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Si la Suisse ne devenait
pas membre à part entière
de l'Assemblée générale des
Nations Unies - actuelle-
ment, elle n'a que lé statut
d'observateur - elle ferait
démonstration d'un repli
frileux sur la sauvegarde de
ses intérêts exclusifs, de ses
privilèges. Elle ferait aussi
démonstration d'une indif-
férence coupable face aux
affaires, aux misères de ce
monde. Tels sont des ar-
guments volontiers ressassés
par les partisans de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU.

Adversaire de cette adhé-
sion, j'ai déjà relevé com
bien ces arguments ne résis

des affaires de ce monde,
même si elle ne participe ni
aux débats ni aux décisions
de l'assemblée générale des
Nations Unies. En l'occur-
rence, il y a tout un mythe
de l'isolement qu'il faut ces-
ser d'entretenir pour justifier
la nécessité d'une pareille
adhésion.

A ce propos, je voudrais
d'abord citer le «rapport du
Conseil fédéral» (du 17 no-
vembre 1971): «Le mythe
d'une Suisse qui serait à
l'écart de la collaboration
internationale doit disparaî-
tre. Nous sommes fondés au
contraire à prétendre qu'à
notre façon, nous jouons

que l'expérience de ce qui
s'est passé depuis aux Na-
tions Unies permet d'avoir
des doutes sur l'influence
que peut y exercer un petit
pays.» (Voir la «Feuille cen-
trale de la Société suisse de
Zofingue», décembre 1979,
page 40).

Je n'ignore pas que M.
Petitpierre a tardivement
changé d'opinion, puisqu'il
appelle maintenant à voter
en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU (je répète ici
que la votation populaire
aura lieu le 16 mars pro-
chain). Je pourrais com-
prendre ce changement

Le mythe de I isolement
taient pas (et ne résistent
pas) à une analyse objective
de la présente situation (voir
NF du 4 janvier 1986, en
page 19). En effet, aujour-
d'hui, la Suisse est membre à
part entière d'une trentaine
d'organismes qui dépendent
précisément de l'ONU. Des
organismes dont le rôle n'est
pas de chicaner sur la poli-
tique, sur des idéologies,
mais de subvenir, dans la
mesure du possible, aux be-
soins élémentaires d'une
multitude de pays en dé-
tresse. Certes, l'un ou l'autre
de ces organismes ne répond
plus à ses obligations pre-
mières - je pense tout par-
ticulièrement à l'UNESCO -
car il gaspille ses énergies et
son budget en de vaines
querelles de prestige, en de
regrettables rivalités de po-
litique. Mais là n'est pas le
problème, puisque j'entends
seulement démontrer, en ces
colonnes, que la Suisse n'est
jamais demeurée à l'écart

dans les Nations Unies un
rôle qui est, à bien des
égards, aussi actif sinon plus
que celui de nombreux Etats
membres.» (Page 45).

Je voudrais ensuite rap-
peler des propos de l'ancien
conseiller fédéral, M. Max
Petitpierre: «Une politique
plus active sur le plan mon-
dial dans l'esprit de ceux qui
la préconisent, se résume à
l'adhésion de la Suisse aux
Nations Unies. C'est pour
tenter de la justifier qu'on a
créé le mythe de l'isolement.
On cherche une autre justi-
fication en minimisant les
services que notre pays a
rendus et peut encore ren-
dre, en raison de sa neutra-
lité ou parce qu'il ne fait pas
partie des Nations Unies, et
en invoquant le rôle béné-
fique qu'il pourrait jouer
comme membre de celles-ci.
Or, ces services, quelle que
soit l'importance qu'on leur
attribue, sont une contribu-
tion positive à la paix, alors

d'attitude de M. Petitpierre -
et du rapport du Conseil fé-
déral de 1971 - si ces ar-
guments de naguère avaient
soudainement perdu de leur
pertinence. Or, bien que
l'histoire soit désormais ac-
célérée (et les opinions, for-
cément variables), il subsiste
des principes fondamentaux
qui, eux, ne peuvent pas
s'accommoder d'un constant
changement, car ils sont le
fondement, sinon le moteur
de cette histoire. Je soutiens
donc que l'argumentation de
naguère de M. Max Petit-
pierre constitue toujours un
élément essentiel pour com-
battre l'adhésion de la Suisse
à l'ONU. Je m'en expliquerai
plus tard.

Pour l'instant, je n'en dis
pas plus, sauf qu'il faut tenir
ce mythe de l'isolement pour
ce qu'il est en réalité: un
mythe, et rien qu'un •""N
mythe. ( 23 ")

Roger Germanier V__X
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*S@ Un vœu réconfortant
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L'autre jour, je parlais d'un
certain retour aux valeurs tra-
ditionnelles de la société. De-
puis lors, j'ai eu confirmation
de cette tendance. A l'occasion
de la nouvelle année, un ins-
titut de Suisse centrale a inter-

mettent au premier rang une
vie familiale heureuse et au
deuxième rang, à 35 %, une vie
en harmonie avec leurs sem-
blables.

En France aussi, à la fin de
l'année, un sondage a été or-

L'équipe belge préparera le Mundial
au centre sportif d'Ovronnaz

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a donné son accord. Du'5 au 27 mai, l'équipe nationale de
Belgique pourra préparer son Mundial du Mexique au centre sportif d'Ovronnaz. Sous la conduite
de leur sélectionneur Guy Thys, les Gerets, Pfaff (les deux premiers à partir de la gauche), /""N
Vercauteren (le 6e), Ceulemans (le 8e) ou encore Vandenbergh (le 9e) et autre Scifo y f 44J
poliront leur forme sur le chemin du Mexique. (Photo ASL) \»J/

PARIS-DAKAR

Fantastiques
:• Bosi 15e —?
• Blatter 28
• Reverberi 68

Décidément, les Valaisans
marquent le raid Paris - Dakar
de leur passage. Alors qu 'il ne
reste que le tiers de tous les
concurrents engagés au dé-
part, alors que sur trente-six
Suisses présents à Paris, il
n'en reste plus que six, alors
que de nombreux grands du
«Dakar» abandonnent et ren-
trent à la maison, les six sur-
vivants helvétiques de la
transat des sables sont des...
Valaisans. Il ne pouvait pas en
être autrement!

Non seulement les Valai-
sans sont toujours en course,
mais leurs performances com-
mencent à éveiller la curiosité
de tous les membres de la ca-
ravane du désert. Jugez plutôt!

Michel Bosi et Roland Veil-
lon, sur leur Range Rover, se
trouvent à l'extraordinaire 15e
p lace du classement général à
Zinder. Après une 10e place à
l'étape d'Agadem et après un
21e rang à la spéciale de Zin-
der, les Montheysans de
l'Ecurie des Sables font partie

La neige
dans la
Manche
(mp). - Que vienne à souf-
fler la tempête sur la Man-
che (ici à Saint-Malo) et,
vingt-quatre heures pl us
tard, la Suisse hérite du
«coup de tabac». Dans le
cas présent, tout signe an-
nonciateur de gros temps
laisse augurer de chutes de
neige. Alors, tant pis pour
les Bretons ! Tant mieux
pour le Valais !
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des Valaisans
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du peloton de tête, à
9h05'20" de la Porsche de
René Metge, le premier de la
course.

La «Bat 2000» de Beat
Blatter et d'Antoine Rast a,
elle aussi, réalisé un exploit.
Grâce à sa magnifique perfor-
mance à l'étape de Zinder, elle
occupe le 28e rang du clas-
sement général. Autre sur-
prise: (e camion de Reverberi
se poste à la 65e place du
classement général autos-ca-
mions et deuxième dans la ca-
tégorie des camions légers.

Quant au poids lourd de
Guenzi et Héritier, il a mal-
heureusement dû abandonner
la partie.

Aujourd'hui , la caravane
arrive à Niamey. Après un joui
de repos, il restera encore
quelque... 6000 kilomètres.
Dakar, c'est encore loin. Et les
Valaisans sont bien décidés à
y arriver.

De notre voiture
de presse /^™X
sur le «Dakar» f 21 j
Descartes-Sermier x____x
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LA SUISSE, UN REIAIS DISCRET

Wmur Rings
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PAYOT -AUSÂNNE I

L'or des Nazis,
la Suisse,
un relais discret 1

Dans l'économie de guerre allemande, l'or
acquiert un rôle très important, dès les premiè-
res années du règne de Hitler déjà; et lorsque
les premières victoires militaires leur permirent
de contrôler les diverses banques centrales des
pays conquis, les responsables monétaires du
Reich sont pris d'une véritable fièvre de l'or:
«Diplomates, hauts fonctionnaires et comman-
dos spécialisés se mirent en quête d'or dans les
régions occupées», écrit Werner Rings.

Dans les tractations menées avec les uns et
les autres, les Allemands veulent donner l'im-
pression de respecter les règlements internatio-
naux, mais les interprètent en leur faveur et les
contournent par ruse ou par force quand cela
est nécessaire à leurs fins. L'odyssée de l'or
belge est à cet égard significative: diplomatie et
coup de force alternent pour le conduire à Ber-

lin ou il est fondu et coule en nouveaux lingots
pour en cacher subtilement l'origine.

Quel rôle est joué dans tout cela par la Suisse
en particulier, et les pays neutres en général? La
réponse n'est pas tout à fait simple, bien qu'ac-
tuellement on soit en possession de plusieurs
documents permettant un bon éclairage. Je re-
prends ici deux phrases de Werner Rings qui
me paraissent résumer les deux aspects de la
réponse. D'une part, «ce n'est que tout récem-
ment qu'on a découvert le rôle déterminant de
la Suisse - seul marché libre d'or et de devises
en Europe - pour l'industrie de l'armement al-
lemande»; et «on finit par voir clairement l'im-
portance des contributions, généralement sous-
estimées, de ces Etats neutres à la puissance
militaire du Ille Reich»; d'autre part , ayant
examiné avec soin la question d'une «trahison
soit des principes politiques, soit des intérêts
nationaux», l'auteur dit n'avoir «pas trouvé le
moindre indice dans les papiers de la Banque
nationale qui permette de conclure à une inten-
tion de collaboration politique avec le Ille
Reich».

L'accord de Washington signé au printemps
1946 par la Suisse, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France a permis de classer offi-
ciellement le dossier de l'or. Les questions qui
s'y rapportent n'en gardent pas moins d'intérêt
aujourd'hui. Et le livre de Werner Rings, qui
fait l'effet d'un «pavé doré dans la mare des
milieux financiers», lorsqu'il paraît en version
originale allemande au printemps 1985, permet
aux lecteurs de langue française d'avoir de pré-
cieuses informations sur un secret gardé avec
soin durant de nombreuses années.

ses servitudes (une mobilisation plus lente et
une plus grande sensibilité notamment).

Cette mission de défense et cet ancrage po-
pulaire sont précieusement conservés et conti-
nuellement renforcés, aussi bien dans la Cons-
titution fédérale de 1874 que dans les lois d'or-
ganisation militaire et les plans de défense, qui
se succèdent et se diversifient selon les dangers
pressentis.

Durant ses 170 ans d'existence, l'armée suisse
est prête au combat mais ne combat pas; on
pourrait croire que tout est serein dans son évo-
lution. Pourtant les sollicitations, les doutes, la
nécessité de continuelles adaptations, l'éven-
tualité de crises ne manquent pas. On peut af-
firmer que l'armée suisse a une histoire.

Cette histoire, c'est Hans Rudolf Kurz qui
l'écrit et la propose à notre attention. Il fut de
1946 à 1980 directeur du service d'information
et de documentation du Département militaire
fédéral, où il a acquis une parfaite connaissance
des questions militaires suisses. Avec précision
et brièveté, il rappelle les principales étapes de
notre organisation militaire et les situations
parfois délicates vécues dans le contexte tra-
gique de l'Europe en guerre. Faisant œuvre
d'historien objectif - il sait reconnaître les zones
d'ombre - Hans Rudolf Kurz donne les preuves
du rôle important de l'armée dans le «miracle
suisse» qui permet de rester neutre, libre et pa-
cifique à travers deux guerres mondiales.

, Henri Maître
1 «L'or des Nazis» , par Werner Rings, Payot
2 «Histoire de l'Armée suisse» , par Hans Rudolf Kurz ,
Editions 24 Heures

Histoire de Exposition Jacques Berger1 armée suisse * * *̂de 1815 à nos j ours2 CIU Musée Jeilisch
En 1815, les puissances européennes recon-

naissent à la Suisse une situation de neutralité
politique, dans l'intérêt général de l'Europe.
Cela implique que la Suisse défende son terri-
toire, non seulement pour en préserver l'inté-
grité, mais aussi pour garantir à d'éventuels
belligérants que le sol helvétique ne pourrait
être utilisé par une armée ennemie. Cette
charge, la Suisse la situe d'emblée au plus haut
niveau du devoir civique de chaque citoyen : elle
est concrétisée dans le système de milice, sys-
tème qui a ses grandeurs (le peuple en armes) et

Mme Simonne Berger, la femme
du peintre, a offert au Musée des
Beaux-A rts de Vevey, une collec-
tion d'œuvres de Jacques Berger.
C'est l'occasion pour le musée de
célébrer son art à la fois si inté-
rieur et si intense: il présente le lot
des œuvres offertes , complété par
des œuvres qu 'ont prêtées des col-
lectionneurs.

Dans la peinture de Jacques
Berger, il y a un cheminement qui
passe par une phase non-figurative
et revient à une forme très dé-
pouillée de la figuration. En sa vé-
rité picturale ultime, son œuvre se
présente comme un secret de mé-
ditation, comme une interrogation
sur le destin. Les formes - surtout
les personnages - n'existent pas
pour elles-mêmes; elles sont signes
hiératiques d'un monde intérieur et
d'une présence historique; elles si-
gnifient qu 'au-delà de leur aspect
extérieur davantage suggéré que
dessiné elles sont témoins du des-
tin de l'homme et de son histoire.

Bernard Blatter, conservateur
du musée Jenisch, écrit un excel-
lent texte de présentation dans le
catalogue de la donation Simonne
Berger; il écrit ceci: «Les moyens
qui lui confèrent sa signification
sont simples et peuvent se résumer
en quelques constantes: lignes
mélodiquement sinueuses des ho-
rizontalités, affirmations verticales
ou compactes de corps solitaires
campés face à l'éternité, accents
p éremptoires ou gracieux d'autres
protagonistes du jeu de vie; mais
aussi infinie subtilité des matières
et des tons, tendre irisation ou

poudroiement des horizons, halo
blafard de crépuscules sans len-
demain. Tout cela disposé avec un
art qui, comme en se jouant, in-
tègre ces éléments avec un sens
inné de la distribution des plans,

des tensions et de la justesse des
rapports.»

Henri Maître

Musée Jenisch, à Vevey.

« ALBERT CHAVAZ : un portrait »
par Raymond Farquet

«A 78 ans, l'homme a toujours
l'assise considérable et l'allure
terrienne de la maturité», écrit
Raymond Farquet. «Une sil-
houette de tronc plutôt que de
pierre, avec un enracinement où
la mobilité n'est jamais interdite;
imperceptible peut-être, aérée
toujours et qui dégage une sou-
plesse maîtrisée. Il vous impose
sa douce obstination, nullement
despote, au contraire, d'une
bienveillance supérieure.»

Raymond Farquet observe
Chavaz dans sa démarche, ses
gestes, son regard, ses expres-
sions. Et va immédiatement vers
le portrait intérieur où il décou-
vre «une force chargée d'émo-
tions contenues». H le fait vivre,
chez lui, parmi «un étrange ag-
glomérat d'objets disparates»; il
l'écoute, avec attention, et res-
titue son langage, un langage si
simple qu'il est chargé de force
persuasive: «C'est une grande
chose... ça», dit Chavaz. «Je suis
peintre pour les valeurs avant
tout. C'est ma certitude (...) Je
suis valoriste. » .

Puis, Farquet part en flash
back, à la découverte d'une exis-
tence très tôt orientée totalement
vers la création artistique. Aux
Beaux-Arts de Genève, malgré la
dureté de l'environnement sco-
laire, Albert Chavaz choisit sa
voie: «Le plan de ma vie était
tracé, une fois pour toutes, dit-il.
J'allais le suivre jusqu'au bout, et
résister à toute autre tentative.
Comme un bon élève, avec une
seule idée: la peinture.» Sous la
plume pertinente, incisive et
précieuse à la fois, de Raymond
Farquet, nous suivons alors le
parcours de Chavaz, de Genève
à Paris, de Fully à Savièse. Avec
quelques détails anecdotiques;
mais surtout le souci et la vertu
de l'intériorisation, car chez
Chavaz domine la volonté d'ap-
profondissement et de réflexion:
«Une aspiration vers l'ascèse, dit
Farquet, le refus des surfaces au
profit des permanences.»

Le portrait de Chavaz est bien
fait : Farquet le trace avec assez
de précision pour qu'on le re-
connaisse bien, et assez de force

évocatnce pour qu'on le pro-
longe vers l'intérieur. Aurait-il
pu mieux utiliser les carnets du
peintre pour mieux expliciter son
art? Farquet nous prévient: «Je
ne saurais quoi dire de la pein-
ture de Chavaz. J'aime sans ex-

plication.» C'est l'homme qu'il
présente, et son art de vivre, et
«la magistrale leçon d'un artisan
du «faire» qui s'acharne paisi-
blement tourmenté.»

Henri Maître
Editions Eliane Vernay.
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acarDo,
le roman
de Samson François
de Jérôme Spychet (Payot)

«Scarbo» , de Ravel, le nain
satanique et sautillant; «Scarbo»
que les doigts du pianiste ont
mille fois fait surgir de l'ombre,
est le titre du livre, que Jérôme
Spychet complète par le sous-ti-
tre suivant: «Le roman de Sam-
son François» . Un roman, oui,
car sa vie en a toutes les carac-
téristiques. Samson François est
un «farfadet charmeur et per-
vers» , écrit son biographe, «une
personnalité funambulesque»
qui travestit son destin en «tra-
gédie-bouffe» .

Si la vie de Samson François
est un roman, le livre de Spychet
a un objectif d'étude biographi-
que: retrouver un maximum
d'éléments concernant les étapes
les plus importantes de celui
qu'il nomme «le dernier grand
pianiste romantique» , par un
long et patient travail de fouilles
et de recoupements; et recons-
tituer la trame d'une existence,
malgré les approximations et les
lacunes. C'est ainsi qu'il fait re-
vivre ce «personnage hors du
commun, excessif , secret, tour-
menté, séducteur, généreux et
cigale, tyrannique mais irrésis-
tible» . Et le texte de présentation
dit que «c'est passionnant
comme un roman, un «piano-
roman» en quelque sorte, mou-
vementé, pathétique, drôle et
grinçant.

Petites percussions
pour les 4 saisons
de Gabby Marchand '
(Editions Fleurus)

L'auteur est musicien, auteur,
interprète , de plus il anime, à
Fribourg, des ateliers d'instru-
ments de musique et d'écriture
musicale, avec des enfants et des
adultes; le contenu de son livre
s'appuie donc sur une expé-
rience de plusieurs années, du-
rant lesquelle ont été fabriqués
des instruments rythmiques et
de percussion à partir d'objets
de récupération (ex.: grelots sur

manche à balai, et timbale en
vessie de bœuf). De cette ma-
nière-là sont nés toute une
gamme d'instruments originaux:
les claves, les planches à noix,
les maracas, les raco-raco, les
capsulophones, les cymbalo-
phones, les mailloches... Ces
instruments sont patiemment
«fabriqués», écrit Gabby Mar-
chand; non «bricolés», insiste-
t-il, car ils sont construits avec
soin et décorés avec goût.

Son livre donne d'une façon
précise la façon de les réaliser,
indiquant pour chacun une liste
de matériel et d'outils. Il est
destiné aussi bien aux enfants
qui ont envie de fabriquer seuls
leurs instruments qu'aux adultes
«qui n'ont pas envie de déléguer
leur responsabilité d'éducateurs
aux autres» . Il est également
destiné amç enseignants des
écoles publiques et desa conser-
vatoires, avec le souhait que
d'autres instruments soient in-
ventes ou reinventes

Bibliographie
des Lettres
romandes
par Régis de Courten
(Le Front)

«Le livre suisse» annonce pé-
riodiquement les publications de
nos écrivains et essayistes. Pour
mieux servir la recherche sur la
littérature suisse d'expression
française, la biographie annuelle
des lettres romandes répertoriée
tous les ouvrages ayant fait l'ob-
jet d'un compte rendu ou d'une
étude critique.

• L'enfant de l'oracle
de Mario Cif ali
(Editions de l'Aire)

L'auteur est psychanalyste à
Genève. Il dirige la revue inti-
tulée «Le Bloc-Notes de la psy-
chanalyse» et anime un sémi-
naire d'études freudiennes. Il
propose, dans un petit recueil,
des récits psychanalytiques.
Certains de ces textes sont «la
rumeur de séquences cliniques»;
d'autres textes sont tels des pa-
limpsestes, «les empreintes

d'une ancienne communica-
tion» . L'enfant de l'oracle est,
d'après l'auteur, l'accord re-
trouvé entre le psychanalyste et
le poète ; et «sa demeure légitime
est l'inconnu d'une invisible
présence». Henri Maitre
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LE BOUVERET (cg). - Les aî-
nés de la commune de Port-Va-
lais se retrouvaient, samedi
après-midi, à la grande salle de
l'institut, que les révérendes
sœurs mettent chaque année à
disposition , pour cette réunion
organisée par la commune.

Sous la houlette de Mme Mo-
nique Favez et de son équipe de
bénévoles, cet après-midi des
aînés a été une nouvelle réussite,
tant par la participation que par
l'ambiance qui y a régné. Les
musiciens de l'Echo du Gram-
mont et le chœur mixte Saint-
Michel, des Evouettes, ainsi que
les élèves de la 3e primaire , ont
agrémenté de leurs productions
cette réunion à laquelle parti-
cipaient les membres des auto-
rités communales avec, à leur
tête, le président Claude Roch,
et les représentants des Eglises.

Le président de la commune,
après avoir relevé que les aînés,
forts des souvenirs de leur ado-
lescence, et grâce à leur volonté
et à leur courage de réussir, leur
foi en l'avenir, ont façonné les
éléments qui sont aujourd'hui
les fondements de la vie sociale,
culturelle et économique de la
communauté locale. Il a rappelé
que l'institut de Bouveret serait
transformé en école hôtelière et
promettait une activité écono-
mique réjouissante et que la
prochaine réunion annuelle des
aînés aurait lieu dans la grande
salle polyvalente communale
dont le gros œuvre est aujour-
d'hui terminé.

En haut, quelques-uns des aines de Port-Valais durant la re-
présentation chantante des scènes de la Nativité, par des
élèves de la 3e primaire, en bas.

Les Tzinos reçus à la Porte-du-Scex
VOUVRY (cg). - Le château de la Porte-du-Scex, depuis qu'il a été rénové avec goût, est le lieu rêvé pour toutes
les réceptions qu'organise la commune de Vouvry. C'est ainsi que samedi 11 janvier, tous ce que compte la
commune d'autorités civiles et religieuses, de représentants de l'industrie, de l'artisanat, du secteur tertiaire s'y
retrouvaient en fin de matinée.

Il s'agissait, pour le président et conseiller national Bernard Dupont et son conseil, de la traditionnelle réu-
nion marquant le passage dans la nouvelle année. On y remarquait tout spécialement les anciens conseillers
communaux par ailleurs dans les doyens de la communauté des Tzinos, MM. Aloys Carraux et Paul Delavy, les
présidents de Port-Valais et Saint-Gingolph, respectivement Claude Roch et Marius Derivaz.

Le président Bernard Dupont , après avoir salué tout le monde, a dit combien Vouvry pouvait se considérer
comme une commune heureuse sur le plan du développement économique de la petite industrie, et du bien-être
qui en découle pour l'ensemble de la communauté.

A gauche, le président Bernard Dupont s'adressant aux invités de l'autorité communale avec tout à
droite le président de Saint-Gingolph Marius Derivaz, à sa droite, le doyen des anciens conseillers
municipaux Aloys Carraux.

i ,~

UN FRANC SUCCES
Les gens de Saxon possèdent les qualités dé leurs dé-
fauts. Au caractère bouillant, un rien frondeur qui les
habite, ils savent opposer la qualité de l'accueil et un
engagement à nul autre pareil. Ces caractéristiques con-

Organisée sous la responsabi-
lité de la section de Martigny et
environs, cette fête du lapin ne
comptait plus les bonnes volontés
qui apportèrent une contribution
efficace: à commencer par la
Municipalité et la Société de dé-
veloppement de Saxon, sérieu-
sement engagées dans l'aventure .
Mais le grand coup de chapeau
revient , sans conteste, au prési-
dent de la section cunicole, Cy-
rille Perrier. La mine fatiguée ,
mais le cœur content, il affichait
dimanche matin Un air de satis-
faction bien compréhensible
après une telle préparation. «Je
suis enchanté du succès remporté
par cette manifestation. Une af-
fluence record nous remercie des
efforts déployés pour présenter
au public plus de 500 lapins de
trente races parmi les trente-cinq
reconnues en Suisse.» Et c'est
vrai que l'intérêt ne manquait pas
chez les visiteurs. Pour la pre-

mière fois , ils avaient la possibi-
lité de se familiariser avec les
plus étranges et magnifiques spé-
cimens, du nain au géant en pas-
sant par le petit et moyen ron-
geur. Parallèlement à ce petit
animal sympathique, sacré roi de
la fête, une présentation de coqs,
faisans, canards et ravissantes
poules d'agrément rehaussait en-
core cette palette aux riches cou-
leurs.

Si la motivation première d'une
telle rencontre demeure d'attirer
du monde, les éleveurs sont prin-
cipalement intéressés par l'attri-
bution des points dispensés par
un jury spécialisé. Grâce à cet
examen sévère, ils peuvent me-
surer la valeur effective de leurs
animaux , mais aussi la juste ré-
compense des soins portés à leur
élevage. Inutile de dire que l'en-
semble des sujets présentés re-
cueillit un pointage excellent se
situant dans une fourchette de
l'ordre 93 à 97. Les premiers de

juguées auront, sans l'ombre d'un doute, concouru à la
pleine réussite de l'exposition cantonale de cuniculture
qui s'est tenue, durant ces trois derniers jours, dans la
vaste halle de la coopérative Florescat.

chaque catégorie remportèrent le
titre envié de champion de la
race. A noter également que les
lapins venaient de tout le Valais,
voire même de différents cantons
romands.

Un vaste concours de dessins,
destiné aux enfants des écoles
enfantines et primaires de Saxon,
rappelait à ceux qui l'auraient
oublié une réalité évidente. Le
lapin , au caractère doux et sen-
sible, se révèle le meilleur ami de
nos bambins. A condition toute-
fois qu 'ils sachent lui porter res-
pect et amour.

Ariane Alter

Vingt-neuf éleveurs ont été ré-
compensés. Relevons ceux dont
les sujets ont obtenu 96 points et
p lus: MM. Achena Kàmpf, Bex
(nain de couleur); Léo Manz,
Brigue (hermelin); Marco Schy-
der, Naters (petit gris suisse);

Hugo Andematten, Saas-Grund
(blanc de Vienne); Mme Mariette
Cina, Salquenen (fauve de Bour-
gogne); Cyrille Perrier, Saxon
(bélier français); Erwin Hischier,
Oberems (tacheté suisse); Joël
Carrupt, Chamoson (géant
blanc); Cyrille Perrier, Saxon
(géant belge).

Les lauréats du concours de
dessin sont les suivants: Domi-
nique Cecere, Sylvie Pitteloud,
Loraine Claret, Christian Koelle,
Léonard Copt, Stép hanie Hey-
moz, Nicolas Pellissier, Michel
Gay-Crosier, Carole Rubellin,
Alexandre Praz, Doris Monnet,
Christelle Aymon, Karine Roth,
Monia Pellegrini, Olivier Comby,
Frédéric Perrier, Carole Fink, Fa-
brice Volluz, Sébastien Thomas,
Fabienne Rappaz , Olivier Bollin,
Steve Gillioz, Sabine Cecere.

Le lapin «Feu» , un ami sans
pareil pour nos enfants.

TROISTORRENTS: 3000 volumes
à disposition des Chorgues

A gauche le président Michel Donnet-Monay s'adressant aux participants à l 'inauguration de cette
bibliothèque et, à droite, deux jeunes lecteurs intéressés par les bandes dessinée.

TROISTORRENTS (cg). - Belle réussite que la bibliothèque communale de Troistorrents, dont
l'organisation a commencé en juillet dernier. Six mois pour mettre en place toutes les structures
nécessaires à une réalisation qui réponde aux besoins d'une grande commune de montagne, aussi
bien pour les enfants que pour les adultes, pour les autochtones que pour les propriétaires de rési-
dences secondaires.

Au départ Maurice
Parvex, directeur de la
bibliothèque cantonale et
ODIS de Saint-Maurice,
n'a pas eu de peine à
conquérir l'adhésion du
président de la commune
Michel Donnet-Monay et
son conseil municipal. A
vrai dire, cette idée avait
déjà été émise sous la
présidence de feu M.
André Berrut , mais le lo-
cal disponible alors était
insuffisant, n'étant pas
plus grand, en volume,
qu'un kiosque à jour-
naux.

Dès juillet, après que
Maurice Parvex eut mis
le feu aux poudres, ce fut
le branle-bas de combat:
rechercher la collabora-
tion de Mlle Monique
Favrela directrice ro-
mande de la BPT (Bi-
bliothèque pour Tous)
qui fut enchantée d'ap-

porter sa contribution,
entièrement gratuite, et
s'assurer le soutien de la
commission cantonale de
culture, de l'ODIS de
Saint-Maurice et, à tra-
vers elle, de M. Gattlen
de la Bibliothèque can-
tonale à Sion.

Richement dotée
Cette bibliothèque,

sise dans une des nou-
velles salles du centre
scolaire de Troistorrents,
prise sur l'espace laissé
libre par la salle de ré-
pétition des musiciens
déplacée dans un autre
local, est agencée avec
autant de goût que de
bon sens dans la dispo-
sition des rayons et du
coin lecture.

Trois mule volumes,
du roman d'aventures à
la bande dessinée, des
encyclopédies diverses

aux éditions de livres Le directeur de l'ODIS
techniques, de l'histoire de Saint-Maurice, grand
à la science, c'est un dé- animateur, a relevé qu'il
part qui autorise d'ex- n'y avait aucune concur-
cellents résultats quant à rence entre la BPT, celle
la fréquentation de la bi- de l'ODIS à Saint-Mau-
bliothèque et au nombre rice et la «petite et jeune
de livres qui seront ré- sœur» de Troistorrents ,
gulièrement empruntés. majs une excellente

Son départ en anima- complémentarité; elle
tion est assure par une perrnetrra de mettre àexposition itinérante disposition des intéres-d'Amnesty International sé dans des délais trèssous l'ende de Mme COurts, des livres ou do-
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d'une fort sympathique Troistorrents.
inauguration , samedi . ll
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eleve ^ mente
dernier, en début de soi- de MM. Maurice Udressy
rée, a relevé les mérites ft Emile Crepin d avoir,
de tous ceux qui ont col- le premier pour les clas-
laboré à cette réussite, ses primaires, le second
permettant de mettre à pour le CO, organisé une
disposition 3000 volu- bibliothèque scolaire (Je-
mes, durant trois ans, ré- puis quelques années,
gulièrement renouvelés, Elle a été l'embryon de
par la BPT, pour la plus celle inaugurée samedi
grande part. dernier.

Champions de cyclo-cross a La Placette
MONTHEY (cg). - Samedi dernier,
le centre commercial La Placette
recevait Pascal Richard et Marcel
Russenberg pour une séance de
dédicace.

De toute la p laine du Rhône
chablaisienne, les admirateurs de
ces deux champions de cyclo-cross
étaient accourus pour approcher
quelques instants «leur» cham-
p ion, aiglon tout spécialement.

Rappelons que Pascal Richard
se fait un nom dans le cyclo-cross
par son excellent comportement
sur la scène nationale (champion
suisse) et internationale. Son com-
pagnon Marcel Russenberger, de
Merishausen (Schaffhouse), a ob-
tenu la 5e place au championnat A gauche Russenberg qui tend son autographe à un tout jeune
du monde 1985 à Munich et la 3e admirateur avec, au centre, Pascal Richard , lors de la séance de
p lace au championnat suisse. dédicace au centre commercial La Placette.
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Avec des viandes
Coupées en julienne, mélangées à

des petits suisses et de la cannelle
pour farcir une pintade.

Coupées en bâtonnets dans une
salade avec du confit de porc froid et
une julienne de pommes.

Braisées avec des lamelles de poi-
res et quelques pruneaux pour ac-
compagner un rôti de porc.

Coupées en dés, sautées à la poêle
avec de la crème et du roquefort pour
napper des mignons de veau.

Trucs pratiques
Pour protéger les oiseaux

Si vous aimez être réveillée par lé
chant des oiseaux qui se nichent dans
les arbres de votre jardin, il faut les
protéger; bien souvent, ils doivent su-
bir les assauts des chats des voisins
ou tout simplement du vôtre. Pour les
prévenir contre l'agression, il faut of-
frir au matou un collier avec des gre-
lots.

Question de beauté
Mes yeux sont sensibles
et rougissent facilement...

On peut avoir les yeux rouges
parce que l'on est resté trop long-
temps au soleil ou que les yeux sont
particulièrement sensibles à la lu-
mière. Cela n'est rien. Il faut simple-
ment se protéger avec des lunettes.
Mais les yeux rouges peuvent être
aussi le signe d'une conjonctivite (ils
s'accompagnent alors de sécrétions
qui collent les paupières, ou d'une
sensation de sable dans l'oeil). Dans
ce cas, il faut toujours consulter un
médecin pour faire un frottis conjonc-
tival avec la recherche de germes. Et
il prescrira un traitement par collyre
antibiotique.

Entre nous
Vous et la mode

L'élégance est à base de bon sens.
Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, l'élégance n'est pas tributaire de
l'argent dont on dispose pour s'habiller;
nous avons toutes à l'esprit des exem-
ples de femmes très riches et qui ne
sont en rien élégantes; inversement,
d'autres femmes moins pourvues par la
fortune, ont un chic qu'elles ne doivent
qu'à elles-mêmes, à leur discernement
et surtout à leur bon sens. Une femme
bien organisée peut souvent être élé-
gante à moindres frais. Et tout d'abord,
en faisant preuve de: réflexion: c'est-
à-dire, prendre le temps de réfléchir
avant d'acheter quoi que ce soit. «Cela
ira-t-il avec cela?» C'est la question qui
doit se poser en priorité, et puis aussi:
«Cela m'ira-t-il?» Si vous n'êtes pas
certaine de la réponse, n'achetez pas.
Acheter très vite, n'importe quoi, parce
que cela vous amuse ou parce que
c'est la mode du jour, ou encore parce
que votre meilleure amie le porte,
constitue presque toujours une erreur
et souvent une dépense inutile, c'est de
l'argent gaspillé; donc, accordez-vous
le temps de la réflexion. Même recom-
mandation en ce qui concerne les sol-
des.

Ne sois pas déçu en surestimant
le bonheur dans le mariage.
Souviens-toi des rossignols qui
chantent seulement dans les
mois du printemps, mais sont gé-
néralement silencieux quand ils
ont pondu.

T. Fuller

Un menu
Fruits de mer
Saucisses fumées
Endives cuites à la vapeur
Tarte aux poires renversée

Le plat du jour
Tarte aux poires renversée

Préparation: 30 minutes; cuisson:
30 minutes environ.

Pour une tarte de 20 cm de diamè-
tre: 1 kg de poires bien fermes (des
passe-crassanes par exemple), 250 g
de farine, 200 g de margarine, 125 g
de sucre en poudre, 1 pincée de sel,
.1 sachet de sucre vanillé, un peu
d'eau.

Mettez la farine en fontaine sur une
planche à pâtisserie. Au centre, dis-
posez 125 g de margarine en petits
morceaux et le sel. Travaillez légè-
rement du bout des doigts, en ajou-
tant Un peu d'eau. La pâte doit être
souple et homogène. Formez une
boule. Faites reposer deux heures au
frais dans un linge. Abaissez au rou-
leau en une feuille d'un demi-centi-
mètre d'épaisseur. Vous découperez
ensuite un cercle de cinq centimètres
supérieur au diamètre du moule rond
que vous utiliserez pour cuire la tarte.
Epluchez les poires. Otez le cœur e1
les pépins Partagez-les en tranches
épaisses. Enduisez généreusement le
fond de votre moule de margarine.
Saupoudrez de sucre. Disposez les
tranches dé poires en les serrant bien
les unes contre les autres. Laissez un
petit espace vide le long des bords du
moule. Saupoudrez 25 g de sucre.
Recouvrez avec la pâte en enfonçanl
ce qui déborde entre les fruits et le
moule. Cuisez à four moyen pendant
25 minutes. Retournez vivement pour
démouler la tarte sur une plaque.
Poudrez avec le reste de sucre mé-
langé au sucre vanillé. Répartissez le
reste de margarine. Chauffez le four à
250°. Remettez la tarte trois à quatre
minutes pour la faire caraméliser.
Servez tiède.

Les endives
On les trouve sur le marché dès

septembre avec la variété des super-
hâtives et jusqu'à avril avec la variété
des tardives. Néanmoins, 70 % de la
production se situent entre décembre
et février. C'est aussi à cette époque
que les endives perdent leur petit goût
amer.

Choisissez-les fermes avec des
feuilles bien soudées les unes aux
autres et de coloration crème à jaune
¦ vert.

Elles se conservent très bien au ré-
frigérateur et peuvent être utilisées
crues ou cuites pour mille occasions:

tion ? De toute façon, je n'ai pas à répondre de mes
décisions devant vous, mais seulement devant les Cours
suprêmes de cet Etat.

— J'en suis bien conscient, Votre Honneur. Je vous
demande simplement d'expliquer le pourquoi de ces
décisions aux jurés qui sont des profanes et ne com-
prennent pas toujours les complexités et les subtilités de
la loi.

Votre Honneur, je dois poursuivre en admettant
lliostilité de mon témoin. Je ne peux le considérer comme
mon témoin dans le sens ordinaire du terme. Par consé-
quent, je vais m'en remettre aux règles usuelles se rappor-
tant à l'interrogatoire d'un témoin hostile.

Pour éviter de se sentir inhibé par les manifestations de
mécontentement ou de désapprobation de Klein, il se
plaça entre la Cour et la barre, face aux jurés. Si son
client devait avoir des chances de s'en sortir, cela se
refléterai t sur les quatorze visages qu'il observerait ainsi
plus facilement.

— Juge Lengel, vous avez bien déclaré il y a un moment
que cette affaire ne vous concernait en rien ?

—' Oui.
— Pourtant , au cours des aveux de l'accusé, ce jury a

eu connaissance de certaines décisions prises par vous,
qui ont un rapport étroit avec les actes pour lesquels
mon client est actuellement jugé.

Lengel adopta le ton sévère dont il usait dans sa propre
salle d'audience :

S'agit-il, maître, d'une affirmation ou d'une ques-
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— Maître, coupa Klein, ne nous faites pas un cours
Tenez-vous-en aux questions !

Aux questions... aux « questions », murmura Ben,
comme s il pensait tout haut. Juge Lengel, reprit-il
t-il que l'opinion d'un juge diffère de celle d'un

— Evidemment, c'est pour cela que les Cours

arnve-
autre ?
d'appel

existent.
— Donc, devant certains faits, il est possible que la

décision d'un juge soit entièrement différente de celle
que pourrait prendre un autre juge ?

— Oui
le processus mental

A suivre

ÏÏÊfyç

L 'homme
à la tête
de chou



12.00 Midi-public 11.15 Antiope l
Avec des flashes du télé- 11.45 La une chez vous
journal (12.00, 12.30 et 12.00 Flash
13.00), un jeu, etc. 12.02 Tournez... manège

12.05 La vallée des peupliers 12.30 Midi trente
13.25 RueCarnot 12.35 Tournez... manège (suite)

56. Un voyage surprise 13.00 Le journal à la une
13.50 Petites annonces 13.50 Dallas
13.55 Champs magnétiques: 5. L'opération

Où Don Quichotte décide Avec: Larry Hagman, Bar-
de faire un tour chez nous bara Bel Geddes, Jim Da-
Un film de François Ender- vis, Linda Gray, etc.
lin 14.35 La maison de TF1

14.55 Petites annonces Explication pour un pull-
15.00 Escapades over, la soupe à l'oignon,
15.45 Petites annonces la doublure d'une veste fa-
15.50 Octo-giciel çon couture, les couettes,

2e émission etc.
Initiation 15.40 Sophia Loren (2)
à la programmation Téléfilm en 2 parties
Utilisation du logiciel Avec: Sophia Loren, Ar-

16.15 Temps présent mante Assante, John Ga-
La retraite des vainqueurs vin, etc.

17.15 Télévision éducative 17.00 La chance aux chansons
TV-scopie: les stéréotypes Avec: Mick Micheyl, Jean

17.50 Téléjournal Guidoni, Anny Gould, etc.
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes 17.25 L'esprit de famille (6)
18.10 Le vent dans les Avec: Maurice Biraud, Mo-

saules(12) nique Lejeune, Claire Du-
Une série de Brian Cos- prey, etc.
grove, avec Crapaud, M. 18.25 Minij'ournal
Taupe, M. Rat et leurs amis 18.40 Salut les petits loups!
La voix de la forêt Les Bisounours célèbrent

18.35 Mille francs par semaine un drôle de mariage
18.55 Journal romand 18.45 Santa Barbara (66)
19.15 Dodu Dodo 19.10 Salut les petits loups!
19.30 Téléjournal Jayce et les conquérants

Spécial cinéma: de la lumière
Qf| IC 19.40 Cocoricocoboy
fcU. I U 20.00 Le journal à la une

Les misérables 20.35
(1re partie.) Un film de Ro- ¦
bert Hossein. Avec: Lino L3 SOUDE
Ventura, Michel Bouquet, .
Jean Carmet, Evelyne 3UX CHOUX
Bouix, Christiane Jean, Un film de Jean Girault.
etc. Avec: Louis de Funès,

21.50 Gros plan sur Jean Carmet, Jacques Vil-
Robert Hossein leret, etc.
Avec la participation 22.05 Etoiles et toiles
de Candice Pratou 23.05 Une dernière

22.55 Téléjournal 23.20 C'est à lire
23.10 L'antenne est à vous 23.35 Régie française
23.25 Dernières nouvelles des espaces

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
Les reprises: Samschtig-Jass. voyons-les ensemble: Papa poule
14.25 Kamera lauft. 14.50 Con- (Papa poule et Sherlock Holmes)
certo. 16.10 Téléjournal. 16.15 - H sentiero dei bracconieri (2),
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo. téléfilm. 17.45 TSI jeunesse: Gio-
17.30 TV scolaire: Jazz! Jazz? gio et le montreur de marionnet-
Jazz... 17.45 Gutenacht-Ge- tes. 17.55 II frottivendolo. 18.15 Le
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 tour du monde avec Willy Fog: 4.
Tiparade. 18.30 Karussell. 19.00 Recherché. 18.45 Téléjournal.
Actualités régionales. 19.30 Té- 1900 Le quotidien. 20.00 Télé-
léjournal-Sports. 20.05 Tell-Star, journal. 20.30 Châteauvallon (16),
20.55 Kassensturz. 21.25 Télé- téléfilm avec Chantai Nobel, Ray-
journal. 21.40 Wir haben uns mond Pellegrin, etc.. 21.25 Nau-
doch mal geliebt. Téléfilm de Da- tilus: armes secrètes (les défen-
niel Christoff. 23.15 Bulletin de ses chimiques des insectes. 22.25
nuit. Téléjournal. 22.35 II grigio e il blu

(1), téléfilm d'Andrew McLaglen.
23.25 Téléjournal.

Le premier départ du super-G de Garmisch
sera donné à midi.
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6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (16)

Avec Dorothy Malone,
Ryan O'Neal, Barbara
Parkins, etc.

10.20 Apostrophes
Les livres du mois

11.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

11.35 Itinéraires
La France des masques

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (6)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, Gerardo
Amato, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'éducation en question:
tel père, tel fils?

15.00 Hôtel
33. L'enfant trouvé

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.00 Châteauvallon (5)
18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

Pronostics du,Loto sportif
20.35 Nuits secrètes (2 et fin)

Téléfilm avec: Bèss Arms-
trong, Brooke Adams,
Arielle Dombasle, etc.
Pays d'octobre:

22.25
Choses vues
dans
le Mississippi
2. La religion

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

10.30 Und das am Montagmor-
gen. 12.00 Le sourire des Etrus-
ques. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 17.05 Calimero.
17.30 Kiwi. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-Sports. 21.15 Cagney &
Lacex, série. 22.05 Fortunas
Horns, Pandoras Bûchse. 23.10-
23.15 Informations,

8.45 Prairie habitat. 9.00 Shi-
pyard. 9.15 Sky trax. 14.15 Sky-
ways. 15.05 Human face of China.
15.35 Harpsicord Bullder. 16.00
Sky trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Mork and
Mindy, série. 21.00 Police woman,
série. 21.55 The untouchables,
série. 22.50 Hockey sur glace
NHL. 23.55-1.00 Sky trax.

a
Tout pour l'enfant,

de la naissance jusqu'à 8 ans

Rue des Remparts 8, Sion

mfherïe Jr
our l'enfant. Uli

\w--

E-̂ lgBg l
11.00 Espace 3

Pour un regard
16.00 Annonces régionales
16.07 Le point de non-retour

Un film de John Boorman
(1967). Avec: Lee Marwin,
Angie Dickinson, Leenan
Wynn, etc.

17.37 Actualités de jadis
17.45 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale

Service compris. 18.25
Woody Woodpecker. 18.31
Magazine des sports

18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Visions détectives (2)

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Les aventuriers
Un film de Robert Enrico
(1965). Avec: Lino Ventura,
Alain Delon, Johanna
Shimkhus, etc.

22.30 Soir 3
22.55 Témoins
23.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Incroyable, mais vrai.
17.20 Pan Tau. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Engels &
Consorten, série. 21.15 Liberté
pour Nelson Mandela. 22.00 Ein
Mann macht klar Schiff. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Dorf im Wandel
der Rebell, film de Lester James
Peries. 0.25 Téléjournal:
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biotechnologie (2). 16.35
Die Maultrommel. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 L'homme qui tombe à
pic, série. 19.00 Informations.
19.30 Du oder ich, téléfilm. 21.00
Les scorpions. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Les Alle-
mands s'éteignent. 22.50 Kampf-
tag, film. 0.45 Informations.

9.30 Televideo. 10.30 Castigo, té-
léfilm. 11.35 Cetra graffiti. 12.00
Tg 1 -Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Storie di
ieri, di oggi, di sempre. 15.30
DSE: archeologia. 16.00 Lunedi
sport. 17.00 Tg1-Flash. 18.00
L ottavo giorno. 18.30 L'ora di
Agatha Christie. 19.35 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 La piovra (2 et 3), té-
léfilm. 22.35 Telegiornale. 22.45
Appuntamento al cinéma. 22.50
Spéciale Tg 1.23.45 Tg 1 -Notte.

lii BOURG
| 027/55 01 18

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
On ne résiste pas à Gérard Jugnot
SCOUT TOUJOURS...
Il suffit qu'il apparaisse et déjà on com-
mence à rire

i -_.-._-_--. ¦¦ • - : v l  FÏ^ZÏ, 1 i MfUITUEV " H M0NTHE0L0
.ytSItllE | 027/5514 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-14 ans
L'épopée d'une famille à travers le regard
d'un enfant
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
d'Emir Kusturica, palme d'or Cannes 1985

[:yreW|l.lH»I .. 025/71 22 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Après «Pinot simple flic» Gérard Jugnot est
de retour dans
SCOUT TOUJOURS
Rires et gags garantis...

cinu ,J ARLEQUIN MftNTK £££ ,, ...
..y*""...: . ....::, 027/22 32 42
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ANNÉE DU DRAGON (Version française)
de Michael Cimino («Voyage au bout de
l'enfer»)
Avec Mickey Rourke et John Lone
En dolby-stéréo

; Wte* -- ; j 025/71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
Isabelle Huppert, Richard Berry
LA GARCE
Un suspense digne d'Hitchcock

<_tf)|f j CAPITOLE
Î / Willli- . 027/22 20 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
CHOOSE ME
d'Alan Rudolph
La comédie des sentiments à travers un
scénario en béton et un look hypermoderne

j â  LUX
_____ -_(/__ l-t -

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
MOI VOULOIR TOI
Un film de Patrick Dewolf avec Gérard Lan-
vin et Jennifer
Une très belle histoire d'amour au ton très
mode

CORSO
,..?*»*'' :|| 026/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
«Prix du public» et «Grand prix spécial TF1»
au Festival du film policier, Cognac 1985
UN ÉTÉ POURRI
avec Kurt Russell et Mariel Hemingway

MUIIITifliV ETOILE
v ii»* t̂tOil l . :| 026/2 21 54
Ce soir: RELÂCHE
Theâtre-ballet «Le lac des cygnes»
Demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
MASK
de Peter Bogdanovich avec Cher, «Prix
d'interprétation féminine» Cannes 1985

tfBSSSSSfc
C'EST BON!

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72

Le docteur
Nadir Seddik

médecin-oculiste à Martigny
a transféré sa consultation

à l'adresse suivante:

rue Mauborget 9
1003 Lausanne

Tél. 021/23 03 11
36-9001 1

Rabais dingues!

SURTOUTE LA

confection et chaussures
Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 1er février

I OT MA UDIf*E ZOOM
| o.-nmuniUC' 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à20 h 30-14ans
Film d'art et d'essai
MASK

REX
PCA | 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o.
sous-titrée - Pour public averti
DES FILLES EN FUREUR
qui satisfont toutes nos envies...
Dès 18 ans

Tirage du samedi 11 janvier

I 6 I 7 |12|
117128 j 341
Numéro complémentaire : 13

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts !

BEAUTY-NAIL-STUDIO
Institut «Cils + ongles »

Méthode américaine
Avenue du Marché - Tél. 55 3919

Sierra 36-7215



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. 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 dentalre 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 la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6. 1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 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.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
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
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes. 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 a 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 â
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

£_P:.-S?T^'fe.'-'.wal_̂_J>:_-'_-rJ

10% ' S^PfffHH ;] Jeans \?M [I «̂"« SA-'ESD-T!-?!! ON SOLDE
20% VlmUH I dames m —; ' ON BRADEtu /u &*M I • ÏTTTTTVII °J _n ' ¦ «"*¦ Ventes spéciales w m w m—

30 V I_L____________B I dès l0~ M ty;ss îamie' ON DEBARRASSE
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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 seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 13, ma 14: du Nord 23 47 37; me 15, je 16:
Gindre 22 58 08; ve 17: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentalre 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 7 h à 18 h 30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 29 13.
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 le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
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 li . 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
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. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h. '
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud. 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h:
. SPIMA. - Service permanent d'informations sur

les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 li 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

MARTIGNY

MONTHEY

BEX

AIGLE

Médecin de service. -Tel . au N 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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.
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, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (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)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance" le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque. 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA . réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 83,211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure- . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René
Granges 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay, huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service ?
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
a 22 h. Association vaudoise des locataires. -les 2e el

4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
SAINT-MAURICE «*
Médecin de service. - En cas d'urgence en V|_*ftBal'absence de votre médecin habituel, clinique w l__»Wd
Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard , Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends
tél. 6512 17, app. 65 22 05. et jours de fête, tél. 111.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends et RPIftl I
jours de fête, tél. 111. __T . . .
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi , 13 h.30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous. Fermeture du 22 décembre au 5
janvier.
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.

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
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 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 et
71 37 91. Réunion 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 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
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.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
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 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117. .
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.

Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
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Qu'on ne se plaigne plus
Nord des Alpes et Alpes: couvert et précipitations , parfois

importantes sur le versant nord des Alpes et dans l'est (neige
dès 1000 mètres environ). Autour de 4 degrés cet après-midi.
Vent fort du nord-ouest en altitude, faible à modéré en plaine.

Sud des Alpes: temps assez ensoleillé, plus nuageux ce soir.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Nord et Alpes: très

nuageux , précipitations parfois importantes (neige dès 1000 m,
puis jusqu 'en plaine). Qu'on ne se plaigne plus dorénavant
d'une couche blanche insuffisante ! - Sud: ciel assez ensoleillé.

A Sion samedi: couvert et pluvieux , 2 degrés; à 13 heures:
5 (peu nuageux) à Locarno et (pluie) à Berne , 6 à Zurich, 7 à
Genève, 8 à Bâle (pluie partout), - 6 (neige) au Sântis, - 7
(beau) à Oslo, 0 (beau) à Pékin, 11 (pluie) à Jérusalem, 13 à
San Francisco, 14 à Palerme, 18 à Beyrouth (pluie partout). -
A Sion hier: très nuageux , faibles averses de pluie, neige ou
grésil, rares eclaircies , 4 degrés; à 13 heures: 1 (neige) à Berne,
2 (peu nuageux) à Zurich, 4 (peu nuageux) à Bâle,'5 (averses)
à Genève, 8 (peu nuageux) à Locarno, - 12 (neige) au Sântis,
-13 (peu nuageux) à Moscou, - 7 (très nuageux) à Oslo, - 5
(neige) à Helsinki, - 3 (couvert) à Vienne, - 2 (très nuageux) à
Belgrade, 4 à Milan , 6 à Dublin , 13 à Lisbonne, 14 à Palma et
Rome, 15 à Nice, 18 à Malaga , 20 à Las Palmas (beau partout).

Les températures moyennes de Washington DC (38 °N): de
janvier à décembre : 1, 2, 6, 12, 18, 23, 25, 24, 20, 14, 7,
2 degrés. Hivers froids dans la capitale US, sur la latitude de la
Sicile ; les étés sont aussi chauds que dans l'Italie méridionale.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier, Antoine Gessler (Magazine),
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris, Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

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

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

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avlt mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Le chasseur : un sportif
défenseur de la nature
MURAZ (jbm). - Le nouvel arrêté quinquennal sur la chasse a été le principal objet de l'assemblée
de la Diana-Plaine du district de Monthey. M. Narcisse Seppey, chef du service cantonal concerné
a explicité les principales tendances de cet arrêté et les nouveautés qui pourront en découler.

M. Narcisse Seppey a présente
les tendances du nouvel arrêté
quinquennal sur la chasse 1986-
1990 aux membres de la Diana-
Plaine du district de Monthey.

Dans le canton , on dénombre
3000 cerfs. Vu cet effectif , les
chasseurs pourraient en tirer 600
annuellement alors qu'en réalité
seul 300 sont abattus. Le statu quo
devrait être maintenu avec une
protection du daguet et une solu-
tion différenciée pour la biche. Le
chevreuil, s'il est en nombre dans
le Bas-Valais, est en danger dans
le reste du Valais. Cet animal est
menacé par le lynx et par le cerf
qui lui dispute son biotope. Le tir à
balle devrait être supprimé et le tir
de la chevrette sera diminué.
Quant au chamois, il faut prévoir
la protection de Péterle. De plus, la
Diana-Plaine demande quelques
chamois pour repeupler la région.

La marmotte peut être chassée,
mais raisonnablement.

Ils aiment le raisin
On constate ces dernières an-

nées de nombreux dégâts causés à
la vigne et aux abricotiers par les
cerfs. Un exemple : 56 000 francs
dans les vignes de Visperterminen.
Les chamois aiment aussi le raisin .
Dans le nouvel arrêté, il faudra
aussi ternir compte de ces dégâts.

Quant on parle dégâts aux cul-
tures, on pense surtout aux san-
gliers. Ces suidés sont des centai-
nes en Valais. A titre d'exemple,
1300 sangliers ont été tirés en Sa-
voie voisine ! Privé de son parcours
favori à cause de l'autoroute (le
sanglier faisait le tour du lac Lé-
man), ce mammifère remonte
maintenant le Valais. Il faut ab-

Les jubilaires de la Diana-Plaine, de gauche à droite, MM. Alain Chatelet 15 ans de sociétariat
(Troistorrents), Gérard Borgeaud 25 ans (Muraz-Monthey), Guerino Gaioni 15 ans (Le Bouveret),
Gustave Cergneux 50 ans (Muraz) et A lexis Borgeaud 60 ans (Muraz), (manque M. René Germa-
nier 25 ans (Monthey).

solument le tirer. A ce sujet , l'in-
troduction du permis S ne cesse de
faire parler de lui. M. Narcisse
Seppey ne demande pas mieux
que de trouver LA solution , mais
en attendant-

La chasse au chien d'arrêt sera
maintenue comme toutes les au-
tres formes de chasse, de même
que la chasse du gibier à plumes.
Le gibier d'eau du bassin léma-
nique pourrait être chassé. A Ge-
nève, par exemple, on dénombrait
200 canards. Aujourd'hui, ils sont
plus de 20 000 et cela devient un
grave problème.

La chasse sportive
La chasse doit rester un sport. Il

ne faut plus que des chasseurs
montent au sommet des monta-
gnes avec des voitures tous-ter-
'rains. A ce propos, une carte avec
les routes ouvertes sera éditée
pour la fin août. Cette carte com-
prendra également les réserves. La
Diana-Plaine ne songe pas à mo-
difier ses réserves, mais demande
la création d'une nouvelle réserve
à Vouvry, celle de Tanay n 'étant
pas suffisante.

Merci messieurs
L'assemblée ouverte pour la

troisième fois par un groupe de
trompes de chasse a été suivie par
le président de la Municipalité de
Collombey-Muraz. Invitée Mme
Caria Malfanti, présidente de la
section de Monthey de la Société
protectrice des animaux, s'est dé-
clarée heureuse de l'ambiance
constructive qui règne au sein de
la Diana. M. Yvan Saudan, pré-
sident de la Fédération valaisanne
de chasse a rappelé que les chas-

seurs cherchaient a obtenir le
maximum de libertés. Ils sont
conscients qu 'ils doivent se res-
treindre pour pouvoir continuer à
pratiquer ce sport. Pour le futur
arrêté, il y aura 2228 avis puisqu'il
y a autant de preneurs de permis.
Mais tâchons de faire au rnieux.

Le chœur des chasseurs
Le président de la Diana-Plaine,

M. Emile Ducrey, a annoncé l'ad-
mission définitive de trois chas-
seurs et l'exclusion d'une per-
sonne. Les comptes bouclent avec
un déficit de 2246 francs , ceci à
cause de l'impression de divers
documents.

Le nouvel arrêté quinquennal a
fait l'objet d'un sondage a été au-
près des 87 membres de la société.
Ce sondage reflète assez bien ce
qui a été exposé par M. Narcisse
Seppey.

Prochainement à Monthey, un
film sur la chasse sera présenté. Ce
film didactique valaisan existe
également en cassette vidéo.

Le père François Plancherel
avait décidé de lancer le Chœur
des chasseurs. Mais les chanteurs
ne se sont pas pressés au portillon.
L'idée sera poursuivie.

I Le concours de trophées n'a pas
été suivi par de nombreux chas-
seurs. Cependant M. René Parchet
de Vouvry a reçu le premier prix
avec un magnifique chevreuil.

Trois membres ont été nommés
délégués à l'assemblée de la Diana
Suisse: MM. Pédroletti , Langel et
Dubouloz.

iSachez encore que l'assemblée
d'été se tiendra le 29 juin sur les
hauts de Muraz.

ONDES « ALTERNATIVES» EUROPEENNES

Une idée qui fait son chemin
GENEVE (ATS). - En novembre
dernier , une vingtaine de radios
locales «alternatives» de onze pays
européens ont décidé de former un
réseau pour échanger leurs infor-
mations. «Oktopus (la pieuvre)
Connection»: c'est le nom de cette
structure qui est encore à l'état
d'embryon. Elle étend déjà deux

petites tentacules dans notre pays:
à Zurich vers Radio Lora et vers la
station franco-genevoise Radio
Zones.

L'idée est née au cours d'un fes-
tival international des médias de la
jeunesse qui s'est tenu à Amster-
dam du 6 au 10 novembre dernier.
Les radios intéressées, qui se si-

tuent politiquement dans la mou-
vance des gauches, souhaitent dis-
poser ainsi d'informations «diffé-
rentes» de celles diffusées par les
autres médias et les agences de
presse traditionnelles.

Pour l'instant le réseau fonc-
tionne, ponctuellement, grâce à un
système de chaîne téléphonique
qui tient compte de la situation
géographique, linguistique - et
économique - des stations de ra-
dio qui en font partie. Radio Zo-
nes, qui émet de Ferney-Voltaire,
sur térroire français à une dizaine
de kilomètres de Genève où elle a
une petite rédaction , a pour par-
tenaires directs Radio Bellevue à
Lyon et Radio Lora à Zurich.
Cette dernière est principalement
en contact avec Radio Dreiec-
kland à Freiburg (RFA) et Radio
Popolare à Milan.

Le sommet de Genève entre
MM. Reagan et Gorbatchev, la
polémique sur l'invitation de M.
Le Pen au «Défi» sont deux sujets
que Radio Zones a offerts ces der-
niers mois de traiter pour ses con-
sœurs, indique Jean Musy, jour-
naliste dans cette station franco-
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MUNDIAL 1986 MEXICO
du 14 juin au 1er juillet

,5450.-
Départ de Genève avec vol de ligne
Air-France
ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES

83-1151

GYM-DAMES SAINT-MAURICE

Le collège présidentiel, c'est fini

genevoise. Mais, reconnaît Willi cantonale des jeunes gymnastes.
Helfenberger de Radio Lora , les Ont été nommées membres
nouvelles ont encore de la peine à d'honneur , Mmes Eveline Byland ,
traverser toute l'Europe par le Denise Corminbœuf et Huguette
biais du réseau, encore incomplet. Chevalley.

SAINT-MAURICE (jbm). - Du-
rant 730 jours, les destinées de la
Gym-Dames de Saint-Maurice ont
été présidées par un collège de
trois personnes, Mmes Nadine
Genoud, Christiane Lochmann et
M. Jean Bonvin. Lors de leur der-
nière assemblée, les gymnastes
agaunoises ont nommé Mme Na .
dine Genoud au poste de prési-
dente. Le reste du comité se com-
pose comme suit: Mmes Berna-
dette Ménétrey (vice-présidente,
secrétaire), Christiane Lochmann
(responsable volley-ball), Edith
Rausis (responsable des costu-
mes), Véronique Saillen (respon-
sable du loto), M. Jean Bonvin
(responsable technique).

Un demi siècle
La saison 1984-1985 a ete mar-

quée par les festivités du 50e an-
niversaire de la société. Diverses
manifestations ont été organisées:
Fête cantonale des jeunes gym-
nastes (en collaboration avec la
Gym-Hommes), rencontre avec les
anciennes, Fête de la jeunesse, as-
semblée des déléguées de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique
féminine, etc. Tous les groupes de
gymnastique se sont distingués
lors de réunions cantonales,
comme l'équipe de volley-ball qui
s'est classée première du cham-
pionnat valaisan de 2e ligue et a
participé à la coupe valaisanne.

Du 12 au 15 février prochain
sera mis sur pied un camp de ski à
Champex avec le groupe masculin.
Le prix du camp est fixé à 50
francs et la date limite d'inscrip-
tion est le 31 janvier auprès de M.
Pierre-Alain Schnorhk. Toujours
pour l'avenir, les différents grou-
pes de la société participeront à
leurs rencontres cantonales res-
pectives. Le 25 janvier prochain se
déroulera la 3e manche du cross
des jeunes et le ler février, l'as-
semblée de la Fédération valai-
sanne d'athlétisme.

Vous avez dit fusion?
Plusieurs personnes ont ete fé-

licitées pour leur travail , dont M.
Christian Dorsaz, président du co-
mité d'organisation de la Fête

Avec le président de la Gym-
Hommes, M. Jean Bonvin, la
question de la fusion entre les
deux sociétés a été évoquée. Pour
l'instant la collaboration est bonne
et elle sera peut-être intensifiée.

Les cotisations seront augmen-
tées.

Les abords de l'ancienne salle
de gymnastique ont été remis en
état. La société Gym-Hommes a

Le nouveau comité de la Gym-Dames de Saint-Maurice en com
pagnie des nouveaux membres d'honneur.

DAVOS (ism). - n est tombé 30 à 50 cm de neige, par forts vents
du nord-ouest sur le versant nord des Alpes, en Valais, dans
l'Oberland grison, le Schanfigg, le Prattigau et la Basse-Engadine.
Dans ces régions il existe au-dessus de 1400 m un grand danger
local d'avalanche de plaques de neige, surtout sur les versants ex-
posés au nord et à l'est. Q faut renoncer aux randonnées à skis et il
faut limiter les descentes en haute neige aux endroits bien pro-
tégés des avalanches. Si les chutes de neige devaient continuer le

verse 20 000 francs pour ce travail.
La Gym-Dames remboursera à
son homologue 2000 francs par an
durant cinq ans.

Les comptes de la société bou-
clent avec un bénéfice de 13 000
francs. Ce résultat aurait pu se-
transformer en déficit si la fête de
la jeunesse n'avait pas été un suc-
cès et si le loto n'avait pas été aussi
favorable.

Les 90 ans du père de la plus
grande famille de Vérossaz

Au centre, à côté du curé, le jubilaire du jour entouré par toute sa famille et les autorités municipales

VEROSSAZ (jbm). - «Je n'ai
pas fait exprès d'arriver à cet
âge», devait déclarer M. Jules-
Denis Barman, nouveau nona-
génaire de Vérossaz. La famille
a invité les autorités munici-
pales in corpore ainsi que le
curé Martial Carraux pour une
petite fête marquant ce jubilé.

M. Jules-Denis Barman est né
le 7 janvier 1897 à 6 heures du
matin à Vérossaz. Il est le fils
d'Auguste et de Marie née
Aymon, le huitième enfant d'une
famille qui en comptera dix. M.
Barman n'a p lus de frères et de
sœurs en vie. Il devait perdre
son père en 1908 et sd mère en
1920.

Le 30 avril 1934, M. Jules-
Denis Barman fonde sa famille
en épousant Cécile Arlettaz au-
jourd'hui décédée. De cette
union naquirent onze enfants
dont neuf sont encore en vie.

Dans sa jeunesse, M. . Jules-

Denis Barman a ete «boube»
(garçon vacher) du côté de
Champéry, puis berger avec ses
frères qui exploitent l'alpage de
Cintanneire. Il a été tour à tour
bûcheron, scieur de long, ouvrier
de chantier employé à déblayer
le torrent du Saint-Barthélémy.
En 1929, il s'engage aux «Pro-
duits» à Monthey où il travail-
lera jusqu 'en 1960 comme chef
d'équipe à la fabrication de l'in-
digo, c'est-à-dire au «bleu». A
part son travail chez Ciba, M.
Barman exploite un train de
campagne.

Il a connu les deux guerres
mondiales. Il était incorporé
comme appointé sapeur au gé-
nie. C'est pourquoi M. Barman
sera durant vingt ans «capitaine
de la pompe». Il sera l'artisan de
l'installation de la première
borne-hydrant près de la scierie
Morisod à La Doey.

Conscient de l'importance de

la vie de société, M. Jules-Denis
Barman sera vice-juge durant
une période et il fera partie du
comité de surveillance de la
Caisse Raiffeisen pendant
trente-deux ans.

Fin guidon, M. Barman est un
des membres fondateurs de la
société de tir Dents-du-Midi. Il
se distinguera dans les tirs ré-
gionaux, cantonaux et même
fédéraux.

Le curé Martial Carraux lui a ,q
remis une reproduction de No-
tre-Dame du perpétuel secours
de la part de la paroisse, ainsi
qu 'une bouteille de sa part.
Quant à M. Roland Gex, pré-
sident de la Municipalité, il a eu
le p laisir de lui remettre un fau-
teuil relax dans lequel M. Bar-
man pourra couler des jours
paisibles en attendant, les 100
ans.

Ad multos annos, Monsieur
Barman!

J



BUREAU DES METIERS

Trois serviteurs de l'Etat fêtés
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Les représentants du Bureau des métiers entourant MM. Guy Genoud, Maurice Eggs et Jean
Métry. '

MARTIGNY (gram). - Le Bureau des métiers a ton du Valais. M. Meldem a évoqué la carrière de
p ris congé, vendredi après-midi à Martigny, de ces trois serviteurs de l'Etat avec qui le Bureau des
MM. Guy Genoud, Maurice Eggs et Jean Métry. métiers a toujours entretenu une fructueuse col-
L'ancien conseiller d'Etat, l'ex-chef du Service laboration empreinte d'un esprit de dialogue et de
cantonal de la formation professionnelle et son compréhension réciproque
homologue de l'Office cantonal du travail se sont Manifestement très émus, MM. Genoud, Eggs etchacun vu offrir  un cadeau-souvenir: des chômas mt , remercié leurs hôtes, ajoutant qu 'ilsdédicacées pour MM. Eees et Metry; une sene .' . , , . . . .. j,.., , ___ ,
d'encyclopédies historique! et biographiques con- f almt Perche a contnbuer au développement
sacrées à la Suisse pour M. Genoud. harmonieux du Vieux-Pays

Cette sympathique cérémonie à laquelle parti- Chacun a sa manière et dans son domaine res-
cipaient plusieurs présidents d'associations pro- pectif y est parvenu. Le Valais économique peut
fessionnelles était conduite par M. Charles Mel- donc leur témoigner sa reconnaissance. C'est dé-
dem, patron des Associations artisanales du can- sormais chose faite.

GROUPE D'APPUI AUX REFUGIES DE BEX

Pas d'actions clandestines

Le rgt inf mont 7
en service hivernal

BEX (gib). - Face aux mesures d'expulsions de requérants Nouveau:
d'asile, le groupe d'appui aux réfugiés de Bex ne répondra pas un servjCg bénévolepar des actions clandestines. Pas question de cacher qui que ce , ,

soit. Pourtant, si le groupe ne fera rien, des interventions person- Un service bénévole va être mis
nel.es de la part deWbres ne sont pas exclues. C'est en subs- -g? ̂ ^TZŜ lttance par cette déclaration que Irène Chaubert la présidente du Croix_ Rouge pourront ainsi don-
groupe, a donné le feu vert à l'assemblée de vendredi soir. ner des coups de , main à des per-

' - sonnes âgées de Bex, lors de dé-
bat I s j . i I ménagements, travaux de jardin

ou autres. Cette initiative du
groupe d'appui veut rendre actifs
les requérants et créer des contacts
avec la population. Ce service, ac-
cepté avec enthousiasme par les
premiers concernés, restera limité
à Bex, ceci pour des raisons pu-
rement pratiques.

Une agence de travail par in-
térim a placé l'an passé 20 à 25 ré-
fugiés par mois, cinq à dix l'ayant
été définitivement durant la même
période. Concernant l'activité
1986, le comité est conscient qu 'il
y aura du «boulot» . Les cas diffi-
ciles sont nombreux , et «il faudra
faire du bruit» .

La présidente Irène Chaubert a
été reconduite dans sa fonction
vendredi soir. Le comité comprend
désormais dix membres, parmi
lesquels le syndic Aimé Desarzens.

Le docteur Mermoud , anima-
teur du groupe œcuménique d'Ai-
gle proposait vendredi de créer
une antenne dans le chef-lieu, de
nombreux réfugiés établis à Aigle
ayant passé par le centre bellerin.
L'assemblée a accepté avec en-
thousiasme cette suggestion.

Pour clore cette réunion , le juge
cantonal Roland Bersier a parlé du
droit d'asile et de ses perspectives
de modifications. «Le droit d'asile
est une conquête de notre civili-
sation qu 'il faut sauvegarder» a
déclaré M. Bersier , non sans ex-
pliquer les principes fondamen-
taux et d'actualité de ce droit tant
controversé.

Une partie du comité du groupe d'appui aux réfug iés de Bex
1986 s 'annonce comme une année chargée.

Le groupe d'appui aux réfugies
de Bex regrette le départ de Marie-
Victorine (voir NF de samedi),
«mais nous ne pouvons pas pren-
dre position sur une décision de
l'autorité compétente» devait dé-
clarer un membre du comité. 1985
fut une année de déception pour
les requérants d'asile, malgré les
efforts déployés par le groupe, la
situation suisse en général s'est
dégradée. Le travail de cette as-
sociation est volumineux. Com-

mission contact , commission
d'entraide financière pour les ré-
fugiés, commission garderie , au-
tant de secteurs d'intense activité.
A noter que la garderie manque de
bras afin de pouvoir séparer
grands et petits enfants. L'aumô-
nerie fait partie du soutien accordé
aux requérants. Le pasteur Martin
a tenu à préciser qu'il s'agit sur-
tout d'établir des contacts person-
nels et d'établir un dialogue œcu-
ménique.

Action Liberté et Responsabilité: une brochure Ss 3̂isi? Hxb=T matin dans les différents secteurs ^c-S Da/ de ex«c ces
(mu). - Depuis dopuze ans, l'Ac- (ALR) défend la démocratie res- trée, qui vient de paraître. Cette J^ 

c°urs 
de 

pétition d V de corn p 
^Zlatioltion Liberté et Responsabilité pectueuse du droit et lutte contre brochure contient tout ou partie de SI? u ,T5 î -,ayS' mter-armes La fanfare de réei-

'* totalitarisme. Fondée en 1973, nombreuses annonces et bulletins î î'if ^f""
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^
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™ 
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té et étendre la hère in. *u sse et a 1_étranger a propos Je yal d.Illiez . Le bataiUon de fu. visite des autorités fnbourgeoises
- . , . D . , dividuelle des citoyens. Elle pro- ^"
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notamment siliers de montagne 15 aux ordres et de la presse

Gabriel Ruchet met en outre une liberté du com_ position. du major Jean-Claude Strebel oc- Au cours ,de la troisième se-
0(025) 65 26 24 merce et de l'industrie alliée au Des exemnlaires de cette bro cupera le seceur-du val d'Hérens marne, le régiment sera engagé
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l'économie de marché. Elle s'élève alnsl  ̂d
^
s , lres a Part d,f s ?"" major François Raemy se trouvera mandant de régiment. Quant aux

Silvio Dolzan en particulier contre les empiè- nonces ou bulletins dont elle fait dans le Pays-d'Enhaut. Le groupe travaux de démobilisation, ils s'ef-
0 (025) 63 26 01 tements intéressés sur la liberté de mention peuvent être demandes, de canons lourds 51 commandé fectueront dans les stationnements
Cimnna Uniai production et de consommation. jusqu 'à épuisement du stock, à par le major Alain Peyrot et le de cours de répétition.
.7T m9ivw.o9B.  On trouvera un aperçu des ac- l'adresse suivante : Action Liberté groupe de train 10 avec à sa tête le Cdmt rgt inf mont 7(0 (021)-..22 8. tivités de l'ALR dans une brochure et Responsabilité , case postale , major Pierre Ecoffey occuperont Adja i

V S de 28 pages, abondamment illus- 8024 Zurich. respectivement les Dranses et la Cap R. Oberson\_ y  de 28 pages, abondamment illus- 8024 Zurich. respectivement les Dranses et la Cap R. i

Après plusieurs services en vallée du Rhône entre Sion et
d'autres saisons, le régiment d'in- Saillon.
fanterie de montagne 7 retrouve L'état-major de régiment s'ins-
cette année les conditions hiver- tallera aux Plans-sur-Bex et le ba-
nales pour accomplir, son cours de taillon d'infanterie commandé
répétition. Placé sous le comman- pour la première fois par le capi-
dement du colonel André Liaudat, taine Gérard Barras accomplira
il est renforcé pour ce cours de son service dans la région de La
deux autres corps de troupe de la Lécherette, Leysin, Aigle, Bex etdivision de montagne 10: le Vers-PEglisegroupe de canons lourds 51 et le L'instruction durant ce cours degroupe de train 10. répétition visera essentiellement à
*&£? £" SemC

«-ieU demler
: ' développer et consolider les apti-

° wZ L 
s°f;offlclers ,*e s°nt tudes à vivre et combattre en con-prepares durant le cours de cadre dirions hivernales.

CLUB DE PETANQUE DE MARTIGNY

1986. Tannée du 25e anniversaire
MARTIGNY (pag) . - 1986, une
année pas tout à fait comme les
autres pour le Club de pétanque de
Martigny. Cette dynamique société
fêtera en effet en mai prochain son
vingt-cinquième anniversaire. Et il
organisera du même coup ses pre-
miers championnats valaisans.
Deux événements qui vont mobi-
liser les énergies de tout un club...

1986 avait pourtant débuté tout
à fait ordinairement chez les pas-
sionnés de boules octoduriens.
Comme le veut une solide cou-
tume, le Club de pétanque de
Martigny vient en effet de mettre
sur pied son traditionnel concours
des rois. Une compétition rempor-
tée par la triplette composée
d'Henri Abbet, Antonio Madda-
lena, Giovanni Cracco. Cette
équipe mitigée a devancé Gio-
vanni Merola , Georges Laurent,
Marc Moret (de Martigny), Roger
Levrand, Charles-Ernest Saudan ,
Jacquy Rouiller (mitigé) ainsi que
les cadets comberains Giroud,
Gérard Pont, Dominique Deluca.

La triplette vainqueur du concours des Rois en compagnie de
Georgy Magistrini...

queurs octoduriens célébreront en
effet le 25e anniversaire de leur
société.

Et ils mettront sur pied à cette
occasion un grand concours inter-
national ainsi que les premiers
championnats valaisans de triplet-
tes organisés sur terre martigne-
raine.

Un événement qui est préparé
avec' grand soin par un comité
d'organisation présidé par Yvan

Une première en Octodure
Très ordinaire dans sa première

ligne droite, l'année 1986 va donc
sortir des sentiers battus au début
du mois de mai. Le samedi 3 mai
et le dimanche 4 mai, les pétan-

Chambovey et compose de Georgy
Magistrini, Gaston Vaudan, Ernest
Bochatay, Roland Nicolet, Fer-
nand Vaudan et Vincent Petrucci.
Le club de Martigny, qui a déjà eu
la responsabilité de trois cham-
pionnats suisses, aura à cœur d'af-
fûter son sens de l'organisation.
Avant de briguer peut-être, dans
un avenir pas trop lointain, une
épreuve encore plus cotée...

ECOLE DE MUSIQUE FABIENNE PILLET

Une audition remarquée

MARTIGNY-COLLOMBEY. - L'école de musique de Fabienne Pillet a terminé l'année en beauté.
Quelques représentations mais également une audition finale à Collombey avec la participation
d'une trentaine d'élèves. En deuxième partie de ce véritable concert annuel de gala, le groupe Cro-
que-Notes, toujours sous la houlette de Fabienne Pillet, a interprété une dizaine de morceaux issus
de son propre répertoire.

En outre, les plus grands du groupe Croque-Notes ont accompagné le Père Noël dans sa tradi-
tionnelle visite à l'Hôpital régional de Martigny et au Castel Notre-Dame. La musique au service de
tous et même des plus défavorisés...

Avec la FRC
La Fédération romande des

consommatrices organise une
soirée discussion sur le com-
postage et l'environnement
avec M. Jacques Granges, in-
génieur agronome, le 14 jan-
vier à 20 heures au Relais du
Grand-Quai à Martigny.

Bienvenue à toutes les per-
sonnes intéressées.

FRC, groupe de Martigny

L'AMQUR1 c'est...

... s'occuper ensemble de
l'aménagement du jardin.

TM Reg. US. Pâl. Ott — ail rlghts reserved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale ¦
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# SERVICE - CONSEILS %
\V cette semaine... au rayon PARFUMERIE Jl

Cette semaine au rayon parfumerie, une conseillère en vente vous pré-
sente

JEAN D'AVÈZE

Aujourd'hui la Beauté se construit

avec des gestes simples et des produits efficaces, vous aide à élaborer
votre programme-beauté.

Les produits de soins JEAN d'AVÈZE, conçus et fabriqués selon
les critères de technicité et de qualité les plus rigoureux,

répondent parfaitement aux exigences
de beauté de toutes les femmes.

Les offres Jean d'Avèze... à saisir!

trousse de beauté complète JEAN D'AVÈZE
3 produits ligne de Jouvence
• lait démaquillant 75 ml
• tonique sans alcool 75 ml ^ft _rt
• émulsion - fluide hydratant 30 ml ___9_9U

*

coffret ligne de soins JEAN D'AVÈZE

• crème antirides de jour 15 ml
• crème de Jouvence 15 ml QQ 
• fluide hydratant 30 ml O!»»"™"

offre spéciale ligne de Jouvence maxi-emballage

• lait démaquillant 500 ml û4*0U

• tonique sans alcool 500 ml û I .̂ ^
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c'est
moins cher

sur tous les articles
du 1er étage

CONFECTION, LITERIE, ete
Ventes spéciales aut. du 15.1. au 4.2.1986

MARTIGNY
Route de Fully
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Kadett 1300 Caravan
Jocker 84 10 800-
Kadett 1600 Caravan Luxe 82 8 900-
Kadett 1300 GL, 5 p. 85 11 900.-
Kadett 1800 GSI, 3 p. 85 15 900.-
Kadett 1300 Luxe, 5 p. 81 6 750.-
Kadett 1300 Luxe, 5 p. 83 8 900-
Ascona 1600 Berlina,
5 p., aut. 82 6 900-
Ascona 1900 SR, 4 p. 77 3 900 -
Ascona 1600 LS, 4 p. 85 11 900.-
Ascona1600 Berlina,
dir. ass. 84 12 900-
Ascona 1600 Luxe aut.,
dir. ass. 83 11800 -
Rekord 2000 Luxe, 4 p. 81 6 900-
Rekord 2000 Spécial, 4 p. 81 5 900-
Rekord 2000 E Luxe, 4 p. 83 11 900.-
Rekord 2000 E Luxe,
aut, 4 p. 83 11900 -
Rekord 2000 E Caravan,
5 p. 84 10 900.-
Manta 2000 E Silver Jet 80 8 900-
Senator 2,5 L aut., climat. 82 16900 -
Senator 3 L CD aut. 84 29 900-
Senator 3 L C rad. 84 23 900.-
Senator 2,5 L aut. ¦;¦¦ 83 14 500-
Monza 3 L C, climat. 83 24 900-
Monza3LGS/E rad. 85 37 900-
Alfa Romeo 1500 super 80 3 900.-
Alfasud SC1300 83 6900 -
Audi100 GLS,4p. 77 3 900-
BMW 320,6 cyl. DA, 2 p. 82 10 900-
Citroën CX Pallas 2400 aut. 82 7 900.-
Fiat Ritmo85 S,5p. 82 - 6 900-
Ford Capri 2,3 S, 3 p. 81 7 900-
Ford Granada 2,3 L, 4 p. 78 6 900-
Ford Mustang 2,8 L, 2p. 79 6 800-
Ford Capri 2 L rad., 3 p. 81 7 500- ¦
Ford Sierra 2 L GL Caravan 83 13 900-
Ford Sierra 2,3 L GL, 5 p. 82 6 900-
Lancia Beta 2000
coupé DA 80 4 900-
Lancia HPE 2000 rad., DA 79 3900-
Lancia Delta 1600 GT rad. 83 7 800-
Mazda 929 2000,4 p. 82 7 900.-
Nissan Laurel 2,4 L,
t.o., 4p. 84 14 500-
Peugeot 104 SR, 5p. 82 5 900-
Peugeot 505 SR
Caravan, 5 p. 82 7 900-
Renault5TL, 3 p. 80 4 800.-
Renault Fuego GTS,
t.o„ aut., 3 p. 81 6 700-
Toyota Corolla 1600, 5 p. 83 8 900-
Chevrolet Camaro Z 28 V8 82 24 900-
Chevrolet Celebrity
2,8 L aut. 82 16 900-
Pontiac Phoenix 2,8 L aut. 80 10 900-
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Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition un
stock important de

VOITURES ACCIDENTÉES
à réparer telles que:

- Audi 100 CC break avant, 85,4900 km
- Audi 905 E, 85, 4700 km
- Audi 200 turbo, 85,10 000 km
- BMW528i, aut., 82,28 000 km
- BMW 735i, aut., 82, 62 000 km
- BMW 320i, 85, 33 000 km
- Daihatsu Charade turbo, 85, 8000 km
- Ford Sierra 2 GL, 84, 14 400 km
- Ford Escort break, aut., 85, 4600 km
- Lancia 2.0 inj E HTE, 84,19 000 km
- Opel Senator, 85, 12 900 km
- Opel Ascona 1,6 diesel, 84, 36 400 km
- Peugeot 505, STJ, 83, 24 000 km
- Porsche 944, 84, 29 000 km
- Renault Super 5 GTS, 85,12 700 km
- Subaru Justy, 4x4, 85,18 000 km
- Toyota Tercel 4X4 ,85, 5000 km
- VW Golf GX Royal, 83,40 000 km
- VW Polo C, 85, 8800 km

ainsi que plus de 100 autres véhicules
récents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A.
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

17-3062

a$  ̂ /uC^m

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

SION
Arna 85 12 000 km
Alfetta 84 30 000 km
Alfa 6 Berline i 84 65 000 km
Alfetta 2,0 84 27 000 km
Alfa 331,5 Oro 84 46 000 km
Alfa 33 Oro 84 46 000 km
Alfa 6 Berline 82 120 000 km
Alfa Sprint Veloce 82 47 500 km .
Alfasud Valentino 1,5 81 58 000 km
Alfetta 2,0 GTV 78 80 000 km
Mitsubishi 2,0 turbo 82 21 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Renault 9 GTX 85 8 500 km
Fiat Panda 4x4 84 25 000 km
Ford Sierra 2,0 85 13 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

La nouvelle Alfa 75
en stock

Transporter occasions
Rapid 1800, 40 CV, avec autochar
geuse, état de neuf, 290 h de travail
Rapid 1900 45 CV avec pont basculant
Schilter avec autochargeuse
Schilter avec pont
Caron 33 CV avec pont basculant.
Véhicules rendus expertisés et garan-
tis.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey

027/36 34 64
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CANATCH
vous propose sa

LIQUIDATION
partielle, pour cause de transformations, autorisée du
15 janvier au 15 mars 1986.

Offre spéciale:

Et rabais de

io, 20, 30 et 50 %
sur le stock

Cadillac Broughamm
1977, expertisée, très bon état ,
bordeaux, int. cuir, climatisa-
tion.

Tél. 021 /63 32 92.
22-120-51-2

A VENDRE
PORSCHE 944
rouge met. 70 000 km 1982
PORSCHE 924 turbo
bleu met. 90 000 km 1980
PORSCHE 944,5 vit.
blanche 40 000 km 1984
PORSCHE 924, 5 vit.
gris met. 32 000 km 1981

Garage Olympic
Agence officielle

3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 33

Demander M. Paul Antille



"k ÊmiiH,mii\mm *imiMmM-M

DIANA DE BAGNES

L'arrêté quinquennal à la une

Roger Carron et son comité, avec a sa gauche MM. Yvon Saudan et Narcisse Seppey, respec
tivement président de la Fédération cantonale des sections de chasse et chef du Service can
tonal de la chasse et de la pêche, tout cela c'était dimanche matin au Châble.
BAGNES (gmz). - La Diana de
Bagnes s'inquiète. Tout comme
ses 19 consœurs valaisannes, la
Société des chasseurs bagnards
se fait du souci, quelques mois
avant l'établissement définitif
de l'arrêté quinquennal sur la
chasse. Réunis en assemblée di-
manche matin au Châble, les
hommes du président Roger
Carron ont donc passé en revue
les principaux problèmes qui
touchent le gibier et la pratique
de la chasse en général.

Grâce au brillant exposé de
Narcisse Seppey, le chef du Ser-
vice cantonal de la chasse et de
la pêche, les disciples bagnards
de saint Hubert ont au moins pu
s'apercevoir que la prochaine
réglementation veillera surtout à
ne pas trop entamer les libertés
et les droits des nemrods valai-
sans.

Situation stable et convenable
chez le chamois qui reste malgré
tout très jeune , extension ré-
jouissante du cerf en dépit des
dégâts inquiétants qu'il cause

dans l'agriculture, atteinte du
point critique en ce qui con-
cerne le chevreuil toujours plus
menacé, ce tableau général de la
faune valaisanne décrit par le
président Roger Carron a été
largement approuvé par l'as-
semblée, mais aussi par Nar-
cisse Seppey. Ce dernier a pro-
fité de son temps de parole pour
mettre en lumière les gros dan-
gers qui menacent le chevreuil
et les mesures à prendre pour
améliorer son sort: principa-
lement mettre un frein à la
chasse intensive dont il fait
l'objet durant toute la saison et
par tous les porteurs de permis.

Coureurs automobiles
L'utilisation des véhicules à

moteur, point brûlant du nouvel
arrêté, a également été abordée.
A ce sujet, la nouvelle carte
routière spécialement mise sur
pied pour la prochaine saison de
chasse résoudra en grande par-
tie les difficultés de compréhen-
sion et d'interprétation liées à la

présente situation. La section de
Bagnes a même décidé d'aller
plus loin dans la sévérité en
adressant une proposition dras-
tique au comité cantonal repré-
senté dimanche par son prési-
dent Yvon Saudan: celle d'ap-
pliquer à toute la période de la
chasse cette nouvelle réglemen-
tation des parcours ouverts aux
déplacements motorisés.

Interprétation légère
Finies donc les courses auto-

mobiles, les rallyes «tous ter-
rains» et surtout les interpréta-
tions légères de l'ancien règle-
ment sur l'utilisation des véhi-
cules pendant la chasse. Règle-
ment peu précis et fort malléa-
ble il est vrai. Enfin , au chapitre
des nominations et pour faire
face à la démission d'Angelin
Luisier, de Philippe Guigoz et
André Rosset, la Société des
chasseurs bagnards a élu Patrice
Vaudan , Pierre-Yves Sarbach et
Christian Fellay en tant que
nouveaux membres du comité.

Hommage a M. Joseph Fellay
A l'approche de ses 92 ans,

M. le président Joseph Fellay
nous a quittés.

Qui n'avait pas distingué de
loin - il y a peu encore - son
chapeau feutre aux larges
bords, lors des longues pro-
menades avec M. Emile Ter-
rettaz? Longues promenades
qui les conduisaient à admirer
l'évolution de la commune;
aux cours desquelles, si vous
preniez le temps, vous aviez
droit à des discussions ani-
mées, à des anecdotes piquan-
tes et même à quelques bons
conseils: retraite oblige. Son
grand-père n 'était-il pas valet
de chambre au casino du
temps de sa splendeur!

De la classe d'âge qui four-
nit trois présidents de Saxon ,
M. Fellay s'était trouvé à la
tête de la commune à une
époque ou le passage brusque

M. Joseph Fellay.

dans le moderne ne se fit pas
sans heurts ni douleurs,
comme dans beaucoup d'en-
droits en Valais.

Après avoir œuvré de tout
son cœur à son métier de né-
gociant, M. Fellay reporta dans

l'administration communale sa
passion des chiffres bien ali-
gnés, probants, clairs, précis.
Un gestionnaire ne pouvait
que s'y tenir. Rien n 'était plus
net que les chiffres: ils prou-
vaient les intentions et les ac-
tions.

Fier et entier à la fois, M.
Fellay n'avait pas à transiger.
Cependant, connaissant les li-
mites humaines pour avoir
souffert dans son enfance déjà,
il disait à qui voulait bien
comprendre : «Je peux me
tromper, mais je ne veux
tromper personne.» Il était
tout entier dans cette maxime.

Affectueusement entouré
par sa femme Lina , M. Fellay
s'est éteint doucement dans cet
hiver commençant.

Que ses proches veuillent
accepter notre sympathie
émue. CH.

Le marché prend UNIVERSITé POPULAIRE
ses quartiers d'hiver Au programme cette semaine

SION (sm).~ Chassés par le froid , bien des commerçants du traditionnel
marché sédunois du vendredi ont p lié bagage. Laissant la rue de Lau-
sanne au trafic routier. Les plus tenaces gardiens des quelque cinq ou six
stands restants ont réintégré la Planta.

Comme les hirondelles, les marchands attendent le retour du prin-
tp .mns Prêts à nnursuinre leur activité animatrice et colorée à la me dp .
Lausanne.

Durant la semaine du 13 au
17 janvier, nous vous signalons les
cours suivants:
INFORMATIK

Kursleiter: Alex Willa.
Ders Kurs ist vollbesetzt.
Datum : Dienstag, 14. Januar um

18 Uhr 15.
Initiation à l'informatique

Professeurs : Mlle Marie-Noëlle
Fontannaz et Mme Marylène
Wiiest.

Le cours est complet.
Date et heure : jeudi 16 ja nvier, à

20 heures.

PÉDAGOGIE
Enseignement renouvelé
du français

Continuant la présentation de la
nouvelle méthodologie de l'ensei-
gnement du français dans les clas-
ses primaires , l'Université popu-
laire organise des rencontres de

réflexion et de travail destinées
aux parents et aux intéressés:
4 séances pour la présentation du
programme de 3e et 4e années
primaires.

Ces rencontres sont axées sur le
travail pratique qui est effectué
dans les classes avec les élèves.
Elles sont dirigées par des anima-
teurs et animatrices qui ont expé-
rimenté la nouvelle méthodologie
et formé des enseignants.

Animateurs : Mme Béatrice
Bonvin et M. Walter Bûcher.

Date et heure : j eudi 16 janvier , à
20 heures.

Finance d'inscription: Fr. 20.-.
Pour tout renseignement com-

plémentaire , veuillez vous adresser
au secrétariat UP , cycle d'orien-
tation des filles , Petit-Chasseur 39,
de 16 h 30 à 18 heures, tél.
21 21 91., int. 624.

SALVAN - LES MARECOTTES EN JAUNE

Les poussins belges sont de retour

Les poussins belges en gare de Martigny. Dans quelques minutes, ils pourront prendre leurs quar
tiers aux Marecottes. Où ils passeront deux semaines de vacances blanches inoubliables.

SALVAN - LES MARECOTTES
(pag). - Le jaune est mis du côté
de Salvan - Les Marecottes. De-
puis dimanche, une centaine de
«poussins» belges ont en effet re-
trouvé leurs quartiers dans cette
magnifique vallée du Trient. Per-
pétuant ainsi une solide tradition.

C'est la vingt-septième année
consécutive que des petits Bruxel-
lois - venus de la commune de

Wolume-Saint-Lambert - choi- ils ne cessent de vanter les quali-
sissent la station de Salvan - Les tés.
Marecottes pour changer d'air. Trois groupes d'une centaine de
Durant deux semaines, moniteurs «poussins» vont ainsi passer tour àet écoliers — âges de 10 et 11 ans — _._. j  • _.. _...i v^,...,.-. »_« i«. _ - -. i^ m... t ^ux semaines blanchesvont tout naturellement s adonner ... , ,  » , - - ___
aux joies du ski et de la luge. No- m°u°liables aux Marecottes. As-
tamment sur les pentes de La surant alnsi l'animation de la sta-
Creusaz. Mais ils vont aussi pro- «on durant une période plutôt
fiter de leur séjour valaisan pour calme, entre les fêtes de fin d'an-
goûter à un environnement dont née et les vacances pascales.

Lundi
6.00 La Première de la Radio

Suisse romande.
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 La page magazine.

| 18.30 Bol d'air avec Vick Parker.

Cours de sauveteurs
VOLLÈGES. - La section des sa-
maritains de Vollèges va organiser
un cours «sauveteurs» , pour l'ob-
tention du permis de conduire.
Cours qui aura lieu à la maison
d'école de Vollèges à partir du
14 janvier à 20 heures.

Vous pouvez vous inscrire ou
obtenir des renseignements com-
plémentaires en téléphonant au
(026) 8 83 02.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
Ç) (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
0 (026) 2 56 76
Michel Gratzl
0 (026) 2 45 79
Gérald Métroz
Cf. (026) 8 83 13
Marcel Gay
0(026) 2 3417

« PRESIDENTIELLE » DE FULLY
On ira devant
le Tribunal fédéral
FULLY (grain). - Le Parti radical-démocratique de Fully
et son allié le Parti conservateur persistent et signent. Dé-
boutée par le Tribunal administratif cantonal en décembre
dernier, après le recours contre l'élection du président et
du vice-président de la commune, l'opposition f ulliéraine a
décidé de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral. Ce
recours de droit public sera déposé aujourd'hui lundi.

On se souvient que les quatre candidats en lice, repré-
sentant le PDC et le parti de l'Entente, d'un côté, le PRDF
et le PCDF, de l'autre, s'étaient livré une lutte très vive
dans la course au pouvoir.

Battue d'une courte longueur - 75 voix séparaient le
président élu M. François Dorsaz de son rival malheureux
M. Jean Dorsaz - l'opposition avait alors recouru auprès
du Conseil d'Etat, puis du TAC pour différentes raisons
qu'elle estimait fondées: violation de la loi sur le vote par
correspondance; pressions et menaces sur des électeurs;
double vote de deux citoyens dont le président, etc.

En février 1985, le Gouvernement valaisan avait débouté
les opposants. Lesquels s'adressaient, quelques semaines
plus tard, à la Haute Cour qui en décembre confirmait
dans leur fonction le numéro un et le numéro deux de
Fully.

Le Tribunal fédéral validera-t-il à son tour le scrutin de
cette élection présidentielle? Réponse dans quelques mois
sans doute.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY

«Prévoir, c'est gouverner»

Une partie du conseil gênerai et municipal.

CONTHEY (sm). - Réuni vendredi dernier en séance ordinaire, le conseil général de Conthey, pré-
sidé par M. Jean-Yves Clivaz , a consacré son assemblée à l'analyse du budget 1986 de la Munici-
palité. Etude qui se déroula en présence de M. André Valentini, président de la commune, entouré
de ses conseillers.

«Prévoir c'est gouverner et ré-
ciproquement ». Chargée de l'ins-
pection du budget 1986, la com-
mission des finances du conseil
général souligna la politique de
prudence engagée cette année en
la matière. Une prudence concré-
tisée notamment par Une faible
marge d'autofinancement de la
commune, de l'ordre de 841 000
francs. Le budget de la Municipa-
lité de Conthey prévoit , au cha-
pitre «fonctionnement» , des char-
ges de 6 802 000 francs et des re-
venus de 7 643 000 francs; au
poste «investissements» des dé-
penses de 3 617 000 francs et des
recettes de 2 060 000 francs.

Le coût de la Zandraz .
Après adoption du budget 1986,

les participants prirent connais-
sance du financement de la réfec-
tion du bisse de la Zandraz et du
projet d'irrigation général de la
commune. Le coût de la réfection
du bisse s'élève à 3 000 000 de
francs. A cette somme sont déduits
1 500 000 francs , représentant les
50 % de subventionés. La reprise
des droits de consortage - 1250
droits à 400 francs - portent le to-
tal à honorer à 2 000 000 de francs
(1 500 000 + 5000 000 francs). Le
remboursement annuel - éche-

lonné sur dix ans - s'élève à
200 000 francs.

Taxes par secteurs
Concernant le projet général

d'irrigation, le conseil municipal a
fixé les taxes intercalaires maxi-
males - selon des zones bien dé-
finies - comme suit : vignes (0,1C
francs le m2) Pré My (0,03 francs
le m2), mayens de Conthey, re-
maniement parcellaire (0,015
francs le m2), zone intermédiaire
(0,03 francs le m2), Lots d'Aven
(0,03 francs le m2). Les secteurs
Pré My et mayens de Conthey ne
participent pas aux frais de réfec-
tion du bisse. Les autres zones se-
ront taxées - pour le projet général
d'irrigation - selon les investis-
sements déjà consentis.

Financement assuré
Le coût du projet général par

étape annuelle se montera à
1 000 000 de francs. Une somme à
laquelle sont déduits 50 % de sub-
ventions (soit 500 000 francs) et les
30 % du prêt agricole (soit 150 000
francs). Le solde à charge s'élève
ainsi à 350 000 francs, aditionné -
pour le besoin annuel de la ,Zan-
draz - de 200 000 francs.

Le financement sera assuré par

les 400 ha de vigne (400 000
francs), 200 ha de prairies (60 000
francs), 100 ha de mayens (15 000
francs), 30 ha des mayens de My
(9000 francs) et par les taxes d'ir-
rigtions annuelles de 70 000 francs.
Total: 554 000 francs.

Un terrain en moins
L'assemblée a approuvé le rè-

glement du projet général d'irri-
gation ainsi que son financement
et ses taxes. A l'ordre du jour fi-
gurait encore un chapitre consacré
à la cession de terrains - avec ré-
vision du contrat -. à l'entreprise
de génie civil Dessimoz. La Mu-
nicipalité a octroyé à cette maison
un droit de superficie sur une par-
celle de 5000 m2 près de Sècheron.
Vendredi soir, elle proposait la
vente pure et simple de ce terrain ,
au prix de 65 francs le m2. Sugges-
tion qui fut adoptée à l'unanimité.

Dans les divers, M. Clivaz pré-
senta à l'assemblée le fruit du tra-
vail d'une commission extraordi-
naire. Il s'agit du règlement du
conseil général arrêté dans un li-
vret bleu «une couleur apolitique,
comme vous pouvez le remar-
quer...»

Une discussion libre mit un
terme à cette séance de travail.

FEDERATION CANTONALE VALAISANNE
DES AMIS DU PATOIS
Délier la langue des jeunes
SION (sm). - Voyage dans le temps, retour aux sources, entre deux pro-
verbes du Vieux-Pays... La Fédération cantonale valaisanne des Amis du
patois, présidée par M. Emile Dayer, tenait hier à Sion son assemblée gé-
nérale annuelle. Tantôt en patois, tantôt en français, alliant sérieux du
travail et humour, secret de l'amitié... la séance des porteurs du verbe de
la langue d'antan s'est déroulée dans une ambiance fructueuse et sym-
pathique. Une soixantaine de délégués - dont des représentants de Lau-
sanne - ont assisté à cettre rencontre. Journée rétrospective de l'an
écoulé.

Plein succès 85
Après adoption des comptes

1985 - qui présentent une situation
financière saine - les participant?
furent informés du rapport du
président. Document qui révèle
une année positive et bien remplie:
succès de là Fête romande et in-
terrégionale du patois à Sierre,
forte de la présence de 50 sociétés
et de milliers de spectateurs ; réus-
site de l'an du patois concrétisé
notamment par l'organisation de
pièces de théâtre, par la rédaction
d'articles en langue d'antan ainsi
que par la participation des patoi-
sans à Sion-Expo et à la foire de
Martigny. D'autres événements -
comme l'émission hebdomadaire
de la RSR sur le patois ainsi que le
succès remporté par le concours
littéraire romand de patois - ont
contribué au bon déroulement de
l'an 1985.

Patois en croissance
Encourager la jeunesse à parler

patois! Voilà l'objectif principal
poursuivi par les différentes sec-
tions de la fédération.

Trois nouvelles sociétés sont ve-
nues grossir les rangs des Amis du

M. Emile Dayer

patois. Il s'agit des groupes de
Chamoson, présidé par M. Roger
Rider, de Grimisuat, sous la res-
ponsabilité du père Zaccharie et
d'Ayent, représenté par M. Firmin
Morard. M. Vital Germanier, de
Conthey a été accueilli comme
nouveau membre.

Au chapitre des élections sta-
tutaires; le comité a été reconduit
dans son ensemble. Les démis-
sions de MM. Jean Zufferey, Cop-
pex et le cruel décès de M.
Edouard Florey ont amené l'as-
semblée à élire des successeurs :
MM. Jean-Baptiste Massy, de Vis-
soie, Philippe Carthoblaz, de Nen-
daz et Raymond Ancey, de Fully.
MM. Michel Theytaz et Alfred Rey
assureront la tâche de réviseurs de
comptes;

1986 verra-t-il poursuivre
l'œuvre d'ouverture des Amis du
patois? Nous y reviendrons dans
notre édition de mardi.

¦P Pavillon
* des
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Le sourire d'Erde est tou-
jours présent
• Fondue chinoise 14.50
• Plat du jour 9.—

36-1308

Au service
des étrangers

Af. Mario Métrailler.

SION (fl). - Il y a du nouveau
au Service cantonal des étran-
gers. M. Mario Métrailler a pris
sa retraite, après 33 ans de car-
rière à l'Etat du Valais. Son
successeur vient de Charrat. il
s'appelle Fernand Salvator...

«Le Service des étrangers,
dont vous avez assumé une
large part de l'organisation,
restera marqué de votre em-
preinte de rationalité et d'ef-
ficacité», devait témoigner
M. Richard Gertschen, con-
seiller d'Etat, en se séparant de
son collaborateur.

Les goûts fort éclectiques de
M. Métrailler lui promettent
une retraite animée. C'est peut-
être pour mieux se consacrer à
la musique lyrique, la peinture,
la marche en montagne et les
voyages que l'ancien adjoint de
M. Gex-Fabry a pris sa liberté,
à l'âge de 62 ans.

D'origine sédunoise mais né
à Rome, Mario Métrailler a
partagé ses études classiques
entre les capitales italienne,
valaisanne et Fribourg. Un
stage à l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale à Zurich
le conduit à travailler cinq ans
dans l'hôtellerie en Italie. Il
entrera à l'Etat du Valais en
1953. A ses obligations profes-
sionnelles, il ajoutera une col-
laboration régulière avec la
«Feuille d'Avis du Valais»
comme critique littéraire, mu-
sical et cinématographique.'

Le poste de M. Métrailler a
donc été confié au début de
cette année à M. Salvator, qui
était jusqu'ici fonctionnaire au
Département des finances.

POLITIQUE DE LA VIEILLESSE DANS LE VALAIS CENTRAL (1)

Personnes âgées: un toit jusqu'en l'an 2000

Ouvrage parfois ingrat pour les aines solitaires

VALAIS CENTRAL (sm). - Sion et ses environs prennent de l'âge. Coup de vieux ressenti
dans les maisons spécialisées pour les aines. Partout, on affiche «complet»! Depuis quelques
années, le vieillissement démographique s'avère très sensible dans notre région comme dans
tous les pays industriels économiquement avancés. Constat, réactions et projets des autorités
sédunoises: jusqu'en l'an 2000, les personnes âgées du Valais central auront un toit assuré.
Une saine politique de la vieillesse a été engagée à cet effet.

L'avenir verra-t-il la structu-
ration d'une civilisation du troi-
sième âge? Le futur règlera-t-il
les horloges de l'humanité oc-
cidentale à l'heure de la re-
traite? Difficile de répondre.
Mais il est vrai que l'on assiste
actuellement à un phénomème
de vieillissement de la popula-
tion. Deux principaux motifs à
cette situation : une forte déna-
talité ainsi qu'une augmentation
considérable de l'espérance de
vie.

Quatorze ans de répit
Mieux vaut prévenir que gué-

rir! Un proverbe cher à la com-
mune de Sion. Chargée d'étu-
dier la prise en charge des per-
sonnes âgées de la subrégion sé-
dunoise jusqu 'en l'an 2000, une
commission municipale - pré-
sidée par Mme Juliette Mathys -
a été mise sur pied. Des mois de
travail - effectué en collabora-
tion avec le bureau d'études
économiques et sociales de Sion,
représenté par M. Claude Al-
légra - ont permis ^'élaboration
d'un dossier complet en la ma-
tière. Document analysant et
résolvant les problèmes ihné-
rents aux aînés et futurs aînés de
la contrée.

Coup de vieux
«On s'achemine vers une ac-

centuation irréversible de la
prise en charge des personnes
âgées par les pouvoirs publics.

Désormais, la société est ap-
pelée à faire plus ample œuvre
de prévoyance, de solidarité et
de subsidiarité» souligne un des
responsables de la commission
sédunoise.

Statistiques font preuve : en
1980, on comptait - pour les ré-
gions des Agettes, Salins, Vey-
sonnaz, Sion, Bramois, Uvrier,
Saint-Léonard, Savièse, Grimi-
suat, Arbaz et Ayent - 3696 per-
sonnes âgées de 65 ans et plus.
En l'an 2000, elles seront pres-
que 5000. Ainsi, la population
âgée de la subrégion sédunoise
devrait s'accroître de 34 % d'ici
la fin du siècle.

L'agonie des familles
Prises autrefois en charge par

leur propre famille, les person-
nes âgées sont aujourd'hui sou- valents pour personnes âgées.
vent mises à l'écart des sphères
privées. Plusieurs raisons à ce
phénomène: éclatement du mi-
lieu familial, disparition du
foyer patriarcal, vieillissement
des propres enfants des aînés,
marché du logement rigide et
inadapté aux besoins et possi-
bilités financières .des anciens,
dépendance du troisième âge
pour des questions de santé...

Au gré des besoins
Cinq types de prise en charge

des personnes âgées par les
pouvoirs publics - aux plans de
l'hébergement, de l'équipement
et des services - ont retenu toute

l'attention de la commission
sus-mentionnée. Il s'agit de
l'aide et des soins à domicile par
le Centre médico-social de Sion,
des appartements intégrés et
protégés, du home de jour, du
foyer médicalisé polyvalent et
de l'hôpital gériatrique. Centres
sociaux qui seront - dans un fu-
tur proche - agrandi, modifié ou
doté de personnel supplémen-
taire, au gré des besoins.

Un avenir pour les aînés
Paralèllement à ces services,

diverses réalisations seront en-
treprises, assurant l'accueil -
jusqu 'en l'an 2000 - des aînés. Il
faudra - selon une étude des
besoins théoriques à cette date
arrêtée - 195 lits supplémentai-
res en foyers médicalisés poly-

Des projets ont ete exprimes
dans ce sens. Savièse envisage la
construction d'un home de 50
lits, Saint-Léonard, d'une mai-
son de 45 lits (dont 15 seront ré-
servés à Uvrier et Bramois), les
villages de Grimisuat, Arbaz et
Ayent réunis, un foyer de 60 lits.
Sion a prévu, quant à elle, la
construction d'un home dispo-
sant de 60 lits.

Assurer l'avenir, prévenir des
besoins futurs, la commune sé-
dunoise se montre sensible au
troisième âge. Même si les toits
publics de l'an 2000 ne sauraient
remplacer une retraite dans ses
meubles...

La stéréophonie en Valais
La Première de Radio
Suisse romande
en stéréophonie

Tenant à assurer une qualité
d'audition de plus en plus parfaite ,
les services techniques des PTT
ont mené à bien les travaux per-
mettant une couverture en stéréo-
phonie du réseau suisse à près de
91% et ce pour les trois chaînes
nationales.

Ainsi donc, depuis le 15 janvier ,
dès 12 h 30, votre chaîne habi-
tuelle (RSR 1, DRS 1 et RSI 1)
émettra en stéréophonie.

L'écoute peut se faire à une
condition cependant: votre récep-
teur doit être équipé pour la dif-
fusion en stéréophonie et l'instal-
lation d'antenne montée de ma-
nière adéquate. En effet , pour per-
mettre une restitution optimale des
émissions stéréophoniques, le ré-
cepteur OUC doit recevoir de usuei employé en Europe. Le ré- _ _.l'antenne un signal nettement plus cepteur stéréo divise les deux si- Information

SnortoSSLef n «t doT/r gnaux r1Vnis «Çf .re«oit e,n „dT sur l'allaitementmonopnoniques n est donc im- canaux : l'un est dirige sur le haut- , ,portant, si l'on désire obtenir une parleur de gauche, l'autre sur celui maternel
qualité stéréo parfaite , que l'ins- de droite. Un récepteur normal, „ . _ . ' _.. ._. , -tallation d'antenne soit, elle aussi, sans décodeur et ne possédant Dans le but d aider les futures
parfaite . Au cas où vous auriez des qu'un seul haut-parleur, restituera, mères, des séances d'information
questions supplémentaires à ce sans perte de qualité les émissions sont or_anisées régulièrement à
propos, nous vous invitons à vous stéréophoniques en monophonie. 1'Ii?Pltal de Slon- .adresser directement à votre ins- Elles comprendront la projec-
tallateur-concessionnaire habituel. «-» Il * l 

t*on dun ^m sur ce su'et ams'
, , , , . , Queue est la gamme qu'une discussion animée par desOn parle de stereophome... de fréquences utilisées médecins obstétriciens et pédia-

Mais qu'est-ce que en stéréophonie? tres- des infirmières, des sages-
la stéréophonie? Pour la diffusion de nroeram- feipmes et des mères de famiUe.

* ¦ 
, . Pour la airtusion ae program- Ejjes aur0nt lieu tous les pre-De par sa nature, l'être humain mes radiophoniques en stéreopho- miers mercredis du mois à

PQ. Hntp H'nnp nprrpntir.n riiéran- nie le svstème de trflnsmissinn -«. i ï H_ ._ I_ I « . . . - .. i -, , . „ _ .-_-- _ ._ ._ .. -.w._ _ ..—, ._ -_ - -- -.. zu ncures, a1 phonique. Son système auditif lui doit remplir une sene de condi- gional de Sioipermet non seulement de diffé- tions techniques et qualitatives L'entrée e'
/ rencier l'intensité et la tonalité des que les onde sultra-courtes (OUC) s'adresse à to

sons, mais encore de déterminer la
direction d'une source sonore et
même de pouvoir l'isoler des au-
tres sons qui l'entourent, Il était
donc logique que la technique
tente de développer un système de
radiodiffusion qui, comme le dis-
que ou la bande magnétique, ré-
ponde à cette prédisposition na-
turelle de l'homme.

La qualité des émissions stéréo-
phoniques est' indéniable car la
stéréophonie est à la radio ce que
la couleur est à la télévision.

Le principe de la stéréophonie
est fort simple. Les informations
sonores sont recueillies au studio
séparément pour le canal de gau-
che et pour celui de droite, au
moyen de deux microphones dis-
tincts, puis acheminées jusqu 'à
l'émetteur. Ce dernier diffuse sur
une seule fréquence les informa-
tions combinées selon le système

sont particulièrement bien à même
de satisfaire.
Où capter les OUC
en stéréophonie?

RSR l. - Station: Ravoire ; fré-
quence: 99.3 MHz (94.0 dès le 5.2
1986) ; Le Châtelard : 89.2 Mhz ;
Feschel: 88.2 MHz.

DRS 1. - Station: Feschel; Fré-
quence: 97.8 MHz (91.4 dès le 6.2.
1986) ; Susten: 89.7 MHz; Leuker-
ba'd: 92.4 MHz (89.1 dès la mi-
1986) ; Gebidem: 93.9 MHz; Gop-
pisbergalp: 98.2 MHz (88.4 dès la
mi-1986) ; Simplon-Pass: 88.6
MHz (89.1 dès la mi-1986) ; Sim-
plon-Dorf: 94.3 MHz (89.7 dès la
mi-1986; Gondo: 95.5 MHz (89.0
dès la mi-1986).

Rappelez-vous: dès le 15 j anvier
1986.

Ne faites pas la sourde oreille
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NOËS SION MARTIGNY MONTHEY

Centre commercial Centre com. Manoir Centre com. Placette

autorise du
15 janvier au

MENTION" sÔLDisj^uÏQ(£îâï
autorisés dU 15.1. aU 4. 2. "ffa /U catalogue
k^Ye_ y_?_i!_?e,,e Lave-linge CuisinièreMieleG542E Hoover420 Bosch EH549S Aspirateur oa~n\.12 couverts 4,5 kg, 220/380 V à 4 plaques, porte vitrée Siemens VS 500 B 2003

Prix cataire 2505. _-_^T
 ̂

IZASI lïJOr "" Cf|M__MM1446s- 759r Mor dès O^r
seulemeni ¦ ¦ -i^^" m ¦* mt ¦ Location 31.-/ms.
Location 81.-!ms.

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

BiJÏÏ Hl̂ ïll lIlliiiiE 
B| —1 ^̂ 1-7 Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 55

_____iiraiPffi!fcw5ffliTWH ____ * __________ __T— _i ^B Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
¦Uiy^̂ éMU ^Uffifl __¦___________________________________¦_____¦ Lausanne, place Centrale 021 /22 33 37

Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

ê  Chammartin
* y\ Grand-Rue 48

C \ 1890
'.' .-;  s J Saint-Maurice

 ̂ _$*, 025/65 14 759 &
Prêt personnel
jusq u 'à Fr. 30 000.- 36.1048

C - .y
DO-RE - Ml - FA ï

SOLDES I
ra

à des prix decrescendo ! s
¦o

r* 30,60%
sur jupes, manteaux, pantalons

blouses, tailleurs, coordonnés, etc.

¦ m iTlil ________¦
f \̂

KARTING: UNE GRIFFE SANS FAUSSE NOTE

 ̂
Place du Midi 46, bât. Les Rochers, <0 23 36 26 J

TUDLIUI IHO \fj Cl LI II

¦̂¦¦¦ ^̂ 1 Machines
à laver

^™^B ___! Réparations de toutes
¦ _ I ^N marques sans frais de
l̂  ̂ I |m déplacement.

Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES

/

FOURRURE VENTE DIRECTE

ifT. BOUTIQUE Place du Manoir
Il li face sortie
¦ >_K|% ^̂  ___ _____ ___ -r-_^i Parking municipal^^CHDIâTINE »—
Solde toute sa collection à des prix...

Manteaux de vison dès 1900."
Vestes de vison dès 1000.-

Manteaux de marmottes du Canada dès 2300."
Vestes de marmottes du Canada dès 1200.-

Manteaux pattes de vison dès 1250.-

Vestes de renard bleu dès 950.-

Vestes bearn blanche dès 270.-
Pour tout achat : conservation gratuite la première année.
Soldes autorisés du 15 janvier au 4 février 1986.

' i 22-1681
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flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS tftfj

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A., rue du Mont 7, 1950 Sion.

r

___ , 
-̂

Pout notre succursale de VILLENEUVE, nous cher-
chons

EMPLOYÉ
DE BANQUE

Nous demandons:
- titulaire du CFC avec expérience du guichet
- âge idéal : 22 à 26 ans.

Nous offrons:
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- rémunération tenant compte de l'expérience et

des capacités
- ambiance de travail stimulante au sein d'une pe-

tite équipe.

Faire offres au plus vite, engagement possible dès
le 1er février 1986, à M. Alain BANDMEYER, direc-
teur de la Banque Cantonale, 1844 Villeneuve.
Tél. 021/6017 31.

ft
S. ______ à

Entreprise privée cherche

2 représentantes
pour la vente d'eau-de-vie dans cafés, hôtels, restaurants.
Région du Valais et de la Riviera.
Conditions souhaitées:
— bonne présentation
— contact facile
— voiture personnelle
— connaissance deuxième langue souhaitée.
Horaire libre, salaire à discuter.

Faire offre avec photo sous chiffre P 3&-20268 à Publicitas,
1951 Sion.

^HjB ^
Cherchez-vous

une situation d'avenir?
Nous engageons un

Il inspecteur
Il d'assurances

pour le secteur
de Sierre et environs

Nous offrons :
- un gain en relation avec l'impor-

tance de ce poste
- une formation individuelle
- la sécurité de l'emploi.

Vos offres seront traitées confiden-
tiellement.

Q̂______SPatria
Patria C îiiiêf̂ te

» Société d'assurances, Bâle
Agence générale du Valais

Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14
1950 Sion. Tél. 027 223540

<__ J

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Congés réguliers
Bon salaire.

Faire offres
par téléphona
au 024/21 49 95
Demander
J.-G. Criblet.

22-14805

Personne
de confiance
s'occuperait de tous
travaux
administratifs.

Ecrire sous chiffre T
36-304033 à Publici-
tas, 1951 Sion.
Café-restaurant à Sion
cherche

fille
de buffet
pour le service de midi,
de 11 h à 14 h, et

serveuse
connaissant les 2 ser-
vices.
Fermé le samedi.

Tél. 027/22 53,92.
36-1287

r̂ ï___\ ______

3a

UCATION SPECIALIS

rcred
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GRIMENTZ

Sept siècles de bourgeoisie

V _/ proposé par l'Etat. La gestion de la
bourgeoisie est excellente. On peut

GROUPE SCOUT NOTRE-DAME-DES-NEIGES ._, .S_ _̂néSr!tï
videndes de ses actions auprès des

SIERRE. - L'aventure est le thème
que le groupe scout Notre-Dame-
des-Neiges a choisi pour l'année
1985-1986. Ce thème permet de
vivre différentes activités telles
que :
- la découverte de son district , de

sa ville et de leurs curiosités;
- la création manuelle (cadeaux

de Noël, tresses, calendriers,
etc.),

- la prise de conscience des évé-
nements aussi bien dramatiques
qu 'heureux de ce monde.
Dans l'aventure, les artistes

trouvent aussi leur place. Les filles
le démontreront lors de notre

spectacle qui aura lieu le jour de la
fête des mères, le 11 mai en fin
d'après-midi.

Pour clore cette année un camp
tzigane est organisé dans le Jura
pour les éclaireuses. Pour les lutins
un coin féerique leur est d'ores et
déjà réservé en Valais.

Pour permettre à d'autres filles
de pouvoir vivre toutes ces aven-
tures et connaître la vie de groupe,
nous sommes disposées à les ac-
cueillir au sein de notre mouve-
ment scout. Les réunions se tien-
nent le mercredi: de 13 h 30 à 15
heures pour les lutins; de 17 h à
18 h 30, pour les éclaireuses, au

premier étage du bâtiment La Sa-
coche.

Nous acceptons également à
bras ouverts des jeunes filles prê-
tes à consacrer une partie de leurs
loisirs pour s'occuper de nos lutins
ou de nos éclaireuses. Elles peu-
vent ^'adresser à l'aumônier ou
aux cheftaines responsables:
Hervé Clavien , 55 04 98; Lucia
Grange , 55 60 16; Nathalie Théier ,
55 34 93; Eliane Grosclaude ,
55 73 13.

A vous qui avez lu cet article,
nous vous souhaitons une bonne
année 1986.

Hérisson et Mary Poppins

GRIMENTZ (a). - La Bourgeoisie de Grimentz a tenu sa 743e assemblée, plus communément ap-
pelée «les rogations». Les deux salles étaient bondées prouvant ainsi que les bourgeois de Grimentz
domiciliés ou non, sont très attachés à cette tradition. Après que les notables se soient rassemblés
dans la cave pour la cérémonie du «tzanazo» (mesurage de la quantité du vin dans les tonneaux).
L'assemblée s'est déroulée sous la présidence de M. Nicolas Salamin entouré des deux conseillers
Robert et Norbert Antonier. A l'ordre du jour, l'intégration des nouveaux bourgeois. La présenta-
tion du rapport de gestion, les comptes, les nouvelles channes et la distribution du vin et du pain
appelé «cressin».

^
i_fe_

Les nouveaux bourgeois et bourgeoises de Grimentz

La pnere avant les comptes
Debout, les bourgeois et bour-

geoises ont prié six «Notre père» et
six «Je vous salue Marie» pour le
repos de l'âme des disparus et
pour demander la protection di-
vine sur la bourgeoisie. Ils se sont
souvenus de l'âme de Pierre Tabin
et Oswald Rouvinez décédés du-
rant l'année dernière.

Après la lecture du procès ver-
bal, l'assemblée a entendu les ex-
plications sur les comptes de la
bourgeoisie; comptes établis sur la
base du nouveau plan comptable

remontées mécaniques - où il n'y a
pas de travail à effectuer - qu'avec
les vignes et le bois de ses forêts,
où l'exploitation demande beau-
coup de travaux.

Chaque année de nouveaux et
nouvelles bourgeoises font leur
demande pour reconnaître leur
bourgeoisie. Cette année, une di-
zaine de personnes sont venues
grossir les rangs. «La vie de la
bourgeoisie est menacée. Nous

Ky " J-Pi
__iF  ̂ _-a__a8SW" *̂ !___ «_

C m̂
devons donc acquérir plus de cre-
dit, non en distribuant des privi-
lèges à nos membres, mais par une
participation active à la vie publi-
que» , a rappelé le président Sa-
lamin.

Channes, vignes
et bâtiments

Trois channes sont venues com-
pléter la collection. Ce sont celles
de Me François Tabin, conseiller
communal à Sierre, Jean-Bernard
Rouvinez, suppléant-député, et
René Tabin, premier lieutenant.

La vigne a rapporté l'an passé
7992 kg de raisins parmi lesquels
du fendant , du rhin , de l'ermitage,
de la malvoisie du pinot et de la
petite arvine , au degré moyen de
96,4. La vendange et le degré ont
été supérieurs à la production
1984. Pour le bâtiment, diverses
réfections ont apporté de sensibles
améliorations à la maison bour-
geoisiale. Durant l'été passé, une
exposition artisanale sur le thème
de l'art local a accueilli 4000 visi-
teurs. Des artisans comme Mau-
rice Loye, Jean-Louis Massy et
Hermann Salamin ont fait don de
leurs œuvres à la bourgeoisie. Un

*% V*

autre don est a signaler: celui du
Club artistique de Suisse romande
qui a remis une toile du peintre
Dominko en guise d'encourage-
ment. Dans le domaine des forêts,
une coupe sanitaire de 447 m3
d'arbres malades a été réalisée.

Pour 1986, la bourgeoisie envi-
sage de restaurer la chapelle de
Saint-Théodule aux Gères et d'ex-
ploiter une coupe de bois dans la
région des Follatires.

Le vin à Géronde
Le vin de la Bourgeoisie de Gri-

mentz est encavé à Sierre et mené
à terme dans l'antique cave. Pour
poursuivre cet encavage, des tra-
vaux importants auraient dû être
effectués. Ceux-ci étaient dispro-
portionnés pour un encavage de
3000 kg de raisin. L'assemblée a
donc décidé qu'à l'avenir le vin
serait fait dans les caves de M.
Bernard Rouvinez dont les con-
cours successifs lui ont valu d'être
parmi les meilleurs connaisseurs et
fabriquants du Valais. Certes, la
tradition connaît une mutation
sensible. Mais l'oenologue aura
tout à gagner et le palais des bour-
geois saura l'apprécier.

43 nations ou 340 élèves
accueillis à l'école des Roches

340 élevés, dont 144 de première année, se retrouvaient hier à
Randogne. Aux Roches, les étudiants viennent des cinq con-
tinents.

BLUCHE (am). - L'école des étudiants. Selon le programme
Roches entame ce matin son de l'école, ils s'initieront au
deuxième cycle scolaire. Cinq «service».
mois de formation théorique at- Les élèves de deuxième se
tendent en effet la nouvelle vo- consacrent quant à eux à la cui-
lee d élevés. L'effectif s'eleve en
ce début d'année à quelque 340
étudiants, répartis sur les trois
ans d'enseignement.

Venus de 43 nations, les ins-
crits se retrouvaient hier à Ran-
dogne pour une première prise
de contact. Un rendez-vous tra-
ditionnel qui permet, notam-
ment, au corps professoral de se
présenter.

Parmi la trentaine d'ensei-
gnants pratiquant à Bluche, l'on
remarque, entre autres, plu-
sieurs Ecossais, mais également
des Anglais, des Américains et
pourquoi pas des Valaisans.

L'un des directeurs de l'éta-
blissement est d'ailleurs un
Ecossais bon teint. Il s'agit de
M. Robert Salmond. La direc-
tion compte également avec le
concours de M. Jean-Pierre
Gunter.

Service, cuisine
et management

Le rendez-vous d'hier
s'adressait plus spécialement
aux nouveaux venus. Cette an-
née, la première compte 144

sine. Et les terminale au mana-
gement.

Après ces cinq mois de cours,
dispensés intégralement en an-
glais, les étudiants effectueront
cinq autres mois de stages,
principalement en Suisse.

L'effectif total de cette école
privée englobe donc sur l'année
quelque 700 jeunes. Parmi eux,
l'on remarque beaucoup d'Aus-
traliens et d'Asiatiques (Malésie,
Indonésie, etc.), ainsi que des
Grecs, des Brésiliens, des Ara-
bes et, en minorité, des Italiens,
des Français et des Suisses. La
moyenne d'âge se situe entre 18
et 23 ans.

Travailler... ou partir!
A Bluche, notamment, le

choix est clair. Les étudiants
n'ont guère d'option. Pour eux,
il s'agit de travailler. La rigueur
se trouve à tous les niveaux. ,

Ceux qui ne s'acclimatent pas
à ce régime, qui songeaient à
d'éventuelles vacances alpines,
ne sont pas longs à plier baga-
ges... On se soumet aux usages
du labeur ou on quitte les lieux!

L'école des Roches tient il est

L'un des directeurs de l'école
hôtelière de Bluche, M. Ro-
bert Salmond

vrai à son label de qualité et
n'entend pas être déclassée par
la faute de quelques candidats
au sommeil.

Lausanne arrive
Après le sinistre qui détruisit

l'école hôtelière de Bluche (les
dégâts sont estimés entre 10 et
12 millions), les effectifs se ré-
partissent aujourd'hui en diffé-
rents hôtels de la région. Cours
et logements se concentrent
donc entre Bluche et Montana,
notamment.

La reconstruction de l'école
devrait toutefois être entamée
cette année encore. De nou-
veaux logements sont déjà en
cours d'édification. L'incendie
des Roches aura notamment
pour heureuse conséquence de
regrouper dans le futur tous les
services de l'école.

AuU:e perspective, la reprise
des Roches par la SSH. L'école
hôtelière officielle de Lausanne
assumera en effet la destinée de
l'école de Bluche dans un pro-
che avenir. Le français demeu-
rera en vigueur sur les rives lé-
maniques et l'anglais sur les
hauteurs valaisannes.

La SSH ajoute ainsi une corde
à son arc pourtant déjà très
flatteur.

« Sur le chemin du forum » a Chalais

CRANS-MONTANA
Conférence sur le Sida

CHALAIS (am). - Plaute sera à cale présentée en 191 avant J.-C. et
l'affiche le samedi 25 janvier pro- qui rejoint la Comédie nouvelle
chain, à Chalais. La société de dé- grecque.
veloppement Edelweiss invite en Poète comique, Plaute a su ex-
effet les Trétaux romands de Lau- ploiter toutes les ressources du la-
sanne à la salle polyvalente. La tin. Son langage est riche, vivant,
troupe nous présentera ce soir-là populaire et original. Sans la
«Sur le chemin du forum» ou moindre trivialité, l'auteur par-
«Pseudolus», une comédie musi- vient à rendre les idées vulgaires

des gens vulgaires.
Plaute nous laisse l'image éter-

nelle d'un monde corrompu , de-
venu le jouet du hasard ou de la
folie. Un univers où seul le cy-
nisme dépourvu de tout préjugé
des rusés et des intrigants , des es-
claves surtout, parvient à faire son
chemin.

La peste sur Philia
Promise à un riche capitaine, la

belle Philia est gardée prisonnière.
Amoureux de la jeune fille , Hero
imagine son enlèvement. Il fait
courir le bruit d'une épidémie de
peste. Philia est mise en quaran-
taine pour éviter la contamination.
Elle parvient à s'enfuir avec Hero.

Lorsque le capitaine vient cher-
cher sa dulcinée, on lui annonce
que cette dernière est morte... de la
peste. Mais la surpercherie est
bientôt démasquée. Et c'est le dé-
part d'une course folle. La fin se
jouera dans la j oie, les rires et la
bonne humeur.

Mise en scène par Michel Co- CRANS-MONTANA. - Genève.
rod , sur un arrangement musical L'Université populaire de Le Sida, maladie apparue il
de Gaspard Glaus, cette comédie Crans-Montana, Noble et v a  moins de cinq ans, connaît
ph.f
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H- dramatique, tant du point de
est signée Raymond Castans. sur le Sida qui aura heu jeudi me épidémiologique que so-

Quinze comédiennes et corné- J6 J"P™«» » 20 heures, au re- do_aj iUrel
diens évoluent sur scène. Les dé- tectoire du centre scolaire de ¦¦ '
cors et les costumes portent la Crans-Montana. Q" en est-il exactement? Le
griffe de Jean Monod. Cette conférence sera tenue Dr Barras Par'era notamment

Pour ce prochain spectacle des par ie ur Vincent Barras an des Dases immunologiques de
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e
as£ J»JS  ̂" &«*™* *Z££ * ̂mmZtn«tCoop de Chalais (tél (027) de Pathologie, ancien assistant cuhers de sa transmission et de

58 28 63) et au magasin Végé à au département de médecine ses conséquences sociales et
Réchy (tél. (027) 58 23 70). légale de l'Hôpital cantonal de politiques.

Montana a l'heure des misses

CRANS-MONTANA (am). - Sur le Haut-Plateau, les concours
de misses ont repris avec les premiers jours de l'an. Amateurs
ri ' ti . o V . 1 ,  c _¦_- . > .  __ . - . r- » .  — — ....-*. - . . . — . , - ..«.. £ î l l - n  .. __ M..fU. .1 _. J__~_.__.1_ _" _ >_ i.inuuo_viiibiii _ i iuLiuiiic.  CI jeune, une- cil qucie uc irupricc y
trouvent leur content. La dernière élection se déroulait à Mon-
tana.

Miss Mazot se prénomme Lucienne (tout à droite sur ce cliché
Kernen). A ses côtés, les deux dauphines (de gauche à droite):
Judith , troisième, et Aronna, deuxième.

1886-1986

Le glacier a cent ans
En 1865, la Bourgeoisie de

Grimentz faisait l'acquisition
d'un formidable tonneau qu'elle
remplira jusqu 'à ras bord en
1886. Ce tonneau qui se trouve
dans la cave de la Bourgeoisie
de Grimentz fut  baptisé «le ton-
neau de l'évêque». Le vin qui s 'y
trouve n'était, et l'est toujours,
consommé que lorsque l'évêque
s 'en vient donner le sacrement
de confirmation - c'est-à-dire
tous les trois ou quatre ans - et
en des réceptions tout à f ait ex-
ceptionnelles, comme la visite
d'un conseiller fé déral ou d'un
haut ambassadeur. Aussitôt
après avoir tiré un ou deux li-
tres, le caviste remet de l'ermi-
tage préalable ment vieilli. Ce
vin que l'on appelé «glacier»
conserve sa saveur d'origine.

Samedi, à l'occasion des
100 ans de ce vin, l'assemblée

Le tonneau de l'évêque au centre, entouré des deux cavis
tes MM. Bernard Rouvinez et René Antonier.

bourgeoisiale a le droit de dé
guster un verre et cela excep
tionnellement. La prochaine dé

•

gustation aura lieu en 2086
L'intérieur du tonneau est tota
lement vitrifié par le tartre.

L'AMC>UR
c'est..

\ i /
... ce que vous en faites.

TM Reg. U.S. Pat. Off.—«Il rlght» reeerved
• 1979 Lot Angel». TlmM Syndicale
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MIGROS UALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

VENTE SPéCIALE MEUBLES - TAPIS - DUVETS
autorisée du 15 janvier au 4 février 1986

Chaise
rustique
139̂ -

Chaise
cannée

RABAIS 20 .60%

Duvet nordique
90% oie pure blancheoofl
160/210 .A88C- dOUi" Chambre à coucher pin

complète 24001490200/210 690".- T-UUi _J?9C

>89û.- 1290- Chambre à coucher massif 3400.- 2400.- Tapis 170/240
J340d.- 1900.- Chambre à coucher chêne 2ÔQ&:- 2500.- Tapis 200/300 laine
J390".- 890.- Paroi salon chêne TisotT- 1390.- Tapis berbère
.2800.- 1700- Vaisselier pin 3 portes ^14-90.- 790 - Tour de lit
JL380.- 600.- Banc d'angle ^690.- 390.- ' Descente

plus une quantité de meubles isolés cédés à moitié prix

Nous sacrifions une partie de notre stock i

Theytaz-Lathion T«. 027/23 is 94

Salon look cuir
Salon cuir
Salon tissu
Salon rustique
Table monastère 80/180

Rue du Sex, Sion Expo Platta
en face de l'Hôtel du Rhône Tél. 027/22 07 36

Panons que nous avons
les épurateurs
d'air les plus
vorates ?
Ils filtrent l'air et retiennent pratiquement
100% de toutes les impuretés. Ainsi , vous
respirez de l'air sain, sans fumée, sans
poussière, sans virus ni bactéries. - Modèles
pour toutes surfaces. Dès Fr. 475.-.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite .
Superélectro Tél. OU/24 19 23
53. ch. de Renens, 1004 Lausanne

~-~-—~r¦——rw—-—~w-—-w~w-r-r-r-r-r—r—r-

: Jfl(arie~JÊ)aDieÛé :
\ deç5cànt~35iy \
\ Affaires, sentiments, chance <
? Aide rapide, précise, discrète \
> Consultation enregistrée <
» aussi par correspondance
\ sur cassette \

\ SIERRE - £T 027/55 66 34 <
i <— - - *- - *-  — — - — — - - -  — — * __

r ~
AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tél. 027/22 41 26'du lundi au
vendredi (de 09 h 00 à 12 h 30 et
14 h 00 à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion

_. 36-3805 _,

Prêt personnel
(Jusqu'à Fr. 30 000.-), pour salariés, dans
les 48 heures, formalités rapides, sans cau-
tion, sans garantie. Discrétion absolue.
Rens.: 8h-11 h30,13h 30-17 h30
Tél. 027/22 86 07 ou 83 17 59
le soir (répond aux deux numéros aussi le
samedi matin). 36-2207

UNE BONNE ADRESSE!
Ecole privée de musique

CLAUDE
Rue des Casernes 36

1950 SION
Tél. 027/31 30 33 ou 31 38 62

Solfège - Flûte douce -¦ Batterie-
Jazz avec rythmes super!
Cours de formation pour cui-
vres : trompette, cornet, eupho-
nium.

36-20164

.396.- 250
>WC- 190
1-89-.- 98



MAZOUT "
CARBURANTS BITUMES

GOUDRONS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/581213

nvxfe «j "v^_r «s* <v^_.
*b *b *h

£1485:-
-L3-875.-
.3-680.-
5-785:-

12-660.-
4-#H\-
68+5T-

12-470 -
10-250.-

2-345.-

Quelques exemples :
canapé 2 places, cuir, DESEDE
salon 6 places, cuir , DESEDE
salon moderne, tissu, 3 pi., 2 pi., 1 pi., pouf
salon d'angle, tissu + fauteuil H/19
salon en cuir Camaro
salon d'angle + fauteuil, tissu H/21
salon rustique + guéridon
paroi murale, anglais, Windsor
paroi murale Louis XVI, noyer
paroi murale avec lit abattant, N/1
table s. à manger ronde ETK + 6 chaises
grand lit laqué noir + chevets, couvre-lit, 2 Coussins

grand lit laqué blanc + chevets, couvre-lit t-684r-
et autres salons, salle à manger, chambres à coucher , lits
armoires, lampes, tapis, petits meubles, etc.
Des rabais jusqu'à 50% et des prix spéciaux sur le mobilier en stock
non soldé.

autorisés du 15 janvier au 4 février 1986
CHEZ

13-875.-

12-660.-

12-470 -

3-340.-
4-368^=

soldés

^̂ Jiejw&wi
& CIE S.A.. SION

Mobilier contemporain, de style et rustique
Décoration et architecture d'intérieur
Route du Rawyl - Tél. 027/22 67 87 Grand parc privé

^

Argent
comptant

jusqu'à
Fr. 30 000.-
Service exprès, sans
caution.
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 97 10.
22-00153C

Location
de nouveaux costumes
Grand choix adultes, enfants et grou-
pes. Chapeaux, perruques, loups.

E. Cheseaux, atelier de couture
Tél. 027/22 03 59
(ouvert de 9 à 21 h).

36-20213

3 985
8 875
2 580
3 980
7 980
3 450
4 890
6 980
5 250
1 850
2 980

1 640
1 180
sièges

déjà un objet de collection parce qu'elle est produite à un
nombre strictement limité d'exemplaires. Vous désirez en savoir
davantage?

Voici: un moteur de lfiOO mr' dans lequel galopent 105 chevau x,
il peut aussi rouler sans plomb. Et, de série, le singulier au pluriel:
une peinture métallisée assortie d'un filet du plus noble effet , des
chapeaux de roues intégrés, des vitres athermiques, un, bouclier de
protection latéral, des lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière,
des appuis-tête avant et arrière, des sièges arrière rabattables
séparément, un revêtement des sièges et des portes en alcantara et
une moquette de velours, voilà le bon ton de série. Et le pluriel se fait
plus singulier encore grâce à divers agréments tels qu'un check-
control , la traction avant, des freins à disque sur les quatre roues
et un volant réglable en hauteur.

Partez pour un essai au volant de cette noble berline. Et
vous prendrez réellement conscience de sa classe.
Lancia Prisma Symbol: Fr. 19 950.-

LANCIA PRISMA f»
SYMBOL

M mM

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

20 à 80% de rabais
Complets . dès Fr. 120-
Vestons + Blazers dès Fr. 60-
Blousons +Vestes dès Fr. 50-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
Blousons cuir + daim dès Fr. 190-
Blousons + 3/4 agneau doré dès Fr. 280.-

Ê )̂ H| Manteaux + Cabans 
dès Fr. 

80-
Rft l̂ Manteaux pluie dès Fr. 50-

Pantalons + Jeans dès Fr. 20-
HfiÇj r̂r; Chemises villes et sport dès Fr. 25-

iWI BfewMH—I Pullovers + Jacquettes . dès Fr. 20-
HJaBHaifl [ Pyjamas dès Fr. 35-

Chapeaux + Casquettes dès Fr. 15-
Sous-vêtements dès Fr. 8-
Socquettes dès Fr. 4-

/|fMO§  ̂ SWEAT-SHIRT

r îci-^'Fîm SKïAlBiia W ̂ °^̂ PP5 ;̂
K̂ ^s '̂

?**iS£^ ? ON DÉBARRASSE... j
Vente autorisée du 15 janvier o
au 1er février 1986 g

s

rwui ivuico vv/o aiiiiimuca . yj u__. f / __ i __ i i i

a0*<* Des soldes... des VRAIS!
v>*

(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février)

30 à 70 /o sur tous les articles de saison

Très gros rabais sur tous nos lilO 1116311X

jupes - pulls - blouses - robes
Un lot de jupes à 39.-

[ 30% sur toutes nos VESTES

¦ I DtllU Nouveautés
MARTIGNY- BOURG Téléphone 026/2 28 20

35-2423
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f EXPéDITION DANS LES ANDES ) 
L'EMPIRE BOURGEOISIAL ZERMATTOIS NE CESSE DE SE CONSOLIDER

En souvenir du guide Un nouvel édifice inauguré
Mathias Zurbriggen
ZERMATT-MACUGNAGA (lt). - Salués à l'aéroport milanais de
la Malpensa par notre confrère et ami Teresio Valsesia, conseiller
national du club alpin italien, sept escaladeurs du Mont-Rose ont
pris dimanche l'avion qui les conduira en Amérique du Sud. Il
s'agit du guide Claudio Schranz, de sa femme Elisabeth, qui tra-
vaillera comme médecin, ainsi que des alpinistes Riccardo Mo-
randi , Carlo Lanti, David Rabogliati, les cinq de Macugnaga, de
Paolo Borboni de Varèse, Franco Mazzarelli de Cuneo, ainsi que
du guide zermatt ois Mauro Ferrari. But de l'opération: l'ascension
du Mont-Aconcagua, le sommet le plus élevé des Andes du con-
tinent américain, qui culmine à 5959 mètres d'altitude.

Une raison particulière pour
ce choix: jour pour jour , il y
aura nonante ans demain que -
le 14 janvier 1896 précisément
- Mathias Zurbriggen, un des
plus fameux alpinistes de son
époque , réalisait une grande
première mondiale en attei-
gnant le sommet de l'Aconca-
gua, en compagnie de l'Anglais
Edward Fitzgerald et du
Transalpin Nicola Lanti, ar-
rière-grand-père de Carlo
Lanti. L'expédition actuelle
entend rappeler l'entreprise
historique et à la fois témoi-
gner d'une manière concrète la
continuité de l'idéal alpiniste
d'hier et d'aujourd'hui.

Claudio Schranz entend ou-
vrir une nouvelle voie en soli-
taire pendant que ses compa-
gnons devraient suivre la voie
normale. L'escalade n'est pas
exempte de difficultés; outre
différents problèmes "d'ordre
technique, la montagne est
fréquemment flagellée par des

vents sauvages, avec des raf-
fales atteignant 250 km/h. Ces
variations climatiques conti-
nuelles ont déjà provoqué di-
verses tragédies, conférant à
l'Aconcagua une triste renom-
mée, comparable à celle de
l'Eiger.

Pour se «faire la main» , les
escaladeurs séjourneront pen-
dant un certain temps au camp
de base situé à 5000 mètres
d'altitude: «Ce séjour servira à
nous préparer pour la grande
aventure, qui nous conduira à
7000 mètres d'altitude, entre le
Chili et l'Argentine. Notre re-
tour est prévu pour le début
février. On vous en donnera
des nouvelles, a souligné
Mauro Ferrari, el guide du
Cervin.»

Nos vœux de succès accom-
pagnent les escaladeurs du
Mont-Rose dans le lointain
pays, et qu'ils nous reviennent
en bonne santé.

ZERMATT. - Bien que depuis les
dernières élections communales, le
dynamique bourgmestre Othmar
Julen ait passé la main, la vitesse
de croisière du bateau bourgeoisial
zermattois n'a pas diminué pour
autant avec le capitaine Erwin
Aufdenblatten à la barré. On l'a
clairement démontré samedi, dans
le cadre de l'inauguration du mer-
veilleux refuge du glacier de Fin-
delen, qui fait partie intégrante de
l'empire bourgeoisial local.

Avant l'arrivée
de la voie ferrée

L'origine du premier édifice re-
rtionte à 1877, soit quatre ans
avant l'arrivée du chemin de fer à
Zermatt et précédant d'une dé-
cennie la voie ferrée du Gorner-
grat. Sise à 2300 mètres d'altitude ,
au pied de la mer de glace de Fin-
delen, cette maison de la mon-
tagne a toujours joué un rôle im-
portant dans le concert écono-
mique régional. Inutile de dire que
les maîtres de céans ont toujours
fait l'utile pour qu'il en soit ainsi.

Pliis beau qu'avant...
Au cours de ces dernières an-

nées, l'établissement centenaire
souffrait de certaines lacunes in-
hérentes au tourisme moderne tout
particulièrement. Aussi la com-
munauté bourgeoisiale prit-elle
l'unanime décision de la transfor-
mer complètement. Non sans
vouer une attention particulière à
son nouveau style architectural
bien en rapport avec Penviron-

Vue de la nouvelle maison sur la montagne. A ses côtés, un arbre millénaire, qui a connu l'ancien
établissement.

nement. Conseiller bourgeoisial,
l'architecte Peter Perren en a fait
une véritable maison de la mon-
tagne, répondant aux exigences de
la clientèle actuelle.

Une véritable réussite que ce
nouvel édifice qui a été inauguré
samedi en présence de nombreu-
ses personnalités du monde poli-
tico-économique, MM. Robert
Guntern , vice-président dé la
commune, Norbert Perren, pré-
sident de TOT, Othmar Julen , an-
cien président de la bourgeoisie,
Christian Seiler, délégué de la so-
ciété des hôtels du même nom,
Remo Perren et Otto Haeberli ,
respectivement directeur et ingé-
nieur des chemins de fer du BVZ
et du Gornergrat, Thomas Julen ,
député, ainsi que les membres du
conseil bourgeoisial in corpore.

Conducteur spirituel de la pa-
roisse, l'abbé Gervas Studer a béni
le nouvel établissement et mis en
évidence la réelle signification
d'une maison sur la montagne, qui
incite à penser à, celui qui est bien
plus haut encore, même si sur
cette terre zermattoise privilégiée
des dieux tout semble marcher

comme sur des roulettes. Le
bourgmestre Erwin Aufdenblatten
a salué l'assistance et décrit les
principaux aspects de la nouvelle
maison, composée de huit cham-
bres avec dix-huit lits touristiques
au total, de trois salles différentes,
ofrant 160 places à l'intérieur et
130 sur la terrasse. Coût total de
l'opération: environ 3,5 millions de
francs. Une paille. «Vu que notre
communauté n'est pas assez riche
pour construire du bon marché» a
expliqué M. Aufdenblatten. Puis
MM. Robert Guntern, Norbert
Perren, Othmar Julen ont tour à
tour félicité les maîtres de l'œuvre
et formulé des vœux de succès
pour l'avenir de la bourgeoisie
zermattoise. A noter que Radio
Matterhorn a retransmis en direct
les principaux faits de la manifes-
tation. Le tout couronné par un de
ces «G'Sottes» à faire oublier les
efforts consentis pour atteindre ces
lieux idylliques.

De l'occupation
pour 500 personnes

La Bourgeoisie de Zermatt offre
de l'occupation en permanence

pour 500 personnes. La moitié
d'entre elles est occupée dans les
différents établissements publics
dont elle est le propriétaire, le
reste sur ses remontées mécani-
ques.

Le conseiller bourgeoisial Peter
Perren explique : «Nous sommes
un millier de bourgeois ayant droit
de vote. Nous disposons d'une di-
zaine d'établissements publics. Le
Zermatterhof en est le principal.
Son chiffre d'affaires atteint plu-
sieurs millions par année. Pour
l'exercice écoulé, la somme réser-
vée à la répartition des bénéfices
dus aux bourgeois a atteint les
400 000 francs, on n'a pas l'inten-
tion de rester en si bon chemin.
L'an prochain, on inaugurera un
nouveau restaurant : celui de l'Un-
ter-Rothorn. Coût approximatif de
l'ouvrage: 5 millions. C'est à ce
prix que notre communauté a le
droit d'affirmer qu'elle prend une
part active au développement de la
station...»

Quand on dit que la bourgeoisie
de Zermatt est un véritable em-
pire, vraiment il faut le croire.

Louis Tissonnier

Une atmosphère
de détente, mais

L'année politique s'est ouverte
dans une atmosphère de détente.
Sur le plan intérieur, évidem-
ment, et non pas dans le do-
maine de la politique étrangère,
dominé par les menaces du co-
lonel Kadhafi , qui tiennent en
haleine les milieux politiques.

Un homme qui inspire
confiance

Cette atmosphère de détente
au plan intérieur tient à la pré-
sence, à l'exécutif , d'un gouver-
nement homogène et stable, en
charge depuis plus de deux ans
et demi. Cette stabilité est un re-
cord sans précédent dans l'his-
toire politique de l'Italie con-
temporaine, habituée à voir les
gouvernements tomber après
une moyenne d'un an d'exis-
tence. Cette atmosphère de sé-
curité tient aussi à la présence, à
la tête de l'Etat, de M. Francesco
Cossiga. En charge depuis six
mois, il a fait preuve de sagesse,
d'énergie et de courage. On l'a
vu rappeler à l'ordre le Conseil
suprême de la magistrature,
coupable d'avoir outrepassé ses
compétences en jugeant publi-
quement des actes du gouver-
nement, prérogative du pouvoir
législatif. On l'a vu aussi ren-
voyer au Parlement une loi ap-
prouvée par les Chambres, alors
qu'elle était démunie de couver-
ture financière.

Bref , les Italiens, pourtant en-
clins à la critique, semblent,
dans l'ensemble, satisfaits du
nouveau chef de l'Etat, comme
aussi du gouvernement de coa-
lition en charge depuis août
1983.

La réorganisation
des chemins de fer

Sur le plan de la politique in-
térieure, deux faits retiennent
l'attention ces jours-ci.

C'est d'abord la réorganisation
des chemins de fer. Ils rele-
vaient, jusqu 'à présent du Mi-
nistère des transports, qui faisait
peser sur eux les tracasseries et
les ienteurs de la bureaucratie.
Ils formeront désormais une
institution autonome, moderne
et agile, un peu à la manière de
la SNCF.

Une des premières mesures de
la nouvelle société des chemins
de fer a été la suppression des
réductions sur le prix des billets,
réductions qui pesaient lour-
dement sur le budget des che-
mins de fer italiens, fortement
déficitaires. Près de la moitié des
voyageurs bénéficiaient de ré- cation du nouveau concordat
ductions: soit les employés des sans consulter préalablement les
chemins de fer et leur famille, Chambres.
bien entendu les militaires, les Les débats s>annoncent serrésanciens combattants, les mem- car y va d>une question fon_
bres du corps enseignant, es damentale pour l'avenir du pays.fonctionnaires de l'Etat , les
journalistes, tous avec les mem- Georges Huber

¦ ¦ ¦

bres de leur famille. Les chemins
de fer italiens faisaient ainsi les
frais des générosités de l'Etat
envers ses fonctionnaires et en-
vers le corps enseignant. Ces gé-
nérosités aux dépens des che-
mins de fer cesseront désormais.

La mise en application
du nouveau concordat

Un autre fait beaucoup plus
important pour l'avenir du pays
retient, ces jours-ci, l'attention.
L'entrée en vigueur du nouveau
concordat touchant l'enseigne-
ment de la religion dans les éco-
les de l'Etat. L'ancien concordat
rendait obligatoire l'enseigne-
ment de la religion catholique
dans toutes les écoles publiques,
à l'exception des universités,
institutions supérieures, etc. Les
parents pouvaient toutefois en
faire dispenser leurs enfants. Il
suffisait d'une demande. Le
nouveau concordat, lui, modifie
cet état de chose: l'enseignement
de la religion catholique est
maintenu dans l'école publique
mais il est réservé aux élèves
dont les parents demanderont
que leurs enfants assistent aux
leçons de religion.

Bref , l'enseignement de la re-
ligion ne sera plus donné auto-
matiquement à tous les élèves,
mais seulement à ceux dont les
parents en feront la requête en
bonne et due forme.

On devine le danger: par
ignorance des changements sur-
venus, par indifférence reli-
gieuse, par paresse ou par esprit
anticlérical, des parents pour-
ront s'abstenir de cette démar-
che et priver ainsi leurs enfants
des bienfaits de l'enseignement
religieux.

Aussi bien Jean Paul II, pri-
mat d'Italie, vient-il d'adresser
un message à la conférence
épiscopale italienne pour inciter
les évêques à signaler aux famil-
les chrétiennes la gravité de
leurs obligations touchant la
formation religieuse de leurs en-
fants.

D'autre part, des parlementai-
res ont interpellé le gouverne-
ment sur l'application des nor-
mes du nouveau concordat tou-
chant l'instruction religieuse. Ils
reprochent au ministre de l'Ins-
truction publique, Mme Franca
Falcucci, démocrate-chrétienne,
qui a agi de concert avec le pré-
sident Craxi et les autres mem-
bres du gouvernement, d'avoir
pris des mesures pour l'appli-

Une nécessité
La publicité envahit chaque jour

notre environnement : les affiches,
la radio, les journaux , la TV sont
partout. L'individu est agressé,
sollicité, emmené dans l'univers
magique ou décevant , suivant les
cas, de la publicité. Achetez X, vi-
vez Z, dormez Y, voyagez W, la
liste est interminable, elle con-
cerne tous les domaines, tous les
secteurs, toutes les structures, tou-
tes les parties de la sphère publi-
que et privée. Le corps et l'âme
sont pris en charge par les agences
de publicité qui s'occupent de tout
pour nous. Il ne reste qu'à bien
choisir et à payer. La publicité, il
est vrai apporte un éventail qui ne
serait pas toujours aussi large des
productions de notre société, à la
connaissance du grand public. Elle
peut ainsi améliorer la qualité des
produits vantés par la comparai-
son permanente faite avec la con-
currence, par l'émulation créée par
ce grand show qu'est le monde de
la publicité aujourd'hui. Mais elle
peut aussi aboutir à une déblaté-
ration de qualificatifs et de for-
mules chatoyantes qui ne corres-
pondent nullement à la réalité du
produit vendu. Le jeu est alors
faussé, le client potentiel n'est plus
que le destinataire d'un message
qu'il faut faire passer à tout prix:
son bien-être passe au second
plan, pourvu qu'il soit crédule: le
danger est là, bien qu 'aujourd'hui
le consommateur soit suffisam-
ment «rodé» pour être à même de
décider seul de la valeur d'une
marchandise.

«Sans publicité pas de com-
merce. Sans commerce pas de
production. Sans production pas
d'emplois.» La formule est abrupte
mais elle résume bien- la situation
qui prime dans notre économie de
marché.

La publicité, triste ou gaie, con-
ventionnelle ou originale est pré-
sente et nécessaire ; on peut l'aimer
ou la détester, il faut s'en accom-
moder. Jean-Marc Theytaz

L'AMOUR
c'est...

... ne pas quitter la maison
sans un baiser.

TM Reg. U.S Pat. Ott. —ail rlghts rwerved
c 1979 Los Angatas Tlmas Syndlcate

Ces anges gardiens qui viennent
de l'Eglise du Silence

Le chanoine Tscherrig en compagnie des religieuses. On reconnaît Soeur Létitia, Sœur Ber
narda et Mère Serafia.

VIÈGE (lt). - Dédiée à saint
Paul, due à l'initiative du cha-
noine Emile Tscherrig, la rési-
dence pour personnes du troi-
sième âge à Viège était dans la
joie, vendredi. Dans le cadre
d'une modeste mais combien
chaleureuse réception réservée à
trois sœurs religieuses en pro-
venance de Pologne, les trente-
cinq pensionnaires de l'accueil-
lant établissement ont, à . leur
manière, considéré les nouvelles
venues comme de véritables an-
ges gardiens. Il s'agit des révé-
rendes sœurs Serafia Czer-
winska, Létitia Sokal et Ber-
narda Jastrzebska, toutes trois
membres de la congrégation de
la Divine-Providence dont la
maison mère se trouve à Pre-
zemysl (Pologne) et le but prin-
cipal n'est autre que celui de
s'occuper des personnes âgées et
handicapées.

Le chanoine Tscherrig expli-
C L

que les raisons de la venue de
ces religieuses: leur transfert est
définitif et a pu se faire grâce à
l'intermédiaire d'un archevêque Sœur Serafia est notre mère su-
de ma connaissance, proche périeure. Elle s'occupera de
collaborateur de Sa Sainteté l'ensemble de l'institut en col-
Jean Paul II , vouant une atten- laboration avec le personnel in-
tion particulière de l'Eglise du digène. Sœur Létitia travaillera
Silence. Il s'agit de nouvelles comme infirmière. Nous som-
collaboratrices qui continueront mes heureuses de pouvoir tra-
à dépendre de leur congréga- vailler en Suisseï Oui, nos cou-
tion, destinées à reprendre le vents et séminaires sont très
flambeau. Je suis vieux et fati- bien occupés. Certains refusent
gué. Avec elles, ma succession du monde. L'attrait de la voca-
paraît assurée. tion sacerdotale est de plus en

Dans un allemand encore li- plus importante chez nous...»
mité , mais correct, Sœur Ber-
narda précise: «J'ai 25 ans. Je La glace brisée, il ne reste
suis cuisinière de profession. Je plus qu'à attenre l'occasion
ne connais pas la cuisine suisse, d'une «Barszcz Vzervony» de
mais j' apprécie déjà la raclette derrière les fagots pour faire
valaisanne. La «Barszcz Vzer- plus ample connaissance avec
vully » ca. une _>yci _ i _uii_ _ uii- te. _ _uu|j_ - ij i 4___  ici.gi-uo-ù , a
naire polonaise, venez-la dégus- qui nous souhaitons à notre tour
ter. Vous m'en donnerez des la plus cordiale bienvenue et
nouvelles... Les personnalités tout le succès qu'elles méritent.

polonaises sont nombreuses
dans la Ville éternelle: il y a Ca-
rol et Boniek, parmi elles..,



La Suisse au secours du tiers monde
TRAVAUX REMARQUABLES DU POLY DE ZURICH

Fabrication de ghee en Afghanistan. Cuve à fromage et collecteur solaire. (Photo M. R. Bachmann)

De la graisse de buflesse au fromage frais1 et au lait stérilisé, en
passant par les fèves séchées ou les conserves de fruits exotiques,
les possibilités d'exploitation des ressources alimentaires du tiers
monde sont innombrables: l'esprit inventif d'un chercheur du
Poly de Zurich fait des «miracles» là où la technologie de pointe
a échoué.

Le transfert en bloc de la tech-
nologie occidentale vers les pays
du tiers monde n'a guère résolu,
bien au contraire, le problème de
là faim. Pas plus d'ailleurs que ce-
lui de la misère des pays en voie de
développement, dont la dépen-
dance à l'égard des nations indus-
trialisées ne fait que croître...

Une autre approché s'impose,
de toute évidence, et l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ) l'a bien compris, elle qui
s'efforce désormais d'introduire
dans ces pays une technologie
simple, assimilable, et si possible
réalisable avec les moyens locaux.

C'est dans ce sens en tout cas
qu'agit depuis une quinzaine
d'années l'institut des sciences ali-
mentaires de l'EPFZ, en collabo-
ration avec la Coopération tech-
nique suisse. Pour Marc R. Bach-
mann en effet , professeur à cet
institut, «la lutte contre la faim
doit être engagée simultanément
sur trois fronts» , comme il nous l'a
déclaré. «Les réalisations concrè-
tes, tout ; d'abord , permettant de
transformer, de transporter et de
distribuer les ressources alimen-
taires disponibles; l'étude ensuite
des nouveaux débouchés qui
pourraient s'ouvrir aux produits
bruts locaux ; enfin la formation
technique de base, sans ' laquelle
ces pays ne pourront jamais se
prendre eux-mêmes en charge.»
Afghanistan, Népal...

Ainsi, par exemple, les produits
laitiers, qui sont relativement peu
exploités, peuvent ' compléter
avantageusement les céréales dont
se nourrissent des populations en-
tières du tiers monde. C'est ce qu'a
démontré déjà de façon très con-
crète le chercheur zurichois, qui a
créé en Afghanistan et au Népal
de petites laiteries «sur mesure».
On y transforme le lait de buflesse
en ghee, l'équivalent de notre
beurre . Et grâce à la technique in-
troduite , qui permet d'obtenir un
ghee de meilleure qualité, il se
conserve plus longtemps et se
transporte plus facilement. Cela
assure ainsi un meilleur revenu
aux producteurs locaux. Ce qui
reste du lait est en outre trans-

formé en fromage blanc riche en
protéines, que l'on peut stocker
pendant près de deux mois, pour
autant que la température n'ex-
cède pas 25° C.

«Le point le plus délicat, au de-
meurant, n'est pas de créer un
nouveau produit - nous a confié le
chercheur zurichois dont le pro-
cédé s'applique aussi aux laits de
chèvre et de brebis - mais d'y ha-
bituer, ou d'y intéresser, les con-
sommateurs!»

... et Tanzanie
En Afrique, c'est à la mise au

point d'une méthode de stérilisa-

tion du lait que travaille l'équipe
du poly. Cet essai, entrepris en
Tanzanie, consiste à faire passer
lentement des bidons de 20 litres,
remplis aux trois quarts de lait
frais, sur une rampe chauffante
alimentée au biogaz. Le lait y est
stérilisé à 120°, puis rapidement
refroidi dans un bain-marie, dont
l'eau ainsi chauffée servira à laver
les récipients vides. On injecte en-
suite dans chaque bidon de l'air
stérile sous pression, cette pres-
surisation permettant d'éviter
toute fraude par substitution d'eau
(souvent sale...) : le lait est ensuite
transporté dans ce même récipient
jusqu 'au lieu de consommation, le
temps de conservation devant
normalement atteindre deux se-
maines, espèrent les chercheurs du
poly.

Ils seront d'ailleurs fixés bientôt
sur les performances de leur mé-
thode, puisqu'un collaborateur

i_i_ j_)

tanzamen forme a l'EPFZ est ac-
tuellement sur place pour mettre
en route le prototype de cette ins-
tallation. Il faut souligner que tout
le matériel nécessaire - à l'excep-
tion des bidons d'acier inoxydable
- est fabriqué dans le pays même,
ce qui répond bien à l'objectif du
spécialiste zurichois. «Mais peut-
être pas toujours à celui des in-
dustries européennes - ajaute-t-il -
qui seraient contentes d'étendre
leurs marchés à l'Afrique.»

Sur le toit de l'EPFZ !
Certains pays du tiers monde

pourraient tirer de substantiels re-
venus de l'exportation de légumes
s'ils pouvaient résoudre à coup sûr
le problème d'un séchage parfait,
garant de la qualité du produit. Il
s'agit là d'un autre secteur encore
où l'institut zurichois est à la re-
cherche de solutions. C'est ainsi
que des essais sont actuellement
en cours sur le toit de l'EPFZ,
juste au pied de la coupole: à
l'aide d'un chauffage solaire, Marc
Bachmann prévoit de faire sécher
8 à 10 kilos de légumes en quatre
heures à peine.

Une perspective qui n'intéresse
pas seulement les pays en voie de
développement, mais aussi nos
propres industriels, notamment les
fabriquants de soupes en sachets.
Comme quoi même les efforts en-
trepris pour le tiers monde peu-
vent un jour être bénéfiques dans
notre pays...

Ce procédé intéressera sans
doute également l'Amérique la-
tine, où une meilleure exploitation
des ressources alimentaires est
aussi urgente qu'en Afrique. Il
pourra s'inscrire dans le plan pi-
lote pour la conservation des lé-
gumes et des fruits qui a récem-
ment débuté au Pérou, où l'équipe
de Marc Bachmann collabore avec
l'Université de Callao.

Techniques nouvelles + ima-
gination + bon sens: telle est la
recette qui semble présider aux
démarches de l'EPFZ pour venir
en aide aux pays en voie de déve-
loppement. Le problème reste cer-
tes entier, à l'échelle mondiale,
mais il est incontestable que
l'équipe zurichoise a déjà obtenu
sur le plan local des résultats ma-
gnifiques qui confirment bien la
boutade selon laquelle les hommes
du tiers monde n'ont pas faim
parce que nous mangeons trop,
mais parce que nous ne pensons
pas assez... (Cedos).

Catherine Strasser
et Eric Schaerlig

POUR MENAGER L'ENVIRONNEMENT

De nouvelles bouteilles d'huile
BERNE (ATS). - Le remplacement des bouteilles d'huile alimen-
taire en PVC par des emballages en matériaux préservant l'envi-
ronnement - le téréphtalate de polyéthylène (PET) pour les bou-
teilles transparentes et un polyéthy lène spécial pour les bouteilles
colorées - est en cours depuis quelques semaines. Cette conver-
sion, préparée en commun par les entreprises de remplissage
d'huiles alimentaires (organisations de distribution en gros et fa-
briques d'huiles), sera achevée d'ici la fin d'avril prochain, a an-
noncé hier l'Union centrale de l'industrie suisse des graisses
(UIG).

Bien que le PET et le polyéthylène soient légèrement plus chers
que le PVC, les prix des huiles alimentaires n'augmenteront pas.
Au contraire, assure un porte-parole de l'UIG, la faiblesse ac-
tuelle du dollar a tellement fait baisser les p rix des huiles végé-
tales que les consommateurs peuvent s 'attendre à de nouvelles ré-
ductions.

L'alternative de la bouteille en verre à usage multiple a été
abandonnée en raison d'un bilan écologique global négatif. Outre
la dépense d'énergie considérable liée à la récupération et au net-

. toyage des bouteilles, ce sont surtout les quantités importantes de
produits nettoyants indispensables à l'élimination des déchets
d'huile qui ont condamné cette solution, exp lique l'UIG.
\ _ )
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Des alchimistes à 1 Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne
Dans un laboratoire de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, des chercheurs étudient le comportement moléculaire
des métaux pour élaborer de nouveaux alliages aux propriétés
étonnante»: imaginez des objets métalliques qui changent
soudainement de forme quand la température varie, et d'autres
qui ont l'aspect et la solidité de l'acier mais qui, en tombant sur
le sol, font un discret «plob» au lieu du bruyant «bling, bling»
attendu...

Etranges alliages métalliques
que ceux que l'on peut découvrir à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne! Véritablement doués de
«mémoire», certains d'entre eux
ont la surprenante faculté de
changer de morphologie à partir
d'une température donnée.
Comme ce ressort, par exemple,
qui se détend brusquement lors-
que l'air ambiant dépasse les
25° C, mais qui est aussi capable
de retourner aussi soudainement à

sa forme primitive si la tempéra-
ture, en s'abaissant, franchit à
nouveau cette limite. Sa «mé-
moire» est si forte, qu'il peut, en se
rétractant, soulever une masse
suspendue à son extrémité!

«Ce comportement spectacu-
laire n'a rien à voir avec des phé-
nomènes de dilatation. Il est dû à
une transformation réversible qui
s'opère au sein même de la struc-
ture atomique de l'alliage», expli-
que le Dr Robert Schaller, respon-
sable de recherches du laboratoire
de génie atomique. «Pour percer
les secrets des alliages et pour en
élaborer de nouveaux, il faut donc
comprendre les mécanismes fon-
damentaux responsables des pro-
priétés mécaniques des métaux,
comme par exemple leur aptitude
à la déformation.»
Cuisine ou science?

Dans la qualité d'un acier, par
exemple, ou d'une fonte, ce ne
sont pas seulement les proportions
des éléments chimiques qui les
composent qui joueront un rôle,
mais encore la microstructure
cristalline, qui s'organisera diffé-
remment selon les traitements
thermiques et les techniques de
forgeage qu'on lui fera subir. Avec
les mêmes produits de base, on
peut en effet réaliser une infinie
variété d'alliages possédant des
caractéristiques de solidité, de
souplesse et de résistance à la cor-
rosion extrêmement différentes.

On serait en droit de penser
qu'en matière d'alliages métalli-
ques les plus communs tout a déjà
été réalisé. Il n'en est pourtant
rien. Car depuis que les hommes
préhistoriques ont découvert le

bronze - en ajoutant de l'étain au
cuivre - les recherches dans le
monde de la métallurgie sont res-
tées «empiriques»: elles ont tou-
jours plus ressemblé à de la «cui-
sine» qu'à une véritable science. Et
aujourd'hui encore, l'étape de la
fabrication précède bien souvent
celle de l'étude des propriétés ob-
tenues.
«Luth », «Xylophone»
et Cie

Pour franchir cette essentielle
étape de l'observation avant celle
de la fabrication, les chercheurs de
l'EPFL ont construit des appareils
de mesure très sophistiqués, dans
le cœur desquels ils soumettent
des échantillons métalliques à
d'infimes torsions vibratoires ac-
compagnées d'élévations graduel-
les de température. Ils peuvent
ainsi mesurer le «frottement inté-
rieur» spécifique de chaque métal,
ou en d'autres termes: la manière
particulière dont ses atomes dis-
sipent l'énergie qu'on leur apporte
en les faisant vibrer.

Ces appareils de mesure res-
semblent à de grosses araignées:
leurs pattes reposent sur des piliers
hydrauliques qui ont pour rôle
d'absorber toutes les vibrations
parasites transmises par le sol. Et
comme ils font appel à divers
principes de résonance propres
aux instruments de musique, il eût
été dommage de ne pas les bap-
tiser en conséquence: dans la
grande halle expérimentale du la-
boratoire de génie atomique ron-
ronnent désormais «Luth», «Xy-
lophone», «Lyre» et Cie!

«Pour étudier la matière, il faut
la chatouiller très délicatement!»,
explique le Dr Schaller. Lui com-
muniquer des perturbations suf-
fisamment légères pour ne pas
modifier sa structure durant l'ob-
servation. C'est seulement ainsi
que l'on a des chances de com-
prendre les mécanismes de base,
et qu'il est ensuite possible de pré-
voir les techniques de fabrication
nécessaires à l'amélioration de la

qualité d'un alliage.
«Prenez la fonte, par exemple,

poursuit le chercheur lausannois.
Depuis plus d'un siècle, les fon-
deurs n'ont cessé de rechercher un
compromis entre sa résistance
mécanique (sa tendance à ne pas
se déformer) et sa capacité à
amortir les vibrations, en amélio-
rant une qualité aux dépens de
l'autre. Il n'était pas pensable de
lui conserver cette résistance et, en
même temps, d'augmenter con-
sidérablement son pouvoir
d'amortissement. Eh bien! en
ayant d'abord déterminé, grâce à
nos appareils, comment se com-
portaient les différents compo-
sants de ce matériau,. nous avons
pourtant réussi cette gageure!» Et
pour illustrer ses dires, le Dr
Schaller s'empare de deux bar-
reaux de fonte possédant la même
solidité, puis il les lâche sur le sol:
l'un rebondit dans un vacarme at-
tendu, alors que l'autre sursaute à
peine, et presque en silence!

«Luth», «Xylophone» et «Lyre»: à l'aide de ces appareils les
chercheurs de l'EPFL écoutent la rmisimip dp .R métmiv -nur rréer
de nouveaux alliages aux propriétés étonnantes.

Cette fonte extraordinaire ne
représente pas seulement une vic-
toire de la science fondamentale,
elle est aussi d'un intérêt capital
sur un plan plus pratique. Partout
en effet où des pièces métalliques
doivent subir des vibrations, il est
important qu'elles puissent les
amortir: cela évitera du bruit, ainsi
que leur usure prématurée.

Grâce à leurs remarquables
propriétés, tous ces nouveaux al-
liages pourraient trouver des ap-
plications dans de nombreux do-
maines. Hélas! l'industrie suisse
n'est pas toujours très prompte à
réagir, regrette le Dr Schaller.
Pourtant il est temps que cela
change, car si depuis la Préhistoire
les alliages ont beaucoup évolué,
une chose n'est pas près de chan-
ger: ce sont toujours les peuples
qui maîtrisent l'art de la métallur-
gie qui assurent leur suprématie
industrielle.

Pierre-André Magnin
et Eric Schaerlig

Des cellules étoiles
donnent l'alerte
Des cellules très particulières en forme d'étoile sont
chargées de donner l'alerte dans notre cerveau dès que s'y
trouve un élément indésirable. C'est un groupe de
chercheurs zurichois qui vient de mettre en évidence,
grâce notamment au soutien du Fonds national, ce système
d'alarme hautement élaboré. Cette découverte laisse
entrevoir de nouveaux traitements pour la sclérose en
plaques et contre certains
dangereux qui soient.

Tout comme les autres or-
ganes, le _eerveau peut être la
cible d'infections microbiennes
ou virales, de même que d'un
cancer. Dans la majorité des
cas, toutefois, il sort vainqueur
de l'attaque, grâce aux efforts
conjugués d'une armada de
cellules spécialisées dans la
défense de l'organisme: les
«lymphocytes», par exemple,
producteurs d'anticorps, qui
sillonnent les vaisseaux san-
guins, prêts à intervenir à la
moindre alerte. Pour agir, il
leur faut cependant un signal.
C'est celui que leur donnent
d'autres cellules sanguines que
les spécialistes nomment des
«macrophages» , que l'on a
souvent comparées à des
éboueurs et dont le rôle est à la
fois de «digérer» les éléments
indésirables qui pénètrent dans
la circulation et d'appeler à la
rescousse les producteurs
d'anticorps.

Dans le cerveau pourtant,
dont les savants ont soigneu-
sement inventorié les consti-
tuants, on ne trouve presque
pas trace de ces macrophages!
Comment dès lors, et par qui,
les lymphocytes sont-Ils pré-
venus de ce qu'ils doivent se
mettre à la tâche et fabriquer
des anticorps pour neutraliser
les agresseurs?

L'union fait la force
Un groupe de spécialistes

zurichois, financièrement sou-
tenu par le Fonds national et
animé par le docteur Adriano
Fontana, vient de trouver la
réponse à cette énigme: les
cellules qui dans le cerveau
donnent l'alarme aux lympho-
cytes sont des cellules dont la
géométrie en forme d'«étoile»
leur a valu le nom d'«astrocy-
tes».

Tout comme les macropha-
ges, ces sentinelles du cerveau
lancent leur signal d'alarme en
produisant une molécule chi-
mique particulière. Mais elles

cancers du cerveau, les plus

font plus encore : se tenant
d'un «bras» aux vaisseaux
sanguins et de l'autre aux lym-
phocytes, elles leur présentent
leur prisonnier, autrement dit
l'élément étranger. Et dès cet
instant, il s'établit un véritable
dialogue entre les deux types
de cellules. Alors que les lym-
phocytes se multiplient à toute
allure, ils enjoignent en effet
aux astrocytes d'un faire au-
tant. Car là aussi l'union fait la
force '... •

La découverte du méca-
nisme destiné à protéger les
cellules cérébrales revêt une
très grande importance puis-
qu'il est directement impliqué,
entre autres, dans l'évolution
de la sclérose en plaques, cette
maladie chronique qui touche
la substance blanche du cer-
veau et dont les causes demeu-
rent encore obscures. C'est
pourquoi l'Association suisse
de la sclérose en plaques col-
labore avec le Fonds national
pour épauler financièrement
cette recherche particulière-
ment prometteuse. Tout
comme d'ailleurs la Ligue
suisse contre le cancer, inté-
ressée au plus haut point par
les travaux d'Adriano Fontana
et de son équipe. En collabo-
ration avec le professeur Ya-
sargil, sommité de la neurochi-
rurgie, l'immunologue zuri-
chois a en effet découvert que
certaines tumeurs malignes du
cerveau fabriquent une subs-
tance qui a le pouvoir de mu-
seler le signal d'alarme céré-
bral, et de bloquer ainsi la
multiplication des lymphocy-
tes. L'un des futurs objectifs de
l'équipe du docteur Fontana
consistera donc à tenter de pa-
ralyser cette substance, de
sorte> que les lymphocytes
puissent agir avec efficacité. Et
empêcher ainsi le cancer du
cerveau de faire ses terribles
ravages.

François Noiret



La rente fédérale de veuve, justice ou injustice?

DEPERISSEMENT DES FORETS
Peut-on sauver leurs vies par l'eau?

Je lis et je suis toujours avec
beaucoup d'intérêt les informa-
tions, les articles dé presse, les
discussions qui relatent des ques-
tions fiscales , de rentes , de poli-
tique financière, etc.

Je me suis trouvé tout récem-
ment dans un groupe qui juste-
ment commentait les décisions et
les indécisions de nos dirigeants en
matière fiscale et en matière
d'économie et constatait avec
amertume l'incompétence de maî-
trise et de bon sens dans ces do-
maines tant de la part de l'exécutif
que du législatif. A ces deux ni-
veaux, on ne montre aucune vo-
lonté d'économie, on se perd dans
les palabres et on est loin de pen-
ser l'engagement d'un compétent
«Monsieur Economie» . On préfère
continuer le pressurage , la spolia-
tion honteuse du contribuable. Et

écœuré de ce système d'attribu-
tion.

Si je suis entièrement d'accord
que la famille, c'est-à-dire les or-
phelins soient soutenus et aidés et
qu 'ils puissent bénéficier de rentes
fédérales d'orphelins, lesquelles
pourraient même être augmentées
quand les enfants en bas âge exi-
gent la présence de la mère au
foyer - encore que le deuxième
pilier devenu obligatoire et , par là,
le versement des rentes d'orphelins
entré en vigueur - la rente fédérale
de veuve, elle, est d'une injustice
flagrante.

Injustice flagrante qui m'a stu-
péfié en apprenant que la rente fé-
dérale de veuve - mis à part un
délai pour les femmes sans enfants

maine? La femme mariée subit-
elle une si grande diminution de
personnalité pour n'être plus à
même de s'assumer une fois de-
venue veuve, ou serait-elle de-
venue si précieuse pour que l'Etat
la prenne en charge par le truche-
ment du pressurage des contri-
buables?

Nous parlons beaucoup de fa-
voriser la famille, bien oui , favo-
risons la famille par des rentes aux
orphelins, des allocations pour en^
fants , des déductions fiscales pour
enfants, la prise en charge des frais
scolaires, etc., mais pour favoriser

tant aux veuves qui travaillent
qu 'à celles qui ont hérité de leur
conjoint - et ici 1a nouvelle loi
matrimoniale sera encore gran-
dement en faveur de la veuve -

pourtant, et pourtant qu'on ne
vienne pas rétorquer qu'il n'est pas
possible de faire des économies
quand le coulage abonde tous azi-
mutz.

En plus, par le biais de quelques

J'ai acheté mon premier camion
en 1923; j'ai payé à l'Etat du Va-
lais 57 permis de conduire, le der-
nier en 1980; j'avais 92 ans. La

d'un patrimoine, d'un commerce,
d'un capital liquide, d'une maison ,
d'une assurance, etc., qu'aux bé-
néficiaires de la rente de veuve
octroyée par le deuxième pilier.

Ouf! quelle injustice que ces

En plus, par le biais de quelques néficiaires de la rente de veuve température en ce temps lointain
personnes présentes, bien infor- octroyée par le deuxième pilier. faisait les quatre saisons. L'hiver
mées dans le domaine des rentes, Ouf ! quelle injustice que ces avec la neige en plaine commen-
j' ai été renseigné sur l'anomalie rentes fédérales de veuves versées çait les premiers jours de noyem-
des attributions des rentes fédé- sans discernement... N'y aura-t-il bre et finissait les premiers jours
raies de veuves. Je ne connaissais pas bientôt un député, un conseil- de février. La Suisse était couverte
que très mal ce sujet, mais je dois ler national qui se chargera de de son blanc manteau. Dans les
avouer que je suis maintenant faire un peu de justice dans ce do- Alpes, l'hiver était plus long. Les

la famille, il est inutile de favoriser
le couple ou la veuve trop souvent
sans charge de famille.

La rente fédérale de veuve, de-
venue d'une totale injustice ap-
pelle à son annulation pure, simple
et rapide de son attribution par les
deniers publics. Cett manne fédé-
rale devenue absolument superflue
dans la presque quasi-totalité des
cas ne saurait durer plus long-
temps, car les contribuables, mè-
res célibataires, divorcées, sépa-
rées, célibataires à bas salaires,
veufs et tous les autres s'essouf-
flent. G.R.

arbres étaient entourés de à 2 mè-
tres de cette manne blanche.

Au printemps, elle se transfor-
mait en eau qui allait alimenter les
petites sources d'eau parsemées
sur le sol des forêts. Cette eau gé-
néreuse pendant les grandes cha-
leurs se filtrait dans les racines des
arbres et les maintenait en vie et
santé. Les grandes sources qui
coulent dans les alpages, les fon-
taines, les lacs, les rivières, les
fleuves, les barrages sont souter-
raines: elles viennent des glaciers.

En 1965, au mois de décembre,
j' ai fait un séjour de passage dans
les hôtels de Bulle et de Broc; la
campagne et les toits étaient cou-
verts de 1 mètre de neige. Les rou-
tes de La Chaux-de-Fonds et de
hautes montagnes étaient fermées
à la circulation routière. Les
grands fermiers qui descendaient à
skis de la Verte-Gruyère avaient le
sourire: leurs fermes étaient cou-
vertes de 2 mètres de neige. Ils
nous disaient : «Grande neige,
grand foin et grand regain.» Je leur
offrais un litre de fendant et en
trinquant ils étaient j oyeux.

L'hiver, je vendais aux grands
détaillants de marchés de Genève
deux camions de 5 à 6 tonnes de
pommes par semaine. Edouard
Giroud, mon neveu, était mon
chauffeur.

Les grandes neiges ont cesse de Valgros 1 — — i
tomber en 1975. Les forêts sau- 
vages ont été les premières attein- Total 21 19 83
tes du dépérissement; les petites V r
sources qui les alimentaient '
étaient desséchées. Les loups, par On constate que sur 123 berté du commercepetits groupes séjournaient dans propositions, 21 seulement Cependant, je pense à la si-les forets de Suisse pendant la concernaient des vinfe valai- tuation difficile que traversentfroide saison. En Valais le dernier sans. A partir de ces données, les entreprises viti-vinicoles dua ete tue au Guercet. hameau de chacun peut faire ses ré- canton. J'évoque les possibi-Martigny, en 1870. flexions. lités dont disposent les maga-

Dans mes séjours de passage, Pour ma part, j'admets que sins à grande surface pour
j'étais habillé en touriste d'hiver, les annonces publicitaires ne contribuer à l'écoulement des
manteau en mouton retourné, coïncident pas nécessairement produits du pays. Comment ne
bonnet de poil, souliers doublés de avec l'importance des catégo- pas songer à l'interdépendance
laine d'agneau. Je pilotais une voi- ries de vins à l'étalage ni avec de tous les secteurs économi-
ture neuve, Opel Sprint, carros- les ventes dans les magasins ques? Finalement, il faut bien
série sport couleur mauve. respectifs. Je veux croire que la constater que, durant une pé-

Maintenant les routes sont ou- campagne publicitaire des riode favorable aux ventes, les
vertes, les loups et la neige nous quinze derniers jours de dé- vins valaisans n'ont pas obtenu
ont quittés. Nos forêts sont par- cembre 1985 ne reflète pas for- l'appui qu'on pouvait espérer.
tiellement malades. cément l'attitude générale de Si, en la matière, la solidarité

Alfred Cretton, tel ou tel commerce à l'égard ne joue pas en Valais, on peut
ancien marchand de fruits des vins valaisans. En aucun se demander où donc elle va se

à Charrat cas je veux méconnaître la li- manifester. Candide Rossier

Lettres ouvertes a Hervé Valette
Monsieur Valette, dans votre sans savoir, aveuglément, comme du mauvais côté, dans le «mau-

commentaire, vous énoncez de un terroriste. Ou pareil attentat, si vais» camp,
grandes phrases prophétiques et l'on y réfléchit, ne peut guère que Ceci n'est pas un plaidoyer pro
moralisatrices, vous parlez de li- desservir l'OLP. Lisez les com- palestinien, ni une apologie du
berté et de justice, vous tranchez mentaires d'autres quotidiens, ils terrorisme. Simplement un pro-
dans le vif sans regarder où passe vous l'expliqueront mieux que blême tel que celui du Proche-
la lame. Le début de votre article , moi. Et vous parliez de justice? Orient mérite autant de nuances
pardonnez-moi, me fait penser que Vous parliez aussi d'innocence. qu'il est complexe. Aussi gardez
dans le fond, vous n'êtes pas vrai- Rien n'est innocent en politique vos formules vides et percutantes
ment différent des terroristes que mondiale, et si l'Occident tremble pour Paris - Dakar. Car, Monsieur
vous condamnez. sous les coups des terroristes, il Valette. un génocide n'est pas une

Vous êtes indigné par ces car- n'est lui-même pas étranger à des solution, c'est du terrorisme; ou
nages, moi aussi et c'est légitime, actes que d'autres gens paient alors on parle de solution finale,
mais vous en proposez d'autres à aussi de leur vie, là-bas, parce Schlusslôsung en allemand, non?
la place. De plus, vous condamnez qu'ils ont eu le malheur de.naître Jean-Yves Clavien

L'esprit de la nativité

CM 87 a Crans-Montana: une mise au point!

La mort s'est abattue sur Vienne Le monde libre aurait démontré ment du message délivre par le
et sur Rome. Une fois de plus, le son sens des responsabilités. Il Christ a l'humanité. Dieu incarne
fanatisme a parlé. pourrait désormais poursuivre s'est donne Pour mission d'amener

Cette effroyable tuerie a éveillé sans crainte et en toute sérénité l'homme a sa grandeur d'eternite ,
en l'esprit de chacun réprobation , son rôle de gardien de la foi. par le renoncement a lui-même,
douleur et un immense sentiment Cela, votre rédacteur en a ac- Par 'a projection vers l'autre,
de pitié pour toutes ces victimes quis la conviction la plus intime. La «mansuétude exquise» dont
innocentes, sacrifiées sur l'autel de Cette certitude absolue s'appuie on se gausse, n 'est-elle pas un rac-
la haine. sur des valeurs éprouvées, cou- courci saisissant du sermon sur la

Pour votre commentateur, ce rage, fermeté, justice. Tout être montagne?
drame n'aura suscité qu 'un regret humain , qui n'adopte pas. ces seu- pest lorsque tout

^ 
l'être se re-

et une certitude, qu 'il partage avec les nonnes de comportement ef- v0"e devant l'atrocité, le scandale,
Ariel Sharon : dans le prolonge- ficaces est voué à subir le châti , qu'" s'lmPose. surtout pour lui de
ment des massacres de Sabra et de ment de cette «mansuétude 'a're abstraction de son ressenti-
Schatilla , il fallait exterminer pu- exquise». . ment, de sublimer ses reactions,
rement et simplement tous les Pa- Il se révèle toutefois que l'apti- Les Béatitudes ne sont pas un
lestiniens.* Ainsi donc, le mal tude à pardonner et à aimer cons- 5Ve__j faiblesse, ni un constat
aurait été définitivement extirpé. titue très précisément le fonde- d'abdication. Elles sont une invi-

tation a comprendre, maigre tout.
^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^_ Et alors que le monde entier

s'attend à des représailles terribles

Comment «soigner» le terrorisme sE^EBlËM
modération. Il faut à tout prix en-

En tant que chrétien originaire «Le fruit de la justice sera la paix. rayer l'escalade de la violence.
de la Palestine, je voudrais expri- La justice produira le calme et la Dans cette perspective, il n'était
mer ici mes sentiments face au sécurité pour toujours. » (32 :17) pas indispensable d'aviver la haine
terrorisme. Au lieu d'insulter le terrorisme, et de souhaiter une «solution dé-

Que diriez-vous d'un homme ' il faut donner aux Palestiniens une finitive» dont l'horreur hante en-
qui, ayant mal à la tête, se met à autre alternative en leur faisant core toutes les consciences.
l'insulter, à la battre et à la mal- justice: Un journal chrétien ne peut être
traiter au lieu de la soigner? - en construisant les 380 villages qu'un messager de paix.

En voyant l'agitation politique rasés par Israël; Jean-Bernard Favre
actuelle autour du terrorisme pa- - en permettant aux réfug iés pa-
lestinien, je constate que les diri- lestiniens de revenir chez eux; * P-S. - Le général Sharon ne parle
eeants du monde f ont la même - en indemnisant les victimes et Pas d'exterminer tous les Palesti-
lestmien, je constate que les din- lestiniens de revenir chez eux; p S- - Le gênerai Sharon ne parle du déroulement de ces épreuves en accréditer cette affirmation Les tes que nous refusons deux augéants du monde font la même _ en indemnisant les victimes et P?s «* exterminer tous les Palesti- 1987. Or, depuis quelque temps, pistes prévues y apparaissent en moins de ces conditions ne sont .chose que cet homme. De ce fait  le en leur donnant la dignité. mens. Ils parle d exterminer les les membres dudit comité diffu- effet d'ores et déjà déboisées!... pas remplies et les études d'impactterrorisme, au heu de disparaître, /. ne suff i t  pas de condamner le terroristes palestiniens , ceux qui se sent une «information» que nous 2. Lors de la procédure d'octroi sur l'environnement ont été trai-es, en augmentation inquiétante. terrorisme. Il faut finir avec l'in- terraient au Liban. Les Palesti- jugeons à la fois inexacte et pré- de .'autorisation de défricher par tées avec une légèreté anachro-

_ Comment soigner ce mal de justice qui est à sa base. mens malheureusement paient judiciable à une bonne compré- la Confédération, la Commission nique. De plus, il est notoire que
î?/f ? /f r?°£LeSt tref  S,lmPlî' q„mi Al HPPh Ah„ «.«hi»* P°m . T"168 t«™™te». «J» hension de notre action: fédérale pour la protection de la les épreuves pourraient être dis-Elle date de 2700 ans et c'est du Sam. Aldeeb Abu-Sahl.eh eux, n'ont pas pour but direct, la i. Dans la plaquette officielle nature et du paysage préavisait putées sur d'autres pistes, ainsiprop hète Isaie qui vivait justement docteur en droi défense de la clause palestinienne éditée à l'appui de la candidature négativement à l'octroi. Cette ins- que le confirme au quotidienen Palestine. Il dit: diplôme en sciences politiques (HV) de Crans-Montana auprès de la tance considère en effet que ces «Blick» (20 novembre 1985) M.

' épreuves pourraient très bien se Bouby Rombaldi, directeur tech-
dérouler sur d'autres pistes (plus nique des championnats et mem-

M__^ _tfSk. H _ ¦ _m ____ ¦ __P^__ ¦ ____¦¦ __#  ̂____P^___. ____ ___ ____ ___ 
_____ _¦ ¦¦¦ __P  ̂ ________ ____M__ ¦ naut que la "mit- forestière par bre du comité. Il est grand temps

Km M m Wkmm Jm Ikfl ¦ I B— C ___> m S WNm ____%¦ Ëm I E9 Mm ^SL W exemple) et épargner ces en effet que le sport s'adapte la
¦ M m̂tW ¦WM Aŵ m __l^__ mmw m __________ ¦ mm* m̂W B m)  m ^M ___F^_k, ¦ ¦ ¦ ____F^__k 

^_____F ¦ cinq hectares de forêts. De plus , nature et non l'inverse !
* elle s'indigne de la disproportion Enfin, nous regrettons les inter-

Voilà ce que l'on pourrait en contraire en reconsidérant sa dé- tablement et irrémédiablement à ethnique et culturelle doivent par- entre les défrichements requis et la prétations dont notre action a été
déduire de la décision du Conseil cision. nouveau s'élever, on se serait ticiper activement et d'une ma- durée des épreuves (14 jours). l'objet de la part des promoteurs
fédéral à ne pas participer au Une nouvelle fois la commu- mieux pris pour les faire réappa- nière constructive et solidaire aux 3. L'action de nos associations des championnats. Contrairement
sommet francophone qui se tien- nauté romande est mise devant un raître. rencontres, manifestations qui ne se veut pas négatrice par prin- à M. Jean-Pierre Clivaz, directeur
dra les 17, 18 et 19 février pro- état de fait inconditionnel et se II faut que le Conseil fédéral pourraient les identifier aux na- cipe. Elle se veut constructive au du comité (voir «Gazette de Lau-
chain , à Paris, auxquels s'associe- sent menacée et agressée, par le prenne conscience que ce n'est pas tions qui leur sont le plus proche contraire. Ainsi est-ce après une sanne» et «Journal de Genève» du
ront trente et un pays d'expression pouvoir central et son administra- par des dérobades ou par des ex- afin de construire le demain. visite des forêts concernées avec le 16 décembre 1985), nous n'avions
française, dont il faut relever la tion qui confond trop souvent, de- ces de prudence à préserver la Notre devise n'est-elle pas «Un comité d'organisation des cham- pas conservé de nos entretiens
participation du Canada, bel puis quelque temps, démocratie , susceptibilité de la partie majori- pour tous tous pour un»? Telle pionnats que nous avons recouru avec lui et ses collègues l'impres-
exemple de civisme et de compré- fédéralisme avec oligarchie. taire alémanique que la Suisse devrait être celle du Conseil fédé- contre 35 000 seulement des 50 000 sion d'un dialogue «pénible», mais
hension mutuelle. Par l'attitude négative du Con- sortira de son isolement et du ri- rai , certainement oubliée et rem- m2 de défrichements sollicités. Ils bien plutôt d'un échange de vues¦ De par sa décision , le Conseil seil fédéral , nous sommes con- dicule. placée par «Tous pour un, rien correspondent à la création de ouvert et constructif entre gens
fédéral reconnaît implicitement traint s de constater que les barriè- Il est évident et sans restriction pour les autres» . deux nouvelles pistes. En effet , honnêtes et de bonne volonté,
qu'il n'existe pas de culture d'ex- res qui séparaient les Romands que toutes les communautés fai- pour autant que ces dernières ne Nous voulons encore croire que
pression française dans notre pays des Alémaniques, qui étaient en sant partie de notre pays , différen- Pour le Mouvement romand puissent être réalisées ailleurs, nous ne nous sommes pas trom-
autrement qu'il nous prouve le phase de disparaître, vont inévi- tes par leur identité linguistique, section Valais: Gilbert Loretan trois conditions doivent être satis- pés. LVPN et S. WWF-VS

En août dernier, nos organisa- Fédération internationale de ski en faites pour que nous puissions en
rions déposaient conjointement 1983, on peut lire à la page 3: «Les admettre la création :
devant le Tribunal fédéral un re- pistes s'inscrivent initialement en - possibilité d'utilisation par le
cours partiel contre , 35 000 des terrain alpin ouvert pour pénétrer grand public après les épreuves;
50 000 m2 de défrichements fores- ensuite en zone de forêt le long de - impact minimum sur la nature
tiers prévus à Crans-Montana. Ces couloirs largement déboisés.» et le paysage ;
travaux ont été sollicités par le co- (c'est nous qui soulignons). On y - intégration dans un plan de dé-
mité d'organisation des cham- trouve également plusieurs photo- veloppement général,
pionnats du monde de ski en vue graphies retouchées qui viennent Or, pour chacune des deux pis-
du déroulement de ces épreuves en accréditer cette affirmation. Les tes que nous refusons, deux au
1987. Or, depuis quelque temps, pistes prévues y apparaissent en moins de ces conditions ne sont
les membres dudit comité diffu- effet d'ores et déjà déboisées!... pas remplies et les études d'impact
sent une «information» que nous 2. Lors de la procédure d'octroi sur l'environnement ont été trai-
jugeons à la fois inexacte et pré- de l'autorisation de défricher Dar tées avec une léeèreté anaehrn-

Et la solidarité ?
delà de l'approvisionnement de
leurs clients habituels, ils peu-
vent jouer un rôle important
pour faire connaître les pro-
duits du pays aux hôtes que
nous amène le tourisme. En
définitive, leur activité est pri-
mordiale pour l'économie du
canton.

Aussi, il est intéressant de
connaître quel état d'esprit rè-
gne dans ce milieu. On aurait
pu interviewer des gérants de
magasins ou des chefs de
rayons. Il a paru plus indiqué
d'observer un aspect de leur
comportement. Une mentalité
se révèle à travers les campa-
gnes publicitaires. Il est facile
de recueillir les renseignements
qui en découlent. Ainsi a-t-il
été fait à partir des annonces
parues dans le «Nouvelliste et
Feuille d'avis du Valais» au
cours de la période allant du 16
au 31 décembre 1985. Le ta-
bleau ci-dessous récapitule les
offres de vins proposés aux
acheteurs. La première colonne
donne la liste, établie selon
l'ordre alphabétique, des com-
merces qui ont fait de la publi-
cité pour des vins. Le chiffre
qui suit indique le nombre
d'annonces insérées. Quant
aux vins, ils sont groupés en
trois catégories:

1) vins valaisans; 2) vins
suisses (vins valaisans non
compris) ; 3) vins étrangers. Les
nombres indiquent combien de
fois des vins de la catégorie ont
été proposés.

Le fait est connu de tous. Le
monde viti-vinicole traverse
actuellement une période dif-
ficile. Cela est vrai sur le plan
suisse. Cela est plus vrai encore
sur le plan valaisan. D'une fa-
çon générale, on peut dire que
les quantités excédentaires de
vins, par rapport aux réserves
normales, correspondent à la
récolte d'une année moyenne.

L'issue de la situation inté-
resse d'abord les 19 000 pro-
priétaires de vignes du canton.
Elle intéresse aussi les person-
nes employées dans les sec-
teurs viti-vinicoles. Indirec-
tement, la prospérité ou la crise
de la viticulture déploie ses ef-
fets sur toute l'économie valai-
sanne. Faut-il rappeler les ré-
percussions sur la fiscalité des
communes et du canton?

En raison de l'importance 1
qu'il revêt, ce problème mérite
l'attention de tous. Qui n'est
pas un peu lié à l'élaboration
ou à la consommation des pro-
duits de la vigne? On a abon-
damment réglementé les atti-
tudes des producteurs. Actuel-
lement, on leur demande de li-
miter les récoltes. Mais que se
passe-t-il à l'autre bout de la
chaîne? Quel souci manifeste-
t-on, quelle préférence affiche-
t-on, en Valais, dans les canaux
de distribution des vins?

On sait qu'en la matière la
première place est tenue par
les commerces d'alimentation,
particulièrement par les ma-
gasins à grande surface. Au-

Voici le tableau récapitulatif:
Commerces Nombre Vins valaisans Vins

d'annonces (vins
nom

Coop
Denner
Innovation
Magro
Pam
Placette
La Source
Unip
Usego
Valgros

Total 21
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Dieu est Amour
Aller à Lui
N'est pas mourir.

Madame Georgette HUGON-LUGON, à Finhaut;

Monsieur et Madame Jean-Edouard HUGON-DE DIEGO et leur
fils Sébastien, à Martigny;

Madame et Monsieur Jean FROSSARD-HUGON, à Martigny;

Madame Angèle HUGON-COQUOZ, à Finhaut;

Madame Laurence LUGON-MOULIN-HUGON, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants, à Trient et Sugnens;

Monsieur Jean-Paul HUGON, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Joseph HUGON-FRIBOURGHAUS et

leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Charles LUGON-MOULIN-PERRIN ,

leurs enfants et petits-enfants, à Miège ;

Madame et Monsieur Gilbert GAY-CROSIER-LUGON, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny;

Monsieur et Madame Benoît LUGON-LAMON et leurs fils, à
Riddes;

Monsieur et Madame Philippe LUGON-COQUOZ et leurs
enfants, à Finhaut;

Monsieur et Madame Lambert LUGON-SERMIER et leurs
enfants, à Finhaut;

Madame et Monsieur Frédy GAY-DES-COMBES-LUGON et
leurs enfants, à Martigny;

Monsieur et Madame Gérard GAY-CROSIER-LUGON-
VEUTHEY, à Giétroz, leur enfants et petits-enfants, à
Salvan, au Sommet-des-Vignes et à Morgins;

Madame Marie-Louise LUGON-CLAIVOZ, ses enfants et petit-
fils, à Vernayaz et Rolle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Olivier HUGON

employé communal

enlevé subitement à leur tendre affection à Finhaut le 12 janvier
1986, dans sa 55e année, muni des sacrements de la Sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut mardi
14 janvier 1986, à 14 h 45.

Le défunt repose à son domicile à Finhaut.

Nous le recommandons à vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Egon MOHLER, à Monthey, et leurs
enfants ;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marguerite GRUNDER

survenu a l'Hôpital de Monthey le samedi 11 janvier 1986, à l'âge
de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 14 janvier 1986.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille : Egon Mohler, Saphirs 10, 1870 Monthey.

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Emma LOVEY-LAMBIEL

a Fully, vous remercie tous tres sincèrement.

Elle tient du fond du cœur à vous exprimer sa reconnaisance.

Un merci particulier:
- au clergé ;
- au docteur Bourban;
- aux Amis-Gym ;
- au club Ratoféa;
- aux familles du quartier et amies;
- aux amis de La Fontaine, de Leytron, de Riddes, d'Orsières;
- à la Cécilia;
- à la famille Laurent Valloton, ancien conseiller;
- et à vous tous gens de Fully et d'ailleurs qui avez su ouvrir vos

cœurs.

Merci.

Fully, janvier 1986.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 92" année

Madame
Anne-Marie DEBONS

Monsieur
André MARET

veuve d'Alfred

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame veuve Angèle VARONE-DEBONS, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Adrien ROH-DEBONS, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants, à Prato (Tessin) ;
Madame et Monsieur Bernard DESSIMOZ-DEBONS, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Ardon ;
Madame et Monsieur Armand HÉRITIER-DEBONS et leurs

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Michel JOLLIEN-DEBONS et leur fille, à

Savièse;

Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs :
Madame et Monsieur Marcel JOLLIEN-DEBONS, à Savièse,

^ ainsi que leurs enfants ;
Madame veuve Marguerite DEBONS-DEBONS et ses enfants, à

Savièse;
Madame veuve Marie DEBONS-CLAUSEN, à Savièse;

Sa filleule et son filleul:
Sœur Canisia GOBELET, à Bex;
Monsieur Raymond DUBUIS-HÉRITIER , à Savièse;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, mardi 14 janvier 1986, à 15 h 30.

La défunte repose à la chapelle de Drône.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Sans bruit, sans un murmure, tu nous as quittés.
Comme les âmes pures, sans te retourner.
Tout autour de toi, tu n'as toujours vu que le bien.
Et c'est bien là qu 'on reconnaît le vrai chrétien.
Tu ne craignais point de mourir,
Pourvu ne pas trop souffrir.
Il n 'y a pas que de beaux jours dans chaque vie.
Mais pour ceux que tu laisses, ton souvenir brille.̂

Monsieur Maurice COLLOMBIN et ses fils Roland et Marcel, à
Versegères;

Madame Domeneca TEGNER , ses enfants et petits-enfants, dans
les Grisons, à Vignole, en Italie et en Allemagne;

Madame Lina DEDONNAZ-TEGNER, ses enfants et petits-
enfants, à Sospirolo, Bribano et Padoue;

Monsieur Gilio VEDANA-TEGNER, sa fille et petite-fille, à
Bologne ;

Madame Louise TEGNER-MARCADE, ses enfants et petits-
enfants, à Mas (Italie) ;

Monsieur Gino TEGNER-TROIAN, ses enfants et petits-
enfants, à Mas;

Les enfants et petits-enfants de feu Luigi TEGNER-VISENTINI , Les enfants et petits-enfants de feu Ernest MARET-FILLIEZ, au
à Mas; . Sappey, à Yverdon et Bruson;

Monsieur Ernest COLLOMBIN-SENN, son fils et petit-fils, à
Martigny; ainsi que les familles parentes, alliées et amies PERRAUDIN,

Monsieur Emile COLLOMBIN, à Versegères, sa fille et petits- LUISIER, MORAND, BRUCHEZ, MICHAUD, PAGLIOTTI
enfants, à Colmar; VAUDAN, BESSON, LUY, MARET.

Les enfants et petits-enfants de feu Edouard COLLOMBIN-
BROUCHOUD, à Bagnes;

Madame Augusta MÉTRAL-COLLOMBIN, à Bagnes;
Madame veuve Simone COLLOMBIN-DOERING, à Martigny,

ses enfants et petits-enfants, à Sion et au Tessin ;
Madame Alphonsine COLLOMBIN-DUSSEX, ses enfants et

petits-enfants, à Salvan, Genève et Zurich;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Font part de leur peine:

Sa maman:
Germaine MARET-MORAND, au Sappey;

Ses frères et sa belle-sœur:
Gilbert et Jeanine MARET-BRUCHEZ, au Sappey;
Jean-François MARET, au Sappey;

Ses neveux et nièces:
Sa dévouée Georgette, Geneviève, Nadine, Francis, Frédéric et

Mireille, au Sappey;

Sa tante :
Germaine BRUCHEZ-MARET et famille, au Sappey et

Martigny;

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble le mardi
14 janvier 1986, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur le 11 janvier 1986, dans
sa 90e année

Magnot

Madame
Livia COLLOMBIN

TEGNER
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, survenu dans sa 67e année, après une maladie coura-
geusement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 15 janvier 1986,
à 10 heures, à l'église paroissiale du Châble.

Le corps repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera présente
le mardi 14 janvier 1986, dès 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Roland Collombin Diffusion S.A.

du Vieux-Valais et de la Streif à Ovronnaz
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Livia COLLOMBIN

maman de leur président d'administration et ami, Roland
Collombin.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 11 j anvier 1986, dans
sa 92e année

Madame
Marie-Louise

LEROUX-GANIO
née BERGUERAND

Font part de leur peine :

Monsieur Angelo GANIO, à Martigny;
Monsieur Mario GANIO, à Martigny;
Madame et Monsieur Jean-Daniel ARLETTAZ-GANIO et leurs

enfants, à Martigny;
Madame Jeanine GANIO et ses enfants, à Martigny;
Madame Hélène BERGUERAND, à Martigny;

ainsi que les familles parentes et alliées BERGUERAND,
BOSSONNET, VAIROLI, BORGHINI, GANIO, en Suisse et en
Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le mardi 14 janvier 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte.du Castel Notre-Dame à Martigny
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 janvier, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Par ta bonté et ton courage, donne-nous l'exemple.
Dédé, repose en paix.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le 11 janvier 1986, dans
sa 42e année

Madame
Emma

QUENNOZ
DEBONS

Font part de leur chagrin:

Son beau-fils:
Alfred BLONDEY-QUENNOZ_*_ur-u __ i_ v_ i"N __»__. i -^ UJIININU--, a Magnot;

Ses petits-enfants et arrière petits-enfants:
Erika QUARROZ-BLONDEY et son fils Patrick, à Vétroz ;
Martial et Aline BLONDEY et leurs enfants Eddy, Sylvia et

Vincent, à Magnot ; ,
Gérald BLONDEY, à Magnot;

Ses neveux:
Willy et Raymonde DEBONS et leurs enfants, à Sensine;
Henri et Erika DEBONS et leurs enfants, à Vétroz;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre QUENNOZ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie BERNARD-

DEBONS;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le mardi
14 janvier 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 13 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Entre tes mains Seigneur je remets mon esprit.
Psaume 31.

Monsieur Albert CARRUZZO et son amie, à Chamoson;
Les enfants et petits-enfants de la famille Jules MARTIN-

CARRUZZO, à Chamoson;
Les enfants et petits-enfants de la famille Jules CARRUZZO, à

Chamoson;
Les enfants et petits-enfants de la famille Emile BESSERO, à

Chamoson;
Les familles parentes, ses cousins, cousines, amis et voisins, ont

le grand chagrin de faire part du décès de

Tante
Agnès CARRUZZO

survenu le 11 janvier 1986 dans sa 86e année.

La messe de sépulture aura lieu mardi 14 janvier 1986 à l'église
de Chamoson à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Chamoson.

Les visites ont lieu aujourd'hui lundi 13 janvier , de 18 à
20 heures.

Priez pour elle !

Madame H.-L. de JOSSELIN de JONG-van den BOOM et ses
enfants

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jan de JOSSELIN

de JONG
L'inhumation aura lieu en Hollande.

Domicile de la famille : 1961 Arbaz.

Son intégrité nous restera toujours comme exemple

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de jeunesse
de Bruson-Sappey '

a le regret de faire part du
décès de son membre

La classe 1919
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Livia

COLLOMBIN
sa contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
André MARET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Hôtel
du Grand Muveran

à Ovronnaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Livia

COLLOMBIN
maman de Roland Collombin,
directeur du dancing La Streif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel
du Café La Colombe

à Versegères
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Livia

COLLOMBIN
maman de Roland.

La Famiglia Bellunese
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Livia

COLLOMBIN
membre de la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1944 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
André MARET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1951 de Nendaz
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DARIOLY
maman de Marie-Jeanne, sa
contemporaine.

La Fraternité chrétienne
des malades

et des handicapés
de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DARIOLY
sa responsable de Nendaz.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui lundi 13 janvier 1986, à
10 heures, à l'église de Basse-
Nendaz.

LA MEDECINE DE GUERRE
Depuis le ler janvier à Versail-

les, le raid Paris - Dakar a perdu
un motard , le Japonais Yasuro
Kaneko tué par un chauffard près
de Sète. Ils étaient 487 concurrents
à Versailles. A la sortie du Ténéré,
il n'y en avait plus que 185: 48
motards sur 124 et 137 équipages
auto ou camion sur 363.

Entre-temps, beaucoup de mé-
caniques défaillantes ou des pan-
nes... de moral, mais aussi de la
casse humaine: 21 rapatriements
vers la France dont 4 par jets sa-
nitaires dépêchés spécialement:
Serge Bacou (fracture du fémur) ,
Michel Parmentier (coma), Vé-
ronique Anquetil (fracture à la
face) et Jean-Michel Baron, rapa-
trié dans la nuit de samedi à di-
manche de Zinder, du fin fond du
Niger, sont maintenant dans des
hôpitaux en France.

Paris crie: «Arrêtez le carnage.»
Thierry Sabine répond: «C'est la
course. Elle doit être dure.» In-
conscience? Comment savoir
quand les concurrents applaudis-
sent le discours de Sabine. Quand
les blessés reviendront l'an pro-
chain...

Jean-Michel Baron, pilote offi-
ciel de Honda, est tombé samedi
vers 13 h 30 en liaison, c'est-à-dire
sur un parcours non chronométré.
Des concurrents l'ont trouvé ina-
nimé, allongé sur le bitume 20 m
après le «méchant» trou qui l'a fait
«exploser». C'était alors la chaîne
des bonnes volontés, mais sans
grands moyens, des communica-
tions difficiles sur un secteur de
plusieurs centaines de kilomètres.
L'hélicoptère de Thierry Sabine,
avec un médecin, a alors récupéré
le blessé. Puis un petit avion a pris
le relais vers Zinder, au prix d'un
atterrissage et d'un décollage de
nuit sur une piste de brousse seu-
lement «balisée» par le flash d'un
photographe.

A Zinder, l'antenne de tête de
course de l'association médicale
Ambassat, émanation du SAMU
93 de Bobigny, est sur le pied de
guerre. A 19 h 45, le petit avion se
pose et Jean-Michel Baron est ins-
tallé dans une petite pièce pous-
siéreuse, une remise près d'un
hangar de l'aéroport. Deux chirur-
giens, les doteurs Azorin et De-
doyan, sarrau, masque et bonnet
vert pâle, instruments alignés,
anesthésiste en poste, éléctrocar-
diogramme en batterie, se mettent
à l'ouvrage.

«Nous avons plusieurs kits d'in-
tervention, explique le docteur
Dedoyan un chercheur de Lyon.
Une caisse pour une jambe , une
caisse pour un bras, une caisse
pour un thorax, une caisse pour un
crâne, poursuit-il dans le langage
de la profession. Ainsi, quoi qu'il
arrive, nous n'avons pas besoin de
courir après les instruments spé-
cifiques ou sales. On ouvre la
bonne caisse et tout est prêt im-
médiatement.»

A travers la vitre sale, on peut
les voir s'affairer , précis, rapides
mais calmes, insensibles à l'envi-
ronnement. L'un d'entre eux, sale
d'une semaine sans eau, barbe
poussiéreuse, est en short sous le
sarrau et le masque.

Jean-Michel Baron, nu sur une
civière, est aussitôt nettoyé et rasé.
Ils enfoncent des tampons de gaze,
découpe des morceaux de chair,
extraient des équilles de l'os fra-
cassé. Malgré le coma, la jambe a
des soubresauts. L'anesthésiste,
une petite jeune femme rousse, lui
fera trois piqûres pendant l'inter-
vention. Le médecin soulève la
jambe , l'étiré, la remet en force,
dans son alignement naturel. De la

mécanique. Ou «Mash», mais sans
folklore.

Un médecin sort un instant :
«L'évolution est bonne. Le blessé
est maintenant revenu dans un
coma de stade 2. L'échelle des va-
leurs va de 1 a 4, c'est-à-dire de la
simple perte de la connaissance
momentanée à un coma dépassé.
Pour la tête, poursuit le médecin,
nous ne pouvons rien faire ici.
C'est Paris qui radiographiera et
s'en occupera. En revanche, il au-
rait été intransportable en altitude
par le jet avec

^
une hémorragie in-

terne de la cuisse. Il aurait risqué
de se vider et n'aurait pas sur-
vécu.»

Une heure plus tard, tout est re-
cousu, pansé. L'éléctrocardio-
gramme minuscule sinusoïde
verte, continue de courir sur
l'écran. La pompe d'assistance
respiratoire bat, seul bruit dans la
nuit nigérienne.

Il n'y a plus qu'à attendre le jet
qui redécollera à 4 heures du ma-
tin. Les médecins n'auront pas en-
core dormi cette nuit. Demain, les
autres jours, ils reprendront la
route avec leurs caisses pour opé-
rer un «bras» , un «crâne», à Gao, à
Gourma, à Labé, n'importe où...

Jean-Michel Baron:
pronostic réservé

L'état de santé de Jean-Michel
Baron, le motard français acci-
denté samedi au Niger et hospita-
lisé hier à l'hôpital de la Pitié à
Paris, semble s'être aggravé.
. Le pronostic des médecins du
service de neurochirurgie est ré-
servé. Le motard est toujours dans
le coma et, selon les médecins pa-
risiens, le diagnostic de l'examen
au scanner qu'il a subi se révèle
grave.

*
Les Honda de De Pétri, Orioli et

Balestrieri ont réussi le triplé dans
l'épreuve spéciale Tahoua-Talcho,
au Niger, au cours de l'étape Zin-
der-Niamey du raid Paris - Dakar.
Si deux autres Honda , celles des
Français Neveu et Lalay, ont con-
servé sans problème les deux pre-
mières places du classement gé-
néral, la course a été marquée par
la chute et par l'abandon de leur
compatriote Hubert Auriol (Ca-
giva), ancien double vainqueur de
l'épreuve.

Pour les autos, aucun change-
ment au classement général: ïes
deux leaders, René Metge (Pors-
che) et Raoul Raymondis (Range
Rover) ont pris les deux premières

places de la spéciale.
Aujourd'hui: journée de repos à

Niamey.
CLASSEMENTS
• MOTOS. Spéciale Tahoua-
Talcho (221 km): 1. Alessandro De
Pétri (It) Honda 2hl6'15". 2.
Eddy Orioli (It) Honda 2 h 18'00".
3. Andréa Balestrieri (It) Honda
2 h 20'06". 4. Thierry Charbonnier
(Fr) Yamaha 2 h 20'22". 5. Gaston
Rahier (Be) BMW 2h21'll".
Classement général: 1. Cyril Ne-
veu (Fr) Honda 33 h 56'30". 2.
Gilles Lalay (Fr) Honda
34 h 44'33". 3. Balestrieri
35 h 29'31". 4. Charbonnier
36 h l3'23". 5. Eddy Hau (RFA)
BMW 36h38'33". 6. Orioli
36h54'36". 7. De Pétri
37 h 04'36". 8. Rahier 38 h 00'51".
• AUTOS. Spéciale: 1. Metge-
Lemoyne (Fr) Porsche 57'56". 2.
Raymondis-Bos (Fr) Range Rover
58'14". 3. Zaniroli-Da Silva (Fr)
Mitsubishi 1 h 01'12". 4. Lartigue-
Giroux (Fr) Lada lh01'51". 5.
Ickx-Brasseur (Be-Fr) Porsche
1 h 02'39". Classement général: 1.
Metge 17h 09'15". 2. Raymondis
18 h 03'43". 3. Gabreau-Pipat (Fr)
Range Rover 18h ll'58". 4. Ickx
18 h 38'02". 5. Lartigue
20 h 16'25". 6. Zaniroli
21 h 53'50"

un vœu reconfortant
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Cette réussite a été jugée la
plus importante par 50 % des
personnes interrogées. Vien-
nent ensuite: se sentir bien
avec soi-même (21 %), réussir
dans son métier (15 %) et être
aimé (6 %).

Voilà qui est clair et net!
Voilà des résultats qui, en
Suisse comme en France, vont
surprendre ceux qui négligent
par trop le «pays profond»
(mais silencieux!) pour prêter
une oreille attentive (souvent
électorale!) à ces minorités de
tout poil qui ne manquent au-
cune occasion de s'exprimer
dans nos médias.

Le sondage français me fait
découvrir avec plaisir que la
réponse venant en tête, soit
«avoir une vie familiale heu-
reuse», a été donnée par 27 %
de jeunes de 18 à 24 ans. C'est

bien plus qu'un «frémisse-
ment», mais un véritable re-
tour aux valeurs traditionnel-
les dont l'enracinement est
beaucoup plus fort, quelle que
soit l'appartenance politique
ou socio-professionnelle des
gens sondés, qu'on pourrait en
juger d'après ce que nous ra-
content ou nous montrent trop
de médias. En ce début d'an-
née donc, la famille semble
vouloir reprendre sa place de
cellule de base de la société. Et
l'on a osé, chez nous comme
chez nos amis et voisins de
l'ouest, parler de vie heureuse,
de bonheur, d'amour. Moi qui
croyais - en entendant tant de
détracteurs d'une société res-
pectant les vraies valeurs de la
vie - que ce langage était dé-
passé, rangé au musée des
vieilles lunes! Je suis enchanté
d'apprendre qu'il n'en est rien
et je tiens cette nouvelle pour
un exceUent augure en ce dé- I iU |an™'' aux aaresses SU1- numouri
but de 1986. Gérald Rudaz V J
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ESSENCE SANS PLOMB CANCERIGENE
DES PRÉCISIONS

Notre correspondante Mo-
nique Pichonnaz consacrait
samedi un article important au
problème de l'essence sans
plomb qui, selon certains spé-
cialistes, serait cancérigène.

A un certain moment, une
faute de composition a été
commise dans le texte qui lui
enlève toute sa signification.
Mme Pichonnaz parlait dans
son article des automobilistes
qui roulent avec de l'essence
sans plomb et sans catalyseur,
ce qui, selon les techniciens,
est très dangereux. Or, le texte
disait «Beaucoup d'automo-
bilistes roulent avec plomb,
sans catalyseur...» Cette «co-
quille» faussait évidemment la
portée du texte dont nous
donnons ici en partie la te-
neur:

Pionnier de la dépollution,
notre pays roule de plus en

plus sans plomb. Atteint par la
panique verte, le Conseil fé-
déral, via le département de M.
Egli, s'est pécipité sur ce type
d'essence sans plomb. Avec
d'autres pays, il pensait avoir
trouvé l'œuf de Colomb pour
sauver les hommes et la flore
de l'horrible mort par asphy-
xie. Aujourd'hui, des scienti-
fiques sonnent l'alarme: l'es-
sence sans plomb serait can-
cérigène.

Dans le numéro 819 de la
sérieuse revue «Science et
Vie», une analyse fait ressortir
que l'essence sans plomb con-
tient deux fois plus de benzène
que les autres carburants, soit
3 %. Les mélanges Aral et Esso
mis sur le marché français dé-
passent même les tolérances
de 5 %. Nous ne revenons pas
sur une certitude; ce produit
est scientifiquement reconnu
cancérigène.

Le plomb n'a pas été retiré
de l'essence parce qu'il repré-
sente un danger, sa nocivité est
moindre. Mais, parce que le
catalyseur ne remplit pas sa
fonction avec un apport de
plomb dans son système. Ce
sont les gaz d'échappement
qui produisent des agents pol-

luants. Pour donner au moteur
un bon rendement, les pétro-
liers ont dû augmenter l'indice
d'octane (95 % pour l'Europe)
en renforçant sa composition
en oléfines et en aromatiques
(43 %). Ces derniers contien-
nent 3 % de benzène cancéri-
gène.

Pas de danger pour les vé-
hicules équipés de catalyseur.
Ce dernier élimine totalement
les substances nocives. Mais,
voilà, chez nous comme ail-
leurs, beaucoup d'automobi-
listes roulent avec de l'essence
sans plomb sans catalyseur.
Système que Berne encourage
en abaissant le prix de cette
essence. Plus encore, l'expé-
rience américaine prouve qu'à
partir de 30 000 km, le cata-
lyseur perd de son efficacité.
Mais beaucoup continuent à
rouler sans le changer, vu le
coût élevé de l'opération.

«Science et Vie» explique
exactement la situation ac-
tuelle: «En imposant une es-
sence sans plomb de bonne
qualité, l'Europe augmente les
coûts et s'expose à remplacer
une pollution hypothétique par
une autre plus objectivement
reconnue!»...

CARNAVAL EST TOUT PRÈS
On f omente la « Terreur»

Réunion l'autre soir dans les vantes: «La Terreur» , case
caves de la maison du Diable à postale, 1951 Sion ou case pos-
Sion des Amis de Farinet des taie 1920 Martigny.
responsables du journal de Même si ce ne fut pas unecarnaval «La Terreur ». Deux année électorale, l'actualitééditions, une fois de plus, sont cantonale n'a pas manquéprévues cette année. d'intérêt ces derniers mois avec
espritVSen

S
t
ai

Les
S

mèches Alusuisse' Hydro-Rhône, ven-
s'aCment deuses- loi fiscale- cycle

Rarement carnaval aura été d'orientation enseignement,
si tôt que cette année. Début éboulement de Riddes, sans
février déjà! C'est dire que les Parler des mille potins et ros-
délais sont courts. series a l'échelon régional ou
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PUBLICITAS 027/21 21 11 .| Maîtrisez votre calvitie
...avec de nouveaux cheveux naturels que nous

'  ̂  ̂  ̂ y y  ̂ s  ̂ ~̂ ~̂  tissons et nouons à 
vos propres cheveux.

C'est moins cher que vous pourriez l'imaginer et les
avantages que vous en retirez vous remboursent
largement: une chevelure superbe, une allure impec-
cable, un abord sympathique. Dès aujourd'hui, prenez
rendez-vous pour une consultation gratuite et sans
engagement.
En quelques instants, vous retrouverez une belle
chevelure. Le Hair Weaving (breveté), système correc-
tif de la chevelure, a vu son succès partir des USA pour
rayonner dans le monde; il ne doit pas être confondu ni
comparé avec d'autres méthodes existantes. Il ne's'agit
ni d'une perruque (donc pas de collage), ni d'un trans-
plant (donc pas d'opération). Le Hair Weaving, ce sont
de nouveaux cheveux naturels tissés et noués solide-
ment avec vos cheveux restants (couronne p.ex.). C'est
pourquoi il est parfaitement seyant, semblable en tous
points a vos propres
cheveux. Le Hair
Weaving ne gène nul-
lement, pas plus sous
la douche qu'à la pis-
cine, pas plus en so-
ciétéquesurunterrain
de sport. Et pour l'en-
tretenir , lavez et peig-
nez-le. C'est tout!
55 F Ouvert sans interruption dès 10h30
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Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 28 87 33

El dans plus de 10 autres villes suisses
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' ÉLECTIONS CANTONALES VAUDOISES DES 1e' ET 2 MARS ] Un Week-OHl à HB PâS mettre
La formule magique de l'Entente rompue une luge dehors
pour la première fois depuis vingt ans ! WmmWmm^ s*ï. - ^ >- ï '' m¥~~—I

Les partis de l'Entente vau-
doise (radical, libéral et Union
démocratique du centre) se réu-
nissaient tous trois en congrès
samedi, en prévision des «can-
tonales» qui se dérouleront les
ler et 2 mars prochain pour élire
le législatif et l'exécutif.

Il en ressort que les libéraux
iront seuls au combat avec deux
candidats, le député d'Ecublens
Michel Bonnard et le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba , es-
pérant ravir un siège aux socia-
listes. Quant aux deux autres
partenaires de l'Entente, le
PRDV et l'UDC, suivant les
propositions de leurs bureaux
respectifs, ils décidèrent à la
majorité de maintenir la liste à
cinq (trois PRDV, un libéral et
un UDC), deux sièges restant
aux socialistes. Les libéraux,
piégés par leur campagne, en
ont décidé autrement. C'est
donc une liste à quatre qui sera
présentée par le PRDV et
l'UDC; avec d'une part les con-
seillers d'Etat Raymond Junod ,
Dpt IC (trois législatures), Pierre
Cevey, Dpt IPC (une législature
prise en cours de route lors du
départ de Jean-Pascal Delamu-
raz) et Philippe Pidoux, conseil-
ler national (nouveau), pour
remplacer l'actuel président du
gouvernement qui ne se repré-
sentera pas, M. Claude Perey
(trois législatures). D'autre part,
l'UDC présentera M. Marcel
Blanc, dont le siège ne peut être
remis en cause.

Le Parti radical-démocratique
vaudois, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Gaillard, était
réuni samedi en congrès au pa-
lais de Beaulieu à Lausanne.

Quelque 360 délégués des trente
arrondissements, ainsi que le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et l'ancien président
de la Confédération Georges-
André Chevallaz étaient pré-
sents pour désigner leurs can-
didats au Conseil d'Etat.

Tour à tour le président Gail-
lard, le président du groupe ra-
dical au Grand Conseil, Jean-
Pierre Schmiedly, les conseillers
d'Etat Raymond Junod et Pierre
Cevey, et le président du Gou-
vernement vaudois Claude Pe-
rey (sortant) présentèrent la lé-
gislature qui s'achève, riche en
événements, riche aussi en réa-
lisations. Puis un vibrant hom-
mage fut rendu au chef du Dé-
partement de l'intérieur et de la
santé, «constructeur du CHUV»
qui fut près de trente ans au
service de la collectivité publi-
que, élu au gouvernement le 3
mars 1974.

Le président Gaillard devait
faire l'éloge de son énergie, de
sa capacité au travail excep-
tionnelle: «Vous avez pu mener
à bien d'innombrables projets,
dont bien entendu le CHUV
(Centre hospitalier universitaire
vaudois) cette œuvre pharao-
nique. Vous ne teniez pas seu-
lement à être au courant du dé-
veloppement des travaux, mais
à être vous-même au conseil de
direction (maître de l'ouvrage)
pour tout connaître, tout savoir
des ennuis, des tracas de toute
sorte qu'il fallait vaincre pour
l'achèvement du bâtiment hos-
pitalier. On l'a relevé, même la
presse, qui n'est pas toujorus
très tendre à l'égard des hom-

mes politiques, que vous fûtes
un grand constructeur: hôpitaux
de zone, régionaux, EMS, pous-
sèrent comme des champignons.
Votre département de la santé
publique fut réorganisé par
deux lois essentielles qui sont les
piliers de notre système de santé
cantonal: la loi sur la planifica-
tion et le financement des éta-
blissements sanitaires, et la loi
sur la santé publique, nouveau-
née qui demanda huit éditions
préalables. Le Département de
l'intérieur connut également de
nouvelles législations sur les
communes ou sur la répartition
des tâches de l'Etat et des com-
munes.»

Enfin , brossés par Yves Lo-
gean, le secrétaire politique du
PRDV, les principes communs
de l'Entente vaudoise, s'ils su-
bissent une retouche ail niveau
d'une présentation séparée des
listes de candidats , la base reste
la même pour les «partis frères
partageant la même philosophie,
de défendre les libertés et l'éco-
nomie de marché, notamment
face à la conception collectiviste
et marxiste. Le comité central
du PRDV a réaffirmé sa volonté
de maintenir par tous les
moyens l'union des partis de
droite et de faire «comprendre
aux libéraux la responsabilité
qu'ils prendraient de se présen-
ter seuls, en particulier au
deuxième tour.» Tous les partis
sont alors ouverts, toutes les hy-
pothèses sont plausibles jusqu 'à
celle qui verrait s'installer au
château trois socialistes au lieu
de deux actuellement!

Simone Volet

A Davos, la neige n'a pas empêché les enfants de faire leur traditionnel défilé en luge, le «Kinder-
schlittfahrt».

BERNE (ATS). - A l'évidence, ce week-end, le mauvais temps a retenu les gens douillettement au
coin du feu. En plaine, légères chutes de neige, pluie et verglas sur les routes, en altitude, fortes
chutes de neige -jusqu'à 50 centimètres samedi et dimanche - accompagnées ici ou là de vent et de
brouillard. Le trafic sur le réseau routier suisse a été très calme. Les stations de sports d'hiver n'ont
pas souffert d'affluence. Cinq personnes ont été tuées sur les routes et un skieur sur les pistes, au-
dessus de Grindelwald.

La grosse affluence dans les
villages et les stations de sports
prévue n'a pas eu lieu. Les routes
étaient très calmes, relevait hier
un représentant de la Centrale de
circulation routière de Zurich.
Pas de bouchons, ni de ralentis-
sements.

Mais la neige a été parfois
abondante dans le pays: 40 cen-
timètres de neige fraîche à Arosa
ce week-end. Donc, peu de sor-
ties et d'excursions, confirmait
un employé de la Société (j le
transports d'Arosa. Même hier,
les téléphériques Arosa - Weiss-
horn et Arosa - Hôrnli sont restés

; fermés en raison du danger
' d'avalanches.

Situation quasiment identique
en Valais où les chutes de neige
ont été un peu moins abondan-
tes. 20 centimètres de «fraîche» à
Zermatt, où de nombreuses ins-
tallations sont restées fermées en
raison de vents violents. En
Suisse centrale, seuls les «fana-

tiques» se sont aventurés dans la
neige et le brouillard. Dans
l'Oberland bernois, (Grindel-
wald) là encore, neige et brouil-
lard. Les . installations ont enre-
gistré en moyenne trois fois
moins d'usagers qu'en cas de
beau temps. C'est dans cette ré-
gion qu'un skieur neuchâtelois
de 50 ans s'est tué. Arrivé sou-
dain sur une surface non recou-
verte de neige, il s'est précipité la
tête la première dans un talus.

Cinq personnes ont perdu la
vie ce week-end sur les routes du
pays. Samedi, sur la N1, entre
Kirchberg et Kriegstetten, un
automobiliste bâlois de 24 ans
est sorti de la chaussée sur la
droite, a déchiré un grillage et
s'est écrasé contre un arbre. Sa-
medi toujours , un véhicule rou-
lant sur la route principale So-
leure - Berne a été déporté sur la
gauche pour des raisons incon-
nues et s'est écrasé contre un
poteau électrique à la sortie de

Bienne. Le conducteur, de natio-
nalité turque, et son épouse, do-
miciliés à Granges, ont été tués.
A Neudorf près 4e Lucerne, un
automobiliste lucernois de 40 ans
a dérapé en voulant dépasser un
véhicule et est allé s'écraser con-
tre le mur de soutien d'un fossé.
Il a été retrouvé mort hier. A
Lûscherz (BE), un cyclomoto-
riste de 17 ans a été happé par
une voiture dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Il est décédé
peu après à l'hôpital.

La situation météorologique
pour les jours à venir pourrait
bien rester inchangée, si l'on en
croit l'Institut météorologique
suisse. Il nous prédit pour au-
jourd'hui et demain des chutes
de neige sur le versant nord des
Alpes, en Valais et dans les Gri-
sons, parfois jusqu'en plaine, et
surtout des vents modérés à forts
en altitude. Sur le versant sud
des Alpes, des eclaircies et du
soleil.

Nouveau syndic a Payerne• BUMPLIZ (BE) (ATS). - Un
jeune homme a commis une
agression à main armée, samedi
après-midi, à Biimpliz (BE). Il a
attaqué un transporteur de fonds
qui s'apprêtait à déposer une mal-
lette contenant quelques milliers
de francs dans une banque.
L'agresseur a pris la fuite à pied en
emportant son butin.

PAYERNE (ATS). - M. Pierre
Hurni, député socialiste, a été élu,
hier, nouveau syndic de la ville
vaudoise de Payerne par 1174 voix
contre 688 voix à M. Henri
Hochstrasser, député radical. Il
succède au libéral Robert Rapin ,

qui a renonce a sa charge. La mu-
nicipalité (exécutif) de Payerne est
composée de quatre radicaux,
deux socialistes et un libéral ; aux
élections générales de l'automne
dernier, le parti radical avait en-
levé un siège au parti libéral.

TABLE OUVERTE
Le hérisson suisse alémanique

Sous la conduite souriante de
Jacques Huwyler, la reprise de
l'émission «Table ouverte» a été,
hier, de bonne qualité, même si
elle portait sur un sujet délicat : le
refus du Conseil fédéral de parti-
ciper ou de représenter la Suisse à
la réunion préparatoire du «som-
met francophone» qui se tiendra
du 15 au 17 février prochain à Pa-
ris.

D'entrée de cause, M. Francis
Pianca, chef de division au Dépar-
tement des affaires étrangères, a
dû clouer au pilori les explications
de ce refus données par le porte-
parole de son propre département
à plusieurs journalistes. Et préciser
que le Conseil fédéral décidera
mercredi de la participation de
notre pays au «sommet» en ques-
tion. Celui-ci abordera-t-il uni-
quement des questions linguisti-
ques ou traitera-t-il d'autres pro-
blèmes? Dans la première hypo-
thèse, la présence d'une délégation
suisse pourrait être admise par
ceux qui ont comme précepte po-
litique la prudence, dont le con-
seiller aux Etats neuchâtelois
François Jeanneret s'est montré un
ardent défenseur. Au contraire,
Jean-Marie Vodoz, rédacteur en
chef de «24 Heures» , en bon con-
naisseur des milieux francophones
et le conseiller national Bernard
Dupont, par un exposé simple de
l'imbrication de tous les critères
dans les relations internationales
ont démontré la nécessité pour la
Suisse de participer à une telle
rencontre. Non seulement pour
défendre le français, mais aussi
pour nouer des liens avec les Etats
francophones, une trentaine, dis-
persés dans le monde et à qui il
serait enfantin de prêter de quel-
conques velléités politiques, ne se-
rait-ce qu'en raison des différences
politiques fondamentales qui les
opposeraient dans une telle éven-
tualité.

Sur le sujet de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, prônée on le sait
par le Département des affaires
étrangères, et de l'attitude du hé-
risson suisse alémanique dans
cette question , une position à
l'évidence contradictoire, M.
Pianca n'a guère trouvé d'autres
solutions que d'esquiver la ques-
tion et de donner une réponse sans
consistance. Pour sa part, Jean-

Marie Vodoz montrera qu'il ne
faut pas déléguer un simple obser-
vateur, qui n'aura pas de prise sur
l'ordre du jour à discuter, mais
bien une représentation en bonne
et due forme. Selon M. Pianca, la
Suisse a toujours favorisé le
rayonnement de la langue fran-
çaise et les relations avec le monde
francophone. C'est oublier le refus
de représenter notre pays à l'as-
semblée de l'Association interna-
tionale des parlementaires fran-
cophones, tenue à Genève en 1979.

M. Bernard Dupont a encore
souligné avec force et raison la
nécessité pour notre pays et son
équilibre politique intérieur de dé-
fendre les entités qui le compo-
sent, leurs forces séparées faisant
la force de l'ensemble. Très en
verve, le conseiller valaisan mit
encore en garde, suite à des propos
peu clairs de M. Jeanneret , contre
un jugement sur les régimes des
pays avec lesquels nous entrons en
relation. Ainsi, la ressemblance
d'organisation et de régime avec
les Etats décentralisés comme
l'Allemagne rie doit pas nous faire
déconsidérer un Etat comme la
France, sous le prétexte qu'il est
centraliste. M. Vodoz insista en-
core sur la nécessité d'agir prati-

quement pour la défense du fran-
çais et comment le faire mieux
qu'au sein d'une assemblée fran-
cophone traitant de tous les pro-
blèmes du monde moderne? Nos
représentants gardant toujours la
possibilité de ne pas s'associer à
telle ou telle déclaration si d'aven-
ture elle était trop teintée de poli-
tique, ce qui nous semble fort peu
probable.

Le risque du compromis
A entendre le représentant du

Département des affaires étran-
gères en fin d'émission, on se pre-
nait à supputer quelle décision le
Conseil fédéral prendra mercredi,
pour ménager comme souvent la
chèvre et le chou : le refus net sus-
citant trop de vagues et l'accepta-
tion se mariant mal avec le repli
sur soi du type hérisson, on pour-
rait bien décider d'envoyer à Paris
un délégué observateur faisant de
la figuration et tentant de sauver la
face.

Devant quoi bien des Romands
préféreront se la voiler, étant
donné la tristesse de la condition
réservée par la majorité aléma-
nique à leur identité culturelle
essentielle. • 'v. s.

Les jeunes d.c. déplorent
l'absence de la Suisse
BERNE (AP). - Le comité suisse des Jeunes démocrates-chrétiens
(JDC) déplore que le Conseil fédéral ait refusé de participer au
sommet des pays francophones qui aura heu du 17 au 19 février
prochain à Paris.

Dans un communiqué diffusé samedi à l'issue d'une réunion à
Berne, le comité des Jeunes d.c. souligne que cette décision est in-
justifiée car elle va à rencontre du fédéralisme. Chaque commu-
nauté linguistique reconnue comme telle par la Constitution fé-
dérale a le droit d'être représentée à des réunions internationales
qui lui sont consacrées.

De plus, ajoutent les Jeunes d.c, il est «indécent» de refuser une
telle invitation pour des raisons linguistiques alors que les conseil-
lers fédéraux se réunissent régulièrement avec leurs homologues
ouest-allemands et autrichiens pour y parler finances , environ-
nement ou transports.

Pour ces raisons, les Jeunes démocrates-chrétiens de Suisse de-
mandent au Conseil fédéral de revenir sur cette décision et de se
faire représenter au sommet des pays francophones à Paris.

ADHESION DE LA SUISSE A L'O.N.U. ,
Pas d'argent, pas de campagne...
BERNE (AP). - Deux mois avant
que le peuple se prononce sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, la
campagne n'a toujours pas dé-
marré, faute de moyens. Partisans
et opposants de l'entrée à l'ONU
sont d'accord sur un point : l'ar-
gent faj t défaut en raison du dés-
intérêt des milieux économiques.
De même, comme il ressort d'une
enquête d'Associated Press, les
partis politiques ne sont guère dis-
posés à ouvrir leur porte-monnaie
pour financer la campagne.

Deux mois avant la votation du
16 mars, les formations politiques
n'ont pas encore pris officielle-

ment position. Alors qu'un oui
clair et net se dessine à gauche et,
qu'au contraire, le non de l'Union
démocratique du centre (UDC) ne
fait guère de doute, tout est encore
ouvert au Parti radical-démocra-
tique (PRD). Les radicaux sont
très partagés, relève Hans-Rudolf
Leuenberger, secrétaire général du
PRD.

Au Parti démocrate-chrétien, il
faudra voir quelle influence les
adversaires de l'ONU - le conseil-
ler aux Etats valaisan Guy Genoud
et le conseiller national nidwaldien
Joseph Iten - auront sur le reste du
parti, explique Hans-Peter Faga-

gnini , secrétaire général du PDC.
A relever que le secrétariat central
du PDC coordonne les activités du
comité en faveur de l'adhésion à
l'ONU.

Alors qu'elles ont déjà souvent
pris position lors de précédentes
votations fédérales, les organisa-
tions économiques s'abstiennent
de tout mot d'ordre à propos de
l'ONU. Les principales associa-
tions ont calqué leur attitude sur
celle du Vorort. Seule exception,
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) qui, l'automne passé déjà ,
s'est déclarée opposée à l'entrée de
la Suisse à l'ONU.

BOYCOTTAGE DE LA LIBYE
Les Etats-Unis appellent
la Suisse
BERNE (ATS). - Les Etats-Unis président Reagan,
ont demandé à la Suisse de sou- L'ambassadeur Riiegg a reçu le
tenir les sanctions économiques représentant de l'ambassade amé-
américaines contre la Libye, a in- ricain mercredi, a confirmé le
diqué samedi un porte-parole du porte- parole du DFAE.
Département fédéral des affaires Le DFAE avait annoncé lundi
étrangères (DFAE). déjà ¦ que la Suisse, traditionelle-Confirmant les informations ment, ne se joignait pas aux sanc-parues samedi matin dans le quo- ûms ; pourraient être prisesbdien zurichois «Tages Anzeiger», contre Etat ou un ^le porte-parole a mdique que H'Etatsl'ambassade des Etats-Unis en ,-. ' . „_,,„_, „„ .« D_,„„„ -Suisse avait sollicité un entretien Dans,
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chef de la division politique 2 Ces sanctions le DFAE considère
(Afrique, Asie, Océanie et Amé- la démarche de mercredi comme
rique latine), au cours duquel des une demande officielle. Les do-
documents ont été remis au cuments doivent donc maintenant
DFAE. Ces documents sont les être examinés au DFAE, avant
mêmes que ceux envoyés par les d'être transmis au Conseil fédérai.
Etats-Unis à tous les Etats mem- Pour le DFAE, de par sa tradition,
bres de l'OCDE, et dans lesquels il est très peu probable que la
sont expliquées les mesures contre Suisse se joigne à de telles sanc-
la Libye annoncées mardi par le tions.

Fédération routière
suisse:
assez payé!
BERNE (ATS). - La Fédé-
ration routière suisse (FRS),
organisation faîtière du tra-
fic routier privé et de l'éco-
nomie automobile, s'oppose
au programme élaboré en
décembre par les partis gou-
vernementaux pour déve-
lopper les transports publics.
Dans un communiqué, la
FRS souligne que les trans-
ports publics doivent être fi-
nances par les recettes gé-
nérales de la Confédération,
et non par de nouvelles
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HOUSTON

La navette ce Columbia »
est enfin partie
HOUSTON (ATS/AFP). - La navette spatiale «Columbia», dont le lancement avait été reporté à sept
reprises, s'est enfin arrachée hier à 6 h 55 locales (12 h 55 HEC) de son pas de tir du cap Canaveral
(Floride), pour s'inscrire quelques minutes plus tard sur son orbite, à 323 km d'altitude. Le commandant
de bord Robert Gibson a alors déclenché la délicate manœuvre d'ouverture des portes, en prévision du
lancement du satellite RCA-Satcom K-1 à 22 h 27 HEC. D'ici à son atterrissage au cap Canaveral, prévu
pour 13 h 09 HEC vendredi, le vaisseau spatial américain doit décrire un total de 79 révolutions
complètes autour de la Terre, à l'issue de la première mission d'une série de quinze prévues en 1986.

L'équipage du vaisseau spa-
tial est constitué de sept astro-
nautes, tous américains et les
objectifs de ce vol, le 24e d'une
navette, sont, outre le déploie-
ment du Satcom K-1, l'obser-
vation de la comète de Halley.

Le premier départ de la
doyenne des navettes spatiales
américaines était prévu à l'ori-
gine pour le 18 décembre 1985.
Remis au 19 décembre pour des
questions de mise au point , il
avait été reporté au 4 janvier à
cause de la panne de l'une des
deux fusées d'appoint , puis au 6
janvier , date à laquelle il avait
été reporté au lendemain le 7, à
la suite de problèmes de valves.

Le 7 janvier, le lancement
était une nouvelle fois reporté

en raison des conditions météo-
rologiques défavorables et lé 8,
un autre problème de valve pro-
voquait le report de la sixième
tentative, désormais fixée au 10
j anvier. Mais les fortes pluies
qui s'abattaient alors sur la ré-
gion rendaient tout décollage
impossible et à l'issue d'une
journée de suspense, le départ
était finalement reporté au di-
manche 12 j anvier.

Cette succession de faux dé-
parts pour cette mission de
«Columbia» a déjà entraîné une
petite modification du calen-
drier des vols pour 1986: le pro-
chain lancement «Challenger»
aura heu le 24 janvier et non le
23 comme prévu à l'origine, a
annoncé vendredi la NASA.

Les responsables de la NASA
tiennent par-dessus tout à ne
pas prendre un retard tel qu'il
menacerait les deux vols pla-
nétaires prévus pour le mois de
mai. «Si nous ratons la fenêtre
très étroite de mai pour lancer
(avec la navette) les deux sondes
Galileo et Ulysses vers Jupiter ,
nous devrons attendre quinze
mois avant d'avoir un nouvel
alignement de cette planète avec
la nôtre», a souligné Hugh Har-
ris, un porte-parole de la NASA.

Outre le commandant de bord
Robert Gibson, l'équipage est
composé de Bill Nelson, Charles
Bolden, George Nelson, Steven
Hawley, Robert Cenker et
Franklin Chang-Diaz.

ACTIONS TERRORISTES

Les polices occidentales en état d'alerte
LA HAYE (ATS/Reuter). - Les polices néerlandaise et Scandinaves sont
en état d'alerte à la suite d'avertissements transmis dans toute l'Europe
occidentale par Interpol à propos d'éventuelles attaques antisémites .ou
anti-israéliennes.

A La Haye, on précise de source policière que la mise en état d'alerte
des forces de l'ordre néerlandaises a été ordonnée vendredi par les mi-
nistères de la Justice et de l'Intérieur à la suite d'informations reçues de
services de renseignements ouest-européens.

Un avertissement similaire avait précédé les attentats du mois dernier
dans les aéroports de Rome et de Vienne qui ont fait dix-neuf morts.

Les porte-parole de la police à La Haye, où se trouve l'ambassade is-
raélienne, à l'aéroport de Schiphol (Amsterdam), et à Amsterdam ont
tous confirmé qu'ils étaient en état d'alerte avancée.

A Stockholm, la police suédoise a indiqué qu'elle avait renforcé les
mesures de sécurité dans les aéroports et autour des synagogues ou d'au-
tres lieux fréquentés par les Juifs après avoir reçu des informations selon
lesquelles des activistes palestiniens pourraient préparer des attentats en
Scandinavie.

La police a révélé à l'agence de presse suédoise TT qu'elle avait reçu
un avertissement d'Interpol selon lequel des membres d'un groupe lié au
dirigeant palestinien Abou Nidal, souvent accusé d'être impliqué dans les
attentats de Rome et de Vienne, pourraient être en route vers la Scandi-
navie.

La police norvégienne avait indiqué vendredi que l'alerte avait été
donnée après la disparition d'un groupe d'activistes anti-israéliens en
cours de filature en Europe.

Le colonel Kadhafi voudrait assassiner M. Genscher

Les musiciens
anti-apartheid
se mobilisent

BONN (AP). - Le colonel
Mouammar el Kadhafi a ordonné
à des commandos libyens d'assas-

JOHANNESBURG (ATS/
AFP). - Plus de cinquante des
musiciens sud-africains les
plus célèbres ont lancé hier une
campagne contre l'apartheid,
en publiant une déclaration
dans les principaux journaux
du pays.

Se baptisant eux-mêmes «les
musiciens sud-africains contre
l'apartheid», les «pop stars»
ont appelé le gouvernement à
«libérer tous les prisonniers
politiques», à lever le bannis-
sement qui frappe «les person-
nes et les organisations», à re-
tirer les troupes des cités noires
et à lever l'état d'urgence im-
posé depuis juillet dernier dans
plusieurs régions du pays.

siner le ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères, M. Hans-
Dietrich Genscher, a affirmé hier
un quotidien ouest-allemand.

Selon l'édition du dimanche du
«Bild-am-Sonntag» de Hambourg,
qui cite des «membres du gouver-
nement» de Bonn dont il ne pré-
cise pas les noms, la RFA a été
avertie par un pays arabe - non
identifié - que M. Genscher était
en danger.

La sécurité du chef de la diplo-
matie ouest-allemande a d'ailleurs
été considérablement renforcée,
affirme le quotidien, tant cette
menace semble prise au sérieux.
Des précautions, adoptées en rai-
son de «certaines indications», ont
été confirmées à l'AP par l'entou-
rage de M. Genscher et les visi-
teurs du Ministère des affaires
étrangères ont pu constater la se-
maine dernière que les mesures de
sécurité étaient nettement plus
strictes: fouille systématique des
voitures, des sacs et des porte-do-
cuments même pour les fonction-
naires du ministère.

Dans un bref article intitulé «les
tueurs de Kadhafi chassent Gens-
cher», le journal estime qu'il est
«possible que les tueurs soient
déjà dans le pays».

Toutefois, le chef du Bureau
criminel fédéral, M. Heinrich
Boge, a déclaré à un quotidien de
Cologne que . ses enquêteurs
n'avaient trouvé «aucune indica-
tion concrète» à propos de ce pro-
jet d'assassinat.
Le colonel Kadhafi invite
le président Reagan
à visiter son QG de toile
TRIPOLI (AP). - Le colonel
Mouammar el Kadhafi a invité sa-
medi le président Reagan à venir
lui rendre visite dans son quartier
général, c'est-à-dire sa tente de
toile.

• MOSCOU (ATS). - «La
Pravda» , le quotidien du Kremlin,
a fait l'éloge, dans son édition
d'hier, d'un poème autobiographi-
que d'Evgueni Evtouchenko.
L'écrivain dénonce l'ère stali-
nienne. A propos des camps de
concentration de Sibérie, il écrit :
«Il y avait toutes sortes de gens
emprisonnés et pas seulement des
innocents.»

«Oui, pourquoi pas», a dit Ka-
dhafi à six femmes journalistes au
cours d'une interview de deux
heures dans son QG, où il divertit
sa famille ainsi que les chefs
d'Etat. «Si Reagan venait ici il
changerait d'avis. Il venait que je
ne vis pas dans des tranchées avec
des grenades dans ma ceinture. Je
ne vis pas sans rire et sourire, je ne
vis pas sans famille. Je n'ai pas de
haine.»

«Reagan changerait, j'en suis
sûr», a ajouté le colonel libyen. «Je
l'invite par votre intermédiaire.»

POLOGNE
ArrestationFloride: des dizaines de Borusewicz

de réfugies a la mer
MIAMI (ATS/AFP). - Trente a soixante réfugiés haïtiens ont été
jetés par-dessus bord et se sont noyés au moment où leur bateau à
voile tentait de s'approcher des côtes de la Floride en septembre
dernier, selon les conclusions d'un rapport des gardes-côtes et des
services d'immigration américains.

Le bateau «Sainte-Famille», qui était parti de la côte nord de
Haïti, a été intercepté le 4 septembre par un bâtiment des gardes-
côtes américains qui ont renvoyé les passagers et l'équipage vers
Haïti.

Les 154 personnes a bord semblaient en bonne santé. Mais ces ,£ sacré * lesquelles Ustémoins, interroges par les gardes-cotes américains avant d être £ont sanctionn|s par Femprison-renvoyes vers Haïti , ont déclare que des Haïtiens avaient ete j etés „____ „, et mê kCemment, parpar-dessus bord parce qu ils s étaient plaints ou parce que 1 equi- ¦ mort »page ne les aimait pas, précise le rapport rendu public vendredi. D'après une déclaration lue par«C'est la première fois que nous avons tant de gens qui se lèvent téléphone de son domicile àpour dire : cela est arrive, a déclare le lieutenant George Bond, Gdansk, Lech Walesa dit, «L'his-chef du programme des gardes-cotes du sud de la Floride pour in- toire ses ^̂  et 
<ôt 

ou 
tard 

eUeterdire l'accès des Haïtiens aux cotes. «Nous avons souvent soup- m0ntrera clairement qui est unçonne ce genre de choses», a-t-il dit, «mais personne n a jamais patriole et „„ héros *
 ̂

Qe ,>estparle. La peur que les passeurs suscitent chez ces gens est j|as B 
n

incroyable.» . . . .  , _Aft . ... «Les autorités ont le pouvoir etChacun des «réfugies de la mer» avait paye 500 dollars pour se ,a ossibiIité d,utiUser *la ré res.rendre en Floride Le Gouvernement haïtien a publie un bref 
 ̂mais e„es , t rien d>au^e 

_
communique pour dire qu'une enquête serait ouverte ont déclare rf tf  ̂  ̂pl0g [limmedes responsables américains. M. Perry Rifkind , directeur des ser- rée, SQrtir j e Davs de fc crisevices d'immigration à Miami , a demandé au Département d'Etat Elles peuvent détruire, mais ellesde faire pression sur Haïti pour que des poursuites judiciaires ne neuvent construire »soient lancées dans cette affaire et dans d'autres affaires similai- L'arrestation de Bogdan Boru-

sewicz a été annoncée samedi par
V - J l'agence PAP.

VARSOVIE (AP). - Lech Walesa,
dirigeant du syndicat Solidarité, a
déclaré samedi que Bogdan Bo-
rusewicz, arrêté après quatre ans
dans la clandestinité, était «l'un
des plus éminents et des plus ta-
lentueux militants des droits de
l'homme.

«L'histoire de la Pologne se ca-
ractérise depuis plus d'un siècle
par le fait que les meilleurs fils de
la patrie luttent pour les causes les
plus sacrées, pour lesquelles Us
sont sanctionnés par l'emprison-

AFRIQU E DU SUD

FRITZ LEUTWILER OPTIMISTE
Chester Crocker arrive à Johannesburg
JOHANNESBURG (ATS/Reuter). - M. Fritz LeutwUer, ancien président de la Banque nationale suisse (BNS),
qui joue le rôle de médiateur entre Pretoria et ses 29 créanciers occidentaux, a quitté hier l'Afrique du Sud, à
l'issue d'une conférence de presse où U a exprimé son «optimisme» à propos d'une solution aux problèmes
financiers sud-africains. Le départ du médiateur suisse coïncide avec l'arrivée de M. Chester Crocker, secrétaire
d'Etat adjoint américain chargé des affaires africaines. L'un des chefs de la communauté noire que M. Crocker
devait rencontrer dès son arrivée, M. Ampie Maisa, chef de la cité noire de Leandra (80 km à l'est de
Johannesburg), a été attaqué et a disparu de son domicUe, ont révélé des témoins. M. Crocker arrive en Afrique
du Sud, après des étapes en Angola et au Zaïre, pour des entretiens sur la Namibie et l'Angola. C'est la première
fois qu'U profite d'une visite en RépubUque sud-africaine pour se rendre dans des cités noires.

Selon des habitants de Leandra,
une bande de jeunes Noirs ont
frappé M. Ampie Maisa,1 et l'ont
enlevé, après avoir incendié sa
maison. «Nous pensons qu'U a été
tué», a déclaré à la presse l'évêque
anglican Simeon Nkoane, l'orga-
nisateur de la rencontre prévue
entre M. Crocker et des dirigeants
noirs, dont M. Maisa. Il a ajouté
que les assaillants de M. Maisa
appartenaient à l'Inkatha, le mou-
vement zoulou de tendance con-
servatrice qui soutient le chef
Mangosuthu Buthelezi. Cepen-
dant, une bande de jeunes a K-û
vendiqué l'attentat contre M.
Maisa auprès de journalistes venus
sur les lieux, et démenti appartenir
à l'Inkatha. Ils ont accusé M.

Maisa de manipuler les jeunes et
de les encourager à manifester
contre le gouvernement. Ils ont
ajouté qu'Us recherchaient l'un de
ses collègues, M. Abel Nkabinde,
qui s'est enfui.

Le fils de M. Maisa a dit que les
assaillants, au nombre d'une quin-
zaine, avaient frappé son père au
ventre, et chargé son corps dans
une fourgonnette. La police a in-
diqué qu'U y avait des traces de
sang devant la maison de M.
Maisa, et qu'eUe ignorait tout de
son sort.

Une tension extrême régnait à
Leandra, où les rues étaient en-
vahies par des bandes de jeunes
munis d'armes improvisées.

Pendant ce temps, M. LeutwUer
concluait une visite de trois jours
par des entretiens avec des diri-
geants de communautés noires,
ainsi .qu'avec les membres du co-
mité de coordination sur le gel de
4a dette, mis en place par les auto-
rités.

En septembre dernier, Pretoria
a décidé de geler le rembourse-
ment de 14 milliards de dollars de
dettes, sur un total de 24 milliards,
devant le refus des banques occi-
dentales de renouveler leurs lignes
de crédit face à la crise raciale en
Afrique du Sud.

Vendredi, M. LeutwUer s'était
déclaré optimiste quant aux chan-
ces de parvenir à des solutions
réalistes au problème de la dette
sud-africaine. Il a réitéré cet op-
timisme, dimanche lors d'une
conférence de presse, en déclarant
que le Gouvernement de Pretoria
allait d'ici peu donner des «si-
gnaux positifs» de nature politi-
que.

Q a ajouté que si l'Afrique du
Sud acceptait de rencontrer les re-
présentants des 29 banques inter-
nationales créancières, dans la se-
conde moitié du mois de février à
Londres «le premier pas vers le
retour à la normale» serait ainsi
franchi autorisant Pretoria à re-
noncer au gel de ses rembourse-
ments.

De l'avis de' M. LeutwUer, les
nouveUes propositions sud-afri-
caines en vue de la réunion de
Londres devraient se distinguer
sensiblement des positions anté-
rieures, critiquées notamment par
les banques américaines. Selon les
milieux bien informés, l'Afrique
du Sud ne voulait rembourser le
capital qu'à partir de 1990, se con-

tentant jusque-là de verser les in-
térêts de la dette.

M. LeutwUer a souligné que
ir Afrique du Sud faisait face à une
«crise de liquidités classique», et
qu'eUe n'est «nullement en ban-
queroute». Il a confirmé que
«l'économie est fondamentale-
ment forte, bien que le taux d'in-
flation soit trop élevé». Le média-
teur s'est vu confirmer par les di-
rigeants sud-africains que la ba-
lance des paiements laisserait à
nouveau apparaître un solde actif
en 1986, tout comme en 1985, as-
surant ainsi le paiement d'intérêts.

Les autorités de Pretoria, quant
à eUes, ont jusqu'à présent observé
la plus grande discrétion sur le
déroulement des entretiens de
M. LeutwUer.

Parmi les personnalités rencon-
trées par M. LeutwUer figure M.
Allan Hendrickse, ministre métis
sans portefeuille du gouvernement
Botha. Interrogé par Reuter, M.
Hendrickse a déclaré: «Je lui ait
dit comment je voyais la situation
et son évolution.»

Il a également dit à M. Leut-
wUer que toute nouveUe pression
financière sur Pretoria risquait de
nuire à ceux que les adversaires de
l'apartheid veulent aider. «Le
rythme des réformes sera freiné
par l'insuffisance de ressources fi-
nancières pour satisfaire les nou-
veUes revendications», a ajouté
M. Hendrickse. Il' indique d'autre
part que M. LeutwUer devait ren-
contrer samedi dans la soirée le
chef Buthelezi, ainsi que des re-
présentants des milieux d'affaires.

D'autre part, cinq personnes au
moins, dont deux poUciers, ont été
blessées dans la nuit de samedi à
dimanche dans des incidents ra-
ciaux survenus dans la cité noire
d'Alexandre, près de Johannes-
burg, ainsi qu'à Zwide, dans la
province du Cap occidental.

• TOKYO (ATS). - Les Services
secrets japonais ont aperçu, hier
matin, un sous-marin nucléaire
soviétique en difficulté en mer de
Chine. Il était remorqué par un
navire de secours et escorté par un
vaisseau d'assistance. C'est la troi-
sième fois en six ans qu'un sous-
marin nucléaire soviétique est re-
péré en surface près des côtes ja-
ponaises.

APRES LA TRAGEDIE DE ROME

Les terroristes seraient venus de Yougoslavie
TRIESTE (ATS/AFP). - Le com-
mando terroriste responsable de
l'attentat de Rome-Fiumicino
(16 morts, le 27 décembre dernier)
est arrivé en Italie, venant de
Yougoslavie, le 30 novembre der-
nier, par le poste-frontière de Villa
Opicina près de Trieste, a-t-on ap-
pris samedi à Trieste de source
policière.

Les quatre hommes se trou-
vaient à bord d'un train et avaient
des passeports marocains qui n'ont
pas éveillé de soupçons. Après
avoir été soumis aux contrôles
d'usage, notamment fouille et in-
terrogatoire, ajoute-t-on de même
source, ils ont été autorisés à en-
trer en Italie.

Ces nouvelles indications infir-

ment les premières informations
données au début de l'enquête se-
lon lesquelles le commando aurait
gagné l'Italie par la Suisse.

Trois des hommes du com-
mando ont trouvé la mort durant
la fusillade, le quatrième, blessé, a
été transféré dans une prison de
haute sécurité après avoir reçu des
soins.

IL DONNE SON CŒUR
POUR SA UVER SA FIANCÉE
PATTERSON (Californie) (AP) .
- Deux adolescents amoureux
étaient sur le point de mourir.
Le premier, Felipe Garza Jr ,
15 ans, qui souffrait d'une hé-
morragie cérébrale incurable, a
accepté de donner son cœur
pour sauver'sa fiancée, Donna
Ashlock, 14 ans, atteinte d'une
dégénérescence du muscle car-
diaque.

Felipe est mort jeudi au Cen-
tre médical presbytérien de San
Francisco.

En apprenant la nouvelle du
transfert d'organe, la jeune fille
s'est écriée «je vis avec son
cœur?!»

L'état de santé de Donna est
qualifié par les médecins d' « ex-
cellent» et elle pourra regagner
son domicile dans une semaine.

Le père de Donna qui s'est
opposé longtemps à la trans-
plantation se déclare aujour-
d'hui partisan de ce système à

100 %. déclaré le révérend Thomas
Ce geste a «sensibilisé l'opi- Cargo, qui a prononcé l'oraison

nion et surtout les jeunes», a funèbre du j eune donneur.
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Hockey : championnat suisse de LNA

Sierre, un succès important !
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Le slalom sp écial de Berchtesgaden a permis au Suédois Johann Wallner de fêter sa première première place est revenue à _E_k
victoire en coupe du monde. Dans des conditions difficiles , il faut souligner la belle prestation l'Autrichienne Anni Kronbichler m ™ ¦¦¦ •*¦ ••»¦ ¦¦ »»¦__¦¦ 1_F'*_F ¦
du jeune Valaisan Jean-Daniel Délèze, qui termine dans les points avec le onzième rang, à 2'48" Notre bélino de gauche à droite - ES ¦ ¦ '_i« vainqueur. Notre bélino, le trio vainqueur, de gauche à droite: Bojan Krizaj 2e, Johann vreni Schneider 3e Anni Kron- ¦£__ Ë^ _ft W_t_ \ _T __ I W% ___tWallner ler et Daniel Mougel 3e. bichler lre et Erika Hess 2e. UU! U

Maria WaZZiser a réalisé une bonne opération. Après sa
victoire en descente (samedi), elle a remporté les 25 points
du combiné.
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Un nouveau
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f̂l OFFRES ET
H-U/_  DEMANDES D'EMPLOIS J

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS ¦
CONTHEY

L'Hôpital de Sion cherche

une secrétaire
médicale
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- diplôme de secrétariat médical
- connaissances des termes mé-

dicaux
- travail au dictaphone
- très bonne dactylographie et

parfaite orthographe exigée.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Vos offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, sont à
adresser à M. Favre, service du
personnel, Hôpital régional de
Sion, 1950 Sion.

36-3217

Agence générale de Sion
cherche

employé de bureau
formation en branches généra-
les, si possible bilingue.
Age idéal 25 à 35 ans.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre W 36-603554
à Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant Treize-Etoiles à Sion
cherche

sommelier(ere)
connaissant les 2 services, entrée tout
de suite.

Tél. 027/22 20 02.
36-3496

dxat-Tëk
Hôtel-Restaurant Burgener***
cherche pour fin janvier ou à convenir
jusqu'à fin avril

commis de cuisine
fille de salle
(débutante acceptée).
Etrangers seulement avec permis.
S'adr. chez: Fam. Graziu-Burgener
Tél. 028/57 15 22.

36-12570

dessinateur
en chauffage + ventilation

Possibilité de travail à mi-temps.

Faire offres manuscrites à:
. Energies Bureau d'ingénieurs

Avenue de la Gare 46
1870 Monthey
Tél. 025/71 4217.

143.928.030

Comptable
avec expérience, cherche em-
ploi 3 à 4 jours par semaine à
partir de mai-juin.

Ecrire sous chiffre Z 36-300061
à Publicitas, 1951 Sion.

un cuisinier

Restaurant La Matze, Sion
cherche

Date d'entrée a convenir.

Tél. 027/22 33 08.
36-1212

Restaurant-pizzeria à Martigny
cherche

serveur(se)
et jeune cuisinier

Tél. 026/2 26 32.
36-20068

ÉLECTRO-MONTAGE S.A.
Entreprise d'électricité - téléphone

' cherche tout de suite ou à convenir

monteurs électriciens CFC
fonctionnant comme chef de chan-
tier

monteurs électriciens
(bricoles + dép.)
Sadresser à
ÉLECTRO-MONTAGE S.A.
Rue du Coppet 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 58 92.

36-6836



KONRAD HALLENBARTER
ET OBERGOMS EN VEDETTE

Décidément la météo n'a pas signé un pacte d'amitié
avec le val Ferret et la vallée d'Entremont, principa-
lement lorsque de grandes manifestations de ski nor-
dique se déroulent dans ces régions qui sont pourtant
un paradis pour ce sport. Il y a quatre ans à Bourg-
Saint-Pierre, la neige et le froid avaient perturbé les
championnats valaisans organisés par le Ski-Club Lid-
des. En 1983, lors des championnats suisses qui furent
déplacés du Châble à La Fouly, la neige n'avait pas
cessé de tomber. Et ce week-end, La Fouly qui recevait
les 42es championnats valaisans de ski nordique fut
harcelée par la neige qui s'était alliée à un vent violent
et glacial.

Attendu depuis plusieurs se- Chez les OJ :
maines, «l'or blanc» avait décidé encore Obergomsde faire parler de lui le week-end 6 .
où les fondeurs valaisans se Ces 42e championnats valai-
donnaient rendez-vous. Le Ski- sans nordiques à La Fouly ont
Club des gardes-frontière, club démontre que la relevé dans le
organisateur, n'avait pas ménagé Haut-Valais est bien présente,
ses efforts pour que la fête soit En remportant les titres chez les
belle. Hélas pour lui et pour le garçons OJ 1, OJ 2 et OJ 3,
spectacle, la neige en avait dé- Obergoms peut voir l'avenir avec
cidé autrement. Malgré cela, un certam optimiste. De tous les
l'équipe des gardes-frontière di- °J> seul Ariane Hubert du val
rigée par M. Joseph von Kaenel a Ferret a sauve l'honneur du Va-
admirablement bien fait le tra- ,a»s romand en remportant le h-
vail et peut conclure son rapport tte cnez 'es "J *•
avec la mention: «mission dif- Reiais: Obergomsficile mais couronnée de succès». , , , ._°reprend le titre
Konrad Hallenbarter : Vainqueur l'année dernière à
les années se suivent Saas-Grund, le Ski-Club des
et se ressemblent! gardes-frontière n'a pas défendu

_ „ . .. » son bien cette année. Avant dûComme l'année dernière a '
Saas-Grund, Konrad Hallenbar-
ter a facilement remporté le titre. mm par Philippe
Le coureur d'Obergoms a qua- ^ wC Delvsiment fait cavalier seul durant ' ^^-; : —
toute la course. André Rey .
membre des gardes-frontière a se déplacer en Autriche, le club
bien essayé de le contrer. Mais, organisateur avait décidé de ne
handicapé par une blessure sous pas participer à l'épreuve. De ce
l'œil, provoquée par la pointe fait, Obergoms forme de Elmar
d'un bâton, il a dû concéder et Bernard Chastonay ainsi que
presque deux minutes au cou- de Raoul Volken franchissait
reur du Haut-Valais. Son ca- avec plus d'une minute d'avance
marade de club, Emmanuel •» »_ne d'arrivée devant le
Buchs, terminait troisième. Chez deuxième relais de la police can-
les messieurs 2, Eddy Hauser, tonale et Zermatt 2. Comme
multiple champion suisse, pre- chez les messieurs, chez les ju-
nait la première place devant «ors, les OJ filles et garçons
Michel Cheseaux, qui détenait le d'Obergoms remportaient la vic-
titre, et Gaston Durgnat. En ju- ioae scellant ainsi un bilan final
niors 1, comme son chef de file remarquable pour cette vallée où
Konrad Hallenbarter, Adrian le ski de fond fait partie inté-
Andereggen du Ski-Club Ober- grante avec la vie de tous les
goms a littéralement plané sur jours.
l'épreuve et termine avec près- Finalement, maigre des con-
que deux minutes d'avance sur ditions météorologiques diffici-
Walther Kalbermatten de Blat- 'es, ces 42e championnats valai-
ten. Si chez les hommes Ober- sans peuvent être considérés
goms s'est mis en évidence, les comme bons et laissent augurer,
filles n'ont pas été en reste et P»""- «n avenir assez proche, de
Eveline Andereggen enlève le ti- grandes satisfactions pour le ski
tre devant Fabiola Kippel et Oli- nordique valaisan. Car la relève
via Thétaz du val Ferret. est là, prête à éclater.

Konrad Hallenbarter (au centre) : la satisfaction d'un
travail bien fait.  (Photo NF)

Le départ de la course de relais: un moment toujours impressionnant (Photo NF)

LES CHAMPIONNATS VALAISANS PAR LES CHIFFRES
• Dames juniors: 1. Andereg- Rosablanche, l h  00'38"91; 13.
gen Eveline, Obergoms, Klausen Léo, Belalp, 1 h
21'08"71; 2. Kippel Fabiola, La 02'16"11; 14. Abgottspon Mé-
Souste, 22'59"54; 3. Thétaz Oli- dard , Zermatt, 1 h 03'12"31; 15.
via, Val Ferret , 25'21"40; 4. Steiner Hans, GFV , l h
Marclay Karin, Val Ferret, 03'59"79: 16. Lamon Dany,
27'25"39; 5. Davoli Jocelyne, Val Chermignon, l h  05'22"92; 17.
Ferret, 26'57"28. Briker Martin , CNBVC, l h
• Dames seniors: 1. Biner Re- 07'50"18; 18. Détraz Raymond,
gula, Zermatt, 21'18"96. CNBVC, 1 h 10'09"82.
• Juniors I: 1. Andereggen • Messieurs I: 1. Hallenbarter
Adrian, Obergoms, 56'38"51; 2. Konrad , Obergoms, 48'18"83; 2.
Kalbermatten Walther, Blatten, Rey André, GFV , 50'14"53; 3.
58'41"60; 3. Lauber Franz-Jo- Buchs Emmanuel, GFV,
seph, La Souste, 1 h 00'28"71_ 4. 51'04"82; 4. Chastonay Bernard,
Wellig Beat, Obergoms, l h  Obergoms, 51'19"04 ; 5. Chasto-
00'52"48; 5. Coppey Nicolas, Val nay Elmar, Obergoms, 51'43"05;
Ferret , lh  00'58"13; 6. Favre 6. Maillardet Steve, - GFV,
Pascal, Vercorin, 1 h 02'51"88; 7. 52'04"80; 7. Nusbaumer Beat,
Kalbermatten Adrian, Blatten, GFV , 52'12"46; 8. Frossard Ra-
lh  03'00"25 ; 8. Sarrasin Yan- phy, Bellevue, 53'38"66; 9. Spô-
nick, Val Ferret , lh04'48"69; 9. gier Albert, Zermatt , 53'43"17;
Voutaz Fabrice, CNBVC, lh  10. Rey Claude, GFV , 54'08"08;
05'53"06; 10. Maret Gérald, 11. Albasini Claude, Vercorin,
Grand-Combin, 1 h 22'30"54; 11. 54'12"14; 12. Senggen Walter,
Beytrison Jean-Bernard , Saint- police cantonale, 54'41"88; 13.
Martin, 1 h 43'05"93. Volken Raoul, Obergoms,
• Juniors H: 1. Kreuzer Chris- 54'40"33; 14. Annaheim Daniel,
tian , Selkingen, 52'42"79; 2. Zermatt, 55'38"05; 15. Furrer
Trapletti Adrian, Obergoms, Benno, Obergoms, 56'09"33; 16.
53'14"35; 3. Kippel Flavian, La Kippel Adolf , La Souste,
Souste, 55'04"78; 4. Kiedaisch 56'10"28; 17. Tissières Gérard ,Souste, 55'04"78; 4. Kiedaisch 56'10"28; 17. Tissières Gérard , • OJ II garçons: 1. Walpen 18'29"2 - 3 Zermatt II (Aufden-
Reto, Obergoms, 55'39"03; 5. Val Ferret, 56'47"09; 18. Zur- Alexander, Obergoms, 20'57"94; blatten Klaus Annaheim DaniCappi Alexandre, Trient, briggen André , Hohsaas, 2. Détraz David, CNBVC, Soôeler Albert, l h  19'24"0- \55'52"88; 6. Kippel Gervas, La 57'31"70; 19. Julier Odilo, Rap- 23'39"89; 3. Thétaz Bertrand, Val Ferret I .Tissières Te'anSouste 56:50»16; 7 Darbellay pental Ernen, 57'57"62; 20. An- Val Ferret 23'48"25; 4. Bâcher MarC) Tissières Gérard , MoulinSamuel, Velan, 58'47"76; 8. Da- dereggen Herbert , Obergoms, Martin, Obergoms, 24'16"69; 5. Norbert) lh  19'26"2- 5 Ober-voli Marius , Val Ferret, 58'56"18; 21. Beth Albano, Vé^ Imhof Stefan, Furgga Grengiols, annu II misrW. r Tnni A^H M
59'49"36; 9. Marclay Biaise, Val Ian, 1 h 00'04"42; 22. Darbellay 24'25"64; 6. Walther Roger, °"™ n HprWt F.,™ RS
Ferret, l h  01W25; 10. Ab- Greg, Vélan, l h  00'57"33; 23. Obergoms, 25'15"36; 7. Hallen- i h 23'43"1 6 Trient (Capmgottspon Reinhard , Zermatt, 1 h Gaspoz Nicolas, police, l h  barter Florian, Obergoms, AlpvanHrp Parmi P.PTTP Alain16'57"32. 01'31"43; 24. Frossard Philippe, 26'02"75; 8. Marclay Olaf , Val SS^uSl h W w î
• Messieurs III: 1. Eyer Ernest, Bellevue, 1 h 01'36"28; 25. Four- Ferret, 26'18"70; 9. Bourgeois 

^ vercorin fAnLini riandt'Belalp, 1 h 00'50"15; 2. Biner nier Pascal, police, 1 h 03'30"62 ; Yvan, CNBVC, 26'44"88; 10. '' v_^ p°™/ p'Sni,H T a„ '
Egon, Zermatt, 1 h 02'59"45 ; 3. 26. Rossier Jean-Bernard , GF V, Bourgeois Frédéric, CNBVC, rav^

, V!,,_.',„_. f a  v°i i - A
Truffer Richard , police canto- l h  03'81"48; 27. Cappi Pierre- 27'21"93; 11. Wiget Florentin, ¦ 5i m k ,, « i n  k i
nale, 1 h 05'42"93; 4. Genolet Alain, Trient, l h  06'15"86; Orzival, 28'01"09; 12. Hallen- oes (uarDenay &amuei, DarDei-
Serge, CNBVC, 1 h 06'31"76; 5. 28. Bourgeois Pierre-Antoine, barter Damian, Obergoms, î,a0.-0„,re|' JfV uu c- i
Perren Rudolf , Ernen , l h  CNBVC, 1 h 08'24"01; 29. For- 28'09"68; 13. Epiney Frédéric, f °  M .',' T

9- r'etschnorn bunplon
08'58"00; 6. Schalbetter Adolf , maz Jean-Pierre, Val Ferret , 1 h Zinal, 28'48"19; 14. Kippel î m°i i°

s
t \ f u  He",îla ,„'

Obergoms, l h  10'30"65; 7. Ruh 09'28"17; 30. Bruchez Edmond , Alain, La Souste, 29'16"83; 15. gerold Fêter) lii 3117 0; 10.
Wilhelm , Zermatt, 1 h 12'00"65; Grand-Combin, 1 h 09'50"67; 31. Devanthéry David, Vercorin, Police cantonale I (Gaspoz Ni-
8. Jordan Tony-René, Daviaz, Abgottspon Helmuth, Zermatt, 29'39"84; 16. Zurbriggen Ro- colas, j f ,ourmer Pascal> Truffer
lh  13'09"93; 9. Zurbriggen l h  10'03"92; 32. Maître Jean- berto, Hohsaas, 30'43"66; 17. Richard) 1 h 32 22 3; 11. Val
Stani, Mattmark-Almagell, l h  Pierre, Les Pionniers, l h  Zurbriggen Thomas, Hohsaas, Ferret II (Thétaz Laurent, Sar-
14'25"66. 10'16"71; 33. Seydoux Bernard , 32'15"38; 18. Galdo Massimo, rasm Yannick , Cave Christian)
• Messieurs II: 1. Hauser Eddy, CNBVC, 1 h 11'41"83; 34. Bru- Vercorin, 33'03"11. l h  37 13' 9; 12. Zermatt I
police cantonale , 52'17"11; 2. chez Bernard , Grand-Combin, • OJ III filles: 1. Russi Natha- (Zweifel Georg, Annaheim
Cheseaux Michel , GFV , 1 h 12'42"03. lie, Gemmi LLB, 23'22"36; 2. Franz , Abgottspon Medard) 1 h
54'40"42; 3. Durgnat Gaston, • Messieurs IV: 1. Wenger Ru- Hischier Franziska, Obergoms, 46'45"2; 13. Grand-Combin
Daviaz, 54'48"47; 4. Wirthner dolf , Ernen , 33'25"22; 2. Imseng 26'14"64; 3. Hallenbarter Maya, (Fellay René, Bruchez Bernard ,
Joseph, Obergoms, 55'48"47; 5. Arthur, KTV Saas-Fee, 34'25"05; Obergoms, 26'15"85; 4. Rebord Bruchez Edmond) 1 h 49'14"2.
Grichting Benno, Grengiols, 3. Annaheim Franz, Zermatt, Viviane, CNBVC, 27'12"75; 5. • Juniors: 1. Obergoms I l h
57'10"87; 6. Lambrigger Oswald, 37'05"27; 4. Zweifel Georges, Werlen Myriam, Hohsaas, 16'59"9; 2. Blatten 1 h 23'29"2;
Belalp, 57'21"32; 7. Zurbriggen Zermatt, 38'29"66. 28'39"41; 6. Michellod Barbara, 3. Val Ferret l h  24'15"2; 4.
Roland , Hohsaas, 58'24"74; 8. • OJ I filles: 1. Hubert Ariane, CNBVC, 32'02"03. Bergfreund La Souste l h
Hischier Tony, Obergoms, Val Ferret , 16'42"29; 2. Schmid- • OJ III garçons: 1. Andereggen 28'29"1; 5. Obergoms II 1 h
58'24"79; 9. Thétaz Laurent, Val halter Alexandra , Obergoms, Rinaldo, Obergoms, 28'25"64; 2. 28'31"4.
Ferret , 58'38"55; 10. Rey Pierre- 18'35"25; 3. Grau Violaine, Les Kalbermatten Lukas, Blatten, • Dames juniors: 1. Val Ferret
Michel, Chermignon, 58'52"93; Pionniers, 22'02"59. 29'53"35; 3. Davoli Conrad, Val 1 h 19'56"6.
11. Bortis Oswald, Belalp, • OJ I garçons: 1. Walpen Ferret, 30'16"66; 4. Zeiter Rein- • OJ garçons: 1. Obergoms I; 2.
59'27"90; 12. Crettenand André , Christian, Obergoms, 15'5_ "47; hard , Zermatt, 30'17"25; 5. Val Ferret I; 3. Obergoms IL

_

2. Walpen Dominik, Obergoms, Chastonay Klaus, Obergoms,
16'07"94; 3. Furrer Louis, 30'31"52; 6. Henzen Clodwig,
Gspon, 16'20"22; 4. Hubert Aie- Blatten, 30'47"70; 7. Hubert Oli-
xandre, Val Ferret , 17'07"75; 5. vier, Val Ferret, 31'40"18; 8.
Grichting Daniel, Furgga Gren- Mutter Damian, Obergoms,
giols, 18'10"00; 6. Favre Jacques, 33'51"34; 9. Imwinkelried Jean-
Vercorin, 18'31"64; 7. Zurbrig- Claude, Obergoms, 34'01"52; 10.
gen Alfredo, Hohsaas, 21'25"27; Lauber Peter-Anton, La Souste,
8. Werleri Michael, Hohsaas, 34'39"38; 11. Pellizza Franco,
21'29"12; 9. Burgener Klaus, Zermatt, 35'31"23; 12. Galdo
Hohsaas, 22'54"38; 10. Fournier Corrado, Vercorin, 37'06"06; 13.
Tobie, Vercorin, 23'42"92; 11. Thétaz Sébastien, Val Ferret ,
Follonier Gaby, Les Pionniers, 37'24"96; 14. Garnier Glenn,
24'12"85; 12. Bumann Heinz, CNBVC, 38'21"49; 15. Lovey
Hohsaas, 24'23"25; 13. Zurbrig- Gratien, Vélan, 39'27"89; 16.
gen Ferdi, Hohsaas, 24'45"01; ¦ Zurbriggen Etienne, Hohsaas,14. Kalbermatter Angelo, Hoh- 40'12"02; 17. Pellaud Lionel,
S.a,aJS' 24'5?"U; 15 Burgener CNBVC, 43'07"50; 18. Moix Da-
Aldo, Hohsaas, 25 23 '38; 16. niel> Saint-Martin, 46'04"49; 19.FoUonier Christian Les Pion- Rong Christophe, Les Pionniers,mers, 26»01"67; 17. FoUonier 50'58"54; 20. Favre Pascal, LesJacky, Les Pionniers, 27 58 26; PionnierSi 52'16"98.18. Georges Cyrille, Les Pion-
niers, 31'07"97. R i-laic
• OJ II filles: 1. Grichting Sa- HtîUU.»
bine, Gemmi LLB, 24'18"54; 2. « Messieurs: 1. Obergoms I
Soland Chantai, Gemmi LLB, (Chastonay Elmar, Chastonay
25'56"50; 3. Werlen Eliane, Bernard , Volken Raoul) l h
Hohsaas, 26'30"22; 4. Lambrig- 17'03"0; 2. Police cantonale II
ger Sandra, Gemmi LLB, (Senggen Walter, Kreuzer
34'27"61. '" Christian, Hauser Edy) l h
T. °J î1 galons: 1. Wa pen i8'29"2; 3. Zermatt II (Aufden-
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fB,J_j OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frTQj

IDalliser
lînV Bote
Wir suchen fur das Unterwallis einen

Korrespondenten/
Redaktor

Wir stellen uns einen Mitarbeiter fur das Wel-
schwallis im Halb- oder Vollamt vor. Unser(e)
Mann (Frau) in Sitten sollte sich ein wenig aus-
kennen mit Land und Leuten, Sitten und Ge-
bràuchen auf der Westseite des « Rafilji » (oder
eben der Raspille), dennoch aber sattelfest sein
in der deutschen Muttersprache. Der Kontakt zu
Behôrden und Volk, das Wissen um die zentralen
Problème und Anliegen des welschsprachigen
Kantonsteils ergâben in enger Zusammenarbeit
mit der WB-Redaktion jene Informationsmi-
schung, die der «Walliser Bote » vermehrt noch
als bis heute seinen Lesern aus dem Unterwallis
bieten môchte.
Wir bleten:
- einen ansprechenden Lohn
- 3monatige Probezeit mit Einfuhrung in den

neuen Aufgabenbereich
- Beratung und Anleitung fur die redaktionelle

Tâtigkeit
- Zusammenarbeit in einer kollegialen Redak-

tionsmannschaft.

Ein Job, der Ihnen neue Perspektiven erôffnen
kann.

Schriftliche Anmeldungen unter Angabe der bis
herigen Tâtigkeit sind erbeten an:

Verlag «Walliser Bote »
Hrn. Philipp Mengis
Postfach 364, 3930 Visp
Telefon 028/46 22 52

Salon de coiffure féminin-mas
culin
cherche

Nous cherchons, sur la place d'Aarau,
pour le département romand de notre
caisse (service des allocations familiales
et secrétariat)

une secrétaire ou
employée de commerce

diplômée
dynamique, de langue maternelle fran-
çaise avec, si possible, de bonnes con-
naissances de l'allemand et aimant le
contact avec la clientèle (téléphone).

Nous offrons un emploi sûr, les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise,
une ambiance de travail agréable, l'ho-
raire variable.

Adressez votre offre à la direction de la
Caisse de compensation AVS Wirte,
case postale 567, 5001 Aarau (tél. 064/
25 33 66, int. 227). \

; 106101237

coiffeur
coiffeuse

Entrée tout de suite ou a con-
venir.
Salon New Line
1762 Fribourg-Givisiez
Tél. 037/26 24 07
Sortie RN 12 Fribourg-Centre.

17-496

Importante entreprise automo-
bile du Valais central
cherche

représentants
en automobiles.
Age idéal 25-35 ans.
Salaire au-dessus
de la moyenne.
Formation possible.

Faire offres sous chiffre F 36-
603170 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant La Matze, Sion
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 33 08.
36-1212

r ^
Urgent!

On cherche, pour petit bar

BARMAID
sympathique, même débutante.

Tél. 026/216 68
de-11 h à 14 h ou de 19 h à 23 h.

36-3417
mécanicien auto

Garage du Rawyl, Ayent
Tél. 027/38 12 86.

36-304042

secrétaire G
dessinateur machines

Entreprise de Monthey
cherche pour début février

à plein temps.
Connaissances chimiques.
25 - 30 ans.

Les personnes intéressées sont priées de Faire offres avec curriculum vi-
contacter T. Pereiro ou A. Casarinl, Mon- tae, photo et prétentions de sa-
they, pi. Tùbingen 5, tél. 025/71 76 37 laire sous chiffre P 36-925001 à
¦![J..I.IJJ.IIIll]J.lli:||.li.lUUI.I.I.IJMJ.-IJI_M Publicitas S.A., 1870 Monthey.

r. , : i , >

S 
gestion de personnel

_ fam recherche d emplois
*"̂  |— services

Travai intérimaire j
r 

mécaniciens méc. gén.
tuy auteurs
soudeurs
serruriers
chef d'équipe bât.
chef d'équipe trav. publ.
maçons

Monthey Montreux Martigny
 ̂

025 71 32 71 021 6465 50 026 2 2600 ,

Bureau d'ingénieurs cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

un ingénieur civil
(dipl. EPFL ou EPFZ)

un jeune dessinateur
en béton armé
(avec CFC)
pour collaborer à d'importants projets de bâtiments,
de constructions industrielles, de génie civil, d'ou-
vrages d'art et d'assainissement en Suisse.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et indica-
tions des références et prétentions à M. Philippe
Sarrasin, ing., c/o Sarrasin ingénieurs S.A., rue
J.-H.-Barman 6,1890 Saint-Maurice.

36-20314

?

Pour travail à temps partiel irrégulier (opéra-
tions de marketing variées), agence marketing
suisse cherche

dame 25/40 ans
pour le Valais

Dynamique, bonne éducation, aimant con-
tacts humains, expérience commerce, parlant
français-allemand, anglais apprécié.

Voiture indispensable.
Bonne rémunération plus frais.

Offres avec photo à Mme B. Erb, Stôlzlistr. 68,
8707 Uetikon am See.

18-61134

Grande Dixence S.A.
cherche, pour son usine hydroélectrique de Nen-
daz-Bieudron

un mécanicien
en mécanique générale
Conditions:
- âge maximum: 32 ans
- diplôme CP d'un apprentissage
- quelques années de pratique
- astreint à un service de piquet
- si possible avec connaissances de grosses ma-

chines, des différents modes d'usinage sur diver-
ses machines-outils.

Nous offrons:
- activité dans un petit groupe de travail .
- emploi stable et intéressant
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo et
références, au service du personnel de Grande
Dixence S.A., rue des Creusets 41,1950 Sion.

36-20204

Nous cherchons, pour un poste fixe S*

une employée
de commerce S
Français et anglais.
20 - 25 ans.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

, ^> 25 ANS

MANPOWER
secrétaires

(fr.-all., fixe)

ingénieurs
en électricité

dessinateur
en électricité

électriciens
électronicien radio TV

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, fl 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025/712212

G-CH-ttJltVEft-L
Haarpflege und Kosmetik

Nous sommes une entreprise de produits cosméti-
ques en pleine expansion et nous cherchons, pour
la région du Valais, un

REPRÉSENTANT
bilingue français-suisse alémanique

Nous demandons:
- une personne de bonne présentation, dynami-

que, ambitieuse et apte à travailler d'une façon
indépendante

- être âgé de 22 à 35 ans.

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise moderne
- la possibilité d'augmenter son salaire suivant ses

compéterlces
- salaire fixe, commission, frais
- voiture neutre ,
- formation continue.

Si cette annonce vous attire, nous attendons vos
offres d'emploi avec photo et curriculum vitae à
l'adresse suivante :
GOLDWELL AG, Oberneuhofstr. 11, 6340 Baar.

V 25-12309 J

Entreprise de chauffage sur la place de Sion
cherche, pour tout de suite ou date à convenir

employé(e) de commerce
ayant de bonnes connaissances en informatique.

Ecrire sous chiffre E 36-20254 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons, pour compléter l'effectif de notre
atelier auto-électricité

électricien en automobile
ou

mécanicien en automobile
avec formation en auto-électricité.

Nous offrons:
- situation stable
- travail intéressant avec des équipements récents
- salaire selon capacités
- possibilité de formation dans tous les secteurs de

la branche automobile.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Nous engagerons, en juillet 1986

un apprenti électricien
en automobile
un apprenti vendeur
(avec possibilité de faire la troisième année d'ap-
prentissage de commerce de détail).

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à

EDGAR NICOLAS
Atelier auto-électricité + Bosch service
Avenue de Tourbillon 43,1950 Sion.
Rens. : tél. 027/23 22 62, int. 30.

36-4822

valtempgjHT
sélection d'emplois - travail intérimaire
Urgent, on cherche
dessinateurs machines
(fixe) (évent. appareils chimiques)

mécaniciens de précision
(fixe)

aides/retraités

vaitemp

(petits travaux)
Excellent salaire.
Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES.
Avenue de la Gare 42
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 66 62 0
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Ortli et Zeller dans les points

PAR LES CHIFFRES

A force de flirter avec la victoire depuis le début de la saison, Maria
Walliser a été récompensée de son obstination lors de la deuxième des-
cente disputée à Badgastein. Troisième et deuxième en décembre à Val-
d'Isère, écartée du podium pour un petit centième de seconde la veille, la
jolie Saint-Galloise s'est imposée samedi. Et sa victoire ne souffre aucune
discussion: elle a en effet devancé l'Autrichienne Sieglinde Winkler de
1"35 et Kathrin Gutensohn, la gagnante de l'épreuve organisée vendredi
en remplacement de celle qui avait été annulée à Haus, de... 2"37! C'est
bel et bien par k. o. que Maria Walliser a battu toutes ses rivales, pour
signer, à 23 ans, sa sixième victoire dans une descente de coupe du
monde.

L'équité veut pourtant que l'on des circonstances difficiles, à la li-
relève que cette deuxième course mite de la régularité, pour ne pas
de vitesse disputée dans la station dire plus. Neige sur le haut de la
autrichienne s'est déroulée dans piste, pluie dans l'aire d'arrivée,

Classement (3030 m, 698 m. dén., 30 portes) : 1. Maria Walliser
(S) 2'04"04. 2. Sieglinde Winkler (Aut) à 1"35. 3. Kathrin Guten-
sohn (Aut) à 2"37. 4. Régine Môsenlechner (RFA) à 2"49. 5. Sylvia
Eder (Aut) à 2"59. 6. Brigitte Ortli (S) à 2"68. 7. Liisa Savij arvi
(Can) à 2"69. 8. Heidi Zeller (S) à 2"97. 9. Veronika Vitzthum
(Aut) à 3"19. 10. Elisabeth Chaud (Fr) à 3"21. 11. Veronika Wal-
linger (Aut) à 3"22. 12. Marina Kiehl (RFA) à 3"42. 13. Karen
Stemmle (Can) à 3"43. 14. Karen Percy (Can) à 3"58. 15. Sigrid
Wolf (Aut) à 3"65. 16. Traudl Hacher (RFA) à 3"78. 17. Michaela
Gerg (RFA) et Miriam Vogt (RFA) à 4"13. 19. Erika Hess (S) à
4"16. 20. Laurie Graham (Can) à 4"29. 21. Vreni Schneider (S) à
4"39. 22. Zoé Haas (S) à 4"47. Puis: 30. Michela Figini (S) à 6"11.
A notamment chuté: Holly-Beth Flanders (EU).

Les temps intermédiaires. Départ - poste intermédiaire: 1.
Winkler l'26"06. 2. Walliser et Gutensohn à 0"03. 4. Savijarvi à
0"42. 5. Vitzthum à 0"77. 6. Môsenlechner à 0"85. 7. Wallinger à
0"90. 8. Percy à 1"36. 9. Ortli à 1"41. 10. Zeller à 1"50. Puis: 15.
Eder à 1"72. 22. Haas et Hess à 2"52. 28. Schneider à 2"66. 35. Fi-
gini à 3"52.

Poste intermédiaire - arrivée: 1. Walliser 37"95. 2. Eder à 0"90.
3. Hacher à 1"27. 4. Ortli à 1"30. 5. Wolf à 1"37. 6. Winkler à
1"38. 7. Graham à 1"48. 8. Zeller à 1"50. 9. Kirchler à 1"57. 10.
Kiehl à 1"59. Puis: 12. Môsenlechner et Hess à 1"67. 17. Schnei-
der à 1"76. 20. Haas à 1"98. 28. Gutensohn à 2"37. 33. Figini à
2"62

Sans un incident de parcours, Erika Hess serait à nouveau
montée sur la plus haute marche du podium. (Bélino Keystone)

brouillard intermittent, les condi-
tions étaient vraiment précaires.
Les organisateurs hésitèrent d'ail-
leurs dans un premier temps à en-
voyer les skieuses sur la piste, puis
interrompirent à deux reprises la
course, durant de brefs instants. Si
bien que, au niveau de la visibilité
notamment, toutes n'ont pas été
logées à la même enseigne. Maria
Walliser le reconnaissait d'ailleurs
sportivement à l'arrivée: elle avait
bénéficié d'une éclaircie pour
réussir un parcours magistral.

La revanche
des Suissesses

Sévèrement battues la veille, les
Suissesses ont pris une belle re-
vanche, samedi. Outre Maria
Walliser, Brigitte Ortli, qui n'était
pourtant guère avantagée pas son
dossard numéro 7, a terminé au
sixième rang. Et puis, la jeune
Heidi Zeller (N° 26) s'est classé
huitième, obtenant ainsi son meil-
leur résultat dans une descente de
coupe du monde. Jusqu 'ici, elle
n'avait terminé qu'une seule fois
dans les points, lors de la
deuxième descente de Val-d'Isère
(14e). Erika Hess par contre, tout
comme la veille et pour quelques
poignées de dixièmes, n'a pas
«marqué», un exploit qu'elle avait
réussi à deux reprises dans la Ta-
rentaise.

Une grosse déception a pourtant
été enregistrée au sein de la for-
mation helvétique, samedi. Cham-
pionne olympique et du monde de
la spécialité, Michela Figini a
plongé dans les profondeurs du
classement (30e rang) , concédant
la bagatelle de... 6"11 à Maria

Le trio de la deuxième descente, l'Autrichienne Sieglinde Winkler (2e), Maria Walliser (lre) et Katrin
Gutensohn (3e). (Bélino Keystone)

avait déjà paru assez peu à son
aise, la veille, sur cette piste à la
neige molle (12e temps). Mais
cette fois, elle a touché le fond. Il
faut dire qu'elle effectua sa des-
cente au plus fort de la tourmente.

A l'arrivée, elle était d'ailleurs de
l'avis que la course n'aurait pas dû
se disputer. Une réaction de bat-
tue, bien sûr, mais qu'elle n'était
pas la seule à partager. Laurie
Graham (20e à 4"29) n'était guère
plus contente. Il faut dire que la

Walliser. Certes, la Tessinoise Canadienne venait de perdre la

tête du classement de la coupe du sohn, qui avaient le même temps,
monde de descente au profit de et de 42 centièmes la Canadienne
Maria Walliser. Liisa Savijarvi, l'étonnante
_ - „ deuxième de la première descente.
SUT la lin Dans les dernières courbes, Maria

C'est sur la partie inférieure de Walliser, qui bénéficia de bonnes
la piste, là où précisément traî- conditions de visibilité, creusa ces
naient par intermittence des nap- écarts finalement assez impres-
pes de brouillard, que s'est jouée la sionnants.
course. Au poste de chronomé- Par ailleurs, plusieurs chutes ont
trage intermédiaire, Sieglinde été enregistrées. Mais, dans le pre-
Winkler passait encore en tête, mier groupe, seule Holly-Beth
Avec un «chrono» de l'26"06, elle Flanders en fut victime. L'Amé-
précédait alors de 3 centièmes ricaine semblait assez sérieuse-
Maria Walliser et Kathrin Guten- ment touchée à un genou.

2. ERIKA HESS. 3. VRENI SCHNEIDER

Marielle Studer à 5"98. 44. Zeller à 7"67. Eliminées notamment: Brigitte
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Gadient, Régula Betschart, Corinne Schmidhauser (S), Hélène Barbier
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V ! J Classement général de la coupe du monde: voir page 31.

Maigre la défaillance de Roswitha Steiner, deux fois gagnante cet
hiver, éliminée hier lors de la première manche, une Autrichienne a tout
de mênie barré la route aux Suissesses lors du spécial de Badgastein.
Anni Kronbichler s'y est en effet imposée, devant Erika Hess (à 1"16) et
Vreni Schneider (à 1"92). Dauphiné de «Rosi» Steiner à Sestrières et
Maribor, la Nidwaldienne (première à Savognin) est ainsi reléguée pour
la troisième fois de la saison au second rang par une Autrichienne!

Au terme de ce week-end autrichien, le bilan helvétique est cependant
remarquable : victoire en descente pour Maria Walliser, 2e et 3e places en
slalom (Vreni Schneider, en constante progression, montant pour la pre-
mière fois sur le podium dans la discipline) et... quadruple succès au
combiné. Maria Walliser (14e dimanche) s'imposant devant Erika Hess,
Brigitte Ortli (10e du slalom) et Vreni Schneider! Rien d'étonnant si, au
classement général de la coupe du monde, Erika (152 points) précède
Maria (144) et Vreni (110).

Décision dans la première manche
Gagnante du spécial des World Séries en novembre, mais éliminée

dans les trois slaloms de coupe du monde disputés jusqu 'ici, Anni
Kronbichler (23 ans en mars prochain) avait pratiquement course gagnée
après la première manche, à l'issue de laquelle elle possédait une marge
de 1"59 sur sa compatriote Ida Ladstatter, 1"62 sur la Tchécoslovaque
Olga Charvatova et 1"64 sur Erika Hess! Une manche disputée dans des
conditions difficiles (chutes de neige, brume intermittente, piste
rapidement dégradée) et qui causa de nombreux abandons.

Bénéficiant d'un numéro de dossard favorable (4), Anni Kronbichler,
qui comptait deux victoires en coupe du monde à son palmarès (Schruns
1983, Verbier 1984), fut la seule à maîtriser de bout en bout les difficultés
du parcours dessiné par le Suisse Chevallier. Confirmant ses progrès dans
les secteurs raides, elle qui n'était auparavant à l'aise que sur le plat, elle
distançait ses rivales dans la seconde moitié du parcours, la plus pentue.
Pratiquement à son niveau à l'intermédiaire, Ida Ladstatter et Erika Hess
devaient constater les dégâts à l'arrivée.

Le couac d'Erika
La Suissesse (N°2) aurait été la seule à contester la suprématie de

l'Autrichienne sans une grosse erreur après environ 35 secondes de
course. Prise sur le ski intérieur au passage d'une porte, elle fut projetée
loin de la ligne idéale. Alors qu'on la croyait éliminée, elle parvint
néanmoins à reprendre la course, en enfilant pour cela quelques portes à
l'envers, et en laissant une bonne seconde et demie dans l'aventure...
Qu'elle soit parvenue dans ces circonstances à terminer.à la deuxième
place, avec une avance substantielle sur la troisième, dit assez ce que fut
sa performance en dehors de cet incident.

Sur le velours, Anni Kronbichler assura facilement son succès l'après-
midi, en signant le 3e temps de la seconde manche, courue selon la
formule modifiée (quinze - et non plus trente - premières inversées).
Succès complété par la 4e place d'Ida Ladstatter et la 7e de Karin Buder,
remontée de la 15e place en réalisant le meilleur chrono sur le deuxième
tracé. Erika Hess devait se contenter de revenir sur le podium, alors que
Vreni Schneider passait du 6e au 3e rang. A noter que les deux Suissesses
sont les seules concurrentes à avoir marqué des points dans tous les
slaloms depuis le début de la saison.

• Le classement: 1. Anni Kronbichler (Aut) 96"53. 2. Erika Hess (S) à
1"16. 3. Vreni Schneider (S) à 1"92. 4. Ida Ladstatter (Aut) à 2"35. 5.
Olga Charvatova (Tch) à 2"48. 6. Maria Rosa Quario (It) à 2"55. 7. Karin
Buder (Aut) à 2"58. 8. Tamara McKinney (EU) à 2"99. 9. Katja Lesjak
(You) à 3"16. 8. 10. Brigitte Ortli (S) à 3"20. 11. Mateja Svet (You) à
3"23. 12. Daniela Arnaldi-Zini (It) à 3"32. 13. Caroline Béer (Aut) à 3"39.
14. Maria Walliser (S) à 3"79. 15. Veronika Sarec (You) à 3"97. 16.
Bianca Fernandez-Ochoa (Esp) à 4"24. 17. Adelheid Gap (Aut) à 4"77.
18. Michaela Gerg (RFA) à 5"20. 19. Nadia Bonfini (It) à 6"41. 20. Lenka
Kebrlova (Tch) à 7"08. Puis: 31. Heidi Zeller (S) à 13"35. - 75 concur-
rentes au départ, 34 classées.
• Les meilleurs temps de chaque manche, lre manche (162 m de déniv.,
56 portes, tracée par Philippe Chevallier, S): 1. Kronbichler 47"68. 2.
Ladstatter à 1"59. 3. Charvatov à 1"62. 4. Erika Hess à 1"64. 5. Quario à
1"68. 6. Schneider à 2"27. 7. Ortli à 2"55. 8. McKinney à 2"58. 9. Svet à
3"14. 10. Fernandez-Ochoa à 3"20. Puis: 17. Monika Hess à 3"71. 32.
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A vous couper le souffle !
C'est Vêtements Frey qui vous le dit

Vêtements Frey
Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél. 22 54 92/22 83 22. Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial,

i Sion, Noës-Sierre: Vente spéciale autorisée du 15.1.-4.2.86. Monthey: Soldes autorisés du 15.1.-1.2.86.



Jean-Daniel Délèze, 11% premier Suisse
remporte ses premiers points coupe du monde

L'ordre des départs
Le championnat Record du monde
d'Europe des 5 km
du combiné pour Gregor Braun

Le Nendard Jean-Daniel Délèze a réalise une bonne performance
en s'adjugeant le onzième rang et ses premiers points CM.

Cette saison, le slalom est bel et bien une affaire entre Suédois
et Yougoslaves. Après les deux succès de Rok Petrovic à Sestriè-
res et à Kranjska Gora et la victoire de Jonas Nilsson à Madonna
di Campiglio, Johann Wallner, un Suédois d'origine autrichienne
de 21 ans, a remporté le slalom de Berchtesgaden devant Bojan
Krizaj, un Yougoslave bien sûr!

Le triomphe de Wallner laisse perplexe. Avant de se rendre en
Bavière, le Suédois n'avait terminé qu'à trois reprises une
épreuve coupe du monde dans les points: deux fois en géant (4e

Pour la troisième fois après J.982 (6-8) et 6-4.
et 1983, le Suisse Heinz Gûnthardt Gunthardt-Taroczy, vainqueurs
et 'e Hongrois Balasz Taroczy, tê- à Wimbledon l'an dernier, consti-
tes de série N°3, ont remporté, à tuaient bien la meilleure des équi-
l'Albert Hall de Londres, le cham- pes en lice dans ce championnat
pionnat du monde de double. Ils mondial. En demi-finale, il avaient
ont disputé en finale un nouveau en effet pris le meilleur en quatre
marathon contre l'Américain Paul sets sur les tenants du titre et têtes
Annacone et le Sud-Africain de série N°l , Ken Flach et Robert
Christo van Rensburg (N°2), deux Seguso, lesquels les avaient battus
joueurs qu'ils avaient déjà battus en finale l'an dernier,
en cinq sets lors des éliminatoires. C'est la première fois dans les
Ils ont derechef gagné en cinq quatorze années d'existence de ce
manches, par 6-4 1-6 7-6 (7-2) 6-7 championnat du monde qu'une

Taroczy (à gauche) et Gûnthardt (à droite): du cœur à l'ouvrage
pour un troisième titre mondia l mérité. (Keystone)

et 8e places) et une fois en slalom, en décembre dernier lorsqu'il
avait pris le huitième rang de l'épreuve de Sestrières remportée
par Jonas Nilsson, le grand absent du rendez-vous de Berchtes-
gaden.

Dimanche, dans des conditions difficiles, - abondantes chutes
de neige et visibilité réduite - Wallner s'est imposé au terme d'un
superbe bras de fericontre Bojan Krizaj. Deuxième temps de la
seconde manche à 39 centièmes de Krizaj, Wallner a su parfai-
tement négocier un tracé très direct pour s'imposer avec une
marge de neuf centièmes sur le Yougoslave. Ainsi, pour la troi-
sième fois depuis le début de la saison, Bojan Krizaj accède à la
seconde marche du podium.

Le forfait de Nilsson, retourné se soigner à Malmoe, devait ou-
vrir normalement une voie royale à Rok Petrovic, le nouveau
«roi» du slalom. Mais le Yougoslave, dossard N° 1, a commis une
faute fatale après seulement quelques secondes de course. Se ré-
tablissant d'extrême justesse, Petrovic a accusé un retard insur-
montable à l'issue de cette première manche, avant d'être éli-
miné dans la seconde.

Pour la première fois de la saison, Marc Girardelli a évité réli-
mination. Mais le Luxembourgeois ne témoigne plus de la même
efficacité que l'an dernier lorsqu'il dominait son sujet de la tête
et des épaules. Seizième temps de la première manche, le leader
de la coupe du monde a pris finalement la dixième place. Il con-
serve la tête de la coupe du monde avec 19 points d'avance sur
Peter Muller et Peter Wirnsberger.

Nilsson forfait, Petrovic «out» et Girardelli attardés, ce slalom
de Berchtesgaden a été marqué par la poussée des skieurs de se-
cond plan avec la troisième place du Français Daniel Mougel qui,
à 28 ans, obtient son meilleur résultat, la quatrième place de
l'Américain Félix McGrath et le huitième rang de l'Autrichien
Gùnther Mader (dossard 60).

Pour la première fois dans les points
Les Suisses sont, une fois de plus, demeurés en retrait à

Berchtesgaden. Le meilleur résultat a été obtenu par le Valaisan
Jean-Daniel Délèze, onzième. Quinzième, Thomas Bùrgler ter-
mine également dans les points. Si Zurbriggen n'est pas encore
dans le roue des meilleurs, - 28e de la première manche avant
d'être éliminé - Max Julen a joué de malchance. Sixième de la
première manche à 66 centièmes de Krizaj, le skieur de Zermatt
a enfourché une porte dans la deuxième manche.

Le classement: 1. Johann Wallner (Su) 103"96; 2. Bojan Krizaj
(You) à 0"09; 3. Daniel Mougel (Fr) à 0"80; 4. Félix McGrath
(EU) à 1"34; 5. Andy Wenzel (Lie) à 1"39; 6. Ingemar Stenmark
(Su) à 1"54; 7. Paul Frommelt (Lie) à 1"56; 8. Gunter Mader
(Aut) à 1"86; 9. Klaus Heidegger (Aut) à 2"00; 10. Marc Girar-
delli (Lux) à 2"09; 11. Jean-Daniel Délèze à 2"48; 12. Dietmar
Kôhlbichler (Aut) à 2"85; 13. Florian Beck (RFA) à 2"97; 14.
Marco Tonazzi (It) à 2"98; 15. Thomas Biirgler (S) à 3"08. Puis :
25. Martin Hangl (S) à 4"34. 77 partants, 37 classés.

lre manche (dén.: 250 m, 64 portes par Rainer Gattermann/
RFA) : 1. Krizaj 52"67; 2. Wallner à 0"39; 3. Wenzel à 0"55; 4.

équipe parvient à s'adjuger le titre eurent une première balle de
à trois reprises. Un exploit qui a match dans le quatrième set mais
rapporté à Gunthardt-Taroczy un ils la laissèrent échapper sur une
chèque de 72 000 dollars. __ volée d'Annacone. Et la paire

En finale, ils ont remporté leur americano-sud-africaine s'adjugea
quatrième victoire en quatre mat- finalement la manche au tie-break
ches contre Annacone-van Ren- (8-6). La décision est intervenue
sburg, les vainqueurs du dernier dans le 10e jeu de la cinquième
Open d'Australie. C'est la troi- manche, sur un remarquable re-
sième fois qu 'ils sont obligés d'al- tour de Gûnthardt alors que An-
ler aux cinq sets. Cela avait déjà nacone était au service,
été le cas en quart de finale à '
Wimbledon , où ils avaient gagné Championnat du monde de
la première manche par 24-22 et à double à Londres. Finale: Heinz
l'Albert Hall de Londres en éli- Giinthardt-Balasz Taroczy (S-
minatoire. Hon/3) battent Paul Annacone-

Cette finale a duré 3 heures et Christo van Rensburg (EU-AS/2)
12 minutes. Gunthardt-Taroczy 6-4 1-6 7-6 (7-2) 6-7 (6-8) 6-4.

L'Allemande de l'Est Andréa
Ehrig (26 ans) a remporté à Gei- L'Allemand Gregor Braun a
thus (Nor) son troisième titre eu- battu, au vélodrome de La Paz
ropéen du grand combiné. Déjà (3417 m d'altitude), le record du
gagnante en 1983 et 1985 et cham- monde des 5 km départ lancé sur
pionne du monde l'an dernier sous piste en plein air. Il a réussi le
le nom de son premier mari, temps de 5'44"700, ce qui lui a
Schone, l'infirmière de Dresde a permis d'améliorer de 946 milliè-
enlevé une nouvelle médaille d'or mes de seconde la performance
au stade Furuma , devant la Hol- réalisée par le Danois Hans-Hen-
landaise van Gennip et la Sovié- rik Oersted le 20 août dernier à
tique Artamonova. Elle a assorti sa Bassano del Grappa , soit au ni-
victoire d'un record du monde sur veau de la mer. Le record en alti-
5000 m , améliorant sa propre tude de Francesco Moser, établi à 2'39"36.
marque de 1"37 en 7'31"45. Mexico-City le 27 janvier 1985, a

Classement du CE du grand été battu de 2"463. _. „ .. . ,_ „_.__
combiné (500/3000/1500/5000 Les résultats a 1 étranger
m): 1. Andréa Ehrig-Schône Gregor Braun avait traversé m SERRE-CHEVALIER (Fr). 2e slalom géant dames de coupe
(RDA) 174,862 points (42"51/ l'Atlantique pour tenter de mettre d'Europe: 1. Carole Merle (Fr) 2'10"79. 2. Josée Laçasse (Can) à
4'26"59/2'08"33/7'3__ "45, record à mai le record du monde de 0"39. 3. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 0"58. 4. Anita Wachter (Aut)
du monde, ancien Ehrig 7'32"82). l'heure de Francesco Moser. C'est à 0"98. 5. Ulrike Maier (Aut) à 1"43. 6. Catherine Quittet (Fr) à
2. Yvonne van Gennip (Hol) la première satisfaction qu'il retire i-se. p„js ies Suissesses: 17. Petra Bernet à 5"30. 21. Chantai
177,226 (43"20/4'29"93/2'08"27/ d'un déplacement coûteux Bournissen à 5"54. 27. Heidi Andenmatten à 7"10. 28. Sandra Bo-
7'42"82). 3. Natalia ' Artamonova (500 000 marks) contrarie d'abord vier à 7"21.
(URSS) 179,345 (42"37/4'35"67/ par le mauvais temps a Mexico
2'08"91/8'00"60). City puis par la grippe en Bolivie. V

Un Suédois chasse l'autre: Johann Wallner a triomphé dans des
conditions difficiles à Berchtesgaden.

McGrath à 0"57; 5. Mougel à 0"62; 6. Max Julen (S) à 0"66; 7.
Ivano Edalini (It) à 0"90; 8. Stenmark à 0"91; 9. Beck à 0"93; 10.
Frommelt à 0"97; 11. Biirgler à 1"03. Puis : 23. Délèze (S) à 1"55;
28. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"69; 40. Hangl (S) à 2"54; 45. Gus-
tav Oehrli (S) à 2"65. Ont notamment été éliminés: Joël Gaspoz
(S), Paolo de Chiesa (It), Oswald Tôtsch (It). Edalini a été dis-
qualifié.

2e manche (64 portes par Peter Endrass/RFA): 1. Wallner
50"90; 2. Krizaj à 0"48; 3. Mougel à 0"57; 4. Frommelt à 0"98; 5.
Stenmark à 1"02; 6. Mader à 1"13; 7. McGrath et Kôhlbichler à
1"16; 9. Wenzel à 1"23; 10. Heidegger à 1"28; 11. Délèze (S) à
1"32; 12. Girardelli à 1"34. Puis : Hangl à 1"80. Ont notamment
été éliminés: Julen, Zurbriggen, Oehrli, Rok Petrovic (You).

• Johann Wallner (Su): «J 'étais bien à l'entraînement et je sa-
vais que je pouvait obtenir un bon résultat. J 'ai réalisé une très
belle seconde manche et je suis ravi d'avoir remporté la première
épreuve de coupe du monde de ma carrière. »
m Bojan Krizaj: «J 'ai commis quelques fautes légères dans la se-
conde manche. J 'ai également peut-être voulu trop assurer. Je dois
dire que Wallner a fait une course magnifi que.»
• Daniel Mougel: «J 'étais dans un bon état d'esprit aujourd'hui.
J 'ai su après la première manche que j 'allais faire un bon résultat.
Totalement libéré, j'ai pu attaquer dans la deuxième manche.»

1 Michael Eder (RFA). 2 Ivan Marzola (It). 3 Peter Roth (RFA)
4 Markus Wasmeier (RFA). 5 Marc Girardelli (Lux) . 6 Andreas
Wenzel (Lie). 7 Richard Pramotton (It). 8 Hans Stuffer (RFA). 9
Pirmin Zurbriggen (S). 10 Thomas Biirgler (S). 11 Hubert Strolz
(Aut) . 12 Daniel Mahrer (S). 13 Hans Enn (Aut). 14 Guido
Hinterseer (Aut) . 15 Robert Erlacher (It) . 16 Martin Hangl (S). 17
Peter Wirnsberger (Aut). 18 Franz Heinzer (S). 19 Peter Muller
(S). 20 Max Julen (S). Puis: 22 Karl Alpiger (S). 35 Luc Genolet
(S). 39 Bruno Kernen (S). 46 Joël Gaspoz (S). 48 Gustav Orhli (S).

Longueur 1750 m, 510 m de dénivellation, 41 portes par Martin
Osswald (RFA) et Ueli Hasler (S). Départ à 12 heures.

• Les Diablerets. Slalom géani FIS: 1. Helmut Mayer (Aut)
2'35"30. 2. Walter Gugele (Aut) 2'36"27. 3. Ole Furuseth (No)
2'37"21. 4. Bernd Stôhrmann (Aut) 2'37"28. 5. Rainer Salzgeber
(Aut) 2'37"84. Puis: 8. Paul Accola (S) 2'38"93. 9. Urs Kalin (S)

LES CLASSEMENTS
Messieurs. Général: 1. Girardelli 109; 2. Muller et Wirnsberger

90; 4. Krizaj 75; 5. Petrovic 68; 6. Strolz 66; 7. Stenmark 62; 8.
Gaspoz 61; 9. Erlacher 60; 10. Nilsson 57.

Slalom: 1. Krizaj 60; 2. Nilsson 57; 3. Petrovic 50; 4. Frommelt
35; 5. Wallner 33; 6. Edalini 27.

Dames. Général: 1. Hess 152; 2. Walliser 144; 3. Schneider 110;
4. Gerg 94; 5. Kiehl 89; 6. Figini 81; 7. Gutensohn 74; 8. Oertli 69;
9. Graham 60; 10. Steiner 50.

Slalom: 1. Hess 85; 2. Steiner 50; 3. Schneider 45; 4. Gadient
32; 5. Ladstatter 27; 6. Kronbichler 25.

Combiné: 1. Walliser 60; 2. Hess 52; 3. Figini, Oertli et Schnei-
der 35; 6. Kiehl 23.

Par nations: 1. Suisse 1078 (messieurs 409 + dames 669). 2. Au-
triche 792 (465 + 327). 3. Italie 364 (274 + 90). 4. RFA 355 (72 +
282). 5. Yougoslavie 219 (160 + 59). 6. Suède 214 (196 + 18).

Le super-G de Garmisch

Annulation et report
à aujourd'hui

Les spécialistes de super-G devront patienter encore avant d'ef-
fectuer leur première course de la saison, en coupe du monde.
Alors que l'épreuve qui avait été programmée le 8 décembre à
Val-dTsère avait déjà été annulée, celle qui aurait dû avoir lieu
samedi à Garmisch-Partenkirchen n'a pas pu non plus se courir.
Le redoux et les pluies tombées durant la nuit avaient en effet
complètement ramolli la piste, si bien que les organisateurs ont été
contraints dès samedi matin à se résoudre à annuler la course.

Le super-G se courra aujourd'hui, si les conditions le permet-
tent. Pour cela, il faudrait que la température chute à nouveau
quelque peu.



"*

Sérieux revers des Suisses
A l'issue des 30 kilomètres de

coupe du monde disputés à La
Bresse, l'opinion était unanime
parmi les athlètes ou les entraî-
neurs : dans sa forme actuelle,
Gunde Svan est bel et bien intou-
chable , que ce soit en style clas-
sique (comme c'était le cas sa-
medi), ou en style libre. Le Sué-
dois , champion du monde et
champion olympique, a en effet
fêté une nouvelle victoire, la troi-
sième consécutivement, après cel-
les qu 'il avait remportées à Labra-
dor City et Bibawik. Il occupe
ainsi la tête du classement provi-
soire de la coupe du monde, avec
le total idéal de 75 points en trois
épreuves!

Durant deux des trois boucles
de dix kilomètres, le Soviétique
Vladimir Smirnov et le Suédois
Erik Ostlund parvinrent à tenir le
rythme imposé par Gunde Svan.
Mais, dans l'ultime tour, l'avance
du « Suédois devait se creuser
inexorablement , au fil des kilo-

Les skieuses de fond helvétiques
ont fêté leur plus belle victoire sur
le plan international en enlevant le
relais 3 x 5 km des Saisies (Fr) , qui
ne comptait malheureusement pas
pour la coupe du monde: Karin
Thomas, Martina Schônbachler et
Evi Kratzer , en 1 h 02'20", ont
laissé la Tchécoslovaquie à l'44"

mètres. Finalement, Svan laissait
Smirnov à 34 secondes et Ostlund
à près de 40 secondes.

Sous une pluie battante qui
avait rendu la neige très lourde, les
Suisses ont enregistré un sérieux
revers. Ils avaient pris le risque de
s'aligner avec des skis à écailles
alors que la majorité des concur-
rents avaient opté pour le fartage.
Un choix qui s'avéra catastrophi-
que puisque le meilleur concurrent
helvétique, Andi Griinenfelder, a
dû se contenter du... 41e rang, à
près de huit minutes de Gunde
Svan! Quant à Giachem Guidon,
résigné, il préféra renoncer après
dix kilomètres déjà.

• Fond 30 km messieurs (style
classique) à La Bresse: 1. Gunde
Svan (Su) 1 h 30'57"8. 2. Vladimir
Smirnov (URSS) à 34"0. 3. Erik
Ostlund (Su) à 39"5. 4. Oddvar
Braa (No) à 51"1. 5. Christer Maj-
back (Su) à l'44"4. 6. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (No) à l'44"7. 7. Per-

ÉMININ AUX
¦

et la Suède à 2'41". Il convient ce-
pendant de préciser que les Al-
lemandes de l'Est, les Norvégien-
nes, les Finlandaises et les Sovié-
tiques avaient renoncé à prendre
part à cette épreuve.

Dans ie relais masculin (4 x 10
km) de La Bresse (Vosges), la
photo finish a dû faire la décision

Knut Aaland (No) à 2'29"6. 8. Jan
Ottosson (Su) à 2'29"9. 9. Torgny
Mogren (Su) à 2'37"4. 10. Harri
Kirvesniemi (Fin) à 2'42"7. 11.
Arild Monsen (No) à 2'56"6. 12.
Lars Aaland (No) à 3'3"4. 13. Geir
Holte (No) à 3'13"6. 14. Ingver
Holksa (No) à 3'14"0. 15. Aki
Karvonen (Fin) à 3'16"9. Puis les
Suisses: 41. Andi Griinenfelder à
7'58"6. 43. Jean-Philippe Marchon
à 8'7"7. 45. Markus Fahndrich à
8'18"6. Ont notamment aban-
donné: Giachem Guidon (S) et
Battista Bovisi (S).
O Coupe du monde. Positions
après trois courses: 1. Gunde Svan
(Su) 75 p. (maximum). 2. Vladimir
Smirnov (URSS) 43. 3. Pal-Gun-
nar Mikkelsplass (No) 40. 4. Tor-
gny Mogren (Su) 27. 5. Pierre
Harvey (Can) 24. 6. Erik Ostlund
(Su) 23. 7. Christer Majback (Su)
21. 8. Giachem Guidon (S) et Kari
Ristanen (Fin) 20. 10. Ove Aunli
(No) 15. Puis: 16. Andi Griinen-
felder (S) 7.

entre la Suède (sans Gunde Svan,
qui célébrait son 24e anniver-
saire!) et l'Union soviétique. Fi-
nalement, la victoire est revenue
aux Scandinaves pour un dixième
de seconde.
• LES SAISIES. Relais 3 x 5 km
dames (style libre): 1. Suisse (Ka-
rin Thomas, Martina Schonba- .
chler, Evi Kratzer) 1 h 02'20"0. 2.
Tchécoslovaquie (Janouskova,
Havrancikova , Svoboda) à l'24"3,
3. Suède (Fritzon, Rosendahl,
Dahlman) à 2'51"6. 4. France
(Claret , Damour, Brilland) à
8'20"3.
• LA BRESSE. Relais 4 x 10 km
messieurs (style libre): 1. URSS
(Batjuk, Sakhnov, Deviatiarov,
Smirnov) lh50'02"5. 2. Suède
(Ostlund, Majback, Mogren , Ot-
tosson) à 0"10. 3. Tchécoslovaquie
(Svanda , Becvar, Lisican, Bene) à
0"6. 4. Italie à 27"3. 5. Norvège 1 à
l'02"5. 6. URSS 2 à 1*37"5. 7. RFA
à 3'29"5. 8. Suède 2 à 3'38"2. 9.
France 1 à 5'23"6. 10. France 2 à
10'50"9 Gunde Svan est actuellement intraitable dans les deux styles... Le voici en p lein ef

fort lors de l 'épreuve de La Bresse (France) (Bélino Keystone)

TRIPLÉ EST-ALLEMAND
DANS L'ÉPREUVE DES 10 KM

Evi Kratzer 8e !

a Nesselwang

Tronqué par la pluie

Comme cela avait été le cas peu avant Noël, à Davos, les Al-
lemandes de l'Est ont nettement dominé les 10 kilomètres (style
libre) de coupe du monde, qui se sont disputés aux Saisies. Grâce
à Gaby Nestler, Carola Jakob et Simone Opitz, la RDA a en effet
fêté une triple victoire dans cette épreuve, disputée là aussi sur
une piste détrempée par la pluie. Quatrième à Davos derrière un
trio est-allemand, Evi Kratzer a moins apprécié les conditions dif-
ficiles qui régnaient dans la station française. La Suissesse a tout
de même pris la huitième place, à une minute et demie de la ga-
gnante, Gaby Nestler. Bien que dixième seulement, la Finlandaise
Marjo Matikainen n'en a pas moins conservé la tête du classement
provisoire de la coupe du monde féminine.

Fond 10 km dames (style libre) aux Saisies: 1. Gaby Nestler
(RDA) 31'18"9. 2. Carola Jakob (RDA) à 5"1. 3. Simone Opitz
(RDA) à 29"6. 4. Britt Pettersen (No) à 34"8. 5. Anne Jahren (No)
à 55"1. 6. Alzbeta Havrancikova (Tch) à l'17"2. 7. Karin Lambert
Skog (Su) à l'18"5. 8. Evi Kratzer (S) à l'29"2. 9. Marianne
Dahlmo (Fin) à l'29"3. 10. Marjo Matikainen (Fin) à l'32"0. 11.
Guidina dal Sasso (It) à l'43"8. 12. Nina Korileva (URSS) à
l'46"6. 13. Marie Johansson (Su) à l'46"8. 14. Susanne Kuvittik
(RDA) à l'49"9. 15: Berit Aunli (No) à l'51"0. Puis les autres
Suissesses : 23. Karin Thomas à 2'23"3. 31. Annelies Lengacher à
3'6"7. 41. Martina Schônbachler à 3'36"1. 55. Gabi Scheidegger à
6'17"9.
• Coupe du monde. Positions après trois courses: 1. Marjo Ma-
tikainen (Fin) 46 p. 2. Britt Pettersen (No) 39. 3. Marianne
Dalhmo (Fin) 36. 4. Gaby Nestler (RDA) 25. 5. Anne Jahren (No)
23. 6. Nina Korileva (URSS) 22. 7. Carola Jakob (RDA) 20. 8. Alz-
beta Havrancikova (Tch) 19. 9. Guidina dal Sasso (It) 17. 10. Evi
Kratzer (S) 16.

_ _  ¦ J_L ¦ _J_ ______ ¦ ¦___ I __¦¦ ¦ ¦ queur de la coupe du monde a fa
Une victoire de Micneia rigini ¦• ,„-,.< ¦ i* ".toire des soviétiques

w La Suisse, avec Hyppoht Kempf
Michela Figini, l'une des grandes battues de Badgastein, a renoué di-

manche soir avec la victoire... à Munich. Devant 25 000 spectateurs, elle a
remporté, sur une piste de neige artificielle, un slalom parallèle disputé
en nocturne. En finale, elle a pris le meilleur sur l'Allemande Marina
Kiehl.

En demi-finale, la Tessinoise avait battu sa compatriote Heidi Zeller,
laquelle s'est ensuite inclinée devant la Tchécoslovaque Olga Charvatova
en finale pour la troisième place.

Les seize premières du classement provisoire de la-coupe du monde
avaient été invitées à ce slalom parallèle mais, bien sûr, toutes ne se sont
pas déplacées. Il s'en est même fallu de beaucoup. Ce qui n'enlève d'ail-
leurs rien aux mérites de Michela.

Le combiné nordique de Nes-
selwang comptant pour la coupe
du monde des nations a été per-
turbé par les mauvaises conditions
atmosphériques. L'épreuve du saut
de samedi a été interrompue après
deux manches par la pluie qui
avait rendu la piste d'élan impra-
ticable. Dans la nuit de samedi à
dimanche en raison de fortes chu-
tes de neige, les organisateurs se
sont efforcés avec l'aide de béné-
voles de préparer la piste.

La double absence de l'Alle-
mand de l'Ouest Hermann Wein-
buch, champion du monde, et du
Norvégien Geir Andersen, vain-

Fredy Glanzmann et Andreas
Schaad , a pris la huitième place.
Une semaine après les remarqua-
bles résultats obtenus à Schonach
par Glanzmann et Schaad (3e et
4e places), ce classement provoque
une certaine déception.

Les résultats: 1. URSS (Sergei
Tcheriakov/Allar Levandi/Sergei
Savialov) 1258,74; 2. Norvège «1»
(È. Andersen/Olsen/Boegseth)
1193,54; *S. RFA «1» (Millier/
Schwarz/Wucher) 1183,70; 4.
Norvège «2» 1178,06; 5. Autriche
«1» 1158,02; 6. Tchécoslovaquie
1151,64; 7. RFA «2» 1147,66; 8.
Suisse «1» 1143,30 (Hyppolit
Kempf/Fredy Glanzmann/ An-
dreas Schaad) 1143.30. Suisse «2»
a abandonné dans le relais.

Classement de la coupe du
monde des Nations: 1. RFA 209
points; 2. Norvège 156; 3. URSS
98; 4. Suisse 84; 5. RDA 58; 6.
Autriche 52; 7. Tchécoslovaquie
46; 8. Pologne 33; 9. Italie 29; 10.
Etats-Unis 10.

Echange Hober - Murray...
Vingt-quatre heures après les défaites subies respectivement à Arosa et

à Bâle, les dirigeants du CP Zurich et du HC Zoug ont pris une décision
assez surprenante : celle d'échanger leurs entraîneurs. Le Canadien Andy
Murray passe ainsi à Zoug et il sera remplacé à la'tête de l'équipe zuri-
choise par le Suédois Dan Hober. La solution sera valable jusqu'à la fin
de la saison. On espère ainsi de part et d'autre donner une nouvelle im-
pulsion à son équipe dans la lutte contre la relégation .

Coupe du monde
par équipes

COUPE DU MONDE DE SAUT (DEUX ÉPREUVES)

Les meilleurs s'imposent...
SAMEDI A HARRACHOV
Nykânen en forme

Opaas (No) 183,6 (108 + 106). 12. Piotr Fijas

Contraint à un repos [forcé de plusieurs se-
maines par sa fédération, pour des problèmes
d'éthylisme, Matti Nykànen n'a pas raté sa
rentrée en coupe du monde: sur le tremplin de
90 mètres de Harrachov, en Tchécoslovaquie,
le champion olympique et du monde a en effet
signé une brillante victoire. Avec des sauts à
122 et 116 mètres, il a laissé tous ses rivaux les
plus dangereux à cinq mètres et plus, dans
chacune des deux manches. Et au total des
points, il a devancé l'Autrichien Ernst Vettori,
récent vainqueur de la tournée austro-alle-
mande des Quatre-Tremplins, de 13 points, et
le Tchécoslovaque Jiri Parmi, troisième deyant
son public, de 17,8 points! Toutefois, s'il entend
menacer l'actuel leader de la coupe du monde,
le Yougoslave Primoz Ulaga, Matti Nykànen a
encore beaucoup de terrain à reprendre. A no-
ter que l'Allemand de l'Est Jens Weisflog a dû
se contenter du quinzième rang de ce con-
coursD . Harrachov. Les résultats:

Saut de coupe du monde au tremplin de 90 m
de Hanachov: 1. Matti Nykànen (Fin) 224,2 p.

1 (122 + 116 m). 2. Ernst Vettori (Aut) 211,2 (117
+ 111). 3. Jiri Parma (Tch) 206,0 (117 + 108). 4.
Pnmoz Ulaga (You7,3 (115 + 107). 5. Hroar
Stjernen (No) 195,5 (108 + 113). 6. Ladislav
Dluhos (Tch) 192,0 (112 + 108). 7. Mike Hol-
land (EU) 187,1 (109 + 107,5). 8. Rautio Laa-
konen (Fin) 185,4 (110,5 + 105,5). 9. Pekka
Suorsa (Fin) 184,7 (108,5 + 107). 10. Rolf Age
Berg (No) 184,2 (105,5 + 110). 11. Vegard

(Pol) 183,2 (108 + 107,5). 13. Bohumil Vacek
(Tch) 179,5 (103 + 107). 14. Martin Svagerko

< 

(Tch) 179,1 (104,5 + 109,5). 15. Jens Weisflog
(RDA) 176,6 (111,5 + 99).

DIMANCHE A LIBEREC
Fijas vainqueur
et un bond de 114 m

Le concours de Libérée comptant pour la
coupe du monde de saut a été perturbé par les
mauvaises conditions météorologiques. Des
chutes de neige, un vent violent et finalement
l'obscurité ont entraîné les organisateurs à an-
nuler la deuxième manche.

Vainqueur de la première manche et par-là
même de ce concours, le Polonais Piotr Fijas
avec un saut de 114 m devance l'Autrichien
Ernst Vettori, le vainqueur de la tournée des
Quatre-Tremplins auteur d'un saut de 110 m.

Le classement: 1. Piotr Fijas (Pol) 110,1 (114
m); 2. Ernst Vettori (Aut) 103,5 (110) ; 3. Ladis-
lav Dluhos (Tch) 103,0 (110) ; 4. Hroar Stjernen
101,9 (108,5); 5. Primoz Ulaga (You) 100,8
(107) ; 6. Andreas Felder (Aut) 99,9 (106) ; 7. Jiri
Parma (Tch) 99,5 (105); 8. Holger Freitag
(RDA) 97,5 (105) ; 9. Jens Weissflog (RDA) 96,1
(104) ; 10. Martin Svagerko (Tch) 95,9 (106) ; 11.
Matti Nykànen (Fin) 94,8 (104,5); 12. Valeri
Karetnikov (URSS) 91,4 (103,5); 13. Miroslav
Slusny (Tch) 90,5 (105); 14. Mike Holland (EU)
90,3 (102) ; 15. Richard Schallert (Aut) 89,8
(102).

Classemment de la coupe du monde: 1. Vet-
tori 105 points; 2. Ulaga 97; 3. Neulantdner 96;
4. Suorsa 83; 5. Opaas 72; 6. Fijas 64; 7. Ny-
kànen 61; 8. Stjernen 60; 9. Parma 56; 10.
Puikkonen 53; 11. Berg 61; 12. Weissflog 50.



r 1986 33

as

meuble s

saxon

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

FUTURES MAMANS
et enfants, \~~Z 7~
meubles et landaus tmmaus

p. I récupère
r̂ en_aiice 1026/23537 meubles

bibelots
Avenue de la Gare 38 T____4_ ._ ._,_ .__MARTONY JgffiTn

VENTES SPÉCIALES
autorisées du 15 janvier au 4 février 1986

RABAIS
jusqu'à

50%
dans nos deux magasins

Rué de Lausanne 15
Rue des Remparts 21

jp _ ^rm \  Mk ~~
-M ET___4

B^M^ f̂l lx_________ft__S____________l_____i

tÂtwtâot^ SlMfU
Chaussures et sacs
Vêtements cuir et daim
Route de Sion 1, Sierre

VENTE
SPÉCIALE
(autorisée du 15 janvier au 4 février)

lU W OU /O sur tous les articles
^ 

, 36-626 ,

uUrCn Ul LLito de cheminée¦ ¦ ¦ . 
ww____ ___r ____ w fermés

Incroyable... maïs vrai! Œŝ Fon,e
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r ^Après une saison partiellement gâchée en raison de la maladie, le
Valaisan revient en forme. Vainqueur à Crans-Montana, il s'affirme
d'ores et déjà comme un des candidats suisses les plus sérieux pour
les prochains championnats du monde de Rupolding.
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BIATHLON INTERNATIONAL DE CRANS-MONTANA

Carlo Kuonen: des raisons d'être satisfait (Photo NF)

Tous les résultats des deux journées

il s'agissait, en réalité, d'un bia-
thlon - le Valaisan a démontré
qu'il avait retrouvé la totalité de
ses moyens. Au terme des 10 km,
il ne s'est, certes, imposé que pour
une petite seconde sur son com-
patriote Josef Gisler, mais sa dé-
monstration n'a pas pour autant
manqué d'éclat. «Aujourd'hui, j 'ai
malheureusement commis trop de
ratés au tir», confiait le Valaisan
après la course. «Un manqué en
position couchée, ça passe, mais
trois en position debout, c'est un
peu trop. Malgré tout, je suis sa-
tisfait. Dans l'ensemble, j 'ai
connu une bonne journée.»

Nouveau système
Converti en biathlon à la suite

de la suppression du slalom géant
en cours de semaine pour man-
que de neige, ce troisième tria-
thlon international de Crans-
Montana a connu un déroulement
pénible. La pluie samedi, la neige
dimanche, le tout souvent trans-
formé en véritable tempête, ont,
en effet, passablement compliqué
la tache des concurrents. D'au-
tant plus que ces derniers de-
vaient faire face pour la première
fois à un nouveau règlement.
Traditionnellement courue sur 15
km avec tirs en position couchée,
la course de fond se déroule dé-
sormais selon le modus biathlon,
à savoir sur 10 km seulement et
avec tir en position alternative-
ment couchée et debout, les pé-
nalités de tir étant effacées par
une boucle de 150 m à couvrir
autant de fois qu'il y a d'échecs
constatés sur la cible. «Pour les
concurrents, c'est une adaptation
qui ne va pas de soi», explique
Georges Rollier, le responsable
national du tir. «Ainsi, à Crans-
Montana, ceux qui ont réussi les
meilleurs résultats en tir sont en
règle générale ceux qui étaient en
dessous de la moyenne lorsque les
tirs se faisaient en position cou-
chée uniquement. Voyez Carlo
Kuonen. Généralement parmi les
bons jusqu 'ici, il a complètement
raté son exercice, aujourd'hui , en
position debout.»

Pénalisé de quatre boucles
supplémentaires de 150 m cha-
cune, le Valaisan, déjà 3e la veille
au terme des 20 km, a dû «chas-
ser» fort sur la fin de la course
pour biffer ce mauvais résultat.
Sur la ligne d'arrivée, il conservait
néanmoins une petite seconde
d'avance sur le principal favori,

son coéquipier de l'équipe natio-
nale, l'Uranais Josef Gisler.
«Cette victoire va me donner
confiance», explique encore le
policier valaisan. «Après mes ré-
sultats moyens de la saison der-
nière, résultats dus surtout à la
maladie, je comptais beaucoup
sur cette saison 1985-1986. Pour
l 'instant, ce n 'est pas trop mal
parti. Cette victoire est peut-être
un peu chanceuse, l'écart étant
infime sur le deuxième, mais elle
me permet d'aborder la suite de la
saison dans les meilleures dispo-
sitions et c'est le p lus important.»

Un suceès total
Comme l'année dernière, ce 3e

tournoi international de Crans-
Montana était ouvert aux para-
neige, para-ski et surtout aux bi-
athlètes. Comme L'année dernière,
en dépit des mauvaises conditions
atmosphériques, il a connu un
déroulement impeccable.

Avec au départ quelques-uns
des meilleurs spécialistes d'Al-
lemagne de l'Est, de Norvège et
même d'Australie, les deux cour-
ses de biathlon ont été largement
dominées, samedi et dimanche,
par les athlètes de la République
démocratique allemande (RDA).
Samedi, ces derniers ont, en effet ,
très nettement dominé les 20 km
en prenant les trois premières
places grâce à Dietz, Paliczeh et
Hauswald. Hier, sur 10 km, ils
sauvegardaient encore l'essentiel,
la victoire (Hauswald), mais de-
vaient toutefois abandonner les
deux autres places disponibles sur
le podium à la Norvège, qui ef-
façait son échec de la veille en
terminant aux deuxième (Loberg)
et.troisième (Dalen) places.

G. loris

Gérald Gremion SUCCède à André Emonet Claude Blanc, décédé en novembre, le triathlon suisse a enregistré le
. , , . ,  . .,. . , _ r i -  ¦_ „' ¦ départ partiel de Martial Donnet. Jusqu'ici responsable alpin, le Mor-Decapitee depuis le retrait d André Emonet, fin décembre, 1 équipe inois devient conseiller alpin. Pour lui succéder, l'association a faitnationale de tnathlon s'est donnée un nouveau chef en la personne du el au Tessinois de La chaux-de-Fonds, Daniel Chiecchi, égale-Dr Gérald Gremion. Médecin a l'hôpital de Graveione, a Sion Gérald 

 ̂ physiotherapeute.Gremion assurera ce rôle jusqu'au lendemain des championnats suis- r J r
ses de Grindelwald, programmés pour les 22 et 23 mars prochain. Jean-LOUÏS Blîmier Ollt

Il fonctionnait jusqu 'ici en qualité de médecin de l'équipe natio-
nale La saison a mal commencé pour le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis

Burnier. Victime d'une chute, samedi, lors des 20 km, le Chaux-de-
ChangementS et mutations Fonnier s'est relevé avec un tassement des vertèbres et... sa carabine

Plusieurs mutations sont intervenues durant l'entre-saison à la tête cassée,
des différents départements. Outre la nomination de M. Bernard Mit- Jean-Louis Burnier devra se soumettre à des examens et, probable-
taz en qualité de chef du triathlon suisse, en remplacement de M. ment, respecter un repos de quelques jours. G. J.

Sprint 10 km
Internationaux (triathlon): 1. Kuonen Carlo (S)
37'06"28. 2. Gisler Josef (S) 37'07'95. 3. Peter Ernst
(S) 37'24"50. 4. Kopp Ueli (S) 37'30"35. 5. Werlen El-
mar (S) 37'52"16. 6. Walther Hubert (RFA) 38'30"26.
7. Gfeller Ernst (S) 38'48"50. 8. Laschinger Jiirgen
(RFA) 38'59"85. 9. Gransen Ottar (Nor) 39'13"31. 10.
Jordan Andeol (S) 39'18"97. Puis: 12. Vuagniaux
Marc (S) 40'23"15. 13. Zurbuchen Daniel (S)
41'33"44.

Biathlon internationaux: 1. Hauswald Steffen
(RDA) 34'04"06. 2. Loberg Frode (Nor) 34'56"55. 3.
Dalen Magne (Nor) 35'22"19. 4. Beyeler Marius (S)
35'26"70. 5. Herwig Gert (RDA) 35'28"01. Puis : 11.
Ziiger Rolf (S) 36'57"66. 12. Knobel Hanspeter (S)
37'47"24. 13. Steiner Toni (S) 39'03"62. 14. Sunier
René (S) 39'52"79. 15. Senn Rolf (S) 40'27"68.

Biathlon 20 km
Internationaux triathlon: 1. Laschinger Jiirgen

(RFA) 1 h 33'55"59. 2. Peter Ernst (S) 1 h 35'38"75. 3.
Kuonen Carlo (S) 1 h 37'01"42. 4. Werlen Elmar (S)
1 h 37'01"44. 5. Walther Hubert (RFA) 1 h 38'18"12.
6. Gisler Josef (S) 1 h 39'02"62. 7. Kopp Eli (S)
lh40'01"44. 8. Jordan Andeol (S) lh44'23"59. 9.
Zurbuchen Daniel (S) 1 h 46'06"00: 10. Gransen Ottar
(Nor) 1 h 48'12"38.

Biathlon internationaux: 1. Dietz Maik (RDA)
1 h 23'29"43. 2. Paliczeh Thomas (RDA) 1 h 23'42"77.

3. Hauswald Steffen (RDA) 1 h 25'43"98. 4. Dalen
Magne (Nor) lh26'53"76. 5. Triebel Lutz (RDA)
1 h 27'09"08. Puis : 8. Steiner Ernst (S) 1 h 31'18"20. 9.
Hofmann Walter (S) 1 h 32'42"16. 11. Beyeler Marius
(S) 1 h 33'52"21. 12. Steiner Toni (S) 1 h 34'26"36. 13.
Scherrer Ueli (S) lh34'46"47. 15. Ziiger Rolf (S)
1 h 41'00"76. 16. Senn Rolf (S) 1 h 50'42"31.

Classement tir
Paraneige: 1. Motzer Walter (S 5) et Tobler Chris

(S 1) 175 p. 3. Schwendener Frank (S 1) 174.
Para dames: 1. Walder Rita (S 3) 178. 2. Javet

Elisabeth (S 3) 172.

Classement saut
Para dames: 1. Walder Rita (S 3) 0,59. 2. Javet Eli-

sabeth (S 3) 12,95.
Paraneige: 1. Martin Werner (RFA) 0,00. 2. Rit-

tenschober G. (Aut 2) 0,02. 3. Albrecht Siegfried
(RFA) 0,04.

Paraski et paraneige: 1. Martin Werner (RFA) et
Steger Rolf (S 3) 0,00. 3. Rittenschober G. (ut 2) 0,02.

Classement fond
Para dames 5 km: 1. Javet Elisabeth (S 3) 30'07"6.

2. Walter Rita (S 3) 35'15"4.
Paraneige 10 km: 1. Triib Peter (S 1) 45'26"7. 2.

Waldherr Norbert (Aut 1) 46'59"1. 3. Heid Robert
(S 4) 47'36"4.

Championnats
romands de l'ARS
aux Plans-sur-Bex
• MESSIEURS. 15 km: 1.
Daniel Hédiger (Bex) 49'28"4.
2. Jacques Niquille (Charmey)
51'51"4. 3. Marcel Bugnard
(Charmey) 53'09"6.

Relais 4 x 10 km: 1. Char-
mey (Michel Moser, Pascal Ni-
quille , Marcel Bugnard, Jac-
ques Niquille) 2h27'05"5. 2.
Bex 1 2 h 25'07"7. 3. Im-Fang 1
2 h 7'25"3.
• DAMES. 5 km: 1. Ruth
Rombach (Blonay) 21'40"7. 2.
Micheline Cardinaux (Avry)
23'25"8. 3. Claire Hauser
(Riaz), 26'48"3.

Relais 3 x 5  km: 1. Bex (Ma-
rie-Hélène Burnier , Sonia
Marti , Patricia Cherix)
1 h 28'39"1. 2. Blonay
1 h 31'53"5. 3. Stella Alpina
Genève 1 h 36'22"9.

¦¦.M.I.IH En attendant le début du « Masters »

Le «vieux» Jimmy Connors (33 ans depuis le 2 septembre) se
porte bien. Merci pour lui. Et quelques jours avant de disputer,
contre le Français Henri Leconte, le premier tour du Masters,
mardi soir au Madison Square Garden de New York, huit ans
après avoir remporté l'édition 1978, face à un certain Bjorn Borg,
«Jimbo» , classé tête de série N° 4, ne veut surtout pas entendre
parler de retraite.

«Pourquoi devrais-je penser à
arrêter quand je peux encore jouer
un match de cette qualité et faire
autant plaisir au public?», deman-
dait le bouillant gaucher de Bel-
leville (Illinois), après avoir donné
une superbe réplique au Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, l'actuel N° 1
mondial , finalement victorieux 6-3
5-7 6-1, après deux heures et 31
minutes d'un combat intense, à
l'occasion du tournoi-exhibition
d'Atlanta (Géorgie). En ajoutant:
«Aussi longtemps que je pourrais
continuer ainsi, avec la possibilité
de gagner des matches, il ne faut
surtout pas se faire de souci pour
moi, et prononcer le mot retraite
devant moi».

Connors, sixième du Grand Prix
1985, quatrième au classement
ATP, qui disputera la semaine
prochaine son huitième Masters
d'affilée , aura pour objectif prin-
cipal d'effacer une saison très dé-
cevante, malgré son accession aux
demi-finales de Roland-Garros,
Wimbledon et Flushing Meadow,
et deux places de finaliste à Fort
Myers et Chicago. Recordman ab-
solu des victoires en tournoi (105
au total), Connors a en effet ter-

miné bredouille l'an passé, en
n'inscrivant aucune épreuve à son
palmarès , et son dernier succès
officiel remonte à novembre 1984,
à Tokyo.

«J'aimerais vraiment prendre un
bon départ en 1986, au contraire
de l'an dernier, où j'avais vraiment
mal démarré. Toute la saison a été
ensuite sur le même mode, et je ne
veux pas que cela se reproduise»,
affirme Connors , qui avait été
battu en trois sets (7-5 6-7 7-5) par
Lendl, en demi-finale du dernier
Masters. Après avoir passé no-
vembre et décembre dans son
ranch de Santa Barbara (Califor-
nie), avec son épouse Parti et leurs
enfants Brett et Aubree Leigh,
l'Américain, qui a déjà décidé de
participer aux prochains interna-
tionaux de France pour tenter de
remporter l'un des rares trophées
manquant à un palmarès excep-
tionnel, s'est remis au travail juste
avant le jour de l'An.

Lendl:
un moral de vainqueur

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl ,
tête de série N° 1, estime pour sa

part que son intense préparation
sous le soleil de Miami en vue de
cette pestigieuse épreuve devrait
porter ses fruits. «Depuis mon re-
tour d'Australie, j'ai travaillé très
dur à Miami pour parfaire ma
condition physique et mon jeu
service-volée, afin de me présenter
à mon meilleur niveau à New
York, dans une compétition qui
me tient beaucoup à cœur», a dé-
claré Lendl à l'occasion du tour-
noi-exhibition d'Atlanta, qu'il a

d'ailleurs remporté.
Effectivement, Lendl s'est im-

posé un programme quotidien
d'entraînement très rigoureux
pendant les quelque dix jours qu'il
a passés à Miami: dans la matinée,
15 kilomètres de course à pied le
long des plages de Floride, puis
une séance d'aérobic de 30 mi-
nutes et enfin une heure de tennis
sous la conduite de son entraîneur,
l'Australien Tony Roche. Avec «en
prime» une autre séance de foo-

ting de 10 kilomètres en fin
d'après-midi.

«En tant que favori du Masters,
un rôle qui n'est pas pour me dé-
plaire, je sais que je ne serai pas
épargné par les critiques si je ne
gagne pas cette épreuve. En outre,
je me dois d'affermir ma position
de premier joueur mondial en
1985, ce qui est une raison supplé-
mentaire pour me motiver encore
plus à New York», a encore expli-
qué le Tchécoslovaque.

Kisslîng
sur le podium

La Suissesse Conny Kissling
a pris la troisième place en
ballet lors des épreuves de
coupe du monde du Mont-Ga-
briel, au Canada.

Ballet. Dames: 1. Jan Bûcher
(EU) 25,3. 2. Christine Rossi
(Fr) 25,1. 3. Conny Kissling (S)
23,8. Puis: 11. Helen Bernet
(S). 21. Brigitte de Roche (S).

Bosses. Dames: 1. Mary-Jo
Tiampo (EU) 22,21. 2. Cathe-
rine Frarier (Fr) 21,22. 3. Re-
née Svardsgô (Aut) 20,84. 4.
Conny Kissling (S) 20,54. Puis:
20. Brigitte de Roche (S). Mes-
sieurs: 1. Steve Desovich (EU)
24,92. 2. Eric Berthon (Fr)
24,90. 3. Martti Kellokumpu
(Fin) 24,58. Puis: 5. Bernard
Brandt (S) 23,95.

LENDL BAT McENROE ET CONNORS
Le Tchécoslovaque Ivan

Lendl a facilement battu l'Amé-
ricain John McEnroe, dans le
cadre du tournoi-exhibition
d'Atlanta (Géorgie), se quali-
fiant ainsi pour la finale. Le nu-
méro 1 mondial a dominé le nu-
méro 2 en 67 minutes seule-
ment, l'emportant par 7-6 6-3.
En finale de cette épreuve, dis-
putée selon la formule «round-
robin» , Lendl a par la suite pris
le meilleur une deuxième fois
sur Jimmy Connors. Mercredi
dernier, l'Américain s'était in-
cliné en trois manches (6-3 5-7
6-1). Cette fois, il a moins bien
résisté, se retrouvant battu en
deux sets. Ce succès a valu à
Lendl d'empocher 150 000 dol-

lars , tandis que Connors pour sa (Aut) bat Myriam Schropp
part recevait un chèque de (RFA) 3-6 6-4 7-5. Betzner/
100 000 dollars! Les résultats: Schropp battent Huber/Pollet

Atlanta (Géorgie). Tournoi- 6-3 3-6 6-4. Suisse-France 2-1.
exhibition (500 000 dollars), Pascale Etchemendy (Fr) bat
demi-finales: Jimmy Connors Lilian Drescher (S) 7-6 (9-7) 2-6
(EU) bat Stefan Edberg (Su) 6-3 6-2. Christiane Jolissaint (S) bat
6-3. Ivan Lendl (Tch) bat John Nathalie HerremanJFr) 7-6 (13-
McEnroe (EU) 7-6 6-3. Finale: 11) 3-6 6-3. Jolissamt/Drescher
Lendl bat Connors 6-2 6-3. battent Etchemendy/Herreman
• AUCKLAND. - Tournoi du 6-3 6-3.
Grand Prix (100 000 dollars), La RFA et la Suisse sont
demi-finales: Mark Woodforde d'ores et déjà qualifiées pour la
(Aus) bat Bill Scanlon (EU) 6-1 première division.
2-6 6-4. Bud Shultz (EU) bat • WASHINGTON. - Simple
Wally Masur (Aus) 7-6 6-7 9-7. dames, quarts de finale: Martina
• BADEN. - Demi-finales: Navratilova (EU) bat Zina Gar-
RFA-Autriche 2-1. Andréa risori (EU) 6-1 6-2. Claudia
Betzner (RFA) bat Barbara Pol- Kohde-Kilsch (RFA) bat Bettina
let (Aut) 6-1 6-4. Petra Huber Bimge (RFA) 6-4 7-5.

A la fin février, à Rupolding
(RFA), lors des championnats du
monde de triathlon , il faudra sans
doute compter avec Carlo Kuo-
nen. Après une saison partielle-
ment ratée en raison de la mala-
die, le policier valaisan est réap-
paru en pleine possession de ses
moyens en ce début de saison
1985-1986. Hier matin, en tout
cas, à l'occasion du mini-triathlon
international de Crans-Montana -

Jiirgen Laschinger: le vain-
queur des 20 km de samedi,
c'est lui. (Photo ASL)
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MATHOD AIGLE COURTAMAN
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Tél. 024-37 15 47 ZONE INDUSTRIELLE Tél. 025-26  17 06 Sortie autoroute direction Morat (Courtepin)

 ̂ _-_ . Tél. 037 - 34 15 00Ouverture : 9 h. à 22 h. Ouverture: 9 h. à 18 h. 30 _
.__; ._ ,„„ : :„* •„. .__,„ (samedi de 9 h. à 17 h.) O U VCrtU^ "¦ 9 h. à 22 h.tous les jours sans interruption
y compris le samedi. tous les jours sans interruption, tQUS , jours sans interruptioay compris le samedi. y compri

J
s |e samedj

Plus de 10 000 meubles en stuck ! J



LUCO FORMIDABLES

m

CHEZ

U/A sur certains modèles
/t_i d'exposition

autorisés du 15 janvier au 4 février

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meubles '

Monthey TROIS GRANDES EXPOSITIONS Monthey
S~* x ^  ̂ "̂̂ ^  ̂ y Route

du
Simplon
(Les Mettes)

gandes hall,
d'expositionFacilites de paiement

Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles

e Fermé le lundi

25/71 48 4

hèle LES ARTICLES B MÊ

mv ŜfttWï: -. -

ANNONCES DIVERSES

rnw ŷ ^
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Des soldes à tout casser!
autorisés du 15 janvier au 4 février

Bijoux or, argent et
fantaisie, minéraux
Accessoires mode
Cadeaux - Lampes

Prêt-à-porter
taille 34-52
Bas collants
Vêtements cuirS0

«vo
-__M_9-_-_ .-__M._0_ Rue de

__r_M_-__r^V____f Lausanne 4
ËBËWË ËË? Sion...027/23 36 31

Vaincre la chute des cheveux
Repousse dès le deuxième mois, efficacité à 100%
contre les pellicules et irritation du cuir chevelu. Ni
frictions ni lotions!

Tél. 021 /36 76 56 dès 10 h (sauf samedi).
22-80845

•

I



Chez Périr-Carroz umtmres
w^&\ I i î̂^ _̂# .̂31 WmW _̂? ̂ mJ I Ck\ I %r ̂ _9

0 de rabais!
SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01

.

(Quartier Hotel-de-Ville)

Vente
aux enchères

Montreux
Avenue des Alpes 18

Pour cessation d'activité, au
nom et pour le compte de
M. J. Albini, les soussignés
réaliseront

mercredi 15 janvier
de 9 h 30 à 12 h

dès 14 h 30
Visite: une heure avant cha-
que vacation.

TRÈS BEAUX MEUBLES
DE STYLE

Louis XV, Louis XVI
bois de rose, marquetés

Bibliothèques, commodes,
crédences, superbe console,
dessus marbre, secrétaires, vi-
trines, guéridons, petits bu-
reaux, etc.

SALLE A MANGER
Louis XV

bois de rose, 8 pièces
Salle à manger moderne, plu-
sieurs chambres à coucher,
canapés, bois de lit seul, som-
miers et matelas, lit capitonné.

SALONS MODERNES
Grandes armoires, desserte
anglaise et une sculptée Louis
XIII, chaises diverses et plian-
tes, petits guéridons, coiffeu-
ses juponnées.
Paravent fer forgé, frigo, cof-
fre-fort.

MIROIRS, LUMINAIRES
Quelques tableaux, édredons,
couvre-lits, rideaux, tissus
d'ameublement et quantité
d'objets trop long à énumérer.

Chargé de la vente :
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisonl
commissaire-priseur

av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adju-
dication à tout prix, saut
quelques articles à prix mi-
nimal. Vente sans garantie.
Echute:2%. 22-1170

• - ••
W

m
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LA GRANDE CHUTE PES PRIX

SUR
LA MODE ET LA QUALITE!

CLo***
BALLY % Scholl

ainsi que
sur les grandes marques italiennes

Des chaussures jamais aussi bon marché !

I I I i _̂_^̂ V ^̂ _^̂ S I rKl | fi*Il |î-| |lJ I |Î-M

Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2.86

^ , , à
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UVisez un peu cette Visa et ce C 15 D («livraisons» ou «familiale»)!
Dans le genre Diesel, ils sont vraiment champions. Malgré sa
vivacité (de 0 à 100 en 15,6 s et 154 km/h en vitesse de pointe), la

Visa ne consomme pas plus de 4,6 1 à 90 km/h, 6,2 1 à 120 km/h et 6 1
en ville. Et bien que très costaud (580 kg de charge unie) le C 15 D se
contente de 5,3 1 à 90 km/h, 7,7 1 à 120 km/h et 6,11 en ville. De plus,
leur mécanique est si simple qu 'ils vivent longtemps, ne vous ruinent
pas en entretien, se revendent à prix d'or, ne posent aucun problème de
carburant et répondent aux normes US 83 (en vigueur en Suisse à partir
du ler octobre 87 seulement) .

Bref, ils respectent l'environnement sans abaisser leurs performances
ni augmenter leur consommation. Les acheteurs ne s'y sont pas. trom-
pés. Le marché Diesel est en pleine expansion. Citroën a rejoint le pelo-
ton de tête avec ses Diesel sauvages tels que le C 15, la Visa, la BX ou
la CX.

Quand vous y mettez-vous, vous aussi?

Visa et C 15 Diesel
Financement et leasing par Citroën Finance.
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Mme Mercedes
Graphologue-conseil
Cartomancienne
Etude en profondeur
des problèmes sen-
timentaux , profes-
sionnels et de santé.
Numérologle: si vous
voulez gagner à la lo-
terie
Radiesthésie
Reçois sur rendez-
vous

Nouveau numéro:
021/64 43 38

22-16640

10% 10% 30% 20%
Programmes ..... A Tapis
Rouleaux MllieUX COUfORS d'Orient ,

L'Ascona dévoile ses points forts. Particulièrement en hiver

Traction avant et
châssis de sécurité

* * axjec eS
 ̂s

aos

ŝfes*
i ŷy ' 

Inutile d encombrer son coffre de sacs de
sable. Dans l'Ascona, toute la place est dispo-
nible pour votre équipement de ski!

Dans l'Ascona. le poids du moteur s'exerce
sur les roues motrices: l'essieu avant.

Les avantages? Il suffit d'observer par exemple
de quelle manière irrésistible l'Ascona grimpe,
sa précision dans les virages, ou encore la qua-
lité de son freinage et la fidélité de sa trajectoire.

De plus, son châssis la fait coller à la route : à
l'avant, bras oscillants longitudinal et transversal
avec suspension McPherson. déport négatif au
sol et stabilisateur de courbes: à l'arrière, une
suspension à bras tirés avec barres de liaison à
effet de torsion.

Mais l'Ascona. c 'est encore : des moteurs fou-
gueux, tel le 1.8i à injection développant 115 ch

Traction avant, suspension indépendante et jambes de force à
ressorts McPherson assurent une tenue de route insurpassable

(85 kW) ; de la place pour 5 personnes et de
volumineux bagages; un équipement dans tous
les cas très complet, qu'il s'agisse de la LS, GL,
GLS. GT ou CD.

Deux atouts supplémentaires de l Ascona :
sa fiabilité et les services qu'offre une chaîne de
concessionnaires bien rodés.

La somme de toutes ces qualités a fait de
l'Ascona ce qu'elle est aujourd'hui: la voiture la
plus prisée de sa catégorie. En version hayon
ou avec arrière étage, 2 ,4 ou 5 portes. Avec
moteur 1.6 1,1.6 diesel ou 1.8 injection.

Son prix? Dès Fr. 15'100.-.
Financement ou leasing avantageux par

CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

DPELe
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: Sion Garage
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis ; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand -
Villeneuve Garage du Simplon

de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du

_ATCLI^ décoration
J.-F. Bovay - Grand-Pont 6 - Sion

Soldes
autorisés du 15 janvier au 4 février

30 à 60%
Meubles - Lampes - Articles cadeaux

Coupons de tissus
36-742

PUBLICITAS
1/7 U-//-I -I M

Rabais
20 à 50%
sur toutes

ios chaussure
(vente spéciale

ut. du 15.1 au 4.

y3dxxM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Vente spéciale aut.
du 15.1 au 4.2.1986

î ÉÉËS lins.

Restaurant
La Cambuse

à Vétroz
Fermé

du 13 au 23 janvier
36-81170



Basketball - LNA: MONTHEY - VIGANELLO 128-95 (58-50)

VIGANELLO... DE BOUDIN!
Viganello, ça ne sent pas bon

Roduit, Davis, Buffat (de gauche à droite): heureux quand même...

Le soussigné: «Vos Américains
jouent-ils avec leur licence en or-
dre?»

Le président de Viganello,
sieur Faggi: «Je ne suis pas à
même d'y répondre.»

Le soussigné: «A qui peut-on
s'adresser pour en savoir plus?»

Le même sieur: «Pas à d'autres
qu'à moi!»

Plus muet, tu te «carpes»! La
conférence de presse d'avant-
match, samedi, explicite bien la
situation désespérée dans la-
quelle pourrit I'AS Viganello. Et
qui déteint malheureusement sur
la crédibilité du basket.

Résumons l'imbroglio. Les
deux Américains, McCord et
Paige, sont exclus jusqu'à la fin
de la saison pour une histoire de
papiers non fournis à la FSBA.
Paige, d'ailleurs, n'est pas revenu
des Etats-Unis depuis Noël. Dia-
logue de sous non payés. Brady-
l'éternel l'a remplacé. Et Mc-
Cord-1'interdit a joué. Donc la
rencontre doit se solder par une
défaite sur le tapis vert. Vous
suivez? Si oui, continuez. Si non,
vous pouvez tourner la
«Pa(i)ge»...

Entracte
Vous demandez aussi un temps

mort? O.K. Profitons-en pour
écrire deux mots sur ce match

bidon. A la 7e minute, Monthey
reprit l'avantage. Définitivement
(17-16). Dès lors, il n'y eut plus
qu'une équipe face à un Améri-
cain (McCord) et demi (Brady).
Le débat fut souvent cahoteux.
Comme une route non goudron-
née. Heureusement, Frei secoua

JK  ̂ Par Christian
iF\ Michellod

parfois le cocotier. Au début de la
seconde période enfin, les Cha-
blaisiens, décontractés, tentèrent
de se faire plaisir. Avec plus ou
moins de réussite. Davis, réveillé,
et Hood s'en donnèrent à «smas-
hes joie». Quine et carton. Un re-
cord pour Reposieux. Un record
pour rien.

Suite mais pas fin...
Mais revenons à nos moutons

qui puent. Que va-t-il donc se
passer? De deux choses l'une.
L'autre, c'est le soleil qui ne brille
pas outre-Nufenen. Soit Viga-
nello, qui doit encore verser la
moitié de sa cotisation (8000
francs), débourse et poursuit la
compétition avec le seul Brady
réglementairement qualifié. Soit
il ne paye pas, et la FSBA exclura
la formation latine. Dans ce cas,
les points acquis par l'adversaire

m

(42-48). Monthey - Viganello 128- chen 4, Brown 39, Luginbuhl 1.
95 (58-50). Lugano: Scubla 6, Marchesi 6,

Le classement: 1. Pully 24 Negrinotti 3, S. Ciotti 16, M.
Basket-trampoline entre le Fribourgeois Corpataux (à gauche) (+202). 2. Vevey 20 (+128). 3. Ciotti 4, Casparis 2, Schlegel 34,
et le Lausannois Porchet (à droite). (Photo ASL) Fribourg Olympic 16 (+118). 4. Scheffler22.

Pully, Vevey et Fribourg
Olympic ont creusé l'écart en tête
du classement à l'occasion de la
reprise du championnat de ligue
nationale A (12e journée). Si les
Pulliérans étaient opposés à
l'avant-dernier, Lugano, face au-
quel ils n'ont guère connu de
problèmes (104-93), Veveysans et
Fribourgeois se mesuraient en
effet à leurs poursuivants les plus
proches. Les Vaudois l'ont em-
porté de six points (76-82) à
Nyon, Olympic s'est imposé à
domicile contre SF Lausanne (89-
78).

En bas de tableau, SAM Mas-
sagno a empoché deux points
bienvenus en créant la surprise à
Genève, aux dépens de Champel
(et Murphy), battu d'une seule
longueur (85-86). En déplace-
ment à Monthey, Viganello, mal-
gré la mise en garde de la FSBA,
a aligné McCord (Paige n'a pas
regagné la Suisse après les fê-
tes...). Les Tessinois s'étant lar-
gement inclinés (128-95), la pro-
bable sanction de la fédération ne
changera toutefois rien à l'affaire.
• LIGUE NATIONALE A (12e
journée): Pully -Lugano 104-93
(65-40). Fribourg Olympic - SF
Lausanne 89-78 (47-40). Nyon -
Vevey 76-82 (41-43). Champel-
Genève - SAM Massagno 85-86

SF Lausanne 12 (-32/+3). 5. • CHAMPEL - MASSAGNO
Nyon 12 (+13/-3). 6. Champel-
Genève 10 (-54/+5). 7. Monthey
10 (-20/-5). 8. SAM Massagno 8
(-60/+1). 9. Lugano 8 (-64/-1).
10. Viganello 0 (-226). Ce clas-
sement tiopt compte des con-
frontations directes.
• DAMES. LNA (12e journée) :
Stade Français - Vevey 48-50 (22-
25). Pully - Versoix 111-84 (54-
41). Birsfelden - Nyon 57-67 (32-
25). Muraltese - Baden 72-57 (40-
32). City Fribourg - Kiisnacht 74-
65 (37-28). Fémina Berne - Lu-
cerne 80-48 (42-18). Classement:
1. Pully 20. 2. Fémina Berne et
Nyon 18. 4. Versoix 16. 5. Stade
Français et Birsfelden 14. 7. Ba-
den 12. 8. City Fribourg 10. 9.
Lucerne et Muraltese 8. 11. Ve-
vey 6. 12. Kiisnacht 0.
• Coupe de Suisse, 8e de finale:
Chêne - Birsfelden 86-84 a.p. (29-
36 79-79).

En savoir plus sur...

• PULLY - LUGANO
104-93 (65-40)

Collège Arnold Reymond. 600
spectateurs. Arbitres: Philippoz,
Caillon.

Pully: Kresovic 2, Reynolds 31,
Stockalper 25, Dietrich 2, Rie-

85-86 (42-48)
VeF d'Hiv'. 450 spectateurs.

Arbitres: Leemann-Marelli.
Champel: Zorzoli 2, Nusbau-

mer 6, Deforel 2, Boyle 12,
Brandt 5, R. Lenggenhager 11,
Adler 4, Murphy 43.

SAM Massagno: Danani 7,
Stich 26, Schmid 6, Isotta 11,
Malovic 36.
• FRIBOURG - Lausanne

89-78 (47-40)
Collège Saite-Croix. 1000

spectateurs. Arbitres: Bendayan-
Romano.

Fribourg Olympic: Zahno 19,
Amos 15, Alt 7, Corpataux 7, Bâ-
tes 26, Zali 15.

SF Lausanne: Frei 6, Girard 5,
Porchet 2, Mani 2, Cossettini 13,
Hatch 27, Greig 23.
• NYON - VEVEY

76-82 (41-43)
Collège du Rocher. 1000 spec

tateurs. Arbitres: Petoud-D'Illa- • Lancers francs étrangers: 1.
rio. Murphy (Champel) 88%. 2. Bâtes

Nyon: Charlet 11, Crosby 27, (Fribourg) 88%. 3. Boylan (Ve-
Spiegel 7, Gothuey 9, Bûcher 2, vey) 88%. 4. M. Davis (Monthey)
D. Briachetti 10, Weatherspoon 87%. 5. Brown (Pully) 86%.
10. • Lancers francs suisses: 1. D.

Vevey: Boylan 22, Stockalper Stockalper (Vevey) 96%. 2. M.
21, Etter 18, Ruckstuhl 7, Girod Stockalper (Pully) 96%. 3. Cos-
6, Angstadt 8. settini (SF Lausanne) 87%.
-. __,___ ... • Rebonds: 1. Amos (Fribourg)
Statistiquement votre! 16,9. 2. Angstadt (Vevey) 16,5. 3.
• —̂. Hood (Monthey) 15,2. 4. Schlegel
• Marqueurs: 1. Murphy (Lugano) 14,2. 5. Weatherspoon
(Champel) 38jl. 2. Greig (SF (Nyon) 13,5. Puis: Ruckstuhl
Lausanne) 34,3. 3. Crosby (Nyon) (Vevey) 9,1, Nusbaumer (Cham-
33. 4. M. Davis (Monthey) 32,8. 5. pel) 7,3, Etter (Vevey) 7,1.

Bâtes (Fribourg) 32,6. 6. Brown
(Pully) 31,7. 7. Schlegel (Lugano)
31. 8. Reynolds (Pully) 30,3. 9.
Hatch (SF Lausanne) 29,6. 10.
Mac Cord (Viganello) 29. Puis:
D. Stockalper (Vevey) 28,5, M.
Stockalper (Pully) 22,2, Etter
(Vevey) 18,2, Zali (Fribourg)
16,1, Isotta (SAM Massagno)
13,9.
• Tirs totaux étrangers: 1.
Brown (Pully) 67%. 2. Angstadt
(Vevey) 64%. 3. Boylan (Vevey)
60%. 4. Hood (Monthey) 59%. 5.
Greig (SF Lausanne) 59%.
• Tirs totaux suisses: 1. M.
Stockalper (Pully) 64%. 2. Mar-
chesi (Lugano) 60%. 3. Scubla
(Lugano) 59%.
• Tirs à 3 points: 1. M. Stockal-
per (Pully) 62%. 2. Reynolds
(Pully) 56%. 3. Kresovic (Pully)
53%. 4. D. Stockalper (Vevey)
52%. 5. Greig (SF Lausanne)
50%.

(Photo Bussien)

seront gommés. Mauvaise affaire
pour... Monthey !

En fait, Viganello flirte donc
avec la mort. Vous suivez tou-
jours le corbillard? Car soit il est
immédiatement sifflé hors jeu
par la voix officielle, soit il jouote
avec un étranger et se retrouvera
logiquement en LNB.

Conclusion: samedi il y eut un
match qui n'en fut pas un, car il
ne devait pas avoir lieu. Dom-
mage, oui vraiment dommage
pour le basket, pour le public et
pour Monthey que l'année 1986
commence en Viganello... de
boudin!

Par les chiffres

Monthey: Riedi 7 (3 tirs réussis
sur 6 dont 1 à 3 points), Genin 6
(2-7, 2 lancers francs réussis sur
2), Buffat 3 (1-4 dont 1 à 3
points), Grau 8 (4-4), Descartes 8
(4-6, 0-1), Frei 19 (9-11, 1-2), Da-
vis 39 (13-27 dont 2 à 3 points,
11-12), Duchoud 6 (2-3, 2-4),
Hood 32 (15-22 dont 1 à 3 points,
1-1). Coaches: Roduit et Tissiè-
res.

Viganello: McCord 37 (16-26
dont 1 à 3 points, 4-7), Pelli 6 (2-
9, 2-2), Di Bari 7 (3-7 , 1-1), Duse
0 (0-2), Borioli 4 (2-4, 0-1), Brady

Faggi (14), le fi ls  du président, ne peut qu'admirer. Hood (15) s 'est envolé. Là-haut, tout là-haut.
Pour rien! (Photo Bussien)

24 (11-13, 2-3), Wagenbauer,
Ronchetti 4 (1-1, 2-2), Guggiari 0
(0-1), Faggi 13 (6-8 dont 1 à 3
points, 0-1). Coach: Bernasconi.

Notes: salle de Reposieux. 500
spectateurs. Arbitres: MM. Gal-
ley et Roagna. Fautes: 25 contre
Monthey; 23 contre Viganello
dont 6 à Faggi (5 + une «tech-

nique», 27'30), 5 à Pelli dont une
«technique » (39'01) et une dis-
qualifiante à Di Bari (34'58).
' Cinq de base: Buffat, Descar-

tes, Frei, Davis et Hood pour
Monthey; McCord, Pelli, Di Bari,
Brady et Faggi pour Viganello.

Tirs: 53 sur 90 (58,8 %) dont 5
sur 13 (38,4%) à 3 points pour

Monthey; 17 lancers francs sur 22
(77 ,2 %). 41 sur 69 (59,4 %) dont 2
sur 9 (22,2 %) à 3 points pour Vi-
ganello; 11 lancers francs sur 19
(57,8 %).

Evolution du score: 5e 11-11;
10e 26-18; 15e 41-34; 20e 58-50;
25e 75-60; 30e 91-64; 35e 108-77;
40e 128-95.
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Le 
bricolage n'est pas autorisé en électricité ! 
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^P I Ne mettez pas en danger votre entourage! 
^P

M Faites plutôt appel à votre installateur-électricien , ^^̂ ^̂ ^̂  Jj
^̂  

il 
vous apportera conseils et suggestions. 

^
A

Votre électricien spécialisé Association cantonale valaisanne des installateurs-électriciens votre eîectricien spécialisé
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UVRIER MARTIGNY
CENTRE MAGRO. tél. 027/31 28 85 Av. de la Gare. tél. 026/2 27 94

330- 150

530- 250

190

Soldé
Chambre à coucher moderne
en chêne 2380.- 1190.
Chambre à coucher classique
en palissandre 3684.- 1500.-
Chambre à coucher classique
en chêne Florence 3280.- 1600.-
Chambre à coucher moderne
en chêne 3190.- 1600.-
Chambre à coucher rustique
en arolle 3778 - 2519.-
Paroi classique
en noyer 3016- 900.-
Paroi classique
en noyer 3230.- 950.- chêne 5804.- 3000.- - Salon cuir véritable ,- . TT h.- Paroi moderne - Salle à manger classique 1 can. + 2 faut. 7100.- 3500.- - oaion cuir véritable
à éléments chêne 4544.- 1500.- noyer 2210-900 - - Salon rembourré tissu 3 pi 3 pi. + 2 faut. 5300.- 2900.-

" àii^nl̂ hîno «-._!« 
™n - Studio moderne, structuré orme, . + 2 Pi- + 1 faut, relax 2885.- 1500.- - Bibliothèque tubulaire 1190.- 595.-

Pa oSliaue 7 éléments 1983.- 990.- " Chf1,bre à c°"cher - Table de salle à manger
en noyef 

q 
2140.- 900.- " Studio classique en frêne |" J™ „ q . 3580.- 1900.- plateau verre 144/88 cm 940.- 470.-

- Paroi moderne 4 éléments 2732.- 1366.- " ZT^iaut ^7Qn io«n - Chaises assorties pee 390.- 195.- I
en chêne 3990.- 1900.- - 1 chevet en noyer, CanaDé ? a + 1 nn. f - Salon rustique, gobelin

"
t
P
etn?lm?ei

erne d'an9le e
581

P
5
n 

2900 2 tiroirs + 1 niche 279.- 93.- " 
en cuir 

P 
3252- 1000.- avec table 7590.- 3900.-

- Salon classique tissu ' 
" " 1 chevet en n°yer 2 tiroirs 218" 75- - studio Zehnder, stratifié " Salon cuir - 3 + 2 P- 459°" 1900-

3 pi. + 2 faut. ' 4167.- 2050.- - 1 élément bibliothèque noyer 3615.- 1800.- - Paroi Ls XVI 5834- 2400.-
- Salon moderne cuir, avec coffre 587.- 196.- - Fauteuil pliant, - Salon cuir véritable

3 + 2+ .1 +1 table 6665.-3000- - 1 élément bibliothèque 719- 237.- tissu beige 347.- 150.- 3 + 2 +1 pi. 8900.- 3900.-

| ? Rabais intéressants sur tous les articles non soldés ! || ? Rabais intéressants sur tous les articles non soldés! I

Ventes spécialesis autorisées du 15.1 au 4.2.1986

Soldé Soldé
- bureau 1 corps en noyer 428.- 142.-Salon moderne d'angle tissu

canapé-lit + 3 él. 4084
Salon moderne tissu,
3 + 2 + 1 fauteuil 4703
Salon classique de Sede
cuir 3 pi. + 2 faut. 20 210
Salon moderne d'angle tissu
5 éléments 3010

2000

1900

7000

1400
Salon moderne, 3 pi. + 1 faut, relax
+ 1 faut. 2952 - 1490
Salle à manger rustique

1 couche à lattes noyer 269- 90
Fauteuil tissu 500- 250
Vaisselier en arolle 3980.- 1900
Elé. bibliothèque,
secrétaire en arolle 1058- 490
Groupe rembourré,
1 can. + 2 faut,
transformable
Lit en arolle 90/190
Chevet arolle
Fauteuil safari , pin

2750.-
500
379.
244

Soldé
Servier-boy en plexiglas 590.- 150.-
Element bibliothèque
Elément commode,
bibliothèque
Elément coffre à literie
bibliothèque
Elément bibliothèque
ouverte
1 couche 90/190 cm
1 bureau
Meuble d'angle
Salon cuir véritable

324- 150

181.- 90
220.- 120
324- 190
820.- 490

if»**f r VnWM
C

\ \|  ̂ Vente spéciale
lw aut. du 15.1 au 4.2.1986

Rabais important sur toute
la marchandise d'hiver

20 - 30 - 50%
|f| 0/ sur tous les articles
IU /0 non soldés

mm\3 /0 sur les sacs

Nous offrons les fixations sfta*
CkauMureA — Çp trU — Habillement itwefe — JeahJ — Ccrtfohherie

Cr<&tf cmm. ïïïï
 ̂ ; i 

Boutique
Chicstor's
Porte-Neuve 5
Sion

Rabais
10 à 60%
Blouses *&.- 1 9.—
Jupes £9T- 19.—
Casaques £9.- 29.—
Pantalons £9<- 29.—
Robes 1>8.- 39.—
Ensembles |30 -̂ 49.—
Overall 1J9C- 59.—
Vestes 1>T- 59.—
Manteaux \7&- 59.—
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Tyj
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Pour renforcer notre équipe « bâtiment et
montage » dans le Valais, nous cher-
chons un

AS DU MONTAGE
de préférence monteur électricien ou
monteur sanitaire, connaissant parfai-
tement bien les chantiers du Valais.

Vous êtes un homme de terrain, ouvert et
sympa. Le goût des contacts et le plaisir
de convaincre votre entourage sont deux
de vos qualités naturelles.

Vous êtes Valaisan avec si possible de
bonnes connaissances de l'allemand,
entre 25 - 32 ans.

Si en plus vous cherchez une activité in-
dépendante et variée, une rémunération
attractive, ainsi qu'une participation aux
résultats, envoyez votre offre à Man-
power S.A., M. René Buhler, rue Chau-
crau 3,1000 Lausanne 17.

teints':/0£k * - * - Tt^^sSSS

1B-7008

L'Hôpital de zone de Payerne cherche

un(e) laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)

Date d'entrée: 1er avril 1986 ou à convenir.

Les offres sont à adresser, avec curriculum vitae et
copie du diplôme, à
Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Avenue de la Colline
1530 Payerne

Renseignements : tél. 037/62 8011.
M. D'Agostino, responsable du laboratoire.
'- 22-3635

Entreprise d'ébénisterie Wladimir Wider
Rue du Lac 126, Clarens
Tél. 021 /64 42 03
engagerait

menuisiers-ébénistes
machinistes
poseurs
pour son programme d'agencements de magasins.

Semaine de cinq jours et caisse de retraite. Places
stables, bien rétribuées, pour personnel qualifié. • _

22-120-55-2

Devenez votre propre patron
Vous avez de bonnes capacités manuelles et le
sens du commerce?
Alors nous pouvons vous remettre pour le Valais (el
la Suisse romande) une entreprise, clés en main.
Affaire exclusive de bon rapport, sans concurrence
et ayant fait ses preuves.
Formation rapide assurée quel que soit votre emploi
actuel, portefeuille de commandes à disposition.

Ecrire sous chiffre R 36-603431 à Publicitas, 1951
Sion. _

Technicien maintenance

m_a
I 18-1471 | | |j^___—__—_

Kis est le N" 1 mondial des services minute (minilab développement
photo 1 heure, clés, imprimerie). C'est aussi la création perpétuelle de
produits haute technologie.

Pour assurer le suivi de nos ventes en progression constante nous re-
cherchons un technicien maintenance pour la région Valais-Vaud.

Après une formation de haut niveau de quelques semaines vous aurez
la responsabilité d'un secteur important. Ceci implique des déplace-
ments fréquents ainsi qu'une grande mobilité géographique.

Vôtre rémunération sera composée d'un fixe + intéressement + frais +
voiture de fonction. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes dynamique, consciencieux et
bilingue français-allemand, vous êtes en possession d'un CFC électri-
cien/électronicien et domicilié dans la zone indiquée.

alors veuillez adresser vos offres avec „,_.„_,--- ., .„..,_.._ ..„.,„_
curriculum vitae et photo à KIS PHOTO KIS PH0T0 Jl̂ -f_ LE M0NDE

S.A., service recrutement maintenance ,  ̂_W7-H _fcx
UUIII -UIUIII viiac ci JJIIUIU a r\io rnw i \j „-____5 _̂fiS.A., service recrutement maintenance , î f̂fTfl lP v̂\case postale 515, 1211 Genève 24. C(T\% lff/ r___7 •)

THE WORLD'S N» I MINILAB
Avenue du Midi 1 - Sion

J6-2069

Café-Bar
Cherico
à Chippis
cherche

serveuse
Dimanche congé.

Se présenter
ou tél 027/55 14 50.

36-20312

FULLY
Pour mi-février ou
début mars, et
jusqu'à fin juin, je
cherche

jeune fille
pour garder bébé et
aider aux travaux
ménagers.

Tél. 026/5 3617.
36-20316

Chef
de chantier
huit ans de pratique
cherche

emploi
Valais central

Prière de faire offre
sous chiffre P 36-
435010 à Publicitas,
3960 Sierre.

Petlt restaurant dans
station de montagne
cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier
responsable, capable
de travailler seul.

Tél. 027/83 18 80.
36-20295

Café National, chez Noëlle, Martigny
Bourg cherche

fille ou garçon
de cuisine '
Tél. 026/2 37 85
à partir de 11 h.^ 36-1292

ouvriers
pour la taille des arbres.

Tél. 027/36 27 59.
36-20137

aide en boulangerie
permis de conduire A

pâtissier
capable de travailler seul, avec respon
sabilités

boulanger
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 36-20242 à Publici
tas, 1951 Sion.

Respectez
la nature

assistante médicale
diplômée

%

Cabinet de médecine interne à Sion
cherche

Ecrire à Mme Dr R. Granges
Rue des Cèdres 13, Sion.

36-20305

Entreprise du Valais Cherche
central cherche pour
tout de suite,

dessinateur-
architectemonteur

en chauffaqe ,pour exécution de
T ! . . 8 travaux a domicile.
électricien Sion et environs.

Ecrire sous chiffre C m
__ i -_ -«._, _.-,,_ -hi. 36-20291 à Publicitas,Faire offre sous chif- -inci OI--, ____.
fre H 36-20311 à Pu- 1at>1 blon- A
blicitas, 1951 Sion. ^̂

V- î̂_ %
Jeune u noVe m
mécanicien r .o\é^e
cherche SW" - £tr3Vail H -*tO0R* -comme aide, ma- J~.f9 M\Sm*̂  ̂ \Cmmnœuvre ou autres. m r- K IW^-̂ *
Tél. 025/71 76 06. MKÂ G^'' __

36-425013 m  ̂ »w \m

sur notre collection régulière hiver 1985-1986

soit

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

charpente en bois
y compris

couverture en tuiles
Surface de la toiture 1800 m2.
Pour renseignements et /̂isites
des lieux
Tél. 027/2210 03. 36-20149

SPÉCIAL

SOLDES
Rabais

incroyables
sur tout
le stock

dames et hommes
Vente spéciale aut.
du 15.1 au 4.2.1986

Jeune fille cherche
place comme

employée
de bureau
Région Martigny,
Saint-Maurice-, à par-
tir du mois d'avril.
Sans prétentions de
salaire.

Ecrire sous chiffre P
36-20292 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel Arnold
Sierre
cherche

sommelière

S'adresser au
027/5517 21.

BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

ECUBLENS: Centre commercial
•

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 16 janvier 1986

de9hà12he t dès14h
(visites ciès 8 heures)

à la salle des Remparts
La Tour-de-Peilz

Parcage des voitures préau du collège à 50 mètres

Le soussigné vendra pour cause de départ et succession, les
articles suivants :

MEUBLES D'EPOQUE ET ANCIENS
1 petit bureau 3 corps Fribourgeois en cerisier marqueté, 1 petite
armoire Bonnetiers XVIIIe, 1 table Ls XIII torsadée, suite de 4 chaises
gondole, 1 console Empire XVIIIe, 1 crédence XVIIIe superbe, 1 cré-
dence Ls XVI XIXe, 2 chaises Ls XVI, 1 fauteuil os de mouton Ls XIII,
1 salon Ls XV + 1 bergère, 1 bureau Directoire XVIIIe, 2 fauteuils
anglais, 1 table ronde anglaise, 2 fauteuils rustiques Renaissance, 1
canapé Ls XV corbeille, 3 fauteuils Ls XV gobelin, 1 bahut Renais-
sance XIXe, 1 vitrine sculptée, 1 table ronde Ls-Philippe et 4 chaises,
2 fauteuils Voltaire, 1 table Napoléon III avec nacre, 1 berceau an-
cien, 2 secrétaires Ls-Philippe noyer, 1 paire de chaises Ls-Philippe,
1 canapé Ls-Philippe, 6 chaises Henri II, 1 lit Directoire, 2 com-
modes-lavabo, 1 coiffeuse Ls XV, etc.

1 PIANO ERARD Paris avec banquette
très BEAU en noyer

BIBELOTS ET DIVERS
1 pendule de Paris, 2 miroirs dorés à la feuille, 1 lot d'étain, 1 lot
d'argenterie, chinoiserie, cristallerie, vaisselle, 1 dîner complet, 1
vase signé E. Galle, 1 paire de vases de Sèvres, 2> lampes opaline, 1
lot de tableaux XIXe et XXe, lustrerie en cristal et bronze, 1 malle en
peau de buffle, statues, épée, 1 lot de livres, 1 lot de brocante et ou-
tils pour la vigne anciens, 1 lion en pierre pour jardin ancien, etc.

12 TAPIS D'ORIENT ANCIENS

. Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.
Chargé de vente:

r_ ÉDAi r_ ir.TTCDA_.i__

à 70%
çf ët ry ^vaw

J. Eggs - Av. Général-Guisan, Sierre
(Vente spéciale aut. du 15.1 au 4.2.1986

manteaux - pulls
robes - jupes
chemisiers
jeans divers

pour dames et enfants

(autorisé du 15.1 au 4.2.1986)



CHAMPIONNATS SUISSES DE BOB A QUATRE A SAINT-MORITZ

Pichler réussit le doublé !
<_ J

L'équipage champion de Suisse, de gauche à droite, Ralp h Pichler, Heinrich Notter, Celest Poltera
et Roland Beeli. (Bélino Keystone).

• Le classement: 1. Ralph Pichler-Heinnch Not-
ter-Celest Poltera-Roland Berli (Zurich) 2'17"69
(l'08"77 + l'08"92 + l'09"92 + l'09"49). 2. Hans
Hiltebrand-Meinrad Muller-Ralph Ott-Daniel
Hitz (Dielsdorf) à 0"68 (l'09"05 + l'08"84 +
l'09"77 + l'10"16). 3. Erich Schârer-Daniel
Meuwly-Erwin Fassbind-André Kiser (Herrliberg)
à 1"15 (l'09"21 + l'08"84 + l'10"04 + l'10"16) . 4.
Fredy Kreis-Edgar Dietsche-Sepp Sutter-René

Baumgartner (La Punt) a 1"86. 5. Ernst Geenng-
Martin Wildhaber-Christoph Oechsle-Peter Sch-
mutz (Zurich) à 4"72. 6. Toni Schweizer-Markus
Wiedmer- Christian Schaffner-Bruno Gerber
(Buus) à 5"91. 7. Hanspeter Grauer (Zurich) à
6"33. 8. Daniel Jaggi (Les Avants) à 6"58. 9, Jean-
Robert Neveu (Leysin) à 6"86. 10. Rico Ritter à
7"59. 17 équipages au départ, 15 classées. Ont
abandonné: Giobellina et Buhler.

Ralph Pichler est bien le meilleur bobeur helvétique du moment. Mais la neige qui
s'était mise à tomber, a bien failli lui coûter le titre. Giobellina a quant à lui cédé
devant la malchance.

En ouvrant ses volets, dimanche
matin, Ralph Pichler a sûrement
été pris de doute. La neige qui
tombait drue sur Saint-Moritz
n'allait pas l'avantager, lui, le spé-
cialiste des pistes rapides, à con-
server sa maigre avance de 20/
lOOes thésaurises après les deux
premiers parcours. En fait, le Zu-
richois membre du Bob-Club Lu-
gano, devait surtout regretter de
n'avoir pas pu, ou pas su, creuser
un plus grand écart lors de cette
première journée.

Abandon de GiobeUina
Son outrageante domination

durant les essais laissait entrevoir
une aisance qui ne devait pas avoir
son pareil au long du week-end.
«Il peut descendre comme il veut.
Tout lui réussit», nous avait-on
soufflé vendredi soir. Mais on le
sait, la course réserve toujours des
surprises. Car c'est ce-jour là, que
chacun sort son dernier petit truc,
se motive réellement. On s'aperçut
d'ailleurs d'emblée que Pichler ne
s'approprierait pas la couronne
nationale aussi facilement que
certains pouvaient le penser. Car
même si Schàrer et Kreis se trou-
vaient déjà relégués à 44 et 61/
lOOes de lui, Hiltebrandt, que l'on
avait pressenti comme le principal
outsider du Zurichois, jouait tout
de suite placé, à 28/100es du lea-
der. Giobellina, parti avec le nu-
méro un représentant un réel han-
dicap, avait lui aussi lancé ses bil-
les au bon endroit. Malheureu-
sement, alors que le Leysenoud

était en passe de profiter du statu-
quo des équipes de tête lors du se-
cond parcours, ses chances s'éva-
nouissaient totalement suite à un
nouvelle chute, dans le Shamrock
cette fois-ci. En effet, après avoir
tapé dans le mur à l'entrée de la
courbe, le bob de Giobellina se
renversait sur le côté et faisait plus

De notre envoyé spécial
ËJk Christian

K Rapp az
de 150 mètres dans son inconfor-
table position avant de se remettre
miraculeusement sur ses patins.
«J'ai pris un maximum de risques
et j' ai voulu laisser aller» com-
mentera Giobellina dont l'équi-
page s'en sortira à nouveau sans
blessures graves.

Pichler tremble
puis s'envole

Sans Giobellina, il est clair que
l'épilogue de ces championnats
suisses allait manquer de sel.
Pourtant, ce que tout le monde
susurrait allait prendre forme dans
la troisième manche, à savoir que
comme prévu, Hiltebrandt, très à
l'aise sur la neige, venait se mettre
dans le même mouchoir que Pi-
chler, à 5/100es du «Tessinois».
Derrière, entre Scharer et Kreis,
tout semblait consommé. Le Zu-
richois se contentant d'assurer sa
troisème place, ce qu'il fit d'ail-
leurs.

De la neige au soleil
Alors que Ralph Pichler voyait

déjà filer son deuxième titre de la
saison, le coup de théâtre se pro-
duisait. Hiltebrandt descendait
sous la neige et de surcroît, com-
mettait une erreur dans le dernier
tiers du parcours, erreur qui allait
lui coûter un temps précieux. Dix
minutes plus tard , la neige avait
cessé et les nuages eux-mêmes
s'étaient dissipés. Et c'est sur une
tout autre piste olympique que Pi-
chler allait finalement faire valoir
sa supériorité. Le temps d'un
rayon de soleil, les choses avaient
repris leur cours normal. Mais
quelle bataille !

Romands: mention bien
Maigre l'abandon de Giobellina,

on mentionnera toutefois la bonne
performance d'ensemble des bo-
beurs romands. C'est ainsi que
Daniel Jaggi, du Bob-Club des
Avants, s'empare d'une excellente
sixième place, juste devant Toni
Schweitzer, du Bob-Club Leysin.
Jean-Robert Neveu, pourtant bien
placé à l'issue de la première jour-
née, n'a pas pu confirmer ses bon-
nes dispositions, handicapé qu'il
fut par des conditions météo exé-
crables. Quant à Christian Jac-
card, dont le matériel n'est guère
compétitif , il ne pouvait espérer
mieux que sa quinzième et der:
nière place. Mais descendre quatre
fois ce redoutable tobogan relève
déjà de l'exploit.

LE CYCLOCROSS D'AIGLE

Pascal Richard toujours...
Une semaine après avoir con-

quis son premier titre de champion
suisse, Pascal Richard a adminis-
tré une nouvelle preuve de sa su-
périorité en remportant le cyclo-
cross d'Aigle. Devant près de 1000
spectateurs, le coureur d'Orbe
s'est imposé avec 31 secondes
d'avance sur Albert Zweifel.

Richard et Zweifel ont roulé en
tête pendant neuf des dix tours de
l'épreuve. A trois kilomètres de
l'arrivée, Richard a porté son at-
taque pour s'imposer avec une très
grande autorité.

A Aigle, Richard a signé son
treizième succès de la saison, le
neuvième consécutif. Les résul-
tats:

Cat. A: 1. Pascal Richard (Orbe)
les 22,5 km en 59'50". 2. Albert
Zweifel (Riiti) à 31". 3. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 1"45. 4.
Carlo Lafranchi (Bârau, élite) à
l'52". 5. Gilles Blaser (Bernex) à
2'04". 6. Hans-Ruedi Buchi (Wet-
zikon, élite) à 2'20". 7. Albert Iten
(Wetzikon, élite) à 2'34". 8. Beat
Schumacher (Sulz, élite) à 2'51". 9.
Rolf Hofer (Steinmaur, élite) à
3'00". 10. Marcel Russenberger
(Merishausen) à 3'11".

Cat. B: 1. Kilian Buchmûller
(Fehraltorf) les 15,750 km en
44'01". 2. Christian Vontobel
(Fehraltorf) à l'08". 3. Baet Wabel
(Ittnau) à l'14".

Cat. C: 1. Andy Pfister (Wetzi-
kon) les 9 km en 26'24". 2. Laurent
Dufaux (Rennaz) à 12". 3. Richard
Chassot (Payerne) à 21".

Les Six-Jours
de Brème

LE TOURNOI DE BERNE Freuler-Hermann

victoire 06 ijGrn6B_i£_i tioBr Ass°dé au ^^^  ̂dUH I V . V- I W  MW W W I I I V  _ h_ M- l_  ---MW- Liechtenstein Roman Hermann, le

Avant l'ultime tournoi du Grand Pnx, Soleure-Wengi a pns la tête du
classement du Grand Prix grâce à sa troisième place dans le tournoi de
Berne. Ce tournoi a été remporté par Berne-Zâhringer, vainqueur en
finale du CC Soleure.

Tournoi de Berne
Finale: Berne-Zâhringer (Kurt Schneider, Miachel Môrgeli, Urs Vogel

et le skip Roland Schneider) - CC Soleure (Rico Simen) 8-7 après un end
supplémentaire.

Match pour la 3e place: Soleure-Wengi (Urs Dick) - Zermatt (Amédée
Biner) 6-5 après un end supplémentaire.

Match pour la 5e place: Urdorf (Andreas Hànni) - Berhe-Wildstrubel
lurs oiuu-rj i-t.

Match pour la 7e place: Zurich-Greystone (Otto Danieli) - Dubendorf
(Werner Attinger) 6-5.

Classement du Grand Prix avant le dernier tournoi de Grindelwald: 1.
Soleure-Wengi 66 p. 2. Urdorf (Hansiôre LiDS. 61.-3. Lausanne-
Olympique (Tony Weil) 56. 4. CC Bienne (Daniel Muller) 42. 5. Bienne- Bolten-Joachim Schlaphoff (RFA)
Touring (Rolf Lehmann) 37. 6. Bàrn-Mutze (Hans Wyle), CC Kloten à 6 t./126. 8. Henry Rinklin/Stefan
(Félix Stephan) et CC Soleure 36. Schrôpfer (RFA) à 12 t./63.

Glaronais Urs Freuler a pris la tête
des Six-Jours dç Brème, après la
troisième nuit de course, devant
deux paires dans le même tour:
Thurau-Kristen (RFA) et Tourné-
de Wilde (Bel). Anciens leaders, le
Hollandais René Pijnen et le Da-
nois Gert Frank occupent la 4e
place, à un tour.

Le classement après la 3e nuit:
1. Urs Freuler/Roman Hermann
(S/Lie) 312 p. 2. Dietrich Thurau-
Josef Kristen (RFA) 276. 3. Stan
Tourné-Etienne de Wilde (Bel)
217. 4. René Pijnen-Gert Frank
(Hoi-Dan) à 1 t./317. 5. Gary
Wiggins-Anthony Doyle (Aus/
GB) 157. 6. Danny Clark-Fran-
cesco Moser (Aus-It) 152. 7. Uwe
D_\lt_lti_Tr\'_fi _.HTi C _-» li 1 « _ n V. r\ f (¦ / D C A  _

Dans le désert de glace...
L'image pouvait avoir valeur

de symbole. En le voyant dé-
boucher du tunnel du chemin de
fer, juste après la longue courbe
du Bridge, on s'était mis à pen-
ser que le bob numéro un de
Silvio Giobellina, avait enfin
trouvé la sortie. L'espace d'un
instant, notre pensée s'est arrê-
tée. Comme figée sur une subs-
tance concrète, qui se trouvait
là, à portée de main. Mais elle
ne relevait pourtant que d'une
pure vision de l'esprit. Car le
rêve s'est tôt évanoui. La petite
flamme, celle qui vous guide,
celle qui entretient l'espoir, avait
définitivement cessé de brûler.
Et l'oasis que Giobi avait cru
distinguer, n'était en fait qu'un
mirage évanescent, dans ce dé-
sert de glace.

Piste ensorcelée
Le paradoxe en est que plus

poignant. Le boyau olympique
de Saint-Moritz, celui-là même
qui lui avait apporté la gloire et
la notoriété, se muait soudain
en piste ensorcelée. L'espace de
dix jours, le Sunny Corner, le
Horse Shoe ou le, Devil's Dyke,
tous des alliés de la première
heure, semblaient se rebiffer en
une sombre mutinerie. Comme
pour se venger d'avoir dû subir
des centaines de vexations du-
rant les onze longues années de
carrière du capitaine Giobellina.
Et au milieu de ces éléments
déchaînés, celui que l'on croyait
pour longtemps insubmersible,
finit par couler. Corps et biens.
Faisant fi de tout sentiment, le
destin avait frappé . Une fois de
plus sans discernement, cruel
comme peut l'être un destin
contraire, qui s'acharne-à vous
brimer. Et, subtile ironie, il a
même poussé la délicatesse à
intervenir au moment précis où
l'on se mettait à échafaudèr de
nouveaux châteaux en Espagne.
Comme pour bien montrer qu'à
tout instant , et selon son bon
vouloir, ceux-ci peuvent devenir
d'inexpugnables forteresses.

Courage, Silvio
Voilà donc en quelques traits,

l'esquisse d'un rêve qui
s'écroule. Ou plutôt, la trame
d'un cauchemar qui se dessine.
Mais celui-ci aura au moins le
mérite de mettre un terme à
l'angoisse. L'angoisse d'un
homme qui, tout au long de
l'année, a construit patiemment

l 

un édifice qu'il voulait sans
faille. Mais cette fois-ci, le créa-
teur ne s'assiéra pas pour con-
templer son oeuvre. Car celle-ci
s'est lézardée, et a fini par céder.
Pour quelques jours encore, la
gloire, éphémère, fera place au
désespoir. Puis, lentement, le
profil d'un averiir plus serein re-
prendra le dessus, jouant son

rôle stimulateur. Alors l'homme
rassemblera à nouveau son cou-
rage, et remettra pour la dou-
zième fois, l'ouvrage sur le mé-
tier. Car enfin, ce satané désert
de glace, finira bien lui aussi par
fondre, et par tout emporter
dans le silence de son néant.
Courage, Silvio...

Christian Rappaz

Ras le bob
Assis dans le vestiaire, faisant un décompte rapide des nombreu-

ses contusions qu'il vient de subir, Giobellina retient visiblement ses
larmes. A ses côtés, Ralph Pichler tente d'apaiser ses douleurs. Mais
comment mettre du baume sur le cœur meurtri d'un homme, alors
que l'on vit soi-même sur un nuage de bonheur? L'intention, loua-
ble, ne semble pourtant pas avoir d'emprise. Soudain, Giob relève la
tête et me fait face: «J'abandonne ! Tu peux même annoncer que je
me retire de la compétition. Je n'ai plus rien à faire ici, c'est certain
maintenant.» La déception est terrible. Jamais Silvio n'aurait pensé
être poursuivi par une telle malchance. «Maintenant, je vais me re-
poser, partir loin d'ici, pour ne plus penser au bob. Une coupure
s'impose car j'ai besoin de faire le point, de tirer les enseignements
de ce qui m'arrive.»

Après le souper, réconforté par des dizaines de membres du fan's
club, Giobellina retrouve enfin l'esquisse d'un sourire. Et des idées
moins pessimistes. «Je vais me façonner un nouveau moral et me re-
mettre au travail dès que possible. Pour moi, cette saison est ter-
minée et je vais m'attacher à préparer la suivante. Je tâcherais de
construire un nouveau bob à deux cette saison encore, afin de faire
des tests sur la piste. Cette situation peu enviable a au moins le mé-
rite de nous procurer plus de temps pour notre préparation. Une fois
n'est pas coutume...».

Les sélections suisses
Les sélections helvétiques pour les prochaines compéti-

tions internationales n'ont donné lieu à aucune surprise, à
Saint-Moritz, où les sélectionneurs s'en sont tenus stricte-
ment aux points obtenus lors des épreuves de sélections.

Les sélections:
• Championnats d'Europe d'Igls. Bob à deux (18-19 jan-
vier): Hiltebrand - Hitz (év, Hiltebrand - Leuthold), Pichler -
Poltera , Scharer - Kiser, Kreis - Baumgartner. Bob à quatre
(25-26 janvier) : Pichler - Notter - Poltera - Berli, Hiltebrand
- Millier - Iott - Hitz (Leuthold), Scharer - Meuwly - Fass-
bind i Kiser, Kreis - Dietsche - Sutter - Baumgartner.
• Championnat d'Europe juniors d'Igls. Bob à deux (29-30
janvier): Weder - Schôb, Neveu - Huber, Gûnthardt -
Schmutz. Remplaçant: Resch. Bob à quatre (3-4 février):
équipes Weder, Neveu et Resch.
• Coupe du monde à Saint-Moritz. Bob à deux (27-28 jan-
vier): six équipes de bob à deux et de bob à quatre seront
formées avec les formations de Fasser, Pichler, Hiltebrand,
Schàrer, Giobellina, Baracchi, Kreis et Aebli.

Les sélections pour les championnats du monde intervien-
dront après les épreuves de coupe du monde de Saint-
Moritz.
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fl!!; ÎT^C Pupitre, 2 tiroirs, décor chêne, dim.: S_1K̂  CA
IfjL™ 100x 50x75 cm (haut): 
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FOOTBALL: HAMBOURG REMPORTE LE TOURNOI DE LUCERNE

Sion, remarquable, termine troisième

6-2 (4-1)

Le SV Hambourg a fait
triompher son expérience à
Lucerne. La formation de
Bundesliga a enlevé le tournoi
en salle de Suisse centrale en
défendant avec bec et ongles
dans les dernières minutes un
avantage d'un but, tant en
demi-finale, face à Neuchâtel
Xamax (2-1), qu'en finale,
contre la Hongrie (3-2). Les
Magyars s'étaient imposés en
demi-finale contre Sion, mais
les Valaisans devaient prouver
en petit finale, face à Xamax,
étrillé 6-2, qu'ils étaient bien
l'équipe la plus spectaculaire
du tournoi.

Les Hambourgeois ont em-
poché 20 000 francs pour leur
victoire, prime augmentée de
1500 francs supplémentaires
pour le gardien Stein, désigné
meilleur portier du tournoi. Le
meilleur joueur de champ, le
Hongrois Detari, a touché 2000
francs, et le canonnier le plus
efficace, son coéquipier Peter,
1500 francs. L'équipe de Hon-
grie, 2e, a reçu 15 000 francs, le
FC Sion 12 000 francs, Xamax
10 000 , francs. La dernière
journée a été suivie par 3200
spectateurs, dont le coach na-
tional Daniel Jeandupeux.

Demi-finales: Sion - Hongrie
3-7 (2-5). SV Hambourg -
Neuchâtel Xamax 2-1 (0-0).
Finales. Places 1-2: SV Ham-
bourg - Hongrie 3-2 (3-0). Pla-
ces 3-4 : Sion - Neuchâtel Xa-
max 6-2 (4-1). Places 5-6: Lu-
cerne - Santos 5-1 (2-0).

IE 
FC SION, qui a commencé le tournoi en salle international
de Lucerne en tant qu'outsider, a finalement fait un par-__| cours remarquable, et remarqué, à l'Ailmend et a terminé

troisième derrière le SV Hambourg et la Hongrie. Déjà très bons
lors des deux premières soirées, les Sédunois ont su continuer sui
leur lancée samedi.

Après avoir perdu contre l'équipe nationale de Hongrie en
demi-finale (résultat sans appel 3-7), les protégés de Donzé ont
continué à surprendre en bien en battant 6-2 Neuchâtel Xamax
dans la petite finale.

Comme l'a souligné à juste titre l'entraîneur Jean-Claude
Donzé, le FC Sion est une nouvelle fois parvenu à présenter un
football plein de vivacité et de joie, qualités qui ont bien sûr
beaucoup plu au public lucernois très nombreux samedi soir
(3200 spectateurs).
Sion - Hongrie
3-7 (2-5)

En demi-finale face à l'équipe
nationale de Hongrie, à laquelle
les Sédunois étaient opposés pour
la deuxième fois, l'équipe valai-
sanne a connu beaucoup de pro-
blèmes, notamment sur le plan
défensif. Les Magyars, super-ex-
périmentés en salle (les Hongrois
organisent un championnat offi-
ciel indoor depuis un certain nom-
bre d'années), n'ont laissé aucune
chance aux Sédunois inférieurs sur
le plan technique et dans le do-
maine du jeu sans ballon. Sion es-
saya de jouer le jeu aussi bien que
possible. Jamais il ne chercha à li-
miter les dégâts. Cina (par deux
fois) et Bonvin ont donc logique-
ment réussi à battre l'excellent
Disztl.

Sion - Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax, qui avait
déjà dû s'incliner face aux Valai-
sans lors du deuxième tour ven-
dredi , a été battu une nouvelle fois
dans la petite finale de samedi. Les
Neuchâtelois qui avaient fort bien
débuté le tournoi, ne sont jamais
parvenus à mettre réellement en
danger une équipe valaisanne tou-
jours très vive et s'adonnant à
l'exercice à cœur joie. Après que
Bouderbala (d'ailleurs élu
deuxième meilleur joueur du tour-

noi par un jury de journalistes) eut
ouvert la marque, ce fut au tour
d'Hermann d'égaliser pour Xa-
max. Brigger donne à nouveau
l'avantage à ses couleurs en ins-
crivant deux très jolis buts avant la
mi-temps. Après là pause, Brants-
chen et Fournier (contre un goal
de Mottiez) ont définitivement as-
suré la victoire sédunoise, ample-
ment méritée et fortement applau-
die par le public.

L'avis de l'entraîneur
A l'issue du tournoi, Jean-

Claude Donzé s 'est dit très satis-
fait de la prestation de son équipe.
«Je pense que notre bonne prépa-
ration a porté ses fruits. Nous
avons su présenter un football at-
tractif à un public qui l'a d'ailleurs
reconnu avec plaisir.» Jean-Claude
Donzé a en outre souligné que des
tournois comme celui de Lucerne
étaient à son avis un excellent
moyen de passer la trêve hivernale.

«Ce tournoi nous aura permis de
nous frotter à des équipes de ré-
putation qu'on n'aurait peut-être
jamais eu l'occasion d'affronter
ailleurs.» Le FC Sion aimerait
d'ailleurs bien f i gurer parmi les
équipes qui disputeront la
deuxième édition du tournoi de
Lucerne l'année prochaine. Après
l'excellente prestation fournie par
les Valaisans ces derniers jours, les
organisateurs n'hésiteront certaï-

t ; —— ; 
Bouderbala (ici à gauche, dans un duel avec Ryf) et Sion, ont parfaitement rempli leur contrat à
Lucerne. Le football valaisan a offert une note attractive. (Bélino Keystone)

nement pas à renouveler leur in- cipé au tournoi de Lucerne: Pittier Bonvin, Brigger, Bouderbala,
vitation... (Mathieu), Rey, Fournier, Balet, Cina, Perrier, Brantschen.

Les joueurs suivants ont parti- Débonnaire, Lopez, Piffaretti, , Michel Eisner

Stuttgart
La victoire
à Waldhof Mannheim

Waldhof Mannheim a rem-
porté les 15 000 marks de la
victoire dans le tournoi en salle
de Stuttgart. En finale, devant
8000 spectateurs, le club de
Bundesliga a battu les Yougo-
slaves de Hajduk Split par 2-0.

Groupe 1: Kickers Stuttgart
- Eintracht Francfort 3-6. VfB
Stuttgart - SSW Innsbruck 2-3.
Classement: 1. Innsbruck 6. 2.
VfB Stuttgart 4. 3. Eintracht
Francfort 2. 4. Kickers Stutt-
gart 0.

Groupe 2: Werder Brème -
Waldhof Mannheim 0-3.
Grasshopper - Hajduk Split
0-5. Classement: 1. Hajduk 4.
2. Waldhof Mannheim 4. 3.
Werder Brème 3. 4. Grasshop-
per 1.

Demi-finales: SSW Inns-
bruck - Waldhof Mannheim
0-0, 3-4 au tir des penalties.
Hajduk Split - VfB Stuttgart
1-0.

Finales, lre place: Waldhof
Mannheim - Hajduk Split 2-0.
3e place: SSW Innsbruck - VfB
Stuttgart 0-0, 3-4 au tir des pe-
nalties.

TOURNOI EN SALLE DE VEVEY
Le club veveysan de l'US Ri-

viera organisait ce week-end son
traditionnel tournoi de football en
salle. Cette manifestation sportive
permet d'apporter une aide finan-
cière à des institutions pour en-
fants handicapés.

Ce rendez-vous opposait vingt
équipes, réparties en quatre grou-
pes, en provenance du champion-
nat espoirs, première, deuxième et
troisième ligues ainsi que dix for-
mations seniors. Les cinq équipes
valaisannes ont largement contri-
bué au succès de cette compéti-
tion.

Groupe A
Malgré l'absence de quelques

titulaires avec la première équipe
au tournoi de Lucerne, Sion offrit,
tout de même, une très bonne
prestation d'ensemble et obtint les
résultats suivants: Montreux-
Sports - Sion espoirs 2-1; Sion es-
poirs - ES Malley 2-1; Sion espoirs
- Vevey-Sports espoirs 5-0; Sion
espoirs - CS La Tour-de-Peilz 2-2.
CLASSEMENT
1. Montreux-Sports 4 4 0 0 8
2. Sion espoirs 4 2 115
3. CS La Tour 4 2 115
4. ES Malley 4 10 3 2
5. Vevey-Sports esp. 4 0 0 4 0

L'équipe sédunoise était com

posée de Pascalo, Sauthier, Jenel-
ten, Passeranto, Gasser, Roulin,
Lorentz, Bétrisey, Praz, Albertoni,
Grand, Cotter.

Groupe B
L'équipe de Fully domina en

remportant trois victoires concé-
dant cependant un résultat nul
face à Puidoux-Chexbres.

Résultats: Fully - Pontaise-Ve-
vey 1-0; Fully - Saint-Légier 6-4;
Fully - Puidoux-Chexbres 3-3;
Fully - Villeneuve 7-2.
CLASSEMENT
1. Fully 4 3 10 7
2. Saint-Légier 4 3 0 16
3. Pontaise-Vevey 4 1 1 2  3
4. Puidoux-Chexbres 4 1 1 2  3
5. Villeneuve 4 0 13 1

L'équipe de Fully était com-
posée de Johny Leursid, Clovis
Boson, Freddy Darbellay, Panice
Roduit, Stéphane Darioly, Manu
Carron, Michel Arlettaz, Christian
Roduit, Paul Bruchez, Albano Ro-
duit, Alex Leper, Gaby Carron,
manu Carron, Stéphane Dorsaz.

Place aux vétérans
La journée de dimanche fut ré-

servée aux dix équipes vétérans,
réparties en deux groupes.

Groupe 1: Vouvry, Samt-Legier, Sports 1-0

Puidoux-Chexbres, Echallens, Ve-
vey-Sports.

Résultats de Vouvry: Vevey-
Sports - Vouvry 1-0; Vouvry -
Echallens 3-0; Vouvry - Puidoux-
Chexbres 2-1; Vouvry - Saint-Lé-
gier 2-1.
CLASSEMENT
1. Echallens (14-9)
2. Vouvry (7-3) 4 3 0 16
3. Vevey-Sports 4 2 115
4. Puidoux-Chexbres 4 1 1 2  3
5. Saint-Légier 4 0 0 4 0

Groupe 2: Arbaz, Lausanne-
Sports, Vignoble-Cully, Saint-
Maurice, Montreux-Sports.

Résultats des équipes valaisan-
nes: Lausanne-Sports - Saint-
Maurice 4-0; Arbaz - Montreux-
Sports 1-1; Vignoble-Cully - Saint-
Maurice 2-0; Lausanne-Sports -
Arbaz 2-0; Montreux-Sports -
Saint-Maurice 3-0; Arbaz - Saint-
Maurice 5-2; Arbaz - Vignoble-
Cully 0-0.
CLASSEMENT
1. Lausanne-Sports 4 4 0 0 8
2. Montreux-Sports 4 2 115
3. Arbaz 4 12 14
4. Vignoble-Cully 4 112  3
5. Saint-Maurice 4 0 0 4 0

Finale: Echallens - Lausanne

France : le PSG a tremble
La reprise du championnat de France après la courte trêve des fêtes a

failli être fatale au Paris Saint-Germain : en déplacement, à Brest, le lea-
der est en effet passé près de sa première défaite de la saison, à l'occasion
de la 26e journée. Menés 1-0 dès la 14e minute, les Parisiens n'ont éga-
lisé, face au 17e du classement, qu'à 12 minutes du coup de sifflet final,
sur un coup de tête de Fernandez.

L'écart entre le PSG et son premier poursuivant est toutefois inchangé,
puisque Nantes a également été tenu en échec, et ce à Laval (0-0). Les
Bretons sont ainsi rejoints par Bordeaux, petit vainqueur (1-0) de la lan-
terne rouge strasbourgeoise. A relever la nette défaite de Lens (3-0) au
Havre.

En cette soirée durant laquelle aucun visiteur n'est parvenu à s'impo-
ser, Strasbourg s'est enfoncé un peu plus. Outre Brest, Lille (1-0 face à
Toulon) et Bastia (0-0 contre Metz) ont en effet augmenté leur capital et
du même coup leur avance sur les Alsaciens.
• FRANCE. - Championnat de première division, 26e journée: Brest -
Paris Saint-Germain 1-1. Auxerre - Rennes 1-0. Laval - Nantes 0-0. Bor-
deaux - Strasbourg 1-0. Le Havre - Lens 3-0. Toulouse - Monaco 2-1.
Bastia - Metz 0-0. Lille - Toulon 1-0. Nice - Nancy 3-1. Marseille - So-
chaux 1-2. Le classement: 1. Paris Saint-Germain 25/42. 2. Nantes 26/36.
3. Bordeaux 26/36. 4. Lens 26/30. 5. Auxerre 26/29. 6. Monaco 26/28.
• ANGLETERRE. - Championnat de première division (26e journée):
Watford - Liverpool 2-3. Oxford United - Manchester United 1-3. Ever-
ton - Queen's Park Rangers 4-3. Chelsea - Luton Town 1-0. Leicestei
City - West Ham United 0-1. Birmingham City - Ipswich Town 0-1. Co-
ventry City - Aston Villa 3-3. Manchester City - Southampton 1-0. Tot-
tenham Hotspur - Nottingham Forest 0-3. West Bromwich Albion -
Newcastle United 1-1. Sheffield Wednesday - Arsenal renvoyé. Classe-
ment: 1. Manchester United 25-55. 2. Chelsea 24-50. 3. Everton et Liver-
pool 26-50. 5. West Ham United 24-48.
• ECOSSE. - Championnat de première division (23e journée): Hearts-
Dundee United 1-1. Celtic Glasgow-Aberdeen 1-1. FC Dundee-Hibernian
3-1. Glasgow Rangers-Clydebank 4-2. St. Mirren-Motherwell 1-0. - Clas-
sement: 1. Hearts 24/31. 2. Dundee United 21/27. 3. Aberdeen 22/27. 4.
Celtic Glasgow 21/25. 5. Glasgow Rangers 23/25.
• ITALIE. - Championnat de lre division, 17e journée: Inter - Atalanta
1-3. Verona - Avellino 2-0. Juventus - Como 0-0. Lecce - Milan 0-2. Na-
poli - Pisa 0-1. Udinese - Roma 0-2. Bari - Sampdoria 0-0. Fiorentina -
Torino 0-0. Le classement: 1. Juventus 28. 2. Roma 22. 3. Napoli 21. 4.
Milan 20. 5. Fiorentina et Torino 19. 7. Verona et Inter 18.

Bâle
Une victoire
pour Blazevic

Malgré une défaite initiale
contre le FC Aarau, Dinamo
Zagreb a remporté le tournoi
en salle de Bâle. L'équipe de
l'entraîneur Miroslav Blazevic,
après quatre succès consécu-
tifs, s'est qualifiée pour la fi-
nale au cours de laquelle elle a
nettement dominé le FC Bâle.
Les résultats de la deuxième
journée:

Matches préliminaires: Zu-
rich - Sao Paulo 4-2 (2-2). Bâle
- Aarau 2-1 (2-0). Dinamo Za-
greb - Sélection bâloise 3-2 (2-
1). Aarau - Sao Paulo 3-4 (1-3).
Sélection bâloise - Zurich 1-6
(0-2). Sao Paulo - Bâle 3-5 (0-
2). Zurich - Dinamo Zagreb
4-6 (4-3). Classement: 1. Di-
namo Zagreb 8. 2. Bâle 7. 3.
Zurich 6. 4. Sao Paulo 4. 5. Sé-
lection bâloise 3. 6. Aarau 2.

Finale: Bâle - Dinamo Za
greb 1-4 (1-1). La Belgique préparera le Mundial

au centre sportif d'Ovronnaz
C'est officiel, le Conseil d'Etat

valaisan a pris la décision de
donner une suite favorable à la
requête de la Fédération natio-
nale de Belgique, pour venir
préparer le Mundial 1986 sur les
hauteurs d'Ovronnaz. En effet,
l'entraîneur national Thys était
déjà venu visiter les lieux cet
automne et s'était déclaré en-
chanté de la station d'Ovronnaz,
ainsi que des conditions du cen-
tre sportif. Néanmoins, rien ne
pouvait être fait sans l'autori-
sation de l'Etat valaisan. Après
étude de la requête belge, des
cours programmés au centre et
de la disponibilité des lieux en-

tre le 5 et le 27 mai, le Conseil t
d'Etat a décidé de faire une ex- <
ception en mettant le centre,
pour la première fois, à dispo- '
sinon d'un requérant étranger. _

Cette décision est heureuse,
car elle offrira au centre sportif c
d'Ovronnaz et à la station, une r
bonne publicité. D'autre part, la '
venue de l'équipe nationale de '
Belgique, qui est une favorite de •
son groupe au Mexique, offrira t
la possibilité au FC Sion de «
mettre sur pied un match inter- t
national à Tourbillon. Nous es- t
pérons que les hauteurs s
d'Ovronnaz seront bénéfiques e

aux prestations mexicaines des
«Diables rouges».

L'Algérie
à Crans-Montana

Nous avons appris la semaine
dernière également que l'équipe
nationale d'Algérie avait décidé
de venir préparer le rendez-vous
mondial sur le Haut-Plateau.
Les contrats devraient être si-
gnés ces prochains jours. Quant
au Maroc, nous savons égale-
ment que sa fédération était in-
téressée par une station valai-
sanne, mais son choix n'est pas
encore fait.

AVANT BARCELONE - JUVENTUS
Déjà la fièvre... dalités d'organisation du match, ainsi que le meilleur

Près de deux mois et demi avant l'événement, c'est systeme Possible de distribution des billets,
déjà la fièvre, à Turin, en vue du match retour des L'avis de Maradonaquarts de finale de la coupe des champions Juventus -
Barcelone, le 19 mars au «comunale». Durant toute la Diego Armando Maradona ne s'est pas montré très
journée de vendredi, le standard du club a été littéra- optimiste sur les possibilités de qualification de la
lement assailli de coups de téléphone en provenance Juventus face au FC Barcelone, en quarts de finale de
de toute l'Italie, et même de l'étranger, afin de s'as- la coupe des champions,
surer le précieux billet d'entrée. L'Argentin connaît fort bien, il est vrai, la formation

«Pour un tel affrontement, nous pourrions remplir espagnole dont il fut durant deux ans la grande ve-
sans aucun problème un stade de 200 000 places. dette, avant d'être transféré à Naples au cours de l'été
C'est pourquoi je suis entièrement favorable à la 1984.
construction d'un nouveau stade à Turin, et ie sou- «La Juventus n'a pas eu de chance avec le tirage au__ » - ._ .A  _.*,..__. « -..I l._ _ V _̂.u _ ._ ._ .  __ lyiw, -. jw _ -_  "— — ,— .-_.»__. -. _. r—_. -_. —« -¦¦—¦-- _>-.- .- .-._ £,„ __

haite que ce projet puisse voir le jour le plus vite pos- sort. Elle devra faire très attention, car Barcelone est
sible», affirmait avec un large sourire le président une équipe redoutable, capable de tous les exploits.
Giampiero Boniperti. Certes, la Juventus est aussi très forte, mais sincère-

L'état-major de la Juve a prévu pour la semaine ment, je vois les Espagnols favoris, surtout s'ils jouent
prochaine une réunion de travail pour fixer les mo- à leur meilleur niveau», a affirmé Maradona.

lier O



Wmimk AFFAIRES IMMOBILIÈRES jfi£ I

Publicitas

MARTIGNY

A louer

APPARTEMENTS
4Vi pièces

tout confort

S'adresser au 026/2 21 51.
36-2684

A vendre, à cinq minutes du
centre de Martigny

2 villas
mitoyennes
à choix.

Renseignements sans enga-
gement: tél. 026/2 47 25.

36-5627

villa en début
de construction

3 ch. à coucher, 2 salles de
bains, grand séjour, cuisine
équipée, 2 caves, buanderie.
Terrain 2000 m2.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/38 39 08
(heures de bureau).

36-20297

MARTIGNY A vendre à Martigny
A vendre dans petit très Dei
immeuble appartement
joli 4V_ pièces
appartement au rez-de-chaussée
4V_ DièceS d'un Pet '' immeuble

" de construction ré-
(111 m2). cente et' soignée, ga-

rage privé, cave et
Renseignements et galetas, place de
visites: jeux.
Tél. 026/2 1640. Prix Fr- 250 00°- er>-

143.343.748 viron plus garage.

Ecrire sous chiffre P
GRIMISUAT 36-400010 à Publici-
A vendre tas, 1920 Martigny.

appartement & ,c0hnerche à louer
51/_ pièces
immeuble résidentiel appartement
ft*ige& 3 à 3% pièces
Fr. 252 000.-.

Dès début mai.

Visitez - comparez
sans engagement Té|. 027/22 52 39
Tél. 027/38 23 96. heures des repas.36-20313 36-304040

A louer à Martigny

locaux commerciaux
235 m2
situés à l'avenue de la Gare 46,
pour magasins ou expositions

bureau 100 m2
situé à la place Centrale.

Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau).

36-90010

A vendre

luxueux appartement
4!/2 pièces
sur la route Brigue-Sierre, dans lieu de moyenne
importance, ainsi que

2 appartements
en attique

tout confort, neufs, prise de possession 1er février
1986, dans le même immeuble

deux 4 Vi pièces
libres dès le 1er février

1 local pour magasin
avec dépôt de 90 et 35 m2 avec ascenseur.
Conditions de paiement très favorables. Hypothè-
que jusqu'à 80% possible.

Faire offres sous chiffre P 36-110926, à Publicitas,
3960 Sierre.

A louer tout de suite ou à con
venir, au centre de Saint-Mau
rice

appartement 4 pièces
salle de bains, toilette séparée,
cuisine agencée avec machine
à laver le linge.

Tél. 025/65 17 52.
36-100015

A louer
Résidence Chantemerle,
Saxon

appartements
4/2 pièces des Fr. 990.-
2Vi pièces dès Fr. 725.-
1 V_ pièce dès Fr. 500.-
Charges non comprises.
Date d'entrée 1e' mars ou à
convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021 /64 59 77 bureau

60 16 76 privé.
89-1916

A louer à 150 m de la
place du Midi
luxueux
studios
meublés
Fr. 600- toutes char-
ges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

ISÉRABLES
A vendre ou à louer

petit
appartement
2 pièces

Tél. 027/22 86 37.
36-20245

Région Riddes-
Martigny,
jeune agriculteur
cherche à acheter

terrain
agricole

Ecrire sous chiffre M
36-20279 à Publicitas,
1951 Sion.

SAINT-LEONARD
A louer

magnifique
appartement
31/2 pièces
Fr. 700-par mois.

Tél. 027/2310 42.
36-20181

Cherche à louer
à l'année, dès mars

CHALET
Région Binii, Savièse.

Ecrire sous chiffre Z
36-20076 à Publicitas,
1951 Sion.

Vieille ville, Sion
A vendre

luxueux
studio
environ 60 m2.

Ecrire sous chiffre P
36-300015 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Leytron
Centre

petit
bureau
int. rénové, 42 m2
(W.-C, eau chaude,
hall, 2 pièces).
Place parc couverte^
Libre dès le 1" février.
Pour tous renseigne-
ments, écrire sous
chiffre Y 36-20290 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à 5 minutes
de Sion
maison
indépendante
en duplex
3 chambres, che-
minée française,
fourneau pierre ol-
laire, cave, carnotzet,
pelouse et place de
parc.
Libre dès le 1" février.
Fr. 800.- par mois
+ charges.
Tél. 027/22 64 36
bureau ou
22 17 92 privé.

36-300071

Signez la «Charte de la route!»

L'agence Pierre Jacquod
construit

en entreprise générale

VOTRE VILLA
avec des matériaux de qualité,
plans et finitions au gré de
l'acheteur , prix fixe garanti,
à Bramois, Châteauneuf-Con-
they, Vétroz, Magnot, Saint-
Léonard, Savièse.
Nous réglons toutes les forma-
lités.
Pour tous renseignements ou
visite de villas témoins

^—^ A9ence Pierre JACQUOD
f \QS\ Rue du Rhône 12
I / V 1 1950 Sion
l f f \  V Tél- 027/23 21 56
H \J ir (demandez M. Aymon).
^¦"̂  36-225

VETROZ .
A louer avec possibilité d'achat

villa neuve
Surface habitable: 150 m2 sur
deux niveaux, 6 pièces + ga-
rage.
Loyer mensuel: Fr. 1650.-
+ charges.

Renseignements sous chiffre C
36-20212 à Publicitas, 1951
Sion.

Châteauneuf-Conthey à vendre cause
départ

appartement 4'/2 pièces
110m2
rénové en 1984, cuisine agencée, W.-C.
indépendant, place de parc, cave. Prix à
discuter. Reprise hypothèque possible.
Tél. 027/36 25 03
heures des repas.

36-300040

A vendre A vendre
à Torgon, Vionnaz

Ford
terrain Mustang
800 m2 Ghia
équipé, zone chalet, ofwvïnt

66'
vue panoramique. 30 000 Km.
Prix: Fr. 90.- le m2. Fr- 4500.-.

Tél. 027/88 20 38.
Rinaldi Jacques 36-300068
C.p. 1080 
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 66.

36-425016
Audi

à Ê°r_"conthey COUpé GT 5E
1984,22 000 km

>>>.n«rf_-M___Mt brun métall. + toitappanemeni ouvrant, première
4V_ DièceS mise en circulation

r 1985
indépendant, avec (garantie d'usine
buanderie, cave, ga- Eurotaxe).
rage, pelouse et jar- Fr - 21 500.-.
din. Tél. 021 /23 42 26

19 h à 21 h.
22-350021

Tél. 027/36 36 81. 
36-300042

?ION _, A vendreA louer dans immeu- — .
ble résidentiel rOrû

Sierra
bel 2000 GL
appartement 1985, n ooo km
41/2 DièCeS Fr.12 800.-p Opel Kadett
(env. 130 m2), tout -t onn hroakprès du centre. ¦ouu ar*****
Fr. 1500.- charges + 1984, 26 000 km
garage compris. Fr. 9800- '
Libre tout de suite. Opel Kadett

1300 breakTél. 027/22 45 08 ' „„„ ,
à midi ou le soir. 51 000 km

36-300046' Fr- 6500-
Mitsubishi
Colt GLX

MARTIGNY 1984,12 000 km
A louer dans petlt Im- Fr. 9800 -
meuble résidentiel Mitsubishi

appartement 
^8

0
2
lt

Fr 550o_
4% pièces Ford
libre tout de suite Sierra 2000

breakappartement ^ g83 27 ooo km
4 pièces Fr. 10 800.-.

Voitures expertisées
libre 1" avril. et garanties.

Tél. 027/38 34 72
3818 42.

Tél. 021 /28 78 01. 36-20266
36-20032 

Ford Capri 2,31S
studio
meublé très bon état, Fr. 4000.-.

Libre tout de suite. -.,. noc ..-_ H . QC
Loyer Fr. 375.- char- Tél. 025/79 14 86.
ges non comprises. ito.uiu.po-

Tél. 027/55 28 44 . . — .
(heures de bureau). QG iUXG 7 Dl-ICGS•36-276

rnx -xu _puonnei, ie roui JO wuu.—.

heures de bureau 22-300099

A vendre

4 x 4  Nissan Patrol

+ toutes options avec climatisation et

Natel
téléphone complet avec lignes pour
toute la Suisse.

Tél. 021/53 15 01

a Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr
I¦ ..

V . .  __ I ï NP/localitédiscret /

¦i19

«i

r 

I SOLDES EXCEPTIONNELS
| CHEZ AZ SPORTS A SIERRE

10 - 20 - 30
et 50 / o de rabais

sur toute la confection sportive

Du mercredi 15 au mardi 21 janvier

PANTALONS
DE SKI aQbi-élastique f̂l àm̂ m __________Hommes et dames - M M m. M _
Ellesse, Nabholz, etc. UCI ^_F ^_F ¦

(vente aut. du 15.1 au 4.2.1986)

/%&-_ AZ Sports
^ (H& f̂l Avenue du Château
¦ Il W 3960 SIERRE
^^/ Y 

Tél. 027/55 55 55

36-821!

VwH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions
Suzuki SJ 410
Strada, 1984
6500 km
Alfa Romeo Giulietta
2000,1980,60 000 km
Opel Rekord 2,0 E,
1980,80 000 km.
Garage
du Vieux-Pont
Bernard Cupeiin
1870 Monthey
Tél. 025/71 18 24.

143.343.312
A vendre

Toyota
Land-Cruiser
4 X 4 FJ 60, 4,2 lt, 5
vitesses, 1984,18 000
km, couleur rouge,
avec crochet de re-
morque.
Livrée expertisée
Fr. 25 000.-.
Tél. 027/41 70 76

55 33 33
int. 27.

36-20286

505 GTi

505 GTi

A vendre
Peugeot

1986,4500 km
blanche, démonstra
tion
Peugeot

Dynasty
neuve, bleu glacier
met., t.o., gros rabais.
Garage Croset
Av. de France 11
1870 Monthey
Tél. 025/71 6515.

36-2917

A vendre

Jetta
GLi
1981,71 000 km.

Tél. 027/31 3912
le soir
3810 27.

36-20263

A vendre

Subaru
1982,40 000 km
expertisée
Fr. 8500.-.

Tél. 027/22 67 23.
36-20264

-Klv
VALAIS

LA MAISON W,"-MM» .
ACCUEIL C. C. P. 19-9340________________________________________________________________________¦

f y.
Cours de ski City
pour enfants et adultes
Rappel

Dernier jour
pour les inscriptions :
lundi 13 janvier
4 mercredis après-midi :
les 15,22,29 janvier et le 5 février
Prix forfaitaire : Fr. 65.- pour enfants dès 7 ans

Fr. 85.- pour adultes
• Le transport Sion-Veysonnaz
• Les leçons de ski données par les professeurs de

l'Ecole suisse de ski de Veysonnaz
• Les remontées mécaniques sur les installations

de Téléveysonnaz
• Les .copieux «quatre-heures » City avec boissons

chaudes
Départ à 13 heures et arrivée à 17 h 30 devant les
grands magasins Coop City.
Une assurance personnelle est nécessaire en cas
d'accidents.
Les bulletins d'inscription sont à la disposition des
futurs participants au service clientèle (1er étage),
tél. 027/22 90 35.

36-1061

B&âciÉfi.
C__%-1 Grands Magasins d'Actualité \ B?-

L •¦•¦¦ Place du Midi-Tél. 027/22 90 35 J

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

K
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PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

SIERRE-027/55 88 66

£7_

Un occasion extraordinaire
d'acquérir une

FOURRURE VÉRITABLE
à des prix sacrifiés

30% de rabais
sur tout notre Stock Vente spéciale autorisée

du 15 janvier au 4 février

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

boutique

oUaf ourrure A Marcozzi
Rue Supersaxo - SIONr 36-657

fjj ANNONCES DIVERSES

\ ' imf m î

W _̂v \W-B3ûicï5_i9̂ _P/

Piano-bar
Ouvert du lundi au samedi

de18hà24 h

Hôtel Seiler La Porte d'Octodure
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 71 21

142 102475

USM HALLER
Système d'aménagement aux combinaisons illimitées
pour le bureau moderne

SOLDES - SOLDES - SOLDES

RABAIS 50 %
BOUTIQUE

et des prix _/?-/•/ «_ •
toujours KmVUWl
plUS bas! MARTIGNY
— ¦ ¦ ; 36-1022

vt**^..•.¦. . .
¦i . . . . - _ • ; _ •. _ -: •'. '. ¦:¦:•:•:•:•:•: ¦ :•:•

Forme - Santé - Souplesse
Massage sportif - Stretching
Relaxation
Avenue du Général-Guisan 19
Sierre
Pour tous renseignements:
tél. 027/55 75 85.

36-110004Vente spéciale aut. du 15.1 au 4.2.1986 3b-110U04

m
C.

Nous vivons le Valais — ¦¦
¦ ¦ vous gagnez

vivez-le avec nous .un mois
gratuit

Tous les sports • s^Sïa^
IOUS I Î̂S lOlirS «Le marché du mardi»

I Le trait d'union des Valaisans

En souscrivant dès ce jour



Villars - Forward Morges 7-5 (3-3, 2-1, 2-1)
Tant pis pour le goal average !

Villars: Guy Croci-Torti ; Schwarz, Knobel;
Boileau, Aymon; Turrian , Héritier; Jean-Luc
Croci-Torti , Nussberger, Ganz; Ramirez, Rochat ,
Rabel; Bonzon, Viret, Moynat; entraîneur: Geor-
ges Bastl.

Forward Morges: Millet; Valzino, Leuba; Wen-
ger, Rithner; Panchaud , Amstutz, Mettier; Scheu-
rer, C. Haberthur , Gfeller; Gavairon, Vallotton, O.
Haberthur; entraîneur: Mike Zettel.

Buts: 6e Ganz 1-0; 7e Rochat 2-0; 10e Rochat
3-0; lie Panchaud 3-1; 19e Gfeller 3-2; 19e Met-
tier 3-3; 27e Schwarz 4-3; 35e Gfeller 4-4; 37e
Boileau 5-4; 41e J.-L. Croci-Torti 6-4; 41e Rochat
7-4; 43e Gfeller 7-5.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 400 spec-
tateurs ; arbitres: MM. Bregy et Furrer; pénalités:
5 x 2 '  contre Villars, 6x2 '  contre Forward Morges.

Il n'y a pas de doute, les Villardous aiment cau-
ser des sueurs froides à, leurs supporters. Menant
le plus logiquement du monde après quelque dix
minutes de jeu par 3 à 0, ils se sont endormis.
Pourtant , cinquante minutes restaient à jouer. Les
Morgiens allaient prouver que, Georges Bastl le
dit souvent, un match n'est jamais gagné d'avance.
Une première alerte tombait peu apès la mi-
match, lorsque Bob Boileau (un soir sans), laissait
échapper la rondelle à la ligne bleue. Les Morgiens
signaient leur première réussite. Au terme de cette
première traversée, les visiteurs ramenaient le
score à 3 partout , à la stupéfaction des (trop) peu
nombreux spectateurs massés autour du rectangle

glace. En seize secondes, l'incroyable s'est produit.
3 à 2 par Gfeller (erreur de Guy Croci-Torti) et 3
partout par Mettier. Mme les Morgiens n'auraient
osé pareil retournement de situation; et pourtant.
Des Morgiens qui crurent soudain en leurs chan-
ces et qui, le reste de la rencontre, allaient mener
la vie dure à des Vilardous plus tout à fait sûrs
dans leurs patins.

Certes, argumenteront certains, la victoire resta
locale. Mais pour avoir joué avec le feu, les «jaune
et bleu» ont bien failli se brûler les doigts. Car il ne
fait pas de doute qu'ils avaient les moyens de pas-
ser l'obstacle avec élégance; et en soigant le goal
average, ce qui pourrait s'avérer important à
l'heure du décompte final.

Tout ne fut certes pas noir. Plusieurs éléments
sont se mis en évidence. Citons Rochat, trois réus-
sites, ou encore Nussberger, pour son travail du-
rant soixante minutes. Et pour son coup d'œil de
la 41e minute, passe au millimètre à Jean-Luc
Croci-Torti qui pouvait porter la marque à 6 à 4.

Difficile victbire donc, mais importante, à
l'heure où Viège piétine et que les autres gros bras
poursuivent leur marche en avant. C'est toutefois
la semaine prochaine qui est au bout de la lor-
gnette. Pour les Vilardous, deux échéances capi-
tales seront au rendez-vous: Martigny le 21 janvier
et Lyss le 25. Deux déplacements qui lèveront un
grand pan du voile qui plane encore sur ce cham-
pionnat de première ligue. G. Ruchet

I Viège - Lyss 5-6 (2-3, 1-3, 2-01
Viège: Zuber; Mazotti , Kalbermatten; Rotzer, Ro-

ten; Taragnoli , Lagger; Bregy, Gardner , Boni; Biner,
Kronig, Taccoz ; Théier , Salzmann, Kummer; Pian-
zola, In Albon , Stocker. Coach: Harrigan.

Lyss: Kindler; Zumwald, Maeder; Hoffer , Schni-
der; Maure r, Lanolt; Haenseler, Eicher, Baur; Ts-
channen , Cattaruzza , Ramseier; Zeder, Bringold,
Schuler. Coach: Huggenberger.

Buts: 38e Gardner (1-0), 2e Mazotti (2-0), 4e Baur
(2-1), 18e Bringold (2-2), 18e Baur (2-3), 23e Ramseier
(2-4), 28e Ramseier (2-5), 31e Théier (3-5), 40e Zeder
(3-6), 44e Mazotti (4-6), 55e Gardner (5-6).

Notes: Litternahalle, 1000 spectateurs. Arbitres:
Fivaz et Keller. Viège sans Zenhâusern et Lyss sans
Raber (blessés). Expulsions: 9 X 2 '  pour Viège et 8 X
2' pour Lyss. A 23 secondes de la fin de la rencontre,
Harrigan rappelle le gardien Zuber pour le remplacer
par un 6e joueur de champ.

Viège: en deux temps!
Cette rencontre a été marquée par trois phases de

jeu bien distinctes qui furent prépondérantes quant à
la façon dont Viège a concédé sa première défaite en
son fief , et par là , la place de leader qu'il détenait de-
puis le début du championnat.

Un départ en force , deux actions rondement me-
nées, 134 secondes de jeu et les Viégeois menaient
déjà par deux buts à zéro, d'où l'idée préconçue que
la journée était déjà passée! La deuxième phase se si-

tue entre la 4e et 18e minute qui vit Viege donner le
ton, mettre les buts de Kindler à un siège soutenu
pour se cérer une bonne demi-douzaine d'occasions
de buts sans toutefois trouver la faille alors qu'en
vingt secondes Lyss pouvait renverser la vapeur.
Quant à la troisième phase décisive, elle dépendra de
Gardner. A la 22e minute et 10 secondes, lancé en
profondeur par Mazotti, Gardner se présente seul de-
vant Kindler mais manque la cible. Sur contre-at-
tauqe, 14 secondes plus tard , le junior Ramseier fait
passer le score de 2 à 4 alors que l'entraîneur Viégeois
avait légalisation (3-3) au bout de la canne. Pour ce
qui est de la suite, il ne vaut mieux pas en parler puis-
qu'elle se résuma à pas moins de 15 expulsions de
deux minutes ce qui fut à l'image de la prestation in-
suffisante des arbitres qui se mirent à prendre des dé-
cisions amenant pas mal de nervosité dans le ring.
Pendant cette longue période de «piochage» incohé-
rent , les deux équipes marquèrent chacune un but en
supériorité numérique alors que Théier pouvait sur-
prendre Kindler alors que Taccoz était en prison.
Même çn sortant leUr gardien, à 23 secondes de la fin
de la rencontre et en le remplaçant par un quatrième
attaquant , Viège ne put récupérer ce qui lui avait ap-
partenu , du moins un modeste point qui aurait mieux
correspondu au déroulement des opérations, notam-
ment à l'image des nombreuses occasions de but que
l'équipe locale s'étaient réellement créées. MM

Volleyball : championnat suisse
Première défaite de Leysin

Leysin a subi sa première dé-
faite lors de l'ultime journée du
tour qualificatif du championnat
de ligue nationale A. Opposés à
Chênois, les Vaudois se sont incli-
nés dans leur salle, 2-3. A noter
que seuls des Romands dispute-
ront le tour final pour le titre. Chez
les dames, BTV Lucerne a battu
VBC Bienne dans un match pas-
sionnât dont l'enjeu était la place
qualificative de quatrième.

Les résultats de la 14e journée:
Messieurs, LNA: Genève Elite-

Uni Bâle 3-0 (15-7, 15-3, 15-8).
Leysin-Chênois 2-3 (15-9, 5-15, 15-
3, 11-15, 13-15). Colombier-VBC
Bienne 2-3 (15-11, 11-15, 15-12,
15-17, 14-16). Semi Lucerne-Lau-
sanne UC 0-3 (11-15, 16-18, 9-15).
Classement: 1. Leysin 26. 2. Chê-
nois 22. 3. Genève Elite 18. 4.
Lausanne UC 18, qualifiés pour le
tour final. 5. Uni Bâle 12. 6. VBC
Bienne 10. 7. Semi Lucerne 4. 8.
Colombier 2.

Dames, LNA: Lausanne UC-Uni
Baie 3-2 (15-5, 15-4, 13-15, 1215,
15-8). VBC Bienne-BTV Lucerne
2-3 (14-16, 15-5, 15-8, 11-15, 1215).
VB Bâle-Etoile Genève 3-0 (15-7,
15-8, 15-9). Montana Lucerne-
Spada Académica 3-0 (15-7, 15-4,
15-11). Classement: 1. Lausanne
UC 24. 2. Montana Lucerne 24. 3.
Uni Bâle 22. 4. BTV Lucerne 16,
qualifiés pour le tour final. 5. VBC

' Bienne 12. 6. VB Bâle 6. 7; Spada
Académica 4. 8. Etoile Genève 4.

VBC-Gatt 1-3. Fribourg-Bienne
3-0. Uni Berne-Kôniz 3-0. Clas-
sement (11): 1. Uni Berne 9; 2.
Genève Elite 9; 3. Gatt 8. Groupe
est: Jona-Kùssnacht 0-3. VBC

Berne-Volero 3-2. FC Lucerne-
Schwanden 0-3. Kanti Schaff-
house-Wattwil 3-1. Classement
(11): 1. Schwanden 10; 2. Volero
8; 3. VBC Berne 8.

Yverdon - Sion 7-1 (3-0, 2-0, 2-1)
Yverdon: Zindel; Ogiz, Grand-

guillaume; Studer, Rotzer, Gri-
maitre ; Tschanz, Simun; Barraud,
Narbel , Rippstein ; Leuenberer,
Overney, Chauveau; Vioget.

Sion: Vianin; Bûcher, Schmid;
Mayor, Truffer , Derry ; Lenz,
Nanchen; Zago, Métrailler , Rossi;
Martignoni, Manceau , Luthi.

Buts: 8e Tschanz (1-0) ; 13e
Grimaître (2-0); 19e Narbel (3-0) ;
24e Studer (4-0) ; 34e Tschanz (5-
0); 53e Mayor (5-1); 55e Chauveau
(6-1); 60e Overney (7-1).

Notes: patinoire d'Yverdon; 400
spectateurs. Arbitrage inexistant
de MM. Imark et Baumann. Pé-
nalités: 7 X 2  minutes plus 10 mi-
nutes à Vioget contre Yverdon et 7
X 2 minutes contre Sion.

Sion, privé de Melly, blessé en

dernier lieu à Champéry, le CP
Yverdon alignant pour la première
fois Zindel (ex-Davos) chacun
s'accordait à penser que la clé du
problème se situerait au niveau
des gardiens. Le dernier rempart
yverdonnois fit certes un match
sa'ns reproche, mais le CP Yverdon
était, samedi soir, une classe au-
dessus de son adversaire.

Les Yverdonnois, qui restaient
sur trois cuisantes défaites (Mar-
tigny, Monthey et Villars), ont en-
tamé cette rencontre avec une rage
de vaincre peu commune. Prati-
quant un incessant fore-checking,
les hommes de l'entraîneur Simun
dominèrent outrageusement une
équipe valaisanne qui n 'entra ja-
mais véritablement dans le match.

Après un premier tiers où les

Yverdonnois donnèrent une véri-
table leçon de hockey aux-Sédu-
nois, l'issue de la rencontre n'a ja-
mais fait de doute.

Ne cherchant jamais à fermer le
jeu , les Vaudois portèrent même
leur avance à cinq unités à la fin
du tiers médian. Notons cependant
que les Valaisans auraient mérité
d'ouvrir le score lorsque, à la 36e
minute, Mayor, après avoir fait
sortir Zindel, vit son envoi re-
poussé par le poteau.

Le HC Sion put toutefois sauver
l'honneur par Mayor (Yverdon à 4
contre 5), avant que Chauveau et
Overney ne portent le score à 7 à 1
et permettent ainsi au CP Yverdon
de remporter un net succès.

D. Ray

Championnat d'Europe des poids légers

Jacobsen détrône Weller
Le Danois Gert Bo Jacobsen (24 ans), invaincu depuis ses débuts pro-

fessionnels, est devenu champion d'Europe des poids légers, à Randers
dans le Jutland , en battant le tenant du titre, l'Allemand de l'Ouest René
Weller (32 ans), par abandon sur blessure à la huitième reprise d'un
combat prévu en douze, en raison d'une blessure à un œil contractée au
cinquième round. Le médecin de service a constaté une blessure telle-
ment profonde qu'il a dû interdire à Weller de poursuivre le combat.

Gert Bo Jacobsen (16 victoires, dont 11 avant la limite), est ainsi de-
venu le huitième Danois champion d'Europe. «Je suis sûr de gagner» ,
avait-il prédit la veille, au cours d'une conférence de presse. Il a tenu pa-
role. Appelé au Danemark le «roi du k.-o.», Jacobsen n'aura pas eu be-
soin des douze reprises pouLS.'imposer. Encouragé par plus .de 4000 sup-
porters, il a réussi à surprendre un adversaire pourtant supérieur, physi-
quement.

René Weller (31 combats sans défaite, 30 victoires, dont 18 avant la li-
mite, et un nul) défendait son titre pour la cinquième fois. Il n'a cepen-
dant pas réussi jusqu 'à sa blessure à contrecarrer un Danois virevoltant ,
rapide, dont les coups étaient efficaces. Gert Bo Jacobsen avait à Ran-
ders beaucoup d'atouts dans son jeu et il semble avoir l'étoffe d'un grand
champion.

Onzième victoire pour Calvin Peete
Le Noir américain Calvin Peete (42 ans) s'est imposé avec brio à

Carlsbad (Californie) dans le tournoi des champions, première épreuve
comptant officiellement pour le circuit américain 1986. Il a totalisé 267
coups, soit un retentissant 21 sous le par. Il a ainsi signé sa onzième vic-
toire sur le circuit et empoché un chèque de 90 000 dollars et en battant
deux records: celui du tournoi des champions (268 jusqu'ici) et celui du
parcours de Carlsbad (273).

Le classement: 1. Calvin Peete (EU) 267. 2. Mark O'Meara (EU) 273. 3
Phil Blackmar (EU) 277. 4. Bernhard Langer (RFA), Dany Edwards (EU)
et Scott Verplank (EU/amateur) 279.

Après Monthey - La Chaux-de-Fonds
Le plongeon de Giambonini...

q̂jgP •^mmmBrW- L'assemblée de la FSRH
Trois nouveaux clubs s

L'assemblée des délégués de la
fédération suisse de rink-hockey

Malgré une bonne prestation de l'équipe montheysanne, face au HC La Chaux-de-Fonds, les (RSRH), réunie à Berne, a con-
Valaisans n 'ont pas pu fêter une victoire aux dépens du leader. Les Montheysans firent long- firmé Pour m nouveau mandat de
temps jeu égal avec leurs adversaires, mais'c 'est dans la troisième période qu 'ils durent s 'in- dJ?ux ans Jean-Pierre Reuling
cliner finalement sur le score de 4-6. Ici, le Montheysan Giambonini échoue devant la cage f,Pully2,,dans S0I.1.P0Ste de .Pfes."
chaux-de-fonnière, et Dubé peut s 'emparer du puck. dent - Elle a pal" a>Ueurs adn"s trois

r y H . . _ ¦ nouveaux clubs: Roller-Club
(Photo Bussien) Biasca, RollerClub Lugano et Rol-

\ ; y  ler-Hockey Club Mùnsingen. Elle
a également entériné la fusion des
deux clubs lausannois Lausanne

¦ __. _ _, ¦_ ___ __^__ __ ___/ ¦__. _¦.' ___¦ - ̂  ¦ ¦ Roller et Lausanne Sports, qui de-Le championnat de première ligue î̂ ™Roiier L—e
Les dates des coupes d'Europe

• Groupe I: Saint-Moritz - Uzwil cona 16/2 (32-110). Bulach 15/14 (79-60); 9. Marzili <«"™? rFR^Ville^ve îteï"9-2. Kiisnacht - Mittelrheintal 8-2. • Groupe II: Zunzgen-Issach - 16/13 (65-109) ; 10. Zunzgen/Sis- J3ÏÏ™ .Hoï 310 ma? Coune desWeinfelden - Seewen 8-2. Urdorf - Berthoud 1-6. Adelboden - Lan- sach 16/8 (63-85) ; 11. Rotblau 16/ "hamrions• Bâle Ba^e.oneAscona 10-1. Herisau - Illnau-Ef- genthal renvoyé. Marzili - Thoune- 5 (44-114) ; 12. Mittelrheintal 16/1 coune des couoes- Genève-Lafretikon 4-2. Schaffhouse - WH §teffisburg 5-14. Munchenbuch- (51-129). Çêndéenne 
P Genève La

2-6. Classement: 1. Herisau 16/29 _
pp rHnHplwaM ¦. o i.,.,, vc..u--n_i_ .

(127-35); 2. Saint-Moritz 16/24 il,Sj! S ^wy  9 FRANCE- r Championnat de ^\  
(94-60) ; 3. Weinfelden 16/22 (87- Rotblau Berne 8-4. Bu ach - Wiki première d ĵ on (22e tour): B ^ll . lf . lJ. f A \l l I I  f
58) ; 4. Urdorf 16/22 (79-62) - 5. 9"6- Classemmment: 1. Gnndel- Français Volants - Gap 20-4. ________**____«-*-M_*-̂ -é-̂ -̂
Kiisnacht 16/22 (70-73); 6. Illn'au- wald 16/27 t103"60): 2- Thoune- Amiens - Grenoble 5-2. Saint- Rpnuni à l_ av__Q

(Servais - Viry 19-6. Rouen - En raison de fortes chutes deBriançon 8-6. Tours - Chamonix neige les championnats suisses du11.7 ./ill_,r,. _ U_n_B_ 1_ C P _ B. °. '. - . ,r . , ,

Steffisburg 14/25 (112-41); 3. Aa-
rau 15/21 (102-62) ; 4. Wiki 16/21
(94-71); 5. Adelboden 15/18 (66-
76); 6. Berthoud 16/18 (81-67); 7.
Langenthal 15/15 (77-63); 8.

Affretikon 16/20 (72-55); 7. Wil
16/13 (58-67); 8. Uzwil 16/13 (62-
75) ; 9. Schaffhouse 16/12 (65-60);
10. Mittelrheintal 16/7 (58-104);
11. Seewen 16/6 (46-91); 12. As-

_._. .,. „-.__ ._ „ _-_^.5v.„v. _.-„. ,_,__.,- com Dîne, qui devaient se aerouier
sèment: 1. Samt-Gervais 42; 2. à Davos, ont dû être renvoyés à la
Français Volants 38 ; 3. Megève 29. semaine prochaine.

Le championnat
de Suisse

Ligue nationale B, messieurs,
groupe ouest: CS Chênois-VBC
Bienne 3-2. Montreux-Morat 0-3.
Lausanne UC-Kôniz 1-3. VBC
Berne-Soleure 1-3. Spiez-Lutry
3-1. Classement (11): 1. Kôniz 10;
2. VBC Berne 8; 3. VBC Spiez 8.
Groupe est: Tornado Adliswil-
Willisau 2-3. Amriswil-Montana
Lucerne 3-1. Nafels-Muttenz 3-1.
Jona-Kanti Baden 3-0. Galina
Schaan-Volero Zurich 0-3. Clas-
sement (11): 1. Jona 11; 2. Amris-
wil 9; 3. Volero 7.

Dames, groupe ouest: Genève
Elite-Malleray 3-0. SFG Mon-
treux-Moudon 1-3. Lausanne

Football à l'étranger
Le Real continue

Prochain adversaire de Neu-
châtel Xamax en coupe de
l'UEFA, le Real Madrid est
toujours en tête du champion-
nat d'Espagne avec quatre
points d'avance sur le FC Bar-
celona, lequel a remporté le
«choc» des poursuivants aux
dépens d'Atletico Madrid (2-1).

Bien que privé de l'espoir
Emilio Butragueno, le Real n'a
pas connu de problème face à
î'Espanol de Barcelone. Il s'est
imposé par 4-1 sur des réus-
sites d'Antonio Maceda (2), de
l'Argentin Jorge Valdano et du
Mexicain Hugo Sanchez. Ce
dernier occupe la première
place du classement des bu-
teurs avec 15 réussites.
• ESPAGNE. Championnat
de première division, 20e jour-
née: Baçcelona - Atletico Ma-
drid 2-1. Séville - Athletic Bil-
bao 0-0. Hercules - Osasuna
1-1. Cadix - Saragosse 1-3.
Valladolid - Santander 10. Real
Madrid - Espanol Barcelone
4-1. Celta Vigo - Valencia 1-0.
Sporting Gijon - Betis Séville
0-0. Real Sociedad - Las Pal-
mas 6-0. Classement: 1. Real

- Covilha 5-0. FC Porto - Sal-
gueiros 2-0. Belenenses - Cha-
ves 4-1. Académica - Braga
1-0. Maritimo Funchal - Ben-
fica Lisbonne 1-2. Classement:
1. Sporting Lisbonne et Benfica
Lisbonne 27. 3. Vitoria Gui-
maraes et FC Porto 25. 5. Cha-
ves 19.

• BELGIQUE. Championnat
de première division, 17e jour-
née: Lokeren - FC Malinois
2-1. Standard - Antwerp 2-0.
Seraing - Charleroi 0-1. Beer-
schot - Gantoise renvoyé.
Lierse - Courtrai 0-1. Club
Brugeois - FC Liégeois 3-1.
Anderlecht - RWD Molenbeek
7-0. Waterschei 7 Cercle Bru-
ges 2-1. Waregem - Beveren
1-0. Classement: 1. Club Bru-
geois 21/35. 2. Anderlecht 20/
30. 3. Beerschot 20/25. 4. Gan-
toise 19/24. 5. Beveren 20/24.
6. Waregem 21/24. 7. FC Lié-
geois et Standard 20/22.

Les concours
SPORT-TOTO
1 1 0  V 1 1  o o o  v i n o
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Cela se passe en Amérique... Peter Zezel des Flyers de Philadelp hie (à gauche)  semble inter-
roger Randy Velischek des Devils de New Jersey... sur le comique de la situation.

(Bélino UPI)
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SIERRE - BIENNE 5-3 (1-0, 1-1, 3-2)
/EC MILLER, DU

Sierre: Schlaefli ; Zenhâu-
sern, Massy; Girard, Wyssen ;
Arnold, Baldinger; Glowa,
Miller, Robert; Locher, Lôts-
cher, Bagnoud; Maùsli, Kuo-
nen, Mathier. Entraîneur:
Frantisek Vanek.

Bienne: Anken; Poulin ,
Koller; Zigerli, Cattaruza;
Kohler, Dupont, Leuenberger;
Lautenschlager, Niederer,
Wist; Dubois, Aeschlimann,
Egli. Entraîneur: Jean Helfer.

Buts: 18e, Miller 1-0; 21e,
Miller (pén. Koller) 2-0; 32e
Dupont, Poulin 2-1; 40e,
Leuenberger 2-2; 48e, Dubois,
Aeschlimann 2-3; 49e, Miller,
Glowa 3-3; 55e, Miller, Robert
(pén. Poulin) 4-3; 59e, Miller
(penalty) 5-3.

Notes: patinoire de Graben;
5055 spectateurs ; arbitrage de
M. Burri assisté de MM. Scho-
cher et Tarn; les deux équipes
sont au complet et le junior
international Beat Cattaruzza
fête son 20e anniversaire; 52e,
temps mort pour Sierre et 58e,
pour Bienne.

Faits spéciaux: 17e, poteau
de Robert; 28e, idem pour
Poulin.

Pénalités: 4 X 2 '  contre
Sierre (Robert, Glowa, Kuo-
nen, Massy), 7 X 2' contre
Bienne (Leuenberger, Kohler 3
fois, Dupont, Kohler, Poulin)
plus 10' méconduite de match
à l'irascible Poulin - pour sur-
nombre de l'adversaire dans
les deux dernières, minutes de
jeu (59e) Sierre obtient le pe-
nalty réglementaire.

Bob « the k_ng »
Incontestablement la ren-

contre a été marquée par

l'extraordinaire performance
de Robert Miller, auteur des
cinq buts sierrois, exploit ra-
rissime en LNA. Cette victoire
cependant fut l'œuvre d'une
équipe terriblement volontaire,
disciplinée, s'étant opposée
farouchement aux réactions
biennoises. Bob Miller, joueur
intelligent, sut très bien se
faire «oublier» pour surgir là
où personne ne l'attendait,
avec des ruptures fulgurantes,
des lancers meurtriers ou pré-
cis en finesse. Une fois de plus
Bienne n'a donc pas réussi à
passer l'obstacle «Graben» et
se retrouve défait avec la
même différence de buts qu'au
premier tour.

Très bonne opération
Le fait d'avoir réussi à ga-

gner le maximum de points
dans ses deux matches à do-
micile est singulièrement im-
portant pour le HC Sierre. Si
Miller l'a marqué de son em-
preinte, ses coéquipiers n'ont
également pas ménagé leurs
efforts. C'est précisément le
jeu collectif des Valaisans qui
leur a permis de mettre en
échec un Bienne qui n'avait
pas encore «digéré» sa défaite
de Davos. Par contre la vic-
toire de Sierre aux dépens de
Zurich a certainement eu son
petit effet positif. Contraire-
ment à son adversaire, l'équipe
de Vanek s'est montrée d'une
part plus pondérée dans ses
actions et d'autre part lorsque
Bienne pressait, durant le tiers
médian entre autres, plus ré-
fléchie dans sa défensive. Et il
y avait aussi Michel Schlaefli,
31 ans ce prochain vendredi,

RÊVE A LA REALITE!
qui était la et bien là. Son
«duel» avec Poulin (quatre tirs
violents interposés et succes-
sifs) soulignait au passage son
efficacité. Force nous est tou-
tefois de constater une fois de
plus que le jeu de puissance
des Valaisans n'est pas encore
au point. Certes Miller a
«planté» deux fois en supério-
rité numérique mais la double
pénalité biennoise (37e) n'a
pas été exploitée du tout. Il y a
là des occasions qui se perdent
et une telle lacune pourrait
avoir des suites désagréables.

Bienne a trop subi
C'est du moins ce qui nous

est apparu durant la première
période. Avec presque une
obligation de gagner l'équipe
seelandaise n'a pas été en me-
sure de poser sérieusement son
jeu. De plus elle s'est trop sou-
vent laissé prendre à la tac-
tique des Valaisans qui con-
sistait, entre autres, à l'attirer
loin de son camp de défense.

On mettra tout de même à
son actif la très nette réaction
du deuxième tiers qui porta
souvent le danger devant le
but sierrois. On vit Bienne
égaliser par Leuenberger puis
mener par Dubois... au début
de la dernière période, mais il
a manqué aux Biennois la lu-
cidité indispensable pour faire
basculer le match à leur avan-
tage. Et Sierre profita au

A la distribution des mérites: des buts pou r Miller (à gauche) et
des minutes de p énalité pour Kohler (au centre) et Poulin (à
droite). (photo ASL)maximum de ce défaut majeur

engendré certainement par
une trop grande nervosité en
zone de réalisation.

nep.
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RÉSULTATS
Arosa - Zurich
Fribourg - Ambri
Kloten - Davos
Lugano - Olten
Sierre - Bienne

CLASSEMENT
1. Lugano
2. Davos
3. Kloten

4. Arosa

7-3 (3-0,2-1,2-2)
5-2 (0-0, 3-1, 2-1)
2-3 (0-0,1-2,1-1)
3-3 (0-0, 3-1,0-2)
5-3 (1-0,1-1,3-2)

26 19 3 4-146- 77 41
26 17 4 5 140- 91 38
26 13 3 10 152- 93 29
26 10 4 12 119-134 24

ILS NOUS ONT DIT...
Jean Helfer, entraîneur du HC Bienne: «Je ne fais pas un drame

de cette nouvelle défaite. La supériorité de la première ligne sier-
roise et en particulier celle de Miller sur Dupont a fait  la di f fé-
rence. Les deuxièmes lignes se sont annulées mais ma troisième
composée uniquement de juniors a été supérieure à la valaisanne.
Il ne faut  pas oublier que mon effect i f  se compose pour un tiers de
joueurs provenant de première ligne alors que Sierre a dans ses
rangs des hommes d'expérience. Je pense aussi qu 'avec le temps,
et cette saison encore, nous serons en mesure de nous reprendre
très sérieusement. »

Cyrille Bagnoud, capitaine du HC Sierre: «Malgré notre passage
à vide se situant à mi-match environ, notre victoire est méritée. Le
3-3 nous a certainement réveillé et avec Miller l'affaire a été mise
dans le sac. Je suis d'accord pour constater que notre jeu de puis-
sance n'est pas ce qu 'il devrait être et je pense que Lôtscher avec
son expérience lui donnerait p lus de poids que ne lui en donne
Robert. I l y  a certainement quelque chose à améliorer de ce côté-
là. Aujourd'hui , nous partons déjà pour Davos dans le courant de
l'après-midi, forts de nos deux victoires consécutives et fermenent
décidés à faire le mieux possible. Physiquement et moralement
nous sommes en excellente forme mais il s 'agira de se battre avec
nos moyens et notre rage de vaincre. »

FRIBOURG -AMBRI 5-2
une pincée d'homogénéité et la re-
cette est complète. Les protégés du
président Hofstetter peuvent à
nouveau lorgner vers la quatrième
place, ce qui devrait avoir pour
conséquence de resserrer les fibres
de la cohésion d'une troupe qui
éprouve toujours des difficultés à
satisfaire ses plus fervents suppor-
ters. Sinon comment expliquer
qu'en supériorité numérique - au
premier tiers - les poulains de
Runhke ne parvinrent à tirer au-
cun profit de cette aubaine? Si

l'ossature de l'équipe - Meuwly,
Gagnon, Rotzetter, Raemy et
Gosselin - demeure solide, la mé-
forme de quelques joueurs et l'in-
suffisance technique de certains
autres restent des sujets d'inquié-
tude pour l'entraîneur Runhke qui,
heureusement, peut à nouveau
compter sur Ludi. L'apport de ce
dernier - dont la forme devrait
tracer une courbe ascendante -
représente un sujet de satisfaction
évidente.

C. Yerly

0-0, 3-1 , 2-1
Saint-Léonard. 4900 specta-

teurs. Arbitres: Tschanz, Clémen-
çon/Jetzer. Buts: 25e Montandon
(Gosselin) 1-0. 27e Kôlliker 1-1.
29e Raemy (Gagnon) 2-1. 34e
Mirra (Gosselin) 3-1. 41e Kôlliker
(Laurence) 3-2. 46e Richter
(Pfeuti) 4-2. 56e Rotzetter (Rich-
ter) 5-2. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ambri-Piotta.

Crise oui ou non?
L'an dernier à pareille époque ,

un noyau de joueurs fribourgeois
opposait une résistance farouche à
Pau-André Cadieux, contraignant
ce dernier à renoncer à sa fonction
d'entraîneur. Ces jours , un courant
hostile se manifeste contre l'auto-
rité du président Walter Hofstetter
et pourtant , le HC Fribourg Got-
téron , par la voix de son chef de
presse Raymond Cudry, souligne :
«Tout va bien chez nous, le bateau
continue de voguer normalement».

Bon. Admettons. Toujours est-il
que la troupe locale éprouva moult
difficultés à s'imposer face à un
adversaire le côtoyant au classe-
ment. Ce n'est qu'à quatre minutes
de la fin que le capitaine Rotzetter,
en gagnant son duel avec l'excel-
lent baron , parvint à asseoir le
succès fribourgeois. La fébrilité ,
s'ajoutant à une dose de mala-
dresse des protégés de Kent
Runhke durant la période initiale
ne laissait pas présager une telle
issue. Pour Fribourg l'essentiel
consistait à redresser la barre
après l'humiliation subie par
Arosa trois jours plus tôt.

Sur ce plan , l'objectif est atteint.
Tant mieux. Mais que le chemin
conduisant à la victoire fut difficile
à trouver à travers un système dé-
fensif adverse s'avérant efficace
jusqu 'à un quart d'heure de la fin
d'une rencontre guère enthousias-
mante sur le plan de la qualité du

11. Fleurier
12. Moutier

16 3 0 13 40-109 6
16 2 1 13 62-143 5

Vendredi 17 janvier
Lyss - Yverdon
Monthey - Martigny jeu.
Samedi 18 janvier Mathématiquement, les deux
Chaux-de-Fonds - Viège points tombent dans l'escarcelle
Moutier - Forward fribourgeoise pour diffé rentes rai-
Fleurier - Champéry sons. A Fribourg, l'amour-propre
Villars - Sion ~a existe. La détermination aussi.

V y .  La volonté également. Ajoutez-y

MW7J7W
RÉSULTATS
Bâle - Zoug
Coire - Rapperswil
Diibendorf - Berne
Langnau - Lausanne

CLASSEMENT
1. Coire 25 16 6
2. Berne 25 16 3
3. Diibendorf 25 12 7
4. Bâle 25 13 2

4-1 (0-0, 2-0, 2-1)
8-2 (3-1, 3-0, 2-1)
5-8 (0-2, 2-1, 3-5)
6-1 (2-0, 3-0, 1-1)

3 119- 68 38
6 131- 70 35
6 125-100 31

10 123- 95 28

LES TROIS AUTRES RENCONTRES EN BREF
Arosa - CP Zurich 7-3
Î3-0, 2-1, 2-21
bbersee. 3420 spectateurs. Ar-
bitres Voillat, Baur / Moreno.
Buts: 2e Cunti (Lolo Schmid)
1-0. 9e Patt (Cadisch) 2-0. 13e
Neininger (Cunti) 3-0. 24e
Martin (Sturzenegger) 3-1. 26e
Ritsch (Cadisch) 4-1. 31e Lolo
Schmid 5-1. 42e Lolo Schmid
(Cunti) 6-1. 46e Martin
(Plumb) 6-2. 52e Martin
(Plumb) 6-3. 60e Dekumbis
(Heitzmann) 7-3. Pénalités:
7 x 2 '  et 10' (Schmid) contre
Zurich.

schi/Hugentobler. Buts: 24e derer (Eggimann) 1-2. 33e Pénalités: 3 x 2 '  contre Lu-
Lortscher (Bauer) 1-0. 30e Jo- Rogger (Luthi) 3-1. 50e Lavoie gano, 8 x 2 '  plus 10' (Stampfli)
hansson (Bauer) 2-0. 31e Do- 3-2. 58e Riiedi (Lavoie) 3-3. contre Olten.

*

•mlltilt-W^W
RESULTATS
Viège - Lyss 5-6 (2-3, 1-3, 2-0)
Fleurier - Moutier 4-3
Villars - Forward 7-5
Yverdon - Sion 7-1
Champéry - Martigny renvoyé
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 16 12 3 1 125- 43 27
2. Villars 16 12 3 1 100- 49 27 Kloten-Davos 2-3

(0-0, 1-2, 1-11
Schluefweg. 7500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres
Vôgtlin , Ramseier/Zimmer-
mann. Buts: 28e Wilson (Ne-
thery) 0-1. 31e Bartschi 1-1.
37e Paganini 1-2. 51e Schla-
genhauf (Rùger) 2-2. 55e Tho-
mas Muller (Wilson) 2-3. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Kloten ,
5 x 2'  contre Davos.

Lugano-Olten 3-3
(0-0, 3-1, 0-2)
La Resega. 4400 spectateurs.
Arbitres Weilenmann, Hôlt

"km

La 25e journée du cham-
pionnat de LNA a donné
lieu à une énorme surprise :
menant 3-1 après 40 mi-
nutes contre Olten à la Re-
sega, le leader Lugano a fi-
nalement concédé le match
nul (3-3) à la lanterne
rouge! Davos en a profité
pour reprendre un point
aux Tessinois en revenant
en vainqueur (3-2) du dif-
ficile déplacement de Klo-
ten. Dans la lutte pour l'ac-
cession aux play-offs, der-
rière le trio de tête, Arosa et
Fribourg Gottéron ont pris,
momentanément peut-être,
le meilleur sur Bienne et
Ambri. Les Grisons se sont
défaits aisément du CP Zu-
rich (7-3), alors que les Fri-
bourgeois ont battu Ambri
(5-2). Dans le même temps,
les Seelandais se sont incli-
nés au Graben, Miller, au-
teur des cinq buts de son
équipe (5-3), battant qua-
siment à lui seul les Bien-
nois. En ligue nationale B,
Coire a poursuivi sur sa
lancée en écrasant Rap-
perswil (8-2), cependant
que ses poursuivants,
Diibendorf et Berne, par-
tageaient l'enjeu (5-5) en
terre zurichoise. Bâle (4-1
face à Zoug) a réalisé une
bonne opération dans l'op-
tique de la participation au
tour final, alors que Lau-
sanne perdait à Langnau
(6-1) un de ces matches à
ne pas manquer.

Fribourg
Bienne
Sierre
Ambri
CP Zurich

26 11 2 13 99-122 24
26 10 3 13 134-147 23
26 9 5 12 98-119 23
26 10 2 14 111-131 22
26 9 0 17 96-125 18

10. Olten :
DEMAIN SOIR
Ambri - Kloten
Bienne - Fribourg
Davos - Sierre
Olten - Arosa
Zurich - Lugano

26 8 2 16 90-146 18

5. Rapperswil 25 12 4 9 122-111 28
6. Langnau 25 10 4 11 106-115 24
7. Ajoie 25 9 4 12 96-123 22
8. Zoug 25 9 2 14 87- 97 20
9. Lausanne 25 9 1 15 90-132 19

10. GE Servette 25 2 1 22 74-162 5

DEMAIN SOIR
Ajoie - Diibendorf
Langnau - Coire
Lausanne - Genève
Rapperswil - Bâle
Zoug - Berne

3. Viege
4. Martigny
5. Lyss
6. Monthey
7. Forward
8. Sion
9. Champéry

10. Yverdon

16 12 2 2 105- 46 26
15 11 2 2 126- 48 24
16 10 4 2 91- 53 24
16 7 1 8 101- 93 15
16 7 0 9 68- 77 14
16 4 0 12 51-118 8
15 3 1 11 45- 82 7
16 3 1 _2 63-116 7




