
BERNE. - L'incendie du dé-
pôt Sandoz de Schweizerhalle
et la catastrophe écologique
qui en a résulté pour le Rhin
sont encore dans toutes les
mémoires. Quatre-vingts
jours après le sinistre, l'in-
dustrie chimique a dit haut et
fort, hier à Berne, qu'elle
avait compris la leçon et
qu'elle entendait rétablir le
climat de confiance qui pré-
valait auparavant. Grâce à un
renforcement draconien des
dispositifs de sécurité, elle a
affirmé que pareil accident
ne se reproduirait pas en
Suisse.

On peut néanmoins se de-
mander s'il ne vaudrait pas

ZURBRIGGEN ET GASPOZ A ADELBODEN
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Le slalom géant d'Adelboden a désigné un tiercé que tous. les supporters valaisans
souhaiteraient sur les pistes de Crans-Montana. Pirmin Zurbriggen, Joël Gaspoz et Ingemar
Stenmark. Tel se présente le trio des géants de la spécialité. Déjà installés aux commandes à
l'issue de la première manche, les deux Valaisans ont réédité l'exploit de rester unis au terme
de cette épreuve. Pirmin, le vainqueur, a signé sa sixième victoire de la saison, et compte
désormais vingt-cinq succès au total en coupe du monde... De son côté, le Morginois Joël
Gaspoz a consolidé sa troisième position au classement général de la coupe du s ŝ.
monde. Le Valais sera donc bien présent aux CM de Crans-Montana avec de grandes ( 16 )
chances de faire une moisson de médailles. (Photo Berthoud) \Lx

Autoroutes
et esthétique

L'intégra-
tion architec-
turale de
l'autoroute
dans le pay-
sage n'est pas

W *̂̂  chose aisée.
^̂  ̂ Elle est pour-

tant possible.
Pour preuve: le tout nouveau
pont de Saint-Maurice et les
aires de repos de l'Indivis. Ra-
tée, par contre, la multiplica-
tion des ponts dans la zone in-
dustrielle de Marti- / ~̂N
gny... De quoi passer ( 19 )du rire aux larmes... V_X
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mieux prévenir avant de gué-
rir. Dans le cas de l'industrie
chimique, tout soupçon de
coupable légèreté est cepen-
dant à exclure.

Elle dépense depuis long-
temps d'importantes sommes
- 10 % de ses investissements
en moyenne - pour la sécurité
de ses installations. Seule-
ment, comme l'a relevé un
des directeurs d'Hoffmann-
La Roche, l'accent avait
avant tout été porté sur la
protection de l'homme, avec
une réussite certaine, il con-
vient de le souligner. Lacune
il y avait en matière de pro-
tection de l'environnement, a
reconnu le directeur. Le tir

est désormais corrigé.
Il ne faudrait toutefois pas

se leurrer: des accidents res-
tent possibles, même s'ils
n'atteignent pas l'ampleur de
celui de Schweizerhalle.
Parce que l'erreur est hu-
maine, parce que la connais-
sance du risque n'est jamais
absolue. Le processus visant à
améliorer la sécurité et la
protection du milieu vital ne
prend en conséquence jamais
fin. L'important, c'est qu'il
soit constant. Les . -̂>.
chimistes l'ont heu- (35 )
reusement compris. \̂S

Bernard-Olivier Schneider

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Du brouillard dans le courage
Hier matin, au Grand Conseil,

quinze députés sont intervenus
à l'article 16 du projet de loi sur
l'aménagement du territoire.
Rien d'étonnant à ce propos,
puisque ce fameux article 16
avait et garde l'impertinence de
concerner «l'indemnisation et la
compensation», c'est-à-dire une
forme évidente de contribution.

Toute uri.e série de proposi-
tions de %odification furent
longuement d^yeloppées à ce
chapitre forcément suspect d'un
appel à pécule.

Dès lors, des députés récla-
ment un retour au texte des
premiers débats. D'autres dé-
putés (M. Jérémie Robyr en
particulier) demandent un sem-
blable retour, mais avec l'ad-
jonction d'un alinéa supplé-
mentaire. Et certain de dénon-
cer, non sans vivacité, l'aspect
«trompeur» de ces propositions
de modification, de soutenir
ainsi le texte prévu par la
deuxième commission parle-
mentaire qui n 'aurait eu, déci-
dément, aucun sens politique ou
de préoccupations électorales
(pour mieux comprendre, dans
la mesure du possible, tout cet
affrontement de suggestions, de
propositions, de corrections, je

me permets de renvoyer le lec-
teur en page 7). \

Le député Jean-Pierre Gui-
doux - comme s'il envisageait
déjà de la démission dans sa
carrière parlementaire valai-
sanne - s'est signalé, hier, par
de très vertes remarques. Je le
cité:
- «J'ai l'impression que le

courage fout le camp.»
- «On a peur déjà de certai-

nes échéances électorales...»
Le courage ?

Pour ma part, j' ai appris un
jour, du côté de Chamoson, que
le courage est d'autant plus sol-
licité qu'il est moins utilisé. Que
M. Guidoux ne me tienne pas

sortir également de tout un
brouillard .

Hier matin, les députés ont
voté deux fois à cet article 16:
- Par 82 voix contre 32, l'in-

troduction du principe du ré-
gime de la compensation, dans
le cadre de la présente loi, a été
refusée et renvoyée à une légis-
lation spéciale (ils ont ainsi dé-
cidé l'acceptation du retour
précis au texte des premiers dé-
bats).
- Par 64 voix contre 43, la

rigueur de cette remarque vi-
gneronne, mais j'aborde un
projet de loi que je ne voudrais
pas laisser à l'exclusive inter-
prétation d'un fonctionnaire fé-
déral. Or, si les parlementaires
valaisans se disputent à n'en
plus finir, jusque sur des ques-
tions de rédaction quasiment
scolaire, d'autres relais ne man-
queraient pas d'être aussitôt as-
surés.

Le courage n'est pas seule- HOCKEY
ment une affaire d'exclamation, „  ̂ _- _ _ •—N.
mais encore la manifestation ¦-*^^' 
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proposition initiale du député
Jérémie Robyr - reprise soudai-
nement à son compte par le dé-
puté Peter Bodenmann - a éga-
lement été refusée.

Il reste que la proposition
modifiée du député Robyr sera
débattue à l'article 40 bis (voir
toujours en page 7). Face à cette
matinée parlementaire, face à
ces interventions et à ces votes
non équivoques, je pense réel-
lement qu'il ne demeure plus
guère de brouillard dans f *K
le courage. ( 7 JRoger Germanier W

QUAND
LE REVE
TOMBE
DU CIEL
De nos envoyés
spéciaux
dans les nues...

Flanquée de ses deux
gardes du corps, la jeune
femme qui vous sourit
(photo Jean-Daniel Perru-
choud), vient de se projeter
hors d'un Pilatus-Porter

a ouvn
pin» ...
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L'homme et le
Les choses les plus habituel-

les sont généralement les p lus
insaisissables par l'esprit, les
p lus réfractaires à toute défini-
tion.

Qu'est-ce que le temps?
Parfois, il fuit avec une rapi-

dité déconcertante: on ne le voit
pas passer. Cette fuite éperdue
du temps semble s 'accélérer
sans cesse à mesure où l'homme
avance dans la vie et voit se ré-
trécir l'espace qui lui reste à
parcourir...

Parfois, il semble s 'immobi-
liser, s 'arrêter: il n'est que cinq
heures et j'ai cependant l'im-
pression que ça dure depuis une
éternité. Ce sentiment de lenteur
du temps qui passe pousse par-
fois les auditeurs à secouer leur
montre avec incrédulité... Rien
de tel pour décontenancer l'ora-
teur ou le prédicateur bavard

Beaucoup de gens réduisent le
temps à l'espace mouvement
que parcourent et mesurent les
aiguilles des horloges. Ils sont
discip les du grand Aristote 'qui
définit le temps comme «la me-
sure du mouvement selon
l'avant et l'après» . Ainsi, le
temps n'existe pas; il est sim-
p lement la mesure qu 'opère
l'esprit sur le mouvement régu-
lier d'un corps dans l'espace. Sur
ce mouvement, l'esprit établit
des points de repère qui permet-

«Les Cavaliers du Velu tie Michel de
Le grand écrivain - Michel de

Saint Pierre vient de sortir un
émouvant roman, Les Cavaliers du
Veld, qui retrace l'épopée quoti-
dienne de familles huguenotes
exilées de France en Hollande
après la révocation de l'édit de
Nantes, et qui partirent à l'aven-
ture vers le cap de Bonne-Espé-
rance en l'an de grâce 1688.

Les réformés que l'auteur met
en scène vont vivre un long et pé-
rilleux voyage à travers les tem-
pêtes de l'océan et l'abordage des
flibustiers, sous la seule poussée
des grandes voiles de l'Ooster-
landt.

J'admire l'art avec lequel Michel
de Saint-Pierre fait s'exprimer ses
personnages dans la langue tech-
nique des hommes de la mer mê-
lée au langage pittoresque des hu-
guenots du XHe siècle.

Ces huguenots, il les peint , avec
un pinceau de Brueghel, débar-
quant dans la rude prairie sud-

A propos de

Solutions de continuité en cas de changement
Au début de cette année est en-

trée en vigueur l'ordonnance du
Conseil fédéral sur «le maintien de
la prévoyance professionnelle et
du libre passage» . Cette ordon-
nance fixe les formes et les con-
ditions selon lesquelles la pré-
voyance professionnelle doit être
garantie quand un assuré, après
avoir cessé une activité lucrative
auprès d'un employeur, n'entre
pas tout de suite dans une autre
caisse de retraite.

Ainsi, le Conseil fédéral règle
notamment les modalités du
maintien du deuxième pilier du
salarié dans l'institution de pré-
voyance de l'ancien employeur
quand l'intéressé ne reprend pas
immédiatement un autre emploi
et, par conséquent, n'est pas as-
suré auprès d'une nouvelle caisse
de pension.

Selon l'Union suisse des assu-
reurs privés vie (UPAV), compte
tenu des études préliminaires ef-
fectuées par un groupe de travail ,
la solution du Conseil fédéral peut

Un «pool» crée en 1966
Le «poob) des compagnies suisses d'assurances sur la vie

pour les polices de libre passage a été crée en 1966. Il re-
groupe dix-huit compagnies. Sa tâche consiste à conclure
et gérer les assurances de libre passage dans tous les cas où
les assurés quittent des institutions de prévoyance auto-
nomes, c'est-à-dire quand, faute d'un contrat d'assurance
collective à conclure par l'institution de prévoyance, aucun
assureur antérieur n'entre en ligne de compte pour la pour-
suite de l'assurance. Les assurances de libre passage per-
mettent de poursuivre la protection de l'assurance jusqu 'à
la retraite, mais offrent de surcroît une protection accrue
en cas de décès et aussii sur demande, en cas d'invalidité.
Enfin, de telles polices donnent droit à la répartition des
excédents des assureurs; ces excédents sont capitalisés et
versés sous forme de bonus en même temps que la presta-
tion.

Son adresse: case postale 50, 8026 Zurich. Tél. (01)
241 45 77.
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tent de situer les différents ins-
tants dans le passé et dans le
futur.

Le temps ne dure pas. Il se ré-
duit à une incessante production
d 'instants fugitifs , insaisissables,
sans épaisseur. Chaque instant
qui passe est extérieur à soi-
même et à tous les autres ins-
tants, sans aucune coïncidence.
Le temps est spontanéité et, par
conséquent, invitation faite à

l'homme d'exister dans l'inven-
tivité, la créativité, le renouvel-
lement.

D'autres individus, discip les
du grand saint Augustin, privi-
légient le temps intérieur et per-
sonnel, le temps de la conscien-
ce. Ils voient le temps comme
une durée, par extension du pré-
sent vers le passé et vers l'ave-
nir. Le présent pour eux a une
épaisseur. Il renferme toute la
richesse du passé, du passé de
l'histoire générale et du passé
personnel avec l'infinie variété
des expériences vécues, des foies
et des peines, des réussites et des
échecs. Le présent pour eux se
projette dans l'avenir, comme
vers un espace à constituer, à
former ou à conquérir. Ils se

africaine, je le cite : «échangeant
l'immensité de la mer contre l'im-
mensité du Veld», il dépeint leur
installation héroïque dans la
brousse où ils rejoignirent des
Hollandais et des Allemands venus
récemment. Il écrit : «Ils se mêlè-
rent à eux par amitié, par amour et
pas liens religieux... C'est ainsi
qu'une race fut créée, loin de l'Eu-
rope griffue, tracassière et déchi-
rée: la race des Afrikaners que
plus tard on appela les Boers, et
qui n'avaient de richesse que leur
Bible et leur courage.»

Il conte les joies et les peines de • Mais c'était trop beau. Tout fut '
' ces exilés «durs comme fer» , leur à recommencer. Pour échapper

rude labeur: en trois semaines des aux tracasseries des intendants et
cabanes étaient bâties «avec, leur du gouverneur de la Compagnie
toit et leur four à pain» , des fossés des Indes, nos Français attelèrent^
avaient été creusés pour marquer à leurs chariots six, huit et même,'
les limites des fermes, des buissons dix paires de bœufs et s'ébranlè-
épineux avaient été arrachés et rent vers les profondeurs du Veld
chaque famille s'était efforcée de en octobre 1717. On les surnomme
retourner le terrain à la bêche. Mi- les trekboers. Quelques impru-
chel nous fait vivre avec ces cou- dents furent dépecés par les lions,
rageuses familles, leurs amours et les hyènes ou les chiens sauvages -

l'ordonnance LPP sur le libre passage

être qualifiée de libérale, bien que,
sur certains points, elle risque de
créer quelques lourdeurs adminis-
tratives.

En principe, la prestation de li-
bre passage - c'est-à-dire le mon-
tant qui, en vertu de la loi et du
règlement, revient à un assuré au
moment où il quitte une institution
de prévoyance - peut être versée
sous forme d'une police d'une so-
ciété d'assurance sur la vie ou sur
un compte de libre passage d'une
fondation bancaire, ceci dans tous
les cas où la personne en question
ne va pas être affiliée tout de suite
à une nouvelle institution de pré-
voyance.

L'ordonnance confirme donc la
pratique qui a prévalu jusqu 'à
maintenant, en précisant toutefois
certains points importants. Par
exemple, pendant la période pré-
cédant l'affiliation à une institu-
tion de prévoyance, l'assuré bé-
néficie dorénavant d'une protec-
tion analogue à celle accordée par
une telle institution. En plus du

temps
sentent sans cesse invites à se
dépasser au-delà de ce qu 'ils
sont déjà.

Ces deux conceptions du
temps ne se contredisent aucu-
nement, contrairement à ce
qu 'affirment les idéologues de
l'instant (les modernistes) et les
idéologues de la durée (les in-
tégristes). Elles sont au contraire
complémentaires et insépara-
bles, comme deux regards portés
sur une réalité complexe que
l'esprit humain ne parvient pas à
saisir dans sa totalité. Elles
s 'imposent toutes deux à l'in-
dividu qui veut vivre son exis-
tence dans toute sa richesse.

L'homme existe et se réalise à
travers l'infinité des instants qui
fuient dans une véritable course
infernale qui n'admet aucun ar-
rêt, aucun repos. Il doit dès lors
constamment s 'adapter, se
transformer, se renouveler sous
peine de se voir constamment
dépassé, rejeté hors de la course.

Mais en même temps, il est
durée et par là porteur d'éter-
nité, il doit donc se situer au-
delà de la fugacité des instants
qui s'enfuient. Il n'a pas à se ré-
duire à l'état d'une pierre en
mouvement et en changement
incessant. Il est maître du temps
et par là invité sans cesse à
grandir, à s 'élever au-delà par la
fidélité et l'espérance.

leurs combats, leurs peines et leurs
j oies, leurs harassants travaux
pour rendre fertile cette brousse
où régnait alors les bêtes sauvages
et y faire pousser la vigne de
France ; je le cite : «Ces huguenots,
à la fois dévots et portés sur la
chair, allaient semer une postérité
nombreuse, bien décidés à faire
parler d'eux jusqu 'à la fin des
temps... Leurs fermes et leurs vins
porteront des noms français bien
après que leurs petits-fils auront
oublié jusqu'au mot «oui».

placement de son capital, il peut :
obtenir une protection d'assurance
pour les cas d'invalidité et de dé- ;
ces. Les primes correspondantes
sont soit déduites du capital, soit !
payées séparément par l'intéressé. !

L'ordonnance stipule également,
qu'un assuré doit être renseigné de ;
manière complète sur toutes les ,
possibilités qui lui permettent de;
maintenir la protection dont il
jouit en matière de prévoyance.

Une disposition particulière- ;
ment judicieuse de l'ordonnance
est celle qui prévoit qu'à défaut
d'instructions de la part du pre-
neur quant à l'affectation de son !
avoir, trente jours après l'infor-
mation donnée à l'assuré «sor-
tant», l'institution de prévoyance a ,
le droit de fournir les prestations sous de la limite de 17 280 francs ,
de libre passage selon lés moda-^ échappant ainsi au régime de l'as-
lités de son choix. Avant l'entrée 1 surance obligatoire,
en vigueur de la nouvelle ordon- La même réglementation s'ap-
nance, les institutions de pré- plique également aux travailleurs
voyance et les assureurs-vie de-
vaient souvent entreprendre des
recherches compliquées pour ob-
tenir la décision d'un assuré sur les
modalités à appliquer pour sa
prestation de libre passage.

Un autre point important : est
celui qui permet à l'assuré de '
choisir entre le transfert de la
prestation de libre passage à une
nouvelle institution de prévoyance,

JACOBS SUCHARD - HERO

DES PROPOS RASSURANTS
ZURICH (ATS). - Le groupe zu-
richois Jacobs Suchard se veut
rassurant dans son projet de prise
de contrôle de la société Conserves
Hero S.A., à Lenzbourg (AG). Lors
d'une conférence de presse orga-
nisée hier à Zurich, il a expliqué
notamment que Hero trouvera en
lui un groupe en mains suisses qui
tient à donner à ses relations avec
la société un ton de compréhen-

Mes respects, monsieur le juge
Il était une fois... Mais, non, ce

n'est ni un conte ni une fable.
Simplement quelque chose qui a
existé, j'en donne l'assurance,
voici une quarantaine d'années
dans l'Est algérien, à une portée de
mousquet de la frontière tuni-
sienne.

Le lecteur me pardonnera: je ne
donnerai pas le nom du juge de
paix, qui a l'âge de couler une re-
traite heureuse, pas plus que je ne
préciserai le lieu de ses exploits.
C'était, je vous l'ai dit, dans l'Est
algérien et les avocats inscrits, à
cette époque, comme moi-même,
au Barreau de Guelma, ne me dé-
mentiront pas.

Je précise que je tiens en haute
estime la compétence et l'intégrité
des juges dé paix qui rendaient en
Algérie la justice au nom de la
France, et que cette histoire aurait
indignés... s'ils l'avaient connue.

Mais la tête sur le billot, je ne
serais sans doute pas disposé à re-
connaître que celui d'entre eux,
dont je vais vous entretenir, ait été
foncièrement malhonnête ; sim-
plement, il s'est révélé plus ingé-
nieux que la moyenne de ses col-
lègues, et sans doute, vint-il un
moment où il se trouva dans un
état d'impécuniosité que la mo-

Saint-Pierre
les pires des prédateurs. Ils furent
aussi attaqués par des Hottentots.
Et à nouveau ils durent défricher
et bâtir sur une nouvelle terre. Mi-
chel de Saint-Pierre écrit: «Il
s'agissait, il s'agirait toujours, de
bâtir en pierres solides et en race
forte ce qui n'avait été au départ,
qu'un rêve... L'Afrique imprégnait
de ses sortilèges l'âme de ces gar-
çons et de ces filles qui plon-
geaient dans la prairie sans limite
leurs nouvelles et puissantes ra-
cines: comme si la Bible elle-
même se préparait ici à être vécue
une seconde fois.»

Ce grand roman est celui d'un
gçand conteur, qui est aussi un
grand poète. Bravo pour les «Ca-
valiers du Veld » . Ils donnent envie
de lire aussi le secdnd volume qui
est en préparation.

Suzanne Labin

«Les Cavaliers du Veld» est édité
par Albin Michel, Paris.

d'employeur
ou sur un compte bancaire bloqué,
ou encore de conclure une police
de libre passage. Ce choix n'éli-
mine toutefois pas tout risque que
certaines prescriptions réglemen-
taires soient contournées. D'autant
plus que la prestation de libre pas-
sage bénéficie d'avantages et de/
dispositions très généreux pour le
versement en capital.

Par ailleurs, un assuré pourra
rester affilié à une caisse de pen-
sion à l'échéance de son statut
d'assuré à titre obligatoire, pour
autant que le règlement de la
caisse en question le prévoie. Cette
solution peut se révéler très utile
quand le salaire d'un travailleur
tombe momentanément au-des-

qui, par suite d'un accident ou
d'une maladie, quittent une entre-
prise et son institution de pré-
voyance, mais qui - plus tard - ont
droit à des prestations de la part
de celle-ci. En pareil cas, le légis-
lateur a cherché à sauvegarder les
intérêts des assurés, sans pour au-
tant porter atteinte à la liberté
d'organisation des institutions de
prévoyance.

sion réciproque.
Pour le reste, les responsables

de Jacobs Suchard se sont étendus
sur l'augmentation de capital qui
sera proposée aujourd'hui aux ac-
tionnaires, augmentation destinée
en particulier à satisfaire les be-
soins de capitaux découlant de
l'acquisition - bien plus impor-
tante à leurs yeux que celle de
Hero - pour un montant de 730

destie de son salaire, ou la rapacité
d'un percepteur ou tout simple-
ment les goûts dispendieux d'une
petite amie, lui rendirent insup-
portable.

Bref , il innova. Chacun sait,
qu 'en pays d'islam, le bakchich
qui consiste à graisser la patte de
tout homme supposé influent pour
en obtenir un service par nature
gratuit , est une institution. Nul be-
soin que le personnage sollicité
quémande: le solliciteur s'exécute
spontanément. C'est affaire de
coutume et, à la rigueur, payer le
bakchich peut passer pour une
marque de bonne éducation. En
Algérie, il était bien porté de con-
sidérer la chose comme une sé-
quelle de l'administration turque.

Mais, avec ces diables de Fran-
çais, pas plus vertueux que d'au-
tres, allez savoir.

Donc un jour , Mohamed (ap-
pelons-le Mohamed), qui avait in-
tenté un procès à Ahmed, offrit un
bakchich à notre juge pour gagner
son affaire . C'était osé et il avait
toutes les chances de se retrouver
incarcéré pour corruption. Pour
une des raisons que nous avons
imaginées (du pour une autre?) il
n'en fut rien, et le juge accepta.

Et Mohamed de s'en vanter. Ce
que voyant, l'autre plaideur, Ah-
med, vint trouver le magistrat et
lui remit, pour équilibrer ses
chances, un bakchich de même
importance, que celui-ci empocha.

Après quoi, il instruisit l'affaire
et la jugea , en toute indépendance
et en bonne justice.

Mais pourquoi, dites-vous, nous
conter cette histoire, en vérité fort
peu originale, à ce que nous
croyons comprendre?

Patience! De mémoire de mu-
sulman, personne n'a jamais res-
titué un bakchich. Or, notre juge
(et ce fut son trait de génie!) con-

Mariage et société
Le manage est un événement grenee a la source,

capital à la fois pour Tes individus Aussi, dans une société donnée,
et pour le développement de l'or- l'état du mariage est le signe le
dre social. plus caractéristique de son degré

Aussi, pour les individus, il ne de civilisation et de culture.
doit se conclure qu'au terme d'une
maturation aussi profonde que
possible de l'esprit, du cœur et de
toute la vie,.

L'homme et la femme ne peu-
vent se rendre responsables l'un de
l'autre et des enfants de leur
amour sans avoir atteint le stade
de la vie adulte.

Le mariage n 'est pas un amu-
sement ou un caprice d'enfant.

L'amour mutuel sur lequel il se
fonde exige une capacité de ré-
flexion et de maîtrise de soi qui
dépasse la légèreté de l'enfance.

C'est pourquoi toutes les légis-
lations qui concernent le mariage
fixent un âge minimum pour les
conjoints.

Afin d'être effectif , cet âge n'est
pas seulement un chiffre qui lé-
galise la démarche des époux. .

Il est une réalité psychologique
qui permet d'assumer vraiment la
responsabilité de l'engagement.

Tel jeune homme ou telle jeune
fille peuvent prolonger l'état de
leur enfance au-delà des limites
prévues par la loi.

C'est à eux et à ceux qui les
conseillent qu'il appartient de ju-
ger le degré de leur maturité et de
leur préparation.

Je suis persuadé qu'un grand
nombre "d'échecs matrimoniaux
sont dus à un manque de maturité
initiale des conjoints.

La discipline morale des fiancés
est un signe de cette maturité.

Elle est nécessaire pour éviter la
contrainte du mariage autant que
pour justifier les exigences de
l'amour et de la fidélité.

La décision adulte du mariage
porte plus loin que la sphère in-
dividuelle.

Elle est la base de toute la vie
sociale dont elle constitue la cel-
lule initiale.

Si cet élément fondamental n'est
pas solide et sain, c'est toute la so-
ciété qui en souffre . Elle est gan-

millions de dollars (environ 1,2
milliard de francs) du confiseur
américain Brach. Par ailleurs,
l'exercice 1986 devrait se traduire
par une augmentation du divi-
dende. ,

M. Klaus J. Jacobs, président du
conseil d'administration de Jacobs
Suchard S.A., Zurich, et de Colima
Holding S.A., à Zoug, maison
mère qui a acheté 50 000 actions

voqua le perdant et lui dit en
substance : «J'ai tout essayé pour
te faire gagner: c'était vraiment
impossible... alors voilà ton ar-
gent.»

Ô miracle, ô manifestation ini-
maginable de la vertu de la justice
et de l'honnêteté de ses serviteurs.

L'affaire fit grand bruit dans les
douars. L'habitude était prise. Le
juge, on l'imagine, se fit sans mal à
ce nouvel usage.

Au bout de quelques années,
l'excellence du procécé dont cha-
cun se louait , lui valut d'acquérir
un domaine fort prospère.

La haute administration, enfin
inquiète , se résigna à le révoquer.

Il s'installa, in petto, dans sa
terre et les justiciables, par un
mouvement naturel, continuèrent
à lui soumettre leurs différends.

Il les régla en conscience,
comme par le passé, à l'entière sa-
tisfaction de chacun, moyennant la
perception d'honnêtes épices.

Un certain article 1019 du Code
français de procédure civile, tou-
jours en vigueur, et qui réglemente
les pouvoirs des «amiables com-
positeurs», vint à son secours, le
dispensant, en cette qualité, de se
soumettre aux règles du droit,
comme aux formes de la procé-
dure et prévoyant , de surcroît, que
ses décisions ne pouvaient être
frappées d'appel.

Ainsi vécurent heureux le juge
et les justiciables. Seul le greffier
de la justice de paix se trouva
ruiné, puisque les plaideurs n 'usè-
rent" plus de son ministère et
qu'ainsi sa charge ne lui permit
plus de nourrir convenablement sa
petite famille.

Je vous ai prévenu que cette
histoire n'est pas une fable. Inutile
donc d'y chercher une morale.

Jean Méningaud

C'est pour protéger le point de
départ et le développement de la
structure sociale que, dans tous les
temps et dans tous les pays, sont
établies des législations civiles
concernant le mariage.

Ces législations s'intègrent dans
les traditions de chaque peuple.
Elles évoluent avec l'état de la ci-
vilisation et de la culture de cha-
que pays.

Partout , elles comportent une
ordination de la vie des conjoints,
de leur patrimoine et de leur li-
berté.

Les pays du monde qui furent
touchés par la lumière de la révé-
lation chrétienne ont été marqués
par les exigences du christianisme,
principalement en ce qui concerne
l'unité et l'indissolubilité de
l'union conjugale.

A mesure cependant que s'est
étendue la sécularisation et la pa-
ganisation de la vie sociale, l'em-
prise chrétienne a diminué sur les
législations humaines.

Le divorce fut légalisé à peu
près partout.

Et pire encore, une tolérance
pernicieuse pour l'union libre
s'étend de plus en plus qui mas-
sacre littéralement les hommes et
les femmes engagés dans cette
permissivité.

D'ordinaire, la femme est la
victime la plus gravement atteinte.
On ose à peine penser à ce qu'il
adviendra souvent d'elle aux jours
de sa vieillesse! C'est à ce moment
pourtant qu'est le plus nécessaire
l'attachement d'un amour indé-
fectible , fondé sur la foi , le cœur et
la raison.

Pour refaire un tissu de vie so-
ciale plus humain et plus favorable
au bonheur des individus et des
peuples, il importe avant tout- de
restaurer le mariage en le rame-
nant à ses exigences primordiales.

I. Dayer

Hero, a déclaré que des pourpar-
lers allaient être entrepris avec
Hero pour trouver le chemin per-
mettant la prise de contrôle. Le
groupe Jacobs Suchard devrait a
nouveau acheter des titres sur le
marché lorsque celui-ci aura re-
trouvé un certain calme. M. Jacobs
n'a toutefois pas exclu la présen-
tation d'une offre publique
d'achat.
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JOURNALISTES AGRICOLES
Accroître l'information
pour mieux servir
Chaque année, l'Association suisse des journalistes agricoles
(ASJA), présidée par M. Francis Maillard, convie ses membres au
traditionnel apéritif du nouvel an. Cette rencontre va au-delà
d'une simple partie récréative. Elle permet de dresser un bilan
avec certains responsables de la politique agricole, des problè-
mes accablant l'agriculture helvétique. Après Kurt Furgler, Jean-
Claude Piot, le choix des organisateurs s'est porté sur les nou-
veaux directeurs de l'Union suisse des paysans (USP) et de
l'Union centrale des producteurs de lait (UCPL), MM. Melchior
Ehrler et Samuel Luthy, accompagnés pour la circonstance par
les directeurs sortants, MM. René Juri et Fritz Hoffmann.

Les thèmes abordés mettaient
en exergue l'inquiétude qui plane
aujourd'hui sur l'ensemble du sec-
teur primaire. Conscients de l'op-
portunité de pallier cette vague
d'anti-agriculture, les journalistes
n 'ont pas omis de mettre le doigt
sur certaines causes du malaise
actuel.

L'information, principalement,
paraît constituer une pierre
d'achoppement. Le monde paysan
souffre d'un manque d'ouverture
sur les réalités de sa situation.
René Juri n'a pas pu nier ce phé-
nomène. Il semblerait que la ligne
future s'attache à développer des
contacts avec les milieux non
agricoles. Possibilité serait ainsi
donnée d'éclaircir l'aspect , mal
connu , des subventions, les excé-
dents et l'idée d'un protection-
nisme agricole exagéré. Sur ce
point précis, la réponse de René
Juri fut nette. «Les mécanismes de
protection sont peut-être compli-
qués. Il n'en demeure pas moins
que la Suisse reste plus ouverte
aux produits étrangers que dans
d'autres pays.» Des mesures plus
spécifiques à la frontière, ponc-
tuait ce dernier , permettraient
d'équilibrer les marchés.

Ne pas trop pousser
les procédés de fabrication

Une question sur la qualité du
lait fut posée au directeur de
l'usine laitière Cremo, lieu où s'est

Alimentation suisse

Plus de calories d'origine animale
LAUSANNE (A TS). - En Suisse, le nombre total des ca-
lories ingérées chaque jour par habitant a légèrement di-
minué, passant de 3403 en 1983 à 3344 en 1985, boissons
alcooliques comprises. Les calories provenant de la con-
sommation de produits animaux ont toutefois progressé en
atteignant 40 % du total en 1985, selon des statistiques du
secrétariat des paysans suisses publiées mardi par l'agence
Cria.

Selon les derniers chiffres connus, si la consommation
de protéines végétales et animales a légèrement augmenté
au cours des années 1983-1985, en revanche, la consom-
mation de graisses végétales et d'hydrates de carbone
d'origine végétale et animale a quelque peu régressé.

Le secrétariat des paysans suisses a également calculé la
part des denrées produites en Suisse dans la consomma-
tion. Elle atteignait 100 % en 1985 pour le pomage maigre,
la crème, le saindoux. Dans le domaine de la viande, la
part indigène dans la consommation de viande de gros bé-
tail, veau et porc, se situait entre 92 % et 98 %, alors que
pour la viande de cheval, elle n'atteignait que 26 % en
1985. Enfin , alors que les pommes de terre consommées en
Suisse sont produites à 96% dans notre pays, la part du
groupe des légumineuses atteint à peine 1 %.

<£« _ _„ VKH.1H ,

déroulée cette discussion. M. Re-
naud rompait une lance en faveur
des courants constatés ces derniers
mois, pour freiner l'aseptisation.
«Je suis extrêmement satisfait du
lait récolté. Il serait souhaitable
que certains procédés de fabrica-
tion, destinés à détruire les ger-
mes, ne soient pas poussés très
loin.» La réponse est prudente,
mais on ne peut s'empêcher de
faire une relation étroite avec la
guerre du vacherin . Une guerre qui
se poursuivra, à n'en pas douter, si
l'on considère la réaction des jour-
nalistes romands présents.

Du mazot au marenda
On se doit de féliciter l'ASJA,

initiatrice de cette journée. Le Va-
lais fut particulièrement honoré.
Fendant et dôle étaient de la fête,
tant à l'apéritif qu'au buffet fro-
mages qui suivit. Quant aux nou-
veaux et anciens directeurs des
organisations faîtières, ils furent
gratifiés de vins vaudois et valai-
sans. Et si Cremo offrait , parmi les
variétés de fromages produites
dans ce beau canton voisin, un ra-
clette nommé «mazot », nous
n'oserions l'en blâmer. Ceci d'au-
tant plus qu'elle fabrique, sur no-
tre instigation, depuis l'exposition
nationale, le «marenda» . Un ra-
clette pasteurisé qui n'a rien de
valaisan , si ce n'est la marque dé-
posée dans notre canton. Ce n'est
déjà pas si mal! Ariane Alter

Un étrange regard
sur la viticulture
Quelle mouche a donc piqué M. Christian Millau, directeur de la publication des guides et du magazine mensuel, en confiant à un
journaliste, peu scrupuleux, la rédaction d'une introduction aux vins étrangers? Si nous ne pouvons que louer la qualité du travail
effectué par ses collaborateurs, notamment au niveau helvétique, le regard porté sur la Suisse vinicole dans le «Guide du vin» est
époustouflant.

De fort belle facture, ce recueil
entraîne le voyageur à travers les
nombreuses régions viti-vinicoles
françaises. Vulgarisé à souhait, cet
ouvrage ne manque pas d'intérêt.
Il familiarise le lecteur aux vins en
général, l'initie aux usages à pra-
tiquer pour apprécier ce noble
produit et se devrait de l'introduire
aux crus étrangers. Je dis bien, «se
devrait» , car le chapitre concocté
par un certain M. Christian Fla-
celière «journaliste réputé spécia-
liste en matière de vins», est pu-
rement scandaleux. Je crains fort
que ce monsieur n'ait jamais mis
le nez dans notre pays. C'est du
moins l'impression qui nous est
donnée dans le paragraphe con-
sacré à notre vignoble.

«Une législation
brouillonne»

On apprend ainsi que la Suisse
est un producteur ignoré, au bé-
néfice d'une législation brouil-
lonne qui ne facilite pas la com-
munication. Ceci est intéressant. A
qui la faute? La France applique à
ses frontières le principe de la
CEE, à savoir quinze litres de vin.

Un quota peu généreux, si on le
compare aux largesses procurées
par les fameux cinquante-deux li-
tres helvétiques.
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Si l'on excepte ce premier point ,
les allégations de M., Flacelière
méritent quelques développe-
ments. «Un premier cru , en Suisse
s'entend, n'est pas une sélection
communale, mais simplement le
vin - n 'importe lequel - qu'un vi-
gneron fait avec ses propres rai-
sins.» Curieux!

Fendant roux
et fendant vert

Plus vous avancez dans la lec-
ture de cette prose, plus vos che-
veux se hérissent sur la tête. Ainsi,
la dôle en prend un sacré coup.
Elle se voit qualifiée de «rouge
contenant du sucre résiduel» . Si
elle en contient trop peu, poursuit
le journaliste , le même vin est ap-
pelé goron. «Bref , conclut dépité
M. Flacelière, tout cela est bien
compliqué. C'est probablement
une explication plus évidente de la
piètre renommée des vins en
Suisse que leur qualité elle-
même.»

Après ce coup d'œil général, les
trois régions productrices passent
sous la loupe. Les perles se recru-
tent dans le canton de Vaud et du
Valais. «Le canton de Vaud, planté
de chasselas, (que l'on appelle lo-
calement fendant roux et fendant
vert) donne les appellations dorin
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et yvorne en particulier. » Les rou-
ges vaudois sont , selon ce Français
bon teint , comparables, pour les
meilleurs, aux bons bourgognes,
Parcourant le Vieux-Pays, ce fan-
taisiste reconnaît la qualité du
fendant. «Un vin sec, vif , dont le
nez évoque le foin coupé, la poire
et les fleurs blanches.» Belle image
d'Epinal. Elle symbolise l'igno-
rance d'un homme qui n 'a jamais
dû poser un trait de ses pieds dans
notre canton. Son évocation laisse
penser qu 'il connaît «La servante
d'Evolène», les vergers de poires et

D'un Millau a l'autre
(aa). - Si ces lignes prêtent à sourire, il serait bon que l'on s 'in-
surge contre une présentation erronée. Le sérieux de la revue
mensuelle du Gault et Millau n'est plus à faire. Chaque mois un
supplément suisse, dû au talent de Patrice Pottier, présente les ré-
gions helvétiques. Notre canton n'a pas eu à souffrir de ces repor-
tages, bien au contraire. Comment peut-on, en revanche, confier
avec une aussi grande désinvolture la responsabilité de tracer les
grandes lignes de notre viniculture. Ceci est inqualifiable !

Ne serait-il pas opportun que les offices de propagande des
cantons de Vaud et du Valais s'insurgent contre un tel tissu
d 'inepties ? Ou mieux, ne pourrait-on pas inviter ce journaliste à
visiter nos régions? Il serait alors intéressant de jauger l'état de ses
réelles connaissances.

En attendant, monsieur Millau, je vous en conjure, confiez la
p lume pour ce genre d'exercice à une personne qui sache, un peu,
de quoi elle parle !
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les edelweiss de nos montagnes.
Pour clore cette intéressante

prose, M. Flacelière s'attache, à
nouveau, à décrire la dôle. «Un vin
rouge issu de pinot noir de bour-
gogne, mais qui conserve des su-
cres non transformés en alcool. Il
est plutôt au «goût allemand» et
peu apprécié des Français. »

D'autres cépages: la marsanne,
le sylvaner, le pinot gris et la rèze
donnent des vins confidentiels ,
dont on parle plus souvent qu'on
en boit, affirme avec conviction M.
Flacelière. Ariane Alter
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AU 
SILENCE

Jm - Ginette Briant

Désœuvré, il prêtait l'oreille aux conversations des
consommateurs, comme lui attablés sous les frais
ombrages des catalpas... Conversations insignifiantes,
sauf une cependant...

Deux personnes échangeaient des propos qui auraient
pu sembler sibyllins. Malgré cela, le ton âpre employé
par la femme, où perçaient parfois les accents déchi-
rants d'un profond désespoir, attirait, forçait la com-
passion. Son compagnon répondait à ses plaintes avec
autant de patience que de douceur. Il paraissait la
traiter en malade à laquelle de grands ménagements
sont nécessaires. Les répliques pourtant témoignaient
de son agacement.

Herbert jusqu'à présent n'avait pu contempler l'ex-
pression de ce couple insolite, car il lui tournait le
dos. Bientôt la femme se mit à pleurer à petits
sanglots brefs et convulsifs.

— Je vous en prie, Viviane, ne vous donnez pas en
spectacle ! Vous allez me faire regretter de vous avoir
amenée ici...

— Regretteriez-vous aussi les quelques bontés que
vous avez pour moi ? Alex ! Alex ! Que me reprochez-
vous ? Je sens bien que vous ne m'aimez plus ! Je ne
puis croire que seuls les troubles dont je souffre
soient la cause de votre indifférence... Cette femme,
dans ma propre maison...

— Vous n'allez pas recommencer ! Nous avons
maintes et maintes fois abordé ce sujet... Vous vous
complaisez dans les soupçons, ma chère ! Ils entre-
tiennent votre névrose !

— Névrose ! — Le mot l'avait frappée au cœur :
— C'est donc que vous me croyez folle ?

— Je n'ai rien dit de tel, rectifia-t-il , embarrassé.
— Puis, retrouvant sa maîtrise : — Vous êtes tout
pour moi, chérie... Ne le savez-vous pas ?

Discrètendent , Herbert se retourna. En un regard, il
eut embrassé la scène. Viviane et Alex, puisque Viviane
et Alex il y avait ! étaient tendrement rapprochés l'un
de l'autre. L'homme essuyait les yeux rougis de sa
compagne à l'aide d'un mouchoir. C'était un tableau
touchant.

A suivre

.V rf&b-rxoNG- 12.00 Demandez le programme
12.05 Un naturaliste en Russie

L'école dans la nature (11).
12.30 Série:

Un journaliste
un peu trop voyant.
Prises de vues.(3)

12.45 Téléjoumal
13.05 Série:

Virginia (3).
13.25 Mystère, aventure et Boul-

degom
13.30 Quick et Flupke. Les
deux garnements, d'après la
BD d'Hergé.
13.55 Les Schtroumpfs. La
Cité perdue.
14.15 Edgar le Détective-
Cambrioleur.
14.40 Quick et Flupke.
14.45 Astro le Petit Robot
Les Pirates de l'Espace.
15.00 Quick et Flupke.
15.05 3,2,1... Contact.
Rapide/lent-3* partie.
15.30 Clémentine. En Es-
pagne: l'Or et la Peste.
15.55 Petites annonces jeu-
nesse.
16.00 Concours UIT. La
jeunesse à l'âge de l'élec-
tronique 1987. Concours
lancé par l'Union internatio-
nale des Télécommunica-
tions.
16.10 Deux ans de vacan-
COS
17.10 II était une fois la vie...

17.40 4,5,6,7...
Babibouchettes
Les Découvertes d'Emma et
Grand-Papa en Janvier. -
La Ballade de l'Ours en Pe-
luche. 3' épisode. Un conte
de Jean-Claude Issenmann.
Interprété par les marion-
nettes Elzevir.

17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme

Une émission pour les ado-
lescents présentée par Lau-
rent Deshusses et produite
par Françoise Gentet -
Mona Chollet, 13 ans, publie
un journal «Le Caneton» -
Archives sympas - Un clip
du hit- parade - Quoi de
neuf en BD - Concours:
«Une minute pour trouver».
Des disques et des bandes
dessinées à gagner.

18.30 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

18.35 Journal romand
18.55 Série:

Symphonie (26).
19.30 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.20 Série:
Miami Vice.
On connaît la Musique (21).

21.15
TéléScope
Les trésors de nos poubel-
les.
Alors que se pose avec tou-
jours plus d'acuité le pro-
blème de leur élimination,
des scientifiques de l'EPFL
analysent le contenu des

. poubelles genevoises
21.45 Hommage aux Beatles

Rendu par The Royal Phil-
harmonie Orchestra and the
Royal Choral Society.

22.45-23.00
Téléjoumal

10.30 Unsere kleine Farm. 11.55 Pho-
ques, plongeurs de la mer Arctique.
12.10 Warum bist du eine Jùdin? 13.00
Informations. 16.30 Das Rodelaben-
teuer Marionnettes. 16.55 Mini-Zib.
17:05 Perrine. 17.30 Thomas & Senior.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations ré-
gionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Maskerade. 21.50 Paula Wessely. 22.10
Vidéothèque. 23.20 Les Rues de San
Francisco. 0.05-0.10 env. Informations.
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nfono _ _r d'_. disauel 8'45 Le billet d'Antoine Livio 12.30 Journal de midi
dL variétés 855 Clédevoû,e 1315 Revuede Presse

II -in .ciir _ 905 C'est à vous 14.00 Mosaïque
' ?m s« «La vie entière» (8) 17.00 Welle eins

1 ? 20 Le hra . d'humeur 9.30 L'invité 20.00 Spasspartout, magazine de
2 30 MÎd. Première Marcel Mione reçoit divertissement

1245 ™! Magazine d'actualité Antoine Rossier 22.00 Music-Box

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

Avec: Les Trois Mousque-
taires - Gymnastique avec
Orly - Les Mangeurs d'His-
toire - Le Fluophone - Les
Quatre Filles du D' March -
Etc.

11.30 La séquence
du spectateur
L'Homme de Marbre,
d'Andrzej Wajda-Etc.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Série:

La Croisière s'amuse.
Coup de folie (13).

14.40 Série:
Isaura (13).

15.15 Vitamine
Présentée par Jacky. Invi-
tés: Patrick Bruel - Desire-
less.
Avec: Mon Petit Poney et
ses Amis - Jem - Séquen-
ces: z'animo, danse, ci-
néma, look, cascade,, gad-
get - Les Snorkys - Robo
Story.
17.20 La chanson de l'in-
vité.

17.25 La vie des Botes
Dessins animés et sketches.

17.50 Feuilleton:
Huit, ça suffit!
Le Déménagement (1" par-
tie).

18.20 Minijournal
18.40 Jeu:

La roue de la fortune.
19.05 Série:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Marie-
Pervenche
Une Tigresse dans le Mo-
teur (3).

21.35 François Mitterrand
Autoportrait, un film de
Pierre Jouve et Ali Magoudi.

22.35 Paris-Dakar
22.40 Journal
23.00 -0.50 Ciné-Club:

Le Mur
(117') Film de Yilmaz Giiney
(1983). Avec: Truncel Kur-
tiz: Tonton Ali - Malik Ber-
richi: L'Arabe - Ahmel Ziy-
rek: Cafer...

13.55 TJ. 14.00 Karussell. 14.30 Rund-
schau. 16.10 TJ. 16.15 Daniela, anders
als die andern. 17.00 1, 2 ou 3. 17.45
Gutenacht-Geschichte.17.55 TJ. 18.00
Flipper. 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 TJ-Sports. 20.05
Miroir du temps. 20.55 Hautnah. 22.50
TJ. 23.05 Transes - Reiter auf dem tc-
ten Pferd. 0.30 Bulletin de nuit.

15.50 Téléjoumal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Comme les temps chan-
gent. 16.45 Der fliegende Ferdinand.
17.30 Vorsicht: Kinder in der Kiste.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Brucke am schwarzen Fluss. 22.00
Point chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Franz Hohler: Schubert-Abend. 23.40
Téléjournal. 23.45-23.50 Pensées pour
la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 14.20 Rendez-
vous. 16.00 Informations. 16.05 Ein
Platz fur kleine Tiere. 16.35 Der Wasch-
bar Rascal. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Die
Wicherts von nebenan. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Der internationale Jugend-
film. 20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Dy-
nasty. 21.45 Journal du soir. 22.15 Sur
les traces du colonialisme allemand.
22.45 Das Vermachtnis des Indianers.
0.25 Informations.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (195)
9.00 Récré A2

Cobra: Les créatures des
neiges - L'oiseau des mers:
L'éruption volcanique -
Quick et Flupke: Soyez bon
- Yakari: L'île - Sch-
troumpfs: Le petit coeur -
Le monde selon Georges:
Raconte- moi l'éclair - Etc.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'Académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière

Ligne de vie.
13.45 Feuilleton:

Le riche et le pauvre (5)
Tom a épousé Teresa. La
naissance de leur fils et ses
débuts prometteurs de
boxeur professionnel lui ap-
portent ses premiers mo-
ments de bonheur...

14.35 Terre des bêtes
Des plantes à l'appétit fé-
roce: Les plantes carnivores
ne sont pas cruelles. Faute
de vivre dans un milieu suf-
fisamment riche, elles ont
besoin d'hydrate de car-
bone et de minéraux...

15.00 Récré A2
Ty et Uan - Les Sch-
troumpfs - Les Ewoks - Le
sourire du Dragon-Etc.

17.40 Mambo Satin
Magazine d'information
pour les jeunes

18.05 Série:
Ma Sorcière Bien-aimée
(19).

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

de FRS
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Invité: Philippe Labre

20.00 Lé journal

20.35
Le Grand
Echiquier
Présenté par Jacques
Chancel.
Henri Salvador: La chanson
française.
Invités: Malavoi (groupe
Antillais) - Jean Le Poulain
- Laurent Voulzy - Etc.

23.30-23.55 Journal

18.00 Rue Sésame. 18.30 Yao 3. 19.00
Journal du soir. 19.30 Schlaglicht. 20.15
In bester Gesellschaft. 21.00 Actualités.
21.15 Invité... 22.00 Hewe un drewe Ca-
baret alemannische. 22.15-23.45 Victor
Charlie ruft Lima Sierra.

9.00-9.55 Télévision scolaire. 10.30-
11.25 Reprise. 16.00 TJ. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. 17.45 TSI Jeu-
nesse. 18.45 TJ. 19.00 Le quotidien.
20.00 TJ. 20.30 TTT Thèses, thèmes,
témoignages. 21.30 Matt Houston.
22.20 TJ. 22.30 Paul Daniels Magic
Show Humour. 23.20-23.25 TJ.

8.30 Sky Trax. 13.10 Skyways. 14.00
City Lights. 15.00 Sky Trax. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 I Dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's Heroes.
19.30 Tandarra. 20.25 Magnificent Se-
ven Deadly Sins. 22.20 Shell Internatio-
nal Motor Sports 1987. 23.25 The 1987
Paris to Dakar Rally. 23.40 Roving Re-
port. 0.10-0.55 Sky Trax.

Tirage du 20 janvier:
08 - 10 - 12 - 14 - 18

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

et des tarots
13.20 La vie à pleines dents

Spécial Jeunes.
14.00 Splendeur sauvage
14.30 Documentaire:

Voyage à travers
le système solaire
Le Voile de Vénus (3).

15.00 Série:
Agatha Christie.
Agence Matrimoniale (5).

16.00 Documentaire:
Voyage dans le cosmos (3).

17.00 Série:
Demain l'Amour (78).

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Top 50-Ciné.
18.00 Inspecteur Gadget
18.30 Feuilleton:

Flipper le Dauphin (13).
19.00 19-20
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
C'est
aujourd'hui
demain
Une' émission proposée et
présentée par Guy Lux. En
direct d'Avoriaz, à l'occa-
sion du Festival du film fan-
tastique.

21.55 Thalassa
Le magazine de la mer.

22.45 Journal
23.15 Bleu Outre-mer
0.05 -0.15 Prélude à la nuit

14.00 Les 4 Filles du Dr. March
(22)

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

15.50 Disney Channel (60)
Avec Les aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket , etc...

17.30 Bleu comme l'Enfer (R)
Film d'Yves Boisset, avec
Lambert Wilson, Myriem
Roussel et Tcheky Karyo
(1986,97').

19.10 Rody le Petit Cid (11)
19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

20.30
Détective
comme Bogart
Film de Robert Day, avec
Robert Sacchi (1979,111').

22.20 Les Proies (R)
Film de Don Siegel, avec
Clint Eastwood et Géraldine

' Page (1971,109').

0.10 Insatiable (71 )

7.20 Uno Mattina. 9.35 Econogioco.
10.30 Azienda italia. 10.50 Intorno a noi.
11.30 II dottor Simon Locke. 12.05
Pronto... chi gioca ? 14.15 Messner.
15.00 Vita degli animali. 15.30 L'audio-
visivo multiprofessonale. 16.00 Eco-
nogioco. 17.05 Marco. 18.00 TG1-Cro-
nache. 18.30 Parola mia. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 II tassinaro. 21.20 Quark
economia. 21.40 Tribuna politica. 22.20
Telegiornale. 22.35 Mercoledi sport.
24.00 TG1-Notte.

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Léjournal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Grieg, Saint-Saëns, Dvorak, Pro-
kofiev. 12.00 Musique du baro-
que: J.-M. Leclair, Vivaldi. 12.30
Moderato cantabile: Dvorak,
Tchaïkovski , Ravel. Lalo. 14.05
RSR-Espace 2. 16.00 Entracte: A.
Magnard. 16.30 Serenata. 18.30
Les grands interprètes: L. Boc-
cherini, Schumann. 20.02 RSR-
Espace 2. 21.25 RSR-Espace 2.
22.30 Petite musique de nuit: We-
ber, Paganini, J. Strauss. 23.00
Sérénade: Brahms, Zemlinsky, F.
Schreker. 24.00 Informations.
0.05 Notturno.



ggfegï La preuve par
00& quatre générations !

De gauche à droite: grand-mère Bertha Dubuis, sa fille Ange Héritier, la fille
et la petite fille de celle-ci: Chantal et Katia.

Des femmes heureuses, sereines et tra-
vailleuses existent. Je les ai rencontrées à
Savièse ! J'ai eu la chance de faire se con-
fronter quatre générations de femmes de
la même famille: celle de veuve Bertha
Dubuis à Saint-Germain. Et c'est bien de
ce face à face entre femmes que j'ai senti
se transmettre comme un héritage sacré :
le bon sens, la générosité, l'amour du tra-
vail et le respect des traditions. Le tout
dans une simplicité naturelle et une fran-
chise pleine de santé !

Le clan... autour
de grand-mère Bertha!

J'ai débarqué avec mon bloc-notes
dans une cuisine pleine de rires, de pa-
tois, de tendresse, de chaleur. Sur la ta-
ble: le flon, la demi-pièce de fromage, le
pain , le vin et surveillant tout son petit-
monde d'un air satisfait: grand-mère
Bertha, 79 ans, assise dans son fauteuil
prête pour «l'interviouve»!

Autour d'elle, sa fille Ange Héritier 59
ans, puis la fille de celle-ci: Chantal 37
ans et enfin la petite-fille ou l'arrière-pe-
tite fille: Katia 10 ans!

Dans cette cuisine, les hommes atten-
daient eux aussi, histoire de voir com-
ment leur mère, femme, fille ou grand-
mère répondraient à mes questions. Ils
ont tenu un bon quart d'heure, lançant

BOURG
OlCnnS j 027/55 01 18

Ce soirà20 h30-16ans
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

CICDOC "CASINO
J-EnnC 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon
Il y a des trucs qui sont trop difficiles à com-
prendre pour les adultes.
Il n'y a que les enfants qui peuvent...

PDA IliC 11 LE CRISTAL
faHMilO || Q27/41 11 12

Ce soirà16h30, 18h30 et 21 h
BODY CHECK
(Youngblood)
A23h-10ans
MANON DES SOURCES

Cinii ARLEQUIN
»»Ull 027/22 32 42

Ce soir à 20 h 30 - Dès 7 ans
Dernière projection du formidable succès de
Steven Spielberg
E.T. L'EXTRA TERRESTRE
A voir de toute urgence...

MOU CAPITOLE
JMMI1 | 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE RAYON VERT
d'Eric Rohmer
Lumineux et tendre comme une sonate d'été
Le rayon vert est sans doute l'événement du
moment
Lion d'or à Venise 1986

einu LUX
Oum | 027/221545

Aujourd'hui à 14 h - 10 ans - Matinée spé-
ciale pour enfants, 5 francs l'entrée
SHORT CIRCUIT
(Robot pour être vrai)
Quelque chose de merveilleux est arrivé...
Numéro 5 est vivant
A20 h 30-12ans
LE PASSAGE
de René Manzor avec Alain Delon et Chris-
tine Boisson
Musique de Francis Lalanne
Un film pour aller au cinéma

Q|(|U Théâtre Valère
_ WH* I 027/22 30 30
Prochain spectacle: jeudi 22 janvier à
20 heures précises
MELOS QUARTETT
Quatuor à cordes
Lvan Beethoven, F. Schubert
Organisation CMA- Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

quelques plaisanteries ou donnant meme
leurs avis puis lorsque vint la question de
la contraception, ils se sont repliés en
rang serré vers un domaine qui les con-
naît bien mieux: la cave!

Libération de la femme :
«kekseksa» ?

J'attaque avec grand-mère Bertha: que
pense-t-elle de la libération de la femme?
Elle s'approche de moi. me regarde droit
dans les yeux et me répond: qu'est-ce que
c'est que ça? J'en prends pour mon grade
et elle se rassied en me disant qu'elle a
vécu 53 ans un mariage heureux. Il y a
sept ans son mari est mort et depuis, elle
essaie de faire sans lui. «J'ai été durant
quarante ans dans les pâturages avec le
bétail du côté de Gsteig et ce sont les plus
belles années de ma vie!» Sa fille Ange
l'écoute et sa petite-fille aussi sans mot
dire. Pourtant la libération de la femme...
Je laisse tomber, ça vaut mieux, ici à
Savièse, l'une des deux seules communes
à avoir refusé le droit de vote aux
femmes!

Je constaterai plus tard dans la conver-
sation qui s'est détendue, que Ange et sa
fille trouvent que la condition féminine
s'est drôlement améliorée depuis que les
femmes travaillent et gagnent officiel-
lement leur vie. «Mes filles travaillent et
peuvent s'offrir ce que nous ne pouvions

SINO
._Blf*i- 026/217 74

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

MftDTlftUV CORSO¦_!*W1 WW | 026/2 26 22
Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -10 ans
Chevy Chase et Dan Aykroyd dans le nou-
veau triomphe de John Landis, le réalisateur
de «The blues brothers»
DRÔLES D'ESPIONS
Incompétents, mauvais, paresseux! Pour-
tant... le sort de la planète repose sur ces
deux «espions d'opérette»

U*ilHI#_r ZOOM¦g I -tf-HmilVl. | 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30-14 ans
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

unururv MONTHEOLO
|f||> .rfilIC. I j 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En stéréo
Un triomphe! '
MANON DES SOURCES i
(Jean de Florette, 2e partie)
Le superbe film de C. Berry avec Y. Mon-
tand, D. Auteuil et E. Beart

MftUTUCV PLAZA
irw mni i 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans
Alain Delon
LE PASSAGE
«Il y a des trucs qui sont trop difficiles à
comprendre pour les adultes.
Y'a que les enfants qui peuvent!» (Francis
Lalanne)

BCy : REX
PCA; | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h
CINÉ-CLUB
Dès vendredi
LES FUGITIFS

forme éducatrices de la petite enfance
jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établis-
sements. ii__________________ B

avoir à leur âge. Nous, on vivait le dos
courbé dans les vignes! Moi, je suis con-
tente pour elles! Elles ont une meilleure
vie et ont leur mot à dire.» Grand-mère
Bertha n'est pas d'accord : «On travaillait
dur tous les deux et on laissait comman-
der un petit peu au mari. Mais tout pas-
sait par nous quand même! Maintenant
les femmes ne respectent plus leur mari!
Elles veulent tout!» Là, je vois que sa fille
et sa petite-fille ne sont pas d'accord:
«Maintenant que les femmes travaillent
au dehors et apportent de l'argent, je
trouve que les maris devraient aider aussi
au ménage!» relève Ange. Mais sa fille
Chantal nuance: «Maintenant je dois dire
que nos maris sont des pères plus actifs
envers les enfants. Ils les langent et osent
promener une poussette, ce qui ne se
voyait pas avant!»

Toute médaille
a son revers !

Décidément ce clan de Saviésannes
s'affronte avec santé, mais toujours au
fond du discours, le respect dû à la mère.
Je relance le débat : «Que pensez-vous des
grands-mères qui vivent leur vie et ne
restent plus là à attendre la visite des en-
fants?»

Grand-mère Bertha empoigne le sujet:
«Le rôle d'une grand-mère c'est sacré! Il
faut aider les enfants et puis les petits-en-
fants! Moi je les prenais toute l'équipe au
mayen pendant des mois et je trouvais
cela normal! Une grand-mère c'est fait
pour aider et donner des coups de main à
tous!» Ange, mi-figue mi-raisin devant le
discours de sa mère essaie le compromis:
«Il faudrait peut-être qu'elle puisse enfin
vivre aussi pour elle la grand-mère. Moi
j'aide mes enfants mais j'aime aussi aller
me promener, boire un café et avoir un
peu de temps pour moi!» Chantal sa fille
renchérit: «Après tout ce qu'elles ont fait
pour nous, nos mères doivent vivre enfin
leur vie. On doit se débrouiller seul
maintenant! Je trouve bien que les
grands-mères modernes fassent des
voyages et vivent un peu!»

Là c'en est trop pour grand-mère Ber-
tha qui perd son calme et me dit tout net:
«Ecrivez pas ce chenil! Une grand-mère
ça ne voyage pas!» Dossier clos!

Et le problème des enfants? Ange s'ex-
prime: «Ils arrivaient et on les prenait.
Moi j'en ai eu cinq - Chantal, Joseph,
Marie-Claude, Suzanne et Pierrot. C'était
pas tous les jours facile mais j'en aurais
pas donné un seul.» On la sent fière de
ses enfants qui d'ailleurs le lui rendent
bien. Mais elle rajoute : «Je trouve bien
que, aujourd'hui avec la contraception,
les jeunes femmes puissent décider elles-

"" WWM.M « W..MW»HI.HIH..m
• * • _____ ««««O • ' » • __ _. ¦ • »•*• « S: : : A 7v/i A r% : : ". :
• • " • _ * _ _ ¦   ̂ . ¦ «Mil, * *_• • f  m

: MONTREUX •
Dancing ¦ Au Pavillon

du 16 au 31 janvier

K.O. BAND
Prenez votre soigneur (se)

lls ont du punch!

Ouvert tous les jours de 21 h 30 à 4 h
Montreux - Tél. (021 ) 63 56 46
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CHANDOLIN
liaison St. lUC
VAL D'ANNIVIERS
1700 à L I A
3000 m M/1

75 km
DE PISTES BALISEES

emme
mêmes». Vint alors sur le tapis la ques-
tion de la pilule. Grand-mère Bertha est
contre : «C'est pas naturel ce truc. Elles
ont qu'à faire attention comme on faisait
nous!»

Là, alors les hommes ont traité genti-
ment la grand-mère «d'arrière-jeu» et se
sont repliés vers la cave. Dans son coin, la
petite Katia écoute son arrière-grand-
mère, sa grand-mère et sa mère et ne dit
mot car elle est visiblement attentive à ce
qui se joue. Je lui demande ce qu'elle
pense des parents qui divorcent lorsqu'ils
ne s'entendent plus: «Je trouve qu'ils doi-
vent penser à leurs enfants et faire un ef-
fort pour eux. Sauf si c'est trop dur et
qu'il y a la bagarre, alors il vaut mieux
être seul avec papi ou mami!» Sa grand-
mère Ange reprend: «Je crois que main-
tenant on divorce un peu trop pour un oui
pour un non ! On aurait aussi eu des rai-
sons parfois, mais on a cherché à se com-
prendre, à passer par-dessus! Maintenant
c'est le mauvais côté des femmes qui tra-
vaillent!» Là c'est sa fille Chantal qui
n'est pas d'accord: «Je ne crois pas que
ma génération divorce plus, mais main-
tenant on en parle davantage, avant
c'était tabou! Moi, il me semble que tout
d'un coup ça va mieux, il y a plus de ma-
riages, plus de naissances! Non, ma gé-
nération ne va pas si mal que cela.»

La tradition malgré tout
J'aurais pu leur demander, pour la

photo de mettre leur coutin - le costume
de Savièse - mais je ne voulais pas les
enfermer, peut-être malgré elles, dans la
tradition. «C'est perdu le coutin, c'est
dommage. Elles veulent plus tellement le
mettre. Nous on avait un tel plaisir à
avoir ces tabliers et ces foulards brodés»
dit Ange! «Pas d'accord maman, le coutin
aussi revient à la mode. On le voit de plus
en plus dans les mariages, dans les fêtes,
dans les manifestations» rectifie Chantal.
Grand-mère Bertha ne dit rien, mais je
sens qu'elle- est restée sur les discussions
de tout à l'heure... Kathia lance: «Moi,
j'aime porter le costume. C'est beau.
Pourtant en classe, je suis sûre que je se-
rais bien la' seule...»

Est-il vrai que les Saviésannes aiment
tout ce qui brille? Là, elles me tombent
presque dessus toutes en même temps:
«Pas plus que les autres! On met des bro-
ches sur les costumes, c'est la tradition!»
souligne Ange. Chantal va plus loin: «La
Saviésanne n'a plus rien à envier à per-
sonne. La mode, les modes sont aussi
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pour elle. Savièse n'est plus un monde a
part à ce niveau.» Et c'est vrai qu'il est
des Saviésannes qui, ma foi, n'ont rien à
envier à des mannequins de haute cou-
ture...

•Reste que malgré les divergences na-
turelles entre ces générations, la tradition
demeure : d'abord l'hospitalité est la règle
d'or des Saviésannes qui se mettent en
quatre pour leurs hôtes. Puis viennent
l'amour du travail, le sens des valeurs et
le respect de la famille, du clan. Le tout
avec un bon sens et un réalisme typique à
cette race merveilleuse que sont les Sa-
viésans, si fidèles en amitié!

Crudités à choix
•

Toasts «Ali Baba»
*

'

Mousse au citron
La recette du jour
Toasts «Ali Baba»

Pour quatre personnes: 8 tran-
ches de pain-toast, 12 tranches de
bon fromage gras de la grandeur
des tranches de pain et de 5 mm
d'épaisseur, 4 tranches d'ananas,
4 tranches de jambon modèle,
2 kiwis, beurre.

Rôtir légèrement les tranches
de pain dans le beurre. En mettre
la moitié sur une plaque ou dans
de petites poêles-portion et les
couvrir avec une tranche de fro-
mage. Envelopper les tranches
d'ananas dans le jambon , poser
sur les tranches de fromage, re-
couvrir de la deuxième tranche de
fromage, puis de pain. Mettre une
tranche de fromage en guise de
dernière couche, puis gratiner au
four préchauffé (250C) jusqu'à ce
que le fromage commence à fon-
dre. Peler les kiwis, les couper en
rondelles et les répartir sur les
toasts avant de servir.



SIERRE
111
- Burgener 55 11 29,

Médecin de garde. - Tel
Pharmacie de service,
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 fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de ia jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Lique
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 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des 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
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h â 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 i 1 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.; 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit .
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 19, ma 20: Wuilloud 22 42 35, 22 41 48; me
21, je 22: Fasmeyer 2216 59; ve 23: Buchs
22 10 30.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 255
dont traités 223
en hausse 111
en baisse 62
inchangés 50
Cours payés 902

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

L'approche du terme, la ner-
vosité du dollar et la crainte
d'une remontée des taux ne
sont pas des facteurs favora-
bles.

FRANCFORT : meilleure.
La cote progresse légèrement;
AEG +4 DM à 314, mais VW
-7.5 DM à 375.

AMSTERDAM : à peine
soutenue.
La reprise du dollar contre le
florin favorise quelque peu la
cote.

BRUXELLES: sélective.
La hausse se poursuit pour
quelques valeurs.

MILAN : irrégulière.
Quelques faiblesses, Olivetti
-205 lires à 7440.

LONDRES : hésitations.
Les incertitudes pesant sur le
dollar ne font qu'accentuer
ces hésitations.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
¦permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
AMI Clinique générale. -Tél. 21 31 81. Médecin
de garde 24 h sur 24. Heures visites: 10 à 12 h;
14 à 16 h; 18 h à 20 h 30. Chambres privées: à la
discrétion du visiteur
Ambufance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence.—Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21' 91,
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21 :
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h. tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu»de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je ef ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres. Fermée jusqu'au 7 janvier.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7. 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
prerfiier 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 valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
E. Frey, Sion, jour-nuit 31 36 01.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Vai-
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-Cœunlu 16-
18 h, me, ve: 10-12 h, 14-18 h.
Consommateur-information: av. Gare 21. leConsommateur-intormation: av. (_are 21, le Association vaudoise des locataires. - Les 2e
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. - et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Association valaisanne des locataires. - Per- CAIMT M A I I D I f E  de Ville).
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). . ORII1 I ¦mHV'ilwC 

*_¦¦¦¦_»_-Taxis de Sion. - Service permanent et station Médecin de service. - En cas d'urgence en VIEGEcentrale gare, 22 33 33. l'absence de votre médecin habituel, clinique „. , . , _ . . .__ « ¦._
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12
ou 4 h suivant saison. Dimanche ouvert. . Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. f,

6™";? £?£"e
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r9ence- " Pour week-ends
Dancing-discothèque La Matze. -'jusqu'à 3 h. tél. 65 12 17, app. 65 22 05. eijoursaereie, lei. m.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13..... DDirilE

. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service dentaire d'urgence. -Pourweek-endsel DnIUUC
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. jours de fête, tél. 111. Pharmacie de service. - (Sa 13 h 30 à 18 h 30, '
Dancing Le Prive, tous les soirs des 21 h 30. Service médico-social du district. - Hospice di 10 h à 12 h, 16 h à 18 h 30. lundi 8 h à 12 h)
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Saint-Jacques tél 65 23 33 • City Apotheke 23 62 63.
automatique enregistre vos communications. Garriprie ri'pnfant . -Me pt 've de 8 h 10 à 11 Service social pour handicapés physiques et
Secrétariat, Tour 14, ouverl le mardi, 16 à 18 h. ffarider,ed einfants M e e  t_ve de n j o a n  _ Spifa|Strasse 1( £.28) 23 35 26 et
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à îf 'M ve, 1 _ n J u a i a n dans les classes
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation
plongeon et Sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sui
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses:

4%% Nouvelle-Zélande 1987-
1999, au prix d'émission de 100%
plus le timbre fédéral , délai de sous-
cription jusqu 'au 21 janvier 1987 à
midi;

4%% Fuji Haevy Industries 1987-
1997, au prix d'émission de 99V_ °/o,
plus le timbre fédéral, délai de sous-
cription jusqu 'au 22 janvier 1987 à
midi;

4%% Megal Rinance 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.

CHANGES
Durant cette séance d'hier mardi,

la devise américaine a repris deux
centimes sur des bases spéculatives
selon les cambistes. La possibilité
d'une baisse des taux au Japon et en
Allemagne influence aussi l'évolu-
tion du prix du dollar américain, qui
cotait , en cours de séance, Fr. 1.5368
et DM 1.8335 pour un dollar. Les
autres monnaies restent stables en
comparaison avec notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements en

francs suisses par kilo. L'or cotait
416 à 419 dollars l'once, soit 20 600 à
20 850 francs le kilo et l'argent 5.55
à 5.70 dollars l'once, soit 270 à 285
francs le kilo, en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
On s'aperçoit tous les jours de

plus en plus que le dollar américain
joue un rôle important sur la for-
mation des cours sur les marchés
helvétiques.

L'amélioration du cours de cette
devise a permis à l'ensemble des ti-
tres cotés sur nos marchés de refaire
le terrain perdu et à l'indice général
de la SBS de gagner 4.70 points au
niveau de 668.50.

Dans le détail de la cote, on cons-
tate avec une certaine satisfaction
que les titres du secteur de la chi-

Hôpltal. - 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 13 612 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 malins.
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: Carrosserie Pierre Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 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 Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
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.

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, 651514.

mie, très faibles ces derniers jours ,
ont refait surface hier sous la con-
duite des Ciba-Geigy et des Roche.
Même remarque pour les titres du
groupe des assurances, qui se re-
prennent bien avec les porteur et les
nominatives de la Winterthur.

La Biihrle, malgré ses problèmes
actuels au Canada, gagne 15 francs à
1330.

CHANGES - BILLETS

France 24.30 25.80
Angleterre, 2.27 2.42
USA 1.49 1.56
Belgique 3.88 4.08
Hollande 73.50 75.—
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 11.83 12.03
Espagne 1.15 1.26
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.08 1.16
Suède 22.60 24.10
Portugal 1.— 1.17
Yougoslavie 0.20 0.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.50 84.30
Autriche 11.87 11.99
Belgique • 4.— 4.10
Espagne 1.17 1.21
USA 1.525 1.555
France 24.75 25.45
Angleterre 2.315 2.365
Italie 0.1165 0.119
Portugal 1.07 1.11
Suède 23.15 23.85

PRIX DE L'OR

Lingot 20 450-20 700
Plaquette (100 g) 2 045.- 2 085
Vreneli 148.- 158
Napoléon 128- 138
Souverain (Elis.) 148.- 156

ARGENT

Le kilo 270.- 285

Bibliothèque et ODIS. - Rue du Glarier, tél.
025/65 11 80. Ouvert gratuitement à tous de
15 h à 18 h 30 (prêt 18 h), lu, ma, je, ve, et de
14 h à 17 ti 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.

Alcooliques anonymes. - Mercredi des 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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 el
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
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, pi. Centrale 3. Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) .71 62 91
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association .val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main , tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13. 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 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. - Hopita
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2_

Bourse de Zurich
Suisse 19.1.87 20.1.87
Brigue-V.-Zerm. 127 127 d
Gornergratbahn 1330 d 1330 d
Swissair port. 1170 1200
Swissair nom. 970 985
UBS 5880 5940
SBS 550 553
Crédit Suisse- 3790 3800
BPS 2570 2570
Elektrowatt 3750 3775
Holderb. port 4550 4500
Interfood port. 8750 8875
Motor-Colum. 1930 1950
Oerlik.-Buhrle 1315 1320
Cie Réass. p. 18500 18400
W'thur-Ass. p. 7100 7250
Zurich-Ass. p. 8350 8350
Brown-Bov. p. 1810 1805
Ciba-Geigy p. 3275 3230
Ciba-Geigy n. 1560 1590
Fischer port. 1800 1810
Jelmoli 4000 3950
Héro 4380 4380
Landis & Gyr 1770 1780
Losinger 310 d 310 d
Globus port. 8970 9100
Nestlé port. 9550 9550
Nestlé nom. 4700 4740
Sandoz port. 10500 10700
Sandoz nom. 4050 4150
Alusuisse port. 500 490
Alusuisse nom. 165 165
Sulzer nom. 3100 3100
Allemagne
AEG 263 266
BASF 211 210.50
Bayer 239 239
Daimler-Benz 920 925
Commerzbank 251 253
Deutsche Bank 654 659
Dresdner Bank 327 338
Hoechst 213 210.50
Siemens 582 589
VW 320 320
USA
Abbott Labor 78.75 80.75
Amexco 99.25 102
CPC Internat. 131.50 134
Gillette 81 82.50
MMM 190.50 198
Pacific Gas 40.50 40.75
Philip Morris 122 126.50
Schlumberger 55.50 57

Gris en bas. bleu en haut!
Pour toute la Suisse: stratus au nord jusque vers 1300 m.

Au-dessus et ailleurs (si le stratus quitte enfin le Valais!),
temps ensoleillé. Cet après-midi environ —2 degrés au nord et
à 2000 m et +5 au Tessin. Vent du nord-est faible à modéré.

Evolution probable jusqu'au dimanche 25, pour tout le pays:
stratus au nord jusqu 'à 1000 - 1200 m. Au-dessus et ailleurs,
beau et doux, mais dans l'est variable et plus froid dès samedi.

A Sion lundi: stratus jusque vers 1200 à 1300 m, un temps
radieux au-dessus, de rares cirrus, —5 degrés; à 13 heures:
-6 (neige) à Bâle, -5 (stratus) à Zurich et Berne, -3 (stratus)
à Genève, + 2 (très nuageux) à Locarno, - 6 (neige) à Paris. -
A Sion hier: stratus jusque vers 1100 à 1200 m, au-dessus un
temps superbe, -4 degrés; à 13 heures: -4 à Zurich et Bâle,
-3 à Berne et Genève (stratus partout), +4 (beau) à Locarno,
-7 (neige) à Moscou, -5 (neige) à Oslo, -2 (très nuageux) à
Paris, +2 (beau) à Pékin, 6 (pluie) à Rome, 15 (beau) à New
Delhi, 9 (beau) à Lisbonne, 12 (beau) à Nice, 30 (beau) à Rio.

L'ensoleillement en décembre 1986: Locarno 144, Lugano
139, Samedan 111, Montana-Crans 109, Sàntis 98, Davos 90,
La Dôle 88, Coire 87, Zermatt et Scuol 83, Bâle 72, Sion coteau
(79%) 70, Berne 63, Aigle 62, Fahy (JU) et Saint-Gall 57 heures.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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19.1.87 20.1.87
AKZO 106.50 105
Bull 11.50 11.25
Courtaulds 8 8.10
De Beers port. 14 14
Hoogovens 5.25 24.75
ICI 27.50 27.75
Philips 33.75 33.25
Royal Dutch 156.50 157
Unilever 383 385

BOURSES EUROPÉENNES
19.1.87 20.1.87

Air Liquide FF 710 710
Au Printemps 561 560
CSF Thomson 1605 ' 1581
Veuve Clicquot 4680 4580
Montedison 2835 2920
Fiat 100 14390 14200
Olivetti priv. — —
Pirelli Spa 5120 —
Karstadt DM 460 462
Gevaert FB 6010 6010

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 427 430
Anfos 1 181 183
Anfos 2 133 135
Foncipars 1 2790 —
Foncipars 2 1385 —
Intervalor 81 82
Japan Portfolio 1430.50 1445.50
Swissvalor 426.50 429.50
Universal Bond 72.75 73.75
Universal Fund 118.75 120.75
Swissfonds 1 610 630
AMCA 33.75 34
Bond Invest 65 65.25
Canac 88.25 89.25
Espac 144 145.50
Eurit 266.50 267.50
Fonsa 201 204
Germac 199.75 201.75
Globinvest 105 106
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 237 238
Safit 286 287
Simma 224 225
Canasec 564 574
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 114.25 116.25

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25.
Iéléphone027/21 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 monuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).

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

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

BOURSE DE NEW YORK
19.01.87 20.1.87

Alcan 31% 31%
Amax 14% 14V_
ATT 26% 26%
Black & Decker 14% 1414
Boeing Co 50% 51%
Burroughs — —
Canada Pacific 14!_ 14_s
Caterpillar 44% 44%
Coca Cola 41_> 41
Control Data 2714 27 %
Dow Chemical 7014 69%
Du Pont Nem. 95% 95%
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 78% 79%
Ford Motor 70% 71W
Gen. Electric 95 96%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 69% 71M
Gen. Tel. 61 60%
Gulf OU — —
Good Year 44'/. 4514
Honeywell 63% 6414
IBM 125 123
Int. Paper 88% 89%
ITT 58% 58%
Litton 811_ 80'i
Mobil Oil 43% 44
Nat. Distiller — —
NCR 57% 56
Pepsi Cola 31% 3014
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 38% 385
US Steel 241. 23%
Technologies 48% 49%
Xerox 69% 6715

Utilities 224.26 (+0.92)
Transport 877.78 (-4.73)
Dow Jones 2104.40 (+.1.90)

Energie-Valor 139.25 141.25
Swissimmob. 1350 —
Ussec 711 731
Automat.-F. 118 119
Eurac 413 414
Intermobilf. 123 124
Pharmafonds 314.50 315.50
Poly-Bond int. 68.30 69.30
Siat 63 1455 1460
Valca 109.50 110.50
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BERNARD COMBY RASSURE

«Il f au t  p asser a l 'action»
L'entrée en matière sur le décret du cycle d'orientation n'a pas suscité d'opposition. En revanche,
elle a fait l'objet d'une discussion nourrie qui donnait un reflet - encore que pâlot - des
préoccupations qui dominent ce dossier. Chaque groupe a exprimé, sur ce problème de
l'application de la loi scolaire, des réserves plus ou moins nettes, visant plus la forme que le fond et
qui ont permis au chef de l'Instruction publique de faire le point de la situation et de débrouiller
quelque peu l'écheveau.

Les deux fractions démocrates-
chrétiennes du Haut-Valais ap-
portaient dans ce débat la sensi-
bilité propre à cette région linguis-
tique , avec les points plus délicats
outre-Raspille de la compétence
des parents, du pouvoir des com-
munes et du maintien des petits
cycles malgré les faiblesses d'ef-
fectifs. Ces arguments ont d'ail-
leurs été également le centre des
préoccupations du porte-parole du
FDP.

Sur le plan de l'entrée en vi-
gueur de l'organisation du cycle en
automne 1987, le chrétien-social
Hermann Fux estimait le délai très
court et peu réaliste, tout en insis-
tant sur le fait que cette entrée en
vigueur est de la compétence du
Conseil d'Etat. Il touchait là d'ail-
leurs le point central de ce débat:
normalement, les clauses d'app li-
cation sont laissées au niveau du
règlement. Ici, le Grand Conseil a
tenu a s'en réserver la teneur, ce
qui ne va pas sans compliquer
l'exercice.

LÉS CRETTAUX'-,— »-» >-» l l l —  i i _r~\ v-//\ contenter du règlement adopté par
le Conseil d'Etat et permettant une

Pas de miracle pour la facture SS*ce débat. La conception reste fi-
dèle à la loi. n s'agit de réduire la

(fd). - Deux décrets routiers étaient examinés hier en contre les éboulements à ceux qui concernent les pression de la sélection opérée sur
fin de séance. Ils ont passé comme une lettre à la avalanches et qui sont parfois très largement subven- 'e primare, d'éviter le couperet
poste, si l'on excepte une escarmouche marginale en- donnés par la Confédération? f.0?16!' d,0*™1 de réelles possibi-
tre les députés Claude Kalbfuss, socialiste* et Léo C'est une véritable... avalanche de questions qui "tes °e s onenjer tout en donnant
Farquet, Iiberal-mdependant. Le premier se deman- déferlait sur le conseiller d'Etat Bernard Bornet a
dait jusqu'où il faut aller trop loin en matière de des- propos de cette facture des Crettaux. Le député Jac-
servances routières garanties, à propos de la route re- ques Bonvin; dans la foulée, s'en prenait aux insuffi-
liant Sapinhaut au col du Lein. Aussitôt combattue au sances de la législation, aux lacunes de la prévention,
nom de la solidarité cantonale par M. Farquet, cette et suggérait d'inscrire au budget des travaux publics
attaque n'eut pratiquement pas d'incidence sur le vote m crédit.cadre pour la couverture des frais en cas dede ce décret. catastropheLe suivant concernait la route Condémines-Iséra- „ * _
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EiïJ^X tïrl? inZ^hlP __ b? ™,ST„„tf nants sur les principes de la nécessité d'une meilleureliaison elle-même, indispensable a la communauté _ __ _f •__ . «_ J
d'Isérables, mais le fâcheux précédent de l'éboulé- Prévention, d'une survedlance plus efficace des mas-
ment des Crettaux qui faisait problème. «* en mouvement, sur le recensement des zones de

Pour le député Gérard Gillioz, vice-président de dan8er - il y en a 350 dans le canton - mais se gardait
Riddes, la facture due à cette masse de terre et de ro- d'entrer dans la logique du projet global ou du crédit-
ées en mouvement est salée: déjà 595 000 francs au- cadre pour catastrophe. Celles-ci ne sont pas si fré-
jourd'hui , y compris les 191000 francs payés par quentes, heureusement, pour justifier une telle me-
l'Etat et la Confédération. Ne faut-il pas prévoir un sure , selon M. Bornet. Il faut agir par les voies légales
projet global à propos de cet éboulement et des accès qui existent et notamment par le budget ordinaire ou ,
à Isérables? Qui paiera la surveillance dans l'avenir? si cela est impossible et imprévu, par des crédits sup-
Pourquoi ne pas assimiler les travaux de protection plémentaires.

Séance exîra-muros du groupe d.c
LOÈCHE-VILLE-SAL QUENEN
(lt). - Lundi dernier, au terme des
délibérations préliminaires du
Grand Conseil, conduit par
M. Raoul Lovisa, le groupe can-
tonal démocrate-chrétien a fait
une excursion de ce côté de la
Raspille, dans le cadre d'une
séance de travail, en se rendant
successivement à Brentjong-sur-
Loèche-Ville, puis à Salquenen.
Parmi les participants, on a re-
marqué la présence de Mme Mo-
nique Paccolat, présidente du
Grand Conseil, de M. Pierre Mo-
ren, président cantonal du PDC,
ainsi que celle des conseillers
d'Etat Hans Wyer, Bernard Bor-

REVENUS DES TRAVAILLEURS
EN AUGMENTATION EN SUISSE
GENÈVE (ATS). - Les revenus
des travailleurs ont augmenté de
15,5 % en trois ans, au cours des
années 1983 à 1985, a indiqué la
Société pour le développement de
l'économie suisse dans un com-
muniqué diffusé hier à "Genève.
Cette évolution positive s'est sans
doute poursuivie l'année dernière.

L'augmentation des salaires, les
effets structurels tels que l'ac-
croissement de l'emploi de per-
sonnel qualifié et l'augmentation

Deux défauts majeurs
Critique à l'égard du décret tel

que proposé, le groupe démocrate-
chrétien du Valais romand, par
M. Jean-Jacques Rey-Bellet, ad-
mettait que le texte ne trahit au-
cunement l'esprit de la loi votée
par le peuple, mais que le projet
présenté est perfectible. «La loi a
voulu instituer de la souplesse, dit-
il, mais souplesse n'est pas for-
cément synonyme de flou.» Deux
défauts sont à relever selon le re-
présentant du PDC.

En premier lieu, les possibilités
d'accès à l'école de commerce, qui
sont très nombreuses, risquent de
porter atteinte à la qualité de l'en-
seignement donné. Deuxième
grief , le délai pour la mise en ap-
plication. «Il faut rester crédible,
le temps imparti est trop court
pour assurer véritablement la spé-
cificité des deux voies et aménager
les programmes. Il faut en plus
que les communes disposent du
temps nécessaire au choix de la
structure du cycle d'orientation, en

déferlait sur le conseiller d'Etat Bernard Bornet a P«u? ae compétences aux parenis
propos de cette facture des Crettaux. Le député Jac- r 'ft. de vraies alteraafavesi d  organi-
ques Bonvin, dans la foulée, s'en prenait aux insuffi- * "*«» «« 5?m™un

f • «* Partl,r d.e,
sances de la législation, aux lacunes de la prévention, ^eTefLïes dJbate, maL'deet suggérait d'inscrire au budget des travaux publics 
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ce qui concerne rentrée encatastrophe. ._. , , - ,  ,_, vigueur, la réponse est très claire:
Dans sa réponse circonstanciée, le chef des Tra- celle-ci est du seul ressort du Con-

vaux publics abondait dans le sens des deux interve- sej| d'Etat comme l'a voulu la loi
nants sur les principes de la nécessité d'une meilleure elle-même'. Mais le chef du DIP

net, Raymond Deferr et Richard
Gertschen.

A Brentjong, salués par M.
Wemer Hànggi, directeur de la
DAT, les visiteurs ont eu l'occa-
sion de découvrir différents secrets
de l'imposante station terrienne.
Du même coup, ils ont pu consta-
ter que les millions consacrés à la
réalisation du centre ont été fort
bien investis. D'autant que l'éta-
blissement offre une trentaine
d'emplois à des jeunes techniciens
valaisans notamment. Une seule
ombre au tableau: les PTT n'ac-
quittent pas d'impôts pour ce genre
d'investissement. Voilà une occa-
sion pour nos parlementaires de

du nombre de personnes actives
sont les raisons pour lesquelles les
revenus ont augmenté. Les salaires
des travailleurs représentent en
Suisse deux tiers environ du re-
venu national total.

Les progressions présentent
toutefois des différences sensibles
d'un canton à l'autre. Ainsi, les
cantons de Fribourg et du Tessin
détiennent la palme avec un ac-
croissement de 21 % durant la pé-
riode concernée. Viennent ensuite

toute connaissance de cause...»
«A moins d'y mettre de la mau-

vaise volonté, nous devons arriver
à faire entrer en vigueur cette loi
dans le délai donné», répliquait
M. Marcel-Henri Gard pour le
groupe radical. Pour lui, contester
le décret, ce serait contester la vo-
lonté populaire émise clairement
par le souverain. M. Gard estime
que cette loi est précise, que si les
mesures d'application sont trop ri-
gides, il faut apporter les correc-
tions nécessaires et laisser pour la
suite plus de compétence au dé-
partement. Et le député sierrois
s'en prend au passage «aux je ne
sais quelles associations de pro-
fesseurs et de directeurs qui vou-
draient remettre en cause la loi
elle-même».

Les socialistes, quant à eux, se
rallient à l'entrée en matière, es-
timant toutefois que les délais sont
très courts et émettant un doute
sur la nécessité pour les élèves de
la voie rapide d'attendre un an
dans un programme déjà vu, avant
d'entrer à l'école de commerce.

faire ce qu 'il faut pour combler ce
manque à gagner... M. Lovisa s'est
p lu à ¦ remercier M. Hànggi (on
peut être bon radical et faire ex-
cellent ménage avec les «noirs»)
qui s'est montré un maître de
céans à la hauteur de sa réputa-
tion.

Puis, le groupe s 'est rendu à
Salquenen où, dans un établis-
sement public du lieu, il a partagé
le repas de midi, non sans en pro-
fiter pour mettre au point différen-
tes questions relatives à la vie du
parti. En résumé, une sortie extra
muros extrêmement bénéfique à la
veille de grandes échéances poli-
tiques.

Appenzell-Rhodes Intérieures

RiïSvïuï^âic-c^alnlt 
Les syndicats minoritaires admis aux 

négociations
Saint-Gall (+ 17 ). - * . . - - ,, .- **

En dessous de la moyenne 0( 3̂  ̂SUT 6S C0_lVe_lt_0nS CO CCtlVCSsuisse se trouvent Nidwald avec F*" ¦•"¦* **•" ¦**** wai w»» _ i»_w_ iw wwiiwtiw wv
une progression de 9 %, Neuchàtel
(+ 11 %), Uri (+ 12 %), puis Ar- • LAUSANNE (AP). - Les syndicats minoritaires doivent être admis aux négociations portant sur les
govie, Obwald et Thurgovie conventions collectives. Le Tribunal fédéral a en effet accepté hier une plainte de la Fédération suisse des
(+ 13 %). Dans les autres cantons, travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH). L'affaire avait éclaté en novembre 1984. Deux
l'accroissement des revenus totaux entreprises de Tenero (TI) avaient refusé de laisser la FTMH participer aux discussions sur la convention
des travailleurs au cours des an- collective, n'acceptant que la participation de deux syndicats locaux majoritaires. Les deux syndicats tessinois
nées 1983 à 1985 a été proche de la réunissaient les deux tiers des travailleurs des deux entreprises de métallurgie. Ils avaient donné leur accord à la
moyenne suisse. participation ae ia _¦ i MM aux négociations.

Ne Das déstabiliser
«H n'est plus temps de s'inter-

roger sur ce que veut le peuple. La
loi qui a été votée à une forte ma-
jorité est très claire. D faut main-
tenant passer à l'action.» C'est
dans ces termes que le conseiller
d'Etat Bernard Comby entamait ce
plaidoyer pour un décret.

Cette forme légale du décret a
été choisie par le Grand Conseil,
alors même que l'on eût pu se

justifie la possibilité de faire entrer
dans les faits la nouvelle organi-
sation pour l'automne 1987 sur la
base de consultations faites auprès

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

POUR SORTIR DU BROUILLARD
Pour sortir du brouillard parlementaire d'hier matin, j'estime essentiel de citer ici quatre
formulations (au moins) de l'article 16 du projet de loi sur l'aménagement du territoire. Fauté
de quoi, personne ne pourrait comprendre la moindre cohérence dans les résultats du vote.
Quel est donc cet article 16? Il est plus qu'un article, puisqu'il concerne «l'indemnisation et
la compensation». A ce propos, kyrielle d'interventions demandaient soit un retour au texte
issu des premiers débats, soit une amélioration du texte issu de la deuxième commission, soit
une adjonction à l'un ou l'autre de ces deux textes. Dès lors, je pense véritablement
préférable de citer les textes en concurrence, en discussion.

Article ' 16 (texte des premiers
débats):
1. Une juste indemnité est ac-

cordée lorsque des mesures
d'aménagement apportent au
droit de propriété des restric-
tions équivalant à une expro-
priation.

2. Pour le reste, le régime de
compensation et d'indemni-
sation est réglé par la légis-
lation spéciale.

Article 16 (texte de la deuxième
commission, alinéas 1 et 2):
1. Les propriétaires de terrain

bénéficiant d'un avantage
appréciable en raison de leur
inclusion dans une zone, d'un
changement de zone ou d'un
transfert dans une zone per-
mettant une utilisation plus
favorable, doivent s'acquitter
d'une contribution de plus-

dès groupes de travail pédago-
gique du département, le groupe
de la grille horaire et celui des
moyens d'enseignement. Les ré-
sultats amenés par ces travaux dé-
montrent que le changement de
grille peut intervenir dans les
temps, avec une accentuation des
branches principales et l'introduc-
tion de nouvelles branches comme
l'informatique et l'instruction ci-
vique.

De plus, des options ' pourront
également être précisées, pour
permettre à certains élèves - no-
tamment à ceux qui attendent
l'entrée aux écoles de commerce -
d'enrichir leurs connaissances.

Quant aux programmes, il ne
s'agit nullement d'une refonte
complète, mais d'une adaptation à
partir de documents qui existent.
«Nous sommes prêts, déclarait
M. Comby, à présenter ces do-
cuments adaptés pour le début de
l'année scolaire 1987-1988.»

Les parents, les enseignants se-
ront consultés dès février. De plus,
un information particulière sera
faite à l'usage des communes sur
l'organisation du cycle.

Ecoles de commerce:
pas si compliqué

Répondant au grief général de
complexité du système proposé,

value d'aménagement.
2. Cette contribution est échue

dès que la plus-value est de-
venue effective. Elle est ré-
putée effective lors de l'alié-
nation ou de la construction
des parcelles, mais au plus
tard dix ans après l'entrée en
force du plan d'affectation
des zones. Elle peut atteindre
au maximum 25% de l'ac-
croissement de la taxe ca-
dastrale et est perçue par la
commune.
Article 16 (proposition du dé-

puté Jérémie Robyr: retour au
texte des premiers débats, mais
avec l'adjonction d'un alinéa 3) :
les communes peuvent prévoir
des compensations financières
dans l'intérêt de l'aménagement
du territoire par voie de règle-
ment approuvé par l'assemblée

e cvc e
M. Comby répète que si la com-
pétence avait été laissée au Conseil
d'Etat, l'application serait plus
souple. Dans un décret, il faut
donner des détails et des préci-
sions.

«Mais il ne faut pas peindre le
diable sur la muraille: il n'y aura
pas tellement de filières de plus
qu'aujourd'hui...»

Ainsi, pour les écoles supérieu-
res de commerce qui recevront en
gros les mêmes catégories d'élèves
venant aujourd'hui de la division
A sans examen et de la division B,
avec examen. Le système d'au-
jourd'hui se contente de donner
une chance de plus de récupérer
cette voie de formation.

«Bien sûr, devait s'écrier le chef
de l'Instruction publique, si nous
avions admis que les élèves de la
voie rapide puissent entrer en
commerciale après deux ans de
cycle, ces institutions auraient ap-
plaudi. Mais étant donné la baisse
des effectifs généraux, ce genre de
mesure équivalait à déstabiliser
complètement les cycles d'orien-
tation dans leur ensemble. Ce n'est
assurément pas ce que nous vou-
lons.»

C'est aujourd'hui en fin de ma-
tinée que les députés reprendront
ce texte du décret dans le détail.

F.D.

primaire.
Article 16 (proposition mo-

difiée du député Jérémie Robyr
- à débattre dans le cadre des
dispositions transitoires (article
40 bis): à titre transitoire, les
communes peuvent prévoir des
compensations financières dans
l'intérêt de l'aménagement du
territoire par voie de règlement
approuvé par l'assemblée pri-
maire. Le montant de la com-
pensation s'élèvera au maxi-
mum de 25 % de l'accroissement
de la taxe cadastrale.

P.S.: tout ceci paraît bien
compliqué, j'en conviens, mais
ces quatre éléments sont vrai-
ment nécessaires à la compré-
hension des débats et des votes
d'hier matin, qui furerit encore
plus compliqués. rg



L'économie allemande en 1986 et 1987
L'année 1986 a été, à plus d'un

point de vue, une année remar-
quable pour l'économie alle-
mande. Avec un excédent du
commerce extérieur de plus de
100 milliards de marks et une sta-
bilité des prix presque totale. 1986
a été la quatrième année consé-
cutive de croissance réelle, estimée
entre 2,5 % et 3 %, depuis le début
de la phase d'expansion conjonc-
turelle à la fin de 1982.

en 1987, l'évolution économique
devrait essentiellement être in-
fluencée par j les facteurs suivants:

1. Entre le printemps 1985 et
l'automne 1986, le dollar améri-
cain a baissé de 40 % par rapport
au mark. En tenant compte du dé-
ficit du commerce extérieur des
Etats-Unis, qui reste énorme, et de
l'excédent enregistré par voie de
conséquence en République . fé-
dérale d'Allemagne et dans d'au-
tres pays comme le Japon, les
Etats-Unis incitent à une nouvelle
appréciation des devises de ce
pays. La Bundesbank, tout comme
le gouvernement allemand, ont
laissé entendre qu'ils ne céderaient
pas à cette pression eu égard à la
vivacité de la conjoncture inté-
rieure.

D'autre part, les Etats-Unis in-
citent aussi à une politique éco-
nomique plus expansive dans les
grands pays industriels.

2. Au niveau de la politique
monétaire, les faits semblent ce-

Indice des prix de gros en décembre: hausse minime
BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros a progressé de 0,1 %
en décembre 1986 par rapport au mois précédent, s'inscrivant
ainsi à 169 points sur la base de 100 en 1963. C'est la première
fois depuis octobre 1985 que l'indice a connu une hausse en re-
gard du mois précédent, a indiqué mardi l'Ofiamt. D'une année à
l'autre, il a toutefois subi une baisse de 5,2 %.

La légère montée de l'indice par
rapport au mois précédent résulte
de prix plus élevés dans les grou-
pes biens de consommation
(+ 0,5 %) et produits énergétiques
et connexes (4- 0,2 %). En revan-
che, l'indice des matières premiè-
res et produits semi-fabriques s'est
légèrement .replié (- 0,1 %). Selon
la provenance des marchandises,
l'indice a progressé de 0,3 % pour
les marchandises importées et de
0,1 % pour les marchandises in-
digènes.

La hausse de l'indice du eroune
biens de consommation s'explique
principalement par les augmenta-
tions de prix qui ont touché les lé-
gumes, les fruits à pépins, les ba-
nanes, les œufs importés, les arti-
cles en cuir et les articles de
voyage. Quant aux réductions de
prix, elles ont concerné le café, les
citrons et l'huile de tournesol.
Dans le groupe produits énergé-
tiques et connexes, on a constaté
une hausse surtout pour les prix
du mazout, mais aussi pour le car-
burant Diesel, alors que le gaz in-
dustriel, l'essence et les huiles mi-
nérales de huilage se sont vendus
meilleur marché.
L'indice du groupe matières pre-
mières et produits semi-fabriques

Les banques et le projet de
loi sur la radio et la télévision
(cb). - Dans sa réponse au
projet de loi sur la radio et la
télévision, l'Association suisse
des banquiers fait / connaître
son point de vue sur les prin-
cipes qui devront être définis
dans le domaine de la politique
suisse des médias. Elle sou-
haite en particulier une libé-
ralisation de l'information et
de la publicité, de même qu'un
régime légal en matière de re-
devances.

Une information
équilibrée

Il est nécessaire de régle-
menter globalement dans une tions futures, et donnerait la
loi les médias électroniques. possibilité au Conseil fédéral
Les buts et les tâches assignés j e réagir de manière appropriée
à cette loi doivent toutefois être seion l'évolution qui n'est pas
auparavant clairement définis. encore prévisible aujourd'hui.
Il incombe en premier lieu a la
radio et à la télévision de con- Publicité et taxes
tribuer à fournir au public, sur .,. . ... ,
tous les sujets essentiels, une t 

L'Association suisse des
information aussi complète que banquiers estime importante
possible, équilibrée dans son f ne réglementation libérale de
contenu et respectueuse de la publicité a _ a radio et a la
l'exactitude des faits. En re- télévision de meme qu une h-
vanche, une grande liberté doit mitation légale du montant des
être donnée aux responsables taxes. A ce propos, les rede-
des programmes s 'agissant des vances seraient fixées dans un
commentaires politiques et de arrêté parlementaire soumis au
LU CreUUUn CUllurcllts. ____ _ 'e/e. e. I U U I I . c. I S S J I S  f,.MO, t. _ . _ . _ _ r_ c-
moyen concret par lequel sera jusqu 'ici, par le Conseil fédéral
garanti le resoect d'une telle sur la base des seuls besoins de
information dépendra du dé- la SSR.

pendant démentir les affirmations
indiquées dans le point 1.

En début d'année déjà, la masse
monétaire de la Banque Centrale
se situait au-delà des taux d'ex-
pansion de 3,5 % à 5,5 % annoncés
pour 1986.

En octobre 1986, cet indicateur
de pohtique monétaire a dépassé
le niveau moyen du quatrième tri-
mestre de 1985 avec un taux an-
nuel corrigé des variations saison-
nières de 7,75 %. Il s'agit donc, au
moins depuis le milieu de 1986
d'un mouvement .net expansif ,
qu'il soit mesuré en termes réels
ou nominaux.

3. En ce qui concerne les ma-
tières premières, produits pétro-
liers non compris, l'effritement des
prix exprimés en dollars améri-
cains, que l'on a observé durant le
premier trimestre de 1986, devrait
prendre fin au deuxième semestre,
et, en 1987, les prix des matières
premières devraient en moyenne
être supérieurs d'environ 4 % à
ceux de 1986. Les prix du pétrole
devraient évoluer entre 15 et 16
dollars le baril, ce qui correspond
à peu près à la moyenne de 1986.

4. Quant à la politique fiscale,
l'évolution prévue pour 1987 ne
devrait pas présenter de surprise.

Une augmentation à nouveau
modeste des dépenses réelles de
l'Etat d'environ 2,5 %, un peu plus
sensible pour les «Lànder» et les
communes.

a fléchi par suite de réductions de
prix pour le bétail de boucherie,
les débris et demi-produits métal-
liques, le feuillard, les fers à bé-
tons, les tôles d'acier, les aciers
fins, le nickel et le zinc. Les effets
de ces réductions ont été partiel-
lement compensés par des prix en
hausse pour le houblon, les peaux,
les fibres textiles, le verre isolant,
le cuivre, le plomb et l'étain.

Le repli de 5,2% que l'indice
général a subi par rapport au
même mois de l'année précédente
s'explique par la baisse du niveau
des prix , qui s'est chiffrée a 16,5 %
pour les produits énergétiques et
connexes et à 5,8 % pour les ma-
tières premières et produits semi-
fabriques , alors que les biens de
consommation ont subi une
hausse de 0,7%. D'après la pro-
venance des marchandises, l'in-
dice a, d'une année à l'autre, fléchi
de 2,3 % pour les marchandises
indigènes et de 12,5% pour les
marchandises importées.

En moyenne de 1986, l'indice
des prix de gros s'est inscrit à un
niveau de 172,4 points, c'est-à-dire
4% au-dessous de la moyenne de
l'année 1985. On avait enregistré,
d'une année à l'autre, une hausse
moyenne de 2,3 % en 1985 et de
3,2 % en 1984.

veloppement des médias en
Suisse, dans les années à venir,
en particulier de la question de
savoir si la SSR demeurera
l'unique exploitant national ou
si elle aura des concurrents
p rivés. L'Association suisse des
banquiers estime qu'il est op-
portun de procéder par étapes
dans ce domaine. La SSR
pourrait, dans un premier
temps, poursuivre purement et
simplement son activité sur la
base de la concession et dans
le cadre d'une réglementation
légale et claire. Une telle so-
lution permettrait des adapta-

Le déficit budgétaire , tous sec-
teurs confondus, s'élèvera à en-
viron 30 milliards de marks et ne
sera donc que très légèrement in-
férieur à celui escompté pour 1986
soit environ 34 milliards de marks.

Ces hypothèses ne devraient
guère être mises en cause par les
résultats des élections parlemen-
taires du 27 janvier prochain, étant
donné la forte probabilité d'une
victoire de la coalition actuelle-
ment, au pouvoir lors de ces élec-
tions. Comme prévu initialement,
la deuxième étape de l'allégement
des impôts sur le revenu n'inter-
viendra, selon toute vraisem-
blance, qu'en 1988 et non en . 1987
comme l'exigent différents mi-
lieux.

Perspectives
Si l'on tient compte des hypo-

thèses émises dans la partie initiale
de cet article, il faudra compter en
1987 avec les conséquences d'une
politique monétaire plutôt expan-
sive, sur un mark encore plus ren-
forcé par rapport à la devise amé-
ricaine et à. celles du Système mo-
nétaire européen et à une politique
fiscale inchangée, c'est-à-dire lé-
gèrement expansive.

De ce fait, il en résulte les pers-
pectives suivantes:

En 1987, l'expansion réelle de
l'économie d'environ 2,5 % devrai)

Les indices des dix groupes
Les indices des dix groupes de marchandises pris en compte dans
l'indice se situaient, à fin décembre 1986, aux niveaux suivants
(entre parenthèses: chiffres du mois précédent) :
produits agricoles
produits énergétiques et connexes
produits alimentaires transformés,
boissons et tabacs
textiles
bois et liège
papier et articles en papier
peaux, cuir, caoutchouc
et articles en matière plastique
produits chimiques et connexes
matériaux de construction , céramique
métaux et marchandises métalliques

Augmentation du pouvoir d'achat
malgré la dépréciation de l'argent

En raison du renchérissement -
évalué sur la base de l'indice
suisse des prix à la consommation
- le franc suisse a perdu p lus des
deux tiers de sa valeur entre fin
1950 et 1985. Une comparaison sur
trente-cinq ans est cependant dif-
ficile car l'assiette de l'indice
suisse des prix à la consommation,
soit le panier de la ménagère, est
régulièrement adaptée aux habi-
tudes des consommateurs. Une
telle comparaison permet néan-
moins de fixer un ordre de gran-
deur significatif. A insi, il fallait
débourser l'année dernière à
l'achat du panier de la ménagère
une somme d'argent équivalent à

Les revenus augmentent plus vite
que le renchérissement 

Indice de la valeur de l'argent*
100 73 43 31

|195Q | |1965| |1975| j 1985|
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100 136 166 168
Indice du revenu annuel réel net d'un employé*
?1950=100 . 3DES

• LAUSANNE (ATS). - La mardi la création d'un capital-
Caisse d'Epargne et de Crédit de DOns de participation de 15 mil-
Lausanne, l'une des principales lions de francs, par l'émission de
banques régionales de Suisse ro- 150 000 bons au porteur de 100
mande, a enregistré en 1986 la plus francs nominal. Ceux-ci sont of-
ferte augmentation de son bilan de ferts en souscription aux action-
ses cent dix-neuf ans d'existence, "aires jusqu'au 30 janvier, au pnx
Elle a annoncé, mardi , que son bi- de 30° francs net et à raison d'un
lan avait passé le cap du milliard à bon de !00 francs nominal pour
la fin de l'exercice écoulé : 1007,3 six actions au porteur de 250
millions de francs (+ 10,7% en francs nominal.
1986 contre 7,3% en 1985). L'Etat de Vaud , détenteur de

Le bénéfice de 3,8 millions (3,66 471 600 actions au porteur, sous-
l'exercice précédent) permettra de crit à lui seul 78 600 bons de par-
maintenir un dividende de 9% ticipation. Les bons confèrent à
versé à un capital augmenté en leurs porteurs les mêmes droits
cours d'exercice de 30 à 37 mil- patrimoniaux que les actions, pro-
lions (2,88 au lieu de 2,7 millions portionnellement à leur valeur no-
de dividende). minale respective , mais ils ne

jouissent pas de droits sociaux. Ils
• LAUSANNE (ATS). - La Ban- auront droit au dividende à dater
que cantonale vaudoise a annoncé , du ler janvier 1987.

être légèrement inférieure à celle
de 1986.

Les dépenses de consommation
ainsi que les investissements en
matière d'équipement et de cons-
truction seront les piliers de cette
croissance.

Les secteurs d'exportation ainsi
que les entreprises domestiques
subissant la concurrence des pro-
duits importés, seront confrontés à
une baisse de la demande étran-
gère et à une compression accen-
tuée des marges.

L'inflation restera faible en
1987. Les actuelles variations né-
gatives «soit la déflation» des in-
dices des produits de consomma-
tion e't des prix de gros devraient
s'amenuiser légèrement pour faire
place au deuxième semestre à des
taux sensiblement supérieurs.

Le taux d'inflation moyen en
1987 ne devrait toutefois pas dé-
passer celui que l'on a enregistré
en 1986 soit -0,2%. Seule une
politique salariale agressive de la
part des syndicats, au printemps
de 1987, pourrait relancer l'infla-
tion. En tenant compte d'un taux
de chômage toujours élevé, en Al-
lemagne de 8,6 % de la population
active, la probabilité , d'une telle
offensive salariale reste faible.

Les éléments indiqués ci-dessus
laissent prévoir un léger recul des
taux en 1987 par rapport à 1986.

Les revenus des entreprises et
du patrimoine ne connaîtront plus

. 169,5 (168,8)
219,9 (219,4)

191,9 (192,0)
116.3 (115,4)
170.0 (169,9)
155.4 (155,4)

153,2 (152,1)
136,8 (136,8)

et verre 236,2 (236,2)
176.1 (176,8

p lus de trois fois celle qui était né-
cessaire à l'achat du même panier
en 1950. Il est toutefois nécessaire,
pour déterminer si notre bien-être
s 'est amélioré ou a au contraire
régressé en raison du renchéris-
sement, de prendre en considéra-
tion d'autres facteurs tels que la
qualité des marchandises, la pro-
ductivité du travail et surtout le
pouvoir d'achat. On constate en
effet qu 'en termes réels, le salaire
annuel net d'un employé a aug-
menté de 68 % depuis 1950, ce qui
traduit une augmentation de plus
des deux tiers de son revenu, dé-
duction faite des impôts et du ren-
chérissement.

qu'un accroissement monimal de
33 % brut et net, après une hausse
brute de 9,5 % et nette de 11 % en
1986. Le revenu disponible des
ménages progressera en revanche
au taux inchangé de 4 % en terme
nominal.

Les éléments de cet article ont
été puisés dans une étude effec-
tuée par les analystes de la Société
de Banque Suisse. GP

Emissions de la semaine
4%% Eurofima 1987-1999, à 101 %, jusqu 'au 21 janvier 1983.
4V4% Banque Cantonale de Lucerne 1987-1997, à 100 %, jusqu 'au

21 janvier 1987.
2Vi% Motor-Columbus à option 1987, à 100 %, jusqu 'au 21 jan-

vier 1987.
3% Brauerei Haldengut à option 1987-1997, à 100 %, jusqu 'au

23 janvier 1987.
4%% Banque Cantonale de Soleure 1987-1998, à 100 %, ju squ'au

27 janvier 1987.
Gotthard-Bank 1987, jusqu'au 27 janvier 1987.
Banque Hypothécaire du canton de Genève 1987.
Banque des Lettres de Gage 1987, jusqu 'au 29 janvier 1987.
Canton de Bâle-Ville 1987, jusqu 'au 30 janvier 1987.
Banque Cantonale de Saint-Gall 1987, jusqu'au 30 janvier
1987.

Emissions étrangères en francs suisses
4%% Megal Finance 1987-1997, à 100 %, jusqu'au 23 janvier

1987.
Bio Capital Holding 1987-2002, conv., à 100 %, jusqu'au 2
février 1987.

Augmentation de capital
Jacobs Suchard AG, Zurich, période de souscription du 26 jan-

vier au 9 février 1987 à midi par l'émission d'actions au porteur ,
nominatives et de bons de participation nouveaux dans la propor-
tion d'un titre nouveau pour cinq anciens.

Commentaire gênerai
Selon le centre de recherches

économiques appliquées de
l'Université de Lausanne,
l'économie suisse entre dans
une phase dégressive. Il ne
peut toutefois pas préciser s'il
s'agit d'une situation passagère
ou, au contraire, si l'on va au-
devant d'une récession.

En ce qui concerne les mon-
naies, on constate que la Ban-
que du Japon est intervenue
massivement en faveur du dol-
lar américain, dans le but de
stopper la baisse continuelle du
cours de cette devise vis-à-vis
du yen, sans succès à première
vue. D'autre part, selon les
cambistes, le deutsche mark

"est encore sous-évalué par
rapport à notre franc suisse.

Pétrole. Hausse du prix du
pétrole à New York à terme en
raison de la vague de froid en
Europe. La Norvège va réduire
sa production pétrolière. En
Allemagne, la facture pétro-
lière a diminué de 30 milliards
de marks en 1986. Toujours
dans ce pays, il ne faut pas
s'attendre à une modification
prochaine du taux d'escompte
ouest-allemand selon M. Stol-
tenberg.

Marché des changes
En matière de changes, nous

venons de traverser une pé-
riode particulièrement animée
durant ces cinq dernières jour-
nées soit du lundi au vendredi.
On apprenait , en début de se-
maine, que la SME subissait
des secousses dans le sens que
le deutsche mark et le florin
hollandais étaient réévalués de
3% et les francs belges et lu-
xembourgeois de 2% par rap-
port aux autres monnaies du
SME soit du système moné-
taire européen.

Le dollar, pour sa part , en-
registrait une nouvelle impor-
tante baisse avec la bénédic-
tion de la Maison-Blanche, qui
espère ainsi corriger, durant
ces prochains mois, le déficit
commercial des Etats-Unis.

Métaux précieux
La baisse du cours du dollar

a été partiellement compensée
par la hausse du prix des mé-
taux précieux en dollars l'once.

Le capital-actions de la Banque
cantonale vaudoise a été augmenté
en 1986 de 200 à 225 millions de
francs.
• GENÈVE (Sdes). - Afin
d'adapter les salaires au niveau de
l'indice des prix à la consomma-
tion du moment, on a introduit
dans de nombreuses conventions
collectives en Suisse des clauses
relatives au renchérissement. Sur
299 conventions collectives en vi-
gueur dans l'économie privée qui
ont été analysées par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (état: mai 1986),
66,9% comportent une clause re-
lative au renchérissement. La part
des conventions collectives com-
portant une telle clause est relati-
vement moindre dans la métallur-
gie et l'industrie des machines

De ce fait, le cours de ces mé-
taux en francs suisses ne varie
que dans des marges étroites.
Bourse de Tokyo

Ce marché a subi les in-
fluences néfastes de la fai-
blesse du cours du dollar, par-
ticulièrement lundi et mardi de
la semaine passée. Par la suite,
la possible baisse du taux d'es-
compte au Japon a permis de
reprendre espoir en matière
boursière et les cours se sont
nettement améliorés mercredi
et la veille du week-end. Cette
amélioration de la tendance a
plus favorisé les valeurs do-
mestiques avec les financières
et les assurances que les «in-
ternationales» , qui restent hé-
sitantes. L'indice Dow Jones
termine la huitaine au niveau
de 19 149 contre 18 810 le ven-
dredi précédent.
Bourse de New York

Si la baisse du dollar ennuie
les marchés européens et ja-
ponais, elle réjouit les investis-
seurs américains, qui espèrent,
de ce fait, des jours meilleurs
pour l'économie de ce pays.
Irrégulière lundi, la bourse de
Wall Street s'est brillamment
comportée par la suite, dans un
gros volume d'échanges et sous
la conduite des «blue chips»
qui se hissent vers des niveaux
records, en dollars malheureu-
sement.
Bourse de Francfort

Les valeurs allemandes, plus
particulièrement les titres de
sociétés qui exportent, ont été
touchées par la faiblesse du
dollar américain durant les
deux premières séances de la
huitaine. Par la suite, on notait
un léger mieux sous la con-
duite des automobiles.

Bourses suisses
Chez nous aussi, le recul du

dollar n'a pas incité les opéra-
teurs à entrer sur le marché et
les pertes sont parfois assez
importantes. L'ensemble de la
cote s'est repris à partir de
jeudi dernier. Les titres d'Hero
se sont, en revanche, distingués
à la suite de rumeurs relatives
à la reprise de la société par
Jacobs Suchard. SBS

(27 %) et dans le bâtiment (40 %).
Au nombre des conventions col-
lectives examinées, 51,2 % com-
portent une clause prévoyant des
négociations périodiques ou non.
Une véritable indexation automa-
tique dans le sens d'une adapta-
tion automatique des salaires a
l'évolution des prix sans concer-
tation préalable des partenaires
sociaux n'est prévue que dans
quarante-sept conventions collec-
tives, soit 15;7 %; il s'agit des con-
ventions collectives qui prévoient
ce qu'il est convenu d'appelé'
l'échelle mobile des salaires. H
convient en outre de prendre en
considération le fait que, selon des
estimations, ces conventions-là n«
concernent qu'une très petite par-
tie des travailleurs salariés du sec-
teur privé.
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A chaque leçon
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I de nouvelles recettes!
I Poissons, crustacés,

C
I coquillages

haque année à cette époque , ^^
en«M ; ».,f

nos magasins sont pris d'assaut . | fg S?^ *^^ I
T-_ • • • ' 1 J ' * I chaque jeudi soir.
Benj amin y j oue soldissimo... *_ * compris n . .awmoi.

1 Pâtisserie-Biscuits
20 à 50% sur . nos collections 1986 - 1987 I S^eudi ap"di *.«? I

, Cuisine basses calories .
I Cours donné par une diététicienne, les I

.- I lundis soir.
«V, ¦ 4 soirées Fr. 90.- ¦

h PTI 1 _rl TTI 1 TI I Cuisine pour retraités
H/V/XX|CI (J.11.X1. _L ¦ Ce cours a lieu à midi et sert de repas. I
n V \ I 4 dîners tout compris Fr. 90.- ¦

IOUmireS I Connaissances |
JL d U O d II II C | Comment reconnaître les vins, les ser- I

, I vir et les assortir aux mets. Dégusta- I

13, rue Haldimand. .021/20 48 61. I fei. ' ?: 120.- 1
17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63. ' Ecole-Club de Sion , 'I Tél. (027) 22 13 81

Ventes autorisées du 15 janvier au 7 février 1987  ̂ ~ « «
^

V
ecole-clubmigros J

Ventes autorisées du 15 janvier au 7 février 1987

A louer, proche de
la gare et la place
du Midi à Sion _ Christine

40 ans, charmante, active, très élégante, autonome,
situation financière aisée;

attend votre réponse
pour combler un vide affectif et partager les plaisirs
de la vie.
Ecrire sous chiffre J 36-036520, Publicitas, 1951
Sion.

036-036520

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de
Constance pendant toute l'année.

Cours standards - Cours de Pâques -
Cours d'été.

MAI Deutsches Sprach-lnstitut
IVI Bantingstr. 17-19, D-8990 Lindau

UU1 tél. 00498382-78380
(8 h 30-12h30). 

Déménagements
Garde-meubles

Transports internationaux
A. Vidal

Chandoline 2,1950 Sion
Tél. (027) 31 15 69.v ' 036-623654

atelierOn cherche pour la rédaction •»"*"»¦
d'un article entièrement équipé,
•»__ .__ ._______ *__ __ '_________ .____ _-_ _ _  conviendrait pourDiqnaqes d nommes travailler ie fer ou ie
us bois
MO Environ 150 m2,
Discrétion assurée. Fr. 1000.- par mois.
Ecrire sous chiffre W 36-035790, tél. (027) 22 91 05.
Publicitas, 1951 Sion. o36-8238ao

témoignages d'hommes
battus

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre W 36-035790
Publicitas, 1951 Sion.

036-036445

Profitez de renouueier votre literie
¦

Les 22,23 et 24 janvier
m de rabais sur les sommiers de santé CONFO-FLEX avec
f V lattes flexibles et éléments FLEX élastiques et sur les
matelas à ressorts ou mousse, recommandés par le
corps médical O.I.C.M., garantis 10 ans.

S'isirnaiq e esoou

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 1987

Nos marques exclusives, de fabri-
cation suisse: SAN ARAMA -
OMEGA - LANARAMA - BELLA-
RAMA-FLEXORAMA.
Rabais accordées sur les mesures en magasins ou mesures spéciales.

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/3647 37

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19 h30
Samedi: 9 h-17 h 30

hK
S



_£!•Si Topera m'était conté (1)
L'opéra! Aucune autre forme musicale n'a connu une adhésion populaire représenter l'opéra . A la fin de ce même
aussi rapide; mais aucune autre forme n'a été autant critiquée. Aujourd'hui siècle- Venise possédera en tout 17 théâ-
encore l'histoire de l'opéra n'a pas livré tous ses secrets. Comme nous le ver- î,resj  L'explosion ne s'explique que par
rons ci-dessous, ses paradoxes ont pourtant fleuri en Italie, se sont dévelop- » e

^  ̂ f̂ ^tiT.l har-
pes pour, envers et contre tout, imposer sa forme musicale a nulle autre pa- geme„f influencer les destinées de
reille. Et jusqu'à la naissance même, l'opéra n'a pas fini de nous étonner. En popéra. Aussi convient-il d'apporter
deux réflexions nous allons donc nous pencher une nouvelle fois sur l'opéra quelques informations à ce sujet.
en illuminant surtout ses aspects anecdotiques lesquels - et tant pis pour les Les gens de tout acabit se précipitaient
puristes - passent fort bien dans le cadre des intentions de la présente chro- au théâtre. Les uns, les plus fortunés sans
nique. doute , pouvaient se payer les loges aux

différents étages. Les autres restaient au
La magie spectacle nouveau, voulurent reprendre à parterre. Mais ce parterre n'était pas

• ." - { ., „. . ., leur manière le drame de l'ancienne 8a™ de fauteuils ou de chaises. Chaque
L opéra a ete critique des l'instant ou il Grèce auditeur venait avec sa propre chaise,

fut présenté. Comment peut-on faire Avec «Dafne „ ou encore «L'amfipar- Parf °is même certains faisaient installer
chanter des personnages dans le cadre de nasso>> d,0raio Vecchi on t daU£ la un divan ou une table. Le théâtre était
action? Chantent-ils dans la rue? Est-il conception de ropéra en Va£née 1594. La d'abord un heu de rencontre : on y dis-

logique que la prima donna , un poignard naissance aura lieu six ans plus tard dans cutait ferme, on y commerçait, on y jouait
dans le cœur chante son air le plus près- fe {ameux palazz0 Pittf précisément, aux cartes ou aux des. Dans un brouhaha
tigieux avant de mourir? Si l'on peut avec la présentation de «Euridice». que les premières mesures n'arrivaient
comprendre que deux amants peuvent se L'œuvre est collective - le poète Rinuc Pas à interrompre. Car le public venait
chanter leur amour, par contre on voit cini s>étant associé à deux ĉ mpositeurSi pour les grands airs, et seulement pour
mal comment deux ennemis peuvent Giacomo Péri et Giulio Caccini eux- Aussi en attendant leur vedette, les
s'insulter en chantant eux aussi. Com- L'argument était naturellement tiré de §ens palabraient sans nul respect à ce qui
ment peut-on accepter pareil non-sens, )a mvtholoeie grecque pouvait se passer sur scène,
comment peut-on applaudir à semblable Relevons à ce propos que Euridice et . Ce public tyrannisait non seulement les
illogisme, comment peut-on apprécier ce Q hée serviront souvent encore de thè- imprésarios, les directeurs de théâtre ou
manque total de naturel? mes aux compositeurs d'opéras. es instrumentistes mais aussi les ]Chan-

Et pourtant! Toute grande ville musi- Donc ,,0 ? est en{aift d>Itali né à teurs eux-mêmes. Gare au ténor s'il ne se
cale aujourd'hui , tient a entretenir a Florence, dans les cercles plus ou moins trouvait pas au meilleur de sa forme: le
grands frais une voire deux maisons fermés de i'aristocratie de la Renaissance: 'et d* f™Its et de leSumes n eti"t pas que
d opera ; les chanteurs d opera comptent L'enfant «sage» des palais florentins sy™,b°Hu!̂ ^ _ i ur •parmi les artistes musiciens les plus adu- ra son enflnce à réfouir surtout no- , C est » attitude de ce public qui allait
les les mieux payes aussi; et, autre pa- fa seigneurs et princes. Mais son en- donner petit a petit un moule particulier a
radoxe, ce sont les airs d'opéra qui sont fance d'aristocrate ne durera pas long- ' °Pera - Les premières et trop semeuses
les plus populaires. ; t Avant Padolescence, cet enfant œuvres n'atteignant pas le public, les di-

La magie de l'opéra va loin très loin. ^„ sera en queique sorte conduit à la recteurs de théâtre demandèrent aux
Songeons un instant que, pour la parfaite campagne à Venise! compositeurs d'écrire les «intermezzi» ,
réussite d'une soirée lyrique, il faut l'ha- \r • dans un stv'e savoureux, entraînant. Le
bile conjugaison , les efforts synchronisés Venise public y réagit à tel point qu'il fallut, par
d'innombrables personnes: compositeur Comment l'opéra arrivera-t-il ainsi très la suite, faire en sorte que ces intermezzi '
et poète, certes, mais aussi chef d'orches- tôt à Venise? Simplement parce que, à très prisés fassent corps avec l'opéra. Ce-
tre, instrumentistes, metteur en-scène , Venise, il y a Claudio Monteverdi , celui lui-ci devait donner naissance à trois
imprésario, peintre, électricien, régisseur, qui, de son époque, s'entendra le mieux genres: le très sérieux «opéra séria», le
coiffeur , décorateurs , machinistes, pla- avec l'enfant florentin. Il lui donnera non comique «operà buffa» et , entre deux,
ceurs, et j' en passe! seulement ce qui lui manquait jusque -là. P«opera semiseria». C'est alors qu'il fallut

Tout ce monde pour un seul chanteur ! Mais, en le conduisant très rapidement trouver l'équilibre entre le public, le di-
Et quelles sont les qualités que l'on de- parmi la foule, il fera de l'enfant «sage» , recteur du théâtre et le chanteur. Celui-ci

mande à ce chanteur? Très joliment, l'enfant «terrible» . allait accaparer tous les droits, se laissant
Rossini disait: «Le chanteur d'opéra doit A sortir des palais pour entrer au théâ- mettre sur un piédestal d'où il toisait son
avoir trois choses: de la voix, encore de la tre populaire, l'opéra gagnera en carac- monde souvent avec arrogance,
voix et toujours de la voix!» tère et s'imposera de plus en plus. C'est alors que s'ouvrit pour l'opéra , la

Les débuts de l'opéra, nous les trou- H ne faut pas oublier un élément pri- troisième période italienne , ce dans une
vons en Italie, bien sûr. Mais en trois vil- mordial dans l'histoire de l'opéra : le dé- troisième ville de la botte. /
les différentes suivant les époques. but du XVIIe siècle verra , à Venise, ap- ^ .
p. _ paraître de nouveaux auditeurs: le public. INapies -
florence Jusqu 'à cette date, la musique s'adres- Après Florence et Venise, c'est donc

Sait-on que l'opéra est' né dans les sa- sait toujours à des classes sociales parti- Naples qui accueillit l'opéra . Les Napo-
lons des palais florentins, plus particuliè- culières: aux seigneurs et aristocrates litains lui feront la fête, mais lui deman- ,
rement dans le palais Pitti? Et, premier dans les palais, aux moines et aux fidèles deront ce que tous les Italiens du Sud - et
paradoxe de l'opéra , cette forme musicale dans les églises, aux gens de la rue dans aujourd'hui encore demandent de la mu-
est née, disons... par hasard. En effet , les bals populaires. Et voici que, avec sique: qu'elle soit chantante,
c'est en désirant redécouvrir l'antique l'opéra, par l'opéra , ces différentes classes L'opéra , déjà bien avant de venir à Na-
drame grec que quelques poètes et mu- sociales vont sê  retrouver en un même pies posait un conflit: qui prédomine, le
siciens, à la fin du XVIe siècle, engendré- lieu, tous rassemblés, riches comme pau- texte ou la musique? Les Napolitains, fi- -
rent ce qui allait devenir l'opéra. vres, seigneurs comme laquais. Tous se dèles à leur caractère, à leur nature, ré-

Le hasard? Comparons! C'est en vou- retrouvent au théâtre. solurent le problème sans aucune hésita-
ient découvrir l'ancienne Inde en prenant A"ce propos un chiffre qui en dit beau- tion: la musique. Et tant pis si Florence,
un autre chemin que Colomb trouva coup sur la popularité de l'opéra : en 1637, quelques décennies auparavant, en vou
l'Amérique. Semblablement des esprits Venise possédait un seul théâtre - le San lant précisément créer le drame grec, pri
bien intentionnés, soucieux de faire du Cassiano - ouvert cette année-là pour y vilégiait, elle, le texte.

IW-_____L__ AMMAMPCC nit/CDOCC

Café-Bar Le Pèlerin , Urgent!
à Bramois
cherche Famille 2 enfants à

Frankfurt (Allema-
gne), cherche

GÉNIE CIVIL B.A.
est cherché pour entrée immédiate ou à convenir.

Travail varié, bureau, terrain, police des construc-
tions, salaire en relation avec les compétences.

Possibilité de logement à Saint-Prex.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Bureau d'études R. Masotti S.A., case postale 22,
1162 Saint-Prex.

. 22-29699

Distillation
Avis à la population de Martigny-
Croix et environs

Début de la

distillation à façon
aujourd'hui mercredi 21 janvier
1987, à la place habituelle.

S'inscrire chez les distillateurs à la
machine ou au (026) 5 36 70.

Piota & Vouilloz S.A., distillerie à
façon, par Germain Sauthier, 1906
Charrat.

^ 036-036540 A
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J'ai liait le plein» -
Qu'est-ce que ça tourne!

remplaçante

1090

nursepour environ 2 mois. RUlSc

Entrée tout de suite.
Tél. (027) 22 97 68

Tél. (027) 31 17 07. heures des repas.

036-300115 036-300117

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G@mnet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SIÔN
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

autorisés du 15.1. - 4.2
Lave-linge
Bauknecht WA 812

Sèche cheveux
Trisa 1524
? puissances d'air. __à̂
1200/600W . . - '"̂

\

tv* /

li
Prix Fust 39-

seulement __¦_ __>¦"
Plus de 36 rtil|. rems
marques a modèles à choix

Aspirateur
Siemens VS 72
Réglage progressif
électronique entre 250W
. i 11D0W. cnroulemenl
amomatique du câble

,&¦¦ _____

Lave-vaisselle
Bosch S 220 U Congélateur bahut

Electrolux TC SOO
220 litres _____

248Pnx
vedettePrix ca<al_q_c_^^^

Fr 1698.- QQQ
seulement wVW
Location/mois 56

Location/mois 61-
AEG 240 ab 89.-*
Adora S ab 133.-*
Bosch V 454 ab 95.-*
Miele 473 ab 82.-*

Prix caraloiiue M mmm^
Fr 765.- /1QQ .
seulement TT*/«#_
Location / mois 28.-
BaukneditGTL72_4dès30-
BoschGTl.000 _ès 39.-'

D'autres modèles de
Electrolux, Hoover, Miele,
Niffisk . Siemens. Volta etrAdora 10 S dés 106.-*

Bectrolux GA 110L dès 83.- '
Miele G 5?? E dés 96.-*

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes les marques de qualité

||HrRfWffJ f̂iWffH | __¦__ _T— A I Slon, av. de Tourbillon 47 027/22 77 33
_HtiWIRMApn__W________ ___P7 r̂̂ _|pnkBB Q_M_|HQ I Villeneuve, Centre

K̂ ^Jlï I Vevey, rue de la Madeleine 37 021/51 70 51
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En accueillant l'opéra, Naples faisait le dont la «Serva padrona» est le lumineux
belcanto, reléguant du même coup à Par- exemple de l'opéra buffa.
rière-scène aussi bien le texte, la poésie L'opéra est né, par hasard, en Italie. Et
que l'action. en Italie, mais dans trois villes différentes

Aujourd'hui quand on songe à l'opéra - Florence, Venise, Naples - il a acquis
«italien», on pense d'abord à l'opéra na- ses caractères. Nous verrons dans un
politain, celui du belcanto. prochain article comment l'opéra saura

Mais voici que l'opéra, pas encore au conquérir le monde en très peu de temps.
sommet de sa gloire, allait devoir résister Ce q>" nous paraît essentiel de relever
aux premières maladresses. Car le lyrique dans la présente conclusion, c'est que
était à tel point prisé que les compositeurs l'opéra, aussi illogique que cela peut pa-
durent produire sur commande à un raître aux yeux et aux oreilles de certains,
rythme tellement effréné qu'ils n'eurent *«* '* forme musicale qui sut «démocra-
plus le temps de la réflexion, de l'inspi- «ser» la musique. C'est l'opéra, en effet,
ration, du soin. Seule la quantité qui, le premier, parvint à rassembler dans
d'œuvres comptait en ce siècle napolitain. un même théâtre, pour une même soirée,

„ , _ _ . , _  . i i  des auditeurs qui, jusque-là, écoutaient laComparez! Actuellement les plus gran- musique dans Ieur cercle sociaj( tièsdes villes musicales possèdent deux - ex- fenné L-opéra parvint à réunir dans uneceptionnellement trois - scènes lyriques même saUe seigneurs et gens de la raeouvertes simultanément. Or, a la fin du rinces et serviteurs la population entière
XVIIIe siècle, a Venise et a Naples no- des villes
tamment , on chantait chaque soir sur huit Et qui'pius est> c>est i'opéra quj devaitscènes différentes!... fournir aux gens de tout acabit, de toutes

Rien d'étonnant donc que, dans les couches sociales, les mêmes airs qu'on
l'abondance des œuvres écrites trop ra- chantait par la suite indifféremment dans
pidement, il n'y a que peu de chefs- la rue, dans les salons, dans les guinguet-
d'œuvre. Et pourtant on n'a pas le droit tes et dans les palais.
d'ignorer les grands compositeurs d'opéra L'opéra n'était pas encore adulte qu'il
de cette première époque. A Venise bril- avait déjà, en magicien inattendu, trans-
laient Cesti, Cavalli, et surtout Monte- formé les habitudes des amateurs de mu-
verdi . A Naples, pays du belcanto où, sique.
face à la splendide baie, est enterré le gé- Nous verrons la prochaine fois com-
nial Caruso, à Naples se distinguèrent ment l'opéra parvint à se maintenir
surtout Scarlatti , Stradella et, sans doute jusqu'à nos jours pour, aujourd'hui en-
le plus génial des Napolitains, Pergolesi, core, nous étonner. N. Lagger

CALENDRIER
Jeudi 22 nous entendrons une œuvre de Jean
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia- SŝVieme ^SMLI'Ê SCO 5nadda (20 h 15): le Beaux-Arts Trio tTconceZd^Nef uda ' *
de New York. Ce sont les JM de Mar-
tigny qui, avec la collaboration de la Concours international d'exé-
Loterie Romande, invitent à cette soi- cution musicale à Genèverée. Au programme des œuvres de na „„„„„, „ ,,,„ '...•
Haydn, Beethoven et Schubert. m-rf «fÏÏTS ? A % °Ig %
SION, Théâtre de Valère (20 heures): Sw'T-^ï^^îfT- MI f f

repond a l invitation du CMA et nous rAMS et de la Fo^dation Pro Hèlve.interprétera un quatuor de Beethoven tia. „ se déroulera cette année du 2g
ci_ Si n-" J ^ / ___ _. août au 16 septembre et sera ouvertSION collège des Creusets (20 heu- aux discipiines suivantes: chantres): «Die spamsche Fhege», comédie femme, chant homme, trompette,en trois actes de F. Arnold et E. Bach, basson et alto
Interprétée par le Theaterverein Les organisateurs ont le souci d'at-Obergoms.

^ 
Mise en scène: Arthur tirer les meilleurs candidats; ils veu-

Brenner. Régie: Béni Kreuzer. ?____. lPnt aarantir in nmrr.«t.r.r, <i<_c i_ .,„-_ ._ .c__.. -... .e.. _r__ . 6ie. D_ ni n.. _._«_r. ient garantir la promotion des lauréats
_ . i il n* erâce au soutien efficace d'un imnor-

tant mécénat assuré par Patek Phi-
SION, Conservatoire, salle des Ar- lippe et par Rolex. Enfin ce concours
chets (20 h 15): récital Jean-Jacques veut de plus en plus étendre son in-
Schmid (trompette) et Aline Baru- fluence hors de Genève, tant en Suisse
chet-Demierre (piano). Dans le cadre que sur le plan international.
de l'un des concerts des professeurs, N. Lagger

_mTJl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS CrTOl
Sion —¦ 

Che rche __L f é __4 fch vil DAVET - 1891 Vionnaz

jeune fille K__________U_H_ï TRAVAIL TEMPORAIRE
de bUlfet Urgent! On cherche
c ,. . H. . 10 monteurs électriciens CFC
Entrée immédiate. _ _-__. ,_ :___ ftf*
Suissesse ou per- 3 serruriers w. ru
mis c. 3 monteurs en chauffage CFC
Tél. (027) 31 24 84. 3 installateurs sanitaire CFC

036^036500 2 mécaniciens méc. gén. CFC
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au (025) 81 3219.

BUREAU D'ARCHITECTES
cherche tout de suite ou pour date à convenir

un collaborateur(trice)
CFC: dessinateur en bâtiments

(quelques années de prati-
que).

Diplômes: technicien ou architecte (di-
plômes de 1986).

Activités proposées: développements de projets
' + plans d'exécutions, éven-

tuellement soumissions et
surveillance de chantier.

Faire parvenir vos offres écrites avec prétentions de
salaire à Atelier d'architectes S.A., Montrneillan 19,
1005 Lausanne. 22-29706

mm
Mandatés par un de nos clients, nous cherchons
pour le Bas-Valais

une secrétaire trilingue
(fr.-all.-angl.)

- jeune et dynamique
- possédant de préférence des connaissances en

informatique
- faisant preuve d'esprit d'initiative
- appréciant d'avoir, à assumer des responsabilités.
Mme Tauvel-Dorsaz peut vous renseigner
au (025) 71 77 36. 

83_7423
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ACTIONS
du 21 au 24 j anvier
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MIGROS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

ANNONCES DIVERSES

Adonner
contre bons soins^^cuîsiRÊs

• SAXON - Tél 026/6 27 27 36.632922

tÉËg& Pitchnounne

Votre passé \wSyJ JVotre présent 
 ̂j r ^^i rVotre avenir. ' 

f &' LX
Je pense vous le dévoiler , / f Çj tKir A
par le tarot, la boule de crls-vlU m\Vtal, les lignes de la main, la ' fL&V J/rpendule ou l'horoscope. \S22_ 2^Magnétisme curatif. vB'

^
Magnétisme à distance ^ TOJ ÀTraite aussi par correspon- N̂ !_*!V rtY -̂
dance. X_____N Î̂(?kSs^
Tél. (027) 55 31 17 |̂)?\

joli chien
ainsi qu'un jeune
chat.
Tél. (026) 6 2919.

036-823719

Restez
dans le vent,

___?lisez
le

iTDes soldes à tout casserlH ¦ -, f61" le
prêt Procréditautorisés du 15 janvier au 4 février

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

est un

Procrédit
A l'occasion des ventes spéciales m

J m\ \Ji
autorisées du 22.1.87 au 4.2.87, J

 ̂
W Ë 1(1

j'accorde des rabais de ¦¦ \J / W
sur tout le stock de mobilier neuf et occasion se trou-
vant dans mon dépôt, route de Salquenen, face au
Restaurant «Les Mazots». Ouvert du lundi au vendredi
dès 17 h, le samedi toute la journée.

W m iQf a éQ  Lausanne 4 )) Toutes les 2 minutes
ta 027/23 36 31 |jp  ̂ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— .»»

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

I Nom

I

l Prénom
I- Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

_______ I met DUn A.. ___.. UM,..» .̂ e

SALONS - SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

MEUBLES DIVERS

C DO _LUDCn tapissier-décorateur - SIERRE
Tél. bureau: 027/55 64 52 - dépôt: 027/55 39 04

d
Demai dimanche: ouvert

/
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urne
oour votre secunte.

Avec sa toute nouvelle
suspension à quatre roues indé

OPEL OMEGA.
VOITURE DE L'ANNÉE 1987
Stern ¦ Vi bilâgare • Daily Telegraph Magazine
l'Equipe • Quattroruote • Autopista ¦ Autovisie

4 freins à disque assistés - système ABS en option), chaque
roue réagit en fonction du profil de la chaussée. Si, par
exemple, vous freinez sur une route dont un côté est verglacé et
l'autre sèc, la suspension DSA empêche la roue la plus solli
citée de déraper. Ainsi, en toutes circonstances, la voiture
maintient son cap.

Le train avant à déport négatif , monté pour la pre-
mière fois sur un véhicule à propulsion arrière, favorise le
contrôle permanent de la direction et cela, malgré les effets
d'un freinage différencié.

.—— z OF=>_=L-^¦©¦ffl ¦ '¦
o™- 1 ______¦____ ¦ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GéNéRAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE

ï;:..Ï S. ;:.ï:S;:ï

.V->>>>- WJVWX
 ̂

y^f 
-W - .

ouvelles oersoectives

pendantes, l'Opel Oméga impose
de nouveaux critères de sécurité
active.

Sa technique de train
avant DSA (Dynamic SAfety) est
véritablement révolutionnaire.

Lors du freinage (de série,

Ainsi, à l'avant comme à l'arrière, la nouvelle sus-
pension à roues indépendantes constitue un apport décisif
en matière de sécurité et de confort routier.

Aux nouvelles perspectives de sécurité qu'ouvre
l'Oméga s'ajoutent une consommation sobre (8.9 1/
100 km en valeur mixte), une aérodynamique élaborée
(Cx 0.28) et une puissance remarquable (nouveau moteur
2.0i à injection de 115 ch/85 kW avec système d'alimenta
tion d'avant-garde Motronic ML 4.1)

Un galop d'essai vous convaincra aussi de son confort
harmonieux et de la générosité de son volume intérieur.

Gamme de modèles : LS, GL, GLS et GD. Oméga LS
Fr. 21'475.- (moteur injection Motronic inclus) . Disponible
également avec moteur 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel.
Boîte automatique à 4 rapports en option.

Oméga. Un nouvel art de séduire.
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COIRE -LE CHAMPIONNAT
SUISSE
HC Bienne:
bonne opération

Lugano a nettement enlevé (5-1)
le choc de la 26e journée du cham-
pionnat de LNA, qui l'opposait à
Kloten à la Resega. Le tournant
d'un match marqué par la bataille
tactique livrée par les deux entraî-
neurs , Sletvoll et Volek, s'est situé à
la 42e minute, lorsque Waltin a si-
gné le 3-0 alors que les Luganais
évoluaient en infériorité numéri-
que. Un succès largement mérité
pour les Tessinois, au terme d'une
rencontre d'excellente qualité.

Lugano compte désormais quatre
longueurs d'avance sur les Zuri-
chois, et six sur Davos. Les Grisons
se sont en effet inclinés à Bienne
(7-5), l'équipe seelandaise réalisant
une excellente opération en vue de
l'obtention de la quatrième place,
d'autant qu'Ambri a été laminé (14-
5) à Fribourg, au terme d'un dernier

Miller est arrivé, hé-hé! Et Sierre a gagné. Plus qu'un
signe? Réponse... samedi contre Fribourg!

, Le cœur sur la glace. L'image
appartient à... Vanek! Et Sierre ,
hier soir, a prouvé qu'il en avait un
gros comme l'espoir qui renaît.
Faut-il donc avoir le poignard sous
la gorge et le feu où vous pensez
pour donner le maximum et plus
encore? Après l'éloquente perfor-
mance valaisanne étalée en glace

tiers infernal (9-1 !) En ce qui con- grisonne, on est obligé de répondrecerne la lutte contre la relegahon, » 
rmatjve On est oblisé deSierre a fait un pas important vers P. r l arnrmative un est oouge ae

le sauvetage en s'en allant battre dire <lue l espnt de solidarité, base
Coire chez lui (5-2), ce qui lui per- de tout succès, a redit son mot
met de prendre trois points • dans l'ensemble rouge et jaune.
d'avance sur son adversaire du On est obligé de croire que l'ar-
jour - rivée de Bob Miller a recimenté un
J .̂ .n iNB' Ie '??d.erJLa"̂ u s'ef* effectif réduit en cendres disper-
_rXrqu^__?c

e
h

D
st

e
p
n
otî -es aux quatre vents de la dis-

devant La Chaux-de-Fonds (6-2). corde. Une manière de miracle,
Bâle ayant ramené deux points de vraiment; un genre de renaissance
son déplacement de Zoug (5-7), la à vous regonfler à bloc; une sorte
marge de sécurité des Neuchâtelois de renouveau qui explose du fin
sur les Rhénans n'est à nouveau fond de l'âme dite damnée. Con-
plus que de trois points. Pour la
quatrième place, Ajoie, revenu en 
vainqueur de Grindelwald (4-9) J^^^TÎjBl ^Fdécramponne Herisau , battu à ^¦"if < 1 M i a i ^m^ 

__
V iRapperswil (8-4). ___V "_r i Tf ¦ I M 1 ""_____________ . "

vainqueur de Grindelwald (4-9) mmWmWTJf __F«_ BP __^____T^__^_L_f^____z ï  
___T___

TÏ B!
j______ r_i ï^______f sans réussite; parce que Tosio... deuxième but de la soirée, la cage

décramponne Herisau, battu à m*-1 A* là 1Ê r*FI _f P*I fYj T"^__^_
%_T

w JL _^ LWÊClW* UW B f _ !
____ ¦ parce 

que Schlàfli... vide et le cœur plein. Quelle soi-
m

W * J L H i l l L ~ M  j L Z é m m m m m m m m m M  E___LE______fl _lî____________________ M£_W Au deuxième- ouverture des
¦»»¦ ___________________________________________________________________________ ^^illl^M^illl^î ^î î î î "*^"™ feux. Naef centre et Dekumbis. au pjvr PÏQTFC_____ U___f second poteau , inscrit le numéro ^^ 

"lo
1*1

Bienne Davos 7-5 (3-1 3-4 1-0) Bienne: Anken; Poulin, Catta- deuxième minute, s'en alla traver- aussi blessé. Bienne se retrouvait un. La réplique viendra de la En distançant les Grisons au
Coire - Sierre 2-5 (o-oll-î, 1-4) ruzza; Zigerli, Gschwind; Thévoz; ser toute la patinoire pour déposer désorganisé. Et Davos en profita crosse de Stastny qui reprit un classement et en s'achetant un
Fribourg - Ambri 14-5 (4-3,'M,' 9-1) Kohler, Dupont , Leuenberger; le puck sur la canne de Wist qui pour marquer trois buts en trente- centre en retrait de Lôtscher après moral qui semble flambant neuf ,
Olten - Berne 5-4 (2-3, 1-1, 2-0) Wist, Nuspliger, Bartschi; Dubois, ouvrit la marque. Le ton était . sept secondes. Admirables jusque- un travail culotté de Massy (1-1). Sierre a peut-être fait, hier soir, le
Lugano - Kloten 5-1 (1-0, 1-0, 3-1) Àschlimann, Kaltenbacher. donné, la brèche ouverte. Et le duo là, les Biennois se voyaient terri- Fin du tiers médian , et cette éga- plus difficile dans sa reconversion.
CLASSEMENT Davos: Bûcher; Farrish , Marco Kohler-Dupont allait s'y engquf- blement punis. Davos tenait le bon mé qui devient de plus en plus Le coaching de Miller (les élé-
1 Lugano 26 19 2 5 139- 81 40 Millier; Mazzoleni, Claude Soguel; frer par deux fois, concoctant bout, bien que les joueurs de Jean poignante. La fête des nerfs, quoi! ments de la première ligne ont
2. Kloten 26 16 4 6 135- 85 36 Jà_ er, Egli ; Paganini, Nethery, deux buts d'une rare beauté, Helfer réussissaient à préserver un Dès l'envoi de la dernière pé- souvent évolué aux côtés de la
3. Davos 26 16 2 8 116- 88 34 Jacques Soguel; Batt, Sergio So- même si lors du 2-0 Bûcher ne pa- maigre avantage jusqu'au riode, Sierre crut prendre les de- deuxième et surtout de la troi-
4. Ambri 26 12 4 10 142-124 28 guel, Thomas Muller; Brodmann, rut Das à la hauteur de sa rénuta- deuxième renos. , vante' Anr. < H_ mniHni. >< _ p**nW sième) a donné le coup de fouet4. Ambri 26 12 4 10 142-124 28 guel, Thomas Muller; Brodmann,
5. Bienne 26 13 2 11 111-136 28 Gri>ss> Neuenschwander
6. Berne 26 10 5 11 131-129 25- Buts: 2e Wist (Bartschi) 1-0. 4e
7. Fribourg 26 10 2 14 128-146 22 Dupont (Kohler, Poulin) 2-0. 9e
8. Siene 26 9 1 16 110-156 19 Stebler (Dupont) 3-0. Ile Thomas
9. Coire 26 7 2 17 97-118 16 Millier (Sergio Soguel) 3-1. 22e

10. Olten 26 5 2 19 80-146 12 Nuspliger (Poulin, Wist) 4-1. 29e
SAMEDI Àschlimann (Kaltenbacher) 5-1.
, -, ,,. .„ _ ™ 32e Jacques Soguel (Marco Muller,32 ST.-iSK. Nethery) 5-2. 35e Dupont (Leuen-
20.00 Berne - Lugano berger, Gschwind) 6-2. 38e Brod-

Coire - Olten mann (Jâger) 6-3. 38e Farrish (Ne-
20.15 Ambri - Bienne thery, Claude Soguel) 6-4. 38e

Thomas Muller 6-5. 60e Poulin
Les deux autres 7-5.
rpnrnntroQ Notes: stade de glace. 4852i cii i .U__ llt_ .__ spectateurs. Arbitres: Tschanz,
• OLTEN - BERNE 5-4 ' Hugentobler-Kaul. Bienne sans

(2-3, 1-1, 2-0) Jost ni Zytynsky (3e étranger) .
Kleinholz. 2929 spectateurs. Ar- 200e match de ligue nationale

bitres: Stauffer , Kunz et Stalder. pour wist. A 55 secondes de la fin
SïW T,hîU .iB? ̂ art.n. .

"«. • du match, le gardien grison Bu-10e Muller 1-1. 14e Fischer 1-2. 16e . . ' ,° , ° ¦ .~ _
Muller (Fusco, Pfosi) 2-2. 19e Fi- ?her es* remplace par un sixième
scher 2-3. 22e Eakins (Morf) 3-3. joueur de champ.
37e Bowmann 3-4. 42e Cadisch Pénalités: 6 X 2 '  contre Bienne,
(Muller) 4-4. 56e Millier (Fusco) 8X2 '  contre Davos.
5-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten,
7 x 2' contre Berne. Notes: Berne La Victoire QU C(BUr
sans Kiienzi, Guido Laczko et n'entrée de cause on a sentiThomas Laczko, blessés. „.u entr^f 

«« cause, on a senti
• LUGANO - KLOTEN 5-1 ^V™* vl™??™- A- ' 'T8* 1"

(1-0, 1-0, 3-1) Peter Bartschi qui, dès la
Resega. 5500 spectateurs. Arbi- ¦ - 

1res: Vbgtlin , Clemençon et Pahud. mmmWT^HDTÊButs: 4e Triulzi (Graf) 1-0. 30e mW mf mTI m TAS T Ê I  'J M MWallin (Johansson) 2-0. 42e Jo- mmWmmfml A A ^l Ê .  __¦hansson (Lôrtscher) 46e Bauer ^^L^KAAg^^^L^A£^^B(Johansson) 4-0. 48e Mongrain
(Wick) 4-1. 52e Conte (Johansson)
5-1. Pénalités: 5 x 2' contre les deux Fribourg: Micalef; Hofstetter
équipes. Notes: Lugano sans Ber- Brasey; Jaggi, Silling; Webertaggia et Liithi , suspendus, et Rotzetter. Montandon. Sauvé
équipes. Notes: Lugano sans Ber- Brasey; Jaggi, Silling; Weber; bourg ; 8 X 2' contre Ambri. méconnaître les ressources mo-
taggia et Luthi , suspendus, et Rotzetter, Montandon, Sauvé ; A u • ? •? i t rales d une éciuiPe 1ui utilisa un
Kaufmann , blessé. Kloten avec Pa- I JJCH Pleschbereer Rod- Lauber Ambri entamait la rencontre quart d'heure pour gommer son
voni dans la cage. Mirra Maurer Jaquier " ' ' avec une arme Pschol°ë1(lue de retard initial. A la 18e minute,

Ambri- Daccord - kôlliker B talUe' Avec ? 137 , ¦ mar" avec le consentement de Daccord,
KWNTW Celio; Tschumi , Mettler; F. Celioi ^f' *5 

^f 
s'"°'s »• P »«»""« 

f
n il est vrai , Jean-Luc Rod inscrivit

m3U* Rogers, McCourt, Vigano; Jaks r̂
8ïïAA,̂ il„«S; lî tr0lslème b.ut «bourgeois. Les

Langnau - Dùbendorf 5-4 (1-1, 1-2, 3-1) Kaszvcki Fransioli- Richter , ^eterence aes visiteurs incita deux antagonistes en présence se
Rapperswil - Herisau 4-9 (0-2, 1-5, 3-2) Metzeer Brambila ' ' ' entraîneur du HC Fnbourg Got- trouvaient à nouveau à la case de
Zoug - Bâle 5-7 (1-2, 2-2, 2-3) e ' ' teron a faire appel au meilleur départ. Un nouveau match débuta.Zurich - Ch.-de-F. 6-2(1-0, 2-2, 3-0) Buts: lre Metzger 0-1. 3e Rogers gardien de son contingent. En ti- Cette fois le vent tourna en faveurGrindelwald - Ajoie 4-9 (0-2, 1-5, 3-2) (Vigano) 0-2. 3e McCourt (Vigano) tularisant Corrado Micalef , Kent des protégés de Kent Ruhnke.
CLASSEMENT 0"3- 6e Weber (Montandon) 1-3. 8e Ruhnke espérait que son compère Gilles Montandon fit valoir son
1. Langnau 26 22 2 2 129- 63 46 Montandon (Sauve) 2-3 19e Rod canadien parviendrait à atténuer efficacité à l'approche de la cage
2. Zurich 26 17 2 7 110- 79 36 (Jagg0 3"3- 20e Montandon (Rot- l'efficacité des visiteurs. Objectif de McCourt qui, tout comme Mi-
3. Zoug 26 15 2 9 143- 97 32 zetter, Sauve) 4-3. 35e Jaks 4-4. raté dans un premier temps: en caief précédemment fut à maintes

_4. Ajoie . 26 10 7 9 101- 92 27 39e Liidi (Sauvé) 5-4. 45e Sauvé l'espace de trois minutes (les pre- reprises abandonné ' par ses par-
5. Herisau 26 il 3 12 116-118 25 (Montandon) 6-4. 47e Hofstetter mières) Micalef fut contraint d'al- tenaires de la défense. Après que
6. Rappersw. 26 9 4 13 107-113 22 (Rotzetter) 7-4. 48e McCourt 7-5. 1er chercher à trois reprises le palet [e Tessinois Jaks eut justifié son
î- 'SWii « J2 _ }_ ^î .I 2î 49e Pleschberger 8-5 50e Mon- au fond de sa cage! galon d'international pour per-
J_Dubendorf 26 8 5 13 90-123 21 tandon (Sauve) 9-5. 51e Rotzetter II en résulta un silence de mort mettre à son équipe de revenir a la

9- Bâle 26 7 4 15 103-132 18 (Sauvé) 10-5. 54e Montandon dans la patinoire communale. hauteur des «locaux» la rencontre10. Grindelw. 26 6 0 20 89-154 12 (Weber) 11-5. 54e Sauvé 12-5. 56e Manquant de réaction, de déter- se transform a en un' long mono-
SAMEDI Brasey (Mirra) 13-5. 56e Liidi mination et d'esprit d'initiative, la iogUe fribourgeois. Admettant mal
17.00 Dùbendorf - Herisau (Rotzetter) 14-5. „ . T , défense locale plaidait coupable la supériorité de leurs adversaires,
17 15 Bâle - Rapperswil Notes: patinoire de Samt-Leo- au cours de cette entrée en matière ies Tessinois utilisèrent des
20 00 Ajoie - Zoug nard. 4900 spectateurs. Arbitres: catastrophique. Fribourg allait-il moyens prohibés par le règlement

Chaux-de-Fonds - Langnau Frey, Hirter, Schneiter. Le match a sombrer corps et âme face à ces et il en résulta des pénalités qui20.15 Grindelwald - Zurich été retardé de dix minutes en rai- Tessinois, dont l'opportunisme in- pesèrent lourd dans la balance.
j son d'une panne de lumière. soupçonné leur valut de se placer C_ Yerly

Grasshopper: Oberholzer démissionne
Délégué du comité central de la section football de Grasshopper , Karl
Oberholzer a donné hier sa démission, de façon totalement inattendue. U
a justifié sa décision en expliquant qu'il ne pouvait accepter la redistri-
bution des compétences - débouchant sur une diminution de son indé-
pendance - décidée par le comité central. Karl Oberholzer a occupé
durant quinze ans, dont dix à la présidence, une position dominante au
sein du club zurichois. Les rapports entre Oberholzer et le comité central
se sont détériorés lorsque l'ex-président a pris, seul, à la fin de l'automne
dernier, la décision de se séparer de l'entraîneur Timo Konietzka. Le
comité a pris acte avec regret de la décision de Karl Oberholzer et l'a prié
de demeurer à son poste jusqu 'au 30 juin prochain.

¦¦¦¦ IBBBBI. ; r. r. .. .. _.¦¦¦¦ < ¦̂¦¦¦ . Vente d ordinateurs¦ ¦¦¦l ¦¦¦¦ ! 
¦JL _¦" !!! Développement de logiciels

-?_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ ~
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r \m-mm^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^—^—mam
-*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >- _̂^̂ ^̂ ^__ ^̂ ^____ _̂_

SIERRE 2-5 (0-0, 1-1,

A DEUX... F
dégoûter ces Alémaniques pour-
tant sur le chemin du salut après
une victoire face à Ambri et un nul

| à Berne. Seulement voilà ! Sierre,
hier soir, a fait parler sa poudre,

séquence heureuse et chiffrée:
deux points qui en valent trois On ne vous racontera pas tous les
puisque la bande à Andjelic se re- plaisirs distillés. On vous dira seu-
trouvent à autant de longueurs de lement que Stastny redevient lui-
cet adversaire on ne peut plus di- même, l'autre, celui que le Canada
rect. Youpi ! a sans doute connu (batailleur et

efficace) ; on vous dira que Michel
SIGNES Schlàfli a été extraordinaire - et

Les signes de la résurrection l'adjectif est .pesé; on vous dira
sierroise font dans le multiple. En 1ue Glowa, contrat en poche, a
plus d'une rage de vaincre déçu- renoue avec son beau sourire

(deux buts après une période de
disette) ; on vous dira que notre
«pompe» a vibré comme elle en
avait perdu l'habitude. Rebonjour
le bonheur!

é spécial
f f A — .  Christian avait perdu l'habitude. Rebonjour~ 

Michellod \ 
le bonheur!

plée, on aura remarqué, collecti- '
vement parlant, les retrouvailles Ce succès, le deuxième depuis
de la cohésion et de la lucidité. Ce Noël, n'a cependant pas été acquis
qui fut il y a peu désorganisation à la légère. A la régulière, certes,
est devenu, l'espace d'un très bon mais à l'arraché. A un quart
match, coup d'œil et de cœur. A d'heure d'une sirène soulageante,

rut pas à la hauteur de sa réputa- deuxième repos. .
tion. Q fallut une erreur de Thévoz ,
pour permettre à Davos de réduire LCS dents serrées
l'écart. Dès cet instant, le ton Cardiaques, s'abstenir! Ce qui
baissa nettement. Bienne semblait s'est passé durant la dernière pé-
à la recherche de son second souf- riode a dû raccourcir la vie dé
fie et Davos avait une peine chaque supporter biennois de dix
énorme à poser le jeu. bonnes années. A l'image d'un

- Wist blessé, mais héroïque, toute
Terrible l'équipe biennoise a su faire front

à Davos, pour tenter de préserver
Bienne est revenu tout revigoré son maigre avantage. La partie

pour disputer le deuxième tiers- devint pathétique, sur le fil du ra-
temps. Logiquement, sous la di- soir. Ayant resserré les rangs, les
rection d'un Daniel Poulin remar- hommes de Helfer ont su protéger
quable, Nuspliger et Àschlimann la cage du brillant Anken. Et les
aggravèrent la marque. A 5-1, la minutes de passer, inexorable-
partie semblait jouée, d'autant que ment, mais ô combien lentement!
Davos ne paraissait pas capable de A l'30" de la fin, Davos sortit son
résister aux Biennois. C'est alors gardien pour le remplacer par un
que les événements se précipité- sixième joueur de champ. Poulin,
rent. A la 36e minute, alors que pour couronner sa fantastique
Davos jouait en supériorité nu- partie, libéra ses camarades en
mérique, Poulin ayant été injus- inscrivant le septième but, assu-
tement expulsé, Marco Muller rant ainsi un succès amplement
descendait vilainement Nuspliger, mérité. Car Bienne a ressurgi de 'et ce sous les yeux de M. Tschanz, ses cendres, c'est certain. Les
qui ne broncha pas. Blessé, le pro- joueurs ont mis tout ce qu'ils
metteur ex-Thounois devait quit- avaient dans le ventre pour obtenir
ter la glace, imité en cela immé- les deux points du renouveau,
diatement après par Dupont, lui Raoul Ribeaud
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Trop hâtif. - Le Grison Conti clama sa joie un peu vite, les Sier-
rois se sont mis à cinq.pour éviter que le palet entre dans la cage
de leur gardien Schlàfli. (Bélino Keystone)
le score n'avait pas encore basculé «retourné» à la Brigger, dos au but
(2-2). Jusque-là , on avait senti le (2-3), et un «tourné sur route» vi-
duel serré comme un jeans. Un vace (2-4). Stastny scella enfin la
premier tiers avec occasions mais victoire en inscrivant son

vants. Après de multiples essais sième) a donne le coup de fouet
infructueux et successifs, Zenhàu- nécessaire au déclic moral. Avec,
sern trouva enfin la faille (1-2) ; au bout du compte rieur, un Bob à
mais Hills rétablit la parité par deux... points bienvenus. Normal,
surprise (2-2). Dès lors, l'enchaî- diront certains. Coire, tout près de
nement se mit au galop. Par deux Saint-Moritz, n'était-il pas le lieu
fois, la seconde en supériorité nu- rêvé Pour se remettre en piste?
mérique, Glowa éclata de joie: un Symbole, symbole...

GLOWA - STASTNY DOUBLENT
Coure: Tosio; Keller, Hicks; Jeuch, Naef; Stoffel, Baumgartner;

Stebler, Vrabec, Hills; Dekumbis, Cunti, Schmid; Gredig, Schnel-
ler. Coach: Andjelic.

Sierre: Schlàfli ; Massy, Zenhausern; Baldinger, Arnold; Wys-
sen; Stastny, Boucher, Glowa; Robert, Lôtscher, Locher; Mathier,
Kuonen, Mausli. Coach: Miller.

Buts: 25'58 Dekumbis (Naef) 1-0; 32'10 Stastny (Lôtscher) 1-1;
42'43 Zenhausern (Boucher) 1-2; 46'47 Hills (Stebler) 2-2; 47'46
Glowa (Baldinger) 2-3; 51'21 Glowa (Baldinger) 2-4 (Sierre à 5
contre 4); 59'45 Stastny (Lôtscher) 2-5.

Notes: Halienstadion. 4000 spectateurs. Arbitre : M. Voillat, as-
sisté de MM. Zimmermann et Ramseier. Coire sans Lang (ma-
lade) ; Sierre sans Neukom (blessé) et Erismann (malade).

Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire (Cunti, Hills) ; 4 x 2 '  contre Sierre
(Zenhausern, 3 x Massy).

Faits spéciaux: Didier Tosi (1971), gardien des novices, rem-
place Erismann sur le banc.

Mésaventure et séjour à Malte pour le FC La Chaux-de-Fonds
Le FC La Chaux-de-Fonds devait participer au tournoi international en

salle de Strasbourg, le week-end prochain. Or, Bernard Challandes a dû
constater, en consultant le programme officiel , que son équipe avait été
oubliée (?) dans la grille des matches ! Finalement, les «Meuqueux» se
rendront à Villers-le-Lac, également en France , à un autre tournoi en
salle, en lieu et place de leur équipe espoirs qui y était inscrite.

Par ailleurs, l'équipe neuchâtelois partira en camp d'entraînement à
Malte, du 29 janvier au 5 février. Malgré la situation financière peu
reluisante du club, le président Bosquet a donné son accord à ce
déplacement. Durant son séjour , le FC La Chaux-de-Fonds livrera deux
matches amicaux, face à Hibernians et Syleima, et éventuellement un
troisième contre une sélection maltaise.

Xamax: 400 000 francs
L'assemblée générale de Neuchàtel Xamax a révélé un déficit
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Achetons

Bureaux à louer
A louer en ville de Sion bureaux
de 75 m2.
Avenue des Mayennets 27,
bât. Meystre papiers peints.
Pour tous renseignements
s'adresser à Fiduciaire E. Che-
vrier, tél. (027) 22 02 33.

036-633102

immeubles locatifs
de 3 à 8 millions, paiement
comptant.

Région Valais romand.

Ecrire sous chiffre P 36-90047,
Publicitas, 1920 Martigny.

036-090047

appartement 4 Vz pièces
dès Fr. 920.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière Armand
Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-630232

superbes appartements
résidentiels
de 2 Vz et 3 Vz pièces

Immeuble de haut standing (ex-
cellente isolation phonique,
compteurs individuels pour
chauffage et eau chaude, etc.).
Tél. (027) 23 48 42.

036-633086

A vendre à La Balmaz, 7 km de
Saint-Maurice, ensemble ou sé-
parément

2 appartements 4 p
100 m2 chacun, dans maison in-
dépendante, construite en 1973,
jardin 1500 m2, pelouse.
Un appartement: Fr. 175 000.-.
Tél. (026) 8 44 53.

036-036304

Crans-Montana
A louer période des champion-
nats du monde de ski

studios meubles
avec garage.
Fr. 700.- à Fr. 1000.- la se-
maine.
Tél. (026) 2 41 21.

036-633394

A louer à Slon à 5 minutes de la
place du Midi

appartement 3 pièces
balcon plein sud.
Libre fin février.
Tél. (027) 22 52 51 repas.

036-036543

Martigny
Rue de la Dranse, à louer, face à
la Migros et à proximité parking
communal

boutique 50 m2
avec dépôt. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à Charles
Balma, architecte FSAI-SIA,
route de Sion 51, 3960 Sierre,
tél. (027) 55 05 20.

036-036508

A louer à Sion-Ouesl
quartier villas

villa neuve 5 Vz pièces
avec garage, libre dès mars 1987,
choix des finitions possible pour con-
trat de 5 ans minimum.
Loyer Fr. 1250.- par mois.
IMM0VAL S.A
Route des Casernes 18,1950 Sion
Tél. (027) 31 31 53, Mme Gillioz.

036-036392

Sion
Ml Ch.-Berchtold 20

Centre ville, à louer
1 PIECE, hall, cuisine avec frigo,
bains/W.-C, Fr. 465.- + charges, 3e
étage.
Pour visiter : (027) 22 00 83. 138.26_._20
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.
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Martigny: Grand; " Gagnon,
Galley; Baumann, Nussberger,
Mauron; Pochon, J.-L. Locher;
Croci-Torti , Rouiller, Pillet; Mon-
net , Raemy, R. Locher; Moret.
Entraîneur: Dubé.

Fleurier: Luthi ; Messerli, H.
Liechti; Hirschi, Hummel, Gail-
lard; Lapointe, Jeanneret; P.
Liechti , Colo, Pluquet. Entraîneur:
Vincent

Buts: 7e Baumann (Pochon)
1-0; 19e Nussberger (Mauron) 2-0;
32e Raemy (Gagnon) 3-0; 35e Pil-
let (Raemy) 4-0; 36e Croci-Torti
(Rouiller) 5-0; 38e R. Locher (Ga-
gnon) 6-0; 44e Rouiller 7-0; 48e
Croci-Torti 8-0; 48e Mauron (Ga-
gnon) 9-0; 49e Pluquet (Messerli)
9-1; 53e Rouiller (Croci-Torti) 10-
1; 54e Pochon (Rouiller-Croci-

MONTHEY-VIÈGE 5- 2 (0-0, ' 1-1 , 4-1)

LA VICTOIRE PU CŒUR...
Monthey : Schôpfer; Stahli, R.

Debons; Leuenberger, Zuchuat;
Mosimann, Buser, Michel; Buttet ,
Giambonini, Soffredini; Mayor,
Schôpf , J.-B. Debons. Entraîneur:
Hans Uttinger

Viège: Zuber; Mazotti, Circelli;
Rotzer , G. Nanchen; Foschi,
Gardner, Boni; Salzmann, Lagger,
Kummer; Théier, Roten, Taccoz.
Entraîneur : Dave Gardner.

Buts: 21e Gardner (0-1); 33e
Michel (1-1); 42e Zuchuat (2-1) ;
43e Lagger (2-2) ; 47e Buser (3-2) ;
59e J.-B. Debons (4-2) ; 59e Buser
(5-2).

Notes: patinoire du Verney, 500
spectateurs. Arbitres MM. Trolliet,
Fahrny et Ghiggia. Monthey sans
Krattiger, au service militaire;
Viège sans Kronig, blessé.

Faits spéciaux: poteau de Buttet
(14e) et de Mayor (17e).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Viège et
4x2'  contre Monthey. Valaisans alla d'ailleurs crescendo.

Rarement durant cette saison, Pt[idents en début de rencontre ,Monthey n aura montre autant de plus ts à défendre qu'à at-rage de vaincre. Il a donc large- £ £ _ F
à llimage de

H
Buser,men mente son succès face a des r̂ mu au de

6 
de de.Haut-Valaisans qui ont ainsi perdu £hiourme de Gardner - lesleurs dernières illusions dans Pop- «locaux» ne durent leur salut du-hque des finales. Dommage tou- rant cette ériode >à la detefois que les joueurs aient ttop performance de leur gardiensouvent confondu engagement et |chopfer. parfait hier soir. Puis, ào ence... l'image de la première ligne - qui

Les esthètes en sont pour leurs
frais , victimes du «progrès» et de
l'évolution de leur jeu favori. Le
hockey n'est plus ce qu'il était.
Mais on ne va pas remuer les vieux
souvenirs sur l'air du saule pleu-
reur. Difficile pourtant, en voyant
sévir les démons, de ne pas penser

Sion: Vianin ; A. Héritier, A.
Romailler; P. Python, M. Epiney,
S. Riand; D. Schmid; D. Miche-
loud , F. Ganioz, E. Micheloud; X.
Chavaz, W. Bûcher; Luthi.

GE Servette : M. Gygli; P. Pojdl ,
Mercier; P. Sullivan, J.-F. Regali,
A. Odermatt; G. Guscerti, M.
Hinni , M. Bornet, E. Scherrer, J.
Buff ; Dolder.

Buts: 1. Regali 0-1. 2e Buchei
1-1- 4e Bornet 1-2. 6e Pojdl 1-3.
14e Odermatt 1-4. 17e Regali 1-5.
22e Regali 1-6. 25e Regali 1-7. 28e
Sullivan 1-8. 28e Scherrer 1-9. 31e
Hérit ier 2-9. 32e D. Micheloud 3-9.

CE SOIR (20 H 30) CHAMPERY - LAUSANNE

Et si on s'faisait un «gros bras»?
Sans grand fracas, Champéry va son petit bon- Viège samedi; car malgré la défaite , la manière y

homme de chemin. Mais y en a marre! Les Cham- était : «Mais on rate trop d'occasions», se lamente
pérolains rêvent justement de faire un peu de l'entraîneur. «A Viège , alors que le score était en-
bruit. En jouant une bonne farce à un des gros core très serré, nos attaquants se sont retrouvés
bras de ce championnat par exemple.... trois f o i s  seuls f ace à Zuber sans pouvoir conclure.

Allez , on va laisser vagabonder notre optimisme De p lus, les ailiers ne f ont pas toujours preuve
naturel. Plus même, on va rêver. Avec Yves Croci- d'une rigueur déf ensive suff isante. Ces lacunes
Torti : «Pour nous, tout va bien actuellement. individuelles f ont la diff érence» , poursuit le men-
L'équipe est en progrès et pourrait bien être mûre tor champérolain.
pou r un exploit. On rêve de s'épingler un gros à la _
maison. Alors, vous comprenez...» . Dans son es- Dflnger
Prit, «Baguette» ne peut occulter le faux-pas de Pour conserver l'illusion, Champéry devra donc
Lausanne à Fleurier, «même si l'on sait que de étaler ses qualités naturelles et fondamentales, soit

Torti) 11-1; 60'00 Moret (Galley-
Gagnon) 12-1

Notes: patinoire de Martigny.
600 spectateurs. Arbitres: MM.
Bregy, Pfyffer et Furrer. Pénalités:
2 x 2 '  contre Martigny et 3 x 2'
contre Fleurier. Martigny sans
Frezza ni J. Chervaz blessés. Fleu-
rier sans Vincent, Rota, Lussu
(blessés) et sans Jeannin (service
militaire).

De match de hockey, il n'y en
eut point hier soir à la patinoire de
Martigny. Fleurier, réduit à dix
valeureux combattants, n'avait
d'autre choix que de se défendre,
passant la totalité de la rencontre
dans son propre camp. Il fallut
pourtant attendre la mi-match
pour voir les joueurs locaux pren-

aux anges d'antan. Où sont passés
les symboles, les exemples prodi-
gués par ceux qui titillent encore
joyeusement nos mémoires. Las,
les Truffer, Salzmann et Pfam-
matter sont morts et oubliés. Ceci
dit sans parti pris, parce que côté
petits coups vicieux, Monthey
n'est pas demeuré en reste non
plus. Le tout bien entendu, sous les
yeux d'arbitres laxistes et pusil-
lanimes. Il est vrai toutefois, que
les hommes en noir accomplissent
de plus en plus, ce qu'il est con-
venu d'appeler un sacerdoce.

Schopfer-le-grand!
Vous l'aurez donc compris, la

qualité du specatcle n'a que ra-
rement dépassé la hauteur des
coudes. En fait , dans ce kampf-
hockey, seule l'incertitude du
score aura provoqué une certaine
intensité. La performance des Bas-

évinca proprement la triplette de
parade haut-valaisanne - Monthey
se mit à prendre confiance. C'est
alors Zuber qui dut sortir le grand
jeu pour éviter une capitulation
prématurée. Mais les quarante
premières minutes se résumèrent à
une neutralisation complète des

KVtll __ <HB[1-!î,__ -_ , lH>)
31e Odermatt 3-10. 35e Regali
3-11. 39e Sullivan 3-12. 41e Oder-
matt 3-13. 44e Regali 3-14. 44e
Odermatt 3-15. 47e Mercier 3-16.
54e Bornet 3-17. 59e Regali 3-18.

Notes: une trentaine de specta-
teurs. Arbitre : MM. Fivaz, Hen-
ninger, Wâlder. Au HC Sion, sept
titulaires sont absents pour bles-
sures ou suspensions, mais intro-
duction de plusieurs juniors, ce qui
permet au HC Sion d'évoluer à
trois lignes d'attaques.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sion et
3x2 '  contre Servette. A la 50e mi-
nute, Massy remplace Vianin dans

dre définitivement leurs distances.
Auparavant, le gardien Luthi avait
réussi par quelques parades assez
formidables à garder au score des
proportions tout à fait acceptables.

Mais la plaisanterie ne pouvait
légitimement durer plus d'une
demi-heure de jeu. Dans la se-
conde moitié de la partie, les buts
octoduriens tombèrent comme des
fruits mûrs, marquant de façon
tangible l'écrasante supériorité des
hommes de Dùbé. Ces derniers ,
comme honteux d'avoir dû atten-
dre aussi longtemps pour percer
les filets de Luthi, s'en donnèrent
alors à cœur joie, redessinant le
sourire sur les visages de leurs
supporters quelque peu affligés
par tant de grisaille initiale.

Gérald Métroz

forces, même si au décompte des
occasions, Monthey fut nettement
mieux loti que son adversaire.
Ils la voulaient

Tout se décida en fait , dans le
dernier tiers. Disciplinés, motivés,
solidaires, les Montheysans vou-
laient à tout prix cette victoire. A
croire que c'était eux qui jouaient
leur place en finales. Et l'audace
finit par, payer. Zuchuat, excellent
lui aussi, raviva l'espoir. Mais
Lagger répondait du tac au tac.
Avant que Buser, puis Jean-Ber-
nard Debons ne profitent tour à
tour de deux bourdes de Zuber
pour assommer définitivement des
visiteurs soudain sans jus. Des vi-
siteurs qui, privés de l'efficacité de
leur première ligne, parurent d'une
rare indigence. Mais ça, c'est le
cœur des Montheysans qui le pro-
voqua... Christian Rappaz

ESULTATS
Martigny - Fleurier 12-1 •Autos. Spéciale Nouadhibou - Nouakchott (485 tures deux-roues motrices participant au champion-
Saint-Imier - Forward 6-7 '"km): 1. Tambay-Lemoyne (Fr) , Range, 2 h 18'06" de nat du monde des rallyes. Le vainqueur de cette
Monthey - Viège 5-2 pénalité. 2. Delavrière-Berthoul (Be), Range, à 38'43". coupe du monde, qui recevra un prix de 50 000 dol-
Sion - Servette _ 3-18 3. Mehta-Doughty (Ken), Peugeot 205, à 41'20". 4. lars, sera le pilote ayant obtenu le plus grand nombre
Yverdon - Neuchàtel 4-7 Vatanen-Giroux (Fin-Fr) , Peugeot 205, à 43'48". 5. de points au classement général du championnat du
CLASSEMENT . Shinozika-Fenouil (Jap/Fr) , Mitsubishi, à 48'46". 6. monde des rallyes.
1. Martigny 18 16 1 1 174- 38 33
2. Lausanne 16 13 0 3 124- 40 26
3. Viège 18 12 1 5 112- 58 25
4. Monthey 18 12 0 6 113- 63 24
5. Servette 17 11 1 5 138- 62 23
6. Neuchàtel 18 10 1 7 106- 80 21
7. Yverdon 18 8 2 8 87- 85 18
8. Champéry 17 6 2 9 74-108 14
9. Forward 18 6 2 10 67- 97 14

10. Fleurier 18 5 0 13 71-113 10
U. Saint-Imier 18 2 0 16 73-197 4
12. Sion 18 0 0 18 34-210 0

la cage de Sion.

Match sans histoire particulière,
si ce n'est la prestation honorable
du HC Sion, qui a dû par la force
des choses évoluer avec plusieurs
juniors. Ceux-ci se sont bien tirés
d'affaire , mais leur manque d'ex-
périence n'a pas permis de réaliser
beaucoup mieux les chances de
but qu'ils se sont créées.

A souligner au HC GE Servette
la prestation au-dessus du lot de la
première ligne d'attaque, qui a
réussi à elle seule la bagatelle de
13 buts sur 18 marqués. MJK

AUTOMOBILISME: LE RALLYE DE MONTE-CARLO

LANCIA INTRAITABLE SUR LA NEIGE
Malgré la perte, sur abandon , d'un de ses princi-

paux éléments en la personne du Français Bruno
Saby, l'équipe Lancia continue son cavalier seul au
55e rallye de Monte-Carlo. Hier soir, à la neutralisa-
tion de Gap, le Finlandais Juha Kankkunen occupait
la tête du classement général, en 4 h 10'16", suivi, à
deux secondes, de l'Italien Massimo Biasion.

Derrière les deux hommes de tête, l'écart s'est
creusé. Ainsi, l'Allemand Walter Rohrl (Audi 200
Quattro) , qui terminait la veille en 4e position avec un
retard de 3'32", était mardi soir à 5'34" de Kankku-
nen, sa voiture, la plus lourde du peloton, ne pouvant
suivre le rythme endiabé des Lancia. Et pourtant, les
temps réalisés mardi sur les spéciales sont nettement
moins bons comparés aux records des années précé-
dentes. Mais la «cavalerie» des voitures est également
bien moins imposante (230 ch contre 500).

Les quatre roues motrices ont, une fois encore, dé-
montré leur suprématie sur la neige. Mais, surprise,
elles se sont fait distancer sur la seule spéciale gravil-
lonneuse, le Suédois Kalle Grundel (Ford Sierra)
s'imposant dans Savoillan, longue de 17 km, avec 15"

La fin du rallye Paris - Dakar apptoche, mais la
course' est loin d'être jouée. Aussi, le Français Hubert
Auriol, au guidon de sa Cagiva, et le Finlandais Ari
Vatanen , au volant de sa Peugeot 205, sont-ils partis
prudemment, voire sur la défensive, hier matin , pour
Nouakchott , terme de la spéciale dont le départ a été
donné à Nouadhibou (Mauritanie).

L'épreuve du jour promettait de poser de nombreux
problèmes de navigation aux concurrents. Mais Pa-
trick Tambay (Land Rover) , 25e du général, choisit de
se simplifier la vie en fonçant tout droit sur la plage
entre Nouadhibou et la capitale mauritanienne. Le
Français arriva ainsi aux portes de Nouakchott avec
une quarantaine de minutes d'avance sur les plus ra-
pides de ses poursuivants.

Quant à Vatanen, il avait choisi de rouler dans les
traces du Français Patrick Zaniroli (Range), qu 'il ne
devançait plus que d'une heure au classement géné-
ral. Pendant 200 km, la 205 neutralisa ainsi la Range,
jusqu 'à ce que Zaniroli, en difficulté avec les indica-
tions du livre de bord et les repères du terrain, com-
mence à tourner en rond. Vatanen , sur les indications
de son coéquipier Giroux, prit la bonne direction et...
20 minutes supplémentaires à Zaniroli.
Les résultats

TENNIS: LES INTERNATIONAUX D'AUSTRALI E

NOUVEL ÉCHEC DE BECKER
Décidément, l'herbe de Mel-

bourne ne réussit pas à Boris Bec-
ker. Héros de Wimbledon depuis
deux ans, l'Allemand a subi un
nouvel échec aux championnats
internationaux d'Australie, hier, en
s'inclinant en huitièmes de finale
devant l'Australien Wally Masur,
71e joueur mondial, vainqueur en
cinq sets, 4-6 7-6 (7-3) 6-4 6-7 (9-
11) 6-2, après un match de plus de

Bosch) et aussi pour sa lenteur a
servir qu'il reçut des avertisse-
ments, ce qui le rendit furieux...

Malgré ses déboires, Becker
conservait toutes ses chances en
sauvant trois balles de match dans
le tie-break du quatrième set,
avant de gagner la manche par 11
points à 9 dans une ambiance un
peu folle. L'Allemand se détacha
alors 2-0 dans le dernier set et per-
sonne ne pouvait imaginer à ce
moment une défaite du champion
de Wimbledon. Mais le tenace et
brillant Masur devait aligner six

trois heures nche en émotions.
Au cours des derniers interna-

tionaux d'Australie, Becker,
champion de Wimbledon en titre,
avait perdu dès son premier match
contre le Hollandais Michael
Schapers. Cette fois, «Boum
Baum», après un départ difficile
dans ce tournoi, contre l'Austra-
lien Broderick Dyke, avait donné
l'impression d'être sur le bon che-
min. Mais Masur, récent vain-
queur du tournoi d'Adélaïde, a ar-
rêté en pleine course le favori N° 2.

Becker s'est énervé dans cette
partie dès que Masur, excellent

jeux pour remporter le plus beau
succès de sa carrière,, sur une...
double faute de son prestigieux
adversaire.

Masur (23 ans), qui avait déjà
atteint les quarts de finale à Mel-
bourne en 1983 (battu par McEn-
roe) rencontrera le Néo-Zélandais
Kelly Everden (289e à l'ATP) qui ,
lui aussi, a arraché sa qualification
en cinq sets aux dépens de l'Amé-
ricain Derrick Rostagno. Evernden
est le premier Néo-Zélandais à at-
teindre les quarts de finale depuis
1973 (Onny Parun).

serveur et volleyeur mais aussi très
vif en retours, a pris l'ascendant en
menant par deux sets à un. L'Al-
lemand a jeté plusieurs fois sa ra-
quette au sol et il a contesté l'ar-
bitrage . Mais c'est pour avoir trop
regardé ses «gourous» dans les tri-
bunes (Ion Tiriac et Gunther

Les deux autres huitièmes de fi-
nale du jour devaient également
aller jusqu 'à la limite des cinq sets.
Ainsi, le Français Yannick Noah ,
N°3 du tournoi, triompha-t-il de
l'Américain Tim Wilkison (N° 14)
après avoir été mené deux sets à
rien, pour réussir la meilleure per-
formance de sa carrier*, sur herhe

Ruhnke à Olten
En danger de relégation

en LNB, le HC Olten a en-
gagé pour la saison pro-
chaine l'actuel entraîneur
de Fribourg Gottéron, Kent
Ruhnke (35 ans). Ce der-
nier a signé un contrat de
deux ans, avec option pour
une année suDolémentaire.

L'adversaire du Français en quarts ,
Aa final.. Atss,_ î t  ô.ra a,, ir»,, vr. '..,, 1

Pat Cash, le héros de la dernière
finale de la coupe Davis, qui souf-
frit beaucoup contre l'Américain

d'avance sur Biasion, 22" sur Rohrl et 24" sur Kank-
kunen.

Aujourd'hui , les rescapés arriveront à Monaco,
terme de l'étape commune, après cinq spéciales:
Chorges (25 km), Bayons (22,70 km), Saint-Geniez
(32 km), Trigance (28 km) et Roquesteron (30,50 km).

Classement général à Gap: 1. Juha Kankkunen -
Juha Piironen (Fin), Lancia Delta HF, 4 h 10'16". 2.
Massimo Biasion - Tiziano Siviero (It), Lancia Delta
HF, à 2". 3. Walter Rohrl - Christian Geistdorfer
(RFA), Audi 200 Quattro, à 5'34". 4. Stig B.omqvist -
Bruno Berglund (Su), Ford Sierra XR 4x4 , à 7'06". 5.
Ingvar Carlsson - Per Carlssbn (Su), Mazda 323 4WD,
à 10'46". 6. Jean-Pierre Ballet - Marie-Christine Lal-
lement (Fr, ler groupe B), Citroën Visa 1000 pistes, à
21'04". 7. Kenneth Eriksson - Johnny Johansson (Su,
ler deux roues motrices), VW Golf GTI 16S, à 21'16".
8. Maurice Chômât - Michel Roissard (Fr) , Audi
Coupé, à 22'36". 9. Jean Ragnotti - Pierre Thimonier
(Fr), Renault 11 Turbo, à 22'47". 10. Christian Dorche
- Didier Breton (Fr) , Citroën Visa 1000 pistes, à
22'52".

Koro-Berhet (Fr), Toyota, a 1 h OO'll". 7. Hervé-Ri-
vière (Fr) , Toyota , à 1 h 03'14". 8. Zaniroli-Lemoyne
(Fr) , Range, à 1 h 03'31".

Général: 1. Vatanen-Giroux 53 h 13'39". 2. Zani-
roli-Lemoyne à 1 h 20'16". 3. Shinozuka-Fenouil à 3 h
57'25". 4. Ratet-Vantouroux (Fr) , Toyota, à 5 h
57'51". 5. Mehta-Doughty à 6 h 15'49". 6. Seppy-Ar-
rivabo (It), Mercedes, à 7 h 23'08". 7. Canellas-Ferran
(Esp), Range à 7 h 49'46". 8. Cowan-Syer (GB), Mit-
subishi, à 10 h 43'51".
• Motos. Spéciale Nouadhibou - Nouakchott: 1. Cy-
ril Neveu (Fr) , Honda, 4 h 48'11". 2. Auriol (Fr) , Ca-
giva, à 33". 3. Rahier (Be), BMW, à l'53". 4. Picco
(It) , Yamaha, à 2'25". 5. Charliat (Fr) , Honda, à 9'16".
6. Orioli (It), Honda, à 16'02". 7. Mas (Esp), Yamaha ,
à 41'10". 8. Bacou (Fr) , Yamaha, à 47'49".

Général: 1. Hubert Auriol 87 h 21'22". 2. Neveu à
8'59". 3. Orioli à 1 h 48'26". 4. Picco à 3 h 39'57". 5.
Rahier à 3 h 41'09". 6. Mas à 7 h 37'17". 7. Charliat à
7 h 51'30". 8. Morales (Fr) , Yamaha, à 8 h 07'21",.

Une coupe du monde
pour les deux-roues motrices

La Fédération internationale de l'automobile (FIA)
a décidé de créer une coupe du monde pour les voi-
tures deux-roues motrices participant au champion-

les demi-finales. Elle est la pre-
mière joueuse de son pays à at-
teindre les demi-finales d'un tour-
noi du Grand Chelem. Au pro-
chain tour, elle affrontera la super
favorite et tenante du titre , l'Amé-
ricaine Martina Navratilova ,
qu'elle n'a jamais battue.

Navratilova disposa facilement
de la Noire américaine Zina Gar-
rison. Mais la joueuse la plus ex-
péditive des quarts de finale fut la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova
(N° 2), victorieuse 6-0 6-0 de l'au-
tre Noire américaine Lori McNeil
(N° 8). Mandlikova sera opposée
en demi-finale à l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch, victorieuse
en trois sets de l'Australienne Eli-
zabeth Sayers-Smile.

Simple messieurs, Ses de finale:
Yannick Noah (Fr/3) bat Tim
Wilkison (EU/14) 4-6 4-6 6-3 6-4
6-2. Pat Cash (Aus/11) bat Paul
Annacone (EU) 6-4 6-1 6-7 (4-7)
1-6 6-2. Kelly Evernden (NZ) bat
Derrick Rostagno (EU) 6-7 (4-7)
6-2 6-4 5-7 7-5. Wally Masur (Aus)
bat Boris Becker (RFA/2) 4-6 7-6
(7-3) 6-4 6-7 (9-ll)>2.

Simple dames, quarts de finale:
Catarina Lindquist (Su/10) bat
Pam Shriver (EU/3) 6-3 6-1. Mar-
tina Navratilova (EU/1) bat Zina
Garrison (EU/7) 6-0 6-3, Hana
Mandlikova (Tch/2) bat Lori
McNeil (EU/8) 6-0 6-0. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA/5) ' bat Eli-

tilova contre Lindquist
cova contre Kohde-



~ Pour la première fois de l'histoire,
Zurbriggen et Gaspoz ont conjugué leur

bonheur unis dans un doublé. A Adelboden, les deux
Valaisans tinrent en respect le roi «Ingo» et l'étonnant
Nierlich. Comme à Wengen le week-end dernier, le
Valais a offert à la Suisse la continuité dans la gloire.

Le fabuleux combat des
chefs sur le géant du Kuonis-
bergli a permis à Zurbriggen
de rejoindre Gaspoz et Pra-
motton. A eux trois, ils se ré-
partissent équitablement les
six slaloms géants de coupe
du monde disputés cette sai-
son. Le champion du monde
de Bormio portait également
par la même occasion à 23 le
nombre de ses succès en
coupe du monde!

Comme en 1983 et la se-
maine dernière, l'as de Saas-
Almagell s'est imposé à Adel-
boden. Aujourd'hui, un autre
Valaisan l'accompagne. Au
moment où Max Julen (2e en
1983) s'éloigne, Joël Gaspoz
s'approche de Zurbriggen. Le
Valais demeure plus présent
que jamais au sommet de la
hiérarchie des géantistes
mondiaux.

Quatuor de classe
Le tableau brossé au terme

de la première manche ne
souffrait d'aucune discussion.
A des degrés divers et en or-
dre décroissant, Zurbriggen
(l'16"83), Gaspoz (à 23 cen-
tièmes), Nierlich (à 45) et

MAX JULEN

«Jarrête momentanément»
Le bon sens a prévalu. Max Julen renonce momentanément pour des raisons de santé. Le
champion olympique de Sarajevo, après avoir tout tenté, se rend compte qu'il est inutile
d'insister. Ses problèmes de dos allant s'accentuant depuis l'été dernier l'empêchent de rester
compétitif au plus haut niveau.

Il ne s'agit pas d'un coup de
tête. Il s'agit moins encore de
marquer d'une manière quel-
conque sa déception de rater
l'appel de Crans-Montana. Max
Julen a perdu de sa superbe
uniquement en raison des dou-
leurs. Gêné dans sa concentra-
tion, dans ses mouvements, le
Zermattois ne parvient plus à
s'exprimer. Dans ces conditions,
il était plus sage d'interrompre
des efforts inutiles, voués à
l'échec d'avance.

Max Julen a pris sa résolu-
tion: «Cette décision s 'imposait.

Du talent, mais aussi beaucoup

Stenmark (à 67) s'étaient éle-
vés au-dessus de la mêlée.

On trouvait là un trio de
géants d'une dimension su-
périeure accompagné d'un
Autrichien plein de promes-
ses. Tous les autres, le mé-
daillé d'or de Bormio (Was-

De notre envoyé spécial
ÊF±- Jacques

 ̂ Mariéthoz

meier) en tête, accusaient un
retard de plus d'une seconde
sur Pirmin Zurbriggen.

Tous les grands du premier
groupe s'inclinaient devant ce
quatuor. L'histoire de ce géant
(renvoyé à Ebnat Rappel et
annulé à Davos) s'écrivait
dans la dure réalité.

L'inutile retour
Relégué au lie rang, à 1"63

du chef de file, Marc Girar-
delli renonça à la seconde
manche. A midi, il quittait son
hôtel et partait en direction de
Kitzbiihel, prétextant une
douleur à son épaule pour
justifier son forfait...

f e  veux interrompre totalement
la compétition pour une durée
indéterminée.

«Je vais me soigner à fond en
ayant recours à mon physiothé-
rapeute. En abandonnant l'en-
traînement intensif, en évitant
les efforts démesurés, j' espère
me rétablir. Si au bout de quel-
ques mois je me sens bien, je
tenterai un retour. Dans le cas
contraire, je mettrai un terme
définitif à ma carrière de cou-
reur.

«C'est avec beaucoup de re-
grets que je m'arrête. Je dois

de bon sens chez Max Julen.
(Photo Berthoud)

zur
laasDoz en

en e
uo

Le second parcours a été
marqué par l'impressionnante
performance de l'Allemand
Frank Wôrndl (l'16"78), suivi
par Strolz (à 16 centièmes) et
Erlacher (à 20).

Derrière ce trio luttant sans
contrainte et sans souci, Pir-
min Zurbriggen maintint sa
supériorité. R grignota encore
22 centièmes à Stenmark, 35 à
Gaspoz et 48 à Nierlich.

Pieren ou Biireler?
Pour le géant de Crans-

Montana, trois coureurs sont
partants certains. Zurbriggen,
Gaspoz et Hangl ne se discu-
tent pas. Il restera aux res-
ponsables helvétiques à dé-
signer le quatrième entre Pie-
ren et Burgler.

Les résultats prêchent en
faveur du Bernois. En géant
cette saison, Pieren a décro-
ché les rangs suivants: 10e
(Sestrières), 5e (La Villa), 15e
(Rranjska Gora) et 20e
(Adelboden). Burgler ne peut
présenter que deux résultats:
les places de 14e et 17e sur la
piste d'Adelboden à une se-
maine d'intervalle.

Le choix ne sera pas aisé...

avant tout penser a ma santé.
Sans une condition physique
parfaite , il est impossible de fi-
gurer au sommet de l'élite mon-
diale.»
La promesse de Franz

Adelboden a rendu la déci-
sion de Max plus difficile en-
core. Dans cette station de
l'Oberland, la famille Julen
avait connu de belles heures de
bonheur.

En 1955, Martin Julen, le père
de Max, remportait le premier
slalom spécial international or-
ganisé à Adelboden. En 1982,
Max montait sur la troisième
marche du podium du géant»
coupe du monde derrière Sten-
mark et Phil Mahre. En 1983 à
Adelboden encore, la Suisse
réussissait un fameux triplé.
Max obtenait le second rang
derrière son ami Pirmin Zur-
briggen et devant Jacques
Luthy.

Hier avec des regrets dans le
regard, Franz Julen se rappelait
Sarajevo. C'est lui qui avait
conduit son frère vers la mé-
daille d'or des Jeux olympiques.
H fut son conseiller intime et
son serviceman. Puis leurs che-
mins se sont séparés et Max n'a
plus connu autant de chaleur
autour de lui.

Franz Julen, journaliste
maintenant, partage la tristesse.
Hier à Adelboden, il se sentait
concerné: «Je pense qu 'en plus
de ses problèmes de dos, Max a
souffert de mon absence. Je
prends moi aussi une décision
aujourd'hui. Si au terme de cette
période d'arrêt de la compétition
Max se rétablit totalement, je
serai à nouveau à ses côtés.»

Ce geste sympathique de la
part de Franz prend le visage
d'un sérieux encouragement
pour Max.

Merci Franz, et courage Max!
J. M.
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Ce tiercé reflète bien les valeurs actuelles intrinsèques dans la spécialité. De gauche à droite : Joël
Gaspoz, Pirmin Zurbriggen et Ingemar Stenmark. (Photo Berthoud)

• PIRMIN ZURBRIGGEN. - «J 'étais moins ner-
veux que la semaine passée. Comme je me sens en
grande forme, j' ai attaqué et attaqué encore pour
m'imposer.

«Dans la seconde manche, j' ai skié de manière
parfaite sur la partie du haut et, bien sûr, dans la
pente finale. Là, j' ai terminé en force.

«Par contre, à mi-parcours, j'ai connu des sueurs
froides. En dérapant dans un virage j'ai passé à
deux doigts de la chute.

«C'est magnifi que de réaliser le doublé avec
Joël en nous imposant devant Stenmark.

«A Kitzbùhel, si mon premier essai en descente
me donne satisfaction, je vais procéder selon mon
habitude. Je n'effectuerai qu 'une partie des entraî-
nements. Cela me permettra de m'adonner éga-
lement à la préparation du slalom.»
• JOËL GASPOZ. - «Il était important pour moi
de réussir un bon résultat ici après mon élimina-
tion de la semaine dernière. Je n'ai pas besoin de
me rassurer en vue des championnats du monde,
mais en fonction de la coupe du monde.

«Pour moi, Crans-Montana doit rester une
course comme une autre. Pour l'instant, mon truc
consiste à ne pas y penser. A chaque jour suffit sa

• Slalom géant de coupe du monde d'Adelboden: 1.
Pirmin Zurbriggen (S) 2'33"82. 2. Joël Gaspoz (S) à
0"61. 3. Ingemar Stenmark (Su) à 0"88. 4. Rudolf
Nierlich (Aut) à 0"93. 5. Hubert Strolz (Aut) à 1"29. 6.
Markus Wasmeier (RFA) à 1"46. 7. Frank Wôrndl
(RFA) et Tomaz Cizman (You) à 1"74. 9. Robert Er-
lacher (It) à 1"90. 10. Jôrgen Sundqvist (Su) 2"10. 11.
Andy Wenzel (Lie) à 2"19. 12. Michael Eder (RFA) à
2"26. 13. Richard Pramotton (It) à 2"40. 14. Christian
Gaidet (Fr) à 2"58. 15. Martin Hangl (S) à 2"79. 16.
Guido Hinterseer (Aut) 3"32. 17. Thomas Burgler (S)
à 3"53. 18. Rok Petrovic (You) à 3"71. 19. Yves Ta-
vemier (Fr) et Peter Namberger (RFA) à 4"04. 21.
Félix McGrath (EU) à 4"35. 22. Max Julen (S) à 4"43.
23. Helmut Mayer (Aut) à 4"78.
• lre manche (départ 1655 m, arrivée 1289 m, déniv.
376 m, 52 portes, traceur Jacques Reymond/S). 1.
Zurbriggen l'16"83. 2. Gaspoz (S) à 0"23. 3. Nierlich
à 0"45. 4. Stenmark à 0"67. 5. Wasmeier (RFA) à
1"02. 6. Cizman à 1"25. 7. Strolz à 1"34. 8. Eder à
1"41. 9. Wenzel à 1"45. 10. Pramotton à 1"53. 11.
Marc Girardelli (Lux) et Hangl à 1"63. 13. Alberto
Tomba (It) à 1"70. 14. Sundqvist à 1"71. 15. Erlacher
à 1"91. 16. Wôrndl à 1"95. Puis: 18. Burgler à 1"99.
23. Hans Pieren (S) à 2"12. 25. Julen à 2"43. Non
qualifiés pour la 2e manche des 30 meilleurs : 31.
Jean-Daniel Délèze (S) à 2"77. 34. Martin Knori (S) à
3"18. 51. Lorenz Aregger (S) à 4"48. Au départ: 72.
Classés: 60. Eliminés (notamment): Hans Enn , Kon-
rad Walk, Roland Pfeife r (Aut), Florian Beck (RFA)
et Giinther Marxer (Lie).
• 2e manche (52 portes, traceur Simon Hanser/Aut).

peine... Le pnncipal est de skier comme l'on sait,
selon ses qualités.

«Que je sois premier ou second ici ne change
rien, du moment que le premier est un Suisse et en
plus un grand ami. Pirmin a skié à la perfection et
il m'étonne en restant en forme dans toutes les
disciplines.

«Aujourd'hui , je sais que j'ai bien skié sur les
deux manches, mais il faut  croire que Pirmin était
plus fort que moi.

«La suite de mon programme s 'établit ainsi: je
rentre à Morgins jusqu 'à vendredi, puis je rejoins
Kitzbiihel pour le slqlom de dimanche. Chez moi,
je me contenterai de parfaire ma condition physi-
que.»
• INGEMAR STENMARK. - «Ces deux Suisses
seront très difficiles a battre à Crans-Montana. Je
ne renonce pas pour autant à l'espoir d'être meil-
leur qu 'eux aux championnats du monde.

«Aujourd'hui , tous ceux qui ont attaqué ont fait
des fautes. Ceux qui en totalisent le moins occu-
pent le haut du classement.

«A mon avis, à Crans-Montana, Joël Gaspoz est
le coureur qui a le p lus de chances de s 'imposer en
géant et en slalom. » J.M.

1. Wôrndl l'16"78. 2. Strolz à 0"16. 3. Erlacher a
0"20. 4. Zurbriggen à 0"21. 5. Stenmark à 0"43. 6
Gaspoz à 0"59. 7. Sundqvist à 0"60. 8. Wasmeier à
0"65. 9. Nierlich à 0"69. 10. Cizman à 0"70. 11. Gaidel
à 0"77. 12. Wenzel à 0"95. 13. Eder à 1"06. 14. Pra-
motton à 1"08. Hangl"à 1"37. Puis : 20. Burgler à 1"75.
21. Julen à 2"21. Au départ: 30. Classés: 23. Eliminés
(entre autres): Hans Pieren (S), Giinther Mader (Aut)
Oswald TÛtsch, Albert Tomba (It) . N'a pas pris le
départ: Marc Girardelli (Lux).

Coupe du monde
MESSIEURS
• Général. 1. Pirmin Zurbriggen (S) 221. 2. Marte
Wasmeier (RFA) 166. 3. Joël Gaspoz (S) 145. 4. In-
gemar Stenmark (Su) 120. 5. Richard Pramotton (It)
118. 6. Bojan Krizaj (You) et Hubert Strolz (Aut) 7Î|
8. Franz Heinzer (S) 70. 9. Karl Alpiger (S) 67. 10. P*;!
ter Millier (S), Marc Girardelli (Lux) et Michael Mai
(It) 66. 13. Robert Erlacher (It) 65. 14. Oswald Tôtsct
(It) 55. 15. Frank Wôrndl (RFA) 53.
• Slalom géant (6 courses). 1. Richard Pramotton (M
88. 2. Pirmin Zurbriggen (S) 84. 3. Joël Gaspoz (S) 82
4. Hubert Strolz (Aut) 72. 5. Ingemar Stenmark (S«I
58. 6. Robert Erlacher (It) 51. 7. Markus Wasmeiei
(RFA) 45. 8. Oswald Totsch (It) 31. 9. Frank Worndi
(RFA) et Alberto Tomba (It) 29.
• Par nations. 1. Suisse 1773 (messieurs 706 '+ dame
1067). 2. Autriche 911 (511 + 400). 3. RFA 728 (429 '
299). 4. Italie 592 (485 + 107). 5. Yougoslavie 312 (18
+ 143). 6. Suède 289 (182 + 107). 7. France 277 (62 '
215). 8. Etats-Unis 240 (13 + 227). 16 nations classées



LE PRESIDENT NOUVEAU EST ARRIVE!
Tout le monde l'attendait avec impatience et rien n'avait ete néglige pour faciliter son passage. Finalement il est
venu, il a vu la situation et comme une fée avec sa baguette magique a exaucé tous les vœux et résolu bien des
problèmes. Mais qui est-ce? Tout simplement le roi des enfants, celui qui peut changer une grimace en un sourire, la
tristesse en joie. Son nom: Père Noël. Nous lui avions demandé il y a quelques semaines (voir NF 13 décembre 1986)
de ne pas oublier, lors de sa tournée annuelle, les petits souliers du FC Leytron. Comme à son habitude il a tenu sa
parole et depuis hier, le FCL aura à son comité un nouveau président et un nouveau membre.

Lors de l'assemblée générale
qui s'était déroulée le mois der-
nier à la salle paroissiale, Claude
Philippoz, président, Jean-Michel
Buchard, vice-président et secré-
taire, ainsi que Raymond Bridy,
responsable des terrains et bâ-
timents, donnaient leur démis-
sion.

Comme dans toutes sociétés et
toutes assemblées, les critiques
sont toujours plus aisées que de
remplacer des membres et mal-
heureusement l'assemblée géné-
rale du FC Leytron n'échappait
pas à cette règle. Tout le monde
était donc renvoyé à la maison en
se donnant rendez-vous pour une
assemblée extraordinaire qui s'est
tenue hier soir.'

Au revoir et merci
Claude Philippoz...

Le FC Leytron, Claude Philip-
poz le connaît dans ses moindres
recoins, dans1 ses moindres se-
crets. Car cela fait plusieurs sai-
sons qu'il occupe une tâche au

FOOTBALL EN BREF
Un record pour Scirea

Dimanche, Gaetano Scirea est
devenu le joueur de la Juventus de
Turin ayant endossé le plus sou-
vent le maillot de la «vecchia si-
gnera » . Avec 529 matches chez les
«noir et blanc», il devance désor-
mais d'une longueur, Giuseppe
Furino.

Revoilà « Pablito »
Voilà une année qu'il n'avait

plus marqué. Depuis dimanche,
Paolo Rossi a vaincu le signe in-
dien en inscrivant son premier but
pour Vérone. Et un beau, de la*
tête, qui donnait la victoire à Hel-
las Vérone face à l'AC Torino.

Morten Olsen :
toujours jeune

Le Danois Morten Olsen (37
ans) va, sans doute, resigner pour
une nouvelle saison au FC Colo-
gne. Ce sont les dirigeants alle-
mands qui l'y pressent. Le capi-
taine danois, cependant, exige une
clause bien précise à son contrat:
qu'on ne l'oblige jamais à jouer au
milieu du terrain , mais seulement
au poste de libero.
Des regrets
pour Werder Brème
au sujet de Pezzey

L'international Bruno Pezzey
(Werder Brème) était blessé de-
puis bien longtemps. Rétabli , il
pensait que le club allemand allait
le transférer à son ancien club, le
FC Tyrol d'Innsbruck, ne le ju-
geant plus apte à tenir son poste
en Bundesliga. Il a, cependant , fait
une rentrée fracassante. L'inter-
national autrichien a, en effet,
marqué... huit buts, il est vrai, en
match amical, contre une équipe
amateurs. Mais tout de même!
Grève à Osijek

Les joueurs du club yougoslave
de lre division d'Osijek observent
une grève, depuis samedi, pour
non-versement de primes. Diman-
che, comme la veille, ils se sont
rendus au stade , mais ont refusé
de suivre l'entraînement, récla-
mant d'abord leur salaire de dé-

EQUIPE D'ITALI E

CABRINI RAPPELÉ
Azeglio Vicini, le sélectionneur italien, a rappelé Antonio

Cabrini dans la sélection transalpine en vue de la rencontre du
championnat d'Europe des nations, contre Malte, samedi, à
14 h 30, à Bergame. C'était précisément contre Malte, U y a un
mois (2-0 pour l'Italie), que Cabrini, pour la première fois depuis
1978, n'avait plus été sélectionné dans la «squadra azzurra». Aze-
glio a également appelé Giovanni Francini (AC Torino). Les deux
Turinois remplacent Dario Bonetti (AC Milan) et Carlo Ancelotti
(AS Roma).
• La sélection italienne en vue d'Italie - Malte (tour préliminaire
du championnat d'Europe des nations), samedi à Bergame (14 h 30).

Gardiens: Stefano Tacconi (Juventus), Walter Zenga (Inter) . -
Défenseurs: Franco Baresi (AC Milan), Giuseppe Bergomi (Inter) ,
Antonio Cabrini (Juventus), Giovanni Francini (AC Torino), Ric-
cardo Ferri (Inter), Sebastiano Nela (AS Roma). - Demis: Salva-
tore Bagni (Napoli), Fernando De Napoli (Napoli), Giuseppe
Dossena (AC Torino), Giuseppe Giannini (AS Roma), Gianfranco
Matteoli (Inter). - Avants: Alessandro Altobelli (Inter), Roberto
Donadoni (AC Milan), Roberto Mancini (Sampdoria), Aldo Se-
rena (Juventus), Gianluca Vialli (Sampdoria).

comité et pas n'importe laquelle ,
puisque depuis deux saisons, il en
a été le président. Fidèle à son
poste, Claude Philippoz a parti-
cipé aux bons moments mais
aussi aux mauvaises situations
que les pensionnaires du stade
Saint-Martin ont passé. Ayant
estimé qu'il avait fait son temps,
il a décidé de laisser la barre à un
autre, à une autre force.

... bienvenue et bonjour
Stéphane Besse

Ainsi depuis quelques heures,
le FC Leytron a un nouveau pré-
sident. En effet , hier soir, à la
salle paroisiale, M. Stéphane
Besse a accepté de prendre en
main les destinées du football-
club local. U sera donc au gou-
vernail de ce navire qui a pour
nom FC Leytron. Un navire qui
vogue, cette saison, par une faible
brise et sur une eau calme.

Pour la deuxième fois de son
existence, le FC Leytron aura un
Besse à sa tête. En effet, M. Ca-

cembre. Dirigeants et joueurs doi-
vent se retrouver aujourd'hui, pour
trouver un compromis. Les caisses
du FC Osijek sont désespérément
vides.

Ecosse : Woods
vers un record

Chris Woods, la doublure de
Peter Shilton en équipe nationale
d'Angleterre, s'achemine vers un
record en championnat d'Ecosse:
avec les Glasgow Rangers, Woods
est invaincu depuis plus de onze
rencontres, soit, au total 1061 mi-
nutes, sans avoir encaissé de but,
depuis le 22 novembre dernier. Le
record britannique en la matière
appartient à Bobby Clark, établi
également en Ecosse, invaincu en
1136 minutes en 1970-1971 avec
Aberdeen. Au niveau internatio-
nal , le record appartient à Dino
Zoff , qui a tenu, lui, 1142 minutes
en 1972-1973.

Alan Brazil :
carrière terminée

L'ancien international écossais
Alan Brazil est contraint de mettre
un terme à sa carrière, alors qu'il
n'a que 27 ans. Brazil souffre de
douleurs persistantes au dos.
Treize fois international, il a porté
les couleurs d'Ipswich (avec qui il
a remporté la coupe UEFA), de
Tottenham, de Manchester United,
de Coventry, et depuis le début de
la saison, de Queen's Park Ran-
gers.

L'adversaire rêve
pour Amicitia Zurich
en demi-finale européenne

Amicitia Zurich ne pouvait
mieux tomber, au plan des recettes
escomptées, tout au moins, lors du
tirage au sort des demi-finales de
la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. Les Zurichois, en effet,
auront affaire au MTSV Schwa-
bing, équipe de RFA. L'autre
demi-finale opposera deux équi-
pes de l'Est, le CSCA Moscou et
Slovan Ljubljana (You).

mille Besse fut président des
«jaune et vert» de 1956 à 1959 et
n'était autre que le père de Sté-
phane Besse nommé hier soir.

smmsfk  rar rnnippe mené.
Ak. Dély Qu'il semble loin le temps où

' les entraîneurs se nommaient
A part la nomination du pré- Pellier, Golz, Pécorini, Arlettaz,

sident, le FC Leytron avait encore Mathez, Warpelin etc. Qu'elle
besoin de deux personnes pour ,
compléter son comité. C'est ainsi;
que M. Xavier Blanchet a été'
nommé membre. Quant au troi-
sième poste à repourvoir, celui de
secrétaire, le comité se chargera
lui-même de trouver quelqu'un.

Le grand tournant
Avec ce vent nouveau qui a

soufflé, le FC Leytron est-il à un
tournant? Peut-être bien que oui,
peut-être bien que non. Cette ré-
ponse de Normand ne pourra se,
vérifier qu'avec le temps. Car
comme dans toutes choses, il faut
quelquefois injecter du sang frais
et nouveau pour redonner un

Les Américains
n'annonceront pas
le record de Poster

Les Américains ne soumettront
pas, aux fins d'homologation, à la
Fédération internationale (IAAF)
le temps réalisé par Greg Poster
sur 60 m haies, à Los Angeles, qui
aurait pu constituer le nouveau
record du monde de la discipline.

C'est ce qu'a déclaré Bob Hersh,
directeur de la Commission des
records de la Fédération améri-
caine d'athlétisme. En examinant
le film de la course, les officiels
américains ont, en effet, constaté
un faux départ imputable à Milan
Stewart, 5e de la course. Mais
Greg Poster, ler en 7"36, et Re-
naldo Nehemiah, 3e en 7"59, se
sont également élancés trop tôt. Le
starter n'a pas rappelé les fautifs,
ce qui fait que le verdict de la
course est ratifié. Néanmoins, la
Fédération des Etats-Unis ne peut
soumettre ce temps à l'homolo-
gation. Deuxième, Tonie Campbell
a, sans doute - mais cela reste, pa-
raît-il, à vérifier - pris un départ
correct, mais son temps (7"54) est
à 7 centièmes de l'ancien record,
qui redevient record tout court , du
Canadien Mark McKoy (7"47 le 8
mars 1986 à Tokyo).
Vingt-deux athlètes
en tête du Grand Prix
en salle

Les Américains Jackie Joyner-
Kersee et Greg Poster, ainsi que
l'Irlandais Eamonn Coghlan, cha-
cun avec 10 points à leur actif ,
sont trois des vingt-deux athlètes à
se partager la première place du
classement aux points du Grand
Prix en salle.

Jackie Joyner-Kersee, détentrice
du record du monde de Pheptath-
lon, a remporté le saut en longueur
avec un bond de 6 m 70 à Los An-
geles. Au cours de la même réu-
nion, Poster a enlevé le 60 m haies
en 7"36, temps qui aurait constitué
un nouveau record du monde en
salle mais qui ne sera pas soumis à
l'homologation en raison d'un
faux départ. Quant à Coghlan, il a
enlevé le mile en 3'56"59 à John-
_on Ci__ 
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L-r.AMrlUr.lNA I LNA téresse à Iain Murray. Ce jeune les dames et les juniors et de 4
Olympique LSUSanne homme de 28 ans n'est pas seu- à 6 pour la catégorie élites.
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lement un skipper à succès. Non, Nous aurons également une
lUUJtJUrS InVainCU c'est lui-même, qui a dessiné les première ce soir puisque la

Olympique Lausanne est tou- ^eux «Kookaburra»! C'est dire course se déroulera selon la
jours invaincu après dix tours du 1ue Murray connaît parfaitement formule «américaine», avec
championnat de LNA. Vitudurum les aptitudes des deux voiliers. Pe- départ de masse. Toutefois,
Winterthour suit à 3 points. Moos- P0UT , la catégorie élites, un
seedorf est d'ores et déjà relégué. ¦ premier tour de circuit, avec
Les Bernois n 'ont pas «digéré» le Ê-lM.t. lJ.Km Repart toutes les quinze secon-
départ de leur meilleur joueur, ^̂ ^̂ ^̂ ™ J^ÎT8 •*» effectue pour
Michael Althaus, à Olympique Béatrice Biirki en forme 1 attribution des places en tête
Lausanne. en Nouvellp-Zplandp du peloton. Les équipes seront

LNA: Genève - Moosseedorf 
i,ouvelle «lanae formées de deux coureurs avec

6-1, Saint-Gall - Olympique Lau- La Suissesse Béatrice Burki s'est «lais après chaque tour.
sanne 2-5, Uzwil - Zoug 5-2, Vi- qualifiée pour les demi-finales du Pour le moment, tout est au
tudurum Winterthour - Oberwil- tournoi international de plongeon beau fixe à Zermatt où la neige
Miinchenstein 4-3 Moosseedorf - a Hami Hon, en Nouvelle-Zé- est en profusion à disposition
Saint-Gall 1-6 Uzwil - Olympique ,ande- 7e des éliminatoires, elle des organisateurs que dirige
Lausanne 3-4, Zoug - Vitudurum battai» l'Australienne Julie Kent, l'infatigable Egon Biner du
3-4, Oberwil-Miinchenstein - Ge- en quarts de finale, avant de s'in- groupe de ski de fond du SC
nève 3-4. Classement (10 mat- cliner devant une autre Ausrra- Zermatt. Quant aux inscrip-
ches): 1. Olympique Lausanne 24, Henné, Val Beddoe, en demi-fi- »"°ns reçues à ce jour, les res-
2. Vitudurum 21 3 Oberwil- na,e- La victoire est revenue à la pensables n ont pas de spucis a
Miinchenstein 16,' 4. Uzwil et Chinoise Zang Juping, vainqueur, se faire au sujet du spectacle
Saint-Gall 16, 6. Genève 14, 7. en finale, de sa compatriote Ten qu "s pourront offrir aux mil-
Zoug 8, 8. Moosseedorf 3. Ling. I

coup de fouet.
Hier soir, le FCL s'est offert un

petit lifting. Dix ans de première
ligue cela use son monde et per-
sonne n'échappe à ce phéno-

semble loin cette période que
certains appellent héroïque.

Comme le reste, le football
évolue. En bien, en mal. Cela dé-
pend du côté de la barrière où
l'on se trouve. Une barrière que
la jeunesse a quelquefois de la
difficulté à franchir. C'est pour-
quoi nous devons leur faciliter la
tâche en leur tendant la main.
Car pour un club sportif la jeu-
nesse c'est un ticket pour l'avenir.

Le nouveau et l'ancien pré-
sidents ou la passation des
pouvoirs entre Stéphane
Besse et Claude Philippoz.

VO I LE : COUPE DE L'AMERICA

«KOOKABURRA lll» QUALIFIÉ POUR LA FINALE
«Kookaburra III» , le voilier de

Kevin Parry, multimillionnaire des
télécommunications, s'est qualifié
pour la finale de ' la coupe de
l'America, aux dépens de «Aus-
tralia IV» , en remportant une cin-
quième victoire, décisive, en finale
des «defenders » , au large de Fre-
mantle, sur l'océan Indien.

Battu de 55", «Australia IV»
s'incline 5-0 devant «Kookaburra
III» , qui aura" comme adversaire
«Stars and Stripes», le voilier
américain barré par Dennis Con-
ner, vainqueur côté «challengers».
La finale de la coupe de l'America
débutera le 31 janvier.

Dans cette ultime manche qua-
lificative, Iain Murray et les siens
se sont continuellement trouvés en
tête, face à un Colin Beashel,
skipper de «Australia IV» , jouant
battu. Kevin Parry, le «patron» de
«Kookaburra III» a investi 20 mil-
lions de dollars australiens dans
l'aventure (montant environ iden-
tique en francs suisses). Gagnant
par 5-0, «Kokkaburra III» , cepen-
dant, a dû disputer six régates
pour se qualifier. Lors de la pre-
mière manche, les deux voiliers, en
effet , furent disqualifiés.

Quel «Kookaburra»
est le bon?

En realite, on n'est pas vraiment
sûr que ce soit «Kookaburra III» ,
qui défendra les couleurs austra-
liennes en finale. Le choix du ba-
teau chargé de défendre la fa-
meuse channe d'argent, en mains
australiennes, appartient, en effet ,
au Royal Perth Yacht Club. Des
tests d'aptitude pourraient encore
être effectués d'ici le début de la
finale , le samedi, 31 janvier, afin
de déterminer le bateau le plus
agile, entre «Kookaburra III» et
«Kookaburra II» (battu en série,
mais peut-être meilleur par les
vents forcissant continuellement,
depuis).

ter Gilmour, skipper de II romain
battu , a passé, comme second, sur
le III , lors de la finale face à «Aus-
tralia IV» . Comme «Stars and
Stripes» , chez les «challengers» ,
«Kookaburra III» a remonté le
peloton depuis l'arrière. «Les
changements apportés sur «Aus-
tralia TV» ont alourdi le bateau,»
estime Iain Murray, «et nous ont
f acilité la tâche, alors que nous ne
pensions pouvoir n'être que des
sparring-partners du bateau
d'Alan Bond. De surcroît, ils nous
ont sous-estimés. Ils avaient p r i s  le

SKI EN NOCTURNE
CE SOIR A ZERMATT
TOUS CONTRE K0NI

Vainqueur 5 fois d'affilée de
la course en nocturne de Zer-
matt, depuis qu'elle a été mise
sur pied en 1981, Koni Hallen-
barter avait vu cette impres-
sionnante série de victoires être
interrompue par Guidon Gia-
chem qui l'avait «coiffé» pour
30 centièmes de seconde, l'an-
née dernière. Que nous le vou-
lions ou pas, le vainqueur de la
Vasa de 1985 a marqué cette
manifestation de sa forte per-
sonnalité, et cela, en amélio-
rant régulièrement le record de
l'épreuve.

Pour ce qui est de la 7e
course internationale de fond
en nocturne de Zermatt, la
formule a été modifiée pour la
soirée d'aujourd'hui. Trois ca-
tégories ont été prévues, soit
dames, juniors et élites, alors

meilleur sur «Kookaburra II»,
qu'ils pensaient plus rapides que le
III. Us en sont revenus. Et nous
aussi, un peu, il f aut l'avouer.»

C'est dire que Murray, désor-
mais, pencherait plutôt dans son
choix pour la finale, du côté du
voilier qu'il vient de conduire au
succès. «Seulement, nous savons
très bien quelles corrections ap-
porter au II, pour qu'il soit, appa-
remment, à nouveau plus compé-
titif que le III.» Bref , les tests de-
viennent incontournables. Il reste
un peu plus de dix jours pour cela.

tiers d'hôtes de la station. Des
chefs de file comme Grûnen-
felder , Guidon, Fahnrich, Bo-
visi, Hallenbarter et autres se-
ront de la partie. Chez les da-
mes, Karin Thomas (lre en
1981, 1985, 1986 et 3e en 1982)
sera également de la partie
ainsi qu'Evi Kratzer (lre en
1982). Pour ce qui est de la
participation de délégations
étrangères, il est difficile de
dresser une liste pour le mo-
ment, les inscriptions n'arri-
vant qu'à la dernière minute. '

En tout cas, dans la caté-
gorie élites, tous vont se liguer
contre Koni Hallenbarter et
son partenaire pour l'empêcher
d'arracher une sixième victoire
lors de la nocturne de Zermatt.
Après sa victoire aux 43es
championnats valaisans, il y a
16 jours, aux Haudères, et à 2
jours des championnats suisses
des 50 km à Blonay, il y a tout
lieu de se réjouir de la lutte que
vont se livrer les favoris. MM
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toires vécues», voici le récit extraordinaire d'un homme et d'une
maleré eux dans une aventure aue jamais oourtant ils ne

nt. Toutes ressemblances avec des événements ou des personnages
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on âme, Maurice Constantin, s'est bel et bien lancé dans le vide! Pour une
te au... paradis!

Cette fois, c'est irrémédia-
ble! Le Pilatus-Porter a pris
son envol. Plus question donc
de se dérober, de s'échapper
par la sortie de secours. Parce
que dans quelques minutes, là-
haut, à 4000 mètres, sur le toit
du Valais, la porte va s'ouvrir,
et il faudra sauter. Sauter, un
mot qui obsède nos pensées
depuis la seconde où, à l'autre
bout du fil, nous avons décou-
vert la voix (déjà) rassurante
de Maurice Constantin: «Je
vous garantis l'opération sans
risque. C'est une nouvelle
technique mais elle a déjà fait
ses preuves aux Etats-Unis et
chez nous itou. Plus de 200
sauts à Sion, sans la moindre

Le vertige exaltant de la chute libre est terminé. C'est l'heure de tirer sur la poignée. Et les neuf
caissons de la voilure vont se gonfler , comme prévu...

cheville foulée. Alors, c'est
O.K.?»

Les états d'âme
Dès cet instant, amis lec-

teurs, vous entrez dans la con-
fidence. Dans l'intimité d'es-
prits soudain taraudés par le
doute. Car était-ce bien rai-
sonnable d'avoir relevé un tel
défi, nous, dont le saut le plus
haut jusqu'à ce jour, n'était
autre que les... 10 mètres du
plongeoir de la piscine de
Martigny? Et là, coincés _ ontre
la paroi de cette cabine exiguë, tant, tout va basculer...
il nous paru d'ailleurs impen- p_,_ _ _ _ _ , «__>* _n«_ .
sable, effroyable mime, âCtty, SCt, IrO! ,
d'avoir accepté si spontané

La descente a 200 km/h n'inspire guère d'inquiétude. La preuve ? Le sourire (non forcé) de l'apprenti funambule

ment cette invite a jouer les
naufragés de l'espace. Mais
maintenant, il était bien trop
tard pour répudier un consen-
tement pris en toute liberté.
Même si l'incertitude - pour
ne pas dire plus - était montée
en nous, au moins aussi vite
que le Pilatus a atteint le pla-
fond désiré. Notre heure a
sonné. Car Daniel Berner, no-
tre deuxième ange gardien -
plus de 6000 sauts entre Cons-
tantin et lui - a poussé la
lourde porte latérale de notre
bon vieux zinc. Dans un ins-

Dix secondes encore. Le

temps pour l'apprenti kami-
kaze et ses chefs, de se mettre
en place. En fait, il suffit
d'extraire la moitié de sa pau-
vre carcasse hors du fuselage,
dos au vide, agrippé à l'enca-
drement de la porte, le corps
en appui sur la jambe droite.
Opération insignifiante et ins-
tinctive sur le plancher des va-
ches, mais qui devient un
exercice de funambule lorsque

Reportage
Christian Rappaz

Photos:
Jean-Daniel
Perruchoud

le vent vous fouette de tous
côtés. D'autant qu'il faut par-
tager la plate-forme déjà pré-
caire, avec nos deux compa-
gnons de... cordée. Parce que
déjà, Daniel et Maurice, les
deux seuls instructeurs valai-
sans habilités à pratiquer le
PAC - progression accélérée
en chute libre - ont empoigné
d'une main ferme la sangle fé-
morale de votre parachute. Un
bref regard à droite, puis à
gauche pour quêter l'appro-
bation des mentors, et c'est le
moment de prononcer ce que
l'on croit être, à ce moment-là,
ses dernières paroles. Trois
mots, pour un drôle de formel,
en anglais de surcroît: «Ready,
set, éééééééh Go!» Je m'en re-
mets à la garde de mes anges...

Fan-tas-ti-que !
Car à cet instant précis, il

serait malséant de vouloir cer-
ner objectivement un quel-
conque sentiment. En vérité,
une seule idée vous guide:
cambrer, cambrer le plus pos-
sible, comme vous l'ont re-
commandé les instructeurs.

Une évolution extraordinaire
L'homme est une source in-

tarissable de savoir. Chaque
jour, il remet en question les
techniques et les technologies.
Et le parachutisme n'échappe
pas à cette fantastique spirale
du progrès. Ainsi, en quelques
années, il a subi une extra-
ordinaire évolution. La mé-
thode PAC, que nous avons
testée , en témoigne. Qui, en
effet , aurait pensé il y a peu
encore, faire lors de son pre-
mier saut une chute (presque)
libre d'une minute, soit en-
viron 2500 mètres? Personne
bien sûr. Par rapport à la for-
mation traditionnelle - ouver-
ture automatique à 800 mètres
- le progrès est donc specta-
culaire : «Avec cette méthode,
on peut obtenir sa licence en
un temps record», assure
Maurice Constantin, avant de
poursuivre : «car l'élève reçoit
une instruction individualisée
et intensive. Et de longues
chutes permettent d'apprendre
très vite. En réalité, il suff it
d'une vingtaine de sauts pour

C'est seulement quelques se-
condes plus tard, lorsque vous
êtes «couchés sur la moquette»
par vos deux acolytes, que vo-
tre esprit retrouve un peu de
sérénité. Commence alors le
rituel du jeune premier: un
coup d'œil au sol, puis sur l'al-
timètre et enfin vers vos pro-
tecteurs qui vous maintiennent
par l'épaule et par la hanche.
Encore trois simulations d'ou-
verture et la phase dite ins-
truction est terminée. Vous
pénétrez alors, de plain-pied,
dans le royaume du rêve. Fan-
tas-ti-que! L'horizon vous ap-
partient. Devant vous, le Haut-
Valais. Derrière, Martigny. A
gauche Anzère, à droite,
Haute-Nendaz. D'un léger dé-
placement latéral des pupilles,
vous vous trouvez devant cette
immense fresque blanche.
Avec en toile de fond, Valère
et Tourbillon, qui viennent à
votre rencontre à 200 km/h.
Instants suaves, issus d'un pri-
vilège inestimable. Du bon-
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Sion nous tend les bras. Mais le ballet volant se poursuit. Au
premier plan, le cameraman Clark Gabier ne veut pas manquai
une miette du spectacle. Et puis, les images souvenirs sont com-
prises dans le prix. '

atteindre le niveau de la f or-
mation classique après
soixante sauts.»

Seule ombre au tableau - et
encore - le prix relativement
élevé du premier saut, qui
exige cependant une prépara-

heur et de la sensation en con-
centré.

Le paradis
Mais soudain, Daniel nous

ramène... sur terre. Son doigt
impératif ne laisse planer au-
cune équivoque: il faut ouvrir,
tirer sans hésiter sur la poignée
qui commande notre grand
parapluie. Tout se passe d'ail-
leurs sans pépin (!). Un coup
de frein beaucoup moins vio-
lent que redouté et les neuf
caissons de la voilure se gon-
flent comme prévu. Soixante
secondes après s'être projeté
dans «l'enfer», nous franchis-
sons la frontière du calme et
de la volupté. L'altimètre in-
dique 1200 mètres. C'est le dé-
but de trois minutes de par-
faite harmonie. Guidé du sol
par radio, l'atterissage se passe
sans problèmes, à vitesse pres-
que nulle au moment de l'im-
pact. La pause est terminée.
Mais Dieu que ce fut.... El
non! Va, saute, vole et rêve

tion minutieuse: 750 francs.
Mais pour le cours complet,
c'est la... chute des prix: 2400
francs. Et puis, on ne compte
pas en francs, le privilège de
devenir oiseau. Et le rêve, on le
sait, ça n'a pas de prix... RaP



a
«Notre

territoire
est notre ha-

s bitat au sens
large. Nous de-

vons nous attacher à le «cons-
truire» avec le même souci de
prévision que notre propre
maison.» Ainsi s'exprime M.
Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics
et de l'environnement. Lors-
que l'on considère, dans cer-
taines régions de notre canton,
les efforts entrepris pour in-
tégrer de façon harmonieuse
l'autoroute et ses bâtiments
annexes dans le paysage, on se
dit que le message du conseil-
ler d'Etat a été bien reçu. Deux
exemples pour vérifier cette
affirmation: le pont de Saint-
Maurice et les aires de repos
de l'Indivis.

Depuis la création du viaduc de
Riddes, gratifié d'un accueil fort
mitigé, la construction d'ouvrages
d'art est devenue une entreprise
qui donne des sueurs froides à plus
d'un ingénieur.

Préférer la franchise
M. Bernard Attinger, architecte

cantonal, a une idée bien précise
sur cette question. «L'ouvrage
d'art est de toute façon artificiel. Il
ne faut pas le cacher car le pays
supporte les choses claires, fran-
ches, bien faites. L'ouvrage doit
être pensé en fonction des données
naturelles.» Le tout nouveau pont
de Saint-Maurice illustre et con-
crétise ce principe.

Les ingénieurs vaudois des rou-
tes cantonales, qui étaient chargés
de le réaliser, ont fait appel à M.
Attinger. Outre les paramètres
techniques, ce dernier a pris en
considération un certain nombre
de facteurs.

Le passé présent
«Il existait des principes de

.)a
de voyageurs par année»

Les cars PTT transportent chaque année à travers le Valais près de huit millions de
personnes. Le seul réseau de Sion comptabilise sur une année 3 407 000 voyageurs, ce qui fait
une moyenne de 11 000 personnes par jour ouvrable et un parcours annuel de l'ordre de
2 650 000 kilomètres. M. Lino Possa est chef du service des cars postaux pour le réseau de
Sion. Il nous a expliqué pourquoi les cars PTT sont déficitaires et l'importance de ce service
public pour les régions de montagne.

- Quelles sont les causes de
l'important déficit enregistré
dans le service des cars postaux
et par qui ce déficit est-il pris en
charge?
- Le déficit constitue environ

le 50% des frais d'exploitation.
Il faut dire tout d'abord que ce
déficit n'est pas pris en charge
par la commune, le canton et la
Confédération comme cela se
fait pour les concessionnaires
autres que les PTT. Le déficit
est entièrement couvert par
d'autres secteurs des PTT (té-
léphones, chèques postaux etc.)
D s'explique surtout par le fait
que 80% de notre clientèle bé-
néficie de tarifs réduits (abon-
nements). Ces abonnements ne
couvrent de loin pas les presta-
tions fournies par les PTT. Je
vous donne un exemple: un
abonnement mensuel pour
Erde, si l'on effectue quatre prestations ont-elles, à votre
courses par jour, fait revenir la avis, pour le Valais?
course à 62 centimes pour un - La prise en charge du dé-
adulte. Trente personnes dans le ficit par les PTT se justifie sur le
car ne suffisent alors pas même plan social. Grâce aux tarifs so-
à payer le chauffeur... De plus, ciaux pratiqués, les gens à faible
la grande partie de nos revenu peuvent , rester dans leur
voyageurs est constituée d'éco- village parce qu'ils peuvent ve-
liers qui paient encore moins nir travailler en plaine et y en-
que cela. Depuis cette année, voyer leurs enfants à l'école par
l'abonnement annuel a été le car. Cela permet d'éviter que
abaissé d'environ un tiers pour les communes de montagne ne
les adultes. Beaucoup de cour- se dépeuplent, perdent une par-
ses sont faites très tôt le matin à tie de leur revenu et doivent par
cause du courrier surtout. conséquent être subventionnées
- Quelle importance ces par un autre biais pour se main-

AUTOROUTE
Echapper à la laideur bétonnée

Des allures de pont-levis.

base: il s'agit d'une frontière can-
tonale et il fallait relier le pont
aux tunnels. La présence de la
montagne, du Rhône et du château
étaient des éléments à ne pas né-
gliger non plus.»

Le résultat : un pont haubané
élégant que des structures métal-
liques accrochent à la montagne.
Un ouvrage qui prend des allures
de pont-levis jeté entre le passé du
château et le présent du béton.

Une juste proportion
Quant aux aires de repos de

l'Indivis (sur la N9 entre Charrat et
Martigny), elles ont été conçues,
tout comme celles du Bois-Noir,
par M. Jean-Paul .Darbellay.
L'architecte martignerain s'est lui
aussi préoccupé de l'adaptation au
paysage.

«L'idée de base est que les
autoroutes constituent des bandes
dans le paysage, des bandes à
l'impact énorme. Bâtir à côté une
petite cabane abritant des toilettes
serait dérisoire. Il doit exister une

LINO POSSA
« Les cars postaux:
environ huit mil/ions

tenir et entretenir leur site.
- Le car a-t-il encore de

l'avenir face à la progression
constante de l'automobile?
- Actuellement déjà nous

transportons une grande majo-
rité de jeunes et de personnes
âgées à cause de la concurrence
de la voiture. En 1964, le Valais
avait 30 000 voitures, mainte-
nant il y en a 120 000, soit une
voiture et demie par ménage...
Jusqu'à présent, le nombre de
voyageurs était toujours crois-
sant, mais il commence à se sta-
biliser. J'estime cependant que
le car a un avenir touristique
certain. Qu'on pense à la for-
mule de l'abonnement annuel
demi-tarif CFF/ PTT, à l'abon-
nement «7 jours», aux abon-
nements à courses multiples etc.
qui sont délivrés pour des prix
modiques. Il y a aussi les pro-
blèmes de places de parc en
ville, le risque que la voiture soit
de plus en plus pénalisée à
cause de la pollution... Le dé-
veloppement des transports pu-
blics est aussi un moyen de pré-
server l'environnement. Nous ne
pensons pas actuellement aug-
menter nos courses, mais à dé-
placer peut-être certaines à
d'autres heures. En tout cas
nous sommes ouverts pour étu-
dier toute proposition faite par
nos clients.

ENTRETIEN

proportion entre ces deux cons-
tructions.»

Végétation libre
Cette proportion , M. Darbellay

l'a certainement trouvée : propor-
tion entre le ruban autoroutier, la
largeur de la vallée, les zones de
détente et les deux bâtiments.
Ceux-ci sont adossés à des buttes
de terre (ce qui donne lieu à de
substantielles économies d'éner-
gie) et surmontés de terrasses cou-
vertes offrant un point de vue
abrité sur la plaine.

Le terrain a été remodelé de fa-
çon à protéger les zones de détente
des offensives d'Eole. Ces petites
collines rappelant les îles d'autre-
fois sont plantées d'essences com-
munes en Valais.
Carte de visite

Les aires de repos de l'Indivis
apparaissent comme une véritable
oasis se différenciant clairement
des cultures fruitières et maraî-
chères des environs tout en pré-

VINCENT PELLEGRINI —————I Donner aux automobiliste:

sentant une végétation proche des
conditions de nature. Elles consti-
tuent une carte de visite de notre
canton et sauront donner aux gens
de passage l'envie de s'y arrêter.
L'importance
de la collaboration

Ces exemples d'intégration har-
monieuse permettent de mettre en
lumière deux points intéressants.
D'abord que l'autoroute, ses ou-
vrages d'art et ses constructions
annexes peuvent échapper à la

prudemment les yeux vers la droite et, ô surprise, apercevez un
pont similaire à quelques dizaines de mètres.

Vous poursuivez vaillamment votre route en lançant des regards
inquiets vers l'architecture bâtarde de la zone industrielle. A ce
moment précis vos yeux éblouis voient se dresser devant eux... de-
vinez... mais oui, un pont!

Vous avez à peine le temps de reprendre vos esprits que déjà un
ouvrage identique se profile sur votre gauche; celui-là conduit au
Guercet.

Vous en avez assez de ces montagnes russes: vous faites un bout
de chemin sur la route du Levant et refusez obstinément de voir le
pont qui lui est perpendiculaire.

Mais vous êtes un esprit positif. Vous vous consolez donc en
songeant que grâce à l'autoroute de contournement de Martigny,
la ville sera désengorgée: le café p ris en été sur la p lace Centrale
n'aura plus le fumet des gaz d'échappement...

Ouvrages d'art, vraiment?
A la lecture de ce qui précède, on pourrait croire que tout est

pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut cependant dé-
chanter et voir la réalité en face: il est des «ouvrages d'art» qui
n'ont d'artistique que le nom tant ils enlaidissent le paysage...

Ici encore, un exemple concret vaut mieux qu 'un long discours.
Vous venez de Riddes par l'autoroute que vous quittez à Mar-

tigny. Vous débouchez alors sur la route de Fully et rencontrez un
premier pont qui enjambe l'autoroute.

Afin d'éviter le centre ville, vous obliquez peu après sur votre
gauche. Vous passez sur un autre pont surplombant la voie de
chemin de fer  et la route cantonale. En le traversant, vous tournez

laideur bétonnée. Ensuite qUe le
paysage a tout à gagner d'une col-
laboration intelligente entre in-
génieurs et architectes.

L'Etat du Tessin l'a compris de-
puis longtemps, lui qui n'a pas hé-
sité à mandater un architecte
privé, Rino Tami, pour tous les
ouvrages d'art relatifs à l'auto-
route. C'est peut-être le prix qu'il
faut payer pour obtenir une image
compacte et cohérente du réseau
autoroutier...

MANUELA GIROUD

.
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Après l'agitation, l'Hexa-
gone a sombré dans le
chaos. Il y eut d'abord les
manifestations et les grèves
estudiantines. La panique
s'emparait des CRS et du
gouvernement. Puis les
cheminots, après les doc-
kers,, emboîtèrent le pas.
Leurs revendications agré-
mentées de grèves inter-
minables semèrent une vé-
ritable pagaille dans le
pays. Et, comme si cela ne
suffisait pas, les transpor-
teurs publics entrèrent à
leur tour en grève, faisant le
bonheur des chauffeurs de
taxis et le malheur des ci-
tadins. L'EDF fit de même,
démontrant à la face du
monde et de la France que
Paris sans jus n'est plus la
Ville Lumière.

Entre-temps, comme
pour couronner le tout, le
ciel se mit lui aussi de la
partie, paralysant .
littéralement les -: m̂m\grands cen- 

^̂ mm
\'Ê̂ 1'

très _______É^^^
plus _ m̂m\

m r̂^ par-
^^^ ticuliè-

^̂  ̂ rement Paris.
Vingt centimètres

de neige ont suffi pour
décontenancer les services
d'entretien de la capitale.

Pourtant saluée à grands
coups de clairons par les
puissants médias tricolores,
la victoire de Catherine
Quittet en super-G ne passa
qu'une couche de baume
bien superficielle.

D'aucuns ont cependant
su profiter de la situation.
Ainsi, par exemple, les
banques ouvraient plus tard
et fermaient plus tôt. «La
semaine dernière c'était à
cause des grèves. Cette se-
maine, c'est à cause des in-
tempéries» résumait une
commerçante en hochant la
tête.

La liste ne serait pas
complète si l'on ne vous di-
sait pas que, dimanche
dernier, les bagagistes
d'aérogares et de gares ont
également entrepris une
grève, ôtant leur petite
pierre d'un édifice déjà
bien émietté.

Avec tout cela et ce que
l'on pressent du côté des
enseignants, le maire de
Parie nVct l_ ï _ c  pn. nrp naîr
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Occasion A vendre voiture de service

Range Rover Peugeot 505 GTi
3500 *

mod. 1986, 12 500 km
2 portes, blanche,
1982, 63 000 km, air Garage Hediger , Sion
conditionné radio Té, (027) 22 01 31servo-direction, état v '
de neuf.

Prix: Fr. 18 000.- f K̂{ RfTT' f̂îîTI'l'TTI
Tél. (027) 55 52 58 « f 

¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ l
55 67 94.
036-633454 . • ' ' ___ .- _

036-633231

i n̂ Kl DANIEL CLERC
Respectez
la nature Les Evouettes

VENTE-REPARATIONS

025/81 17 34

PALANS ELECTRIQUES-PONTS ROULANTS
INSTALLATIONS DE LEVAGE

MANNESMANN-DEMAG

E3I IRRI
ch.de la meunière 12,1008 Prilly 021-244533

A. ANTILLE
Av. de France - 55I33 33 I 
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SIERRE I CONSTRUCTIONS ELECTROMECANIQUES
I -i ¦__. ¦ ._* :____ *__ _o _ r__ -_o ____ ¦_ . . non/i /ici'}

ftSE ANNONCE S DIVERSES ^Eil

F/af Croma.

La nouvelle grande Fiai se trouve chez nous, à voire disposition pour un essai. Elle est pourvue de moteurs
à injection de 2 litres et 2 litres Turbo - tous deux à catalyseur - ou d'un moteur Diesel Turbo; dès Fr. 24 950.-
Financement el leasing avantageux par Fiat Crédit SA. Q ans de garantie anticorrosion.

GARAGE DE CHAMPSEC iJÊt ĤJAgence FIAT _K_V_____W_E____F____________ .
Avenue du Grand-Champsec 51
1950 SION - Tél. (027) 31 39 17

Ŝ S? VEHICULES AUTOMOBILES I

Subaru Justy
700
traction avant, 1985
12 000 km
Datsun Cherry
Elite
1985, 11 000 km
Mitsubishi
Lancer
1984, 41 000 km
Peugeot 505
diesel turbo, 1985
Peugeot 505 SR
1982

Renault 12 break
expert., 1980,
Opel Kadett
1980.
Expertisées + crédit.
Duc Automobiles
Lentigny (FR)
Tél. (037) 3714 69.

17-559271

Opel
Ascona
1800 1
1984, rouge
58 000 km.

Peugeot
305 GT
1984, 57 000 km
beige métal.
Prix à discuter.
Tél. (026) 2 44 48.

036-633403

Audi 200
Quattro
turbo, neuve, 1987,
182 CV, sans cata-
lyseur, climatisa-
tion.
Prix neuf:
Fr. 62 000-cédée à
Fr. 55 000.-.

Tél. (022) 71 21 54.
18-588278

A vendre , cause
double emploi

jeep Rocky
turbo
diesel , longue,
2000 km, attelage
renforcé, très bonne
affaire.
Tél. (027) 81 16 28
22 19 25 dès 20 h.

036-036434

PEBB
A nos boucheries

Rôti de bœuf f R80
épaule kg I W B

Rôti de dinde C70
congelé kg Wa

Epaule d'agneau 1J30
préparée kg ¦ ¦ ¦

• 36-633539

.»-£_____ |||C

Avec notre abonnement passe-partout
... libre accès illimité

au sauna
à la piscine
à la salle de musculation
à une séance hebdomadaire de
solarium

a des prix imbattables
1 mois Fr, 56.-
3 mois Fr. 130.-(= Fr. 43.35/mois)
1 an Fr. 390.-(= Fr. 32.50/mois)

a l'heure qui vous convient
Du lundi au vendredi (matin, après-midi
et soir) et samedi (matin).
(Monthey mardi et jeudi).
Les fitness Migros vous offrent encore
d'autres prestations, telles que:
Solarium 10 séances Fr
Sauna 10 séances Fr
Piscine libre accès 3 mois Fr
Musculation et piscine

10 séances Fr
libre accès 3 mois Fr

Massages 5 séances Fr
votre abonnement est valable dans nos
fitness de Sion, Martigny et Monthey!

Sion (027) 2213 81
Martigny (026) 2 72 71
Monthey (025) 71 3313

dès 18 heures

fitness-club migros

Sfâ

60
90
60

55
90

100



Finhaut a fêté la Saint-Sébastien
MARTIGNY (gram). - Roulement de la diane, office
divin, apéritif , vêpres, enchère des drapeaux et bal popu-
laire: on a conjugué célébrations religieuses et festivités
profanes hier à Finhaut, qui honorait, comme tous les
20 janvier, son saint patron Sébastien.

La population fignolintze a
été cueillie au saut du lit par
les Tambours d'Octodure
venus en voisins et amis
rouler la diane. Emmenée
par M. Christian Délez, la
délégation de percussionnis-
tes a fait le tour des popotes
s'arrêtant chez tous les no-
tables du coin pour le tradi-
tionnel coup de gnôle. Pas
un luxe avec le froid vif et
piquant qui, en dépit d'un
ciel lumineux, régnait hier en
maître sur la vallée du
Trient.

A la caisse
Après un office divin rér

serve à la Société des mili-
taires, organisatrice de la
«patronale» , la grand-messe
concélébrée a permis au curé
Marcel Michellod de bénir
les pains géants ornés de
houx et offerts aux partici-
pants, autre tradition , par les
jeunes gens et jeunes filles
encore célibataires. Cette
année, ce sont les résidents
des hameaux de Châtelard et
Giétroz qui durent passer à
la caisse.

En cortège, Finhaut a en-
suite promené à travers les
ruelles pentues du village la
relique du martyr escortée
par une ambassade d'hom-

SAMARITAINS D'AIGLE

Madame la présidente

La nouvelle et dynamique pré-
sidente de la section d'Aigle
des samaritains: Mme Eliane
Martin.

Pèlerinage militaire international
à Lourdes, 21-26 mai

Vers la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, des soldats
français se rendirent à Lourdes
afin de prier pour la paix dans le
monde. Par la suite, d'autres na-
tions, dont la Suisse, se joignirent
aux Français. Actuellement,
20 000 soldats environ, provenant
de vingt nations accomplissent
pendant la même fin de semaine,
le pèlerinage de Lourdes. Portant
l'uniforme de leur armée, tous en-
semble prient pour la paix. A côté
des activités religieuses, il reste à
cette occasion suffisament de
temps pour faire connaissance et
cultiver, avec des représentants
d'autres pays, une franche cama-
raderie. Le voyage s'effectue en
train; pour le logement à Lourdes,
des tentes regroupées en un camp
bien aménagé et des hôtels sont à
disposition.

• Le total d'énergie solaire que reçoit la Terre équivaut à 115 millions de
centrales nucléaires.
• L 'Egypte, 42 millions d'habitants, n'utilise que 4% de son territoire. Le
reste est du désert.
• Le plus grand iceberg jamais recensé culminait à 167 m au-dessus de
'a surface de l'océan, soit une hauteur supérieure à la flèche de la cathé-
drale d'Ulm (RFA), la p lus haute du monde avec 160 m 90.
• Une «puce« mise au point par IBM, si petite qu 'elle peut passer par le
chas d'une aiguille, contient autant d'informations qu 'environ 4000 tubes
d'il y a trente ans.
• Il existe p lus de 4000 verbes irréguliers en finnois.
• L'eau gazeuse est absorbée plus rapidement par les tissus que l'eau
pla te.
• Le troisième âge représente 11,4 % de la population, soit 26,3 millions
de p ersonnes âgées de 65 ans ou plus, selon le recensement de 1981 aux
Etats- Unis. C'est la Floride qui a le taux le plus élevé avec 17,3%.

mes en armes, elle-même
suivie du choeur mixte local
La Caecilia à laquelle
s'étaient notamment joints
les petits pensionnaires
d'une colonie belge en vil-
légiature à Finhaut.

Symbolique
Retour à l'église l'après-

midi cette fois pour les vê-
pres, préambule à la mise
aux enchères publiques des
différents drapeaux. Cette
vente des emblèmes de la
commune, de la jeunesse, de
la Société des militaires et de
saint Sébastien , toute sym-
bolique naturellement, per-
met de financer la manifes-
tation ainsi que le bal qui ne
s'achève généralement que
tard dans la nuit.

Les acheteurs pourront ,
eux, garder les étendards à
leur domicile jusqu 'au 20 -
janvier prochain , date à la-
quelle Finhaut honorera une
nouvelle fois saint Sébastien,
mort en 288 pour avoir té-
moigné de sa foi et dont Fin-
haut possède un ossement.

A noter au cours de cette
journée que la paroisse a dé- !MH __»_¦_
cerné la médaille bene me-
renti à Mlle Faustine Gay- Les ' porte -drapeaux de la Société des militaires de Finhaut et les demoiselles d 'honneur entourant Mlle Faustine Gay-des-
des-Combes, servante du Combes, médaillée bene merenti, accompagnée du curé Marcel Michellod et du prieur de la royale abbaye de Saint-Maurice,
curé depuis vingt-cinq ans

AIGLE (gib). - Désormais, il fau-
dra dire madame la présidente à la
tête pensante des samaritains
d'Aigle. Mme Eliane Martin, no-
tamment responsable des prises de
sang, a été élue à ce poste lundi
soir. Eliane Martin? Une femme
dynamique qui reprend avec ef-
ficacité les rênes de la section à la
suite du départ à l'étranger de
l'ancien président , M. Jean-Fran-
çois Massy.

Les vingt-cinq membres actifs
de la section ont suivi de façon
soutenue les dix exercices mis sur
pied en 1986. L'assemblée a élu
également Mme Marie-José Ga-
berel au comité. Un nouveau mo-
niteur a été trouvé chez les voisins
Boyards, en la personne de
M- Philippe Auberson.

Un demi-siècle
1986 fut l'année du 50e anniver-

saire de la section. La sortie or-

La participation en uniforme à
ce pèlerinage est réservés aux
femmes et aux hommes de tout
grade, astreints au service; les
personnes libérées du service peu-
vent également y prendre part,
mais en civil.

La proche parenté est également
bienvenue.

Pour de plus amples informa-
tions, nous prions les intéressées
de s'adresser:

cap Pm Pio Cortella, case pos-
tale 725, 6830 Chiasso, (091)
44 39 51; cap aumônier Aloïs Ba-
mert, Pfarrhaus, 8842 Unteriberg,
(055) 56 1116; lt-col Willy Scha-
fer, Saucens 13, 1630 Bulle, (029)
2 54 66; sdt Alfons Valaulta, Dual
222, 7126 Ruen, (086) 2 35 14.

Délai pour l'inscription: lei
avril.

ganisée au Signal-de-Bougy et au
zoo de Servion a permis à de
nombreux aînés de passer une
journée fort sympathique.

Les trois séances de prises de
sang de l'année passée ont permis
la récolte de 540 flacons de quatre
décilitres. Par ailleurs, autre fa-
cette des multiples activités de la
section, cette dernière a assuré l'an
passé plusieurs postes de secours
lors de manifestations locales. Le
comité actuel se compose d'Eliane
Martin , présidente, Claudine Pu-
tallaz vice-présidente, Marguerite
Gerber secrétaire, Charlotte Zbin-
den caissière, ainsi que les mem-
bres adjoints, Raymond Decosterd
(matériel), Gilbert Monod (fichier
et aide moniteur), Maria Sauge
(26e année de monitariat), Mar-
celle Baillif , Philippe Auberson,
monitrices et moniteur; Dr Ray-
mond Janin, médecin de section.

Alarme à revoir
Selon M. Massy, un exercice

d'alarme avec Ollon a fait l'objet
d'une discussion entre le comité et
l'instructeur responsable de
l'exercice. Ce dernier a mis en évi-
dence l'inexistence d'un .plan
d'alarme, «qui devrait être remis à
flot » selon l'ancien président

TELEBRETAYE S.A.
50 ans
aujourd'hui

C'est aujourd'hui que sera
officiellement fêté à Villars
le demi-siècle d'existence de
Télébretaye S.A., société qui
regroupe une part impor-
tante des remontées méca-
niques de Villars.

Le programme des festi-
vités établi par le conseil
d'administration que préside
M. Gérald Finger prévoit
notamment une réunion de
tout le personnel ce matin et
un banquet anniversaire. De
nombreuses personnalités de
la politique, du tourisme, de
l'économie et du sport se-
ront de la partie.

Pour le grand public, on
rappellera que cette journée i Comment marquer dignement
sera aussi celle de la gratuité j ce"f ««mmrt^on? Les respon-
intéarale Prâre à la bonne sables de Champoussin ont
offiratL^de toutes Te *emblée misé su! la 

Tf "̂. " ,, :. , ~~ra .i twe en organisant un slalom pa-installations de remontées rallèle en deux catégories: l'unemécaniques membres de , comprend les hommes, les dames1 Association des transports - .et les enfants régiomux et Vautre
de Villars-Gryon. ïes hôtes de la station, chacun,

Enfin , les nouvelles ins- petit ou gTand> se iançait à ins-
tallations de La Sionnaire i saut du challenge, ce qui ne
seront inaugurées l'apres- I manqua pas d'occasionner quel-
midi, ques chutes spectaculaires, vi-

vement applaudies par un public

La Galerie Farel en 1987: étonner...
AIGLE (gib). - Pour la Galerie ' Farel, l'année 1987 Sepetoski et les bijoux d'Esther Brinkmann au mois
sera une nouvelle fois celle de tous les dangers. Les de février. En mars suivront les tableaux d'Enzo Es-
artistes invités par Mme Janine Kohler vont y présen- posito et les bijoux d'Anna Heindl. Au mois de mai,
ter des œuvres belles, mais souvent surprenantes. un événement, avec la présentation des fresques et
Promouvoir l'art sans tomber dans un traditionalisme des reliques murales de Pierre Casé. En juin , la galerie
craintif: un pari pas toujours facile à remporter, lors- aiglonne exposera les travaux figuratifs d'un habitant
que cela se passe loin des grands centres culturels. La d'Aigle, Pierre Thomsen.
galerie Farel se propose d'étonner ses visiteurs. L'in- Après la pause estivale, en octobre, le public pourra
tention est courageuse et l'aventure passionnante. admirer les peintures de Glyn Uzzell, en novembre,
Souhaitons qu'elle soit heureuse. celles de Hans Sieverding et les bijoux de Jean-Fran-

Sept expositions, dix artistes en douze mois: la Ga- çois Perena. Pour les fêtes de fin d'année, une expo-
lerie Farel ouvrira les feux avec les peintures de Gwen sition de paravents pourrait être organisée.

CHAMPOUSSIN EN PISTE NOCTURNE

24 OOO watts pour une
m "\première réussie

CHAMPOUSSIN (elem). -
Champoussin, vendredi, 18 h 59.
Coup de baguette magique dans
la nuit étoilée. 12 X 2000 watts
illuminent soudain les p istes en-
neigées: pour la première fois
dans le secteur suisse des Portes-
du-Soleil, une p iste nocturne
permet aux skieurs de prati quer
leur sport de nuit. Les meilleurs
d'entre eux se sont même lancés
dans une compétition de slalom
parallèle, haute en, couleur.

C'est effectivement sur le coup
des 19 heures que la station de
Champoussin a revêtu un cos-
tume spécial, celui d'une neige
éclairée par une lumière artifi-
cielle. Douze projecteurs de 2000
watts chacun, disposés sur des
chalets, cheminées ou autres po-
teaux, illuminent dorénavant
chaque mardi et vendredi la piste
du téléski pour un premier essai
qui pourrait permettre d'autres
améliorations si le public répond
présent. Il est ainsi prévu d'ins-
taller le circuit électrique souter-
rain et de centraliser le système
de réseau pris actuellement sur
différentes lignes. A Champous-
sin, on attend donc du monde sur
cette nouvelle p iste, d'autant que
la température n'est guère infé-
rieure à celle de la journée.

Inauguration sportive

enthousiaste.
D'autxes compétitions sont

prévues avec des slaloms paral-
lèles (13 février et 27 mars) et
cinq slaloms géants. Prochaine
démonstration: vendredi déjà
avec un défilé de parapentes,
dont on peut attendre quelques

atterrissages nocturnes animes.
Inauguration réussie, nuit

étoilée, vin chaud servi aux
skieurs et au public, cette pre-
mière du ski de nuit à Cham-
poussin devrait inciter chacun à
tenter cette expérience nouvelle
du ski.



LES HANDICAPÉS EN PISTE A TORGON

Plusieurs équipes nationales en lice
TORGON (rue). - Depuis long- ne le sont pas autant que beau- voyants. L'épreuve se déroulera
temps déjà , la station bas-valai-
sanne de Torgon, avec ses ins-
tallations de remontées méca-
niques bien adaptées, accueille
des courses internationales pour
handicapés. Les pentes . sont
particulièrement favorables à la
pratique du ski ou du mono-ski-
bob pour les handicapés phy-
siques. Torgon les accueille à
bras ouverts. D'autant que des
moniteurs spécialisés .et dévoués
ont ouvert une école qui non
seulement met à disposition des
engins pour paraplégiques et té-
traplégiques, mais encore leur
enseigne les rudiments jus-
qu'aux techniques les plus éla-
borées. Le ski est pourtant un
sport que l'on croyait inacces-
sible, il n'y a pas si longtemps
encore, à de nombreuses caté-
gories de sportifs privés de leur
passion de la compétition ou
tout simplement du plaisir de
skier. Aujourd'hui , un peu grâce
à Torgon, ils sont nombreux
ceux qui, bien que handicapés,

A ne pas mettre un chien dehors
SION. - Je suis une jeune chienne
de 7 mois environ. Comme beau-
coup de mes congénères, je n'ai
pas de pedigree, mais je suis
quand même belle. Ma robe est
noire et feu , mes oreilles à demi-
tombantes, mes yeux roux sont
vifs et intelligents, je possède deux
ergots aux pattes arrière.

Savez-vous pourquoi je vous
écrit? C'est pour vous raconter ma
triste aventure et m'aider à dénon-
cer à un certain triste individu qui
possède une voiture genre jeep de
marque Suzuki ou Daihatsu.

Dimanche 11 janvier , de très
bonne heure, on m'embarque dans
le véhicule. Je pensais à une pro-
menade d'agrément où je pourrais
gambader à ma guise. Je n'étais
pourtant pas très rassurée, puisque
je voyais au dehors tourbillonner
la neige en tempête; un vent gla-
cial gelait les vitres. A 5 h 25, on
ine fait descendre du véhicule et je m'appela. J'ai eu confiance, ses
me trouve devant le Refuge can- yeux brillaient d'amour humain,
tonal aux Ronquoz, à Sion. de bonté. Il me fit entrer dans un

Quelle ne fut pas ma surprise de local, j'ai senti une douce chaleur
voir ïnon cher maître rentrer dans m'envahir et, comble de bonheur,
le véhicule et démarrer sur les le patron, M. Berthod, et ses ou-

CE QU'EN DIT LA LOI
Loi fédérale sur la protection des animaux entrée en vigueur le ler juillet 1981.

Art. 22
Mauvais traitements envers les animaux
1. Celui qui intentionnellement aura

a) maltraité un animal, l'aura gravement négligé ou surmené inutilement; ,
b) mis à mort de façon cruelle;
c) mis à mort des animaux par jeu ou par perversité, notamment en pratiquant des tirs sur des ani-

maux apprivoisés ou captifs;
d) organisé des combats entre animaux ou avec des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltrai-

tés ou mis à mort.
e) infligé à un animal lors d'expériences, des maux ou des dommages alors que le but visé aurait pu

être atteint autrement.
sera puni de l'amende ou de l'emprisonnement. ,

2. Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.
Donc, avis aux amateurs.

Vous attendez votre premier enfant...
MARTIGNY. - Vous avez des
questions à poser, vous ressentez
quelque insécurité... La Croix-
Rouge suisse grâce à son cours de
puériculture vous aide à trouver
des réponses à vos demandes. En
sept leçons de deux heures cha-
cune, une infirmière diplômée spé-
cialement formée à cet effet vous
donne des conseils pratiques tou-
chant au bien-être de votre enfant
et au vôtre.

Le prochain cours de puéricul-
ture organisé par la section Croix-

Conseil général
de Bagnes
BAGNES. - La prochaine
séance du conseil général -
ouverte au public - aura lieu le
vendredi 30 janvier 1987, à
20 heures précises, à l'aula du
collège, au Châble.

Ordre du jour: 1. contrôle
des présences; 2. Convention
relative à la concession hydro-
électrique de Champsec et à la
surélévation du barrage de
Mauvoisin; examen et déci-
sion; 3. Cautionnement com-
munal de l'emprunt LIM en
faveur de la Société d'aména-
gement du golf de Verbier;
4. Budget 1987 des services in-
.-li ictr-tolc ¦ A£r. ie î r \ r*.  C T_ïi»at*cuu_ui.i_ . _ V V I _ I . I I, -». __. ty  _ i _ .
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coup avec des planches aux
pieds! Pour les responsables de
l'Office du tourisme de Torgon,
cette constatation a favorisé la
mise sur pied de compétitions
réservées aux handicapés. L'OT
local étant épaulé par le ski-club
Jorettaz et aidé financièrement
par la Société de Banque Suisse,
il organise, en prologue aux
championnats du monde de
Montana, les plus importantes
courses pour handicapés phy-
siques que la Suisse aura con-
nues depuis les championnats
du monde de 1982 dans les Al-
pes vaudoises, la Swiss - Torgon
- Handi - Cup 1987. A Torgon,
la fièvre monte. On annonce
déjà la participation de plusieurs
équipes nationales étrangères.
Au sein de ces délégations, les
organisateurs peuvent compter
sur la présence de coureurs spé-
cialisés dans la pratique du
mono-ski-bob, ski pour les di-
verses catégories d'amputés et
enfin pour celle des non-

chapeaux de roues. Ma reaction
première fut de courir, courir,
pour ne pas le perdre. Je m'es-
soufflais vite dans la tempête et le
froid , mes muscles étaient tout en-
doloris. A un croisement de routes,
je ne sentis plus d'odeur et ne vis
plus rien.

Que faire? Je continuais mon
chemin et, arrivée à la Carrosserie
2000 de M. René Berthod, je vis
des voitures et me réfugiais sous
l'une d'elles. Mais voilà, la tempête
continua, la température descendit
à -15°, mon estomac se creusa, un
vrai calvaire. Je pensais: «Mais
qu'ai-je fait pour qu'on me traite
de cette façon, moi si gentille et
affectueuse?»

Lundi matin, après une attente
de vingt-six heures, je me sentais
mourir. Mais le miracle s'accom-
plit. M. Jean-Marc Richard , ou-
vrier carrossier à ladite maison,
reprenait son travail. Me voyant, il

Rouge Martigny et environs aura
lieu tout prochainement au centre
mécico-social.

Les dates seront fixées ultérieu-
rement. Renseignements et ins-
criptions, tél. (026) 8 88 33.
Service de «baby-sitting»

Si VOUS désirez confier votre en-
fant pour quelques heures, une
soirée ou toute la journée, adres-
sez-vous au service de «baby-sit-
ting» de la Croix-Rouge, Martigny
et environs.

Plusieurs «baby-sitters» formées
par un cours de dix heures sont à
votre disposition. Tout spéciale-
ment région de Martigny - Som-
met-des-Vignes - Fully - Charrat -
Saxon - Orsières.

Pour les personnes intéressées,
tél. (026) 8 88 33.

Le Valais a Paris
MARTIGNY. - L'exposition «Le
Valais en images», réalisée par le
service de publicité de la Société
de Banque Suisse, pour la Suisse
romande, est présentée dans les
vitrines et le hall de l 'Office na-
tional suisse du tourisme à Paris,
situé à proximité de l'Opéra, jus-
qu 'au ler mars 1987.

Cette exposition présente le Va-
lais dans ses paysages et ses tra-
ditions. Les textes ont été rédigés
par M. Daniel Anet. Quant aux
p hotographies, elles ont été réali-
sées par MM. Léonard-Pierre Clo-
suit, Roger Broccard et Heinz

sur les pistes de Plan-de-Croix
et comprendra un slalom géant
le samedi 24 janvier et un slalom
spécial le lendemain; les deux
seront courus en deux manches.
Le premier départ sera donné à
9 h 30. Les dernières inscrip-
tions pour ces courses open sont
acceptées jusqu 'au vendredi 23
janvier à 18 heures, au bureau
de l'Office du tourisme, tél. 025/
81 31 31.

Vu le succès d'ores et déjà
rencontré un peu partout dans le
monde sportif , sans parler de
l'affluence de spectateurs qui est
attendue sur les hauts de Vion-
naz, les organisateurs pensent
déjà à la prochaine édition et
aux nombreuses petites sœurs
qui suivront. En matière d'op-
timisme, n 'ont-ils pas, avec les
nombreux concurrents inscrits,
le meilleur des exemples? Des
organisateurs qui encouragent
vivement les spectateurs à venir
en nombre applaudir ces han-
dicapés sportifs.

vners ont partage avec moi leur
casse-croûte. Quel bel exemple
d'amour.

Lundi soir, M. Richard m'em-
mena chez lui, avec ses parents.
Quelle fête, quelle belle soirée.
Mardi , on me conduisit au refuge.
Ouf , me voilà sauvée. Maintenant,
je me trouve chez un bienfaiteur un postulat simple: les hommes
de la Carrosserie Berthod, politiques loin de défendre l'in-
M. Charles-André Bruttin, à Vé- teret PVb}lc' a§!ss?nt selon leur
troz. Du fond de mon cœur, je f"?" lnteret - Ils ^vaillent sur-
tiens à remercier M. Berthod et tout a leur propre réélection.»
tous ses collaborateurs. ^ 

Exprimée ainsi, cette apprecia-
Et maintenant, si vous m'avez t1011 est certes un peu sommaire. Il

reconnue, veuillez téléphoner au reste qu'en dépit de son impact
N" (027) 23 42 25, une récompense certa"l dan1 l'univers économique,
est promise. Car, je le sais, le co- ce phénomène est très generale-
mité en place de la Ligue valai- î"ent méconnu. Et comme une
sanne de la protection des ani- bonne information est toujours de
maux défend nos droits et nous na

^
e a Produire des fruits favo-

aime, quelle que soit notre race. râbles, il est intéressant d essayer
Ce ne sont pas des lâches et ils de clarifier cette notion
veulent en finir avec les procédés . p,our blen mesurer 1 importance
cités plus haut et bien d'autres en- de la question il faut commencer
core par mettre en lumière le rôle pré-

pondérant que l'Etat joue aujour-
Pour le comité' d'hui dans le fonctionnement des

A Métroz économies.
Gardien du Refuge cantonal * Tout le monde le sait en ce qui

1950 Sion concerne les pays totalitaires de
l'Est: l'URSS et ses satellites,

Cours de perfectionnement pour serruriers
L'Association valaisanne des

maîtres serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le centre professionnel de Sion et
en collaboration avec la Commis-
sion professionnelle paritaire de la

Ecole
des parents
de Vouvry

L'Ecole des parents de Vou-
vry organise en cinq soirées un
groupe de parents d'enfants de
8 mois à 4 ans.

Tous les parents de la région
sont très cordialement invités à
participer à ces rencontres.

Le thème de la première soi-
rée sera : «un enfant obéis-
sant... quel rêve» .

Le sujet des rencontres sui-
vantes sera au choix des par-
ticipants. Venez avec vos
questions, vos réflexions, ren-
contrer d'autres parents de pe-
tits enfants.

La première rencontre est
prévue le jeudi 22 janvier à
20 h 15, à la salle à manger de
l'école ménagère du centre
scolaire de Vouvry.

Merci de vous inscrire dès
que possible au 8115 30 ainsi
que pour tous renseignements.

Les animatrices

Moipais carna a Saint-Moss...
SAINT-MAURICE (rue). - Les fê-
tes de Noël et du Nouvel-An sont
terminées; tout le monde ou pres-
que ayant récupéré des abus de la
Saint-Sylvestre, il est grand temps
de se préparer pour le carnaval; le
fameux carna agaunois qui aura
lieu du 27 février au 2 mars. Les
festivités débuteront avec l'intro-
nisation du prince Carnaval; un
règne certes bien éphémère, mais
surtout une intense prestation per-
sonnelle pour l'élu. Comme d'ha-

L'electoralisme piège (1)
Je vous propose de consacrer

quelques entretiens à l'un des pro-
blèmes clés des économies indus-
trialisées d'Occident, Japon com-
pris: celui que l'on cerne habituel-
lement sous le nom d'électora-
lisme. Par quoi il faut entendre les
conséquences sur le fonctionne-
ment des économies des pays dé-
mocratiques de la sujétion des
gouvernants, des autorités politi-
ques, des élus en général, à l'égard
des électeurs, c'est-à-dire de la
masse des citoyens.

Cette sujétion joue aujourd'hui
un rôle si considérable que le der-
nier prix Nobel d'économie poh-
tique a été décerné, le 16 octobre
1986, au professeur James MacGill
Buchanan «pour ses travaux qui
ont permis d'établir un lien entre
la décision politique et les résultats
économiques, et qui reposent sur

(025) 77 12 86

PTT. Elles assurent des services
publics de première nécessité.
Même si ce critère n'échappe pas
plus que tout ce qui est humain
aux inévitables distorsions dues à
l'évolution et à la durée, il dit en-
core bien ce qu'il veut dire. En
termes économiques, il signifie
qu 'il s'agit de services - ou de
prestations - si indispensables à la
satisfaction de besoins fondamen-
taux ou au fonctionnement général
de l'économie, qu'ils doivent être
assurés à tout prix.

«A tout prix» , cela veut dire :
même si leur prix de revient est
supérieur à leur prix de vente, ou,
plus exactement, au prix qu'il est
possible de demander aux ache-
teurs de payer en régime de con-
currence. Comme nous entrons ici
dans des considérations de tech-
nique économique un peu abs-
traites, un exemple nous permettra
d'y voir plus clair.

d'une part, et l'immense Chine,
d'autre part. L'ensemble des
moyens de production - à d'insi-
gnifiantes exceptions près - y
étant propriété collective de l'Etat,
c'est celui-ci qui, à l'aide d'une
planification centralisée, rigide et
autoritaire, assure d'en haut la
marche de l'ensemble du système.

Nous reviendrons sur ce type
d'organisation qui règne dans une
notable partie du monde, en dépit
des réelles faiblesses qu'il accuse.

Dans les économies occidentales
industrialisées, l'influence de l'Etat
se manifeste différemment.

Certes, il existe des entreprises
publiques, qui sont la propriété de
la nation. C'est le cas notamment,
en Suisse, des grandes régies fé-
dérales que sont les chemins de fer
«fédéraux» précisément, et les

serrurerie et construction métal-
lique, organise le cours suivant:

Cours de dessin B2
Ce cours peut être fréquenté par

des chefs d'entreprises et travail-
leurs en possession du certificat de
fin d'apprentissage de serrurier,
ainsi que par des apprentis de 2e,
3e et 4e année d'apprentissage.

Il se déroulera au centre profes-
sionnel de Sion les samedis matin
14 et 21 février, 7 et 14 mars.

Les inscriptions avec nom, pré-
nom, profession, date de nais-
sance, date des examens de fin
d'apprentissage, domicile et
adresse exacte ainsi que le nom de
l'employeur doivent parvenir par
écrit au Bureau des métiers, ave-
nue de Tourbillon 33, 1950 Sion,
jusqu'au lundi 2 février au plus
tard.

Commission
professionnelle paritaire

des serruriers
et constructeurs

Cours de samaritains
à Val-d'llliez
VAL-D'ILLIEZ. - La section
des samaritains organise un
cours de samaritains. Il débu-
tera le 27 janvier à 20 heures
au local de répétition.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de la monitrice,
Mlle Frida Rey-Mermet, tél.

bitude, cette édition 1987 promet
d'être passionnante. Outre le
grand cortège du dimanche, la
soirée du lundi sera source de suc-
cès. Exit le bal nègre, place à la
nuit des trappeurs ; une innovation
des plus intéressantes qui devrait
faire date.

Mettre en boîte...
Le carna agaunois, c'est la fête

pendant plusieurs jours et quel-

ACCIDENTS A L'ARMEE

«Responsabilité partagée»
BERNE (ATS). - Pour sa cam-
pagne de prévention des ac-
cidents 1987-1988, l'armée a
choisi comme thème la «res-
ponsabilité partagée» . Partant
du principe qu'un accident -
11 000 cas par année r- a tou-
jours une cause, elle vise l'en-
semble du domaine militaire,
touchant outre la circulation
routière et les armes, la marche
générale du service, le sport et
même les congés. Un dossier
d'information destiné aux
commandants d'unités a été
publié mardi.

La campagne fait- appel à la
responsabilité de chaque mili-
taire, et les commandants de
troupes sont tenus de la faire
suivre par leurs états-majors et
leurs unités. Ils disposent à cet
effet de matériel édité par la
Commission militaire pour la

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
1/2-prix, pour toute une
année. 

^jÉlBfek ,

It**" ...Hifffî ' .J ^. v \ vi ĵr̂ nfl* *̂»*^
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ques nuits. Mais c'est aussi le cé-
lèbre «Cinq-Mots-Riards», journal
satirique toujours attendu. Toute
la population de Saint-Maurice et
des environs est à cet égard invitée
à prêter main-forte au comité, par
des dons et bien entendu par l'en-
voi ou le dépôt , dans les diverses
boîtes aux lettres, de rosseries.
Que tout le monde s'y mette et
personne ne le regrettera ; le cama
1987 sera des plus dingues, sou-
ligne le comité d'organisation.

Je le tire de l'activité de nos
CFF, dont chacun sait que les
comptes sont déficitaires. Cela si-
gnifie que le coût de revient de nos
transports publics est plus élevé
que leur prix de vente aux usagers.
Cette situation anormale - par
rapport aux «normes» de fonc-
tionnement d'une économie de
marché - invite à poser deux
questions fondamentales.

La première est la suivante:
«Pourquoi n'augmente-t-on pas le
prix (de vente) de ces transports,
soit de personnes, soit de mar-
chandises?»

Et voici la seconde: «Comment
est-il possible qu'une entreprise -
car c'en est une en dépit de sa très
grande taille - puisse subsister en
accumulant régulièrement des dé-
ficits?»

J'y répondrai dans notre pro-
chain entretien.

prévention des accidents
(CMPA) , illustré par un rang
de soldats au garde-à-vous
dont l'un a une jambe dans le
plâtre, notamment des cartes
postales et même des sets de
table.

Dans son dossier, le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF)
rappelle que la statistique de
l'assurance militaire enregistre
chaque année quelque 11000
accidents, pour lesquels elle
débourse près de 37 millions de
francs de traitement et de ré-
tablissement. Le DMF prévoit
dans sa campagne une instruc-
tion spécifique de quinze mi-
nutes par semaine environ,
avec rappels répétés chaque
fois que l'occasion s'en présen-
tera, par exemple lors des ap-
pels ou du travail sur un ma-
tériel donné.



Manteau mouton retourné
Veste pécari
pour hommes
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TRAVAIL TEMPORAIRE

Mandatés par l'un de nos clients du Chablais, nous cher-
chons

collaborateur commercial
qui sera formé comme vendeur dans le domaine textile,
français-allemand, en possession d'un permis de conduire.
Poste stable et à responsabilités pour candidat capable.
Les offres écrites sont à adresser à:
Nicole Christoforidis, 1870 Monthey, place Tûbingen 5, Le
Cerf.

Membre du Syndicat professionnel FSETT 36-2252

VUGO S.A. Cuisines cherche

vendeur
capable de travaux administratifs.

Nous demandons:
- connaissances dessin technique
- capable de seconder le responsable du dépar-

tement cuisine; d'assurer la réception de la clien-
tèle; de rédiger les offres, commandes, devis, etc.

Nous offrons:
- poste à plein temps
- salaire selon qualifications
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- travail intéressant et à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service écrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, chez Prodival cuisines à
Saint-Pierre-de-Clages.

36-633548

1 Secrétaire (fr.-all.-àngl., fixe)
dessinateurs bâtiment (longue durée)
ingénieur ou technicien en électricité
imprimeur OffSet (longue durée)
peintre auto
mécanicien auto

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER J

aides-horticulteurs

648:- 520
t4§0'- 1200

374- 200

L'ADMINISTRATION COMMUNALE LAUSANNOISE

cherche

section des cimetières
et des espaces verts

CFC demandé pour les postes d'horticulteurs avec
quelques années de pratique. Etre actif, conscien-
cieux, de conduite irréprochable et apte à monte r
sur les échelles. Permis de conduire souhaité.

Semaine de 5 jours (41V. heures) en moyenne. 13e
salaire. Possibilité d'avancement.

Offres manuscrites à adresser à la direction des
travaux, service des parcs et promenades, case
postale 7, 1000 Lausanne 9 ou téléphoner au (021) MAVCNNCTC m25 27 33, pour tout renseignement complémentaire. Ml

Tout emploi est offert aux femmes et aux hommes. f̂c_____—
22-554643 ^^_|

374
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horticulteurs
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Nous cherchons

serruriers de construction
mécaniciens méc. générale
tourneurs
monteurs électriciens
ferblantiers
couvreurs
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers (atener pose)
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro.

1870 Monthey, place Tûbingen 5 - Le Cen*
(025) 71 76 37

36-633271

•TP!" OFFRES ET
kl 11/ J ncuiuncc n'CUDi nie
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W'̂ -V Route de Sion 64
ï̂jfc/ 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.

jeune fille
aimant vie de famille, nourrie,
logée, pour s'occuper des repas
pour 2 à 4 personnes, écono-
mat, repassage et entretien
(évent. bureau).
Tél. (025) 35 20 38, M. Baillod.

22-29743

Berthod Transports
Bramois

cherche

chauffeur
de train routier, pour rem-
placements.
Tél. (027) 31 12 51.

C 036-036544 >
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Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Oui. _
•m ŵ mmàmm j aimerdi:»
un crédit de

p-

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ rci depuis précédent
! oationa- proies-
I lité ... ' sion

¦ employeur 
| salaire revenu
_ mensuel.Fr. conjoint Fr
I nombre
I d'enfants mineurs signature

________ _ 

Iï!l Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

Le. ___ ___ __ __ __ .-_ .__ __ _ __ -_ - ——J

ecct>
TRAVAIL TEMPORAIRE

AGENCE DE SION

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

Pour de plus amples renseigne-
ments appelez Marylise Fournier.

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

36-633149

Des machines
à écrire pour tous

Un modèle avantageux,
avec beaucoup de confort
électronique pour ceux qui
débutent.
Mémoire de correction à 40
caractères, pour papier A4
en large. La poignée de
transport et le cache-clavier
font de l'AX-10 le compagnon
de voyage idéal.

brother
L'avance du temps

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

Mercredi 21 janvier 1987 23

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

h_ _ _ _n
env. Fr. 

E 587 I
Prénom I

NPA/Lieu

né Je ...: I
état
civil |

depuis? '
loyer
mensuel Fr. _

¦-
______!

Nous cherchons pour notre ma-
gasin spécialisé à Slon, Centre
Métropole, avec entrée immédiate
ou à convenir, une

vendeuse auxiliaire
Contactez notre gérante, Mlle Bor-
ner. Elle vous donnera tous les ren-
seignements sur le travail intéres-
sant et nos conditions avantageu-
ses.
Tél. (027) 22 76 97.

120.451.010

mercure llll
Mercure SA Fellerslrasse 15 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

Dans notre
vitrine des
Championnats
du monde
de ski :

Brother AX 10
«La championne»
à un prix
«compétition»



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-
monde de ski alpin 1987 minutes du centre, et proximité àr- leil», à vendre, dans immeuble récent leil», à vendre, dans immeuble récent leil» , à vendre, dans immeuble récent

rêt bus

A vendre RAVISSANT APPARTEMENT SUPERBE DUPLEX SUPERBE DUPLEX
APPARTEMENT 4 PIÈCES - 2Vl PIECES, MEUBLE 21/_ PIÈCES, MEUBLÉ 4 PIÈCES, MEUBLÉ

RAVISSANT APPARTEMENT
2V_ PIÈCES DE CACHET Cédé à Fr. 179 000.-, montant de ?«nnn

à 
mnntfrft HeiVlnalt rt'omanrtîà Cédé à prix de liquidation à Fr. Cédé à prix de liquidation à Fr.

départ demandé Fr. 12 000.- seu- lï «ftS e«M«npn. §nin* ™? h» 180 000.-, montant de départ demandé 190 000.-, montant de départ demandé
lement, solde par crédits fournis nnt _ _ *niiP«T_ _  rii Sn P for int!. Fr- 15 00°- seulement. Solde par cré- Fr. 20 000.- seulement. Solde par cré-

Pour traiter Fr. 35 000.-. par nos soins. potheques a disposition et formalités dits fournis par nos soins. dits fournis par nos soins.
Vente en PPE. Vente en PPE. Vente erfpPE. 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) Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau) Tél - (°2?) 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

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY TORGON-STATION (VS)
A vendre, à proximité écoles, magasins, Ski sans frontières
tennis, arrêt du bus «Les Portes-du-Soleil»,

superbe villa avec piscine à vendre dans immeuble récent
extérieure couverte . . ,,, iàIdéale pour étude d'avocat, médecin. QUpiBX 0 11 pl6C6S
Partie sous-sol: cave, réduit, buanderie, etwlo r>____ lat
local chauffage. OiyiC UlldICI
Partie rez : 5 chambres, salle de bains.
Partie rez supérieur: grand séjour traver-
sant avec cheminée française, cuisine avec Appartement de grand cachet, meublé,
machine à laver la vaisselle, coin à manger, Avec garage.
Eta '̂̂ M».» . . _.'_,_._ _ ,_»__

_' <___ !___ H_ _ Fr. 250 000.-, pour traiterPartie supérieure: 2 chambres, salle de _ Annnn _
bains, W.-C, armoires, garages, grand "•4U uuu- ¦

sauna. Vente en PPE.
Aménagements extérieurs en arbustes, ro-
cailles, pelouse.
Libre tout de suite
Cédé tout de suite à 850 000.-.
Rens. et visites : Rens. et visites :
Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau) Tél. (027) 22 86 07 (h. de bureau)
le soir 83 17 59 le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES MICHEL GEORGES

Appartements à louer
Crans-Montana

Période des championnats
Prix 1 semaine 2 semaines 3-4 semaines
Studio Fr. 800.- Fr. 1400.- Fr. 2000.-
2 pièces Fr. 1400.- Fr. 2000.- "Fr. 2500.-
3 pièces Fr. 1700.- Fr. 2700.- Fr. 3200.-
4 pièces ' Fr. 1900.- Fr. 3000.- Fr. 3500.-
Chalet Fr. 2200.- Fr. 3400.- Fr. 5500.- _

Tél. 027/41 .32 26-Télex 473 520. 
3̂ 3^

A louer tout de suite

à Châteauneuf-
Conthey
splendide duplex 4 Vi pièces
dans villa résidentielle.
Fr. 1500.- charges comprises.
S'sdrssssr à*
ALCOSA SION, 25 rue du Rhône
Tél. (027) 23 32 63.

036-633338

A Crans-Montana
Encore libre pour les Cham
pionnats du monde

grand appartement
avec cheminée, 6 lits, à Fr. 150
la semaine

studio
3 lits, a Fr. 400.-la semaine.

Tél. (028) 22 11 51 (int. 16).
36-120120

Sion
WÊ Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 minutes du centre
ville, spacieux appartements traversants,
remis en état de
3 PIECES, hall, cuisine, frigos,
bains/W.-C, dès Fr. 750.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W.-
C, dès Fr. 890.- + charges, 4e étage.
Pour visiter: (027) 23 47 02. 138.253.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

Bon placement - Achat d'une villa a
¦j KJFp*£2*fÙ Gravelone
iËii im JM. M'A k Sion

Dans une situation magnifique, imprenable et en-
soleillée, nous construisons pour vous cette année,
un complexe de villas jumelées de rêve, style gothi-
que.
Pour décisions rapides, nous vous proposons:
VILLA 180 m2, inclus 2 garages, abri, buanderie,
cave, accès privé et environ 500 m2 de terrain pour
environ Fr. 760 000.-.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous
chiffre P 36-633380 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons I A louer à Sierre, route d'Orziv.à Morgins I 0-1

studio ou I grand appartement 4 '/_ p
2-pièces
du 21 janvier
au 28 février.

Tél. (066) 22 51 18.
14-51062

ARGELÈS (France)
A louer

appartement
dans villa
proximité plage, ca-
dre idyllique.
Libre été 1987.

Tél. (038) 25 91 30.
28-562235

studios +
carnotzet
Fr. 40 000.-.
Tél. (027) 36 36 51.

036-035885
A vendre près de
Sierre
villa
récente
6 chambres à cou-
cher, grand salon,
garages. Libre tout
de suite.
Fr. 720 000.-
Ecrlre sous chiffre F
36-036179, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-036179

au 3e étage, situation calme et
ensoleillée, plein sud, libre avril
1987, Fr. 820 - + Fr. 180.-.
Pour tous renseignements:
Régie René Antille, rue Rainer-
Maria-Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-633371

*  ̂ Sion
H V Condémines 22

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

à Bramois £

dans petit immeuble neuf

appartement
2^2 pièces
Possibilité de choisir les Jmatériaux de finitions. «

36-632718 m

JZZ^ppM_fn_n*M_mr_rnV

ZERMATT
StUdiO 28,4 m2 FM 58*000.-
StUdîO 28,4 m2 Ff. 164000.-
appartement 2 pièces

appartement 3 pièces
49,8 m2

85,8 m2
Situation privilégiée et rési-
dentielle, haute qualité de fini-
tion, disponible tout de suite,

gérance sur place.
Pour tous renseignements

s'adresser au constructeur:
Josef Stehlin, Balfrinstr. 1
3930 Viège, ® 028/46 25 55

Cherche à acheter

chalet
en montagne.

Envoyer documen-
tation à:
Marc Devillard
G.-Favon 13
1204 Genève.

18-300939

Fr.498'000

GAZ DEJf
FRANCE O

MEGAL Finance Company Ltd
VERBIER

A vendre ravissant
petit

appartement
(2 pièces) W.-C. sé-
parés, salle de
bains. Jardin + par-
king.
Région Moulins.
Meublé. Tout con-
fort.
Tél. (022) 61 9915.

22-29642

A vendre
à Granois-
Savièse

ancien
bâtiment
entièrement rénové:
2 appartements,
dont 1 de 4 !_ piè-
ces et 1 de 2 !_ piè-
ces, + caves et pla-
ces de parc.
Tél. (027) 36 36 51.

036-035886

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

4 /4 /O Emprunt 1987-97 de fr. s. 80000000

Sûreté de l'emprunt
L'emprunt est garanti par la cession par MEGAL FINCO au Common Trustée des
droits qui lui ont été reconnus par un contrat (Throughput Agreement) dont la
durée est supérieure à celle de l'emprunt et qui a été conclu entre MEGAL
FINCO d'une part et les Shippers Gaz de France, Paris, Ruhrgas AG, Essen,
ÔMV Ôsterreichische Mineralôlverwaltungs AG, Vienne, d'autre part.
Le Throughput Agreement stipule notamment que les Shippers payent incondi-
tionnellement à MEGAL FINCO des tarifs de transport d'un montant suffisant
pour couvrir toutes les obligations dues au titre de la dette désignée. Les Ship-
pers s'engagent à assumer ces obligations même si le transport du gaz n'était
plus assuré par le réseau.

Prix d'émission:

Durée:

Coupon:
Coupures:
Libération:

Remboursement
anticipé:

à 102%.
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Cotation: Prévue à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent à disposition des
bulletins de souscription. En outre, à partir du 21 janvier 1987, ils tiendront un pros-
pectus détaillé à disposition. (Numéro de valeur 705.369).

Crédit Suisse

Banque Populaire
Suisse

A. Sarasin & Cie

Banques Cantonales
Suisses

Banque Hofmann SA

Banque Romande

Bankinvest

Crédit Lyonnais
Finanz AG Zurich

Société de financement
de la MEGAL Mittel-Europâische-Gasleitungsgesellschaft , Essen,
avec principaux actionnaires:
GAZ DE FRANCE, PARIS,
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (43%)
RUHRGAS AG, ESSEN,
avec un capital social de DM 1,1 milliard (50%)
ÔSTERREICHISCHE MINERALÔLVERWALTUNGS AG, VIENNE
propriété de l'Etat autrichien ( 5%)

George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

Les banques et les établissements financiers ci-dessous of-
frent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

23 janvier 1987, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

10 ans
Coupons annuels au 20 février

11 ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

20 février 1987
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1992
avec primes dégressives commençant à 102%, pour des raisons
fiscales à partir de 1988 avec primes dégressives commençant

Société de Banque
Suisse

Banque Leu SA

Société Privée de
Banque et de Gérance

Banque Suisse de
Crédit et de Dépôts

Banque Paribas
(Suisse) SA
Deutsche Bank
(Suisse) SA

#tHV
Unternehmensgruppe ÔMV

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Banca délia Svizzera
Italiana
Banque Cantrade SA

Crédit Commercial
de France (Suisse) SA
Dresdner Bank
(Schweiz) AG
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Café-Restaurant Dame
Le Cardinal, Siôn effectuerait travail

de bureau ou autre
engage (repassage, etc.) à

domicile, avec pos-
sommelière s
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heures de scolarité,sans permis s abs-
tenir Ecrire sous chiffre H

36-300119, Publici-
Tél. (027) 22 36 85. tas, 1951 Sion.

036-036538 036-300119

BYVA Ija,
Secrétariat \ |̂ W)
Comptabilité ẐZy

SION - (027) 31 46 26 de 9 h à 12 h
36-633399

fflTM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Cherchons

Nous cherchons:

serruriers
de construction

monteurs électriciens
câbleur industriel

monteur en chauffage
manœuvre de chantier

Contactez GRS
Rue de l'Eglise 2,1870 Monthey
Tél. (025) 71 32 71:

036-632493

r . iGarage de Martigny
cherche

mécanicien
avec deux à trois ans d'ex-
périence.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre S 36-
633537, Publicitas, 1951
Sion.

L _ ' 036-633537^

musicien animateur
pour soirée du 6 février.

Tél. (025) 81 17 47.
036-038426

BYVA /éH .̂mm -m m m m. I? ___»_£___ 8__ ?.

Informatique \^s___wy
Basic - dbase - Lotus
SION - (027) 31 46 26 de 9 h à 12h

36-633398

*J^2_____ * H01B.
¦k _EST_LUfUNT

fH m DELAGAflt

^PysAxoN
cherche

cuisinier
pour tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 6 28 78.

36-633168

jeune fille
pour l'alpage, comme aide. Vie de fa-
mille, bâtiment neuf et accès voiture.
Tél. (030) 4 40 29.

05-064703

Cherchons pour entrée a con
venir

chef de service
trafics de groupage

Nous demandons:

- une formation de transitaire
avec expérience;

- langues: française, allemande
et italienne.

Lieu de travail: Martigny.

Veuillez envoyer votre dossier
complet sous chiffre H 18-
588061 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Bureau de Martigny

cherche

dame
de nettoyage

pour 3 heures par semaine.

Tél. (026) 2 10 48.

L 036-633482

BYVA U|
tous niveaux \- '
SION - (027) 31 46 26 de 9 h à 12 h

36-633396

Soldes exceptionnels, autorisés du 15.1. au 4.2.1987
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Sion: 27, place du Midi
Martigny: 12, rue de la Poste
Aigle: 13, rue de la Gare

Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

L'Imprimerie Moderne S.A., Sion
engagerait, pour son département copie des

( plaques offset

un monteur copiste
Horaire de travail de nuit.

Faire offres écrites à l'Imprimerie Moderne
S.A., rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

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

un mécanicien électronicien
(CFC)

ou formation équivalente

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

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

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

Des connaissances d'allemand seraient appréciées.

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

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

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

22-1611B4

ïï^o. 1

Sony WM-W 800. «_5̂
Walkman double-cassettes avec
possibilité d'enregistrement d'une
cassette à l'autre. Microphone
stéréo, Dolby B, écouteurs stéréo

*f$sm*
^
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image,
canaux

Crans-Montana
Cherchons

jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants de 2 ans
et 3 Vz 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

Faites de l'année 1987
l'année de votre
réussite
professionnelle

Formation en journée ou soirée à

SION - MARTIGNY - MONTREUX
Tous niveaux - en prive, semi-privé ou en groupe

D Secrétariat complet
? Secrétariat direction
? Comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le cou-
pon ci-dessous à l'Institut BYVA, Vissigen 72,1951 Sion.
Tél. (027) 31 46 26 de 9 h à 12 h. NF

Nom: Prénom: 

Rue, No: NP-Loc: 
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BYVA HH
Marketing \*» /̂.

SION - (027) 31 46 26 de 9 h à 12 h
36-633397

Nous engageons pour notre cen-
tre commercial Magro à Roche

un magasinier-
manutentionnaire

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites ou par télé-
phone à: Monsieur Savioz, centre
commercial MAGRO 1852 Roche,
tél. (021)60 34 22.

036-633500

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

Secrétaire café du Petït-
Lac, Sierre

expérimentée (étu-
des d'avocats et
notaires) cherche cherche
emploi similaire ou
autre, à mi-temps, «•J.__

_
_ _

_
_ _IB_ _ _I__de préférence à SOI-lflieiiere

Martigny.

Tél. (026) 2 38 66. Tél. (027) 55 11 53

036-400067 036-633446

On cherche Sa|on de coiffure
centre ville de Sion

SerVeUSe cherche

pour début février. CO.ff 61156
Se présenter ou té-
léphoner: Tél. (027) 22 91 47.
Café Central, 1931
Vollèges. 036-823833
Tél. (026) 8 82 36.

036-090042 Région de Sion

Nous engageons pour notre cen-
tre commercial MAGRO à Uvrier

une vendeuse
bilingue

français - allemand
avec expérience dans le secteur
alimentaire, connaissances com-
merciales souhaitées.
Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae à
MAGRO S.A., route de Préjeux,
1950 Sion.

036-633503

D Vente
D Informatique
D Langue
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CONCOURS DE LUGE AU BORGEAUD

Laissez-vous glisser...

Les organisateurs de cette première course de luge du Borgeaud

LE BORGEAUD (gué). - Re-
vivre les magnifiques courses de
luge d'antan! C'est le but re-
cherché et qui sera sans doute
atteint par les organisateurs de
l'épreuve de dimanche. Une
épreuve placée sous le signe de
l'humour et de la bonne hu-
meur.

Idée géniale que celle qui a
germé dans l'esprit du comité de
la cagnotte du Café du Bor-
geaud, La Bordzolante: orga-
niser une course de luges. Ainsi
dimanche dès 14 heures, enfants
et adultes s'élanceront des
mayens à Boisset.

DISTILLERIE LOUIS MORAND & CIE

Fidélité à l'honneur

Les employés fêtes en compagnie de Mme et M. Louis Morand et de

MUSIQUE A MARTIGNY

La salle transfigurée
Oui, une salle transfigurée par

la vive, allègre, précise et parfois
triomphale musique d'un Orches-
tre de la Suisse romande admira-
blement conduit par Emmanuel
Krivine, dans l'envol joyeux de
l'ouverture de la «Pie voleuse» de
Rossini. L'éclat des cuivres, les
roulades des trombones, le fracas
des timbales et de soudaines, gra-
cieuses phrases des violons et des
violoncelles créèrent un espace
sonore merveilleusement disposé
pour l'épanouissement du concerto
de Paganini qui allait suivre.

Mais on s 'en voudrait de ne pas
dire que, le soir du 16 janvier, le
vaste vaisseau de la Fondation
Pierre-Gianadda offrait la muta-
tion du désert p étrifié de son centre
en un vrai parterre de concert,
l'orchestre étant placé devant et
dessous le promenoir nord pour le
plus grand bien d'une musique que
le mur p lane et droit réverbérait
sans aucune faiblesse. A insi s'est
accomp lie la vocation musicienne

ites arabesques du partir et que l'orchestre ne pouvait
! pour violon et or- le manquer car c'était le dernier!
ganini s 'y sont dé- (A mettre au compte de l'iso-
: fusent , se brisent, lement ferroviaire nocturne du
'.jaillissent des jeux Valais.) Marsyas

Plusieurs catégories
Pour permettre aux jeunes et

aux moins jeunes de participer,
les organisateurs ont prévu dif-
férentes catégories et divers
parcours. Les petiots (jusqu'à 8
ans) tout d'abord se disputeront
les premières places sur un tracé
de 1 kilomètre. Les concurrents
âgés de 9 à 15 ans glisseront eux
sur deux kilomètres. Pour ces
catégories, les bobs sont éga-
lement autorisés. Par contre,
pour la troisième catégorie
composée d'hommes de 16 à 92
ans, seules les luges sont per-

d'eau. Régis Pasquier mit tout son
grand talent de violoniste et Em-
manuel Krivine tout son brio de
chef d'orchestre à dérouler cette
fête où la joie des mélodies, la
fantaisie des thèmes, le bonheur
des inventions les plus hardies
masquent parfois la secrète mé-
lancolie d'un Paganini fantasque ,
aventurier, homme couvert de
femmes et qui n'a pas dit, peut-
être, sinon dans tel petit adagio
«con amore», l'amour vrai qu 'il
eut. Ce soir-là, il est vrai, cette
tendresse furtive fu t  un peu voilée
par un débordement d'énergie or-
chestrale, par ailleurs tonique.

Porté par l'enthousiasme du pu-
blic très nombreux, Régis Pasquier
joua seul la «Surabonda» de la
«Suite en ré» de Bach.

On eut été favorisé d'autres bis
encore, après les transports de
gaieté et de fureur dyonisiaques de
la «Huitième symphonie» de Beet-
hoven si Emmanuel Krivine ne
nous avait pas dit en souriant que
le train pour Genève allait bientôt

mises. Et la longueur du par-
cours avoisinera les 4 kilomè-
tres. Idem pour les femmes qui
seront toutefois classées sépa-
rément.

Alors à vos luges m'sieu da-
mes et rendez-vous dimanche
au Borgeaud. Ambiance, mu-
sique, cantine ainsi qu'une jolie
planche de prix vous attendent.
Inscriptions de 12 h 30 à 14 h 30
au café. Prix de l'inscription:
adultes, 10 francs, enfants en
dessous de 16 ans, 5 francs. En
cas de mauvais temps, la course
est renvoyée à une dalte ulté-
rieure.

leur fils Julien.
MARTIGNY (gué). - Ambiance
des grands soirs vendredi dans un
restaurant de Martigny-Combe. La
direction et le personnel de la
maison Louis Morand & Cie fê-
taient à l'occasion de leur repas
annuel six employés: M. Octave
Granges pour trente années, Mme
Louisette Girard , Maria Costa,
MM. Gilbert et Max Sarrasin et
Yves Saudan pour vingt ans de fi-
délité.

Heureux de cet attachement à la
grande maison octodurienne, M.
Louis Morand a félicité et remer-
cié ses dévoués employés. Et le
patron a préci'sé que cette fidélité
était une preuve du sérieux et de la
bonne ambiance qui règne au sein
de l'entreprise.

6.00 La Première de RSR.
18.00 Les infonnations interna-

tionales de la Première et le
iournal régional et local de
Radio Martigny.

18.55 Energie et confort.
19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Cinéma magazine avec

Hervé Rey.
20.00 Bol d'air avec

Vick Parker.
22.00 FM et compagnie avec

Pierre-Alain Roh.
24.00 Musique de nuit.

DERAPAGE
SUR L'AUTOROUTE
Un blessé
RIDDES. - A 19 h 05 lundi soir,
M. Titus Meyer, 20 ans, domicilié
à Martigny, circulait sur la chaus-
sée nord de l'autoroute, de Riddes
en direction de Martigny. A un
moment donné, pour une raison
indéterminée, son véhicule quitta
la chaussée à droite. La passagère
de la voiture, Yolande Benker, do-
miciliée à Martigny a été blessée et
hospitalisée.

Quinzaine musicale
à la Fondation
Pierre-Gianadda
MARTIGNY. - C'est ce soir, mer-
credi, que sera diffusé sur Espace
2 à 20 h 30 le concert donné ven-
dredi dernier à la Fondation
Pierre-Gianadda par l'Orchestre
de la Suisse romande. Emmanuel
Krivine, à la tête de l'OSR, dirige
Rossini - l'« Ouverture de la pie
voleuse», Paganini; le «Premier
concerto pour violon», en soliste
Régis Pasquier - et Beethoven - la
«Huitième symphonie» . Ne man-
quez donc pas cette soirée musi-
cale de haut niveau.

D'autre part , nous rappelons
aux mélomanes de la région que le
prestigieux Beaux-Arts Trio de
New York sera à la Fondation
Pierre-Gianadda demain jeudi à
20 h 15. Au programme: Haydn,
Beethoven et Schubert.

La location pour ce concert est
ouverte au (026) 2 39 78, de 10 à 12
heures et de 13 h 30 à 18 heures.
Venez nombreux!

Pour le plaisir
Elle est née... en musique!
Lilo Bovey, auteur-compositeur-

interprète, pianote pendant quel- ¦
ques années, chantonne avec de
p lus en plus d'insistance. Lilo dé-
couvre une guitare oubliée et
s'acharne à l'apprentissage auto-
didacte de l'accompagnement, se
prend un temps pour Joan Baez et
pour calmer la famille apprend la
flûte traversière...

Elle nous présente son 33 tours:
«Le long de la terre et du vent»:
douze chansons p leines de poésie,
de rêve et d'impresions vagabon-
des. Lilo Bovey prend un bol d'air
(frais ces temps!) sur Radio Mar-
tigny, ce soir mercredi de 20 à 22
heures. Une laine est de rigueur...

NONAGENAIRE A SAXON

Mme Aline Fellay-Lovey
SAXON (gmz). - Dans sa tradi-
tionnelle «tournée des nonagénai-
res», la commune de Saxon a
rendu visite samedi dernier à Mme
Aline Fellay-Lovey. Née le 30 juil-
let 1897 à Chamoille d'Orsieres,
cette dernière a résidé à Saxon dès
1935 en compagnie de son mari et
de sa famille.

Jeune fille, elle travailla plu-
sieurs années dans l'hôtellerie, no-
tamment à Saint-Cergue puis à
Champex, sans compter vingt-huit
années successives durant le
Comptoir suisse de Lausanne.
C'est en 1930 qu'elle décida d'unir
sa destinée à celle de M. Maurice
Fellay de Bagnes. Ensemble, ils
choisirent de s'établir à Verbier.
M. Maurice Fellay fut l'un des
pionniers de la station de Verbier.
Il construisit puis exploita la pen-
sion de la Rosablanche, en com-
pagnie de son épouse.

Coquette
En 1935, les époux Fellay s'en

vinrent résider à Saxon où M. Fel-
lay s'occupait d'arboriculture et de
campagne. De leur mariage ils eu-
rent deux enfants, un garçon et
une fille. Aujourd'hui, Mme Aline
Fellay-Lovey réside chez son fils
Roger à Saxon. Il y a trois semai-

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
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Promotions chez Marti
Matériaux S.A. Martigny
Au début 1987, la direction de la maison martigneraine a procédé à plu-
sieurs nominations. Ont été promus au titre de mandataire commercial ,
quatre collaborateurs dévoués, responsables de services: MM. Jean-
Michel Carrupt, Pierre-Alain Chablais, Claude Franc et Claude Moulin.
Nous félicitons les heureux élus et leur souhaitons une fructueuse car-
rière auprès de Marti Matériaux S.A. et -de ses entreprises affiliées.

Jean-Michel Carrupt
Né le 8 avril 1949 à Leytron où

il est domicilié. Marié, trois en-
fants. Entré au service de Marti
Matériaux S.A. le 9 février 1970.
Responsable du service des trans-
ports et du parc des véhicules.

Pierre-Alain Chablais
Né le 12 décembre 1943 à Bex,

domicilié à Martigny, marié. Entré
au service de Marti Matériaux S.A.
le 10 juillet 1972. Responsable du
service informatique.
fl i î .

nés seulement, elle a eu le malheur
de perdre son mari qui vivait en sa
compagnie à Saxon.

La santé de Mme Fellay, tout
comme sa mémoire, ont gardé une
étonnante fraîcheur et c'est avec
beaucoup de plaisir et de passion
qu'elle raconte les souvenirs de sarjpwi
„£Mm MME&__ •* « E. . ¦ __ «» ___»-- ,, - *¦
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Mme Aline Fellay-Lovey entourée de sa famille : c'était samedi
dernier à Saxon.

KG Martigny: gratis pro deo
MARTIGNY (gram). - Entrée
gratuite pour tous: c'est le mot
d'ordre lancé par le président
René Grand avant le prochain
derby valaisan qui opposera , sa-
medi à 20 h 15, le HCM à Sion.

Les dirigeants octoduriens en-
tendent ainsi remercier le public
tout en permettant à celles et ceux
qui n'ont pas (encore) le feu sacré
d'assister à une rencontre sans

Claude Franc
Né le 2 juillet 1944 à Martigny

où il est domicilié, marié, trois en-
4ants. Entré au service de Marti
Matériaux S.A. le 3 juin 1968.
Responsable du service de la
comptabilité.

Claude Mouhn
Né le 23 avril 1942 à Vollèges,

domicilié à Martigny, marié, trois
enfants. Entré au service de Marti
Matériaux S.A. le ler mars 1986.
Responsable du service de vente.

jeunesse. Aimable et coquette, elle
coule aujourd'hui des jours pai-
sibles dans la capitale de l'abricot.
Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» s'associe à sa famille, à
ses proches et à la commune de
Saxon pour lui adresser ses plus
sincères félicitations.

bourse délier. En attendant les
nales...

L'état-major du club a éga
ment invité les pensionnaires
home-atelier La Pierre-à-Voir
Saxon de même que Terre <
Hommes à Massongex. Ce ges.
paraît-il été accueilli avec enth<
siasme dans les deux institutio
D'autant que ces hôtes d'honnf
pourront suivre les débats à pal
de la tribune principale.



LE MARCHE 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 : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: r,<=,._ ... - 

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.

r ; i

La Boulangerie
Alcide Epiney S.A.
à Sierre

informe sa fidèle clientèle de la

réouverture
du magasin
et du Gafé de l'Hôtel-de-Ville
le vendredi 23 janvier 1987
et la remercie de sa fidélité.

L, 036-036465 j

f . 1Je serais prêt à faire un

investissement
de Fr. 50 000.-à  Fr. 100 000.-

dans une entreprise ou
commerce, dans le Valais
central ou station.
Conditions raisonnables.
S'adresser sous chiffre D
36-036461, Publicitas, 1951
Sion.

C_ 036-036461_>

appartement
4 Vz pièces

deiuite"' libre tout appartement
S'adresser au (027) 3 pièCCS
361109. Martigny ou envi-

036-036542 rons.
^̂ ™1"̂ "™""—H Offre avec prix sous

Rocnorto? . chiffre M 36-633501,Hespectez Pubii Citas, , 1951la nature sion.
I 036-633501

PRIX CATALOGUE PRIX SOLDÉ (mf)
1290.- à l'emporter ¥¥V

A vendre
coteau Savièse

très joli
4 Vz pièces
en duplex, neuf
avec cheminée,
chauffage indivi-
duel, garage.
Fr. 330 000.-
Tél. (027) 22 41 21.

036-633473

A vendre à Saint
Léonard

rénove (125 m2)
avec jardin.
Ecrire sous chiffre
89-128, ASSA, place
du Midi 27, 1950
Sion.

036-823831

Monthey.
Je cherche pour
achat

appartement Cherche à louer à
ancien sion
3 ou 4 pièces. f,our tout de suiteEcrire a case 121,
1800 vevey 2 appartement

036-400040 rr _.
A louer à Sion, rue 2 / 2 3 3
Petit-Chasseur, nionoedans villa piBUeîi

appartement de préférence meu-
6 pièces Ta. (027) 2514 57.
terrasse, jouissance 036-304043
jardin.
Libre dès le 1er juil- A ,ouer
£'• . ..„ v Sion, vieille villeEcrire sous chiffre X
36-036441, Publici-
taS|1951 S(J3To3644i appartement
A louer à 2 '/2 pièCCS

Erde-Gonthey Libre tout de suite.
maison ,. .. __.. Tél. (027) 36 20 35.
familiale
- .. ., 036-036501
4 /2 pieCeS Suis acheteur

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet
de garder un anonymat absolu. Il se
trouve, cependant, que trop souvent en-
core, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement, des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce
fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffre, pour
sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne,
de répondre rapidement, même en con-
servant l'anonymat (en utilisant par
exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et
les autres, veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveil-
lante attention.

W PUBLICITAS
I mmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

% Lave-linge ARISTON
AR 525 T - Capacité 4,5 kg
15 programmes. Touche économique

*,,!""'"^ LU 'M||

Livraison sur demande
Garantie - Service après vente

|$|P ainsi que toute une gamme d'appareils ménagers
sélectionnés dans le stock jusqu'à 50% de rabais^

P5_te | AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre a Saint-Maurice
Grugnay- .
chamoson box-garages individuels
A vendre ** "*
Petite bien s't ués, en bordure de la

- route cantonale.maison
à terminer
avec garage + ter- Pour visiter ou traiter:

[.*•,„„, oe H c co Coop Lausanne-ChablalsTel. (027) 86 15 58
n Servjce des gérances036^36402 Tél. 34 97 91.

A vendre à Sion
Promenade : : : 

22^5464,
du Rhône
ig|j A louer à Slon

4 Vz pièces luxueux petit studio neuf
Libre tout de suite. complètement équipé.
Prix Fr. 220 000 - Meublé design. Conviendrait a
Pour traiter: personne seule et soigneuse.
Fr. 20 000 - pr 590.- charges comprises.
Tél. (027) 22 04 44. Tél. (027) 23 48 12.

036-633191 036-633520

A louer à Chippis
dès le 1.2.1987

_

4
Demande d'échange der

terrain à bâtir °°r
aménagé, coteau rive droite, coi
situation exceptionnelle, contre __

appartement 5
Valais central. iec
Offre sous chiffre P 36-633502, Fr.
Publicitas, 1951 Sion. Tel

036-633502

studio
non meublé.

Tél. (027) 221872.

036-633329

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI
ALPIN 1987 - CRANS-MONTANA
Participez a notre-~*=s__^g

GRAND CONCOURS
INTERIM.
L I

Les contemporains
de demain et

Rue de Conthey 4, Sion

En exclusivité pour la Suisse:
• TRE Cl LUCE, MILAN: luminaire contemporain
• AUTOGRAPHE, PARIS: luminaire contemporain
• GIEN DESIGN, GIENS: faïencerie contemporaine, Paco Rabanne...
• SAUVAGE, FRANCE: têtes et volumes en cuir

i

Nous ne faisons pas de soldes, mais vous pouvez profiter des tarifs 1986 jusqu'au
31 janvier 1987.

- -BULLETIN DE PARTICIPATION
à remolir et à déooser dans l'urne de la bou- QUESTIONS:à remplir et à déposer dans l'urne de la bou- UUI
tique ou à expédier à: INTERIOR LIGHT, rue _, 

v,
de Conthey 4, 1950 Sion, iusqu'au 25 janvier ' '
1987. 2 v

Un tirage au sort désignera les gagnants. o ,
AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT. d' L

Nom : 4- J
Prénom: DES
Ruo- 1er:Rue: 

NPA/localité : 

IN TE

Vainqueur descente hommes?

Vainqueur SUPER G dames? :

La nation la plus médaillée?:.

Où se trouve la boutique
Interior Light?: 

A vendre à Uvrier

A vendre à Niouc

rez commercial 880 m2

Contre-affaire partielle possible.

Tél. (027) 22 07 57.
036-036446

maison
\Vz pièces
avec terrain,
grange-écurie, local
réduit.
Fr. 320 000.-.=
Tél. (027) 55 32 40

56 11 28
(le soir).
36-435065

A vendre a Sion
Platta

Cherche à acheter
ou à louer, centre
ville de Sionappartement

3 Vi pièces
Fr. 170 000
Ouest

petit local
commercial
avec vitrine.
Ecrire sous chiffre
89-127, ASSA, place
du Midi 27, 1950
Sion.

036-823832

A vendre à Slon, à 2
minutes de la gare

appartement
4 Vz pièces
dernier étage, tout
confort,
Fr. 290 000.-
Condémines
appartement
5 Vz pièces
160 m2, dans villa
Fr. 515 000.-.
Tél. (027) 22 41 21.

036-633401

sélectionnent pour vous
les meilleurs!

A louer à Sierre
route de Sion 95

appartement
3 pièces
Fr. 620- charges
comprises + place
de parc et évent.
garage (Fr. 80.-).
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 5612 69.

36-435064

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

REPONSES

A vendre de parti-
culier à Slon, rue de
Lausanne 81

appartement
4 Vz pièces
avec garage et
place de parc.
Fr. 240 000.-
Tél. (027) 31 42 71
le soir.

036-300116

Homme, 45 ans,
cherche
colocataire(s)
ou -trice(s)
pour partager frais
de location
chalet à Bïnïi-
Savièse
Ecrire sous chiffre
Q 36-304045, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-304045

Conthey
A vendre

maison
ancienne à
rénover
avec terrain.
Ecrire sous chiffré '
G 36-036505, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-036505

PUBLICITAS
/_. U_ _ / / _ _ l __ l I I
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SEMAINE DE L'UNITE
Troisième jour
Au nom du Christ laissez-vous réconcilier avec Dieu (5,20)
Isaïe 45, 20-25: Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés.
Psaume 118, 14-29: Ma force et mon chant, c'est le Seigneur.
Romains 5, 6-11: Maintenant réconciliés, nous serons sauvés.
Matthieu 9, 10-13: Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pé-
cheurs.__ Nous avons à recevoir d'une manière toujours nouvelle le message de
réconciliation, à nous tourner sans cesse vers le Seigneur (Is. 45, 20-25), à
nous laisser saisir par le dynamisme de la vie du Christ (R. 5, 6-11).

Pécheurs pardonnes, tendons l'oreille à l'appel du Sauveur (Mtt. 9, 10-
13); notre force, c'est Lui (Ps. 118, 14-19).

Prions pour tous ceux qui témoignent dans la joie, dans l'action de
grâce, avec courage et force. Demandons pour eux une grâce renouvelée.

Prions pour les Eglises d'Afrique.

Un magazine pour les vacances d'hiver

LE PRÉSIDENT GERMANIER S'EN EST ALLÉ
Vétroz s'en souviendra

La semaine dernière, une page tude des républiques... Et pour-
de plus dans l'histoire vétrozaine tant , jamais il ne tenait de propos
s'est définitivement tournée, tandis amers. Au contraire, ces derniers
qu'une population émue accom- étaient empreints de sagesse et de
pagnait à sa dernière demeure ce- courtoisie.
lui qui fut son président - et quel Petit-fils d'un ancien vice-pré-
président! - durant vingt-deux sident de la commune, fils d'Ur-
ans, soit de 1942 à 1964. bain qui fut président de Vétroz et

Charles Germanier, c'était un député durant plus de vingt ans,
nom intimement lié à Vétroz, sa Charles Germanier n'entra cepen-
commune, celle qu'il modela et dant pas en politique par simple
équipa dans les années difficiles tradition familiale. Administrateur
de l'immédiat après-guerre. Les né, il avait un tempérament de
nombreuses initiatives prises par meneur d'hommes et des qualités
cet homme autoritaire et clair- de manager que lui reconnais-
voyant tout à la fois ont déjà été saient volontiers ses adversaires
értumérées ici, nous n'y revien- politiques. Oui, nous nous sou-
drons pas. viendrons de ce magistrat animé

Tireur émérite, Charles Ger- d'une conviction démocratique et
manier était aussi . président libérale, de ce diplomate qui était
d'honneur des Armes réunies de aussi homme dé cœur et de tolé-
Vétroz. Colonel à l'armée, il a dé- rance.
ployé son autorité et son savoir Le colonel brigadier Maurice
dans le cadre de la «voie verte» en Juilland , son ami de toujours, lui
qualité d'officier des troupes de rendit une fois ce bel hommage:
subsistance. «La lucidité de Charles Germanier

Amoureux de la musique, M. reste impavide devant l'erreur et
Germanier était membre d'hon- l'errance. Il pousse même l'hon-
neur et fervent supporter de la nête élégance jusqu 'à témoigner
fanfare Union dont Û ne manquait des égards envers la pensée de
aucun concert ou autre prestation. ceux qui n'en ont pas pour la
Son grand jour , c'était celui du sienne.»
festival auquel il se rendait chaque On a aussi dit de lui qu'il con-
année, comme à un pèlerinage, templait la sottise avec intelligence
défilant encore, à plus de 80 ans, et la confusion avec netteté. Lors-
avec prestance et fierté devant sa que des luttes politiques s'annon-
fanfare . C'était jour de retrouvail- çaient, Charles Germanier était
les et il affectionnait tout particu- homme de décision et non de po-
lièrement ce bain de foule. Il faut lémique. En fin stratège, il faisait
dire que la riche personnalité de d'abord une rapide appréciation
Chariot exerçait une sorte de ma- de la situation puis proposait desChariot exerçait une sorte de ma- de la situation puis proposait des ***#¦¦ WB « M W f 

»_F ¦»#»#%_ »%#•«¦ *_»
gnétisme qui incitait les êtres à solutions dénuées de toute com-
s'approcher de cette stature im- plaisance. La fermeté ! Une qualité SION. - C'est vendredi 23 janvier lement titulaire d'une classe de
posante pour sentir cette chaude recherchée de nos j ours et dont le qu 'aura lieu, à la salle des Archets solfège dans la section du Conser-
poignée de main, ce bras qu'il ten- citoyen s'accommode fort bien, à 20 h 15, le quatrième concert ' vatoire du Haut-Léman. Son ac-
dait sans défaillance. Non dé- surtout lorsqu'elle rime avec donné par des professeurs du Con- tivité musicale s'étend encore à la
pourvu d'humour ni de philoso- équité et honnêteté. servatoire. sous-direction de l'Harmonie mu-
phie, le président , comme on ai- Chariot Germanier s'en est allé, Nous aurons le p laisir d'enten- nicipale de Martigny, à sa parti-
mait toujours à l'appeler, savait à 86 ans, après avoir supporté dre un récital de trompette et cipation dans un orchestre de jazz
avoir un bon mot pour chacun, chrétiennement une pénible ma- piano et nous espérons accueillir à Lausanne ainsi qu 'à l'ensemble
une taquinerie pour chacune. Et ladie mais aussi après avoir, sa vie un vaste public, composé, en pria- de cuivres de cette même ville; il
cette voix qui résonnait. Et ce rire durant , magnifiquement servi son rite, de nos élèves des classes de _ est encore membre de la nouvelle
qui éclatait. pays, sa commune, son idéal. C'est cuivres et de leurs professeurs, Philharmonie de Suisse à Zurich.

Chariot Germanier, qui ne con- un cœur bien valaisan, bien vétro- sans oublier les nombreux ama- Son programme comportera une
nut pas le bonheur d'avoir des en- zain qui a cessé de battre. Le tes- teurs de ce noble instrument. sonate de Jean Hubeau, «Lé-
fants , avait été très affecté par la tament politique de cet homme est Jean-Jacques Schmid, authen- gende» d'Enesco ainsi qu 'un
mort de son épouse il y a quatorze riche d'enseignements. Puissions- tique Valaisan, joue de la trom- «Concerto pour trompette» de
ans. Bien qu 'il ait été entouré de la nous nous en inspirer, à tous les pette depuis l'âge de neuf ans; il J.B.J. Neruda (1708-1780).
sollicitude de son frère Francis, de niveaux! étudia au Conservatoire de Lau- il sera accompagné au p iano par
sa belle-sœur ainsi que de ses ne- Aussi, pour ce bel exemple par- sanne, dans la classe de Robert Is- Mme Aline Baruchet-Demierre qui
veux et nièces, il nous arrivait, ces delà la mort, nous vous disons non cher, puis entra en classe de vir- interprétera également préludes
dernières années, de rencontrer le seulement au revoir mais aussi tuosité sous la haute compétence pour piano de Louis Vierne,
président , en promeneur solitaire , grand merci, monsieur le prési- . du profeseur Vanca Samonikov, œuvres peu connues du grand pu-
te dimanche surtout , perdu dans dent! classe qu 'il fré quente aujourd'hui blic mais représentant une intéres-
quelque rêverie ou contemplation, Parti radical-démocratique encore. santé synthèse des différents styles
méditant peut-être sur l'ingrati- Vétroz-Magnot Jean-Jacques Schmid est éga- d'écriture romantique européenne.

SION SANS TELEPHONE

Pas de quoi s'affoler
SION (wy). - Depuis le début de l'année, plusieurs quartiers de
Sion ont été privés de téléphone, l'espace de quelques heures. La
DAT avait d'ailleurs pris soin d'en informer les intéressés, par
voie de presse ou au moyen d'une carte individuelle.

Malgré une large compréhen- commutation automatique de pa-
sion du public, quelques récla- rôles, de textes, de données, de

sons et d'images sur un seul et
même circuit d'abonné.

Première étape de cette trans-

mations acerbes sont parvenues à
la direction de l'arrondissement de
Sion, dénonçant le «monopole» ou
la «toute-puissance» de l'entre-
prise, notamment lorsque les dé-
lais d'interruption ont dépassé le
temps prévu. D'autres coupures
étant prévues les 9 et 10 février
prochain, la DAT nous a précisé
les raisons de ces travaux, qui en-
trent dans le cadre d'une moder-
nisation importante du réseau té-
léphonique suisse.

Des centraux entièrement
électroniques

Depuis quelques années déjà, on
parle en suisse d'IFS, un système
performant permettant un large
éventail de possibilités nouvelles
d'utilisation de la ligne télépho-
nique. Cette modernisation passe
par l'échange indispensable des
centraux téléphoniques électro-
mécaniques actuels, par un équi-
pement électronique.

But final des PTT, la mise en
place, dans un délai relativement
court, d'un réseau national qui
permettra la transmission et la

Jour et nuit, quarante spécialistes de la DAT s'appliquent à réduire au minimum le temps d'inter
ruption.

: ",.'"¦ ¦ - . formation, l'échange du réparti-
teur du central de Sion, sur lequel

SION (vp) . - «Valais News» en est aboutissent les deux fils qui relient
à sa troisième parution. Il s'agit chaque abonné du domicile au
d'un magazine touristique trilin- centre de télécommunication de
gue (français-allemand-anglais) Pratifori à Sion. Au total, quelque
disponible en trois éditions diffé- 30 000 circuits à couper, puis à re-
rentes (Haut-Valais, Valais central fixer en bonne place sur le nou-
et Bas-Valais). C'est un guide pra- veau répartiteur. Des travaux qui
tique .et imagé des diverses acti- n'apportent dans l'immédiat au-
vités sportives et culturelles de no- Cun avantage direct à l'abonné,
tre canton durant la saison d'hiver. mais qui sont nécessaires pour
Une synthèse, donc, et beaucoup l'exploitation future de l'ensemble
de choses à découvrir, même pour du centre de commutation au cou-
les Valaisans. rant de 1989.

«Valais News» est disponible
dans les hôtels, les agences im- La mort des corbeaux...mobilières, les cafés-restaurants, . .
les banques, les offices du tou- Lors de la mise en service de
risme, les grandes gares, etc. Il est «FS, prévue dès 1989 pour le
plutôt réservé aux touristes et pré- central de Sion, les abonnes be-
sente tout au long de ses vingt- néficieront d'avantages nouveaux,
quatre pages un panorama aux n sera possible des lors d'obtenir
thèmes les plus variés. une facturation détaillée, précisant

la date, l'heure, la durée de la
communication et le numéro

Agenda des manifestations
Un agenda informe les touristes

sur les principales manifestations
culturelles et sportives de janvier à
fin avril. Dans le texte d'introduc-
tion, M. Melchior Kalbermatten ,
directeur de l'UVT, annonce déjà
la mise sur pied pour l'été pro-
chain d'une vaste campagne à
l'échelle des stations sur le thème
des jeux pratiqués par nos ancê-

d'appel sélectionné.
Avantage non négligeable aussi,

la possibilité de déterminer l'ori-
gine des appels téléphoniques qui
aboutissent chez un abonné. Pour
les amateurs de téléphones ano-
nymes, les «corbeaux» comme on
les appelle, ce sera la fin d'une
pratique aussi bête que mé-
chante... L'équipe valaisanne de la Télévision romande, utilisatrice des

Le nouveau système permettra installations téléphoniques, filme les transformations entreprises
aussi la déviation automatique des par ia DAT pour doter Sion d'un réseau performant.appels sur un autre numéro de té-
léphone, en Suisse ou à l'étranger,

très. Renseignements pratiques
pour les skieurs, notamment sur
les possibilités de ski en haute
montagne, attractions valaisannes,
lieux et tarifs pour pratiquer les
jeux de balle ou de glace, se par-
tagent une partie du livret.

ou sur un texte enregistre, ou en-
core d'établir des liaisons confé-
rence reliant plusieurs personnes.
Une liste qui n'est pas exhaustive,
et qui devrait comporter d'autres
possibilités de service encore à dé-
finir.

Côté PTT, les avantages ne sont
pas négligeables non plus: une
économie de place dans les locaux
du central, et une diminution des
frais d'exploitation.

Rétablis dans les plus
brefs délais

De tels travaux ne s'exécutent
pas sans provoquer quelques per-
turbations dans le trafic télépho-
nique. Le téléphone étant devenu
un moyen de communication

Se mesurer aux champions
Le ski de fond est également à

l'honneur avec une présentation
des pistes, tandis que le «Swiss ski
handicap» vous permettra de vous
mesurer sur un parcours choisi
avec le temps d'un coureur d'élite.
L'eau de nos piscines chauffées
n'est pas oubliée, pas plus d'ail-
leurs que nos spécialités gastro-
nomiques, nos musées et notre
carnaval. Ce magazine devrait
consituer un élément appréciable
de promotion touristique.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
Concert des professeurs

quasi indispensable, la moindre 40 collaborateurs de la DAT Sion
coupure provoque des réactions. sont engagés jour et nuit, en rota-

La DAT s'est toutefois efforcée tion de trois fois huit heures. Tra-
d'organiser au mieux ses travaux , vail complexe, qui peut parfois
afin de réduire au minimum les provoquer quelque retard dans le
interruptions inévitables des liai- rétablissement des communica-
sons téléphoniques. Les coupures tions. Seule solution, prendre le
ont été programmées par quar- mal en patience, puisque chacun à
tiers, afin d'éviter que toute la ville sa place s'efforce de réduire ces
soit privée en même temps du té- nuisances au minimum.

léphone. Les interruptions partiel- Patience et compréhension!
les de trafic ont été fixées chaque Quelques heures sans téléphone,
fois à partir de 18 heures, pour se c'est le prix bien modeste à payer
rétablir progressivement dès 22-24 pour disposer à l'avenir d'un sys-
heures, voire le lendemain selon tème performant. L'entreprise des
l'importance et la complexité des PTT suisse et la DAT de Sion
travaux. peuvent affirmer que, dans moins

d'une décennie, elles pourront of-
Pour chacune des interventions frir aux abonnés un des réseaux

programmées à l'avance, plus de les plus performants du monde.
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PfT PT OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

REJOIGNEZ CEUX ^̂ \j M>
QUI RÉUSSISSENT <J&̂kmW

^T Vous êtes jeune, dynamique, un «brin»
^T ambitieux et 

stable
Vous possédez un CFC de

dessinateur en ventilation
Alors vous êtes le technicien Idéal que je cherche, pour
une entreprise renommée de la Riviera.
Vos tâches:
- calculation de devis
- exécution de plans de montage
- tous travaux inhérents à une collaboration complète

avec un bureau technique en pleine expansion.
Et si vous êtes à la hauteur de vos futures responsabilités,
vous vous verrez confier le suivi de certains chantiers.
Je me tiens à votre disposition pour une entrevue, afin de
vous donner tous renseignements utiles sur ce poste inté-
ressant et d'avenir. 

^̂^Mme Dominique Massard __-̂ -̂ _̂_.\

Conseils en personnel

¦ 

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

US"46 
oo* «*'*'"

****** nce*»1*5

;Se«t*tfasSoes

t*0R 11 M ' li

WL ^B j__M m Le Garden-Centre
I Vjjk ^¦•̂ ^Mj» FLAV, Sion, cher-

\^W ^ __< V̂__r che' pour entrée
X/Sra^M ijfljjr tout de suite ou 

à
^%^̂ ^̂ p*  ̂ convenir

un(e) fleuriste qualîf ié(e)
Possibilité de travailler à mi-temps. -

Salaires et prestations d'une grande entreprise.

Tél. (027) 31 38 95.
36-633355

temporis
Vous cherchez un poste stable et intéressant?

Si vous êtes

- mécanicien sur automobiles
- menuisier
- chauffeur poids lourds
- serrurier
faites-nous signe au (025) 71 77 33/34 pour que
nous convenions d'un rendez-vous.

_^ 63-7423 _,

Depuis que ion sait ..tut., que les renseignements tra
vaillent
appelle
l'abonné doive patienter ..tut., assez longtemps avant

tut., on ne lui réponde. ..tut..

..tut., avec ordinateur, ..tut., tout le monde

..tut

..tut

ORION

ATNNÊ  fis[$ ]
/"" DE "N î _________________

GARANTIE

IMuGO-

n̂ k̂\

MIGROS UALAIS
SJ . SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS -

On cherche à Sierre Organisation de bureau de la Atelier mécanique Max Roduit
Désirant revenir en Valais place de Sion cherche 1926 Fully
__is__.iA____ ._i. ___ .:___ -_________ .___ .» _____ r_t_ ii__ cherchediplômé universitaire gentille annrpntiP uPi_dPii<_P Ten architecture d'extérieur, spécialiste SerVBUSe "HP1 c»"c WBIIMBIWB , Secrétaire Comptable
aménagements extérieurs, places de en papeterie
sport. Longue expérience . dans Congé dimanche et ' avec bonnes connaissances
l'immobilier , cherche situation en rap- lundi- Faire offres avec curriculum vi- d'allemand, pour entrée immé-
port dans le Valais central. tae et copies des notes sous diate.
Faire offre sous chiffre P 36-435058, Ecrire sous chiffre P chiffre F 36-633445, Publicitas, Tél. (026) 5 32 64
Publicitas, 3960 Sierre. 

n,̂ KnKfl 36-110040 à Publi- 1951 Sion. ¦ 
5 44 25.036̂ 35058 cltas, 3960 Sierre. 036-633445 036.633322

le 111. Il arrive donc parfois ..tut., que

Renseignements, vous i
.



. 25, rue du Rhône. Sion

machine
DEVAL
avec 2 lames, em-
ployé 2 h, bon prix.

Tél. (027) 81 16 28
22 19 25 dès 20 h.

036-03643..

bois de
hêtre
sec, coupé.

Tél. (025) 81 12 09
heures des repas.

036-036457

A vendre

salon cuir
paroi murale
chambre à
coucher -
le tout neuf.
Pour tous rensei-
gnements: rue de
Lausanne 69, Sion
2e étage.

036-304044

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.- s

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

036-633106

Cr Emifiranta
Esta em posse per-
mis B ou C.
Naô hésite em nos
contactar.
Crédites de 1000.-à
30 000 francs.
Maxima rapidez,
simplicidade e dis-
creçaô absoluta to-
dos os dias a partir
das 19. sâbados e
domingos. Todo o
dia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

36-300096

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
Le pays à domicile.
Martlgny et environs
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement ,
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux

Tél. (027) 41 34 79
(12 h-14 h).

22-553826

ëf i
LES LANGUES POUR TOUS!
Séjours linguistiques Pâques et été
• Allemagne, Autriche, Angleterre
• Pour jeunes de 11 à 18 ans
• Accueil en f amille
• Voyage accompagné
• 3 ou 5 cours par jour, 2, 3 ou 4 semaines
Cours de langues toute l'année
• Allemagne, Angleterre,

France, Etats-Unis
• Pour adultes dès 16 ans -~—-̂
• 20, 30 ou 40 cours par semaine f 021 \
• Début de session chaque lundi ^23 5155 )
• 1 à 50 semaines de cours  ̂ J
• Tous niveaux d'enseignement j ^ I~y ~~\J^
• Hébergement en famille /2<\Z>- ', Jou campus ÂsLrr * J
• Cours professionnels /  \^̂ mm[
Bf , rue de Bourg 27. 1003 Lausanne m&P

-̂ »>=-<§
Demandez notre documentation gratuite!
O Jeunes 11-18 ans O Adultes dès 16 ans
Nom: |
Adresse: Adresse:
CP/VWe

e ie veux»

3 + 2 + '
m

Ĥ_ Ml
Éfc: r

CABRIOLET _ S<è25̂
3 + 2 + 1

F ' DESIREE _S846F
3 + 2 + 1

VALENCIA J-Q+-2iT=-
3+.2 + 1 + P0UF

Des soldes... des VRAIS !

ESPACE CUIR SION

AVENUE TOURBILLON 35
1950 SION

TÉL. 027/22 8145

__

sm Boutique • •

j îoajia
_#"Mme Jacquod

Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. (025) 71 57 58

Liquidation totale
sur toute la collection

pour remise de commerce
Prix barrés autorisés

du 15 janvier 1987 au 15 avril 1987
36-755

Hé! doucement, il y en aura pour tous! ^a
=̂ S____^

Appareils ménagers MIELE-FRIGIDAIRE </ *^ 
\$/S 2̂y

KENWOOD /̂LfEg^̂
Machines à coudre SINGER
Des RABAIS jusqu'à 30% "̂SION"* 29

Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.1987 Tél. (027) 22 80 29Cours de
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Fusion Sierre-Granges : quinze ans après...

GRANGES-NOËS (gez). - Voici quinze ans tout juste, la voix
populaire mariait les communes et les bourgeoisies de Granges et m
de Sierre. A Noës, quartier périphérique de Granges avoisinant |H
Sierre, la satisfaction est générale, car ce bourg se sent proche H
parent de la cité du soleil. Du côté de Granges, cette fusion sou- MaH_____ f HgK-- . ", _^,
lève encore des passions. Mais pas des passions amoureuses.
«Nous avons perdu notre identité. Nous sommes décentralisés,
noyés dans la masse», déplorent certains Grangeards nostalgi- 5l|j§f
ques. D'autres qualifient cette fusion de «mariage de raison»:
cette union a malgré tout apporté aux deux parties des avantages _f__ 
certains, à Granges notamment où le déploiement d'une infra-
structure nouvelle a certainement été ainsi accéléré. «Ld fusion ne me pose pas de problème.»

Dans la corbeille de mariage, Granges a offert à les Grangeards et leurs autorités n'existent plus. tisanal
Sierre , qui commençait à se sentir à l'étroit , des pos- Avant , les affaires se réglaient sans tracasserie ad- Des
sibilités d'extension territoriale intéressantes. Quant à ministratives , au café du coin , par exemple... » MM. (
Granges , on s'accorde a remarquer grâce à la fusion , Certains villageois reprochent aussi aux Sierrois qui temenl
qu 'on paie moins d'impôts communaux , que le village ont élu domicile à Granges de ne pas faire d'efforts «Je ne
a été doté d'une route de détournement , de trottoirs , pour s'intégrer. «Les gens de Granges traversent ac- dans h
d'un système d'épuration des eaux. Rues et places tuellement une phase pénible , car ils ont l'impression _ .
sont en outre mieux entretenues, plus fleuries que le village est devenu une cité-dortoir. Mais peut- «KaiS
qu 'avant. On reconnaît également que le village est être ne nous ouvrons-nous pas assez aux nouveaux «L'a
géré et administré de façon plus rationnelle. venus?», s'interroge M. François Favre. servis.

Cependant , pour de nombreux Grangeards inter- _ , . .. .,, . ajoute
rogés, il y a le revers de la médaille , qui pèse lourd Industries a 1 horizon «No
dans la balance. Deux jeunes de Granges se plaignent aussi que leur peut-êi
.. c • • f  •* A village n 'ait pas connu un développement industriel déplorUne ÎUSlOIî qui rait Oes vagues suffisant depuis la fusion. C'est un jugement qu 'il par le

«Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les faudrait nuancer , selon M. Gaspard Roh: «Une zone prendr
autres» , déclare un Grangeard d'âge mûr , auquel fait industrielle démarre actuellement sur les terrains l'hôpit
écho Richard Favre , un jeune agriculteur: «Nous ne bourgeoisiaux du Chablais. Une usine de recherche pas ur
nous gouvernons plus. Nous subissons le mouvement concernant les dérivés d'aluminium ouvrira ses portes sionne
de la masse. En outre, l'administration a été centra - en septembre prochain. S'y installeront aussi prochai- trairen
lisée à Sierre , et de ce fait , les contacts humains entre nement une carrosserie et deux petites industries ar- ville. »

LES COLLONS

Adapter les prix aux familles

LES COLLONS (vp). - Depuis
deux ans, la station des Collons
(3500 lits) est sortie d'une certaine
léthargie qui se traduisait par un
taux d'occupation par trop faible
en période creuse. Les agences ont
modifié leur politique de prospec-
tion et travaillent maintenant en
étroite collaboration avec des dé-
marcheurs et des agences de
voyagesétrangères. Le résultat ne
s'est pas fait attendre : + 143%
d'occupation en été et + 40% en
hiver. La principale clientèle est
constituée par les familles; on ne
leur promet pas ce qu'une petite
station ne peut donner, mais la
nature , le calme et la possibilité
d'aller à la rencontre du Valais.

Utiliser les périodes creuses
Dans le cadre de cette politique

de charme , la parahôtellerie a
consenti à maintenir des prix rai-
sonnables avec des tarifs spéciaux
du style trois semaines pour le prix
d'une en période de basse saison.
D'autre part , le prix des remontées
mécaniques n'a pas augmenté de-
puis quatre à cinq ans. Le domaine
skiable de Thyon - Les Collons (60
km de pistes, accès aux Quatre-
Vallées, canons à neige) permet de
s'adonner aux joies du ski à des
Pnx extrêmement modestes, ce qui
n'est pas sans importance pour
une famille. Actuellement, on
construit aux Collons quarante
appartements non pas pour les
vendre , mais pour les louer, c'est
dire le chemin parcouru... On s'ef-
force aussi de travailler davantage
avec les grandes agences de Suisse
alémani que; la clientèle ne se
trouve pas forcément à l'étranger.

* *¦  ___&__¦IS 1 __¦__ _¦____¦* . ¦• •»•*& 4mmmmmmm\m\ ______

COUTS de godille : 20 ans niversaire est à relever et ne man-
quera pas de rappeler à certains

Du 25 au 30 janvier sera orga- les souvenirs liés à la cabane du
nisé, pour la vingtième année con- club alpin et aux débuts du ski
sécutive, le cours de godille. L'an- dans la région.

A LA DECOUVERTE
DE LA PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE

L'enjeu culturel de la logique
SION. - La deuxième séance du séminaire d'introduction à la p hi-
losophie analytique aura lieu le vendredi 23 janvier, à 17 h 30,
dans la salle de physique du collège de la Planta, à Sion. M. An-
dré de Murait poursuivra la lecture et l'explication d'un texte
d'Edmund Husserl.

Plus tard, à 20 h 30, dans la salle bleue du même établissement,
M. Guido Kùng, professeur à l'Université de Fribourg, prolongera
les propos de M. de Murait par une conférence intitulée «De l'an-
cienne à la nouvelle logique».

La logique est une branche du savoir qui n'a en général pas très
bonne presse auprès du public. On lui reproche son aridité, sa
froideur, son manque de poésie et on s'en détourne avec un petit
air de mépris. Une telle attitude est cependant regrettable car cette
discipline occupe une p lace centrale non seulement dans les
sciences mais également dans notre vie quotidienne - même si ce
dernier point n'est pas forcément évident. L'enjeu culturel de la
logique est donc très grand.

Par son exposé, M. Kùng désire réhabiliter la logique aux yeux
des non-spécialistes. Pour ce faire, il montrera d'abord le rôle fon-
damental que jouent les relations logiques dans la constitution de
notre savoir. Ensuite, se plaçant à un point de vue historique, il
brossera un tableau général du développement de cette science,
depuis ses débuts chez Aristote jusqu 'à l'invention des logiques
mathématiques par Boole ainsi que par Frege, et jusqu 'aux logi-
ques des mondes possibles qu 'on emploie aujourd'hui dans l'ana-
lyse des actions hiif naines.

Relevons que M. Kùng n'utilisera que des exemples fort simples
et que sa conférence ne présupposera pas de connaissance préa-
lable en logique. Une excellente occasion donc pour se familia-
riser avec un domaine essentiel du savoir contemporain tant phi-
losophique que scientifique. SVPh
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lon mort ou renaissance?MM. Gilbert Eggs et Bertrand Favre, le méconten-

tement de certains Grangeards est d'ordre passionnel. M. Eggs préside la Saint-Etienne, une sorte de so-
«Je ne vois pas quels besoins n'ont pas été satisfaits , ciété de développement considérée comme la carte
dans la mesure du possible » , pense ce dernier. d'identité culturelle du village. Cette société pleine de
-, . , - . santé a été créée deux- ans après la fusion. N'est-ce

«Raisonnablement servis» pas ia preuve , comme le pense un villageois , que la
«L'administration sierroise nous a raisonnablement fusion n 'a pas tué, mais au contraire réveillé l'identité

servis. Les réalisations projetées se concrétisent» , grangearde?
ajoute M. Eggs. «La fusion n 'est pas seulement un facteur favorable

«Nos vestiaires de sport , par exemple, n'auraient de développement de deux communautés limitées
peut-être pas été construits sans la fusion.» M. Eggs dans-le territoire. On parle de perte d'identité? Je di-
déplore cependant que Granges ne soit pas desservi rais plutôt développement d'une identité différente» ,
par le service de bus communal: «Il faut presque explique Bertrand Favre. Comme d'autre s personnes
prendre le pique-nique avec soi si on veut se rendre à interrogées, il est d'ailleurs d'avis que le maintien
l'hôpital , par exemple ! Mais à Granges, nous n'avons d'une identité figure la résultante de la volonté d'une
pas une mentalité d'assistés. Nous n 'avons pas fu- population.
sionne avec Sierre pour nous mettre au chaud , con- Et de conclure : «A l'heure où il est question de faire
trairement à ce que pensent beaucoup de gens en ) l'Europe, il doit être possible de réaliser des unions à
ville. » l'échelle de nos communes!»

Aide aux études
artistiques

La Municipalité de Sion oc-
troie une aide aux études artis-
tiques selon les dispositions
suivantes:
1. En règle générale, l'aide est

destinée aux Sédunois de 25
ans au plus.

2. Tout Sédunois, élève d'étu-
.,'- des artistiques, peut adres-

ser une demande d'aide,
qu'il fréquente des cours
publics ou privés, à Sion ou
à l'extérieur.

3. La demande doit être
adressée sur formule ad hoc
au secrétariat de la muni-
cipalité jusqu'au 31 mars
1987, au plus tard.

4. Les formules de demande
peuvent être retirées auprès
des secrétariats suivants:
municipal (Hôtel de Ville),
Grand-Pont 12, Sion;
direction des écoles, rue
Saint-Guérin 3 (tél.
21 2191, int. 456);
Conservatoire cantonal, rue
de la Dixence 10;
Ecole cantonale des beaux-
arts, rue des Châteaux 14.

5. La Commission de culture,
loisirs, jeunesse de la com-
mune examine les cas une
fois l'an dans la première
quinzaine d'avril.

6. L'aide maximale est de 600
francs par an et par de-
mande.

7. La Commission culture, loi-
sirs, jeunesse se réserve le
droit de demander des ren-
seignements aux parents et
professeurs de l'étudiant.

8. Ces dispositions sont vala-
bles pour l'année scolaire
1986-1987.

L'administration

Cours du
chanoine Rouiller
SION. - A la maison du Silence a
Sion le vendredi 23 janvier à 20
heures, le chanoine Grégoire
Rouiller reprend ses cours.
heures, le chanoine Grégoire fants quj font sa fierté. La vie n'est son métier jusqu 'à la retraite. Il
Rouiller reprend ses cours. pas facile à cette époque, mais au- passe celle-ci à vivre avec les siens,

Thème: le baptême. cun d'eux ne manquera jamais du à visiter les malades qu'il aime
Les nouveaux sont aussi les nécessaire. Au moment où la con- tant et à se promener avec son

bienvenus! joncture est la plus défavorable, il chien fidèle «Tobbie» . Sociable, il

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
fait confiance à son épouse et lui a un mot gentil pour chacun et

. ^™ laisse conduire le ménage pendant c'est toujours un plaisir de bavar-
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gggg^rfl que lui travaille d'arrache-pied der avec lui.
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Les 
sociétés locales 

ont 
malgré pelle d'Uvrier ou à l'église de

A$JL *_ll WïïmLm tout pu comPter sur '"i- Membre Saint-Léonard pour y suivre les
Jgg m^M^I de la 

gym 
d'Uvrier 

dès 
le début , il offices religieux. Et c'est préci-

MjmÊÊ WËM/W v t'ent 'es cordons de la bourse sèment cette église qui l'accueil-
li WfiïJ durant dix ans. La Campagnarde , lera pour la dernière fois le 10 jan-

JÊÊ MU,.<<__É lmW'////W société de tir , l'apprécie comme vier. Une foule nombreuse et émue
_______ \w(mk WliĴ  c'

ie
^ cit,arres pendant longtemps. lui rend à cette occasion un der-

Wŝ wSSiïimW^ L6S brancardiers de Lourdes le nier hommage bien mérité.
comptent parmi ses membres Que son épouse dans la peine,

NOUVBlliSÎB 6t pendant plusieurs décennies. Anita , pour qui rien n 'était de trop,
Ca iilla ti'Auie #/__ Valait*. En 1964, d'entente avec son ses enfants et petits-enfants qu'il
rBUIIIB O AVIS OU ValalS: épouse, il reprend le café du Gril- chérissait acceptent en cette dure

lon à Sion. Pendant dix ans le période de séparation mes condo-
TTn fO-PT-Q.V*/J «Patron» marquera son passage en léances les plus sincères. Qu'ils se

S ville par sa gentillesse et sa dis- rassurent , le Tout-Puissant le
j g T WT' J 

9IJLVGI2117 ponibilité, appréciées par plus garde près de Lui pour qu 'il con-
d'un. tinue de veiller sur eux, comme 0 a

^——______________ ^ De retour à Uvrier, il continue si bien fait ici-bas. Un ami

Adieu Arthur Morard
Quelques jours après le bru

décès de notre contemporaine
bertine, voilà que la grande
cheuse vient de ravir notre
Arthur. Lui qu'on croyait un
invincible il y a quelques mois
core tant sa santé paraissait e:
lente, vient de succomber à
crise cardiaque. Ce brusque dé
a jeté la consternation parmi r
population. Ses contemporains
d'Ayent-Arbaz ont été très touchés
par cette mort inattendue. Aussi,
étaient-ils nombreux à témoigner à
la famille du disparu leur sympa-

. thie attristée lors des obsèques.
Arthur était un homme d'une

intelligence au-dessus de la
moyenne. Il aurait pu faire des
études ou un apprentissage mais
sa jeunesse s'est déroulée en pleine
crise économique et, comme la
plupart de ses contemporains, il a
dû se résoudre à travailler à l'usine
de Chippis et sur les chantiers.

Il éleva une famille de sept en-
fants qui lui ont apporté beaucoup
de joies et de satisfactions.

Arthur était d'un contact agréa-
ble; il aimait la compagnie. Il a
milité dans le syndicat FOBB de la
section d'Ayent dont il fut le pré-

Hommage a Armand Oggier
Les fêtes à peine terminées, une

nouvelle bien triste se répand le
jeudi 8 janvier. «Armand nous a
quittés.» Son cœur, pourtant si
bon, venait de lui jouer un mau-
vais tour. Avec lui disparaît une
figure marquante d'Uvrier. Né en
1917, il y fait toutes ses classes
avant d'entreprendre un appren-
tissage de plâtrier-peintre. Celui-ci
terminé, la mobilisation l'appelle
et c'est dans le val de Bagnes qu'il
sert la patrie au sein de la Cp Mitr.
IV/6. C'est durant cette période et
dans ce même val, à Montagnier,
qu'il fait la connaissance d'Anita
Baillifard qui sera sa compagne
durant toute sa vie.

De cette union naissent huit en-

sident. Membre d'honneur de la
fanfare Echo du Rawyl, il fut tou-
jours un sociétaire méritant.

A chacune de nos rencontres, il
nous gratifait de ses nombreuses
chansons rétro, avec sa belle voix
de basse.

La classe 1918 prie son épouse,
ses enfants et sa parenté de croire
à sa sympathie émue et les assure
qu'elle gardera du défunt un inou-
bliable souvenir.

To



^Mirmnmi

Le préfet de Viège sort
des chemins battus

Steinhaus, dans la vallée de Conches. Sis sur la rive gauche du Rhône entre deux couloirs d'ava-
lanches qui viennent régulièrement s'écraser sur la chaussée, le village est fréquemment isolé en
cette période de l'année. C'est un miracle que l'on n'ait pas dép loré de victimes jusqu 'à ce jour.

BRIGUE/VIEGE. - En tant que
préfet du district de Viège,
M. Willy Fux - une fois n'est pas
coutume - sort carrément des
chemins battus pour dire ce qu'il
pense, en fait d'ouvrages de pro-
tection contre les avalanches. Ce
magistrat avoue se faire de sérieux
soucis à ce sujet. A ses yeux,
compte tenu de la lenteur avec la-
quelle s'exécutent les travaux s'y
rapportant en raison d'un plan de
financement voulant que l'argent
nécessaire n'y soit accordé qu'au
compte-gouttes, il faudra attendre
la fin du XXIe siècle avant que la
sécurité soit assurée sur nos routes
de montagne.

A ce propos, le courageux préfet
viégeois vient de faire parvenir un
message pour le moins significatif
à l'adresse des fractions du Grand
Conseil de ce côté de la Raspilsle.
L'interpellant se pose tout d'abord
des questions concernant les res-
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L'armée mobilisée
MONTANA (ATS). - Le grand
cirque blanc, qui sera accueilli par
Montana-Crans lors des prochains
Championnats du monde de ski
alpin, comportera une petite tou-
che de gris-vert. L'armée mettra en
effet un millier d'hommes du ré-
giment d'infanterie de montagne
12 à disposition des organisateurs.
Sous le commandement du colonel
Claudio Palmy, ces soldats, ori-
ginaires du canton d'Obwald.et de
l'Oberland saint-gallois, soutien-
dront les efforts déployés dans le
domaine des transports, du con-
trôle de la circulation et des pre-
miers secours. Ils seront également
présents sur les pistes. Pour cou-
ronner le tout , une fanfare de ba-
taillon assurera un fonds musical.

Le régiment formé pour la cir-
constance se compose de deux ba-
taillons de fusiliers de montagne.
Il englobe environ 2000 hommes
qui passeront la moitié de leur
cours de répétition au service des
organisateurs, tandis que, durant
le reste du temps, ils recevront
l'instruction militaire dispensée de
coutume.

Des places a gagner pour
un premier meeting international de boxe
CRANS-MONTANA (am). - Le jeudi 29 janvier
prochain à 19 h 30, le centre de tennis de la Mou-
bra verra le déroulement du premier meeting in-
ternational de boxe.

L'espoir suisse Mauro Martelli (23 combats, 23
victoires) sera ce soir-là opposé au champion
d'Italie 1985 Roberto Manoni (36 combats, 30 vic-
toires).

Un deuxième combat professionnel enregistrera
la participation de Cli-f Gupin, un Anglais d ori-
gine jamaïcaine surnommé la «Panthère noire».
Depuis 1980, Gilpin a disputé 40 combats, en ga-
gnant 30. Q sera opposé à Danièle Zappa Terra,
champion d'Italie professionnel en 1982. 36 com-
bats et 25 victoires figurent à son palmarès.
„ .. , i. vpiei estHuit rounds qu>ici par y,

Ces deux combats vedettes se dérouleront en 2. En quel!
huit rounds de trois minutes. 3. L'espoir
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ponsabilités en cas de catastrophe
provoquée par chutes de pierres
ou avalanches, tombées sur l'une
ou l'autre de nos voies de com-
munication fréquentées chaque
année davantage par des milliers
d'usagers. Tout comme il aimerait
savoir qui supporterait les consé-
quences des dommages écono-
miques qui en découleraient poui
les stations concernées.

Puis, M. Fux dit être d'avis que
- en ce qui concerne le budget -
les travaux relatifs à la sécurité
devraient être séparés .de ceux
concernant la construction des
routes proprement dite. Il propose
à la haute assemblée de voter un
crédit de 100 millions en faveur de
l'édification d'ouvrages de protec-
tion, montant qui doublerait, ap-
proximativement, avec les sub-
ventions fédérales et la participa-
tion des communes. Avec une
somme globale de 200 millions à
disposition, le préfet estime qu'il

Sans l'apport de l'armée, les or-
ganisateurs auraient été confrontés
à des problèmes notoires, souligne
le colonel Palmy, qui ajoute ce-
pendant que ses soldats entreront
en action surtout si les conditions
météorologiques sont difficiles. Le
colonel Palmy est convaincu que
ses hommes profiteront pleine-
ment de leur période de service
militaire. La contribution fournie
dans le cadre des championnats
constitue un apport non négligable
dans l'engagement technique hi-
vernal en montagne, relève-t-il.
D'ailleurs l'instruction poursuivra
son cours. Elle comprendra no-
tamment des bivouacs en condi-
tion de survie.

Assurés par une compagnie sa-
nitaire, les premiers secours con-
stitueront un bon entraînement, en
particulier dans le cadre de la col-
laboration avec les organismes ci-
vils. Une autre compagnie sera
chargée de régler la circulation
alors que les troupes motorisées
seront à disposition des organisa-
teurs pour les transports. En outre,
elles convoieront les soldats.

Quatre combats amateurs mettront aux prises
des Valaisans, issus des boxing-clubs de Martigny,
de Sion et de Sierre.

La soirée du 29 janvier promet d'être mouve-
mentée. Vous souhaitez y participer? Rien de plus
facile. Le «Nouvelliste» vous offre vingt billets
gratuits. i

Pour les mériter, il vous suffit de donner les ré-
ponses des trois questions suivantes, de les inscrire
sur carte postale et de nous les adresser, jusqu'au
vendredi 23 janvier à minuit (le timbre postal fera
foi), au «Nouvelliste», concours Martelli, case
postale 403, 3960 Sierre.

Nos trois interrogations sont de surcroît des plus
faciles.
1. Quel est le nombre de combats disputés jus-
qu'ici par Mauro Martelli?
2. En quelle catégorie boxe-t-il?
3. L'espoir helvétique vise un titre. Lequel?

serait possible de résoudre une
bonne partie des problèmes qui le
préoccupent et qui ne devraient
pas laisser indifférente l'autorité
compétente.

Qui oserait contrdire le requé-
rant? Tant on frémit en voyant ces
masses de neige qui menacent ces
chaussées si mal protégées. Pré-
sident de la région de Viège-Ra-
rogne occidental, le préfet Willy
Fux sait de quoi il parle. Suite à la
catastrophe de Tasch, selon la ru-
meur publique, des sommes con-
sidérables sont demandées pour
indemniser les survivants des vic-
times. Autant sinon beaucoup plus
qu'il en faudrait pour doter la
route en question d'une meilleure
sécurité, par exemple.

Saluons donc cette initiative
préfecttirale hors du commun et
espérons, avec son promoteur, que
les organes compétents en pren-
nent bonne note. Louis Tissonnier

Les fusiliers participeront a la
préparation des pistes. Ils effec-
tueront également certains con-
trôles, par exemple en assistant les
commissaires chargés du contrôle
des portes. Une formation leur
sera dispensée à cet effet. En re-
vanche, les entrées ne seront pas
soumises à la surveillance des sol-
dats.

Bien que sujet à d'éventuelles
critiques émanant des civils, l'en-
gagement de l'armée à Montana
n'est pas totalement étranger à
l'état de soldat. De jour ou de nuit,
quelles que soient les conditions
atmosphériques, les tâches seront
accomplies avec la discipline et
l'attention requises, déclare le co-
lonel Palmy.

Nous n'avons pas tablé sur une
amélioration du rendement mili-
taire. Toutefois le service rendu
aux organisateurs des champion-
nats du monde a valeur de main
tendue vers une région et démon-
tre les bonnes dispositions de l'ar-
mée face au tourisme, conclut le
colonel Palmy.

Comité d initiative en faveur d un tunnel
ferroviaire de
BRIGUE (lt). - Le comité
d'initiative pour la construc-
tion d'un tunnel ferroviaire de
base sous le Lôtschberg a été
constitué de la manière sui-
vantes

MM. Paul Schmidhalter,
conseiller national, Brigue;
Herbert Dirren, conseiller na-
tional, Agarn; Daniel Lauber,
conseiller aux Etats, Zennatt;
Nicolas Mayor, dtp, Sion; Paul
Biderbost, membre du conseil
d'administration des CFF, Na-
ters; Franz Steiner, membre
du conseil d'administration du
BLS, Brigue; Odilo Guntern,

Une succursale ATAG a Brigue
BRIGUE (lt). - La cité du
Simplon compte un office de
plus: la fiduciaire générale
ATAG y a effectivement ou-
vert une succursale. Sa direc-
tion est confiée à M. Aloïs
Kampfen, spécialiste en la
matière, ancien directeur de la
filiale haut-valaisanne de la
Caisse d'Epargne du Valais.

L'établissement se situé au
numéro 11 de la Rhonesands-
trasse, occupe une dizaine de
personnes et a été inauguré en
présence de quelque 300 per-
sonnes, représentantes du
monde politico-économique

ASSOCIATION SU SSE DE SOPHROPROPHYLAXIE

Programme du premier
SIERRE

Cours: degré I TRAM: mercre-
dis 21, 28 janvier, 4, 18, 25 février,
4 mars à 20 h 15; degré II DYN:
mercredis 21, 28 janvier, 4, 18, 25
février, 4 mars à 18 h 30; STB:
lundis 29 avril, 6, 20, 27 mai, 3, 10
juin, à 20 heures; enfants: de 10 à
13 ans, 5, 12, 19, 26 janvier, 2-9 fé-
vrier à 17 heures; de 6 à 10 ans, 27
avril, 4, 11, 18, 25 mai, ler juin, à
17 heures.

Maintenances: 18 h 30, 20 h 15,
les mercredis 14 janvier, 11 février,
11 mars, ler avril, 13 mai, 17 juin;
pour enfants à 17 heures, 19 jan-
vier, 23 février, 23 mars, 27 avril,
25 mai et 15 juin.

Responsable locale: Gertrude
Salamin, tél. (027) 55 1158.
SION

Conférence d'introduction lundi
26 j anvier à 18 h 30, Centre RLC
Sion.

Cours: degré I TRAM: lundis 26
janvier, 2, 16, 23 février, 2, 16 mars
à 18 h 30; lundis 27 avril, 4, 18, 25
mai, ler juin et mardi 9 juin à
20 h 15; degré II DYN: lundis 27

LIGNE CROSSAIR SION-ZURICH

Une porte sur l'avenir...
SION. - Brume jusqu'à 1200
mètres, soleil radieux en des-
sus, un temps qui était aux
premières loges de l'actualité,
hier, lorsqu'il s'est agi pour
Crossair de poser un de ses
appareils à l'occasion d'une
fête d'inauguration de la ligne
Sion - Zurich. On a pu mesu-
rer, sur le terrain pratique, les
difficultés qu'engendrait une
absence d'équipement de vol
aux instruments: retard et an-
nulation de vol en sont les
premières conséquences.

M. Maurer, chef de vente de
Crossair, recevait hier à Sion
de nombreux représentants du

AFFAIRE DE DROGUE

SANS SURSIS
SIERRE (am). - F.B. est condamné à quinze mois d'emprison-
nement pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, vol,
recel, violation des règles de la circulation, conduite en état
d'ivresse et violation de l'article 96 OCR. (Voir NF d'hier.)

La détention préventive sera déduite. Le Tribunal de Sierre,
placé sous la présidence de M. Bernard de Preux, révoque en ou-
tre le sursis accordé le 15 avril 1985 par le juge instructeur II de
Sierre. La peine est suspendue (trente jours d'emprisonnement)
et mise à exécution.

F.B. devra payer 2000 francs à l'Etat du Valais. Les objets sé-
questrés en cours d'enquête seront détruits. Enfin, les conclu-
sions civiles sont admises et F.B. est condamné aux frais.

Le jugement de la seconde affaire relatée dans notre dernière
édition sera publié demain.

base sous le Lôtschberg
membre du conseil d'adminis-
tration du BLS, Brigue; In-
nocent Lehner, ancien con-
seiller national, Brigue; Paul-
Bernard Bayard, secrétaire
VOV, Brigue; Werner Perrig,
président pro Simplon inter-
national; Walter Borter, se-
crétaire pro Simplon interna-
tional, Brigue; Renato Ferra-
rini , IG Simplon, Brigue; Beat
Jost, journaliste, représentant
de rOGUV, Naters; Léo Jos-
sen, économiste, Brigue; Ru-
dolf Luggen, Union du per-
sonnel fédéral, Brigue; Beat
Schmid, Association des ex-
péditeurs, Brigue.

pour la plupart, reunies en la
circonstance au centre parois-
sial. La bienvenue leur a été
souhaitée par M. Peider Men-
giardi, président du conseil
d'administration d'ATAG.

Son directeur, M. Markus
Schâr, a expliqué les différents
aspects de l'organisation - ba:
sée à la fois sur l'information à
la clientèle, l'innovation, la
qualité des compétences spé-
cifiques, la confiance,
l'échange • équitable, l'indé-
pendance - qui compte sep-
tante ans d'âge, exerce son ac-
tivité dans septante pays et, en

avril, 4, 18, 25 mai, ler juin et
mardi 9 juin à 18 h 30; degré III
DYN II: les jeudis 26 février, 5, 12,
26 mars, 2, 9 ayril à 15 h 30; en-
fants: mercredis 11, 18, 25 février,
18, 25 mars, ler avril à 16 heures,
de 6 à 10 ans, 17 heures, de 10 à 13
ans; mercredis 28 avril, 6, 13, 20,
27 mai, 3 juin.

Cours accouchement les mardis
20 janvier et tous les deux mois à
20 heures. MONTHEY

Cours pour le sport: les mardis a
18 h 30.

Séminaire préparation examens,
les week-ends du 31 janvier et ler
février, 28 février et ler mars, 23 et
24 mai.

Séminaire sophrologie diététi-
que: le week-end des 14 et 15
mars.

Maintenances: 18 h 30, 20 h 15,
les lundis 12 janvier, 9 février, 9
mars, 6 avril, 11 mai, 15 juin ; 14
heures, les jeudis 22 janvier, 19 fé-
vrier, 26 mars, 23 avril, 21 mai, 25
juin.

Responsable local: Grégoire
Imbach, tél. (027) 22 83 53.

monde politique valaisan et
des journalistes suisses alé-
maniques en particulier pour
une manifestation entourant
l'ouverture de la ligne Sion -
Zurich par Crossair, durant les
Championnats du monde de
Crans-Montana. Depuis sa-
medi et jusqu'au 15 février,
deux vols par jour, dans les
deux sens, relient Zurich et
Sion: une prestation de qualité
pour le tourisme valaisan.

Cette liaison provisoire est en
quelque sorte une prélude à
une ligne quotidienne qui
pourrait bientôt voir le jour.

A cette liste viendront
s'ajouter les représentants de
la direction du BLS, ainsi que
des partis politiques haut-va-
laisans encore à désigner.

En ce qui concerne les as-
pects techniques du trafic et de
la construction, la planifica-
tion économique, les contacts
avec l'Italie, ainsi que les rap-
ports avec les médias, quatre
groupes de travail ont été éga-
lement constitués et chacun
d'eux tiendra prochainement
séance afin de mettre au point
les questions concernant sa
propre activité.

Suisse, rassemble vingt suc-
cursales au total.

Puis M. Aloïs Kampfen s'est
exprimé à son tour pour dire
son plaisir de pouvoir exercer
sa profession pour le compte
d'une organisation à l'échelle
nationale. Le président Rolf
Escher s'est plu, lui, à consta-
ter que l'administration com-
munale se félicite chaque fois
qu'il y a possibilité d'augmen-
ter le nombre d'emplois dans
la localité. C'est dans ce sens
qu'il souhaite plein succès à
cette nouvelle entreprise.

semestre
MARTIGNY

Cours: degré II DYN: les mardis
20, 27 j anvier, 3, 17, 24 février, 17
mars, à 20 h 30; degré I TRAM:
les mardis 31 mars, 28 avril, 5, 19,
26 mai, 2 juin, à 20 h 30.

Maintenances: 20 h 30 les mar-
dis 13 janvier, 10 février, 10 mars,
7 avril, 12 mai, 9 juin.

Responsable locale: Jocelyne
Schmid, tél. (026) 2 14 89.

Cours: degré I TRAM: les mer-
credis 20, 28 janvier, 4, 18, 25 fé-
vrier, 11 mars, à 20 heures; degré
II DYN : les mercredis 28r 25 fé-
vrier, 11, 25 mars, ler, 29 avril, à
20 heures; degré I TRAM: les
mardis 28 avril, 13, 20, 27 mai, 3,
10 juin, à 20 heures; degré III: les
mercredis 13, 20, 27 mai, 3, 10, 24
juin, à 20 heures; enfants: les lun-
dis 16, 23 février, 2, 9, 16, 23, 30
mars, 6 avril,- à 16 h 45.

Maintenances: 20 h 15 les mer-
credis 14 janvier, 11 février, 18
mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin.

Responsable locale: Marelyse
Vuadens, tél. (025) 7142 47.

Crossair a en effet demandé
une concession à l'Office fé-
déral de l'air il y a deux ans
déjà, le 18 janvier 1985. Un
groupe d'étude est actuelle-
ment au travail, qui se préoc-
cupe de la procédure d'appro-
che aux instruments, de sa fai-
sabilité, de son coût. La déci-
sion est désormais dans les
mains de l'OFA. La pohtique
de Crossair est d'intégrer la
capitale valaisanne dans le
système international des li-
gnes aériennes, comme cela a
été fait avec Lugano. On
pourrait ainsi acheter le billet
à Sion et y faire directement
enregistrer ses bagages jus qu'à
la destination finale. Le Valais
se trouve actuellement isolé du
trafic aérien international. Une
étude demandée récemment
par la Municipalité de Sion
démontre qu'un potentiel de
clientèle existe réellement:
cette ligne constituerait un
atout de plus pour le Valais
économique et touristique. Le
prix pour réaliser l'équipement
de vol aux instruments est en-
core indéterminé, mais l'on
peut déjà dire que Pinfrastruc-
ture nécessaire à ce genre de
vol avoisinerait les dix millions
de francs. Un investissement
rentable sur la durée.

J.-M. T
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Madame Jeanine STANOJEVIC et sa fille Barbara , à Lausanne ;
Madame Ida MAÎTRE , aux Haudères;
Mademoiselle Marguerite MAÎTRE , aux Haudères;
Monsieur et Madame Fernand MAÎTRE-LEBLANC, aux

Haudères;
Monsieur Antoine MAÎTRE , aux Haudères;
Monsieur et Madame Alphonse MAÎTRE-CHATRENET, à Nax;
Karine , David, Johnny et Frank, ses neveux;

ainsi que les parents et proches font part du décès de

Monsieur
Roland MAÎTRE

survenu accidentellement à Lausanne à l'âge de 38 ans.

L'ensevelissement et la messe de sépulture auront lieu le jeudi
22 j anvier 1987, à 9 h 15, à la chapelle B, à Montoie, Lausanne.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

t
Sion Culture physique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaspard CAMENISCH

papa de Nora Charvet, monitrice.

Les obsèques auront lieu à Morissen, dans les Grisons, le jeudi
22 janvier 1987.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Giroud & Minoia, électricité
Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean MINOIA

père de leur collègue et patron, Michel Minoia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1
La fanfare La Liberté de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain VOGEL

ancien membre actif , frère de Martin, oncle de Jean-Noël,
Christian et Jean-Michel, tous membres actifs.

t
L'Union valaisanne des écoles de circulation

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain VOGEL

frère de son membre actif Gérard et de son collègue et ami
Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Pierre Morard à Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
William TORRENT

Père de son fidèle employé M. Norbert Torrent.

•W les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Séraphine
STOFFEL
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23 janvier 1986
23 janvier 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espé-
rance de te revoir nous unit.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chippis,
le vendredi 23 janvier 1987, à
19 heures.

^^^^^^^^^^^^^

t
EN SOUVENIR DE

Antonio
PELLEGRINO
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1977 -21 janvier -1987

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bramois,
aujourd'hui mercredi 21 jan-
vier 1987, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert BERRUT
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Janvier 1986
Janvier 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
présent dans nos coeurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroisiale de
Monthey, le vendredi 23 jan-
vier 1987, à 19 h 30.

T
L'Association des taxis

de Verbier-Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain VOGEL

collègue de la société et père
de José.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1923 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de son cher contempo-

rain

Monsieur
Germain VOGEL

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque
Belle Boule, Bruson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain VOGEL

père de José, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société Carna-Bagnes

au Châble
a le , regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain VOGEL

père de José, vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction,

le personnel et les élèves
de l'école La Bruyère

de Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain VOGEL

chauffeur du bus scolaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique
Concordia à Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain VOGEL

beau-frère de M. Maurice
Melly et oncle de Jeannot et
Xavier, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les vétérans

du FC Martigny-Sports
ont le regret de faire part du
décès de

_

Monsieur
Germain VOGEL

frère de Gérard , ancien entraî-
neur et membre de la société.

Après le deuil qui vient de la frapper, la famille de

A. Marclay et ses enfants
profondément touchés par les'nombreux témoignages d'affection
et d'amitié reçus lors de leur grand chagrin, remercient de tout
cœur toutes les personnes qui les ont réconfortés.

Monthey, janvier 1987

La famille de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Henri DELITROZ
adresse ses plus sincères remerciements à vous tous qui lui avez
manifesté votre sympathie par vos messages, vos dons ou votre
présence aux obsèques ou qui avez entouré, soigné et réconforté
son cher disparu .

Ardon, janvier 1987.

Madame
Thérèse LUSTIG-NEUWERTH
profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son deuil, vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos dons, vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier
- au chœur mixte ;
- à la classe 1913.

Ardon, janvier 1987

Madame Ruffine CLAVIEN
née BERCLAZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle exprime sa particulière gratitude
au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
au docteur Fumeaux;
au centre médico-social et au service des infirmières;
à la Société de chant de Miège ;
aux amis du quartier.

Miege, janvier 1987

La classe 1913
de Martigny et environs

a le profond regret de faire
part du décès de son contem-
porain et ami

Monsieur
Jean MINOIA

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
Sainte-Cécile de Nax

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Huguette

GERMANIER
sœur de son président Hervé
Pannatier, de Josiane et tante
de Florian, membres de la
société.

EN SOUVENIR DE

Charles GOLLUT
1977-1987

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le jeudi 22 janvier 1987, à , mortuaîl

' I l 22 toi

Le FC Arbaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William

TORRENT
père de Norbert et Gérard ,
beau-père de Roland Bonvin,
membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Anna CARRON
1967 -21 janvier - 1987

Jean-Louis
CARRON

1982 - 22 janvier - 1987

Louis CARRON
1982-2 février - 1987

\
Une messe d'anniversaire sera
célébrée au Châble, dimanche
25 janvier 1987, à 18 heures.

Votre famille.

____ > _ _ ¦ _ _ ¦ _ _ ¦
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Celui qui veut voir la lumière
Doit retourner à l'ombre.

Sensible aux nombreux
témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors de
sa douloureuse épreuve,.  la
famille de

Monsieur
Henri

FARDEL
vous remercie de votre présence, de vos messages, de vos dons et
offrandes de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Janvier 1987.

La famille de

Madame
Aline VOUILLAMOZ-MONNET
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.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Isérables, janvier 1987.

t
La famille de

Madame
Inès CATTILAZ-BOCHENT

dans l'impossibilité de répondre à chacun, tient à vous dire de
tout cœur combien vos témoignages de sympathie et d'affection
lui ont été bienfaisants en ces jours douloureux.

Elle vous remercie vivement de vos messages, de vos dons à
l'église et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Villeneuve, janvier 1987.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Daniel ROH
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messa-
ges, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couron-
nes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Granges, janvier 1987.

La famille de

Madame
Elisabeth MARIÉTHOD

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages de condoléances, ont pris part à
son chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- au docteur Jean-Luc Held ;
- aux infirmières du foyer Saints-Côme-et-Damien à Sion ;
- à Mme Meuwly;
- au Comité cantonal des samaritains du Valais romand;
- à toutes les personnes qui par leurs dons sont venues en aide à

la mission de Visakhapatnam en Inde.

Sion, janvier 1987.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Alphonse MARIÉTHOZ

prie toutes les personnes, cousins et amis, de Nendaz , Salins,
Sion et Conthey, qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Sion, janvier 1987.

FRANCE: PARIBAS DENATIONALISEE
Ou la réparation

L'offre publique de vente en-
gagée lundi et portant en France
sur 42% du capital de la compa-
gnie financière Paribas apparaît
d'ores et déjà comme un succès
supérieur à celui de Saint-Gobain :
proposées à 405 FF, les actions
coteraient déjà au cours parallèle
470 FF.

Les raisons de cet engouement
des épargnants français tiennent

CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY
«Ouais» à l'augmentation
du coefficient d'impôt
MARTIGNY (gué). - C'est sur
le score étriqué de 28 à 27 et un
blanc, acquis au second tour,
que le législatif martignerain a
accepté l'augmentation du
coefficient d'impôt. Ce résultat
exauce donc le vœu de l'exé-
cutif qui proposait de faire
passer ce coefficient de 1,1 à
1,2. Quant au budget, il a été
approuvé par le Conseil gé-
néral par 30 oui, 0 non et 25
abstentions.

Passablement de remous,
donc, hier soir à l'Hôtel de
Ville. Les groupes du PDC et
du PS ont en effet agi de con-
cert pour refuser l'augmenta-
tion du coefficient d'impôt.
Face au «oui» de la majorité,

t
La Municipalité de Sion

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Anny BICKEL

secrétaire à la présidence de 1939 à 1969.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de

C'est avec émotion que la famille de

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Cyrille GABIOUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Orsières et Liddes, janvier 1987

Monsieur Maurice FELLAY
remercie les nombreux parents et amis qui l'ont reconfortée
par leur présence aux obsèques, leur visite, leurs envois de
couronnes, de gerbes, de fleurs, de dons et de lettres. Tous ces
témoignages d'affection nous aident à supporter notre chagrin
car ils nous montrent l'estime que chacun portait à celui qui nous
a quittés.

Un merci particulier:
- au révérend curé Dubosson;
- au docteur Pasquier;
- aux employés des Forces motrices du Mauvoisin ;
- aux voisins;
- aux classes 1931 et 1934.

Saxon, janvier 1987

Monsieur Edmond REYNARD
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous
avez prise à son deuil, par votre présence, vos messages, vos
offrandes de messes et de fleurs.-

Un merci particulier
au révérend curé Amacker, de Chippis;
à l'abbé Broccard , de Sainte-Croix à Sierre ;
au docteur Roland Burgener;
ainsi qu'à tous les parents et amis.

Chippis et Sierre, janvier 1987

d un procès
Fabius
joue les Saint-Just

La dénationalisation de Paribas
règle à cet égard un contentieux au
parfum de scandale ouvert par les
socialistes en 1981-1982 et qui,
pour le régime de François Mitter-
rand , a été une manière d'envol de
l'aigle, au sens où Victor Hugo
l'entendait de Louis-Napoléon.

Qui ne se souvient en effet de
l'affaire Paribas qui éclate en
France fin 1981? Un an aupara-
vant , une descente de douanes
dans le service «gestions privées»
dirigé par Léonce Boissonat ,
aboutit à la découverte d'un petit
carnet où l'employé zélé notait le
nom des déposants et le montant
des sommes transférées de Paris
dans les filiales étrangères du
groupe, celle de Genève en parti-
culier. L'enquête révèle que
Léonce Boissonat , employé mo-
dèle, transférait lui-même les dé-
pôts de ses clients en se livrant à
un impossible périple, le condui-
sant à Genève en passant par Bru-
xelles, Cologne et Bâle! Les doua-
nes françaises proposent , comme
c'était alors la règle, une transac-
tion aux clients qui reconnaîtraient
les faits. Léonce Boissonat les
presse d'accepter, ce que font la
plupart.

Surgit alors le coup de tonnerre
du changement de majorité à Pa-
ribas Suisse. Pierre Moussa , p.-d.g.
du groupe, est accusé par le gou-
vernement socialiste d'avoir, sous-
trait frauduleusement une partie
des actifs nationalisables de la
compagnie financière. C'est le
tollé rue de Rivoli chez Jacques
Delors, très vite relayé par Laurent
Fabius, alors ministre du Budget ,
tuteur des douanes, encore sous

Prix de danse de Lausanne:
record
LAUSANNE (ATS). - Le quin-
zième Prix de Lausanne, concours
international pour jeunes dan-
seurs, se déroulera au théâtre de
Beaulieu, à Lausanne, du 28 jan-
vier au ler février prochains. No-
nante-six candidats , soit 77 jeunes
filles et 19 jeunes gens, de 15 pays,
sont annoncés. C'est un record ab-
solu de participation, même si, au
dernier moment, on s'attend -
comme chaque année - à quelques
défections.

• DUBLIN (ATS/AFP). - Le
premier ministre irlandais,
M. Garret Fitzgerald, a annoncé
hier la tenue d'élections générales
le 17 février prochain à la suite de
l'éclatement hier de la coalition
gouvernementale formée du parti
travailliste et du Fine Gael au
pouvoir depuis un peu plus de
quatre ans.

au halo de mystère qui entoure la
banque la plus prestigieuse de
France, proche à cet égard de l'es-
tablishment genevois, à sa réussite
incontestable aussi avec un bilan
de 150 milliards de francs suisses,
à sa prudence enfin, puisque le
groupe réalise 43 % de ses activités
à l'étranger, en particulier grâce à
ses filiales et la, moins prestigieuse
n'est pas Paribas Suisse, première
banque étrangère du pays.

ils ont failli réussir au premier
tour en obtenant l'égalité par-
faite (28 à 28 et un blanc), ce
qui obligea le Conseil à voter
une seconde fois.

Au deuxième tour, un con-
seiller ayant quitté la salle, le
«oui» l'emportait d'une lon-
gueur (28-27 et un blanc).
Trente-deux radicaux, 19 dé-
mocrates-chrétiens et 6 socia-
listes participaient à cette
séance présidée par M. Hubert
Ducry.

Avec le budget, le règlement
concernant l'octroi des prêts et
bourses de formation a éga-
lement été accepté. Nous y
reviendrons.

ELECTIONS FEDERALES
Exit Werner Martignoni
BOLLIGEN (ATS). - L'ancien
conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni jette l'éponge. Il ne briguera
pas un troisième mandat au Con-
seil national en octobre prochain.
Cette décision a été communiquée
aux délégués de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) du district
de Berne réunis en assemblée hier
soir.

Werner Martignoni revient donc
sur sa décision de novembre der-
nier, lorsqu'il avait manifesté son
intention de poursuivre sa carrière
au niveau fédéral , malgré les
soupçons qui pesaient sur lui dans
l'affaire des caisses noires (il fait
toujours l'objet d'une enquête pé-
nale). Peu avant Noël cependant,
l'affaire des" dons aux partis ber-
nois, dans laquelle il a reconnu
être personnellement impliqué, a
encore terni son image politique.
Cette nouvelle affaire a amené la
direction de l'UDC bernoise à se
prononcer contre une nouvelle
nomination de Werner Marti-
gnoni.

Dans une lettre à l'intention de
l'assemblée de l'UDC district de
Berne, M. Werner Martignoni, ab-
sent mardi soir, a fait savoir qu'il
ressortait d'un vote au bulletin se-
cret mené par le comité central de
l'UDC du canton de Berne le 14

EDOUARD DEBETAZ
LA RETRAITE
LAUSANNE (ATS). - Le conseil-
ler aux Etats radical vaudois
Edouard Debétaz a annoncé hier
soir à son parti qu 'il ne se repré-
senterait pas aux élections fédé-
rales de l'automne prochain. Agé.
de 70 ans, M. Debétaz se retire
après une carrière politique de
trente-cinq ans, dont trente aux

scélérat
l'influence du congrès de Valence
qui venait de réclamer des têtes...

Sitôt dit, sitôt fait : la parole de
l'Etat français est révoquée; les
malheureux clients de Paribas qui
ont reconnu la fraude au contrôle
des changes sont traînés en justice.
Léonce Boissonat , qui s'estime
responsable, se suicide-
Un socialisme honteux

Pierre Moussa sera acquitté,
mais le socialisme français n'y ga-
gnera pas en honorabilité. Il aura
dans cette affaire fait la preuve de
sa honteuse duplicité, au nom
d'une idéologie de lutte de classes,
bien de nature à répandre des ger-
mes de guerre civile. Il aura plus
encore vérifié sa capacité à tenir
tous les discours, celui du salut
public de type robespierriste en
1981-1982, orchesté par l'incom-
pétent Pierre Mauroy, dénonçant
«les émigrés de l'intérieur», celui
aussi, et sans complexe un an
après, «des entreprises, seules
créatrices de richesses», avec au-
jourd'hui un Pierre Bérégovoy,
adhérant à un groupuscule créé
par Valéry Giscard d'Estaing et
Helmut Schmidt, sous le signe de
l'union monétaire européenne. Les
socialistes français peuvent en
quelques années négocier des vi-
rages à 180 degrés sur le dos de
leurs électeurs médusés, sur le ca-
davre aussi du malheureux Léonce
Boissonat.

Il fallait aujourd'hui , alors
même que les Français, peuple
oublieux et versatile, ont viré en
perte et profit les trois dévalua-
tions de 1981-1982, les affaires
Greenpeace et du Carrefour du
développement, rappeler la hon-
teuse et scandaleuse affaire Pa-
ribas de 1982. Pierre Schaffei

TPG: que tram(ent)
les socialistes ?
GENÈVE (ATS). - Le Conseil
d'Etat genevois devra nommer
d'ici la fin du mois le nouveau
président du conseil d'administra-
tion des Transports publics gene-
vois (TPG). Pour améliorer les
prestations des TPG, le Parti so-
cialiste genevois a estimé hier lors
d'une conférence de presse que
l'Etat devait se donner les moyens
de sa politique et nommer à «
présidence des TPG un conseille'
d'Etat , en l'occurrence le chef du
Département de justice et pouce
Bernard Ziegler (soc).

• PESHAWAR (ATS/Reuter). '
Seize personnes ont été tuées e
neuf autres blessées par une
bombe qui a disloqué un bus dan >
le nord-ouest du Pakistan , près »
la frontière afghane , ont annonce
hier des responsables locaux.

janvier dernier qu'une majorité
des membres estimaient qu'une
nouvelle candidature de sa part ne
serait pas dans l'intérêt du parti.
D'où la décision de M. Martignoni
de renoncer à briguer un nouveau
mandat.

Mardi soir, seul représentant de
l'UDC district de Berne, le con-
seiller national Peter Sager, chef
de l'Institut d'études des pays de
l'Est , a été nommé à l'unanimité
candidat au Conseil national .

Chambres fédérales. Elu par ail-
leurs au gouvernement vaudois en
1962, il diriga durant vingt ans le
Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce. En
outre , depuis 1979, M. Debétaz a
fait partie de la députation suisse
au Conseil de l'Europe, conseil
dont il a été vice-président.



LA PROMESSE DES CHIMISTES

cnweizerna
BERNE. - Schweizerhalle, plus jamais! C est en substance ce
qu'a promis hier à Berne Albert Bodmer, qui cumule les prési-
dences de la Société suisse des

M. Bodmer a admis que le po-
tentiel de danger lors de l'entre-
posage de produits chimiques
avait été indiscutablement sous-
estimé: «Les dangers liés aux
réactions chimiques, c'est-à-dire
les risques inhérents à la produc-
tion et au développement, avaient
la priorité dans le domaine de la
sécurité , car les substances les plus
diverses y sont travaillées à haute
température et sous pression » .

Suite à Schweizerhalle , Sandoz,

Ciba-Geigy:
incident à Marly
MARLY (ATS). - Un incident,
sans gravité, s'est produit hier en
fin d'après-midi à l'usine Ciba-
Geigy de Marly (FR), annonce le
préfet de la Sarine. Une réaction
de polymérisation accidentelle
d'environ 50 litres de résidus de
distillation d'épichlorhydrine a
provoqué l'éclatement du fût dans
lequel ceux-ci étaient stockés. Cet
accident n'a provoqué que des dé-
gâts minimes dans le dépôt où le
fût était entreposé.
Cadavres exhibés
BÂLE (ATS). - La Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) a demandé aux offices fo-
restiers cantonaux de ne pas éli-
miner immédiatement des forêts
les arbres endommagés par la pol-
lution atmosphérique. La LSPN
souhaite au contraire que des zo-
nes témoins comportant des arbres
malades et morts soient délimitées
dans des endroits fréquentés par la
population, a-t-elle écrit hier dans
un communiqué. Ainsi, on pour-
rait démontrer que les forêts bien
soignées sont également atteintes
par la pollution atmosphérique et
le dépérissement. -

Bélier au secret
TA VANNES-BERNE (AP). - Un
membre du groupe Bélier est au
secret depuis plus d'une semaine
dans une prison de Beme suite à la
destruction en octobre dernier de
la statue de la Justice qui trônait
sur la fontaine du même nom dans
la vieille ville de Berne. C'est ce
qu'à indiqué hier à Tavannes le
groupe Bélier qui menace de régler
de vieux comptes avec la Berne
cantonale lors d'éventuels Jeux
olympiques d'hiver. René Graf,
porte-parole de l'Office des juges
d'instruction de Berne, a confirmé
la nouvelle.
Le Tessin à CH 91
BELLINZONE (ATS). - En vue
de CH91, la manifestation qui
sera organisée en 1991 à l'occasion
du 700e anniversaire de la Con-
fédération helvétique, le canton du
Tessin souhaite reconsidérer sa
position au sein du pays et ses re-
lations avec les cantons d'outre-
Gothard. Ainsi que l'a précisé hier
matin à Bellinzone le président du
Conseil d'Etat Renzo Respini, le
Tessin entend participer concrè-
tement à la préparation des festi-
vités et a désigné, à ce propos, un
groupe de travail garant d'une
«présence tessinoise» .
Gros incendie
à Delémont
DELÉMONT (ATS). - Un incen-
die s'est déclaré lundi soir vers
22 h 45 dans un magasin de sport à
Delémont, semble-t-il à la suite
d'une explosion. Une quarantaine
de pompiers, équipés de masques
de protection, sont intervenus. Le
feu s'est rapidement propagé aux
étages supérieurs pour atteindre la
toiture. Les pompiers se sont ren-
dus maîtres du sinistre dans le
courant de la nuit. Les dégâts, se-
lon la police, sont très importants.
Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.
Grève à Bochuz
ORBE-LAUSANNE (ATS). - La
majorité des détenus du péniten-
cier de Bochuz (Etablissements de
'a plaine de l'Orbe) se sont mis en
grève, toute la journée de lundi,
pour appuyer un cahier de reven-
dications remis à la direction.
Parmi celles-ci: augmentation du
Pécule, prolongation des heures
d'ouverture des cellules et ouver-
ture d'un parloir intime.
Choc mortel
STETTEN (AG) (ATS). - Une
femme de 56 ans, Louise Schwe-
8ler, a perdu la vie hier dans un

ent de la circulation entre
in et Kiinterae (AG). Origi-
de Niederswil (AG), la vic-

étai t au volant de sa voiture
u'elle dérapa dans un virage à
ie et heurta de plein fouet un
un qui venait en sens inverse.

industries chimiques (SSIC) et du

directement concernée, et toutes
les entreprises chimiques suisses
ont effectué immédiatement un
examen des lacunes et des caren-
ces de leurs concepts de sécurité.

Quelques conséquences: la pro-
duction de certaines substances
actives a été limitée, ce qui a en-
traîné une diminution des quan-
tités entreposées. Sandoz renon-
cera à l'avenir à la production de
produits contenant du mercure.
Ciba-Geigy a supprimé 11 de ses
72 entrepôts en Suisse, des entre-
pôts loués à des tiers - les CFF,
par exemple - dont elle ne s'es-
timait pas capable de garantir la
sécurité.
1 Des listes hebdomadairement
mises à jour sont désormais dres-
sées pour toutes les halles de sto-
ckage. Partout, les dispositifs

AFFAIRE BLASER: LES COMMISSIONS SONT D'ACCORD

M. Aubert doit faire marche arrière
BERNE (ATS). - Les présidents
des commissions des Affaires
étrangères des conseils national et
des Etats, MM. Bernard Dupont
(rad., VS) et Max Affolter (rad.,
SO) ont annoncé hier qu'ils «re-
commandent» au chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) et président de la
Confédération Pierre Aubert «de
rapporter de lui-même la suspen-
sion de ses fonctions du chef du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe (ASC) Eduard Blaser, sa

TRIPATOUILLAGES
ÉLECTORAUX

Condamnations
à Avenches
AVENCHES (ATS). - M. Jean-
Pierre Lauener, ancien membre
socialiste de la Municipalité (exé-
cutif) d'Avenches, a été condamné
hier par un tribunal correctionnel,
pour fraude électorale, à un mois
de prison avec sursis pendant deux
ans, 1000 francs d'amende et trois
ans d'incapacité d'exercer une
charge ou une fonction. O devra
renoncer à son siège au Conseil
communal (législatif). Le procu-
reur avait requis trois mois de pri-
son avec sursis et cinq ans d'in-
capacité civique.

Lors des élections communales
d'octobre 1985, le municipal
Lauener avait manipulé des votes
anticipés, en se procurant illéga-
lement des jeux d'enveloppes et de
listes électorales. Avec la compli-
cité de son frère, directeur d'un
institut médico-social (qui s'en tire
avec une amende de 1000 francs
avec sursis), il avait ainsi fait voter
pour son parti, de façon fraudu-
leuse, une trentaine de personnes.
Les élections ayant été cassées par
le Conseil d'Etat vaudois, le parti
socialiste perdit le cinquième de
ses mandats et son rang de pre-
mier parti avenchois lors du nou-
veau scrutin.

. plus jamais !
comité directeur de Ciba-Geigy: quatre-vingts jours après la
catastrophe, il s'est déclaré convaincu que grâce aux mesures
prises, pareil accident ne pourra se reproduire en Suisse.

d'alarme pour les pompiers ont ete
réexaminés et la surveillance a été
intensifiée. Ces quelques mesures
énumérées sont représentatives
pour l'ensemble de l'industrie
suisse, a certifié M. Bodmer.

Autre leçon à la suite de
Schweizerhalle: la législation doit
être complétée. La SSIC ne s'op-
pose pas à une telle extension.
L'industrie chimique est en effet
tout à fait favorable à des contrô-
les supplémentaires effectués par
des spécialistes compétents, les-
quels contrôles peuvent révéler
certains aspects que l'habitude
peut parfois masquer.

M. Bodmer a enfin déploré que
«très peu de gens ait eu le courage
de mettre en parallèle les perfor-
mances de notre branche en fa-
veur de la civilisation moderne et

légalité étant discutable».
M. Blaser, qui avait annoncé sa

démission pour le milieu de cette
année, avait appris qu'il avait été
suspendu de ses fonctions dans la
nuit du 30 au 31 décembre 1986.
Une enquête disciplinaire est en
cours, sur laquelle le DFAE refuse
de donner des. précisions avant sa
conclusion.

Dans le communiqué publié
hier, les deux présidents de com-
mission indiquent qu'ils sont con-
venus que l'intervention du Par-
lement doit avoir comme objectif
prioritaire de rétablir le plus ra-
pidement possible la bonne image
de l'ASC en Suisse et à l'étranger.
Ils demandent au DFAE de pré-
senter «sans réserve» aux deux

Helmut Hubacher
promu pompier en chef
BERNE-LUGANO (AP). - Le
Parti socialiste suisse a décidé
d'envoyer jeudi prochain une
délégation de cinq membres au
Tessin pour tenter da média-
tion. Présidée par Helmut Hu-
bacher, elle s'efforcera de ré-
tablir la paix au sein du PS
tessinois. André Daguet, secré-
taire central du PSS, a con-
firmé mardi la nouvelle publiée
le même jour par le «Corriere
del Ticino» . Il a précisé qu'il
devrait être possible de trouver
une voie moyenne dans le dif-
férend qui oppose le comité
cantonal du PS tessinois aux
dissidents groupés autour du
conseiller national Dario Rob-
biani.

Le Parti socialiste suisse tout
entier aimerait trouver une is-
sue à ce conflit avant l'assem-
blée générale extraordinaire
que tiendra dimanche prochain

les risques existants» , rappelant au
passage quelques retombées po-
sitives de l'industrie chimique,
comme une augmentation de 25%
de l'espérance de vie moyenne de-
puis le début de ce siècle, ainsi que
l'élimination de très nombreuses
maladies et épidémies à . issue
mortelle.

Deuxième secteur industriel du
pays, la chimie emploie 66 000
personnes en Suisse. Elle consacre
en moyenne 10% de ses investis-
sements à la sécurité et à la pro-
tection de l'environnement, chiffre
qui sera bientôt porté à 17%. Une
tâche difficile l'attend: regagner la
confiance que la population lui
accordait. «Grâce aux mesures
prises, nous sommes convaincus
que nous réussirons» , a déclaré
M. Bodmer. B.-O. S.

commissions les motifs qui sont à
Parrière-plan du conflit, et ce in-
dépendamment de la procédure
disciplinaire engagée, ainsi que
d'éviter à l'avenir des frictions au
sein de la DDA (Direction de la
coopération au développement et
de l'aide humanitaire).

Le DFAE est par ailleurs invité
à soumettre aux commissions des
propositions de modification de
structure et d'organisation, parmi
lesquelles «il convient de citer la
possibilité de séparer l'ASC de la
DDA». Les deux présidents, qui
ont informé M. Aubert des résul-
tats de leur entrevue, sont d'avis
qu'il est «opportun» que l'affaire
vienne en discussion devant le
plénum des deux conseils.

le PS tessinois. Cette assemblée
aura à se prononcer sur une
proposition de la direction
cantonale du PS demandant
l'exclusion de tous les mem-
bres de la «communauté de
travail pour la réunification des
socialistes» dirigée par Dario
Robbiani. Ce dernier, président
du groupe socialiste aux
Chambres, a déjà été rayé de la
section de Comano où il ha-
bite. Il a fait recours contre
cette décision.

Dario Robbiani a fondé cette
communauté après l'échec,
l'année dernière, de la tentative
de fusion avec le Parti socia-
liste autonome (PSA) qui a fait
sécession dans les années
soixante. Les socialistes grou-
pés autour de lui envisagent de
présenter leur propre liste pour
îes élections tessinoises d'avril
prochain.

<¦ que as uuu îraiits. mana.es a asue oni eie acceptées.

Du lait condense
radioactif !
DEUX USINES AU RALENTI
VEVEY/MUNICH (ATS). -
Deux des usines de lait con-
centré de ' la société Allgâuer
Alpenmilch S.A., à Munich,
appartenant au groupe Nestlé,
travaillent actuellement à ho-
raire réduit, car le lait produit
ces derniers jours dépasse les
normes européennes en ma-
tière de radioactivité, a con-
firmé hier à l'ATS le porte-pa-
role de Nestlé à Vevey. Ceci est
dû au fait que les vaches sont
nourries au foin en hiver.

Les usines touchées par les
réductions d'horaire sont si-
tuées à Wiesendorf et Weiding
(Bavière) et produisent du lait
concentré destiné au marché
allemand. Elles sont «relati-
vement importantes» , mais le
porte-parole n'a pu préciser le
nombre de personnes qui y
travaillent.

La durée de la réduction
d'horaire n'a pas été précisée,
mais le porte-parole estime que
la situation devrait se norma-

COMMISSION DES ETATS

PAS DE VIOL
ENTRE
BERNE (ATS). - La commission
compétente du Conseil des Etats a
rejeté hier deux propositions de
minorité visant à pénaliser le viol
entre époux. Examinant le projet
de révision du Code pénal et du
Code pénal militaire relatif aux
infractions d'ordre sexuel, elle a
rejeté tant la pénalité pour viol
entre époux (par 9 voix contre 2)
que pour viol entre époux séparés
(par 6 voix contre 2).

D'entente avec le Conseil fédé-
ral, la commission estime que
d'importants problèmes de preuve
surgiraient dans la pratique. Les
autorités de poursuite pénale se-
raient contraintes de procéder à
des investigations pénibles et de
s'immiscer profondément dans la

Des ratons-laveurs !
BERNE (ATS). - Il y  a des ra-
tons-laveurs dans le canton de
Berne. La preuve formelle en a
été apportée au début du mois
de janvier, lorsque le cadavre
d'un de ces animaux a été re-
trouvé écrasé par une voiture
sur la route Boujean-Perles, a
indiqué hier l'Office cantonal
d'information (OID).

Des traces et des excréments
avaient déjà fait soupçonner la
présence de ratons-laveurs
dans le canton de Beme. La
propagation de ces animaux ne
va pas sans causer quelques
problèmes. Venant d'Amérique,
ils perturbent l'équilibre de la
faune et se posent, grâce à leur

TAMOULS

Cent nouvelles
expulsions prévues
LAUSANNE (ATS). - Cent nou-
velles expulsions de Tamouls de-
vraient avoir lieu d'ici peu, a an-
noncé hier devant le cercle de la
presse de Lausanne Peter Arbenz,
délégué du Conseil fédéral aux ré-
fugiés. Par ailleurs, un millier
d'autres demandeurs d'asile ta-
mouls ont vu leur demande .reje-
tée, mais rien n'est encore décidé
quant à leur renvoi, étant donné
qu'il s'agit de ressortissants de la
région troublée du nord du Sri
Lanka, a encore indiqué M. Ar-
benz.

Pour M. Arbenz, les protesta-
tions contre la prochaine expul-
sion du canton de Berne d'une
trentaine de Tamouls sont «exa-
gérées et infondées» . Tous ont une
adresse dans le sud du pays et, à
ce titre, le délégué s'est dit con-

nerie inhumaine. La réalité est
plus complexe, a assure M. Ar-
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Carabines téléphoniques... borat'eurs e{ ,ui s'efforÇaient d'ap-
ZURICH (ATS). - Un inconnu a pliquer la loi dans un esprit hu-
tiré sur des cabines téléphoniques manitaire.
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dans la région zurichoise, provo- mouls se trouvent actuellement en
quant des dégâts estimés à quel- Suisse et, à ce jour, 7 % des de-
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User au printemps, des que le
bétail retournera dans les pâ-
turages. Il a souligné que mal-
gré les mesures prises, Allgâuer
Alpenmilch était à même de
couvrir la demande, car la so-
ciété avait augmenté sa pro-
duction l'été passé en prévision
d'une éventuelle interruption.

Retour à l'expéditeur
Le lait radioactif est trans-

formé en lait en poudre destiné
à l'alimentation des animaux.
Mélangé à d'autres compo-
sants, il est conforme aux nor-
mes européennes, a indiqué le
porte-parole.

Nestlé a en outre indiqué
que ce n'était pas la première
fois que les conséquences de
Tchernobyl se répercutaient
sur son activité. Au printemps
1986, juste après la catastrophe
soviétique, la société alle-
mande-avait déjà dû interrom-
pre sa production pendant
quelques jours.

EPOUX
vie intime des intéressés. La com-
mission estime que le cas échéant
l'épouse peut faire valoir contre
son conjoint les dispositions con-
cernant la protection générale de
la liberté personnelle et de l'inté-
grité corporelle.

Dans les autres cas de viol, la
commission estime que le juge
doit avoir la possibilité d'infliger
une peine allant jusqu'à la durée
maximale possible, soit vingt ans
de réclusion, alors que le projet du
Conseil fédéral prévoit une peine
de dix ans au plus. Elle a égale-
ment' élevé de cinq à dix ans de
réclusion la peine prévue pour ce-
lui qui maintient une personne
dans la prostitution.

capacité d'adaptation,- en sé-
rieux concurrents pour p lu-
sieurs autres espèces animales,
a déclaré un porte-parole de
l'inspection cantonale de la
protection de la nature. A noter
enfin que cet animal de la
taille d'un renard peut être
chassé.

Coïncidence peut-être, une
exposition intitulée «Raton-la-
veur et chien viverrin - problè-
mes liés à l'acclimatation de
mammifères» se tient actuel-
lement au Musée d'histoire na-
turelle de Beme. Elle est ou-
verte au public jusqu 'au
20 mars.

vaincu qu'ils n'auront à souffrir
d'aucune conséquence fâcheuse
lors de leur retour.

Il en veut pour preuve le fait
que 20 Tamouls, renvoyés au Sri
Lanka pour trafic de drogue, n'ont
rien eu à subir. Deux d'entre eux
ont certes été interrogés par la po-
lice, mais sans même avoir été ar-
rêtés. M. Arbenz, qui reconnaît ne
maintenir des contacts qu'avec la
moitié des Tamouls déjà renvoyés,
affirme que la documentation
dont il dispose sur le Sri Lanka est
une des meilleures.

M. Arbenz, qui rencontrera
vendredi le Gouvernement ber-
nois, regrette que le débat prenne
un tour si «émotionnel». Il a rendu
la presse en partie responsable du
fait que le requérant soit présenté
comme la victime d'une machi-
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ÉTUDIANTS ESPAGNOLS EN GRÈVE

Revendications ubuesques
MADRID (ATS/Reuter) . - Des «Il est difficile de trouver un ly-
centaines de milliers de lycéens et cée ouvert en Espagne aujour-
d'étudiants espagnols ont entamé d'hui» , a annoncé un porte-parole ,
hier une grève de quatre jours vi- en ajoutant que le boycottage des
sant à obtenir un libre accès à cours s'étendait à plusieurs uni-
l'université et le versement d'al- versités. Le Ministère de l'éduca-
locations chômage aux diplômés tion n'a encore publié aucune sta-
sans emploi, a-t-on indiqué de tistique.
source syndicale. Juan Ignacio Ramos, dirigeant

Une affaire d'Etat ?
OTTAWA - BERNE (ATS). - La spéculation foncière dont aurait été
victime au Québec la filiale canadienne de la société suisse Oerlikon-
Biihrle continue de provoquer des remous, après avoir entraîné diman-
che la chute du ministre d'Etat aux Transports André Bissonnette. Lors
de la reprise parlementaire lundi au Canada, un député libéral a af-
firmé que les avocats de la filiale canadienne réclamaient 970 000 dol-
lars canadiens (DC) en dédommagement du prix trop élevé qu'elle a
payé pour un terrain, ce qu'a démenti hier la maison mère à Zurich.

Un porte-parole de la société
zurichoise, M. Erwin Bucklar, n'a
pu confirmer que la filiale cana-
dienne avait effectivement payé
2,9 millions de DC un terrain -
nécessaire à la construction de
son usine - qui en valait 800 000
quelques jours auparavant. «Il est
absolument faux qu'Oerlikon-
Buhrle ait l'intention de récupérer
970 000 DC» , a-t-il dit, ajoutant:
«Il faut d'abord se renseigner. Si
Oerlikon-Biihrle s'aperçoit qu 'elle
a effectivement trop payé et qu'il
y a eu spéculation, la société
pourra alors demander une ris-
tourne.»

• ROME (AP). - Les dégâts ma-
tériels dus au mauvais temps en
Italie sont évalués à 1,8 trillion de
lires, soit 2,1 milliards de francs
suisses environ, ont annoncé les
responsables de la Défense civile
italienne hier. Cette estimation
comprend les dégâts subis tant par
le secteur privé que public et par
l'agriculture, l'industrie et la pê-
che. Les conséquences des tem-
pêtes de neige qui se sont abattues
sur le nord de l'Italie et du mau-
vais temps le long des côtes mé-
ridionales ont été examinées hier
en Conseil des ministres.

Léger remaniement ministériel
PARIS (ATS/AFP). - Le premier ministre français Pour beaucoup de commentateurs, l'équipe de
Jacques Chirac a procédé hier soir à un léger rema- M. Chirac, en poste depuis mars dernier, a en effet
niement ministériel, alors que son gouvernement besoin d'un second souffle après les difficiles mois
cherche un second souffle après les mois difficiles qu'elle vient de traverser avec les attentats terroristes
qu 'il vient de traverser et avant l'ouverture de la cam- de septembre, les manifestations étudiantes suivies
pagne pour l'élection présidentielle du printemps des grandes grèves du secteur public en décembre et
1988. la fragilité du franc, sans compter le problème des

M. Jacques Valade , universitaire de 56 ans, séna- otages français retenus depuis des mois au Liban,
teur RPR (néo-gaulliste), a été nommé ministre dé- Reste au gouvernement à reprendre les choses en
légué chargé de la Recherche et de l'Enseignement main avec pour priorité, comme l'a rappelé hier soir le
supérieur, en remplacement de M. Alain Devaquet premier ministre, le rétablisement de la situation éco-
(RPR) qui avait démissionné lors de la fronde étu- nomique et l'emploi.
diante de décembre. M. Jean d'Arthuis (centriste du L'ultra-libéralisme affiché par certains ministres
CDS), 42 ans, a troqué son portefeuille de secrétaire n'est visiblement aujourd'hui plus de mise et les cen-
d'Etat chargé de l'emploi pour celui, nouvellement tristes, amis de l'ancien premier ministre Raymond
créé, de secrétaire d'Etat chargé de la consommation Barre, n'ont pas caché ces derniers jours leur désir de
et de la concurrence. Son ancien portefeuille a été voir le gouvernement élaborer une véritable politique
supprimé. sociale.

A Zurich, le porte-parole
d'Oerlikon-Buhrle estime que la
spéculation dont sa filiale a pu
être victime «n'est qu'un détail»
d'une affaire plus vaste. Selon lui,
ce fait à lui seul n'explique pas le
limogeage du ministre Bisson-
nette.

Les observateurs s'interrogent
en effet sur divers points qui res-
tent obscurs : ainsi, si le terrain a
passé en douze jours de 800 000 à
2,9 millions DC, qui a pu infor-
mer assez tôt les spéculateurs
fonciers du fait qu'Oerlikon-
Bûhrle allait décrocher - en avril
dernier - un contrat de 650 mil-
lions de DC pour la livraison à
l'armée canadienne d'un système
de défense intégré (ADATS) et
que la firme construirait une
usine sur ce terrain de Saint-
Jean?

Le premier ministre canadien
Brian Mulroney a demandé l'ou-
verture d'une enquête afin de dé-
terminer notamment si l'ancien
ministre Bissonnette a violé la
confidentialité des délibérations
gouvernementales autour du
contrat finalement attribué à
Oerlikon-Biihrle. Dans l'affir-
mative, il aurait commis une in-
fraction à la loi fédérale et serait
passible d'une peine pouvant aller
jusqu 'à sept ans de prison.

ASSASSINAT D'OLOF PALME

Encore
une fausse piste?
STOCKHOLM (AP). - Les Suédois ont bien cru hier que leur police
tenait enfin une piste solide sur l'assassinat, voilà près d'un an, du pre-
mier ministre Olof Palme, après l'annonce par ia police de l'arrestation
de trois suspects. Mais les policiers ont dû affirmer, dans l'après-midi,
que ceux-ci seraient libérés par manque de preuve.

Ni les noms de ces suspects ni
leur nationalité n'ont été divul-
gués. Un communiqué de la police
s'est borné à préciser que ces trois
suspects avaient été appréhendés
dans le cadre de l'arrestation de
personnes liées au Parti des tra-
vailleurs kurdes, un mouvement
marxiste plus connu sous ses ini-
tiales PKK.

«Les éléments de preuve sont
tels qu'ils ne seront pas soumis à
une décision d'incarcération pour
le moment» , a déclaré le procureur
général de Stockholm Claes
Zeime, lors d'une conférence de
presse.

M. Palme, 59 ans, premier mi-
nistre suédois sous quatre législa-
tures, avait été tué par balles dans
le dos le 28 février dernier dans le
centre de Stockholm. Cet assas-
sinat avait déclenché la plus im-
portante chasse à l'homme qu'ait

du syndicat des étudiants a l'on-
gine de la grève, a dit s'attendre
que la quasi-totalité des deux mil-
lions d'élèves de lycées et de col-
lèges d'enseignement technique se
joignent au mouvement, qui
s'achèvera par une série de ras-
semblements vendredi à Madrid.

Les principales centrales ou-
vrières soutiennent la grève et le
syndicat des étudiants a appelé ses
adhérents à aller expliquer leur
mouvement dans les usines. De
nombreux étudiants avaient déjà
boycotté les cours lundi à l'appel
du syndicat rival, la Coordination
des étudiants, et des accrochages
avec la police ont été signalés au
Pays basque.

Les grévistes réclament l'admis-
sion sans examen à l'université de
tous les lycéens en fin de cycle se-
condaire et l'octroi d'allocations
chômage à ceux qui ne trouvent
pas d'emploi après avoir quitté le
îycée ou l'université. Le taux de
chômage , qui atteint 21 % dans le
pays, est particulièrement élevé
chez les jeunes.

Les étudiants réclament aussi
une limitation des haussés des
frais universitaires pour les trois
prochaines années et le versement
du salaire minimum légal (environ
500 francs) à ceux dont les famil-
les disposent d'un revenu mensuel
inférieur à 1700 francs.

connu le pays, apparemment sans
succès jusqu'à présent.

Le chef de la police Hans Hol-
mer a rapporté que 20 personnes,
dont 12 Kurdes, avaient été arrê-
tées hier pour être interrogées.
Trois d'entre elles devaient rester
en détention car elles sont soup-
çonnées d'avoir joué un rôle dans
l'assassinat à Stockholm, en no-
vembre 1985, d'un membre du
PKK ayant fait défection.

Sur ces 20 personnes, la police a
souligné que trois seulement
étaient directement soupçonnées
d'avoir pris part à l'assassinat de
M. Palme. M. Zeime a ajouté plus
tard qu'un quatrième homme avait
reconnu avoir acquis une arme
semblable à celle de l'assassinat
mais le procureur a souligné que
les enquêteurs- doutaient de sa
crédibilité et qu'il serait aussi li-
béré.

Guerre du Golfe : les villes harcelées
BAHREIN (ATS/Reuter) .-L'Iran
a annonce hier une nouvelle pro-
gression de ses forces en direction
de Bassorah , sur le front sud de la
guerre du Golfe, après le tir aux
premières heures , de la journée
d'un missile sol-sol sur Bagdad , le
cinquième en l'espace de dix jours.

Un porte-parole irakien a in-
diqué que l'explosion du missile,
vers 1 h 30 HEC, avait fait de
nombreux morts et blessés dans la
population civile et endommagé
nombre de maisons et de maga-
sins. Il n 'a cependant pas donné de
bilan précis.

Dans un communiqué publié à
Téhéran , le commandement des
gardiens de la révolution a indiqué
que le missile, probablement un
engin Scud-B de fabrication so-
viétique, visait le siège du parti

Baas au pouvoir à Bagdad.
Dans les deux heures ayant suivi

son explosion, l'aviation irakienne
a lancé en représailles plusieurs
raids contre des villes iraniennes:
Ispahan , Tabriz , Dezfoul , Ha-
madan et la ville sainte de Qom.
Selon l'agence iranienne IRNA ,
qui a fait état de huit blessés au
moins à Ispahan , la DCA a rapi-
dement obligé les appareils ira-
kiens à rebrousser chemin.

Toujours selon IRNA , les raids
aériens et tirs de missiles irakiens
ont fait depuis le 9 janvier - date
du lancement de l'offensive Ker-
bala-5 contre Bassorah - plus de
1100 morts et 2300 blessés au sein
de la population civile. L'Irak a
chiffré ses propres pertes dans la
«guerre des .villes» à plus de 700
morts ou blessés.

• TRIESTE (ATS/ANSA). -
Deux Suisses et trois Français ont
été condamnés hier à Trieste (nord
de l'Italie) à des peines de prison
et à de très lourdes, amendes, après
avoir été reconnus coupables de
contrebande de cigarettes. Les
deux Suisses, âgés respectivement
de 39 et 44 ans, ont écopé de trois
ans de prison et 800 millions de lit
res (950 000 francs d'amende cha-
cun. Les trois Français ont été
condamnés, l'un à deux ans de
prison et 600 millions de lires
d'amende, les deux autres à deux
ans et un an de prison et 450 mil-
lions de lires d'amende chacun.
Les contrebandiers ont toutefois
été dispensés de purger leur peine
d'emprisonnement.

• VADUZ (FL) (ATS). - Les dé-
clarations de politique étrangère
faites le 11 janvier par. le prince
héritier du Liechtenstein Hans
Adam ont des suites, puisque le
Parlement devra débattre de la
politique étrangère de la Princi-
pauté. Le 11 janvier, à Feldkirch,
le prince héritier avait notamment
évoqué la possibilité pour le
Liechstenstein d'avoir sa propre
monnaie.

• JOHANNESBURG (ATS/
Reuter) . - La commission d'en-
quête judiciaire internationale sur
la mort de Samora Machel a en-
tamé hier ses travaux par la pré-
sentation d'une transcription dé-
taillée des boîtes noires de l'ap-
pareil du président mozambicain
qui semble exclure la thèse du sa-
botage.

• LONDRES (AP). - La police
britannique a procédé hier à l'aube
à un vaste coup de filet à travers
tout le Royaume-Uni, arrêtant
26 personnes soupçonnées de
compter parmi les plus dangereux
hooligans du pays, a annoncé un
porte-parole de Scotland Yard.
Plus de 250 policiers ont visité une
trentaine d'adresses, aussi bien au
nord du pays, dans les Midlands,
qu'au sud, à Portsmouth. Les sus-
pects appréhendés sont des sup-
porters des clubs londoniens de
Millwall et West Ham, réputés
comme ayant les fans les plus vio-
lents de Grande-Bretagne. Les po-
liciers ont saisi de nombreuses ar-
mes, en particulier des couteaux et
des carabines à air comprimé.

L'Iran a fait savoir aux Nations
Un.'es qu 'il était prêt à «considérer
tout projet visant à prévenir des
attaques contre des zones autre s
que militaires» , ajoutant qu 'il
n 'avait pas d'autre choix que de
répliquer aux raids irakiens.

Sur le front , Téhéran a indiqué
que les forces iraniennes ayant
franchi il y a deux jours le fleuve
Jasim, à 10 km à l'ouest de Bas-
sorah , avaient de nouveau pro-
gressé lundi soir après des com-
bats acharnés qui ont fait 1500
morts ou blessés dans les rangs
ennemis.

La radio iranienne a annoncé
que des avions et des hélicoptères
de combat avaient été engagés hier
pour pilonner des positions ira-
kiennes à l'est de Bassorah.

LTRNA chiffre les pertes ira-
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NOUVEAU PRÉSIDENT
STRASBOURG (ATS/AFP). - Le
conservateur britannique, Sir
Henry Plumb, un exploitant agri-
cole de 61 ans, a été élu hier nou-
veau président du Parlement eu-
ropéen. Il succède, pour une pé-
riode de deux ans et demi, au
Français Pierre Pflimlin, et devient
le premier Britannique à présider
l'assemblée de la CEE.

CONTRAINT PAR WASHINGTON

Israël va « lâcher »
l'Afrique du Sud
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les dirigeants israéliens étudient les
moyens de se joindre à d'éventuelles sanctions économiques
internationales contre l'Afrique du sud.

MM. Yitzhak Shamir, premier
ministre, et Shimon Pères, minis-
tre des Affaires étrangères, ont af-
firmé à plusieurs reprises ces der-
niers mois qu'Israël «suivrait
l'exemple des pays occidentaux en
matière de sanctions».

Cette prise de position pourrait,
selon les observateurs, se traduire
rapidement par des mesures con-
tre l'Afrique du Sud. Israël, en ef-
fet, est soumis à une forte pression
de la part des Etats-Unis à l'ap-
proche du ler avril. A cette date le
Congrès doit étudier un rapport

On aurait pu espérer une solidarité dans l'opprobre , une sorte
mutuelle de la détestation... Israël et l'Afrique du Sud sont les cib
favorites et obligées de toute l'intelligentsia mondiale. De l'ONU
COE, tout ce qui se colore du rose au rouge, doit condamner Jérusalem
Pretoria. C'est le parcours obligé.

Or, voici qu'Israël n'hésiterait pas à prendre des sanctions con
l'Afrique du Sud. Il ne s'agira pas, bien sûr, d'une action dictée i
l'idéologie. Il s'agira de ne pas perdre «l'héritage de l'Oncle Sam» ...

Est-ce donc que la politique américaine va évoluer une fois enc<
dans un sens regrettable? Un nouveau Vietnam, un nouveau Cambod
un nouvel Iran?...

Il n'est pas nécessaire d'attendre pour voir, les projections sont sûre
Le ler avril sera jour faste pour Moscou: un nouveau bastion occiden
lui sera peut-être livré par Washington.

kiennes depuis le début de Ker-
bala-5 a plus de 30 000 morts ou
blessés. Côté irakien , on faisait
état hier de 90 000 morts ou bles-
sés dans les rangs iraniens sur le
front sud , auxquels s'ajoutent
10 000 victimes dans l'autre offen-
sive «limitée» lancée par Téhéran
dans le centre du front , au nord-
est de Bagdad.

L'agence officielle irakienne
INA a affirme que les Iraniens
n'avaient pas pénétré de plus de
quatre kilomètres en territoire ira-
kien. A Washington , des respon-
sables américains ont estimé que
les Iraniens n'étaient pas encore
parvenus aux abords de Bassorah.
Ils ont indiqué cependant que des
milliers de civils avaient fui la ville
pour échapper aux bombarde-
ments.

Sir Henry, qui était le seul can-
didat de la droite, a obtenu 241
voix au troisième tour de scrutin,
devançant son adversaire, le so-
ciaUste espagnol, M. Enrique Ba-
ron Crespo, 42 ans, de cinq voix.

Sir Henry, appartient à l'aile la
plus pro-européenne du Parti con-
servateur de Margaret Thatcher.

sur les pays continuant à fournil
des armes à Pretoria.

Le Congrès aura ensuite le pou-
voir de suspendre l'aide militaire
américaine à tout Etat qui n'aurait
pas cessé ses relations militaires
avec Pretoria. Cette menace pour-
rait viser Israël, qui a fourni pen-
dant des années des armes à
l'Afrique du Sud et qui est de très
loin le principal bénéficiaire de
l'aide militaire américaine, avec
cette année 1,8 milliard de dollars
sous forme de dons.




