidoni (It) Le roi du géant. Sur sa lancée Joël Gaspoz peut envisc

Les Suisses: des favoris
attendus au coin du bois
CRANS-MONTANA! De sta-
tion de classe elle devient sta-
tion de rêve. Dans quelques
j ours la fête commence. Cha-
cun aimerait que les flonflons
du bal de Bormio résonnent à
nouveau dans les stades d'ar-
rivée des Plans-Mayens et de
la Nationale.

La plus belle
Pirmin Zurbriggen, cham-

pion du monde de descente et
du combiné à Bormio, de-
meure le monument. Ses ad-
versaires se posent des ques-
tions. Le Valaisan nous disait
dernièrement: «Obtenir le titre
de champion du monde de
descente en Valais devant
mes amis, serait mon plus
beau rêve, m

Sur les deux rives du Rhône,
l'espérance de Zurbriggen est

rai j. maoeinoz

partagée sans restriction.
Dans cette discipline la Suisse
a plusieurs cartes à abattre .
Heinzer, Muller, Mahrer et Al-
piger possèdent eux aussi les
qualités requises pour vain-
cre.

Face à nos as se dressent
Stock, Wirnsberger, Resch,
Niederseer et Hôflehner (Au-
triche) , Mair et Sbardellotto
(Italie), Girardelli (Luxem- Tomba, Erlacher, Tôtsch et
bourg) , Wasmeier et Wildgru- Comozzi.
ber (RFA) et enfin Boyd et „„Dau!re£L ^i

13 
comme

Stemmle (Canada). l Autriche (Strolz Enn, Gstrein
La Suisse offre un label de et Moyep . la bueae ,bten

qualité à cinq exemplaires. maf) et la RFA (Wôrndl Eder
et bien sur Wasmeier) sont
tout aussi dangereuses.

Des géants
et des funambules Encore le Valais

Dans les disciplines tech-
niques, le Valais fournit éga-
lement l'épine dorsale. Joël
Gaspoz a effectué son grand
retour au premier plan. Avec
Pirmin Zurbriggen le skieur de
Morgins porte à bout de bras
les espérances.

En gégnt, les deux Valai-
sans attentent l'appui des Pie-
ren, Hangl ou Knori à l'heure
où Biirgler et Julen¦ traversent
le désert. Ici plus qu'en des-
cente, la conquête du podium
passe par une terrible oppo-
sition. Mis à part le tenant du

Réf érence. Les deux médailles d'or et la médaille d'argent des
mondiaux de Bormio pour Pirmin Zurbriggen.

(Photo G. Berthoud)

titre l'Allemand Wasmeier, les
Suisses rencontreront surtout
la «squadra azzurra ». L'Italie
joue sur quatre ou cinq ta-
bleaux avec Pramotton,

A Bormio, Zurbriggen et
Muller réalisaient le doublé en
descente. En géant le Valai-
san récoltait la médaille d'ar-
gent. Par contre en slalom
dans cette branche où la
Suisse, par tradition, demeure
l'enfant pauvre, aucun cou-
reur helvétique ne figurait
dans les dix premiers du der-
nier championnat du monde.

Depuis que Joël Gaspoz re- _
vit, il s'exprime. Sa classe de
géantiste déborde. Le trop-
plein de son talent se déverse
dans le slalom spécial. En

H

coupe du monde le skieur de
Morgins est devenu le porte-
drapeau de cette spécialité.
Gaspoz attend en renfort Zur-
briggen, Pieren et...

Ici la vie est moins rose. Il
sera difficile de chanter
l'hymne national à Crans-
Montana. La Suède avec Nils-
son, Stenmark et Wallner,
l'ItaHe en s'appuyant sur Pra-
motton, Edalini et Tôtsch, la
Yougoslavie en misant sur
Krizaj, Petrovic ou Benedik ou
même l'Autriche (Mader,
Nierlich) et la RFA (Bittner,
Wôrndl) maîtrisent mieux que
la Suisse le métier des funam-
bules.

Super-G et combiné
Il reste à espérer que la

Suisse retrouve ses super-
géantistes d'antan. A Craris-
Montana le premier titre mon-
dial de l'histoire du super-G
sera attribué.

Le Valais et la Suisse sou-
haitent également que Pirmin
Zurbriggen reste le roi du
combiné.
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«Connaissez-vous le champion du monde de ces 15 dernières années?»

I
a-ans-mon tara 87

Ollioal Car

.-.; Beiribàrd Russi, champion du monde de descente 1970 et 1972, champion olympique il972, au Glacterxde la Plaine Morte, Crans-Montana (altitude 1500-3000 m).

Pour Bernhard Russi, pas de problème:
dans ce domaine, il s'y connaît comme pas
un. Il sait que Subaru, avec la tradion sur les
4 roues enclenchable, a rendu la conduite
hivernale plus sûre dès 1972. Pour devenir,
au cours de ces 15 dernières années - et de
loin - le champion du monde de produdion
pour les voitures équipées de la tradion sur
ies 4 roues.

Les Subaru aduelles se distinguent par
une technique hautement développée. Non
f.̂ i il mv^rtMt r.f^tfr^ r  ̂ I.-. tm^ri^n r-. ir* I,-.,- A ."/"vl lor3CUICIHCI II yi UVvC VJ IU M vJv- l lvJI  I DUI IC3 -t I KJU^D

ou au moteur turbo 1.8. Mais également
grâce à un train de roulement éledropneu-

ÀmW 'WHl
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matique avec corredeur de niveau automa-
tique sur les modèles de pointe. Sur la Super-
Station Turbo reproduite ici, par exemple.
Ou grâce à la technique à trois soupapes
sur la nouvelle Justy. B le fait que Subaru
combine depuis des années la tradion sur
les 4 roues - enclenchable automatique-
ment - avec la boîte automatique, n'étonne
que les concurrents qui, aujourd'hui encore,
sont à la traîne dans ce domaine.

Pas étonnant dès lors que Subaru soit
devenu en Suisse aussi - et de loin - le cham-
pion des constrodeurs de voitures équipées
de la tradion sur les 4 roues. Cela d'autant

plus que Subaru offre le choix le plus vaste
d'autos avec ce mode de propulsion de
l'avenir. Y trouve son compte aussi bien celui
qui cherche une limousine aussi bien celui qui
cherche une limousine sportive que celui qui
veut acquérir un break, un coupé sport ou
un petit bus.

Pas étonnant non plus que la Subaru
ait été élue voiture officielle des champion-
nats du monde de ski alpin 1987, à Crans-
Montana. Car les organisateurs ne vou-
laient courir aucun risque - et ils ont opté
pour les voitures qui non seulement passent
partout, mais qui ont aussi réalisé des per-

m*«é

formances de champion en matière de fia-
bilité.
D'autres informations par l'importateur:
Streag SA, 5745 Safenwil, tél. 062/67 9411,
et par les plus de 290 agents SUBARU.
Financement avantageux par SUBARU-
MULTI-LEASING, tél. 01/495 2495.

SUBARU <mm
TECHNI QUE DE POINTE PIL0\



SPONSOR
ET FOURNISSEUR
OFFICIEL DU
CHAMPIONNAT
DU MONDE
DE SKI ALPIN

LE NOUVEAU
BIRCHERMUESLI
ra© SUISSE
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FAMILA MON AMIGO

agr
IROLBA R-200

TRACK 5 et Ô CV SKI-DOO
40 CV

A L'ABRICOT
POUR UN

PLUS GRAND
PLAISIR!

FAIT LA DIFFÉRENCEcrans-mon tana 87

PRUNEAUX
ET MIEL

POUR PLUS
DE NATURE!
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1987
Pensez-y

A l'achat de chaque paquet  ̂ ^ P̂OUR PLUS Sp̂  DE L'ENERGIE
de Jogging Bossy W W  ̂ DE PUNCH ! SANS SUCRE!

seront prélevés et reversés j mnn ^.„ ... . « »^^, »» ,
à nés compatriotes invalides En vente chez: LA SOURCE DENNER COOP FAMILA MON AM

ROLBA R-3000 f ROLBA R-1000

RS19| fcXH CANADIANA
19CV| Kl MO CV

SI&M M  iraÉ^B>^i ,M mnoi M

Wi ISiP
EN SERVICE EN VALAIS:

• 50 MACHINES DE 70 à 333 CV DONT 15 EN FONCTION A CRANS-MONTANA
• PLUS DE 1 000 FRAISEUSES DE 5 à 35 CV • 100 MOTOLUGES

agr



r>hè'* Pour excursions
I Ql/I et vacances

CTMlS-IIIO lrtaWS I Up /* W#p W,, Qnl.ilSUR-SIERRE 1500-3000 M. DC la CIlB OU 001611
sur le Haut-Plateau le plus

ensoleillé de Suisse:

Crans-Montana-AminonaNotre

premî

serv'ce

c'est

l'accue'1

| Société des
î Commerçants et
artisans

SIERRE - MONTANA-CRANS

Ç

fZ?\^

Tél. (027) 41 33 55
au même prix qu'en plaine!

K7Q)
LA aoUTIQU-C POUQ -7/lfAMTà \\

au nouveau né m^AV.ÔiTH£DAL GU/6AM 13 lt£ C l̂lô
39So oÂBOT 
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Nous sommes une société renommée
et leader dans la distribution de pro-
duits cosmétiques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

ïff it, f f l t o tf *8&@H8& &r®8® 9
AV.GZHEQAL GUISAN 13 r\

liimCCeS...\ Achetez
IQUE SUISSE DE DUALITE lôS 111X113ÎTÔS

M mmmmmmAV. PRO SPORT!

Une formation,très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins
(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation
et possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous
au (021) 23 58 51 nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner. 3594

A bientôt!

CesÇlàfureCfes
*̂ COSMETIQUE SUISSE DE DUALITE

39£o $/£RQ£

0 OUVGQrURC: 17.o7.87

CCD ÔÛ(i> CCD o

Championnats
du monde
de ski alpin 1987



PALMARÈS COMPLET
MESSIEURS DAMES
Descente Descente combiné Descente Descente combiné
1. Zurbriggen Pirmin S 2'06"68 1, Zurbriggen Pirmin S 2'00"36 j Figini Michela S l'26"96 1. Walliser Maria S l'16"26
2. Muller Peter S 2'06"79 2. Lùscher Peter S 2'00"56 2. Ehrat Ariane S l'28"57 2. Hacher Traudl RFA l'16"41
3. Lewis Douglas G. USA 2'06"82 3. Wasmeier Markus RFA 2'01"59 Gutensohn Katrin Aut l'28"57 3. Emonet Claudine Fr l'16"50
4. Heinzer Frnz S 2'07"45 4. Brooker Todd Ca 2'01"76 4 Wolf Sigrid Aut l'28"58 ' 4. Ortli Brigitte S l'16"60
5. Klammer Fmz Aut 2'07"64 5. Mair Michael It 2'01"81 5. Môsenlechner R. RFA l'28"64 5. Wallinger Vroni Aut l'16"67
6. Wirnsberger Peter Aut 2'07"70 6. Lewis Douglas USA 2'02"04 6 Walliser Maria S l'28"76 6. Eder Sylvia Aut l'16"68
7. Hôflehner Helmut Aut 2'08"01 7. Piccard Frnck Fr 2'02"50 7 Graham Laurie • Ca l'29"10 7. Figini Michela S l'16"74
8. Cathomen Conr. S 2'08"03 8. Steiner Anton Aut 2'02"56 8 Ortli Brigitte S l'29"16 8. Kirchler Elisabeth Aut l'ï6"83
9. Brooker Todd Ca 2'08"05 9. Verneret Philip Fr 2'02"60 9. Hacher Traudl RFA l'29"23 9. Kiehl Marina RFA l'16"93 .

10. Lee Steven Aus 2'08"29 10. Lee Steven Aus 2'02"60 jn , Eder Sylvia Aut l'29"30 10. Môsenlechner R. RFA l'16"96
Slalom géant Slalom combiné Slalom géant Slalom combiné

1. Wasmeier Markus RFA 2'28"90 1. Biirgler Thomas S l'36"83 1. Roffe Diann USA2'18"53 1. Hess Erika S l'30"79
2. Zurbriggen Pirmin S 2'28"95 2. Riedelsperger Ernst Aut l'37"31 2. Kirchler Elisabeth Aut 2'19"13 2. Konzett Ursula Lie l'32"40-
3. Girardelli Marc Lux 2'29"22 3. Vion Michel Fr l'37"36 3 Twardokens Eva USA2'19"21 3. McKinney Tamara USA l'32"80
4. Hirt Egon RFA 2'30"35 4. Edalini Ivano It l'37"54 4. Armstrong Debbie EU 2'19"26 4. Barbier Hélène Fr l'33"77
5. Enn Hans Aut 2'30"36 5. Zurbriggen Pirmin S l'37"82 5. Kiehl Marina RFA 2'19"60 5. Eder Sylvia Aut l'34"17
6. Erlacher Robert It 2'30"53 6. Erlacher Robert It l'38"52 5. Hacher Traudl RFA 2'20"14 6. Tlalka Malgorzata Pol l'34"43
7. Petrovic Rok You 2'31"03 7. Tavernier Yves Fr l'39"02 7. Epple Maria RFA 2'20"34 7. Twardokens Eva EU l'34"50
8. Krizaj Bojan You 2'31"26 8. Wenzel Andréas Lie l'39"08 8. Walliser Maria S 2'20"51 8. Medzihradska Elena Tch l'35"15
9. Tôtsch Oswald It 2'31"40 9. Mader Giinther Aut l'39"74 9. Fernandez-Ochoa B.Esp 2'20"59 9. Tlalka Dorota Pol l'35"20

10. Julen Max S 2'31"71 10. Stefanov Walentin Bul l'40"81 10. Savijarvi Lisa 2'20"67 10. Ortli Brigitte S l'36"25
Slalom Combiné Points Slalom Combiné Points

1. Nilsson Jonas Su l'38"82 1. Zurbriggen Pirmin S 7,67 1. Pelen Perrine Fr l'29"58 1. Hess Erika S 18,72
2. Girardelli Marc Lux l'38"88 2. Riedelsperger Ernst Aut 37,84 2. Guignard Chr. Fr l'29"93 2. Eder Sylvia Aut 34,42
3. Zoller Robert Aut l'39"35 3. Biirgler Thomas S 39,41 3 Magoni Paoletta It l'29"98 3. McKinney Tamara EU 44,45
4. Stenmark Ingemar Su l'39"74 4. Wenzel Andréas Lie 48,41 4 Kronbichler Anni Aut l'30"18 4. Ortli Brigitte S 50,36
5. Krizaj Bojan You l'40"07 5. Vion Michel Fr 50,38 5 Ortli Brigitte S l'30"21 5. Barbier Hélène Fr 52,16
6. De Chiesa Paolo It l'40"27 6. Piccard Frnck Fr 55,14 6. Tlalka Dorota Pol l'30'43 6. Hacher Traudl RFA 57,25
7. Mougel Daniel Fr l'40"63 7. Wasmeier Markus RFA 56,05 7. Tlalka Malgorzata Pol l'30"54 7. Twardokens Eva EU 60,51
8. Beck Eorian RFA 1'41 "63 8. Mader Giinther Aut 61,56 8. Schmidhauser C. S l'30"72 8. Wallinger Vroni Aut 62,10 ,
9. Edalini Ivano It l'42"33 9. Tavernier Yves Fr 81,08 9. Gadient Brigitte S l'30"79 9. Konzett Ursula Lie 84,79

10. Giorgi Alex It l'42"84 10. Erlacher Robert It 86,13 ]Q Twardokens Eva EU l'31"35 10. Kiehl Marina RFA 84,88

L 'ambiance «à la valaisanne» sera encore plus marquée qu a Bormio aux abords de la Nationale et dans l'aire d'arrivée des deux lieux de
compétitions.

Les dix meilleurs des champion
POBTUIO

egger (Aut) 1. Goitschel M
chel M. (Fr) 2. Zimmerman
se (Fr) 3. Steurer (Fr)
nger (RFA) 4. Greene (Ca
ee (EU) 5. Famose (Fr)

6. Ha
7. De
8. Ha
9. Pri

rmann

ermai
8. lacol (Fr)
9. Cochran M.
0. Christianseï
Combiné
1. lacot (Fr)
2. Steurer (Fr)
3. Cochran M.

Moser-Prôll (Aut) 1. Serrai (Fr)
Clillord (Ca) 2. Treic.il (RFA)
Drexel (Aut) 3. Rouvier (Fr)
Kaserer (Aut) 4. Moser-Prôll (P
Nadig (S) 5. Kaserer (Aut)
Tisot(If) 6. Cochran B. (E
KremerK.,(Ca) 7. Wenzel (Lie)
Fôrland (No) 8. Cochran M. (f
Crawford (Ca) 9. Crawford (Ca
Serrât (Fr) 10. Kerscher (Aul

Kaserer

XX- ?

. Cooper (EU)
INTACATEBINA
5EMIO 1985
»cenle
. Figini (S)
. Ehrat (S)

Gutensohn (Aut
. Woll (Aut)
. Môsenlechner (]
. Walliser (S)
. Graham (Ca)
. Oertli (S)
L Hacher (RFA)
i. Eder (Aut)

titschel C. (
eene (Ca)
enW. (EU)
tbrand (S)
er (No)

L lacot (Fr)
3. Morerod (S)
4. Serrât (Fr)
5. Giordani (It )
6. Mittermaier l
7. Kaserer (Aul
8. Fôrland (No:
9. Puig (Esp)
0. Behr (RFA)

2. Eder (Aut)
3. McKinney

m.: j!}3

1. EppleM. (RFA) 1. Sôlkner (Aut
2. Morerod (S) 2. Behr (RFA)
3. Moser-Prôll (Aut) 3. Kaserer (Au
4. Epple l. (RFA) 4. Pelen (Fr)
5. Wenzel (Lie) 5. Serrât (Fr)
6. Serrât (Fr) 6. Wenzel (Lie)
7. Konzett (Lie) 7. Morerod (S)
8. Pelen (Fr) 8. Giordani (It)
9. Hess (S) 9. Zechmeister
0. Zechmeister (RFA) 10. Môsenlechn,

Slalom

7. Steiner (Aut)
8. [erman (You
9. Charvatova

Rolle (EU) 1. Pelen (Fr)
Kirchler (Aut) 2. Guignard (Fr)
Twardokens (EU) 3. Slorza (It)
Armstrong (EU) 4. Kronbichler (A
Kiehl (RFA) 5. Oertli (S)
Hacher (RFA) 6. Tlalka D. (Pol)
Beck-Epple (RFA) 7. Tlalka M. (Pol)
Walliser (S) 8, Schmidhauser
Fernandez-O. (Esp) 9. Gadient (S)
Savijarvi (Ca) 10. Twardokens (E

Descente
1. Killy (Fr)
2. Lacroix (Fr
3. Vogler (RF
4. Messner (/
5. Stamos (Fr

ly (rr)
croix (

îailer (Aut)
Pinel (Fr)
Hansson (S
Overland (1
iblné
Kidd (EU)

,. rromi
L Cordi
i. Besse
i. Grab
'. Anzi l

1 2 .  Bachleda
3. lunginger

1. Périllat (Fr)
2. Mauduit (Fr)
3. Schranz (Au
4. Tischhauser
5. Killy (Fr)
6. Favre (S)
7. Bleiner (Aut
8. Giovanoli (£

7 Schnid
8. Russel
9. Penz (1

1. Thôni G. (It)
2. Hinterseer (Ai
3. Gros (It)
4. Schmalzl (II)
5. Pargatzi (S)
6. Stricker (It)
7. Pechti (Aul)
8. Rieger (RFA)
9. Stenmark (Su

10. Klammer lAu

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
Or Argent Bronze Total

SUISSE 4 3 1 8

France 1 1 0 2 

Etats-Unis 1 0  3 4

RFA 1 0  0 1

Suède 1 0  0 1

Autriche 0 4 1 5 

Luxembourg 0 1 1 2 

Italie 0 0 1 1

(Deux médailles d'argent ont été attribuées dans la descente
féminine.)

BILAN COMPARATIF
DES MÉDAILLES SUISSES
Le bilan comparatif des médailjes suisses de 1964 à 1985,
championnats du monde (CM) et Jeux olympiques (JO) con-
fondus

1964 10 Innsbruck = 0
1966 CM Porlillo ¦ 0
1968 JO Grenoble = 3

(1 argent: Favre en géant -2  bronze: J.-D. Daetwyler en
descente et F. Bochatay en géant.)

1970 CM ValGardena = 3
(2 or: Russi et A. Zryd en descente -1  bronze: Giovanoli
en géant.)

1972 JO Sapporo = 6
(3 or: Russi en descente, M.-Th. Nadig en descente et en
géant - 2 argent: Collpmbin en descente et Brugmann
en géant -1 bronze: Mattle en géant.)

1974 CM Saint-Moritz = 1
(1 bronze: L.-M. Morerod en spécial.)

1976 JO Innsbruck = 3
(1 or: H. Hemmi en géant - 2 argent: Russi en descente
et Good en géant!)

1978 CM Garmisch = 2
(1 argent: L.-M. Morerod en géant - 1 bronze: D. De
Agostini en descente.)

1980 10 Lake Placid = 3
(3 bronze: Luthy et E. Hess en spécial, M.-Th. Nadig en
descente.)

1982 CM Schladming = S
(3 or: E. Hess en géant, spécial et combiné - 2 argent:
Cathomen en descente et Lùscher au combiné.)

1984 10 Sarajevo = 4
(2 or: Julen en géant et M. Figini en descente - 2 argent:
Muller et M. Walliser en descente.)

1985 CM Bormio = 8
(4 or: Zurbriggen en descente et au combiné, M. Figini
en descente, E. Hess au combiné - 3 argent : Zurbriggen
en géant, Muller et A. Ehrat en descente - 1 bronze:
Biirgler au combiné.)

mmm Wmj M Hé^I
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Deux rivales, mais deux amies qui se sont mises en évidence à
Bormio. Deux médailles d'or pour Erika Hess (a droite) et deux
médailles de bronze pour Tamara McKinney (à gauche), elles
seront à nouveau des f avorites sur le Haut-Plateau.

GARMISCH 1978
Descente Géant Spécial

ĵ., 1. Walcher (Aut) 1. Stenmark (Su) . 1. Stenmark (S
P*001 ,, 2. Veith (Aut) 2. Wenzel (Lie) 2. Gros (It)
1. Senoner (It) 3 Grissmann (Aut) 3. Frommelt (Lie) 3. Frommelt P.
I Périllat (Fr) 4 fers,i (RFA) 4. Hemmi (S) 4. Steiner (Aut
3. latiilret (Fr) 5 KJammer (Aut) 5. Mahre P. (EU) 5. Bemardi (It]
». Bogner (RFA) Muller (S) 6. Enn (Aut) 6. Neureuther
5. Leitner (RFA) , 7 Podborski (Ca) 7. Lilscher (S) 7. Kaiwa (lap)
B. Heuga (EU) 3. Vesti (S) 8. Palterson (EU) 8. Mahre S. (E
7. Dibona (II) 9 Makejew (URSS) 9. Adgate (EU) 9. Jakobsson (I
B- Killy (Fr) 10. Plaide (It) 10. Nôckler (lt) 10. Aellig (S)
9. Mjôn (NO) CmmMmm0. Lindstrôm (Su) Combiné

1. Wenzel (Ue)
2. Ferstl (RFA)

r~~ ,„, 1. Weirather (Aut) 1. Mahre S. (EU) 1. Stenmark I1. Augert (Fr) 2. Cathomen (S) 2. Stenmark (Su) 2. Krizaj (Yoi
2 5̂ e,U\,' N 3- R»1* (Aut) ¦ 3. Strel (You) 3. Fjâllberg (
?¦ Sdd (SJ)„,  4. Heinzer (S) 4. Gaspoz (S) 4. De Chiesa
4. Thora G (It) 5. Muller (S) 5. Nôckler (It ) 5. Gaspoz (S5. Penz (Fr 6. Makeev (URSS) 6. Enn (Aut) 6. Gros (It)
§• £lovS!,01' (S) ?¦ Hammer (Aut) 7. Krizaj (You) 7. Mally (It)
l „ (S),., , 8. Biirgler (S) 8. Fournier (S) 8. Gmber (A8. Bjôrge (No 9 Poatorski (Ca) 9. Navillod (Fr) 9. Skajem (M
?.Ochoa (Esp) 10. Mair (It ) i 10. Strolz (Aut) 10. Andfeev (I

2. Lùscher (S)
3. Steiner (Aut

BORMIO 1985

2
J. Ucnoa ltspj 7 u ' S 7 uCTmrj,
4. Bonnevie (Fr) 4. Heinzer (S) . H.rt RFA)
5 Tresch (S) ^ Klammer (Aut) 5. Enn (Aut)
6 Sôderin (Su) "• Wirnsberger (Aut) 6. Erlacher (II)
7 Bachleda (Pol) 7- Hôllehner (Aul) 7. Petrovic (You)
8: lunginger (RFA) §¦ 

^

th
°m™ 

(S) 8. 
Krizaj (You)

9 Barroso (Fr) 9 Brooker (Ca) 9. Tôtsch (It)
O' Goodman (Ca) 10. Lee (Aus) 10. lulen (S) I

Combiné
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Michela Figini (à gauche), championne de la descente, et Erika Hess, championne du slalom combiné
présentent leur médaille d'or, après les épreuves de Bormio. Seront-elles aussi heureuses à Crans
Montana? (Arch. Keystone]

Lors de la cérémonie d'ouverture à Bormio, les anciens champions du monde f urent  f êtés, nos skieurs
helvétiques également: Erika Hess (slalom spécial et géant) à Schladming en 1982 et Bernard Russi (des-
cente) à Val Gardenaen 1970.

1931-1985 tous les vainqueurs des championnats du monde
DAMES Descente Géant Slalom MESSIEURS Descente Géant Slalom
1931 Mùrren Mackinnon (GB) - Mackinnon (GB) 1931 Mùrren Prager (S) Zogg (S)
1932 Cortina Wiesinger (It) - Streiff (S) 1932 Cortiha Lantschner G. (Aut) - Dauber (RFA)
1933 Innsbruck Lantschner (Aut) - Lantschner (Aut) 1933 Innsbruck Prager (S) - Seelos (Aut)
1934 Saint-Moritz Ruegg (S) - Cranz (RFA) 1934 Saint-Moritz Zogg (S) - Pfnur (RFA)
1935 Mùrren Cranz (RFA) - Ruegg (S) 1935 Mùrren Zingerle (Aut) - Seelos (Aut)
1936 JO Garmisch Schuh-Nilsen (No) - Cranz (RFA) 1936 JO Garmisch Ruud B. (No) - Pfnùr (RFA)
1936 Innsbruck Pinching (GB) - Paumgarten (Aut) 1936 Innsbruck Rominger (S) - Matt (Aut)
1937 Chamonix Cranz (RFA) - Cranz (RFA) 1937 Chamonix Allais (Fr) - Allais (Fr)
1938 Engelberg Resch (RFA) - Cranz (RFA) 1938 Engelberg Couttet (Fr) - Rominger (S)
1939 Zakopane Cranz (RFA) - Cranz (RFA) 1939 Zakopane Lantschner H. (Aut) - Rominger (S)
1941 Cortina Cranz (RFA) Seghi (It) 1941 Cortina Jennewein (RFA) - Pfeifer (RFA)
1948 JO Saint-Moritz Schlunegger (S) Frazer (EU) Mahringer (Aut) 1948 JO Saint-Moritz Oreiller (Fr) Reinalter (S) Couttet (Fr)
1950 Aspen Beiser-Jochum (Aut) Rom (Aut) Rom (Aut) 1950 Aspen Colo (It) Colo (It) Schneider G. (S)
1952 JO Oslo Beiser-Jochum (Aut) Mead (EU) Mead (EU) 1952 JO Oslo Colo (It) Eriksen (No) Schneider O. (Aut)
1954 Are Schôpfer (S) Schmith (Fr) Klecker (Aut) 1954 Are Pravda (Aut) Eriksen (No) Eriksen (No)
1956 JO Cortina Berthod (S) Reichert (Ca) Colliard (S) 1956 JO Cortina Sailer (Aut) Sailer (Aut) Sailer (Aut)
1958 Badgastein Wheeler (Ca) Wheeler (Ca) Bjôrnbakken (No) 1958 Badgastein Sailer (Aut) Sailer (Aut) Rieder (Aut)
1960 JO Squaw Valley Biebl (RFA) Ruegg (S) Heggtveit (Ca) 1960 JO Squaw Valley Vuarnet (Fr) Staub (S) Hinterseer (Aut)
1962 Chamonix Haas (Aut) John (Aut) John (Aut) 1.962 Chamonix Schranz (Aut) Zimmermann (Aut) Bozon (Fr)
1964 JO Innsbruck Haas (Aut) Goitschel M. (Fr) Goitschel C. (Fr) 1964 JO Innsbruck Zimmermann (Aut) Bonlieu (Fr) Stigler (Aut)
1966 Portillo Schinegger (Aut) Goitschel M. (Fr) Famose (Fr) 1966 Portillo Killy (Fr) Périllat (Fr) Senoner (It)
1968 JO Grenoble Pall (Aut) Greene (Ca) Goitschel M. (Fr) 1968 JO Grenoble Killy (Fr) . Killy (Fr) Killy (Fr)
1970 Val Gardena Zryd (S) Clifford (Ca) Lafforgue I. (Fr) 1970 Val Gardena Russi (S) Schranz (Aut) Augert J.-N. (RFA)
1972 JO Sapporo Nadig (S) Nadig (S) Cochran B. (EU) 1972 JO Sapporo Russi (S) Thôni G (It) Ochoa F. (SPA)
1974 Saint-Moritz Moser-Prôll (Aut) Serrât (Fr) Wenzel (Lie) 1974 Saint-Moritz Zwilling (Aut) Thôni G. (It) Thôni G. (It)
1976 JO Innsbruck Mittermaier R. (RFA) Kreiner K. (Ca) Mittermcrier R. (RFA) 1976 JO Innsbruck Klammer (Aut) Hemmi (S) Gros (It)
1978 Garmisch Moser-Prôll (Aut) Epple M. (RFA) Sôlkner (Aut) 1978 Garmisch Walcher (Aut) Stenmark (Su) Stenmark (Su)
1980 JO Lake Placid Moser-Prôll (Aut) Wenzel (Lie) Wenzel (Lie) 1980 JO Lake Placid . Stock (Aut) Stenmark (Su) Stenmark (Su)
¦1982 Schladming/Haus Sorensen (Ca) Hess E. (S) Hess E. (S) 1982 Schladming Weirather (Aut) Mahre S. (EU) Stenmark (Su)
;1985 Bormio-S. Caterina Figini (S) Roffe (EU) Pelen (Fr) 1985 Bormio-S. Caterina Zurbriggen (S) Wasmaier (RFA) Nilsson (Su)

Le malheur d'Erika au spécial. Elle l'explique aux journalistes après son élimination dans la seconde
manche.

Les deux hommes à battre s'appellent Peter Muller et Pirmin Zurbriggen. Ici, ils plaisantent après leur
triomphe sur la piste de descente de Bormio. Qu 'en sera-t-il le 31 j a n v i e r  dans l'aire d'arrivée de la
Nationale?
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LES ESPOIRS VALAISANS

ZURBR
Heidi Zurbriggen, la sœur d
qualités en début de saison. 1
qu 'elle lera le maximum pour

JOËL GASPOZ
Joël Gaspoz, actuellement en pleine f orme, a toutes les chances de
conf irmer son grand talent dans les épreuves techniques sur les pis-
tes de Crans-Montana. (Photo ASL, Lausannne)

V V

B§L_ ÊmmmWà W ¦ ' 9L^
L Batt . ^^ ^ m ^^^v
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