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POUR QUE SION RESPIRE...

DÉVIATION SUD OUVERTE
A LA CIRCULATION

SION (wy). - La déviation routière du sud le conseiller d'Etat Bernard Bornet, a permis
de Sion, entre Vétroz et la transversale Hé- à de nombreux invités, dont la présidente du
rens-Platta, a été ouverte hier après-midi à la Grand Conseil Monique Paccolat, de décou-
circulation. EUe devrait permettre de réduire vrir le nouveau tracé,
dans une large mesure les difficultés de tra- C'est au pont des Ronquoz, jonction avec
fie sur l'axe principal de la capitale, ainsi la rive gauche, que le traditionnel couper de
que dans les carrefours de Pont-de-la-Morge ruban a eu lieu, après la bénédiction •"-'N
et du Comte-Vert. de l'ouvrage par le curé Marius (21 )

La cérémonie d'inauguration, présidée par Charbonnet. VJ/

VANEK

S'EN VA!
On le disait magicien. Et

pourtant, sous la pression
d'une partie des hockeyeurs
sierrois, Frantisek Vanek a
donné sa démission. Bonjour
tristesse! On le voit ici en
compagnie du président Duc
(à droite) pour une S~ *\
dernière séance amère. ( 14 )

(Photo Remo) KZS

A CŒUR OUVERT
Albina /O
du Boisrouvray Vl/

Le Conseil fédéral a admis
partiellement le recours for-
mulé par les ligues suisse et
vaudoise de protection de la
nature contre l'octroi par le
Conseil d'Etat vaudois à la
Compagnie vaudoise d'électri-
cité d'une concession d'utili-
sation de la force hydraulique
du Rhône entre Saint-Maurice
et le Léman.

Par contre, il a rejeté un re-
cours similaire du WWF.

Raison invoquée: l'autorité
concédante doit être en pos-
session des études d'impact
sur l'environnement au mo-
ment de l'octroi de la conces-
sion et non pas, comme
jusqu'à ce jour, lors de la pro-
cédure du permis de construi-
re.

RADICAUX

La performance du sur mesure
Il faut bien que les choses soient dites dans cette revue des partis au point zéro d'une année

d'élections, même si cela doit bousculer quelques positions confortables. Ainsi, s'il est un / ~̂N
parti qui a nettement marqué son territoire durant les quinze dernières années en Valais, ( 37 )
c'est bien le Parti radical. François Dayer v_lx

SAMEDI 17, DIMANCHE 18 JANVIER 1987

Conséquence: le projet Hy-
dro-Rhône, forcément retardé
dans le temps, n'est pas remis
en cause, ce que ne deman-
daient d'ailleurs pas les ligues,
mais le Conseil d'Etat vaudois
et, par conséquent, le Conseil
d'Etat valaisan, devront ob-
tenir des études d'impact dé-
taillées, en cours d'élaboration,
avant de prendre une nouvelle
décision d'octroi de conces-
sion.

Cette décision fédérale
marque un tournant capital
dans la manière d'appréhender
tout projet conséquent de na-
ture à modifier l'environne-
ment. EUe consacre l'influence
grandissante des milieux éco-
logiques, dont la pression sur
les autorités fédérales est

*%- ' ¦*- _r%- f  ISion-Rio, Sion-Tokyo...
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... ou plus simplement Sion-Zurich? Possible dès au-
jourd'hui grâce à la compagnie régionale Crossair. Deux
fois par jour, dans le cadre des Championnats du monde
de Crans-Montana, ses appareils relieront Zurich-Kloten à
la capitale valaisanne. Promu durant quatre se- /"N.
maines aéroport international, l'aérodrome de Sion ( 10 )
sera une porte ouverte sur le monde entier... xLx

Hommage exceptionnel
à la beauté du Valais
SION (wy). - Evénement lit-
téraire peu commun, hier soir,
à la salle du Casino à Sion.
M. André Luisier, directeur
général du NF, présentait de-
vant un imposant parterre de
personnalités le livre de pres-
tige «Valais-Wallis» , un ou-
vrage de luxe, une exception-
nelle balade photographique à
travers le canton.

«Valais de contraste, Valais
du cœur et non des clichés,
pouvoir magique et choix dé-
licat des images... » , commen-
tait le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, qui qualifiait
l'ouvrage d'irrésistible, avant
de complimenter M. Luisier et
les réalisateurs du livre pour

constante. EUe préfigure ce
que sera la nouveUe ordon-
nance fédérale sur les études
d'impact dont la procédure de
consultation vient de s'ache-
ver.

Hydro-Rhône a, en quelque
sorte, été piégée par cette sen-
sibilité écologique qui n'était
pas encore transcrite dans les
textes au moment de l'octroi
de la concession. EUe est donc
victime, forcément consen-
tante, d'un changement de
mentalité qui commence à
trouver force de loi. Hydro-
Rhône, s'articulant autour de
cette époque charnière, devra
donc s'en accommoder et re-
mettre l'ouvrage sur le / ~̂ \̂
métier. ( 28 )

Roland Puippe \̂s

quelque 180 images à choisir
parmi des milliers de clichés,
c'est une longue histoire de
passion et de collaboration.
Mais que d'émotions ressenties
à travers les paysages de ce
canton, où la lumière s'accro-
che si bien dans les monta-
gnes... »

«Valais-Wallis» , c'est l'ou-
vrage qui vous rendra amou-
reux fous du Valais. Il vous
mettra au cœur du S—N.
Valais... et le Valais au f 3 )
cœur! V s
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et plus que jamais actif, dans
lequel l'Eglise catholique, qui
se connaît une, est entrée et
continue de tout son cœur et de
toute son âme, mais sans com-
promis possible au sujet de la

Le chemin
vérité du Christ, vrai Dieu et
vrai homme et seul et unique
sauveur, et sur l'essence de
l'Eglise. Laquelle, fondée par
le Christ et dans le Christ, n 'a
pas à être refaite puisque, selon
sa promesse à ses apôtres:
«Moi, je suis avec vous jusqu'à
la fin des temps», elle n'a pu
être abolie. Mais si la Vérité de
Celui qui EST la Vérité fut  - et
est et sera- au long des siècles,
obnubilée par la faiblesse des
intelligences ou les vapeurs des
passions humaines, d'autres
voies que la recherche intel-
lectuelle nous y ramènent plus
sûrement, et d'abord le Christ
lui-même: «Je suis la Vérité,
dit-il, mais aussi la VOIE et la
VIE.» La voie et la vie - et
donc la vérité elle-même - c'est
l'amour des chrétiens pour le
Christ et des chrétiens entre
eux et pour tous les hommes.

«Mes bien-aimés, dit saint
Jean, aimons-nous les uns les
autres car l'amour vient de

Une chienne, ses chiots
et un maître vendeur

Julie possède une magnifique berger allemand, sans papiers, Fr.
chienne, «Pipo», sans pedigree. 800.-.»
Cette chienne a tout du berger al- M. Manora lui acheta un chiot.
lemand, bien qu'elle ait un hui- Neuf mois plus tard, il le lui

I tième de sang d'une autre race. rapporta car il avait une maladie
„ •- j  ^ u du cœur aue le vétérinaire con-. Son amere-grand-mere, berger hé avait

q
déclarée i^^.allemand, avait en effet «faute»

avec un chien dont on n'a jamais __^_m_Mm__^_w__m_m_ W-W-W_^_ W__mj retrouvé la trace. Les^ chiots, des ^1 j i
corniauds, avaient été par la suite K|ĵ jj| ^MtY '¦" ' Y^^K^^Jcroisés avec des bergers allemands ^^^^^^^Hde pure race. La mère de «Pipo» ^^^^^L^Un'avait ainsi plus qu'un quart de \_____^_^_ WB_w_____________wk\W_m
sang corniaud.

. . , _ , . , . Julie fut contrainte de rembour-Le père de «Pipo» , berger al- ' à M Ma le rfx convenulemand était de pure race lui aussi. de 800 francs et 1000 francs repré-
JUlie décida de faire porter sa

chienne et de vendre les chiots dès
que ceux-ci auraient atteint l'âge
de 2 mois. Le moment arrivé, elle
mit une annonce dans les jour-
naux, libellée de la manière sui-
vante: «A vendre, adorables chiots

ECOLE FERMEE
DELÉMONT (vg). - Le collège du
Gros-Seuc, à Delémont, construit
en éléments préfabriqués, a dû
être fermé durant toute la journée
d'avant-hier et d'hier, à la suite
d'une panne survenue dans la
chaufferie, les deux brûleurs à
mazout de l'installation s'étant
grippés. Vu le froid très vif, le ma-
zout S'est figé et il n'a pas été pos-
sible de remettre rapidement les
installations en fonction. La tem-
pérature atteignant 5 degrés dans
les classes, les élèves ont eu droit à
un congé qui fut pour beaucoup le
bienvenu. Tout devrait rentrer
dans l'ordre aujourd'hui, avec la
reprise des cours.
Encore une centenaire

Les autorités cantonales juras-

r >Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Editeurs Cl.

préc.
1. Umberto Eco Le nom de la rose Grasset 3
2. José Ribeaud Kurt Furgler

à cœur ouvert Aire 1
3. Hubert Reeves Le temps de s'ennivrer Seuil 4
4. Bossard/Chavan Nos lieux-dits Payot-Laus. 2
5. Philippe Labro L'étudiant étranger Gallimard nouv.
6. Madeleine Chapsal Maison de jade .Grasset 5
7. Fr. Xenakis Mouche-toi, Cléôpatre Lattes 8
8. Ockrent/

de Marenches Dans le secret
des princes Stock 9

9. Marguerite Duras Yeux bleus,
cheveux noirs Minuit 6

10. Liliane Perrin Album p rivé
du général Guisan Favre n. cl.

Marcel Pagnol Jean de Florette
Manon des sources Julliard n.cl.

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande.
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Dieu, et quiconque aime est né
de Dieu et connaît Dieu. Celui
qui n'aime pas ne connaît pas
Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment est apparu
parmi nous l'amour de Dieu:
Dieu a envoyé son Fils dans le
monde afin que nous ayons la
Vie par Lui. Voici en quoi con-
siste l'amour: ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, c'est Lui
qui nous a aunes et qui a en-
voyé son Fils en victime de
propitiation pour nos péchés.
Mes bien-aimés, si Dieu nous a
aimés de la sorte, nous devons,
nous, nous aimer les uns les
autres. Personne n'a jamais vu

de Amour
Dieu, mais si nous nous aimons
les uns les autres, Dieu de-
meure en nous et nous en Lui.»
(Jean, IV)

Cet amour de Dieu pour les
hommes, et des chrétiens en
Dieu et pour Dieu - qui est in-
finiment autre qu 'un christia-
nisme politique ou social -
c'est la voie, il me semble, où
marche dans la joie et l'espé-
rance - avec des souffrances
aussi - l'œcuménisme chrétien,
les mille six-cents millions de
chrétiens parmi trois mille
trois-cents millions de non-
chrétiens, croyants de religions
non chrétiennes, ou agnosti-
ques et athées!

Au moins que les chrétiens
soient un! «Ce n'est pas seu-
lement pour eux que je prie, dit
Jésus, mais aussi pour tous
ceux qui, par leur parole et
exemple, croiront en moi.»
Quel programme, quelle joie!

MM

sentant le coût d'entretien du petit
chien pendant neuf mois ainsi que
la note du vétérinaire.

Julie ne s'est pas fait prier, après
que M. Manora l'ait menacée en cas
de refus, de déposer contre elle
une plainte pénale pour escroque-

siennes ont pris l'habitude de fêter
les centenaires lorsqu'ils ont at-
teint le cap des cent ans, mais
quand ils entrent dans leur cen-
tième année. Au demeurant, de-
puis l'entrée en souveraineté, il y a
huit ans, dix-sept personnes, dont
une est encore en vie sont entrées
dans leur centième année. Mardi, à
Delémont, c'était au tour de Mme
Henriette Amgwerd de fêter l'évé-
nement en compagnie des auto-
rités cantonales et delémontaines.
Le mari de la centenaire avait été
maire de Delémont de 1918 à
1920. La centenaire est encore en
bonne forme. Elle est une descen-
dante de la famille Gressot qui il-
lustra la vie politique jurassienne,
principalement en Ajoie, durant
un demi-siècle.

De Rembrandt à Vermeer
Certainement un des musées les

plus séduisants du monde, par la
grâce du palais qui l'abrite, au
bord d'un étang poétique, par ses
dimensions «humaines» et par la
richesse de ses collections, le
Mauritshuis de La Haye doit son
nom à son fondateur le , comte,
plus tard prince, Johan Maurits de
Nassau (1604-1679), qui com-
manda en 1633 à l'architecte Pie-
ter Post la construction du bâti-
ment sur des plans de Jacob van
Campen.

En 1644 la construction était
achevée, mais en 1704 un incendie
détruisit l'intérieur et nécessita
d'importants travaux. Malgré cela
le palais, qui connut au cours des
siècles diverses affectations, a
conservé son aspect d'origine. Ac-
tuellement fermé pour travaux ,
c'est une chance pour le public
français (et d'ailleurs les longues
files d'attente devant l'entrée et
l'exposition prouvent qu'il en est
parfaitement conscient) de pou-
voir admirer une soixantaine
parmi les chefs-d'œuvre faisant
partie des collections de ce musée,
collections qui remontent aux
princes de la Maison d'Orange, qui
dès le début du XVIIP achetèrent
beaucoup de tableaux, dont un
grand nombre allait être dispersé
par les partages familiaux. Les
stathouders Guillaume IV (1711-
1751), et surtout son fils Guil-
laume V (1748-1806), devaient
constituer sur le Buitenhof , à La
Haye, un cabinet de peinture vite
très réputé.

Lors de l'occupation française,
la collection, confisquée le 1er juin
1795, arrivait à Paris le 28 Fruc-

rie; elle lui aurait en effet fait
croire que le chiot était un berger
allemand alors qu'il n'était qu'un
bâtard.

Un bâtard est un chien qui n'est
pas de race pure.

Julie n'avait donc pas le droit

d'utiliser l'appellation de «berger
allemand» pour vendre ses chiots.
Elle aurait dû indiquer: «A vendre,
chiots genre berger allemand», par
exemple.

De fait, M. Manora n'aurait ja-
mais acheté un chiot de Julie, au
prix de 800 francs, s'il avait su que
la grand-mère de «Pipo» était un
corniaud.

Il prétendit avoir été trompé par
l'insertion de Julie.

Mais ce n'est pas à cause de cela
que Julie a dû rembourser le prix
du chiot et verser 1000 francs en
plus.

Un chien1 est considéré, sur le
plan juridique, comme une chose
mobilière.

Julie avait conclu avec M. Ma-
nora un contrat de vente mobi-
lière, dont l'objet est un chien.

Comme tout vendeur, elle était
tenue de garantir l'acheteur des
défauts qui enlevaient à la chose
sa valeur. Cette garantie'est prévue
à l'article 197 CO, qui précise que
le vendeur répond de ces défauts,
même s'il les ignorait. M. Manora,
vu la maladie du chiot, avait donc
légalement le droit de se départir
du contrat, de réclamer restitution
du prix payé et d'exiger le rem-
boursement des frais que lui avait
occasionné le chiot pendant les
neuf mois où il l'avait eu chez lui.

Si M. Manora s'était aperçu de
la malformation cardiaque du
chiot plus d'un an après l'avoir
acheté, il n'aurait plus pu le rendre
à Julie.

Le vendeur d'une chose 'mobi-
lière n'est en effet tenu à garantir
pour les défauts de celle-ci que
durant un an suivant sa livraison.
A moins qu'il n'ait connu ces dé-
fauts et a, en conséquence, induit
l'acheteur en erreur intentionnel-
lement, la prescription de l'action
en garantie est prévue à l'article
210 du Code des obligations.

Même si elles avait connu cette
réglementation, Julie n'aurait pas
pu exclure toute garantie pour ses
chiots, la loi ne l'y autorisant pas.

Julie se retrouva ainsi avec deux
chiens, à la grande joie de «Pipo».

D vaut mirai que ça tourne rond
Feniez-y en «faisant le plein»

tidor an III (24 juin 1795) et devait
être considéré comme partie in-
tégrante du Muséum; ce n'est
qu'en 1815 que la plupart des ta-
bleaux (133) furent repris par les
Alliés et rapportés à La Haye. Ils
furent placés au Mauritshuis après
que l'Etat l'eut acquis en 1820:. le
musée, qui comptait alors 274 nu-
méros, était ouvert au public le 1er
janvier 1822, et depuis lors, il n'a
cessé de s'accroître de pièces rares,
dont, la même année, la «Vue de
Delft» de Vermeer, «le plus beau
tableau du monde» selon Marcel
Proust, «La leçon d'anatomie du
Dr. Nicolas Tulp» par Rembrandt
en 1828, toile dont la fragilité a
malheureusement empêché la ve-
nue à Paris, ou encore, en 1892, le
«Chardonneret» de Carel Fabri-
tius, que par contre nous admirons
ici, œuvre datée de 1654, l'année
de sa mort prématurée (il était né
en 1622), à Delft, lors de l'explo-
sion du magasin des poudres de
cette ville, mystérieuse, d'une pré-
sence et d'une originalité très mo-
derne dans sa simplicité, avec le
regard presque obsédant de l'oi-
seau. «La jeune fille à la perle» de
Vermeer (Delft 1632-1675), autre
joyau inestimable, présente éga-
lement à l'exposition, était léguée
au Musée en 1903, et, pour ces
dernières années, on peut citer
comme exemples d'enrichisse-
ments notables, pour la peinture
hollandaise du XVIIP siècle, le
«Jeune garçon riant» de Frans
Hais, petit panneau rond de 29,5
cm de diamètre, merveille absolue
de tendresse et de sensibilité,
d'une fraîcheur si spontanée qu'on
l'imaginerait peint d'hier, visible
aussi à Paris, tout comme la «Dé-
livrance de St-Pierre» du carava-
gesque Hendrik ter Brugghen
(Utrecht 1588-1629), toile de 1624
où la lumière théâtrale éclaire la
scène puissante, avec le contraste
saisissant de la jeunesse de l'Ange
face à l'apôtre, vieillard ridé,
édenté.

Lorsqu'on parcourt les salles de
l'exposition, après les grandes fi-
gures nues d'un maniérisme quel-
que peu pompeux d'Hendrick
Goltzius (1558-1617), Mercure,
Minerve et Hercule, dont le cha-
toiement de la texture picturale, la
richesse des formes n'excluent, pas
une certaine rigidité et une lour-
deur évidente, les trois «Phares»
Rembrandt, Hais et Vermeer nous
éblouissent de tout leur éclat, mais
ce n'est pas pour cela qu'on qua-
lifiera très injustement de «petits
maîtres» des artistes de la qualité
de Gérard ter Borch ou Frans van
Mieris (Leyde 1635-1681), dont la
«Scène de bordel», par sa perfec-
tion technique et la beauté inouïe
de chaque détail, fait oublier le
côté franchement coquin du sujet.

Rembrandt nous émeut toujours
autant avec ses deux autoportraits,
parmi les très nombreux qu'il pei-
gnit, dessina ou grava tout au long
de sa vie, le premier, avec un
hausse-col, ni signé ni daté, mais
que l'on situe vers 1629, nous le
montré dans sa jeunesse, au regard
hardi mais déjà grave, douloureux
presque, le deuxième, exécuté
quarante années plus tard , signé et
daté de 1669, année de sa mort,
poignante, tragique image d'un
vieUlard, désabusé, que le génie
n'avait pas pu préserver de la so-
litude et' de la pauvreté, bien au
contraire. Qu'importe alors, de-
vant , ce regard bouleversant, de
savoir avec des exégèses méticu-
leuses s'il s'agit bien d'une œuvre
peinte en 1669 ou quelques années
plus tôt? A côté de ces deux pein-
tures si profondément humaines,
la petite «Suzanne» effarouchée
par les regards indiscrets des vieil-
lards, de 1636, est une œuvre pré-
cieuse d'un raffinement et d'une
sensualité étonnantes.

Après avoir longuement admiré
la lumière incomparable de la
«Vue de Delft», tableau légendaire
qui a suscité une littérature con-
sidérable, et l'autre chef-dœuvre
de Vermeer, la jeune fille au tur-
ban jaune et bleui une grosse perle
pendant à son oreille gauche, vi-
sage empreint d'éternité aux yeux
interrogateurs tournés vers nous,
dans un silence qui appelle l'infini,
on pourra se délecter, d'un plaisir
moins éthéré, plus terrestre, de-
vant le somptueux bouquet de
fleurs avec une montre de Willem
van Aelst, ou le délicieux panneau
d'Hendrick Avercamp (1585-1634)
consacré aux «Plaisirs de l'hiver»,
où l'on voit des minuscules per-
sonnages s'adonner joyeusement
au patinage sur les canaux glacés,
avec parfois des accidents fâ-
cheux...

Gérard ter Borch (1617-1681),
maître inégalé des scènes d'inté-
rieur d'une bourgeoisie cossue et
heureuse, nous montre ici, dans
«La chasse aux poux», une mère
nettoyant soigneusement les che-
veux de son enfant, dans une atti-
tude pleine de sollicitude, avec un
rendu superbe de la matière et
dans une polychromie d'une rare
délicatesse, mais nous devons à

«La mangeuse d'huîtres» de Jean Steen
Jan Davidsz de Heem (1606-1684), , 
avec sa «Nature morte aux livres» f
dans un savant camaïeu de bruns , R\
l'une des joies de cette visite, "¦
pourtant singulièrement enrichis- _
santé, puisque l'œuvre, peinte en £|
1628 par un artiste de 22 ans à
peine, éloge de la lecture et de la l.
méditation, est une invitation au
rêve et à l'étude... ¦ ?

Paulus Porter est présent dou-
blement, tout d'abord avec le ma-
gnifique, portrait brun et. noir . que -Y
fit de lui en 1654 Bartholomeus .< .¦' ¦. > ..
van der Helst (1613-1670), pro- 4.
bablement posthume, et, avec son
g.rand , «Taureau» jidej./lè^i.rôUSsi . 5
fameux que décrié, significatif d,e
son talent de peintre animalier, g
brisé trop tôt, puisque né en 1625,
Porter devait disparaître en 1654, à
29 ans seulement.

La truculence joyeuse, parfois
presque brutale, de Jans Steen
(Leyde, 1625-1679), élève d'abord
de Jan van Goyen (1596-1656),
dont il épousa la fille en 1649,
(présent ici, ce dernier, avec un de
ses paysages bruns, presque
monochromes, dont il avait le se-
cret, une vue du Rhin vers la col-
line d'Elten, de 1653), donnait lieu
parfois à des réussites d'un charme
infini, commme la petite «Man-
geuse d'huîtres», jeune fille à la
mine malicieuse et gourmande,
vêtue d'une élégante jaquette de
velours rouge vif brodée de four-
rure blanche, occupée à assaison-
ner une huître, peinture d'une fi-
nesse assez éloignée d'autres
œuvres de l'artiste, qui pratiquait
en même temps des styles diffé-
rents, même si toute sa production
est marquée par sa vision anec-
dotique du monde et sa gaieté,
miroir savoureux aujourd'hui pour
nous des mœurs et des coutumes
d'une époque ou le cote éphémère
et précaire de la vie n'empêchait
pas la joie et même, parfois, l'eu-
phorie d'assemblées bruyantes au-
tour d'une table, dont Jan Steen
nous a laissé des discriptions bril-
lantes, telles la grande peinture
«Comme les vieux chantent , piail-
lent les jeunes». Proche de sujets
analogues dus au Flamand Jacob
Jordaens, dans cette composition
pittoresque et pleine de vie Steen
s'est représenté lui-même dans
l'homme qui rit sous son grand
chapeau.

Nous quitterons l'univers privi-
légié et feutré de ces artistes, aux
accents mélodieux de «La dame
écrivant de la musique» de Gabriel
Metsu (1629-1667), un autre de ces
prétendus «petits maîtres» dont
nous ne nous lassons pas d'ad-
mirer la technique soignée, d'un
fini merveilleux, la polychromie
étincelante, le rendu des étoffes
précieuses et des tapis, ainsi que la
grâce et le naturel des attitudes, y
compris celle du petit chien, com-
pagnon attentif d'une vie quoti-
dienne confortable, paisible,
douce, occupée à des tâches sou-
vent empreintes de poésie et d'art,
non sans avoir admiré les quelques
magnifiques paysages, dont «Le
blanchissage dans les champs près
de Haarlem» de Jacob van Ruis-
dael, à l'immense ciel mouvant,
balayé de nuages, aux percées lu-
mineuses si tvnimies rie C.P. navs He

Enquête N° 3
1. «In the army now»,

Status quo
' 2. «Musulmanes» ,

Michel Sardou
' 3. «Notorious »,

Duran Duran
4. «Je t'attends»,

Johnny Halliday
5. «Moyâge voyage» ,

Désireless
6. «Don 't leave me tHis

way», The Commu-
nards

7. «La vie par procura-
tion», Jean-Jacques
Goldmann

8. «T'en va pas», Eisa
9. «Suburbia »,

Pet Show Boys
10. «Marie-Galante »,

Laurent Voulzy
11. « The final countdown»,

Europe
12. «Don 't give up», Peter

Gabriel et Kate Bush
13. « Toi mon toit»,

Elli Medeiros
14. «Bascule avec moi»,

Marc Lavoine
15. «Premier baiser»,

Emmanuelle
16. «Take my breath»,

Away Berlin
17. «L'enfant», Jeanne Mas
18. '"«You keep me han-

gin 'on», Kim Wilde
(Ariola)

19. *«P'tit bouchon», Sa-
bine Paturel (Disques
Off ice)

20. *Open your heart»,
Madonna (Musikber-
trieb)

* nouveau venu
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Pour vous rendre amoureux fous du Valais
SION (wy). - Admirer le Valais de sa bibliothèque. Grimper sur le glacier, s'arrêter au pied de la
cascade, découvrir l'alpage et le typique hameau du fond de la vallée, admirer les premiers ébats
de la rivière, puis suivre le Rhône en traversant les villes, en rencontrant les habitants de ce
pays, tout au long des saisons! C'est ce que vous offre le livre «Valais-Wallis», un merveilleux
ouvrage de luxe, édité par Rama-Promotion à Sion, avec la participation de M. André Luisier,
directeur général du NF, et présenté officiellement hier soir à Sion, devant un important par-
terre de personnalités.

Le document parle par l'image.
Plus qu'un livre, c'est un album
de luxe, une suite de tableaux
saisissants de beauté que le lec-
teur découvre au fil des pages.
Des images d'une exceptionnelle
qualité, des photos d'art unique-
ment, tirées sur un papier glacé
particulier, avec un laquage spé-
cial pour augmenter les contras-
tes, le tout présenté dans un for-
mat hors du commun. L'œuvre
est d'importance, et devrait trou-
ver une place de choix dans le
salon de tous les amoureux du
Valais.

Le Rhône, fil conducteur...
«La presque totalité des chefs-

d'œuvre que vous découvrirez
dans «Valais-Wallis» sont dus à
l'un des meilleurs photographes
que je connaisse», affirme M.
Luisier dans la préface du livre.
Ce preneur d'images, incroyable-
ment exigeant, se nomme Pierre-
Yves Dhinaut.

«Le fil conducteur de cette
édition est, bien sûr, le Rhône et
ses vallées latérales. Mais elle
image aussi l'histoire tradition-
nelle du canton dans son com-
portement, sa foi , ses costumes et
son habitat. L'on y trouve éga-

Chiens et conducteurs
LEUKERBAD (wy). - Organisé
par le Club alpin suisse, un cours
pour conducteurs de chiens d'ava-
lanche s'est déroulé durant toute la
semaine sur les hauteurs de la
Gemmi. Durant la journée de
jeudi, plusieurs invités ont visité
les divers groupes de travail, sous
la conduite de M. Toni Grab, res-
ponsable du sauvetage avalanches
au comité central du CAS.

Ce cours était destiné aux équi-
pes «conducteurs-chiens» du
Haut-Valais, du canton de Beme,
d'Uri et de Schwytz. Une trentaine
de participants l'ont suivi, bravant
parfois des températures sibérien-
nes. Pour les conducteurs du Bas-

CONNAISSANCE DU MONDE
«Canada terre de fortune» de Jérôme Delcourt

Le Canada, pays des espaces in-
finis, des étendues neigeuses et fo-
restières, univers des trappeurs, des
chercheurs d'or... Le Canada un
rêve d'enfants, un projet d'aven-,
turiers...

Jérôme Delcourt est allé le par-
courir ce pays vaste comme un
continent, en passant par les Ro-
cheuses, les glaciers géants du Yu-
kon, les monts1 Purcell, Vancouver
et la côte Pacifique. Il nous a rap-
porté un film captivant avec des
images qui ont les dimensions
émouvantes et fiévreuses des cho-
ses que l'on ne peut saisir et me-
surer.

Jérôme Delcourt a déjà publié UUnriAiaaANCE poser des questions fondamentales
plusieurs ouvrages d'aventures et DU MONDE sur l'origine de la race humaine et
tourné de nombreux films, sur les de son adaptation, son appréhen-
îles de la Sonde, notamment: De- ' ' sion du milieu naturel; le Canada,
puis 12 ans, il parcourt le monde à la recherche de exaltation des sentiments et des sensations, le film de
trésors d'images à fixer sur la pellicule, domme un Delcourt vous met en contact avec des images de rêve,
historien des temps modernes, qui désire enfermer le Martigny, cinéma Etoile, 19 janvier, à 20 h 30.temps et ses nchesses, leur apporter un prolongement. sion, cinéma Lux, 20 janvier, à 20 h 30.

Dix millions de kilomètres carrés; de Terre-Neuve sierre, cinéma Boug, 26 janvier, à 20 h 30.sur l'Atlantique à l'île de Vancouver, sur le Pacifique, Monthey, cinéma Monthéolo, 27 janvier, à 20 h 30.
•»« luseuux nuraires séparent les / /  / J miumeires ae LU
transcanadienne, la plus longue route du monde. Pays

lement, grâce au développement
de son agriculture, ce magnifique
jardin de la Suisse, cette région
de tourisme idéal, ce berceau
d'une jeunesse avide de culture,
cet important producteur de
houille blanche, cet amateur
d'industries parfois révolution-
naires, en un mot le Valais mo-
derne en pleine expansion...»
précise encore M. Luisier.

Le Valais
inspire les muses...

Authentique poète, le journa-
liste Pierre Fournier y ajoute un
texte qui vous mettra sous le
charme dès les premières lignes:
«Ces photographies vous met-
tront au cœur du Valais... et du
Valais au cœur! Du mariage
d'une âme et d'un instant naît le
cliché: millième ou centième
d'éternité. Filtré par la tendresse
de l'artiste, le paysage raconte un
monde. Immobilisé dans le sou-
rire ou la prière, le visage garde la
fête à jamais. O temps, suspends
ton vol...»

Le texte, sans un mot de trop,
vous pénètre tout entier. Le Va-
lais inspire les muses: Ramuz,
Rilke, Byron... Pierre Fournier y
a succombé à son tour : «Le Va-

Valais et de la Suisse romande, un
autre cours aura lieu à Siviez, du
23 au 31 janvier prochains.

Rapidité et efficacité
Parmi les visiteurs du jour, on

relevait la présence de M. Otto
Lorétan, président de Loèche-les-
Bains, du Dr Zenhausern, direc-
teur de l'office du tourisme, de M.
Grichting, président des remontées
mécaniques, de M. Théo Wyder,
président de la Commission can-
tonale de sauvetage en montagne,
ainsi que du brigadier Jacques Mi-
chelet, chef du service sauvetage
en montagne à la Police cantonale.

Dans le cadre d'une opération

lais? Pays de sortilèges, où s'est
développé un peuple rugueux
comme l'écorce, mais tendre
comme le cœur de l'arbre, si près
de la terre qu'il est proche de
Dieu... Le Rhône? Un seigneur,
traversant les terres, tantôt bouil-
lonnant, tantôt indolent... Maigre
à sa naissance, il devient vite
opulent : tant de courtisans cas-
cadent des vallées, empanachés
d'écume, pour lui . apporter
l'hommage des glaciers...»

Hors du commun
L'ouvrage «Valais-Wallis» est

une œuvre unique en son genre.
Jamais un livre n'avait autant sé-
duit par un texte tout de poésie et
de sincérité, par des images sur-
tout qui du haut en bas du Valais
sont surprenantes d'authenticité
et de beauté.

Le coût de l'œuvre paraît au
premier abord élevé. Sa qualité et
son originalité le justifient plei-
nement. C'est un hymne sincère
au Valais, à ses paysages idylli-
ques, à ses coutumes et ses tra-
ditions, mais aussi à sa volonté de
préparer l'avenir de ses enfants,
sans jamais renier son passé.

Un ouvrage qui, à coup sûr, si
vous ne l'êtes pas déjà , vous ren-
dra fous du Valais...

a I entraînement sur les hauteurs de la Gemmi
de sauvetage sur une avalanche, la
rapidité d'intervention joue un rôle
primordial. Si l'hélicoptère permet
un gain de temps très appréciable,
il est toutefois inutilisable lorsque
les conditions météo le rendent
aveugle. Raison pour laquelle
l'entraînement physique des con-
ducteurs et de leurs compagnons
figure également à l'ordre du jour
du cours.

Sur l'avalanche même, l'effica-
cité du chien n'est plus à démon-
trer. L'intervention du couple
«conducteur-chien» demeure tou-
jours le moyen de recherche le
plus efficace. Dès son arrivée sur
les lieux d'un sinistre, les autres

de contrastes, les températures
peuvent passer de —60 au Yukon à
+40 à Montréal. L 'est du Canada,
des Grands-Lacs au Saint-Lau-
rent, rassemble les trois quarts de
la population, anglaise et franco-
p hone, descendants des premiers
colonisateurs du XVIe siècle.
L'ouest est beaucoup plus sau-
vage, parsemé de lacs, de rivières,
de forêts immenses: c'est le retour
aux sensations premières de
l'homme en contact quotidien et
vital avec la nature, qui se mesure
à elle, se compare à elle, vit en
symbiose avec elle. Découvrir les
beautés du Canada, c'est se re-
poser des questions fondamentales
sur l'origine de la race humaine et
de son adaptation, son appréhen-
sion du milieu naturel; le Canada,

Jean-Marc Theytaz
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Les artisans de «Valais-Wallis»
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sauveteurs lui cèdent d'ailleurs
immédiatement la place. Mais
cette efficacité n'est pas gratuite.
Elle doit être entraînée sans cesse,
afin que le chien soit toujours mo-
tivé par un exercice qui pour lui
est en réalité un jeu.

Durant la saison d'hiver 1985-
1986, on a compté 14 interventions
des équipes «conducteurs-chiens»
sur les seules avalanches ayant

-emporté des victimes. Sur les 18
personnes ensevelies, 16 ont été
découvertes par les chiens, dont
4 encore en vie.

300 équipes en Suisse
On compte actuellement en

Suisse près de 300 équipes «con-
ducteurs-chiens», dont plus du
tiers dans le canton du Valais. En
plus du temps consacré à suivre
les différents cours, les conduc-
teurs et leurs compagnons sont
également astreints à un service de
piquet, afin qu'un nombre suffi-
sant d'équipes soit toujours prêt à
intervenir dans les meilleurs dé-
lais.

Coût de l'instruction pour une
saison, près de 125 000 francs,
dont 50 000 francs pris en charge
par le CAS, le solde étant partagé
entre canton, communes, remon-
tées mécaniques et différentes au-
tres organisations.

Si l'effort financier du CAS est
important, l'effort individuel des
conducteurs pour soigner leurs

PISTE DES ROUSSES A ANZERE
Rien ne fonctionne
LE CIRQUE ET L'ENFER BLANC
ANZERE. - Rien ne fonctionne aux Rousses à Alors que le chantier reprenait avec espoir,
Anzère à la suite du litige qui opposait les après le sage arbitrage du Conseil d'Etat, vin-
constructeurs de la télécabine à la commune rent se greffer des conditions météorologiques
d'Anzère; une crise dont nous vous avions lar- qui ont parachevé le désastre. Près de 15 per-
gement commenté les tenants et les aboutis- sonnes travaillent actuellement dans des cou-
sants, dirions à la limite du supportable pataugeant

Bien qu'un recours contre une mesure d'ex- dans 1,50 mètre de neige et exposées à des ra-
propriation ait été déposé par la commune fales de vents glacial pour mettre en place des
d'Anzère, U semblait que les travaux allaient pylônes.
bon train et que malgré tout on espérait «sau- «Nous faisons en dix heures un travail que
ver les meubles» pour ces vacances de Noël, à nous aurions pu réaliser en une heure par
savoir ouvrir la piste des Rousses aux hôtes de temPs normal si on nous avait laissé travailler à
la station. Non seulement l'entreprise n'est pas îemPs- Nos camions sont bloqués par des ava-
arrivée dans les délais mais ses responsables Janches, et parfois des équipes finissent a 3
nourrissent encore des doutes pour une exploi- *eures <">,matin de décharger ces convois par
tation de la piste en février prochain, ce qui des températures de moins 20 degrés! Nous
met à son comble la rogne des gens de la sta- sommes de plus tabulaires du déblaiement des
jj " routes. Nous perdons 100 000 francs déjà au

La SAREM demandera à la commune mon*age de l'installation» décrète Arthur Re-
A '_.-_¦_ *_ ._ ....„ ^„™™„ A

__ 
oen nnn «.„„„„ „„„. vaz, l'un des administrateurs de la Sarem et

dommageset SSE' * constructeur à Sion. Ce dernier n'hésite pas à
B ' dénoncer la commune d'Ayent contre laquelle

C'est la Bérézina! *" sera réclamé une somme de 250 000 francs de
dommages et intérêts.

Depuis novembre pourtant tout a été mis en A l'heure où Crans s'apprête à vivre les
œuvre pour rattraper le temps perdu à cause de championnats du monde, Anzère perd un po-
ce litige stérile qui oppose commune d'Ayent et tentiel client parce que les Rousses ne sont pas
Sarem (Société de remontées mécaniques ouvertes et ne sont pas prêtes de l'être malgré
d'Anzère) et qui porte sur quelques points toute la bonne volonté des ouvriers,
d'une convention équivoque. Danièle Delacrétaz

^

Laboratoire photo: Authenticolor S.A.
Films et papiers photo: Kodachrome et
Kodacolor
Editeur: Rama-Promotion S.A. Sion
Traductions: Gaspard Zwissig (allemand)
et Pierre Grandjean (anglais).
Prix de l'ouvrage: 240 francs
«Valais-Wallis» peut être commandé à
Rama-Promotion, rue de l'Industrie 13, à
Sion.
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compagnons et les entraîner du- tiers consenti, puisqu'il tend a
rant toute la saison n'est pas né- sauver des vies humaines, dont le
gligeable non plus. Effort volon- prix est inestimable...



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél.111.
Centre médlco-soclal régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre .les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi.8.30-11.30.
Groupe A.A. - 20 h hôpital de Sierre. Réunions
ouvertes chaque vendredi .
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 1-4 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5 5 1 2 1 0 .
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquemeht.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h 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
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
B-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Sa 17: Gindre 22 58 08; di 18: Magnin 22 15 79.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 225
en hausse 129
en baisse 50
inchangés 46
Cours payés 1055

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

LA TENDANCE
PARIS : morose.

A l'image des pétrolières qui
sont en baisse.

FRANCFORT : irrégulière.
Les valeurs fluctuent dans de
très petites proportions.

AMSTERDAM : inchangée.
A noter VD Grinten qui se re-
prend avec + 6 forins à 432.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Petrofina recule de 100 FB à
9490.

MILAN : en légère baisse.
Olivetti Pr. s'octroie 55 lires à
7645.

LONDRES : soutenue.
A noter à la hausse Lloyds
Bank qui gagne 32 pence à
5.17.

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-

AMI Clinique générale. - Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 2T.
-Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15. Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 a 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes chaque dernier jeudi. Croix-d'Or. -
Centre d'accueil, bâtiment du service social,
mercredi 18 à 20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooliques. -
Réunion tous les mardis 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 E. Frey, Sion, jour-nuit 31 36 01.
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; Vœffray. 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je. ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-Cœur: lu 16-
18 h. me, ve: 10-12 h, 14-18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT- Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. .
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

4%% (indicatif) Nouvelle-Zélande
1987-1999,. prix d'émission à fixer,
délai de souscription jusqu'au 21
janvier 1987 à midi;

4%% Megal Finance 1987-1997 ,
au prix d'émission de 100% plus le
timbre fédéral, emprunt à options,
délai de souscription jusqu'au 23
janvier 1987 à midi;

5%% (indicatif) Bio Capital Hol-
ding 1987-2002, au prix d'émission
de 100% plus le timbre fédéral, délai
de souscription jusqu'au 2 février
1987, à midi.

CHANGES
Après plusieurs séances de baisse,

la devise américaine s'est stabilisée
hier, veille de week-end. Elle se
traitait à DM 1.8495 et Fr. 1.5510
pour un dollar. Cette réaction s'ex-
plique par les déclarations de M.
Volker, qui estime que le dollar a
assez reculé.

Bonne tenue de notre franc vis-
à-vis des autres monnaies euro-
péennes et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans changement par rapport à la

veille. L'or cotait 413 à 416 dollars
l'once, soit 20 550 à 20 800 francs le
kilo et l'argent 5.50 à 5.65 dollars
l'once, soit 270 à 285 francs le kilo,
ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois redevient

plus optimiste, sur la lancée de la
séance précédente. En cette veille de
week-end, les cours se sont, dans
l'ensemble, améliorés dans un très
bon volume d'échanges avec 1055
cours payés durant cette seule
séance.

L'annonce, ce matin, d'une di-
minution du chiffre d'affaires de la
part de la société Ciba-Geigy en
1986 a été relativement mal inter-
prétée par la bourse et les titres du
groupe ont subi des pressions sur les
cours. Parmi les valeurs qui se sont
le mieux comportées hier, on peut

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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur - rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 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 à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage, réunions 20
h 30 mercredi et à 15 h chaque samedi, réu-
nions ouvertes chaque premier samedi des
mois pairs, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, 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 31.1 au 29.3,
Serge Poliakoff, peintures. 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
soirsde22hà3h.
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-Valeretle. Course fa-
cile. Départ 8 h place de Rome. Renseigne-
ments au 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique 46 22 33; di 18: Burlet 46 2312.
Saint-Amé, tél. 6512 12. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, et jours de fête, tél. 111.
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. ¦»»»«l*%n^Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. BRIGUE
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30.iours de fête, tel. 111...;.- di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30, lundi 8 h à 12 h)
Service médico-social du district. - Hospice Sa 17: Central Apotheke, Naters 23 51 51 ; di 18:
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. City Apotheke 23 62 63.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.

mettre en évidence les valeurs du
secteur des assurances avec les no-
minatives de la Bâloise, ainsi que les
porteur de la Winterthur et les no-
minatives de Réassurances et de la
Zurich.

Finalement, en cette fin de se-
maine, l'indice de la SBS clôture sut
une bonne note, soit avec une
avance de 2.50 points au niveau de
674.30.

CHANGES - BILLETS
France 24.30 25.80
Angleterre 2.27 2.42
USA 1.52 1.59
Belgique 3.88 4.08
Hollande 73.50 75.—
Italie -.1140 -.1200 .
Allemagne 83.10 84.60
Autriche 11.83 12.03
Espagne 1.16 1.26
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.09 1.17
Suède 22.80 24.30
Portugal 1.— 1.17
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.60 84.40
Autriche 11.88 12 —
Belgique 4.01 4.11
Espagne 1.19 1.23
USA 1.5325 1.5625
France 24.80 25.50
Angleterre 2.30 2.35
Italie 0.1165 0.119
Portugal 1.06 1.10
Suède 23.20 23.90

PRIX DE L'OR

Lingot 20 525.- 20 775.-
Plaquette (100 g) 2 050.- 2 090.-.
Vreneli 148.- 158-
Napoléon 128.-, 138.-
Souverain (Elis.) 149.- 157.-

ARGENT
Le kilo 270.- 285.-

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)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
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. - Pl. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: 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, pl. 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
pl. 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 filness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Servlcedu feu. -Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 17: Anthamatten

Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. — Permanence
Rudolf Luggen. Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Dr Kapp 61 13 45,
61 14 68.

Bourse de Zurich
Suisse 15.1.87 16.1.87
Brigue-V.-Zerm. 131 127 d
Gornergratbahn 1330 d 1330 d
Swissair port. 1200 1210
Swissair nom. 1010 1090
UBS 5975 5970
SBS 553 556
Crédit Suisse 3800 3830
BPS 2590 556
Elektrowatt 3785 3800
Holderb. port 4600 4600
Interfood port. 8900 8825
Motor-Colum. 1920 1930
Oerlik.-Bùhrle 1360 1340
Cie Réass. p. 18600 18800
W'thur-Ass. p. 7250 7450
Zurich-Ass. p. 8400 8450
Brown-Bov. p. 1830 1825
Ciba-Geigy p. 3310 3300
Ciba-Geigy n. 1630 1620
Fischer port. 1830 1820
Jelmoli 4075 3990
Héro — 4500
Landis & Gyr — 1790
Losinger 340 310 d
Globus port. 9000 9150
Nestlé port. 9650 9700
Nestlé nom. 4785 4800
Sandoz port. 10500 10850
Sandoz nom. 4100 4100
Alusuisse port. 505 505
Alusuisse nom. — 168
Sulzer nom. 3075 3125
Allemagne
AEG 268 270
BASF 215 215
Bayer 246 245
Daimler-Benz 950 950
Commerzbank 253 255
Deutsche Bank 662 665
Dresdner Bank 330 334
Hoechst 215.50 216.50
Siemens 596 599
VW 325 - 328
USA
Abbott Labor 78 79.25
Amexco 99 100.50
CPC Internat. 134.50 133.20
Gillette 80.50 81.75
MMM 186 192
Pacific Gas 40 40.25
Philip Morris 123.50 123
Schlumberger 57.25 57

17.1.87. £ j / %.  Y LYSIQNE
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Froid sous le soleil
La dépression sur la Méditerranée se comble lentement.

Un courant d'est froid mais plus sec persiste sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Nord des Alpes, Valais et Grisons: une couche de stra-

tus avec une limite supérieure s'abaissant à 1200 mètres
demain persistera sur le Plateau. Au-dessus et dans les
autres régions le temps sera en général ensoleillé.
Température en plaine : -10 la nuit, -5 l'après-midi, -6 à
2000 mètres. Faible bise.

Sud des Alpes: fin des précipitations et diminution de la
nébulosité donnant peu à peu un temps assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord: stratus, limite supérieure entre 900 et 1400

mètres, petites chances d'éclaircies.
Au sud: assez ensoleillé.
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TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

15.1.87 16.1.87
AKZO 107 107.50
Bull 11.50 11.50 d
Courtaulds 8 d 8 d
De Beers port. 13.75 14
Hoogovens 25.50 25.75
ICI 27.75 27.75
Philips 32.75 32.25
Royal Dutch 157 158
Unilever 387 384

BOURSES EUROPÉENNES
15.1.87 16.1.87

Air Liquide FF 714 710
Au Printemps 559 560
CSF Thomson 1632 1620
Veuve Clicquot 4680 4680
Montedison 2680 2830
Fiat 100 14420 14310
Olivetti priv. 7500 7645
Pirelli Spa 5001 5100
Karstadt DM 461 463
Gevaert FB 6010 6040

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 432 435
Anfos 1 182 184
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2790 —
Foncipars 2 1385 —
Intervalor . 80.25 81.25
Japan Portfolio 1427.50 1442.50
Swissvalor 430.50 433.50
Universal Bond 73 74
Universal Fund 117.50 119.50
Swissfonds 1 610 630
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 65 65.25
Canac 89.50 90.50
Espac 144.50 146
Eurit 270 271
Fonsa 203.50 204
Germac 204.50 206.50
Globinvest 106 106.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 240 242
Safit 290.50 291
Simma 224.50 225.50
Canasec 564 574
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 114.75 116.75
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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 veiile du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

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

BOURSE DE NEW YORK
15.01.87 16.1.87

Alcan 32% 32
Amax 15 14%
ATT 25% 25%
Black & Decker 14Vè 14
Boeing Co 53 51
Burroughs — —
Canada Pacific 14% 14W
Caterpillar 44'/< 44%
Coca Cola 40% 40%
Control Data 25% 26%
Dow Chemical 67% 68
Du Pont Nem. 97 96%
Eastman Kodak 73% 74%
Exxon 76% 7814
Ford Motor 70% 70%
Gen. Electric 93 94W
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% ' 68%
Gen. Tel. 60% 61
Gulf Oil — —
Good Year 43% 43
Honeywell 61% 62 W
IBM 120 & 120 %
Int. Paper 87% 86%
ITT 56% 56%
Litton 81% 81V*
Mobil Oil 4414 44
Nat. Distiller — —
NCR 54% 54%
Pepsi Cola 3014 30W
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 38% 39
US Steel 23% 23%
Technologies 49% 49f<
Xerox 6614 66%

Utilities 222.83 (-0.17)
Transport 872.22 (+8.48)
Dow Jones 2076.60 (+5.90)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 1350 1360
Ussec 710 730
Automat.-F. 116.50 117.50
Eurac 413.50 414.50
Intermobilf. 123.50 124.50
Pharmafonds 314.50 315.50
Poly-Bond int. 68.40 69.40
Siat 63 1455 1465
Valca 109.50 110-50



suemme
Fruits et légumes antibronchite...

Ces décoctions à base de fruits
et de légumes peuvent compléter
utilement un traitement médical
pour guérir une bronchite.

Décoction de pommes reinet-
tes: lavez sans les éplucher 3
pommes reinettes. Coupez-les en
petits dés et versez-les dans une
casserole émaillée remplie d'un
litre d'eau froide et d'une cuil-
lerée à café de graines d'anis vert.
Faites bouillir quinze minutes,
laissez infuser quinze minutes.
Filtrez en exprimant tout le li-
quide contenu dans les pommes.
Buvez ce litre de décoction bien

Trucs qui
Vos bottes sont souples et ont

tendance à se tasser sur elles-mê-
mes au fond du placard. Pour les
maintenir droites, glissez un ma-
gazine bien épais roulé dans cha-
cune d'elles. De cette façon le cuir
ne plissera plus.

Lorsque vos bottes en caout-
chouc sont sales, nettoyez-les
avec une éponge imbibée d'eau
légèrement vinaigrée. Rincez et
laissez sécher. Ensuite, « pour
qu'elles retrouvent tout leur bril-

^-gM Le commerçant qui ne fait pas de reclame res-
f̂ftf _f w  semble à un homme qui aurait acheté une lan-
t M̂jfit P  ̂ terne, mais serait trop avare pour payer la chan-
9^  ̂ délie. Diogène

lili BOURG: '._mSm 027/55 01 18
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h, et
20 h30-12ans
DEUX FLICS A CHICAGO
Un film de Peter Hyams
Humour... Action... Suspense et... folles
poursuites
Dimanche à 17 h -16 ans
ROUGE BAISER
Un film de Vera Belmont avec Charlotte Va-
landrey (Prix d'interprétation féminine, Ber-
lin 1986) et Lambert Wilson
C'est un film tendre, attachant, sensible et
merveilleusement interprété

Yll CASINO
OlCnnC 027/5514 60

Samedi à 17 h 30 et 19 h 30 et dimanche à
14h30et19h-14ans
BIRDY
(Palme d'or Cannes 1986)
Un film d'Alan Parker
C'est superbe et plein d'émotion. A revoir
absolument
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 17 h et 21 h
16 ans
LA FEMME DE MA VIE
Un film de Régis Wargnier
Jane Birkin, Christophe Malavoy, Jean-Louis
Trintignant
Il se prénomme Simon. Il est violoniste. Il a
du talent. Mais que voulez-vous, il boit. Alors
tout fout le camp...

(tttfl ~\ LE CRISTAL
UnWfq 027/41 11 12

Samedi et dimanche à 14 h 30-7 ans
BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
Samedi à 16 h 30 et 18 h 30-16 ans
DESCENTE AUX ENFERS
A 21 het 23h-18ans
CHARLOTTE FOR EVER
Dimanche à 16 h 30 et 18 h 30-14 ans
CHAMBRE AVEC VUE
A 21 het 23h-10ans
JEAN DE FLORETTE

I cmu il LUX
| v»mi .J 027/221545
Samedi à 18 h, 20 h et 22 h et dimanche à
15 h, 17 h et 20 h 30-12 ans
En première
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon et Chris-
tine Boisson
Du bon et du beau cinéma. Musique Lalanne

ÇfftSJ I CAPITOLE
WWH j 027/22 32 42 ^m___ \W sur nos ^|

Samedi à 19 h et dimanche à 15 h-16 ans »Kl»M>î tHM <np*nnf}Jrï!S
JOUR ET NUIT m ' "" ' l>gî ^̂ ^̂ ^M 

 ̂

DE 
QUALITE

Un film de Jean-Bernard Menoud avec "Peter tï/^.-k». " [ Th 
¦.... ¦.... r. i m (vente spéciale aut.

Bonke SION 
Théâtre Valère m du 15.1 au 4.2)

Un homme a besoin d'amour, un homme IY, "• > - ¦ ; — I 027/22 3030 | ¦ 4 J^  M 
^trouve l'amour, un homme se retrouve sans Prochain spectacle: jeudi 22 janvier à I mr W — M L̂ i

amour 20 heures précises / f _̂______ W%___M__iï^WË
Samedi à 21 h et dimanche à 20 h 30 MELOS QUARTETT A I **̂ *\Slff% jf X»
18 ans Quatuor à cordes _____________ La croix ______LE MÔME L. van Beethoven, F. Schubert ¦ M SION flUn polar violent avec Richard Anconina Organisation CMA- Location: Galaxie P Tél 027/2' -tr R? W
Un film fort Tél. (027) 23 40 41 " S_W ~̂ •°<:'"- ¦* <* î

Chronique:
Maria Gessler

chaude, sucrée au miel, tout au
long de la journée.

Décoction de navets: lavez
100 g de navets ou de raves non
épluchés. Coupez-les en fines
rondelles, plongez-les dans une
casserole émaillée remplie d'un
litre d'eau ou de lait. Faites bouil-
lir à feu doux pendant quinze mi-
nutes, laissez infuser quinze mi-
nutes. Filtrez en exprimant tout le
jus contenu dans les légumes.
Buvez comme dans la recette
précédente. Vous pouvez pour-
suivre cette cure pendant huit
jours si nécessaire.

battent
lant, frottez-les avec un coton im-
bibé de glycérine. Et pour qu'elles
gardent plus longtemps leur élas-
ticité et leur souplesse, enduisez-
les régulièrement de lait tiède.
Pour enfiler plus facilement vos
bottes en caoutchouc étroites,
talquez légèrement l'intérieur.
Votre pied glissera sans entraîner
la chaussette et le talc présente
encore l'avantage d'absorber
l'humidité due à la transpiration.

'.yy fyyy §1 ARLEQUIN
YgWY ;| 027/22 32 42
Samedi à 17 h et 19 h et dimanche à 15 h et
17 h —7 ans
E.T. L'EXTRA TERRESTRE
Samedi à 21 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
YOUNG BLOOD

Y- ;. ;";Y >YY . !.¦:. ;
Wft» 026/217 74

Samedi à 14 h 30, 20 h et 22 h et dimanche à
14h30 et 20 h30-10ans
Prolongation deuxième semaine
La suite de «Jean de Florette»
MANON DES SOURCES
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart
Samedi et dimanche à16h30-14arts
Film d'art et d'essai
MÉMOIRES DE PRISON
(Memorias do carcere)
Un film brésilien de Nelson Pereira dos San-
tos avec Carlos Vereza et Gloria Pires

ÇORso l
mmm- M . IKQ/2 ie 22
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et20 h 30-10 ans
Le film surprise de là saison...
Jacques Villeret dans
BLACK MIC MAC
Un film chaleureux et drôle qui, par le rire,dit aussi des choses graves
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
Chuck Norris, le karatéka aux bras d'acierseul, sur la trace des tueurs
PORTÉS DISPARUS 2
(Pourquoi?)

Mili MONTHEOLO
iBUninCI . 025/71 22 60

Partout un triomphe!
Samedi à 14 h 30, 20 h 15 et 22 h 30 et di-
manche à 14 h 30 et 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

i OT IH I l Z00M
J 025/65 26 86

Samedi et dimanche 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

Salade de chou
•

Escalope de dinde
au miel
•\

Purée
de pommes de terre

•
Mandarines

La recette du jour
Escalope de dinde
au miel

Pour quatre personnes: 4 belles tran-
ches de dinde, 1 cuillerée à soupe de
miel de ferme, 2 cuillerées à soupe de
pignons ou de cacahuètes, sel, poivre,
beurre;.

Pour la sauce: 2 dl de bouillon de
poule, 1 cuillerée à café de sauce soya, 1
à 2 cuillerées à soupe de miel, 8 abricots
secs mis à tremper ou des abricots en
boîte, ! 2 cuillerées à soupe de beurre
froid. I

Assaisonner les tranches de viande
des deux côtés et badigeonner un côté
avec le miel. Rôtir légèrement dans une
poêle les pignons et les mettre de côté.
Dans la même poêle et avec une noix de
beurre rôtir la viande d'abord dessous
puis lé côté avec le miel, pendant deux à
trois minutes. Dresser dans un plat et
garder au chaud. Absorber le gras avec
un papier de soie et ajouter le bouillon
pour déglacer, puis la sauce soya et le
miel. Faire fondre ce dernier et ajouter
les abricots, laisser frémir deux à trois
minutes: Ajouter le beurre froid en flo-
cons, remuer, verser sur la viande et
garnir de pignons rôtis.
Pour dimanche

Je vous suggère le menu suivant:
après un jus de fruit à choix, une
plantureuse choucroute garnie, suivie
de pommes confiseur.

Pommes confiseurs. Pour six per-
sonnes: 6 belles pommes, 60 g de su-
cre en poudre, 120 g de fruits confits
mélangés, 1 cuillerée à soupe de
rhum, beurre.

Pelez les pommes, retirez les coeurs
et creusez une ouverture. Allumez vo-
tre four (180°). Hachez les fruits con-
fits et arrosez de rhum. Beurrez un
plat allant au four, installez-y les
pommes, ouverture vers le haut et
remplissez chaque cavité de fruits
confits . Saupoudrez chaque fruit d'un
peu de sucre et disposez sur le som-
met de chaque pomme une noisette de
beurre. Versez un demi-verre d'eau au
fond du plat et enfournez. Laissez
trente-cinq à quarante minutes en ar-
rosant de temps en temps les fruits
avec le jus de cuisson. Servez tiède.
. _y

M PLAZA
; ™*»ll> -[ Q25/71 22 61
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-10 ans
Pour tous ceux qui n'auraient pu le voir!
JEAN DE FLORETTE
(Première partie)
Avec Y. Montand, G. Depardieu, D. Auteuil
Le superbe film de C. Berry
D'après l'œuvre de Marcel Pagnol
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
CHARLOTTE FOR EVER
Le dernier film provocation de Serge Gains-
bourg

WÊSÊ: j 025/63 21 77
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-10ans
Le premier film coté en brousse...
BLACK MIC MAC
Avec Jacques Villeret. Drôle, irrésistible
Samedi seulement à 22 h 30 - 18 ans - En
v.o. s-titrée - Aventures erotiques de trois
jeunes filles
LES PLAISIRS SOLITAIRES

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

Tél. (027) 22 55 51 .
de9hà12hetde14hà18h.

A vendre importanteJ'achète
toute quantité de

collection
métaux d'antiquités

valaisannes
cuivre, laiton, alu,

î m^^LS"6 meubles, outillageSnïïsrsssr et °bie,s de ,r°ma-
éparsSelx Ratant de 1670
meubles. a iauu.

Ecrire sous chiffre H
Tél. brocante 36-633075, Publici-
(027) 36 20 07. tas. 1951 Sion.

036-823718 036-633075

I RABAIS
20 à 50 %

)
r?

Mousse... toute douce

vous aussi

*l

Do'

mené

Plaisir de l'eau retrouvé... Sen-
sation agréable de netteté et de
fraîcheur... Assurance d'un net-
toyage parfait tout de douceur...
Avec le Doux Nettoyant Moussant,
conçu comme une crème, supérieur
au savon, aussi doux qu'un lait, le
nettoyage de la peau se fait d'une
manière profonde et efficace. Ex-
traits de plantes, association d'hui-
les végétales et dérivé de collagène

LG sawez-voiis?
Le haricot est un légume très

ancien. On le connaissait déjà au
Pérou il y a plus de 7000 ans, tan-
dis que le chou de Bruxelles, on
s'en serait douté, apparut en, Bel-
gique au Xllle siècle. La pomme

. j

prêt Procrédit

Procredit

A vendre
magnétoscope
Hitachi VT-8 E
valeur Fr. 2700
état de neuf, plusétat de neuf, plus 25
cassettes de 3 heu-
res gratuites.
Fr. 1800.-
radiocommande
modélisme
Graupner
FM 6014
valeur Fr. 600.-,
avec récepteur et 3
serves. En parfait
état. Fr. 300.-
Ecrire sous chiffre P
36-036078, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-036078

quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f 
¦ —

¦ Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. . . . I

/ rapide \ | Prénom
I simple J ! Rue No !1 .. . I I NP/localitéV discret y
^^̂  _ ^f  I à adresser dès aujourd'hui à: |¦ I Banque Procrédit

¦ 1951 Sion, Av. des Mayennets .5

Pèlerinage à Med juger je
(Yougoslavie)

- du 21 au 27 mars 1987

Fr. 690.-
Inscription jusqu'au 15 mars 1987 <

Renseignements :
Marie-Josée Currat-Jaquet, case postale 468
1630 Bulle
Tél. (029) 2 80 33 de 17 h 30 à 21 h 30
ou tél. (029) 2 69 86
Burri Voyages, Moutier
Tél. (032) 93 12 20 (heures de bureau)

17-120140

LNfc

s'allient pour assainir et purifier
l'épiderme, l'adoucir et le désen-
sibiliser, éliminer les excès de sé-
crétion, resserrer les pores... laisser
la peau souple et douce, ce doux
nettoyant, votre mari pourrait bien
se l'approprier , car appliqué avant
la crème à raser, il facilite merveil-
leusement le rasage !

(Photo: Clarins)

est originaire d'Afghanistan, était-
ce le jardin d'Eden? Si l'asperge
était déjà utilisée en médecine au
XVIIe siècle, la lentille, elle, était
connue 2500 ans avant J.-C.

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes
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^ SEILLER? /V

— Je lui accorde un certain charme et beaucoup
d'intelligence. Ses premiers pas dans le journalisme
ont été remarqués. Je lui prédis une belle carrière à
la radio et même à la télévision... Il faudrait qu'elle
pût débuter en province. Rien de tel pour faire ses
armes. Elle y. conquerrait l'aisance qui lui manque.

— Nul doute qu'avec votre appui...
— Je ne suis pas le Bon Dieu...
— Non, mais vous le côtoyez, ce qui revient au

même...
— Ne blasphémez pas ! Il est vrai qu'avec un petit

coup de pouce...
— Miss Angèle vous en serait infiniment reconnais-

sante... N'y aurait-il pas une place pour elle dans une
station régionale, à Lyon ou à Clermont ? Je me suis
laissé dire que, dans le cadre d'échanges d'animateurs,
pendant l'été, FR3 recrute de jeunes débutants.

John suivait son plan. Si l'écrivain ne fut pas dupe,
il n'en laissa rien paraître.

En tout cas, dans les quinze jours qui suivirent ,
Angèle Philipe reçut sa nomination à Clermont-Fer-
rand. Quelle satisfaction pour la jeune fille que cette
promotion inattendue ! Elle la devait à Herbert Smith
qui était personnellement intervenu auprès du direc-
teur de la chaîne. Aussi se précipita-t-ellé dans, ses
bras, en lui annonçant que cependant elle allait
refuser, car elle ne voulait pas se séparer de lui.
Réaction flatteuse à laquelle le romancier se montra
sensible.

— Ainsi, lui dit-il, vous négligeriez votre carrière
pour moi ?

— Sans hésitation.
— Mais voyons, je suis tellement plus âgé que

vous !
Ah ! comme il lui en coûtait de se défendre de l'ado-

ration inconditionnelle que lui vouait la jeune fille.
L'honnêteté lui conseillait de la mettre en garde. Bien
qu'il fût extrêmement flatté, il n'envisageait pas de
l'épouser.

Des larmes percèrent au bord des longs cils recourbés
d'Angèle :

— Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez m'interdire
de vous chérir. Depuis que je vous connais, beaucoup
de choses ont changé dans ma vie ! Je vous dois
tant, Herbert !

A suivre
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CONDAMNEE
i AU SILENCE

Roman
Ginette Briont

m

' «F* 'I © Ginette Briant

10.10 Empreintes
Fol et raison.
Avec Pierre Paroz, Moutier.

10.25 Victor
Cours d'anglais.
Jchn is looking for a job.
John cherche du travail.

10.40 Victor
Cours d'allemand.
Die neue Wohnung. Le nou-
vel appartement (18).

10.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
supergéant dames. Ëh Eu-
rovision de Pfronten.

11.50 Ski alpin
Coupe du monde. Descente
messieurs. En Eurovision de
Wengen.

12.45 Téléjournal
13.00 Série:

L'Homme de Fer.
Les Professionnels (17).

13.50 Temps présent
Différences allemandes.
Un reportage de Michel
Heiniger et Eliane Baillif.

La Rose des Vents

14.50 Série:
Le Défi pacifique.
Une Série sous-titrée pour
les sourds et les malenten-
dants.
Les Empreintes de la
Guerre (2).

15.50 Série:
Le Vlrglnien.
Amnésie (5).

17.05 Juke Box Heroes
Actualités rock avec vidéo-
clips, concerts, flash infos,
hit-parade, le tout présenté
en direct par Patrick Allen-
bach et le D'Minestrone.

18.45 Franc-parler
Nicolas Junod, éditeur.

18.50 Série:
Dancin' Days. (64)

19.20 Loterie suisse
à numéros

19.30 Téléjournal
20.05 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
20.10 Série:

Maguy.
Un Mari classé ex (63).

20.40
Les Aventuriers
du Nouveau
Monde
(5) Une série en 6 épisodes.
Avec: Daniel Ceccaldi -
Mathieu Carrière - Matt Bir-
man - Mel Martin - Etc.

21.30 Série:
Dallas.
Le Miracle (5).

22.15 Téléjournal
22.35 Sport

Avec notamment: Bob à 4.
Championnats du monde.
En différé de Saint-Moritz.

23.55 Cinéma:
i La Chose
Un film de John Carpentei
(USA 1982). Avec: Kurl
Russel •- A. Wilford Brimley
-T. K. Carter-Etc.
Un chien de traîneau pour-
suivi par un hélicoptère
norvégien se réfugie dans
une base américaine de
l'Antarctique.

1.30 Dernières nouvelles

10.30 TV scolaire. 10.55 Ski alpin. 11.45
Descente messieurs. 13.00 Télé-cours.
14.00 TJ. 14.05 Karussell. 14.35 Hom-
mes, science, technique. 15.30 Nage
synchronisée. 16.20 TJ. 16.25 Magazine
pour les sourds. 17.25 Telesguard.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 TJ.
17.55 Intro. 18.45 Loterie suisse à nu-
méros. 18.55 Kalander. 19.30 TJ-
Sports. 19.50 L'Evangile. 19.55 ...aus-
ser man tut es. 20.15 Wie die Alten sun-
gen... 21.50 TJ. 22.05 Panorama sportif.
23.30 Der Alte. 0.30 Bulletin de nuit.
0.35-1.20 Jazz-in Giants of Jazz.

mwJk________d__4______iX_----_____\__m

_̂Vy£^BttKÈ_Ë jfe 12'40 Parole de Première 13.30 Provinces 21.00 Musikparade
M ? Il l, il 13.00 Gala de Première Choix musical 22.00 Hockey sur glace
^-_-JC-______ WÈ__ W. mW 14.05 La courte échelle 15.00 Promenade 23 00 Zweitagsfliegen

15.05 Superparade 15.30 Autour d'une chorale 
Informations toutes les heures 16.15 a 16.45 Quatre a quatre romande ___ WttW_ Wf _̂___ W _̂_________
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 17.05 Propos de table La chorale des ¦ " fT[ _YvTf*rtM
7 30 12 30 et 22 30 18.05 Soir-Premiere Enseignantes ^m^̂ Q^|̂ |̂ _| H
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.15 Sports J.-S. Bach, F. Mendelssohn Drami _r m„«„
6.00 Décalage-horaire 8.20 env. Revue de presse à 4 16.30 JazzZ 6.00 Premie matin
6 00 7 00 8 00 Editions 18.30 Samedi soir 17.30 Micro-Espace 9.05 Pays ouvert
' ' principales 19.30 Gabon sans visa (9) 18.00 Magazine culturel ' 12.00 Journal delà mi-journée

613 Metéorisaues 22.30 Journal de nuit de laCRPLF 13.10 Feuilleton
620 Vous partiez 22.40 Samedi soir (suite) 18.50 Correo espanol 13.30 Chants régionaux

racontez-nous 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.20 Per i lavoratori italiani 14.05 Radio 2-4
6.30 Journal régional ' 19.50 Novitads (en romanche) 6.05 Ondamerenda
6.35 Bulletin routier _ WFT^_ W1*l *ÊÊ_ W_ ^_ h 

20.05 Tenue de soirée 18.00 Le journal du soir
6.43 Quelle heure est-il... ¦(?VMÏÏ-TTTM ¦ l'Orchestre radio-sympho- 20.00 Hello mus c!

marquise? k̂m_3 .*_____________ _ W nique de Francfort 23 05 Radio-nuit
6.57 Minute œcuménique J.-S. Bach, W.A. Mozart _____WÊH________________W___
7.30 Rappel des titres Informations à 6.00, 7.00, 8.00. N. Castiglioni ____TJwTîuT7tl7T^m
7.35 Le regard et la parole 9.00. 13.00, 20.00, 22.30 et 24.00 F. Mendelssohn ¦Û L̂ UflP
7.50 Mémento des spectacles Promotion à 7.58, 10.58, 12.58, 22.30 Journal de nuit

et des concerts 17.28 et 22.28 22.40 env L'opéra de nuit 6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
8.05 env. Revue 0.05 Notturno La belle histoire jour c|assjque. 9.00 L'heure de

de la presse romande 6.15 env. Climats de Carmen l'opéra. 10.03 Matinée du samedi:
8.20 Tourisme week-end 8.15 Terre et ciel 0.05- 5.59 Notturno Webern, Chostakovitch. 12.05
8.35 Coordonnées L'actualité ecclésiale _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^. Concert' de midi: Berlioz, De-
8.50 Tu connais 8.30 Le dossier de la semaine ^^^î r̂T̂ Tri l̂ jB -M bussy, Poulenc. 13.00 Musique
9.10 Les coups du sort 8.50 Le concours biblique ^^^^^^^^^^ fl H pour piano- Mozart Beethoven,
9.32 Décalage BD bulles 9.05 env. L'art choral ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hl̂ ^̂ l̂ ^̂  . Hindemith. 14.05 Les grands or-

10.10 L'invité Franz Liszt 9.00 Palette chestres. 15.00 La boite à musi-
de «Décalage-horaire» 10.30 Samedi-musique 11.30 La revue du samedi que. 16.03 Nouveaux disques:

10.33 Le duel des genres 11.00 Le bouillon d'onze heures 12.OO Samedi-midi Liszt, Vaughan Williams, Berlioz.
10.42 L'invité 11.45 Qui ou coi? 14.00 Musiciens suisses 18.07 Musique sacrée. 19.00 Les

de «Décalage-horaire » 12.00 La planche à billets 16.0o Ma musique, avec Hannes dossiers du samedi: Beethoven,
10.52 L'humeur 12.05 Le dessus du panier Bichsel Brahms, C. Franck. 20.05 Les no-

dans les épinards 12.25 Jeu du prix hebdo 17.00 Welle eins ces de Figaro. 23.25 Musique de
11.05 Le Kiosque à musique et Marché Opus 20.00 Samedi à la carte chambre de Haydn et Mozart.
12.30 Midi-Première 13.00 Journal de 13 heures Discothèque 24.00 Informations. 0.05 Notturno.

8.00 Bonjour la France!
Présenté par Jean-Claude
Bourret. journal - Page
sportive - Revue hippique -
Petit déjeuner - Revue de
presse - BD - Etc.

9.00 C'est tout Bonté -
Avec la participation d'un
accordéoniste et: RFE: Les
bricos, conseils de Bosch -
Royal Canin - La dictée des
as - Cinq jours en Bourse -
Informations-Etc.

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

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

13.00 Joumal
13.35 Série:

Matt Heim (2).
14.15 Dessins animés
14.30 Les animaux du monde

Par Marlyse de La Grange et
Antoine Reille. Aventuriers
de l'image.

15.00 Astro le Petit Robot
La Sphère solaire.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Temps X

Au-delà du réel: La main de
verre.

17.05 Minimag
Par Patrice Drevet.

17.30 Série:
Pause Café (2).
Réalisation: Serge R. Leroy.
Avec: Véronique Jannot -
Jacques François- Etc.

18.30 Série: .'

Agence tous Risques.
Les Enfants de James Town
(17).

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Le Cimetière
des Durs
De Francis Ryck. Réalisa-
tion: Yvan Butler. Avec: Jé-
rôme Ange - Roger Jendly -
Jean-Pierre Kalfon - Etc.

22.00 Droit de réponse
Les cinq ans de Droit de ré-
ponse.

24.00 Paris-Dakar
Résumé.

0.05 Journal
0.25-1.15 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles: Portrait :
d'un Voleur. Avec: Robert
Stack - Anthony George -
Nick Georgiade- Etc.

10.55 Ski alpin. 11.50-12.55 Descente
messieurs. 13.15 Les programmes de la
semaine. 13.45 Le peintre Johannes It-
ten. 14.30 Rue Sésame. 15.00 Moren'ga.
16.45-17.30 Australien-Espress. 18.00
TJ-Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 TJ. 20.15 Verstehen Sie
Spass? 21.55 TJ. 22.10 Dracula und
seine Brâute. 23.35 Der Schlachter.
1.05TJ.

11.00 Les programmes. 11.30 Glauben
aus dem Herzen. 12.00 Nos voisins eu-
ropéens. 14.00 Cette semaine. 14.30
E.O. Plauen-Vater und Sohn. 15.00
Heimweh. 16.25 Les règles du jeu. 17.10
Le GP. 17.25 Info. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 19.00 Info. 19.30 Randon-
née dans le golfe d'Oman. 20.15 Der
«beste» Mann bei Interpol. 21.55 Info.-
Sporls. 23.20 Die barfiissige Grëfin.
1.25 Info.

15.30 Cours de français. 16.00 News ol
the week. 16.30 Telekolleg. 17.30 Glau-
ben aus dem Herzen. 18.00 Musique de
son temps. 19.00 Ebbes A travers le
Bade-Wurtemberg. 19.30 Pays, hom-
mes, aventures. 20.15 L'Islande. 23.30
Info. 23.35-23.45 Histoires pour la nuit.

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi-flash-Météo
12.04 Magazine:

A nous deux.
13.00 Journal
13.35 Série:

L'Homme qui tombe à Pic.
Une Voyageuse encom-
brante (4).
Réalisation: Michael O'Her-
lihey. Avec: Lee Majors -
Douglas Barr - Haether
Thomas - Markie Post - Etc.

14.25 Dessins animés:
Bug's Buhny: Bunny et le
Pirate - Woody Woodpec-
ker: La Panique.

14.55 Les jeux du stade
18.00 Série:

Les Enquêtes
de Remington Steele
Une Enquête délicate (4).
Scénario: Andrew Laskos.
Réalisation: Mark Hevings.
Avec: Stéphanie Zimbalilst -
Pierce Brosnan - James
Read - Janet Demay - Ma-
rilyn Jones-Etc.

18.50 Des chiffres et des lettres
Un jeu d'Armand Jammot ,
avec «Le compte est bon»
et «Le mot le plus long».
Avec: Bertrand Renard:
Monsieur Calcul. Présenta-
tion: Patrice Laffont. Réali-
sation: André Veyret.

19.10 D'accord, pas d'accord
Emission de l'Institut Natio-
nal de la Consommation.

19.15 Actualités
régionales de FRS

19.40 Affaire suivante
Avec: Jean-Pierre Foucault
- Jean Lefèbvre - Jacques
Mailhot - Maurice Morgues
- Annick Christians.

20.00 Journal
20.35 Champs Elysées

Présenté par Michel Druc-

21.55 Série:
Le Voyageur.
Service compris (16).

22.25
Les enfants
du rock
Les clips de la semaine -
Rock report, le magazine de
l'actualité du rock - Musi-
california - Concert Eric
Clapton, enregistré à Hart-
ford (Connecticut) en mai
1985.

24.00-0.25 Journal '

10.55 Ski alpin. 13.00 Tele-revista. 13.15
Yoga. 13.45 Tous comptes faits. 13.55
Musictime. 14.40 TSI Jeunesse. 16.00
TJ. 16.05 Centra. 17.05 L. van Beetho-
ven - B. Smith. 17.35 Bob à quatre.
18.05 Scacciapensieri. 18.45 TJ. 19.00
Le quotidien. 20.00 TJ. 20.30 Parliamoci
chiaro! 20.40 La valle dell'Eden. 22.30
TJ-Sport. 23.55-24.00 TJ.

10.35 Tom et Jerry. 10.55 Ski alpin.
11.55 Descente messieurs. 13.00 env.
Info. 14.20 Ich und meine Frau. 16.00
Nils Holgersson. 16.25 Hallo Spencer!
16.55 Mini-Zib. 17.05 Sports ABC. 17.30
Hilfe, wie werden erwachsen. 18.00 Les
programmes de la semaine. 18.25
Frôhlich am Samstag. 18.50 Questions
du chrétien. 19.00 Info. 19.30 Journal
du soir. 19.55 Sports. 20.15 Wie die Al-
ten sungen. 21.50 Mike Hammer. 22.40
Doppelt besetzt. 23.55 Al Paradise
Show. 0.55-1.00 env. Info.

8.00 Fun Factory Barrier Reef. 12.1C
Sky Trax. 14.45 The Ford Ski. 15.4C
Shell International Motor Sports 1986.
16.50 Transformers. 17.15 Sky Trax.
18.15 Land of The Giants. 19.10 Swiss
Family Robinson. 20.05 Police Woman.
21.00 WWF Superstars of Wrestling.
22.00 The Deadly Ernest Horror Show.
23.45 Sky Trax. 0.45-1.15 Sky Trax.

y^̂ Ĥ ffij^ ]
12.15-14.30

Espace 3
12.15 Des cadres et des en-
treprises.
12.30 Les pieds sur terre.
13.00 Quand la ville roule.
13.15 Connexions.
13.30 Samedi-vision.
14.00 Objectif santé.

15.05
Cycle William
Shakespeare:
Henri V
(160') (V.O. sous-titrée)
Pièce en cinq actes de
Shakespeare, avec: Alec
McCowen - David Gwillim -
William Whymper -Etc.

17.30 Génies en herbe
17.55 Dessin animé
18.00 Télévision régionale
19.53 Dessin animé
20.04 Disney Channel

Présentation: Jean Roche-
fort.
20.04 Winnie l'Ourson:
Faire un Vœu.

22.00 Journal
22.30 Série:

Dynasty.
La Robe (122).

23.15 L'art en tête
Invité: J.-CI. Carrière.

23.40-0.05
Musiclub
Suite de L'Arlésienne de Bi-
zet.

14.00 Les 3 Mousquetaires (7)
L'Oiseau bleu (22)
Bioman (33)

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

16.55 Key Largo
Film de John Huston, avec
Humphrey Bogart et Lauren
Bacall (1948, 102').
A Key Largo en Floride, un
aviateur démobilisé retrouve
le père d'un ami tué à la
guerre, et la veuve de celui-
ci, Nora, qui sont propriétai-
res d'un hôtel...

18.35 Goldorak(17)
Le Monde merveilleux (55)

19.50 La Petite Maison dans la
Prairie (195)

20.35
Un Frisson
dans la Nuit
Film de Clint Eastwood

22.20 Le Duel des Héros (R)
Film de Steven H. Stern,
avec Kirk Douglas et James
Coburn (1984, 93').

24.00 Le sexe à la barre (75 )

8.30 Wann , wo, wie. 9.00 Aujourd'hui en
France. 9.30 La musica italiane dal vivo.
10.00 Diamanti. 11.00 II mercato del sa-
bato. 12.30 Check up. 13.30 TG. 14.00
Prisma. 14.30 Sabato sport. 17.00 TG1-
Flash. 17.05 II sabato dello Zecchino.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10 Le ra-
gioni délia speranza. 18.20 Prossima-
mente. 18.40 II grande Oceano di Ca-
pitan Cook. 20.00 TG. 20.30 G.B. Show
No 5. 22.15 TG. 22.25 lo e Annie. 24.00
TG1 -Notte.

Tirage du 16 janvier:
04 - 07 - 14 - 20 - 23.



8.40 Chocolat chaud
Une émission proposée par

. Laurence Siegrist et Bruno
Edera.

Sur la chaîne suisse alé-
manique: Ski alpin. Coupe
du monde. Slalom spécial
messieurs. 9.55-11.15 1"
manche. 12.55-13.45 2*
manche. En Eurovision de
Wengen. .

10.00 Célébration œcuménique
Transmise de l'église pa-
roissiale de Crans-Montana.
Officiants: le pasteur Daniel
Brandt, l'abbé Augustin
Fontannaz, le curé Kurt
Gruber, l'abbé Joseph
Schyns. Avec la participa-
tion de laïcs, de l'Ensemble
de cuivres L'Echo des Bois,
du Chœur mixte paroissial,
d'un chœur d'enfants du
Centre scolaire, Mimes
d'enfants sous la direction
de Simone Brandt, diacre.

11.00 Tell Quel
Sociétés locales: c'est le
président qui paiel .

11.30 Table ouverte
Moutier: la division.
Le 30 novembre dernier, les
élections municipales fai-
saient basculer Moutier
dans le camp autonomiste.
Pour tenir compte de cette
actualité, cette émission
sera consacrée aux évé-
nements de Moutier et à
leurs conséquences à court
et moyen terme. Avec la
collaboration de Jacques
Huwyler et Paul Rosay.

12.45 Téléjournal
13.05 Série:

Les Routes du Paradis.
Le Bon Choix (21).

13.50 Série:
Papa Bonheur.
Démon de Midi (21).

14.15 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant dames.

15.00 Série:
La planète vivante.
Le monde glacé (2).

15.55 Cinéma:
Jésus de Nazareth.
2" et dernière partie.
Un film de Franco Zeffirelli

Sur la chaîne suisse alé-
manique: 17.00-17.25 Bob à
4. En différé de Saint-Mo-
ritz.

18.15 Empreintes
Médecine et éthique.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Eden.

Feu Olivia (17).
20.45 Livre à vous

Une émission proposée par
Ersan Arsever, Helga Dus-
chek et Yves Lassueur.
Ce soir:Le livre que j'suis le
héros.
Un film de Dominique Lam-
bert. Montage Robert Ma-
billard.

21.20
Going Bananas
Un film d'Otto Honegger
Adaptation française: Jean
Philippe Rapp.

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte
23.35-23.40 Journal

8.55 Télé-cours. 9.55 Ski alpin. 10.00-
11.00 Célébration oecuménique, à
Crans-Montana. 10.45 Football en salle.
11.25-11.55 Ski alpin. 12.55 Slalom
messieurs. 13.40 TJ. 13.45 Au fait. 15.00
Dimanche-magazine. 16.00 env. TJ.
17.00 Bob à quatre. 17.55 TJ. 18.00 Ma-
gazine littéraire. 18^45 Sports. 19.30 TJ.
20.05 Vier fur Texas. 22.20 TJ-Sports.
22.40 From Mao to Mozart. 24.00 Bul-
letin de nuit.

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 e!
23.00) et à 12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.15 Journal vert
6.30 Page campagne
6.45 Page nature
7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.50 Monsieur Jardinier
8.15 Rétro, vous avez dit rétro?
8.25 Le billet du dimanche
8.30 Monsieur Jardinier
8.55 Mystère-nature
9.10 Messe

10.05 Culte protestant
11.05 Instantané
12.30 Midi-Première
13.00 Couleur du monde
14.05 Scooter
16.05 Goût de terroir
17.05 Votre disque préféré
18.00 Soir-Première
18.15 Journal des sports
18.45 Votre disque préféré
20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
22.40 Reprises Parole

Tribune de Première
23.30 Du côté de la vie
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

8.00 Bonjour la France!
Journal - Météo - Page
sportive - Revue hippique -
Lettre d'un coin de France.

9.00 Zappe! Zappeur!
Par Christophe Izard. Zap-
peur, avec les marionnettes
d'Yves Brunier, et Boris
Scheigam - Dites-moi Doc-
teur Eka- Dodu Dodo.

10.00 Série:
Tarzan.
La Justice des Dieux (2).
Réalisation: James Konack
Avec: Ron Ely - Manuel Pa-
dilla -John Haymer- Etc.

11.00 Trente millions d'amis
Par Jean-Pierre Hutin.
Ministre et paysan - Arc -
Les retraites du bûcheron.

11.30 Spécial sport
Coupe America - Ski alpin
à Wengen.

12.15 Auto-moto
Spécial Paris-Dakar

13.00 Journal
13.25 Série:

Starsky et Hutch.
Ah! Quel Beau Rôle! (9).

14.20 A la folie, pas du tout
et Sports dimanche
Invités: Jack Palance - Isa-
belle Rossellini - François
Léotard - Régine Desforges
- Le Groupe Image - Gold -
Diane Dufresne - Goût de
Luxe - Victor Laslo - Char-
lélie Couture - Wallie - Bo-
ris Gardiner-Buzy.
14.22 Sports dimanche:
Rallye de Monte-Carlo à
l'Alpe d'Huez.
15.30 Tiercé à Vincennes.
15.45 A ia folie, pas du tout.

18.00 Série:
Pour l'Amour du Risque.
L'Héritage de Max (8).

19.00 7 sur 7
Invité: Marcel Jullian.

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Joumal

20.30
De l'Or
pour les Braves
Film de Brian G. Hutton.
Avec: Clint Eastwood — Teity
Savalas-Don Rickles—Etc.

22.45 Sports dimanche soir
Par le Service des sports.

23.45 Journal
0.05 TF1 International

People étranger. Présenté
par Thierry de Scitivaux.

0.20-0.35 C'est à lire
De Luce Perrot.

10.00 Cérémonie œucuménique. 11.00
Un'ora per voi. 11.55 Ski alpin. 14.00
TJ. 14.05 L'acqua miracolosa. 16.00
Ciao domenica! 18.05 Bob à quatre.
18.45 TJ. 19.00 Le quotidien. 20.00 TJ.
20.30 Operazione Ypsilon. 21.30 Plai-
sirs de la musique. 22.10 TJ-Sport.
23.20-23.25 TJ.

9.45 Schwarze Rhythmen. 10.45 Avec la
souris. 11.15 Solaris TV. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 TJ. 13.15 Ma-
gazine de la semaine. 13.40 Der kleine
Vampir. 14.10 Récital Murray Perahia.
14.50 Die flotte Pariserin. 16.05 Sports.
16.45 Vêpres catholiques. 17.20 Le
conseiller de l'ARD. 18.00 TJ-Sports.
19.10 Miroir du monde. 20.00 TJ. 20.15
Théo gegen den Rest der Welt. 22.10
TJ.'22.15 Von der Lobby verweht. 23.00
Sous les toits allemands. 23.45 TJ.

9.30 Messe. 10.15 Steh' fest im Wind.
12.00 Faszination Musik. 12.45 Info.
13.45 Wie der gùtige Wudong der Ge-
lahr entkam. 14.10 Ein Platz fiir kleine
Tiere. 15.55 Alarm im Schlossmuseum.
16.20 Einblick. 16.35 Konsul Mollers Er-
ben. 17.20 Infor.-Sports. 18.10 Journal
évangéllque. 18.25 Les grands chefs
cuisiniers. 19.00 Info. 19.10 Perspec-
tives de Bonn. 19.30 Les élections 87.
21.00 Reise durch die Nacht. 21.45
Info.-Sports. 22.00 Ein Hauch von Nerz.
23.35 Témoins du siècle. 0.35 Info.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.13, 12.58,
16.58, 19.48 et 22.28
0.05 Notturno
6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Invité: Claude Martingay

11.15 Concert du dimanche
En direct de la salie Pade-
rewski du Casino de Mont-
benon à Lausanne
l'Orchestre de chambre de
Lausanne
I. Lidholm, O. Schoeck
L. van Beethoven
En complément
J. Brahms, P. Sancan

12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Cuba, mais encore?
15.00 Festivals

et concours
J.-S. Bach, R. Chtchédrine
B. Martinu, B. Bartok

17.05 L'heure musicale
Veda Reynolds, violon
Guy Besnard , violoncelle
André Krust , piano

19.00 Le dimanche littéraire
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 En direct du Foyer

du Grand-Théâtre
de Genève
Le Beaux Arts Trio

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam.
9.15 Emissions Israélites.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal '
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Série:

Mac Gyver.
Le Casse du Casino (3).

15.20 L'école des fans
Invitée: Annie Cordy.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Série:

Le Code Rebecca (2 et fin).
Avec: Cliff Robertson - Da-
vid Soûl - Season Hubley -
tina Raymond.
Grâce aux renseignements
transmis par Wolff , Rommel
obtient la victoire à To-
brouk. Mais le cercle semble
se refermer sur l'espion
nazi: les faux billets qu'il a
semmés sur son parcours le
trahissent, Sonia elle-même
a été arrêtée, puis relâchée
par les Anglais, Vandam a
réussi à sauver son agenl
Hélène Fontana...

18.50 Stade 2
19.30 Série:

Maguy.
C'est grève docteur? (19).
C'est connu: les médecins
sont une des catégories so-
ciales les plus défavorisées.
Interpellé par la juste lutte
de ses camarades, Pierre
n'hésite pas à se poser en
leader de choc... ¦

20.00 Journal

20.35
Les Enquêtes
du Commissaire
Maigret
L'Ombre chinoise
D'après Georges Simenon
Un crime a été commis au
N" 61 de la Place des Vos-
ges. La concierge a décou-¦ vert le corps de M. Couchet,
patron d'un laboratoire, af-
falé sur son bureau. Et elle a
appelé le Commissaire Mai-
gret...

21.55 Musiques au coeur
Des jeunes de 16 à 68 ans.
23.10-23.35 Journal

9.00-10.30 Telekolleg. 11.00 Magazine
pour les sourds. 15.30 Films d'ama-
teurs. 16.00 Consultations pour ani-
maux. 16.30 Votre patrie, notre patrie.
17.30 Médicaments , aides ou ennemis?
18.00 Info. 19.00 Rendez-vous. 19.30
Fern-W. 21.00 Le temps des cathédra-
les. 21.45 Actualités-Sports. 22.35-23.35
Ohne Filter extra.

9.00 Le avventure di Scooby Doo. 9.55
Sci-Coppa del mondo. 11.00 Santa
Messa. 12.15 Linea verde. 13.00 TG-
L'Una. 13.30 TG1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.20 Notizie sportive Domenica...
in studio. 18.20 90° minuto. 18.50 Cam-
pionato italiano di calcio. 20.00 TG.
20.30 Mino Série. 22.05 La domenica
sportiva. 23.50 TG1-Notte. 23.55 Musi-
canotte Bach. .

9.55 Ski alpin. 11.00 L'heure de la
presse. 12.00 Orientierung. 12.55-13.30
Ski alpin. 15.00 Vier Leichen auf Ab-
wegen. 16.20 Pour les enfants. 16.50
Bravissimo. 17.40 Club des aînés. 18.30
Programme familial. 19.30 Journal du
soir. 19.50 Sports. 20.15 Der Schinde-
rhannes. 22.10 Der real existierende
Marxismus. 22.55 Studio de nuit. 24.00-
0.05 env. Info.

21.35 env. Postlude
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

imaginaires (suite)
Espace musical

23.00 Passion de joueurs
0.05-5.59 Notturno

Informations à toutes les heures
6.00 Bonjour
8.00 Journal du matin

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
14.00 Arena
15.15 Sports et musique
18.00 Welle eins
20.00 Doppelpunkt
21.30 Bumerang
22.00 Songs, Lieder , chansons

/^̂ y/X/
L'Aide suisse Une aide
aux dans son
montagnards ____.„ __.„_,__ _̂ propre pays

~=~ '"~ CCP 10 - 272 - 4

iirmmè
9.00 Debout les enfants!

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports-Loisirs

14.30 Basket-bail à Bercy.
15.05 Jumping au Salon du
cheval.
15.35 La croisière blanche.
15.55 Cyclo-cross (Essone).
16.10 Hand-ball (SMUC).
16.40 GP d'Amérique.

17.00 Amuse S
17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse S
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill ,

20.35
Spécial
Jane Birkin
Avec: Christophe Malavoy -
Raymond Devos - Fran-
çoise Hardy - Fanny Ardant
-Alain Souchon- Etc.

21.40 Cinéma:
Aspects
du court métrage français.

21.55 Journal
22.30 Cinéma de minuit:

Les Garçons
(90') Film de Mauro Bolo-
gnini (v. o. 1961). Avec:
Laurent Terzieff - Jean-
Claude Brialy-Etc.

24.00-0.10
Prélude à la nuit
Après un rêve, de G. Fauré.

8.00 Goldorak(18)
L'Oiseau bleu (23)

8.50 Le Duel des Héros (R)
Film de Steven H. Stern,
avec Kirk Douglas et James
Coburn (1984, 93').

10.25 Le Dernier Vol de l'Arche de
Noé(R)
Film de Charles Jarrott.

12.00 Bioman(34)
L'Ile au Trésor (9)

13.00 Téléciné présente
13.15 Star Trekll(R)

Film de Nicholas Meyer,
avec William Shatner, Léo-
nard Mimoy (1982,108').

15.05 Le Monde merveilleux de
Walt Disney (56)

15.55 Les Bidassses montent à
l'assaùlt
Film " dé Raphaël Delpard,
avec Michel Galabru, Paul
Préboist et Les Chariots
(1981,84').

17.30 La Dernière Folie de Mel
Brooks (R)
Film de Mel Brooks, avec
Marty Feldman, Dom De-
Luise(1976,84').

18.55 San Ku Kai (8)
19.45 La Petite Maison dans la

Prairie (196)

20.30
A la Recherche
de Garbo
Film de Sidney Lumet en
v.o. sous- titrée, avec Anne
Bancroft (1985, 100').

22.15 On ne meurt que deux Fois
Film de Jacques Deray,
avec Michel Serrault el
Charlotte Rampling (1985,
105').

8.00 Fun Factory. 12.05 Sky Trax. 14.30
NFL American Football 1986-1987.
17.00 Hollywood close-up. 17.30 The
Eurochart Top 50. 20.20 The Sunday
Movie. 22.25 Hollywood close-up. 23.20
The 1987 Paris to Dakar Rally. 23.35
The Eurochart Top. 50 0.35-1.00 Sky
Trax.

6.00 Premier matin
10.05 L'apéritif dominical
12.00 Lejournal de la mi-journée
13.15 La costa dei barbari
13.40 Musicalement vôtre
14.05 Radio 2-4
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Lejournal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Qui Las Vegas
23.05 Radio-nuit

6.05 Bonjour classique. 8.07 Mu-
sique de chambre: Haydn, Schu-
bert. 8.52 Orchestre symphonique
du Sûdwestfunk: Stravinski , Mo-
zart , Ravel. 10.05 Arturo Tosca-
nini dirige: Schubert , Debussy,
Tchaïkovski. 12.05 3e concert-
promenade du Munchner Rund-
funkorchester. 13.45 Musikalis-
ches Tafelkonfekt. 14.04 Top la-
ser. 17.05 RSR-Espace 2. 19.00
La boîte à musique. 20.05 Con-
cert au Studio Berne: Haydn, Ra-
vel , Scarlatti. 21.15 Cantates et
symphonies de Domenico Scar-
latti. 22.05 Forum de l'opéra.
23.00 Sérénade: Mozart. 24.00 In-
formations. 0.05 Notturno.

SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Chermignon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermignon-Des-
sous: lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ollon : lu 7.30, ma
19.30, me 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa 7.30, di 10.00
et 19.30. ,
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE : di et fête 10.30; juil. et août: 10.00.
GRÔNE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIEGE: sa 19.15, di 9.00.
MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30, 10.00, (sai-
son: 11.30) 17.00, village: sa 18. 30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di 9.15 11.15 (saison:
18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.30, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma, me, ve 19.30; sa 19.00; di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00, 19.30; 17.45 en allemand. Confes. de 16.45 à
17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph: 9.30 tous les
jours. Ste-Catherlne: sa 18.00, 19.15 (en ail.); di
9.00, en ail.; 10.30. 18.00. Confes.: sa, veilles de fê-
tes et 1er ve, de 16.30 à 17.45. Premier ve le Saint-
Sacrement est exposé dès 16.30; bénéd. à 18.00;
messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marals: 8.00 (en
ail. excepté le ve); 18.15 sauf le ma. 1er ve à Ste-
Catherlne; di 9.00, en ita.; 18.00 en portugais. Mu-
raz: 19.00 ma et ve; di 9.30, confes. une demi-heure
avant les messes; premier ve le Saint-Sacrement est
exposé de 15.30 à 19.00
VENTHONE: sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS : lu, me, ve 19.00, sa 17.45; di 10.15.
VISSOIE : sa 19.30, di 6.45, 9.15.
RANDOGNE: di 10.30. Loc: di 19 h.

SION
ARBAZ: Sa et di 19 h 30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11 .00
SAVIÈSE: Saint-Germain: je 19.00 prière du soir et
bénédiction du Saint-Sacrement, ve 19.00, sa 19.00,
di 7.30, 10.00 et 18.00; ensevelissement 15.30;
Chandolin: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Grands: ma
19.00; Drône: me 8.00; Zour et Grand-Zour: di 11.00.
SION: Cathédrale: en semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu, je 8.10; ma 18.15;
me 19.30; sa 18.00, di 8.30. 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma, 1er ve 19.3C; di 9.30. Salnt-Guérln: ma, je
6.45; me, ve 8.00, lu, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa
17.30; di 9.30, 11.00, 18.00. Châteauneuf : ma 18.30;
di 9.00, 17.00. Bramois: en semaine 19.00; ve 8.00;
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30, semaine 8.00. Saint-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Ecole normale des garçons: 9.30 messe en latin.
Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais
crypte du Sacré-Cœur, dl 11.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à l'église. Clèbes:
di 8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs). 19.00 (mois im-
pairs). 
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-juin, 20 h juillet-août , di

HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hiver, 20.00 en été; di i EGLISE RÉFORMÉE
10.00. Slon : 9 h 45 culte et culte des enfants (garderie).
LA SAGE: sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00. Saxon: 9 h culte.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30. Martigny: 10 h 15 culte et culte des enfants.
MÂCHE: di 8.45 (mois impairs), 19.00 (mois pairs). Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45 culte.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di 10.00 Monthey: 9 h 30 culte et culte des enfants.
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-sept.; di 10.00 en hl- Vouvry: 20 h culte.
ver , 19.30 juillet-sept. Le Bouveret : 10 h 15 culte.
NAX: sa 19.15, di 8.30. Montana: 10 h 15 culte.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30 sept.-juin; 10.00 Sierre: 9 h Gottesdienst mit heil. Abendmahl; 10 h
juillet- août. La Luette: sa 19.30 3e et 4e di de sept. cul,e avec sainte cène; 20 h culte œcuménique.
à juin, 20.00 juillet-août; di 9.30 1er et 2e di de sept. Leukerbad: 9.30 Uhr Gottesdienst ; 10 h 45 culte.
à juin. Eison: di 11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-août.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin, 18.00 juil.-août et veil-
les de fêtes.Thyon 2000: di 17.00.

CONTHEY
ARDON: Sa 19.00, di 10.00, 17.30 dès le 1.10
CHAMOSON: sa 19.00; di 9.30 et 17.30. Chapelle
des Mayens pas de messe jusqu'à fin décembre.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: sa 17.45, di 10.15. Aven: sa 19.00.
Daillon: di 9.00. Salnt-Séverln: sa 18.30, di 9.00.
Plan-Conthey: di 10.30 et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa 19.00, di 9.15. Haute-
Nendaz: sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di 9.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 9.30 et 18.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. di 9.30. '
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00, 18.30
ISÉRABLES: sa 19.00. di 9.30.
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...DÉMÉNAGE!
Fermeture à la place du Midi

samedi 17 janvier au soir.
Réouverture samedi 24 janvier

Place de la Planta - Sion
Bâtiment bleu

Entrée avenue de la Gare 35
36-633160

LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.30,
11.00, 17.00. en semaine tous les jours à 8.30 et
20.00. Martigny-Croix: sa 19.00, di 10.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 17.30, 19.30. La Fontaine :
di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, dl 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolaine: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.00.
SAILLON: sa 19.00; dl 10.00.
SAXON : sa 17.45 ; di 9.30, 19.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, 10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÀBLE: sa 20.00. di 9.30 et 18.00. La Provi-
dence 7.30. Lourtier: 9.00. Flonnay, en saison à
10.30, entre-saison le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la Toussaint à la Fête-Dieu
10.00 ; de la Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 10.00.
VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di 9.30. Station: sa
18.00, di 18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.00 et 19.15.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00. di 10.30.
MEX : di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa 18.00, di 11.00,
18.00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00, Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di à 17.30. Juillet-août: Le Trétien: sa
17.30: Les Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45; La
Creusaz: di 11.00; Van-d'en-Haut: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 7.30, 10.00. Le 1er du mois
pas de messe à 7.30 mais à Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'année, dl 7.00, 9.30,
18.00.
CHOËX : en semaine: 7.30, sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8.00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: di
9.00. me 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Couvent
des Bernardines: di et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00; di 7.00,
10.00, 11.00 (italien), 18.00. Chapelle du Closlllon:
je 18.00, sa 17.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00. di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00, 17.00 à Riond-Vert.
MIEX : di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (italien), 10.00, 18.00
église paroissiale, 9.00 chapelle Saint-Joseph, 10.00
Mon-Séjour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa 19.0, di 10.30. Monas-
tère Saint-Benoit: di 9.30.Collège des Missions: di
7.00, 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 9.30

SION
Chapelle de la Sainte-Famille: (rue de la Lombar-
die). Di et jours de fête à 7.45. En semaine, tous les
soirs à 18 h. Messe Saint-Pie V précédée de la réci-
tation du rosaire. Sa à 7.45.

AUTRES EGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur Deutschsprechende,
Blancherle 17, 1950 Slon (Telefon 23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Jeden Freitag
20.00 Uhr Bibelabend. Auf Wiedersehen im Stadtmis-
sionshaus.
Centre évangéllque valaisan, route du Léman, Saxon.
- Dimanche 9 h 45 culte; jeudi 20 h prière et étude bi-
blique; mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Martigny, grou-
pes SOS Foi.
Eglise apostolique évangéllque - Slon
Ch. Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, garderie, école dim. Mercredi:
étude bible, prière 20 h. Ve: groupe jeunes, 20 heu-
res.
Collombey-Muraz. - Rue Dents-du-MIdl, Collombey.
- Di culte à 9 h 45, garderie, école du dim. Je: étude
de la bible et prière à 20 h. Sa: groupe de jeunes à
20 h.
Vie montante. — Se réunit dans chaque paroisse le
premier jeudi de décembre à 15 heures. Thème de
i'année No 2: «Jésus et les femmes»..



COMBINAISON N° 104
Thème: l'attaque double
Tal - Benkô, Skopje 1972

A B C D E F G H
Les Blancs jouent et gagnent
Coupe de Suisse 1987

En l'absence de compétitions par équi-
pes, la période est propice aux joutes in-
dividuelles. Voici les résultats des joueurs
évoluant en Valais engagés dans la
deuxième ronde régionale de la coupe de
Suisse:

Manuel Lopez (Martigny) - Jean-
Christophe Putallaz (Martigny) 1-0; Pa-
trick Crettaz (Sion) - Pascal Golay (Mar-
tigny) 0-1; Roland Testuz - Christian Mi-
chaud (Monthey) 1-0; Luciano Lepré -
Jean-Daniel Delacroix (Monthey) 0-1;
Jean-Yves Berney - Heinz-Georg Richard
(Monthey) 1-0; Daniel Schutz - Anton
Fux (Brigue) 1-0; Bernhard Schwery
(Brigue) - Manfred Kampf 1-0; Romeo
Cerutti (Brigue) - Jean Kràhenbiihl 0,5-
0,5, 0-1 forfait; Mimmo Elia - Guido
Schmid (Brigue) 1-0.

Quatre joueurs ont donc franchi le cap
sur onze représentants. Dur, dur...
Championnat valaisan
par équipes

Dans le groupe B, le directeur de la
compétition, M. Roland Levrand, nous
annonce le retrait du championnat de
l'équipe II de Brigue. Une lettre du pré-
sident du CE Brigue, M. Beat Barenfaller,
en indique le triste motif : le décès tra-
gique du capitaine de cette équipe, Guido
Schmid. Le club haut-valaisan, en proie à
des difficultés de contingent, préfère ainsi
se retirer plutôt que de continuer dans
des conditions précaires.

Le directeur nous demande ainsi d'en
faire prendre connaissance les autres
équipes engagées et a décidé d'annuler
les résultats des matches déjà disputés
contre Brigue II. Le classement est mo-
difié en conséquence.

En recevant Saas-Grund, les Chablai-
siens de Vouvry avaient à cœur de remet-
tre l'ouvrage sur le métier après leur pre-
mier match perdu. C'est chose partiel-
lement réalisée en réussissant à partager
l'enjeu contre des Haut-Valaisans qui
étaient eux aussi à la recherche de leurs
premiers points. Un résultat qui satisfait
les deux équipes car au vu des parties
personne ne méritait de perdre ni de ga-
gner.

Vouvry - Saas-Grund 2-2: Gilbert
Cousein - Josef-Marie Anthamatten 0,5-
OjS; Emmanuel Cornut - Kurt Anthamat-
ten 0,5-0,5; Edouard Cornut - Pascal Bil-
gischer 1-0; Emile Clerc - Peter Imseng
0-1.

Le classement du groupe B: 1. Leytron
2 matches, 3 points, 5,5 points indivi-
duels; 2. Monthey 1 m., 2 p., 3,5; 3. Sion
1 m., 1 p., 2; 4. Saas-Grund et Vouvry
2 m., 1 p., 2,5; 6. Sierre qui n'a pas encore
joué.
Tournoi de Nova-Park

Nouveau record de participation avec
pas moins de 392 j oueurs inscrits aux dif-
férentes compétitions organisées dans le
cadre de cette grande chaîne hôtelière si-
tuée en plein cœur de l'agglomération
zurichoise. Le tournoi maître avait attiré
près d'une centaine de participants de
plus de 2050 points ELO, mais bizarre-
ment peu de grands maîtres internatio-
naux avaient fait le déplacement à Zu-
rich. Etaient-ce les fêtes de fin d'année ou
plutôt cette saturation de parties à la fin
d'une saison échiquéenne très chargée?
Ces absences sont certainement le signe
que ce tournoi, qui en est à sa dixième
année, a atteint sa limite supérieure quant
au nombre de participants.

Ce tournoi relativement peu huppé a
fait à nouveau triompher l'Autrichien
J. Klinger qui avait déjà remporté la neu-
vième édition et sa performance est digne
d'intérêt puisqu'il devance ses poursui-
vants d'un demi-point. Le Hongrois B.
Perenyi emmène un quatuor de joueurs
dont le vénérable Yougoslave Sahovic. Le
plus titré des participants, le GM roumain
F. Gheorghiu, n'apparaît qu'en 9e place,
juste devant le meilleur Suisse, le Lucer-
nois D. Summermatter, à nouveau excel-
lent.

En l'absence des meilleurs joueurs
suisses, les autres représentants helvéti-
ques se classent bien: J. Adler est encore
à 5 points, H. Karl est classé à 4,5 points
tout comme M. Klauser et M. Ballmann.

Dans le tournoi général, un Yougoslave
officiellement sans ELO, I. Zaja, rem-
porte le tournoi, à égalité totale il est vrai
avec le Grison H. Ernst et un autre You-
goslave, P. Ilincic, tout aussi démuni
d'ELO. Ils sont en fait dix joueurs à se
partager les premiers rangs, départagés
par le système buchholz. Notons au pas-
sage la récurrence de ce phénomène qui
pervertit les tournois généraux quand il
existe un tournoi maître, à savoir l'ins-
cription de joueurs étrangers le plus sou-
vent jamais cotés. Une règle non inscrite
dans ce cas-là devrait les obliger à jouer
dans le tournoi maître tant il apparaît
évident qu'ils cachent leur réelle valeur
pour mieux rafler des prix plus à leur

portée. Ils découragent ainsi sans le vou-
loir les joueurs honnêtes à cotation con-
nue.

Plusieurs Valaisans avaient fait le dé-
placement. Sous toute réserve, voici leurs
résultats: dans le tournoi maître,
G. Terreaux a réalisé 4 points, M. Lovey
3. Dans le tournoi général, Vianin se
classe à 4 points.

Les classements:
Tournoi maître: 1. J. Klinger (Aut) 6

points; 2. B. Perenyi (Hon) 5,5 (29,5); 3.
Sahovic (You) 5,5 (29,5); 4. Marinkovic
(You) 5,5 (28,5); 5. Sibarevic (You) 5,5
(27,5); 6. Trois (Bré) 5,5 (25,5); 7. Zor-
mann (You) 5 (29,5); 8. Schienmann
(RFA) 5 (28) ; 9. Georghiu (Rou) 5 (27,5);
10. Summermatter (S) 5 (27); 11. Brunner
(RFA) 5 (26) ; 12. Doncevic (RFA) 5 (25);
13. Simon (RFA) 5 (25,5); 14. Baldauf
(RFA) 5 (23); 15. Adler (S) 5 (20,5). Puis:
8. Karl (S) 4,5 (28,5); 19. Klauser (S) 4,5
(28,5); 20. Ballmann (4,5 (28,5), etc.
98 participants.

Tournoi général: 1. Zaja (You) 6 (34) ;
2. Ernst (S) 6 (34); 3. Ilincic (You) 6 (34) ;
4. Dragojlovic (You) 6 (33,5); 5. Neff (S)
6 (31); 6. Jurkovic (You) 6 (30,5); 7. Tha-
ler (S) 6 (29,5); 8. Gehrmann (RFA) 6
(28,5); 9. Ciampi (It) 6 (28); 10. Nickel
(RFA) 6 (28), etc. 294 participants.

Championnat suisse par équipes
La fédération suisse nous donne en

primeur connaissance du prochain calen-
drier des rencontres du groupe ouest de
ligue nationale B du championnat suisse
par équipes comprenant notamment les
deux équipes valaisannes de Sion et de
Martigny, entourées des formations
d'Allschwil II, Riehen I, Bienne II, Bois-
Gentil Genève I, Lucerne I et Zytglogge
Berne I.

Voici cet échéancier commenté suc-
cinctement:

22 mars: Martigny - Riehen et Lucerne
- Sion. Face au néo-promu, Martigny part
légèrement favori en entamant deux mat-
ches à domicile. Pour Sion également une
rencontre à valeur de test. En cas de gain,
Sion peut voir venir la suite avec con-
fiance.

26 avril: Martigny - Sion. Le duel fra-
tricide où aucun cadeau ne sera de mise.
Rien n'est joué d'avance. Un indice: l'an
passé, Martigny s'était imposé dans la ca-
pitale.

24 mai: Allschwil - Martigny et Sion -
Riehen. Une ronde qui devrait permettre
aux Valaisans d'engranger le maximum
de points. Mais malheur aux perdants, le
pire n'est pas encore arrivé.

21 juin: Sion - Bois-Gentil et Zytglogge
- Martigny. Pour Sion, vaincre les Gene-
vois serait un exploit et Martigny se satis-
ferait du partage des points. Gare à la dé-
mobilisation à la veille des vacances
d'été!

30 août: Bienne - Sion et Martigny -
Lucerne. Des points durs à glaner et selon
les résultats de la première partie de la
saison, des points importants à essayer de
ne pas perdre.

20 septembre: Sion - Zytglogge et Bois-
Gentil - Martigny. Sion, sans catastrophe
incroyable, s'imposera, et Martigny, sauf
miracle, perdra. Tout le reste n'est
qu'histoire de points individuels.

18 octobre: Sion - Allschwil et Mar-
tigny - Bienne. Sion pourrait bien mieux
terminer sa saison qu'elle ne l'aura peut-
être entamée. Pour Martigny l'essentiel
aura dû être fait avant cette rencontre.
Autrement...

Pronostic qui n'engage que le chroni-
queur. Sion pourrait bien se retrouver
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- j— Tél. (027) 31 48 05.Zur Erganzung unseres Teams in der
Konstruktionsabteilung Funkbau 03M00100

suchen wir einen cTcherche pour
Sierre

Stahlbauzeichner •o»™-i.
chez monsieur seul.

Ecrire avec référen-

mit abgeschlossener Berufslehre und ei- S
,
i£l£ï5<M

niger Praxis. T 36-036277, Put-ii-
57 citas, 1951 Sion. .

036-036277

Wenn Sie an der Bearbeitung von Kon- Dame
struktionsunterlagen fur die Herstellung cherche
von Antennentragern interessiert sind,
senden Sie Ihre Kurzofferte an unsere occupaiion

Personalabteilung. Wir werden Sie auch repassage, ménage
, ° . ou s occuper d une

gerne naher informieren. personne âgée à
Sion.

I
Tél. (027) 22 08 87.

036-304017Von Roll AG
Département Maschinen I coiffeuse dame ai
und Fôrdertechnik II plômée
Fabrikstrasse 2. Postfach. 3001 Bern 11 „ *__ *___ ._ -

troisième avec 10 points et Martigny
sixième avec 6 points. Champion de
groupe: Bois-Gentil; relégué: Riehen.
Partie N° 835

Blancs: S. Nikolic (You) 2245.
Noirs: G. Terreaux (S) 2146.
Gambit de Budapest, Nova-Park 1986.
Au tournoi de Nova-Park, en catégorie

maître, le Sédunois Gilles Terreaux,
pourtant inférieur de près de 100 points
ELO, a battu le Yougoslave S. Nikolic à
la cinquième ronde dans un gambit de
Budapest qui lui avait valu l'infortune
dans la partie analysée la semaine passée.
A quelque chose malheur est bon, comme
en témoigne cette partie magistralement
menée. ¦

1. d4 Cf6 2. c4 e5 3. dxeS Cg4 4. e4
Les Blancs peuvent aussi jouer 4. Cf3

ou 4. Ff4.
4. ... CxeS 5. f4 Cec6
5. ... Cg6 est une intéressante alterna-

tive. Par exemple 6. Fe3 Fb4+ 7. Cc3
Fxc3+ 8. bxc3 b6 9. Fd3 Fb7 10. Cf3 d6
11. 0-0 Cd7 avec des chances partagées.
Hein-Schrôder 1967.

6. Cf3
La théorie préfère 6. Fe3 pour empê-

cher le développement du FN sur la dia-
gonale gl-a7 et pouvoir roquer rapide-
ment.

6. ... Fc5 7. Cc3 d6 8. a3 a5 9. f5?!
9. Fd3 avec l'idée De2, Fe3 et 0-0 est

certainement meilleur.
9. ... Ce5 10. Ff4
Si les Blancs échangent en e5, les Noirs

vont parvenir à installer leur Cb8 en d4
tandis que le Cc3 ne peut occuper d5 à
cause de c7-c6.

10. ... Cbc6 11. Dd2 Cxd3+ 12. gxf3
Cd4 13. Dd3

Après 13. Dg2 Dh4+ 14. Fg3 Dh5, les
Blancs sont dans l'embarras car 15. Fe2
n'est pas possible à cause de la fourchette
en c2.

13. ... Dh4+ 14. Fg3 Dh5 15. Fg2 Fd7
16. CdS Fa4!

Avec l'idée 17. Cxc7+ Rd7 18. Cxa8
Fc2! (18. ... Cc2+!?) et la DB manque de
bonnes cases (19. Dc3 Fxe4!; 19. De3
Cb3;,19. Dd2 Cxf3+).

17. Tel 0-0 18. b4
Si 18. Cxc7 Tac8 19. CdS Tfe8 avec la

menace Cxf5.
18. ... axb4 19. axb4 Fa7 20. Cxc7
20. c5 est impossible à cause de 20. ...

dxc5 21. bxc5 Cb3.
20. ... Tac8 21. CdS TfeS
La position noire est maintenant

idéale : toutes les pièces sont actives et le
roi adverse est contraint de demeurer au
centre de l'échiquier. L'adversaire n'a de
plus que cinq minutes pour atteindre le
40e coupY

22. cS?! dxcS 23. bxcS TxcS 24. TxcS
FxcS 25. Rd2 FbS 26. Dc3 Dh6+

J'étais tenté par 26. ... Txe4 27. fxe4
De2+ 28. Rel Dxg2 qui est certainement
gagnant, mais j'y renonçais à cause de 27.
Tel! qui permet aux Blancs de respirer
un peu au prix d'un pion.

27. Ff4 Da6 28. Tal?
Une faute typique de zeitnot, mais la

position blanche était de toute manière
intenable à long terme.

28. ... Dxal 0-1.
Les Blancs abandonnent sans attendre

29. Dxal suivi de Cb3+.
Analyse G. Terreaux.

Solution
1. Fxf6 Dxf6 2. Cg4! Dxf3 3. gxf3 Tg5

4. fxe4 Txg4+ 5. Rhl dxe4 6. b4 Fb6 7. c4
e3 8. c5 Fc7 9. fxe3 Txb4 10. Tadl Fe5 11.
Tbl Tc4 12. Txb7 Ff6 13. Tc7 g5 14. Rg2
a5 15. Tf2 1-0. JYR

cherche
place

37-588588 !¦ Libre tout de suite.

^
M Tél. (025) 65 23 77.

_W_\^ 036-425032

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Sous-directeur ^™^™
Chef de la Division du contrôle des denrées
alimentaires. Chimiste pour l'analyse des
denrées alimentaires, ou scientifique justi-
fiant de plusieurs années d'expérience dans
le domaine du contrôle des denrées alimen-
taires , de préférence titulaire du diplôme fé-
déral pour l'analyse des denrées alimentaires.
Aptitude confirmée à diriger, plus particuliè-
rement une équipe de collaborateurs à forma-
tion scientifique; expérience tant expérimen-
tale qu'administrative. Personnalité aimant
les contacts, habile dans les négociations et
apte à présider des grandes commissions
consultatives. Connaissance de la législation
en matière de denrées alimentaires; le poste
implique la participation aux travaux d'or-
ganes nationaux et internationaux traitant du
contrôle des denrées alimentaires. Expé-
rience des problèmes de la santé publique en
Suisse et compréhension pour ceux de la pro-
tection sanitaire et de la 'prévention. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien, bonne
connaissance d'une deuxième langue natio-
nale. Bonne connaissance de l'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
3001 Berne, tél. 61 95 15
Sous-directeur
Diriger les tâches incombant à l'Office fédé-
ral de la protection civile en matière des
constructions de protection et du matériel.
Assurer la direction des deux grandes section
techniques et exercer la haute surveillance
sur l'ensemble des constructions'de protec-
tion civile. Bonnes connaissances théoriques
et expérience professionnelle en qualité d'in-
génieur en génie civil. Aptitude à discerner
les problèmes et à élaborer des approches de
solutions se rapportant au développement, au
maintien de la valeur et de l'exploitation tech-
nique de la structure de protection des
constructions. Compétence personnelle et
professionnelle à diriger des groupes
d'études scientifiques interdisci plinaires , â
collaborer dans des commissions techniques
de l'administration fédérale ou au sein d'or-
ganes internationaux. Capacité de suivre en
permanence et d'apprécier la littérature spé-
cialisée touchant aux constructions de pro-
tection et aux effets d'armes. Le candidat dis-
posera d'une bonne formation générale se
rapportant à la fonction. Outre sa langue ma-
ternelle, il maîtrisera au moins une autre lan-
gue nationale. Bonnes connaissances de l'an-
glais souhaitées. Le diplôme d'ingénieur ETH/
EPFL ou un diplôme équivalent est exigé.
Office fédéral de la protection civile,
Monbijoustr. 91, 3003 Berne
Ingénieur chef
Chef du département assurance de la qualité
et membre de la direction d'entreprise. Chef
de 80 employés affectés à l'assurance du pro-
duit. Responsable de la gestion internationale
des systèmes d'assurance de produits recon-
nus et spécifiques à chaque client. Responsa-
ble du recensement et de l'élaboration de
facteurs déterminants pour la qualité au ni-
veau de l'entreprise. Ingénieur diplôme EPF
(mécanique, électrotechnique ou organisa-
tion scientifique) ayant plusieurs années d'ex-
périence exercées avec succès dans la direc-
tion du " personnel d'une entreprise indusr
trielle. Aptitude à résoudre méthodiquement
et avec persévérance tous les problèmes
d'organisation d'entreprise. Connaissances
spécifiques de l'assurance de la qualité.
Connaissances de l'anglais et du français né-
cessaires.
Fabrique fédéral d'avions, Service du
personnel, 6032 Emmen, tél. 041/59 44 52
Fonctionnaire scientifique
Chef probable d'une nouvelle section des
transmissions, encore à créer, comprenant un
service des télégrammes et un service radio.
Direction, modernisation et développement
de l'ensemble du secteur des communica-
tions de la centrale du Département et des
liaisons avec les représentations à l'étranger
aux moyens du télex, du radio et de l'informa-
tique. Ingénieur-électricien diplômé EPF avec
de bonnes connaissances des techniques de
communication de l'informatique ou informa-
ticien avec connaissances dans le domaine
des ondes courtes. Expérience profession-
nelle, initiative, qualités éprouvées de chef et
d'organisateur. Langues: l'allemand, le fran-
çais et l'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
Section du personnel, 3003 Berne

Dessinatrice-copiste
Dessinatrice-copiste pour le dessin de plans,
établissement de documents de construction
à la section génie civil à Lausanne. Goût el
habileté pour le dessin technique.
Division des travaux CFF, Service du
personnel. Case postale 345, 1001 Lausanne,
tél. 021/42 22 43

Monteur
auprès de l'équipe des ponts. Pour des tra-
vaux d'entretien et de surveillance des
ouvrages d'art sur tout le réseau du 1er arron-
dissement des CFF. Pose et enlèvement de
ponts provjsoires. Certificat fédéral de capa-
cité de serrurier-constructeur, de serrurier en
bâtiment ou de serrurier de construction.
Lieu de service: Renens VD.
Division des travaux CFF, Service du
personnel, Case postale 345, 1001 Lausanne,
tél. 021/42 22 43
Employé d'exploitation
Collaborateur pour le service et la fourniture
des véhicules au dépôt du parc des automo-
biles de l'armée (PAA). Lavage, graissage et
vidange des véhicules du PAA et des instruc-
teurs. Echange des pneus. Autres travaux de
manutention. Personne robuste, titulaire du
permis de conduire cat. B et si possible C.
Intendance de la place d'armes et de l'arsenal
fédéral, 1145 Bière, tél. 021/77 05 04

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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Collaborateur TED
pour l'informatique dans le Service des en-
quêtes auprès des ménages (microrecense-
ments). Chargé d'accomplir de manière indé-
pendante tous les travaux de programmation
qui se présentent lors de la planification, de la
réalisation et de l'analyse des enquêtes par
sondage. Chargé aussi de collaborer à l'ana-
lyse scientifique des données des enquêtes
par sondage, à la mise au point et à l'applica-
tion des méthodes d'analyse, ainsi qu'à l'éva-
luation et à la pondération des données des
enquêtes par sondage. Formation de base
technique. Formation complémentaire en in-
formatique et expérience professionnelle. Ex-
périence de la programmation en langage
Fortran. Connaissances des méthodes d'ana-
lyse statistique. Disposé à collaborer avec
une petite équipe de spécialistes. Langues: le
français ou l'allemand; bonnes connaissances
de l'autre langue.
Office fédéral de la statistique, Service du
personnel, 3003 Berne
Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de presta-
tion^ Al dans le cadre des conventions inter-
nationales en matière de sécurité sociale. Vé-
rification des demandes, travaux d'enquêtes
et rédaction de la correspondance. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente. Aptitude pour travail indépendant.
Bonne connaissance des langues officielles.
Centrale de compensation,
Service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Chef administratif
du service interne des imprimés. Agent de
liaison de l'office pour tous les documents
imprimés destinés aux organes externes, en
particulier à l'OCFIM. Responsable de l'élabo-
ration en bonne et due forme des épreuves à
imprimer. Flair pour la présentation graphi-
que. Habile organisateur apte à coordonner
les délais respectifs. Surveillance du budget
global des imprimés. Un apprentissage com-
plet dans les branches de l'imprimerie ou une
formation équivalente avec une expérience
professionnelle et la connaissance des lan-
gues officielles seraient des atouts.
Office fédéral des assurances sociales,
services centraux, 3003 Berne
Reviseur
Collaborateur pour l'exécution de la loi fédé-
rale encourageant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements. Traitement
des affaires et renseignements aux maîtres
d'ouvrage, gérances, locataires, établisse-
ments bancaires concernant la formation des
loyers et le droit aux subventions fédérales,
ainsi que les opérations de paiement et les
modifications. Formation commerciale com-
plète, plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
très bonne connaissance de l'autre langue;
l'italien souhaité.
Office fédéral du logement. Service du
personnel, 3000 Berne 15/ tél. 61 24 53
Fonctionnaire d'administration
Activité très indépendante consistant à traiter
des problèmes particuliers et des tâches ad-
ministratives. Préparer des conférences en
Suisse et assumer certaines activités en rela-
tion avec l'accueil des participants. Habile né-
gociatrice. Talent d'organisatrice et de rédac-
trice indispensable. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou diplôme
d'une école de commerce (3 ans d'études).
Quelques années d'expérience. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue, bonnes connaissances
orales en anglais. Autres langues désirées,
cependant pas indispensables.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, Service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice du directeur-suppléant et de la
section des concessions et autorisations de
transports. Liquidation de la correspondance
générale, gestion d'affaires courantes,
contrôles des délais, classement des dos-
siers, recherche de documentation, planifica-
tion et tâches de coordination, travaux de
dactylographie. Habileté dans la rédaction.
Aptitude à travailler de façon indépendante.
Sens de l'organisation. Formation commer-
ciale complète ou équivalente. Expérience
professionnelle. Langues: le français ou l'alle-
mand, excellentes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral des transports, Service du
personnel, 3003 Berne
Spécialiste (contrôle PISA)
Collaborateur spécialisé dans le domaine du
personnel de la troupe. Traitement des de-
mandes de permutation de service militaire.
Tenue des contrôles de formations de l'armée
au moyen du TED (PISA). Contacts écrits et
oraux avec les cdt ainsi qu'avec les sof et sdt.
Aptitude à travailler d'une manière rapide et
indépendante. Rapidité d'assimilation. Sens
du travail soigné et précis. Intérêt pour le trai-
tement électronique des données. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes de transmission,
Service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire (dactylographe)
Dactylographier des arrêts, des rapports et
de la correspondance, etc. sous dictée ou
d'après manuscrits. Habile secrétaire (dacty-
lographe). Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle dans un
bureau d'avocat, de notaire, ou dans une ad-
ministration publique. Langue: l'allemand.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, tél. 021/218 202
Assistantes-statisticiennes
Postes à plein temps ou à mi-temps. Collabo-
ratrices appelées à utiliser le système de trai-
tement électronique des données avec écran
de visualisation. Mutation et traitement des
données concernant les étrangers. Travaux
courants de correspondance en allemand et
en français et traitement de textes. Formation
commerciale et expérience professionnelle
souhaitées. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.
Office fédéral des étrangers. Service du
personnel, Taubenstr. 16, 3003 Berne
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On ne décrit pas la comtesse Albina du rière, elle ne veut pas, pour l'instant, renouer

Boisrouvray. Son portrait, on ne peut le faire avec le monde du cinéma: «Le cinéma est
avec des mots. Son cœur, on ne peut le com- l'art du «faire semblant» et depuis la mort de
prendre avec des phrases. Son esprit, on ne François, elle ne peut plus se contenter de
peut le saisir avec de la ponctuation. faire semblant.

Albina du Boisrouvray ne se livre qu'au* Albina est une femme impressionnante,
compte-gouttes, mot par mot, sourire par qui se lance à la recherche du vrai, dans la
sourire, soupir par soupir. recherche de l'absolu. Malgré sa fortune,

Depuis la tragique disparition de son fils, malgré le fait qu'elle soit la petite-fille du roi
François-Xavier Bagnoud, elle essaye de de l'étain, le Bolivien Simon Patino, malgré
survivre et vit dans le souvenir. Un an après le fait qu'elle soit cousine germaine du
la mort de François-Xavier, elle continue à prince Ramier de Monaco par sa grand-mère
avoir avec lui une relation d'amour. Elle est née Polignac, Albina du Boisrouvray a voulu
certaine qu'il existe toujours, qu'il est quel- et a réussi à se faire elle-même une carrière,
que part, ailleurs dans la lumière. Son amour de l'indépendance lui a coûté

Car pour elle, «la mort n'existe pas. On deux mariages. Mais comme elle le dit si fi-'
range ses vêtements de peau et on habite nement: «J'ai raté mes mariages, mais j'ai
l'esprit». Pour Albina du Boisrouvray, la réussi mes divorces.»
mort est quelque chose de naturel, qui n'est Albina du Boisrouvray porte sur elle la
pas anormal: «C'est un pays vers lequel nous douceur, la tendresse, la générosité et l'intel-
avancons tous.» ligence. Mais le masque de la souffrance est

Après le drame qui l'a privée d'une partie venu se plaquer sur ses rares sourires. Son
de sa chair, Albina ne peut pas faire sem- petit ange blond n'est plus et quelque chose
blant d'être ce qu'elle n'est plus. Productrice en elle est mort, à tout jamais,
de vingt-deux films en dix-sept ans de car- Hervé Valette

- Madame du Boisrouvray, vous
êtes la ' mère de François-Xavier
Bagnoud, qui s 'est tué dans les sa-
bles du Paris-Dakar le 14 janvier
1986. Ça fait une année, Une an-
née après... ?
- Une année après? Pour moi,

absolument tout a changé depuis
ce jour-là. François était un mor-
ceau de moi-même. Quand je l'ai
perdu, c'est une grande partie de
moi-même que j'ai perdu. Et ce de son père, je pensais que la seule
morceau-là, je ne le retrouverai façon de retarder et d'éviter le
jamais. François était le centre de drame possible, c'était de gagner
gravité de mon fonctionnement. du temps.
- Vous viviez très proche l'un

de l'autre, je crois? - Comment, «de gagner du.
- Oui, le plus possible. Par temps»?

exemple, j'ai pris tous mes petits _ . . '._ ,..
déjeuners avec lui, tous les jours, " François a beaucoup étudie,
jusqu'à ses dix-huit ans, âge au- î"? Etats-Unis, en France ou en
quel il est parti vivre à l'université. Su"ss.e- Touî ,e t,<:mps ?u A ê"
On avait besoin de se donner rait, je savais qu'il ne risquait nen.
chaud pour se lancer dans la vie,
pour affronter le monde. C'était
une complicité vitale.
- Vous aviez le temps de lui

consacrer une partie de votre vie,
pourtant très agitée?

- Je prenais le temps. J'ai fait
un choix. Je me suis fixé une prio-
rité dans ma vie, et cette priorité
c'était lui. C'était comme un cap
de bateau. En fait, on s'était trouvé
un rythme à nous, un rythme qui
nous convenait.

JÊZO W5B8I
- Aviez-vous parfois peur de le

perdre, pensiez-vous à l'accident?
- Souvent, trop souvent. C'était

Jkrë*

«Je ne peux pas faire semblant
d'être ce que je  ne suis plus»

presque comme un cauchemar
pour moi. Vous savez, je vis beau-
coup avec les signes et les symbo-
les. Quand Fernand Martignoni
s'est tué, j'ai eu le sentiment que la
menace de l'accident planait sur
François, comme elle plane sur
tous les pilotes, mais plus à ce
moment-là sur lui. C'était un si-
gne. Et comme je voyais François
se lancer intensément dans la voie

Sa vie de pilote était planifiée
jusqu'à environ trente ans. Après,
je savais qu'il se serait lancé dans
un domaine nouveau, dans les af-
faires, dans ses affaires. Donc,
pour moi, le problème était: il fal-
lait gagner du temps.
- Avez-vous pensé lui interdire

de voler?

- Oui, mais je ne le lui ai jamais
demandé. Je ne voulais surtout pas
me mettre en travers de sa liberté,
me mettre sur sa route et lui blo-
quer le passage. Je voulais surtout
l'aider à se réaliser le plus possible.
Surtout, je n'aurais pas voulu qu'il
soit malheureux à cause d'un
égoïsme maternel. C'était à moi de
respecter ses aspirations et d'en
assumer l'angoisse.

ALBINA DU BOISROUVRAY

- Comment avez-vous réagi
lorsque vous avez appris sa mort?

- C'est difficile à expliquer.
Après le vide totale, le refus de la
réalité et la douleur atroce, je me
suis dit qu'il existait toujours, qu'il
était toujours, quelque part, ail-
leurs, dans la lumière. Je sens et je
sais qu'il est quelque part. Pour - Quand je l'ai vu mort, j'ai eu
moi, la mort n'existe pas. On part, la certitude que ce n'était pas lui,
on se transforme, on range ses vê- qu'il n'était plus dans ses vête-
tements de peau et on habite l'esoiq ments de chair et d'os. Je savais
prit. L'esprit reste, il reste tou-' qu'il était ailleurs. Je me dis que la
jours. mort est un long voyage, le der-
- Pour vous, votre fils n'est pas

mort?
- Il ne vit plus dans ce contexte

terrestre, physique, humain. D
n'existe plus dans la relation sen-
sible. Mais il est, il existe. Je con-
tinue à avoir avec lui une relation
d'amour. C'est une sorte de lan-
gage.
- Vous qui aviez peur de. la

mort de François-Xavier, avez-
vous peur de la mort, -de votre
mort?

- Je n'ai jamais eu peur de la
mort, jamais sauf quand j'étais
toute petite et que j'ai embrassé
ma grand-mère sur son lit de mort-
Là, j'ai eu peur de la forme de la
mort, de la froideur du corps. J'ai
eu peur parce que je ne compre-
nais pas. Nous allons tous vers la
mort, nous y allons, mais à recu-

lons. Comme elle est inévitable,
nous devons l'apprivoiser, la dé-
mythifier. La mort est quelque
chose de naturel, quelque chose
qui n'est pas anormal. Elle est le
pays vers lequel nous avançons
tous.
- Votre père est mort en 1980.

Comment avez-vous vécu cette
mort-là ?

nier, mais le plus passionnant, car
c'est une immense exploration,
c'est un voyage dans l'inconnu.
Franchement, je suis même cu-

. rieuse d'y aller.
- Pour revenir à François-Xa-

vier, aviez-vous vu d'autres signes
annonciateur de la tragédie?

- Oui, le fait qu'il conduise le
pape lors de sa venue à Sion
m'ennuyait énormément. TJ con-
duisait le personnage le plus pro-
che de Dieu sur la terre... c'est
comme s'il ne lui restait plus que
Dieu à rencontrer.
- Vous êtes croyante ?
- Je le suis. Avant, je n'étais pas

pratiquante, maintenant oui. Dieu
a toujours été important pour moi
et j'ai toujours cru en lui et j'y ai
toujours pensé. J'ai besoin de
transcendance.
- Vous êtes catholique ?
- Je le suis.
- Qu'est-ce qui vous semble le

p lus important dans cette religion?
- La communion et le Christ.

La communion est un acte
d'amour et le Christ est celui qui
communique cet acte d'amour aux

. humains.
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pensionnat puis dans un couvent
en France. Je me souviens qu'à
l'époque, j'étais rebelle et odieuse.
Mais j'ai changé!
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phquee dans la remise en question r J
de la société, féminisme en tête.
J'ai vécu à fond «mai 68». Deux
ans plus tard, j'ai sorti le film «36»
qui voulait raconter «mai 68» en
racontant 1936 et le Front popu-
laire. C'était ce que les critiques et
le public appellent une réussite et
je me suis lancée dans le cinéma.
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- Est-ce votre féminisme
«soixante-huitard» qui vous a- fait
rater vos deux mariages?
- Mon indépendance a fait rater

mes mariages, mais j'ai réussi mes
divorces. Bruno Bagnoud et Geor-
ges Casati sont mes meilleurs
amis. Je téléphone à Bruno, en
moyenne, un fois par jour. Je le
considère comme mon frère. Vous
savez, je ne connais pas beaucoup
de couples qui vivent avec cet
amour vrai et loyal, et c'est pareil
avec Georges. Mais ce n'est pos-
sible que parce que se sont des
hommes de très grande qualité
humaine.

profond. Et je ne peux pas faire
semblant d'être ce que je ne suis
plus.
- C'est vous qui vous occupez

de vos affaires?
- Je n'ai pas vendu ma société

de production de films. J'y ai dé-
légué un administrateur. La même
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- Qu'allez-vous ' faire , quels
sont vos projets ?

- A l'avenir, je n'y pense pas.
Pour l'instant, je me contente
d'essayer de vivre. J'avoue que je
me sens aussi démunie qu'un nou-
veauté. Je recommence quelque
chose de nouveau. Je verrai.
- Je vous repose la question que

je vous ai posée au début de cette
interview : comment, un an après ?

- J'ai toujours été très fière de
François-Xavier. Lui aussi était
fier de moi. TJ aimait quand j'étais
rayonnante. Il me disait quand il
aimait mes robes, quand il aimait
mes films. Depuis sa disparition, il
me semble avoir pris dix ans et
perdu tout éclat. Je pense qu'il ne
serait pas fier de moi si je me
complaisait dans cet état. Alors je
dois réagir, et je réagis. Je veux
qu'il soit fier de moi.
- Vous aviez, avec lui, un rap-

port passionnel?
- C'est effectivement un rap-

port passionnel. Mon bonheur
passait par son bonheur. Il était
mon sang et on avait entre nous
deux, une totale complicité. On a
vécu collé. Et je prétends que c'est
cet amour qui lui a donné sa sé-
curité, sa solidité, sa bonté. 0 sa-
vait qu'à tout moment, il avait un
refuge chaud et vrai qui pouvait le
recueillir. TJ savait que mon amour
était inconditionnel.
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Pour la première fois de son histoire, l'aéroport de Sion sera rené
au réseau aérien mondial par une ligne régulière. Du 17 janvier
au 15 février, dans le cadre des championnats du monde de ski
alpin de Crans-Montana, la compagnie régionale Crossair des-
servira Sion deux fois par jour en provenance de Zurich-Kloten.

Ces quatre semaines de liaisons quotidiennes seront mises à
profit par la compagnie pour la future ligne régulière qu'elle en-
tend assurer dès que l'approche aux instruments sera en service à
Sion.

Dans l'optique des Championnats du monde de ski de Crans-Montana, le grand favori de ces
épreuves, le Valaisan Pirmin Zurbriggen, se devait de poser devant un appareil de la Crossair.

71 —— , z Trois pilotes «qualifies» pour SionL organisation au sol m̂Bnm̂  __ m_ m_______ m _mm______

' N C'est le Swearingen Métroliner III qui assurera la liaison Kloten
\\-_ - __ .  _*_- _-£~ Ul__ . 1 Sion.
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attfillte ^ va de soi que l'exploitation ,
même temporaire, de cette ligne a

,, .-,_, ' '„'. nécessité la mise en place d'uneMême si au départ de Sion infrastructure au sol. A l'arrivée à
le délai d'enregistrement Sion, les passagers devront passer
n'excédera pas une tren- dans les bureaux de l'aéroport où
taine de minutes, il sera mis sera effectué le contrôle deé pas-
à profit. En e f f e t , la salle seports par la police cantonale. Ce
d'attente mise à la disposi- contrôle est rendu obligatoire du
tion des passagers sera une £* <j "f «fam.spassagers auront
.... • . r_ ¦ ° j - . transite par Kloten. Ensuite, ilsVitnne valaisanne. En p lus pourront récupérer leurs bagages.
d une présentation video Selon les prévisions, ces formalités
des stations, les voyageurs né devraient pas excéder une di-
pourroni déguster les pro- zaine de minutes.
duits valaisans (fruits , fro - Au départ de Sion, les passagers
mages et vins) tout en lisant devront se soumettre à un contrôle
l'édition du jour du «Nou- de séc^té, le vol étant assimilé à
velliste» un international. Ce contrôle

sera effectué par du personnel
' , S spécialisé mis.à disposition par la

Après les fiançailles, le mariage
En 1982, Swissair et Crossair D'une durée de cinq ans, il a été
avaient conclu un accord de prin- reconduit pour une durée indéter-
cipe portant sur leur coopération. minée bien avant son échéance

Trois femmes, dont une avec le titre de commandant, prennent
place aux commandes des avions de Crossair. Catherine-Barbara
Séquin avait notamment piloté le Saab lors du premier vol à des-
tination de Tirana.

T**!-»**Tokyo à Sion
Chaque jour, deux arrivées à

Sion sont prévues, à 8 h 50 et 13 h
25 (départ de Kloten à 8 h et 12 h
45). Les heures de départ de Sion
seront fixées à 9 h 25 et 17 heures,
(arrivée à Kloten à 10 h 15 et 17 h
50). La durée du vol sera de 50
minutes. Par beau temps, l'avion
empruntera un itinéraire par des-

police de l'aéroport de Genève-
Cointrin. Il y aura également un
contrôle des passeports et un des
bagages. Au départ, le délai d'en-
registrement, qui est d'une heure à
Kloten, sera réduit à trente mi-
nutes à Sion.

Quant au handing, il sera as-
suré par Air-Glaciers. Le person-
nel de la compagnie sédunoise as-
surera le transport des bagages de
l'avion au hall d'arrivée (et l'in-
verse au départ) , le nettoyage de la
cabine de l'appareil, la fourniture
du carburant et du lubrifiant, la
transmission des informations
pour le vol (par télex) et mettra
encore à disposition un groupe de
démarrage auxiliaire des moteurs
pour ménager les batteries pat
temps froid.

(fin mars 1987). Le 16 septembre
dernier, les deux compagnies ont
paraphé un nouveau document,
renforçant la collaboration.
L'exploitation d'avions comptant
jusqu 'à quarante places, utilisés
dans le transport d'appoint, reste
en principe du ressort de Crossair.
Par ailleurs, la compagnie natio-
nale a reconnu le réseau de lignes
actuel de Crossair. L'enregistre-
ment, l'intégration de Crossair
dans le système de réservation de
Swissair, la coordination des ho-
raires et un effort de vente com-
mun à l'échelle internationale ont
également été réglés dans les an-
nexes de cet accord.
Une nouvelle preuve de cette col-
laboration a été annoncée le 12
janvier. Dès le 4 mai prochain,
Crossair assurera une liaison quo-
tidienne, du lundi au vendredi, le
matin , entre Zurich et Turin. Cette
ligne sera exploitée pour le compte
de la Swissair, comme celles entre
Kloten et Tirana d'une part et Ge-
nève de l'autre. Une autre liaison,
Bâle-Paris, est également réalisée
pour le compte de la «grande
sœur» .

sus les Alpes. Par contre, si les Le vol Sion-Zurich/KIoten
conditions sont moins favorables, coûte 204 francs par personne,
il devra survoler le Plateau puis Pour une liaison aller et retour, le
remonter la vallée du Rhône. montant est de 408 francs. Une

autre possibilité est proposée de-
La liaison sera assurée par des puis peu: l'un des trajets en avion,

Métroliner III, qui peuvent trans- l'autre en train. Ceux qui opteront
porter 18 passagers. L'équipage est pour cette solution devront dé-
formé de deux pilotes. Le Métro- bourser 220 francs. TJ faut relever
liner (Crossair en exploite sept que ces prix sont ceux à plein tarif,
exemplaires) vole à une vitesse de
500 km/h et son rayon d'action est Les week-end, les groupes, les fa-
de 4420 km. TJ a une longueur de milles, les détenteurs d'abonne-
18 m et une envergure de 17 m 40. ments CFF . bénéficient de réduc-
A pleine charge, il pèse 6600 kg. tions substantielles. Crossair et les
Le Métroliner III est équipé de principales gares CFF sont à
deux turbopropulseurs de 1100 CV même de fournir tous les rensei-
chacun gnéments nécessaires.

Sécurité avant tout
La venue a Sion d'un avion de ligne, si petit soit-il,
oblige les responsables de l'aéroport à appliquer
les prescriptions de l'OACI (Organisation de
l'aviation civile internationale), sous le contrôle de
l'Office fédéral de l'aviation civile. Ces prescrip-
tions sont sévères.

Durant le service de vol militaire, soit du lundi
au vendredi (de 7 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h
30), l'Office fédéral des aérodromes militaires
(OFAEM) assure également le service de piquet
pour le trafic civil.

En dehors de ces heures et le week-end, cette
tâche incombe aux civils. Dans ce cas, l'organisa-
tion est la suivante:
- quatre hommes sont de piquet à l'arrivée et au

Hans-Peter Graf... Y» £YMarkus Derrer

Trois commandants de bord de Crossair ont obtenu leur certification pour Sion. Ce sont eux qui seront aux
commandes des appareils assurant les liaisons Zurich-Sion de ces prochains jours. Il s'agit de Hans-Peter Graf,
Markus Derrer et Thierry Bovay. Le premier est un ancien de Transvalair alors que les deux autres, pilotes mi-
litaires, sont des habitués de la piste sédunoise.

Relevons encore qu'une Valaisanne, Ariane Schroeter, travaille depuis p lusieurs années chez Crossair en
qualité d'hôtesse de l'air.
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Alignés couverts! Les dix Saab SF-340 de la Crossair à la parade. D'ici fin mai, trois nouvel
les unités viendront compléter la flotte.

De 3 à 18 destinations
Fondée le 14 février 1975 à Bâle sous le nom de
Business Flyers Basel AG, la compagnie des bords
du Rhin est devenue Crossair en 1978. En même
temps, elle commença son activité dans le trafic
de ligne.

De trois destinations en 1979 (Nuremberg,
Innsbruck et Klagenfurt), le réseau est passé à dix-
huit en ce début d'année. Un réseau auquel il con-
vient d'ajouter des villes desservies seulement du-
rant la haute saison, notamment les îles anglo-
normandes.

Membre de l'IATA, Crossair exploite actuel-
lement dix Saab-Fairchild 340 (33 places) et sept
Swearingen Métroliner III (18 places). Une flotte
qui verra ses rangs augmenter par l'arrivée pro-
chaine de trois nouveaux SF 340.

départ des avions de ligne, qui peuvent trans-
porter plus de dix personnes. Deux sont mis à
disposition par Air-Glaciers et deux par le ser-
vice du feu de la Municipalité.

- le matériel suivant est à leur disposition: un ca-
mion militaire prêté par l'OFAEM (4000 litres
d'eau et 600 litres de mousse), un camion acheté
à l'aéroport de Cointrin (3000 et 1200 litres) et
une jeep avec remorque et un Unimog avec res-
pectivement 250 et 750 kg de poudre.
En ce qui concerne le déblaiement de la neige, il

est assuré par le personnel de l'OFAEM, qui dis-
pose d'un matériel adéquat. TJ intervient vingt-
quatre heures sur vingt-quatre.

Les résultats enregistrés en 1986 par la compa-
gnie ne seront publiés officiellement que dans
quelques jours. Nous sommes toutefois déjà en
mesure de préciser que le nombre des passagers
transportés a augmenté de 27,4% par rapport à
1985 pour se fixer à 472 158. Quant au nombre de
vols, il a progressé de 19,6% (37 281). Enfin, le vo-
lume du fret a cru de 201,3 %, franchissant pour la
première fois le cap du million (1 906 415 kg).

Comme on devait nous le préciser au siège de la
compagnie, les résultats ont dépassé les prévisions
émises. Cependant, on peut déjà avancer que le
bénéfice ne s'est pas accru dans une même me-
sure. Les passagers font en sorte de bénéficier de
plus en plus des facilités tarifaires.

Des rentrées
Il est intéressant, dans le cadre
de la venue à Sion des appa-
reils de Crossair, de citer quel-
ques chiffres. Si le trafic aérien
produit des nuisances au ni-
veau bruit, il a des retombées
économiques. Ainsi, au niveau
de la taxe d'atterrissage, un
Saab en provenance de Suisse
paie 72 francs, un Métro 39
francs et un biplace privé basé
à Sion 4 fr.80. Si l'avion arrive
de l'étranger, les taxes respec-
tives se montent à 143 francs,
77 francs 9 fr. 60.

Au niveau de l'embarque-
ment, une taxe de 5 francs est
perçue par passager d'un vol
commercial ou d'un vol privé à
destination de l'étranger.

Enfin, pour une nuit passée
à Sion, le Métro «déboursera»
14 francs, le Saab 26 francs et
le biplace basé à Sion 2 fr. 40

Thierry Bovay

HB-AHA
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Slon, Av. 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, Haldimand 12 021 20 77 33
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37

Réussir en informatique
Nombre d'EcoIes-clubs Migros organisent des examens d'in-
formatique depuis bientôt un an et demi. Au bout d'une année,
300 participants s'étaient déjà présentés et le taux de réussite
de 82,7 % est une preuve incontestable de la qualité de l'ensei-
gnement.

Dans le cadre de l'Ecole suisse d'in-
formatique, quinze Ecoles-clubs dans
les trois régions linguistiques offrent
des cours de 2 heures par semaine, sur
une durée de 10 semaines dans la plu-
part des cas. La matière enseignée va
des connaissances de base aux traite-
ments de textes, aux tableurs et à la
gestion des données, en passant par les
languages de programmation. Répon-
dant à des demandes spécifiques, cer-
taines Ecoles organisent des forma-
tions plus spécialisées. Des cours in-
tensifs et des séminaires d'une journée
peuvent également être offerts sur de-
mande.

Les différents cours individuels dis-
pensés par l'Ecole d'informatique
s'étendent sur une durée relativement
courte, car on a voulu donner la possi-
bilité à chaque participant de choisir la

Rapportez les
Les piles usées n'ont rien à faire avec les
la loi qui nous le dit : le consommateur est tenu de déposer les piles usées dans
un collecteur spécial ou de les amener dans un magasin ou un lieu de récupéra-
tion de produits toxiques. Pourquoi ? Parce qu'en brûlant les piles usées nui-
sent à l'environnement. Rapportez-les donc à Migros ! Dans l'intérêt de l'envi-
ronnement.

en

MIGROS

vos
photos
couleur

heure <<Q

Grand-Pont 18
SION

voie la mieux adaptée à ses propres be-
soins. A l'Ecole d'informatique, le che-
minement principal passe toutefois par
les cours permettant d'obtenir les certi-
ficats et divisés en deux niveaux : ceux
donnant droit , après réussite de l'exa-
men, au certificat des «cours de base »,
et ceux constituant le complément à la
formation de base et qui mènent au
certificat du «niveau avancé ».

Le candidat qui réussit l'examen du
certificat des cours de base atteste une
bonne formation générale en informa-
tique. Celle-ci comprend des connais-
sances de base sur les ordinateurs et les
programmes ainsi que sur leurs possi-
bilités d'application , sur la manière de
procéder à une analyse préliminaire
d'un projet informatique, sur les pro-
blèmes de protection des données, ain-
si que sur la méthode de travail à appli-

piles usées !
ordures ménagères. C'est également
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quer pour résoudre des problèmes à
l'aide de l'ordinateur. Les trois cours
obligatoires permettant de se présenter
à cet examen durent en général 70 heu-
res. Ils s'intitulent «Introduction à
l'informati que», «Informatisation» et
«Bases de la programmation».

Le candidat qui réussit l'examen du
certificat des cours avancés atteste une
formation étendue en informatique. Il
doit posséder des connaissances ap-
profondies sur la résolution des pro-
blèmes informatiques au moyen du
langage de programmation « Pascal »
et être à même de participer à la mise
en œuvre d'une solution informatique.
Pour se présenter à l'examen de certifi-
cat du niveau avancé, le participant de-
vra avoir suivi les cours « Etude de pro-
jets », « Programmation I en Pascal » et
« Programmation II en Pascal », Ce qui
représente 60 heures de cours dans la
plupart des Ecoles-clubs.

Le plan d'enseignement des cours de
base et des cours avancés comprend
des connaissances générales aussi bien
que des matières touchant aux applica-
tions professionnelles. Les Ecoles-
clubs Migros veillent à ce que leurs
cours permettent aux participants de
transférer leurs acquis sur d'autres do-
maines de l'informatique.

L'épreuve d'obtention du certificat
de niveau avancé est identique à l'exa-
men d'informatique qu'organise avec
succès depuis 1977 l'Association des
universités populaires de RFA. En
Suisse, la Commission suisse des certi-
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Voici tout le programme
PORTAS d'origine; portes d'ap-
partement , d'entrée, cuisines et
éléments de meubles. Nous
vous montrons d'anciennes portes, cuisines
et éléments de meubles devenus ..neufs".

Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Ketchup de tomates Del Monte, 300 ml 1.20 1.30
Filets de maquereaux à l'huile d'olive, 125 g 1.30 1.40
Champignons de Paris, qualité hôtel , 415 g 1.60 1.-90
Lentilles, paquets de 500 g 1.40 1.50
Ananas Fiat Del Monte, 220 g -.90 L—
Thon blanc Fancy B, 100 g 1.10 1 20
Hot Ketchup, 340 g* 1.70 1.90
M-Queen boisson aux pruneaux * 3.40 3.70
Poulets frais-Optigal «Mère Joséphine » 7.— 7.50
* articles proposés que dans les magasins MM et MMM

ficats d'informatique cautionne égale-
ment nos examens.

Les sessions d'examens de 1987 sont
fixées de la manière suivante :
Certificat Certificat
des cours du niveau
de base : avancé :

7 mars 1987 16 mai 1987
4 juillet 1987 21 novembre 1987

14 novembre 1987
Vous obtiendrez de plus amples ren-

seignements sur les cours et les exa-
mens de l'Ecole suisse d'informati que
auprès de l'Ecole-club la plus proche.

Confitures Migros !
Une tranche de pain toute simple se

métamorphose en une véritable friandi-
se. Le secret... les confitures Migros!
Elles ont toutes la saveur fruitée inimi-
table des confitures faites à la maison.

Les magasins Migros vous propo-
sent le choix, la qualité et les prix avan-
tageux; trois lignes de confitures aux
arômes différents:
- les nouvelles confitures légères de

Bischofszell à calories réduites, «Fit-
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Diât», sans sucre et avec 60 % de te-
neur en fruits ; pots de 320 g aux
abricots, mûres, fraises et cerises
noires.

- les confitures de classe «Favorit»
avec 52 % de teneur en fruits et peu
de sucre, pots de 350 g aux fraises ,
myrtilles, framboises, cerises noires,
pruneaux , baies du jardin , abricots
et pêches.

- les véritables confitures à l'ancienne
«Bischofszell », avec 42% de teneur
en fruits ; pots de 500 g aux abricots,
fraises, fraises-rhubarbe, framboi-
ses, cerises noires et oranges amères.

• Dans les magasins Migros plus im-
portants, la clientèle trouvera en ou-
tre les pots aux mûres, aux groseilles
rouges et aux quatre-fruits.
Le secret d'une véritable friandise...

les confitures à l'ancienne «Bischofs-
zell» , les confitures «Favorit» si fines
et les confitures « Fit-Diàt » sans sucre !

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266 . 8031 Zurich
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Cherchqns à louer, éventuelle-
ment à acheter

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: F. Durret S.A.,Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de
Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Ardon: Garage du Bisse, F. Coccolo & B. Duverney - Bex : Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brig: Josef
Albrecht, Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, garage - Le Châble/Cotterg: Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Montana-
Crans: Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: Glassey & Fort, Garage du Rhône - Saint-Maurice : Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du
Simplon -Visp: Mazzetti Giuliano, garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt : Garage Schaller.

Cercle de l'Avenir
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A louer à
Sion-Ouest

rURGENT
A remettre pour des rai-
sons de santé
boutique de
confection dames
avec installation.
Tél. (025) 71 57 58 (bureau)

. 71 39 37 (privé). 36-755
^

magnifique 3 Vz pièces
libre avril, mai 1987, avec che-
minée et grand balcon. Tél. (026) 5 33 93.
Situation tranquille.
Prix Fr. 820.- sans charges. 036-400049
Place de parc gratuite. A vendre à Veyras
Tél. (027) 23 32 82.

036-304019

A louer à l'année

appartement 3 Vz pièces
avec jardin, très bien situé.
Tél. (027) 22 07 02
81 1029 de8hà12h.

036-036384

appartement 2 pièces
avec cuisine et place de parc.
Fr. 90 000.-.
A. Taramarcaz, Gravelone 49, 1950
Sion
Tél. (027) 22 34 26.

036-632986

-35 -
A LOUER A MONTHEY
dans immeuble neul

appartement
4V2 pièces

Situation calme
Cuisine agencée •
Loyer subventionné
Fr. 754.- + charges
Libre tout de suite.

-

Plus d 'é c l a t .  Plus de brio.
Plus de Fiesta

On cherche à ache-
ter à Slon

terrain pour
villa

villa
Tél. (027) 22 63 20.

036-300102

terrain a
construire
700 m2 environ

appartement
1 Vz pièce
soit: chambre-living
meublé, avec lit-ar-
moire 2 places, cui-
sine, salle de bains,
place de parc. Prix
intéressant.
GESTIMMOB
Pl. Midi 25, Sion.
Ték (027) 23 25 02
(au-dessus de MAT
Evasions-voyages).

036-633111

Cherche à louer ou
à acheter

vigne de
Pinot noir
à Miège
Ecrire sous chiffre H
36-304036, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-304036

A vendre près de
Sierre
villa
récente
6 chambres à cou-
cher, grand salon,
garages. Libre tout
de suite.
Fr. 720 000.-
Ecrire sous chiffre F
36-036179, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-036179

surface commerciale
env. 100 m2
centre ville à Sion
au rez ou à l'étage, avec possibi-
lité d'aménager bureau, salle
d'attente, réception, local avec
sanitaire,, W.-C.
Faire offres détaillées avec situa-
tion, cadre, prix et date de mise à
disposition.
Ecrire sous chiffre R 36-036404,
Publicitas, 1951 Sion.

036-036404

Cherche à louer aux environs de
Martigny

studio ou 2 pièces
éventuellement avec garage.

Tél. (026) 2 46 71.
036̂ 400054

Cherchons à louer, éventuellement
à acheter

surface commerciale
env. 100 m2
centre ville à Slon.
Au rez ou à l'étage, avec possibilité
d'aménager bureau, salle d'attente,
réception, local avec sanitaire, W.-
C.
Faire offres détaillées avec situa-
tion, cadre, prix et date de mise à
disposition.
Ecrire sous chiffre R 36-036404 à
Publicitas, 1951 Sion. 

2 francs Be mètre carré
pour travailler votre vigne jus-
qu'aux vendanges

Tél. (026) 6 30 07.

036-036376

Retraités cherchent à louer dans
le Bas-Valais, à l'année, pour le
1er mai ou juin

3 pièces non meublé
tout confort, bien ensoleillé, avec
terrain attenant, pour faire petit
parc d'agrément.
Route accessible toute l'année.
Tél. (027) 38 46 24
entre 11 h et 15 h et de 19 h à 21 h.

036-036245

Le punch neuf de la Fiesta? Il vient

du moteur Ford 1,4i qui développe

70 ch sans sortir de l'avantageuse

classe d'assurance 804-1392 cm3!

NOUVEAU
- Le look de la Fiesta? Il s affirme

par le toit panoramique et le tableau

de bord sportif. Le tempérament? Il

est domestiqué par la traction

avant, les pneus taille basse et la

suspension à tarage sport. La com-

pacité? Elle permet de se loger dans

les moindres créneaux. L'universa-

lité? Elle est totale, grâce au grand

hayon qui permet à la Fiesta 1,4i S

d'engloutir tous vos bagages. Le

tout pour fr. 14 850.- seulement!

Vous obtenez déjà une Fiesta 1,4i C

pour fr. 13 500.-. Toutes avec cata-

lyseur à 3 voies (0GE 86).

W&f f iM
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S MICHELA FIGINI: LE BOUT DU
Le scénario se répète avec une constance déroutante. Battues par
l'Américaine Tamara McKinney, dimanche dernier lors du slalom
spécial de Mellau, les Suissesses ont réagi avec la promptitude qu'on
leur connaît. A Pfronten, sur une piste enfin digne d'une descente
coupe du monde, elles ont fêté un nouveau triomphe, grâce à
Michela Figini, bien sûr, première d'une course qu'elle a
parfaitement maîtrisée, mais également grâce à Maria Walliser 3e et
Zoe Haas 4e. Seules les Allemandes, qui classent, outre Régine
Môsenlechner 2e, Michaela Gerg 5e, Marina Kiehl 6e et Heidi
Wiesler 7e, ont résisté avec un réel bonheur à la tornade rouge et
blanche.

Les ultimes entraînements
chronométrés avaient balayé,
jeudi, les derniers doutes. La des-
cente de Pfronten, comme celles
de Val-d'Isère en décembre puis
celle de Mellau, la semaine der-
nière, devait être une nouvelle fois
une affaire avant tout helvétique.
Rien, absolument, rien ne sem-
blait, en effet, arrêter les Suisses-
ses sur la route de leur 13e victoire
en coupe du monde de la saison.

Le moins que l'on puisse écrire,
au terme de cette dix-huitième
course de l'année, c'est qu'elles
n'ont pas déçu. Sur la difficile
piste de Breitenberg, les skieuses
de Jean-Pierre Fournier ont réussi
un remarquable tir groupé aux
premières places.
Figini: halte au doute

Sa victoire dans la première
descente de la saison, début dé-
cembre à Val-d'Isère, n'avait pas
eu les conséquences espérées. La
chute, le lendemain, dans la
deuxième descente organisée dans
la station française, puis la 5e
place de Mellau avaient redonné
force au doute qui s'était emparé
peu à peu d'elle, la saison dernière
déjà. Des résultats moyens pour
elle en super-G (4e et 14e cette
saison à Val-d'Isère et Saalbach)
et en géant (4e, chute, 3e et 10e)
avaient favorisé une crispation qui
devenait peu à peu gênante.

Hier, à Pfronten, Michela Figini
a définitivement émergé du tun-
nel. En s'imposant avec un brio
digne d'une championne olym-
pique et du monde, la Tessinoise a
démontré qu'il faudrait fortement
compter avec elle, dans une quin-
zaine de jours, à Crans-Montana.
Au finish

Les virages serrés du haut du
parcours devaient a priori servir de
critères de sélection entre les can-
didates à la victoire dans cette 4e
descente de la saison. Curieuse-
ment, ils jouèrent un rôle infini-
ment moins en vue que le long
secteur de glisse final. C'est là,
dans les trente dernières secondes
de course, au moment où on pen-
sait que la course serait jouée, que
Michela Figini et les Suissesses ont
finalement bâti leur 13e succès de
la saison.

Au pointage intermédiaire, pris
juste au passage le plus difficile à
négocier de la course, les Suisses-
ses s'effaçaient timidement devant
les Allemandes de l'Ouest. Mi-
chaela Gerg conduisait alors le bal
devant sa compatriote Régine
Môsenlechner (2e à 24 centièmes)

PAR LES CHIFFRES
• Descente de coupe du monde (2260 m, 570 m dén., 29 portes
par Gunter Hujara, RFA): 1. Michela Figini (S) l'20"12. 2. Régine
Môsenlechner (RFA) à 0"09. 3. Maria Walliser (S) à 0"50. 4. Zoe
Haas (S) à 0"59. 5. Michaela Gerg (RFA) à 0"73. 6. Marina Kiehl
(RFA) à 0"91. 7. Heidi Wiesler (RFA) à 0"92. 8. Catherine Quittet
(Fr) à 1"19. 9. Liisa Savijarvi (Can) à 1"21. 10. Laurie Graham
(Can) à 1"43. 11. Pam-Ann Fletcher (EU) à 1"45. 12. Brigitte Ortli
(S) à 1"49. 13. Karla Delago (It) et Karin Karin Dédier (RFA) à
1"76. 15. Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"86. 16. Debbie Armstrong
(EU) à 2"05. 17. Karen Percy (Can) à 2"08. 18. Sigrid Wolf (Aut) à
2"16. 19. Sieglinde Winkler (Aut) à 2"19. 20. Silvia Eder (Aut) à
2"25. 21. Heidi Zurbriggen (S) à 2"40. Puis: 27. Ariane Ehrat (S) à
2"71. 46 concurrentes au départ, 41 classées. Ont notamment été
éliminées: Béatrice Gafner (S) et Veronika Wallinger (Aut).

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

DESCENTE
MESSIEURS

et l'inattendue Zoe Haas (3e à 45
centièmes). Sur cette portion ini-
tiale du parcours, Michela Figni
concédait, quant à elle, une demi-
seconde juste à l'Allemande et
Maria Walliser 60 centièmes.

Plus plate, presque rectiligne,
plongeante, la fin allait toutefois
permettre aux Helvètes de retour-
ner, in extremis la situation à leur
avantage. Au bas du court shuss
d'arrivée, Michela Figini laissait
Régine Môsenlechner à 9 centiè-
mes et Maria Walliser à 50 centiè-
mes.

L'honneur était sauf et l'appétit
de victoires helvétiques à nouveau
assouvi.
La menace allemande
se précise

Cette descente de Pfronten, 4e
de la saison, aura permis de tirer
une multitude d'enseignements

De notre envoyé spécial
Mï Gérard
K Joris

intéressants à quelques jours de la
descente des championnats du
monde.

Les Suissesses d'abord se trou-
vent confortées dans leur con-
fiance. En classant trois filles aux
quatre premières places, plus Bri-
gitte Ortli à la 12e, elles renforcent
leur position de leaders indiscutées
du circuit féminin.

Zoe Haas ensuite a prouvé,
après avoir frôlé la catastrophe
avant même l'ouverture de la sai-
son, qu'elle était bel et bien sur le
chemin de la résurrection. Avec la
victoire de Michela Figini, c'est la
grande satisfaction suisse de la
journée.

Sérieusement touchée à la tête
lors du camp d'entraînement de
Saas-Fee (commotion qui néces-
sita un repos absolu de quinze
jours), au début novembre, la
championne suisse en titre n'avait
pu reprendre la compétition qu'à
l'occasion du géant de Val Zol-
dana, juste avant Noël. Cette 4e
place, inespérée il y a encore quel-
ques jours, dénote d'un retour en
forme réjouissant et lui garantit,
parallèlement, sa place à Crans-
Montana.

Les Allemandes enfin effectuent
un retour au premier plan impres-
sionnant. Sur leur terre, devant
leur public, elles ne se sont pas
dérobées. Avec quatre skieuses
parmi les sept premières, elles
s'inscrivent désormais comme les
plus redoutables adversaires des
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Suissesses pour l'avenir. Donc
pour Crans-Montana.

Au moment où les Autrichien-
nes s'enfoncent toujours un peu
plus dans la mélasse - la première
d'entre elles n'est que 15e - c'est
du même coup l'assurance d'une
sérieuse concurrence pour les
skieuses helvétiques et la Suisse.

MINI-INTERVIEWS
• MICHELA FIGINI. - «La vic-
toire de Val-d'Isère, en décembre,
m'avait rassurée sur la qualité de
mon nouveau matériel. Depuis, je
n'avais toutefois plus réussi à
m'imposer. Dans aucune des cour-
ses qui avaient suivi, je n'avais
éprouvé le sentiment d'une course
bien négociée, rassurante. C'est
pourquoi cette victoire, ici, me
comble réellement.

Je ne vous cache pas, pourtant,
que j' ai eu très chaud aujourd'hui.
Peu après le départ, je me suis re-
trouvée complètement en dehors
de la ligne et j'ai failli rater une
porte. Seule une prise maximale de
risques m'a permis de retourner la
situation sur la fin.

Cette victoire est importante
pour moi. Elle me met totalement
en confiance avant les champion-
nats du monde.»
• RÉGINE MÔSENLECHNER.
- «Nous nous sommes spéciale-
ment entraînées, cette année, dans
l'optique des championnats du
monde. C'est une option à risques
mais que nous assumerons jus-
qu'au bout. Pour l'instant, elle
n'apparaît pas forcément mau-
vaise. Nous avons montré aujour-
d'hui que nous étions toujours là et
qu 'il faudra compter avec nous à
Crans-Montana.

Cette 2e place me comble. Etre
entourée de deux grandes cham-
pionnes correspond à une victoire
pour moi. Je ne pouvais pas sou-
haiter mieux ici.»
m MARIA WALLISER. - «J 'ai
trop mal skié aujourd'hui pour es-
pérer gagner. Je savais après l'ar-
rivée, même si j'avais alors le
meilleur, temps, que cela ne suffi-
rait pas. Il y a des jours où il faut
savoir se satisfaire d'une 3e
p lace.»
• ZOE HAAS. - «Jamais je n'au-
rai osé parier sur une 4e p lace
avant la course. C'est vrai que
j'avais été toujours en crescendo
aux entraînements, mais de là à
penser terminer à une telle p lace,
il y avait encore un pas. Sans les
ennuis de bâton que j' ai connus au
départ, j' aurai peut-être pu faire
mieux encore:

Cette 4e place me comble de
joie. Après ma chute du début no-
vembre à Saas-Fee, je ne pensais
plus tellement pouvoir revenir au
p lus haut niveau avant Crans-
Montana déjà. »
• HEIDI ZURBRIGGEN. - «J 'ai
complètement raté mon début de
course et sur ce genre de parcours,
de telles erreurs ne pardonnent
pas. C'est une descente qui ne per-
met pratiquement pas de corriger
un début de course manqué.

C'est dommage, car je me sen-
tais bien sur ce tracé. Il me restera
maintenant les entraînements de
Crans-Montana pour forcer ma
sélection pour la course des cham-
p ionnats du monde. » G. J

L'ordre des départs à Wengen
L'ordre des départs de la descente du Lauberhorn (12 heures) sera le suivant: 1. Franz Heinzer (S).
2. Danilo Sbardellotto (It) . 3. Doug Lewis (EU). 4. Erwin Resch (Aut). 5. Markus Wasmeier (RFA).
6. Karl Alpiger (S). 7. Peter Wirnsberger (Aut). 8. Peter Muller (S). 9. Gustav Ohrli (S). 10. Leon-
hard Stock (Aut) . 11. Helmut Hôflehner (Aut). 12. Daniel Mahrer (S). 13. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) . 14. Marc Girardelli (Lux). 15. Anton Steiner (Aut). 16. Pirmin Zurbriggen (S). 17. Stefan
Niederseer (Aut). 18. Igor Cigolla (It) . 19. Atle Skaardal (Nor) . 20. Franck Piccard (Fr) . 21. Bruno
Kernen (S). 22. Sepp Wildgruber (RFA). 23. Silvano Meli (S). 24. Todd Brooker (Can). 25. Martin
Bell (GB). 26. Rob Boyd (Can). 27. Michael Brown (EU). 28. Rudolf Huber (Aut). 29. Philippe Ver-
neret (Fr). 30. Félix Belczyk (Can). 31. Conradin Cathomen (S). Puis: 47. Martin Hangl (S). 63 cou-
reurs inscrits.

Intrusion. - Maria Walliser (à droite) à Michela Figini (au centre): «Qu 'est-ce qu 'elle f... ici cette
Allemande?» Mais Régine Môsenlechner en rit... , (Keystone)

• DAMES. - General: 1. Maria Walliser (S) 197 Béatrice Gafner (S) 25. 8. Liisa Savijarvi (Can) 23.
points. 2. Vreni Schneider (S) 183. 3. Brigitte Ortli 9. Michaela Gerg (RFA) 22. 10. Marina Kiehl
(S) 152. 4. Erika Hess (S) 128. 5. Tamara McKin- (RFA) , Heidi Zurbriggen (S) et Katrin Gutensohn
ney (EU) 118. 6. Michela Figini (S) 108. 7. Mateja (Aut) 21.
Svet (You) 103. 8. Catherine Quittet (Ft) 80. 9. • Par nations: 1. Suisse 1544 points (messieurs
Michaela Gerg (RFA) 79. 10. Corinne Schmidhau- 590 + dames 954). 2. Autriche 803 (437 + 366). 3.
ser (S) 70. RFA 628 (387 + 241). 4. Italie 546 (461 + 85). 5.
• Descente (4 courses): 1. Maria Walliser (S) 75. Yougoslavie 271 (157 + 114). 6. Suède 234 (152 +
2. Michela Figini (S) 61. 3. Laurie Graham (Can) 82). 7. France 212 (46 + 166). 8. Etats-Unis 211 (9
52. 4. Régine Môsenlechner (RFA) 48. 5. Catherine + 202). 9. Canada 165 (56 + 109). 10. Luxembourg
Quittet (Fr) 31. 6. Debbie Armstrong (EU) 26. 7. 66 (66 + 0).

SAUT A SKIS
Victoire autrichienne
aux Rousses

L'Autrichien Adolf Hirner,
avec des sauts de 73,7 et 75 m
pour un total de 214,7 points,
a enlevé le concours de coupe
d'Europe des Rousses, qui
sera couplé avec celui du
Brassus dans le cadre de la
coupe des nations. . Hirner a
précédé un quatuor norvé-
gien, alors que le premier
Suisse, Christof Lehmann,
s'est classé au 7e rang.
• LES ROUSSES. Concours
de coupe d'Europe (60 m): 1.
Adolf Hirner (Aut) 214,7
(73,5/75 m). 2. Espen Bre-
tesen (Nor) 213,1 (73,5/75 ,5).
3. Hansen Selbakk (Nor)
212,0 (75,5/74). 4. Halvar
Persson (Nor) 206,0. 5. Tor
Bakken (Nor) 204,1. 6. Flo-
rian Trêves (Fr) 200,2. 7.
Christof Lehmann (S) 200,1
(71/73). 8. Bernard Guil-
laume (Fr) 195,4. 9. Ralf Da-
merau (S) 195,1 (71/73). 10.
Toni-Beat Romang (S) 194,4
(70/ 70). Puis: 15. Bruno Ro-
mang 191,9 (70/70). 16. Ernst
Bosch 190,2 (71/70). 18. Yvan
Vouillamoz 188,0 (69,5/70).
Pas de saut à Oberhof

Le concours de coupe du
monde prévu hier sur le grand
tremplin d'Oberhof (RDA) a
dû être annulé par le jury. U
est définitivement rayé du ca-
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mardi 20 juin 1987 (la date du
timbre postal faisant foi) au-
près de M. Jean-Claude Ro-
duit, case postale 88, 1920
Martigny.

Finance d'inscription: 20
francs pour les deux épreuves,
à verser au c.c.p. ski-club Ra-
voire , 19-6061-9 (le récépissé
sera joint au formulaire d'ins-
cription. Les coureurs ne se
conformant pas à cette règle
ne pourront participer au ti-
rage des dossards.

Tirage des dossards: le
22 janvier 1987, au Café de La
Tour, à La Bâtiaz, 1920 Mar-
tigny, tél. 026 / 2 34 04.

Remontées mécaniques: un
abonnement à prix réduit sera
distribué lors de la remise des
dossards.

Remise des dossards: sa-
medi 24 janvier 1987, de 7 h
30 à 9 heures, au Café-Res-
taurant Clair de Lune, aux
Marécottes.

Premier départ à 20 heures.

lendrier. Le vent, violent et
tourbillonnant, notamment au
niveau de la table du trem-
plin, empêchait tout dérou-
lement de la compétition. Une
manche d'essai a eu lieu, mais
a été arrêtée après 41 sauteurs
(sur 78 inscrits).

En Suisse
• VILLARS. Championnats
internationaux universitaires
de Suisse. Slalom géant. Mes-
sieurs: 1. Jens Schweizter
(RFA) 2'17"22. 2. Roland
Blâsi (S) 2'17"43. 3. Giorgio
Cordone (It) 2'17"82. 4.
Marco Valente (It) 2'18"38. 5.
Werner Luthi (S) 2'18"67.
Dames: 1. Anke Friedrich
(RFA) 2'22"04.2. Monika
Hojstricova (Tch) 2'22"46. 3.
Alke Reizer (RFA) 2'24"26. 4.
Margrit-Ann Sidler (S)
2'25"50.

• Fond 15 km: 1. Matthias
Remund (S) 45'41"5. 2. An-
dréa Godly (S) 46'01"0. 3.
Konrad Griinenfelder (S)
46'31"7. Dames (5 km): 1.
Susanne Claudi (RFA)
17'20"1.2. Béatrice Griinen-
felder (S) 18'15"7. 3. Anne-
Kathi Konrad (S) 18'52"0.
24-25 JANVIER 1987
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ADIE U,
MONSIEUR !

Il n'y a que les imbéciles qui
ne changent pas d'avis. D'ac-
cord. Mais de là à cracher dans
la soupe autrefois mangée avec
délectation, il y a un pas que
l'honnêteté devrait empêcher de
franchir.

Septembre 1986 du côté de
Loèche-les-Bains. Conférence
de presse du HC Sierre. Fran-
tisek Vanek se lève. Les
joueurs, ses joueurs lui font une
ovation en forme de commu-
nion. Instant d'émotion. Pro-
fonde.

Janvier 1987 du côté du Gra-
ben. Ce même professeur, ce
même magicien, ce même sor-
cier est poussé hors de sa ba-
guette qu 'on ne dit plus ma-
gique par quelques agitateurs en
méforme. Instant de tristesse.
Profonde.

Le HC Sierre va mal. Très
mal. Nous sommes cependant
loin d'être convaincus qu 'il ira
mieux, beaucoup mieux depuis
ce matin. Il y a des situations de
crise qui débouchent sur des
démissions soulageantes. Il est
d'autres démissions forcées qui
font naître l'anxiété, qui resser-
rent la gorge, qui font hurler de
peur. Dubé était trop dur. Va-
nek trop mou. Il n'y a bientôt
p lus que Dieu qui puisse faire
quelque chose! Et encore, sait-
on jamais...

Le passé fut glorieux. Le pré-
sent attristant. L'avenir incer-
tain. Sierre, tu es poussière et tu
le resteras peut-être. Comme
nous, comme vous, comme tout.
Le passé est dépassé. Le présent
luganais. L'avenir toujours in-
certain. N'est-ce pas Frantisek?

L'homme avait une qualité
presque inhumaine: l'humilité.
Elle l'a perdu, battu, abattu.
L'homme avait une âme. Elle
doit pleurer d'ingratitude. En
secret. Mais le Valais de cœur
ne vous oubliera pas, Monsieur.

Adieu, Professeur!
CH. MICHELLOD
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I Soldes 20% 30% 40%
salle à manger complète en chêne massif moyen
table Louis XIII + 6 chaises paillées
salon moderne 3 - 2 - 1  place
canapé Voltaire vert
paroi blanche moderne
salle à manger en noyer massif avec table et 6 chaises
rembourrées siège et dos + 1 buffet 4 corps yi39GT— 7500
chambre à coucher palissandre moderne
salon 2 - 1 - 1  place tissu beige
salon en cuir 3 - 1 - 1  place
salon angle col. vert 1re qualité
salon 3 - 1 - 1  place, housses réversibles cuir/tissu
canapé-lit
salon en bois miel 3 - 1 - 1  place
paroi bibliothèque en chêne 260 cm large
bibliothèque en angle en chêne
salle à manger rustique en pin teinté
salon style «Ligneroset»
salle à manger en frêne
+ 4 chaises Victoria rembourrées
salon 3 - 1 - 1  place avec bois
salon angle en cuir
salon angle en tissu + table en angle avec lit
salon-lit 3 - 1 - 1  place

1 bibliothèque en angle en chêne §400?— 5200
1 salle à manger rustique en pin teinté 25G9T— 1900
1 salon style «Ligneroset» 2JMHT— 2000
1 salle à manger en frêne

+ 4 chaises Victoria rembourrées 3630.— 4000
1 salon 3 - 1 - 1  place avec bois 376ST— 2900
1 salon angle en cuir §845 -̂ 5000
1 salon angle en tissu + table en angle avec lit 3940T— 3200
1 salon-lit 3 - 1 - 1  place 1595T— 1220
1 salon anglais velours jaune/or 3535T— 2800
T chambre à coucher complète, 2 couches 4483!— 2900
1 chambre à coucher complète 160/190 cm

avec armoire à glace 23&F— 2400
1 salon 3 - 1 - 1  placé .3W0T— 2600
1 paroi bibliothèque artisanale en arolle massif JÂ Q O —  6500

A. Melly ameublements
SIERRE - Route de Sion - 55 03 12

I

Bombe. Vanek s'en va. Immédiatement. L'avenir s'appelle
Zenhausern et Miller. Mais il est encore à définir. Bonjour
tristesse!

«J 'ai beaucoup réfléchi. Et j' ai
senti qu 'il fallait vraiment faire
quelque chose pour qu 'un vent
nouveau souffle dans les voiles du
HC Sierre. Ce que je veux, c'est
créer un effet psycholog ique.»
Frantisek Vanek, surnommé tantôt
le sorcier tantôt le professeur, a
donné sa démission du poste d'en-
traîneur, jeudi soir. Comme
bombe, on n'allume guère mieux.
«On a d'abord refusé» , déclare le

MB t?"r. ~~^

Intérimaire. Aldo Zenhausern
remplace Vanek. Dur, dur.

(Photo Remo)

SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Samedi 17 janvier, à 17 h 45

(Autorisé du 15.1 au 4.2.87)

4487T— 3500

2880%-
y s tâ -
1583'-
I3eer-

36307— 2900
3776:— 3000
4S83T— 3200
4438*.— 3500
1490"̂ - 1100
3672:— 2800
458fT.— 3900

Conditions de paiement

président Duc. «Mais hier matin,
nous avons eu confirmation.» A la
surprise générale. «J 'ai vécu le
moment le plus dur de ma prési-
dence quand nous sommes allés
annoncer la nouvelle aux joueurs
avant l'entraînement d'hier à mi-
di», nous dit le dirigeant sierrois.
Et d'ajouter: «Dans les vestiaires,
ça volait bas. Le comité et la plu-
part des joueurs faisaient con-
fiance à Vanek. Vous verrez qu 'on
l'appréciera encore p lus demain
qu 'aujourd'hui. » En d'autres ter-
mes, y'en a qui vont se mordre les
doigts rapidement...

RAISONS
Mais pourquoi, diable, prendre

une décision aussi choquante?
Vanek parle: «J 'avais deux solu-
tions. Continuer et trouver assez
de force intérieure pour surmonter
les événements; ou partir. Je me
sens fatigué. J 'ai regardé les six
semaines à venir et je n'étais pas
sûr d'avoir les ressources néces-
saires pour motiver les gars.» Le
Tchécoslovaque avoue que ses
problèmes de santé ont joué un
rôle dans sa décision. Mais le fond
du mauvais air se situe bien évi-
demment ailleurs. Peut-on parler
ouvertement de pression de la part
de certains joueurs? Y a-t-il des
meneurs qui ont fait que la situa-
tion devint incontrôlable? La ré-
ponse de Vanek ne laisse planer

980

Quelques données
sportives de plus:
Moteur de 1.31 à 16
soupapes et deux
arbres à cames , 101
CH/DIN . consom-
mation d'essence de
5 I aux 100 km à
90 km/h.  Vitesse de
pointe 180 km/h.

pt err plus , un
prix raisonable:
fr. 16'650.- (cataly-
seur US-83 compris

La version fami-
liale sportive de la
GTi s'appele GXi el
a 5 portes. Mêmes
données sportives e
prix que la GTi.

2000

nouvelle GTi vous mène à 100 km/h en 8,6 secondes

a M La nouvelle kdlXl^iS de SUZUKI

GARAGE DU SUD
M. & B. Bayard - Maîtrise fédérale

Noës-Sierre - Tél. (027) 55 01 10
Agent local : GARAGE DU TRANSIT, Hubert Cordonier

Montana-Village - Tél. (027) 41 22 28

aucun doute. Entre les mots pour-
tant. «On peut réfléchir dans cette
direction», murmura le technicien
tchécoslovaque. Comprenne qui
voudra. Et Vanek de déclarer fer-
mement et avec une extraordinaire
humilité: «Je suis convaincu que
ça ira avec Aldo et Bobby!» Tant
qu'il y a de l'espoir...

L'AVENIR
Malgré ce nouveau séisme qui

ébranle le club valaisan, son
équipe fanion doit donc continuer
à vivre. Ou plutôt à survivre. Et
c'est dans cette optique que le co-

MFk Par Christian
^WT Michellod

mité a demandé à Aldo Zenhau-
sern d'assurer l'intérim. Il a éga-
lement sollicité Bob Miller dont le
retour est annoncé pour lundi pro-
chain. Quelles seront les tâches de
chacun?. Le point d'interrogation
demeure. Ecoutons Zenhausern:
«Je suis très touché par ces évé-
nements. Pour moi, M. Vanek est
p lus qu 'un entraîneur normal. Je le
respecterai toujours. Il a démis-
sionné pour ce qu'il croit être le
bien de l'équipe. Quant à ma tâ-
che, je ne peux encore la définir.
C'est moi qui ai donné les deux
entraînements. Je vais diriger, tout
en jouant, le match contre Lugano.
Après, on verra.» Le numéro 28
des «rouge et jaune» attend donc
l'arrivée du bien-aimé Miller pour
dessiner un avenir encore incer-
tain. «De toute façon, on doit
montrer qu'on ne se laisse pas
abattre.» C'est la moindre, non?

Surprenant. Vanek a surpris tout le monde. Incroyable démis-
sion, malheureusement vraie ! (Photo Remo)

UN OU VINGT
Comment les joueurs, divises au

sujet de leur entraîneur, ont-Us
reçu cette démission? La parole à
Didier Massy: «J 'ai été surpris et
attristé. Je le pense vraiment. J 'ai
toujours été pour Vanek à condi-
tion qu 'il ait un assistant. A Sierre,
il faudrait changer vingt joueurs.
C'est donc plus facile d'en faire
partir qu'un. Je crois que les inté-
rêts de chacun ont pris le dessus.
Nous ne tirons pas tous à la même
corde. D'où les problèmes. Mais je
tiens à dire ceci. Vanek avait une
grande qualité: le dialogue. Et
moi, j' ai beaucoup discuté avec
lui. J 'allais droit au but, sans dé-

AU PROGRAMME WMW
17.30 Kloten - Bienne
17.45 Sierre - Lugano
20.00 Berne - Coire

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

10. Olten 24 4 2 18 72-131 10

17.00 Dùbendorf - Rapperswil
17.45 Bâle - Zurich
20.00 Herisau - Zoug

Ajoie - Langnau
Ch.-de-Fonds - Grindelwald

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

10. Grindelwald 24 6 0 18 81-139 12

tour comme certains. Sachez aussi
que je n'ai pas influencé mes equi-
piers pour qu 'ils critiquent Vanek.
Le HC Sierre me tient à cœur.» On
veut le croire...

TRISTE FIN
Voilà résumée cette imprévisible

situation. Voilà aussi comment la
carrière d'un grand du hockey sur
glace peut se terminer. «Je suis
triste», nous dit encore Frantisek
Vanek. «J 'avais de toute façon dé-
cidé d'arrêter à la fin de la saison,
mais je ne pensais pas comme
cela! La vie est dure et incertaine.»

L'homme est donc bien un loup
pour l'homme. Cruelle leçon. Du
règne animal...
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Se faufilant entre les humeurs du brouillard, le ciel a rendu
à Wengen son Lauberhorn! Les deux derniers entraîne-
ments se sont déroulés sur la totalité des 4130 mètres sans
pour autant changer la face du monde. Les Suisses domi-
nent toujours: Muller succède à Zurbriggen au comman-
dement en repoussant les ambitions de l'Autrichien Resch.
Le fait du jour appartient à Millier et à Wasmeier: tous
deux imitèrent le Valaisan en renonçant au second essai...

Hier, lors de la première des-
cente, Peter Muller a établi le
temps étalon dé 2'33"98. Le record
de Toni Biirgler (2'27"91) datant
de 1981 sur une piste évidemment
plus rapide, est resté de marbre.

Zurbriggen, passablement cha-
huté dans sa course, a tout de
même réussi' le second chrono, à
26 centièmes de son camarade. Le
Valaisan n'a rien changé à son
programme en se retirant après le
premier essai pour s'adonner au
slalom. Millier en fit de même
pour effectuer des'essais de skis et
Wasmeier pour ne pas perdre trop
d'influx.

Décidément, tactique et guerre
des nerfs prennent une nouvelle
dimension sur les hauteurs de
Lauterbrunen. On mesurera mieux
aujourd'hui sur le coup de midi les
retombées des diverses trajectoires
adoptées.
En difficulté

Le premier tronçon de la des-
cente du Lauberhorn abandonné
jeudi à cause du vent, a marqué les
essais d'hier. Après vingt secondes

Engage sur tous les fronts, Pir-
min Zurbriggen a donc cherché el
trouvé du secours. L'entraîneur de
condition physique de l'équipe
suisse, le Soleurois Markus Bur, que Zurbriggen se concentre sur
comble parfaitement le vœu du une descente par exemple, son en-
champion du monde. traîneur choisit le terrain, préparé

Markus Bur dispose du temps un parcours de slalom et s'occupe
nécessaire pour remplir sa fonc- de tout. Cette manière de faire
tion au sein de l'équipe en général
et auprès de Zurbriggen en parti-
culier. Sa nouvelle fonction ne
gêne personne et favorise les per-

Par les chiffres
• 5e descente d'entraînement
(4130 m, 1028 m de déniv., 45
portes disposées par Sepp
Stalder): 1. Peter Muller (S)
2'33"98. 2. Pirmin Zurbriggen
(S) à 0"26. 3. Erwin Resch
(Aut) à 0"28. 4. Daniel Mahrer
(S) à 0"60. 5. Markus Was-
meier (RFA) à 0"67. 6. Karl
Alpiger (S) à 0"81. 7. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 1"49. 8.
Helmut Hôflehner (Aut) à
1"55. 9. Danilo Sbardellotto
(It) à 1"59. 10. Rob Boyd (Can)
et Stefan Niederseer (Aut) à
1"67. Puis: 16. Franz Heinzer à
2"39. 31. Conradin Cathomen à
3"96. 36. Silvano Meli et Gus-
tav Ohrli à 4"61. 42. Bruno
Kernen à 5"48. 48. Martin
Hangl à 6"59. 69 participants.
• 4e descente d'entraînement:
1. Heinzer 2'34"57. 2. Atle
Skaardal (Nor) à 0"58. 3. Al-
piger à 1"01. 4. Sbardellotto à
1"52. 5. Boyd à 1"72. 6. Franck
Piccard (Fr) et Hôflehner à
1"95. 8. Roman Rupp (Aut) à
2"52. 9. Niederseer (Aùt) à
2"60. 10. Mahrer à 2"76. 11.
Cathomen à 2"85. Puis: 22.
Hangl à 4"14. 26. Meli à 4"36.
29. Ohrli à 4"59. 36. Kernen à
5"12. N'ont pas pris le départ:
Zurbriggen, Muller et Was-
meier.
DAMES

Ordre des départs
à Pfronten
• L'ordre des départs du su-
per-G féminin de Pfronten
(11 heures) sera le suivant: 1.
Eliabeth Kirchler (Aut) . 2.
Liisa Savijarvi (Can). 3. Sigrid
Wolf (Aut). 4. Michaela Gerg
(RFA). 5. Catherine Quittet
(Fr) . 6. Vreni Schneider (S). 7.
Eva Twardokens (EU). 8. Ma-
rina Kiehl (RFA). 9. Traudl
Hacher (RFA). 10. Debbie
Armstrong (EU). 11. Mateja
Svet (You). 12. Micaela Mar-
zola (It) . 13. Maria Walliser
(S). 14. Pam-Ann Fletcher
(EU). 15. Katrin Gutensohn
(Aut). 16. Michela Figini (S).
Puis: 18. Erika Hess. 21. Bri-
gitte Ortli. 35. Zoe Haas. 43.
Béatrice Gafner. 46. Heidi
Zurbriggen. 58. Ariane Ehrat.

tes engagées.

ENFIN! LE LAUBERHORN DE BOUT EN BOUT

de course, le premier «mur» a per-
turbé les coureurs. Millier, Resch,
Heinzer (il se blessa très légère-
ment à un genou lors de la récep-
tion après le saut), Mahrer, etc.
négocièrent difficilement cette
difficulté.

Pour Sbardellotto, les virages a
la sortie du Hundschopf, causèrent
pas mal de soucis. En l'absence de
Mair, le numéro deux italien devra
résoudre ce problème s'il veut
faire oublier son camarade.

C'est également au passage du
Hundschopf que l'Autrichien
Steiner perdit un ski et s'en alla à
la dérive lors du second entraî-
nement. Sans mal heureusement!

Le danger Resch
Le Lauberhorn dans toute sa

longueur fait le bonheur de Peter
Muller: «J 'éprouve beaucoup de

cées tous azimuts de l'as de Saas-
Almagell.

Le travail de Bur est essentiel-
lement d'organisation. Pendant

évite au coureur les soucis de mise
en place et le libère de nombreux
problèmes de seconde importance
mais toujours gênants.

Nous avons interrogé à ce sujet
Sepp Stalder, l'entraîneur des des-
cendeurs suisses: «Je suis persuadé
que nous avons trouvé li une
bonne solution. Elle permet à Pir-
min d'être p l u s  compétitif encore

ATHLÉTISME
Record du monde

A Simmerath, près d'Aix-La-
Chapelle, devant 650 spectateurs
seulement, l'Allemand de l'Ouest
Carlo Thrâhhardt a battu le record
du monde en salle du saut en hau-
teur en franchissant 2 m 40 à son
premier essai. Il a ainsi amélioré
d'un centimètre le précédent re-
cord de son compatriote Dietmar
Môgenburg qui, blessé, a dû se
contenter du rôle de spectateur. Le
Suédois Patrick Sjôberg a pris la
deuxième place du concours avec
2 m 38, cependant que Gerd Nagel
(RFA) et Jacek Wszola (Pol) se
sont partagé la troisième place
avec 2 m 25. Le record du monde
en plein air est de 2 m 41.

AUTO-MOTO
Le Rallye Paris - Dakar

Le Français Hubert Auriol (Ca-
giva) a encore montré ses talents
de navigateur en Afrique en rem-
portant, nettement détaché, la 14e
étape Tombouctou - Nema du
Rallye Paris - Dakar, prenant du
même coup la tête du classement
général des motards.

Le Finlandais Ari Vatanen et
son coéquipier Bernard Giroux
(Peugeot 205) ont conservé la tête
du classement général à l'issue
d'une étape remportée par leurs
coéquipiers Mehta-Doughty.

¦ La coupe de l'America s™jqi l.TL t̂ l̂n«i««<. ni»:»!» nnnnahifi «Nous avons mis bien du tempsUOKeS plaide COlipanie Battu deux fois consécutivement pour trouver nos marques...»
Michael Dokes, ancien cham- par son rival américain, «New Les Bourguignons ont néan-

pion 'du monde des poids lourds Zealand» a remporté sa première moins sauvé leur tournoi en
(version WBA), a plaidé coupable victoire hier, à Fremantle, dans le battant Marseille par 3-0.
de possession de marijuana et de cadre de la finale des éliminatoires
trafic de cocaïne devant un juge des challengers de la coupe de L6S résultais
du comté de Clark (Las Vegas). l'America. Le bateau du skipper # SION - AUXERRE 3-1 (3-0)Chris Dickson a précédé sur la li- Buts pour sion: AzziZ| Brig.
HOCKEY SUR GLACE gne le «Stars and Stnpes» de Den- gerj cina But pour Auxerre:

., nis Conner de trente-huit secon- Roger BoliPremière ligue des. Ainsi, les Américains ne mè- £ SERVETTE - ET. ROUGE
• Groupe 3: Lausanne - Yverdon nent plus que par deux victoires à BELGRADE 4-3 (1-1)
6-4. Fleurier - Neuchâtel 1-11. une dans cette finale au meilleur

Classement: 1. I ly 16/29 des sept régates. '

joie a parcounr cette descente que
j'ai remportée en 1980. Pour vain-
cre ici, il faut skier avec un mi-
nimum de fautes , car personne ne
peut courir à la perfection sur
toute la longueur. En plus, il faut
tout risquer pour avoir une chance
de vaincre. Le secret de ma forme
à 30 ans et de ma présence régu-
lière parmi les meilleurs s 'exp lique
par ma préparation sérieuse et
l'efficacité de mon matériel. »

Peter Millier aimerait bien
ajouter un second Lauberhorn à
son palmarès. Trois autres cou-
reurs comme Zurbriggen, Resch et
Heinzer aspirent à décrocher un
premier succès sur cette fantas-
tique descente.

A Wengen, l'Autriche attend
toujours. Sevrée de victoire depuis
le début de la saison, elle se fait
honte à elle-même. Hier, dans
l'aire d'arrivée, Erwin Resch re-
donnait du courage à son entou-
rage: «Malgré une légère blessure
à une jambe, je suis convaincu
d'offrir enfin une belle satisfaction
à mon pays ici. J 'ai confiance en
moi et en mes possibilités. »

Trois entraînements sur quatre
furent dominés par des Suisses
(Zurbriggen, Muller, Heinzer).
Seul Resch, meilleur chrono du
second essai, est parvenu à inter-
rompre l'insolente domination
helvétique.

Hier encore Mahrer et Alpiger,
sur la plus longue descente de la
saison, indiquaient clairement que
la Suisse disposaient de cinq des-
cendeurs de grande valeur.

dans les diff érentes f ormes
d'épreuves. Markus Bur f ournit de
bonnes conditions d'entraînement
à Zurbriggen. Il lui épargne perte
de temps et préoccupations secon- Bo„d Heinzer est prêt à sauter sur la victoire. Comme Zurbriggen et fameuse compagnie...daires. A Wengen , éloigne des sla-  ̂ (Kevstone)lomeurs qui se p r éparaient à -\, \ s i
Adelboden, Pirmin Zurbriggen a "J>(
pu «f aire des piquets» sur un par-
cours p r é p a r é  par Markus Bur à
Grindelwald. De cette manière,
Pirmin peut consacrer une partie
des essais de descente i garder la
sensibilité des skis des disciplines
techniques.»

On ne peut que souscrire à cette
heureuse solution. Pour Pirmin
Zurbriggen cette aide était de-
venue indispensable. J.M.

(140-34). 2. Lausanne 16/26 (124-
40). 3. Viège 16/23 (104-51). 4. GE
Servette 15/21 (115-52). 5. Mon-
they 16/20 (101-55). 6. Neuchâtel
17/19 (99-76). 7. Yverdon 17/ 18
(83-78). 8. Champéry 16/14 (72-
102). 9. Forward Morges 16/10
(52-88). 10. Fleurier 17/10 (70-
101). 11, Saint-Imier 16/4 (64-
168). 12. Sion 16/0 (28-184).
CE SOIR
17.30 Saint-Imier - Martigny
17.45 Forward-Sion
20.00 Viège - Champéry

GE Servette - Monthey

TENNIS
Les championnats suisses

L'Argovien Urs Helfer, classé
P3, a poursuivi sur sa lancée hier
aux championnats suisses en salle
de Baden. Après avoir éliminé
Stefano Mezzadri , il a pris le meil-
leur sur un autre favori en quart de
finale; il a battu en trois sets Ste-
phan Medem, tête de série N° 4.
Ce fut la seule surprise du jour.

Les deux premières têtes de sé-
rie, Roland Stadler et Heinz Gun-
thardt, se sont qualifiées en deux
sets pour les demi-finales. Tous
deux ont toutefois connu une
manche difficile, la première pour
Stadler face à Hertzog, la seconde
pour Gunthardt contre Schuler.
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FOOTBALL : TOURNOI EN SALLE DE GENÈVE

SERVETTE POUR LA 3e FOIS
Après 1982 et 1985, le FC

Servette a remporté le tournoi
en salle de Genève. A la pati-
noire des Vernets, devant 8900
spectateurs, les Genevois ont
forcé la décision en battant
Etoile Rouge Belgrade par 4-3
au terme du match le plus
animé du tournoi. Dans leur
dernière rencontre de la soirée,
les «grenat» ont dominé 3-1 le
FC Sion. ,

Pour son grand retour en
équipe première, Eric Burgener
a tenu un rôle déterminant. En
multpliant les arrêts réflexes, le
portier servettien a insufflé une
confiance totale dans les rangs
servettiens. Avec Burgener, il
convient de citer Pascal Bes-
nard. Par sa vivacité, le stoppeur
genevois a très souvent pro-
voqué l'effet de surprise. Et en-
fin, Lucien Favre, qui n'avait
plus disputé ce tournoi depuis
1983, a été, au même titre que
Schnyder, très précieux par sa
maîtrise technique dans la con-
servation du ballon. Seule fausse
note dans ce concert d'éloges, la
trop grande timidité affichée par
l'ailier brésilien José Sinval.

Si Etoile Rouge Belgrade a
échoué d'un rien devant un
Burgener en état de grâce, Mar-
seille et Auxerre n'ont pas ré-
pondu à l'attente. «Nous som-
mes encore sur les plages de
Thaïti» , relevait Alain Giresse.
Les Marseillais, qui avaient en-
core les fuseaux horaires dans
les jambes, ont péché également
par manque d'expérience dans
ce football de salon. Pour sa
part, Guy Roux relevait les dif-
ficultés d'adaptation auxquelles

Buts pour Servette: Schnyder,
Pavoni (2), Eriksen. Pour Etoile
Rouge: Stojkovic, Pavlovic.
• AUXERRE - MARSEILLE

3-1 (0-0)
Buts pour Auxerre: Roger

Boli, Geraldes, Cantona. But
pour Marseille: Cubaynes (pe-
nalty) .
• SERVETTE - SION 3-1

Buts pour Servette: Kok (2),
Geiger. But pour Sion: Brigger.
• ET. ROUGE BELGRADE -

MARSEILLE 6-3 (3-2)

FC SION : AVEC
UN BRIN DE RÉUSSITE

Georges Bregy regrettera en- Mathieu, qui a joué en alter-
core longtemps son penalty nance avec Pittier aux Vernets,
manqué, jeudi en début de soi- devait s'incliner après sept mi-
rée, devant Etoile Rouge Bel- nutes sur une combinaison
grade. «Si Georges marque, Schnyder-Kok. Pendant de lon- .
nous revenons à 5-4 et alors tout gués minutes, les Valaisans ont
est possible» , lâchait Jean- exercé un pressing acharné pour
Claude Donzé. Cueilli d'entrée renverser la situation. Bonvin,
die jeu par les Yougoslaves, le mais surtout Aziz dont le tir
FC Sion a vainement tenté d'ef- s'écrasait sur le poteau de Bur-
facer cet échec initial dans cette gêner, étaient bien près de
sixième édition du «Placette In- l'égalisation. Mais, alors qu'ils
doors». évoluaient en infériorité numé-

Dans leur course-poursuite, rique en raison de la sortie de...
les Sédunois ont affiché parfois Sinval pour jeu dur, les Gene-
un certain brio. Dialoguant vois réussissaient le «break» dé-
d'égal à égal avec le Marseille de cisif sur une action personnelle
Giresse, puis dominant avec de Geiger.
autorité l'Auxerre de Basile Bien trop timorés en 1984 lorsBob, Tes Sédunois avaient en- d ,eltf p^̂  _pptaiûoa aUxcore une chance de remporter ce Vernets*les sédunois ont, cettetournoi avant leur dernier match 

 ̂ parfaitement tenu leurcontre Servette. Certes, ils ô,e Av£c un brin de réussite e,n'étaient pas maîtres de leur ,us de concentratjondestin puisqu une uctoire de , 5U £mier match CQntreMarseille sur Etode Rouge au- EtoiIe R(£ ,es sédunois sem.
rait ete nécessaire. blaient en mesure de devancer«On sent la revanche d une cerve«ecertaine finale de la coupe», re-
levait Alain Balet avant ce derby Au niveau individuel, Debon-
romand. Le «héros du Wank- naire, Bonvin, Aziz, Sauthier et

Buts pour Etoile Rouge: Ce-
vetkovic (2), Stojkovic, Bracun,
Pavlovic. Buts pour Marseille:
Diallo, Forster, Zanon.
• CLASSEMENT: 1. Servette
4-6 (13-10) . 2. Etoile Rouge Bel-
grade 4-6 (20-11). 3. Sion 4-3 (8-
10). 4. Marseille 4-3 (7-10). 5.
Auxerre 4-2 (7-13).

Servette gagne le tournoi en
raison de sa victoire contre
Etoile Rouge. En effet , la con-
frontation directe prime sur le
goal-average en cas d'égalité.
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En vue d'une restructuration de notre commerce et pour abandon
de notre succursale de la rue des Remparts, nous procédons à une
grande

a

LIQUIDATION PARTIELLE
A LA RUE DES REMPARTS

autorisée du 15 janvier au 15 mars 1987

Bonnes affaires avec

GROS RABAIS
Appareils ménagers et centre de couture
Cheminées - Tuyaux, etc.

LULO FORMIDABLES

U/A sur certains modèles
/%3 d'exposition

autorises du 15 janvier au 4 février

CHEZ

¦ri TTI ¦

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos « prix catalogue »

Monthey TROIS GRANDES EXPOSITIONS Monthey
/ ~* *̂V •̂""""̂

 ""-««̂  s Route
uartier
l'Eglis
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Rencontres
sérieuses
Très nombreux par-
tis (18-75 ans) cher-
chent contact vue
mariage avec
Suisse (ses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse au
Centre des Allian-
ces SC rue Goy 5,
29106 Quimper
(France).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

036-823237

11027
2T21 11

f£% MALENTENDANTS!
 ̂ Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-

JÉÉgp /". ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
I f Jl^" mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
M|-B . ' votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais

\ m _ W \ ê SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
\ ̂^NfeJl reils haute ^délité, restituant une audition naturelle, confortable, où les

Jlll '. bruits, ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le
f'u, pavillon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de
JE votre oreille.

""̂ ÉBP Consultations et essais sans engagement:
TOUS LES MARDIS, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. (027) 23 55 88

SUR RENDEZ-VOUS à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. (026) 2 20 05

Centre acoustique Tissot, rue Richard 12, Lausanne
Tél. 021/2312 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS 22-553863

Simplon



Parallèlement à son engagement
dans le championnat de F 3000
(avec une écurie encore à déter-
miner, en fonction du budget qu'il
est en train de réunir), Bernard
Santal envisage de prendre part au
trophée d'Europe ouvert aux Al-
pine Renault turbo V6. Ceci,
grâce au soutien de l'importateur
du pays, qui lui mettrait l'un de
ces véhicules à disposition. Rap-
pelons que cette compétition se
déroule dans la majorité des cas en
lever de rideau des grands prix de
F1 et le Genevois (27 ans) compte
bien y tenir un rôle en vue.

dont le siège est à Paris, qui s'en
chargera. Sa priorité demeure la
F 3000, avec deux Lola (dont l'une
pourrait être confiée au Genevois
Mario Hytten) Ce programme
d'endurance est réparti sur quatre
courses: Monza, les Vingt-Quatre
Heures du Mans, Spa et Brands-
Hatch.

Une seule Mercedes
Aux dernières nouvelles, une

seule Mercedes 190, groupe A, se-
rait engagée dans le championnat
suisse des rallyes, édition 1987.
Son volant, très convoité, sera-t-il
attribué au triple champion natio-
nal Jean-Pierre Balmer ou à Phi-
lippe Roux? Réponse dans quel-

réats pour 1986. Il s'agit de Peter
Stoller pour les circuits et de
Christian Brun pour les rallyes.
Cette distinction se veut un en-
couragement pour de jeunes ta-
lents. Ouvert exclusivement à des
garçons de moins de 25 ans, ce
concours est doté d'un prix de
5000 francs à chaque lauréat.
Stoller a remporté le trophée de
F Ford (avec sept succès consé-
cutifs) et aujourd'hui, il songe à
s'aligner en F 3, en France, avec
peut-être la Swica, de construction
lausannoise. Quant à Brun, il a été
l'un des principaux animateurs du
groupe N avec sa Fiat Uno turbo,
qu'il mettait régulièrement dans
des positions peu orthodoxes.
Projet immédiat qu'il caresse cette
saison: le Rallye de Suède, en fé-
vrier, qui coïncidera avec la
deuxième manche du champion-
nat du monde. Brun est âgé de
28 ans et habite Bussigny.

Jean-Marie Wyder

Une sauber privée
En dehors du modèle officiel en

élaboration actuellement à Hinwil,
dans le canton de Zurich, et confié
à l'équipage Pescarolo-Nielsen-
Thachwell, une seconde Sauber
sera inscrite dans quelques épreu-
ves du prochain championnat du
monde d'endurance. C'est la nou-
velle écurie GDBA Motor Sport,

ques jours sans doute...

Stoller et Brun lauréats
Sur les recommandations d'un

jury de journalistes spécialisés,
notre confrère la «Revue auto-
mobile» à Berne a désigné ses lau-

RALLYE DE MONTE-CARLO
La neige, arbitre de la «bande des quatre»
Pour la première fois depuis de longues années, la neige est au rendez-vous du Rallye de Monte-
Carlo et arbitrera la lutte opposant, dès aujourd'hui, les quatre écuries aux quatre roues motrices:
Audi, Ford, Lancia et Mazda. D n'est en effet pas question - sauf changement brutal de
température ou abandons en série - de voir une voiture à transmission classique (VW Golf GTI,
Renault 11 turbo, Mercedes 190) s'imposer dans cette première manche du championnat du
inonde, jeudi prochain, sur le port de Monaco, tant la supériorité des transmissions intégrales est
évidente.

Privée de groupe B, la Toivonen (Lancia), pos- kilomètres, dont 403,2
«doyenne» , qui en est à sède des chances sérieu- kilomètres pour .16
sa 55e édition, présente ses de hisser, pour la épreuves spéciales),
pourtant un plateau de première fois, une voi- Jeudi, 20 janvier:
tout premier choix, les ture japonaise sur la plus étape finale, Monte-
meilleurs pilotes du mo- haute marche du po- Carlo - Monte-Carlo
ment étant au départ. dium. (447,8 kilomètres, dont
Ainsi, l'Allemand de §e pliant au nouveau 114,4 kilomètres pour 5
l'Ouest Walter Rôhrl règlement instauré au épreuves spéciales).
(Audi 200) quatre fois Rallye de i>Acropole, en M„„ . -vainqueur de l'épreuve 1986> ie «Monte-Carlo » Mazaa a
sur quatre voitures dif- fait peau neuve Par. l'avant-garde
ferentes, pourrait bien Coursx total réduit à 3165 des ambitionsinscrire un cinquième kilomètres, dont 590,2 iannnafce*succès a son palmarès. kilomètres pour les 26 laP0"*"̂
Pnve de compétition de- épreuves spéciales. Soit Attaques mppones
puis le retrait de sa une nette diminution tous azimuts dans le
firme, après le malheu- dans tous les domaines sPort automobile. Avec
reux accident du Rallye (distance totale, lon- deux ans de retard sur
du Portugal, «n mars gueur des spéciales), la Honda en Fl , Mazda,
1986, le grand Walter plus spectaculaire étant déjà Présent aux Vingt-
voudra certainement de- ja suppression de la fa- Quatre Heures du Mans
montrer, à bord d'une meuse dernière nuit avec un moteur rotatif
voiture qu'il juge très cene dite du «Turini». au Wankel, va participer,
bonne, qu'il n'est pas en c ûrs de iaqueUe • Fran- avec la 323 turbo 4 WD,
fin de carrière. , çais et italiens s'invec- à toutes les épreuves du
Peau neuve tivaient à cœur joie. championnat du monde.

Premier objectif , le Ral-
Chez Ford, le sourire Le programme lye de Monte-Carlo, dont

des. Suédois Stig Blomq- Ce dfJvrait être ,_ Je départ est donné ce
vist et Kalle Grande 160 équipages qui matin.
aisse a penser qu ils sont prendront le départ, au- Après une saison en
eSt de la Sierra0?  ̂ i0Urd'hui> de rétaPe de éteinte , où la 323
X!£?i ,, ?„ , A ¦ ' concentration depuis connaissait bien des dé-
moTntTlapTacfdTîa dlM* vUle8: Barcel°ne' boires, les deux dernières~
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firme la mieux armée est tnereS- Le Pr°ëramme: couronnées de succès
sans nul doute Lancia, Aujourd'hui, samedi, avec de

A
s VK*0™8 ,en

qui aligne trois Delta HF 17 janvier: départ du §™upe . au RA „f ? 34 WD, pour le Finlandais parcours de concentra- t «Jfympius aux fctats-
Juha Kankkunen, le tion, arrivée dimanche V.ms- cxett? ,alï ee: les
Français Bruno Saby, matin. dirigeants de la firme ont
tous deux transfuges de rwm»n.i.<, ,8 i„d„. de,Clde de S lnvestlr t0"
Peugeot, et de l'Italien D ĉhe, 18 janvier talement.
Massimo Biasion. étape de classement M. Ichiro Maeda, N» 3

Enfin, Mazda, avec ?™ ob}'r, Y Gren?b , de Mazda - derrière
deux 323 4WD, pour le P™ J^ometres, don

c
4 MM. Moriyuki Wata-

Finlandais Timo Salo- £1 lalome,tr.e« Pour 5 nabe, «Chairman» , et
nen, vainqueur du épreuves spéciales). Kenichi Yamamoto,
«Monte-Carlo » en 1985 Lundi, 19 janvier- président - s'est déclare
au volant de la Peu- mercredi, 21 janvier: «très honoré de se lancer
geot205 turbo 16 et parcours commun Gre- dans une telle aventure,
deuxième l'an dernier, noble - Monte-Carlo par Si nous ne remportons
derrière le regretté Henri Aubenas et Gap (1370 pas le titre cette saison,

• CRANS-MONTANA. - La

fournies par les monitrices et mo-
niteurs formés par M. J.-M. Cou-
dray de l'ESS. Ce cours s'est révélé
cette année d'une qualité tout à
fait remarquable. Tout le comité a
appuyé avec cohésion le travail du
chef OJ, M. Fabrice Monti. Tous
les responsables en sont chaleu-
reusement remerciés, y compris les
dames qui assurent le réconfort
physique et moral des jeunes
skieurs, les mécaniciens ainsi que
Mme et M. Bovier du restaurant
La Cambuse.

6-3 6-2. Martina Navratilova (EU/
N° 1) bat Camille Benjamin (EU)
6-2 6-1. Joe Durie (GB/N° 14) bat
Judith Polzl (Aut) 6-1 6-4. Pam
Shriver (EU/N° 3) bat Elna Rei-
nach (AS) 6-2 6-4. Catarina Lind-
quist (Su/N° 10) bat Marie-Chris-
tine Calleja (Fr) 4-6 6-1 6-3. Sylvia
Hanika (RFA) bat Akiko Kijimuta
(Jap) 6-3 6-3. Double dames, 1er
tour: Lindqvist/Pfaff (Su/RFA) Un merci tout particulier est
battent Cserepy/ Gomer (S/GB) adressé à M. André Duc, des re-
6-1 6-2. Jolissaint/Ludloff (S/EU) montées mécaniques, pour sa pré-
battent Yanagi/Na (Jap/ETJ) 3-6 cieuse assistance.
6-3 14-12. Sur proposition de l'assemblée

Double messieurs, 1er tour: générale, un cours destine aux meiai, vai rerrei, /uexanaer w aipen, uuergoms, ivan voixe
Hlasek/Stewart (S/EU) battent adultes a été créé et a rencontré un Obergoms, Martin Bâcher, Obergoms.
Mansdorf/Van Bockel (Isr/Ho) vif succès. Il sera certainement re- Narcisse Rùssi, chef nordiqi
6-7 7-5 6-1. conduit l'an prochain. \_ 

TENNIS: INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE d̂t^d^S.
. dû être reportée à samedi en rai-La journée des dames — —

Sur les sept têtes de série du
simple dames en lice, hier à Mel-
bourne, une seule ne devait pas
franchir le cap du troisième tour
des Internationaux d'Australie, sur
les courts en gazon du stade
Kooyong: l'Australienne Dianne
Fromholtz-Balestrat (N° 15), bat-
tue par la Britannique Ann Hobbs,
100e joueuse mondiale.

' ¦ La favorite numéro un, l'Amé-
ricaine Martina Navratilova, qui
tente, cette année, de remporter le
titre australien pour la quatrième
fois, s'est qualifiée aisément au
cours de cette cinquième journée,
consacrée uniquement au simple
dames. Sur le court central, balayé
par un vent extrêmement violent -
une vraie tempête - elle a triom-

doise renversait la situation, aidée
dans sa tâche par une rivale beau-
coup trop timide au niveau de
l'offensive.

Les résultats
Simple dames, 3e tour (16es de

finale): Manuela Maleeva (Bul/
N° 6) bat Csilla Bartos-Cserepy (S)
6-3 6-7 7-5. Anne Hobbs (GB) bat
Dianne Fromholtz-Balestrat (Aus/
N° 15) 6-4 6-2. Hana Mandlikova
(Tch/N° 2) bat Anne Smith (EU)

victorieuse de l'Autrichienne Ju-
dith Polzl.
Bonne résistance
de Csilla Bartos-Cserepy

En revanche, la Bulgare Ma-
nuela Maleeva (N° 6), plus à l'aise
sur terre battue que sur le gazon
australien, a été en grand danger
contre la Suissesse Csilla Bartos-
Cserepy (111e au classement
mondial). Après avoir enlevé la
première manche, elle devait per-
dre la deuxième au tie-break (9-7).
Ensuite, les deux joueuses se sont
livré une superbe lutte. Mais, fi-
nalement, la Bulgare a fait la dif-
férence dans le douzième jeu, sur
le service de la Suissesse, laquelle,
pour finir, a commis deux erreurs
directes sur un smash et une volée
de revers.

La Suédoise Catarina Lindquist
(N° 10) a également beaucoup
souffert contre la Française Marie-
Christine Calleja. Très courageuse,
cette dernière devait enlever la
première manche, et, après la
perte de la deuxième, mener 3-1
dans la troisième. Mais, avec son
jeu extrêmement puissant, la Sué-

phé rapidement de la noire Amé-
ricaine Camille Benjamin. La
Tchécoslovaque Hana Mandlikova
(N° 2), championne d'Australie en
1980, en a fait tout autant contre
'Américaine Anne Smith. Quant à
l'Américaine Pam Shriver (N° 3),
eUe a obtenu, elle aussi un succès
en deux sets, face à la Sud-Afri-
caine Elna Reinach, tout comme la

ique Joe Durie (N° 14),

CE WEEK-END A ZINAL

Peux courses FIS
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Guido Hinterseer: une vedette de la coupe du monde sur la p iste de Sorebois, ce week-end.

Après les championnats suisses dames organisés Deux jours donc de spectacle qui serviront de
, l'année dernière, Zinal va à nouveau vivre ce préambule aux «mondiaux» qui vont bientôt dé-

week-end au rythme d'une grande .compétition, buter à Crans-Montana.
En effet, aujourd'hui et demain, la piste de Sore-
bois servira de cadre à deux épreuves FIS. Deux Programme
slaloms géants qui réuniront plus de 135 coureurs « Aujourd'hui samedi: 10 heures, première man-
venant de sept nations. che; 13 h 30, deuxième manche.

A Zinal ce week-end il y aura du beau monde.
Notamment tous les coureurs du cadre B de notre • Demain dimanche: 9 h 30, départ de la p re-
équipe nationale, mais aussi Guido Hinterseer et mière manche; 12 h 45, départ de la seconde
Hans Enn qui participent à la coupe du monde. manche.
 ̂ _Y_Y , V

ce ne sera pas catastro-
phique. Notre engage-
ment est à long terme.
J'ai toute confiance dans
l'équipe et dans les pi-
lotes, le Finlandais Timo
Salonen, champion du
monde 1985 sur Peugeot,
et le Suédois Ingvai
Carlsson».

L'an dernier au
«Monte-Carlo » , l'Alle-
mand Achim Warmblod
et Ingvar Carlsson
étaient contraints à

SKI NORDIQUE: WORLDLOPPET

Les «trois coups» en Autriche
l'abandon sur ennuis Les <<tr(*is coups» de la ce genre d'épreuves s'affronteront armada Scandinave, victorieux de
mécaniques, dès l'étape Worldloppet, officieuse coupe du en style libre. quatre épreuves, dont notamment
de classement Carlsson monde des courses de longue dis- Le fameux pas de patineur, qui cette Dolomitenlauf...
avait pourtant démontré tance, seront donnés dimanche, a bouleversé la tradition du ski de , .,
les capacités de la voi dans le sud de 'Autriche, comme fond ces derniers hivers et dont L-6 Calendrier îyoo-iyjJv
ture en prenant la pre- le ,veu* la d̂ition depuis 1979 l'origine remonte justement à ces lg . 

 ̂ Dolomitenlauf (Au-
mière place du groupe A ?
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l

dans plusieurs spéciales. a Dolomitenlauf. Sur les 60 ki- nse en effet, dans neuf des onze j  ̂ Marcialonga (Italie/„ _\ . , lometres que comporte cette pre- courses; deux feront exception, la 7n b.n«rrTsZ»*\Cette année, les am- mière des onze COUrses au pro- Birkebeiner-Rennet, en Norvège, , " £™£. V -  ¦ T A
'. ¦ i ,binons sont tout autres. gramlne de l'édition 1986-1987, les et surtout la plus célèbre des ,BÏÂ/!£Eïl£ïï1 8

Le fait d'être base a Bru- spécialistes de l'élite mondiale de épreuves de longue distance, dis- ( 
*« «JJ^? £ « ' « mxelles, loin de la maison- * p£tée traditionnellement le pre- " JfÏÏ Gataeau-SS (Ca-
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To m>,m,,e<> K ;„„ T ,* Bernhard Fahner (S) l'46' 65. 2. rnmmp notamment les frères Kilomètres).
„1?PL! u î? Werner Marti (S) à 0"08. 3. Ma- H ™Ts et ïCZPotd^'avSnt 8 mars: SaPPoro Ski-Marathon

nt" Ln. if f t« "t thias Haas (Aut) à 0"52. 4. An- Es été ba r̂LlcetteTom (Japon/50 kilomètres), Marathonpère cependant, tout dreas Evers (
V
Aut) à 0"66. 5. Daniel l£SEL L>JTm d."crt^ exploit? de l'Engadine (Suisse/42 kilomè-

comme Ingvar Carlsson, »*„„„ //-.„„\  ̂ r_ »n. c -aiaw pennon. L, auteur ae cei expionr . .
oue la neioe sera an ren Moar (Can) a ° 9L 6- W^ 8̂111 Le Suisse Konrad Hallenbarter, ,£ D. , , .que la neige sera au ren- Besse (S) à 0"96. 7. Michael Plo- remMaualile tout au lone de la 15 mars: Birkebeiner-Rennet
dez-vous du «Monte- chin J ('s) à  ̂ g Ro,f UWch ^ f̂iSreTïce à la nuissan e (N°™ge/55 kilomètres).
Carlo.. . «Contrairement (S) à 1»41. 9. Andréas Rickenbach 

SMS°n denuere tace a la Posante 
^aux années précédentes, (EU) à r>63 10 Robbie Bosinger (  ̂ \̂

nous partons dans l'in- (Can) à 1"79. ^%  ̂ m-_ mmm. S -.- . _ £_ . A«l/%^connu, constate-t-il . « Coupe d'Europe. Messieurs, \Z O Ifl WX% UIII CI 11 ô AV CoBeaucoup de facteurs général: 1. Armin Bittner (RFA) W W B B M B B«MB«*fl »«w *-*w ^̂ ^̂
entrent en jeu pour la 82 p. 2. Tetsuya Okabe (Jap) 81. 3. _ _ . , , .
victoire : les conditions Carlo Gerosa (It) 69. 4. Michael Programme UJ pOUf I6S GqUipGS
atmosphériques, l'état du Tritscher (Aut) 44. 5. Bernhard OUCSt-SUISSeS ClfiS dJSCipMneS IlOrdJqUeSterrain, le choix des Gstrein (Aut) 43. 6. Jean-Daniel «»«**»» <»»•¦*»<»»*«» ura uiooipinnoo nui uii|uco
pneumatiques, etc. Il est Délèze (S) 40. Descente: 1. Wil-
très difficile de faire des liam Besse (S) 30. 2. Bernie Huber
pronostics. Mais je pense (RFA) 29. 3. Mathias Haas (Aut)
que nous ne sommes pas 26.
les plus défavorisés.»

Descente CE reportée

Cours 0J
du Ski-Club Ardon

Le cours OJ du Ski-Cub Ardon
s'est déroulé sur les pentes de
Thyon, du 26 au 29 décembre,
dans d'excellentes conditions.

Nonante-quatre enfants, répar-
tis en dix-neuf groupes, ont béné-
ficié des excellentes prestations

Lieu des épreuves: les Plans-sur-Bex (VD).
Départ: vendredi 23 janvier 1987. Nous partons ensemble de

Brigue vers Martigny-Bex. Point de rassemblement pour chaque
village, place de la Gare, avec automobile privée ou bus AVCS.
Départ: vendredi 23 janvier 1987. Brigue à 8 h 30. Viège à 8 h 50.
Sierre à 9 h 30. Martigny à 10 h 15. Arrivée aux Plans-sur-Bex vers
12 heures, peu après attribution des chambres, repas de midi, ins-
pection des pistes. Attention: ne pas oublier les licences!

Frais d'inscription: coureurs 50 francs. Accompagnants
80 francs.

Inscription: jusqu'au mardi 20 janvier 1987, à 20 heures au plus
tard.

Personnes accompagnantes: les personnes qui voyagent avec
leurs voitures privées sont priées de prendre contact avec moi, au
téléphone suivant: 027 / 61 10 24 ou 027 / 61 18 48, cela pour ré-
gler les possibilités de voyage en commun pour les OJ.

Concours: course individuelle : samedi 24 janvier 1987, départ
10 heures «freestyle » . Proclamation des résultats: samedi 15 h 30.
Course relais: dimanche 25 janvier 1987. Départ 10 heures «clas-
sique» . Proclamation des résultats: dimanche 15 h 30.

Voyage de retour: le dimanche, après la proclamation des ré-
sultats.

Course individuelle: distance: OJ III garçons 10 km. Oj II gar-
çons 7 km 500. OJ III filles 7 km 500. OJ II filles 5 km.

Course relais: distance: tous les garçons 7 km 500. Toutes les
filles 5 km. ,

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires.

Les sélectionnés
OJ filles II: Ariane Hubert, val Ferret, Sandra Lambrigger,

Loèche-les-Bains, Chantai Soland, Loèche-les-Bains.
OJ filles III: Maya Hallenbarter, Obergoms, Eliane Werlen,

Saas-Fee, Sabine Grichting, Loèche-les-Bains.
OJ garçons II: Frédéric Epiney, Zinal, Alexandre Hubert, val

Ferret, Steven Henzen, Obergoms, Dominik Walpen, Obergoms,
Andréas Marty, Obergoms, Louis Furrer, Gspon, Roger Walter,
Obergoms, IVan Walter, Obergoms, Hans-Ruedi Senggen, Ober-
goms.

OJ garçons III: Pascal Nicolet, Obergoms, Etienne Zurbriggen,
Saas-Fee, Florentin Wiget, Saint-Jean, Mathias Bodenmann,
Obergoms, Olaf Marclay, val Ferret, Stefan Imhof, Grengiols,
David Détraz , Martigny, Sébastien Thétaz, val Ferret, Bertrand
TnûTOT \ l' _ \ T?£l*>*>n+ A InvnH/lrtH tUnl«Art  f~\ V* s _  — l-t r_  ^_ - _ r. IvrAn X / r t l l̂ j-»*-*
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Ensemble cuir
veste + pantalon
Veste % cuir
Veste % mouton retourné
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Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1987
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"Une vraie sportive ma Corsa 1.3i!"
Un nouveau moteur: plein de tempé-

rament mais économique, le 1.3i à injection
(60 eh) ! Boîte 5 vitesses. Traction avant.
Châssis de sécurité.

¦ ¦ "r DPELe
.

&-WM
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j éO ŷ .̂ ¦WSfc ' SOUS-DISTRIBUTEURS:
BK«==r f 1-! tT^t^ Garage du Rawyl -
^8èSi ~Jt^ Ayant 027/3812 86 g

_/farage de l'Ouest Garage Gérard Papilloud o
¦C/ " Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41 j

A vendre A venHre Occasion unique
A vendre

bloc bois de manteau
de cuisine chemlnée vifn

f éMW wMiviiiw petjte et grande couleur foncé na-
Sarïna quantité en sac. turel.
oul ,llu Taille 40-42, étatTél. (027) 56 23 77 neuf PV Fr 9100 ^
Cuisinière électri- £f^o, 79 cédéà Fr. 3100,-
que et bois, buffet, L̂ Àoi

472 Tél. (027) 43 27 28
hotte de ventilation. ^'P.1 f,5*1 _, 43 11 6424 h sur 24. repas
n. „ „... ,.-, 036-435049 036-036390

CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne
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Sans engagement ,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: 1 Prénom: 

I 

Adresse: 

NP: Localité

V jëléphone: 

CFR

400
400
840

Homme AVS
A vendre cherche

POLAR AU GOTHARD
¦c LO/M PU TERRIBLE PRAMB,,. \—. 
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Office des faillites de Martigny

Appel d'offres
L'administration de la faillite Erzétain Saillon S.A. en liquidation rece-
vrait des offres pour la reprise des actifs suivants:

1 perceuse à colonne General Drilling;
1 four électrique Cabé, type 200-767;
1 centrifugeuse C 700 Cabé;
1 presse hydraulique pour coulée double avec brûleurs;
1 polisseuse EMB 320;
1 photocopieur Canon PC 20;
1 machine à écrire manuelle;
1 polisseuse à bande;
1 presse hydraulique chauffante Cabé;
1 poste soudure autogène Gloor avec chariot;
2 flexibles Cabé;
1 tour établi Neotor Swiss avec entraînement sur établi;
1 fraiseuse Arex;
1 poste soudure CEM;
1 timbreuse Amano;
2 caisses plastiques (marteaux, limes et accessoires de machines);
5 lampes d'établi;
5 chaises d'atelier;
3 bacs de déchets;
1 table chêne;

65 coquilles en fonte avec empreintes pour plateaux, assiettes, plats,
channes, bougeoirs, verres, coupes, gobelets, couvercles, cen-
driers, louches, volutes, etc.

Délai pour la remise des offres 31 Janvier 1987 à M. Afred Levet, rue du
Chanoine-Broquet 2, Saint-Maurice.

Pour l'examen des objets et tous renseignements complémentaires uti-
les, prendre contact téléphoniquement (025/65 11 55).

. Le préposé substitut extraordinaire :
Saint-Maurice, le 12 janvier 1987. A. Levet

36-036357

chiens Pens,on
maximum Fr. 400.-

petite race, 2 mois. Parmois.
Ecrire sous chiffre Y

Tél. (027) 5815 60. 36-300099, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-300106 036-300099

Dame
début quarantaine,
rencontrerait
homme suisse, 45
ans, grand, sympa,
aimant le ski et la
danse, pour amitié
et sorties.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
Q 36-300092, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-300092

lf027
2V21 11

Mariage en 1987?
Jeune directeur, 42 - 180, excel-
lente présentation et situation, cul-
tivé, beaucoup voyagé, n'exclut
pas ce choix.
Vous êtes très jolie, charmante, 28-
36 ans, sans enfant. Photo s.v.p.,
discrétion et réponse assurées.
Ecrire sous-chiffre C 36-400016,
Publicitas, 1951 Sion.

036-400016

La fondue,
c'est la bonne humeur!

W_\
Dans toute la Suisse romande

Vous qui êtes libres, n'hésitez plus,
accordez-nous votre confiance, nous vous
aiderons à rompre votre solitude.
Discrétion et efficacité assurées. 3231

Rencontre - 0 (021) 27 24 77
Horaire: lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-12 h.

CP 22. 1023 Crissier-Lausanne
Nom: 
Prénom
Rue/No
NP/Loc



LE MEILLEUR BUTEUR EUROPÉEN
MARCO VAN BASTEN A VEYSONNAZ

Ils se souviendront de cette rencontre amicale: de gauche a droite Marco Van Basten, Ramier Van
Dantzig (physiothérapeute), Aziz Bouderbala et Henri-Bernard Glassey, moniteur de ski, qui fu t
désigné pour présenter la station. (Photo NF)

Ils se sont rencontrés dans la
station de Veysonnaz pour parler mais pour l'instant il est encore
football évidemment, grâce à un sous contrat avec Ajax jusqu'à la
ami du FC Sion, Jean-Marie Four- fin juin. Bien évidemment la dis-
nier. Mais qui sont-ils? D s'agit du cussion se cristallisa sur le FC Sion
Hollandais Marco Van Basten (22 et la coupe d'Europe; Du club va-
ans), un des meilleurs attaquants laisan, il connaissait Brigger et
d'Ajax Amsterdam, et du Maro- Bouderbala, contre lequel il a joué
cain Aziz Bouderbala. Le premier une fois dans un match internatio-
est actuellement en convalescence nal Hollande-Maroc, et surtout, il
en Valais, après avoir subi une in- a su apprécier les prestations du
tervenrion chirurgicale. Il est aux Marocain au Mundial sur le petit
soins du physiothérapeute d'Ajax, écran. Hier jeudi, il était donc très
Ramier Van Dantzig, qui exerce sa heureux qu'Aziz lui ait rendu vi-
profession à Thyon 2000 durant la site sur les hauteurs de Veysonnaz,
pause hivernale. 'Marco Van Bas- avant de se rendre à Genève pour
ten est l'une des vedettes du re- le tournoi international. Le buteur
nommé club hollandais. Sacré roi hollandais (37 buts en 27 matches
des buteurs européens la saison la saison passée), a apprécié l'hos-
demièré, cet excellent footballeur pitalité valaisanne. C'est avec
est convoité par de nombreux plaisir qu'il suggérera aux diri-
grands clubs, tels que l'AC Milan. géants d'Ajax d'organiser un camp

NOUVEAUX RECORDS EN SALLE ET AU JAVELOT
De nouveaux records concer-

nant, d'une part, l'athlétisme en
salle, et, d'autre part , le lancer du
javelot, sont intervenus depuis le
1er janvier. Des records de nature
très différente. Pour l'athlétisme
en salle, il s'agit en effet d'une of-
ficialisation des anciennes «meil-
leures performances», au terme
d'une très longue période proba-
toire. Pratiquée depuis la fin du
siècle dernier aux Etats-Unis, la
compétition sous un toit ne s'est
développée vraiment sur le Vieux-
Continent qu'à partir de 1966, an-
née où furent organisés à Dort-
mund les premiers critériums eu-
ropéens en salle, devenus des jeux ,
puis des championnats d'Europe , à
partir de 1970. La normalisation
des installations tardant quelque
peu (elle ne sera peut-être jamais
effective, bien qu'on recommande
la construction de pistes de 200

TOTO X: DES RENVOIS
Les matches numéros 25 (Aston Villa-Wimbledon), 26 (Charlton

athletic-Nottingham Forest), 29 (Leicester City-Norwich City), 32 (Sou-
thampton-Luton Town) et 33 (Watford-Queen's Park Rangers) figurant
au Toto-X de cette semaine, ont d'ores et déjà été renvoyés. D'autres
renvois suivront, à coup sûr.

WBA
Zapata désigné
meilleur boxeur de 1986

Le Panaméen Hilario Zapata, champion du monde des poids
mouche, version WBA, a été désigné par cet organisme comme
«meilleur boxeur de l'année 1986». Le combat de l'année a été
choisi en la rencontre Marvin «Marvelous» Hagler (EU) - John
Mugabi (Ouganda). L'Américain, à cette occasion, avait défendu
victorieusement sa couronne absolue (WBA, WBC, IBF confon-
dus) dans la catégorie des poids moyens, en triomphant par k.-o.
au lie round. Mike Duff (GB) a été désigné «meilleur manager»,
Isidrio Rodriguez (Ven), «meilleur arbitre» , et le Japon, «meilleure
commission de boxe» de l'année 1986.

U souhaiterait bien jouer en Italie,
mais pour l'instant il est encore
sous contrat avec Ajax jusqu'à la

mètres de tour), il n'était . guère
possible d'attendre plus longtemps
pour transformer des meiïleures
performances nationales, euro-
péennes et mondiales, en records.

D'autant que les premiers cham-
pionnats du monde sont prévus du
6 au 8 mars, à Indianapolis. La
décision fut donc prise lors du
congrès de la fédération interna-
tionale, l'été dernier à l'occasion
des championnats d'Europe de
Stuttgart, avec application au 1er
janvier de cette année. La situation
pour le j avelot est radicalement
différente, l'introduction d'un
nouvel engin remplaçant l'ancien ,
en 1986, ayant conduit à repartir
de zéro. Pendant toute l'année
écoulée, il ne fut question que de
meilleures performances, comme
pour une nouvelle épreuve, les
premiers records officiellement

à Veysonnaz avant la reprise du
championnat et du même coup de
mettre sur pied une rencontre Menée logiquement 42-33 à la
contre le FC Sion. Projets d'avenir mi-temps, l'équipe israélienne de
qui pourraient peut-être se réaliser Maccabi Tel Aviv a réussi à ren-
plus vite que prévu, si par un heu- verser le score en seconde période
reux hasard, le tirage au sort des face à Jalguiris Kaunas, en match
coupes d'Europe (qui aura lieu le de poule demi-finale de la coupe
samedi 24 janvier à Cologne) don- des clubs champions masculins
nuit une affiche Sion-Ajax Ams- ^sPuté à Bruxelles (terrain neutre
terdam! «Je serai très heureux de entre Israël et URSS)
jouer contre le FC Sion.» Tout en Ç* so,nt a.vant tou* les tos

¥ 
a tr°ls

souhaitant un complet rétablis- Pomts du fameux Doran Jamchy
sement au sympathique joueur |m°.ntj* la..d'f1 ?ïeZ a^Z thollandais dans notre kau Valais, Relief l'aile, Taïmarasnous espérons que son entraîneur Khomichous avait laissé uneJohann Cruyff viendra très pro- Y grande impression en inscrivant 46chainement inspecter les lieux et ' polnts Mais le coach de Maccabi
envisager le séjour de son équipe ^SfW tirer 'la leçon: Khomichous,
sur les hauteurs de Veysonnaz; \-c^

tte f0jS) n'en a inscrit que huit,
l'accueillante. (Peb.) Les meilleurs marqueurs, côté

Maccabi , furent Doran Jamchy
__ (25), Kevin Magee (23), Lee John-

d'Europe, des 85 m 74 de l'Aile- {"buteur , Frédéric Hufnagel dou- . . - DTI^MV Î̂ ACCAM AV
mand de l'Ouest Klaus Tafelmeier. ,ble natI0"al français-suisse), se MAK I I V î l N Y  " V/UOOUNAYtrouvait dans une journée sans. . " " * " ¦̂ r"" ™ ¦  ̂
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O OppOSItlOn tirs à trois points.
tireront
à la même corde

enregistres étant les dernières de
ces performances, à la date du 31
décembre 1986. En l'occurrence, il
s'agit pour le record du monde et
d'Europe, des 85 m 74 de l'Alle-
mand de l'Ouest Klaus Tafelmeier.

Interlaken ou Lausanne, peu Enfin, le Real de Madrid a
importe pour les comités bernois poursuivi sa série malchanceuse,
et vaudois contre l'organisation de , en s'inclinant de deux points (75-
Jeux olympiques d'hiver en Suisse. 73) à Milan, face à Tracer. Les
Quelle que soit la décision prise le Italiens partagent la première
22 janvier prochain par le Comité place du groupe avec Orthez. Les
olympique suisse (COS), ils uni- deux premiers disputeront la li-
ront leurs efforts ont-ils annoncé nale européenne, le 2 avril pro-
hier à Berne. ,Des craintes quant 'chain, au Centre intercommunal
aux répercussions sur Penviron- de Malley-Lausanne.
nement ainsi que des doutes sur g-, AtT1
l'optimisme des budgets motivent Y°UP,e 5 tl'JroPe .
leur opposition. des clubs champions

Dans une lettre ouverte adressée Pou|e demi-finale: KK Zadarau COS, les Opposants vaudois rVnnï-F.R Oi-the* tVr\ 7f1-fi4. Tra.

,—__ __ r---/> —-— ici AVIV o/ t , o. Keai Macina •./i..gradation de l environnement. Des
JO sont en outre nuisibles à un ' • .-,- '¦• ¦ '¦•' 
tourisme raisonnable et respectant I ". !
l'environnement. Enfin , ce type de IjL REDACTION
manifestation s'est désormais for-

Olymp basé à Lauterbrunnen, qui
s'oppose à l'organisation de JO
dans l'Oberland, se montre préoc-
cupé par le projet du groupe de
travail conduit par le conseiller
national Adolf Ogi. Ce projet ar-

blications scientifiques ont mis en Philippe
exergue les dégâts à la nature eau- <jp 86 36
ses par les sports d'hiver. |_ 

SF LAUSANNE - MONTHEY
DU RÊVE A LA RÉALITÉ...

Monthey se déplace aujourd'hui
à SF Lausanne, et sa tâche ne
s'annonce pas aisée du tout... et de
loin! En effet, la Sportive française
sera très certainement parmi les
équipes qui participeront aux
plays-offs, alors que Monthey...
Bref , inutile de poser l'équation
tant la solution semble évidente.
Peut-être trop! Lausanne 1986-
1987 s'est distingué pour ses résul-
tats irréguliers, tout comme Hatch,
le Canadien et équipier de Brown.

Georges Tissières d'espérer:
«Peut-être seront-ils trop con-
fiants...», en précisant toutefois:
«Des joueurs de SFL ont assistés
au match qui nous a opposé à
SAM, samedi dernier.» On peut
dès lors penser avec raison qu'il
auront «remarqué» Don Redden,
ce qui se traduirait par un match
difficile pour «Mister Bonus».
Mais allez savoir de quoi est ca-
pable ce shooteur fou... même pris
en box...

Conclusion: une victoire en
terre vaudoise paraît improbable,
mais du rêve à la réalité, il n'y a
parfois que «quelques» gouttes de
sueur en plus...

A noter: Italo De Tiani n'est pas
encore rétabli. Ch. R.

Coupe d'Europe
des champions
Maccabi crée
la surprise

son (19) et Micky Berkovitz (12).
Côté Jalguiris Kaunas , tenant du
trophée des champions, Arvidas
Sabonis (18), Algirdas Brazis (17),
Raymundas Chivilis et Rimas
Kourtinaïtis (10).

Leader surprise de cette poule,
l'Elan Béarnais d'Orthez a subi sa
première défaite. En Yougoslavie,
les Français ont perdu 70-64 de-
vant KK Zadar, à cause d'un
pourcentage de réussite terrible-
ment bas (33 %, contre 50% qui
sont la règle). De surcroit, le dis-
tributeur, Frédéric Hufnagel (dou-
ble national français-suisse), se
trouvait dans une journée sans.
Pourtant, à l'24" de la fin, tout
était encore possible pour Orthez,
mené seulement d'un panier, 64-
62. Mais, le duo Popovic-Matu-
lovic était en veine de réussite aux
tirs à trois points.

En attendant la finale
de Lausanne

Enfin, le Real de Madrid à
poursuivi sa série malchanceuse,

. en s'inclinant de deux points (75-
73) à Milan, face à Tracer. Les
Italiens partagent la première
place du groupe avec Orthez. Les

027 23 30
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CE SOIR A 17 HEURES
A LA SALLE DU BOURG

Patrick Descartes et le BBC Monthey espèrent que leur adver-
saire du jour ne prenne pas la rencontre trop au sérieux...

(Photo Bussien)

AU PROGRAMMTJ SSF
16.00 Chêne - Sion

_ _  ¦- _ 16.30 Reussbiihl - Barbengo
mmj r̂iW 17.00 Martigny - Cossonay

Lugano - Luceme
Bellinzone - NeuchâtelAujourd'hui

nth
12 12 0 +222 24
12 9 3 - 13 18
12 8 4 + 62 163. Bellinzon

CLASSEMENT 4. Birsfelden 12 8 4 +.73 16
1. Pully 14 13 1 +145 26 5. Lugano 12 7 5 +104 14
2. Vevey 14 10 4 + 34 20 6. Reussbiihl 12 7 5 + 47 14
3. SF Lausanne 14 8 6 + 78 16 7. Neuchâtel 12 4 8 -103 8
4. Champel 14 8 6 + 15 16 g. Sion WB 12 4 8 - 86 8
5. Fribourg 14 8 6 + 22 16 9. Barbengo 12 4 8 - 60 8
6. Nyon 14 6 8 - 1 12 10. Cossonay 12 3 9 - 38 6
7. Vernier 14 5 9 - 17 10 11. Luceme 12 3 9 -136 6
8. Beauregard 14 5 9 - 98 10 12. Martigny 12 3 6 - 72 6

i n MnnS
0 \1 _ î? "inî fi N B"le dU-mtmm tient compte des10. Monthey . 14 3 11 -104 6 confrontations directes.



Championnats
du monde

rr: La Nationale el
IPjPjP deux pistes on
mentana
Valais/Suisse
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Impressionnantes et prestigieuses les hauteurs de Cry-d'Err-Bellalui où seront donnés

?S]jif ^

S " H NJ- . ^*

les départs des épreuves reines.
Durant quatre jours (les 28, 30, 31 janvier et 1er février),

Crans-Montana vivra les moments les plus forts des Cham-
pionnats du monde avec les épreuves de descente. Le théâtre
aura pour décor les pistes de la Nationale et du Mont-La-
chaux. Prestigieuses, elles le sont, par de nombreuses modifi-
cations techniques et surtout celle des dames, qui présentera
un tout nouveau tracé moderne et sélectif.

• La Nationale depuis 47 ans
C'est en 1940, lorsque devaient se disputer les premiers

championnats suisses à Crans-Montana que la piste fut nom-
mée Nationale. En raison de la mobilisation générale de 1939
et du fait que tous les organisateurs étaient appelés sous le
gris-vert , il a été renoncé à l'organisation. Dès 1942, la Natio-
nale fut utilisée pour les épreuves du Mont-Lachaux, puis en
1973, pour les championnats suisses et dès 1977 pour des
coupes du monde. Le tracé a été encore amélioré technique-
ment , le départ se situe à 2526 m sur les pentes de Bellalui.
Après avoir traversé l'arête de Cry-d'Err, c'est la plongée vers
le sud-est dans une pente moyenne de 60 %. Les virages se
succèdent aux bosses pour arriver au plat d'Oulesse, avant

Le schuss d'arrivée de la Nationale, à gauche le parcours f inal  de
Lachaux (descente féminine) , avec le stade de slalom

"k

Peritrée dans la forêt pour déboucher sur le schuss d'arrivée a
l'altitude de 1533 m (longueur 3670 m , 981 m de dénivella-
tion).

• Mont-Lachaux : la Combe-des-Dames
On en parle de la fameuse, piste de descente féminine et

selon les dires des techniciens, elle sera la plus belle et la plus
difficile du cirque blanc. Le départ est situé à 2210 m sur un
mamelon entre Cry-d'Err et le Mont-Lachaux. Elle emprunte
ensuite les champs de neige de Cry-d'Err pour aboutir au
sommet de la face du Mont-Lachaux. Une série de virages,
conduit le concurrent dans la Combe-des-Dames, puis , en fo-
rêt et enfin dans la partie impressionnante où quatre virages
seront tracés dans une pente variant entre 25 et 53 % de dé-
clivité. L'arrivée est prévue également sur le stade de la Na-
tionale à 1553 m (longueur 2451 m, 665 m de dénivellation).
Précisons que sur la partie terminale de ce parcours, se dis-
puteront les slaloms (dames et messieurs).

C'est donc deux pistes de descente prestigieuses qui con-
sacreront les champions des épreuves reines.



SION. - Pari tenu pour le Dé-
partement des travaux publics
et son chef le conseiller d'Etat
Bernard Bornet, qui s'étaient
engagés à tout mettre en
œuvre pour que la route de
contournement de Sion par le
sud soit réalisée avant l'ouver-
ture des Championnats du
inonde de Crans-Montana.
Pari tenu avec quelques jours
d'avance, puisque c'est hier
après midi que le nouveau
tracé de déviation de la capi-
tale a été ouvert officiellement
à la circulation automobile.

Coût de l'opération, 22,5 mil-
lions de francs, dont 92 % pris en
charge par la Confédération, le
solde étant à la charge du canton.
Une opération intéressante pour le
Valais, tant sur le plan financier
que pratique, en particulier pour
sa capitale qui n'arrivait plus à di-
gérer un flot de voitures de plus en
plus dense, spécialement durant la
saison des vacances.

Le nouveau parcours
Cette déviation partielle de Sion

utilise soit des éléments de la N 9
en construction, soit des routes de
débord réalisées dans le cadre du
projet N 9, soit des routes commu-
nales corrigées.

La déviation débute à l'ouest
dès le carrefour entre la route
cantonale T 9 et la transversale de
la future jonction N 9 de Vétroz-
Conthey (point 1). Le trafic em-
prunte ensuite la rampe sud-est
d'accès à l'autoroute (point 2),
nnnr .iitilicpr pn nirriilatinn hïHi-
rectionnelle la voie -sud de l'auto-
route.

Quittant la voie de l'autoroute à
la hauteur des Iles, la déviation
emprunte alors la route de débord
sud , en longeant la N 9, pour fran-
chir le nouveau pont sur le Rhône

.1 Retour d'Afrique du Sudo
Voila déjà dix ans que Laurent Métrailler de Grimisuat a quitté le
pays pour s'installer en Afrique du Sud, dans une bourgade à 50 km
de Johannesburg. Outilleur spécialisé dans une conserverie anglaise,
il s'en est revenu aux périodes de Noël pour retrouver les siens

Nous l'avons questionné la
veille de son départ pour l'Afri-
que du Sud. «J'ai la nette im-
pression depuis ces semaines
que je suis en Valais d'en ap-
prendre plus sur l'Afrique du
Sud par vos médias que ce que
nous en savons là-bas au cœur
même de ce sujet brûlant. Là-
bas, depuis que la presse est
complètement muselée, nous
devons écouter ici et là ce qui se
raconte et nous en faire notre
propre opinion», déclare d'em-
blée Laurent Métrailler qui vit la
réalité de l'Afrique du Sud en
Blanc privilégié, statut dont il
est conscient mais qui ne l'em-
pêche nullement de se rendre
parfaitement compte de ce qui
se trame autour de lui. Sans dé-
tours, Laurent Métrailler accuse
l'ANC de bien des maux. Com-
plètement manipulés par les
communistes, les syndicats font
régner la terreur sur la minorité
noire. «Dans notre usine nousuunt. uuoua uuuc uauxc uviu
avons eu une grève pour une
augmentation de salaire et je
m'étonnais que certains Noirs,
bien payés comme moi aillent
aussi manifester. J'ai compris
ensuite pourquoi: à ceux qui ne
veulent pas manifester contre le
gouvernement en place on leur
montre seulement dans le creux
de la main une pochette d'al-
lumettes et ils ont compris. Cela
veut dire: «on va brûler ta mai-
son ou te mettre un pneu autour
du corps et y mettre le feu!»

Laurent Métrailler qui se dé-
fend de faire une quelconque
politique, sinon celle de trouver
la ségrégation inadmissible ne
craint pas d'affirmer que le plus
choquant là-bas ce sont la poli-
tisation des tout jeunes enfants
et les mesures d'intimidation
que l'ANC exerce très ouver-

Déviation sud ouverte à la circulation

En rouge, la déviation de Sion dont la mise en service coïncide avec

(point 3) dans la région des Ron-
quoz. La déviation se poursuit dès
lors par la route de digue, sur rive
gauche du Rhône, améliorée dans
son gabarit dans la région des ro-
chers de Chandoline. Une route
qui est prolongée jusqu'à la route
de Nendaz, franchie par un car-
refour réglé par des feux lumineux
(point 4), avant de rejoindre le
carrefour du Boléro (point 5).

De ce point, on pourra utiliser
soit la route des casernes, soit la
route de déviation de Bramois jus-
qu'au carrefour de la route menant
à l'hôpital (point 6), pour rejoindre
la transversale Hérens-Platta
(point 7), puis la route cantonale
Sion-Sierre.

Des habitudes à changer
Si la déviation actuelle permet-

tra de soulager l'artère de transit
principale de Sion, le croisement
avec la route de Nendaz et de
Bramois laisse craindre quelques
difficultés. Déjà encombrée de
circulation, l'entrée de la ville des
véhicules en provenance de la rive
gauche pourrait souffrir du nouvel
apport de circulation débouchant
dans le secteur.

LAURENT MÉTRAILLER

tement. «Déjà à l'école on fait
répéter aux jeunes enfants noirs
que Botha est un salaud, qu'il
faut par tous les moyens dé-
stabiliser le régime. J'affirme
que l'ANC est une organisation
criminelle de grande envergure
qui ne s'attaque souvent qu'à
des innocents qu'eUe manipule
et qu'eUe intimide avec des argu-
ments d'assassins. Ils mettent
des bombes dans les magasins et
des innocents tombent. Quand
on fait cela à Paris, c'est un
drame qui secoue tout le monde.
Quand cela se passe chez nous,
la presse étrangère parle de
libération! C'est scandaleux!»
Nous avons bien sûr évoqué
avec Laurent Métrailler le pro-
blème des minorités ethniques
car il serait faux de croire que le
problème de l'Afrique du Sud se
résume à Noirs contre Blancs.

«U faut bien sûr évoquer aussi
le problème des Indiens qui sont

Il faudra certes changer certai-
nes habitudes. Venant de Bramois
ou du val d'Hérens, il sera plus
aisé d'utiliser la transversale Hé-
rens-Platta, puis de gagner le cen-
tre ville par l'entrée est. D'autre
part,, les usagers de la nouvelle
route de déviation devront porter
une attention particulière à la si-
gnalisation nouvellement en place,
se conformer aux indications de la
police. A relever aussi que certains
éléments du nouveau tracé pour-
ront être modifiés en fonction de
l'avancement des travaux de
l'autoroute.

A quand l'autoroute?
Les travaux de construction de

l'autoroute N 9  entre Riddes et
Sion se poursuivent activement.
Sauf imprévu, son Ouverture
jusqu'à Sion-ouest devrait voir le
jour en 1988, le prolongement
jusqu 'à l'échangeur Sion-est de-
vant être terminé en 1990 ou 1991.

Dans l'intervalle, la déviation
routière entre Vétroz et la trans-
versale Hérens-Platta permettra de
soulager la traversée de la capitale,
mais aussi des carrefours de Pont-
de-la-Morge et du Comte-Vert. Le

une minorité active mais plutôt
commerçante et qui sont repré-
sentés au gouvernement. Quant
au tout-puissant chef zoulou
Buthelezi, actuellement les
Noirs l'accusent d'être à la solde
des Blancs alors que c'est com-
plètement faux. Ce chef est un
vrai Africain et fier de l'être.
Tout en se posant contre la sé-
grégation, il ne peut admettre de
voir les siens mourir», raconte
Laurent Métrailler qui relève
que si la situation se dégrade
encore, il sera difficile de vivre
en Blanc là-bas. «Je pense pour
ma part que l'ANC vise une
complète déstabilisation du
gouvernement afin de pouvoir
faire le jeu communiste. Ac-
tuellement le gouvernement fait
ce qu'il peut, mais l'administra-
tion est tellement corrompue
qu'il a des pouvoirs limités.
Pourtant U faut noter que
Blancs et Noirs tentent de faire
chacun un pas vers l'autre mais
la situation est complètement
pourrie par l'ANC qui s'en
prend déjà aux enfants!», dé-
clare Métrailler qui a vu de ses
propres yeux des exactions
commises par l'ANC qui ne
craint pas de diviser les Noirs
entre eux. «J'ai vu des Noirs
mettre le feu à une case ou lo-
geait une très grande famille.
Tous ont péri car ils bloquaient
les issues. Seul le père en a ré-
chappé mais on lui a fait la peau
quelques instants après. C'est
horrible ce qui se passe là-bas»,
conclut ce Blèque qui s'en re-
tourne pourtant en Afrique du
Sud où il a décidé de faire sa vie
et d'y mourir, si l'Afrique du
Sud ne bascule pas dans l'enfer.

DANIÈLE DELACRÉTAZ profit de ces multiples présences médiatiques, quand bien même la plu-
I part des regards seront tournés vers le Haut-Plateau.

les Championnats du monde de Crans-Montana

trafic entre Riddes et Sion était
devenu le point noir du Valais
central, spécialement pour la tra-
versée de Sion en période touris-
tique et durant les week-ends.
Avec cette possibilité de détour,
Sion devrait respirer mieux en at-
tendant la venue de l'autoroute.

22,5 millions
d'investissements

La conduite des travaux a été
assurée par le Service des routes
nationales pour le secteur Vétroz-
pont des Ronquoz, et par le Ser-
vice des ponts et chaussées pour le
secteur pont des Ronquoz - trans-
versale Hérens-Platta.

Le curé Marius Charbonnet bénit l'ouvrage, point de jonction
entre les deux rives du Rhône.

CE WEEK-END A VERBIER
Facteurs romands sur les «lattes»
VERBIER (gram). - La station qui sourit au soleil abrite ce week-end les
championnats romands de ski PTT. Cette compétition réunit quelque
deux cents concurrents. Trois épreuves sont inscrites au programme. Le

mes International», un important mensuel américain vient de lui consa-
crer une enquête en couleurs sur une dizaine de pages.

Pour sa part, la chaîne de télévision italienne (RAI uno) annonce sa

La facture finale, qui s'eleve a
22,5 millions de francs, se répartit
comme suit : 16 millions pour les
travaux jusqu 'au pont des Ron-
quoz, 6,5 millions pour le solde du
tracé en direction de la transver-
sale Hérens-Platta. A lui seul, le
pont des Ronquoz aura coûté 2,8
millions de francs.

Sur ce total de 22,5 millions,
seul 8 % seront à la charge du can-
ton, la Confédération ayant ac-
cepté de couvrir le 92 % des dé-
penses. Constatation réjouissante,
et décision à laquelle les talents de
diplomate du conseiller d'Etat
Bornet ne sont pas étrangers...

NORBERT WICKY
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DYNASTI

me hantera jusqu 'à la f in  de
mes jours. Au début, pour -
tant, je m'en tirais p lutôt
bien. Il me suffisait  de
changer de chaîne quand
j 'apercevais le chapeau de
JR ' ou le lifting de Joan
Collins. Aujourd 'hui en-
core, je me flatte , auprès de
mes amis de n'avoir vu que
1 minute 55 secondes de
«Dallas» et 23 secondes 8
dixièmes de «Dynastie ».
Les choses se sont compli-
quées quand la presse écrite
s'est mise de la partie. Cha-
que week-end, quand je
rentre à la maison la
brouette pleine de supplé-
ments dominicaux, le JR
sournois et en quadrichro-
mie me guette au coin
de la page. Impos- 

^sible d'y coup er. 
^^^
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Le scalpel du ^^^Êiï^r
journa- '_____ \\W\̂ ^^
liste ______u

¦̂  ̂ spé-
^^  ̂ cialiste es

^  ̂ commérages
me le dissèque heb-

domadairement, presque
joùrnalièrement. Son scoop,
c'est de connaître la cou-
leur de la brosse à dents de
Joan Collins. L'intox dé-
passe même le cadre de
l'imprimé. Au rayon par-
fumerie, me voilà nez à nez
avec un flacon «Caring-
ton», pur produit «Dynas-
tie». Et voilà qu 'ils se met-
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Mise au concours
La centre médico-social subrégional de Sion et
environs met au concours deux postes d'

infirmiers(ères)
en santé publique

ou

en soins généraux
pour son service

Activités:
- consultation des nourrissons;
-dispensaire;
— soins à domicile.

Conditions:
— diplôme de santé publique ou
-diplôme en soins généraux: formation en cours

d'emploi à suivre, selon conditions établies par la
commune de Sion;

- expérience du genre de travail souhaitée.

Traitement: selon l'échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Cahier des charges: peut être consulté auprès du
chef du personnel, Hôtel de Ville ou au centre
médico-socia l subrégional à Sion, avenue de la
Gare 21 (tél. (027) 21 21 91) qui donneront tous
autres renseignements utiles.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont , 1950 Sion, jusqu'au 5 février 1987.

L'administration communale.

' 036-632941

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au concours un poste
de

jardinière d'enfants
ou

éducatrice maternelle
pour s'occuper d'enfants de 18 mois à 6 ans.

Conditions:
-diplôme de jardinière d'enfants ou d'éducatrice

maternelle ou formation jugée équivalente
- connaissance de la petite enfance et des activités
- nationalité: suisse
- domicile: Sion.

Traitement: selon l'échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Cahier des charges: peut être consulté auprès du
chef du personnel , Hôtel de Ville ou service social,
avenue de la Gare 21, (tél. (027) 21 21 91) qui don-
neront tous autres renseignements utiles.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Les offres de service manuscrites avec curriculum '
vitae, photo, copies de certificats doivent être
adressées au secrétariat municipal , Hôtel de Ville,
Grand-Pont , 1950 Sion, jusqu'au 5 février 1987.

L'administration communale.

036-632938
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE)

immr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons pour notre département «pro-
duction» un

mécanicien d'entretien
- titulaire d'un CFC
- possédant des connaissances de l'hydrau-

lique
- capable d'assumer l'entretien mécanique de

machines-outils et d'engins de manutention
- expérience dans un domaine similaire , si pos-

sible.

Vous vous sentez attiré par ce poste et vous
aimez travailler au sein d'un petit groupe de
maintenance, alors n'hésitez pas, envoyez-nous
votre offre écrite.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA
Service du personnel
1800 Vevey
© (021)51 00 51

HH MËUIIIIIIIIIIIIII
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Nous cherchons un

:

chauffeur
vendeur
(activité 50%)

avec permis de conduire B

Nous demandons :
- une personne dyna-

mique et disponible
- facilité de contact, ex-

périence de la vente et
sachant prendre des ini-
tiatives.

Nous offrons:
— conditions sociales d'un e entreprise moderne
— salaire en rapport avec la mission proposée
— place stable, semaine de 5 matinées.

Votre offre sera accompagnée de votre curriculum
vitae à Ritz S.A.,-3177 Laupen-Beme ou téléphoner
dès 18 heures au (021) 35 32 23, chef de vente
M. G. Brassant.

79-3014

| zwahlen & mayr sa |

Société d'études et de constructions de produits
métalliques engage, pour son service montages

monteurs
et soudeurs monteurs

jeunes professionnels de la branche ponts et char-
pentes ayant quelques années d'expérience.

Faire offre avec curriculum vitae à la direction de
Zwahlen & Mayr S.A., case postale, 1860 Aigle.

22-553790

^Entreprise d'électricité
cherche

monteur électricien
CFC

Suisse ou permis C.
Ce collaborateur devrait bé-
néficier d'une bonne expé-

s 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.

 ̂
036-400043^

Crans-Montana
Cherchons

jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants de 2 ans
et 3 Vi ans.
Possibilité de logement.
Eventuellement travail à la demi-
journée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à Fam. Denis COR-
DONIER, 3962 Montana, tél.
(bur.) (027) 41 42 84 ou 82.

036-633126

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille responsable
min. 18 ans, ou

dame seule
(sans permis s'abstenir), pour s oc-
cuper de 2 enfants (5 et 3) et aider au
ménage.
Logement: appartement indépendant
dans villa.
Salaire: en rapport avec capacités.
Tél. (026) 6 34 56 soir.

036-036337

jeune sommelière
pour le 1 er février ou à convenir.

Café Grûtli, Ardon
Tél. (027) 86 10 98.

036-036342

Café-Restaurant Au Gréni
à Montana
cherche

serveuse
pour la période des Championnats du
monde du 20 janvier au 20 février.
Tél. (027) 41 24 43.

Garage à Martigny cherche

secrétaire
à la demi-journée.

Tél. (026) 2 27 71.

036-633166

travail
de bureau
à domicije.
Contentieux, factu-
ration, publicité, etc.
Faire offre sous
chiffré e 36-036121,
Publicitas, 1951
Sion.

036-036121

Vendeuse
qualifiée

trilingue, cherche
emploi dans un ma-
gasin de sports ou
boutique de mode,
région Sion-Brigue,
dès le mois de mai.

Tél. (027) 61 11 17.

036-036361

Cherche pour la
saison d'hiver

chauffeur
de taxi
Place de Sierre.

Tél. (027) 55 03 42
55 05 55.

036-435050

Irlandaise, 23 ans
bilingue (français
anglais)

cherche
emploi
dans restaurant,
bureau ou au pair.

Ecrire à: B Ward,
Atheney Road 9,
Tuam co. Galway
(Ireland).

036-400055

cuisinier
sachant travailler
seul.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (025) 6511 43.

036-036152

Cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

dessinateur en menuiserie
métallique
serruriers-constructeurs
qualifiés
Nous offrons:
emploi stable et varié,
rémunérations et conditions sociales de
premier ordre.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service à: Entreprise Edouard
Bovard S.A., route de Blonay 96
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021 ) 54 36 06. 22-SS3498

Je garderais
enfant(s)
à mon domicile
pendant la journée
ou à convenir.

Région Slon -
Sierre.

Tél. (027) 31 46 43
ou 31 39 30.

036-304038

Cherche pour

Sion
jeune fille
ou dame
a mi-temps pour
s'occuper de 2 en-
fants.
Entrée 1er avril.
Tél. (027) 23 58 84.

036-304020
Jeune homme
suisse

cherche place
comme

chauffeur
poids lourds

Tél. (027) 58 24 57.

036-304025

Jeune Portugais
permis B, cherche

n'importe
quel emploi
Tél. (026) 2 44 31.

036-400058

Café-Restaurant Le
Français
Bar Le Coq Rouge,
Slon cherche

barmaid

Tél. (027) 22 50 98.

036-633265

carreleur

Entrée immédiate.
Place à l'année.

[Oiq ab ,t
Tél. (025) 81 24 94
dès 19 h. iiuimi

036-036143

appartement
3 pièces

6 lits.

Tél. (026) 7 51 21.

036-036355

A louer dans im-
meuble, Grande-
Avenue 3, Chippis

local
pour bureau ou
autres,
27 m2 environ.
Libre tout de suite.
Fr. 350.- par mois.
Tél. (027) 55 72 28.

036-036330

Grugnay-
Chamoson
A vendre

petite
maison
à terminer
avec garage + ter-
rain.
Tél. (027) 8615 58.

036-036402

A louer à Sierre
av. Max-Huber 10, magnifique

appartement 5 Vz pièces
en duplex
libre tout de suite, y compris place de
parc dans parking collectif.
Pour tous renseignements:
Régie René Antille, rue Rainer-Maria-
Rilke 4,3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-632540

«
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI J

• Mayens-
de-Riddes

A vendre

appartement
2 Vé pièces
meublé
avec parking inté-
rieur.
Fr. 77 000 - ¦

• Sion
appartement
2 Vz pièces
Fr. 148 000.-
• Aminona
appartement
2 pièces
Fr. 98 000 -

• Crans
Immeuble Jeanne-
d'Arc

appartement
2 pièces
Fr. 200 000.-
Tél. (027) 55 74 74.

036-036379

Savièse
Lentine
A louer

appartement
3 Vi pièces
Fr. 700.- charges
comprises.
Tél. (027) 2510 45

bureau
22 13 92 privé.

036-036385

A louer à Rechy,
dans maison à 2
étages

appartement
4 Vz pièces
Fr. 600.- + char-
ges.

Tél. (027) 5812 54.
036-036356

Miège.
A vendre dans mai-
son de 2 apparte-
¦ ments

appartement
4 pièces
Etage supérieur ,
avec galetas; ;'
grande cave à plein-
pied. -2,jCj Jjavjj
Fr. 185 000.-Y
Tél. (027) 55 24 23.

036-435045

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

036-036238

On cherche à louer
région Slon, Châ-
teauneuf ou Con-
they

appartement
2 pièces
avec confort, pour
fin février.
Prix modéré.
Tél. (027) 36 29 66.

036-300101

Conthey-Place
A louer

bel
appartement
4 Vz pièces
entièrement refait.
Garage + local +
jardin potager. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 36 22 20.

036-036383

A louer à Diogne,
Montana-Crans
appartement 3
pièces meublé
cuisine, salle de
bains, chauffage
central, jardin-ter-
rasse ensoleillé.
Prix raisonnable.
Parking dans le ha-
meau.
Tél. (027) 55 19 68
(de 17 h à 19 h).

36-435054

Respectez
la nature

Valais Central. A vendre magni
flque

villa de 4 Vz pièces
salle de bains, cuisine agencée,
buanderie, balcon, galetas trans-
formables (2 pièces supplémentai-
res), terrain arborisé, proximité ac-
cès autoroute. Situation tranquille.
Prix 390 000.-. Financement as-
suré.

Faire offre sous chiffre MY OFA
4724, Orell Fussli Publicité , case
postale, 1870 Monthey.

036-823772

A vendre a Monthey

maison-chalet
2 km du centre, 5 pièces, cuisine équi-
pée, bains-douche-W.-O, cheminée,
chauffage énergie nouvelle; cave, salle
de bricolage, buanderie, réduit plus
une pièce aménageable; garage sé-
paré, terrain 815 m2. Prix à discuter
(éventuellement à louer Fr. 1600.-
plus charges).
Faire offre sous chiffre MY OFA 4672,
Orell Fussli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-823774

Cherche à acheter à Sierre
Sion, Martigny

immeubles de
rendement

entre 25 et 30 appartements
neufs ou à rénover.

Faire offre avec documentation
utile sous chiffre P 36-304034 à
Publicitas, 1951 Sion.

' A  vendre à Riddes, immeuble Les
Cèdres (8 appartements)

un 4 '/2 pièces neuf 125 m2
Terrasse, pelouse, garage.
Facilités de paiement.
Renseignements:
tél. (027) 86 34 79, le soir.

L 036-633103J

A louer à Chalais

appartement AloueY
2 Vz pièces

2 pièces
meublé Fr. 650 - il ,,s_A
charges comprises. 6CJUlp6
Libre, •JèjqlerHnrtiars
1987: Fr. 450.-.

IEfél?!;&27:F58 35 69
le soir. Tél. (021) 53 28 55.

036-304033 036-425031

Savièse A |ouer à savièse

A louer _ . appartement
appartement 2 '/z pièces
3 pièces r

Tél. (027) 22 8515 Libre tout de suite.

midi etSOir 
Tél. (027) 25 13 39

036-036389 ou 31 46 26.

Appartement °-^̂ ^
5 pièces "1̂ 

+ grande terrasse,
centre ville de Sion

Tél. (027) 22 91 91 \W\J--il
heures de bureau. _^._,t^^._, _ \_ \2V21 11

036-304039

Particulier échangerait

terrain agricole et à
bâtir centre du Valais

contre

immobilier
(appartements, etc.)
Valeur d'échange Fr. 950 000.-

Faire offre sous chiffre E 36-
036363, Publicitas , 1951 Sion.

036-036363

Crans-Montana CM 87
A vendre

très bel appart. attique
130 m2 habitables plus terrasse 40 m2.
Entièrement remis à neuf. Situation en
plein centre de la station. Prix avan-
tageux: moins de Fr. 2850.- le m2 à
discuter.
Tél. (027) 43 41 74.

A vendre à Saxon, zone résider
tielle .

villa 7 pièces
de construction récente
comprenant : 2 parkings couverts,
caves, carnotzet, terrain environ
1000 m2 complètement aménagé.
Fr. 550 000.-
Tél. (027) 23 15 21.

^ 
036-304035
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CHÂTEAU-D'ŒX (rue). - Pour la neuvième année, le cœur de la station de Château-d'Œx bat au
rythme de la Semaine internationale de ballons à air chaud. La manifestation débute aujourd'hui.
Comme d'habitude, elle bénéficie d'une large participation. Plus de cinquante ballons de quinze
pays «séviront» dans le ciel des Alpes vaudoises; un bien beau spectacle.

modélistes de la station présentera
au public un aérostat télécom-
mandé, entièrement fabriqué par
leurs soins.

A Château-d'Œx, on fait éga-
lement dans la tradition ; celle de
la mise sur pied, dans le cadre de
cette semaine internationale, d'une
exposition. Pour cette année, les
images seront indiennes. En effet,
deux équipages de Château-d'Œx

Le programme de cette semame
internationale a été concocté avec
minutie. Il comprend neuf jours de
compétition. Les moments...
chauds ne manqueront pas, sur-
tout les week-ends avec des décol-
lages groupés; l'occasion de s'en
mettre plein les pupilles.

Une première
Outre les décollages et les atter-

rissages des ballons, la manifes-
tation est ouverte à bien d'autres
animations appelées à satisfaire le
public. Relevons, par exemple, le
largage de parachutistes et de vé-
lideltistes à partir de montgolfiè-
res, etc. Cette édition bénéficiera
même d'une première avec le...
premier vol d' un dirigeable à air
chaud construit en Grande-Bre-
tagne; une conception entièrement
nouvelle. Ajoutons' que le club des

sont partis, en novembre dernier,
en Inde pour prendre part à une
compétition internationale de
montgolfières organisée par la ville
de New Dehli. Ils étaient accom-
pagnés du photographe Jean-Luc
Iseli. Ce sont ses meilleures prises
de vue qui font l'objet de l'expo-
sition à la Galerie du Chalet.

L'organisation de la manifesta-
tion est placée sous la responsa-
bilité de l'Office du tourisme de
Château-d'Œx. L'assistance tech-

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DU DISTRICT D'AIGLE

Convocation d'une assemblée extraordinaire
OLLON (elem). - Remerciements au président sor-
tant, M. Pierre Mayor, modification des statuts et
projet de restructuration, tels ont été les points im-
portants de l'assemblée générale extraordinaire de
TARDA, l'Association régionale pour le développe-
ment du district d'Aigle. Réunis dans la salle du con-
seil communal, les membres ont également fixé la
date de l'assemblée générale ordinaire: le jeudi 26 fé-
vrier, à 16 heures, à Bex.

£ette assemblée a été conduite par M. Jacques
Martin, syndic de Gryon et conseiller national,, qui a
d'emblée souhaité la bienvenue au président démis-
sionnaire, M. Pierre Mayor, atteint dans sa santé. Les
nombreux députés maires et autres personnalités po-
litiques eurent le plaisir d'écouter les mots de sym-
pathie de M. Marcel Mariétan, qui rappela l'heureuse
collaboration entre cantons valaisan et vaudois dans
cette association régionale. M. Martin a, quant à lui,
évoqué l'histoire de TARDA à travers l'excellent tra-
vail de son président, véritable cheville ouvrière de ce
groupement dont l'œuvre principale est la promotion
du district d'Aigle. Après les nombreux remercie-
ments adressés à M. Mayor, l'assemblée pouvait pas-
ser à la suite de Tordre du jour.

Modification des statuts de TARDA
En préambule à la modification des statuts, M.

Martin a situé les buts importants de TARDA: cette
association veut avant tout contribuer au dévelop-
pement économique du district d'Aigle en veillant à la
mise en application du programme de développement

Le comité de VARDA lors de l'assemblée générale extraordinaire

Marie-Victorine Atundu: de Bex a Kinshasa
BEX-KINSHASA (sd). - fl y a exactement une
année, une requérante d'asile logée au- centre
d'accueil de la Croix-Rouge de Bex, voyait sa de-
mande repoussée. Elle est donc retournée dans
son pays. Mais elle est ce qu'on peut appeler un
cas particulier.

Marie-Victorine Atundu a passé plusieurs an-
nées dans le village avant de voir sa demande
d'asile refusée. Elle s'en est retournée au Zaïre. Ce
retour était normal puisqu'elle ne risquait plus
rien dans son pays. Marie-Victorine a écrit à Bex:
elle explique sa nouvelle vie.

Changement
Quand elle est arrivée en Suisse, il n'était pas du

tout question pour elle de retourner dans son
pays: son père était emprisonné, et son frère en
disgrâce. Mais l'Afrique est ce qu'elle est, les si-
tuations politiques y changent rapidement. En
janvier dernier, son père sortait de prison et son
frère devenait chef de la sécurité intérieure du
pays.

Depuis, l'ancienne Bellerine a repris une vie
normale dans son pays. Ce printemps, elle a passé

es oaiions
nique est assurée par le Centre al-
pin international de ballons à air
chaud de Château-d'Œx et par
Radio suisse Genève. Outre la
participation d'une cinquantaine
de montgolfières, les parachutistes
viendront en nombre, avec des
membres des clubs de Château-
d'Œx, de Fribourg, de Genève et
du Valais. Notons encore la pré-
sence de l'école de parapente de
Château-d'Œx. Les nations repré-
sentées: Afrique du Sud, Allema-
gne, Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne,- Hon-
grie, Italie, Japon, Luxembourg et
Suisse.

Durant la semaine prochaine,
nous aurons l'occasion de vous
faire participer, par le texte et
l'image, à ce grand rendez-vous
des Alpes vaudoises.

du Chablais vaudois, en particulier dans les secteurs
touristiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Nouveauté importante dans ces statuts: la possibilité
pour TARDA de constituer des commissions ou des
groupements de personnes physiques ou morales en
vue de promouvoir plus spécialement le développe-
ment de certains secteurs économiques.

Le texte des statuts a finalement été accepté et de-
vra être soumis à l'assemblée générale du 26 février
prochain.

Restructuration de TARDA
Le projet de restructuration de TARDA élaboré par

le comité présente deux aspects principaux: une mo-
dification du budget et la description du cahier des
charges pour un délégué économique.

En effet, TARDA se propose de créer un poste de
délégué économique du Chablais vaudois dont le but
sera d'assurer l'application du programme de déve-
loppement, de promouvoir et de dynamiser effica-
cement la promotion industrielle et commerciale dans
les 19 communes concernées et d'organiser un bureau
de coordination touristique au service de l'Association
touristique des Alpes vaudoises.

En conclusion, M. Martin soulignait l'importance
d'une bonne et saine vision de l'avenir dans le Cha-
blais, dont il s'agit d'assurer la meilleure qualité de vie
possible : défi somme toute relevable, d'autant plus
que les possibilités de la région sont grandes et loin
d'être toutes exploitées.

trois mois à Paris, où elle a effectué un stage dans
une banque. A Kinshasa, où elle est de retour de-
puis octobre dernier, elle occupe maintenant un
poste d'importance dans une banque internatio-
nale.

Son frère, devenu conseiller du président Mo-
butu, a failli perdre la vie il y a quelque temps,
dans l'accident d'avion qui a causé la mort du
président mozambicain: il devait prendre le même
appareil...

Souvenir du Chablais
Malgré sa situation enviable par rapport à bien

des habitants des pays en crise ou en guerre, Ma-
rie-Victorine a le mal du pays (du Chablais s'en-
tend). Elle a écrit à ses connaissances bellerines
(par l'entremise d'un un ami qui s'est rendu à Pa-
ris, ce qui explique le retard de sa lettre) pour
transmettre des vœux à toute la population.

L'histoire de Marie-Victorine est particulière:
elle a pu retrouver une vie normale, et même pri-
vilégiée, dans son pays d'origine. Mais l'accueil
qu'elle a reçu dans notre pays reste à jamai s gravé
dans son cœur.

J

Un spectacle haut en couleur à l'occasion de la 9e Semaine internationale de ballons à air chaud
de Château-d'Œx.
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f!ï\fi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Magasin d'articles cadeaux à
Sion engage

r i

Aimez-vous les responsabilités?
Entreprise Industrielle du Valais central aux environs de Sion,
cherche une

secrétaire
Nous demandons:
- connaissance français + allemand parlé et écrit exigée
- connaissances de la langue anglaise souhaitées
-expérience dans tous les travaux administratifs (téléphone,

traitement de textes, réception)
Nous offrons:
-poste à responsabilités (contact direct avec la direction d'en-

treprise)
- travail varié
- ambiance agréable
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- salaire en fonction des aptitudes
Ecrire sous chiffre M 36-632870, Publicitas, 1951 Sion.

^ 036-632870 _,

, 
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.

Ç 036-036217^

vendeuse diplômée
ou formation équivalente avec si
possible quelques années de
pratique.
Entrée: début mars ou à con-
venir.
Salaire: à discuter.
Place stable et bonnes condi-
tions sociales.
Offre avec curriculum vitae sous
chiffre J 36-632449, Publicitas,
1951 Sion.

036-632449

Etablissement de la place de Slon
cherche

apprenti(e) cuisinier(ère)
dietéticien(ne)
Condition requise: diplôme de cui-
sinier(ère)
Entrée en fonctions: 1.9.1987.
Faire offre sous chiffre H 36-
632828, Publicitas, 1951 Sion.

036-632828

Bureau d'architecte à Bienne cherche

dessinateurprice)
en bâtiment
pour l'exécution d'un projet intéres-
sant.
Tél. (032) 23 25 51.

036-823770

Garage de l'Ouest
Stéphane Revaz, rue de Lau
sanne 86,1950 Sion
Tél. (027) 22 81 41
cherche

apprenti de commerce G
Date d'entrée: 1.7.1987.
Faire offre écrite.

036-633177

Urgent!
Cherchons pour station Valais central

une barmaid
sympathique
Bonne ambiance.
Tél. (027) 86 53 63 dès heures.

036-300098

Maison internationale
cherche pour compléter son effectif de
vente en Valais

collaborateursftrices)
Téléphoner samedi 17 janvier 1987 à
partir de 10 h
au (026) 2 78 10
Rue des Finettes 32, Martigny

036-300095

employée de bureau
capable de travailler seule, bi-
lingue français - allemand.
Nous attendons votre offre à
l'adresse suivante:
A. TAVERNIER & FILS
Rue Sainte-Marguerite 21
1950 Slon.

r >Jeune fille, 21 ans, diplôme
C.G., actuellement à l'Ecole
Minerva-Lausanne, cherche
pour octobre

place de stage
chez médecin, comme as-
sistante médicale.
Tél. (026) 2 73 82 soir
(026) 8 41 71 soir.

I. 036-400057^

vendeuse qualifiée
pour horlogerie-bijouterie à
Sierre.
Condition d'engagement: bilin-
gue, français et allemand parlés.
Faire offres manuscrites sous
chiffre C 36-633155, Publicitas,
1951 Sion. •

036-633155

ï¥î*̂ ^Ê f HOTEL
__\W\ ______ RESTAURANT
f| BOEUOAflE "

/̂yBAXQN
cherche

cuisinier
pour tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 6 28.78.

36-633168

cherchent

jeune cuisinier
Prendre contact avec la direc
tion.

GAUER II j  HÔTELS

L'Hôpital de zone
Yverdon-les-Bains
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmiers(ères)
anesthésistes

avec formation reconnue par
l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers diplômés

aide de salle
d'opération

(homme)
Renseignements:
Infirmière-chef générale
Tél. (024) 23 12 12, interne 632
ou bureau du personnel, interne
160.
Offres:
Direction de l'Hôpital de zone
1400 Yverdon-lesrBains. 22-14611

Nous engageons pour notre ma
gasin de station aux Collons

vendeuse ou
aide-vendeuse
Nous demandons personne ai-
mable,, consciencieuse et ayant
de l'initiative.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Slon.

Je m'intéresse

à la place de: 

Magasin de: 

Nom: 

Prénom: , 

Adresse: 

Date de naiss.: 

Localité: 

Tél.: 
36-633303

Grande banque de la place de Sion
cherche

gestionnaire de fortunes
de langue française, formé et expéri-
menté.

Age 25 à 35 ans.

Formation universitaire complète.

Connaissance des langues allemande et
anglaise.

Entrée en fonctions immédiate.

Faire offre sous chiffre L 36-633080,
Publicitas, 1951 Sion.

036-633080

r̂\m TIM "̂ L̂ sJ Â  ̂<sig
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3550 Langnau m Emmental Vi/

Fiir den Ausbau unserer Position im Welschland
beim Detailhandel und Castro suchen wir eine

Aussendienst-Persônlichkeit

Wlr bieten:
- entwicklungsfàhige , selbstândige Lebensstelle
- sehr fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- zeitgemâsse Auto- und Spesenentschadigung
- aktive Verkaufsunterstùtzung.

Sie bringen:
- erfolgreiche Aussendiensterfahrung, wenn môg-

lich im Lebensmittelhandel-Gastrokundschaft
- solide Grundausbildung, auch im administrativen

Bereich
- sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick in

franzôsischer und deutscher Sprache
- ûberdurchschnittlichen Einsatz.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen mit
handgeschriebenem Begleitbrief.

TIGER Kàse AG, Verkaufsleitung Schweiz
Postfach 81, 3550 Langnau i. E. - (035) 2 17 35
(Tel. Auskunft erteilt Ihnen Hans Scheidegger)___

¦

09-546413

Ej H B il Btgïl 
informatique

Pour participer au développement de nos applica-
tions commerciales sur ordinateurs DEC VAX/VMS,
et au support à la clientèle, nous cherchons

ANALYSTE PROGRAMMEUR

PROGRAMMEUR
(Junior / Expérimenté)

de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.

Si l'un de ces postes vous intéresse, veuillez nous
adresser votre offre écrite accompagnée des do-
cuments usuels, ou contactez-nous au
0037/24 35 14.

SYSLOG Informatique S.A.
Beaumont 20
1700 Fribourg

 ̂ ; 17-044973 y

* <

Ztotosi
Jeune et dynamique entreprise, spécialisée dans la
vente de matériaux d'isolation et de matériel de fer-
blanterie, cherche

collaborateur
de vente

pour le service extérieur et intérieur
ayant:
- des connaissances dans la branche du bâtiment
- le contact facile avec la clientèle
- de bonnes connaissances de la langue alle-

mande et française.
Nous offrons un travail varié et indépendant.
Prestations en fonction des capacités.

Faire offres à: TOSI S.A.
Case postale 586 - 3960 Sierre
Tél. (027) 55 55 52.

L „_____—_______, 36-633148 j

Avec ses produits et ses prestations de service à l'in-
tention des professionnels exigeants, METTLER dessert
des marchés sélectionnés. Son action porte tout 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.

Désirant etayer notre assis»
tance technique au client dans
la 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 A
Service du personnel
8606 Greifensee. tél.

I

Bureau d'ingénieurs civils du Bas-Valais cherche 2 person
nés confirmées, rapides et minutieuses:

1 ingénieur EPF ou ETS
excellent statisticien et projecteur, avec expérience du bâ
timent, informatique à disposition

1 dessinateur B.A.-G.C
avec quelques années de pratique.
Places stables avec rémunération au-dessus de la
moyenne.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre MY OFA 4723, Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

036-823771

(
Nous, une entreprise commerciale avec 30 ans d'expé-
rience, vous offrons un

: ->
Pharmacie de Martigny cherche

aide en pharmacie
pour début février ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-90026, Publicitas, 1920
Martigny. '

L 036-090026 J

! TOP-JOB
| également possible à temps partiel.

Si vous arrivez à enthousiasmer et à persuader des clients,
si vous désirez atteindre de grands buts, alors vous serez
largement rétribué en travaillant pour notre Société.

m Notre très vaste gamme de produits, destinée aux branches
I les plus diverses, vous offre un grand champ d'activité. La
¦ qualité irréprochable de nos produits vous permet de déve-
I lopper le cercle de nos clients, aussi bien anciens que nou-
¦ veaux.

Bien entendu, nous vous offrons un séminaire de mise au
courant intéressant et une introduction approfondie. Nous
garantissons un actif soutien de'vente et honorerons vos
efforts de façon adéquate.
¦ Remplissez le talon ci-après aujourd'hui même. Nous vous
I enverrons alors gratuitement et sans engagement de votre
¦ part notre documentation détaillée

Talon .

Nom/prénom

Adresse: — I

NP/lieu: |
Pour un job idéal - également à temps partiel .

| Envoyer à: Chiffre Z 600 600, Annonces Bûcher, case pos- '
taie, 6002 Lucerne. I



Cent mètres pour
SÀINT-MAURICE (rue). - Entre
la région de Martigny, Monthey,
Saint-Maurice et celle de la Haute-
Savoie, les éléments de conver-
gence sont multiples. Ils sont his-
toriques, ils pourraient devenir
économiques. C'est dans cette op-
tique que la région sera représen-

M. Jean-François Burgener, architecte, présente les p lans du pavillon qui sera monte a Annecy,
cent mètres pour un avenir régional serein...

Dispositions de police
concernant Carnaval 1987
1. A la demande du comité de Carnaval et selon décision du Conseil

municipal, les heures de fermeture des établissements publics sont
fixées comme suit:
vendredi 27 février: 3 heures
samedi 28 février: 4 heures
dimanche 1er mars: 3 heures
lundi 2 mars : 4 heures
mardi 3 mars : 3 heures.

2. A titre exceptionnel, la danse est autorisée dans tous les établis-
sements publics, sans formalité ni taxe. Toutefois, les bals soumis à
une taxe d'entrée devront faire l'objet d'une demande d'autorisa-
tion et payer un émolument de 20 francs par jour. Les dispositions
concernant le droit des pauvres restent valables; ne pourront être
mises en vente que les cocardes officielles (munies du timbre com-
munal).

3. Les manifestations et les cortèges ne seront tolérés que s'ils se
maintiennent dans la limite de la décence et des convenances.

4. Les enfants en âge de scolarité ne sont pas autorisés à sortir après
20 heures. Les jeunes gens âgés de moins de 16 ans révolus ne sont
pas autorisés à se masquer après 18 heures. La fréquentation des
débits de boissons, salles de danse, établissements publics est
strictement interdite aux jeunes gens en âge de scolarité obliga-
toire, sauf s'ils sont accompagnés de leurs parents.

5. Afin de prévenir les risques d'incendies, les tenanciers des établis-
sements publics éviteront d'employer des matériaux inflammables
pour la décoration.

6. Les agents de police seront chargés de la surveillance générale et
veilleront à l'application de ces dispositions ainsi qu'à celles du rè-
glement communal de police.

7. Les contrevenants sont passibles d'amende.
Administration communale

La Saint-Sebastien
à Saint-Maurice

Il fut un temps où, en Agaune, la
Fête de Saint-Sébastien se célébrait
avec messe et procession. Et à la
procession, brassant la neige, on
chantait les litanies des saints. Et
dans les litanies, il y avait: «A
peste, famé et bello, libéra nos Do-
mine!» C'est-à-dire : «De la peste,
de la faim et de la guerre, délivre-
nous, Seigneur.» Or, depuis pas
mal d'années, la procession a dis-
paru et, avec elle, les litanies.

Mais ce qui n'a pas disparu - et
même reparaît de plus belle - c'est
la peste, la faim et la guerre. Tout
au plus, la peste, dont saint Sébas-
tien jadis délivra la cité, a-t-elle
changé de nom. Mais ces nouvelles
appellations font toujours aussi

l'avenir d'une région
tigny ne datent pas d'hier. En
1986, lors de la Foire du Valais de
Martigny, on a abordé la possibi-
lité de participer à la Foire d'An-
necy. L'idée s'est concrétisée. Un
groupe de travail a été formé,
placé sous la responsabilité de M.
Raphy Darbellay, président de la

tée à la grande Foire d'Annecy, en
septembre prochain. Hier à Saint-
Maurice, M. Bernard Schmid a
levé un pan du rideau qui «voilait»
encore ce projet intéressant à plus
d'un titre.
Les contacts entre la Haute-Savoie
et les régions du Chablais-Mar-

peur, car elles recouvrent toujours
l'une ou l'autre forme de misère
humaine, physique ou morale, ou
les deux à la fois.

Alors, dans ce secteur, pas ques-
tion de grève, ni de chômage! En
effet, il y a encore «du pain sur la
planche» pour saint Sébastien, et
pour les Saint-Mauriards, ses" pro-
tégés, une belle tâche /-rendre hom-
mage, encore et toujours à leur
protecteur d'hier et d'aujourd'hui.

Samedi 17 janvier, à 18 heures,
messe de la Saint-Sébastien à la
paroisse Saint-Sigismond.

Les 19 et 20 janvier, à 18 h 10,
messe à la basilique pour les dé-
funts de la confrérie.

Foire du Valais. L'opportunité de
se présenter aux Français a été ju -
gée des plus évidentes. Pour plu-
sieurs raisons, dont celle qui con-
siste à prendre conscience - si ce
n'est déjà fait - que la région
Monthey - Saint-Maurice est di-
rectement liée à la Haute-Savoie,
sur le plan touristique, par les
Portes-du-Soleil, ou par la ligne
ferroviaire du Tonkin. Quant à la
région de Martigny, elle entretient
des contacts étroits avec les Fran-
çais par le Martigny-Châtelard,
par le Triangle de l'amitié, par le
tour du Mont-Blanc ou encore par

SEMAINE DE PRIERE UNIVERSELLE
POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Célébrations à Vouvry et au Bouveret

L'unité n'est pas uniformité,
mais la recherche de l'unité dans
la prise de conscience de la ri-
chesse et de la complémentarité de
nos identités confessionnelles est
un impératif de l'Evangile.

«Prier pour l'unité que veut le
Christ, par les moyens qu'il vou-
dra!» Voici l'invitation formulée
en 1935 déjà par l'abbé P. Coutu-
rier, un des instigateurs de la Se-
maine de prière pour l'unité des
chrétiens. «Unis dans le Christ-
une nouvelle création.» Tel est le
thème proposé pour 1987. «Lais-
sez-vous réconcilier avec Dieu!»
dit Paul (II Corinthiens 5: 20).
Pour faire écho à ces appels, nous
vous proposons deux occasions de

CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY
Un groupe mis hors service

La Centrale thermique de Vou-
vry S.A. communique que l'un des
deux groupes de 150 MW de
l'usine de Chavalon a été mis hors
service volontairement mardi 13
j anvier à 20 h 40. Cet arrêt im-
prévu a été rendu nécessaire à la
suite de l'apparition d'un défaut de
fonctionnement de l'alternateur,
d'origine encore inexpliquée.
Après divers contrôles à l'arrêt, il

f  m

le barrage d'Emosson. Autre élé-
ment prépondérant, la première
bourse de la Fédération écono-
mique du Valais qui s'est tenue à
Martigny l'an dernier. Une bourse
qui intéresse les milieux industriels
suisses romands et savoyards et
qui sera présente à Monthey dans
le courant 1987. Tous ces éléments
ont favorisé le franchissement
d'un palier supplémentaire, une
présence physique à Annecy, en
automne prochain.

Tout pour bien faire
A Annecy, un stand de 600 mè-

tres carrés sera mis à disposition,
divisé en trois secteurs. Le premier
sera réservé à l'histoire, à la cul-
ture, à l'art et à l'artisanat, à la
présentation des produits de
l'agriculture. Le deuxième sera
quant à lui réservé au restaurant
dans lequel il est prévu de servir
des spécialités valaisannes. L'in-
dustrie, les communications et le
tourisme sont les éléments consti-
tuant le troisième secteur. Le pa-
villon est constitué par une galerie
de cent mètres de long sur six mè-
tres de large. Une animation et une
décoration extérieures sont pré-
vues, afin d'attirer les visiteurs.
Dans la partie centrale, un restau-
rant typique de 100 à 120 places,
avec un grand bar-dégustation
sera installé. Les allées seront
agrémentées des drapeaux des
communes des trois districts.

Le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Bernard Schmid de
Martigny a établi un budget de
quelque 130 000 francs. Plus de
100 000 visiteurs sont attendus à
cette foire . Autant dire que le pa-
villon, véritable carte de visite de
la région, sera élaboré avec un soin
tout particulier. Le message doit
passer, a souligné M. Ribordy,
préfet du district de Martigny qui a
ajouté : «Pour l'Américain, habitué
aux grands espaces, la Haute-Sa-
voie et le Chablais, c'est le même
coin.» Reste à le faire connaître, à
le placer sur le podium des régions
attractives. La participation à cette
Foire d'Annecy revêt à cet égard
une importance capitale.

partage et de prière :
Bouveret - Saint-Gingolph: cé-

lébration œcuménique, mardi
20 janvier à 20 heures au Collège
des missions.

Vouvry - Vionnaz: célébration
œcuménique, mercredi 21 janvier
à 20 heures à la chapelle de Riond-
Vert.

Ces deux célébrations seront
suivies du partage d'un verre de
vin chaud. Bienvenue à chacun et
à chacune!

Les paroisses catholiques
et protestantes

de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais
Saint-Gingolph

et le Collège des missions

était envisage de remettre l'instal-
lation en service hier pour une
marche d'essai. La remise en ser-
vice définitive du groupe inter-
viendra dès que les causes de l'in-
cident auront été déterminées et le
défaut corrigé. Dans la recherche
de l'origine de la panne, le person-
nel de la centrale est assisté par un
spécialiste du fournisseur de l'al-
ternateur. .

INTERESSANTE INITIATIVE
DE LA JCE DE MONTHEY
Intensifier les contacts
entre le Haut et le Bas-Valais
MONTHEY (rue). - Les besoins de communication entre
jeunes Valaisans des deux parties linguistiques du canton
du Valais: c'est le thème d'une étude entreprise par la
Jeune Chambre économique de Monthey, enquête menée à
bien par la commission «Contacts» pour l'Année de la jeu-
nesse. Les conclusions de ce travail sont des plus intéres-
santes.

Si le canton du Valais re-
présente une entité géogra-
phique, son existence éco-
nomique et culturelle n'a pu
se bâtir que par un dialogue
de tous les instants. C'est M.
Bernard Comby qui le dit.
Le conseiller d'Etat pour-
suit : «La Jeune Chambre
économique de Monthey, en
entreprenant une étude por-
tant sur la perception de ces
deux réalités valaisannes, a
mis en évidence cette vo-
lonté de dialogue et de ren-
contre de l'autre. Les jeunes
adultes ou adolescents qui
ont répondu à ces questions
ont voulu démontrer leur
désir de comprendre le Va-
lais et ses deux identités
culturelles.»

Des réponses
intéressantes

L'enquête menée par la
Jeune Chambre économique
de Monthey a porté sur plu-
sieurs pomts. Un certain raient, à la fin de leurs etu-
nombre de questions ont été des, une expérience profes-
posées à des jeunes gens et sionnelle dans le Bas, où l'on
jeunes filles achevant leurs est plus mitigé (50 %).
études primaires et secon- ' ¦
daires deuxième degré. Trouver la formule
Voici quelques-unes de ces Cette anaiyse a permis de
questions et les réponses des définir quelques lignes force,
jeunes, en précisant que la Tout d,abord que les repré.
participation générale a ete sentations respectives de
très bonne puisque ce sont j ,autre rtie du cantplus de 80 % de? question- les jeun

F
es et les jeunesnaires qui sont ren res, ¦ 

 ̂ ^togés montrent70,8 % pour le Haut-Va aïs, des stéréo
B
typeSi S0Uvent94,5% pour le Bas-Valais. fQlt éM és fê £ féalitéD'autre part, l'examen des continue

*t à dominer Une'documents permet d affir- . . _¦
mer oue les étudiants ont constatation qu* ne va Pas
«J£ i5« .wie o„ S,̂ î sans entraîner de sensiblespns les choses au sérieux et ¦_.__. -.., ,
se sont abstenus de faire de difficultés de communica-
l'esprit ou de se livrer à des h?n et de fraternisation. Il
fantaisies n en reste pas moins qu'une

Première question: que 8rande maJ°fé de Sues"
trouvez-vous le plus impor- f onnes <* sont. prononces en
tant, les contacts avec votre faveur d une intensification
entourage ou les contacts des contacts avec l'autre
avec des personnes d'une parte linguistique
autre région; la première En conclusion, les mem-
solution vient largement en bres de la commission con-
tête, 86 % pour le Haut-Va- statent que l'initiative de la
lais, 78 % pour le Bas, alors JCE répondait à un réel be-
que les contacts avec des
personnes d'une autre région
sont jugés importants par
14% de Haut-Valaisans et
par 38% de Bas-Valaisans.
Pour la JCE de Monthey, les
réponses récoltées prouvent
que, inconsciemment peut-
être, les jeunes ont privilégié
ce que l'on pourrait appeler
la chaleur du foyer.

Avez-vous déjà été en
contact avec l'autre partie
linguistique du canton?

COLLISION FRONTALE
Trois blessés à Collombey
COLLOMBEY (rue). - Un acci-
dent de circulation s'est produit
jeudi soir à l'entrée du village de
Collombey; il était 22 h 30.
M. René Guérin, 53 ans, domicilié
à Vionnaz, circulait de Muraz en
direction de Collombey. Arrivé à
la hauteur du garage Ford, pour
une raison indéterminée, sa ma-
chine dévia sur la gauche. Au
même moment arrivait en sens in-

C'est la deuxième question.
Là les Haut-Valaisans ont
l'avantage, 85 % de oui con-
tre 68 % pour les Bas-Valai-
sans. Les raisons de ces
contacts sont multiples: sé-
jour, 50 et 37% (Haut et
Bas-Valais, dans l'ordre),
alors que les échanges sco-
laires sont faibles, 4 et 8%.
Dans le désordre, les ques-
tions furent aussi: comment
ressentez-vous l'autre partie
linguistique du canton? Ou
encore : d'après vous le Bas-
Valais (Haut-Valais) est-il
économiquement plus dé-
veloppé, plus performant,
désavantagé. Notons à cet
égard que les Haut-Valai-
sans pensent que le Bas du
canton est plus développé
économiquement, alors que
les Bas-Valaisans pensent
que le Haut est désavantagé
géographiquement. Ajou-
tons que trois quarts des
Haut-Valaisans accepte-

soin. Ils notent: «Nous pou-
vons nous engager à concré-
tiser, dans des délais raison-
nables (probablement au
moins dans une phase ini-
tiale sous la forme de camps
communs), les objectifs
poursuivis. La commission
était formée de Mme Corine
Nantermod (présidente), de
M. Ernest Mader (rappor-
teur) et de MM. Jean-Noël
Seydoux, Claude-Ivan
Chanton, Claude Luisier.

verse, circulant normalement, la
voiture pilotée par M. François
Chervaz, 39 ans, domicilié à Col-
lombey. La collision, frontale, fut
extrêmement violente. Les deux
conducteurs, de même que Mlle
Florence Sirikit, 22 ans, domiciliée
à Collombey, passagère de la voi-
ture conduite par M. Guérin, fu-
rent blessés et hospitalisés.
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TELERESEAU DE BAGNES

La parabole devenue... réalité
LE CHÂBLE-BAGNES (gmz). - Au Chàble vendredi, les curieux ont eu droit à un spectacle inso-
lite avec la pose de l'antenne parabolique qui servira à la captation des émissions de satellites. Cette
opération assez spectaculaire constituait hier l'une des dernières étapes dans le cadre de la réalisa-
tion du téléréseau bagnard. Selon les prévisions de la Satel-Bagnes S.A., les premières mises en ser-
vice devraient intervenir dans le courant des vacances de Pâques
pourront alors s'en donner à cœur joie...

Dans les régions de la commune
où les sondages ont été effectués,
la souscription au téléréseau dé-
passe toutes les espérances avec
plus de 94 % des ménages. Mais
pour l'heure, les travaux ne vont
pas aussi vite et seulement 20%
des ménages bagnards ont été rac-
cordés sur les stations de distri-
bution. Dès les fêtes de Pâques
1987, les habitants du Cotterg, de
Villette et du centre de Verbier se-
ront donc les tout premiers à pro-
fiter des chaînes allemandes, fran-
çaises, autrichienne, anglaises et
autres. La suite des opérations

L'hélicoptère dépose l'antenne parabolique sur la gare de Télé
verbier: c'était hier après-midi au Chàble.

Un week-end musical très réussi
MARTIGNY (vp). - Oui, ce fu t  un
week-end formidable en compa-
gnie de Luiz Carlos de Moura
Castro. .

Bach était présenté le samedi;
on joua Schumann, Schubert et
Chopin le dimanche matin et
l'après-midi, Debussy, Prokofiev
ainsi que Mendelssohn pour la
musique de chambre, occupèrent
la première p lace.

Tout était très réjouissant;
d'abord le récital que le pianiste
donna en interprétant des œuvres
de Mendelssohn, de Bartok, de
Villa-Lobos, de Liszt et de Chopin,
où le silence et l'attention du pu-
blic en disaient plus que les mots;
puis les cours techniques, où le
musicien apporta au public, très
chaleureux, plus que de simples
conseils, p lus que de simples re-
marques. En effet , Luiz adopta

verra pour fin 1987 le branche-
ment du Chàble, de Montagnier,
Fontenelle, Médières, et du 60%
de la station du Verbier (éventuel-
lement Verbier-Village).

Sky-Channel
Les trois chaînes suisses, Alle-

magne!, Allemagne 2, TFI, An-
tenne 2, France 3, Téléciné ro-
mandie, Autriche 1, voilà les pro-
grammes qui seront réceptionnés
par l'intermédiaire des faisceaux
hertziens des PTT. Quant au sa-
tellite, il permettra de recevoir les I
émissions diffusées par TV5 (pro-

avec chaque interprète une atti-
tude différente , dévoilant ainsi
l'universalité de l'enseignement,
un enseignement qui se fait en
fonction du compositeur, de
l'œuvre, de l'interprète et de l'ins-
trument. Il montre comment chant
et danse sont pareils à la musique,
ce qui réjouit les enfants. Pour
eux, comme pour les grands, Luiz
est le Petit Prince de la musique,
avec qui tout devient plus simple
et p lus vivant...

Tout s'accordait: le pianiste
chaleureux, l'enthousiasme du pu-
blic et l'atmosphère du lieu. Grand
merci à M. Moret pour nous avoir
donné un endroit si approp rié.

Nous espérons tous que cette
activité musicale, riche et intense,
pourra se renouveler; nous l'at-
tendons avec impatience!

Les fanas de la télécommande

gramme francophone), par la RAI
(Italie) et par la fameuse Sky-
Channel qui accorde la majorité
de son attention aux sports et à la
musique. Côté radio, l'éventail des
possibilités s'enrichira de 13 pro-
grammes stéréo et de quatre en
mono.

Taxes
La construction et l'exploitation

du téléréseau est assurée par la
Satel-Bagnes S.A. dans laquelle la
commune de Bagnes détient le
80 % des actions. Quant à la taxe
de raccordement, elle peut se
monter de 600 à 750 francs selon le
nombre d'appartements dans le
même immeuble. L'abonnement,
lui, coûte vingt francs par mois.

Pour la réception de tous ces d'appréciation. Faut-il ou non
programmes, il faut également sa- évacuer les résidus neigeux ac-
voir que chaque propriétaire déjà cumulés en bordure des chaussées
raccordé doit impérativement
mandater un concessionnaire ra-
dio-TV pour l'installation inté-
rieure, c'est-à-dire l'introduction
du câble jusqu'à la prise TV.

Enfin , ' la couverture totale du
territoire par le téléréseau est pré-
vue pour le début de 1989 par les
services industriels de Bagnes.
C'est ça, le progrès.

Radio Martigny
Samedi
0.6.00 La Première de RSR.
17.00 A vot'bon plaisir par le (026)

2 83 51.
18.00 Les informations.
19.00 Enfantillages, tonton Jean-

Luc vous propose des jeux.
19.15 Le rendez-vous des Eglises.
20.00 Disco-hit avec BO.
22.00 Ambiance musicale du cen-

tre de loisirs de MY.
22.30 Les informations de la

Première.
22.40 Ambiance musicale (suite).
24.00 Musique de nuit.

Dimanche
06.00 La Première de RSR.
17.00 A vot'bon plaisir par le (026)

2 83 51 et la musique cham-
pêtre.

17.45 Le moment patoisant, une
émission de Jean-Luc Bal-
lestraz.

18.00 Les informations.
19.00 Les chasseurs de sons.
19.15 Le classique j'aime.
20.00 Les années 60 avec Jean

Solioz.
22.0 Couleur j azz avec Steff et

Camille.
24.00 Musique de nuit.

DEBLAIEMENT DES NEIGES A MARTIGNY
Pas facile de contenter tout le monde
MARTIGNY (gram). - L'hiver a frappé fort. Et frappe encore. A Martigny, l'équipe communale en
sait quelque chose. Depuis décembre dernier, le déblaiement des neiges a nécessité de nombreuses
interventions dont sept de nuit exclusivement. A chaque fois, il a fallu recourir à «l'artillerie»
lourde. Pour sonner la charge, M. Christian Vogel, le patron de la voirie. Ses hommes et leurs
véhicules - une douzaine au total - doivent couvrir cent vingt kilomètres de routes et trente de
trottoirs. Pas facile et ingrat. D'autant que la population, ici comme ailleurs, a la critique plus
prompte que la pelle

Le trax communal et Claude Maury dans leurs œuvres. C'était hier matin sur l'avenue du Grand
Saint-Bernard.

Camions, trax, unimog, trac-
teurs : la politique est simple. En
cas de coup dur, on mobilise tout
ce qui peut rouler. Jusqu'à la su-
pertondeuse à gazon affectée gé-
néralement à l'entretien de la pe-
louse du stade municipal ou à la
balayeuse qui, petite parenthèse,
vient de se voir doter elle aussi
d'une lame. «Nous partons du
principe qu'un véhicule doit «tra-
vailler» au maximum, explique M.
Vogel. Affaire de rentabilité.»

Affaire d'appréciation
Reste qu'en matière de dénei-

gement, c'est souvent une question

et sur les parcs ou au contraire at-
tendre que le dégel fasse son
œuvre. L'an dernier, aucun déver-
sement dans la Dranse n'a été né-
cessaire. Cet hiver, la situation est
pour l'heure identique. «Nous
préférons, tant que faire se peut,

laisser l'eau de fonte s'écouler en
direction de la station d'épuration,
surtout quelle est chargée de sel
généralement», précise le chef de
la voirie. Cette stratégie, pas tou-
jours possible, est également dic-
tée par des critères financiers.
Avec quelque 150 000 francs de
budget au poste du déneigement, il
faut savoir se montrer économe.

Des essais
On évoquait à l'instant le sel.

Parlons-en. Là aussi, on tâche de
l'utiliser avec parcimonie. N'em-
pêche que le périmètre octodurien
- cent cinquante kilomètres au to-
tal - «avale» bon an mal an cent
tonnes d'un mélange composé de C'est le cas, par exemple, du côté
60% de sodium et de 40 % de cal- des Finettes, de la rue du Rhône
cium. A raison de dix à quinze ou de Pré-Borvey. Comment vou-
grammes au mètre carré par pas- lez-vous déblayer les trottoirs
sage. lorsque régulièrement des voitures

Par manque de place, le sel est barrent le passage de nos engins?»
stocké au centre de l'Indivis, voi- La question est posée. Aux Oc-
sin de l'autoroute. toduriens de faire preuve de dis-

Idem pour les 20 m3 de sable cipline et de bon sens. Même s'ils
utilisés en complément, avant tout doivent par gros temps parquer
dans les secteurs de montagne..En leur quatre^roues à quelque dis-
plaine, la voirie communale s'est tance de leur domicile.

M. Christian Vogel (à droite) et l'un de ses collaborateurs, M
Gaby Jacquier. L'un et l'autre disposent d'un détecteur électro
nique de chute de neige qui, de nuit, réagit à la moindre précipi
tation. La garantie de pouvoir intervenir dans les meilleurs dé
lais.

PAROISSE REFORMEE
DE MARTIGNY ET ENVIRONS
Semaine de prière universelle
pour l'unité des chrétiens
MARTIGNY. - Lors de cette se-
maine de prière qui a lieu du 18 au
25 janvier, les paroisses réformées
de Martigny et de Saxon auront la
joie d'accueillir une délégation du
Conseil œcuménique des Eglises
(COE). Délégation composée par
M. Huibert Van Beek (Pays-Bas),
Mme Joyce NcNulty (COE), le
pasteur Inoke Nabulivou (Fidji) et
le révérend Leonid Kishkovsy
(USA). C'est elle qui animera les
cultes de ce dimanche 18 janvier, à
9 heures, à Saxon et à 10 h 15 à
Martigny.

D'autre part , toujours dans le
cadre de la semaine de l'unité,
plusieurs célébrations œcuméni-
ques auront lieu à Martigny et
dans la région. Elles débuteront
par une rencontre à l'église catho-
lique de Saxon , le mardi 20 j anvier
à 20 heures, puis le mercredi 21

récemment livrée à des essais de
sablage, notamment sur la route
secondaire Martigny-Charrat ainsi
que sur la route de ceinture, deux
axes qui posent des problèmes de
sécurité du trafic. Le résultat est
encourageant.

De la discipline
Cela dit , pour effectuer correc-

tement leur travail, en particulier
sous l'angle de la circulation pié-
tonne, les chauffeurs d'engins doi-
vent pouvoir s'engager sur les
trottoirs. «Or, malheureusement,
constate M. Vogel, trop d'auto-
mobilistes ont tendance à occuper
ces espaces, de nuit notamment.»

janvier à l'église catholique du
Chàble, à 20 heures, le jeudi 22
janvier à 20 heures, à la chapelle
du Collège Sainte-Marie ,à Mar-
tigny et le vendredi 23 j anvier, à
l'église catholique de Salvan, à 20
heures également.

Récollection pour
personnes seules

Une récollection pour personnes
seules et célibataires aura lieu à
Notre-Dame-du-Silence du samedi
24 janvier dès 16 heures au di-
manche 25 janvier vers 16 heures.
Elle sera prêchée par le chanoine
Ducrey.

Inscription: Notre-Dame-du-
Silence, chemin de la Sitterie, 1950
Sion, téléphone (027) 22 42 20.



9ê5T-

"k

J35Y-
J50^
;L4ë^-
80 -̂

l2a^
83e<-
§00 -̂
S9€r̂ -
Z84T-

J&r6̂ —

^&^
JÏ8<-
^T,26^

^3ÔY^

Tout le Valais à Martiqn

TOUTE LA COLLECTION SERA SOLDEE
300 vêtements en stock
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L î ^— I Pensez à nous!
\ = = / CCP 19-340-2
\Yr**7

~
/ SI0N

\ Rabais sensationnels^
Soldes io% 30% 50% 70%

SUR NOS COUPONs:
tapis bouclé synthe chine
tapis bouclé synthé dessiné
tapis bouclé synthé
tapis bouclé synthé
tapis bouclé synthé
coco bouclé
tapis berbère 100% laine
tapis berbère 100% laine .
tapis berbère 100% laine
tapis berbère 50% acryl, 50% laine
tapis berbère 50% acryl, 50% laine

SUR NOS TAPIS (larg. 400 cm
velours synthé brun frisé
bouclé synthé brun
velours structuré
velours synthé
bouclé synthé divers coloris
feutre en 400 divers coloris
berbère 100% laine dess.
berbère 50% / 50 beige

SUR NOS PVC (stock) :
- 200 cm et 400 cm de 30% à 50%

SUR NOS TAPIS MEC. MILIEUX

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1987

MICHEL TARAMARCAZ
REVÊTEMENTS DE SOLS
1926 FU LLY Tél. (026) 5 41 71
Ouverture : 8 h 30-12 h 00

14 h 00-18 h 00
Ferme samedi et mercredi après-midi

370X400
395x400
240X400
230X400
350X200
380X400
420x420
420X400
370X400
620X400
380x400

le m2
le m2
le m2
le m2
le m2
le m2
le m2
le m2

Musik - Musik
Sùdamerikanisches Top-Duo oder Trio

Los Romanticos, Paraguayos
Frei ab sofort. Preisgùnstig.

Tel. (073) 51 47 65.
33-67113

3 ANNONCES DIVERSES I

Perdu à Saxon wmm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Tél. (021)35 06 85.
22-300186
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# Le recours des ligues suisse et vaudoise
pour la protection de la nature
partiellement admis

• Le recours du WWF jugé irrecevable

L'un des barrages contestés, celui des Evouettes.

(rp). - Sur proposition du Département fédéral de justice
et police, dirigé par Mme Elisabeth Kopp, le Conseil fé-
déral a partiellement admis le recours déposé par les li-
gues suisse et vaudoise pour la protection de la nature
contre le projet Hydro-Rhône, partie vaudoise, et écarté
celui du WWF, jugé irrecevable. L'octroi de la concession
par le Conseil d'Etat vaudois à la Compagnie vaudoise
d'électricité est par conséquent annulé. L'affaire est donc
renvoyée à l'exécutif vaudois pour complément d'instruc-
tion et nouvelle décision.

Les ligues demandaient en
substance la suppression pure et
simple du barrage N° 10, celui
des Evouettes, et le déplacement
vers l'amont du barrage N°9 ,
celui d'Illarsaz, afin d'éviter
tous travaux et toute influence
de cet ouvrage en aval du con-
fluent du Rhône et de la
Grande-Eau.

Les ligues estiment que le
projet d'aménager trois barrages
au fil de l'eau entre Saint-Mau-
rice et le Léman porterait une
atteinte extrêmement grave et
définitive à de nombreux bio-
topes de plus en plus rares et
indispensables.

Après consultation des divers
offices fédéraux concernés, le
Département de justice, ap-
prouvé par le Conseil fédéral,
juge que, par la concession, Hy-
dro-Rhône obtient des droits
acquis qui ne peuvent lui être
retirés ou être restreints que
pour cause d'utilité publique et
moyennant indemnité. Cette
prescription légale a pour con-
séquence «que l'autorité con-
cédante doit être en possession
de tous les éléments du projet
dans la mesure où ils lui sont
nécessaires pour lui permettre
de tenir compte de l'intérêt pu-
blic, de l'utilisation rationnelle
des cours d'eau et des intérêts
existants. Cela impliquerait
normalement que la requérante
soit en possession, au plus tard
au moment de l'octroi de la
concession, de l'autorisation de
défricher, de celle en matière de
pêche et de celle lui permettant
d'essarter la végétation des ri-
ves» .

Le Conseil fédéral constate
donc que le Conseil d'Etat vau-
dois a accordé la concession li-
tigieuse sur la base d'un projet
général et a renvoyé à la pro-
cédure du permis de construire
l'examen de plusieurs questions
importantes.

Le Conseil fédéral est formel:
les résultats des études concer-
nant l'impact sur la nature et

l'environnement doivent être
disponibles lors de l'octroi de la
concession. Reporter ces études
à la procédure du permis de
construire peut se justifier lors-
qu'il s'agit de petits projets sans
impact important sur l'environ-
nement. Mais, estime le Conseil
fédéral dans ses considérants,
dans le cas d'un projet de l'am-
pleur d'Hydro-Rhône, cela n'est
plus possible.

Cette décision revêt une im-
portance capitale car cette in-
terprétation est absolument
nouvelle. Jusqu'à ce jour, les
études d'impact de détail
n'étaient requises que lors de la
procédure du permis de cons-
truire. Ce renversement capital
est à mettre au compte de cette
sensibilité écologique accrue
dont font preuve les autorités
fédérales, sous la pression cons-
tante des organisations de dé-
fense de l'environnement, or-
ganisations qui parviennent à
placer des barrières de plus en
plus nombreuses et difficiles à
franchir.

Concrètement, le Conseil
d'Etat vaudois devra connaître,
avant de prendre une nouvelle
décision, «au moins dans les
grandes lignes» , l'impact pré-
visible des ouvrages sur la
nappe phréatique, sur les sites et
le paysage, sur la faune et la
flore, sur l'oxygénation des cou-
ches profondes du Léman, et,
plus spécifiquement, sur l'im-
pact de l'ouvrage N° 10 sur la
réserve des Grangett.es.

Malgré cette énumération, le
Conseil fédéral semble se con-
tenter d'un flou juridique, puis-
que ces exigences nouvelles ne
devront être réalisées, au stade
de l'octroi de la concession, que
«dans les grandes lignes» . Que
recouvre cette formulation? Le
Conseil fédéral devra bien pré-
ciser sa pensée. Espérons que tel
sera le cas dans la nouvelle or-
donnance fédérale sur les études
d'impact dont la consultation
vient de s'achever.

Hydro-Rhône a, en quelque
sorte, été piégée puisqu'elle a
obtenu la concession dans le
respect des bases légales en vi-
gueur alors que le recours a été
tranché sur la base d'une légis-
lation en mouvement, qui prend
davantage en considération les
revendications écologiques.

En revanche, le Conseil fé-
déral a déclaré irrecevable le
recours similaire du WWF,
fondé exclusivement sur l'article
12 de la loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du pay-
sage qui stipule qu'un recours
n'est possible que lors de réali-

LIGUE VAUDOISE
POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

Oui à Hydro-Rhône, mais pas
d'atteintes à l'environnement
LAUSANNE (elem). - M. Pierre Hunkeler, secrétaire de la Ligue
vaudoise pour la protection de la nature, nous a livré ses premiè-
res impressions suite à l'admission partielle du recours contre le
projet Hydro-Rhône.

«C'est incontestablement une
bonne nouvelle pour les ligues
suisse et vaudoise pour la protec-
tion de la nature. Elle confirme
principalement deux choses: tout
d'abord les craintes que nous
érnettons toujours quant à l'at-
teinte à la nature et deuxièmement
cette nouvelle confirme le fait que
le Conseil . d'Etat n'avait pas en
main toutes les données pour pro-
céder à une pesée des intérêts qui
tiennent bien compte des dangers
pouvant toucher le paysage, la na-
ture, la faune (oiseaux et poissons)
et les eaux en surface ou profon-
des.

En ce qui concerne la procédure
qui va suivre, l'examen du dossier
sera repris par le Conseil d'Etat. Il
faut rappeler ici que la LVPN a dit
oui au barrage de Massongex, un
«oui, mais» au barrage d'Illarsaz et
un «non» au barrage N° 10, celui
des Evouettes. Pour l'instant, le
Conseil fédéral n'a pas supprimé
ce barrage 10, car il ne connaît pas
tous les éléments nécessaires.
Quant au Conseil d'Etat, il va re-
prendre les études qui pourront
occasionner des recours le cas
échéant.

Signalons pour terminer que les
ligues suisse et vaudoise pour la
protection de la nature ne sont
pas, par principe, opposées à l'uti-

'''^ ' • '-yy .^ ^yy :y./^ ''̂ '̂ ^Ŵ '̂

salions de tâches de la Confé-
dération. Or, tel n'est pas le cas,
car l'octroi d'une concession
pour l'utilisation des forces hy-
drauliques est de la compétence
des cantons et non de la Con-
fédération.

Le projet Hydro-Rhône n'est
donc pas remis en cause. Seule
la procédure a été modifiée. Et
le canton du Valais devra en te-
nir compte même si les recours
valaisans sont encore pendants
auprès, du Tribunal administra-
tif cantonal, instance qui atten-
dait une décision du Conseil fé-
déral avant de statuer.

lisation des eaux du Rhône à des
fins hydrauliques, mais elles ne
veulent pas d'atteinte à la nature,
ce qui signifie pour le problème
valaisan, pas de nuisances au-des-
sous du lieu dit La Mêlée, au con-
fluent de la Grande-Eau et du
Rhône, en aval d'Aigle. Il y a en
outre possibilité de créer le bar-
rage d'Illarsaz, mais dans une par-
tie supérieure, pour autant que
toutes les précautions soient pri-
ses.» *

Pour sa part, M. Marcel Blanc,
chef du Département vaudois des
travaux . publics, n'a pas voulu
prendre position, n'ayant pas en-
core analysé les considérants du
Conseil fédéral.
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Le projet n est pas
remis en cause
Sa réalisation
différée dans le temps
Quelle appréciation porte la direction du projet Hydro-
Rhône sur ce changement de cap du Conseil fédéral en
matière d'octroi de concession?

Tout d'abord, elle se déclare
satisfaite de l'irrecevabilité du
recours du WWF, organisation
foncièrement opposée au pro-
jet, contrairement aux ligues.

Deuxième constatation,
s'agissant de l'acceptation par-
tielle du recours de ces ligues,
la direction constate que la dé-
cision du Conseil fédéral mar-
que une expression nouvelle de
la politique de la Confédéra-
tion dans la définition des re-
lations existant entre les com-
pétences des cantons dans
l'octroi des concessions des
droits d'eau et l'application de
toute la législation concernant
l'environnement, c'est-à-dire
les lois sur la protection de la
nature et du paysage, de la pê-
che, des forêts et de l'environ-
nement.

Même si, dans cette décision,
la compétence des cantons et
la souveraineté cantonale sur
les eaux sont admises, force est
de constater qu'elles sont for-
tement influencées, de fait ré-
duites, par l'application de la
législation précitée.

Troisièmement, ce n'est pas
le projet Hydro-Rhône en soi
qui est remis en cause mais bel
et bien l'emplacement de l'un
ou l'autre palier, déplacement
qui pourrait éventuellement
remettre en question leur réa-
lisation. Mais le Conseil fédéral
ne s'est pas encore prononcé
sur le fond.

La direction d'Hydro-Rhône
constate par ailleurs avec une
certaine satisfaction que les
représentants des ligues, dans
leurs appréciations, ne contes-
tent pas le principe même du
projet.

Quatrième remarque, le
projet dans son ensemble sera
à nouveau retardé et la durée
dépendra du temps demandé
pour l'établissement des com-
pléments d'étude demandés
par le Conseil fédéral.

Cinquième remarque: à ce
stade de la procédure, on peut
constater que la société Hydro-
Rhône qui, dans sa conception,
avait prévu de déposer les étu-
des d'impact avec le projet de
détail par palier, a entrepris,

CHARLY ROTH, PRESIDENT
DE L'ASSOCIATION CONTRE HYDRO-RHÔNE

OPTIMISME
«C'est moralement encourageant», a déclaré d'emblée le président de

Saxon et de l'Association contre Hydro-Rhône. Avant d'ajouter que «les
arguments des ligues suisse et vaudoise correspondaient en partie aux
motivations valaisannes avec toutefois une différence fondamentale
concernant les problèmes agricoles et immobiliers». Et le chef de l'exé-
cutif saxonnain de préciser: «S'il est évident que les atteintes qui seraient
portées au paysage et à la forêt ont été soulevées par notre association,
cet élément n'est qu 'une composante du dossier. Un dossier qui soulève
d'autres aspects plus importants, tels que les problèmes agricoles, im-
mobiliers, et les conséquences de ces barrages au fil de l'eau pour les
poissons. Sans oublier, bien sûr, les calculs de coûts de production de
cette énergie. A première vue donc, on peut se réjouir de la décision du
Conseil fédéral et demeurer optimiste pour la suite des événements.»

LEO FARQUET, DEFENSEUR DE L'ASSOCIATION

Dans le bon sens
L'avocat octodurien rejoint bien sûr l'avis du président Charly Roth. Et

insiste sur la solidité du dossier des opposants à Hydro-Rhône. «Notre
argumentation ne se limite pas au souci de protection de la nature, même
si ce secteur n'est pas à négliger. Au contraire. Mais comme l'a précisé le
président Charly Roth, nous avons relevé dans notre rapport d'autres as-
pects, propres à la vie agricole et économique de notre canton. Et nor-
malement, les motifs évoqués devraient peser suffisamment lourd dans la
balance pour que l'on obtienne gain de cause. La décision prise par le
Conseil fédéral qui se réfère uniquement aux risques qu'encoure l'envi-
ronnement nous permet en tout cas de rester confiant. »

depuis, un parcours important
dans l'élaboration de ces étu-
des. A relever qu'Hydro-
Rhône, avant l'octroi de la
concession, avait déjà établi un
premier rapport d'impact.
Dans la mesure où ces études
seront acceptées par les or-
ganes concernés des cantons,
bien entendu d'entente avec les
offices fédéraux concernés (les
offices de protection de l'en-
vironnement et des forêts, no-
tamment), la durée du retard
sera d'autant réduite.

C'est d'ailleurs la première
conclusion de cette décision
que les responsables du projet
devront discuter en détail avec
ces offices: quelles sont les
mesures concrètes à prendre
pour ces études d'impact?

Il appartiendra maintenant
au Tribunal administratif can-
tonal valaisan de statuer sur le
plan valaisan et il va de soi que
les considérations du Conseil
fédéral auront une importance
capitale dans cette décision.

De l'avant
En conclusion, avec- la ré-

cente publication des débits
minimums (pour les eaux des
vallées latérales) et ces nouvel-
les embûches placées sur la
route d'Hydro-Rhône, on pres-
sent quelles seront les difficul-
tés que devront surmonter les
auteurs de projets encore pos-
sibles dans le domaine hydro-
électrique.

Même si le projet Hydro-
Rhône n'est pas remis fon-
damentalement en cause par le
Conseil fédéral, il faudra
beaucoup de courage et
d'énergie à ses promoteurs
pour sa réalisation dans des
délais acceptables, et cela à
une époque où les grands cen-
tres de consommation sont de
plus en plus opposés à l'énergie
nucléaire.

Hydro-Rhône n'échappe pas
à cette règle qui veut que tout
projet hydraulique (exemple,
les grands barrages) nécessite
beaucoup de travail, de volonté
et d'endurance pour voir le
jour.

Roland Puippe
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MAITRES BOULANGERS-PATISSIERS
EN ASSEMBLÉE

Promouvoir la boulangerie artisanale

SION (vp). - L'Association valaisanne des maîtres bou-
langers-pâtissiers a tenu jeudi son assemblée générale à
Sion. La boulangerie artisanale représente le 51 % du
marché du pain et doit lutter fortement pour le sauvegar-
der face aux grandes surfaces et aux usines. Fait intéres-
sant à relever: le prix du pain ne sera pas augmenté cette
année.

Cours à l'école hôtelière
Les maîtres boulangers-pâtissiers s'efforcent de faire

connaître toujours mieux le pain, tant au niveau des res-
taurateurs que des consommateurs. Pour ce faire, ils ont
par exemple organisé des séminaires sur le pain pour les
cafetiers-restaurateurs à l'Ecole hôtelière de Sierre. Le but
de ces cours était de montrer la diversité des produits des
boulangers et la manière de les utiliser. On ignore souvent
par exemple qu'il existe de nombreux pains faits à partir
de produits diététiques (soja, etc.) et qu'on ne choisit pas
n'importe quel pain pour accompagner tel ou tel plat. Les
patrons boulangers-pâtissiers ont également organisé une
grande action de promotion à l'occasion des Champion-
nats du monde de Crans-Montana afin d'aider financiè-
rement et d'encourager les espoirs de la Fédération suisse
de ski. Elle consiste à vendre des petits pains qui seront
accompagnés de vignettes à l'effigie de nos champions et
qui ne coûteront pas un sou de plus aux acheteurs.

Remerciements
L'association, par l'entremise de son président M. Tail-

lens, a remercié durant cette assemblée M. Amédée Biner
de Zermatt, président d'honneur de l'Association valai-
sanne et président de l'Association suisse des maîtres bou-
langers-pâtissiers. D'autres personnes ont également été
remerciées pour leur activité au sein de l'association, à sa-
voir MM. Paul Gsponer, Hermann Zenhausern et Joseph
Schurmann. Relevons encore que l'association se prépare à
fêter en 1990 son cinquantième anniversaire.

¦¦ ¦ • _t __>s2S_____________ +_. -. - i -Î Î PBSHHIH ifféËÊk Kll^L Wêê___________WÊL_M
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* Cher client, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre
adresse pour l'établissement d'un fichier clients. Merci beaucoup.

Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wângi

S.O.S... PLACE!
RÉDUCTION DU STOCK
RABAIS jusqu'à

sur des chaussures
OH 0/ «confort» de
OU /O première qualité.

Nous réduisons le stock afin de
nous consacrer essentiellement:

1. à la fabrication de chaussures
orthopédiques et supports
plantaires

2. à tous les problèmes stati-
ques.

Ŝ""  ̂MARIO NIGRO
È JL 1W & Fils
Vlvi NlGnr<y Maîtrise fédérale
^&L! 3f Bonler orthopédiste
^*mm^&*̂ Podologue

SION 
R. des Vergers 4

0 (027) 22 80 35

(Ventes spéc. aut. du 15.1 au 4.2.87)

36-633301
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signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

THERAPIE INTRA-ARTERIELLE

Séminaire international à Sion
SION (vp). - Après l'organisation
d'un symposium international sur
le laser médical il y deux ans, Sion
rassemble à nouveau d'éminents
spécialistes de différents pays
pour étudier, dans le cadre d'un
séminaire international, l'état ac-
tuel et futur de la thérapie intra-
artérielle. Près de huitante méde-
cins suivent depuis hier à l'Hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey
les exposés des meilleurs spécia-
listes de la question. Parmi les
«sommités» présentes, le Dr Elton
Watkins (Etats-Unis), père de la
perfusion infra-artérielle. Le sé-
minaire (en langues française et
allemande) est placé sous le pa-
tronage de la Fondation pour le
développement en Valais de la re-
cherche appliquée en matière de
médecine hospitalière. Cette ren-
contre internationale a été ouverte
officiellement hier matin par M.
Raymond Deferr, chef du Dépar-
tement de la santé publique, par
M. Gilbert Debons, président de
Sion, ainsi que par trois profes-
seurs et médecins dont le Di
Claude Rausis, président de la
fondation.

La capitale à l'avant-garde
Ainsi que le relevait hier le Dr

Carlo Gassi, la recherche en ma-
tière de thérapie intra-artérielle
revêt de nos jours une grande im-
portance pour le patient. «Dans sa
thématique, le séminaire interna-
tional de Sion est donc entière-
ment axé sur le patient. La capi-
tale valaisanne se place ainsi à
l'avant-garde: pour la première
fois, on y traitera sous forme de
séminaire et dans un cadre inter-
disciplinaire, les divers aspects du
diagnostic, de l'application et des
indications de la thérapie intra-ar-
térielle. L'échange au niveau in-
ternational de connaissances et
d'acquis dans ce secteur spécialisé
revêt aussi un intérêt particulier
pour le traitement des patients
cancéreux.»

Les traitements
Le problème de la chimiothé-

rapie pour le traitement du cancer
réside parfois dans le fait qu'il est

ib

WfàstUi
SION

DANCING - DISCO-NIGHT

SUPER AMBIANCE
avec ('ORCHESTRE

«CHAMPION»
jusqu'à 31 janvier

Fermeture à 4 heures
du 25.1 au 1.2.87

L̂ 
AU 

CABARET:
^KK^J Yamina, Gaby,
^H 

 ̂
Samia, Isabelle, Fey

Ouvert tous les soirs
i 36-633136̂

Le séminaire international sur la thérapie intra-artérielle a été ouvert hier matin à l'Hôpital de
Sion-Hérens-Conthey.

difficile, par voie intra-artérielle,
d'assurer une concentration suf-
fisante du médicament à un en-
droit précis et ce de façon durable.
Un nouveau type de traitement
(avec le Multiport de Medinorm)
devrait rendre la chose beaucoup
plus facile.

Pour dégager les artères obs-
truées on utilise actuellement un
système faisant intervenir un
«ballonnet» , mais il sera certai-
nement supplanté par le laser in-
tra-artériel à énergie dirigée par
fibre optique. Ces techniques, qui
n'exigent pas d'anesthésie, de-
vraient contribuer à réduire éga-
lement le coût de la santé en di-
minuant de beaucoup les j ours
d'hospitalisation. Une exposition
est organisée à l'entrée de l'hôpital
de Sion pour présenter, entre autre
matériel médical, des lasers dont
l'un est portatif. Ce type d'appa-
reils devraient permettre la diffu-
sion du laser médical jusque dans
les cabinets de praticiens.
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! 10 à 50% de RABAIS
pendant la VENTE SPÉCIALE autorisée du 15 janvier au 4 février 1987 M__ ^ ; y

\Z*S DUVETS NORDIQUES.- 240 x 240 Primaverà
160 x 210 Primaverà percale percale plumettes
plumettes neuves dùveteuseg,, neuves duveteuses de
de canard blanc 15% îy- 165.-- canard blanc 15%
Duvet neuf de canard blanc . .Sâ^̂  305.-—
65% £Z3<̂  265.— Oreillers 60x60
Duvet neuf de canard blanc . _, 3̂2*60 14.50" ¦

90% 5&&y— 305.— Enfourrages, draps.
Duvets neufs d'exposition housses, duvets et
RABAIS 40% matelas

RABAIS 10 à 50%

m i. .a .p» SIERRE - 027/55 23 33

If A I f i l K l f E  Av. Max-Huber 12 (à côté Rest. Boccalino)
If il I II II If I SION - 027/31 32 14
¦ f lfeiBF %r ¦ fci I Manufacture et magasin, rte de Riddes 21 (200 m casernes)
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LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485-8.

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

2 lignes I I | I I I I [ i i i I | I I I I I I i I I I [ I ! I I I I I : I ! I I ! I I I I

3 lignes I i l l l | l l l | l l I l I I I I I l I l l I l l I l I I I I I I I I | I I I

Pas d'annonce sdus chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: .-. Date: Signature : 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonnés, par année) D Annonce payante*

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: -Annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques : A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

wumt ŝs ŝsr
Soldes autorisés

du 15 janvier-4 février
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles 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

Plus de 50000 Slon, av. de Tourbillon 47 027/2313 44Suisses mangent et vl|| eneuve> Centre Riviera 021 /60 25 11vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516sine Fust A quand H Ceptre de rhabj Q21 m 38 ?8votre tour? '

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



rZÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Bonne occasion! Veyras-sur-Slerre - A vendre

appart. 4'/2 pces, 110 m2
rénové, très ensoleillé, vue E-N-0 imprenable. _
salles d'eau, garage, carnotzet privé. 2 places
de parc extérieures. Balcon 30 m2. Hypothèque
Fr. 150 000.-.
Pour traiter: Gestlmmob, pl. du Midi 25, 1951
Sion - Tél. (027) 23 25 02 (au-dessus de MAT
Evasions-voyages).

36-633130

Enfin une villa à soi sur le coteau

Unique, situation calme et imprenable, nous cons-
truisons un superbe complexe de villas (jumelées),
style gothique.
Nous pouvons vous offrir:

villa de 180 m2
inclus 2 garages, abri, buanderie, cave, accès privé
et environ 500 m2 de terrain pour env. Fr. 760 000.-.
Nous disposons également d'intéressantes propo-
sitions de crédit.
Ecrire sous chiffre P 36-633300 à Publicitas, 1951

L Sion. J

ESPAGNE
Promotion et

construction Lopez, S.L.
(30 ans d'expérience en Espagne et
en Belgique) vous offre dans le ca-
dre de l'urbanisation «Ciudad Que-
sada», Rojales (prov. d'Alicante),
de ravissantes villas, avec vue im-
prenable sur la mer. Constructions
répondant à toutes les exigences
helvétiques de qualité, de finitions
et de confort, au prix de Fr.s.
100 000.- pour 105 m2 habitables et
800 m2 de.terrain. Tout cela dans
un environnement merveilleux bé-
néficiant toute l'année du climat le
plus doux, et avec l'avantage non
négligeable d'un coût de la vie ex-
ceptionnellement favorable, sans
compter la proximité immédiate
d'un lac salin, idéal pour les bains
de boue (fango), paradis gratuit des
rhumatisants.
Nombreuses références en Suisse
et à l'étranger.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (025) 811212 ou au
71 65 81.

22-553821

MONTANA-CRANS (VS) SIERRE TORGON-STATION (VS) TORGON-STATION (VS) TORGON-STATION (VS)
La station des Championnats du A vendre, dans petit immeuble, à 3 Ski sans frontières «Les Portes-du-So- Ski sans frontières «Les Portes-du-So- Ski sans frontières «Les Portes-du-So-
m'onde de ski alpin 1987 minutes du centre, et proximité ar- feil» , à vendre, dans immeuble récent leil», à vendre, dans immeuble récent leil», à vendre, dans immeuble récent

rêt bus

A vendre ŶLf^âKT A.1'?AiîT
^
EMENT SUPERBE DUPLEX SUPERBE DUPLEX

APPARTEMENT 4 PIÈCES 2% PIECES, MEUBLE 2'/2 PIÈCES, MEUBLÉ 4 PIÈCES, MEUBLÉ

RAVISSANT APPARTEMENT r&f .. . nriv rto ,î_ 1( i*iatinn à Fr2% PIÈCES DE CACHET Cédé à Fr. 179 000.-, montant de 7«nnn montant H! ninart rtpmandi Cédé à Prix de liquidation à Fr. Cédé à prix de liquidation à Fr.
départ demandé Fr. 12 000.- seu- l, a?_Tnnn _ «Si £ndV i™? h« 180 000.-, montant de départ demandé 190 000.-, montant de départ demandé
lement, solde par crédits fournis ^J? "™' _. Hfênncitinn Pt formante Fr- 15 00°- seulement. Solde par cré- Fr. 20 000.- seulement. Solde par cré-

Pour traiter Fr. 35 000.-. - par nos soins. potneques a disposition et rormaiites dits fourniS par nos soins. dits fournis par nos soins.
Vente en PPE. ' Vente en PPE. Vente en PPE. Vente en PPE. Vente en PPE.

Renseignements et visites: Renseignements et visites : Renseignements et visites : Renseignements et visites : Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau) Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau) Tel (027) 22 86 07 (h de bureau) Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau) Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir (027) 83 17 59. le soir (027) 83 17 59. le soir (027) 83 17 59. le soir (027) 83 17 59. le soir (027) 83 17 59.

MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES

A louer à Sion
Wissigen 27
tout de suite ou à
convenir

appartement
3 pièces
cave, galetas et
place de parc.
Fr. 620- plus char-
ges.

Tél. (021) 36 31 08.
22-300200

appartement
ou chalet
6 à 8 lits
du 14 au 21 février.

Tél. (066) 22 92 48.

14-50998

A vendre
studio meublé
dde 34 m2
à Fr. 59 000.-

2'/2-pièces
meublé de 70 m2
à Fr. 144 000.-
S'/z-pièces
de 85 m2
à Fr. 178 000.- à
Saint-Luc (VS), sta-
tion d'hiver et d'été
de type familial.
Tél. (021) 97 14 48.

22-29220

Urgent
Cherchons à louer

dépôt env
50 m2
sans eau, ni électri-
cité. Prix modéré
Région Bas-Valais,
Chablais
Tél. (025) 6318 38.

036-425030

r_ r %
i u

noson

A vendre à Sierre

appartement
de 5 pièces

115 m2 surface nette
15 m2 de loggia couverte

93 m2 de terrasse
avec garage individuel et place de parc

cave et galetas
disponible dès le 1er avril 1987

Prix: Fr. 365 000.-

Tél. 027/63 33 63 heures de bureau
027/55 9818 privé

- 36-633044

/
»¦ \

A vendre ou à louer

petit studio
dans maisonnette indépendante
avec cave indépendante

. situé rue Saint-Charles, près de l'Hôpital
de Sierre.
Loyer: Fr. 250.- par mois, sans les
charges.
Vente: Fr. 40 000.-.
Tél. (027) 55 41 80, heures de bureau.

k 036-632417 J

Avec Fr. 60 000.-
de fonds propres, dès Fr. 1295-
par mois, devenez propriétaire
d'une maison contiguë à Saint-
Léonard.
Surface brute 131 m2, terrain dès
250 m2.
Séjour avec cheminée, salle à
manger, W.-C. séparés, 3 cham-
bres, salle de bains.
Cellier, place de parc ainsi que
parking couvert.

Tél. (01) 302 62 31.
44-30815

r ^A louer dès décembre 1987
plein centre de Zermatt

(vis-à-vis de la Migros)

MAGASINS
divisibles au gré du preneur sur 3 éta-
ges, 1275 m2, y compris dépôts

Renseignements auprès des

Hôtels Seiler
3920 Zermatt
Mme Ch. Sustreanu
Tél. (028) 6611 21.

 ̂
036-633195 Â

A vendre à Evian
près du port

studio 38 m2

rez-de-chaussée,
immeuble récent.
Prix francs, suisses
75 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-100028, Publici-
tas, 1870 Monthey.

036-100028

Aperçu des lots:
1 cuisse de génisse

10 épaules de bœuf
19 demi-porcs
10 aloyaux de bœuf
9 trains de côtelettes

10 jambons secs
20 fromages du pays
9 plaques de lard

180 bouteilles

Terrain
A vendre à Bex en bordure route
cantonale dans zone artisanale,
terrain de 2000 m2 équipé.

Tél. (025) 63 11 10.
22-552335

appartement résidentiel
3 ' 2 p.

vaste, séjour avec cheminée,
balcon, 2 chambres, 2 salles
d'eau, belle cuisine, cave, place
de parc, vue imprenable.
Fr. 1100.- plus charges.
Tél. (027) 22 87 72

38 23 53.
036-036360

A louer à Slon, centre ville, ave-
nue des Mayennets 5, dans im-
meuble moderne

bureau environ 65 m2
ou 150 m2

aménageable au gré du pre-
neur. Fr. 150.- le m2 annuel.
Pour tous renseignements et vi-
site: tél. (027) 22 07 57.

036-036283

A remettre
dans important village au centre du
Valais, en bordure de la route Sierre-
Crans-Montana, à 5 minutes de la sta-
tion

café-restaurant
affaire intéressante, date de reprise à
convenir.
Ecrire sous-chiffre L 36-633219, Publi-
citas, 1951 Sion.

¦ 036-633219

Valais central - A vendre du constructeur

chalets
4 pièces avec cheminée. Construction:
1986. Accès facile, soleil et calme assu-
rés, proximité pistes de ski. Dès Fr.
240 000-, vente autorisée pour étran-
gers.
A. Taramarcaz, Gravelone 49,1950 Sion
Tél. (027) 22 34 26. Y 36-633118

Couple avec enfants cherche à
louer

maison
au bord du lac entre Bouveret et
Saint-Gingolph, pour les mois
de juillet et août 1987.
Ecrire sous chiffre S 36-633292,
Publicitas, 1951 Sion.

036-633292

/ \
Salquenen. A louer (éventuelle-
ment à vendre)

appartement 4 Vz p. neuf
avec garage, place de parc, grand
balcon. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.
Location Fr. 790.- sans charges.
Tél. (045) 21 10 48, de 12 h. à 14 h.
Demander M. Wuest.

^ 036-823645 ,,

Abonnements:
1 carte Fr. 35-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60-
4 cartes Fr. 70.-
jouées par la même personne

/ '
A 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) 3618 26.

036-036104

A louer a

grand local (120 m2]
parcage aisé, vitrines cossues,
situation au rez, conviendrait
pour atelier artisanal, com-
merce, boutique bureau.
Libre tout de suite
Ecrire sous chiffre Q 36-633270,
Publicitas, 1951 Sion.

036-633270

A louer à Slon,
proximité gare et poste

locaux a usage de
bureaux 90 m2
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-036399, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-036399

A vendre ou à louer à Martigny,
rue de la Fusion

locaux administratifs
de 120 m2 environ.
Pour renseignements, s'adres-
ser a:
Bureau Rouiller & Saudan S.A.
Rue du Rhône 1
1920 Martigny
Tél. (026) 2 23 31.

036-633246

Martigny, av. du Simplon
A louer dans petit immeuble
résidentiel, grand standing

appartement
4 Vz pièces

avec pelouse privée, garage.
Libre tout de suite.
Possibilité d'achat.
Tél. (026)21519
heures des repas.

L ¦ 036-090021^

Uvrier-Sion
A vendre

villas
construites et sur plan,
éventuellement

terrains à construire
Renseignements et visite:
Promotion Construction
Vogel J.-Noël, Grône.
Tél. (027) 58 21 10.

I 036-633172
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GUIDE A L'INTENTION DES ACHETEURS DE PRODUITS VALAISANS

Le fichier industriel est réédité
SION (wy). - L'édition 1986 du «Fichier industriel Valais», pu-
blié par la Fédération économique du Valais (FEV), est actuel-
lement disponible. Tiré à 800 exemplaires, dont 200 destinés aux
services d'achat de grandes sociétés ou administrations suisses
ou étrangères, le nouveau classeur est un instrument de travail
important pour la FEV, mais aussi un moyen d'information et
d'échange entre les entreprises, ou encore et surtout un guide
pratique pour les acheteurs potentiels de produits valaisans.
Principales nouveautés de l'édition 1986, des informations élar-
gies sur les différentes entreprises inventoriées, le détail de leurs
activités, les possibilités d'exportation, leur chiffre d'affaires ou
l'adresse des dirigeants. Mais aussi une nouvelle conception de
données régulièrement mises à jour, grâce à l'informaiisation de
tous les éléments figurant dans le

Sur le plan romand
Le fichier industriel est la ré-

ponse des chambres de commerce
romandes au besoin d'une do-
cumentation précise, complète et
actuelle sur les industries de Suisse
romande. Le fichier Valais s'inscrit
donc dans une collection de neuf
classeurs qui répertorient l'ensem-
ble des entreprises industrielles de
Suisse romande.

Il présente le programme de fa-
brication, le savoir-faire, les pos-
sibilités de sous-traitance de quel-
que 170 entreprises, répondant
aux prescriptions de la loi sur le
travail, qui détermine dans son ar-
ticle 5 les conditions pour qu'une
entreprise puisse être qualifiée
d'«industrielle».

Liste alphabétique, classement
par activités, possibilités de sous-
traitance et fiches signalétiques de
chaque entreprise forment l'essen-
tiel du document. On y trouve
également la présentation des
principales entreprises mécani-
ques, des sociétés d'énergie, ou

ROUTE D'ANNIVIERS

Goulet sinueux remplacé par un boulevard
ANNIVIERS (gez). - Les travaux
d'aménagement de la route d'An-
niviers, au lieu dit Les Croisettes,
en aval de Vissoie, touchent à leur
fin. Ce tronçon, l'un des plus
spectaculaires que comptait cette
route, offre désormais un visage
nettement plus rassurant.

Les travaux, mis en soumission
il y a un an, ont débuté en avril
1986, et ont certainement donné
quelques vertiges aux ouvriers.
«Mais la question la plus difficile à
résoudre a été celle du maintien de
la circulation. Ce problème tou-
chant au trafic routier a d'ailleurs
été maîtrisé», explique M. Marcel
Pralong, ingénieur adjoint pour le
Valais central.

Les aménagements ont porté sur
un tronçon d'une longueur de 280
mètres, et la chaussée a été élargie
de 3 mètres environ. La sinueuse
voie de 4 mètres de largeur qui
ressemblait à un goulet évoque
donc aujourd'hui un boulevard qui
prolonge celui du pont des Croi-
settes, construit il y a une dizaine
d'années.

Les finirions seront effectuées
durant la belle saison. Quant à la
facture de l'ouvrage, elle s'élève à
3 500 000 francs.

Circuit de la
Saint-Sylvestre à
Binîï-Savièse

C'est demain dimanche qu'aura
lieu à Binii-Savièse le traditionnel
« Circuit de la Saint-Sylvestre »,
course de fond ouverte à tous.

Départ: compétiteurs dès 9 h
30; touristes entre 13 et 14 heures;
populaires, en ligne à 14 heures.

Chaque participant recevra un
prix souvenir et participera au ti-
rage au sort de nombreux autres
prix.

Le Ski-Club Savièse vous attend
nombreux sur le plateau de Binii,
demain dimanche. Le comité hamon, les sandales très décorées Elles avaient également un but ma- 11 _\ __M __l_ _ W__ Ë FAIIMA BA A B B *» _t__ ___m m ¦ ¦ Jili JL _m_¦ ¦— ŷ—i sawi'.ssiAïas Mme idéal ravre nous a quittes

VOUS avez à proposer C J nemi af ln de pouvoir écraser à cha- m

JHE-mS
 ̂

que pas la personne haïe. SAVIÈSE. - Dans la nuit du 14 sonnes dans la pejne était son don i&Mpi^^^Mfe^è^ .:̂ ^
— lirtP hftnnp tahip rfç \r %î2~*i f\. m. r. ,. janvier , s'éteignait paisiblement inné qui lui permettait d'exercer %__$L gfemÈ BP^YvoY.UIIC UUIIIIC IOUIC 

I HKTyJ iyA * Des archives montrent que le dans la paix du Christ , à son do- son rôle d'enfant de Dieu avec une M$ ¦&Y-
— lin dlVeiilSSement ffW> /YWl Cl patinage sur glace était un passe- micile , Mme Idéal Favre-Gam- discrétion exemplaire. Soulager ÉiÉH Wt ' tu.. u..o. 1.000...0..1 ILJÇL_XCL_^J temps très populaire 

en 
Ang leterre à g0Um , épouse d'Angelin. Cette quelqu 'un dans la peine était , pour MÊÈ 'YYYY

- Un bUt de promenade? ""* eP°1ue aussl reculee <?" e" personnalité d'une très grande elle , la meilleure façon de priera WM |; : '
. . .  sensibilité laisse dans une pro- Fascinée par la beauté des tapis ffifl Y :-j :
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encore des encaveurs affiliés à
l'une des organisations de l'éco-
nomie vinicole.

Des projets futurs
Le fait que le fichier industriel

peut également être consulté à
travers l'ordinateur ouvre de nou-
velles possibilités, en particulier au
niveau du stockage des informa-
tions et de leur diffusion. De plus,
cette informatisation offre l'avan-
tage d'une mise à jour permanente
des renseignements obtenus.

Traitée par une imprimante
d'ordinateur, la présentation ty-
pographique est certes moins
bonne. Mais le contenu en est
d'autant amélioré, la lecture faci-
litée, les renseignements plus dé-
taillés. C'est un instrument de tra-
vail, destiné aux entreprises in-
dustrielles elles-mêmes, à leurs
clients et fournisseurs suisses ou
étrangers, ainsi qu'à tous ceux
dont les activités touchent de près
ou de loin à l'industrie du canton.

Dans le futur, la FEV envisage

Le nouveau visage des Croisettes

• A l'époque du pharaon Toutank-
hamon, les sandales très décorées

PLUS DE 120 PROFESSEURS A MONTANA

Les langues vivantes au programme
MONTANA (gez). - «Convergence et divergence Yves Andereggen, de Sierre, auquel a récemment
dans l'enseignement des langues vivantes», tel est succédé M. Walter Soder.
le thème sur lequel se pencheront la semaine pro- Deux conférences préluderont, lundi 19 janvier,
chaine à Montana plus de 120 professeurs du se- aux séances de travail. Le professeur Etienne Per-
condaire. Ils viendront des quatre coins de Suisse ret, de l'Université de Zurich dévoilera les méca-
pour participer à ce cours de perfectionnement, nismes d'ordre neuro-psychologique qui inter-
quatrième du genre à se dérouler sur le Haut-Pla- viennent dans l'apprentisssage des langues,
teau. Quant à René Richterich, professeur à l'Uni-

, versité de Lausanne, il abordera la question des
Les neurones en vedette. convergences et des divergences dans l'enseigne-

Ce séminaire est organisé par la commission ment et l'apprentissage des langues. Une table
langues vivantes de la Société des professeurs ronde et une conférence de presse mettront un
d'enseignement secondaire (SSPES). Une com- terme, jeudi 22 janvier, à ce cours de perfection-
mission présidée durant huit ans par le professeur nement.

cinquante) ne parviennent p as a .7 j. e*—,— •"•"""'.""" ¦ w,v- "" *»««"»• ;."*«"-" / \ j  *jredi faire la distinction entre certaines savait discerner l'essentiel du su- commune ou elle vécut durant
iS. couleurs notamment le vert et le Perflu et en outre- Pouvait, comme septante ans.

rouge. Portée sur un même œil, cette seu'e une m^re 'e sa*4> distribuer Idéal laissera une image inef-
, vous renseigne nouvelle lentille permet de mieux avant de se servir. Garder le secret fable de sa tendresse, bonté et

distinguer le rouge et l'orange des des confidences était son apanage, douceur à tous ceux qui l'ont cô-
36-632127 | feux tricolores. Apaiser l'âme et le cœur des per- toyée.

M. Pierre-Noël Julen, directeur de la FEV, présente la nouvelle édition du
«Fichier industriel Valais».
offrir des pages supplémentaires à données centrale sur l'ensemble
d'autres secteurs de l'économie, des activités commerciales du
En collaboration avec les associa- pays, facilement accessible grâce à
tions régionales, la liste des entre- l'ordinateur. Un peu à l'image du
prises valaisannes débordera le «minitel», qui connaît un succès
seul domaine industriel. grandissant en France voisine.

D'autre part , si tous les cantons A relever en dernier lieu que le
romands ont actuellement leur fi- fichier industriel, édition 1986,
chier, il est fort probable que Fin- peut être obtenu en s'adressant à
ventaire soit réalisé ultérieurement la Fédération économique du Va-
sur le plan suisse. On pourrait lais, rue de la Blancherie 2, 1951
ainsi disposer d'une banque de Sion.

TOUTE DE TENDRESSE ET DE BONTE
étaient le privilège de la royauté

______ L_ i__ îî___ ll__ \é_ -_ - \ rHHBmll
Réponse à Roger Germanier
Le Parti socialiste à
la recherche du temps perdu

Tel s'intitule l'article de Roger
Germanier publié dans le «Nou-
velliste» du 10 janvier.

Un article critique, dur, relati-
vement partiel et nécessairement
partial.

Il n'empêche: l'auteur s'ose au
compliment.

Mon propos n'est pas d'engager
une polémique, mais de bien mar-
quer certaines différences, la ri-
chesse politique d'un pays, si petit
soit-il, ne venant pas de l'unifor-
mité mais de la diversité des idées
et des opinions des citoyens qui le
composent. Claude Kalbfuss et
Germain Varone, deux fortes per-
sonnalités aux sensibilités diffé-
rentes mais partageant ce qui
fonde l'idéal socialiste ne font
perdre la boussole à personne et le
latin encore moins: il s'agit là,
d'ailleurs, d'une langue morte que
très peu de gens pratiquent encore
et que même l'Eglise a pratique-
ment abandonné. Les socialistes
parlent de langage du peuple
d'aujourd'hui et au sein de leur
parti, l'astrologie est une science
peu prisée. Et c'est tant mieux. A
dire vrai, et en fait de tiraillement,
le champion n'est pas celui que
désigne tout de go R. Germanier.
Une démonstration dans ce sens
me paraît tout à fait inutile. Les
socialistes considèrent toujours
que le programme de'Lugano est
incontestablement une approche
politique de grande qualité. Il
constitue la base fondamentale de
la politique du Parti socialiste. Ce
qui importe ce n'est pas tellement
le glissement du parti à droite ou à
gauche, mais le fait d'avoir mis sur
pied une nouvelle stratégie poli-
tique. Je l'ai maintes fois écrit, le
Parti socialiste doit gagner de
nouvelles couches sociales. S'ou-
vrir, se moderniser sans renier les
valeurs qui sont au cœur de son
identité sont des nécessités indis-
pensables. Le Parti socialiste s'af-
firme comme le parti des réformes
parce qu'il se veut porteur de la
modernité de la société industrielle
et de l'Etat. Il est dans son rôle
d'utiliser et de transformer le pro-
grès technico-économique en un
progrès social et humain, en inflé-
chissant toutes les structures en
place vers une meilleure justice et

CYCLE D'ORIENTATION
Une section

Le Grand Conseil discutera, la
semaine prochaine, le décret d'ap-
plication de la nouvelle loi scolaire
concernant le cycle d'orientation.
Le Conseil d'Etat demande la
clause d'urgence et donc l'appli-
cation immédiate (année scolaire
1987-1988) de la loi.

Cette clause suppose des dis-
positions transitoires pour l'ad-
mission de cette première volée
d'élèves. Ces dispositions vont à
('encontre des véritables objectifs
de la nouvelle loi. Rappelez-vous:
selon le principe de base, les élèves
du cycle se répartissent en deux
sections:
— une section secondaire: voie ra-

pide en deux ans vers les études;
- une section générale: voie dite

médiane, qui donne accès en
trois ans à toutes les études su-
périeures.
La section générale représente

la voie normale.
Or, les dispositions transitoires

pour 1987-1988 prévoient de pla-
cer également en section secon-
daire les élèves qui accédaient à la
division A, selon l'ancienne légis- Comité de l'Association
lation. du personnel enseignant

A Sierre, cette année par exem- de la commune de Sierre,
pie, 64 % des élèves ont été admis section CO

une plus grande solidarité. Notre
parti se distingue ainsi du camp li-
béral et conservateur qui répugne
et s'oppose à ces transformations
sociales en se bornant à favoriser
le développement technique et
économique au bénéfice des plus
nantis.

Nombreux sont les partisans de
l'écologie à venir rejoindre les
rangs de la gauche, la sachant ca-
pable de défendre leurs légitimes
intérêts et objectifs. Accueillir,
pour nous, c'est précisément le
contraire de récupérer. Pour moi,
l'écologie n'est pas une mode à
partir de laquelle on peut gloser ou
faire de la littérature facile. Elle
est un mouvement de citoyens
responsables qui traduit le ras-le-
bol populaire profond d'une cer-
taine overdose de l'idéologie libé-
rale. Elle est là comme un garde-
fou devant les excès et, par là, une
garantie pour les générations fu-
tures qui ont droit à un environ-
nement sain et intact. Rien d'éton-
nant dès lors, que tout naturelle-
ment le Parti socialiste se sente
solidaire d'un tel mouvement.

Le développement d'une éco-
nomie conforme à l'environne-
ment et la promotion du compor-
tement écologique dans la con-
sommation et les loisirs comptent
parmi les problèmes clés de la
nouvelle société industrielle.

En politique, qui se tait devient
complice de la perte de l'essentiel.
Les socialistes valaisans '¦ doivent
rapidement améliorer tous les
moyens médiatiques d'information
et de communication pour que
leurs idées, leurs opinions et leurs
positions ne soient ni occultées ni
déformées, mais connues en vérité.
Et la vérité première, c'est qu'ils
seront toujours à gauche.

Le Parti socialiste n'est donc pas
à la recherche du temps perdu, ne
«conjugue pas le futur à l'impar-
fait », mais vit pleinement l'instant
présent, avec l'expérience de l'his-
toire passée et à la lumière de la
société à venir. Et si son «excla-
matif» fait si mal à certains, c'est
parce qu'il est le cri du cœur jailli
du peuple.

Géorgie Lamon

pléthorique
en division A. On retrouvera donc
en 1987-1988 un pourcentage pro-
che de celui-ci en section secon-
daire.

Cette section, devenue plétho-
rique, ne pourra remplir ses objec-
tifs en deux ans. Et que devient la
section générale? Pourra-t-elle
rester une voie d'études en trois
ans, ne deviendra-t-elle pas une
voie de garage et ne va-t-on pas
très bientôt l'assimiler à la division
B actuelle?

Cette dévalorisation de la sec-
tion générale concerne essentiel-
lement l'année 1987-1988, mais
dans l'esprit du public ne va-t-elle
pas être définitive?

Pourquoi donc vouloir cette
clause d'urgence? On peut atten-
dre une année, ce qui rendrait les
dispositions transitoires inutiles.

Autre raison d'attendre: les
nouveaux programmes ne sont pas
prêts. Faut-il les bâcler en trois
mois? Faut-il appliquer une struc-
ture sans contenu?

Nos enfants ne valent-ils pas
mieux?
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TÉLÉCOMMUNICATIONS AUX CM 87

Lé temps des premières
SIERRE (joc). - Les CM 87 repré-
sentent pour la SSR un pari d'im-
portance. C'est la première opé-
ration d'une telle envergure qu'elle
met sur pied. D'autant plus que
cette fois, elle fait cavalier seul.
«Du haut jusqu'à la ligne d'arri-
vée, la Télévision suisse couvre
tout» assure M. Boris Acquadro.
Auparavant, il existait des accords
avec la chaîne américaine ABC ou
la RAI. Pour les CM 87 l'intégralité
des images sera helvétique. Par le
biais du satellite ECS (Européen
Communication Satellite) sta-
tionné à 36 000 km au-dessus de
nos têtes , la SSR abreuvera de
neige blanche la terre entière. Ni le
Japon, ni l'Australie ne pourront
échapper aux exploits des skieurs.

La centaine de personnes assi-
gnées sur place aura, parmi bien
des tâches, celle d'ordonner les
fréquences. Rien que parmi les
organisateurs près de 250 émet-
teurs-récepteurs sont déclarés.
Une coordination judicieuse sera
donc impérative.

Teletext
En tant que média national, le

service Teletext ne pouvait pas
ignorer les CM. Rédigées en an-
glais, allemand, français ou italien,
les informations seront d'ordres

Mais derrière tout ça, il faut re-
lever le travail des PTT qui inves-
tissent dans les «coulisses» la ba-
gatelle de 800 000 francs.

Quinze kilomètres
de câbles

«Il a fallu revoir toute l'infras-
tructure des télécommunications»,
témoigne i M. Werner Haenggi, di-
recteur de la DAT. Deux années
durant, les PTT ont tiré pas moins
de 15 km de câbles... ordinaires et
spéciaux. Durant les CM 87, on
étrennera en Suisse, les câbles à
fibre optique. Utilisée pour la
transmission des images TV, cette
innovation assure une meilleure
définition avec une rapidité et une
sécurité accrues.

Autre test pour les PTT, l'ins-
tauration des puces, des cartes qui
donneront la possibilité à l'utili-
sateur de téléphoner pour 200, 300
ou 500 francs.

Gardes ondes
«L'appel local B» entrera éga-

lement en service pour les CM.
Sous cette obscure dénomination
se cache l'envoi de messages al-
pha-numériques, soit un simple
bip sonore, soit la transmission
d'un numéro de téléphone à rap-
peler. Si les résultats s'avèrent
concluants, les PTT étendront ce
service au plan national.

Transmission des. images depuis la station de Loèche, 36 000 km
en ligne droite jusqu 'au satellite.

LUCIANO PAVAROTTI A CRANS-MONTANA

Le plus graïid
CRANS-MONTANA (gez). - Extraordinaire évé-
nement culturel que celui qui se déroulera diman-
che premier février au Rege'nt. Luciano Pavarotti,
considéré comme le meilleur ténor du siècle, y
donnera en effet un récital dès 20 h 45. Cet évé-
nement constituera à n'en pas douter le clou de
l'animation culturel des CM 87.

Pas de contre-ordre
Ce récital de Luciano Pavarotti est d'autant plus

exceptionnel, que le ténor italien est lié par de
multiples contrats jusqu 'en 1991. En tournée à
Genève, il a accepté d'effectuer un crochet par le
Haut-Plateau.

La radio et la télévision l'annonçaient hier: des
problèmes d'hypertension l'ont contraint à annuler
une première série de concerts qu'il devait donner
dans la cité de Calvin entre le 22 et le 25 j anvier.
Qu'on se rassure cependant , les semaines musi-
cales de Crans-Montana, organisatrices du concert
du 1er février n'.ont pas reçu de contre-ordre. Le
coup d'envoi des réservations est lancé comme
prévu lundi 19 janvier.

Le plus écouté
La voix de Luciano Pavarotti a charmé des mil-

lions de spectateurs dans les~ quatre coins du
monde. Lorsque Pavarotti fait l'affiche, que ce soit
à Covent Garden, à la Scala ou au Metropolitan
Opéra de New York , les places s'arrachent comme
des petits pains.

L'ASLEC.— _9
SIERRE (joc). - Vous voulez vous initier aux inson-
dables mystères de la photographie? Pour vous, l'in-
formatique c'est de l'arabe en version originale. L'en-
vie d'harmoniser votre corps et votre esprit devient un
besoin impératif? Qu'à cela ne tienne. Vos trois sou-
haits trouveront trois réponses dans les cours orga-
nisés par l'ASLEC qui débuteront fin j anvier, début
février.

Donnés par M. Marguelisch, les cours photo auront
lieu le mardi soir dès 20 heures. Ils dévoileront tous
les aspects entourant et le boîtier et l'objectif: prises
de vue, composition d'images, développement des

Les mycologues valaisans
en assemblée le 25 janvier

Est-il possible de parler l'Hôtel Terminus, à Sierre (ar-
champignons en plein hiver? rivée des participants dès 13 h

45). La date de notre assemblée
Oui, à l'assemblée générale coïncidant avec l'ouverture des

annuelle de notre association ! Championnats du monde de ski,
à Crans-Montana, le parc sous-

Organisée cette année par la gare sera surchargé. Nous vous
Société mycologique de Sierre, recommandons donc d'utiliser
cette rencontre aura lieu le di- le train pour votre déplacement,
manche 25 janvier à 14 h 15, à Cet avis tient heu de cbnvo-

ténor iis siètle-
Pavarotti est né en 1935 dans un milieu humble

de Modène où la musique était reine. Il se con-
sacre à l'étude de la musique à l'âge de 19 ans, et
reçoit une formation élémentaire des plus rigou-
reuses sous la houlette d'Ettore Campogalhani
notamment. En 1961, il fait ses débuts dans la Bo-
hème à Reggio nell'Emilia: le public est conquis.
Comme le seront ceux qui l'entendront dans les
villes où il se produira.

Les réservations
commencent

La location des billets sera ouverte du 19 au 28
janvier aux points de vente suivants: à l'Office du
tourisme de Crans (027/41 21 32), de Montana
(027/41 30 41) et à Hug Musique à Sion (027/
22 10 63). Elles peuvent également s'effectuer par
téléphone au bureau des Semaines musicales,
agence Barras (027/41 46 40 et 41 27 02).

L'accès au Régent sera signalé par des marques
CM de couleurs bleues à travers la station. Les
automobilistes sont priés de bifurquer, sur la route
de Lens, à l'Eurotel Cristina pour descendre en di-
rection du vallon du Zier où se situe le Régent.

Des cars spéciaux seront organisés par la com-
pagnie l'Oiseau Bleu au départ de Lausanne, Ve-
vey, Montreux, Martigny, Sion et Sierre. Prière de
se renseigner auprès de cette agence de voyages
(027/55 01 50), ou du bureau des Semaines mu-
sicales.

ça repart !
négatifs, etc. Une introduction à la micro-informa-
tique sera faite par Franco Cibrario. En 5 séances de
trois heures, les petites puces n'auront plus de secrets
pour vous. Cette investigation se fera le jeudi de 19 à
22 heures.

La biodanse, native du Chili, fera entrer en sym-
biose votre esprit et votre corps. Premier cours gra-
tuit, le 23 janvier à 19 heures dans la salle paroissiale
de Sainte-Croix.

Vous obtiendrez les tarifs et les renseignements en
téléphonant au 55 65 51.

internes ou externes. La rédaction
de Bienne s'occupera surtout des
résultats, des programmes TV et
des échos. Quant à la rédaction
Crans-Montana, en plus de l'as-
pect sportif, elle fera office de
boîte aux lettres. Tout quidam
cherchant désespérément à en at-
teindre un autre pourra y laisser
un message.

Tirons provisoirement un rideau
sur ses coulisses. Q ne reste plus
qu'au- téléspectateur moyen à
chausser ses charentaises et ap-
puyer dès le lundi 26 janvier sur le
bouton de sa télécommande.

cation personnelle pour tous les
membres de l'association. Tout
est prêt pour bien vous recevoir.
Nous vous demandons de ré-
pondre en nombre à l'invitation
de la Société mycologique de
Sierre et du comité cantonal,
apportant ainsi votre soutien
constructif et votre amitié aux
organisateurs.

A

CM87, la SSR balaye devant sa porte et fait cavalier seul. Elle possède le monopole des images

PRISCA EXPOSE A CRANS

Des soies originales
CRANS (gez). - Le Memphis Bar
a choisi de se vêtir, durant la pé-
riode des «mondiaux» de ski, des
chatoyants tableaux de soie de
Prisca.

Valaisanne d'adoption, Prisca
partage son existence entre sa fa-
mille, son métier de biologiste et
ses pinceaux.

La lumière joue avec ses soies,
qui de ce fait évoque les vitraux.
Les éclairages latéraux surtout
semblent donner vie à ces créa-
tions picturales encadrées de ma-
nière originale par l'artiste.

Apres la
OBERWALD (lt) . - L'incendie qui
s'est déclaré dimanche dernier
dans la maison d'habitation de la
famille Hischier à Oberwald a fait
- on le sait - des dégâts considé-
rables et contraint ses habitants,
onze personnes au total, à quitter
les lieux en catastrophe pour trou-
ver un logement provisoire chez

L'industrie des prothèses à
l'échelle internationale atteindra
un chiffre d'affaires de 1,6 milliard
de dollars en 1983, rien qu'aux
Etats-Unis. La vente de stimula-
teurs cardiaques, de hanches,
d'articulations artificielles de doigt
ou de genou, de valvules artificiel-
les, atteindra près d'un milliard de
dollars.

•

Une usine à El Segundo en Ca-
lifornie , aussi stérile que pour une
opération à coeur ouvert et aussi
grande qu 'un terrain de football ,
produit des appareils à infrarouge
et à laser utilisés sur les avions, les
chars et par l'armée de terre. Les
ingénieurs y pénètrent par des sas.
Les appareils qui contiennent près
de 1000 composants doivent être
systématiquement nettoyés et ca-
librés à tous les stades de l'assem-
blage. Un seul minuscule grain de
poussière peut endommager gra- ^n miracle que le feu ne se soit pas propagé dans les habitations
vement ces systèmes optiques attenantes. Au centre, on discerne l'immeuble sinistré mainte-
ultrasensibles, nant recouvert d'une impressionnante carapace de glace.

En marge des Championnats 10 h Co||o<iue: ¦« tourisme et les loisirs

OU monde de SKI alpin, Christian Lalive d'Epinay, professeur à l'Université de
le groupe Otello et Genève
^_^̂  ̂rvrnonieont i in ^

en
^ Baretje, dir. Centre d'études touristiques, Marseille

¦ U ! PÎMTTÎI U'yd"lt>ynl U" Cécile Crettol, groupe Otello , Sierre
wvfy ^lh^M grand forum

14 h 30 Table ronde: le Valais, réserve touristique?
_ H _ avec
Tf\| IHCTrlA AT Charly Darbellay, ingénieur agronome
I wUI 191 II IW vl Jean-Claude Killy, industriel des loisirs

Bernard Crettaz, ethnologue, Genève
fAfMM  ̂ I WVK VA t* Pierre-Alain Oggier, Ligue valaisanne pour la protection de la

Gaston Barras, promoteur, Crans-Montana
André Willi, ancien directeur de l'Office du tourisme, Villars

|p 94 ianwipr 1QP7 Marc Biderbost, professeur à l'Ecole du tourisme, Sierreic .̂t jai mei I po / Bernard Rgppaz groupe 0te||0 Sierre
a la grande salle . . .. .j  IMI«X i i \ rn \ /-.- Animation des débats: Eric Burnand,
de I Hôtel de Ville a Sierre rédacteur à u Hebdo

Originales également, les tech-
niques utilisées par Prisca qui les a
mises au point pendant quinze
ans.

Un ballet de couleurs

Les toiles de soie de Prisca,. fri-
sent parfois les frontières de l'abs-
trait. Elles s'inspirent de paysages,
de rêves, de lectures dont s'est im-
preignée l'artiste. Une touche
d'orientalisme saupoudre nombre
de ses tableaux.

Ils révèlent que l'artiste est une

.i._u..u _ *__ ^_ ^
i_,

_ ^.__ __.uimieur, i lucucry...
des parents, amis ou connaissan-
ces de la localité, où ils sont ar-
rivés avec les seuls et uniques vê-
tements qu'ils portaient sur eux.

«A ce moment-là , le vent souf-
flait avec violence et le feu s'est
propagé si rapidement que c'est un
miracle s'il ne s'est pas répandu
dans le pâté de maisons en bois du
quartier. A l'arrivée des pompiers
volants d'Air-Zermatt, nous avons
poussé un soupir de soulagement.
Du haut des airs, déversant des
tonnes d'eau au bon endroit, dé-
montrant du même coup Peffica-

coloriste. La création d'un ensem-
ble de couleurs est d'ailleurs sou-
vent prétexte à une composition.

Avant d'être réalisés, les ta-
bleaux de Prisca sont pensés, ima-
ginés. Vient ensuite la phase de
reproduction de cet idéal. La
poursuite de ce modèle fixé dans
son imagination s'avère parfois
longue. Le résultat, quant à lui,
ressemble à un éclatant ballet de
couleurs.

Cette exposition, qui s'est ou-
verte le 15 janvier, se terminera le
15 février.

cité de leur système, ils purent
ainsi s'attaquer directement aux
flammes qui s'échappaient du
troisième étage et que leurs ca-
marades au sol éprouvaient de la
peine à s'en approcher, tant la
chaleur était intense et l'édifice sur
le point de s'écrouler» , explique un
témoin de la tragédie.

C'est maintenant la glace qui a
pris possession du bâtiment sinis-
tré le faisant ressembler à un ice-
berg et rappelant du même coup à
ses anciens habitants combien ils
ont eu de la chance dans le mal-
heur en ce tragique dimanche.
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GOW

Golf. L'enfant chéri du pays
Chocolat ou montres suisses, Guillaume moderne, un modèle de qualité parve- sion intégrale permanente. La Golf pré- â̂ "x,
Tell ou Cervin: autant de notions aussi nue à maturité, de perfection technique sente toutes les qualités qui font la fl—~__ Viïhfi ^̂ ^7_\ *
caractéristiques pour notre pays que le et de sécurité, le summum de la finition renommée des VW: longévité, fiabilité, »V wê il il lll ll» IB S
sens de la tradition et de la qualité dont et du confort. Cette VW de bout en bout, économie et valeur de revente incroya- \̂. W____\___w JM
font preuve ses habitants. C'est sans on la dirait tout spécialement conçue blement élevée. Elle est en outre assortie ^̂ " ~̂ kw
doute pour cette raison que la Golf y est pour la Suisse! d'un ensemble de garanties difficiles à Importateur officiel
la voiture la plus vendue depuis une La Golf existe en différentes versions, à battre, dont 6 ans contre la perforation des véhicules Audi et VW
bonne douzaine d'années. Dès son arri- essence et à catalyseur US 83, diesel Ou de la carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
vée en Helvétie, ce fut un véritable coup turbo diesel, automatique, GTI sportive et les 585 partenaires VA.G
de foudre. Rien d'étonnant à cela carelle ou fougueuse GT116 V à' 16 soupapes, Intéressantes offres de leasing par \i\hl II *représente l'archétype de l'automobile fringant cabriolet et <syncro > à transmis- AMAG: tél: 056/43 91 91. VW, UllG GUrOpéGIHIG

m ntCDCO ET ncuiunro rvrunp mo¦ Il i/j  urniLo ci utmnnuLO u Emruuiù CCNTftC
YAMAHA MOIOSOICII

f^̂ w ŵi} <̂ 0̂ \̂ L k̂,
ffl ^̂ ^SuT
VjSkVy Route de Sion 64
v!  ̂ SIERRE, cherche

mécanicien
cycles et motos
— formation mécanique
— bon salaire
— ambiance de travail agréable
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 43 61.

Grande banque de la place
de Sion
cherche

gestionnaire de fortunes
de langue française, formé et expéri-
menté.
Age: 25 à 35 ans.
Formation universitaire complète.
Connaissance des langues allemande et
anglaise.
Entrée en fonctions immédiate.

Faire offre sous chiffre L 36-633080 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-633080

<§jj L'Institut Saint-Raphaël

ç̂st'/f engage pour son centre pédagogique
VH(l et scolaire à Champlan-Grlmisuat

un(e) éducateur(trice)
specialisé(e)
Entrée en fonctions: 1 "' mars 1987.

Conditions de travail: selon convention collective 'de travail AVIEA-AValTES.

Durée d'engagement: 4 mois.

Les offres de service manuscrites, avec curriculumvitae, photo, références, photocopies des titres etdiplômes, doivent être adressées à la direction de¦ Institut Saint-Raphaël, M. Roger Gaillard, 1961Champlan.
36-036391

Nous cherchons pour notre
atelier matériel soudé un

chaudronnier-
forgeron
ou personne connaissant le for-
mage des métaux.
Nous offrons un travail varié et des
conditions intéressantes.

Veuillez faire parvenir vos offres
écrites aux:

Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey S.A.
Département du personnel
1800 VEVEY

22-553047
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\j  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES \ )5?rn k̂ V_V) i
Particulier vend

BMW 323 i
s 1983,50 000 km

beige métall., radio-
stéréo, toit ouvrant
d'origine, phares à
brouillard, experti-
sée, avec vignette
antipollution, très
soignée (2e voiture).
Fr. 16 500.- à dis-
cuter.
Tél. (028) 42 28 84

4213 39.
036-036375

bus VW Lt 28
surélevé, mod. 1983
67 000 km, exper
tisé, garantie.

Tél. (025) 71 22 56.

36-100041

Golf GTi
1982, 74 000 km,
expertisée, service
fait,
Fr. 8900.-

Tél. (027) 23 49 29.

/ 036-304037

r ; >
Occasion unique!
A vendre superbe moto RDLC

250 Yamaha
9000 km, état de neuf; modèle ré-
cent, à céder Fr. 500. p
Tél. (027) 23 22 79
de10hà'12h.

L 036-036353^

Médaille dbr ORSAT
aux Championnats du monde
de ski alpin 1987
Fournisseur officiel ,
ORSAT délègue à cette
grande manifestation se

Réserve spéciale
«Championnats du monde
de ski alpin 87»
FEN DANT 1985, alerte , léger
et fruité, issu des célèbres
vignobles de Molignon.
Un Fendant de belle attaque
et de haute compétition,
qui a remporté sa médaille
d'or au Concours international
des vins de Ljubljana 1986

DÔLE 1985, vigoureuse,
charnue , solidement
charpentée, elle aussi
engendrée par
les parchets de roche et
de soleil de Molignon.

Je passe commande de x
carton(s) de 12 bouteilles 7/10 de FENDANT 1985 «Championnats du monde
de ski alpin 1987» à Fr. 8.50 la bouteille (carton Fr. 102.—)

carton(s) de 12 bouteilles 7/10 de DÔLE 1985 «Championnats du monde de '
ski alpin 1987» à Fr. 9.50 la bouteille (carton Fr. 114.—)

Verre et emballage compris. Livraison franco domicile dès 24 bouteilles. Paiement: I
, 30 jours.

Nom, prénom :

Rue, N° : 

NPA: Localité:' 

Date : Tél

Expédiez ce coupon à:
Caves ORSAT SA, '
Case postale 471, 1920 Martigny 1

A — \__y_ mm
TOyOta Occasion»
CeliCa expertisées

liftback Ford Escort
1976, non experti- 1600
Sée Ghia. 76 000 km
parfait état, 1982v Fr- 850° -

prix à discuter Ford
Tél. (026) 492 01. Granada

036-036374 break 2,3, 1983
70 000 km,

« ..„„.,„. Fr. 8000.-
Golf II

Opel Berline F^O"
2000 i Opel Kadett

GLS
automatique, 1981, 1984,20 000 km
58 000 km, état de Fr. 9900.-
neuf, plus crochet Rpnanlt R TÇ
remorque, pneus nennuil a IO
été et hiver sur ian- )antes sPéciales.ete ei mver sur jan . lg83 15 0Q0 kmres- Fr. 8500.-

Téi. (026) 2 59 76. Daihatsu
Charade

036̂ 00056 
|urb0

A vendre jantes spéciales
_ , . . 1985,14 000 km
Toyota Land Fr.osoo.-
Cruiser Honda
FJ 40 Accord¦ U  ̂• Fr. 4900.-
60 000 km,
avec équipement
lame à neige gau
che -droite.
Tél. (026) 2 49 54.

036-036230

Misez sur nos champions
- buvez à leurs succès!

Golf GLS
Fr. 4900

Golf L
Fr. 3900.—

Alfa Sprint
Veloce
Fr. 2500.-

36-632577

Citroen CX
GTi
1978,90 000 km
exp., Fr. 3900- ou
90- p.m.

Tél. (037) 61 63 43.

| 
¦ l

Amateur bricoleur
paierait bon prix
pour

ancien
tracteur

d'avant 1945 même
défectueux.
Tél. (045) 71 25 77.

79-38433

Occasions
Garanties, experti-
sées, avec test anti-
pollution.

Toutes équipées
pneus hiver-été sur
jantes.

Lancia
A 112
Abarth
Fr. 6600

VW Polo
Fr. 3300

BMW 323 i
Fr. 7900

Escort
1600 GL
équipement XR3 i
Fr. 8500.-.

Tél. (027) 86 16 01
22 01 02.
036-300105

v̂ f^̂ Ŵ
NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Carina ll 13 900-
Célica XT, t.o. 15 900-
Corolla Compact 12 900-
Corolla Compact DX 11 900-
Célica ST liftback 11 900-
Starlet DX 7 500.-
Camry QLi Saloon, 5 p. 17 800.-
Citroën CX GTi 6 300-

' Mitsubishi Galant EX turbo 15 300-
Simca Horizon GLS 4 600-
Renault 4 GTL 5 600.-
BMW 2002, 2 p. 3 900-
Peugeot 104 ZS 3 500.-
Renault 5 TX 8 800-
Peugeot 505 GR, 4 p. 6 900-
Opel Ascona S aut. 3 700-
Triumph TR7 6 900-
Ford Fiesta 9 600-
Ford Granada 5 300.-
Saab 900 GLi 11 900-
Opel Kadett D break v 6 800-
Daihatsu Charmant 6 500-
Triumph Spitfire 10000-
Alfa Romeo GTV 3 000-
Citroën F Dyane 6 3 600-
Mitsubishi Coït turbo 7 800.-

UTILITAIRES

International Scout, pick-up bâché
8 900.-

Toyota Hiace pick-up 6 500-
Dyna 12 900.-
Hiace Kombi 8 000-

5̂1*55
oeliS *̂*̂
X *j ^^  Combien de tours de

reins éviterez vous avec
les fraiseuses à neige YAMAHA
Fraiseuse a neige de grande puis-
sance, même pour la neige durcie:
Jusqu'à 35 tonnes à l'heure! Emploi
sûr et sans danger avec dispositif de
sécurité. Fraiseuse automotrice sur
roues ou chenilles en caoutchouc
naturel. 4 temps, allumage
électronique, 3 vitesses *̂ j
avant et 2 vitesses *m~*S* _C-Ukj

Représentation générale

Hostettler S.A.
Rou te de Chippis
1950 Sion .—^
Tél. (027) 31 41 63_ç-̂ f«îl

^̂ JÉIPP̂
Garage Maret Frères
1934 Fontanelle
Tél. (026) 7 12 91

Garage Piatti Frères
1937 Orsières
Tél. (026) 4 12 69

Yamaha Check Point
Rue du Simplon 47 -
1920 Martigny
Tél. (026) 2 48 48

Garage d'Evolène
Dominique Thiessoz
1968 Evolène
Tél. (027) 83 10 81

Garage Régis Philippoz
1966 Ayent
Tél. (027) 38 19 81

Motosoleil
Centre Yamaha
Route de Sion 64
3960 Sierre
Tél. (027) 55 43 61

Garage Berg
Jean-Claude Grichting •
3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 61 17 47.

36-33358

Mouahj'me fringue chez r̂ict/ty ^
et quand y seront grands, j'y emmènerai mes mômes.

(Aujourd'hui , je suis en noir et blanc, c'est chic et c'est
moins cher pour la photo!)
D'ailleurs, vu qu'ils ont économisé ça, y'a pas de raison
de ne pas leur ronger les prix ; et voilà ce qu'il en Testé :

SAQ/
•̂ L̂ | __\___J_W __r U Ventes spéciales
k̂WWW ^̂ _T -̂̂  aut. du 15.1 au 4.2

pour la fabuleuse collection hiver. Certains articles sont
nets.
Même si t'as que 2 pattes, fonce voir les pulls de laine, si
doux pour dormir dessus; les vestes et les pantalons au
cuir si tentant, les jupes et les robes parapluie (j' suis bien
là-dessous quand on attend le bus).
Et puis y'a plein d'autres «pattes» griffées (en plus!),
alors, s.t.p., ramène-moi kekchose, j'suis occupée.
Pour y aller , c'est pas dur: tu renifles à droite, à gauche
jusqu'à la rue du Rhône 16.

i

_ À̂ 3 m _ _ m 0 ^mJ È̂ '

«C'est mieux qu'un os.»
36-633304

Renault
turbo 2
blanc nacré, 1986,
17 000 km, toutes
options, 4 pneus hi-
ver plus été.
Fr. 23 800.- à dis-
cuter.
Tél. (026) 6 34 25
heures des repas.

036-400047

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

Tél. (027) 41 12 59.

036-435039

Rolls Royce
Spur
mi-1984, noire, in-
térieur ivoire, toutes
options, jantes spé-
ciales, garantie
d'usine une année,
17 000 km.
Faire offres au:
Tél. (021)26 52 37.

22-553915

Occasions
expertisées

Suzuki Swift
1,0, t.o.
2000 km
Fr. 11 000-

Suzuki 410
jaune, cabrio,
1982, Fr. 8000-

410 cabrio
bleu, Fr. 9250-

410
rouge,
Fr. 9500-

410 agricole
Fr. 12 500.-

413
gris met., 1985
33 000 km
Fr. 12 500.-.

36-632579

Opel Kadett Ford Fiesta XR4i
1200 break 1933,47 000 km,
Fr. 3700

Suzuki SJ
410
bâchée, 30 000 km
Fr. 8500.-

Mitsubishi
Coït turbo
25 000 km
Fr. 8800.-

Opel Kadett
E break
10 000 km
Fr. 13 500

Opel Kadett
GSi
10 000 km

Mercedes
280 TE v
82, toutes options

Opel Kadett
1.6 SR
30 000 km,
Fr. 9200 -
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07, midi et
soir.

_ 036-632822

Mercedes
coupé 350
SLC
1976, prix à discu-
ter.

Tél. (026) 5 33 93.

036-400048

Ne Vous tourmen
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF»
apportera la
bonne solution
à votre problème

BMW 520 i
1983, 61 000 km. Voitures ven-
dues avec garantie.
Garage Touring, Bex
Tél. (025) 63 22 84.

036-823764

Ford Fiesta 1100
exp., peinture neuve.
Fr. 2900.- à discuter.

Tél. (037) 61 58 18.
17-45017

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert
Einstein, le plus grand physicien des
temps modernes. I.«IHH.I .I:(/
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE, • la
science moderne du mental», L. Ron
Hubbard a lait un autre pas de géant
dans cette direction II démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
les et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire
aujourd'hui. 400 pag<:s passionnantes .
Envoyer le coupe-, ci-dessous à
Mission de Scientologie, rua d* la Ma-
deleine 10,1003 Lausanne. Tél. 23 86 30
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE, la science moderne -
du mental» par L. Ron Hubbard.
Prix Fr. 25-contre remboursement

NOUVELLISTE

? contre remboursement
D'chèque ci-joint

Nom: , 

Adresse: 



Monsieur
Alfred W

CARROZ 
¦
: £̂r~

Son épouse: * i
Ida CARROZ-TROILLET, à Molignon-Sion;

Ses enfants et petits-enfants:
Roger CARROZ-MERCIER et leurs enfants, à Signèse;
Michel CARROZ et ses enfants, à Molignon-Sion;
Roland CARROZ-MONNET et leur fils, à Sion;
Bernard CARROZ-DELALEY et leurs enfants, à Saint-Léonard ;

Ses neveux :
Marcel CARROZ-PIGNAT et leurs enfants, à Arbaz ;

Ses beaux-frères et belle-sœur:
Alexandre TROILLET;
Thérèse GOTTIER-TROILLET, ses enfants et petits-enfants, à

Chippis;

ont le regret de faire part du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, oncle, parent et ami.

Le défunt repose au centre funéraire de Sion.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion,
lundi 19 janvier 1987, à 10 h 30.

La famille sera présente aujourd'hui samedi 17 et demain
dimanche 18 janvier, de 18 à 19 heures.

"" t
Le comité de direction et le personnel

de l'Association pour le traitement des ordures
du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred CARROZ

père de leur fidèle employé et collègue Bernard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Zinguerie - Sablage - Métallisation S.A.
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred CARROZ

père de M. Roland Carroz, leur fidèle collaborateur et ami de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Sion-Transports Hatt & Morand à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred CARROZ

père de Michel, leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très sensible aux marques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur Jean PACCOLAT
vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.

Un merci tout particulier:
- au personnel de la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- à La Lyre d'Evionnaz.

Evionnaz, janvier 1987.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon!

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante

Madame
Blanche LATTION-

LAFAGE
décédée dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise, le
16 janvier 1987.

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants :
Paulette et Auguste DÉFAYES, à Lyon; >
Maurice LATTION, à Saxon;
Simone et Fernand MAURY, Restaurant Philosophe, à Saint-
Maurice,

Ses petits-enfants:
Paul, Marc et Monique ;
Carine et Jean-Marc;
Gilles;
Séverine.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon le lundi
19 janvier 1987, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi 17 janvier 1987, de 19 à 20'heures.

t
Madame Christiane RIBORDY-SIEGRIST, à Sion ;
Madame Alberte RIBORDY, ses enfants et petits-enfants, à Sion

et Rome;
Madame Anita RIBORDY, ses enfants et petite-fille, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Paul BENOIT-RIBORDY, leurs

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André RIBORDY et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard RIBORDY et leurs enfants, à

Savièse;
Madame Suzanne REYNARD-RIBORDY, ses enfants et petits-

fils, à Sion;
Monsieur et Madame Charles-Albert RIBORDY et leurs enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Jean RIBORDY et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Paul SIEGRIST, en France;
Monsieur et Madame Boris ZIUKOVIC-SIEGRIST et leurs

enfants, en France ;
Monsieur et Madame Daniel SIEGRIST et leur fils, en France ;
Monsieur et Madame Eric SIEGRIST et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame Walter LORETAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Crans;
Mademoiselle Any LORETAN, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de j

Monsieur
Raymond RIBORDY

leur cher époux, frère , beau-frère, beau-fils, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parrain et ami, décédé à Sion à l'âge de 53 ans,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le
lundi 19 janvier 1987, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta. La famille y sera
présente aujourd'hui samedi 17 janvier, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : Cotzette 2, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame Marthe LAUPER
née DÉLÈZE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons, envois de fleurs, gerbes et couronnes.

Nendaz, janvier 1987.

t
La famille de

Madame
Denise BRUCHEZ-CARRON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Fully, janvier 1987.

t
Monsieur et Madame Pierre HAUSWIRTH-COTTET, à Vers- .

Encier, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Monsieur Louis CLERC-HAUSWIRTH, à Monthey, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Camille DEVANTHEY (père),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Germaine

DEVANTHEY
veuve de Paul

née HAUSWIRTH

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à l'Hôpital
de Monthey le jeudi 15 janv ier 1987, dans sa 86e année, après une
longue -maladie , courageusement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le lundi 19 janvier 1987, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont où la famille sera présente
dimanche 18 janvier 1987, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : M. Raphy Vuilloud, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Raymond SIERRO-WERLEN et leur fille

Annev à Genève;
Madame et Monsieur Jacques ROSSIER-SIERRO, à Carouge ;
Monsieur Stéphane RITTINER , à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Michel RITTINER et leur fille

Christelle, à Sion;
Monsieur et Madame Henri SALAMOLARD, leurs enfants et

petits-enfants, aux Agettes et Sion ;
Monsieur et Madame Marcel SALAMOLARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Adolphe MICHELET, leurs enfants et

petits-enfants, à Salins;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Ida SIERRO

née SALAMOLARD

enlevée à leur tendre affection le 16 janvier 1987, à l'âge de
80 ans.

L'office de sépulture sera célébré au centre funéraire de Platta , à
Sion, le lundi 19 janvier 1987, à 15 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le dimanche 18 janvier 1987, de 18 à 19 heures.

Domicile de la famille: M. et M"" Raymond Sierro, Prulay 36,
1217 Meyrin.

Le deuil ne sera pas porté.

Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour
que vous avez montré à l'égard de son nom.

Héb. 6 :10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦ -a ¦

: ——————W—Wï :
¦

Chère Madeleine, tu es présente dans nos cœurs, nous t'aimons.
Ta famille.

Une messe anniversaire pour toi et ton cher papa sera célébrée à
l'église de Saint-Guérin, le lundi 19 janvier 1987, à 18 h 15.

t" ""
La famille de

Monsieur Claude HOURIET
profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos messages de condoléances et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Chamoson, janvier 1987.
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Soldes exceptionnels, autorisés du 15.1. au 4.2.1987

Sony WM-W 800. «5̂
Walkman double-cassettes avec
possibilité d'enregistrement d'une
cassette à l'autre. Microphone
stéréo. Dolbv B. écouteurs stéréo

• ••
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.

BM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS tlfj R?SS3SS«S
wT"̂ ( _ \W m W gage pendant la période du
 ̂ * '̂ ^̂ m^̂ ^m_w_-_-m_--m cours de répétition de son titu-

laire, soit du 18 février au 14
mars 1987

B" 7" | employé vacher
j Ç/»Hk/i«' GénéraledeSkm P°ur la traite (mécanique) et le

J soin au bétail.
Offre au téléphone
(027) 36 23 09cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir un(e) _J 036-036219

employé(e) d'administration / ^̂ ^T̂ |
responsable . ^

en

^e
r cuisinier

Les candidat(e)s devront bénéficier d'une formation commerciale com- __„ r._, ri_,nr* carhant
plète et la préférence sera donnée à une personne justifiant d'une travailler £PUI 

ani
bonne connaissance du milieu hospitalier. Entrée à convenir
Conditions salariales en rapport avec les responsabilités. téressam

1'3""66' S3'3're '""

„ . ., Faire offres écrites avec ré-
Les offres de service manuscrites, accompagnées d un curriculum vi- férences sous chiffre P 36-
tae et des documents usuels sont à envoyer à la direction de la clinique, , 920005 Publicitas, 1920
case postale, 1951 Sion. Martigny

Saint-Maurice
Dimanche 18 janvier
dès 15 h 30
EN MULTIPLEX: 7 établissements
Manoir Rhodanien Café du Mazot
Café de la Place Café du Simplon
Café Le Napoli Café du Pub DU JUDO-CLUB DECafé des Cheminots

**>J

036-632905

SAINT-MAURICE

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjflj

Sembrancher. _____________ t_____________________________ mCherche _--_________W___l
tôlier en Commerce de gros à Sion
CarrOSSerie cherche pour entrée 1 " mars ou date à convenir

Compagnie d'assurances bien établie en Valais cherche cadre
jeune et dynamique en qualité

d'inspecteur
d'organisation

-apte à relever des défis quotidiens en assumant de grandes
responsabilités en dirigeant un groupe de collaborateurs au
service externe

- ayant le goût de la vente, de la psychologie dans les contacts
humains et une expérience appronfondie dans le domaine de
l'assurance.

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

036-632749

sachant travailler magasiner
Tél. (026) 8 84 04. , ,

036-40005Q pour a réception de la marchandise, I organisation du
-—- dépôt, le magasinage et le service à la clientèle.

Le Fover Notre- Travail varié et intéressant pour personne active, douée
Dame-des-Monts, à d'initiative et aimant l'ordre et la précision.
Salvan cherche Nous offrons place stable dans ambiance de travail agréa-
pour remplacement ble.

Salaire selon capacités.
éducateur
ftrirpl Faire offres sous cniffre u 36-633107 à Publicitas, 1951 Sion.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(§ù\ Ca'sse nationale suisse
vS'l d'assurance en cais d'accidents

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)
est une institution autonome de droit public. Elle est l'assureur-ac-
cidents le plus important dans le domaine des assurances sociales
et assume un rôle déterminant en tant qu'organe d'exécution de la
sécurité au travail.
Pour notre division juridique au siège central, à Lucerne, nous
cherchons un(e)

JUKI5 I t de langue française
L'activité de la division juridique s'étend à divers domaines du
droit, notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsa-
bilité civile. Les tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
- la conduite de procès devant les tribunaux cantonaux et le Tri-

bunal fédéral des assurances
- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- certains recours de droit administratif
- les instructions juridiques aux agences en matière de respon-

sabilité civile
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance r.c.
- l'examen de questions de nature pénale
- des consultations et conseils juridiques de tout ordre.
Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de se déplacer et de
comparaître devant les tribunaux. Il doit être capable de travailler et
de mener des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à
cette place de caractère durable devront en outre réunir les condi-
tions suivantes:
- langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes con-

naissances d'une autre langue officielle (évent. bilingue)
- études universitaires complètes
- brevet d'avocat ou grande expérience dans le domaine de la

responsabilité civile.
Le candidat choisi assumera un travail intéressant et bien rému-
néré au sein d'une équipe de jeunes avocats de langue allemande
et française.
Pour un premier contact, veuillez vous adresser à Me Edgar
Schmid, directeur de la division juridique, tél. (041) 21 5111.
CNA, division du personnel, case postale, 6002 Lucerne

25-513710

Liste de prix: bons de Fr. 300.- et Fr
200.—, voyage à Londres, demi-porc
coffret en étain, chaque 2e carton '
fromage à raclette

1 abonnement Fr. 25.-
2 abonnements Fr. 40-
3 abonnements Fr. 50.-
4 abonnements Fr. 60.-
pour une seule personne
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Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Joséphine BITZ-BREGY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre soutien, de
votre présence, de vos dons et de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Saint-Léonard , janvier 1987.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Jean-Louis BERRA
la famille vous remercie pour vos dons et vos messages de
condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé de Champéry ;
- aux chantres de Champéry;
- aux chantres Brévarde de Neuchâtel;
- au docteur Benoît Delaloye, à Monthey;
- au docteur Fellay, à Champéry;
- à l'Hôpital de Monthey, service de médecine 2;
- aux classes 1906 et 1943;
- au Téléphérique de Champéry ;
- à la Raffinerie Sud-Ouest.

Champéry, janvier 1987.

t
La famille de

Madame
Joséphine BAGNOUD

profondément réconfortée par les marques d'amitié et de
sympathie reçues lors de son deuil, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons de messes, dons pour les
missions, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de ses
sentiments les plus reconnaissants.

Un merci spécial :
- au révérend père Bienvenu ;
- au révérend père Mudry;
- au docteur Haldimann;
- au docteur Bonvin ;
- aux infirmières de l'Hôpital de Sierre;
- aux sociétés de chant de Chermignon et d'Ollon;
- à M"' Michèle Duc;
- aux voisins du quartier;
- à la famille Garcia;
- à la direction et aux employés du Grand-Signal;
- à M"" Antoine Duc.

Crans, Chermignon, janvier 1987.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charles LUY

Monsieur
Emile

DONNET
MONAY

17 janvier 1982
1967 -1987 17 ja^er 1987

Enfant de Marie Ton épouse,
ancien garde suisse pontifical tes enrants

décédé à Choëx et petits-enfants.
le 18 janvier 1967 __________ w_ -_ -_ -_ ----_ -_______ mm
à l'âge de 74 ans

Ton épouse, tes enfants r "X
et petits-enfants. I Pniir VAS atltlAtlCPC IPour vos annonces

mortuaires
PublicitaS'Sion

027 / 2121 11
 ̂ j

e messe d'anniversaire sera
ébrée à la chapelle Saint-
toine à Monthey, le 21 jan-
r 1987, à 8 heures.

FRANCE

Sortie de crise : le flou
Après un mois de grève à la

SNCF, quinze jours de pertur-
bations dans les transports pa-
risiens et des coupures d'élec-
tricité, l'heure est aux ardoises.
Pour la SNCF, la perte sèche
est de 400 millions de francs,
sans parler des pertes non
chiffrées, liées à la crise de
confiance chez ses clients, et à
celles, bien établies, des ré-
seaux voisins, CFF en parti-
culier.

Et puis, il y a le prix à payer
par le gouvernement aux gré-
vistes de la SNCF pour obtenir
une reprise du travail dans la
morosité puisque aucun ac-
cord collectif n'a été, finale-
ment, signé: c'est le dépas-
sement de l'enveloppe de 3%
de la masse salariale, initia-
lement fixée par le premier
ministre.

La tin
du «mythe Rambo»

Mais les conséquences po-
litiques et économiques de ce
mois de grève sont infiniment
plus graves. Il y a, d'abord, le
coût des manifestations étu-
diantes, qui est avant tout po-
litique avec le retrait du projet
Devaquet, qui enterre le prin-
cipe d'autorité sur lequel avait
été élue la majorité de Jacques
Chirac. Comme le relevait le
numéro deux du PS, Jean Po-
peren', c'est la fin du «mythe
Rambo»...

L'ardoise des grèves de dé-

Les contemporains
de la classe 1910

de Sierre et environs
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph GAGNIOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club des quilles
La Treille

Signèse, Ayent
a le regret de faire part du
décès de •

Monsieur
Alfred CARROZ

père de Roger, son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société
des sous-officiers

de Sion et environs
a le pénible regret de faire part
du décès de

Madame
Idéal FAVRE

mère de son président Michel-
Antoine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et. Madame
Saez

Monsieur et Madame
Cardoso

Monsieur Selve
Mademoiselle Brunner

ont le regret de faire part du
décès de leur patron et ami

Monsieur
Ravmnnil

K1I5UKD Y
Café ABC à Sion

cembre-janvier est, avant tout,
économique, même si, et pour
la première fois en France, la
colère des usagers a eu raison
des coupures de courant. C'est
toute la stratégie économique
et financière du gouvernement
de Jacques Chirac qui est at-
teinte. Il lui faudra, d'abord ,
apurer, avec les deniers du
contribuable, le déficit accru
de la SNCF, soit plus d'un
milliard de francs en 1986,
sans parler du manque à ga-
gner imputable sur 1987. Le
résultat, c'est le freinage du
mouvement de baisse des im-
pôts en 1988 et de réduction
du déficit budgétaire.

Sur le plan économique sur-
tout, ces grèves ont révélé la
fragilité du redressement en-
gagé par les socialistes en 1982
et poursuivi en 1986. Le déficit
commercial, la crise du dollar
et la désinflation salariale ont
fait éclater une marmite so-
ciale artificiellement verrouil-
lée par la gauche, avec la
complicité des syndicats. Le
régime et les Français vont,
maintenant, payer la note...

Tir croise
Pour le premier ministre,

même s'il sort moins affaibli
des grèves que de la crise étu-
diante, le prix est lourd: c'est
son image de présidentiable et,
pour tout dire, d'homme d'Etat
qui est en cause et il l'a tel-
lement bien mesuré qu'il va
entreprendre une tournée des
régions.

Pour son gouvernement, le
bilan n'est pas meilleur. Il est,
d'abord , prisonnier d'une
équipe sans grande cohésion,
que la présence de François
Mitterrand à l'Elysée lui inter-
dit de remanier pour trouver
un second souffle, comme les
socialistes en 1984, après la
crise scolaire.

Jacques Chirac doit conser-
ver une équipe hétérogène,
composée de gaullistes, de
centristes et de libéraux, et la
seule ressource est, pour lui,
aujourd'hui, de mieux coor-
donner ces différentes com-
posantes... comme il tenta déjà
de le faire en 1975-76, avec le
succès que l'on sait...

Quant à la majorité, elle doit
se battre sur deux fronts : con-
tre l'opposition, bien sûr, ani-
mée par l'Elysée, mais aussi et
surtout contre elle-même, avec
un Raymond Barre plus décidé
que jamais à briguer la prési-
dence de la République, même
sans parti majoritaire, un Gis-
card qui ne reste pas insensible
aux sirènes européennes de
Mitterrand puisque ce dernier
ne s'est pas déclaré, jeudi, à
Londres, hostile à la création
d'une présidence de l'Europe.

Cette connivence socialiste
et libérale sur le thème de
l'Europe s'exerce, d'abord, sur
le dos de Jacques Chirac, dont
la marge de manœuvre exté-
rieure est limitée d'autant. A
Londres encore, le plaidoyer
européen de François Mitter-
rand s'adressait autant au pre-
mier ministre qu'aux Alle-
mands, sous la forme d'une

• MONTHEY. - Hier, à 12 h 50,
M. Xavier Frados, 20 ans, domi-
cilié à Collombey, circulait en voi-
ture de Collombey en direction de
Monthey.

A proximité du carrefour tra-
versant l'avenue Monteolo, il en-
treprit une manœuvre de dépas-
sement et perdit la maîtrise de son
véhicule, qui sortit de la route à
gauche.

Légèrement blessé, M. Frados a
été hospitalisé.

Légèrement blessé, M. Frados a meurtrièr,es menées par l'organj - années, plusieurs commandos de
été hospitalisé sabon seP8™4"46 basque contre l'ETA au Pays basque sont tombés

les forces de l'ordre. aux mains de la police. L'organi-
• BÂLE (ATS). - Une centaine Le porte-parole du Ministère de Sation séparatiste a également eu
de manifestants ont protesté hier à l'intérieur Julio Fernandez a dé- maille à partir avec les autorités
Bâle contre la tenue du sympo- c,aré qu'un nombre indéterminé françaises, qui ont remis vingt-sept
sium Chimie 87. Les participants à d'arrestations avaient ete opérées a de ses membres présumés à Ma-
ce symposium sont principalement Madrid dans les premières heures dM d  ̂

,,
élé dernier> En outre>des cadres de l'industrie chimique «j e la matinée, et que des amies et ,a  ̂française a découvert une

suisse et étrangère. Les manifes- des explosifs avaient ete saisis. Les j ^^ortMito cache d'armes, et destants ont tenté d'empêcher les membres du commando de Ma- Tcuments de Dre^ère tonor-s=ieK=,*™ sarar^-sssfi SsHEiEr
symposium a débuté normale- hombe contre un autobus de la Espagne ont fait 42 morts pour la
ment. garde civile qui avait fait douze plupart des membres des forces de

. morts en juillet - c'était l'opération l'ordre. Depuis la mort de Franco
"f"" K!ffiff3Jf3lfflffl B31 la plus sanglante jamais lancée par en 1975, elle a revendiqué plu-
5̂r\ WÉÉvJfW"ffl?[4Jli l'ETA en dix-huit ans - et d'une sieurs centaines d'assassinats,

fl IF BBF^HWHSHi attaque à 
la roquette le même malgré le rétablissement de la dé-

TSrrm m̂Sk MHWMMR mois contre 
le 

Ministère 
de la dé- mocratie 

et la 
relative autonomie

XdlsLSMuS f̂fi Î BËB£tSiKi! | fense. accordée 
aux 

provinces basques.

mise en garde contre tout re-
trait du SME, comme le pré-
conisent, aujourd'hui, certains
proches de Jacques Chirac. Il
reste, à ce dernier, à gérer l'ef-
fritement de sa monnaie, sous
le regard vigilant de ses alliés
et de ses adversaires.

Mais il y a plus grave, à l'is-
sue de ces grèves: c'est l'aban-
don de son programme par le
gouvernement, qu'il s'agisse,
aujourd'hui, de la réforme du
code de la nationalité et, de-
main, des prisons privées,

RADICAUX

La performance
du sur mesure
Suite de la première page

Portés par la vague, d'incer-
titude économique née de la
crise de 1975, naviguant à vue
sous la voue ambiguë du
«moins d'Etat», les radicaux de
ce canton ont su tirer merveille
des pertes de vitesse de la gau-
che et de la dispersion du cen-
tre-droite.

Réussissant une percée haut-
valaisanne aux allures de
prouesse historique dès 1979,
ils ont su, incontestablement,
se rassembler dans une am-
biance de fête politique, à tra-
vers le calendrier électoral. Le
résultat se lit dans les chiffres
et dans les faits. Auj ourd'hui,
c'est le seul parti qui ait réel-
lement élargi son assise au
point de s'ouvrir des régions
nouvelles pour lui comme le
Haut-Valais ou le coteau sier-

C'est le genre de constat que Minoritaires, sur le plan
les adversaires des radicaux, cantonal, groupe record de la
par une pudeur craintive de motion et de I ntervention
l'examen, ne font que partiel- parlementaire au Grand Con-
lement ou pas du tout. «?". te» radicaux cultivent a

Ce parcours n'a pas été de Sion, sans égard aux slogans
tout repos, tant s'en faut. Ce demanteleurs d Etat, 1 image
qui distingue les radicaux, c'est de la résistance, encore et tou-
qu'ils se sont employés à se jours a la majorité. Passes sous
réunir sur l'essentiel, qu'ils sont la coupole, les voda parfaite-
parvenus à donner l'illusion de ment a l'aise dans la veste fe-
rharmonie sur la place publi- «terale du pouvoir, tadlee a
que. Alors même qu'il n'est leurs mesures. Cela tient de la
guère de parti à l'éventail plus performance. Mais cela tient
riche de personnalités, d'idées depuis fort longtemps.
et d'individualités fortes. Qui

ALBINEN
Oui au développement
touristique
ALBINEN (lt). - Convoqués hier
soir pour prendre une décision re-
lative au développement touris-
tique de la montagne du Torrent,
en collaboration avec la Société
des remontées mécaniques de
Loèche-les-Bains, les bourgeois
d'Albinen se sont prononcés, par
64 voix contre 13, en faveur d'un
projet comprenant un investis-
sement d'une vingtaine de millions
de francs.

MADRID

Commando de tueurs
démantelé
MADRID (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement espagnol a an-
noncé hier le démantèlement du
commando de Madrid de l'ETA,
responsable des attaques les plus

¦ ¦ ¦

alors qu'il lui reste encore
quinze mois jusqu'aux prési-
dentielles. C'est aussi et sur-
tout ces sondages faisant ap-
paraître une majorité de Fran-
çais pour reconnaître la légi-
timité des revendications des
grévistes, hormis celles d'EDF,
qui les gênaient le plus. En
d'autres termes, ces mêmes
Français n'ont rien compris à
l'inflation, qui ronge leur
monnaie et les appauvrit de-
puis plus d'un demi-siècle.

Pierre Schàf f er

L'an dernier, le commando avait
également assassiné le vice-amiral
Cristobal Colon, ainsi que deux
officiers supérieurs et leur chauf-
feur. Au cours des deux dernières
années, plusieurs commandos de
l'ETA au Pays basque sont tombés
aux mains de la police. L'organi-
sation séparatiste a également eu
maille à partir avec les autorités

peut encore parler aujourd'hui
de radicaux de gauche ou de
droite?

Mais il ne faut pas confon-
dre le bruit et l'eau de la ri-
vière.

Couchepin-Dupont , Dupont-
Couchepin, c'est l'eau et le feu
sur le plan des sensibilités po-
litiques. Ils arrivent pourtant, à
force de concertation, à donner
l'impression d'une aimable
complémentarité là où il n'y a,
sur le fond, que différence. A
propos, ne le répétez pas, mais,
à Beme, le groupe radical a
opté pour la N 6. C'est un in-
dice d'écoute à méditer sur le
plan du rapport entre parti
cantonal et national.

Alors? Gommées les diver-
gences qui ont fait les beaux
jours du spectacle radical sur
le grand air de l'opposition au
pouvoir? C'est l'épreuve de cet
automne.

François Dayer

Semaine de prière
pour
l'unité des chrétiens
SION. - A l'occasion de la se-
maine de prière pour l'unité des
chrétiens (du 18 au 25 janvier), les
célébrations œcuméniques sui-
vantes auront lieu à Sion:
- dimanche 18 jan vier à 19 h

à l'hôpital de Gravelone;
- mercredi 21 à 20 h

au Sacré-Cœur;
- dimanche 25 jan vier à 19 h

au temple protestant.



ECOLOGIE
Bien des gens se plaignent de l'influence toujours
plus grande des écologistes. Ceux-ci ont la réputa-
tion d'attenter à la liberté des personnes et de faire fi
du respect de la propriété privée. De véritables em-
pêcheurs de tourner en rond: contre les routes, con-
tre les téléskis, contre les constructions, contre les
voitures, contre les installations hydro-électriques,
contre les vignes, contre tout quoi! v
Ce n'est pas très constructif...
Voilà l'écho des actions d'organisations de protec-
tion de la nature et de l'environnement dans notre
civilisation tournée vers la production et la crois-
sance continue.
Et pourtant, le nombre des membres de ces organi-
sations ne cesse de croître. Paradoxe apparent. Car,
plus loin que les restrictions, c'est un but éminem-
ment positif et vital qui est proposé; assainissement
de l'air, de l'eau et de la terre, conservation d'un mi-
lieu calme, au paysage agréable et varié, proposition
d'une économie basée plus sur des conditions de tra-
vail revalorisant pour l'homme que sur le profit, etc.
Bref, un regard vers les valeurs fondamentales plutôt
que sur la consommation et les gadgets.
Les organisations interrogées ci-après ont exposé
très synthétiquement leurs préoccupations du mo-
ment. Elles vous livrent, en 5 points, les problèmes
qu'elles se proposent de résoudre en priorité.

Geneviève Tenthorey

6. La restauration et la conservation des anciennes bornes
Section Monte Rosa (Brig-Glis) kilométriques.
1. En haute montagne : les déchets des touristes le long des sen- La ligue Valaisanne BOUT la protectiontiers et des hautes routes. - -, V. 1A-n o. _
2. Dans les cabanes: le problème d'élimination des déchets et les de la na

toilettes 1. L'absence du sens de la mesure dans le développement du
3. L'assainissement de l'air. tourisme lourd (ski alpin, constructions...) qui sape un des pi-
4. L'atteinte à l'intégralité des vallées alpines par les routes et les Hers du tourisme en dévalorisant nos paysages si particuliers,

téléskis. 2. La lente disparition des eaux libres captées pour la production
5. Le ski hors piste qui endommage la forêt et dérange les ani- d'énergie ou domptées par des techniques d'endiguement trop

maux. dures (enrochement, béton).

i Ligue de sauvegarde dis
HeimatschiatL section %i
La protection des ensembles bâtis
L'animation des places de villages, afin d'éviter qu'elles
deviennent d'immenses parkings.
La restauration des fontaines
La lutte contre l'affichage sauvage
La sauvegarde et la restauration des croix de carrefours.

Garder un équilibre entre les espaces réservés aux activités hu-
maines intensives et ceux nécessaires à la survie des plantes et
des animaux sauvages. Aigrette garzette au Verney, près de Mar- g
tigny. Photo: Chr. Keim

importante du point

3. La banalisation des paysages bâtis, cultivés ou naturels et
l'appauvrissement de la flore et de la faune.

4. Le manque de jugement qui permet d'investir des millions
dans la construction de stations d'épuration des eaux et d'en-
tretenir des dizaines de décharges illégales qui déversent des
déchets polluants dans les torrents et les étangs.

5. Le souci de propreté excessif qui aboutit à la stérilisation par
le gazon de la plupart des espaces non productifs (canaux, ta- I
lus de routes, abords de bâtiments publics, etc.)

Ober walliser Grappe Umwelt und Verkehr 1
(OGUV), Ppstfach 23p904 Naters
1. Assainissement de l'air.

L'air valaisan est malade. Les concentrations de matière pol-
luante atteignent les hommes, les animaux et les plantes.
42 % de la forêt valaisanne sont endommagés (rapport Sana- 2
silva).

2. Transports
La politique des transports du canton encourage le transport
privé (subventionnement). 90% des transports du canton se 3
fait par camion ou par autos: les meilleures terres agricoles
disparaissent sous l'asphalte et les habitants des villages sont
exposés au bruit et à la pollution.
Energie
Le Valais possède un gros potentiel de forces hydrauliques
pour la production d'électricité. Mais il dépend encore for-
tement du pétrole pour son approvisionnement. L'économie
d'énergie, une amélioration des installations hydro-électriques
existantes et une exploitation des énergies renouvelables
(vent, soleil, géothermie) devraient permettre plus d'auto-
nomie du Valais dans ce domaine.
Le sol
L'intense activité de construction, ces dernières années, a
conduit à un gaspillage du sol. Les meilleures terres agricoles
ont été prises pour la construction de routes et de résidences
touristiques. La parahôtellerie est grande consommatrice de
sol et n'apporte que peu de places de travail.
Les déchets
Les déchets ménagers et industriels de tout le canton sont ac-

Les Alpes, symbole de pureté de l'air et des eaux: déjà une légende?

la décrép itude Maintenir des «marges» naturelles à la campagne comme à la ville
nature que po ur la diversité du paysage.

Photo: J.-Cl. Hoffstettei

De nouveaux créneaux à développer du côté du tourisme cultu-
rel, scientifi que et sportif, afin d'éviter de faire du Valais une gi-
gantesque toile d'araignée de téléskis.

tuellement brûlés dans quatre usines d'incinération. Parmi
eux, des matières dangereuses (saumures, métaux lourds) et
recyclables (papiers, métaux, matières organiques, plastique)
sont autorisés. Ces matières se retrouvent dans l'air mais ne
disparaissent pas.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF)
Section Valais (case postale, 3960 Sierre)
1. Assainissement des matières vitales: l'eau, l'air, la terre. Il

s'agit d'éviter de détériorer ces matières à la source plutôt que
d'essayer de retirer les poisons après la pollution.
(Ex. recycler les matières plutôt que les brûler, éviter de salir
les eaux plutôt que d'investir des sommes fabuleuses pour les
épurer, etc.)

2. Maintien d'un équilibre entre les espaces occupés intensive-
ment par l'homme et ceux nécessaires aux plantes et aux ani-
maux sauvages. L'homme ne doit pas, pour sa survie même,
étendre ses constructions et ses activités sur tout le territoire.
Meilleure information à la population sur la richesse excep-
tionnelle de la nature et du paysage valaisans.
Au XIXe siècle déjà, le Valais était considéré comme un pays
de cocagne par les botanistes de toute l'Europe. Depuis, bien
des espèces ont disparu mais comparativement à d'autres ré-
gions plus dégradées, le Valais conserve une originalité grâce
à sa morphologie et à son climat particuliers.
Amélioration de la qualité des espaces occupés par l'homme.
Rendre les agglomérations plus silencieuses et moins grises;
redonner vie aux espaces agricoles en permettant des bos-
quets, des arbres, des roseaux, des pierres sur les marges (bord
des routes, talus, limites, bord des canaux, etc.).
Encouragement à un développement d'un tourisme respec-
tueux de l'environnement et du paysage. Le tourisme est la
principale activité économique de nos régions de montagne. Il
s'agit de sensibiliser le touriste et le Valaisan à l'utilisation
d'un créneau «tourisme doux» (excursions, information cul-
turelle et scientifique, tourisme rural, etc.) pour les régions of-
frant des valeurs paysagères, naturelles et culturelles, excep-
tionnelles.



26 805 chômeurs a fin décembre
ON MANQUE DE PERSONNEL
BERNE (ATS). --Mandaté par le
Conseil fédéral , l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a établi un rap-
port sur le chômage de longue du-
rée et celui dit «résiduel» en
Suisse. Publié hier, il établit sur-
tout que lorsque le chômage global
est inférieur à 1 % - ce qui est le
cas en Suisse actuellement - il se
confond pratiquement avec ce
chômage résiduel, qui frappe sur-
tout les personnes âgées.

Encore faut-il distinguer deux
aspects de ce chômage résiduel,
celui qui concerne les chercheurs
d'emploi (touche les 20-40 ans
surtout) et celui du chômage de
longue durée, qui atteint particu-
lièrement les personnes âgées.
Mais pour l'OFIAMT et son direc-
teur Klaus Hug, il n'en convient
par moins de rejeter l'idée d'une
baisse générale de l'âge de la re-
traite. «Aussi longtemps que le
chômage de longue durée des per-
sonnes âgées ne représente pas un
phénomène de masse, tous les ef-
forts devraient être axés sur leur
réintégration dans la vie profes-

«Rien n'est fait», selon Hero
LENZBOURG (AG) (ATS). -
Vingt-quatre heures après l'an-
nonce des visées du groupe Ja-
cobs-Suchard sur la société
Hero Conserves S.A.1, les avis
dans l'une et dans l'autre des
sociétés divergeaient hier sur les
portées réelles des achats de Ja-
cobs-Suchard sur le capital de
Hero. D'une part, la direction de
Hero déclare qu'il est absolu-
ment faux de parler de fusion,
de l'autre, celle de Jacobs-Su-
chard s'en tient pour l'instant à
son communiqué de jeudi où
elle décrivait déjà les avantages
de la collaboration de ses socié-
tés avec Hero.

«La situation est claire et
nette», a déclaré à l'ATS le sous-
directeur de Hero, M. Hans Cri-

' blez. La société a pleine con-
fiance dans les statuts qu'elle a

, mis en place en 1985 et la struc-
ture qu'elle a donnée à son ca-

DRAME FAMILIAL DE LAUSANNE

L'invalide meurtrier introuvable
LAUSANNE (AP). - L'invalide
yougoslave de 48 ans qui, jeudi à
Lausanne, a tué sa femme et griè-
vement blessé son beau-frère,
n'avait toujours pas été arrêté hier
en fin de matinée. C'est ce qu'a
indiqué le juge informateur chargé
du dossier. Sous les yeux de quatre
de ses six enfants, âgés de 5 à 13
ans, cet homme a tiré sur son
épouse, dont il vivait séparé, et sur
son beau-frère qui se trouvait en
visite chez lui.

Le drame s'est déroulé peu
après 17 heures dans l'apparte-
ment de la victime situé au centre
de Lausanne. La police a été pré-
venue par des voisins chez qui les
enfants s'étaient réfugiés. Le
meurtrier a toutefois pu s'éclipser
avant l'arrivée des agents. Hier en
fin de matinée, il n'avait pas en-
core été retrouvé.

Handicapé, le fugitif qui marche
avec des béquilles, a conservé son
pistolet. «Il doit vraisemblable-
ment se trouver dans la région
lausannoise», estime le juge infor-
mateur.

Les raisons de ce «drame fami-
lial» ne sont pas connues préci-

NE ROULEZ PAS IDIOT...
BERNE (ATS). - Comment éco-
nomiser du carburant et ainsi di-
minuer la charge qui pèse sur l'en-
vironnement? Le Touring-Club
suisse (TCS) et l'Office fédéral de
l'énergie ont présenté hier une
brochure tentant d'inciter les
automobilistes à mieux utiliser le
carburant. Cette brochure, qui en
est à sa troisième édition, essaie de
démontrer que la consommation
de carburant peut être réduite avec
des moyens techniques simples.

L'action commune du TCS et de
l'Office de l'énergie veut démon-
trer qu'à côté des réductions de
gaz d'échappement, l'économie
d'énergie peut avoir des répercus-
sions positives sur l'environne-
ment. Ainsi, la brochure recom-
mande d'acheter la voiture la plus
petite et la plus économique et in-
vite les lecteurs à se demander
avant chaque course s'ils ne doi-
vent pas recourir aux transports

sionnelle, ce qui est aussi dans leur
intérêt» , conclut ce rapport.

M. Hug, par ailleurs, ne fait pas
montre d'un optimisme exagéré
quant à la situation du marché du
travail en 1987. La baisse du taux
du dollar , un renchérissement pré-
visible dû notamment à un «effet
de base» lié aux produits pétroliers
ne lui paraissent pas de bon au-
gure. De plus; les branches les plus
actives de l'économie ont atteint ,
tant du point de vue de l'appareil
de production que du capital hu-
main, leurs limites. Dans les faits ,
le personnel qualifié fait défaut , et
doit être recruté dans les contin-
gents d'étrangers autorisés à tra-
vailler en Suisse.

Pour 1987, M. Hug prévoit tou-
tefois que l'essor conjoncturel se
poursuivra , avec une légère baisse
du taux de croissance du produit
intérieur brut qui devrait se situer
à 2 % environ (de l'ordre de 2,5 %
en 1986). La demande intérieure
devrait de nouveau augmenter.
Mais si dans l'ensemble, les car-
nets de commande de l'industrie
se sont stabilisés à un niveau élevé,

pital pour sauvegarder son in-
dépendance. Ces statuts préci-
sent ainsi notamment qu'aucun
actionnaire ne peut représenter
plus de 10 % du capital, soit
16 500 voix. «Jacobs-Suchard ne
peut donc voter qu'avec 16 500
actions sur les 50 000 qu'il af-
firme posséder», dit M. Criblez.

La société Hero craint-elle
quelque chose? «Ce que nous
craignons, déclare M. Criblez,
c'est que cette affaire soulève
l'inquiétude parmi le personnel,
les actionnaires et même l'éco-
nomie. Nous ne travaillons plus
dans la même sérénité.» La so-
ciété a une excellente année
derrière elle, a-t-il dit, sans don-
ner d'autres détails. Pour elle, la
sûreté affichée par Jacobs-Su-
chard fait partie d'une stratégie.

Cette forme de tentative de
prisé'dé contrôle n'a pas cours
en Suisse, estime M. Criblez. La
société avait déjà répondu en

sèment selon le magistrat vaudois
qui ajoute que le meurtrier, rentier
de l'Ai, avait fait un séjour dans
un hôpital psychiatrique.

Les enfants ont été accueillis
dans un foyer. Quant au beau-
frère, grièvement blessé, il restera
probablement paraplégique.

• BERNE (ATS). - Le Gouver-
nement bernois a accédé à toutes
les demandes de la Commission
spéciale d'enquête (CSE) et lui a
remis tous les documents concer-
nant l'affectation des fonds de la
SEVA. On peut cependant actuel-
lement reconnaître que le gouver-
nement a «méconnu à l'époque la
portée politique du problème».
Telle est la réponse de l'Exécutif
bernois à une interpellation lui re-
prochant, par son attitude, d'avoir
retardé la publication du rapport
de la CSE en mai dernier. Ce rap-
port qui a provoqué l'ouverture
d'une enquête pénale contre plu-
sieurs conseillers d'Etat, n'avait pu
être publié qu'après les élections.

publics.
La brochure donne également

des conseils de conduite : ne pas
laisser chauffer le moteur au ra-
lenti, repousser le choke après le
démarrage, agir avec douceur sur
la pédale des gaz, rouler dans le
rapport le plus élevé possible (il
est en effet possible de rouler en
4e ou 5e aux vitesses prescrites
dans les localités), conduire d'une
façon régulière, couper le moteur à
l'arrêt.

Les autres conseils ont trait à
l'entretien du véhicule et à quel-
ques petits autres «trucs». Ils re-
commandent notamment l'emploi
du catalyseur ou le démontage des
porte-bagages inutiles. Tous ces
conseils visant à l'économie se ré-
sument, selon le TCS et l'Office de
l'énergie, à la formule «moins de
carburant , moins de gaz d'échap-
pement, moins de bruit et moins
de stress» .

ils s'amincissent depuis plusieurs
trimestres dans l'industrie textile,
les arts graphiques, la chimie et ,
plus récemment, dans l'industrie
du papier et l'horlogerie.

a la fin décembre 1986, 26 805
chômeurs étaient inscrits auprès
des offices cantonaux du travail en
vue d'un placement. Avec 1910
personnes de plus qu 'en novem-
bre, mais 3239 de moins qu'en dé-
cembre 1985, le taux de chômage
est ainsi remonté d'un mois à l'au-
tre de 0,8 % à 0,9 %. En moyenne,
le taux de chômage en 1986 a at-
teint 0,8% , soit 25 700 chômeurs
inscrits (30 300 ou 1,0 % en 1985).

Dans seize cantons, le taux de
chômage en décembre est resté
inférieur à 0,9 % de la moyenne
suisse. Les taux les plus élevés ont
été, une fois de, plus, enregistrés à
Bâle-Ville, au Tessin et dans le
Jura (2,5 %), ainsi qu'à Neuchâtel
(1,9 %). Hormis les Grisons, Ob- Quant au nombre des offres d'em-
wald et Appenzell Rhodes-Exté- ploi officiellement recensées en
rieures, tous les cantons ont fait décembre , il s'est élevé à 10 345
part d'un accroissement du nom- (dont 691 emplois à temps partiel),
bre des chômeurs. Les hausses les contre 12 007 en novembre et 8314
plus prononcées ont été annoncées une année auparavant.

son temps qu elle ne souhaitait
pas que Jacobs-Suchard prenne
une position déterminante au
capital. «Aussi, dans ces condi-
tions, les us et coutumes suisses
veulent que l'on n'insiste plus» ,
dit M. Criblez.

Jacobs-Suchard organisera
mardi une conférence de presse
qui précédera une assemblée
générale extraordinaire convo-
quée pour mercredi. Elle pour-
rait à cette occasion donner de
plus amples renseignements sur
la manière dont elle entend
concrétiser son projet de prise
de contrôle. Dans son commu-
niqué de jeudi, le groupe avait
notamment écrit que le '«nou- '
veau groupe représenterait une
entité solide» et que des pour-
parlers avaient été engagés avec ,. '¦_ ,
Hero' pour que la société reste 9r
une entreprise «indépendante et
en mains suisses».

¦ lilM I l lilMHWMHIIIIM DEMANDEURS D'ASILE RÉCALCITRANTS
• SEEFELD (Autriche) (ATS). -
Les affaires du groupe Hotelplan,
la deuxième agence de voyages de
Suisse, ont légèrement progressé
durant l'exercice 1985-1986. Le
chiffre d'affaires consolidé de la
filiale de Migros a augmenté de
3,7 % à 562,9 millions de francs, a
indiqué M. Mario Bonorand , di-
recteur d'Hotelplan, au cours
d'une conférence de pressé donnée
hier à Seefeld en Autriche. La "
maison mère a pour sa part vu son
chiffre d'affaires passer de 260,8 à
273,8 millions de francs, ce qui
correspond à une augmentation de
5 % par rapport à l'exercice pré-
cédent.

• LAUSANNE (ATS). - Sur 4158 jours durant , du 22 au 29 octobre 1985. Les deux Zaïrois drogués. C'est parce qu'ils ont retiré leur de-
permis de conduire retirés dans le Noirs faisaient preuve d'une vive résistance, précise le mande d'asile, précise Théo Mathis.
canton de Vaud en 1986, 1272 l'ont ;. . ' "' . ' . ¦. ¦¦ 
été pour ivresse au volant (soit ' ' : **
plus de 30 %) et 356 étaient des cas • ¦  . ^^de récidive. 74 autres personnes A 1«% ¦ BA R«%l«*ra M U A M t t A  *±m_ * A UJ UAï SéS^STM-ï Amin ueion «proore en ordre»guidon. C'est ce qui ressort de la ¦¦¦ •«¦¦ ^W".w«" |V H W |WB W W B B  WB «¦¦ W
statistique publiée hier par le Ser-
- T _ r y r _  /if\Tt^/winl #lno nit f̂tnvAkilnn T A ___^—_ _.___— ___ _ _ 

____ 
¦ . _ _  _ _..„«, wauluuai •»» auitiiuuuiK». _.y (iKMfcVE (AP). - B16H qu'il n'ydeuxième motif des retraits de séjourne que rarement, l'acteurpermis durant 1 année écoulée en français Alain Delon est titulaire, àpays vaudois a ete le vitesse ex- Genève, d'un permis de séjour B,cessive ou inadaptée (1117 cas). mais n>a pu acheter une villa dans

• ZURICH (ATS). - Le cons-
tructeur américain McDonnell
Douglas aimerait bien compter
Swissair parm i les clients poten-
tiels de son nouvel appareil le
MD 11, qui pourrait remplacer les
DC 10. Selon la revue spécialisée
américaine «Aviation Week &
Space Technology», le montage du
premier MD 11 commencera l'an-
née prochaine et les premières li-
vraisons sont agendées pour 1990.
Swissair a d'ores et déjà pris une
option sur six de ces appareils en
1990.

• MENDRISIO (ATS). - Malgré
la neige qui a fait son apparition
mercredi dans le Sottoceneri (sud
du Tessin) où la couche atteint une
quinzaine de centimètres, la Mu-
nicipalité de Méndrisio n'a pas
levé la recommandation, faite la
semaine dernière, de limiter au
maximum la consommation d'eau
ni l'interdiction de laver les voi-
tures. Les problèmes posés par la
sécheresse qui a sévi durant quatre
mois sont en effet loin d'être ré-
solus.

QUALIFIE
par le Valais (+ 296), Vaud
(+ 269) et Berne (+ 220).

Comparativement au mois pré-
cédent - phénomène saisonnier -
le chômage a le plus augmenté
dans la construction (+ 557). Il a
également progressé dans l'indus-
trie des métaux et machines
(+ 267), dans les transports et
communications (+ 133) et chez
les dessinateurs (+ 101). Mais la
branche la plus touchée, en chif-
fres absolus, reste l'administration
et les bureaux, avec 4135 chô-
meurs inscrits.

Au total - 23 954 sans-emploi et
2851 chômeurs partiels - le nom-
bre des hommes au chômage a
augmenté de 1642 pour s'inscrire à
14 186, celui des femmes de 268
pour atteindre 12 619. 36% ou
8635 de ces personnes étaient des
étrangers , Une proportion qui a
même atteint 50,8% à Bâle-Ville.

REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE
Avant-projet
BERNE-ZURICH (ATS). - Si la
deuxième révision de la loi sur
l'asile est acceptée le 5 avril en vo-
tation populaire, une ordonnance
sera nécessaire à son application.
Dans son édition d'hier la «Wo-
chenzeitung» publié un rapport
intermédiaire du Département fé-
déral de justice et police (DFJP).
Envoyé à fin novembre 1986 aux
cantons, ce rapport constitue un
avant-projet d'ordonnance. Il dé-
crit la procédure à suivre pour le
dépôt d'une demande d'asile et
mentionne notamment les vint-
quatre postes-frontière prévus.

Interrogé par l'ATS, M. Martin
Zwahlen, porte-parole du délégué
aux réfugiés^ a tenu à préciser que
ce rapport intermédiaire consti-
tuait , un avant-projet et servait à
orienter les cantons. Si la révision
de , la loi sur l'asile était acceptée,¦•_. un-, projet d'ordonnance serait alors
publié et soumis à une procédure
de consultation, suivant la procé-

Calmes avec des médicaments
LUCERNE (AP). - La police des étrangers de Lu- psychiatre dans les «LNN» .
cerne a fait calmer à l'aide de médicaments des de- Le praticien a été appelé à la rescousse parce qu'il
mandeurs d'asile récalcitrants qui s'opposaient vi- est l'adjoint du médecin cantonal et possède un ca-
'Vement à leur expulsion. Théo Mathis, chef de la po- binet dans le bâtiment de la police des étrangers,
lice cantonale des étrangers, a confirmé les faits hier «Cela se passe souvent ainsi lorsque nous sommes
dans le quotidien «Luzerner Neusten Nachrichten» en présence de gens qui perdent les pédales lorsqu'ils
(LNN). Le journal révèle que deux Zaïrois ont reçu doivent être expulsés. Et il n'y a rien d'autre à faire
des injections de tranquilisant en octobre 1985. L'af- que de recourir au médecin cantonal», explique Théo
faire est sortie parce que le psychiatre traitant a fait Mathis dans les «LNN» . Celui-ci précise qu'il est ar-
parvenir par erreur ses honoraires à Caritas plutôt rivé que des fonctionnaires soient menacés. Dans sa
qu'à la police lucernoise des étrangers. détresse; un demandeur d'asile s'est même jeté à tra-

La note présentée par le médecin précise que l'un vers une paroi de verre,
des Africains a été traité durant un jour , le 24 octobre Caritas qui assiste tous les demandeurs d'asile dans
1985, tandis que son compatriote était drogué huit le canton de Lucerne, ne connaissait pas les deux

le canton.

Le président - de nationalité
suisse - de la société Alain Delon
Diffusion S.A., société installée à

Selon le gouvernement, il n'y a
M - nE1f B1W19Ŵ __-W!̂ __________________________________________________\ r'en ** te^"e à 'a transaction et les
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l'économie publique s'est assuré

FRIBOURG (ATS). - Une famille d'une vingtaine d'années, qui se que le bail à loyer passé avec Alain
d'Estavayer-le-Lac, dans le canton trouvaient avec le reste de la fa- Delon était conforme à la législa-
de Fribourg, n'a plus regagné son mille jusqu'à fin décembre près de tion. Il a en particulier vérifié que
domicile depuis le début du mois Rome, declare-t-on à la police de ce bail ne conférait pas au loca-
de septembre 1986. Le père, Ro- sûreté fribourgeoise. taire une position de propriétaire
bert Wolf , âgé de 43 ans, souffre M. Wolf n'est pas dangereux; il de fait. Le Département a encore
de dépression nerveuse. La police est dépressif et se prend pour un obtenu de l'acquéreur qu'il four-
fribourgeoise a lancé hier un avis «illuminé», précise-t-on. Aujour- nissse régulièrement des extraits
de recherche. Elle précise que d'hui, la famille est de nouveau en de ses comptes bancaires relatifs
l'homme est susceptible de de- Suisse. Son passage a été constaté aux payements des charges hypo-
mander asile dans des couvents. dans plusieurs couvents, dont thécaires ainsi qu'au règlement du

Il est accompagné de sa femme, l'abbaye de Saint-Maurice. Ils au- loyer par la société dont Alain De-
27 ans, et de deux enfants, Fa- raient même été aperçus à Esta- lon est directeur général. En con-
brice, 13 ans, et Ismaël, 2 ans. Les vayer-le-Lac. Tous renseignements clusion, Alain Delon, sa société et
recherches ont été demandées par sont à fournir à la police cantonale le directeur (suisse) de celle-ci sont
les deux aînés de la famille, âgés fribourgeoise. en règle avec la loi.

Vital Darbellay sur les rangs
BERNE (ATS). - La succes-
sion du conseiller fédéral Fla-
vio Cotti à la tête du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse (PDC)
sera assumée par la conseillère
nationale saint-galloise Eva
Segmiiller ou par son collègue
valaisan/ Vital Darbellay. La
présidence du parti, qui
compte douze membres, a dé-
cidé hier de soumettre cette
double candidature au comité
central du PDC.

Selon le porte-parole du
PDC, Hanspeter Merz, les
deux candidats, qui sont les
vice-présidents du parti, ont
été désignés à l'unanimité. Le
comité central se prononcera le
30 janvier, alors que l'élection
définitive du nouveau prési-
dent aura lieu le 14 février à
Lucerne, lors de l'assemblée
des délégués du parti.

Agée de 55 ans et mère de
trois enfants, Mme Segmiiller
siège au Conseil national de-
puis 1979. Quant à M. Darbel-
lay, de Martigny, il est âgé de
57 ans, lui aussi père de trois

dure habituelle. Les œuvres d'en-
traide seraient associées à cette
consultation.

L'avant-projet décrit la procé-
dure à suivre pour le dépôt d'une
demande d'asile en Suisse. En
premier lieu, il faut passer par un
poste-frontière habilité: vingt-
quatre postes sont prévus, douze
pour les voies routières (Bâle-
Lysbiichel, Bâle-Freiburgerstrasse,
Boncourt, Koblenz, Chiasso, Val-
lorbe, tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , Moillesulaz, Perly, Kreuzlin-
gen (TG), Thayngen (SH), St-
Margarethen (SG), dix pour les
gares (Bâle-SNCF, Bâle DB,
Chiasso, Genève-Cornavin, Val-
lorbe, Les Verrières, Brigue,
Schaffhouse, St-Margarethen,
Buchs) et deux pour les aéroports
(Genève-Cointrin et Zurich-Klo-
ten). '

Dans ces postes-frontière, on
devrait procéder au premier inter-
rogatoire et à des recherches au
moyen du système informatisé de

Genève et propriété de l'acteur, a
pourtant acheté, lui, une villa de
2,5 millions de francs dans la ville
du bout du lac. Le fait paru sus-
pect , à une députée au Grand Con-
seil genevois, Jacqueline Torche,
qui déposa une question écrite en
septembre dernier. A qui appar-
tient en réalité cette villa?., de-
mandait en substance la députée.

enfants et conseiller national
depuis 1979. Il est directeur de
la Caisse de retraite du person-
nel enseignant valaisan et pré-
sident de la Fédération valai-
sanne des syndicats chrétiens.

dévoile
police Ripol. La détention pourrait
durer entre une et douze heures,
sans que le demandeur d'asile
puisse dormir ou prendre un repas.
C'est le délégué aux réfugiés qui
devrait prendre la décision d'auto-
riser l'entrée en Suisse.

Par la suite, le requérant serait
dirigé sur l'un des quatre centres
d'enregistrement prévus (Bâle,
Chiasso, Genève et en Suisse
orientale). Ces centres devraient
avoir une capacité d'accueil de
quelque quarante personnes et la
durée de séjour se limiter à quel-
ques jours. Les frais de ces centres
sont pris en charge par la Confé-
dération.

Les requérants seront ensuite
répartis entre les cantons, où
l'examen des demandes débutera.
Le dossier des requérants seront
donc confiés aux cantons qui mè-
neront l'enquête. C'est seulement
ensuite qu'une décision sera prise
sur la demande d'asile.

Les fonds ayant servi à l'achat ap-
partiennent-ils bien à l'acheteur ou
celui-ci n 'a-t-il servi que de prête-
nom à l'acteur français? En d'au-
tres termes, la législation sur l'ac-
quisition d'immeubles par des
étrangers a-t-elle été violée?

Le Conseil d'Etat genevois a ré-
pondu hier aux questions posées.
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Disgrâce au sommet
PEKIN (AP). - M. Hu Yaobang a
démissionné hier de ses fonctions
de secrétaire général du Parti
communiste chinois après avoir
reconnu de «sérieuses erreurs» , en
relation - selon les observateurs -
avec les manifestations estudian-
tines.

Annoncée simultanément par la
Télévision chinoise et par l'agence
Chine nouvelle, la démission de
Hu Yaobang a été acceptée à
l'unanimité par le bureau politique
du comité central du PCC qui a
désigné l'actuel premier ministre
Zhao Ziyang pour le remplacer.

M. Hu Yaobang, 71 ans, a été
longtemps considéré comme le
dauphin du véritable maître de la
Chine Deng Xiaoping, qui n'oc-
cupe plus aucune haute fonction
officielle. M. Hu dirigeait le PCC,
qui ne compte pas moins de 44
millions de membres, depuis 1981.

Sa démission fait suite à près
d'une semaine de spéculations sur
sa disgrâce politique, nourries par
sa disparition de la scène publi-
que.

Comme son successeur Zhao
Ziyang, 67 ans, M. Hu Yaobang a

¦fe ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦uramë au sina fin ta IR
VÉRONE (AP). - Un Italien qui, après avoir vu une émission de
télévision, pensait avoir le sida, a tué sa femme, son fils et s'est
suicidé, a annoncé la police.

Bruno Anselmi, 29 ans, a laissé une lettre dans laquelle il expli-
que qu'une émission médicale l'avait convaincu qu'il avait con-
tracté la maladie. Et il justifie ainsi son double meurtre: «Je les
aimais tellement. Je ne voulais pas qu'ils souffrent.»

Anselmi a utilisé un pistolet qu'il venait d'acheter pour mettre
fin aux jours de sa femme Antonella, 26 ans, et de leur fils An-
dréa, deux ans.

Selon des parents cités par l'agence ANSA, la famille pensait
qu'Anselmi avait contracté une grippe. Des proches Ont déclaré
qu'Antonella était enceinte de deux mois.

Des chiffres qui font peur
GENÈVE (ATS/Reuter) . - Un France arrive en seconde po-
total de 38 401 cas de sida sition, avec 997 cas, suivie par
(syndrome immuno-déficitaire le Canada (786 cas), l'Alle-
acquis) ont été dénombrés magne de l'Ouest (771), l'Ou-
dans 85 pays au 14 janvier, a ganda (766), le Brésil (754), la
communiqué hier l'Organisa- Grande-Bretagne (610), Haïti
tion mondiale de la santé (501), la Tanzanie (462), l'Aus-
(OMS) dans son dernier bilan tralie (373) et l'Italie (367).
chiffré de la maladie. La Suisse
compte pour sa part 170 pa- En Suisse, 170 personnes
tients présentants les symptô- sont atteintes du sida, selon les
mes de la maladie. dernières statistiques, le sida a

C'est aux Etats-Unis qu'ont par ailleurs déjà tué 84 person-
été recensés le plus grand nés en Suise et quelque 20 000
nombre de cas avec trois personnes, seraient contami-
quarts du total des malades at- nées et susceptibles de déve-
teints du sida (29 003). La lopper la maladie.

• BAGDAD - TEHERAN (ATS).
- Malgré les nombreux appels à la
raison, le dernier en date étant ce-
lui de M. Javier Perez de Cuellar,
secrétaire général de l'ONU, l'Iran
et l'Irak continuent de s'affronter
dans une guerre sans merci où les
carnages sont quotidiens. Ainsi,
selon i M. Kaspar Weinberger, se-
crétaire américain à la Défense,
environ 40 000 Iraniens dont
beaucoup n'avaient guère plus de
14 ans, ont été tués lors des com-
bats qui se déroulent depuis le 14
décembre.

«Ce serait tout à fait désastreux
pour tout le monde» si l'Iran l'em-
portait dans le conflit du Golfe qui
entre dans sa septième année», a
par ailleurs indiqué M. Weinber-
ger à des journalistes du «Wash-
ington Post». «Une victoire ira-
nienne pourrait donner à l'URSS
une base navale en mer chaude et
lui fournir un accès au pétrole de
la région du Golfe», a ajouté, le
secrétaire à la Défense.

• PARIS (ATS/AFP). - La Com-
pagnie financière Paribas,
deuxième entreprise après le
groupe industriel Saint-Gobain,
choisie par le gouvernement de M.
Jacques Chirac pour être dénatio-
nalisée, sera privatisée au prix de
405 FF (environ 100 francs suisses)

Quelle realite cachent les chiffres?
BRUXELLES (ATS). - Les dépenses militaires sovié- années septante, elle se ralentit entre 1976 et 1982,
tiques en prix courants représentent de 13 à 16 % du avec de nouveau une pointe au début de 1983. Cette
produit intérieur brut de l'URSS, selon les experts évolution peut être le résultat de l'introduction de
économiques de l'OTAN, alors qu'elles dépassent à nouveaux systèmes d'armes, ou d'investissements im-
peine 2 % du PIB d'après les chiffres du budget so- portants dans les industries de défense durant la dé-
viétique officiel. < cennie écoulée, ou encore de décisions politiques plus

Selon une étude émanant des milieux diplomati- récentes' se,on les "yPO^èses des experts atlantiques,
ques proches de l'OTAN, qui a été rendue publique Selon les mêmes sources, le côut de l'intervention
cette semaine, le budget des forces armées soviéti- de l'Armée rouge en Afghanistan représenterait de
ques, beaucoup plus élevé que celui de n'importe quel 1 à 2 % de l'ensemble des dépenses militaires de
pays membre de l'OTAN a, en roubles constants, l'URSS,
augmenté de près de 50 % entre 1970 et 1985. Les dépenses en matérie, constituent la mMvM

Cette croissance s'est produite sur un rythme iné- principale du budget soviétique. En valeur constante,
gai, durant cette période, puisque, très forte dans les elles se sont accrues d'un tiers en quinze ans, mais

loyalement soutenu les réformes
économiques et la politique d'ou-
verture de M. Deng. Mais selon
des observateurs japonais, M.
Deng aurait déploré à plusieurs
reprises la tolérance de M. Hu en-
vers les manifestations des étu-
diants qui, le mois dernier dans
plusieurs villes du pays, ont cri-
tiqué la politique du parti et ré-
clamé plus de démocratie.

Les médias officiels ont pour
leur part lancé ces jours derniers
une vaste campagne contre le «li-
béralisme bourgeois» . La presse a
notamment attaqué les intellec-
tuels et certains membres du PCC
qui soutiennent les valeurs dé-
mocratiques à l'occidentale. D'au-
tre part , une treizième personne a
été arrêtée hier, accusée d'avoir
incité les étudiants à manifester.

Pour sa part , M. Hu Yaobang,
en demandant au bureau politique
de le relever de ses fonctions, a fait
une «autocritique», reconnaissant
«ses • erreurs sur des problèmes
majeurs» . Il est toutefois maintenu
à son poste au bureau politique.

Les participants à la réunion ont
«sérieusement» critiqué les erreurs

par action, a annoncé hier le Mi-
nistère français de l'économie. Ce
prix pour l'une des deux grandes
banques d'affaires françaises, qui
compte réaliser en 1986 un béné-
fice net consolidé de 1,6 milliard
de FF, a été favorablement ac-
cueilli par les boursiers, qui ta-
blaient le plus souvent sur une va-
leur du titre tournant autour de
420 à 430 FF. Les titres de Paribas
seront mis en vente lundi en
France (environ 60 %) et à l'étran-
ger (18 %) et ce pour une durée de
deux semaines.
• HAMBOURG (ATS/AFP). -
L'ancien pilote du président du
Parlement iranien, Hachemi Raj-
sanjani, Ali Akhbar Mohammadi ,
a été tué de six balles tirées à bout
portant par deux inconnus hiei
matin à Hambourg. L'ancien pi-
lote avait fui l'Iran pour Bagdad le
12 août dernier, et était arrivé en
septembre en RFA où il avait de-
mandé l'asile politique.
• SALT LAKE CITY (ATS/
AFP). - Dix personnes ont trouvé
la mort jeudi dans la collision en-
tre un avion d'une compagnie ré-
gionale et un appareil privé qui se
sont heurtés en plein ciel avant de
retomber sur une banlieue rési-
dentielle de Sait Lake City (Utah) :
ont annoncé les autorités locales.

de M. Hu, qui a agit «en violation
avec le principe de direction col-
lective du parti lors de son action
comme secrétaire général» , mais
lui ont reconnu dans le même
temps certains «résultats».

Le bureau politique a par ail-
leurs rappelé les principes aux-
quels doivent adhérer tous les
membres du parti et notamment la
dictature démocratique du prolé-
tariat et la pensée marxiste-léni-
niste-maoïste.

La démission de M. Hu rend
d'autre part impossible le départ
en retraite de M. Deng Xiaoping
lors du prochain congrès du PCC,
prévu pour l'automne prochain ,
estiment les observateurs. «Il sem-
ble que je vais devoir continuer», a
déclaré récemment M. Deng lui-
même.

M. Hu Yaobang est le plus haut
responsable chinois limogé depuis
la chute de son prédécesseur à la
tête du PCC, M. Hua Guofeng, eh
1981. M. Hua était un protégé de
Mao et avait été renversé par les
partisans de M. Deng Xiaoping.

Né en 1915 dans la province du
Hunan (centre de la Chine), M. Hu
Yaobang a rejoint les rangs du
Parti communiste à l'âge de 14 ans
et a participé à la Longue marche
en 1934-1935 aux côtés de Mao.

Ça mousse autour de Guinness...
UNE BANQUE SUISSE BLANCHIE
LONDRES/ZURICH (AP). - Le
nouveau p.-d. g. de Guinness PLC,
Sir Norman MacFarlane, a re-
connu hier dans une lettre aux ac-
tionnaires que les dirigeants de la
célèbre brasserie avaient illéga-
lement demandé à la Banque Leu
de Zurich de racheter des actions
de la société. La cinquième ban-
que suisse se considère blanc
comme neige. Toutes ses transac-
tions ont été «normales et confor-
més au droit suisse», a indiqué
hier à Zurich la direction de Leu.

Arthur Furer, président du con-
seil d'administration de la banque
zurichoise, se retirera cependant
du conseil d'administration de
Guinness. La brasserie a garanti

Froid et système D
PARIS (ATS/Reuter). - Des ban-
lieusards, bloqués jeudi soir à là
gare de Paris-Nord par le froid et
la neige qui empêchaient la circu-
lation de nombreux trains, ont uti-
lisé un moyen peu orthodoxe pour
rentrer chez eux, dans la région de
Chantilly.

Après avoir vainement attendu
leur train habituel, qui dessert la
banlieue nord, une cinquantaine
de personnes n'ont pas hésité, pour

EN INDE

Faux détournement d'avion
NEW DELHI (AP). - Tout paraissait vraisemblable: des séparatistes
sikhs armés de fusils mitrailleurs avaient détourné un avion de ligne in-
dien hier et menaçaient de le faire sauter.

L'opération affichait toutes les coups de téléphone de familles in-
caracteristiques d'un détourne-
ment traditionnel: otages, passa-
gère blessée, demande de rançon,
tireurs d'élite prêts à intervenir sur
l'aéroport d'Aurangabad, à 1040
kilomètres au sud de New Delhi.

Mais en fait il s'agissait d'une
mise en scène organisée par le
Gouvernement indien pour véri-
fier le bon fonctionnement de son
dispositif anti-terroriste.

La population s'est laissé pren-
dre à ce piège et les compagnies
aériennes ont été inondées de

Le président et son ministre
de la Défense enlevés
ILS SONT RETENUS EN OTAGE
PAR L'ARMÉE DE L'AIR
QUITO (AP). - Le président équatorien Léon Fe- commandants militaires, transmis par téléphone
bres Cordero et son ministre de la Défense, ont été par le ministre de la Défense au Ministère de la
séquestrés hier par des militaires après une fusil- défense, que la mobilisation soit suspendue», a-t-il
lade sur la base aérienne de Taura située près du dit.
port de Guayaquil, ont annoncé les stations de ra- Le président du Congrès équatorien, M. Andres
dio équatoriennes. Vallejo et le président de la Cour suprême, Ger-

Une journaliste de la télévision, qui a assisté à raan Carrion, ont condamné la séquestration et
l'enlèvement, a déclaré que cinq personnes avaient ont exprimé leur soutien au système constitution-
été blessées et que trois avaient été «apparem- nel en vigueur dans le pays,
ment» tuées. Par ailleurs, le vice-président Blasco PenherreraLes auteurs de 1 enlèvement et l'ensemble de s>est entretenu avec ,£s commandants des forcesannée de 1 air ont exige que le gouvernement re- axmées Selon ,a radi ,e ^p^^ pourraitlâche 1 ancien gênerai Frank Vargas Pazos détenu M provisoirement la direction du pays et si-dans une caserne a Quito. Ils demandent égale- v

déçKt proclamant ,>état d^genkment la destitution du président. Cet officier °Y, .. _ .. r , . , , y . , . _ ,
s'était rebellé contre le président Febres Cordero _ Radl0 Qmto a Precise «F? le Pres,4f.nt.Fe* .es
en mars dernier mais les forces armées avaient Cordero assistait a une cérémonie militaire hier
étouffé dans l'œuf la révolte. matu» a «a base aérienne lorsque les parachutistes

Le président Febres Cordero, membre du Parti ont atta«ue ,a délégation présidentielle,
conservateur social-chrétien, avait été élu prési- Plusieurs coups de feu ont été échangés avec ia
dent en 1984. garde présidentielle. Quatre personnes blessées

Radio Quito a réussi à entrer en contact télé- ont été admises dans les hôpitaux de Guayaquil.
phonique avec le président Febres Cordero. «A ma La journaliste de la télévision a déclaré que le
famille, et aux familles de tous ceux qui sont avec chef d'Etat avait été conduit à la chapelle de la
moi en ce moment, je donne l'assurance qu'il ne base avec le ministre de la Défense, M. Medardo
m'a été fait aucun mal. J'ai donné l'ordre aux Salazar.

son honnêteté, selon la direction
de Leu.

Cette banque détient actuelle-
ment quelque 5% du capital ac-
tions de Guinness. Ces 41 millions
d'actions valent environ 120 mil-
lions de livres sterling (277 mil-
lions de francs suisses).

L'intervention de la brasserie
avait pour but de faire monter ar-
tificiellement les cours de Guin-
ness au moment où elle lançait
une offre publique d'achat sur le
groupe écossais Distillers, produc-
teur de gin et de whisky. L'offre
publique fut ainsi rendue plus at-
tractive pour les actionnaires de
Distillers que l'opération proposée
par Argyll Foods PLC, une chaîne
de supermarchés également inté-

regagner leurs pénates, à «em-
prunter» l'Express de Saint-Quen-
tin (Aisne), qui partait dans la
bonne direction mais ne s 'arrêtait
pas avant Compiègne.

Arrivés à un kilomètre de la gare
de Chantilly, ils 'ont tiré le signal
d'alarme, provoquant l'arrêt du
convoi. Descendus sur le ballast,
les «p irates du rail» se sont éva-
nouis dans l'hiver et dans la nuit.

quiètes. ,
Les deux agences de presse

avaient annoncé toutes deux le
détournement, mais par la suite
elles devaient démentir l'infor-
mation.

La vérité était simple. Quatre
membres des services de sécurité
s'étaient fait passer pour des ter-
roristes sikhs armés de fusils et de
grenades qui réclamaient la libé-
ration de quatre militants incar-
cérés.

d'une manière irrégulière. Ces dépenses en équipe- viétique, ce qui constitue une perte de ressource im-
ment ont été notamment affectées à l'acquisition portante pour le reste de l'économie.
d'avions de combat , missiles stratégiques , missiles sol- . ,,. . . _,_ -_- . .-. ,. . ¦ • _ „.,- \.
air , blindés, bâtiments de ligne et sous-marins. Vet&& !âOTAN t̂ "?*! "? co"c. u?'°" %£.

Sur le plan économique, les experts de l'OTAN es- compatibilité des prochains budgets militaires soyié
timent d'autre part qu'au début des années huitante, *«»ue* ave,c 'f? pr0?etS

M
d.f F- f^ T  ? T "mtt ïtles besoins militaires ont absorbé 40 % de la produc- du 

 ̂

du 
Krembn ^ail Gorbatchev. Elle fa

tion de machines-outils et du traitement de métaux, toutefois otaerver que, dans le court terme, ta mve
35 % de la production de métaux et 20% de la pro- «^ments «M réalises en faveur des industries

; i a
duction d'énergie. Ces pourcentages se sont depuis ™?™ts Pe™"**"* * fab"1uer les équipements
accrus. D'autre part, les industries de défense recru- Prevus-
tent un nombre élevé de chercheurs, d'ingénieurs et Dans cette optique, les experts atlantiques estiment
de techniciens, et se voient attribuer une part impor- que l'ensemble des dépenses militaires pourrait aug-
tante des investissements en capital. Enfin, les forces menter en moyenne de 3 % au cours des prochaines
années représentent 4 à 5 % de la main-d'œuvre so- années.

ressee par le rachat du producteur
écossais.

Le Gouvernement britannique a
ouvert en décembre dernier une
enquête sur ces malversations qui
ont déjà provoqué la démission
d'une grande partie de l'équipe di-
rigeante de Guinness. Selon cer-
tains journaux, les sommes dé-
pensées par Guinness pour faire
remonter les cours de ses actions
s'élèveraient à 200 millions de li-
vres sterling.

Dans sa lettre, le p.-d. g. du
groupe écrit qu'une somme de 25
millions de livres, dépensée par
Guinness, ne trouve pas de justi-
fications et pourrait avoir servi au
financement de l'opération. L'in-
certitude règne également sur la

détention de 2,15 millions d'ac-
tions Guinness par Down Nomi-
nee, société possédée par la ban-
que d'investissements Henry Ans-
bacher and Co, ainsi que sur la
nature précise d'un dépôt de 7,6
millions de livres effectué en mai
dernier auprès de cette banque.

Dans sa missive aux actionnai-
res, Sir Norman fait encore men-
tion de l'investissement de 100
millions de dollars réalisé par
Guinness avec Ivan Boesky, le
gourou initié déchu de la Bourse
de New York. Mais aucune infor-
mation précise sur la nature de
l'investissement ne peut être don-
née actuellement, selon le prési-
dent de Guinness.

Attentat
r ¦'¦'¦ 'manque

à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Des
hommes armés ont ouvert le feu
hier contre la voiture de l'ambas-
sadeur de Roumanie à Beyrouth ,
Florea Chitu, qui circulait sur la
route de l'aéroport de la capitale,
en zone musulmane.

L'ambassadeur est indemne et il
a été raccompagné chez lui par des
miliciens chiites d'Amal, indique
la police libanaise. On ignore si ses
agresseurs voulaient assassiner le
diplomate ou l'enlever.

La route de l'aéroport traverse
les faubourgs chiites du sud de la
ville, à proximité du camp de ré-
fugiés de Bourj Brajneh , où Amal
est en lutte contre les combattants
palestiniens.

Le chauffeur de l'ambassadeur,
a précisé la police, a pu dégager
son véhicule en accélérant à fond
lorsque les assaillants ont ouvert le
feu à partir d'une autre voiture.

Des miliciens d'Amal occupant
des positions voisines se sont pré-
cipités au secours du diplomate,
qu'ils ont escorté jusqu'à son am-
bassade, située dans Beyrouth-
Ouest, quartier en majorité mu-
sulmane. De source diplomatique
roumaine, on se refusait dans
l'immédiat à tout commentaire.


