
rc? LA NEIGE AU BOUT DU CANON
[ Èà LES BATTERIES BLANCHES
 ̂S'AUTOMATISENT

(bd). - Par ces temps de grands froids et tamment d'un point de vue écologique et,
d'abondance de neige - cette matière pre- surtout, en raison de leur gourmandise en
mière vitale pour les stations alpines - il pa- énergie,
raîtra saugrenu de parler de l'enneigement
mécanique, et même automatique des pistes «Il faut savoir ce que l'on veut», réplique
de ski. Pourtant , si la présente saison hiver- Albert Glassey, grand sorcier de la neige,
nale croule sous l'or blanc depuis la mi-dé- dont l'entreprise spécialisée dans le «froid
cembre, il en allait tout autrement l'année industriel» est basée à Martigny. «Ou on fa-
dernière. Souvenez-vous du Noël vert de brique de la neige pour assurer le mois de
1985 et de ses désastreuses répercussions décembre, ou bien on déplace Noël en jan-
écoriomiques. vier...» En effet , c'est en décembre que des

Les engins que l'on nomme «canons à stations à vocation essentiellement
neige» semblent pouvoir résoudre de ma- hivernale «font» ou ne «font pas» le /""""N
nière intéressante un tel problème. Mais ils 30% , voire le 50% de leur chiffre (21 )
suscitent quelques controverses ici et là, no- d'affaires. V_X

Des pistes
prestigieuses
pour les rois®
de la glisse ! ;
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Championnats
du monde
de ski alpin 1987

crans-montana
Valais/Suisse
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i préparation minutieuse des pistes que nous commençons à vous présenter dès aujourd'hui.
e dimanche 25 janvier est prévue la cérémonie d'ouverture en présence des skieuses
eulement , les messieurs se trouvant encore en compétition sur les pistes de Kitzbiihel.

L'APRES-VAMPIRE: LE DMF A CHOISI

Le constructeur britannique British Aero- conférence de presse: «le Conseil fédéral a
space devra-t-il attendre jusqu'à la session encore toute latitude de se prononcer avant
de septembre pour savoir si le choix du DMF la publication de son message»?
est bien le bon? . . ,, . , „ , ,,Avant d avancer le nom du Hawk au de-

En annonçant hier que le Hawk succède- triment de l'appareU franco-allemand Alpha
rait au Vampire à partir de 1990, le chef du JeVe D

¥MF a **?* certainement assure ses
Département militaire fédéral, M. Arnold arriéres. La stratégie n est-elle pas son sujet?
Koller, a avancé un choix, celui des militai- Par arrières, il faut entendre la couverture
res. Les miliciens du Parlement, après le totale des compensations exigées. Là, British
Conseil fédéral, entérineront-ils cette déci- Aerospace et Marcel Dassault faisaient jeu
sion? Vraisemblablement. On voit mal les égal. Donc, c'est le prix qui aura fait la dif-
Chambres la repousser. Mais, le vice-chan- férence. Avec un atout supplémen- /'"""N
celier de la Confédération, M. Achille Ca- taire: la promotion du PC-9 de Pi- ( 3 )
sanova, n'a-t-il pas précisé au cours de la latus. G. Theodoloz \y

BERNE VOLE
AU SECOURS
DES COURS D'EAU
BERNE. - En 1975, le peu-
ple et les cantons avaient
massivement accepté un
nouvel article constitution-
nel sur l'économie des
eaux. Un article qui donne
notamment à la Confédé-
ration le pouvoir d'édicter
des principes généraux sur
la conservation des eaux et
des dispositions sur le
maintien de débits mini- ï r  , _
mums convenables. ^n avis qui n'est pas

. . , . , , partage par les organismesLa loi révisée n'entrera { représentent la protec-cependant pas en vigueur tion de la nat ni leavant 1989 Au plus tôt Conseil fédéral. NonobstantD ici la, il reste possible ies vœux de la majorité desd octroyer des concessions cantons et des (<lobbies>> depour la production d'ener- i> économie. il vient degie sans fixer des débits charger le Département desmmimums appropries. Le tranSp0rts des communi-Conseil fédéral ne veut pas cations et de y énQT a\Q
assister a une multiphça- d.éiaborer_ à l'intention dution des projets de centrales pariement , un message surhydrauliques

^ 
avant que la cette réglementationloi ne soit prête. Aussi a-t-il transitoire. Ce qui n'est

~~.UU w __^^ „__~ 
«w -<"_"» guère étonnant: en revnerde sa serviette, en février demi le gouvernementdernier, un arrête qui doit x„Hvait J*:* n,.,-.\ xtnit nrst

et des organisations éco-
nomiques désapprouvent
cet arrêté, notamment
parce qu'ils le jugent su-
perflu. Selon eux, il existe
aujourd'hui une base légale
suffisante pour éviter une
«floraison» de centrales
hydrauliques et des attein-
tes insoutenables à la
beauté des paysages.

RALLYE
Six équipages (7*\
suisses au «Monte» v_y

FOOTBALL
Le FC Sion /C\
au tournoi de Genève V_y

SKI ALPIN
Michela Figini: /7T\
la meilleure! V_y

FÉCONDATION
IN VITRO
30 naissances (Zg \
en Suisse à fin 1986 \̂
STADE DE TOURBILLON
Les conseillers /ON
s'informent

SYSTÈME MONÉTAIRE
EUROPÉEN
Cautère sur /ON
une jambe de bois \

f | Prop. J.-J. Luyet, Conthey
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ANNONCES DIVERSES

La première dispersion qui
ne gicle et ne goutte pas.

MiCOLOR
Peinture solide

SOLDES
EXTRAORDINAIRES
(Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1987)

10% à 30%
toutes les bicyclettes Prête à l'emploi, est utilisée directement du

seau. Pour revêtement intérieurs d'un soyeux
mat a haut pouvoir couvrant; résistant à
l'eau. En blanc, beige pastel ou ivoire pastel.

20% à 50%
tout l'habillement cycliste

20% à 50%
sur l'habillement moto
(veste, gants, casque, etc.)

MEYNET
t CYCLES - MOTOS •
• Av. de France 21-1870 MONTHEY •
• Tél. (025) 71 25 75 •

5ALDN BEL- ETAGE
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MIÉIGARDEN

Oui, à MIGROS

Sécateur à branchage
en aluminium __

HS?_ i___ %_i y _  l

Cft Plus de 60 fois dans toute la Suisse en tête du marché par le choix, la qualité et le prix

Fust^̂ r
Soldes autorisés

du 15 janvier-4 février
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meublés de salles de bains et appareils électro-

ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'en été 1987

SuiLt ™2 et Slon'av' de Tourbi"on 47 °27/23 13 44 .
iTZ ,n Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511

FÎst A q d L*"83""* P|ace Centrale 1 021 /23 6516
votre tour ?" E,oy'Cen,re de rhabitat 021 /76 38 78

Le l\l°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

LAITUE décoration
J.-F. Bovay - Grand-Pont 6 - Sion

Soldes
autorisés du 15 janvier au 4 février

30 à 60%
Meubles - Lampes - Articles cadeaux

Coupons de tissus
. 36-742

rFeste Farne
'Peinture soli
Colore denso
Macto by _̂è$ Uutvx

2,51 FurZS-30mZ y:.£
(lAnylf(c!>.»_.(norm»!saua«rwto:Ti, :#$!¦̂tic-Uv><Uf'y>nf_ m UnxVftjrun&>. yï-Xf^ !:cir)toîn.1t!!: ti- . f _ >Yt_ t \ _ Xi _\K- :. -. '. .  f)r>rier w;
tk_ck'srafx : 'jft
ÇîtîbfïKichs'artig. V^ra-'btvttffigshlnvvèisa atrf '.:.:
ctsf fVJcksteivî, Geojyr.cdor Fnrfcrciifer aus :.i
uosersm SotUttuint (A;j. ûttltï.-((30J OOsretr:
&utztiarkK}r Mohair- Ho*itv: Racft urwt KOb:
fagsrç. Vbr JTOSI a&'ùlzoi>.

2,5!ppur25à30m2
;ï couchesurun fofjîînbn structuré
.'ahsnttàifirt nevmate.)
'our revêiern-ints ('

¦(tonnera d "un Jctfi vtitouté
r«t a haut pouvoir couvrant
' ::> :?_ x l'empM. Mocie d*^bpNcàtjgn.au VXï&O.
Iwlsau i pei'i;.j<o adéquat ĉ spwibie;CÊ«c*
ritre as&orfimehvfari, 3&-t_j_4ti(J> ou routeai . yj:
lOheir àT(t»fsss courtes. Entreposer aplat et âsj

frais. F'nîléser du QP.'.

Couteau universel
pour les cartons, tapis, tissus
etc. Avec 2 lames de rempla-
cement.

450
H- au lieu de 5.50

MICCOLL nq UB Approuvé __
 ̂ / Zl-

Colle de contact
Pratiquement pour tous les maté-
riaux. Colle tout de suite. Résis-
tante à l'humidité et au vieillisse-
ment. Résistante à la tempéra-
ture de -20 °C à +60 °C. Classe
de toxicité 5. Tenir compte des re-
commandations sur l'emballage.

O40aul 'eu
Tube de HOg ÀW de 2.80

„«*5^

p̂ CUISINES

SAXON - Tél 026/6 27 27 SMSB»»

2,5iper25-30m2
(l mârio ifj uiw stiperfista <'ut t s:n_oturafc
rwjrrriijïmerufc» osserbente) .
Per oittUTO imeftw opacheriairattp.pcfta

mio lectric
Scie circulaire compacte
550 W, 220 V, profondeur de coupe
0-40 mm, coupe oblique jusqu'à 45°,
nombre de tours à vide: 4600t./min.
Lame de scie circulaire HM4Z et guide
parallèle inclus. "VC

u de 90.-

) 2 ans de garantie



LA SUCCESSION DU VAMPIRE

LE DMF OPTE POUR LE HAWK BRITANNIQUE
Nouveau patron du Département militaire fédéral, M. Arnold
Koller a annoncé hier à ses collègues du Conseil fédéral que le
choix des spécialistes concernés s'était porté sur le Hawk britan-
nique comme futur avion à réaction d'entraînement de l'armée.

Un choix qui devra toutefois message sur le programme d'ar-
encore être approuvé par le Con- mément 1987 et par les Chambres
seil fédéral quand il adoptera le lorsqu'elles seront saisies de ce

Un entretien sur lequel le personnel suisse a émis quelques critiques

Claude Goretta tourne en Valais
«SI LE SOLEIL
NEREVENAITPAS»

Décidément, le Valais et Char-
tes-Ferdinand Ramuz ont les fa-
veurs des cinéastes. Après «Le
rapt» («La séparation des races»)
tourné par Pierre Koralnik pour la
Télévision romande, et «Derbo-
rence» de Francis Reusser, voici
maintenant que Claude Goretta
s'installe dans la région très pré-
servée du Binntal. Le réalisateur,
notamment, de «La dentelière»
(Isabelle Huppert) , «La provin-
ciale » (Nathalie Baye) et «La mort
de Mario Ricci» (Gian Maria Vo-
lonté) porte à l'écran l'avant-der-
nier roman de Ramuz, le plus mé-
connu peut-être et le plus opti-
miste aussi, «Si le soleil ne reve-
nait pas».

En quelques mots, c'est l'his-
toire d'un vieil homme, le sorcier
du village en quelque sorte, qui
prédit que, le printemps revenu, le
soleil ne se lèvera pas. En fait , il
pressent surtout sa propre mort.
Cette perspective effrayante va di-
viser la population. D'un côté,
ceux que cette annonce va pousser
au désespoir et, de l'autre, ceux
qui refusent de croire à la prédic-
tion de ce vieux fou et qui vont
lutter pour la vie. Goretta va donc
promener sa caméra entre tous ces
gens et observer leurs réactions.
Transposée au XXe siècle, cette
histoire - on le comprendra - a
quelque chose d'intemporel. Une
pléiade de personnages entourent
des interprètes aux rôles clés:
Charles Vanel, âgé de 95 ans
s'il vous plaît, sera le vieux sorcier;
Philippe Léotard, veuf ayant som-
bré dans l'alcoolisme et quitté par
sa fille de 18 ans, sera l'ob-

servateur un peu desabuse de ces
événements; Catherine Mouchet,
l'inoubliable Thérèse d'Alain Ca-
valier, symbolisera la vie. L'his-
toire, d'ailleurs, connaîtra un heu-
reux dénouement puisque le soleil
reviendra au printemps, donnant
ainsi raison aux battants, aux vi-
vants qui veulent le rester.

Goretta va tourner son film en-
tièrement dans le Haut-Valais,
dans le Binntal, à Imfeld pour être
précis. Le premier tour de mani-
velle sera donné le 26 janvier pro-
chain; le tournage devrait se ter-
miner le 5 avril. Budgétisé à près
de deux millions de francs (suis-
ses) «Si le soleil ne revenait pas»
est coproduit par J.-M. Henchoz
Productions et la Télévision suisse
romande. Le canton du Valais
participe au financement pour un
montant de l'ordre de 30 000 à
50 000 francs. Les villes valaisan-
nes ont également été sollicitées.

Cherche figurants...
Si la population d'Imfeld par-

ticipe très largement à la figura-
tion, il manque encore du monde
pour compléter le village. Goretta
engage donc des figurants valai-
sans de tous âges, hommes, fem-
mes et enfants. Il s'agit pour ces
gens d'être disponibles quelques
jours entre le 26 janvier et le 5
avril 1987. Précisons encore que le
film sera tourné en français, mais
il n'est pas nécessaire de savoir le
parler pour y figurer: il suffit de le
comprendre.

Donc, si vous vous sentez une
âme de comédien et si vous êtes
tentés par l'expérience cinémato-
graphique, envoyez sans délai
(c'est-à-dire le plus rapidement
possible) vos nom, prénom, âge,
adresse exacte, ainsi qu'une photo-
passeport à: J.-M. Henchoz Pro-
ductions, 3981 Binn. Vous voudrez
bien également indiquer votre dis-
ponibilité.

Alors, ne tardez pas, le temps
presse! Françoise Luisier

Charles Vanel, le doyen du ci-
néma français que l'on ne pré-
sente plus, et la jeune Cathe-
rine Mouchet, la révélation de
l'année 1986 dans «Thérèse»
d'Alain Cavalier.

programme, vraisemblablement
lors des sessions soit de juin soit de
septembre. Selon le porte-parole
du DMF, le choix de l'appareil an-
glais a été «déterminé par un prix
nettement plus avantageux (395
millions pour 20 avions), par sa
robustesse et par des perspectives
de longévité de sa construction.
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Par ailleurs, sur le plan de l'ins-
truction, sa meilleure visibilité
dans le cockpit a également été
déterminante.»

Les élèves pilotes de notre ar-
mée devront toutefois attendre
jusqu'en 1990 pour prendre place
dans le Hawk. Jusque-là , ils feront
leurs «premières armes» sur réac-
teur dans le bon vieux Vampire, en
service depuis environ quarante
ans.

A plusieurs reprises, les hauts
responsables de notre aviation mi-
litaire ont affirmé que le Hawk et
l'Alpha Jet étaient fort semblables
sur le plan performances. Ils se
différencient dans leur concep-
tion: le franco-allemand est bi-
réacteur à aile haute, le britan-
nique monoréacteur à aile basse.
Si les «volants» éprouvaient quel-
ques difficultés à se prononcer, les
«rampants », pour leur part , op-
taient pour l'appareil de Dassault,
plus facile à entretenir. Si décep-
tion il y a, c'est d'eux qu'elle pro-
vient aujourd'hui. Donc, parado-
xalement, c'est au sein du DMF
qu'ils n'ont pas réussi à faire en-
tendre leur voix.

Dans les commentaires de son
choix, le DMF avance «les pers-
pectives de longévité de sa cons-
truction». Actuellement, environ
600 Hawk ont été vendus ou com-
mandés par dix pays (contre en-
viron 500 Alpha Jet) . Récemment,
FUS Navy a choisi l'appareil bri-
tannique (300 exemplaires), lequel
sera construit sous licence aux
Etats-Unis.

Une carte de visite prestigieuse: la patrouille des Red Arrows.

On savait que le choix du futur Le Hawk est équipé d'un réac-
avion-école serait «économique». teur Adour à turbosouffiante pro-
Outre-Jura comme outre-Manche, duit par Rolls-Royce. Il développe
on avait pris en considération les une poussée de 5275 kg. Ce même
compensations exigées par la moteur équipe le Jaguar françp-
Suisse. Les deux constructeurs anglais. Aujourd'hui, le réacteur
étaient même allés au-delà des Adour totalise plus de deux mil-
100% demandés. lions d'heures de vol. Comme celui

n * J -M - -i i»- * _ J de l'Alpha Jet, le moteur du HawkIl est difficile en 1 état du proje est de concepti0n modulaire, ced avancer les arguments qui firent j facilite gr£ndement son ei;tre.pencher la balance. Certes, les 
 ̂ G. TheodolozBritanniques avaient pose sur le

tapis une carte à valeur de «bour» :
un multipack PC 7 - Hawk. Et • •
l'Arabie Saoudite a opté récem- \ g_ a ' " ___,"ment pour cette proposition. UBrâClGNStlûlIBS

Les armées de l'air qui ont opté
pour le Hawk, mis en service dans Longueur: 11 m 90.
la Royal Air Force en 1976, sont, Envergure: 9 m 40.
outre la Grande-Bretagne (175 ,,u Ur\z!^ _ „
avions), Finlande (50), Kenya (12), Yl esse: 10n. km/h' ,
Indonésie (20), Zimbabwe (8), Vitesse maximum: mach 1,2.
Dubai (8), Abou Dhabi (16), Ko- Taux tte montée: 47 ml s.
weit (12), Arabie Saoudite (30) et £0//f a Vldf : 3635 kS-
Etats-Unis (300). Selon le cons- t0le7.me} ?mu™_.„_. _.
tructeur, la production du Hawk Au décollage: 8500 kg
se poursuivra bien au-delà de l'an I Surf ace allane: 16> 689 m'-
2000. V 
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— Je m'en garderai bien ! Vous avez beau être
solide, monsieur Smith, il y a des limites à la résis-
tance... Cet organe-là n'en peut plus de la vie que
vous lui imposez... Réception sur réception... Petits
plats fins , alcools et vins divers... — Puis, changeant
de ton : — Qù en êtes-vous de votre nouveau roman ?

'-r- Aux trois quarts, pourquoi ?
— Parce que vous allez le terminer à Vichy.
Interloqué, Herbert ouvrit de grands yeux.
— Vous parlez sérieusement ?
— Ai-je tellement l'habitude de plaisanter ? Seul

Vichy est capable de vous guérir. Moi, je ne peux
rien pour vous... Les médicaments que je vous pres-
crirai ne seront que des pis-aller, pour la bonne
raison que vous oublierez probablement de les pren-
dre régulièrement. D'autre part , un changement de
rythme vous sera salutaire. Je vais vous adresser à
l'un de mes éminents confrères qui, sur place, prendra
toutes les dispositions que nécessite votre cas.

— Mais pour ce soir ?
— La diète, mon cher ! La diète ! C'est encore ce

qu'il y a de mieux !
Ramassant sa serviette, après avoir soigneusement

revissé le capuchon de son stylo et placé ce dernier
dans la poche intérieure de sa veste, le docteur Gra-
mont prit peu après congé de son malade avec une
bonhomie malicieuse.

Demeuré quelques minutes silencieux, ne voyant pas
revenir à son chevet le valet de chambre qu'il enten-
dait vaquer à l'autre bout de l'appartement, Herbert
l'appela d'une voix tonitruante.

Vous désirez, Sir ?
Que diable aviez-vous besoin de faire venir ce

benêt !
— Il m'a paru nécessaire de le consulter. Vous aviez

une mine affreuse !
— Je n'ai pas brusquement recouvré la santé parce

}ue le docteur Gramont s'est penché sur ma per-
sonne !

— Il n'empêche que vous vous sentez déjà mieux.
Herbert dut avouer qu'en effet sa migraine s'était

un peu atténuée.

A suivre
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Ginette Biiant
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© Ginette Briant

12.00 Un naturaliste en Russie
Un documentaire en 13 épi-
sodes de Gérald et Lee Dur-
rell.
Le retour du saïga (8).

12.30 Un Journaliste
un peu trop voyant.
Plein la vue.
Avec Louis del Grande.

12.45 Teléjournal
13.00 La Préférée (89).

Avec Suzanne Vieira - Ru-
bens de Falco.

13.25 Gigi
Un film de Vincente Minnelli
(1958). Avec: Leslie Caron
et Maurice Chevalier.

15.15 Petites annonces
15.20 Chansons à aimer

Une émission qui, vingt ans
après sa première diffusion,
vous propose de retrouver:
Charles Level.

15.40 Fritz Stâger
Un personnage plein de
verve et d'humour, créateur
de masques étonnants.

16.20 A bon entendeur
16.35 Petites annonces
16.40 Le grand raid:

Le Cap-Terre de Feu
Première tentative de liaison
automobile de-l'Afrique du
Sud'(40 000 km).
1" étape: Le Cap-Victoria
Falls.
Concurrents suisses: Ale-
xandre Bochatay, de Vétroz,
et Alain Margot, de Sainte-
Croix.

17.40 Les Babibouchettes
et les merveilleuses
histoires de Janosch
L'Ours, le Tigre et les au-

D'après les albums de Ja-
nosch. Aujourd'hui: Le Petit
Bateau Pantalon de Pyjama.

17.55 Téléjournal ,
18.00 Le Don de Tim

Une série de fiction écrite
par John Jones, réalisée par
Karl Zwicky.
La recherche de l'argent
pour acheter son piano
confronte Tim à des difficul-
tés qu'il n'a pas prévues.

18.30 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (22).

Avec Giselle Pascal - Wolf
Roth - Joséphine Chaplin -
Vanni Corbellini - François
Duval - Emmanuelle Engel -
Ilona Gruebel.

19.30 Téléjournal

20.05
Temps présent
Différences allemandes.
Un reportage d'Eliane Ballif
et Michel Heiniger. Image:
Jacky Mahrer. Son: Beat
Lambert. Montage: Félix
Pache. Production: Jean-
Claude Chanel et Claude
Torracinta.

21.10 Dynasty.
L'engrenage (146).

22.00 Teléjournal
22.15 Shoah

2' partie.
0.10-0.15 Journal

Bulletin du télétexte.
0.15 Fin.

7.20 Uno Martina. 9.35 Storie délia pra-
teria. 10.30 Azienda italia. 10.50 Inforno
a noi. 11.30 II dottor Simon Locke. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Mess-
ner. 15.00 Cronache italiane. 15.30 Lin-
guistica. 16.00 Econogioco. 17.05
Marco. 17.40 Tuttilibri. 18.10 Favole eu-
ropee. 18.30 Parola mia. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Proffimamente... non
stop. 22.00 Telegiornale. 22.10 Cosi è
andata. 23.00 Claudio Scimone pré-
senta. 23.15TG1-Notte.

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

9.00 Editions principales
6.20, 7.20, 8.20, 8.32 Séquences

service
6.25 Bulletin routier
6.45 Clin d'oeil
6.50 Journal des sports
6.57 Minute oecuménique
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 ieu 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

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque

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

Invités: Simone Garnier et
son mari.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 La Croisière s'amuse.

Souvenirs, Souvenirs (9).
14.40 (saura (9).
15.15 Quarté à Cagnes-sur-Mer
15.30 Ravi de vous voir

Présenté par Evelyne Dhé-
liat et Michel Touret. Avec:
La balance — Il y a 50 ans -
Chacun a une histoire à ra-
conter, avec M. René Jay,
amoureux de la poésie -
Pourquoi j'aime cette ville -
Histoire d'animaux: Les bi-
sons d'Amérique.

16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock

présente...
Silence.
Réalisation: Robert Stevens.
Avec: Chili Wills - Biff Mc-
Guire - Cloris Leachmann -
Peter Lazar...

16.30 Ravi de vous voir
Ravi de vous lire... Ravi de
vous répondre.

17.00 La chance aux chansons
Depuis le «Boléro» à Paris,
avec: Jack Lantier - Nicole
Rieu - Sam Lorie - Annie
Gould au piano.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Huit, ça suffit! .
Enfin seul (1" partie), (9).

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

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

20.30
Golumbo
Quand le Vin est tiré
D'après une histoire de
Larry Cohen. Réalisation:
Léo Penn.

22.05 L'enjeu
Magazine économique et
social proposé par François
de Closets, Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller.

23.20 Paris-Dakar
23.25 Journal
23.45-0.10 C'est à lire

13.55 Téléjournal. 14.00 Karussell.
14.30 Miroir du temps.16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 La mai-
son des jeux. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Flip-
per. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Das Boot. 21.05 Netto. 21.50 Te-
léjournal. 22.05 Svizra rumantscha.
22.50 Rendez-vous. 23.30 Bulletin de
nuit.

10.03 Die Marx Brothers in der Oper.
12.00 Une cordée européenne. 12.15
Club des aines. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Grisu, der kleine Draché. 17.30
Black Beauty. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Dalli Dalli. 21.50 1 - 2 - X
Football et Toto. 22.25 Vidéothèque.
0.05-0.10 env. Informations.

8.30 Sky Trax. 9.15 The UK Network
Top 50 Show. 10.15 Sky Trax. 12.10 The
Eurochart Top 50 Show. 13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.25 Roving
Report. 15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ
Kat Show. 18.00 I Dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.30 Green Hornet. 20.00
My Favorite Martian. 20.30 A Country
Practice. 21.20 Ail American Wrestling.
22.15 The 1987 Paris to Dakar Rally.
22.30 The Ford Ski Report. 23.30 Italian
Football. 0.30-1.00 Sky Trax.

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 Label suisse
20.30 Pupitre et canapé
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 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30,17.28 et 22.43
0.05 Notturno
6.10 env. 6/9 Réveil en musique
8.55 Clé de voûte
9.05 Atout matin

«La vie entière» (16)
9.30 Mark Hunyadi reçoit...

10.00 Les mémoires de
la musique

11.30 Entrée public

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les Journaux
8.30 Jeunes Docteurs (191).
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous d'A2
10.30 PygméesAka,

le peuple de la forêt.
11.30 La Télévision _,

des téléspectateurs -,
W454, illustration de la
chanson de Michel Sardou,
clip de Marie- Hélène Ter-
cass.

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, etc.

13.00 Journal
13.45 Best-sellers:

Le Riche et le Pauvre (1).
14.35 Aujourd'hui la vie .

Enquête sur l'engrenage
d'une rumeur (3) - Variétés:
Etienne Auberger.

15.35 Lili petit à petit (7).
16.05 C'est encore mieux l'après-

midi
Invités: Jacky Graham - Gil-
das Bourdet pour «Les Cra-
chats delà Lune».

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin Co-
pain: Les Noisettes sauva-
ges, de Robert Sabatier -
Les Mondes engloutis: On-
cle Albert.

18.05 Ma Sorcière bien-aimée.
Visiteurs extra-terrestres.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Airport 77
(113') Film de Jerry Ja-
mesbn (1977). Avec: Jack
Lemmon - Lee Grant -
Brenda Vaccaro - Joseph
Cotten - Oivia de Havilland
- Darren McGavin - Chris-
topher Lee - Robert Fox-
worth - Robert Hooks -
Monte Markham, etc.

22.25 Jeudi Magazine:
Foot business - Voyage au
pays de la stimulation.

23.40-0.05
Journal

15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.45 Konig Rollo. 16.50 Ends-
tation Goldener Fluss. 17.15 Unterneh-
men Arche Noah. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Auf Urlaub beim
Klassenfeind. 21.05 Mensch . Meier.
22.35 Le fait du jour. 23.05 Aufforde-
rung zum Tanz. 1.05 Téléjournal.

13.15-13.30 Vidéotexte. 15.40 En forme.
16.00 Informations. 16.05 Le monde de
la danse. 16.35 Les plantes vivent.
17.00 Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Die Fâlle des Harry
Fox. 19.00 Informations. 19.30 Dalli
Dalli. 21.00 Wut im Bauch «Contacts».
21.45 Journal du soir. 22.10 Planqua-
drat Europa. 22.55 L'adieu de Winne-
tou. 23.40 Informations.

18.00 Avec la souris. 18.30 Schwarzes
Theater. 19.00 Journal du soir. 19.30
Ehemanner in Gefahr. 21.00 Actualités.
21.15 Politique à Baden-Baden. 21.45
Sports sous la loupe. 22.30-23.15 Full
House.

Tirage du 14 janvier:
02 - 14, - 21 - 23 - 25

12.05 Musimag
Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 A suivre...

(4) «Le coup de télé-
phone»

14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

Planète sonore
17.30 Magazine 87

Littérature
18.32 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 A l'opéra

Ariodantn
22.45 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 «Z.B.»
21.20 Programme musical
22.00 La vie sexuelle

du couple suisse
22.30 Programme musical

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national

et International
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa

Le magazine de la mer.
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Télévision régionale
16.00 Architecture

et géographie sacrées.
17.00 Demain l'Amour (74).
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Fiction UER: Rita Robinson.
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Flipper le Dauphin (9).
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

20.30
Le Canardeur
(100') Film de Michael Ci-
mino. Avec: Clint Eastwwod:
Thunderbolt - Jeff Bridges:
Lightfoot - Geoffrey Lewis:
Goody - George Kennedy:
Red Larry-Catherine Bach:
Mélody - Garey Busey:
Curly - Bill McKinney: Le
conducteur fou -

22.15 Journal
22.45 Magazine

de l'automobile:
P 3 r 6~ c h o c s

23.10 -23.25Prélude à la nuit
Danses roumaines de Bêla
Bartok, interprétées par
l'Orchestre de chambre de
Toulouse.

14.00 Disney Channel (59/R)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket, etc...
Les 4 Filles du Dr. March

• (22)
Rody le petit Cid (10)

16.20 Bleu comme l'Enfer (R)
Film d'Yves Boisset, avec
Lambert Wilson, Myriem
Roussel et Tcheky Karyo
(1986,100').

18.00 A la Poursuite du Diamant
vert(R)
Film de Robert Zemeckis,
avec Michael Douglas et
Kathleen Turner (1984,
101').

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Le Ciel
peut attendre
Film de Warren Beatty, avec
Warren Beatty, James Ma-
son et Julie Christie (1978,
101').
Joe, un footballeur profes-
sionnel meurt accidentel-
lement et monte au ciel.
Mais c'était une erreur : il lui
reste cinquante ans à vivre!
Alors il redescent sur terre
et va habiter d'autre corps.

22.15 Willie et Phil (R)
Film de Paul Mazursky, avec
Michael Ontkean et Ray
Sharkey (1980,116').

0.10 Exposed(75')

9.00 Télévision scolaire. 16.00 Téléjour-
nal.16.05 Revoyons-les. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 17.45 Nature amie. 18.20 Golden
Pennies. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Le
film du jeudi. 22.10 Carte blanche.
23.00-23.10 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

niers. 10.03 Podi,um internationa
Elgar, Ruggles, A. Jolivet. Racf
maninov. 12.00 Airs d'opéra ave
Placido Domingo, ténor. 12.3
Concert. 13.30 Rosace. 14.0
RSR-Espace 2. 16.00 EntracK
Mozart. 16.30 Serenata: J.-S
Bach, Mozart, Weber , Krommei
18.30 Les grands interprètes: Li
geti. Mozart, Honegger, Bartok
20.15 Concert de l'Orchestn
symphonique de Berne. 22.15 Le
nouveaux disques. 23.00 Séré
nade: Sarasate, Liszt, Paganini
24.00 Informations. 0.05 Notturno
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Chronique:
Maria Gessler

emme
Mange ta soup e!
(F.D.). - Il ne veut rien manger! - Elle
n'aime rien! - Les repas sont un vrai
cauchemar! - J'appréhende de passer
à table - Tous les jours, à midi, c'est le
drame!

Que de fois ai-je entendu ce genre
de remarques?

A croire que nourrir sa famille est
devenu une épreuve de force, les re-
pas le nœud de tous les problèmes, la
table un champ de bataille.

Bien sûr, je sais, nous avons des
goûts différents, certains sont plus
difficiles ou plus capricieux que d'au-
tres. Tout le monde n'est pas gastro-
nome, ni toutes les ménagères des
émules de Girardet... Mais de là à
faire des repas un problème, il y a un
pas... que beaucoup semblent avoir
franchi! Pourtant, en dehors de quel-
ques cas pathologiques, il me semble
que, notamment dans les familles où
les "enfants sont encore petits, une so-
lution devrait ' être trouvée, en admi-
nistrant des remèdes simples. Et puis-
que nous parlons cuisine, je vous
donne en vrac quelques recettes qui
aident à adoucir l'ambiance familiale :

Retour aux sources
Ecoles... Groupes de contem-

porains... Compagnons de ca-
gnottes... Amicales... Associations
diverses... cherchent souvent,
pour leurs sorties, des buts de
promenades ou de visites. Les in-
dustries ouvrent de plus en plus
leur porte au public et les sources
minérales d'Henniez ont décidé
d'organiser, à partir de cette an-
née, des visites destinées aussi
bien aux groupes qu'aux person-
nes individuelles. Elles auront lieu
tous les mardi, mercredi et jeudi
de 9 à 11 heures et de 14 à 16
heures. Les différentes phases de
travail, leur diversité, les instal-
lations ultra-modernes passion-
neront plus d'un visiteur et la di-

BOURG
OlCnnC 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
DEUX FLICS A CHICAGO
Un film de Peter Hyams
Avec Gregory Hines et Billy Crystal
Humour... Action... Suspense

OICDDC CASINO
OlCnnC i 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
U FEMME DE MA VIE
Un film de Régis Wargnier
Jane Birkin, Christophe Malavoy, Jean-Louis
Trintignant
Une passion violente entre un musicien qui
fait naufrage et sa femme, son soutien, son
appui

f*n M MO 1 LE CRISTAL
j 027/41 11 12

Ce soir à 16 h, 18 h 30 et et 23 h -12 ans
ROUND MIDNIGHT
(Autour de minuit)
A 21 h-7ans
LES FUGITIFS

dUfttf ARLEQUIN
OWW I 027/22 32 42

Ce soir à 20 h-14 ans
OUT OF AFRICA
(Souvenirs d'Afrique)
Dernière projection du merveilleux film de
Sydney Pollack avec Meryll Strepp et Robert
Redford

Cinu CAPITOLE
LT*T*~ | i r d i / __ iZ K
Ce soir à 20 h30-16ans
LE PALTOQUET
de Michel Deville avec Fanny Ardant, Daniel
Auteuil, Richard Bohringer, Philippe Léo-
tard, Jeanne Moreau, Michel Piccoli, Claude
Pieplu et Jean Yanne
Du grand, du beau, du vrai, du fabuleux ci-
néma

JwON 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon et Chris-
tine Boisson
Y'a des trucs qui sont trop difficiles à com-
prendre pour les adultes, y'a que les enfants
qui peuvent...

sures précises
OS QUARTETT
iuor à cordes
n Beethoven, F. Schubert
misation CMA - Location: Galaxie
(027) 23 40 41

- Préparer un vrai repas, même si
seuls fiston et maman doivent le
déguster.

- éviter les coins de table.
- Exiger que tout le monde vienne à

table.
- Faire de ce moment un instant

d'échanges et de détente, un lieu de
rencontre.

- Prendre le temps, soi-même, de
manger tranquillement.

- Faire remarquer que la préparation
du repas demande du travail, que
maman y consacre des heures, non
seulement à cuire mais aussi à faire
les achats et à ranger.

- Donc, ne pas tolérer les remarques
du genre: «Beh! c'est dég». Au pire,
on peut toujours dire : «Je n'aime
pas.» Nul besoin de dégoûter les
autres.
Je ne prétends pas que vous obser-

verez du jour au lendemain une con-
version miraculeuse. Je crois pourtant
que, si la nourriture est d'abord une
question de goût, c'est aussi, dans une
certaine mesure, une affaire d'éduca-
tion.

rection de ces établissements a
étudié un parcours particulier,
accessible également en chaise
roulante. Que voilà une heureuse
initiative! Pour les groupes, s'an-
noncer préalablement au
(037) 64 12 42. Une brochure
informative «l'Eau», richement
illustrée qui raconte l'histoire de
l'eau, de sa naissance à travers les
différentes étapes jusqu'à la table
du consommateur peut être com-
mandée gratuitement au service
d'information Henniez, case pos-
tale, 1020 Renens-Lausanne. Elle
rendra de grands services au per-
sonnel enseignant... l'histoire de
l'eau, c'est l'histoire de la vie...

CASINO
mt%* y j 026/217 74

Jusqu'à dimanche, 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

CORSO
\ICOI C £.0 CC

Jusqu'à dimanche, 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

I ZOOM
mJtlfi|B»1R j 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30-10 ans
Avant «Manon des sources», ne manquez
pas
JEAN DE FLORETTE
(Première partie)
de Claude Berri avec Yves Montand, Gérard
Depardieu et Daniel Auteuil

MONTHEOLO
uai I I iKi. DU

Partout un triomphe!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En stéréo
Le superbe film de C. Berry
MANON DES SOURCES
Jean de Florette, deuxième partie
Avec Yves Montand, D. Auteuil, E. Béart

SïBiijS : PLAZA
lflUm m.1 025/71 2261

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'oeuvre de Marcel Pagnol

, - . . . . . REX
PEA | 025/63 21 77

Ce soir: RELÂCHE
Dès vendredi
BLACK MIC MAC

ANNONCES DIVERSES

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

Ecole des parents du Valais romand
Martigny: Ludothèque, mardi et
jeudi de 16 à 18 heures, au ler
étage de la villa Bompard .

Renseignements: tél. (026)
2 19 20 et 2 58 14.
Monthey: Baby-sirting: tél.
(025) 71 19 70.

Halte-garderie: le vendredi de
14 à 17 heures.

Boutique-échange: le vendredi
de 14 à 16 heures, vêtements pour
enfants jusqu'à 14 ans.

Messages aux jeunes parents:
abonnement et renseignements
sur toutes les activités: tél.
(025) 71 24 33.

Economiser Vénergie
dans la réf rigération
et la congélation

Choisir un endroit approprié
pour installer le réfrigérateur et le
congélateur, les régler de façon
optimale, les utiliser correctement
et les dégivrer régulièrement, c'est
économiser de l'électricité et de
l'argent.

Lorsque la température de re-
froidissement est bien adaptée, ces
appareils fonctionnent de la façon
la plus économique. Pour les réfri-
gérateurs par exemple, la tempé-
rature conseillée est de + 5 à + 7.
A la limite supérieure, soit + 7,
l'appareil consomme environ 10 %
moins d'énergie qu'à 5 C. La tem-
pérature ambiante, c'est-à-dire
celle de l'emplacement choisi, joue
également un rôle important. De
ce fait , il ne faut pas installer le
frigo à côté de la cuisinière ou du
chauffage. Si possible, posez-le à
l'endroit le plus frais de la cuisine,
contre un mur extérieur par
exemple. Pour la même raison, le
congélateur devra trouver sa place
dans un local frais (cave). Ces ap-
pareils ne seront ouverts que très
brièvement lorsqu'on prend des
aliments. Il est également conseillé
de contrôler régulièrement les
joints des portes et de les rempla-
cer au besoin. Ils doivent être dé-

•Jhb
Jeden Tag

OFFEN
ab 16.00 Uhr• ••Monika freut sich

auf Ihren Besuch*

• ••RESTAURANT
GESCHLOSSEN

h bis 24. Januar1987 â

Occasions
1 machine à écrire portative Her-

mès Media, valise 85,
1 machine à écrire de bureau

électrique Hermès 125,
1 téléviseur couleur, grand écran 195.
1 joli meuble radio-tourne-dis-

ques Saba, longueur 105 cm,
hauteur 80 cm, profondeur 40
cm et 30 disques 195

1 machine à coudre électrique
portative Elna, valise 120

1 trompette de jazz Selmer avec
valise 395

1 saxophone Es-Alto avec valise,
état de neuf 695

1 trombone avec valise, état de
neuf 295

1 jaquette en peau de daim, pour
homme, taille 46 (doublure
teddy) 95

1 magnifique manteau d'hiver
pour dame, brun foncé, taille 42 65

2 duvets 60
2 fourres de duvets et 4 fourres

de coussin 30
1 mini-accordéon chromatique,

touches piano, 12 basses 98

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne

¦ m. iwuffl^w 05-304793 | ^^|

Sion: Groupes de discussion: tél.
(027) 23 53 77 et 22 05 72.

Groupe d'entraide à l'allaite-
ment: tél. (027) 38 25 24 et
25 28 50.

Bibliothèque: secteur de la Bi-
bliothèque municipale.

Ludothèque: lundi de 15 à 18
heures, Centre scolaire du Sacré-
Cœur, rue Chanoine-Berchtold.

Vouvry: Renseignements ainsi
que pour la Fédération valai-
sanne, tél. (025) 81 15 56.

givrés au moins deux fois par an-
née, cela n'a aucun sens de trans-
former ces appareils en igloo...
Une couche de glace de 5 mm
d'épaisseur peut déjà augmenter la
consommation d'énergie de 30%,
alors n'attendez pas pour la rom-
pre... cette glace.

Roti de porc jambon « o Q A

Saucisse de veau 1 OR
120 g-p ee IICHII

Cornettes La Chinoise « Q|-
500 g ¦¦ Vil

Biscuits Caprice Kambly M Q|-

Oranges d'Espagne 1 1 fl
le kg I ¦ I U

PARFUMERIE
Shampoo Schauma Schwarzkopf
aux herbes, camomille
ou aux orties 9 QR

Salade de carottes
au jambon

*
Soufflé au fromage

•
Fruits rafraîchis

et biscuits
La recette du jour
Salade de carottes
au jambon

Pour quatre personnes: 1 kg de ca-
rottes cuites à l'eau (éventuellement
des restes), 150 g de jambon cuit, 1 é-
chalote, 3 cuillerées à soupe d'huile, 1
cuillerée à soupe de vinaigre, sel, poi-
vre, persil ou ciboulette haché.

Coupez les carottes en rondelles, le
jambon en petits dés, mélangez le tout
dans un saladier. Préparez l'assaison-
nement avec les ingrédients indiqués
(l'échalote doit être hachée menu).
Versez la sauce sur la salade 1 heure
avant de servir pour que les éléments
puissent s'en imprégner.

La route est longue par le pré-
cepte, mais courte et facile par
l'exemple. Sénèque

300 ml m_m m _W m_ W

«» ^



SIERRE
Médecin de garde. - Tel. 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-ies-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
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 lamille,
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, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
lel de Ville, (027)55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h â 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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 h 30 et de 14h à 16 h 30.
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 1261.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h centrale gare, 22 33 33.
jusqu'au matin: Tél. 41 68 06. Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Garderie canine Crans-Montana. - Cours ou 4 hsuivant saison. Dimanche ouvert,
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
et de 16 h a 18 h., 41 56 92. Dimanche des 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 â la pharmacie de service.
Lu 12, ma 13: Duc 22 1tf 64; me 14, je 15: Bon-
vin 23 55 88; ve 16: Gindre 22 58 08.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 255
dont traités 213
en hausse 67
en baisse 94
inchangés 52
Cours payés 839

Tend, générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
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- MARCHÈ MOBILIERcentuent la baisse. , . , . , - _. .Nos bourses helvétiques sont tou-

BRUXELLES : stagnation. j ours influencées négativement par
PPII dp rhantrements le climat 8eneral > 1U1 reSne en cePeu de changements. moment sur les différents marchés

MILAN • irréeulière européens d'une part mais aussi et
MILAI-N . irreguiiere. c,est ]e cas des autres bourses par

Des facteurs techniques in- révolution, disons-le, catastrophique
fluencent le marche (approche de la devj se américaine en compa-
du terme boursier) . raison avec les autres monnaies. Si

l'ensemble de la cote est moins bon,
LONDRES : bien disposée. sous ia conduite des titres des sec-

Pour la quatorzième fois de teurs des financières et des indus-
suite la cote est en hausse rrielles, y compris les chimiques, on
ainsi que les mines d'or. note avec une certaine satisfaction la

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à. 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social 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-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82. 5 Ir/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 â 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. de8à10h,2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. CroIx-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis à 20 h 30. 3e mardi du
mois: réunion ouverte, rue Tanneries 4, 3e
étage, c.p. 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 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 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
à 11.30 et 14 h à 18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de M à 17 h, 23 21 25,
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station

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:

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

2Vn% Cementia Finance 1987-
1997, au prix d'émission de 100%
plus le timbre fédéral , emprunt à
options, délai de souscription jus-
qu'au 16 janvier 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
Ce marché préoccupe toujours

davantage les investisseurs dans le
sens que la devise américaine con-
tinue à fléchir régulièrement ceci
magré des avis relativement encou-
rageants de la part de certains cam-
bistes. Elle se traitait en cours de
séance au prix de Fr. 1.5595 et DM
1.8588 pour un dollar.

Parmi les autres devises, le DM et
la livre anglaise perdent quelques
fractions vis-à-vis de notre franc.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Hausse de prix en dollars l'once.

L'or cotait 414 à 417 dollars l'once,
soit 20 750 à 21000 francs le kilo et
l'argent 5.50 à 5.65 dollars l'once,
soit 275 à 290 francs le kilo, en cours
de journée.

Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. Ambulance officielle. -
2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous. /
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions â 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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143. ¦
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 18.1: Dent-de-Valerette. Course fa-
cile. Départ 8 h place de Rome. Renseigne-
ments au 2 60 89.

AIGLE
_ e 7 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

d'Aigle, 26 1511.
fa- Police.-Tél. 117.

jne- Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tel. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville),

en

r VIÈGE
ard. Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.

Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
:. et jours de fête, tél. 111. -

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 J3.
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 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

BRIGUE
p Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30.
. ,. di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
311 Central, Naters 23 51 51.sses service social pour handicapés physiques et

mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.

Ylme Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
:xer- Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.

. Naters, 23 80 42.
t ac- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
gos, 23 73 37.

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

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

bonne tenue de quelques valeurs.
Dans ce contexte, mentionnons le
bon comportement des bons de par-
ticipation de Baer Holding, de Mô-
venpick, de Konsumverein, d'Ins-
pectorate et de Galenica ainsi que
des nominations de Forbo, de Bobst ,
de Cortaillod et de Mercure.

L'indice de la SBS clôture avec
une nouvelle baisse de 2.9 points au
niveau de 668.80.

CHANGES - BILLETS

France 24.30 25.80
Angleterre 2.27 2.42
USA 1.52 1.59
Belgique 3.88 4.08
Hollande 73.70 75.20
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 83.10 84.60
Autriche 11.83 12.03
Espagne 1.16 1.26
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.10 1.18
Suède 22.80 24.30
Portugal 1.— 1.17
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.50 84.30
Autriche 11.88 12.—
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.20 1.24
USA 1.545 1.575
France 24.80 25.50
Angleterre 2.315 2.365
Italie 0.117 0.1195
Portugal 1.08 1.12
Suède 23.30 24.—

PRIX DE L'OR

Lingot 20 700-20 950.-
Plaquette (100 g) 2 070.- 2 110.-
Vreneli 150.- 160.-
Napoléon 128.- 138.-
Souverain (Elis.) 148.- 156.-

ARGENT
Le kilo 272.- 287.-

Blbllothèque et ODIS. - Rue du Glarier , tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 h me et sa. (ODIS fermé le samedi).
Visites sur rendez-vous en matinée.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
6 16 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 Laval laz 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 el
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
joursdefête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle,2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Bourse de Zurich
Suisse 13.1.87 14.1.87
Brigue-V.-Zerm. 127 d 127 d
Gornergratbahn 1400 d 1330 d
Swissair port. 1210 1200
Swissair nom. 1040 1030
UBS 5940 5910
SBS 555 550
Crédit Suisse 3800 3790
BPS 2600 2590
Elektrowatt 3700 3790
Holderb. port 4575 4575
Interfood port. 8700 8850
Motor-Colum. 1920 1910
Oerlik.-Buhrle 1400 1380
O Réass. p. 18800 18400
W'thur-Ass. p. 7175 7200
Zurich-Ass. p. 8450 8300
Brown-Bov. p. 1840 1825
Ciba-Geigy p. 3460 3400
Ciba-Geigy n. 1670 1630
Fischer port. 1800 1810
Jelmoli 4050 4025
Héro 4050 —
Landis & Gyr 1800 1800
Losinger 310 d 310 d
Globus port. 9000 9000
Nestlé port. ' 9775 9675
Nestlé nom. 4775 4750
Sandoz port. 10900 10825
Sandoz nom. 4125 4075
Alusuisse port. 500 500
Alusuisse nom. 173 170
Sulzer nom. 3050 . 3075
Allemagne
AEG 259 263
BASF 214.50 215
Bayer 246 243.50
Daimler-Benz 933 925
Commerzbank 243 247
Deutsche Bank 639 649
Dresdner Bank 314 321
Hoechst 216 214.50
Siemens 582 589
VW 318 319
USA
Abbott Labor 79 79.75
Amexco 99.75 98
CPC Internat. 134 132.50
Gillette 83.50 81.75
MMM 187 184.50
Pacific Gas 40.50 40
Philip Morris 123 124
Schlumberge r 58.25 57

En plein cœur de l'hiver !
Nord et Alpes: très nuageux et quelques chutes de neige.

Environ — 8 la nuit et - 5 le jour en plaine, mais - 2 degrés à
2000 mètres. Vent du sud-est (toujours du foehn!) en altitude.

Sud: neige abondante la nuit, puis pluie en plaine, 4 degrés.
Evolution probable jusqu'au lundi 19 janvier. - Au nord:

demain variable, de samedi à lundi assez beau en montagne,
mais stratus sur le Plateau. - Au sud: nébulosité changeante.

A Sion hier: nuageux avec des eclaircies de foehn, faible
foehn jusque vers 13 heures (+ 3 degrés!), puis vent d'ouest
(déjà — 2 degrés à 15 heures!). - A 7 heures: — 29 à Varsovie,
— 20 à Samedan, — 14 (neige) à Saint-Gall, — 13 à Strasbourg,
Zurich, Aoste et Bruxelles, — 7 à Sion, Genève et au Santis. -
A 13 heures: —11 à Berne, - 10 à Zurich et Bâle, - 6 à
Genève (très nuageux partout), — 4 (peu nuageux) au Santis,
— 1 (neige) à Locarno, — 21 (brouillard) à Varsovie, —12 à
Vienne, — 11 à Moscou, — 3 à Londres, — 2 à Dublin et Milan
(neige partout) , 6 (pluie) à Nice, 20 (beau, sirocco) à Palerme.

Limite nivale en Amérique du Nord. Alaska: 800 à 1000 m
sur le versant ouest, jusqu 'à 2700 m dans l'est. Rocheuses:
1800 à 1900 m au nord (Mont-Olympus, Washington), plus de
4500 m en Californie. Mexique: 4600 à 4700 m sur les volcans.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chet ; François
Dayer, Roland Puippe et Pierre Fournier,
rédacteurs en chef adjoints; Roger Ger-
manier, éditorialiste et analyste; Jean-
Paul Ripndel, rédacteur de nuit; Antoine
Gessler (Magazine), Bernard Luisier,
Françoise Luisier, Michel Pichon, Jean
Pignat, Gérald Theodoloz, Jean-Marc
Theytaz. rédacteurs de jour; Gaspard
Zwissig, rédacteur traducteur; Jean-
Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz. Gérard
Joris, Christian Micheilod, Philippe Dély,
rédacteurs sportifs. Casai, caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

13.1.87 14.1.87
AKZO 104 107
Bull 11.75 ' 11.75
Courtaulds 8.25 7.90
De Beers port. 13.75 14
Hoogovens 23 24
ICI 27.50 27.25 d
Philips 32.25 32.25
Royal Dutch 157.50 156
Unilever 380 383

BOURSES EUROPÉENNES
13.1.87 14.1.87

Air Liquide FF 700 710
Au Printemps 561 561
CSF Thomson 1550 1590
Veuve Clicquot 4600 4640
Montedison 2825 2825
Fiat 100 14150 14200
Olivetti priv. 7540 7500
Pirelli Spa 5065 5020
Karstadt DM 455 448
Gevaert FB 6120 6010

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 429.25 432.25
Anfos 1 183 184
Anfos 2 133 135
Foncipars 1 2785 —
Foncipars 2 1385 —
Intervalor 80 81.50
Japan Portfolio 1413 1428
Swissvalor 429.25 432.25
Universal Bond 72.75 73.75
Universal Fund 117 118
Swissfonds 1 610 630
AMCA 32.75 33
Bond Invest 64.75 65
Canac 89.50 90.50
Espac 145 146.50
Eurit 264.50 265.50
Fonsa 201 202
Germac 196.75 198.75
Globinvest 105 106
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 240.50 241.50
Safit 288 289
Simma 225 225.50
Canasec 557 567
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 114.50 116.50

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

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : 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 fédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.

. Corps fondamental; 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 63W et. le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 46 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 93 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 .fr. 20 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

13.01.87 14.1.87
Alcan 31 31%
Amax • ' 13% 14%
ATT 25Wt 25 %
Black & Decker 14% 14%
Boeing Co 52% 51%
Burroughs — —
Canada Pacific 1414 14%
Caterpillar 42% 43
Coca Cola 38'A 38%
Control Data 25% 25%
Dow Chemical 63% 65%
Du Pont Nem. 93 % 94%
Eastman Kodak 73 % 74%
Exxori 75% 76% j
Ford Motor 65% 68%
Gen. Electric 90% 91
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68 67 %
Gen. Tel. 61 60%
Gulf OU — —
Good Year 44% 45%
Honeywell 60% 59%
IBM 116% 118%
Int. Paper 83% 86/5
ITT 57% 67%
Litton 81'/4 80%
Mobil OU 43% 44%
Nat. Distiller — —
NCR 51% 53%
Pepsi Cola 28 'A 29
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 38% 38»
US Steel 24 23%
Technologies 47% 48%
Xerox 64% 66%

Utilities 222.65 (+ 1.84)
Transport 852.96 (+ 1.94)
Dow Jones 2035.00 (+22.10)

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 1355 1360
Ussec 700 720
Automat.-F. 114.50 115.50
Eurac 409 410
IntermobUf. 122 123
Pharmafonds 313 314
Poly-Bond int. 68.40 69.40
Siat 63 1420 1430
Valca 110 Hl



036-823738

Jeunes filles
19-23 ans, sachant
skier et diriger groupes
d'enfants +
aides de ménage
16-21 ans. demandées
pour février , Pâques ou
été.
Home-Ecole Pré-Fleuri
1885 Chesières-Villars
Tél. (025) 35 23 48.

22-120-23-2

Etudiante cherche
place comme

ventes spéciales __M&5-1
Jusqu'à

JU/0
sauf sur les listes de

mm

Ml OFFRES ET
|IU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune dame cherche

GAZNAT S.A., société pour l'approvisionnement et le transport
du gaz naturel en Suisse romande, cherche, pour renforcer son
service d'exploitation à Aigle

un mécanicien électricien
(CFC)

ou formation équivalente

Champ d'activité:
- entretien et dépannage d'équipements électroniques et élec-

triques de son système de télécontrôle, sur son réseau de
transport.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- les sens de l'initiative et des responsabilités
- un permis de conduire pour véhicules automobiles.

Des connaissances d'allemand seraient appréciées.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée," au sein d'une petite

équipe, dans un domaine en pleine expansion, des presta-
tions sociales intéressantes.

i Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au chef d'exploitation de GAZNAT S.A., Les Isles,
1860 Aigle.

22-161184

Emprunt 1987-99 de
fr. 150 000 000
(No de valeur: 105.223)

Financement de matériel ferroviaire moderne

12 ans au maximum

101%

du 15 au 21 janvier 1987, à midi

le 5 février 1987

sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich.

d'un montant correspondant à leur participation au capital-
actions, pour l'exécution des obligations découlant des con-
trats de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA.

qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par
leur administration de chemins de fer.

des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle
réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA.

des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues
et des fédérations de réassurance en Suisse.

L'extrait du prospectus sera publié le 15 janvier 1987 dans les
journaux suivants: «Journal de Genève», «Neue Zûrcher Zei-
tung» et «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de
souscription à disposition des intéressés:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Bank Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banques Cantonales Suisses

43/4%
But de l'emprunt

Durée

Prix d'émission

Souscription

Libération

Cotation

Garantie
supplémentaire
des actionnaires

Garantie
des Etats

Engagement

Admission aux
fonds de garantie

de rabais
sur des
articles
sélectionnés
dans le stock

mariage)

ÊURDFIMR
Société européenne pour le financement de
matériel ferroviaire, Bâle

Capital social fr. 750 000 000 (libéré à 33'/3%)

Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer
des pays suivants:

Autriche France Norvège Suède
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Italie Portugal Turquie
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

murai
Mayor+Cie SA Installations sanitaires
Maitrise fédérale service de réparations
Pre-de-la-Tour 2 1009 Pully Tel 1021) 28 1 1 83

Nous engageons pour entrée à
convenir un

monteur sanitaire
service d'entretien
Emploi stable.

22-552807

travail à temps partiel
pour début mars. PTT, banque, grande
entreprise. Connaissances traitement
de texte (5 ans), perforatrice IBM (2
ans). Bonne maîtrise du français.

Tél. (027) 55 21 13.

à

aide de
bureau
3 après-midi par se- I
maine plus samedi. I
Français, anglais,
espagnol, connais-
sances d'allemand.
Tél. (027) 55 42 98
chambre 509 à midi
et soir.

036-435037

Aide de
cuisine
étranger avec per-
mis B cherche em-
ploi.

Tél. (025) 71 -77 96.

036-300081
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Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février

PRIX FOUDROYANTS!

Pendant les

entes spéciales ̂ rsftss
Ho rahaic -mmms. -_j -^^f~_j  mmsasm
UC IdUdld TRAVAIL T EMPORAIRF

ICO/ LUSSIE I S5r.-p»
I Wm ™# Mk Appelez Nicole Christoforidis pour de

am ¦ 1I eXDOSée plus amP|es renseignements.
- e , - |  Il / pn manscin 1870 Monthey, 5, pi. Tubingen-
I W / W 

en ma9asm 
I Le Cerf. 025-7176 37

Membre du Syndical professionnel FSETT

Nous cherchons pour notre di-
recteur dans une villa à Cologny

une employée de
maison

avec permis valable. Des réfé-
rences sont exigées.
La personne intéressée par ce
poste stable devra habiter sur
place, éventuellement avec son
mari, dans un appartement mis
à sa disposition. -

La commune
de Remaufens
(Fribourg)
engagerait pour le
1er août 1987 ou
date à convenir

IUîUJL
B i à Rue du Sex. Sion

\J^^^ 

Tél. 

027 / 22 82 91

U±L<£lO=
Pour le libre-service
Nous cherchons

dame ou monsieur
- responsable de l'organisation de

notre libre-service et de sa bonne
marche;

- doit justifier de 2 ans de travail
dans la restauration.

Faire offre avec curriculum vitae et
certificats à la direction.

36-632838

apprenti
forestier-
bûcheron

Tél. (022) 21 14 77
le matin de 8 à 10 heures
l'après-midi dès 16 heures.

18-585601

Pour tous rensei-
gnements écrire ou
téléphoner au Se-
crétariat communal,
1617 Remaufens
Tél. (021) 56 83 8S
ou 56 84 08.

036-036266

^
M

»̂ ^̂ ^̂  
Dancing

_______________ *̂ **  ̂ d*1
/y_ _______ _________& H?'*-

Discocnèque montney
cherche tout de suite ou date à
convenir

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

143.343.323

Jeune
homme
cherche emploi ré-
gion Sion et envi-
rons.
Tél. (027) 88 29 51.

036-300080ecct>
TRAVAIL  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

a&A39R13

Profitez des

Ventes spéciales

de rabais
sur des0

du 15

iU
36-632613
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Cake aux I Bœuf
pommes Bouilli
à la farine complète

340 a#P  ̂le M 5
i 

¦

L \rA\0''"# -mém __w _̂__ »Êi^̂ "̂ ^ "̂̂  \m_>\" mÉ̂ frf^^sB^̂ ySii iM ^£i::( ret** \e-^
fè ê 
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orî IgilaÉ̂ ^

Midi-Suao Savon lux095 *5E ,US'L___E „# 3piè«es «lel50a2î?r_

Boîte del kg^rr̂ "

lait/noisertes ou (once

^M
Papier

Dessert

u r -°
àe 

L .* II <J „J Keo àe l" 10rouleaux **%>** J j
-^15 1̂̂  ̂ aU

,i6U

de 8-9(
jzn=p+4TFFFffi 4 —  ̂ * 
+̂r-TTTi±r̂  ̂ 44141^̂ 1̂  ̂ S9 COOD Valais_U •—H-4-rr i LU—U—W—H-rri r i i i i î J Eli WVVF ¦<¦¦«¦¦»
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KAnlILL
Crème pour les main

almolive
hampooing

KGxona
Douch

Schwarzkopf

schauma
anti-pelliculaire

Shampooing

arefree
rroiege-sii

éodorant 45pièces 4.6

URE
Déodorant super-dry

[D )
\ ci)

,0 Anti-Plaqu
Dentifrice 2 pièct

cm
que pour cheveux

acùv*
Shampooing anti-pelliculaire

Gillette n
\ Mousse a raser 2 pièces
'')  Slalom Rasoirs jetables 10 p. 3.40zgy ^&y 

JMJ. . ~
âiâvitaline
W_WËi.) ï̂-? ̂ §§l| Bain

®) r\l%,di
moins

sg \ Crème pour les mains

m̂ rapidement 
et 

discrètement. Car vos
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Soldes exceptionnels, autorisés du 15.1. au 4.2.1987
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de sén'e Walkman double-cassettes avec

e<- ^ frio/s ' possibilité d'enregistrement d'une
,Ça=sÇ̂ k .«s .̂ cassette à l'autre. Microphone
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Sion: 27, place du Midi
Martigny: 12, rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gare

Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers.

+0 mgJ _E//////M
100 g 2.90̂ _U

^̂ B Pour vos problèmes d'argent , la

¦ 
Banque Aufina est la bonne adresse. Nos
conseillers expérimentés sont à votre

¦ entière disposition
V demande en un mi

fl ANNONCES DIVERSES

100 Q 1.2

Americany Jeans - Fully

GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

pour cause de remise de commerce
du 15 janvier au 15 mars 1987

Jeans dès Fr. lu."
PullS dès Fr. 10."
Vestes, chemises, etc.

Profitez de nos prix.
L ¦ 036-400Q3
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Tatouage artistique
10 couleurs et plus de
2000 dessins

' Travail de prof.
Prix pour apprenti.

Ouvert de 14 h à 22 h.
Fermé mercredi et di-
manche
Place Beaulieu 40 (au
sous-sol), 3960 Sierre
Tél, (027) 55 31 17.
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Clémentines

Cervelas
sous vide
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Piazza
. 430 g

Top Owik
Boisson au cacao

A 1 kg

.Régal pour chats
viande + poisson

800 g oo° 9 -391 
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TRAVAIL TEMPORAIRE

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 oteiier-pose)
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro.

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

36-832048
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C^ource

Fiduciaire de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, service romand d'esti-
mation, cherche

un collaborateur
au service externe et Interne
Nous demandons:
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand
- de l'entregent et de l'initiative.
Notre futur collaborateur secondera le chef de suc-
cursale dans le développement de ses activités.
Nous offrons: .
- un salaire en rapport aux capacités
- des prestations sociales modernes
- poste stable
- formation interne
- travail varié
- ambiance agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé ainsi que des documents usuels
sont à adresser au :
Service romand d'estimation
Av. Général-Guisari 42,1009 Pully
A l'att. de M. Eggimann.

22-029323

CRÉDIT LYONNAIS
à Genève

recrute, pour son service des
' crédits documentaires

des employées
qualifiés et/ou débutants

Nous demandons une première expé-
rience bancaire et de bonnes connais-
sances de l'anglais.

Ecrire à la direction du personnel

CRÉDIT LYONNAIS
Place Bel-Air
1211 GENÈVE 11.

__^ . 18-586795

Avec ses produits et ses prestations de service à l'in-
tention des professionnels exigeants, METTLER dessert
des marchés sélectionnés. Son action porte fout parti-
culièrement sur les balances de précision pour le labo-
ratoire, l'industrie et le commerce, sur les appareils de
mesure analytiques et sur l'instrumentation indus-
trielle.
Chez Mettler Ventes et Service Suisse, avec siège à
Volketswil , une équipe comptant plus de 80 collabora-
teurs assure avec compétence le service après-vente et
l'assistance. Cela permet à tous nos clients de Suisse
d'utiliser les produits de la gamme METTLER au mieux
de leurs potentialités.

Mk <¦: . ;; ..

fa région de Montreux/
Martigny, nous cherchons un
technicien de maintenance.
Ce que nous attendons de vous
Vous assurerez la maintenance et la réparation de
balances mécaniques et électroniques d'analyse et de
précision, généralement au lieu d'utilisation et dans le
cadre du service extérieur. Dans ce contexte, vous
aurez à assurer également l'installation des instru-
ments neufs, ainsi que le conseil au client en ce qui
concerne les possibilités de service et de vente offertes
Profil demandé
Apprentissage complet d'électromonteur ou d'électro-
mécanicien, ou éventuellement apprentissage en
mécanique de précision avec un bagage complémen-
taire en électrotechnique. Quelques années d'expé-
rience. Permis de conduire. Lieu de résidence: Région
Montreux/Martigny. Connaissances de la langue
allemande.
Ce que nous vous offrons
Initiation appropriée. Possibilités de formation. Voiture
de fonction. Autonomie de travail dans le cadre du
ressort attribué.

Veuillez adresser votre candidature ou téléphoner à
Monsieur Peter Alge qui se fera un plaisir de faire votre
connaissance.

"Mettler Instrumente AG //,.
Service du personnel
8606 Greifensee, tél.

I
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RALLY E DE MONTE-CA RLO, DÉPART SAMEDI...

...AVEC SIX ÉQUIPAGES SUISSES!
Ce samedi, Lausanne vivra, r

comme chaque année à cette épo-
que, à l'heure de la plus célèbre -
des épreuves du championnat du
monde des rallyes, le Monte-Carlo.
Une cinquantaine de voitures,
bardées d'inscriptions publicitaires
et de phares additionnels, seront
en effet rangées à proximité du
château d'Ouchy, attendant pa-
tiemment d'être appelées sur la li-
gne de départ par les organisa-
teurs, l'ACS, section vaudoise. La
première d'entre elles s'y présen-
tera à 10 h 26, les autres suivant de
minute eh minute.

4

Carron et Golay
à surveiller

Aucune vedette digne de ce nom
ne sera à Ouchy, les équipes
d'usine - y compris les deux Su-
baru officielles de Demuth et
d'Eklund, pourtant préparées à
Safenwil - ayant choisi d'autres
Lieux de départ (Monaco, Bad
Hombourg). Mais on relève tout
de même la présence de plusieurs
pilotes de renom: les Français
Chômât (Audi Coupé), Balas
(Lancia Delta), Dorche (Visa 1000
Pistes) et Carole Vergnaud qui fi- "-
gure parmi les candidates à la dif- r
ficile succession de Michèle Mou- L'équipage Daniel Carron - Jacky Perrod a fixé la barre assez haut au volant de sa Toyota Corolla
ton et qui s'élancera avec une Visa GTI.
1000 Pistes également. , • ... ' . _.

Cependant, les regards de beau- - La VW Golf de Michel Golay Comme de coutume, aucune très particulière samedi mata a
coup se braqueront bien évidem- - Patrick Gros. En dépit d'un bud- épreuve de vitesse n'aura lieu sur Ouchy-Lausanne. D'autant plus
ment sur les six voitures portant get minimun (8000 francs), le le territoire suisse. Les cinquante qWavec cette 55e édition du rallye
plaques helvétiques: Combier, qui fut avec Carron l'un équipages ne feront que mettre le ¦ Monte-Carlo, c'est une nouveUe
- La Toyota Corolla GTI des animateurs de son groupe dans cap sur Grenoble par le chemin ère qui s'ouvrira, celle d'un cham-

groupe A de Daniel Carron - Jacky le récent championnat national, des écoliers qui les conduira pionnat du monde excluant les
Perrod. Porte-drapeau des stations peut tenir un rôle très en vue dans jusqu'à la frontière de Vallorbe, trop fameuses groupes B et doré-
des Alpes vaudoises, Daniel Car- sa catégorie (N) : ses chronos réa- avant d'avaler un bon millier de navant réserve aux seules voitures
ron - vainaueur du erouDe A en lises en 1986 l'attestent. kilomètres. issues de la grande série (groupesron — vainqueur du groupe A en lises en 1986 l'attestent.
Valais en octobre - s'est fixé un
objectif ambitieux pour ce qui - La VW Golf GTI groupe N de
constituera sa première sortie au Claude Marguerat - Michel Bes-
«Monte»: un rang se situant entre son- La quarantaine passée, Mar-
ia 25e et la 30e place finale (on en guera* s'apprête à vivre l'un de ses
reparlera dans une de nos pro- v"5"* . rêves: participer au
chaînes éditions). «Monte», simplement.
- L'Opel Manta groupe A de

Pierre Dufaux - Michel Fahrni. - La Renault 5 GT turbo de
- La VW Golf groupe A de Jean-Daniel Margairaz - José-Pas-

Jean-Pierre Morthier - Olivier cal Dornet, une paire genevoise.
Nobs. Ils courent avant tout pour Margairaz a déjà disputé le
leur plaisir, leur espoir étant sur- «Monte» et il s'y était d'ailleurs
tout de se glisser parmi les cent montré fort à son avantage, en
équipages autorisés à disputer 1983 notamment sur une Kadett. A
l'étape finale, dans l'arrière-pays noter que Dufaux et Margairaz
niçois. s'alignent sous licence française.

LA COUPE DE L'AMERICA

CONNER DOMINE
Dennis Conner n'a pas lâché sa proie, hier à Fremantle. Pour la

deuxième fois consécutive, «Stars and Stripes» a en effet dominé
«New Zealand» et les Kiwis de Chris Dickson, dans la finale des
challengers de la coupe Louis-Vuitton.

Les Néo-Zélandais risquent fort, après ce nouveau revers, de se
poser bien des questions, de se demander si «Big Bad Dennis»
n'est pas en train de gagner son pari constituant à ramener le tro-
phée aux Etats-Unis. Si tel était le cas, la Cup serait disputée à
Hawaii, à San Diego ou bien encore, pourquoi pas, à Newport, les
trois solutions ayant déjà été envisagées.

Quoi qu'il en soit, les Néo-Zélandais, souverains lors des éli-
minatoires et de leur demi-finale contre «French Kiss», appren-
nent actuellement l'humilité. Ils n'ont pourtant pas baissé les bras
face à Conner, hier, d'autant que la brise, soufflant à 17 nœuds,
leur laissait entrevoir l'espoir de prendre leur revanche de la veille.

Dickson gagna le départ avant d'opter pour la gauche du plan
d'eau, ce dont les Californiens ne se préoccupèrent guère. Il fallut
attendre vingt-trois minutes pour assister au premier croisement,
dans le bord de près initial. Les nombreux spectateurs purent
alors se rendre compte que «Stars and Stripes» possédait une vi-
tesse nettement supérieure au près.

C'est toutefois dans la troisième remontée au vent que le déci-
sion allait se faire. Exploitant au mieux les bascules d'un vent
ayant forci, Conner creusa un écart de vingt-neuf secondes pour
porter son avance à l'06". Un avantage qu'il allait encore accroître
de près de trente secondes par la suite.

Dickson, qui avait déclaré que son bateau était plus complet,
dut déchanter. Pour sa part, Conner se garda bien de crier victoire.
«Nous n'avons pas eff ectué de modif ications radicales sur «Stars
and Stripes» à l'issue des éliminatoires, commenta-t-il. L'accu-
mulation de petits détails f a i t  que nous sommes indéniablement
p l u s  rapides désormais.»

Chez les defenders, malgré des ennuis de spinnakers, «Kooka-
burra II» a devancé «Australia IV» de vingt-neuf secondes au
terme de la première manche de la finale, une manche très serrée
de bout en bout. Ce résultat n'est toutefois qu'officieux, les deux
skippers, Ian Murray et Colin .Beashel, ayant hissé le drapeau
rouge de réclamation. Comme de coutume.

g*.

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, etanchéité
Dallage de terrasse et toitures
attiques
EXPOSITION -VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04

36-4904
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Tambay, la surprise
Le pilote de formule 1 français Patrick Tambay a créé une diversion et

une surprise sur le rallye Paris - Dakar en privant les Peugeot 205 d'une
victoire d'étape. Au volant d'une Range Rover, il a remporté hier la
spéciale Menaka - Gao (500 km), disputée dans le cadre de la 12e étape,
Niamey - Gao, avec une dizaine de minutes d'avance sur la 205 du
Kenyan Shektar Mehta. La Finlandais Ari Vatanen, quatrième à une
demi-heure, n'a pas tremblé pour sa première place du classement
général.

Chez les motards, la victoire de l'Italien Claudio Terruzzi (Honda) a
été quelque peu éclipsée par la polémique qui continue de faire rage dans
le trio de tête Neveu (Honda) , Auriol (Cagiva), Rahier (BMW). Les deux
premiers continuent de réclamer une pénalité de deux heures pour le
troisième, qui aurait franchi la ligne d'arrivée à contresens mardi. Une
réclamation déposée par Honda à ce sujet a déjà été repoussée hier mata
par le collège des commissaires.

Les classements
Motos. Spéciale Menaka - Gao (500 km): 1. Claudio Terruzzi (It)

Honda 5 h 44'39"; 2. Auriol (Fr) Cagiva à 39"; 3. Orioli (It) Honda à
l'07"; 4. Picco (It) Yamaha à l'40"; 5. Neveu (Fr) Honda à 2'14"; 6.
Rahier (Be) BMW à 3'18"; 7. Mas (Esp) Yamaha à 16'13" ; 8. Medardo
(It) Yamaha à 17'28"; 9. Bacou (Fr) Yamaha à 19'02"; 10. Charliat (Fr)
Honda à 44'17". Classement général au terme de la 12e étape: 1. Cyril
Neveu 49 h 28'13"; 2. Auriol à 28'38"; 3. Rahier à 51'49"; 4. Orioli à 2 h
36'45" ; 5. Terruzzi à 2 h 59'20"; 6. Bacou à 3 h 36'04".

Autos. Spéciale Menaka - Gao (500 km): 1. Tambay-Lemoine (Fr)
Range Rover 2 h 59'31"; 2. Mehta-Doughty (Ken) Peugeot à 9'37" ; 3.
Zaniroli-Lopes (Fr) Range à 23'50"; 4. Vatanen-Giroux (Fr) Peugeot à
31'13" ; 5. Tijsterman-Tijsterman (Ho) Mitsubishi à 38'15" ; 6. Canellas-
Ferran (Esp) Range à 4l'07"; 7. Rigal-Maingret (Fr) Mitsubishi à 44'37" ;
8. Zanussi-Arena (It) Peugeot à 58'02"; 9. Hervé-Rivière (Fr) Toyota à 1
h 06'54" ; 10. Koro-Berliet (Fr) Toyota à 1 h'6'55". Classement général: 1.
Vatanen 17 h 48'55"; 2. Zaniroli à 2 h 42'55"; 3. Shinuzoka-Fenouil (Jap)
Mitsubishi à 3 h 34'29"; 4. Mehta à 4 h 00'08"; 5. Canellas à 6 h 13'03"; 6.
Rigal à 7 h 35'02"; 7. Cowan-Syer (GB) Mitsubishi à 8 h 36'32".
• Quatre concurrents ont été retrouvés à la frontière entre l'Algérie et le
Niger, a annoncé l'organisation du rallye hier soir.

Les championnats suisses en salle
Aucune surprise n'a été enregistrée, à Baden-Baregg, au cours de la

première journée des championnats suisses en salle. Les deux seules têtes
de série en lice se sont qualifiées pour le prochain ,tour. Mais tant Stefan
Medem (N° 4) que Jiri Granat (8) ont eu besoin de trois sets pour éli-
miner respectivement Stefan Cambal et Martin Krulis. Dans le simple
dames, les têtes de série sont exemptées du premier tour.
• BADEN. Championnats suisses en salle. Simple messieurs, premier tour: Jean-
Yves Blondel (Morges) bat Richard Farda (Regensdorf) 6-1 6-4. Marc Walder (Gol-
dach) bat Andréas Matzinger (Marly) 6-1 6-4. Stephan Medem (Oberdorf/4) bat
Stefan Cambal (Pfaffhausen) 6-7 6-4 6-2. Hansueli Ritschard (Riischlikon) bat
Georg Kutek (Littau) 6-4 7-5. Jiri Granat (Thalwil/8) bat Martin Krulis (Volketswil)
4-6 6-2 6-4.

Simple dames, premier tour: Anne Petitpierre (Grand-Lancy) bat Michèle Ri-
inivci \umciivui _ i i j  u-i *t-u D- .̂ ruawuc wryer ivicge; um rranzi uruizner ^rweru-
satz) 6-2 6-0. Ursula Gonzenbach (Rudolfstetten) bat Jeanette Stejskal (Diibendorf)
6-0 6-4. Patricia Pfaff (Sissach) bat Jana Hrebik (Zurich) 6-3 6-2. Susanne Nàf
(Bulach) bat Barbara Schelline (Lachen) 6-1 6-3. Natalie Tschan (Berne) bat Mi-
chèle Blondel (Nyon) 7-6 6-3. L
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Coupes d'Europe à Crans-Montana
A quelques jours du premier «go» des championnats du monde, Crans-
Montana se met à l'heure européenne avec deux descentes dames de
coupe d'Europe. Plus de huitante jeunes filles de douze nations sont à
pied d'œuvre pour participer à deux descentes (vendredi et samedi), sur
la piste du Mont-Lachaux. Malheureusement, la tempête faisait rage
hier et aucun entraînement n'a pu se dérouler. De plus, la nouvelle piste
est un peu trop difficile pour ces jeunes skieuses, si bien que le jury a
décidé de modifier quelque peu le parcours dans son ensemble et de
réduire la longueur de l'épreuve. Aujourd'hui devrait se disputer les
ultimes descentes chronométrées, avant la course prévue vendredi sur le
coup de douze heures. Une bonne répétition pour l'organisation des
«mondiaux».

COUPE DU MONDE DE SAUT

Pas de Suisses
dans les points

L'équipe de Suisse de Karl Lustenberger a marqué un coup
d'arrêt dans sa progression en RDA, lors du concours au tremplin
de 70 d'Oberwiesenthal. Aucun sauteur helvétique n'est parvenu à
se classer dans les points. Premier suisse, Pascal Reymond, s'est
classé à la 29e place. Sixième dimanche en Tchécoslovaquie,
Christian Hauswirth a terminé au 35e rang, Fabrice Piazzini au
38e.

Thomas Klindlimann et Gérard Balanche, pourtant le Suisse le
plus coté au niveau international, ne seront qualifiés pour la se-
conde manche de ce. concours remporté par l'Autrichien Ernest
Vettori, qui a devancé le Norvégien Hroar Stjernen de neuf dixiè-
mes et le Tchécoslovaque Jiri Parma de 4,7 points.

Sous le soleil, mais par une température de moins 15 degrés, les
Suisses n'ont jamais trouvé leurs marques sur le tremplin du Fich-
telberg, si l'on songe que Piazzini, le meilleur d'entre eux, est resté
à 12 m de Vettori (80 m contre 92 m). Un écart qui traduit bien le
jour «sans» des Suisses.

Victorieux de la tournée des Quatre-Tremplins, Vettori a fêté
son deuxième succès de la saison. Le champion autrichien a forcé
la décision grâce à un saut remarquable à 92 m dans la première
manche. Jimi Parma, deuxième de la première manche, comptait
un retard pratiquement insurmontable de plus de huit points.
Même une relative contre-performance dans la seconde manche
avec 86 m 50 n'empêchait pas Vettori de s'imposer. Il a pu résister
ainsi au retour de Stjernen qui, avec 91 m 50, a été le seul avec
Vettori à passer la ligne des 90 mètres.

Ce succès permet à l'Autrichien de reprendre la tête de la coupe
du monde. Son plus dangereux rival, le Norvégien Vegard Opaas,
a dû en effet se contenter de la huitième place.

Concours coupe du monde au tremplin de 70 m d'Oberwiesen-
thal (RDA): 1. Ernst Vettori (Aut) 224,6 (92 m/86 m 50). 2. Hroar
Stjernen (Nor) 223,5 (88,5/91,5). 3. Jiri Parma (Tch) 219,9 (88,5/
88). 4. Ulf Findeisen (RDA) 213,7 (86,5/85,5). 5. Pekka Suorsa
(Fin) 21,5 (86,5/88,5). 6. Risto Laakonen (Fin) 209,3 (87/88,5). 7.
Miran Tepes (You) 209,0 (86/86,5). 8. Vegard Opaas (Nor) 203,8
(84,5/88,5). 9. Andréas Felder (Aut) 203,7 (80/89,5). 10. Per-Inge
Tâllberg (Su) 203,0 (86,5/83,5). 11. Michael Holland (EU) 198,4
(84,5/84,5). 12. Mikhail Jesin (URSS) 197,1 (83,5/85). 13. Ole-
Christian Eidhammer (Nor) 196,4 (81/85,5). 14. Valeri Karetnikov
(URSS) 196,3 (85/83). 15. Alexandre Taranov (URSS) 194,7 (81,5/
85,5). Puis les Suisses: 29. Pascal Reymond 178,0 (80/80). 35.
Christian Hauswirth 172,2 (77/80). 38. Fabrice Piazzini 170,0
(79,5/ 78). Non-qualifiés pour la seconde manche: 54. Gérard Ba-
lanche 71,8 (73). 68. Thomas Kindlimann 55,0 (65).

Le classement de la coupe du monde après 12 épreuves: 1. Vet-
tori 165 points. 2. Opaas 154. 3. Jens Weissflog (RDA) 103. 4. Pri-
moz Ulaga (You) 101. 5. Findeisen 97. 6. Stjernen 88. 7. Felder 82.
8. Miran Tepes (You) 70. 9. Parma 69. 10. Thomas Klauser (RFA)
66.

Un championnat du monde à Paris
L'Américain Duane Thomas défendra son titre mondial WBC

des super-welters face à son compatriote Mark Medal, le 28 fé-
vrier à Paris, sur l'hippodrome de Vincennes.

Thomas, âgé de 25 ans, possède un brillant palmarès, avec
29 victoires, dont 21 obtenues avant la limite, contre une seule dé-
faite face à son compatriote Buster Drayton, champion du monde
IBF. Le boxeur du Kronk Gym de Détroit détient la couronne
mondiale depuis sa victoire expéditive (arrêt de l'arbitre à la 3e
reprise) sur l'Ougandais John Mugabi, en décembre dernier à Las
Vegas, le titre ayant été laissé vacant par l'Américain Thomas
Hearns, qui a décidé de poursuivre sa carrière chez les moyens et
les mi-lourds.

De son côté, Mark Medal, seulement 10e au classement WBC
malgré un palmarès de 24 victoires, dont 21 avant la limite, contre
3 défaites, a déjà détenu le titre IBF de la catégorie en 1984.

Les Six-Jours de Brème
Les positions dans les Six-Jours de Brème après la cinquième

neutralisation étaient les suivantes :
1. Josef Kristen/Roman Hermann (RFA/Lie) 684 points. A 1

tour: 2. Dietrich Thurau/Danny Clark (RFA/Aus) 679. 3. Etienne
De Wilde/Stan Tourné (Be) 352. A 2 tours : 4. Andréas Kappes/
René Pijnen (RFA/Ho) 324. A 3 tours : 5. Michel Vaarten/Gert
Frank (Ho/Dan) 432. Puis à 6 tours : 7. Anthony Doyle/Laurent
Fignon (GB/Fr) 208.

Pas de RDA pour le Tour de France
Le prochain Tour de France (2 au 26 juillet) ne pourra pas tra-

verser la RDA et, après le départ à Berlin-Ouest, il fera étape à
Francfort et à Stuttgart, en RFA, avant de retrouver lé territoire
français.

Un transfert aérien sera nécessaire depuis Berlin-Ouest, le
3 juillet, pour que les coureurs puissent rejoindre Francfort, la
RDA n'ayant pas autorisé le passage du peloton par l'autoroute de
transit qui traverse le pays.

Parmi les autres décisions annoncées par les organisateurs, on
note :
- En raison du nombre important de groupes sportifs candidats

à la participation - 24 jusqu'à présent - les équipes seront consti-
tuées de neuf coureurs au heu de dix.
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Incontestable succès sportif et
financier ,
ville de G
tation fia
frontières.

e tournoi en salle de la
mève jouit d'une répu-
teuse au-delà de nos
En France notamment,
nt cité comme point deil est souv

référence.

Aux Vernets, la surface de jeu
est suffisamment ample pour que
les joueurs puissent s'exprimer
pleinement. Une seule restriction
cependant, la- formule, celle du
round robin, favorise parfois des
calculs minimalistes dans la phase
finale. En 1985 par exemple, les
Servettiens n'avaient pas hésité à
«tuer» lé spectacle pour grappiller
le point décisif dans leur dernier
match contre le Lausanne-Sports.

Après être venu à maintes re-
prises en qualité d'observateur,
Michel Hidalgo revient pour la
sixième édition à la tête d'Olym-
pique Marseille. A priori, les co-
leaders du championnat de France
font figure de favoris. Ils devraient
logiquement succéder au palmarès
au Bayern Munich. L'absence
conjuguée de Jean-Pierre Papin et
Bernard Genghini, blessés, ne
portera pas à conséquence. L'ef-
fectif est très étoffé. Avec le Ca-
merounais Joseph-Antoine Bell,
considéré comme le meilleur gar-
dien opérant en France, et l'Al-
lemand Karl-Heinz Fôrster, qui
reprend la compétition, la défense
phocéenne ne le cède en rien sur le
plan de la valeur à une ligne mé-
diane articulée autour du duo de
charme Sliskovic-Giresse.

Second représentant de l'Hexa-
gone, Auxerre est en France le
pendant du FC Sion. Club d'une
petite ville, il draine un public qui
vient de toute la Bourgogne et du
Morvan . Sous la ferme direction
de Guy Roux, les Auxerrois jouent
depuis quatre ans les premiers rô-

TENNIS: LES INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

LES VEDETTES A LA PEINE...
Les 75es championnats internationaux d'Australie commencèrent vé-

ritablement hier à Melbourne, sur les courts en gazon du stade de Koo-
kyong, avec l'entrée de la plupart des têtes de série. Une entrée qui, pour
plusieurs joueurs, fut bien difficile au cours de cette troisième journée du
tournoi perturbée en ouverture par la pluie.

Ainsi, le numéro un mondial, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, toujours à
la recherche d'un succès sur gazon, laissa-t-il échapper le deuxième set
contre le jeune Américain Danny Saltz (329e à l'ATP) avant d'imposer sa
puissance. La tâche de Lendl sera très délicate au troisième tour devant
un autre Américain, Matt Anger, victorieux de l'Israélien Amos Mans-
dorf.

Le Suédois et tenant du titre, Stefan Edberg, devait lui aussi perdre un
set - le premier - contre l'Américain John Letts (368e mondial) qui ne
devait pas tenir la distance

D autres têtes de série furent bousculées, comme l'Américain Kevin
Curren (N° 8) vainqueur 6-3 au cinquième set de l'Australien John Fitz-
gerald et l'Indien Ramesh Krishnan (N° 16) victorieux également 6-3
dans la cinquième manche du Sud-Africain Edwards. Mais ils parvinrent
à sauver à chaque fois la situation , ce qui ne fut pas le cas de l'ancien
double champion d'Australie, l'Américain Johan Kriek (N° 10) battu par
le Néo-Zélandais Kelly Evernden, toujours redoutable sur les surfaces
rapides, et du Tchécoslovaque Milan Srejber (N° 12) dominé par l'Amé-
ricain Ken Flach, 223e à l'ATP.
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- _, _¦¦ _ y  J - r  J, bat Anne Devries (Be) 6-2 6-3. Csilla Bartos-Cserepi Hon) bat Alison
donne du f i l  a retordre a Ivan Lendl, Scott (Aus) 6-3 6-0. Beverly Bowes (EU) bat Rébecca Bryant (Aus) 6-2

(Bélino Keystone) 6-7 (1-7) 6-3.
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j ^^Mte*1*" Simple dames, deuxième tour: Elizabeth Smylie-Sayers (Aus) bat Pa-
\ / \ tricia Hy (Hong-Kong) 6-2 6-3. Akiko Kijimuta (Jap) bat Terry Phelps
li \ (EU/13) 6-3 3-6 6-0. Martina Navratilova (EU/1) bat Jamie Golder (EU)

\ 6-0 6-2. Jo Durie (GB/14) bat Vicki Nelson-Dunbar (EU) 7-5 6-1. Judith
m/m \ f Polzl (RFA) bat Anne Henricksson (EU) 7-6 (7-1) 6-4. Marie-Christine

. \. f  Calleja (Fr) bat Manon Bollegraf (Ho) 4-6 6-4 6-3. Dianne Fromholtz-
lHR. K̂%̂

^m̂ y  Balestrat (Aus/15) bat Gretchen Rush (EU) 6-3 4-6 6-2. Carling Bassett
V ~**m*-- (Ca/12) bat Julie Salmon (GB) 6-1 6-1. Elna Reinach (AS) bat Louise
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. Field (Aus) 6-1 6-2. Claudia Kohde-Kilsch (RFA/5) 
bat 

Nicole Provis
HflltfM'r"-' ' (Aus) 6"2 6"2- Hana Mandlikova (Tch/12) bat Julie Richardson (NZ) 4-6

6-2 6-2. Pam Shriver (EU/3) bat Alycia Moulton (EU) 6-2 4-6 11-9. Lori
; ,—I McNeil (EU/8) bat Elise Bùrgin (EU) 6-3 6-4. Catarina Lindquist (Su/10)

ks

Spectacle assuré sur le plan sportif et financier. (Photo ASL)

les au sein de l'élite française.
Nouveau stoppeur titulaire de
l'équipe de France, le Noir Basile
Boli, qui débarqua à 15 ans au
centre de formation des Bourgui-
gnons, symbolise toute la réussite
d'une prospection habile.

Pour la première fois, un repré-
sentant des pays de l'Est est en-
gagé. Etoile-Rouge Belgrade est le
club le plus prestigieux de You-
goslavie. Tenante du titre national,
la formation serbe, qualifiée pour
les quarts de finale de la coupe des
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champions, remplace le FC Co- Voici le programme
logne qui s'est désisté à la mi-dé- Jeudi 15 janvier: 18 h 30 match
cembre- d'ouverture : Meyrin - CS Italien.

19 h 15: Etoile-Rouge - Sion. 19 h
Vainqueur à deux reprises du 50: Auxerre - Servette. 20 h 25:

tournoi (1982 et 1985), le FC Ser- Sion - Marseille. 21 h 20: Etoile-
vette défendra avec le FC Sion les Rouge - Auxerre. 21 h 55: Mar-
chances helvétiques. Les Genevois seille - Servette.
et les Valaisans ont parfaitement Vendredi 16 janvier: 18 h 30
les moyens de rivaliser avec leurs match d'ouverture : CS Chênois
adversaires étrangers. Les Sédu- espoirs - Fribourg. 19 h 15:,Sion -
nois, qui avaient déçu à leur pre- Auxerre. 19 h 50: Etoile-Rouge -
mière apparition aux Vernets (5e Servette. 20 h 25: Marseille -
et dernière place en 1984), enten- Auxerre. 21 h 20: Sion - Servette.-
dent bien se réhabiliter. 21 h 55 : Marseille - Etoile-Rouge.

Le double champion de Wimbledon, l'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, favori numéro 2 du tournoi, devait lui aussi être à la peine pour son
premier match contre l'Australien Broderick Dyke. Il avait raison, la
veille, de rappeler que ce joueur, bien que n'étant classé que 64e à l'ATP,
l'avait déjà battu l'année dernière à Bruxelles...

Après avoir perdu le premier set au tie break, Becker qui, aux derniers
internationaux d'Australie, en 1985, avait été battu dès son premier
match par le Néerlandais Michiel Schapers, donna pourtant l'impression
d'avoir pris la mesure de son adversaire en enlevant aisément les deux
sets suivants. Mais l'Australien, très présent au filet, s'accrocha et après
avoir sauvé quatre balles de match dans un tie break marathon, arracha
la quatrième manche 14 points à 12 à la quatrième balle de set. La partie,
qui avait duré plus de 3 heures, devait être alors interrompue à cause de
l'obscurité.

Hlasek stoppé par l'obscurité
Jakub Hlasek a lui aussi été stoppé par la nuit. Opposé au Sud-Africain

Christo Van Rensburg, le Zurichois a été sérieusement accroché. A l'at-
taque du 5e set (6-4 3-6 3-6 7-6 4-4), les deux hommes sont à égalité qua-
tre partout. Excellent spécialiste de double, Van Rensburg (24 ans) a
d'ailleurs remporté le double messieurs de l'open d'Australie en 1985
avec Annacone. Il se montra très à l'aise sur l'herbe. Et la puissance de
son service contrebalança celui du Suisse. Ce dernier eut le mérite de
sauvegarder ses chances au terme d'un tie break épique (10-8) dans la
quatrième manche. Classé tête de série N° 15, Hlasek (32e à l'ATP) de-
vance assez nettement son rival (69e ATP) dans la hiérarchie mondiale
mais la vérité sur le gazon n'est pas toujours celle des chiffres.

En simple dames, si là tenante du titre, l'Américaine Martina Navrati-
lova, se qualifia facilement pour le troisième tour aux dépens de sa com-
patriote Jamie Goldie (190e mondiale), sa rivale directe dans le tournoi,
la Tchécoslovaque Hana Mandlikova, souffrit pour vaincre la Néo-Zé-
landaise Julie Richardson (162e mondiale) après avoir perdu le set initial.
Une tête de série devait disparaître hier: l'Américaine Terry Phelps
(N° 13) vaincue par la Japonaise Akiko Kijimuta, 126e dans la hiérarchie.

Simple messieurs, deuxième tour: Kelly Evernden (NZ) bat Johan
Kriek (EU/10) 6-2 2-6 6-4 6-4. Thierry Champion (Fr) bat Bruce Derlin
(NZ) 6-1 3-0 et abandon sur blessure. John Frawley (Aus) bat Peter
Carlsson (Su) 6-2 6-3 3-2 et abandon sur blessure. Anders Jarryd (Su/9)
bat Johan Carlsson (Su) 6-0 7-5 6-0. Miloslav Mecir (Tch/6) bat Jeremy
Bâtes (GB) 4-6 6-2 6-1 6-3. Ramesh Krishnan (Inde/16) bat Eddy Ed-
wards (AS) 4-6 5-7 6-1 6-3 6-3. Matt Anger (EU) bat Amos Mansdorf (Isr)
7-6 (8-6) 6-3 3-6 6-3. Slobodan Zivojinovic (You) bat Cari Limberger
(Aus) 6-1 6-4 6-2. Stefan Edberg (Su/4) bat John Letts (EU) 3-6 6-1 6-0
6-2. Kevin Curren (EU/8) pat John Fitzgerald (Aus) 7-5 6-2 6-7 (2-7) 4-6
6-3. Ken Flach (EU) bat Milan Srejber (Tch/12) 3-6 2-6 7-5 6-3 6-3. Mark
Edmonson (Aus) bat Nick Fulwood (GB) 6-4 4-6 4-6 7-5 9-7. Ivan Lendl
(Tch/1) bat Danny Saltz (EU) 6-4 3-6 6-1 6-1. Tim Wilkison (EU/no 14)
bat Shane Barr (Aus) 6-2 6-2 3-6 7-6 (74). Boris Becker (RFA/2) - Bro-
derick Dyke (Aus) 6-7 (4-7) 6-1 6-4 6-7 (12-14) interrompu par l'obscu-
rité: Jakub Hlasek (S/15) - Christo Van Rensburg (AS) 6-4 3-6 3-6 7-6
(10-8) 4-4 interrompu par l'obscurité.

Fausse alerte pour Maradona
L'Argentin de Napoli Diego Maradona s'est montré rassuré hier

à l'issue de la séance d'entraînement, de son équipe, en ce qui con-
cerne une petite blessure à la cheville gauche survenue dimanche
dernier lors du match Napoli - Ascoli.

Maradona , qui a été opéré de cette cheville en 1983 alors qu'il
évoluait sous les couleurs du FC Barcelona, a effectué des exa-
mens radiographiques dans la journée de mardi, dont les résultats,
révélés hier, ont confirmé que le demi argentin ne souffre que
d'un très léger hématome.

Sa participation à la rencontre Napoli - Brescia, dimanche, n'est
pas remise en cause.

|_e «Mundïalïto» des vétérans
L'Italie, pour son dernier match, a remporté sa première victoire

dans le cadre du «Mundialito» des vétérans. A Santos, elle a battu
l'Argentine par 2-1 (1-0). Ce qui ne l'empêchera pas de terminer à
la cinquième et dernière place.

Après avoir ouvert le score dès la 4e minute par José Altafini,
les Italiens durent subir la pression argentine. Mais leur gardien,
Albertosi, se mit alors en évidence derrière une défense regroupée.
Sur un contre, l'Italie parvint à doubler la mise à la 81e minute,
par Damiani et les Argentins durent se contenter de sauver l'hon-
neur à trois minutes de la fin sur un penalty transformé par Ba-
bingtoh. 3000 spectateurs ont assisté à cette rencontre au cours de
laquelle l'Italien Poletti et l'Argentin Gonzales furent expulsés à la
67e minute.

Le classement: 1. RFA 2-3 (3-2). 2. Uruguay 2-3 (2-1). 3. Argen-
tine 3-3 (5-4). 4. Brésil 3-3 (4-3). 5. Italie 4-2 (4-8).

ELIMINATOIRES DU CHAMPIONNAT D'EUROPE

Grèce - Chypre 3-1 (0-0)
La Grèce s'est portée en tête du groupe 5 du tour préliminaire

du championnat d'Europe, en battant Chypre par 3-1 (0-0) à
Athènes. Elle a toutefois déjà joué quatre matches, contre trois
seulement à la Hollande et deux à la Pologne et à la Hongrie, de
sorte que sa position pourrait bien n'être qu'éphémère.

Devant 30 000 spectateurs, les Cypriotes ont résisté pendant
près d'une heure à la pression adverse. Il y eut un soupir de sou-
lagement dans le public lorsque Anastopoulos parvint enfin à ou-
vrir le marque, à la 53e minute. Mais les Cypriotes égalisèrent sept
minutes plus tard. La réaction ne se fit toutefois pas attendre. Les
Grecs reprirent l'avantage à la 63e minute pour se mettre défini-
tivement à l'abri de toute mauvaise surprise trois minutes plus
tard.
• ATHÈNES. 30 000 spectateurs. Arbitre: Coll (Aut). Buts: 53e
Anastopoulos 1-0. 60e Sawas 1-1. 63e Bonovas 2-1. 66e Anasto-
poulos 3-1.

Classement du groupe 5 du tour préliminaire du championnat
d'Europe: 1. Grèce 4-6 (10-6). 2. Hollande 3-5 (3-0). 3. Pologne 2-3
(2-1). 4. Hongrie 2-0 (1-3). 5. Chypre 3-0 (3-9).

Prochain match: Chypre - Hongrie le 8 février.

Ernst Happel va quitter le SV Hambourg
L'Autrichien Ernst Happel, âgé de 61 ans, a annoncé qu'il quit-

tera le SV Hambourg à la fin de la saison. Il a déclaré que les six
ans qu'il venait de passer à la tête de l'équipe hambourgeoise suf-
fisaient et qu'il ne serait pas prudent de poursuivre l'expérience.

Ancien international autrichien (51 sélections), Ernst Happel
avait conduit le SV Hambourg à deux titres nationaux (1982 et
1983) et, surtout, à la victoire en coupe d'Europe des champions
en 1983 (victoire en finale sur la Juventus).

ENTRAÎNEMENTS DE PFRONTEN
Meilleur temps pour Figini,
malchance pour Zeller

La deuxième journée d'entraînement en vue de la descente de
demain de Pfronten a été dominée par les Suissesses. Michela Fi-
gini a signé le meilleur temps du jour avec l'21"24 devant Brigitte
Ortli et l'Allemande Régine Môsenlechner.

Cette journée d'hier a été marquée par la chute de Heidi Zeller.
La Bernoise, qui est tombée dans un secteur de poudreuse, souffre
d'une contusion et d'une foulure au pied gauche. Elle ne sera
malheureusement pas rétablie à temps pour les championnats du
monde de Crans-Montana.

Si derrière Figini et Ortli, Maria Walliser, Zoe Haas et Heidi
Zurbriggen ont réalisé l'un des dix meilleurs temps de la journée,
Béatrice Gafner, victorieuse samedi à Mellau, n'a pas encore
trouvé ses marques à Pfronten. La Bernoise a concédé 2"73 sur
Figini.

Soucieux de ménager la piste, les organisateurs ouest-allemands
ont supprimé la seconde descente d'entraînement qui figurait au
programme d'hier.

Les résultats: 1. Michela Figini (S) l'21"24. 2. Brigitte Ortli (S) à
0"39. 3. Régine Môsenlechner (RFA) à 0"54. 4. Maria Walliser (S)
à 0"57. 5. Zoe Haas (S) à 0"63. 6. Michaela Gerg (RFA) à 0"83. 7.
Veronika Wallinger (Aut) à 1"22. 8. Debbie Armstrong (EU) à
1"30. 9. Silvia Eder (Aut) à 1"59. 10. Heidi Zurbriggen (S) et Heidi
Wiesler (RFA) à 1"66. Puis: Béatrice Gafner (S) à 2"73. Ariane
Ehrat (S) à 4"44.

Pas d'entraînements hier
En raison des mauvaises conditions atmosphériques, les orga-

nisateurs de là descente de Wengen, qui doit se dérouler samedi,
ont décidé d'annuler les entraînements d'hier.

Deux entraînements étaient prévus à 11 h 30 et 13 h 15, mais le
vent soufflait avec une rare violence sur la première partie de la
piste du Lauberhorn.

D'ailleurs, le petit train qui conduit d'habitude les coureurs au
départ ne pouvait même pas circuler au-delà de Wengen.

LES «MONDIAUX» DE SAINT-MORITZ

Logique respectée
Hiltebrand et Pichler qualifiés

La logique a ete respectée chez les Suisses dans la lutte pour les
deux places qualificatives pour le championnat du monde de bob
à quatre, qui se déroulera samedi et dimanche à Saint-Moritz.
Hans Hiltebrand, meilleur temps dans les deux manches d'entraî-
nement d'hier, et Ralph Pichler se sont qualifiés aux dépens d'Ek-
kehard Fasser.

Les Suisses présenteront ainsi ce week-end les deux pilotes qui
ont signé le doublé en bob à deux. Troisième temps à deux repri-
ses hier, Fasser se retrouve sur la touche, victime de la loi de la
concurrence. Pourtant, le Glaronnais aurait été en mesure de bri-
guer une médaille dans ce championnat du monde.

Ire manche: 1. Hiltebrand/Fassbind/Fehlmann/Kiser (S)
l'05"73. 2. Pichler/Notter/Dietsche/Poltera (S) à 0"29. 3. Fasser/
Meier/Stocker/Strittmatter (S) à 0"47. 4. Hoppe (RDA) à 0"70. 5.
Schliwa (RFA) à 0"75. 6. Kienast (Aut) à 0"80. 7. Appelt (Aut) à
0"82. 8. Fischer (RFA) à 0"93.

n~. -._._._.. * 1l!1l.l 1 «tfi.ltn, r. r _ .  1 , i nMK. m T* — X4X uiiuiuic : J.. ninuuranu j . us ex. z. Yicnier a u a. i. rasser u
0"66. 4. Hoppe à 0"70. 5. Appelt à 0"72. 6. Kienast et Tout (GB) à
0"88. 8. Phipps (GB) à 0"90.
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A vendre

Exposition des nouvelles
Renault 21

Berline + break

Occasions expertisées
+ garanties OR

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 5 TL 186- 5 400.-
Renault 4 GTL 255- 7 400-
Renault 5 aut. 196- 5 700-
Renault 5 TS 252.- 7 300-
Renault Espace GTS 729.- 21 500-
Fbrd Flesta Ghia 203.- 5 900-
Lancla Delta GT 490- 14 200-
BMW 320 I 680.- 19 700.-
+ 20 autres modales

Exposition couverte
Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente: André Dey, Sion 027/22 18 07
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

Tél. (027) 22 3413 - Av. Ritz, Slon

TGARAGEoul
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VW Polo C
break
très bon état
Fr. 4500 -
BMW 320
6 cylindres, options
Fr. 6000.-
Peugeot 205
GT '
50 000 km
Fr. 8000.-
Lancia Delta
1500 GT
40 000 km
Fr. 8000.-
VW Jetta
diesel
80 000 km, options
Fr. 8000.-
AudMOO C
86,13 000 km
Fr. 18 000.-

Transporter
Pick-up
pont alu, Fr. 8500.-
Toyota Hiace
vitré, 85, 30 000 km,
14 places.
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07 midi et soir

036-632814

Scirocco GL
mod. 1978,
108 000km, exper
tisée,
Fr. 3900.-

BMW 525
mod. 1981, 140 000
km, moteur révisé,
expertisée.
Fr. 6500.-.
Tél. (027) 36 33 00.

036-300036

magnifique
BMW 323 i
série M
rouge, 4 portes,
nombreux acces-
soires; 6 mois de
garantie usine,
12 000 km.
Prix: 24 800.-.
Tél. (022) 61 57 14
à partir de 19 h.

036-425027

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

22-28835

A vendre superbe voiture de démons-
tration sans catalyseur

BMW 520 i
très bien équipée, verr. central, t.o.,
ABS, pont autoblocant, radio. Rabais
important.
Garage Le Cèdre S.A., Morges
Tél. (021) 71 94 70. 138.173.273

jeep Toyota
Hilux 4 WD
72 000 km, 1re ex-
pertise, mai 1984
plus pont alu.

Tél. (027) 41 12 59.

036-435039

Toyota
Tercet 4WD
blanche, 6.86,
12 000 km,
Fr. 16 000.-.
Facilités
de paiement.
Tél. (027) 22 39 24
midi et soir
22 58 06,

036-532999

VW Polo C
rouge, parfait état,
5.84, 40 000 km, ga-
rantie, crédit.

Tél. (027) 22 39 24,
midi et soir
22 58 06.

036-632996

Mercedes
190 E AMG
1985,19 000 km
exp., Fr. 37 900.- ou
890.- p.m.

Tél. (037) 61 63 43.
17-2540

2 Ford
Escort
1982-1983. Prix à
discuter. Facilité.
Tél. (027) 25 10 47.

036-823720

Daihatsu
Charade
turbo
1986, 5000 km, air
conditionné, voiture
de direction, acces-
soires.
Fr. 12 950.-
Tél. (027) 36 41 21.

036-632960
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Valais pour réglage et entretien
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UC VOS SKIS. 36-630446Y

Offre spéciale du 14.1 au 27.1

Offre spéciale du 14.1 au 20. 1

Offre spéciale du 14.1 au 17.1

Le cabas
de 4 kg

Le filet
de 2 kg

4*0 230

Autres offres spéciales

Le bouquet
de 10 pièces

Offre spéciale du 14.1 au 20.1

Fromage à raclette
Raccard

En morceaux mJL ^ -̂mm________\\___________________\\\\\\\\\\\\\mÊ
Le kg tt&t /?#— Offre spéciale du 14.1 au 24. 1

En tranches (de France)

Le kg /fcrf* tS50

Offre spéciale du 14.1 au 17.1

Bananes
1ère qualité

_ _̂ 0"
Offre spéciale du 14.1 au 27.1 Exemple: Pâte à gâteau

brisée 500 gCrème glacée Vanille

(10,0g=-.55)

Forêt noire

g 2,90 2
(100 g=-.575)

Magasin de vente
Athletic Shop
Spitalgasse 24.
Berne

Le meilleur et
le plus ingénieux
studio particulier.
Plus de 50 exercices
variés pour tout le
corps. Pratique, sans
bruit à l'usage grâce
à des commandes en
matière synthétique.
Un appareil pour
chacun, très léger
et de réglage
rapide.

JL Cs
X̂v«\A* C fA

400 g __e __p _uk\&l460

Offre spéciale du 14.1 au 27.1 M Multipack du 14.1 au 20.1

litre Exemple: Crémant
100 e

w m —_w m êB— "

y *  ~* 81¦mn 0 = -.58,81

VENTES SPECIALES
autorisées du 15 janvier au 4 février 1987

RABAIS
jusqu'àjusqu'à

à la rue de Lausanne 15
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Sanitaire:
Do it voursel

nteneur

m

T̂ TîÏ^T Ŵ fe» fe=n fer:tRN« *̂*0 fe^^ ï̂V  ̂ SaP _Wi K

BEX BR1C0 BATI-CENTRE l̂ ^̂^ U-JL
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O Vendeur/Vendeuse pour les O Vendeur pour l'outillage, les
plantes et articles de jardin machines, do it yourself

Je ITI inte reSSe d Une O Vendeur/Vendeuse pour O Vendeur/Sanitaire pour les
¦ j  *ra»#ail «hû7 les articles électriques, les articles sanitaires

Place U© travail CneZ lampes Q Vendeur/Peintre pour les
Jl JMEBO BrîCO~Bâf î" ~ O Vendeur/Mécanicien voiture peintures et papiers-peints
fs. - " * rAnth««i 

P°Ur auto"shop O Vendeur pour les matériaux
centre a UOniney O Vendeur/Tapis pour la o Vendeur/Menuisier pour le

moquette si possible avec de département bois avec cou
la pratique

emplissez donc simplement ce coupon d'inscription

Nom (M./Mme/Mllej

Prénom Prénom Age

Adresse Tél.

NP Domicile 
Nous attendons avec plaisir votre offre

&^

de la moulure jusqu'à la
traverse de chemin de fer
de la brique jusqu'à la
gouttière
du joint jusqu'à la baignoire
du plus petit clou en passant
par la perceuse jusqu'au
poste à souder
de la plus petite fourniture
électrique jusqu'au plafonnier
de la moquette en passant
par les papiers peints jusqu'à
la peinture

Jardin: de l'arbuste et arbre jusqu'à
la tondeuse

Sport: de la table de ping-pong
jusqu'aux skis

Auto: du plus petit accessoire
jusqu'à l'installation stéréo

et encore bien plus.

O Vendeur pour les articles de sport
O Magasinier/Service technique
O Caissière, aussi à temps partiel

(cours de caissière gratuit)
O Auxiliaire pour le remplissage des

rayons temps partiel
O Collaboratrice pour le service de

la clientèle et l'administration

® Faites une croix sur la place choisie!



CHAMPIONNATS VALAISANS DE CROSS
Date: dimanche 8 février.
Lieu: Monthey, Centre sportif du Verney (près de la patinoire).
Organisateur: Monthey-Gym, selon mandat de la FVA.
Inscriptions: par écrit avec nom, prénom, année de naissance, catégo-

rie, club ou localité. Adresse: J.-Pierre Landolt, Closillon, 1870 Monthey.
Dernier délai : fixé au 24 janvier. Aucune inscription sur place.

Finance: A régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-156-1 Mon-
they-Gym (Athlétic-Club-Monthey).

Prix: Selon RO, prix souvenir à tous les participants contre restitution
du dossard .

Cérémonie: la cérémonie protocolaire aura lieu après chaque arrivée.
Vestiaires: dès 9 heures à la salle du Reposieux (5-10 minutes à pied).
Dossards: patinoire du Verney, Monthey.
Assurance: chaque participant doit être personnellement assuré. L'or-

ganisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de blessures ou
d'accidents.

Résultats: liste -complète des résultats pour 3 francs. Commande à
passer au bureau des dossards.

Cantines: sur place. Ouverture à 10 heures: boissons chaudes, repas...
Renseignements: auprès de M. Gilles Félix, Simplon 52 A, 1870 Mon-

they, tél. app. (025) 71 55 04, prof. (025) 7160 73.
Cross aux points: cette course entre en ligne de compte pour la tournée

cantonale de cross aux points, secteur jeunesse.

Règlement
1. La course est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non.
2. Seuls les athlètes licenciés en Valais (plus écoliers(ères)) peuvent être

sacrés champions valaisans.
3. Il faut au moins trois athlètes au départ, dans chaque catégorie, pour

décerner le titre.
4. Il est strictement interdit aux accompagnants, sous peine de disquali-

fication de l'athlète, de courir à côté de ce dernier.

Organisation: KTV Visp

Programme
Participants Disciplines
Benjamins 2 x 35 m, hauteur et poids
Ecoliers A (1974-1975) 2 x 35 m, hauteur et poids

2 x 35 m, haies
Benjamines 2 x 35 m, hauteur et poids
Ecolières A (1975-1976) 2 x 35 m, hauteur et poids

2 x 35 m, haies
Cadettes B (1973-1974) 2 x 35 m, hauteur et poids

2 x 35 m, haies
Participation ouverte, aucune licence obligatoire.

Règlement _^ 
* M M .  M» M. M ¦

Sprint et haies: le classement se fera l'addition des temps des deux JP ^̂ _  ̂

|Qfc 
¦ I lBB _^_ \ ̂_T 4E_______' ________________ _Y _W^  ̂fl *______ W\ m̂__) ^___ W__ ___________ \W¥__ _\ —f ^. _V̂ *_r (___^—manches. En cas d'ex aequo pour les trois premières places , une nouvelle ^^l'^É ^J Ha â _____ 1L^________) fll? L 

\M___m ¦ ___f  m lï__ __\ _ _ _ _ _ _ _  t Jl It'I ___¦ 2!____fccourse départagera les concurrents. m * ™ ^  ̂ *̂̂  ^^™ ™ ' *̂̂  ^* ^^^ — ^^* mt^ ~w  ̂~w__w H ¦ ¦ ~t_W _m ¦ VI mmÉW
Poids; trois jets pour tous les athlètes. Puis finale de trois jets supplé-

mentaires pour les huit meilleurs. ; _ 2e ligue masculine 3e ligue masculine 4e ligue féminine ïuniors A féminins
écoESoo ^Stes 11™L °m; ben,ammeS 85 Cm; RéSULTATS Groupe ouest , Groupe ouest J

Groupe est

,0^
; V»" Sarbach Turn- u Sportlehrer, Waltergasse 12, g^^

1 
U Sum^Port-Va.ais 3-0 SESK?Savièse 2 1-3 Ŝ

S
3930 Viege. Dernier délai ]eudi 29 ]anvier 1987. Sion 2-Ayent 2-3 Martigny - Fully 2 2-3 Conthey - Nendaz 2 3-2 Nendaz s? 3

~
0Finance: a régler au moment de l'inscription, 2 francs par discipline Nendaz - Grimisuat 2 1-3 Ayent 2 - Charrat 0-3 Raron Sion '

pour toutes les catégories: Savièse2 - Nendaz 2 renvoyé 28.01 vis g^e 3 QCLASSEMENT CLASSEMENT CLASSEMENT Sierre - Raron 3-0
Horaire provisoire ' Si 10 14 i' F.U%- 2 8 16 24 6 i. Bramois 2 10 20 Nendaz - Visp 0-3

»" », »u în ÏA 2. Martigny 9 14 24 9 7 Saviez ? - m ifi Bng - Sion 3-0
Heures Ecoliers A Ecouers B Cadettes B Ecolières A Benjamines 3. Monthey 10 14 3. Sedunum 8 12 18 13 3 Conthev il 141974-1975 1976-1977... 1973-1974 1975-1976 1977-1978... 5 £^ïaj s 1 11 8 4' Grimisuat 2 9 6 16 22 4 Port-Valais 10 8 CLASSEMENT
9 h 2x35 haies Hauteur 1 Poids 3 kg e] Sion 2 14 4 « M°̂ 'als l _ X° l* 5. Nendaz 2 11 8 1. visp 9 14

10 h Poids 4 kg Hauteur 2 2x35 haies 7. Bramois 11 0 °- wenQa? y u 9 27 6. Charrat 10 6 2. Nendaz 9 14
11 h 2x35 haies Hauteur 1 7. Ayent 2 10 0 3. Brig 9 10
12 h Hauteur 2 Poids 1 2x35 m Poids 2 . Juniors A féminins 5 lierre 9 8
13 h 2x35 m Poids 1 Hauteur 1 3e ligue masculine , 4e Ugue tenumne Groupe ouest e! Raron 9 0
14 h 2x35 m Groupe est Groupe est Ayent - Savièse 0-3
15 h 2 x 35 m
15 h 30 2 x 35 m

Programme
Horaire Catégories Distances Finances
10.30 Ecolières C 1979-1980 2 km 5.-
10.45 Ecoliers C 1978-1979 2 km 5.-
11.00 Ecolières B 1977-1978 2 km 5.-
11.15 Ecoliers B 1976-1977 2 km 5.-
11.30 Ecolières A 1975-1976 2 km 5.-
11.45 Ecoliers A 1974-1975 2 km 5.-
12.00 Cadettes B 1973-1974 2,5 km 8.-
12.00 Cadettes A 1971-1972 4 km 8.-
13.00 Cadets B 1972-1973 4 km 8.-
13.30 Cadets A 1970-1971 6 km 10.-
14.00 Dames et jun. dames dès 1969 4,5 km "10.-
14.30 Juniors 1968-1969 8 km 10.-
14.30 Vétérans 1947 et plus âgés 8 km 12.-
15.15 Elites licenciés 1967 à 1948 10 km 12-
15.15 Populaires n. lie. 1967 à 1948 10 km 12-

CHAMPIONNATS VALAISANS JEUNESSE EN SALLE

Viège, dimanche 1er février

9 ^ s? «B^ ŝsB^^^B̂ ÇriBRî M §8 »-l ï _ 3 f i _ M ï B ï * i 3 : i ' < » f  ïTBSHSŜ  ̂ ^̂ WS»I à̂"#'lB8:C7l 1 ;
à— Jœ--ioc-_JR^Re3kt * » ,̂ | ¦ 3 ï f wi'l $s& ' ^^^^ _̂fl____^__Si_______flflififlniTrfft̂

Cadettes valaisannes classées parmi les dix meilleures
athlètes suisses au terme de la saison 1986

A. - 800 m: 3. Sandra Pellouchoud, CABV Martigny, 2'15"55. 1000 m:
5. Sandra Pellouchoud , CABV Martigny, 3'03"23. 1500 m: 6. Martine
Bellon, SC Troistorrents, 4'50"12. 3000 m: 1. Martine Bellon, SC Trois-
torrents, 10'12"85. Haies: 8. Sylvie Bruna, SFG Ardon, 14"95. Hauteur:
3. Barbara Naoux, Uvrier Gym, 1 m 71; 10. Fabienne Moulin et Natacha
Pitteloud, CA Sion, 1 m 60. Poids: 9. Nicole Lamon, CA Sion, 10 m 23.

B. - 1500 m: 10. Ursula Jeitziner, TV Naters, 5'07"88. Javelot: 7. Lea
Lôtscher, TV Agarn , 31 m 76.

A noter que les cadettes A du Valais central (communauté) ont, en in-
terclubs multiples, remporté le titre sur le plan suisse avec 13 418 points
(18 équipes classées). Les ecolières A de la CAVC en qnt fait autant.

Calendrier janvier-avril 1987
17.1. Assemblée des délégués à Lens.
1.2. Championnat vàlaisan jeunesse en salle, SVKT Visp
8.2. Championnat vàlaisan de cross, AC Monthey-Gym.

Championnat suisse en salle, Macolin.
21.2. Championnat vàlaisan en salle, Ovronnaz - CAVC.
22.2. Quatrième cross des jeunes à Saint-Maurice. W- \ Il ___ _[ At rruiiy - nyuii ie1.3. Championnat suisse de cross à Thoune.
8.3. Finale Suisse ouest Ovo-cross à Troistorrents. Le match du championnat suis;

Nyon a été avancé au vendredi 6 !
Pully).

5.3. Course du Soleil.
2.4. Première course liennoise, Saint-Léonard.

J|f̂ \ VOLLEYBALL
mp Spécial Charrat

Insente a l'Association va-
laisanne de volleyball au début
de la saison 1986-1987,
l'équipe féminine de Charrat
dispute son premier cham-
pionnat vàlaisan. Nous avons
bavardé avec Christine Theo-
doloz, la responsable de cette
formation.

- Vous êtes, je crois, ratta-
chées à une société de gym-
nastique?

- Oui, c'est vrai. Nous fai-
sons partie de la SFG Charrat.
Comme c'est une société qui
est bien intégrée dans le vil-
lage, nous bénéficions du sou-
tien d'un large public. Nos
équipements nous ont même
été offerts par un café du vil-
lage.

- Pour votre première sai-
son en championnat, quels
objectifs vous êtes-vous fixés?

- Nous espérons bien en- Derrière de gauche à droite: Romaine Chappot (entraîneur); Huguette Moulin, Patricia Bergue-
tendu faire le mieux possible. rand, Chantai Chappot. Devant de gauche à droite : Béatrice Addy, Geneviève Vouilloz, Christiane
Pour nous, cela devrait se si- Bruehez, Christine Theodoloz.
tuer au milieu du classement
de 4e ligue.

nous souhaitons intéresser des _ Avez-vous des problèmes membres de notre société. Et
jeunes et créer ainsi une cer- particuliers? nous prenons beaucoup de

- Quel est votre effectif ? taine continuité dans le déve- - .Non, nous avons une très plaisir à jouer, c'est important.
loppement du volleyball dans bonne ambiance et nous nous

- Nous sommes onze. Mais, le village. sentons bien soutenues par les P. Demont

RÉSULTATS RÉSULTATS
Sion 3-Raron 3-1 Chalais - Sierre 2 2-3
Naters 2 - Leuk-Susten 3-0 Gampel - Morel 0-3
Sierre - Grimisuat 3-2 Visp 2-Sion 2 3-1

Sa 17.01, 17.30 Morel - Chalais
CLASSEMENT
1. Sierre 10 16 25 12 CLASSEMENT
2. Raron 11 16 28 16 1. Visp 2 9 18
3. Grimisuat 1 10 14 26 12 2. Morel 8 12
4. Naters 2 10 12 22 18 3. Chalais 8 8
5. Sion 3 11 10 20 21 4. Sierre 2 9 6
6. Leuk-Sustén 10 4 10 25 5. Sion 2 9 4
7. Chalais 2 2 10 0 3 30 6. Gampel 2 9 4

Tournée de saut de l'Oberland bernois

Brantschen vainqueur
Le junior de Randa Damian Brantschen a gagné de manière surpre-

nante et réjouissante la tournée de cette année organisée pour les sau-
teurs dans l'Oberland bernois. De manière nette, il a repoussé aux places
d'honneur les deux seniors David Piguet, Le Brassus et Pierre-Olivier
Rochat, Le Lieu. Pour la première fois depuis des années la compétition
appréciée surtout par la relève, a pu être organisée sur les quatre
tremplins prévus: Kandersteg, Adelboden, La Lenk et Gstaad, dans des
conditions parfaites.

Samuel Anthamatten (Saas-Almagell) a terminé au huitième rang,
n'ayant sauté que sur trois tremplins. Il a été sélectionné pour l'Alpencup
à Seefeld. A Kandersteg lors de la compétition juniors en s'attribuant la
victoire, il a gagné de nombreux points FSS.

Voici les résultats de deux dernières compétitions et le classement fi-
nal.

La Lenk, concours de nuit: 1. Christoph Lehmann, Gstaad, 230,2
points, 79/78 m; 2. Ivan Vouillana, Le Locle, 227,2, 77,5/77 m; 3. Samuel
Anthamatten, Saas-Almagell, 220,6, 76,5/77 m.

Gstaad: Lehmann, 220,2 point, 61/60,5 m; 2. Benz Hauswirth, Gstaad,
215,1, 59,5/60 m; 3. Anthamatten, 214,3, 60/51 m.

Classement final de la tournée: 1. Damian Brantschen , Randa , 770,1
points ; 2. David Piquet, Le Brassus, 725,4; 3. Pierre-Olivier Rochat, Le
Lieu, 704,8.

Chamoson - Samt-Maunce (forfait) 0-3
Fully - Martigny 3-0 Juniors B fémininsMartigny - Ayent 3-0 DéSIII TATSSaint-Maurice - Grimisuat 0-3 ïf0„„i0 V? ,
Chamoson - Fully 0-3 ^7  ̂ 3-Ô
CLASSEMENT
1. Fully 10 18 CLASSEMENT
2. Savièse 10 16 1. Sion 2 9 16
3. Martigny 11 16 2. Sion 1 9 14
4. Grimisuat 10 10 3. Visp 8 8
5. Saint-Maurice 10 6 4. Bramois • 9 8
6. Ayent 10 4 5. Fully 9 6
7. Chamoson 10 2 . 6 .  Massongex 8 0

PROGRAMME
Je 15.01 20.30 Grimisuat- Nendazl F3
Je 15.01 20.30 Saas-Fee - Bramois F3
Je 15.01 20.30 Sion J Visp J FJA
Ve 16.01 20.30 Bramois 2 - Ayent 2 oF4
Ve 16.01 20.30 Charrat - Port-Valais oF4
Ve 16.01 20.30 Monthey - Sion 2 F2
Ve 16.01 20.30 Raron - Massongex F2
Ve 16.01 20.30 Sion 2 - Gampel 2 oF4
Sa 17.01 18.00 Ayent - Fully 1 F2
Sa 17.01 14.00 Brig J - Sierre J ' FJA
Sa 17.01 18.30 Fully - Sierre 1 F2
Sa 17.01 17.00 Fully J - Ayent J FJA
Sa 17.01 15.30 Fully J-Sion J FJA
Sa 17.01 18.00 Gampel 1 - Verbier F3
Sa 17.01 16.00 Grimisuat J - Chamoson J FJA ¦
Sa 17.01 17.00 Leuk-Susten - Raron oF3
Sa 17.01 . 17.00 Massongex J - Visp J FJB
Sa 17.01 17.00 Naters J - Chalais J MJA
Sa 17.01 14.30 Nendaz J - Monthey J .. MJA
Sa 17.01 16.00 Raron J - Nendaz J FJA
Sa 17.01 18.30 Sierre J - Bramois J MJA
Sa 17.01 14.30 Sion J2 - Fully J FJB
Sa 17.01 19.00 Visp 1 - Leuk-Susten F3
Lu 19.01 20.30 Bramois - Sion 2 M2
Lu 19.01 20.30 Massongex - Martigny F2
Lu 19.01 20.30 Martigny J - Saint-Maurice J FJA
Lu 19.01 20.30 Port-Valais - Bramois 2 oF4
Lu 19.01 20.30 Sedunum - Fully 2 oM3
Ma 20.01 20.15 Chamoson - Savièse 1 F2
Ma 20.01 20.30 Conthey - Ayent 2 oF4, Ma 20.01 20.30 Sionl-Raron F2
Me 21.01 20.30 Ayent - Naters 1 M2
Me 21.01 17.30 Bramois J - Massongex J FJB
Me 21.01 20.30 Fully 1 - Monthey M2
Me 21.01 20.30 Grimisuat 1 - Leuk-Susten oM3
Me 21.01 16.30 Sion Jl - Visp J FJB
Me 21.01 20.30 Sion 3 - Sierre oM3

c : J
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Vin rouge espagnol

jumilla
Villamar

Api Citro
Limonade

Api Citro Lighl
basses calories 

^1 litre -yPO-*

VegatinaVfegatma 10% de beurre

450 g-fc35 I000 g7?25

3.20 6.95

Café NescoreUUIC ncouuic fTTS^
2 sachets de remplissage S Ë__J }__J >

2 x 200 gT$r5gjJ IV 4^4
¦ .»

Cafë Jacobs

• Médaille d'or VAC moulu 500 gB=9r7.7
• Jubila VAC moulu 500 g&eslÂ
• Espresso Maestro lorenzo, onn nTts«:3 fi

VAC
Yes Mini-Cake
â la crème caramel ou chocolat 3x38 g"E65L I.OO

Kdgi-f ret Camélia Mousse Coiffante ^m
emballage de 4 pièces 4x50g^&2.25 

| 3*5-3.15 125 g**S:3.85 300 mlXJO. 3.15Oulevay ., «<
_ _ _&:  ̂ ' —¦ ' (100mii0 5)

• DachesselOOgî̂ C '¦•) «̂ ft, .j j f ^  - . — —f- : I 
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Crème pOUr le Café fgjj ra1

^ • change ment des ^F' ,1 g^kg jg hff
Brique UHT 5 di 2?ô£^  ̂ __^|f| / batteries indépendant̂  «S t̂etfÉ l̂M 44 

pièces 

lat^ai
*. ' FT^; 

_̂______î ss» • 1 année * ^P̂ QVKJ jttaà # super Î ĴB^P̂ S^

DS "* prix les plus bos pour le toboc jg rfiEË de aarantle m_\\\\W_\\\\\mm_\\m\i 3̂SpW  ̂ 4-
10k
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Côtelettes j
• entremêlées kg }&< !

• maigres kg 33< 10.50 '

Mini-Pizza

8x4
• Deo Roll- on
• Deo-Stlck

50 mi^6a2.95
Pepsodent
den,ifrice i.rm wuimaiisan

ESES» pour se laver, se doucher
2x120 8*80-4.80 

Se bt"9ner

Mouchoirs
Tempo

' 4 épaisseurs

10x10 pièces J^e-1.40

 ̂ : AÂrAllÂ  50° mOWCO.lD
Serviettes Aere,,e <**
normales Garnier Shampooing

JACQUES - H. BEAUSIRE
RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

A louer à Bex

grands appartements
de 2V2,3!/2 et 4V4 pièces

Cuisine entièrement agencée, balcon, vue dégagée.
Disponible: tout de suite ou à convenir.
Places de parc intérieures et extérieures à disposi-
tion.

Agence de Vevey, La Grenette,
tél. (021) 51 59 81, ouverte le samedi matin.

22-16269

r", ¦-•crémeux m umu. Sugnem

Roland ~ÊÈ
Zvwebock ÈÊ
—2-^m2A0^^Hu"e So/s ~'lb

,̂ ẑz

Duschdas Timotei If gg
Shampooing 

^extra doux l'irrï**' ~"~SWI—
U îllioJ

2x200 g^eo 5.50
Normalisan

4 sortes

F2JK AFFAIRES IMMOBILIèRES

OCCASION A SAISIR
TORGON-STATION (VS)

à 80 minutes de Genève, ski sans
frontière Les Portes-du-Soleil,
domaine skiable le plus important
d'Europe, à vendre directement
par propriétaire, en liquidation,
dans immeuble récent

ravissant duplex
3 pièces de cachet
plein sud, meublé

Partie inférieure: hall, cuisine,
chambre-salon, W.-C, armoires,
balcon. Partie supérieure: salle de
bains, chambre, balcon, cave, ca-
sier à skis. Fr. 179 000.- montant
de départ demandé Fr. 12 000.-.
Crédits à disposition, formalités
par nos soins. Autorisé pour per-
mis C.
Renseignements et visites:
Tél. (027) 22 86 07

le soir 8317 59
MICHEL GEORGES 036-632815

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

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

036-632231

Vétroz
A louer

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

036-035819

 ̂ Sion
U Wf Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis eïi état de
3 PIECES, hall, cuisine, frigos,
bains/W.-C, dès Fr. 750.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W.-
C, dès Fr. 890.- + charges, 4e étage.
Pour visiter : (027) 23 47 02. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01. J

A louer pour les Championnats
du monde de ski alpin 1987,
Crans-Montana, du 22 janvier
au 8 février

chambres simples
et doubles

dans hôtel de première classe.

Pour renseignements:
Ampex S.A., Fribourg
Tél. (037) 81 3111, Int. 18.

17-2610
r '

Ardon
Immeuble Les Horizons

A louer

2 appartements 4 Vz p.
Libres tout de suite.

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

036-035832 _

Miège

superbe
duplex
4'/2 pièces
dans petit immeuble neuf,
140 m2, salon avec che-
minée, 3 chambres à cou-
cher, galerie intérieure,
cuisine, salle à manger, 2
salles d'eau.

Fr. 330 000.-.

*>
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FSéK AFFAIRES IMMOBILIèRES

Châteauneuf
Conthey
A louer

studio
meublé
Fr. 500.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 23 31 58.
036-632928

Cherche à acheter à
Montana, de préfé-
rence au centre

studio
Prise de possession
immédiate ou au
printemps.
Prix maximum
Fr. 50 000.-

Tél. (064) 31 58 84.
036-036247

Groupe immobilier
cherche

terrains
pour
immeubles
en plaine, région
Riddes, Chamoson,
Leytron.
Faire offres avec
plan de situation,
coefficient d'utili-
sation du sol, zone
de construction et
prix de vente sous
chiffre U 36-632738,
Publicitas, 1951
Sion.

036-632738

A vendre à 5 ml
nutes de Slerre

villa
4 Vz pièces
sur parcelle amé-
nagée, parc, ga-
rage, 2 terrasses.
Partiellement meu-
blée.
Ecrire sous chiffre P
36-300077, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300077

rUDLIOI IMd \fj L\ L\ Il

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

ice de transfusion CRSRSv. I Donnez votre sang
Sauvez des vies 1

Articles de marque à prix ABM!

2 Vz pièces
Fr. 540.- charges
comprises
Libre tout de suite

Tél. (027) 22 85 77.

036-632602

grand studio
meublé, neuf et
avec cuisine sé-
parée dans une
maison. Fr. 600.-
plus charges. Libre
tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-632609

appartement
4 pièces
dans immeuble
neuf, habitable dès
juillet 1987, avec
poste partiel de
conciergerie.
Faire offre sous
chiffre H 36-632612,
Publicitas, 1951
Sion.

036-632612

A vendre
studio meublé
dde 34 m2
à Fr. 59 000.-
2Vz-pièces
meublé de 70 m2
à Fr. 144 000.-
3'/2-pièces
de 85 m2
à Fr. 178 000.- à
Saint-Luc (VS), sta-
tion d'hiver et d'été
de type familial.
Tél. (021)9714 48.

22-29220

A louer
Slon
rue de Loèche 22

appartement
2 pièces
mansardé
Fr. 600.-, libre dé-
but février.
Tél. (027) 22 67 23.

036-036163
A vendre de parti-
culier, Slerre, ave-
nue de France 43

appartement
4 Vz pièces
avec cave, galetas,
garage et place de
parc. Prix intéres-
sant, à discuter. Tél.
(027) 55 92 29 dès
19 h et 55 57 41 h.
de bureau.

036-036276

A vendre à Saxon

appartement
2 pièces
neuf
Libre tout de suite.
Tél. (027) 36 26 58.

036-036238

Branson-Fully

A louer

appartement
2 pièces
bâtiment indépen-
dant.

Tél. (026) 5 45 09
heures des repas.

036-400045

beau duplex
de 150 m2

plus garage.

Ecrire sous chiffre
P. 36-400044, Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

036-400044
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V^haque année à cette époque ,
nos magasins sont pris d'assaut .
Benj amin y j oue soldissimo...

20 à 50% sur nos collections 1986 - 1987

b -
j^enjamin

fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021 / 20 48 63.

Ventes autorisées du 15 janvier au 7 février 1987



WEmm ET SI CE N'ÉTAIT PAS LE FROID?

Troisième ligne. Mathier, Kuonen et compagnie : «Qui c'est qu 'a une dent contre nous?»

Chiffres
Douze matches au Graben ont

attire 47 422 spectateurs. 20 862
pour les rencontres du mardi
(3477 par duel) et 26 560 le sa-
medi (442 7 par débat). La Le comité bouge. Celui du HC
moyenne annuelle se chif fre Sierre donc. Jacques Schmidt a
donc à 3952. Sierre, ce cham- démissionné (raisons de santé) et
p ionnat-ci, a frappé dans le Pierre Berguerand n'assiste plus
mille. En moins que la saison aux séances... La f in  de cette
dernière. Aïo les finances ! difficile saison verra également

Êfk Par Christian
Mardi soir, l'Allmend a battu *TBr MioVialInrl

son record de spectateurs (8233). I *̂  iviicneuoa
Négativement parlant, bien sûr. ,, . _ ..... _
Sierre et le froid n 'ont donc pas 'If f j f.  c°™P eM '°«» du P*'
fait recette. Au Graben, la palme sldent ^ddy Duc. Notre souhait
du succès revient à Sierre - Da- avant l hf ure '„ 1ue son /"<;f,es-
vos du samedi 8 novembre (5470) seur alt le meme senf  de. l """
et le p rix citron à Sierre - Olten ™«ur et autant d'enthousiasme,
du mardi 21 octobre (2850). Et si Barnabe?
Quelque chose nous dit qu 'on
n'a pas encore tout vu cette sai-
son... Car les gens raffolent des
matches de la peur. Bonjour les
^sadiques» !

Bruit
Voilà déjà venue l'heure des

premiers bruits courant sur
d'éventuels transferts. Dans les
tribunes de la patinoire munici-
pale de Martigny, samedi, le nom
de Schlàfli tombait de plusieurs
lèvres. Alors Michel en rouge et
blanc la saison prochaine? Ré-
ponse de l 'intéressé: «L'heure du
bilan n 'a pas encore sonné pour
moi. La situation actuelle du HC
Sierre ne permet pas encore de
réfléchir à l'avenir. Mais un fait
est certain: je n'ai reçu aucune
offre du club octodurien.»

5e tournoi des moskitos du HC Nendaz

de champion qui a été gagnée, en

Les moskitos du HC Nendaz. Derrière: Jean Follonier, Frédéric Praz, Laurent Michelet Réservez donc
^
cTdimanche et

(entraîneur), Yvan Vouillamoz, François Bourban, José Bourban, A lbert Lathion (coach), Sébastien venez nombreux à Haute-Nendaz
Glassey. Devant: Gui llaume Fournier, Jean-Yves Fournier, Raphaël Gillioz, David Zuzzolo, Jean- pour encourager la relève de l'élite
Luc Fournier, Jérôme Praz. Manque: Mario Zuzzolo, directeur de l'équipe. suisse de hockey.

Schlàfli remet donc les pendules
à l'heure. Normal quand on est
Neuchâtelois...'
Mutations

Au feu
Mardi soir du côté de Berne.

Le froid ne bat p lus des records
mais il sévit toujours sévèrement.
Durant les deux pauses entre les
tiers-temps, on vit même une
multitude de feux (eh oui!) s 'al-
lumer sur les vertigineux gradins
à demi-déserts. Personne ne
pourra donc dire que l 'Allmend
ne s 'est pas enflammé avant-
hier...

Trop
Berne veut faire dans la nou-

veauté. Qui n'est pas obligatoi-
rement «géniale». C'est ainsi que
chaque but est souligné immé-
diatement par une musique si
bruyante qu 'elle couvre les

hourras de la foule. De mauvais
goût... raciste puisqu e seules les
réussites bernoises ont droit à
l 'hymne «fédéral». «Non à
l'apartheid» , brandit Barnabe.

Doute
Kelly Glowa, toujours aussi

travailleur et spectaculaire,
souffre actuellement de stérilité.
En effet , au cours des six der-
niers matches, il n'a inscrit qu 'un
seul but (face à Bienne le 6 jan -
vier). Ce «manque» l'agace. Et le
rend parfois nerveux. On le vit
donc quatre fois sur le banc
d'infamie, mardi. Dont une,' la
dernière, pou r un vilain geste sur
Staub (coup de crosse dans le
ventre). Conséquence : deux p lus
dix minutes de «p rison». Dou-
cement, les gars!

Fouine
59'55. La rondelle sort du rink.

Bizzarement, et simultanément,
elle rentre dans la cage de Gru-
bauer. A l 'origine de ce dédou-
blement du disque noir, un cer-
tain Ambros Arnold. Qu 'on sur-
nomme «fouine» . Allez ' donc sa-
voir pourquoi...

Objectivité
On l'a souvent accuse de «je

m'enfoutisme» . Parfois avec une
certaine violence. L 'objectivité
nous oblige donc à souligner
l'engagement inédit de Marian
Stastny, mardi soir à l 'Allmend.
Est-ce la possible venue d'un
troisième étranger qui l'a mo-
tivé? Barnabe et sa langue par -

(Photo Remo)

fois  pendue proposent une autre
version. «C'est parce qu 'il faisait
froid» , nous glissa l'inspecteur.
Pour une fois , on ne le croira
pas...

The best
A l'issue du match, on a dis-

tribué des prix. Au meilleur
Suisse de Sierre (Gaétan Bou-
cher logiquement) et de Berne
(Guido Laczko); au meilleur
étranger des deux équipes (Kirk
Bowman). Personnellement, et
même s 'il n 'a pas marqué, le
nom de Glowa ne m'aurait pas
échappé. Des goûts et des cou-
leurs...

Et si...
Au sujet du troisième étranger

éventuel, le président Duc nous a
dit: «On se moque de nous. Et
l'on nous propose n 'importe qui.
Ce soir ici, j' ai rendez-vous avec
un gars de 32 ans qui aurait joué
en NHL et que l'entraîneur Lah-
tinen connaît. Je vais voir par
politesse.» Et Barnabe l'insaisis-
sable a vu passer durant le
match un Finlandais ancien-
bernois.

Coupe
Voici le classement de la

coupe Brasserie valaisanne après
douze matches à domicile: 1.
Boucher, 18 points; 2. Lôtscher
et Sch làfli , 9; 4. Massy, 7; 5.
Erismann et Locher, 6; 7'. Neu-
kom et Mathier, 4; 9. Kuonen et
Robert, 3; 11. Baldinger, 2; 12.
Zenhausern et Wyssen , 1.

Pour la conquième année con-
sécutive, l'EHN organise son tra-
ditionnel tournoi intercantonal des
moskitos. Son comité d'organisa-
tion, placé sous la responsabilité
de J.-M. Mottier, a tout mis en
œuvre pour que cette manifesta-
tion soit une réussite.

Huit équipes se rencontreront
sur la patinoire des Ecluses, le di-
manche 18 j anvier dès 8 heures.
Les finales auront lieu l'après-
midi, dès 14 heures, et la grande
finale est fixée à 16 heures. La dis-
tribution des prix sera faite à partir
de 17 heures par M. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat et fervent
supporter du club, et par M. Nor-
mand Dubé, entraîneur du HC
Martigny et également ami du HC
Nendaz.

Les moskitos des HC Meyrin,
Gottéron, Leysin, Sierre, Sion,
Martigny, Portes-du-Soleil et du
club local se disputeront la coupe

2e ligue
RÉSULTATS
Leukergrund - Château-d'Œx 5- 7
Renens - Vallée de Joux 3-12
Saas-Grund - Leukergrund 5- 3
Saas-Grund - Renens 11- 3
Star-Lausanne - Nendaz 4- 0
Villars - Meyrin 6- 4
Vallée de Joux - Lens 6- 2

CLASSEMENT
1. Saas-Grund 12 8 1 3 56-39 17
2. Villars 10 7 0 3 64-44 14
3. Star-Lausanne 10 6 2 1 49-27 14
4. Château-d'Œx 11 4 4 3 42-40 12
5. Nendaz 11 5 1 5 56-54 11
6. Meyrin 10 5 0 5 46-36 10
7. Lens 10 4 2 4 35-44 10
8. Vallée de Joux 114 0 7 51-55 8
9. Leukergrund 11 4 0 7 55-65 8

10. Renens 11 1 0 10 31-81 2

3e ligue, gr. 11
RÉSULTATS
Sainte-Croix - Lausanne II 5-14
Riviera - Val-d'Illiez 5-2C
Sembrancher - Riviera 8- 5

CLASSEMENT
1. Leysin 9 8 10  59-28 17
2. Sembrancher 9 5 1 3  63-39 11
3. Val-d'Illiez 8 5 0 3 56-39 10
4. Lausanne II 6 4 1 2  65-31 9
5. Sainte-Croix 9 3 15  46-52 7
6. Riviera 9 3 0 6 35-94 6
7. Montana 7 1 1 5  18-57 3
8. Jonction 7 0 16  30-42 1

3e ligue, gr. 12
RÉSULTATS
Embd Kalpetran I - Sierre II 23-4
Grachen - Sierre II 9-4
Saas-Almagell - Embd Kalpetran I 6-4
Saas-Almagell - Grachen 5-0
Saas-Almagell - Leukerbad " 8-5
Saas-Fee - Grachen 1-7

CLASSEMENT >
1. Saas-Almagell 7 6 1 0  56-21 13
2. Embd Kalpetran I 7 3 2 2 53-28 8
3. Grachen 6 3 0 3 20-19 6
4. Tàsch 5 2 2 1 16-14 6
5. Leukerbad 6 2 13  29-27 5
6. Saas-Fee 5 2 0 3 13-24 4
7. Sierre II 6 0 0 6 21-75 0

4e ligue, gr. 12 A
RÉSULTATS
Ayer - Nendaz II 9- 5
Ayer - Salyan 9- 5
Grimentz I - Ayer 3-10
Grône - Saint-Léonard II 0-11
Saint-Léonard II - Nendaz II 4- 4
Salvan - Grimentz I 4- 4
Salvan - Grône 10- 6
Sembrancher II - Grimentz I 1- 4
Verbier - Charrat 6- 1

CLASSEMENT
1. Ayer 9 6 0 3 64-48 12
2. Nendaz II 10 5 2 3 63-49 12
3. Salvan 9 4 2 3 50-63 10
4. Sembrancher II 8 5 0 3 60-33 10
5. Verbier 5 3 11 31-23 7
6. Charrat 8 3 0 5 34-46 6
7. Saint-Léonard II 3 2 1 0 24- 5 5
8. Grimentz I 8 1 1 6  29-55 3
9. Grône 8 1 1 6  29-62 3

4e ligue, gr. 12 B
RÉSULTATS
Embd Kalpetran II - Raron 0-5
Leukergrund II - Raron 3-0
Leukergrund II - Vissoie 6-5
Vissoie - Leukergrund II 5-4
Turtmann - Grimentz II 3-1

CLASSEMENT
1. Turtmann 4 4 0 0 21-11 8
2. Vissoie 6 4 0 2 39-22 8
3. Leukergrund II 4 3 0 1 17-13 6
4. Grimentz II 3 2 0 1 11- 8 4
5. Raron 4 10  3 9-13 2
6. Zermatt 3 10 2 10-11 2
7. Saint-Léonard I 10  0 1 3 - 8 0
8. Embd Kalpetran II 5 0 0 5 13-37 0

Juniors A
RÉSULTATS
Sion - Forward Morges 3-6
Monthey - Val-d'Illiez 4-2
Meyrin - Martigny 1-7

CLASSEMENT
1. Sierre 14 14 0 0 165- 30 28
2. Martigny 13 9 14  94- 55 19
3. Forward Morges 11 8 0 3 59- 51 16
4. Monthey 13 4 1 8 42- 58 9
5. Val-d'Illiez 13 7 0 6 44- 60 9
6. Nendaz 9 3 0 6 27- 52 6
7. Sion 12 2 1 9 36-109 5
8. Meyrin 10 2 0 8 34- 92 4
9. Star-Lausanne 9 1 1 7  19- 53 3

Juniors B
RÉSULTATS
Montana - Saas-Grund 3-16
Montana - Visp 5- 0
Saas-Grund - Visp 9- 1

CLASSEMENT
1. Saas-Grund 7 5 11 62-31 11
2. Sierre 8 4 13 55-59 9
3. Montana 5 2 0 3 27-48 4
4. Visp 6 2 0 4 27-36 4
5. Leukergrund 3 2 0 1 22-10 4
6. Entremont 5 10  4 19-28 2

Novices A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Sierre - Forward Morges 1- 9
Lausanne - Forward Morges 5- 1
Meyrin - Villars 7- 4
Champéry - Sierre 2-10

CLASSEMENT
1. Forward Morges 4 3 0 1 33- 9 6
2. Lausanne 3 2 0 1 10-13 4
3. Meyrin 3 2 0 1 21-11 4

ICI ET AILLEURS
Première lieue zili-Langgasse 4 (38-103). 12.

8 Konolfingen 4 (48-134).
• Groupe 2: Marzili-Làng- 0 FRANCE. Championnat de
gasse - Konolfingen 3-4. Lan- première division (25e tour):
genthal - Thoune-Steffisburg Français volants - Rouen 6-5.
1-3. Classement (16 matches): Briançon - Saint-Gervais-Me-
1. Thoune-Steffisburg 26 (104- gève 5-15. Gap - Grenoble 10-
44). 2. Aarau 26 (104-47). 3. 3. Villard-de-Lans - Chamonix
Lyss 26 (76-41). 4. Langenthal 10-2. Amiens - Viry-Essonne
23. 5. Zunzgen-Sissach 20. 6. 8-8. Classement: 1. Saint-Ger-
Wiki-Miinsingen 19. 7. Ber- vais-Megève 49. 2. Gap 32. 3.
thoud 18. 8. Adelboden 11. 9. Français volants 32. 4. Villard-
Worb 10. 10. Faido 5. 11. Mar- de-Lans 28. 5. Amiens 27.
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4. Sierre 4 1 1 2  18-26 3
5. Monthey 3 111  11-12 3
6. Villars 2 10 1 9-10 2
7. Champéry 3 0 0 3 5-26 0

Novices A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds - Martigny 7-3
Viège - Genève Servette 3-3

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 7 - 3  2
2. Ajoie 110  0 9 -6  2
3. Martigny 3 10 2 24-19 2
4. Viège 2 0 11 6-18 1
5. Genève Servette 10  10  3-3 1
6. Fribourg Gottéron 0 0 0 0 0-0  0

Novices B
RÉSULTATS
Entremont - Sion 26- 2
Leukerbad - Saas-Fee 9- 2
Entremont - Leukerbad 4-15

CLASSEMENT
1. Leukerbad 6 5 0 1 80-20 10
2. Sion 5 3 0 2 54-46 6
3. Entremont ' 6 2 0 4  41-77 4
4. Saas-Fee 4 2 0 2 23-30 4
5. Tàsch 3 0 0 3 4-29 0

Minimes A
RÉSULTATS
Visp - Monthey 3-2
Martigny - Sion 2-1
Sierre - Visp 11-0
Sion - Visp 1-4

CLASSEMENT
1. Sierre 10 9 0 1 95-11 18
2. Martigny 8 6 2 0 45-14 14
3. Visp 10 4 1 5 17-45 9
4. Sion 11 1 2 8 17-36 4
5. Monthey 9 1 1 7  9-77 3

Minimes B
RÉSULTATS
Saas-Almagell - Nendaz 1-7
Saas-Almagell - Leukerbad 8-2
Montana - Nendaz 4-4

CLASSEMENT
1. Nendaz 8 7 10  60-21 15
2. Sierre 6 5 0 1 47-13 10
3. Entremont 6 3 0 3 27-43 6
4. Zermatt 4 2 0 2 25-15 4
5. Montana 5 1 1 3  28-31 3
6. Saas-Almagell 7 10  6 16-49 2
7. Leukerbad 6 10  5 14-45 2

Piccolos A (Valais)
RÉSULTATS
Nendaz - Leysin 2-2
Nendaz - Monthey 5-0
Leysin - Villars 2-1
Visp - Martigny 3-4
Sion - Leysin 1-4

CLASSEMENT
1. Leysin 12 8 3 1 71-14 19
2. Villars 11 8 2 1 68-10 18
3. Sierre A 9 6 2 1 49-12 14
4. Martigny 9 6 1 2  42-24 13
5. Visp 10 5 1 4 71-25 11
6. Nendaz 10 4 1 5 47-37 9
7. Sion 11 2 1 8 12-62 5
8. Monthey 8 0 1 7  1-83 1
9. Sierre C 10 0 0 10 3-97 0

Piccolos
(Suisse romande)
RÉSULTAT
Lausanne A - Star-Lausanne 4-0

CLASSEMENT
1. Meyrin 8 8 0 0 88- 5 16
2. Genève 7 6 0 1 47- 9 12
3. Fleurier 8 6 0 2 27-19 12
4. Lausanne A 9 5 0 4 40-18 10
5. Forward Morges 8 4 0 4 29-31 8
6. Star-Lausanne 9 2 0 7 21-51 4
7. Sierre B 8 1 0  7 8-59 2
8. Prilly 7 0 0 7 1-69 0

Moskistos A (Valais)
RÉSULTATS
Sion - Champéry 5-4
Montana - Monthey 3-2
Montana - Visp 5-7

CLASSEMENT
1. Martigny 11 9 0 0 138- 9 22
2. Nendaz 7 5 1 1 58- 27 11
3. Visp 8 4 2 2 51- 38 10
4. Montana 10 5 0 5 69- 70 10
5. Sion 10 4 1 5 58- 52 9
6. Sierre A 7 3 0 4 38- 34 6
7. Champéry 7 3 0 4 40- 45 6
8. Monthey 8 2 0 6 34- 49 4
9. Lausanne B 10 0 0 10 9-171 0

Moskitos A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Villars - Yverdon 46-0
Sierre B - Villars 2-6

CLASSEMENT
1. Villars 11 11 0 0 161- 15 22
2. Forward Morges 7 6 0 1 45- 33 12
3. Sierre B 9 6 0 3 116- 28 12
4. Fribourg 7 3 13  47- 28 7
5. Lausanne A 7 3 1 3 61- 57 7
6. Genève 5 1 0 4 43- 31 2
7. Yverdon 5 0 0 5 1-181 0
8. Meyrin 7 0 0 7 12- 52 0
9. Star-Lausanne 4 0 0 4 1- 62 0

Vétérans
RÉSULTAT
Leukerbad - Sion 10-5

CLASSEMENT
1. Leukerbad 3 10  2 18-30 2
2. Leukergrund 1 1 0  0 9-4  2
3. Raron 1 1 0 0 16- 4 2
4. Saas-Grund • 1 1 0 0 U- 9 2
5. Sion 2 0 0 2 14-21 0
6. Turtmann 0 0 0 0 0- 0 0
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C'est dans ce cadre prestigieux que seront donnés les départs des épreuves techniques combinées, A Plans-Moyens, un stade d'arrivée tout neuf pourra accueillir p lusieurs milliers de spectateurs sur
slalom géant et super- G (dames et messieurs). les tribunes aménagées.

Championnats
du monde
de ski alpin 1987

crans-montana
Valais/Suisse

Dans douze jours, la piste de Chetzeron sera officiellement
ouverte par le slalom combiné messieurs (le 27 janvier) . Six
épreuves des championnats du monde se disputeront sur ce nou-
veau tracé, moderne et très sélectif. Il s'agit donc de deux sla-
loms combinés (dames et messieurs), des deux géants ainsi que
des deux super-G. Il y a trente-sept ans, en 1950, s'étaient courus
les championnats suisses sur cette piste alors de 15 mètres de '
largeur... Il fallait effectivement beaucoup de courage pour
s'élancer à grande vitesse dans cet entonnoir!

Aujourd'hui, revue et corrigée par le spécialiste Bouby Rom-
baldi, cette piste prend son départ à 2105 m d'altitude, bosselée
avec des pentes variant de 13 à à 48% (déclivité moyenne de
34%), l'arrivée se situe à 1591 m, soit 514 m de dénivellation. Le . . *&
stade d'arrivée de Plans-Mayens, tout neuf , a fière allure et *_*_%
pourra contenir plusieurs milliers de spectateurs sur les tribunes JÊÊSÊÊaménagées.

. -. - -J*? ; i Ë -
I . _ *_ _

Plusieurs dizaines de cabines de commentateurs TV et Radio
sont prêtes au pied de la magnifique piste de Chetzeron
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le de Plans-Mayens flambant neuf!

* Radio JkÊ- i

•csatX

/ Les slalom;
/ C'est sur le stade de slalom
/ lité, le dernier week-end d
\ (messieurs). La partie inféri
\ _ _ _ _ _ _  j; ; _ _ ! •  _ !_ _ _ ¦_ . _  r-

• ^*n \ des .<mondiaux» , car au staae on peut assister aux prouesses aes concurrents sur i ensemDie au parcours.



r^ifia Daniel Combernous
__Ŵ Problème clé :
^̂  LES INSTRUC TEURS

L'homme a toujours tenté de se
substituer à la nature en la co-
piant. Ainsi, depuis plusieurs an-
nées, sait-il fabriquer de la neige,
seule garante d'une bonne et fruc-
tueuse saison d'hiver. Ce sont évi-
demment les Américains qui, les
premiers, expérimentèrent cette
technique. Dans les années cin-
quante déjà, les «snow makers»
(faiseurs de neige) étaient sur pied
de guerre. Depuis, l'enneigement
«artificiel» a connu une évolution
spectaculaire, notamment durant
ces dernières années qui, de ma-
nuel, firent passer le système à une
automatisation intégrale. Les Ita-
liens puis les Français se jetèrent à
l'eau après de minutieuses analy-
ses. Depuis, les Autrichiens, les
Scandinaves, les Espagnols (!) et
même les Suisses s'y sont mis. La
station grisonne de Savognin ou-
vrit la brèche helvétique en 1978.
Plus près de nous, Thyon - Les
Collons et Zermatt ont emboîté le
pas, les uns avec grand tapage
promotionnel, les autres presque
en toute discrétion.

«En fonction de très sérieux bi-
lans d'exploitation, souligne Al-
bert Glassey, importateur suisse de
l'enneigement automatique déve-
loppé par la firme américano-
française York, en France ou en
Italie faire de la neige est syno-
nyme de survie. En Suisse, on en a
presque honte.»

Des canons
«intelligents»
. La société privée de remontées
mécaniques des Planards à Cha-
monix (Haute-Savoie) a opté très
vite pour ce type d'installation. Il

LAVEY. - Depuis le 1er janvier commandant des écoles d'infanterie de montagne qui se dé-
roulent dans le Chablais, M. Daniel Combernous revient d'un stage d'une année et demie à la
très prestigieuse Ecole supérieure de guerre interarmées de Paris (ESGI).

Il a opte assez tard pour la
carrière militaire.
- «Je voulais d'abord avoir

une solide formation profes-
sionnelle, précise-t-il ; cela ne
pouvait être que profitable.» Il
ajoute encore que le fait d'avoir
eu des responsabilités dans le
civil devient quasiment une
condition sine qua non pour
réussir à être un chef militaire
respecté et ouvert. Cette ouver-
ture, qu'il prône constamment,
le colonel Combernous la met
en pratique en essayant d'avoir,
malgré son horaire chargé, le
plus de contacts possible avec
ses collaborateurs directs et les
militaires de milice.

Fin 1973, il décide de quitter
sa carrière technico-commer-
ciale pour se mettre à disposi-
tion de l'armée.
- «J'avais l'impression que je

pouvais faire quelque chose de
plus pour mon pays. A l'époque,
c'était aller à contre-courant.»

Ses options, Daniel Comber-
nous les a suivies jusqu'au bout.
Il est devenu un officier com-
pétent et apprécié, auquel ses
supérieurs ont donné la chance
d'être un des rares officiers de
notre armée à pouvoir suivre les
cours de l'ESGI.

Un niveau universitaire
Depuis 1977, l'ESGI forme

une soixantaine d'officiers su-
périeurs par année, dont 90% ne
sont pas Français. M. Comber-
nous y a trouvé, outre une for-
mation stratégique supérieure,
la possibilité d'avoir des échan-
ges fructueux avec des officiers
de son rang qui avaient vécu ou
allaient vivre, dans leurs pays,
des situations de guerre réelle.

Les officiers choisis pour sui-
vre ces cours sont partagés en
trois classes: armée de terre,
marine et armée de l'air. Ces
trois sections suivent tout

DES CANONS CRACHEURS D'OR BLANC

De la survie des uns
à la honte des autres
en allait de son avenir. Après avoir
testé les canons à basse pression
(ventilateurs) fort coûteux en
énergie et en personnel, puis tou-
ché au semi-automatisme, elle a
finalement adopté le nec plus ul-
tra , c'est-à-dire l'automatisme in-
tégral.

Un seul homme peut ainsi con-
trôler, à l'aide d'un ordinateur - le
cerveau - une authentique usine à
neige. Il suffit d'une minute à l'or-
dinateur pour converser avec 100
canons! «Ce qui, notent des spé-
cialistes, rend ces canons intelli-
gents.»

Outre le centre nerveux, l'usine
comporte des sondes réparties ré-
gulièrement sur la piste. Elles
transmettent au cerveau toutes les
indications indispensables à la fa-
brication de la précieuse neige: la
température ambiante et l'hygro-
métrie (taux d'humidité de l'air) .
Et puis, bien sûr, il y a les abris qui
offrent aux canons les prises
d'eau, d'air compressé et d'électri-
cité.

Il est possible de fabriquer de la
neige à partir de -2 degrés centi-
grades et d'une hygrométrie de
60%.

Autre indéniable avantage
fourni par l'électronique: il favo-
rise une sensible économie d'éner-
gie en regard des techniques ma-
nuelles des débuts. «L'ordinateur
va chercher le froid là où il se
trouve!», explique M. Caratelli,
chef technique chez York. En
d'autres termes, il actionne en
priorité les canons répondant de
façon optimale aux exigences de
fabrication. Résultat: on produit
mieux, plus rationnel et moins
cher. «Jusqu 'à 50% de plus qu 'au-
paravant», lance le technicien.
«Seul Dieu offre
la neige!»

Aux Planards-Chamonix, M.
Claude Marin, chef d'exploitation,
se montre un inconditionnel de
l'enneigement automatique. «Nous
avons pu ouvrir le 30 novembre et

Col EWIG

d'abord ensemble des cours '
d'études militaires fondamen-
tales, puis se retrouvent pour les
séances d'études générales, qui
portent autant sur l'économie,
l'informatique et le manage-
ment que sur les relations avec
la presse.

U faut en effet dire que cer-
tains des officiers suivant ce
stage, principalement ceux ve-
nant d'Afrique, peuvent être
appelés à avoir dans leur pays
des fonctions gouvernementales
d'importance à leur retour de
Paris. Les cours qui sont donnés
à l'ESGI, tant militaires que gé-
néraux, sont donc de niveau
universitaire.

Les officiers suisses
Quand on est officier suisse, il

n'est pas évident' de pouvoir al-
ler dans une de ces écoles. Ac-
tuellement, un officier sur qua-
tre de notre armée a cette pos-
sibilité, en France, en Allema-
gne, aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, en Autriche ou en
Italie. Pour accéder à cet hon-

L'usine à neige (ici celle de Courmayeur) abrite l'ordinateur central et les compresseurs. Ces canons
attendent les ordres...

on a fermé le 18 avril la saison
passée. Cela ne s 'était jamais vu à
Chamonix où nous étions les seuls
à marcher à Noël!»

Pourtant, on reproche aux ca-
nons, même «intelligents», de se
montrer fort gourmands. Personne
ne nie l'évidence. Et M. Marin
avoue une consommation men-
suelle en énergie et en eau repré-
sentant 100 000 francs français
(environ 25 000 francs suisses).
«Mais, ajoute-t-il aussitôt, si nous
ne disposions pas de cette instal-
lation, nous aurions tout de même
à assumer des charges d'exploita-
tion, et ce pour un rapport tota-
lement nul.»

neur, il faut d'abord être officier
supérieur EMG, il faut une for-
mation militaire complète au
sein de l'armée suisse, une for-
mation professionnelle aussi
étendue que possible, et en-
suite... un peu de chance.

Nouvelle fonction
Sa formation théorique étant

maintenant terminée, le colonel
Combernous se voue entière-
ment à sa fonction de comman-
dant d'école. Cette dernière res-
semble fortement à celle d'un
chef d'entreprise : problèmes de
personnel (les officiers instruc-
teurs ont du service de milice,
des cours de formation et des...
vacances) et problèmes humains
sont le lot journalier du com-
mandant d'école. La responsa-
bilité est énorme. La présence
doit l'être autant.

Depuis quelques années, les
problèmes d'effectif pour les of-
ficiers et sous-officiers de milice
ont été quasiment résolus. C'est
donc relativement sans pro-
blème que le colonel Comber-
nous trouve dans les écoles de
recrues ou de sous-officiers les
futurs caporaux ou lieutenants
qui sont demandés par les can-
tons.

Le problème reste pourtant
entier en ce qui concerne les fu-
turs instructeurs : «Il faut les
choisir assez tôt, avant qu'ils
aient derrière eux une situation
«assise» dans le civil. Mais en
même temps, il faut' que les fu-
turs cadres professionnels aient
une bonne formation; le temps
des officiers qui choisissent

Albert Glassey admet que «Dieu
seul offre la neige». L'investis-
sement de départ est conséquent;
il se chiffre facilement à plusieurs
millions (3,3 millions à Thyon -
Les Collons pour 56 abris ennei-
geant 5 km de piste). Les frais
d'exploitation varient principa-
lement selon le nombre d'heures
d'utilisation. Mais, quoi qu'il en
soit, la facture chiffre, elle aussi,
assez vite. A Zermatt, 700 heures
ont coûté, eau et énergie compri-
ses, quelque 50 000 de nos francs.
A Thyon, 500 heures ont repré-
senté 50 000 francs d'électricité et
9000 francs d'eau.

Les détracteurs du système vont
plus loin lorsqu'ils déclarent: «Un
gros canon à neige engloutit en
une demi-nuit, à raison de 1000
kWh pour certains, la consom-
mation normale annuelle d'un
ménage de quatre personnes (6740
kWh). » Ce à quoi répondent les
«snow makers»: «Les installations
d'enneigement sont généralement
utilisées lorsque l'énergie en ex-
cédent est exportée au-dessous du
prix de revient. Personne n'oserait
dire un mot contre les piscines
couvertes qui consomment de 2 à
2,5 millions de kWh par an!. »

Mais, malgré tout , on reconnaît
volontiers qu'une usine à neige
s'amortit aussi sûrement qu'une
télécabine.

A titre 'd'exemple, M. Agnelli, le

grand patron de Fiat et proprié-
taire de Sestrières, a injecté quel-
que 20 millions de nos francs pour
l'acquisition d'une usine de 500
canons. Depuis, Sestrières a dou-
blé son chiffre d'affaires. L'amor-
tissement sera bouclé en cinq ou
six ans...

Tous les partenaires
touristiques concernés

A Courmayeur (val d'Aoste),
c'est une imposante «usine à
neige» que les techniciens de York
ont commencé à bâtir. Une pre-
mière tranche de 106 canons a
permis d'assurer le bon déroule-
ment de courses de coupe du
monde de ski alpin. On envisage
de compléter l'armada de 400 au-
tres unités! Et , fait intéressant, le
tiers du financement de l'«opéra-
tion canons» a été couvert con-
jointement par l'office du tourisme
et la municipalité de Courmayeur.
Un cas qui pourrait bien faire
école. Des «envoyés spéciaux» de
Télé-Nendaz nous avouaient
même que leur société «pourrait
s'y mettre elle aussi, mais à con-
dition d'une partic ipation des di-
vers partenaires touristiques (com-
merçants, commune, OT, etc.)». Si
la neige est assurée, les gens vien-
nent, restent, skient, dorment et
consomment en effet sur place.

BERNARD LUISIER
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Les alpinistes
qui courent...

Grimper, vite, en soli-
taire, à deux, les sommets
les plus difficiles des Alpes
ou de l'Himalaya. Le défi
devient de plus en plus osé
et fréquent pour les Profit,
Georges, Boivin, Escof ier...

Tout est orchestré, pro-
grammé, minuté. Il faut
faire éclater les limites,
établir des listes d'exploits,
de records... des tableaux
de chasse qui se monnaient.
L'escalade devient course
contre la montre dans la-
quelle l'homme se surpasse
et surpasse les autres. Se
connaître soi-même, s'ac-
complir dans l'impossible,
s'exprimer dans une sorte
de «championnat de la
montagne», certes, mais il y
a aussi le show publicitaire
qui entoure cette nouveUe
forme d'alpinisme mo-
derne. Scoops, ré-
ceptions, inter- ^- ¦
views, télé- 
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^̂  ̂ com-
^̂  ̂ pagnent

^̂  ̂ chaque nouvel
exploit qui devient

événement médiatique
dont le public est friand.

On prévoit à longues
échéances des courses fan-
tastiques, des enchaîne-
ments de sommets, de faces
nord, des accumulations de
8000 dans la même saison,
des 8000 sans oxygène, des
hivernales démesurées.
L'équipement se fait de
plus en plus sophistiqué et
léger. On emporte un mi-
nimum, le ravitaillement ou
certaines descentes se font
par hélicoptère, des obser-
vateurs suivent la progres-
sion, des journalistes rela-
tent quotidiennement
l'avance des vedettes...
Tout est vraiment bien or-
ganisé.

L'aventure a pris un
nouveau visage, elle est
mise en scène avec éclat,
clinquant, elle est techni-
que, elle est moderne... elle
impressionne et porte à la
réflexion: le public veut des
frissons, des peurs, des
soulagements, on lui en
fournit, par «acteurs» in-
terposés.

Les alpinistes modernes
sont devenus des sportifs
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La Prîntanière
Tea-room-confiserie-pâtisserie

Les Diablerets

M. et Mme Didier Charlet-Ançay
ont le plaisir de vous inviter à partager le verre
de l'amitié le samedi 17 janvier 1987 dès 17 h.
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Scies à ruban
Combinées à bois
Accessoires
Affûtage
Entretien
Réparations
Reprises
C'est

riURAMA
Machines à bois ei métaux
Outillage et accessoires
MURAZ ~

C 025/71 60 61

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»
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Couple cherche

logement
pour printemps
dans ancienne mal-
son avec garage.
Préférence région
Savièse.

Tél. (038) 6310 89.
28-350448

A louer
Châteauneuf
Conthey

4 pièces
galetas et garage.
Fr. 900.- charges
comprises.
Libre 1er avril.

Tél. (027) 36 39 80.
036-036264

Tel. 021/20 60 71

Jeudi 15 janvier

ÉLECTION
MISS
HIVER
1987

Tél. (027) 88 10 97

Prix
Ambiance unique

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
Pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2, Sion
Tél. (027) 22 86 07.

036-632125

Montana-Crans
A vendre

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

036-036216

Apprentie coiffeuse
2e année cherche

modèles
dames ou jeunes
filles pour coupes,
permanentes, etc.
Prix réduit!
Tél. (025)71 68 36
lundi ou autres
jours aux heures
des repas.
Merci.

036-425028

Savièse
A louer à l'année

chalet
3 pièces
tout confort, grand
garage et grande
cave.
Tél. (027) 2513 45
heures de repas.

036-036281

Daihatsu
Rocky F70
turbo diesel
rouge, 4000 km,
1986.
Fr. 26 700.-
Tél. (027) 36 41 21.

036-632963
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A vendre
superbe
Honda
Accord
GL EX
1980, gris métal,
55 000 km, parfait
état, 1re main, ex-
pertisée.
Fr. 4800.-
Tél. (027) 36 41 21.

036-632962

Golf GTi
1982, vert foncé
métal. 78 000 km.

Fr. 9300.-

Tél. (027) 36 39 36.

036-632961

Opel Kadett
GSi
17 000 km, 1985,
blanche.
Tél. (025)71 38 41
heures des repas.

036-823744

A vendre,
voiture de directior
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Fondeur se reposant dans un site paisible, à l'abri
de toute vie trépidante, sur le cours de la Vièze de
Morgins.

De Torgon
à
Chindonne

De Torgon à Plan-de-
Croix (1) par le télésiège
atteignant la Tête-du-
Tronchet à 1916 m (2), on
prend la direction dit sud
en passant à 1635 m sur
l'alpage de Chermeu (3),
les Portes-du-Cu let à 1742
m (4) avec descente par le
chemin de la forêt de Sepa
1590 m pour atteindre le
lac de Morgins à la fron-
tière franco-suisse à 1369
m (5). On longe ensuite le
lac par l'ouest pour s'en-
gager dans le vallon de
Morgins jusqu 'à proximité
de l'alpage de Tey (6); on
revient alors sur Morgins
par la rive droite de la
Vièze. A la hauteur de la '
station de départ du télé-
siège de la Foilleuse, on
s'engage sur la route fores-
tière de Savolaire dont on
atteint l'alpage à 1699 m
(7) après avoir passé par
Chauparin, Champoussin
(8) ei rejoint les pieds des
téléskis de Télé-Morgins
jusqu 'à Delifrète. C'est en-
suite te passage en contre-
bas de la route forestière
de Champoussin-Les Cro-
sets avec traversée de la
route des Crosets-Val-d'Il-
liez au-dessus des Gantys
(9) puis la descente sur
Cou (au-dessus de Cham-
péry) en passant au pied de
la forêt de Malatrey. Il
suffit de suivre le chemin
en passa nt aux Ayemes,
sous les câbles du télép hé-
rique et de la télécabine de
Planachaux (10), pour re-
joindre Les Creuses et tra-
verser la Vièze afin de
prendre la route forestière
de Bqrmaz pour retrouver
le Grand-Paradis 1115 m
(11). C'est ensuite une
montée régulière par la
route forestière des Rives
(12) pour atteindre le
Mont-Corba (13) à 1332 m
et arriver à l'alpage de Po-
nérè (14) à 1442 m. On
descend ensuite sur Vuar-
gna-Borlo en empruntant
le chemin conduisant un
peu en dessous de Chin-
donne (15) pour gagner le
centre sportif de Chin-
donne (16) à 1560 m, ter-
minus de cette randonnée.

r . ¦ ">
Une page
de Pierre
Chevalley

Ski de randonnée
à travers les Portes-du-Soleil
70 kilomètres d'évasion
MONTHEY. - De Torgon aux Giettes en ski de fond par une piste de randonnée, c'est
le projet que mijotait Fernand Jordan soutenu par son fils Bernard et par Jean-Pierre
Marclay, municipal et moniteur de ski de fond à Champéry. Rappelons que Fernand
Jordan a été, avec ses frères et d'autres membres du Ski-Club Daviaz, un grand ani-
mateur du ski de fond dans le Bas-Valais, où durant quatorze ans U a exercé des res-
ponsabilités dans cette discipline après avoir été un fondeur de la réputée équipe du
SC Daviaz. Fernand Jordan nous a précisé que cette idée avait mûri après la 8e Se-
maine internationale de ski de Champéry et un entretien avec J.-P. Marclay pour une
liaison par une piste de fond entre Champéry et Les Giettes. Lors de la 9e Semaine
internationale de ski, Fernand Jordan a été encouragé par le commandant du Ve ar-
rondissement des douanes qui lui a suggéré de relier Torgon. Ainsi, de discussion en
discussion avec J.-P. Marclay, le duo est arrivé à là réalité d'une «piste» entre les sta-
tions valaisannes des Portes-du-Soleil.

La semaine dernière, le trio s'est adjoint plusieurs responsables de stations ainsi que
le guide Claudy Défago de Radio Chablais pour effectuer une reconnaissance du
tracé.

, l.rt n i r r , - r r : \ -  i  ̂ s__i_ «v lOiiuuiliJCC. AJC UûtC \J_ ~

frera une occasion à tous les Aménagement du terrain
amoureux des randonnées à ski, T ±
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sant au pied de nombreuses pistes P?ur «s transports. La mise en
de descente et au départ d'une Place de cette piste de randonnée
foule de remontées mécaniques, sera donc intéressante pour 1 agn-
cette randonnée ne comporte au- culturf de montagne dans la me-

vg., i cun danoer sure ou celle-ci en profitera en ete.
*5 $! Elle ouvrira les portes de toutes Les écologistes, qui ne manque-

les stations au skieur qui pourra à ront Pas de s intéresser a la mise
tout instant scinder son parcours en P^ce de cette piste n ont au-
en utilisant un des nombreux cun souci a avoir dans le domaine
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Les spécialistes de ce genre de
randonnée sont enchantés de cette
initiative. Le tracé choisi complé-
tera les pistes de fond existantes
entre Torgon, Morgins, Cham-
poussin, Champéry et Les Giettes
ce qui représentera environ
140 km de pistes de fond dont 70 à
75 km de randonnée. Le tracé of-

Une fois dûment signalée, la
randonnée sera à la portée de tout
skieur moyen, avec ou sans pro-
fesseur de ski nordique, seul ou en
groupe. Les skieurs qui le désirent
pourront accomplir des descentes
en cours de périple pour satisfaire
leurs désirs de vitesse.

Randonneur sur les hauteurs dominant Châtel
d'Abondance.

amis et supporters du Chablais
vàlaisan touristique.
Trois jours de randonnée

Cette randonnée des Portes-du-
Soleil valaisannes pourrait être
réalisée en un seul jour par les
grands spécialistes que sont les
participants au Trophée du Mu-
veran et autres patrouilles des gla-
ciers. Les amateurs désirant tenter
un record pourraient accomplir le
parcours en 5 ou 6 heures. Pour le
skieur moyen il faudra compter 14
à . 16 heures d'efforts pouvant
s'étaler sur deux, trois jours ou
plus, la possibilité étant offerte de
loger dans les différentes étapes
qu'offrent les stations traversées.

C'est en fait un parcours de lon-
gue distance qui ne comporte au-
cune mauvaise descente ou de
montée brusque.

On pourrait également organiser
une Semaine nordique du Chablais
sur la même image que la Semaine
internationale de la FSS, avec,
chaque jour dans une station, la
mise en place d'une compétition,
avec possibilité de toucher les sta-
tions en Haute-Savoie.
Impact touristique

Sur le plan touristique, Torgon
dispose d'une piste de fond, Mor-
gins en possède trois (3 km, 10 km
et 1,5 km pour les débutants) ;
Champoussin possède une piste
ainsi que Champéry et Les Giettes.

cie lors d'une reunion préliminaire
à laquelle participaient les repré-
sentants officiels et autorités des
trois communes du val d'Illiez et
de Monthey.

Une commission technique
composée de Fernand Jordan et de
J.-P. Marclay devra s'attacher à
présenter un projet comprenant
une étude des investissements né-
cessaires, des frais d'exploitation
pour l'ensemble du parcours Tor-
gon-Les Giettes.

Une fois réalisé, ce projet cons-
tituera une promotion touristique
importante permettant de nom-
breuses combinaisons grâce aux
infrastructures techniques et hô-
telières existantes.

Relevons que le plus haut point
de cette randonnée est atteint à la
Tour-de-Don (2000 m) la descente
s'effectuant ensuite sur Morgins
(1400 m), Champéry (1000 m) et
Les Giettes (1560 m).
Moniteur
de ski nordique:
former des professionnels

A ce jour seul Jean-Pierre Mar-
clay (Champéry) est détenteur du
brevet reconnu de moniteur de ski
nordique. L'ESS de Champéry qui
dispose de 45 moniteurs, compte
en son sein quelques moniteurs
s'intéressant au ski nordique; ils
sont en voie de formation. La piste
de fond éclairée sur une partie de
son tracé est aussi un élément clé
du tourisme hivernal champéro-
lain.

Il apparaît de plus en plus né-
cessaire que les ESS forment des
moniteurs des disciplines nordi-
ques connaissant les langues, ceci
afin de satisfaire une clientèle tou-
jours plus nombreuse.

Un complément
indispensable

rait très bien s'intégrer au trace.
Etant donné le dynamisme et

la volonté des initiateurs, on
peut être certain que, pour la
saison hivernale 1987-1988
cette p iste sera ouverte aux
amateurs de ski de randonnée,
du moins sur une très grande
partie du parcours proposé.

Gérald Avanthay (président
de l'OT. champérolain et direc-
teur de l'ESS de la station) a
été chargé de coordonner tous
les efforts et initiatives tendant
à soutenir la mise en place de
l'infrastructure de cette piste
d'une longueur de quelque 75
kilomètres.

Les Urbain Guérin et C. Ma-
riaux, Claudy Petten, Jacques
Dubosson, Serge Monay, Gé-
rald Avanthay, Emest Eggen,
Claudy Défago , tous à divers
titres, soutiennent sans aucune
restriction les efforts de Fer-
nand Jordan et de son fils Gé-
rald associés à J .-P. Marclay.

Avec leurs 700 kilomètres de
p istes alpines, leur centaine et
p lus de moyens de remontées
mécaniques, les patinoires
couvertes de Champéry et de
Morzine, les stations des Por-
tes-du-Soleil disposeront donc
dès la saison prochaine, d'un
nouvel élément moteur.
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Belle comme un sou neuf, la nouvelle gare A OMC d'Ollon. Elle sera inaugurée en même temps que La poste d 'Ollon: à quelques jours de son ouverture, on s 'active encore à l'intérieur
celle de Monthey, probablement en avril prochain.

OLLON (gib). - L'événement garderait des proportions
somme toute banales si l'ouverture de la nouvelle poste
d'Ollon ne suivait pas, trois semaines plus tard, celle de la
gare AOMC, belle comme un sou neuf. Et de surcroît, sous
un même toit. Commentaire d'un badaud: «Il n'y a rien
d'extraordinaire à cela, quand on se souvient de l'ancienne
gare: une vraie grange.» Des propos sans détour qui mon-
trent combien cette réalisation était attendue par la popu-
lation.

Il s'agit là d'une construction moderne permettant
d'abriter sous le même toit deux services importants offerts
à Ollon. Ce bâtiment pourrait devenir un réel point de ren-
contre entre les habitants du village et ceux du bas, des
quartiers de villas. Ce qui ne serait pas un mal.

A Noël, Philippe Thut, le chef de gare de l'AOMC, ou-

LE LAUSANNE-SPORTS S'ENTRAÎNE A MORGINS

Du sérieux dans la détente !
MORGINS (elem). - Gracieuse-
ment invité par la station de Mor-
gins, le Lausanne-Sports effectue
cette semaine sa rentrée officielle
1987 dans le monde du ballon
rond. Au programme, un stage de
cinq jours pour des retrouvailles
entre camarades de club et bien
sûr des premiers entraînements
dans la détente avec une partie
sport hivernal sous la forme d'une
heure de ski de fond l'après-midi:
bonjour les dégâts, messieurs les
footballeurs, les muscles des jam-
bes et du dos en ont pris un sale
coup; qu 'importe d'ailleurs, les
vedettes du foot se sont montrées
très satisfaites de l'accueil réservé
par la station valaisanne.

S'il en est parmi ces sportifs de
pointe qui ne se sont pas trouvés
dépaysés par la neige et l'am-
biance hivernale, ce sont bien les
trois Valaisans de l'équipe, Schur-
mann, Léger et Bissig. Le Saxon-
nain nous expliquait dans les
grandes lignes le programme de
cette mini-semaine: diane à 7 h 30,
déjeuner puis entraînement dans
la halle de tennis avec soit tournoi
en salle cinq contre cinq, soit par-
tie de tennis-ballon. Après le re-
pas, vers 15 h 30, toute l'équipe
chausse des skis de fond et effec-
tue une bonne heure d'effortstue une bonne heure d'efforts f Football-tennis: ce n'est p lus un secret pour l'entraîneur Nunweiler. \
physiques souvent mal dosés, > ; ! ; , S
comme nous le disait le gardien
Milani , avouant par là une certaine sportive reprenant son cours plus Retrouvailles Une date importante
incompétence dans un sport qui tard. Des 21 heures, les footbal- _ _,- „ . , .
favorise vite le mal de cuisse et dé leurs ont temps libre, mais atten- Le Lausanne-Sports reprend en Si Morgins s'est fait un plaisir de
dos Voyons messieurs les tech- tion, à 22 h 30, tout le monde doit fa" par cet entraînement morgi- recevoir le Lausanne-Sports tous
niciens ne tirez pas comme cela se trouver en chambre. M. René nois son programme 1987 après frais payés (même le temps frais
sur vos bâtons i Prior, à la fois sergent-major, une pause qui dure depuis le 6 de- est compris dans le prix), la station

Le retour à l'hôtel permet de masseur, organisateur, nounou de cembre ; il faut savoir que cet ho- figurera en contre-partie dans les
bénéficier du sauna de la piscine ces messieurs, veille d'ailleurs à raire a dû être établi en fonction programmes des matches du LS.
et autres soins bénéfiques avant cette progéniture sportive qu'il des matches de qualification de Retenez surtout celui du 8 mars
de se retrouver à table pour une soigne avec la plus grande atten- l'équipe nationale. Le 12 janvier, 1987, où l'équipe fanion vaudoise
carte de type tout à fait classique tion et qui sait d'ailleurs se mon- 'es footballeurs se sont retrouves recevra chez lui le Grasshopper de
l'alimentation spécifiquement trer reconnaissante. pour un premier galop a Lausanne Zurich. Ce jour-là , tous les Mor-

avant de se rendre à Morgins ginois seront invités gratuitement
— :— jusqu 'à vendredi. Ce camp consti- à la Pontaise où une animation

tue upe mise en condition phy- valaisanne sera organisée par les
f*rfe*Mlfo ff'^aïflû __ \ \_ W IPlinPCCP sique mais il permet surtout de se responsables de la station: Joël
OUIl lllt# U ClIllG Cl ICI ICUIICOOO retrouver entre copains de club. Gaspoz , quant à lui , donnera le__ 

Tout le monde est unanime pour coup d'envoi de la rencontre. Au-
LE BOUVERET. - Le Comité d'artisanats des départements de reconnaître les mérites de la sta- tre excellente nouvelle pour tous
franco-suisse d'aide à la jeuness e l'Aisne, de l 'Orne, de Normandie tion de Morgins: quoi de meilleur les spectateurs de ce match, qu'ils
vient de désigner M. Pierre Vergain et de Savoie. Ce comité a été re- qu'un bon bol d'air en altitude, soient suisses ou étrangers : contre
pour assurer sa délégation suisse mercié p ar le premie r ministre Jac- d'autant plus que l'accueil est des présentation du billet d'entrée, ils
du Bouveret. ques Chirac pour ses efforts en fa- plus agréables. Les responsables pourront obtenir un abonnement à

Vu ses compétences, M. P. Ver- veur des jeunes chômeurs. de la station - office de tourisme, moitié prix sur les installations de
gain, très connu des cadres hôte- De nombreuses personnalit és remontées mécaniques, union des Morgins pour une journée.
liers du Bas-Valais ainsi qu'en suisses collaborent à ce mouve- commerçants et Ecole suisse de Les idées fleurissent à Morgins,
France, sera certainement un ap- ment, à qui nous souhaitons un ski - se sont mis à l'entière dispo- souhaitons tout autant d'imagi-
port très utile à cette œuvre en fa-  p lein succès. sition des protégés de Radu Nun- nation et de réussite pour le Lau-
veur des jeunes sans emploi. Fondé Comité franco-suisse weiler pour rendre leur séjour bé- sanne-Sports dans la saison à ve-
en 1985 par frère Francis, moniteur d'aide à la jeunesse néfique. nir.

vrait pour la première fois les guichets de la nouvelle gare.
Or, voilà que quelques semaines plus tard, le buraliste
Pierre Vaudroz est sur le point de prendre possession des
nouveaux locaux de la poste d'Ollon. Pourquoi ne pas
avoir conjugué dans le temps les deux mises en service?
Car si la période de Noël convenait aux hommes du train,
les choses n'étaient pas aussi faciles pour le buraliste et les
facteurs. En période de fêtes, ces messieurs ont d'autres
chats à fouetter, sans avoir en plus à déménager.

La gare AOMC se compose d'une salle d'attente, de gui-
chets, du bureau du chef de gare, d'une halle à marchan-
dises, ainsi que d'une station transformatrice. Sans oublier
un quai digne de ce nom et permettant aux usagers de
s'abriter convenablement en cas d'intempéries. Voilà pour
le rez-de-chaussée, réservé au rail. Sur son côté, le bâti-
ment est doté d'escaliers, menant à la hauteur de la route

cantonale. C'est là, au premier étage, que la poste a été
aménagée. Avec comme principale nouveauté, des locaux
plus spacieux, ainsi que 128 cases postales, au lieu des... 42
actuelles. A noter que ce déménagement n'ira pas de pair
avec une augmentation du personnel. M. Vaudroz avoue
avoir une pensée pour les personnes âgées, habituées à
trouver leur poste au centre du village, sur un plat, alors
qu'il leur faudra désormais descendre plus bas.

Les travaux ont débuté au début 1985. Actuellement, on
porte les dernières finitions à la poste. Si son ouverture est
prévue pour ce lundi 19 j anvier, l'inauguration du bâtiment
se fera probablement en avril, conjointement avec la nou-
velle gare AOMC de Monthey et la mise en service de la
nouvelle rame AOMC. Un événement pour les transports
publics du Chablais et ses utilisateurs.

EN VUE DES «PRÉMONDIAUX» DE LUGE
L'équipe suisse en camp à Orgevaux

On sait que la piste d'Orgevaux, Par ailleurs, on a aujourd'hui
au-dessus de Montreux, accueil- déjà la confirmation que plus de
lera du 5 au 8 février prochain quinze nations seront en lice cette
les «prémondiaux» de luge de année sur les hauteurs montreu-
course, soit une centaine d'athlètes siennes, dont les Suédois et une
en provenance d'une bonne quin- forte délégation russe. Cela promet
zaine de pays. Le rendez-vous une empoignade sportive tout à
s'inscrit dans la perspective du fait exceptionnelle et un spectacle
championnat du monde 1988, at- d>une rare quaiitétribué lui aussi au Bob-Luge Les En{i piusieurs journalistes
^

tS;M°ntrI.Uv.
X -(274U ,31 )a.,nV,er sportifs de Suisse et de l'étranger1988). Au,ourd hui de]a, les choses 

 ̂  ̂ ,eur nici Jonbougent très sérieusement. • - J.
Cest ainsi que le comité d'or- P™ .couvrir, ces «premondiaux»

ganisation, rassemblé autour du qui bénéficieront d'un impact pu-
président Jacques Zarri, vient Micttatie tout particulier en raison
d'avoir la confirmation que de la perspective du «sommet» de
l'équipe nationale de luge de 1988- Le comité d organisation,
course a choisi Orgevaux pour un composé de plus d^une trentaine
camp d'entraînement de trois jours de personnes, a prévu toute une
(23, 24 et 25 janvier prochains) série de mesures pour permettre à
devant permettre de placer tous les chacun d'assister à la compétition
atouts du bon côté en vue du ren- dans de bonnes conditions, tout au
dez-vous de février. long du parcours d'Orgevaux.

A la paroisse protestante de Bex
Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité qui débute le 18

janvier prochain, les paroissiens des communautés catholique et
protestante se rencontreront ce jour-là à 9 h 45 au temple. Lors de ce
service, auquel le curé Martial Martenet participera activement, cha-
que fidèle est cordialement invité à se rendre dans la maison de
Dieu.

jb

TELESKI A CORBEYRIER
Le ski-club joue les Zorros
CORBEYRIER (gib). - Le Ski- res fixes, ce qui, paraît-il, n'était
Club de Corbeyrier joue les Zorros. pas toujours le cas auparavant. Il
Un rôle qui semble lui réussir. Le s'agirait de faire fonctionner le té-
jeune et dynamique Ski-Club de léski tous les samedis et diman-
Corbeyrier fait parler de lui. Pré- ches de 9 h 30 à 16 h 30 sans inter-
sident en tête, il veut sauver le té- ruption, et tous les mercredis
léski Luan-La Praille d'une dis- après-midi de 13 h 30 à 16 heures,
parition jugée tragique par les et journellement pendant les va-parition jugée tragique par les et journellement pendant les va
skieurs de la région. Mieux, il a cances scolaires,
l'ambition d'améliorer son exploi-
tation. Voici les faits.

A la fin de l'année passée, le \~ ~^_^conseil d'administration de Tins- ^s_3/ * n ana oii-cotallation, présidé par le syndic ff iï.\ PARASITES?
Marcel Corset, décidait d'arrêter ffij /|
son exploitation. Fermeture causée /Wl
par des problèmes financiers? Propre, non toxique, sans
Même pas! En fait, le bât blesse du traces, exécution soignée,
côté du personnel. Une décision efficacité garantie 1 année,
abrupte qui n'a pas laissé sans prj x: 50 centimes le mètre
réaction le ski-club et son prési- (offre sans engagement),
dent Gérald Bertholet. Avec le
personnel existant, et quelques Léon GRAND - (022) 43 33 03
membres du ski-club, le remonte- SERVICE D'HYÛlÈNE ROMAND
pente pourrait fonctionner à heu- I —¦
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Grande exposition et démonstration
des nouvelles

fraiseuses à neige
Rolba - Fuji

Yamaha - Ventski
MTD

Les 16, 17, 18 et 19 janvier
de 8 h à 18 h

Garage Beau-Soleil
3962 Montana

Tél. (027) 41 67 26. ,

036-036109

f \
L'ouverture

du Café de la Forclaz

Martigny-Croix
aura lieu le vendredi 16 janvier 1987 à 17 heures.

Un apéritif vous sera offert
de 17 à 19 heures

Vous êtes cordialement invités.

Se recommande Mme Clalrmonde Pellaud.
L 036-090029 J

CENTRE COMMERCIAL CR0CHETAN
MONTHEY

(premier étage)

A remettre surface commerciale

AUX: + CA06AUX de 200 m2

- commerce hautement spécialisé
- figure de proue.du Chablais (Vaud-Valais)
- grand choix d'articles de qualité: porcelai-

nes, faïences, cristaux, argenterie, étains
- listes de mariage.

Loyer intéressant. Conditions de reprise à dé-
battre.

J. NICOLET, Crochetan 2
Monthey - Tél. (025) 71 22 52

36-4818

f 1
Boutique 2000

Grand-Rue 31, Saint-Maurice
Tél. (025) 65 14 17 .

soldes 50 %
sur tout le stock et

10%
sur les articles Jockey et sous-
vêtements dames.

Autorisées du 15.1. au 4.2.1987.
L . 036-036256J

A vendre
cause changement de modèles

8 cuisines en chêne
massif

plus 6 en châtaignier
massif
avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950. -.> Possibilité
de faire sur mesure et plan. Escaliers
en bols, tous modèles depuis
Fr. 3900.- avec rampe.
Salles de bains complètes, tous colo-
ris Fr. 1250.-.
Tél. (026) 6 2919. L'habitat, route du
Léman, 1907 Saxon.
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

036-823743

Déménagements
Garde-meubles

Transports internationaux
A. Vidal

Chandoline 2,1950 Sion
Tél. (027) 31 15 69.

036-823654

m̂

àtadeM

500 9

\r
Nom 

Rue/No 
domicilié
ici depuis 
nationa-
lité 

employeur. 
salaire
mensuel Ff.. 
nombre
d'enfants mineuts

*L-1

*\a*a

500 9

5*9

*
*»

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre secunte: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ¦
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ,
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Fécondation in vitro
Dans nos éditions des 9 et 10 janvier, nous avons
ouvert un dossier sur les problèmes médicaux, éthi-
ques, sociaux et juridiques suscités par les traitements
de la stérilité humaine et leurs conséquences, dont la

Qui est
la mère?

Les médias ont beaucoup parlé ,
ces derniers temps, d'une bataille
juridique qui se livre devant un
tribunal américain de New Jersey.
Les faits sont les suivants: une
jeune femme de 30 ans, Mary Beth
Whiterspread , avait accepté, con-
tre paiement de 10 000 dollars, de
recevoir par insémination artifi-
cielle le sperme de William Stern
dont l'épouse Elisabeth ne pouvail
avoir d'enfants. Si cette opération
se révélait féconde, Mary Beth
Whiterspread devait , à la nais-
sance, remettre l'enfant aux époux
Stern. La grossesse et l'accouche-
ment se déroulèrent normalement
mais, à la naissance du bébé, la
jeune femme s'enfuit avec celui-ci
en Floride. Lorsque les époux
Stern l'ont retrouvée , elle a offerl
de restituer les 10 000 dollars et de
garder l'enfant auquel elle s'était
attachée. Saisie de ce litige, l'auto-
rité compétente de New Jersey a
décidé de remettre l'enfant à la
garde provisoire des époux Stern
en attendant le jugement de la
Cour suprême. On devine avec
quelle attention cette affaire est
suivie par les juristes du monde
entier intéressés par la nouveauté
de ce problème et le poids des va-
leurs humaines remises en cause.

J'ai été frappé que l'on ait , à

FECONDATION IN VITRO ET BEBES-EPROUVETTES

30 naissances en Suisse à fin 1986
La page du «Nouvelliste» du 9 janvier 1987

à propos du traitement de la stérilité hu-
maine par la fertilisation in vitro et le trans-
fert de l'embryon (FIVETE) a été réalisée sur
¦a Ljasc u une vumci cuwc uu suusaiguc v^ciiç
rr»nfprpnpp itaie. Ai. 1QRA pt ci ïpc tpphninupc

et indications n'ont pas évolué de manière
significative, certains aspects éthiques ont été
modifiés par l'Académie suisse des sciences
médicales en 1985. Et surtout, les résultats en
Suisse correspondent maintenant à ceux des
meilleures équipes internationales (10-15%
de succès).

Verbier : elles étaient la aussi
Verbier, haut lieu du tourisme

vàlaisan, vient de fêter son jubilé.
Un ouvrage richement illustré re-
trace l'évolution de cette station au
cours des cinquante dernières an-
nées.

A côté des noms des pionniers
de cette réalisation à la croissance
rapide, on trouve ceux de nom-
breuses personnes qui, au cours
des décennies, ont eu l'occasion
d'apporter leur collaboration, di-
recte ou indirecte.

Sans doute n'est-il jamais pos-
sible d'écrire une page d'histoire
sans commettre - involontaire-
ment nous le voulons bien - l'une
ou l'autre omission. Du reste, lors-
qu'il s'agit de vrais montagnards,
les oubliés ont la qualité de ne pas
s'en offusquer.

En l'occurrence, le lecteur reste
néanmoins surpris de constater
que, au cours de cette épopée, pa-
cifique sans être dénuée de ris-
ques, la contribution féminine ait
été sinon nulle, du moins insigni-
fiante. Il n'en est certes rien. La
réalité a seulement voulu que,
derrière chaque entreprise, la
femme ait joué un rôle important,
mais effacé; n'en est-il pas de
même aujourd'hui encore, dans de
très nombreux établissements de
l'hôtellerie et de la restauration.
Une auberge sans patronne est
souvent un navire sans gouvernail.

C'est en pensant à elles - Ba-
gnardes pour la plupart - qui ont
également apporté leur pierre à la
construction de Verbier que nous
écrivons ces lignes. Certaines ont
depuis longtemps leur nom sur les
stèles du cimetière du Châble;
d'autres blanchissent sous le har-
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l'occasion de ce fait divers judi-
ciaire, qualifié Mary Beth Whi-
terspread de mère porteuse. Cette
qualification me paraît en effet
inadéquate et génératrice de con-
fusions. Le terme de mère por-
teuse devrait être réservé aux seuls
cas où une femme reçoit dans son
utérus l'ovule d'une autre femme
fécondé in vitro. Dans tous les au-
tres cas, la femme qui accouche
d'un enfant n'est pas seulement
une mère porteuse mais une mère
tout court. Le fait d'avoir été fé-
condée artificiellement n'enlève
rien à sa qualité de génitrice de
l'enfant. Elle peut donc être con-
sidérée comme sa mère à part en-
tière, comme si l'enfant avait été
conçu par les voies naturelles. Il en
résulte que le seul problème qui
devrait se poser aux juges dans un
tel cas est celui de la validité d'un
contrat inconnu jusqu 'ici et que
d'aucuns estiment choquant et
immoral.

Il en va autrement de la vraie
mère porteuse. Dans le «Nouvel-
liste» du vendredi 9 janvier 1987,
relatant la conférence du Dr
Claude Revaz sur la fécondation
in vitro et le transfert d'embryon,
nous relevons deux cas de vraies
mères porteuses. Le premier (dé-
ficience ovarienne de la patiente)
est celui où l'épouse reçoit l'ovule
d'une autre femme fécondé in vi-
tro par le sperme du mari . Le se-
cond (déficience utérine de la pa-
tiente) est celui où une femme

Ce sera aussi l'occasion de mar-
quer le trentième anniversaire de
son décès survenu le 24 janvier
1957.

La station n'en était encore
qu'au stade embryonnaire et la
guerre à peine finie lorsque Mme
Théophile Gard conçut le projet
de renoncer à l'exploitation du
Café des Alpes sur la place com-
munale de Bagnes pour se trans-
planter sur ses terrains de Modzeu.
Aux yeux de beaucoup, au mo-
ment où dans la vallée les espoirs
se tournaient essentiellement du
côté de la construction du barrage
de Mauvoisin, elle a misé à fond
sur une carte qui allait devenir un
atout.

Elle n'avait pourtant ni le
«bour» ni le «nell», mais un dy-
namisme inlassable en dépit d'un
âge déjà avancé.

A peine installée dans son nou-
veau quartier en zone encore à peu
près désertique, elle commence
par aménager une patinoire dont
l'entretien était loin d'être une si-
nécure avant l'arrivée des chasse-
neige et des fraiseuses.

75e anniversaire du groupe
Saint-Georges de Monthey

Le groupe Samt-Georges de
Monthey organise dans le cadre de
son 75e anniversaire une exposi-
tion rétrospective.

Pour lui faciliter la tâche et pour

et transfert d'embryon
plus controversée réside dans le fait de savoir qui est
la mère d'un enfant né par mère porteuse interposée.
Voici l'avis compétent de l'ancien juge cantonal
vàlaisan Gérard Emery.
tierce reçoit l'ovule de l'épouse fé-
condé in vitro par le sperme de son
mari. Dans ces deux cas, l'acte gé-
nérateur d'une part , la gestation et
l'accouchement d'autre part doi-
vent être attribués à deux femmes
différentes. Si l'on admet le pos-
tulat que la maternité est indivi-
sible, se pose pour le juriste,
comme pour le biologiste et le
philosophe, la question de savoir
qui est la vraie mère de l'enfant.
Nous n'évoquerons ici que l'aspect
juridique du problème.

La possibilité de la fécondation
in vitro et le recours à une mère
porteuse me paraît devoir remettre
en cause le critère retenu jusqu 'ici
pour déterminer la filiation mater-
nelle. Ce critère est énoncé à l'art.
252 al. 1 du Code civil suisse qui
dit: «A l'égard de la mère, la filia-
tion résulte de la naissance.»
L'adage latin bien connu «mater
semper certa» affirme , de son côté,
que la filiation maternelle est tou-
jours certaine. Dès le moment où
l'on sait qui a accouché de qui, il
n'y a plus de problème à ce sujet.
Avec les possibilités nouvelles de
procréation , permettant de disso-
cier la conception d'un enfant de
la gestation et de l'accouchement,
il semble bien que le critère de la
naissance comme seul fondement
de la filiation maternelle doive être
reexamine.

Faut-il attribuer la maternité à
celle qui a conçu l'enfant ou à

A ce jour, une trentaine d'enfants sont nés d'embryons étrangers engendrés in vitro et la
dans notre pays selon cette technique, dont la transmission d'embryons d'une femme à
moitié en Suisse romande et 12 à Lausanne, l'autre sont interdits.
Parmi eux, des triplés et deux paires de ju- Dès lors, la FIVETE n'est pas une mani-
meaux. pulation génétique. Quoi de plus moral, de

Quant à l'aspect éthique, les directives de plus éthique en effet que de permettre la
l'Académie suisse des sciences médicales rencontre dans un milieu de culture adéquat
sont devenues encore plus restrictives dans des cellules germinales de deux conjoints,
leur version 1985, en particulier concernant cellules qui ne pourraient se rencontrer sans
le don du sperme et le don d'ovocytes qui ce procédé. Ces couples-là seraient condam-
sont exclus: seules les cellules germinatives nés à une stérilité définitive ou à l'adoption,
du couple doivent être utilisées. Il est bien Dr Claude Revaz, FMH gynécologie-obsté-
entendu que les mères porteuses, le transfert trique, Lausanne

Des 1953, elle enrichit la station
de trois courts de tennis et d'un
minigolf allant jusqu'à s'assurer la
présence estivale d'un professeur
de tennis de Lausanne pendant
vingt-cinq ans. Ce fut un événe-
ment dont se souviennent aujour-
d'hui nombre d'aînés, notamment
le président de Bagnes Louis Bail-
lifard, Gilbert Roux, Louis Spa-
noli, Fritz Erné représentant de
l'Union valaisanne du tourisme.
Parmi les invités à cette inaugu-
ration, on notait la présence d'un
jeune journaliste, André Luisier,
qui consacra à la cérémonie des
lignes admiratives et fort encou-
rageantes.

Grâce à une initiative féminine
bagnarde, relevait «La semaine de
la femme» du 19 septembre 1953,'
Verbier se trouvait être la pre-
mière station de notre pays et la
deuxième localité après Lausanne
à posséder, outre des tennis, un
golf en miniature. Une œuvre
d'intrêt public due entièrement à
l'initiative privée: elles se font ra-
res.

Si Mme Gard y croyait si fer-
mement, c'est parce qu'elle avait

très, ainsi que des films.
Nous vous remercions par

avance et vous prions de croire
que tous vos chers souvenirs se-
ront traités avec soin et vous se-'
ront rendus en bon état.

Responsable «objets»: Marielle
Meier, avenue de l'Industrie, 1870
Monthey.

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

Merci d'avance pour votre con-
tribution qui doit nous parvenir
avant la fin janvier.

Groupe Saint-Georges,
Monthey

celle qui l'a mis au monde? La
femme dont l'ovule fécondé est à
l'origine de tout le processus bio-
logique de la procréation d'un être
humain doit-elle être préfé rée à
celle qui a porté l'embryon jusqu 'à
la naissance? L'on peut invoquer
en faveur de la première que dans
l'ovule fécondé est contenu tout le
patrimoine génétique qui donnera
à l'enfant sa race, la couleur de ses
yeux, de ses cheveux, la forme de
son visage et de son corps, son
psychisme, bref toutes les carac-
téristiques de son individualité.
Pour comprendre toute l'impor-
tance de ce facteur que l'on songe
au cas où les deux femmes n'ap-
partiennent pas à la même race.
La mère porteuse pourra rétorquer
que sans son intervention aucune
procréation n'eût été possible et
que sa participation à la vie pré-
natale de l'enfant a été beaucoup
plus longue et beaucoup plus in-
time que celle de la mère généti-
que.

La solution juridique à donner à
ce problème touche au droit de fa-
mille, à l'état civil et à tous les do-
maines du droit où la filiation ma-
ternelle est génératrice de droits et
d'obligations dans les deux sens. Il
faudra tenir compte de la réalité
biologique et de la vérité philo-
sophique ou alors recourir à une
présomption ou une fiction hu-
mainement acceptable. Mater
semper certa? Ce n 'est plus évi-
dent. G. E.

dans le sang le virus du tourisme.
Il y a 125 ans, Maurice Perrodin,
son grand-père et celui aussi de
Théophile et de Louis, entrepre-
neur postal, obtenait de la com-
mune de Bagnes la concession
pour construire, sous la Pierre-
à-Voir, l'«Hôtel-Pavillon de la
Pierre-à-Voir». L'immeuble n'a
pas survécu à la méchanceté des
vandales et à la rigueur des intem-
péries, mais l'esprit d'accueil est
demeuré vivant dans le cœur de sa
petite-fille à laquelle nous rendons
aujourd'hui hommage trente ans
après sa mort, heureux de consta-
ter que ses descendants, la famille
de Maurice et Gisèle Besson-Gard,
perpétuent la tradition, fidèles à sa
mémoire. O. de Cry

«Choisir», janvier 1987
«Chrétiens pour l'an 2000: fête et
défi des communautés genevoises»
par Albert Longchamp .

Le . désir de former une com-
munauté chrétienne unie dans la
diversité a éclaté lors des journées
«Chrétiens pour l'an 2000» à Pa-
lexpo. Partage dans la prière,
échange dans le silence, solidarité
dans la foi. Un bel espoir pour
l'œcuménisme!
«La morale des managers» par
Georges Enderlé

Quels sont les critères qui pré-
sident aux importantes décisions
des cadres? Sur quelles valeurs
fondent-ils leur intime conviction?
De p lus en plu s, ils sont laissés
seuls face à leur conscience. Une
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Décès de M. Marcel Mottet
SAINT-MAURICE (cg). - De-
main vendredi 16 j anvier sera
enseveli à Saint-Maurice M.
Marcel Mottet, décédé à l'âge
de 65 ans, après une longue
maladie.

Le défunt, juriste de forma-
tion , avait succédé à son père
en qualité de responsable de
l'Office des poursuites du dis-
trict de Saint-Maurice. Ces
dernières années, il dut en-
durer de pénibles épreuves
dues à son activité profession-
nelle qu'il exerça avec un sens
profond de compréhension
pour les débiteurs face aux
créanciers. Relevé de ces fonc-
tions, il en fut très profondé-
ment affecté, ce qui se réper-
cuta certainement sur son état
de santé, lui qui était fonciè-
rement bon pour la collectivité
et les siens.

Ancien chef de section mi-
litaire et inspecteur d'armes, il
était apprécié de ses supérieurs
et surtout des hommes, dont il
avait à contrôler l'armement

Chrétiens en marche
Ce titre est emprunté au bulletin

œcuménique du centre Saint-Iré-
née de Lyon. Eh oui, nous sommes
bien tous en marche, quoi qu'en
pense le père Arthur Emery dans
son article paru dans le «Nouvel-
liste» du 18 décembre dernier:
«L'intercommunion entre catho-
liques et protestants est-elle vou-
lue par Dieu?»

Nous sommes un couple mixte
de chrétiens convaincus et enga-
gés. Nous assumons aussi certai-
nes responsabilités dans nos pa-
roisses respectives. Mais n'étant
pas théologiens, nous ne pouvons
prétendre en parler sur le fond.
Mais en réalité que se passe-t-il?
Sommes-nous encore au tout dé-
but du XXe siècle où le protestant
était considéré comme un héréti-
que? Non, mais vraiment plus du
tout. Pour bien se rendre compte
du changement, il faut suivre le
cheminement, lent certes, mais
certain de l'œcuménisme.

Que pouvons-nous vivre au
centre Saint-Irénée à Lyon, au
couvent du Voiron en Haute-Sa-
voie, au Louverain Neuchâtel (une
fois même au Bon-Accueil aux
Mayens-de-Sion)? Des choses pour l'unité des chrétiens, du 18 au
merveilleuses, mais peu le savent. 25 janvier 1987. Alors participons
Beaucoup de chrétiens participent tous aux cérémonies prévues dans
à des séances de travail de deux les différents lieux de culte de la
jours (samedi-dimanche) : prêtres, ville. Le thème évocateur de cette
pasteurs, laïcs de toutes confes- année: «Unis dans le Christ une
sions, couples mixtes, etc.). Après nouvelle création» (2 Co. 5-6).
ces séances de travail, l'eucharistie Alors, en avant toute,
et la sainte cène sont célébrées à Edith et Bernard Ulrich-Contat,
tour de rôle. Et elles le sont tou- Sion

CHAMPERY
As-tu vu le règlement?
CHAMPERY (rue). - Fiat lux, ou que la lumière soit! C'est la si-
gnature d'un article paru dans notre quotidien sous la rubrique
«Tribune libre», hier mercredi. Les deux signataires se posaient en
fait une question, à savoir comment le président Marcel Mariétan
allait bien pouvoir se dépêtrer avec deux règlements de police en-
tre les mains. Pour ces deux... attentifs, il semble en effet qu'un
premier texte ait été homologué par le Conseil d'Etat le 3 août
1933; il y a donc plus d'un demi-siècle. Juridiquement, il y a donc
un problème qui se pose, le premier règlement conservant, s'il
existe vraiment, sa pleine validité. Or, surprise, au bureau com-
munal de Champéry, on ne trouve pas trace de ce dossier. Dès
lors, une question se pose: premièrement existe-t-il? Deuxième-
ment, où peut-il bien se trouver? Chez un ou des particuliers?
Cela fait beaucoup de questions qu'il faudra bien résoudre. D'une
part pour lever le voile sur cette nouvelle «affaire» champérolaine,
d'autre part pour crever cet abcès grossissant! Affaire à suivre.

SAILLON

Décès de Clémence Thurre
Lorsqu'une maman disparaît

pour un monde meilleur, c'est un
peu l'âme de la maison qui s'en va,
surtout lorsque cette personne te-
nait une place considérable. Clé-
mence Thurre était une femme
très attachante car elle avait vécu
toutes les périodes de changement
et s'était bien acclimatée à la vie
moderne, avec toutefois une larme
à l'œil, lorsqu'elle évoquait les
souvenirs du temps passé. Clé-
mence éleva une belle famille de
huit enfants à une période où tout
n'était pas rose, la mobilisation, le

selon le règlement militaire,
pratiquant ces inspections
d'armes avec beaucoup de sé-
rieux certes, mais avec une
bonhomie qui n'avait d'égale
que la qualité de ses connais-
sances.

Le défunt a été admirable-
ment entouré par son épouse et
par ses enfants, alors que l'ad-
versité l'avait frappé de front.
Il n'a recherché en rien son
propre avantage, désirant être
au service de ceux pour qui la
vie était faite d'embûches.

Nombreux furent ceux de
ses amis et connaissances qui
l'abandonnèrent alors que les
difficultés se firent jour sur son
activité professionnelle. Il ne
s'en est jamais plaint, à notre
connaissance, parce qu'était
inné en lui le sens d'une charité
ardente, empressée et active.

A son épouse, à ses enfants
et à toute sa famille dans la
peine, le NF présente sa sym-
pathie attristée.

jours avec le prêtre et le pasteur.
La participation de tous les laïcs
est aussi indispensable et personne
ne reste à l'écart, et personne ne se
retire. Nous vivons alors des mo-
ments émouvants de foi, d'amour,
d'humilité. Et nous nous sentons
très près les uns des autres.

Et comme le père René Beau-
père, du centre Saint-Irénée de
Lyon, nous pouvons dire : «Que le
mouvement œcuménique est fait
de l'action, de la réflexion, de la
prière des chrétiens des diverses
Eglises qui confessent et témoi-
gnent que Jésus-Christ est leur
Seigneur, est le Seigneur; femmes
et hommes qui ont compris que
leurs divisions en chapelles rivales
sont scandaleusement contradic-
toires avec la volonté clairement
exprimée du Sauveur et consti-
tuent un obstacle de taille à j'an-
nonce de la bonne nouvelle.»

Alors, essayons de faire un pas
de plus en avant, de nous confier à
l'autre dans le but d'un rappro-
chement toujours plus désiré et
plus visible. Pour cela n 'oublions
par que nous allons bientôt vivre
la Semaine de prière universelle

que ses proches la soignèrent. Clé-
mence Thurre s'est éteinte comme
une bougie après avoir donné le
meilleur d'elle-même et réchauffé
son foyer sa vie durant. Personne
profondément chrétienne, elle
aura mérité la juste récompense
promise aux bons et fidèles servi-
teurs.

Que sa famille trouve ici l'ex-
pression de nos sincères condo-
léances. Rï
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Ventes autorisées du 15.1 au 4.2.1987

Mme Duc, Remparts 13, Sion Tél. (027) 23 48 12

IpP lÉCÉH Cuisines ageneées et appareils électro-
aP ^UP]3I ^> ménagers aux prix les plus bas

On achète les fours
m micro-ondes s

HÉSfc.' I cfe toutes les marques ,£

i | p. ex. Moulinex FM 400

I X SRœ SBK Prix choc 4*79*- J
S N D'autres modèles de Moulinex,
fi |̂§ Miele, Novamatiç, Sanyo et Philips en stock

Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 ¦ 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77.33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37

flilP La Porte
Nrtpr d'Octodure****

Le restaurant LA CAVE vous propose du 14 Janvier
au 1er février 1987

un tour de Suisse folklorique et culinaire
Les soirées seront animées par un ORCHESTRE FOL-
KLORIQUE et notre chef de cuisine vous fera découvrir
les spécialités de divers cantons suisses.
Ouvert dès 18 h 30 Fermé le lundi

HÔTEL LA PORTE D'OCTODURE****
1920 MARTIGNY-CROIX - (026) 2 71 21 
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Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom . 

Rue et N° 

N" postal et localité 

Pays 
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

obligatoires)
¦ D Changement tempo
¦ obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valar.
du 

Jour Mois Année Jour

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Changement valable
du au
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instructrices de vente le

Seul le

prêt Procrédit

V027
2T2111 Procréait

cuisinier

te

j _ é m  \\m-y i

Grand
Grande m Grand
n're de la I marché de la
onfechon vaisselle

ÎÔ%| 10% I in%
. ¦; ; sur les duvets ¦;:= • 'sur toute ia »v  non démarqués ¦; sur les tamboursconfection cuir fc ¦ de lessive

Serrurier
Restez
dans le vent,

n
B

qualifie, sachant travailler de façon in-
dépendante, pour travaux sur acier et
aluminium.

jeune fillePour la promotion de vente par télé-
phone, nous cherchons serait libre le mois

de février, pour tra-
vailler 4-5 heures
par jour dans un
petit café-bar?
Tél. (027) 38 23 94
le matin.

036-300059

Andenmatten Frères, Moulin du Choc,
1030 Bussigny
Tél. (021) 87 93 14.

na
à plein temps à votre domicile ou à no-
tre centre marketing dans votre région.
Connaissances de l'acquisition par té-

Fr. 1.50 léphone
Gains élevés, promotions.
Produits de qualité, faciles à placer.
Tél. (073) 22 48 14, Mlle Frey.

33-666813
Boisform S.A.
Route de la Raffinerie
1893 Muraz
Tél. (025) 71 7717
ou (025) 71 58 85
engage tout de suite ou à convenir

est un

contremaître menuisier
qualifié Toutes les 2 minutes

plusieurs menuisiers
qualifiés
¦ principalement pour la pose et sac! ,=tnt
¦ travailler de façon indépendante.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Hôtel-restaurant région
Martigny engage

avec expérience, sachant
travailler seul.
Entrée à convenir.
Place à l'année, salaire in-

%^
¦
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La plus grande maison spécialisée de Suisse dans la
vente d'articles provenant de fin de séries, de stocks
et de cessations de commerce • meubles • textiles
• articles de ménage • articles de bureau • jouets

• denrées alimentaires • conserves • etc...
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j^Ejg
(ENVIER

10% à 40 % sur tous nos
meubles d'exposition

28

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

On cherche à acheter ou à louer
 ̂  ̂ Sion

V WB Condémines 22

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C, dès
Fr. 625.- + charges, 5e étage.
Pour visiter: (027) 22 79 21. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01 ¦ J

appartement ou petite
maison d'au moins
4!4 pièces
entre Saint-Léonard et Vétroz.
Ph. Hatt, Cerisiers 3, 3965 Chippis
Tél. (027) 55 44 88. 36-110031

+_ _W_ 1$^̂.J^^^o^iH^^^r9n^^H^MwwiqHHlHNHi^MHHBHH HBi \Wkf£ri_JtM*_ r̂̂ ^̂ ^Q Wn T Y Y 1 %̂ \Ww^̂*̂>s _____r _m m̂ H __¦ ____E » __W _̂m _m mt~^_ m̂m̂ ~^̂ ^̂ ^ _̂m~ '^ _̂r^ m̂ ?̂  ~w wi >̂______B_____ ..__ .

» lessive liquide «ATOL» 1 nue _̂5. \ ? 4x100 g cho

• ketchup «HEINZ» 300 g ^MI&|§|\ • balai de 
riz

# ChaUSSetteS pour dames et messieursTO&ggp||[_ 1 £ albURI de phi

• 11 bain mousse aux herbes >*g|te£. • papier W.-C.

• bloc, A4, 100 feuilles .MMïM^

% 5 paires chaussettes pour hommes

• Poêle 14-16 cm o

• draPS-hOUSSeS frotté-stretch, 90x200 cm

• chemises pour messieurs «Fianeiie

=3=2 ( jogging
_=__===1 pour dames et
^—jjs, \ messieurs

fef\\ jogging
itc/.-\_.pour enfants

JANVIER î 7
m I I  I C ""¦-

GANTIER

r~~

A vendre à Granges
Les Bousses
dans zone faible densité

parcelle à bâtir
884 m2.
Fr. 60 000.-
Rens.: Agence Marcel Zuf-
ferey, Sierre.
Tél. (027) 55 69 61.

Q36-632567

blouses dames 10

:=*.

20P^4ÊÊ-W_w) L̂ 3- r--~ i
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* ̂  Sion
M WÊ Ch.-Berchtold 20

Centre ville, à louer
1 PIECE, hall, cuisine avec frigo,
bains/W.-C, Fr. 465.- + charges, 3e
étage.
Pour visiter: (027) 22 00 83. 13e.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01. j

(S
r. NI

we

• gants, bonnets
echarpes pCe Fr

mM

• Halle des fêtes •• Route des casernes •• Petit-Champsec •
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MART GNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques
studios
et appartements
31/2 - 41/2 et 6 pièces.
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 3113.

36-632666

r i 1A louer (ou à vendre)
Châteauneuf-Conthey

magnifique
appartement
5 pièces, 140 m2

4e étage, 3 salles d'eau, sa-
lon, salle à manger avec
cheminée française, garage
parking.
Situation de premier ordre.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 36 18 26.

L 036-036104>

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

r iMartigny, à louer dans im-
meuble résidentiel neuf

appartement 4 V2 p.
avec sauna, fitness, squash.

Renseignements:
Tél. (026) 2 21 67 bureau.

L . 036-090022i

A louer à Antagnes A vendre
sur Ollon
grand immeuble
appartement de lu_.
duplex appartements
4 '/_ pièces, 140 m2, en nom propre au
Fr. 1700.- charges centre de Sierre,
comprises, cuisine Rentabilité 5,5 %.
agencée, cheminée Loyers modérés.
de salon. Ecrire sous chiffre
Pour visiter: 89-125, ASSA, place
s'adresser au du Midi 27, 1950
(025) 39 22 78 Sion.
entre 18 h et 21 h 036-823754
au (025) 63 19 41
de 10 h à 14 h. A louer à Saxon

036-823642

appartement
Châteauneuf- VniomcConthey O pieCeS

féV°er
er pour le 1er rénové

Disponible dès ré-
2 Vl DièCeS novation terminée

" (mars 1987)
Fr. 570.- charges Tél. (026) 5 47 23,
comprises. midi ou soir.

036-632352
Tél. (027) 23 31 58. 

036^32927 Fam j l|e cherche
A louer tout de suite ____.„.:_«_«.___.
à Monthey maiSOIl

appartement ou

3 pièces chalet
subventionné. pour le 1.4.1987.

3 à 4 chambres à
Fr. 465.- coucher, jardin, ga-
+ Fr. 120.- rage,
d'acompte de char- Région: Lens,
ges. Crans, Moliens.
Tél. (025) 71 44 42 Loyer modéré,
de 8 h à 11 h et de Tél. (027) 43 34 94.
14 h à 17 h 036-036250

036-632569 

A vendre à Sion-Ouest
dans petit immeuble de 7 appar-
tements

annariomonl
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COUP DE POUCE AUX ETUDIANTS
Vers la création d'une bourse communale
MARTIGNY. - Cette année, le canton du Valais envisage de verser près de 10 millions de
francs en bourses et prêts de formation. Un sérieux coup de pouce donné aux étudiants du
Vieux-Pays. Les jeunes Martignerains pourraient même prochainement bénéficier d'un petit
plus. La municipalité désire en effet introduire des prêts et bourses de formation sur le plan
communal. Si le Conseil général approuve ce projet le 20 janvier prochain, ce sont 50 000
francs qui seront attribués tous les ans à ce fonds de formation.

Le 20 janvier, le Conseil gé-
néral de Martigny n'aura pas
que le budget 1987 à se mettre
sous la dent. Mardi prochain, les
représentants du législatif oc-
todurien devront aussi se pro-
noncer sur l'octroi de prêts et de
bourses de formation.

La municipalité octodurienne
envisage en effet de créer un
fonds spécial qui viendrait com-
pléter les moyens offerts par la
Commission cantonale des
bourses et prêts d'honneur. Si le
Conseil général approuve cette
proposition, un montant de
50 000 francs servira de point de
départ à ce fonds de formation.
C'est cette somme qui serait at-
tribuée tous les ans jusqu 'au
moment où le montant en cir-
culation aura atteint le palier
des 200 000 francs.

Complémentaire
et occasionnel

Sur proposition de la com-
mission scolaire, le Conseil mu-
nicipal a d'ores et déjà donné
son aval au «Règlement quant à
l'octroi de prêts et bourses de
formation». L'exécutif octodu-
rien a motivé sa décision en
spécifiant bien que cette aide
communale ne doit pas venir
empiéter sur les dispositions
cantonales.

Ces prêts ou bourses ne peu-
vent être «que complémentaires
et occasionnels». En clair, ils ne
servent qu'à venir en aide aux
jeunes qui, malgré les disposi-
tions en vigueur, se trouveraient
dans une situation difficile. Il ne
peut donc s'agir que de cas iso-
lés, impossibles à cataloguer
mais qui sont décelables à l'in-
térieur d'une commune telle que
Martigny. Ce qui explique une
aide financière relativement
modeste. Que sont en effet les
50 000 francs martignerains
comparés au 8 500 000 francs

Caroline de Monaco
sur la tombe
du pilote F.-X. Bagnoud
VERBIER (ATS). - La princesse Caroline de Monaco se trouvait mer-
credi en Valais 'à l'occasion du premier anniversaire de la mort du jeune
p ilote vàlaisan François-Xavier Bagnoud, décédé tragiquement le 14
janvier 1986 dans l'épreuve du Paris-Dakar. La prin cesse, parente du
défunt , a gagné la Suisse par la voie des airs pour aller se recueillir sur
la tombe du jeune Vàlaisan enseveli au cimetière du Châble. Le p ilote,
fils de Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers, avait 23 ans.

Une cérémonie du souvenir était prévue mercredi. Rappelons que
François-Xavier Bagnoud a perdu la vie en p lein désert, non loin de
Gourma Rharous, au Mali, avec quatre autres personnes dont Thierry
Sabine, le grand patron du «Dakar», et le chanteur Daniel Balavoine.
Les circonstances exactes de l'accident n'ont jamais été eclaircies. L 'en-
quête se poursuit. La position des corps dans l'appareil - certains occu-
pants n'étant pas à leur p lace habituelle - laisse les enquêteurs perple -

Le 20 janvier prochain, Martigny pourrait, pour la première fois, oj
frir à ses jeunes dans le besoin un fonds de formation. Une innova
tion importante pour l'école de commerce et certains de ses pension
naires.

budgétises l'an dernier par le
canton?

Aussi
pour le perfectionnement
professionnel >

Le règlement - qui sera sou-
mis à l'approbation du Conseil
général - prévoit que les ayants
droit pouvant solliciter cette
aide financière seront les élèves
des écoles et cours profession-
nels. Mais aussi les apprentis et
les élèves des écoles secondaires
du 2e degré, ceux des écoles
techniques et des écoles d'agri-
culture, des écoles normales et
des instituts pédagogiques. Ou
encore les étudiants des univer-
sités, des écoles polytechniques,
les élèves des instituts préparant
aux professions ecclésiastiques,
artistiques, sociales et paramé-
dicales. Dernières personnes
concernées par ce fonds de for-

mation, toutes celles et ceux qui
désirent réaliser un perfection-
nement professionnel.

En fait, les seuls critères de
sélection vraiment restrictifs
concernent la provenance du
demandeur. L'aide communale
est en effet réservée aux per-
sonnes suisses - ou de nationa-
lité étrangère, titulaires du per-
mis C - domiciliées à Martigny
depuis deux ans au moins. Ex-
ceptionnellement, une bourse
peut être allouée à des ressortis-
sants étrangers, mais établis à MARTIGNY (gmz). - Michel Bùhler est de retour. Après cinq ans passés à courir le monde, «no-
Martigny depuis au moins au fre» chanteur suisse revient au spectacle avec dans ses valises huit nouvelles chansons inspirées de

T f^nmmiinp HP M*,,*™,, va ses vova8es en mer de Chine où il découvrit le désarroi des Boat People, au Nicaragua, à Beyrouth
t elle dra

™ consacrer à la for- et en Mnopta- Fidèle à son style, il parle avec tendresse de ces dures réalités. Dénonçant l'absurde
mation de ses jeunes 50 000 sur *e ton de l'amour et de l'amitié, Michel Biihler se produira ce soir aux Caves du Manoir avec
francs par an (jusqu'à concur- son copain de toujours Léon Francioli, le magicien du rythme et du climat, celui dont l'archet sait
rence de 200 000 francs), sous tellement bien traduire le triste comme le beau.
forme de prêts et de bourses? _. , _ •_. , 
Réponse mardi prochain 20 ian- On le connaissait tendre , amou- autres sont des titres que les nos- 

^̂ ^K3^Bi
vier reux, souvent nostalgique. Michel talgiques de Michel Bùhler ne J&

Pascal Guex J Bûhler revient cette fois-ci avec peuvent logiquement écouter sans Jêê
s des images parfois violentes mais un petit pincement de cœur. JM

jamais agressives. Dans ses nou- ¦. ... Bi*  ̂ .V
COlirS «Art de COIlter» velles chansons regroupées sous le La »olu"e

titre «Rasez les Alpes qu'on voie la Au point de vue de la musique 
 ̂

9
Dans le cadre de la formation mer» , il traite avec douceur de et du jeu de scène, les habitués des ifcMMÉË '"*? B̂des conteurs, le M.D.A. reçoit à ~ "thèmes aussi délicats que l'indif- Caves du Manoir ne verront pas

Martigny Luc Pauchon, qui a fait férence, le racisme et les inégalités grand-chose de nouveau. Il y a en
sa thèse de doctorat sur les contes sociales. Avec une bonne dose effet belle lurette que Michel Bùh-
de fées. Il donnera une conférence
dont le thème est le «Symbole
dans les contes».

La compétence du conférencier
et le thème choisi, incitent les par-
ticipants du cours, à permettre aux
personnes intéressées, enseignants,
bibliothécaires etc., à participer à
la conférence, moyennant une fi-
nance de 4 francs.

La conférence aura lieu à Mar-
tigny, le mercredi 21 janvier à
14 h 30, au Casino Etoile, premier
étage.

Pour l'inscription et pour tous
renseignements, s'adresser à Mar-
celle Borgeat-Mojon, tél. (026)
2 27 41.

Fondation Pierre-Gianadda : l'Orchestre
de la Suisse romande puis Brigitte Balleys
MARTIGNY. - L'Orchestre de la
Suisse romande (OSR) se produira
ce vendredi 16 janvier à 20 h 15 à
la Fondation Pierre-Gianadda.
Cette formation symphonique est
déjà bien connue du public mar-
tignerain puisqu'il a déjà pu l'ap-
précier plusieurs fois à la fonda-
tion. Vendredi, la place de violon
solo sera tenue par Régis Pasquier
et c'est le chef français Emmanuel
Krivine qui dirigera l'ensemble.

Outre la valeur de ses musi-
ciens, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande a toujours le souci d'ap-
porter avec lui un programme po-
pulaire ainsi que des œuvres de
compositeurs qui émergent de
l'histoire de la musique. Au pro-
gramme de ce concert à la fonda-
tion, on trouve notamment l'ou-
verture de «La pie voleuse» de
Rossini, avec son superbe roule-
ment de tambour initial, le «Pre-
mier concerto» de Paganini, où la
virtuosité est à la limite des pos-
sibilités instrumentales, une vir-
tuosité qui permit aux critiques de
l'époque d'affirmer: «Paganini a
véritablement le diable au bout
des doigts.» Enfin, on pourra ap-

} h_fy G9fV% JJQMANOIJ^CABARET- THEATRE MARTIGNY

Michel Bùhler aux Caves du Manoir
Après avoir parcouru le monde...

d'ironie et de dérision, il aborde
aussi ce genre de sujets dont nous
n'aimons pas trop parler: le chô-
mage, les réfugiés, les libertés, la
paix, les hommes, nos drôles de
guerre ou encore nos révoltes.

Simplicité
Savamment équilibré entre le

rire, l'émotion et la contestation, le
spectacle de Michel Bùhler per-
mettra également au public mar-
tignerain de se replonger, non sans
délectation, dans les chansons qui
ont fait le succès de Biihler en
Suisse et dans les festivals inter-
nationaux." «Sala», «Personnages»,
«Les immigrés», «Mon père » et

Brigitte Balleys a la fondation le
18 février, mais avant cela c'est
l'Orchestre de la Suisse romande
vendredi prochain 16 janvier.

précier la fameuse «8e symphonie»
de Ludwig van Beethoven. Ren-
dez-vous donc le vendredi 16 jan-
vier dès 20 h 15 à la Fondation
Gianadda. Les réservations peu-

ler a abandonné à d'autres les
grandes démonstrations scéniqùes.
Il est vrai que son attitude très
calme sur les planches est plutôt
faite pour inviter à la réflexion.

A ne pas manquer donc ce soir
aux Caves du Manoir, Michel
Biihler, celui dont un confrère
lausannois écrivait-si joliment l'an
dernier: «Il a l'immense mérite
d'asséner quelques hautes vérités,
avec franchise et talent, au peuple
le plus quiet du monde, celui dont
on pourrait pourtant espérer qu'il
réagisse contre la rouille qui ronge
la planète.» Et vlan!

Octodure tremble
Le 9 novembre dernier les ci-

toyennes et citoyens de Martigny
ont accepté à une écrasante ma-
jorité des votants la nouvelle loi Un tel mépris des citoyens est
fiscale (1834 oui contre 257 non) dangereux. Il ne reste à ceux-ci
persuadés qu 'un allégement fiscal qu 'à mettre un peu d'ordre dans le
devenait nécessaire. Par ailleurs, ménage communal lors des pro-
bon nombre de ceux-ci n'approu- chaînes élections. Jusque-là, ils
vent pas la politique d'investis- n'ont qu 'à subir les effets d'une
sèment du Conseil communal qui, politique proche de la dictature,
par millions, achète des immeubles s.T.
au centre-ville, sans définition de - 
leur utilisation future, construit ,
des parcs démesurés en rétrécis- COnféreilCe
sant des routes et des accès privés, _ _, ¦ •_ -• . r..
rétrécit le lit de la Dranse en fai- S Uf  13 p lI l la te l lB
sant abstraction de l'histoire mou-
vementée de cette rivière, aménage MARTIGNY (gué). - Rendez-vous
ries quartiers contre l'avis de ceux a ne Pas manquer pour les ama-
qui les habitent et nous en pas- teurs de philatélie. Lundi soir, le
sons. Dr Morand sera l'invité du Cercle

Cette politique est fort coûteuse philatélique de Martigny. Il don-
et nous comprenons l'embarras de nera une conférence à 20 heures
nos édiles politiques face à une au local des aînés> me Marc-Mo-
baisse des recettes fiscales. Ce que rand 13.
nous comprenons moins c'est la Le Dr Morand emmènera les
hardiesse avec laquelle nos exé- Participants dans l'aventure pas-
cutif et législatif se préparent à sionnante de ses timbres. Il tentera
donner une vigoureuse claque aux de prouver qu 'avec peu de moyens
2116 citoyens qui se sont déplacés mais beaucoup de recherches, on
le 9 novembre dernier. En effe t le Peut créer une collection riche en
Conseil communal vient de déci- particularités. «La philatélie est

Michel Bùhler: tendresse, humilité
et réflexion ce soir aux Caves du
Manoir. (Photo TSR)

vent se faire au numéro de télé-
p hone 2 39 78.
Brigitte Balleys
le 18 février

Après l'OSR, la Fondation
Pierre-Gianadda pour suivra dans
sa vocation musicale avec la ve-
nue le 18 février prochain de Bri-
gitte Balleys, mezzo-soprano. Va-
laisanne d'origine, Brigitte Balleys
a fait ses études musicales au
Conservatoire de Berne. Sa car-
rière internationale a débuté en
1983 avec un succès au Concours
international de chant Benson &
Hedges à Londres. Par la suite,
elle est devenue une artiste très
demandée dans les grands opéras.
Elle a été engagée par de célèbres
chefs d'orchestre, notamment par
Wolfgang Sawallisch, Jésus Lo-
pez-Cobos, Michel Corboz et Ar-
min Jordan. C'est donc un honneur
tout particulier pour Martigny et
pour la Fondation Gianadda d'ac-
cueillir cette célèbre cantatrice
qu'est Brigitte Balleys. D'ici le
18 février, nous aurons bien sûr
l'occasion de reparler de cette ar-
tiste.

commission de gestion a, une fois
de p lus, tremblé devant l'exécutif
et la majorité s 'est inclinée.

Un tel mépris des citoyens est



MOQUETTE - TAPIS D'ORIENT
PARQUET - LINOS

RIDEAUX - COUPONS

âmkJÙk Cheminées et fourneaux en fonte et pier-

** res ollaires, cassettes, récupérateurs.
II/VI'I Tl Demandez conseil aux professionnels du

_ _̂ **** ** \Jm_, feu de bois

ÊÈtk STIEGER CHEMINÉES
HH Poêlier-fumiste
W i 1963 Vétroz - Tél. (027) 36 23 24

H J Pour mieux vous servir, notre exposition
est à Vétroz, avenue de la Gare, 2e mai-
son à droite après la Carrosserie Bender.

(R Ouvert mardi, jeudi et vendredi,
P ?  f de 14 h à 18 h 30.

Une gamme complète
Service soigné chez le spécialiste

Pose à domicile

T̂Z-ss: Fourniture
,̂ -~

__
~=j==, avec ou sans pose

• - Volets a jalousie en aluminium
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - Volets à rouleaux

Bfl - Store à lamelles
RV996999I ~~ Rideau à bandes verticales
¦AWVWv _ Rideau plissé

B̂ ^̂ ^B - Store en toile
'—*' 0 ^ |-i n - Store corbeille

CfCFQQOu u©U I Moustiquaire
^. „„.~,,.- r*r- r,-r«n^o - Porte et grille roulantes
FABRIQUE DE STORES en aluminium

Route des Ronquoz -1950 SION Service de réparation
Tél. 027/22 55 05-06 dans tout le Valais

Il — i _^̂_& n^w~_\__\&f_

^̂ */S________ \ ^̂ ^̂ ^̂

DU CHÊNE MASSIF
à un prix raisonnable

~T — _ .__ Çt-^=À Inclus: appareils Electrolux
![Tr] |pi ÔIÔ et plonge Franke

I n'1 
M i^rrTT ! Cette cuisine ne coûte que

jfc f̂a^lL RQRfl —fî^^fPrj r̂ ."|̂  Y T̂ il îiilUi sans pose

\ J -=s3T- j_ - Devis sans engagement
^______M»----L-«a-L->—>¦—¦* - Conseils à domicile ¦

Type MAJO ANTIQUE __  ., , .
portes chêne massif 25 ans d expérience

GER4LD WUTHRICH
PEINTURE B4PIERS-PEINTS [f
REVÊTEMENTS /HURMJX r&

SION Ŝfo&mJ&é
Tél. 23 26 21 J_ _̂~ù_ _̂ \ ffr

2248 37 ^̂ ^̂  ̂ .
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Poêles cheminées
GRAND SKAN
Choix immense chez

WWWSk PV1
rWflHKMiGZLQKUHÛ M
Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion

i

fC\y l̂JJ^J-^Uir0\ FABRIC
ATION 

ARTISANALE
( ^wfâlinU i lyTC' ) DE MARBRE RECONSTITUé
V C^G-i-is-M rJ.d. J _ Appareils sanitaires
N. \__ _ JlC/ r l  yf - Revêtement de sols et parois

^̂ _̂____ _ *̂̂  - Plans de travail pour cuisine avec
évier-égouttoir incorporé

Av. du Grand-Champsec 12 ~ Dessus de comptoir
1950 SION - Tables de toute forme et toute di-
Tél. (027) 31 41 95 mension

Horaire: lundi-vendredi 8 h à 12 h-13 h 30 à 18 h 30
samedi 8 h à1 2 h

|Hlj| ZSCHOKKE
,:.:.:.ïj  ̂Âj miïvy. Rue du Chanoine-Berchtold 2
wtkJKk W& 1950 SI0N " TéL (°27) 22 31 82

BÉTON PROJETÉ
Construire + transformer

É

Q Projection de béton sur des pan-
neaux spéciaux constituant:

Li 0 1a structure en béton armé et
c v  O l'isolation thermique

_ O PLUS DE GAINAGE NI DE RHA-
L̂ g? K BILLAGE

'f _\ f WWÊL Voyez ,a ,lnltlon -

__WÊmL faï'ence ou l'app|ica-
¦PP̂ - Hr H» tion d'une couche de
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SA I i:it Traitement du bois f TRA1TEMENT | 9}
PAR INJECTION I Cjft 

:

entreprise spécialisée michel-andré iofdan sion GARANTI 10 ANS ¦ «^
1951 Sion-cp 3190 - av Maurice-Troillet 1 • _* (027) O 22 90 98 ^—__^_̂ B_W /B)

Lutte contre: la vermine du bois (capricorne, vrillette, etc.) \T/
et champignons par produit incolore et inodore après séchage -̂ Mg_
admis pour les locaux agricoles et d'habitation. -«¥

Expertise et devis gratuit et "
sans engagement de votre Norn: Prénom: 
part ' Tel.: Adresse : ||
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CHAI
Nouvelle technologie pour cl
Pour qu'une cheminée de salon soit un
chauffage efficace, il faut pouvoir fermer
l'ouverture du foyer. En effet, l'air
chauffé dans l'appartement s'échappe
par la cheminée du foyer ouvert au
rythme de 300 à 500 m3 par heure. Cet
air chaud est continuellement remplacé
par une amenée d'air frais et, quand la
température extérieure est très basse, la
cheminée évacue plus de chaleur qu'elle
n'en produit.
Jusqu'à présent, on fermait les foyers à
l'aide de panneaux coulissants esca-
motables vers le haut. Depuis peu, ce
sont de robustes portes latérales vitrées

.. r«m

Pour réserver
votre emplacement
adressez-vous à:

f
2

^̂
À L

 ̂
Désirez-vous construire votre maison

- Uno quarantaine réalisée en Valait
- Coefficient d'isolation thermique et phonique excellent B l A W7murs K 0,37 - plafonds K 0,20 D. LMI»*11
- Revêtement extérieur de» façade» en maçonnerie traditionnelle Arf.hj .ecte UVr
- Economie sur le prix de construction _z_,.,__, r,ri«! <0
- Matériaux d* qualité supérieur* uniquement „ TcFroles- Réalisation en un temps très court Rue aes_ F_Ti_»i
- Subvention fédérale sur demande 3965 Cn'P'
- Possibilité d'effectuer certains travaux par le propriétaire " n07/cc 41 1 ?
Demandez notre documentation gratuite et venez visiter nos villas. ____»
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AGE
fique qu'un véritable fourneau.
Le système à air chaud TRONDHEIM 18
a obtenu un succès remarquable dans
de nombreux pays, ses capacités calo-
rifiques étant excellentes même sans
ventilateur. L'émission de chaleur ne
s'effectue pas seulement sous forme
d'air chaud, mais aussi par rayonnement
thermique de la porte pour environ 50%.
Le climat ambiant est ainsi mieux équi-
libré et plus sain. La capacité calorifique
de cette cheminée est telle qu'elle peut
chauffer sans problème de grands vo-
lumes, ou même plusieurs chambres.
TRONDHEIM 18 offre en outre d'excel-
lentes capacités à brûler en feu continu,
à tel point qu'il est possible de chauffer
durant toute la nuit, en utilisant du bois
ou des briquettes, sans avoir à rajouter
de combustible.
JOTUL produit des poêles en fonte et
des foyers en fonte pour cheminées de
salon depuis plus de 130 ans, parce que
la fonte a un comportement thermique
remarquable et transmet la chaleur ra-
pidement et complètement. Dans les
pays Scandinaves, les foyers JOTUL
pour cheminées sont également em-
ployés comme moyen de chauffage pri-
maire. On comprend donc que ce sys-
tème est idéal sous nos climats, que ce
soit pour les cheminées de salon, ou en
combinaison avec des poêles à air
chaud en faïence.
La grande expérience de cette entre-
prise norvégienne et son avance sur les
plans technique et qualitatif lui permet-
tent de garantir les produits JOTUL du-
rant cinq ans. Evidemment, le système
TRONDHEIM 18 a également subi les
tests de l'EMPA, Zurich.
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STIEGER CHEMINEES
Poêlier-fumiste
Exposition ouverte mardi, jeudi
vendredi, 14 h-18 h 30
Avenue de la Gare, 1963 Vétroz
Tél. (027) 36 23 24

•̂a»?K I LXO NOUS rénovons PORTES et CUISINES
Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe ______&__,

^gent exclusif pour le Canton du Valais. " iŜ Pl
3ery. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la JeSu'"IL
iinièse 6, 3960 Sierre, 0 027/55 42 15 ^K

s

EH ZSCHOKKE
':.:.:.:jj^J ĵjjjj :.:.:.: Rue du Chanoine-Berchtold 2
ï ïEaUÉHï; 1950 SION - Tél. (027) 22 31 82

BÉTON PROJETÉ
renforcer + réparer
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Route cantonale, 1917 ARDON OUEST, 027/86 33 73 }¦____¦

• CARRELAGES
• CHEMINÉES
• PIERRES NATURELLES

Jos
MENUISERIE
Notre département
spécialisé
vous assure

Agencement
Etudes
Devis

|r===__ C

un travail
rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

• • • *

Jeudi 15 janvier 1987 31

r CHEZ NOUS
'VOUS TROUVEREZ
i VOTRE FENETRE :

• Pour le neuf et la rénovation / ^%~̂ h\
i • Isolante: thermique et acoustique (f Sw/ S\\I • Une technique nouvelle kb_L_=a
i • Un matériau moderne: le PVC N s- .
I • Une gamme de couleurs J-^ v̂¦ • PVC mixte aluminium NT "T" \. <
I • Portes d'entrées T -̂c |¦ • Volets battants et volet roulants K— —~> 9

• Vérandas et jardins d'hiver l!M _=ty . I

AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS
PROÉNERGIE Rue des Creusets 31
1951 SION 027/22 96 86

UN SYSTEME DE PORTES ET FENETRES

DFINSTRAL
[SOLE . ROBUSTE . ESTHETIQUE|

i
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Ap \^  "̂ SW 027/55 68 24
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MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible,
reste toujours parfaitement s,ache, même en cas d'intru-
sion d'eau.

Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in-
jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha-
que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.
Conductivité thermique: 0.037 W7mK.

VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jou r
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti'
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez noua, demander une offre de prix sans engage
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT
Tél. (027) 38 12 77.

NOM ADRESSE TEL.

| | Garantie du produit à vie
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' SKIEURS DU VAL D'HÉRENS

Logez au soleil
SAINT-MARTIN (wy). - La ré-
gion de Saint-Martin ne dispose
pas pour l'instant d'une infra-
structure suffisante pour attirer
chez elle les skieurs. Par contre,
le village est béni des dieux pour
le climat et l'ensoleillement.

Il faut offrir ce que l'on a de
meilleur. Raison pour laquelle la
société de développement re-
nouvelle son offre forfaitaire,
combinant le logement sur
place, avec le transport et la
carte journalière dans l'une ou
l'autre des stations du val d'Hé-
rens.

«Logez dans la région enso-
leillée de Saint-Martin, et uti-
lisez les possibilités de ski du val
d'Hérens...» publie l'office du
tourisme local, qui offre des
journées de ski tout compris au
départ de Saint-Martin, à des
conditions très avantageuses.
Transport en car PTT ou bus
spécial, carte journalière et re-
pas sont compris dans l'arran-

200 ans de fidélité à Gétaz-Romanq

Debout, de g. à dr. : MM. Joseph Dayer, Mario Marcolini, Marcellin Mudry, Walter Jecker (anc. di- suivie d'un repas offert par la
recteur), Henri Vouillamoz, directeur, Jean-François Blanc (directeur à Vevey), Ami Favre, Mario maison, excellente occasion pour
Calpini (dir. commercial à Vevey) . Accroupis, de g. à dr. Hubert Roh, Charles Germanier. André partager quelques heures de dé-
Délèze et Arnold Rossier

PISCINE COUVERTE DE SION

Waterpolo et 24 heures de natation
SION (vp). - La piscine couverte
du Centre sportif de Sion profite
des froideurs de l'hiver pour faire
son plein de nageurs. Ces jours-ci,
près de quatre cents personnes
sautent chaque jour dans l'eau
chauffée à 28 degrés. Il faut dire

Cours
de puériculture

Un cours de puériculture
«Croix-Rouge» débutera le lundi
19 janvier, dans le bâtiment du
service social, avenue de la Gare
21, à Sion.

Il se donnera les après-midis, de
14 à 16 heures.

Pour tous renseignements et
inscriptions, téléphonez au
23 30 96, de 14 à 18 heures.

.'UNIVERSITÉ POPULAIR
DE SION

présente ce soir
jeudi 15 janvier

à 20 h 3
Aula du Collège

des Creusets, à Slon
CONFÉRENCE
Fécondité et

contraception
par le

Dr Georges GAUDIN,

gement propose.
L'action s'étend aux stations

de Nax, Thyon et Les Collons,
Evolène. Des renseignements
détaillés concernant le prix et

que les écoles exploitent généreu-
sement la possibilité qui leur est
offerte de bénéficier d'installations
modernes et polyvalentes. La pis-
cine couverte de Sion, considérée
comme la deuxième piscine ro-
mande par son infrastructure, se
prépare d'ailleurs à accueillir, pour
la première fois en Valais, les
championnats suisses d'hiver de
waterpolo les 7 et 8 février pro-
chain.

Les «24 heures
de natation»

Initiative intéressante, les «24
heures de natation» seront orga-
nisées à Pâques et permettront à
des nageurs de toutes les catégo-
ries (y compris les familles) de se
disputer dix-huit challenges dans
une ambiance de spectacle et de
musique. Les meilleurs clubs de
natation seront contactés et les
courses se feront (faut-il le préci-
ser?) sous forme de relais.

La piscine olympique est divisée

les horaires peuvent être ob-
tenus auprès de l'Office du tou-
risme de Saint-Martin, ou au-
près du magasin Rossier Sports
à Suen.

en trois bassins afin de satisfaire
aux exigences d'un vaste public.
Un bassin semi-olympique, une
fosse à plongeon, un bassin d'ap-
prentissage (de 1 m 10 à 1 m 30 de
profondeur selon déplacement du
fond mobile) et une pateaugoire
sont disponibles. Afin de satisfaire
au caractère populaire voulu par la
Municipalité pour ce complexe, la
piscine est ouverte au public toute
la journée, de 8 à 21 heures du
mardi au vendredi, de 8 à 19 heu-
res le samedi, de 10 à 19 heures le
dimanche et enfin de 10 a 21 heu-
res le lundi. A relever les impor- Le centre sportif lance un défi
tantes réductions qui peuvent être j en accueillant les 7 et 8 février
obtenues pour les familles à partir prochain les championnats suisses
de trois personnes. Des abonne-
ments saisonniers permettent éga-
lement de réduire les frais.
Cours à la carte

Une école de natation floris-
sante propose des cours' de sau-
vetage (brevet I pour jeunes sau-
veteurs jusqu'à 16 ans) et des
cours de natation pour tous les ni-

de Suisse

SION ET LES CHAMPIONNATS DU MONDE
il m M_ M m ¦ mLa capitale joue le jeu
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Le nouveau tarmac de l'aérodrome sédunois. Trente hélicoptères ont déjà annoncé leur venue

SION (wy). - A l'occasion de sa
traditionnelle rencontre de fin
d'année, l'entreprise Gétaz-Ro-
mang S.A. fêtait et récompensait
spécialement huit de ses employés,
totalisant exactement deux siècles
de bons et loyaux services dans la
maison.

Organisée et conduite par le di-
recteur Henri Vouillamoz, la soi-
rée réunissait les collaborateurs
des centres de Sion, Conthey et
Sierre. Pour marquer l'importance
de l'événement, la direction gé-
nérale de la société avait délégué
deux membres de son comité de
direction, MM. Mario Calpini et
Jean-François Blanc.

Ont été fêtés et remerciés de
leur fidélité et de leur dévoue-
ment :
- pour 30 ans de service: Arnold

Rossier, contremaître, Charles
Germanier, magasinier;

- pour 25 ans de service: Joseph
Dayer, employé de magasin,
Mario Marcolini, carreleur,

- Marcellin Mudry, employé de
magasin, André Délèze, respon-
sable des transports;

- pour 20 ans de service: Ami Fa-
vre, mandataire commercial et
chef de vente, Hubert Roh, me-
nuisier-poseur.

tente et d'amitié

veaux. Ces cours peuvent être pris
individuellement (cours privés), à
deux ou trois personnes (cours
semi-privés) ou en groupe (cours
collectifs pour 5 à 7 personnes au
maximum). Les heures de cours
peuvent être adaptées aux possi-
bilités horaires de chacun. Un
cours de plongée est également
organisé.

Championnats suisses
de waterpolo

d'hiver de waterpolo. C'est une
première valaisanne et toute l'élite
helvétique sera représentée grâce à
la participation de toutes les équi-
pes de la ligue nationale A. Un
défi que le Centre sportif de Sion
et son directeur, M. Narcisse Pan-
natier, est heureux d'accepter pour
que les sports aquatiques se déve-
loppent dans notre canton.

-̂ afis^

SION (wy). - Sion, capitale du Valais! Un titre qui oblige la ville d'être
présente lors de manifestations exceptionnelles à l'échelle du canton.
C'est le cas des Championnats du monde de Crans-Montana, organisa-
tion à laquelle les Sédunois n'ont pas marchandé leur collaboration.

La soirée officielle du grand rendez-vous international aura lieu en ef-
fet à Sion, au lendemain de l'ouverture des championnats. Ce sont près
de 500 invités qui seront accueillis à la salle de la Matze, à l'occasion d'un
repas de gala agrémenté de nombreuses productions de sociétés valai-
sannes. Réception entièrement à charge de la ville de Sion, qui profitera
de l'occasion pour promouvoir les produits du vignoble et du verger và-
laisan.

Un autre effort a été consenti par les Services industriels de Sion,
chargés aussi d'alimenter le Haut-Plateau. Une liaison supplémentaire a
été installée pour garantir l'approvisionnement en courant en cas de
panne sur la ligne actuelle. Des travaux qui auraient de toutes façon dû
être réalisés, mais dont la date a été avancée en fonction des champion-
nats. Coût de l'opération, près de deux millions d'investissements.

O convient encore de signaler l'agrandissement du tarmac de l'aéro-
drome sédunois, réalisé en étroite collaboration avec l'Etat du Valais.
Travaux dont la facture s'élève à près de 400 000 francs, montant réparti
entre Etat et commune. Cet aménagement était également nécessaire
pour recevoir les nombreux hélicoptères ou avions qui ont déjà annoncé
leur venue dans la capitale durant les courses.

A charge aussi de la ville de Sion, la participation du corps des sa-
peurs-pompiers et de la police municipale, les frais supplémentaires né-
cessités par le contrôle du trafic de l'aérodrome en permanence, etc.

On le constate, Sion ne marchande pas son aide et sa collaboration
pour l'importante rencontre de Montana-Crans. Quand on est «capitale»,
il faut assumer...

PROBLEMES DE COUPLE
ta consultation conjugale
POURQUOI? QUAND?

En feuilletant ¦ divers périodi-
ques, avez-vous découvert cette
affirmation contenue dans l'un
d'eux «L'art de vivre n'est pas- un
art de navigateur solitaire». Com-
bien ceci est vrai pour les couples.
Et c'est un peu de cet art de socia-
bilité que promulguent les centres
de consultations conjugales.

Pour le Valais romand, que ce
soit Sierre, Sion, Martigny ou
Monthey, le mémento vous rensei-
gne sur l'adresse et les heures de
rendez-vous, ce n'est donc pas un
obstacle que d'en trouver le nu-
méro téléphonique d'appel.

L'obstacle vient plutôt des par-
tenaires eux-mêmes qui souffrent
de désillusions, sentent se nouer
des rancœurs, en viennent aux re-
proches ou à la bouderie, consta-
tant des fissures, alternent les res-
ponsables pour colmater les trous,
les membres d'un couple, sentant
grandir une friction, s'ils veulent
retrouver la paix et la joie de vivre,
doivent s'expliquer franchement.

Mais! Mais! Il est difficile de
s'expliquer clairement et franche-
ment quand on est soi-même de la
partie ; aussi l'arbitrage d'un tiers
neutre et instruit des problèmes
psychologiques est-il le garant
d'une reprise de dialogue, d'une
clarification de la situation. C'est
le rôle du conseiller ou de la con-
seillère en consultations conjuga-
les.

Le conseiller ou la conseillère
n'est pas un moralisateur; il n'a
pas appris à sermoner, pas plus
qu'à juger; il n'a pas pour but de

Ou irons-no
ce we

W^
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raccomoder à tout prix. Il écoute,
il essaye de comprendre les racines
de la dissention, il dialogue avec
les partenaires pour leur faire dé-
couvrir, les causes de divergences
et l'orientation des relations entre
les partenaires dans le futur, étant
bien entendu que ce sont les par-
tenaires seuls qui décident de leur
avenir.

Si, en définitive, séparation il y
a, pourquoi ne pas essayer de le
faire avec le moins de dégâts pos-
sible, en atténuant les rancœurs et
les coups de griffes, en gardant
une certaine dignité et même un
respect mutuel.

Le conseiller ou la conseillère,
avec la connaissance qu'il a, de
par sa formation, de la psychologie
du couple, voit, sous un éclairage
différent des partenaires, de la fa-
mille, des amis, les problèmes qui
se sont créés. Il ne peut ni juger, ni
accuser, il doit seulement éclairer
et faire comprendre aux consul-
tants toutes les raisons du mal et à
partir de là, chercher avec eux les
remèdes.

Qu'un seul membre du couple
vienne consulter, c'est déjà bien;
mais un couple c'est l'union de
deux êtres, donc logiquement les
deux devraient participer à la con-
sultation pour rétablir le vrai dia-
logue.

Repetons-le «L'art de vivre n est
pas un art de navigateur solitaire».

Association valaisanne
de consultation conjugale

et de planning familial

k-end ?
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Entreprise d'électricité
cherche

monteur électricien
CFG

Suisse ou permis e.
Ce collaborateur devrait bé-
néficier d'une bonne expé-
rience dans les installations
du bâtiment.
Entrée début mars ou à
convenir.

apprenti monteur-
électricien

Entrée à convenir.
Duay Michel, électricité,
chemin des Follatères 21,
120 Martigny.
Tél. (026) 2 38 38.

I 036-400043
^

ALUSUISSE
Nos usines de laminage à Sierre (VS) comptent parmi les plus
modernes de l'industrie de l'aluminium.

Nous pouvons offrir à de jeunes ingénieurs de niveau EPF ou
ETS des activités intéressantes en qualité d'

ingénieurs de production
Dans un premier temps, les tâches suivantes vous seront con-
fiées :
- traitement de problèmes spécifiques de technique de lami-

nage et de finition
- études de rationalisation des procédés de fabrication
- responsabilité d'importantes installations de production.

Après une introduction poussée dans les domaines du lami-
nage ou de la technique de finition, nous prévoyons de vous
confier la responsabilité d'une secteur de production.

En sus de réelles aptitudes à la conduite du personnel, ces
postes requièrent esprit d'initiative et entregent. La maîtrise du
français et de l'allemand est indispensable. Une certaine ex-
périence de l'industrie ainsi que de bonnes notions d'anglais
sont souhaitées.

Nous offrons :
- de bonnes conditions d'engagement avec prestations socia-

les de premier ordre
- sur demande, nous pouvons vous offrir un logement.

Si ces activités vous intéressent, nous vous prions d'envoyer
vos offres manuscrites avec photo et documents usuels à :

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé

3965 Chippis
36-632848

POURQUOI...
vous qui rêvez d'indépendance
vous qui avez le contact facile
vous qui êtes dynamique
vous qui avez de l'esprit d'entreprise

NE PR0FITERIEZ-V0US PAS
de notre méthode de sélection de personnel, qui décou
vrirait peut-être en vous

le conseiller en
prévoyance et finance
que nous cherchons afin de compléter notre groupe
vaiaisan /

Si vous avez entre 27 et 45 ans , prenez contact avec
notre conseiller, M. Berclaz, au 027/55 92 37.

concierge
pour 2 petits bâtiments dans la ré-
gion de Bluche (Montana).
Grand appartement à disposition.
Ecrire sous chiffre V 36-632984,
Publicitas, 1951 Sion.

036-632984

Engageons pour

sommelière
pour début février ou à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 31 13 78.

036-632566

Jeune
homme
22 ans, cherche
place comme
manœuvre en
bâtiment
ou
dans la
restauration
(horaire du jour)
Sion et environs.
Tél. (027)31 17 20.

036-304026

Vétroz

Je cherche

ouvrier
pour la taille des ar-
bres.

Tél. (027) 36 29 40.

036-036132

Bar La Croisée
Sion
engage

sommelière
Fermé le soir et le
dimanche.

Tél. (027) 22 53 60.

036-632980
: \

Etude d'avocats
Sierre

cherche

secrétaire
qualifiée et expérimentée.
Faire offre sous chiffre W
36-036288, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-036288^

serveuse
S'adresser au Café du Levant à Vion-
naz.

Tél. (025) 81 14 58.
- 036-823740

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.

L 036-036217j

chauffeur de car
Service de lignes et excursions. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offre à Torgon Excursions, à l'at-
tention de M. Bailly, 1891 Torgon.

Tél. (025) 81 29 53.

Mesdames,
Vous avez la trentaine ou
plus et vous cherchez une
activité enrichissante.
Notre société cherche

2 conseillères
en cosmétique
pour renforcer son équipe
existante.
Vous apprécierez: l'horaire
libre, le salaire élevé, le tra-
vail indépendant, l'ambiance
sympathique, le cours de
formation.
Nous vous demandons de
réaliser les objectifs de
wonto i ino hnnna nrAoantn

MIGROS UAL AI S
SOCIETE COOPERATIVE MU'.HOS VALAIS 

Commerce de la place de
Slon
cherche

livreur arae-monieur
pour remplacement de 4
mois. Entrée immédiate.
Tél. (027) 23 25 15.

036-632952

Je cherche

menuisier
fabrication et pose. Personne de
confiance, dynamique, sachanl
travailler seule, désireuse éven-
tuellement de s'associer.
Tél. (025) 77 29 22, le soir.

036-100033

é0 _m*Â_W
RTSR

La Radio-Télévision suisse romande met au concours le
poste de

chef du programme
RSR 1 - La Première

Ce cadre de haut niveau veille à la conception et à la réalisation des
programmes, dans le respect des directives établies par la RTSR et la
SSR. Il contribue activement à la détermination des objectifs, il assure
révolution du programme conformément au mandat de la chaîne, il
gère le personnel et les moyens financiers mis à disposition.

Cette fonction s'adresse à une personnalité pouvant justifier:

- d'une formation universitaire ou jugée équivalente;
- d'une culture générale très étendue et d'une solide expérience en

matière de média et de communication, complétées de connaissan-
ces approfondies dans les domaines «information-animation»;

- de capacités confirmées en gestion d'entreprise permettant d'as-
sumer d'importantes responsabilités relevant de la gestion d'un bud-
get, de la direction et de l'animation de nombreux spécialistes; .

- d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à négocier;
- de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise.

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: à convenir.

Les tâches de cette fonction sont consignées dans un cahier des char-
ges qui peut être demandé à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à adres-
ser leur offre de service jusqu'au 30.1.87 avec curriculum vitae, préten-
tion de salaire, copies de diplômes-certificats et une photographie ré-
cente, à M. Noël Jorand, chef de I'

Office du personnel de la Radio Télévision Suisse Romande
A nvpnnp dA la Gare IflOl I nnçnnnp

j  ai oo ans, suis un proiession-
nel de la vente de viande tradi-
tionnelle et chevaline, ayant fait
ses preuves, cherche

place a responsabilités
avec ou sans investissement.

Région Suisse romande. Vente-
ach at-représentation.

Ecrire sous chiffre P 36-400037,
Publicitas, 1920 Martigny.

036-400037
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dessinateur constructions
métalliques

Afin de réaliser vos ambitions professionnelles nous
pouvons vous proposer un poste de

gérante
pour la place de Martigny.

- Vous êtes au bénéfice d'une excellente formation
dans la vente

secteur chaussures
- Vous assumez les responsabilités avec plaisir
- Vous aimez les contacts humains
- Vous vous sentez capable de diriger et motiver du

personnel

Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre
manuscrite accompagnée des documents d'usage.

Faire offres sous chiffre 22-V-50292, Publicitas,
Lausanne.

3 + 2+ 1

Pour Genève
cherche

bon boulanger pâtissier
Appartement à disposition.
Tél. (021) 44 42 69

18-586747

CABRIOLET
3 + 2+ 1

K&Zẑ

valtemp
m̂mm M sélection d'emplois-travail intérimaire ^BDESIRK ^846- ^333 M 0n cherche

tôlier en carrosserie
serruriers
soudeurs
ferblantiers
monteurs électriciens
(Valais-Genève)

Salaires électrocutants pour candidats au
courant.ESPACE CUIR SION_^_l 

.—. ,. _̂_ . ^uin _ .wi> courant.

AVENUE TOURBILLON 35 Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD
L L, Janine DAVES

1950 SlON - Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
* ÀCE: M



MOTO-CLUB DU SOLEIL
ET TRIAL INDOOR
La sortie des bosseurs

1| j|Si| ilpl)if )̂!5^|\i^)
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CHAMPIONNATS DU MONDE 1987

en marne aes
am). - Du 24 janvier au 8 février, les sportifs ne seront pas seulsCRANS-MONTANA

a être gâtes sur le Haut-Plateau. En marge des compétitions sportives, les organisateurs
des CM 87 ont en effet imaginé un programme d'animation fort étoffé. Défilés et
productions dans la rue, expositions, passeport-vacances, démonstrations de ski acro,
animation religieuse et concerts en plein air seront quotidiennement organisés. Chaque
soir, le forum sera de surcroît fréquenté par des sociétés animatrices. Quant à la
nouvelle salle de spectacle du Régent, dont la capacité s'élève à 1200 places assises, elle
sera le cadre de rendez-vous prestigieux. Neuf spectacles - art lyrique, ballet, théâtre,
folklore, etc. - s'y dérouleront. Quels seront vos loisirs durant les CM 87? Découvrez
sans plus tarder le programme élaboré à votre intention par la commission d'animation.

Luciano Pavarotti, le plus
admiré des ténors, celui dont
la voix domine en Méditer-
ranée, donnera un récital à
Crans le dimanche ler fé -
vrier. Une soirée d'apothéose
pour les CM87.

Le coup d'envoi sera donne le
samedi 24 janvier. La première
soirée folklorique populaire se
tiendra au Régent dès 20 heures.
Treize ensembles de la région, is-
sus de trois genres différents, se-
ront réunis pour la circonstance.
Pour la première fois dans les
annales valaisannes, fanfare ,
chœur et groupes folkloriques se
retrouveront sur scène. La se-
conde soirée du genre est fixée au
samedi 7 février à 20 heures éga-

, lement.
Le dimanche 25 janvier sera

évidemment consacré à la cé-
rémonie d'ouverture des CM,
prévue à 15 heures au stade de la
Nationale.

Le lundi 26 verra encore le dé-

Saint-Luc-Chandolin: la gratuite!
SAINT-L UC (am). - La gratuité
sur les installations sera offerte ce
samedi 17 décembre à Saint-Luc et
à Chandolin. Télé-Chandolin An-
niviers ainsi que la Société des re-
montées mécaniques de ,Saint-Luc
souhaitent par ce biais permettre à
un maximum de skieurs de décou-

JT. €M f̂/;s|«'#

SIERRE

SIERRE. - Tandis que le 4e trial indoor de Sierre est sur le métier, " La taxe, communale et cantonale En ce qui concerne la commune
le comité d'organisation s'adresse aujourd'hui à tous les collabo- «* flxee. avec les frais, a 81 - de Chippis, les marques de chiens
rateurs de l'édition du 24 mai 1986. rancs- ft „. doivent

^
être retirées, contre Paie-

Tous ceux qui ont en effet mis leurs bras et leurs jambes au " La. marque métallique avec ment de 81 francs du lundi au
service de ce 3e trial indoor de Sierre sont cordialement invités à T -̂ 

Û°A *K ïetlree auPres r^^finf fh.^fl^participer à la sortie qui leur est dédiée et réservée. Elle aura lieu de .• Office désigne par la Mu- Centre administratif (bureau de la
le dimanche ler février prochain, à Grenoble où, entre autres nicipahte pour le 25 janvier au police locale), jusqu au 25 janvier
agréments, le «commando» du soleil assistera à une course de Plus tard- , , i/ ' t „„« A * . *motos sur glace (Ice race). Le départ est prévu à 7 heures à la - E" cas d'entrée en possession Passe cette date un montant
plaine Bellevue. Le déplacement s'effectuera en car. Que les d'un animal en cours d'année, la supplémentaire de 5 francs sera
amoureux du ski se rassurent: tout a été mis en œuvre pour que taxe . d01t etre acquittée, sans perçu. __
l'épreuve du jour des CM 87 puisse être suivie! Alors, venez nom- fractionnement, dans les 15 LaL presentotioti du certificat de
breux ' . Le comité jours ou des que l'animal a at- vaccination contre la rage est obli-

i ' J teint l'âge de 6 mois. gatoire.
^>« ————— . ^——^—^^—^^—^«^^ Toute contravention sera punie L'administration communale

Du rythme antillais avec Kassav. La tornade des îles se
produira le 30 janvier à Crans. (Photo J.-L. Dubin)

roulement de la soirée officielle
en territoire sédunois.

Pour d'autres enfants
«Le lion et la sorcière» sera

présentée le mercredi 28 janvier à
20 heures au Régent. Une tren-
taine d'enfants de la Noble et
Louable-Contrée s'investissent
dans cette pièce mise en scène
par Alexandre Buysse d'après
CS. Lewis.

Organisé par les paroisses ca-
tholique et protestante de Crans-
Montana, ce rendez-vous théâtral
servira le projet d'entraide en fa-
veur des enfants du Chouf liba-
nais.

Le vendredi 30 janvier à
21 heures, le Régent vibrera sous
les accents antillais. Le swing
venu des îles nous sera offert par
Kassav: quinze musiciens, chan-
teurs et danseurs dont la musique
fait depuis quelque temps des ra-
vages...

Cantate des CM
La soirée de la jeunesse sera ,

organisée le samedi 31 janvier
dès 20 heures au Régent. La
mixité du rendez-vous sera totale.
Présentation des activités spor-
tives du Haut-Plateau par quel-

Maître de ballet à l'Opéra de
Hambourg, Charles Mudry
présentera en première mon-
diale, le lundi 2 février, une
chorégraphie originale qu'in-
terpréteront deux solistes.

(Photo Holger Badekow)

vrir le nouveau domaine jumelé
des deux stations anniviardes.

Une liaison rendue possible
grâce à la construction du télé-
siège à trois places dit du Rotzé.
Désormais, 75 kilomètres de p istes
balisées sont mises à la disposition
des sportifs.

que 70 enfants de l'endroit , pré-
sentation de la vie d'hier et d'au-
jourd'hui par le groupe théâtral
des jeunes de Chermignon et
grand quiz mettant aux prises
huit personnalités jugées sur des
questions de culture générale
composeront le menu de cette
soirée.

Relevons qu'à la table du quiz
prendront place Pierre de Chas-
tonay, Jérémie Robyr, Hubert
Bonvin, Daniel Mudry, Paul-Al-
bert Clivaz, Guy Praplan, Ga-
brielle Nanchen et Lise-Marie
Gerbex-Morerod.

Un concert sera ensuite donné
par les sociétés de jeunes de la
région.

Et la Cantate des champion-
nats du monde mettra un terme à
cette soirée. Composée spécia-
lement pour les CM par Jean
Daetwyler, elle bénéficie de l'ap-
port rédactionnel de Gérard Fol-
lonier et chorégraphique de Ci-
lette Faust. Plus de trois cents
exécutants seront rassemblés
pour ce morceau original et ex-
clusif d'une quinzaine de minu-
tes.

La voix la plus écoutée
Apres les émotions de la des-

cente dames, un événement d'un
tout autre ordre se profilera le di-
manche ler février. A 20 h 45 au
Régent, la voix là plus écoutée de
la Méditerranée se fera entendre.
Luciano Pavarotti donnera un
récital exceptionnel sous l'égide
des Semaines musicales de
Crans-Montana.

VENTE DES ECUS D'OR

250 000 francs pour le bois de Finges
ZURICH (ATS). - La campagne
1986 de vente d'écus d'or en cho-
colat au profit du bois de Finges a
remporté un succès^ honorable,
malgré l'appel au boycottage.
Comme le relevaient hier les deux
associations responsables, la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture (LSPN) et la Ligue suisse du
patrimoine national, 907 000 écus
ont été vendus (902 000 en 1985)
dans toute la Suisse et comme
chaque année presque exclusi-
vement par des écoliers. 250 000
francs iront au maintien du bois de
Finges et le reste réparti à parts

Avis aux propriétaires de chiens
CHIPPIS. - A l'occasion de la
mise en perception de la taxe sur
les chiens pour 1987, il est rappelé
aux intéressés que, conformément
aux dispositions légales en vi-
gueur:

/.l.lcompétitions sportives?

Quelque vingt-cinq enfants de la région présenteront à Crans une pièce de Lewis, mise en scène
par Alexandre Buysse. «Le lion et la sorcière» sera jouée douze fois en quatorze jours à travers
le canton. Des minutes théâtrales qui permettront d'aider les enfants du Chouf libanais.

Ce sera le clou de l'animation crocheront également leurs
des CM. œuvres.

Soirée de ballet le lundi 2 fé-
vrier à 20 h 30 au Régent tou-
jours. Les organisateurs ouvrent
ici leurs portes aux artistes suis-
ses, parmi lesquels on compte un
Vàlaisan, Charles Mudry. Maître
de ballet à l'Opéra de Hambourg,
il a été formé par Beatriz Con-
suelo, fondatrice à Genève d'un
ballet juniors qui se produira en
première partie de soirée à Crans.

Créateur d'une chorégraphie
originale, Charles Mudry présen-
tera en première mondiale sur le
Haut-Plateau une pièce qu'inter-
préteront deux solistes de l'opéra
hambourgeois, Nathalie Perriraz
et Anders Hellstrôm.

Prendront encore part à ce
rendez-vous classique, le ballet
moderne d'Etienne Frey de La
Chaux-de-Fonds, la troupe de
l'opéra d'Ulm en RFA dont le di-
recteur de la danse, Pierre Wyss,
est Suisse, ainsi que," sous réserve,
les finalistes du Prix de Lausanne
1987.

Et les expositions
Le programme prévoit encore

les prestations du Coccinel' Band
de Miège ainsi que celles du ca-
baret Chaud 7 et l'orchestre Air-
ways. Ils se produiront à tour de
rôle le vendredi 6 février dès 20
heures au Régent.

Demeurent encore plusieurs
expositions d'importance, dont
celle de Hans Erni. Au forum,
l'auteur de l'affiche des CM pré-
sentera plusieurs de ses créations
inspirées des sports.

Une collection de timbres, mise
à disposition par Juan Antonio
Samaranch, le président du Co-
mité international olympique,
pourra encore être découverte au
forum. Des peintres locaux y ac-

égales entre les deux ligues.
Comme le Tribunal fédéral, au

moment du déroulement de la
campagne, avait rejeté la plainte
de la LSPN contre l'autorisation
du Gouvernement vàlaisan de dé-
fricher 50 000 m2 de forêt à Crans,
un appel au boycottage des écus
en chocolat avait été lancé de di-
vers côtés. Le boycottage n'a donc
pas eu d'effets sur la cible visée,
relèvent les deux ligues. L'argent
de la vente des écus d'or en cho-
colat était destiné aux adversaires
du défrichement, et non pas à ceux
qui l'ont autorisé.

d'une amende pouvant aller jus-
qu'au triple montant de la taxe
cantonale. La taxe est due en sus
du montant de l'amendé.
IMPORTANT

Au Jeanne-d'Arc, la peinture
valaisanne sera à l'honneur du 24
janvier au 22 février. Une dou-
zaine d'artistes cantonaux de la
fin du XIXe et du début du XXe
seront au rendez-vous. Tels Al-
fred Cini, Charles-Clos Olsom-
mer, Edmond Bille, Albert Muret,
ainsi que Monnier, Gautschi, de
Ribeaupierre, Blatter, etc.

Miss CM 87
«Spécial Cinéma» sera éga-

lement présent à Crans-Montana
durant cette période. Christian

Jean Daetwyler, Patrice Clivaz et Cilette Faust sont les trois
chevilles ouvrières de la «Cantate valaisanne». Un morceau
exclusivement dédié aux CM87 qui réunira trois cents
exécutants.

DU 26 AU 28 JUIN PROCHAIN
La youtze à l'honneur à Brigue
BRIGUE (lt). - Présidée par M.
Walter Schnydrig (Naters), la Fé-
dération suisse des jodleurs et lan-
ceurs de drapeau compte 121840
membres au total, répartis dans
l'ensemble du pays. De ses 732
groupes, 50 sont recrutés en Suisse
romande et six de ces derniers
«youtzent» en français en inter-
prétant généralement des œuvres
spécialement composées à leur in-
tention dues à des compositeurs
formés pour la plupart au sein de
l'organisation.

Or, cette dernière tiendra sa
prochaine fête fédérale à Brigue,
du 26 au 28 juin. Quelque 10 000 hension manifestée en 1
personnes participeront active-
ment aux différentes manifesta-
tions prévues en la circonstance,
allant du concours individuel à
celui des groupes, en passant par
le cortège, clou de la fête, filmé en et déjà engagées pour assurer les
direct par la TV, qui s'étendra sur différents services, dont vingt cui-
deux heures et sera vraisembla- siniers. Du côté du ravitaillement,
blement suivi par plus de 20 000 on a parlé, notamment, de six ton-
spectateurs, nés de viande, 50 000 bouteilles de

Pareil rassemblement nécessite bière, autant de flacons d'eau mi-
évidemment des dispositions par- nérale et de 20 000 bouteilles de
ticulières qui ont été dévoilées vin habillées d'une étiquette de
hîot* ftane lp naArt. rl'urio nr\nf£_ rirfnnctflncp

Borter, si

Defaye mettra notamment sur
pied l'élection de miss CM 87. Les
jeunes femmes intéressées feront
l'objet d'une présélection. Huit
affronteront finalement l'œil im-
pitoyable du jury! La soirée aura
lieu le 4 février.

Voilà, en vrac et sans trop en-
trer dans les détails, le pro-
gramme concocté à votre inten-
tion par les organisateurs des
CM 87. Des championnats qui
s'annoncent grandioses et dont le
terme est d'ores et déjà fixé au
dimanche 8 février à 15 h 30. Six
sociétés locales animeront ce
jour-là la cérémonie de clôture.

manque -à gagner de 400 000
francs que l'on espère pouvoir
couvrir par l'intermédiaire de di-
verses actions. Quelque 260 000
francs seront investis dans le do-
maine de la construction relative,
notamment, à l'édification de deux
halles de fête susceptibles de pou-
voir abriter plus de 8000 personnes
au total, ainsi que d'un podium à
réaliser le long du parcours du
cortège.

Les participants venus de l'ex-
térieur trouveront à se loger dans
les différents bâtiments scolaires
de la région, grâce à la compré-

tance par le DIP, offrant 7600 pla-
ces au total, ou dans les 2000 lits
d'hôtels du lieu et des localités en-
vironnantes.

Sept cents personnes sont d'ores



Madame Henriette SAUDAN-DARBELLAY, à Martigny;
Monsieur et Madame Gérard SAUDAN-BOURGEOIS, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny et au Portugal;
Madame et Monsieur Gérald CARROZ-SAUDAN, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Serge SAUDAN-ULDRY et leurs enfants,

à Vernayaz;
Monsieur et Madame Christian SAUDAN-MORET et leurs

enfants, à Martigny;
Madame Louisa FOURNIER-SAUDAN et ses petits-enfants, à

Martigny et Genève;
Monsieur et Madame Edouard DARBELLAY-FROSSARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame André DARBELLAY-KEHRLI et leurs

enfants, à Lausanne et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges DARBELLAY-GUEX, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny, Verbier et Genève;
La famille de feu Emile SAUDAN-PRUFER, à Olten, Lausanne

et Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand SAUDAN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-pere, arnere-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le vendredi 16 janvier 1987, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 15 janvier, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes Valais.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Les copropriétaires et locataires
de l'immeuble Beaumont, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand SAUDAN

copropriétaire.

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

La direction et le personnel
du Crédit Suisse, Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand SAUDAN

père de leur fondé de pouvoir principal M. Christian Saudan et
grand-père de leur collaborateur M. Stéphane Dini.

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

Les Cyclos d'Octodure
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand SAUDAN

père de leur président et ami M. Christian Saudan.

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

La direction et le personnel des boutiques Saudan ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Fernand SAUDAN
père de Gérard Saudan.

t
Madame Madeleine MALBOIS-BUCHARD, à Fully;
Famille Agnès et Gabriel CARRON-MALBOIS et leurs enfants,

à Fully et Riddes;
Monsieur Jean-Jacques MALBOIS, à Fully;
Monsieur René MALBOIS, à Fully;
Famille Jean-Michel et Martine MALBOIS-PERRIN et leur fille,

à Fully;

Son frère :
Monsieur André MALBOIS, à Fully;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame et Monsieur Blanche et Laurent ALTER-BUCHARD, à

Vollèges;
Famille Lucette et Marc MARMOLLAND-BUCHARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Leytron;
Mademoiselle Pauline BUCHARD, à Leytron;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MALBOIS

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie, le mercredi 14 janvier 1987, dans sa 69e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu â l'église de Fully, lé
vendredi 16 janvier 1987, à 14 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 15 janvier, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Institut Notre-Dame-de-
Lourdes, à Sierre,

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Pierre Carron à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MALBOIS

frère d'André, son fidèle collaborateur.

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

t
L'administration bourgeoisiale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand SAUDAN

père de son dévoué vice-président M. Gérard Saudan,

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

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand SAUDAN

père de M. Serge Saudan, mandataire commercial, collaborateur
à l'agence de Martigny, et grand-père de M. Alain Saudan,
collaborateur au service de la caisse.

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

A cette occasion,

le vendredi 16 janvier
toute la journée.

LES BOUTIQUES SERONT FERMEES

Monsieur Jean-Michel MAYOR, sa fille Anne-Dommique et son
amie Nicole SENN, à Lausanne ;

Monsieur Jean-Daniel MAYOR, ses enfants et petits-enfants, à
Cossonay, Morges et Lausanne;

Madame Hélène-Alice MAYOR, ses enfants et petits-enfants, à
Saxon;

Madame Lucile MAYOR, à Cossonay ;
Madame Gilberte DAYER, à Sion, et Monsieur Jean-Christian de

RIVAZ, son filleul, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAYOR

ingénieur géologue

enlevé à l'affection des siens après une courte maladie, le
13 janvier 1987, dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura heu à Cossonay le vendredi 16 janvier.

Cérémonie d'adieu au centre funéraire de Montoie, à Lausanne,
chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Honneurs au cimetière de Cossonay à 16 h 15.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de Collonges 33, 1004 Lausanne.

Tout ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas
et ce qui est en bas
est comme ce qui est en haut...
Passe, tu es pur.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et les collaborateurs
du Bureau d'études géologiques S.A. à Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAYOR

i 9b ¦_ ¦ docteur es sciences
ingénieur EPUL
administrateur

survenu le 13 janvier 1987.

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

L I I E K T C I 
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La direction, les membres du corps enseignant
et le personnel

de l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAYOR

professeur honoraire

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

La maison Orgamol S.A. à Evionnaz
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Didier LARPIN

fils de M. John Larpin et beau-frère de M. Giancarlo Pizzo, leurs
fidèles collaborateurs.

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



t
Dieu m'a appelé, je vous ai quittés.

Monsieur
Régis ZUFFEREY

1912
de Daniel

dent d'être rappelé auprès du Seigneur, après une longue
naladie.

..'office des défunts aura lieu à Sierre, à l'église Sainte-Croix le
vendredi 16 janvier 1987, à 10 h 30.

arrivée du convoi funèbre à 10 h 25.

_e défunt repose au centre funéraire de la ville de Sierre.

,a famille y sera présente le jeudi 15 janvier 1987, de 17 à
.9 heures.

,'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

'ont part du deuil :

Monsieur l'abbé Richard ZUFFEREY, à Munster-Zurich;
Madame et Monsieur Inès et René MEICHTRY-ZUFFEREY et

leurs enfants, à Sierre ;
_ a famille de feu Daniel et Madeleine ZUFFEREY-SALAMIN, à

Muraz-Sierre ;

insi que les familles parentes, amies et alliées.

!n heu et place de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre missionnaire
les pères capucins, couvent de Sion.

'et avis tient lieu de lettre de faire part. ,

t
La Société des chefs de section

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOTTET

ancien chef de section de Saint-Maurice, président d'honneur de
la SCSVR.

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

Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice
e regret de faire part du décès de

t
La Société suisse de secours mutuels Helvetia

section de Saint-Maurice
a la profonde douleur de faire part du décès de son regretté
président

Monsieur
Marcel MOTTET

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

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MOTTET

ancien conseiller municipal et ancien vice-juge.

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

Monsieur
Marcel MOTTET

en conseiller municipal et ancien vice-juge.

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

i

t
Sa fille :
Anne-Marie CHERVAZ-SIEGENTHALER, à Collombey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Thérèse et Diego BASSI-CHERVAZ et leurs enfants

Laetitia et Yannick, à Monthey;
Christiane CHERVAZ, à Collombey;
Anne-Françoise CHERVAZ, à Collombey;

Sa belle-fille:
Madame et Monsieur Roger DEVAUX-SIEGENTHALER, leurs

enfants et petits-enfants, à Moutier;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles BOISSARD, BARLATEY, BELLON, ROUILLER,
DÉLEZ, SCHAEDLER, BURKHARD,' BOLLIGER, SIEGEN-
THALER;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Clotilde

SIEGENTHALER
née ROUILLER

survenu à l'Hôpital de Monthey le mercredi 14 janvier 1987, à
l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le vendredi 16 janvier 1987, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commune de Savièse
et son conseil communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain LUYET

ancien conseiller

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

EN SOUVENIR DE

Emma ZUCHUAT

16 janvier 1985
16 janvier 1987

Voici deux ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur, au terme d'un courage
admirable.

Le souvenir de ta générosité et
de ta gentillesse nous a permis
de supporter avec résignation
la douloureuse épreuve de la
séparation.
Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saillon vendredi 16 janvier
1987, à 19 h 30.

L'Amicale
de la Grand-Garde

Fully, Saillon et Leytron
a la douleur de faire part du
décès de son collègue et ami

Monsieur
Joseph MALBOIS

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice SPAHR

16 janvier 1986
16 janvier 1987

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, vendredi 16 jan-
vier 1987, à 19 h 30.

t
La famille de

Monsieur René SCHMIDT
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par leurs
visites, leur présence aux obsèques, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes et leurs messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Marie Tschopp, aux médecins et au personnel

du Sana vàlaisan, à Montana;
- au docteur Claude Bayard, à Sion;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Sables

& Graviers S.A., à Pont-Chalais ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Alphonse &

Gabriel Zufferey, à Sierre ;
- à la direction et au personnel de Provins Valais, à Sion;
- au Fan's-Club du HC Sierre.

Sion, janvier 1987.

t
La famille de

Monsieur Dyoms DUMOULIN
profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence; de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de gerbes et de fleurs, de vos messages
de condoléances.

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

Savièse, j anvier 1987.

Très sensible aux marques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur Martin FRICKER
vous exprime ses phïs vifs et sincères remerciements.

Un merci tout particulier:
- à M. André Luisier;
- au pasteur Georges Morel.

Sion, janvier 1987. '

t
La famille de

Lia MARTY-ABGOTTSPON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages,
leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend pure Barras ;
- au révérend curé Oggier;
- au docteur Pernet;
- au chœur mixte de Bramois;
- à sa filleule Lia;
- aux enfants de Toby;
- aux amis des Mayens-de-Saxon;
- au corps de musique de Saxon;
- à la classe 1934 de Saxon;
- à la classe 1934 de Bramois;
- à la classe 1938 de Bramois;
- à la classe 1950 de Bramois.

Bramois, janvier 1987.

t
La famille de

Monsieur Emile BIGLER
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de gerbes et de fleurs et de vos mes-
sages de condoléances.

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

Un merci particulier:
- à M. Gilbert Crettaz;
- à M. René Hischier;
- aux curés de la paroisse de Saint-Guérin;
- à la classe 1917 de Sion et de Saint-Martin ;
- à la famille Dekumbis, à Sion;
- à la famille Nançoz, à Salins;
- aux locataires de l'immeuble Les Bouleaux;
- aux amis du jardin ;
- à l'arsenal de Sion et à ses employés retraités;
- à M. Marcel Coutaz et aux chanteurs de la messe.
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t
L'Association valaisanne

des droguistes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MOTTET

papa d'André, membre actif.

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

t
Le Noble Jeu de Cible

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

Monsieur
Marcel MOTTET

père de son membre André.

t
Les membres

de la classe 1948
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MOTTET

père de leur ami André.

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

t
EN SOUVENIR
de nos parents

et de notre frère

Bernadette
ZIMECKI

1985 -14 janvier -1987

Jean ZIMECKI
1957 -1987

Albert ZIMECKI
1972-1987

Une messe sera célébrée à
Aproz, aujourd'hui jeudi
15 janvier 1987, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Michel REY

15 janvier 1986
15 janvier 1987

Sur ceux que nous aimons
si la tombe se ferme
Si la mort nous ravit
ce que le cœur enferme
De bonheur et d'amour
il nous reste l'espoir
Dans le ciel près de Dieu
d'un éternel revoir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Flanthey,
vendredi 16 janvier 1987, à
19 heures.

t
La Diana

du district de Martigny
a la douleur de faire part du
décès de son collègue et ami

Monsieur
Joseph MALBOIS

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

t
La classe 1918 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Joseph MALBOIS

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André

FOURNIER

16 janvier 1986
16 janvier 1987

Le temps qui s'écoule n'efface
pas le souvenir.
Tu restes toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg le vendredi
16 janvier 1987, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Emma POT

iÉËfî >|§i
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Janvier 1986
Janvier 1987

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Veille sur nous, maman chérie.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta vie de bonté,
de courage et de travail.
Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez en ce jour une
pensée, une prière pour elle.

Tes enfants
et petits-enfants;

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 17 janvier 1987, à
19 heures.

SEANCE D'INFORMATION SUR LE STADE DE TOURBILLON

Les conseillers généraux demandent
des explications complémentaires
SION (vp). - Les membres du Conseil général de Sion étaient in-
vités hier soir à une séance d'information concernant le crédit
demandé par la municipalité pour l'aménagement de nouvelles
installations au stade de Tourbillon. M. André Luisier pour le FC
Sion, les bureaux techniques mandatés par la commune, l'archi-
tecte de la ville M. Pitteloud, ainsi que les conseillers municipaux
responsables des commissions concernées ont pris la parole pour
présenter le projet qui sera soumis à l'approbation du Conseil
général le 4 février prochain.

Un débat ouvert s'est ensuivi à
l'issue duquel, sur proposition de
plusieurs conseillers généraux, le
président de la commission d'in-
formation, M. J. Bonvin, a laissé
entendre que les différentes com-
missions allaient se mettre au tra-
vail pour préparer, avant le 4 fé-
vrier, un rapport plus complet, no-

TÂSCH-ZERMATT
Les avalanches
menacent
ZERMATT. -' On apprenait hier
soir que la route reliant Tàsch et
Zermatt avait dû être fermée au
trafic, en raison du danger d'ava-
lanches. Cette mesure est valable
jusqu'à nouvel avis.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur deuil, la famille et les
amis de

Monsieur Jérôme JUVIEN
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, ont pris
part à leur cruelle épreuve.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

Saxon, janvier 1987

t
Sensible aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Daniel MABILLARD
vous remercie de votre présence, de vos messages, de vos dons et
offrandes de messes: .

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Champlan, janvier 1987

Madame
Clémence THURRE-PRODUIT
profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, vous remercie sincèrement de votre présence,
vos dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs, vos
messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial: 
^- au révérend curé Bender;

- au docteur Roggo;
- au chœur mixte La Laurentia;
- à MM. Gay-Crosier et Broccard ;
- aux empoyés de la commune.

Saillon, janvier 1987.

Madame Alice FRACHEBOUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de
fleurs et vos messages de condoléances.

Un merci particulier:
- au docteur Zanetti;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey;
- au clergé de la paroisse;
- à la société de chant L'Amitié;
- à la Srhnla H'THarsaztl 1U UX.UU1U VI lUUldUb.

Vouvry, janvier 1987.

tamment en ce qui concerne les
garanties de travail pour l'éco-
nomie locale et les différentes of-
fres faites pour réaliser les tra-
vaux.
L'urgence des travaux

M. André Luisier a relevé l'im-
portance pour le FC Sion de dis-
poser d'un minimum de places as-
sises, les. places debout étant en
nombre suffisant. «Pour le seul
match du premier tour contre
Neuchâtel Xamax, nous avons
perdu au minimum 200 000 francs
en dix jours parce que nous avons
dû refuser de vendre des places
assises. Nous ne pouvons pas con-
tinuer à perdre de l'argent à tous
les matches. C'est une question de
vie ou de mort pour le FC Sion»,
a-t-il ajouté.

«La nouvelle formule de cham-
pionnat pour 1987-1988, si elle est
acceptée, va diriger le football
suisse vers le professionnalisme, ce
qui signifie un investissement de
plus au départ de 600 000 francs.»
M. Luisier a expliqué qu'il était
nécessaire pour le FC Sion de dis-
poser de huit mille places assises
(6000 places assises sont prévues
dans le projet) . Il a proposé que le
sponsor principal prenne en
charge les investissements néces-
saires pour les places assises res-
tantes et ce dès la démolition de la
tribune est en avril. (Ce serait le
dernier moment pour commencer
l'ensemble des travaux de façon à
les finir pour la mi-août, date li-
mite.) «L'investissement serait
rentable pour nous et nous pour-
rions voir de longs délais de rem-
boursement si tant est que la chose
soit remboursée un jour. »

Deux autres offres
Après l'adoption par le Conseil

communal du message adressé au
Conseil général et dont le projet ,
présenté par le FC Sion, corres-
pond à l'offre faite par la maison
Hill-Tribune (succursale d'une
maison dont le siège est en Hol-
lande), deux offres d'autres entre-
prises ont été présentées pour réa-
liser ce même projet (avec certai-
nes petites différences, notamment
d'ordre esthétique pour l'un des

ques actuelles se confirment, un Mais les sans-aDn ne se rci
milliard et de demi de personnes tent pas seulement dans le t
supplémentaires viendront s'ag- monde. Les Etats-Unis en coi
glutiner dans les mégapoles du tent plus de trois millions,
tiers monde. On dénombrera dans Grande-Bretagne 100 000, le
le monde 60 villes comptant plus nemark 20 000. Dans l'enserr
de 5 millions d'habitants, dont 45 de l'Europe, cinq millions de j
dans le tiers monde. Mexico aura sonnes n'ont pas de toit. Il n'
il mil l ions H'hnhitnntc San Paulo Das de Quoi en être fiers.

Décès de M. Fernand Saudan
Nous venons d'apprendre avec

peine le décès de M. Fernand Sau-
dan , bien connu dans le giron
martignerain, spécialement dans le
quartier du Bourg.

Jusqu'à l'âge de 29 ans, M. Sau-
dan avait commencé une carrière
hôtelière, notamment à Monte-
Carlo, à Cannes et à Dieppe.

Revenu au pays, il épousa Mlle
Henriette Darbellay, qui a exploité
très longtemps un magasin de vê-
tements dans la sympathique
vieille rue du Bourg.

De cette heureuse union sont
nés quatre enfants: Mme Gérald
Quarroz, M. Gérard Saudan, ac-
tuellement vice-président de la
Bourgeoisie et commerçant, M.
Serge Saudan, sous-directeur de la
Banque cantonale du Valais à
Martigny, M. Christian Saudan,
fondé de pouvoir au Crédit Suisse
à Martigny.

M. Saudan a aussi une soeur,
Mme Louisa Fournier, ancienne
commerçante de notre ville. Quant
à ses beaux-frères, ¦ ils ont nom
M. Edouard Darbellay, ancien
commerçant en fruits, M. André
Darbellay, commerçant à Lau-
sanne, et M. Georges Darbellay,
ancien président de la Bourgeoisie
locale.

Très près de la terre, M. Fer-
nand Saudan exploitait un do-
maine agricole auquel il consacra
beaucoup de peine. Les agricul-
teurs appréciaient ses qualités, son
expérience et ses conseils toujours
judicieux.

De plus il conservait un air de
gentleman farmer ayant gardé la

L'ANNEE DES SANS-ABRI

Cent millions
d'êtres humains sans toit
Alors que des milliers de Français cherchent refuge contre le
froid dans les stations de métro ou les auberges de l'Armée du
Salut, que même la ville de Genève ouvre des maisons condam-
nées à la démolition pour que des sans-abri aient un refuge, il est
bon que les Nations unies aient décrété l'année 1987 celle des
«sans-abri». Ce thème a été choisi sur la proposition du premier
ministre du Sri Lanka par l'Assemblée générale. Décision heu-
reuse en ce sens qu'elle appelle à une action concrète de la part
des gouvernements plus qu'à un thème de discours électoraux.

L'ONU estime à cent millions le
nombre d'êtres humains qui n'ont
aucun toit sous lequel s'abriter. En
Amérique latine, quelque vingt
millions d'enfants et de jeunes de
moins de vingt ans vivent dans les
rues. Il n'est pas rare qu'un seul ' maisons simples, facilement cons-
point d'eau alimente dans les bi- tructibles par des villageois avec
donvilles sud-américains un mil- l'appui d'architectes, donnant
lier de personnes; 80% de cette l'occasion à ceux qui le veulent de
population misérable ne dispose rester dans leur région et d'y çul-
d'aucunes facilités hygiéniques. tiver la terre ; on évite ainsi l'attrait
Pas étonnant que les épidémies y quasi irrésistible des grandes villes
fassent des ravages. avec son cortège de maux sociaux

Si les tendances démographi- incurables.

projets). La commission juri dique
devra déterminer s'il n'y a pas un
problème de droit d'auteur. Il
semble de toute manière qu'il ap-
partiendra à l'exécutif et non au
législatif d'entrer en matière et de
choisir entre les offres. M. Luisier
a relevé que la maison Hill avait
un procédé de préfabriqués ex-
clusif et qu'il doutait que les autres
maisons puissent disposer de l'ex-
périence suffisante pour un travail
aussi spécifique d'une part, ainsi
que des structures nécessaires à
l'acheminement du matériel dans
un temps suffisamment rapide et à
des prix aussi bas d'autre part.

L'ensemble du projet revêt
d'ailleurs un caractère très éco-
nomique, ainsi que l'ont relevé les
différents membres des bureaux
techniques et des commissions
mandatés pour son étude. Certains
conseillers généraux n'ont cepen-
dant pas jugé le projet présenté
.assez précis et l'un d'eux a exigé la
garantie certaine que les entrepri-
ses locales soient suffisamment
associées aux travaux. Les deux
entreprises ayant fait leur offre
après l'adoption du message de
crédit par la municipalité travail-
leraient en effet essentiellement
avec l'économie locale, tandis que
la maison Hill aurait promis de se
réserver 700 000 francs de travaux,
tout le reste allant aux entreprises
valaisannes.

saine distincbon des employés
d'hôtel du début de siècle.

Il aimait sa commune, ses pro-
priétés, et l'on avait toujours du
plaisir à le rencontrer puisque,
chaque fois, il nous laissait un
message réconfortant et utile.

Le NF présente à sa famille
toute sa sympathie, tout en regret-
tant de ne plus dialoguer avec ce
sage Martignerain qui illustrait
magnifiquement le bon sens ter-
rien.

UNIVERSITE POPULAIRE
DE SION
Fécondité
et contraception

Ce jeudi 15 avril 1987, à 20 h 30,
à l'aula du collège des Creusets, à
Sion, le Dr Georges Gaudin, gy-
nécologue FMH, donnera une
conférence au cours de laquelle il
parlera de la fécondité et de la
contraception.

Ce sujet, attrayant, mal connu,
souvent contesté, sera développé
selon le plan suivant : physiologie
de la fécondation féminine et
masculine; historique; méthodes
dites naturelles, mécaniques, chi-
miques, locales et hormonales. Les
perspectives d'avenir seront pas-
sées en revue.

Profitons déjà chance que nous
avons d'entendre un spécialiste
s'exprimer en public et auquel il
est toujours possible de poser des
questions.

Shanghai 23 millions. Des chiffres
à donner le vertige.

Au Sri Lanka, le gouvernement
a mis en œuvre un programme de
construction d'un million de mai-
sons par an jusqu 'en 1989. Des



PROTECTION DES COURS D'EAU

Berne persiste et
BERNE. - En février 1986, le gouvernement avait sorti de sa manche un
projet d'arrêté fédéral visant à garantir jusqu'à l'entrée en vigueur de la
nouveUe loi sur la protection des eaux - au plus tôt en 1989 - des débits
minimums lors de l'octroi de toute nouvelle concession d'exploitation de
forces hydrauliques. Malgré une très forte opposition, celle de la majorité
des cantons - dont le Valais - et des milieux économiques, les sept Sages
n'en ont pas moins décidé hier de maintenir leur projet.

Rappelons qu'en 1975, le peuple
et les cantons avaient massivement
accepté un nouvel article constitu-
tionnel créant une base légale pour
une protection «qualitative» des
eaux. Il donne notamment à la
Confédération le pouvoir d'édicter
des principes généraux sur la con-
servation des eaux et des disposi-
tions sur le maintien des débits
minimums convenables.

La loi révisée n'entrera toutefois
pas en vigueur avant 1989, si bien
qu'il reste possible d'accorder des
concessions pour la production
d'énergie sans fixer des débits mi-
nimums appropriés.

Cette situation a inquiété le
conseiller national radical argo-
vien Willy Lorétan. En 1983, il a
demandé, par le biais d'une mo-
tion, une intervention préventive
du législateur fédéral. Il désirait
notamment éviter que la promo-
tion de projets nouveaux ou laissés
en suspens de centrales hydrauli-
ques ne s'intensifie afin d'éluder
les futures dispositions légales. Ce
qui, ajoutait le parlementaire ar-
govien, n'irait pas sans de nouvel-
les atteintes à la beauté des sites.

Au cours de la session d'été
1985, lors ' du débat au National,
cette motion avait soulevé l'ire des

• BERNE (ATS). -JHier, le con-
seil exécutif du canton de Berne a
de nouveau examiné la situation
des quarante Tamouls menacés
d'expulsion. Comme M. Peter Ar-
benz, délégué du Conseil fédéral
aux réfugiés, a rejeté la demande
d'internement de ces demandeurs
d'asile présentée la semaine der-
nière par le Gouvernement ber-
nois, ce dernier souhaite engager
directement le dialogue avec le
Conseil fédéral. Aucune mesure ne
devrait être prise dans cette affaire
tant que l'entretien souhaité n'aura
pas eu lieu.
• TAVEL (FR) . - Excédée, elle
asperge son mari d'alcool à brûler.
Peu après, elle jette une allumette
enflammée. L'homme est brûlé au
deuxième degré à la nuque et aux
oreilles. Cela se passait le 4 août
1986 à Tavel. Hier, le tribunal de
district de la Singine à condamné
la jeune femme de 23 ans à seize
mois de prison avec un sursis de
deux ans pour tentative achevée
de meurtre par passion. Le tri-
bunal lui a reconnu une capacité
de discernement diminuée.
• NEUCHÂTEL (ATS). - Dé-
nouement inattendu hier aux Ver-
rières dans l'affaire qui opposait la
commission scolaire de ce village
aux autorités cantonales. Les deux
enfants réfugiés, Aziza et Ali, in-
terdits d'école, ont été accompa-
gnés au collège des Verrières par
le chef de service de l'enseigne-
ment primaire et une inspectrice
scolaire, où la maîtresse les a ac-
cueillis. Ce coup de force des
autorités cantonales rétablit la lé-
galité et met un terme à une déci-
sion fort discutée de la commis-
sion scolaire des Verrières.
• BERNE (ATS). - Le conseil
exécutif du canton de Berne a
chargé M. Pierre Schrade, ancien
président de la Cour suprême,
d'établir un rapport sur les aides
financières allouées par les Forces
motrices bernoises et les deux
banques de l'Etat à l'Union dé-
mocratique du centre, au Parti so-
cialiste et au Parti radical-démo-
cratique en 1975, 1979 et 1983.cratique en 1975 1979 et 1983 ris. charges fiscales supplémentaires. naires d Usego hier. Alors que le cer en 1981 à Genève, n'avait pas seront attribués à trois lauréats : le
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représentants des cantons de
montagne. Ils avaient fait observer
que les régions de montagne con-
naissaient parfaitement l'impor-
tance d'un paysage et de cours
d'eaux intacts. Que point n'était
besoin d'une intervention fédérale
dans le domaine réservé des can-
tons.

Par 86 voix contre 50, la motion,
certes transformée en postulat,
avait pqurtant été remise aux bons
soins du gouvernement. Et bien
que les recherches entreprises par
l'administration n'aient ensuite
fourni aucun indice permettant de
conclure à une multiplication des
demandes de concession, le Con-

MOUTIER
La faute à l'effet suspensif
LA NEUVEVILLE (ATS). - L'effet suspensif , qui a ministrative. Cette dernière, adressée directement a la
des bases légales et qui est une conséquence auto- direction cantonale des affaires communale n'est pas
matique du dépôt d'une plainte, a bloqué toute la si- du ressort de Mario Annoni. Le cinquième siège auto-
tuation. C'est ainsi que Mario Annoni, préfet de La nomiste au conseil municipal a en effet été obtenu
Neuveville chargé de traiter les plaintes déposées à aVec une avance ténue (192 suffrages) et les plai-
l'issue des élections de Moutier, a expliqué le flou po- g t̂s demandent une enquête officielle par le can-
litique qui a régné dans la commune prévôtoise ton, voire un recomptage des bulletins. f
jusqu a lundi dernier. I a ajoute que quatre proce- Cette procédure n.est toutefois que subsidiaire à ladures étaient en cours et qu'une décision relative a la procédu£ sur la plainte en matière électorale, a dé-plante en matière électorale .serait prise d'ici six 
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tions du 30 novembre dernier, qui ont amené une Plamte entraîne automatiquement un effet suspensif ,
nette majorité autonomiste au pouvoir (maire, 5 con- g™ ne peut être eve que par 1 autorité qui l'a décrète,
seillers municipaux sur 8 et 23 conseillers de ville sur Faisant 1 objet d une prise a partie et d une demande
41), soient cassés. Une nouvelle élection pourrait donc de récusation, (avec effet suspensif), Fritz Hauri ne
théoriquement avoir lieu. Il faudra cependant prouver pouvait plus prendre de décision avant que ces pro-
que des irrégularités ont influencé de manière déci- cédures, qui dans ce cas dépendent du gouvernement,
sive les résultats. aient été réglées et que l'effet suspensif ait été levé. La

Il y a eu deux plaintes contre des «mercenaires», période de Noël, avec son cortège de j ours fériés, n'a
une plainte en matière électorale et une plainte ad- pas contribué à faire accélérer les choses.

PS tessinois
De plus en plus sectaire
BELLINZONE (AP). - Le comité
du Parti socialiste tessinois veut
exclure du parti tout le groupe des
dissidents qui s'est formé autour
du conseiller national Dario Rob-
biani. D reproche au président du
groupe socialiste aux Chambres,
exclu lundi de la section du PS de
Comano (TI), et à ses partisans
une attitude antiparti. C'est ce
qu'a indiqué un représentant du

Pollution à la
Prévisions
BERNE (ACS). - L'Automobile-
Club de Suisse (ACS) conteste la
conclusion de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement se-
lon laquelle les émissions nocives
du trafic routier augmenteront à
nouveau dès l'an 2000. L'ACS es-
time qu'il s'agit là d'une prétention
sans fondement dont le but se li-.
mite à justifier des mesures répres-
sives contre les transports privés.

L'Office fédéral de la protection
de l'environnement, dans son rap-
port, reconnaît que le trafic routier
privé contribue largement à
l'amélioration de la qualité de l'air.
Ceci à la suite des mesures déjà en
vigueur concernant les gaz
d'échappement.

En ce qui concerne les voitures
de tourisme, les nouvelles normes
permettront d'atteindre les limites
de pollution dans les délais impar-

seil fédéral publiait en février 1986
un «projet d'arrêté prévoyant une
réserve relative aux débits mini-
mums». En clair, une réglemen-
tation transitoire jusqu'à l'entrée
en vigueur de la loi révisée sur la
protection des eaux.

Ledit projet a été, comme il se
doit, soumis à une procédure de
consultation. Laquelle a révélé que
la plupart des cantons - 15 dont le
Valais - s'y opposait, de même
d'ailleurs que la grande majorité
des organisations économiques.
Ces opposants craignent en effet
une limitation exagérée des vo-
lumes d'eau utilisables. De plus, ils
mettent en doute la constitution-
nalité de l'arrêté provisoire, dans
la mesure où il entrave la souve-
raineté cantonale sur les eaux. Us
jugent en outre qu'un tel arrêté est
superflu: la législation actuelle -
lois sur la pêche et sur la protec-
tion de l'environnement, législa-
tion cantonale - donne des garan-

comité cantonal du PS tessinois
hier à Bellinzone. L'aile du PS tes-
sinois proche de Dario Robbiani
est partisane d'une fusion avec le
Parti socialiste autonome qui a fait
sécession en 1969.

Les membres du parti se réuni-
ront en assemblée extraordinaire
le 25 janvier pour se déterminer
sur la proposition d'exclusion for-
mulée par le comité.

fin du siècle
douteuses

Les poids lourds, les motocy-
clettes et les cyclomoteurs devront
également apporter leur part dans
le combat contre la pollution. Des
dispositions relatives aux normes
pour les émissions nocives ont été
décrétées, d'autres sont en prépa-
ration.

Ces mesures, ainsi que de nou-
velles solutions techniques de l'in-
dustrie automobile (réduction de
la consommation, moteurs plus
propres encore), permettent de
penser que l'ensemble du trafic
routier aura atteint les buts fixés
par le Parlement et le Conseil fé-
déral jusqu'à la fin du siècle.

C'est pour ces raisons que l'ACS
s'oppose à des entraves et restric-
tions du trafic routier, à la sup-
pression de la liberté du choix du
moyen de transport ainsi qu'à des
charges fiscales supplémentaires.

signe
ties suffisantes jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi sur la protection
des eaux.

Les organismes représentant la
protection de la nature ne sont
bien entendu pas du tout de cet
avis. Comme l'Union syndicale
suisse et huit cantons, Zurich, les
deux Bâtes, Lucerne, Appenzell
Rhodes Intérieures, Argovie, Neu-
châtel et le Jura.

Quelle conclusion en a tiré le
Conseil fédéral? Que «les réac-
tions favorables prévalent sur les
objections faites à l'égard des dis-
positions transitoires proposées»!
Nonobstant en conséquence les
arguments des nombreux oppo-
sants, il a donc chargé hier le Dé-
partement des transports, des
communications et de l'énergie
d'élaborer, à l'intention du Par-
lement, un message à ce sujet. Af-
faire à suivre...

Bernard-Olivier Schneider

La vie
économique
«Rencontre»
change de mains
LAUSANNE (ATS). - Les Edi-
tions Rencontre, Lausanne, qui
appartiennent actuellement à la
société canadienne Musexport Li-
mited Edmonton, vont prochai-
nement changer de mains. Con-
tacté hier par l'ATS, le directeur
des Editions Rencontre, M. André
Léglise, a indiqué que «cette re-
prise était une très bonne nou-
velle», tout en ajoutant que «des
informations plus précises seront
données dans un mois».

Spéculations sur Hero
ZURICH (ATS). - La cotation des
actions du groupe Hero (conserves
alimentaires), Lenzbourg (AG), a
été supendue hier à la bourse de
Zurich sur demande de l'entre-
prise. Cette mesure a été décidée à
la suite de la forte hausse du cours
de cest titres lundi et mardi, due à
une vague de spéculation. Après
que des rumeurs sur une éven-
tuelle reprisé de Hero eurent cir-
culé ces derniers jours, l'entreprise
a confirmé avoir reçu une offre
d'achat concrète. Le nom de Ja-
cobs Suchard a été notamment
cité dans les milieux économiques.

Rebondissements
dans l'affaire Usego
BERNE (ATS). - Rebondisse-
ments dans la guerre des action-
naires d'Usego hier. Alors que le

Les autres
décisions en bref
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a tenu hier sa première séance de
l'année à laquelle ont participé pour la première fois les deux nouveaux
conseillers fédéraux Flavio Cotti et Arnold KoUer. Ce dernier lui a
indiqué que te Département miUtaire fédéral' a finalement retenu te
Hawk britannique comme futur avion à réaction d'entraînement pour
l'armée suisse (voir page 3). Le Conseil fédéral a encore examiné les dos-
siers suivants:

Economie: il a approuvé le rap-
port sur la politique extérieure en
1986 qui sera présenté au parle-
ment en même temps que le mes-
sage sur l'accord international de
1986 sur le cacao et le message sur
la prorogation de l'arrangement
concernant le commerce interna-
tional des textiles.

Jeux olympiques: il a approuvé
une candidature suisse aux Jeux
olympiques d'hiver 1994 ou 2000,
mais refusé de participer à la ga-
rantie d'un déficit éventuel.

Mariage: il a adopté la modifi-
cation de l'ordonnance sur l'état
civil rendue nécessaire par le nou-
veau droit matrimonial. Dès le ler
janvier 1988, les femmes pourront
choisir de conserver leur nom de
jeune fille, suivi de celui de leur
mari.

Ozone: il invite le parlement à
ratifier la Convention internatio-
nale pour la protection de la cou-
che d'ozone, signée en mars 1985 à
Vienne par vingt Etats .

Logement: il propose de pro-
roger jusqu'au 31 décembre 1992
l'arrêté instituant des mesures
contre les abus dans le secteur lo-
catif. Seule nouveauté: la protec-
tion est étendue à toute la Suisse,
conformément au nouvel article
constitutionnel sur la protection
des locataires approuvé le 7 dé-
cembre dernier.

Lait: l'arrêté laitier de 1977 de-
vrait être prorogé de deux ans en
raison du retard pris par la com-
mission du National chargée
d'examiner le projet d'arrêté sur
l'économie laitière de 1987.

FONDATION JEANTET A GENÈVE
2 millions pour
la recherche médicale

Louis Jeantet, décédé d'un can
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Domicile: il a fixé au ler janvier
1987 l'entrée en vigueur de la loi
révisée sur les garanties politiques
qui prévoit que le canton où
s'exerce l'activité politique est dé-
sormais déterminant pour définir
l'appartenance cantonale d'un
candidat au Conseil fédéral.

Aide alimentaire: il a autorisé
l'attribution de 300 tonnes de lait
en poudre et 4000 tonnes de farine,
d'une valeur totale de 5,9 millions
de francs, à l'office de secours et
de travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans te
Proche-Orient. Une contribution
de 3 millions avait déjà été attri-
buée à cet organisme pour 1987.

Blaser: il a pris acte de la dé-
mission du chef du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
Eduard Blaser et a été informé par
le conseiller fédéral Pierre Aubert
des raisons et des suites de l'en-
quête discipUnaire qui a été ou-
verte contre lui.

Tamouls: il répondra globale-
ment au cours d'une prochaine
séance aux différentes lettres qui
lui sont parvenues en faveur de
trente Tamouls menacés d'expul-
sion.

Parlement: il a réparti entre les
différents départements les 215
interventions parlementaires (re-
cord absolu) déposées au cours de
la session d'hiver. Au total, 702 in-
terventions ont été déposées en
1986.

Délégations: il a formé les dé-
légations (sortes de commissions
composées de trois membres du
Conseil fédéral) qui préparent ses
délibérations et décisions.
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sièges
Nos meilleurs vieux...
ST. CATHARINES (Ontario) (AP). - Lorsque Lois Gillard fit part
à son père de son intention de se marier, le père jugea que c'était
une bonne chose «car elle semblait ravie».

En tout état de cause, a déclaré M. Wallace Blakely, âgé de 106
ans, le père, à propos de sa fille, âgée de 78 ans, «je crois pouvoir
lui faire confiance. Je ne veux pas m'immiscer dans ses affaires. »

Aidé par des infirmières de sa maison de retraite, M. Blakely a
revêtu son plus beau costume, mis un œillet à la boutonnière et est
allé conduire sa fille à l'autel.

Il l'avait déjà fait en 1929.
Le jeune marié, Robert New, 82 ans, a rencontré Lois il y a huit

ans, peu de temps après que tous deux eurent perdu leur conjoint.

Et elles ne voient pas double
DENTON (Caroline du Nord) (AP). - Les plus vieilles jumelles
des Etats-Unis ont célébré mardi leur 103e anniversaire et ont reçu
un télégramme de félicitations du président Ronald Reagan .

Les sœurs Allie Grubb Hill et Maggie Grubb Lambeth, qui ont
180 descendants directs, sont encore en excellente' santé. «Maggie
ratissait encore son jardin à l'âge de 100 ans», raconte sa fille,
Magdalene Lambeth.

Selon le livre «Guinness des records» , il y a une chance sur 500
millions pour que des jumeaux survivent tous deux jusqu'à l'âge
de 103 ans.

ESTOMACANT...
BRESCIA (AP). - Un Italien rasser de ces objets,
au chômage de 23 ans a avalé Ce n'était pas la première
hier 50 pièces de monnaie et fois que cet homme consom-
30 clous pour tenter de «s'as- mait des substances non co-
surer un lit chaud et la nourri- mestibles pour rester à l'hôpi-
ture» , selon les. responsables de tal, selon les responsables,
l'hôpital civil de Brescia, dans Après y avoir été admis aupa-
le nord du pays. ravant cette année en raison

Des médecins de cet hôpital d'une indigestion de pastilles
ont dû recourir à des laxatifs et contre la toux, il s'était en-
d'autres traitements pour aider fermé dans les toilettes lorsque
le patient, identifié sous le seul le jour de sa sortie était arrivé
nom de Pasqual P., à se débar- et il avait avalé sa montre.

 ̂
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GOUVERNEMENT DE COALITION
• Majorité : 157 sièges
# Opposition : 26 sièges
VIENNE (ATS/AFP). - Le chan-
celier socialiste sortant, Franz
Vranitzky, a annoncé hier soir à
Vienne qu'un accord était inter-
venu entre son parti et les populis-
tes (conservateurs) sur la forma-
tion d'un gouvernement de grande
coalition, sept semaines après les
élections législatives.

La liste du nouveau gouver-
nement devrait être publiée dans
le courant de la journée d'aujour-
d'hui, a précisé M. Vranitzky.

Le Parti socialiste et le Parti po-
puliste détiendront chacun sept

Espagne:
MADRID (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement espagnol va mettre en
marche dans quelques semaines
une seconde reconversion indus-
trielle, principalement dans le sec-
teur minier, qui entraînera entre
25 000 et 30 000 suppressions
d'emplois, a annoncé mardi soir le
secrétaire d'Etat à l'économie,
M. Guillermo de la Dehesa.

En 1986, le Gouvernement so-
cialiste espagnol de Felipe Gon-
zalez avait considéré comme pra-

Le Système monétaire européen: cautère sur une iambe de bois
Trois jours après le réaména- qui pousse le mark a la hausse et fluctuation autour d'un taux pivot,

gement de Bruxelles, la relation de affaiblit du même coup te franc Dès février 1976, te FF doit quitter
change DM-FF ne s'est guère français. le serpent: ce sera un premier
améliorée au sein du Système mo- TT J LI - u contentieux sérieux entre1 te pré-
nétaire européen puisque ta devise l-Jn uOUDie ecnec sident de la République française
française a retrouvé face au mark On peut dès lors se poser la Valéry Giscard d'Estaing et son
sa valeur de vendredi, c'est-à-dire question de l'utilité du SME qui, premier ministre Jacques Chirac,
au paroxysme de ta spéculation, dans l'esprit de ses concepteurs, En 1979, le SME succède au
En d'autres termes, la monnaie al- Valéry Giscard d'Estaing et Hel- serpent. Le principe n'en esj pas
lemande a déjà «grignoté» la moi- mut Schmidt, obéissait à deux différent: ta définition de marges
tié de ses marges de fluctuation au préoccupations: créer un ilôt eu- de fluctuation s'accompagne, et
lieu, comme c'est la règle après ce ropéen de stabilité monétaire face c'est le deuxième objectif du sys-
rype d'opération, de refluer vers aux variations du dollar, et surtout tème, de mécanismes d'interven-
son cours plancher. institutionnaliser la solidarité des tion des banques centrales pour

Sauf à accepter un nouveau banques centrales. Le bilan est maintenir les monnaies à l'inté-
réalignement des monnaies du sombre après le réalignement de rieur de leurs marges. Interven-
SME, ta Bundesbank va devoir dimanche: c'est un double échec. tions simultanées des banques
sans tarder réduire ses taux d'in- Le serpent monétaire est institué centrales ou unilatérale dans le
térêt. en 1972, en réponse à ta dévalua- cadre d'un fonds de coopération

En clair, la réévaluation du DM tion et au flottement du dollar. Le monétaire. La solidarité euro-
n'a en rien réglé le problème principe en est simple: les princi- péenne doit s'exercer pour main-
triangulaire qui se posait et se pose pales monnaies européennes sont tenir le calme sur les marchés des
toujours aux Douze avec un dollar liées entre elles par des marges de changes. En fait, ta Bundesbank,

non contente de maintenir des
~̂"̂^ ~  ̂ taux élevés, interviendra tardi-

¦¦I ¦ ¦ ¦ vement pour limiter la hausse du
¦¦ W^^̂ \ |* _̂à I \W\\ WV _ _ W \ _̂_. _̂_. _ \_ \__ m\ mark contre le dollar, ce qui ag-
HH I l%_7\_rfl \m _m\ m _̂9 _̂f _ \ _X _m gravera les pressions sur le franc

français.
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TÉHÉRAN-BAGDAD (ATS/ sorah (sud du front) où a été dé- devant la relative inefficacité du
AFP/Reuter) . - L'Irak a annoncé clenchée il y a six jours l'offensive S.ME? ê renforcer? C'est ta po-
hier matin avoir mis en échec une «Kerbala 5» . s,tlon adoptée dimanche a Bruxel-
nouvelle offensive iranienne dans En représailles, l'Iran a tiré à Ies oat ,es douze ministres des Fi-
le secteur central du front, à moins 12 h 30 locales (10 h 30 HEC) un nances qui ont chargé leurs ex-
de 150 km au nord-ouest de Bag- nouveau missile sol-sol sur Bag- Perts d,une reflexion sur le sujet...
dad. dad, a indiqué un porte-parole mi- comme on renvoie un problème en

Le communiqué irakien sur la litaire irakien. Il a précisé que le commission pour mieux l'enterrer.
défaite iranienne reconnaît toute- . missile - le troisième tiré par l'Iran ^^^————
fois que les troupes de Téhéran sur la capitale irakienne en l'es- . .
ont réussi à briser les premières li- pace de quatre jours - avait touché ^»« u _ _ m _ _ r — m mgnes de défense d'une brigade ira- un quartier résidentiel , faisant des • ^| BRI ¦ p
kienne et à «s'infiltrer» vers le morts et des blessés. Il a ajouté
poste frontalier d'Abou Obeidah. . que le recours de Téhéran aux'tirs :

Selon l'Irak , l'attaque a été me- de missiles sur Bagdad «n'allait • BOGOTA (ATS/Reuter). -
née dans la nuit de mardi à hier pas empêcher l'Irak de continuer à Treize personnes ont été mortel-
par des formations de l'armée ré- chatteries dirigeants de Téhéran» . lement brûlées mardi soir dans
gulière iranienne. Cependant, Un autre missile tiré par un na- l'explosion de leur autocar dans teajoute le communiqué, le gros des vire de guerre iranien a touché un port de Baranquilla, a annoncé
troupes iraniennes n'avait «même pétrolier koweïtien dans le sud du hier aux journalistes le juge d'ins-
pas réussi à franchir les frontières Golfe, déclenchant un incendie traction Oscar Contreras, en affir-
internationales» . L'attaque visait, dans la salle des machines, a-t-on mant qu 'il s'agissait d'un acte ter-
selon Bagdad, la province de Diala appris de source maritime dans le roriste. Sept autres des quarante
à quelque 300 km au nord de Bas- Golfe. nassaeers du car ont été oriève-à quelque 300 km au nord de Bas- Golfe. passagers du car ont été griève- à Varsovie. De nombreuses usines tournent au ra- pire vague de froid qu'ait connue le pays depuis¦ ment blessés. lenti et tes livraisons de charbon des mines de la vingt-cinq ans, le thermomètre oscillant entre
_ . ___ . . . ._ _ _ __ _ . .  ' Haute-Silésie ont diminué de moitié. De nom- moins 10 et moins 18. D'importantes chutes de
BATAI LLE DE ZOUAR * ROME (ATS/Reuter) . - Le nu- breuses familles sont privées de chauffage, d'élec- neige ont isolé complètement certaines régions,

mero un polonais Wojciech Jaru- tricité et d'eau. L'armée et des dizaines de milliers notamment te Kent et l'est de l'Ecosse. L'aide ex-lt _̂ \ï __
Tmk'__* m __ _ *_•_ _ _  _*m __ * ____ _ W_ _ W*M~__ . ?, • ,qui te"™116 sa visite offi " de personnes sont mobilisées pour assurer les ceptionnelle de 5 livres (12 francs) aux nécéssi-

U B*~ ¦ *JÊ _____ ! mm K*5 I 1 B-* Clelle de trois jours en Italie , bri- communications ferroviaires et routières, ce qui a teux, annoncée mardi par le premier ministre,
" " "̂  M ^̂  s.ant ainsi un isolement diploma- permis notamment au train Budapest - Varsovie Margareth Thatcher, a par ailleurs été débloquée.

N'DJAMENA (ATS/AFP). - Les affrontements qui ont opposé mardi les 4ique de cinq ans avec l'Occident, d'arriver... avec vingt-cinq heures de retard. De Le redoux est par contre net sur une grande
troupes libyennes aux forces gouvernementales tchadiennes, à Zouar a aeelare nle.r Qu "espérait que ce plus en plus d'écoles sont fermées. partie de l'Italie, en raison d'un vent du sud souf-
(sud-ouest du Tibesti), ont fait 76 morts, dont un lieutenant-colonel, dans voyage servirait d exemple pour En Tchécoslovaquie, tes records de froid con- flant en tempête: il a fait plus 12 à Rome, et un
les rangs libyens, a indiqué Wer le haut commandement des Forces Jf,s reJatlon? de la Pologne avec tinuent également à tomber, avec moins 21 hier à record de chaleur a été battu à Païenne, avec plus
armées nationales tchadiennes (FANT) dans un communiqué publié à a autres nan°ns. Prague. Alors que 6000 wagons transportant des 22. Mais les dégâts des dernières 48 heures sont
N'Djamena. « GENÈVE (AP). - La septième marchandises attendent d'être déchargés, des importants: ta moitié de la Sardaigne est sans

, ",'• " ¦ ' session des négociations améri- queues ont commence a se former devant les ma- électricité, et en Calabre, les vagues ont emporté te
Le haut commandement des 21 heures locales «aux portes de cano-soviétiques de Genève pour gasins a Prague ou il est devenu difhcde de s ap- bauast de ta voie ferrée côtière. Cependant, le

FANT a également annoncé, la Zouar» , les FANT ont notamment ia réduction des armements nu- provisionner en fruits et egumes. Des loups af- nQrd de ,a péninsule subit des chutes de nei et àcapture de six soldats de l'armée détruit dix chars de fabrication cléaires doit s'ouvrir aujourd'hui famés ont par auUeurs fait leur apparition dans des Spreziano près de Venise, le corps d'un cyclistelibyenne, dont «des Turcs et des soviétique (sept de type T-54 et après un remaniement à ta tête des villages du centre du pays. gelé à été découvert.Maliens» amsi que la destruction trois de type T-55), trois jeeps deux délégations. Le nouveau chef '̂ a Ration s'est par contre légèrement ameho- « 
adriatique yougoslave, la tempête ad'armes lourdes, dont des chars, équipées de mitrailleuses, lourdes de la délégation soviétique, ree en Aurnche, avec des températures tournant *« "'flectridE de n f̂a  ̂locaU* Leau cours de la bataille. soviétiques DSHK de 14,5 mm, M. Youli Vorontsov, qui remplacé autour de moins 15 a Vienne, et un mieux est ega- P™ ™™ 

Danub" eTttlé à 90% et laUn autre lieutenant-colonel li- une autre équipée de missiles sol- viktor Karpov, est arrivé hier à lement perceptible en Hongrie. Les températures SStotoïflB ^ lffiSébyen qui a réussi à fuir en com- sol, deux véhicules porte-chars, Genève. La nomination de M. Vo- s! sont également radoucies en RFA, ou le mi- Ŝ"™"̂
1

-̂ éBalement d'êtrepagnie de quelques soldats est en une ambulance et quatre blindés rontsov vice-ministre des Affaires nimum enregistre dans la nuit était de moms 22 en Le «{an au Portugal risque également d être
outre «activement recherché» par légers BMP, également de fabri- étrangères a éSnoncée mardi à Bavière- Berlin-Ouest a connu sa plus froide jour- lourd: victime de la tempête, un cargo philippin a
les forces tchadiennes, a ajouté le cation soviétique, a poursuivi le Moscou De son côté le chef de la née de Janvier du siècle, avec moins 17. ra" naufrage au large de la cote sud. D reste peu
haut commandement, qui a pré- haut commandement tchadien. délégation américaine M Max Le thermomètre est encore descendu en RDA, d'espoir de retrouver vivants la trentaine de mem-
cisé que le PC ennemi dans la De leur côté, les FANT ont à Kampelman a été promu lundi avec moms 29- P,us de 37 00° fovers ont été par" es d eaulPa8e- .
zone des combats avait été «com- déplorer quatre «martyrs tombés conseiller au Département d'Etat tieltement privés d'électricité. Dans le nord du En Espagne enfin, six personnes sont mortes. La
plètement détruit» . au champ d'honneur», et ont Ce double remaniement a donné pays, les tempêtes de neige ont soufflé à plus de température a atteint moins 8 dans le nord et une

A l'issue de ces affrontements perdu trois jeeps, a conclu le haut neu à une nouvelle passe d'armes 10° krn/h- Des chars de l'année, munis de chasse- centaine de villages y sont isolés par la neige.
qui se sont déroulés mardi de 16 à commandement des FANT. entre Moscou et Washington. V ' J

ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Le numéro un afghan, M. Na-
jibullah, a annoncé hier que
les troupes afghanes avaient
reçu l'ordre d'arrêter toute
opération à partir de minuit
(20 h 30 HEC) et de regagner
leurs cantonnements de temps
de paix, a annoncé Radio Ka-
boul captée à Islamabad.

Après sept ans de guerre, ce
cessez-le-feu unilatéral sera
dans un premier temps effec-
tif pendant six mois au cours
desquels M. Najibullah de-
mandera à tous les opposants
de rentrer au pays et de se
joindre au processus de ré-
conciliation nationale. U a de-
mandé aux maquisards de dé-
manteler les champs de mines

sièges
portefeuilles de ministre, le Minis-
tère de la justice devant être attri-
bué à un juriste indépendant. Se-
lon toute probabilité, le poste de
ministre des Affaires étrangères et
de vice-chancelier reviendra à
M. Alois Mock, chef du Parti po^
puliste.

Au lendemain des élections lé-
gislatives du 23 novembre dernier,

pour former un gouvernement de
coalition.

L'accord final intervenu hier
soir prévoit que le Parti socialiste
aura notamment les ministères de
l'Intérieur et des Finances. Les
ministères des Affaires étrangères,
de la Défense , et de l'Economie
reviendront entre autres au Parti
populiste.

Deux partis siégeront au Par-
lement dans l'opposition, les libé-
raux (droite) avec 18 députés et les
«verts» avec 8 sièges.

au cours desquelles le Parti socia-
liste avait remporté 80 des 183 siè-
ges du Parlement et les populistes
77 sièges, les deux grands partis
avaient entamé des négociations

et leurs arsenaux à l'intérieui
du pays.

Le numéro un afghan a
aussi annoncé l'amnistie totale
pour tous tes opposants, les
invitant à ouvrir des négocia-
tions en oubliant te passé. Les
opposants auraient une repré-
sentation égale dans la for-
mation d'un gouvernement
futur, a-t-il ajouté.

M. Najibullah a par ailleurs
invité l'Iran et le Pakistan à se
joindre à ses efforts pour
mettre fin à l'effusion de sang.

socialisme pas rose
tiquement achevée la reconversion
industrielle générale mise en mar-
che à la fin de 1983.

La seconde reconversion prévue
n'aura pas le caractère généralisé
de la première et s'appliquera es-
sentiellement à des cas particuliers
de grosses entreprises en difficul-
tés. Elle concernera surtout des
secteurs déjà durement touchés
par la première vague de restruc-
turations industrielles, à savoir la
sidérurgie, la construction navale

et les mines.
M. de la Dehesa a particuliè-

rement insisté sur le secteur mi-
nier, citant notamment lé cas de
l'entreprise publique Hunosa
(Houillères du Nord). Cette société
perd 38 milliards de pesetas (292
millions de dollars) annuellement.

Sur les 25 000 à 30 000 emplois
supprimés, M. de la Dehesa a es-
timé à 18 000 ceux qui disparaî-
tront dans la sidérurgie, le reste
concernant le secteur minier.

Il a cependant averti que
c'était ta dernière chance de
restaurer une normalité dans
la région et que s'il n'était pas
répondu positivement à ses
offres de paix, tes conséquen-
ces en seraient graves.

Car de quoi s'agit-il? De valoriser monnaies européennes contre les talion pour le pays qui a dévalué et
l'écu, monnaie de compte des fluctuations du dollar et surtout de subventions pour celui qui a
Douze, calculé à partir d'un panier affiche les égoïsmes nationaux, réévalué.
de devises? L'objectif pourrait être Plus gravement, il nuit en rrans- Aujourd'hui, sur te SME comme
de transformer l'écu en monnaie formant tes réalignements moné- sur tous les autres chapitres eu-
de réserve, mais aussitôt se pose- taires en psychodrames collectifs, ropéens, la RFA ne veut pas avan-
raient des problèmes politiques avec d'un côté M. Balladur, qui se - cer d'un pouce' et elle n'a pas tort:
liés au volume des réserves de dit satisfait de ne pas avoir touché n'engrange-t-elle pas des excé-
chaque banque centrale et donc au à sa monnaie, et M. Stoltenberg, dents commerciaux records qui
poids respectif de chaque Etat qui déclare à la cantonade qu'une provoquent une réévaluation
membre. La RFA a flairé te danger réévaluation du mark vaut déva- constante de sa monnaie et déli-
et a déjà fait savoir qu'elle n'en luation des autres monnaies... Sans mitent ipso facto une zone d'in-
voulait pas... parler du lancinant problème des fluence allemande à laquelle la

Finalement, et après la journée montants compensatoires moné- construction européenne n'apporte
des dupes de dimanche, le SME il- taires qui resurgit chaque fois pour rien. Piètre constat à la veille de la
lustre bien l'ambiguïté de ta CEE. occuper les ministres de l'Agricul- célébration du trentième anniver-
II existe mais ne sert pas à grand- ture, puisque toute dévaluation saire du Traité de Rome,
chose' puisqu'il ne protège pas les s'accompagne de taxes à l'expor- Pierre Schâffe r
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Quelque 250 morts
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Le thermomètre neige, ont été mobilisés pour tenter de dégager tes
était hier en légère hausse dans le nord de axes de communication. Le port, international de
l'Europe, mais froid, neige et glace continuaient Rostock est paralysé depuis lundi et tes liaisons
de paralyser de nombreuses régions. Le bilan des fluviales entre Berlin et la RFA sont bloquées par
morts s'alourdissait et atteignait entre 200 et 250 les glaces.
personnes. En France, malgré ta mise en place de cellules

A Moscou, les températures étaient en hausse de crise, la vague de froid qui frappe le Langue-
pour la deuxième journée consécutive, atteignant doc-Roussillon a déjà fait deux morts, une nona-
moins 12, mais les services météorologiques pré- génaire de Perpignan brûlée dans sa couverture
voyaient à nouveau moins 20 aujourd'hui et moins chauffante et un vagabond, victime de la tempête
28 demain. Dans le reste du pays, la situation est de neige dans l'Aveyron. Par ailleurs, sept ran-toujours préoccupante, notamment en Estonie donneurs sont portés disparas dans les Pyrénées(moins 30) La «Pravda», l'organe du PC sovieti- orientales. D.autre part, 550 camions étaient blo-que n hésite pas a qualifier de «catastrophe na- |s ,e mauvais

F
tempS près de Montpellier. Laturelle» te froid persistant dans cette petite l t„~JL_ J„« ¦:«:<,..<, „;!„„„, w^n,,™. nn« _>„

République balte. plupart des baisons aenennes mteneures ont en
Un mieux est également notable en Suède et 0UV"e „ susPen<lues- . ... . . . .

dans tes pays Scandinaves, avec des températures Aux Pays-Bas, un automobiliste dont ta voiture
en hausse moyenne de 10 degrés (moins 12 à 5™* ghsse dans un canal gelé est mort noyé près
Stockholm hier matin). Mais les accidents restent de Lelystad. La navigation fluviale reste difficile,
nombreux, et le froid fait toujours des victimes: , En Belgique, le froid a fait deux victimes, un
une personne est morte dans un incendie pro- homme mort après s erre endormi dans sa voiture
voqué par un chauffage défectueux, une autre a et m autre d«nt te corps gelé à été découvert dans
été retrouvée morte dans la neige près de la loca- un hangar près de Bruges,
lité suédoise d'Uppsata. En Grande-Bretagne, une dizaine de personnes

En Pologne, le thermomètre est encore des- âgées sont mortes de froid en trois jours. Les
cendu, pour atteindre moins 32 à l'est et moins 30 transports sont très sérieusement perturbés par la
à Varsovie. De nombreuses usines tournent au ra- pire vague de froid qu'ait connue te pays depuis
lenti et tes livraisons de charbon des mines de la vingt-cinq ans, le thermomètre oscillant entre
Haute-Silésie ont diminué de moitié. De nom- moins 10 et moins 18. D'importantes chutes de
breuses familles sont privées de chauffage, d'élec- neige ont isolé complètement certaines régions,


