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DES BALLES?
Bruno Bagnoud veut savoir

la vérité. Son fils François-Xa-
vier est mort dans des condi-
tions inexplicables, incompré-
hensibles. Bruno Bagnoud est
allé lui-même au Mali. Il y est
allé pour ramener la dépouille
mortelle de son fils, mais aussi
pour trouver des réponses aux
questions qui le tenaillent: qui
pilotait l'appareil au moment
du drame? pourquoi Thierry
Sabine a-t-il imposé le vol de
nuit au départ de Gao? com-
ment l'accident s'est-il pro-
duit? pourquoi l'hélicoptère

Apres le vent
la complicité
des deux
CRANS-MONTANA (bd). - On
aurait pu croire vendredi
qu'avec une telle netteté de
l'azur , le 6e rassemblement in-
ternational de montgolfières de
Crans-Montana connaîtrait une
année faste en 1986. Pourtant ,
en ce vendredi , des rafales de
vent ont empêché tout ballon de
prendre l'air. Et 'puis, à la sur-
prise générale des plus méfiants,
les journées de samedi et de di-
manche ont bénéficié d'une
complicité aussi heureuse
qu'imprévisible de la météoro-
logie. La 5e coupe des Alpes
dotée du challenge «Nouvel-
liste» a ainsi été courue dans des
conditions presque idéales tan-
dis que toutes les animations
prévues au programme ont pu
être respectées. Pour le plus
grand bonheur des organisa-
teurs, des aérostiers et, bien sûr,
du public, massivement présent
ce week-end sur le Haut-Pla-
teau. Les uns comme les autres
n'auront donc pas été déçus du
voyage.

Sur notre photo, le dirigeable
à air chaud et un autre ballon
prennent leur envol à /'"""X
l'occasion de ce superbe ( 3 )
rassemblement. V v'
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a-t-il redécollé de la piste alors
que Michel Bosi était chargé
d'envoyer une voiture pour
chercher l'équipage?

Bruno Bagnoud a cherché
les réponses. Il connaissait son
fils. Il connaissait ses quali-
tés... et ses défauts. Dans les
débris de l'hélicoptère désar-
ticulé, il a retrouvé le carnet de
bord de François-Xavier. A
Bamako, il a retrouvé des té-
moins. Sur place il a retrouvé
des traces...

Des réponses, Bruno Ba-
gnoud en a. Il ne veut ni ac-
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François-Xavier. L'hélicoptère
devait attendre l'arrivée d'une
voiture car U faisait trop noir
pour voler. Mais lorsque la

cuser ni pardonner. Ce qu'il
veut, c'est la vérité. Alors
Bruno Bagnoud révèle.

A Gao, à 15 h 57, Thierry
Sabine arrive avec Daniel Ba-
lavoine et Nathalie Odent et
donne l'ordre à François-Xa-
vier de faire décoller l'appa-
reil. François-Xavier s'oppose
au décollage. Sabine ne
l'écoute pas et met les turbines
en marche lui-même. Juste
avant le décollage, François-
Xavier, par acquis de cons-
cience, monte dans l'appareil.
Il est à gauche et Sabine est à
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ha dernière page du car-
net de bord de François-
Xavier, retrouvé dans les
débris de l 'appareil. Der-
nier décollage 18 h 47.

la place du pdote, a droite. A
l'appareil se pose sur
à 21 kilomètres de

de l'étape de
j. C'est là que Michel
a pour la dernière fois

18 h 47
la piste

voiture est arrivée, une heure
plus tard, U n'y avait plus que
des débris. L'hélicoptère avait
décollé. Pourquoi? Trois vé-
hicules du «Dakar» ont essuyé
des tirs. Des impacts de balles
ont été observés sur les véhi-
cules. Hypothèse de Bruno
Bagnoud: l'hélicoptère aurait
été obligé de décoller pour
échapper à une fusillade. Il
aurait été atteint par les pro-
jectiles et se serait écrasé sur le
sable. Petit détail à préciser: le
Mali est en guerre contre le
Burkina-Faso et le couvre-feu
tombe à 18 heures. Au mo-
ment du drame, il était un peu
plus de 20 heures. Alors?

Les Français ont envoyé une
commission d'enquête sur
place. Peut-être ne saura-t-on
jamais ce. qui s'est passé. Mais
un fait est certain: François-
Xavier avait refusé de faire
décoller l'appareil de Gao. Sa-
bine l'a fait lui-même. Entre
eux régnait une certaine ten-
sion qui peut jouer un rôle im-
portant lorsque les conditions
sont difficiles. Elle peut les
rendre tout simple-
ment... impossibles! /T^N

Hervé Valette > '

Meurtrier devant
le Tribunal criminel /T\
de Vevey \zJ

GUY GENOUD
HOSPITALISÉ
D'URGENCE

ZERMATT
ET LOÈCHE-LES-BAINS

TOURISTES /^GÂTÉS vlV

François-Xavier Bagnoud

Re bon pur Vreni...

C'est la Suissesse en forme du moment. Déjà victorieuse
cette saison à Maribor, Vreni Schneider (notre photo ASL)
a fêté un nouveau succès, hier. Lors du géant d'Oberstau-
fen , la Glaronaise s'est en effet montrée la plus rapide dans
les deux manches, s'imposant finalement devant l'Alle-
mande Michaela Gerg et la Tessinoise Michela Figini.
Erika Hess, pour sa part , a pris la 4e place.

A Kitzbûhel, en revanche, les Suisses ont été moins bril-
lants. Déjà en verve les deux jours précédents en descente,
le Vàlaisan Pirmin Zurbriggen s'est encore montré le meil-
leur de nos représentants (9e), ce qui lui a valu de rempor-
ter le combiné et de marquer la baga- /"""N /^s.
telle de... 57 points en coupe du monde ( 21 ) ( 23 )
en trois jours. V—S \-̂

EN MARGE DU « DÉFI »
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0 de rabais!
olCnnC Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01

(Quartier Hôtel-de-Ville)

A^m I MONTHEY A louer à Châteauneuf-Conthey, SI0N A ,ouer
â ^B& T 
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• - . _i. dans immeuble neuf A louer dans immeu- Résidpncp rhantpmprlprmMM | AFFAIRES IMMOBILIÈRES Devenez propriétaire d un bie résidentiel Saxon 
Chantemerle,

appartement
3V4 ou 4V4 pièces

appartement
41/2 pièces 4'A pièces dès Fr. 990.-

2V4 pièces dès Fr. 725.-
1 Vt pièce dès Fr. 500.—
Charges non comprises.
Date d'entrée 1er mars ou à
convenir.
Pour tous renseignements:
Tél. 021/64 59 77 bureau

60 16 76 privé.
89-1916

(env. 130 m2), tout
près du centre.
Fr. 1500.- charges +
garage compris.
Libre tout de suite.

Date d'entrée: 1" février
a partir de Fr. 600.- par mois

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Tél. 027/22 45 08
à midi ou le soir.

36-300046
Tél. 026/2 63 21.

143.343.751

A vendre à Sion

parcelle 3960 m2
Zone industrielle.
Accès route située au nord de la parcelle.

Ecrire sous chiffre L 36-20542 à Publicitas, 1951
Sion.

NOUVEAU: Ford Sierra X R 4 x 4

Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente
La permanence, c 'est l 'esprit même de judicieusement la puissance entre les synthèse sensée de brio et dë secu-
la Sierra X R 4 x 4 :  quatre roues motri- roues avant et arrière (rapport 1:2). rite. Cette réussite est confirmée par
ces permanentes compatibilité «toute Une sécurité et un brio permanents: l'équipement grand luxe et haute
saison» permanente, brio sûr et per- les 107 kW/146 ch du V6 de 2,8 I sécurité de la X R 4 x 4 .
manent sur route sèche ou mouillée. (L-Jetronic), la direction assistée, la Le pnx?fr. 29 400.-. Testez-la vite:elle
Une solution intelli gente: grâce à deux suspension sport à quatre roues - en se mettra en quatre pour vous! La
embrayages à viscosité et à un diffé - alliage léger! - indépendantes et l 'anti- Sierra XR 4x4 fonctionne aussia l es- ^g^̂ -̂ s^
rentielcentra l, la Sierra XR4x4répar t i t  blocage optionnel ABS opèrent une sence sans plomb 95. 
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Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tel. 027755 03 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44



«Tout baigne dans l'huile»
CRANS-MONTANA (bd). - Contre presque toute attente, les deux ont donc assuré de leur
complicité favorable le 6e rassemblement international de montgolfières de Crans-Montana.
Mis sur pied avec un dynamisme et un esprit très «professionnels» par l'équipe du club du 3000,
ce meeting a littéralement «baigné dans l'huile», comme le relevait avec satisfaction Georgy
Nanchen hier après-midi. A l'exception de vendredi où aucun ballon n'a pu décoller en raison
de trop violentes rafales, l'ensemble du programme (coupe des Alpes, animations aériennes et
culturelles, etc.) a en effet été respecté.

«Heu-reux, nous sommes vrai-
ment heureux» , lançait le prési-
dent du club organisateur. «Nous
avons finalement pu voler dans
d'excellentes conditions deux
jours sur trois... C'est merveil-
leux!»

Vendredi soir, dans un «cli-
mat» que l'on vous laisse deviner,
80 personnes ont pris part au
cortège, puis au banquet officiel
du rassemblement. Le vice-pré-
sident Gerber leur avait concocté
un superbe buffet froid. Pour
rester dans les soupers officiels,
celui des aéronautes de samedi
soir retenait l'attention d'une
centaine de personnes enthou-
siasmées par l'accueil.

Courue entre deux rafales et
quelques chutes de neige, la cin-
quième coupe des Alpes, dotée
du challenge «Nouvelliste», a dé-
marré à l'heure dite. Pilote de la
montgolfière «Crans-Montana»,
Gary Perren a jou é les renards
futés. 21 engins planants lui ont

A la mémoire de Jean-Jacques Larçey
SIERRE. - C'est avec un profond
chagrin que nous avons appris le
décès accidentel de notre ami et
collègue Jean-Jacques Largey au
seuil de sa 45e année. Durant son
passage sur terre, il n'y eut pas une
seule journée sans qu'il laisse dans
son sillage des marques de géné-
rosité et de courage.

Jean-Jacques Largey était un
personnage attachant mais secret.
Il avait une grande tendresse pour
les poètes marginaux et ses plus
grands amis furent Brel, Brassens
et Renaud. Jean-Jacques était
aussi un exemple de dévouement.
Il présida aux destinées du Club
de natation de Sierre lors des pé-
riodes difficiles, alors que la ville
n'avait pas de piscine. Il aida le
mouvement juniors du FC Sierre
dont il suivait les matches. Il
vouait une admiration à ses deux
clubs préférés qui étaient le HC
Sierre et le FC Sion, dont il vivait
les moindres instants.

Avec un tempérament bien
trempé, il s'insurgeait contre les
injustices de notre société. Il ne se
laissait pas enfermer dans les
schémas étouffants. Il faisait par-

TABLE OUVERTE
Erreur et responsabilité médicale

A la suite du reportage de
Temps présent jeudi soir, présen-
tant des cas dramatiques de pa-
tients lésés dans leur santé à la
suite d'erreurs manifestes de mé-
decins ou de chirurgiens, Table
ouverte de dimanche a cherché à
traiter le sujet sous l'angle éthique
et juridique. Disons d'emblée que
le sujet fu t  passionnant; il valait
bien p lusieurs centaines d'appels
téléphoniques reçus par la TV.
Tout ce qui touche à la santé fait
recette!

Autour de Marc Schindler:
Pierre Rentchnik, médecin, rédac-
teur de «Médecine et Hygiène» ,
Me Maurice von der Muhl, avocat,
le Dr f . -P. Restellini, médecin
hospitalier et membre de la Com-
mission cantonale genevoise de
contrôle des institutions hospita-
lières, et Pierre Margot, directeur
d'une compagnie d'assurances qui
assure la responsabilité civile des
professions libérales.

D'abord les chiffres : les méde-
cins accomplissent en Suisse en-
viron cent millions d'actes médi-
caux chaque année. On a signalé
environ deux cents cas de plaintes
déposées par des patients pou r ce
qu 'ils ont considéré comme des
«fautes médicales graves». Ce sont
les experts mandatés par la Fédé-
ration des médecins suisses qui
doivent fournir aux juges, en cas
de procès, les arguments prouvant
la culpabilité éventuelle du mé-
decin. Existe-t-il risque de conni-
vence entre confrères, de réflexes
corporatistes pour mettre la pro-
fession à l'abri de tout soupçon?
Le nombre des procès intentés û
des médecins est heureusement
minime. Un médecin ou un chirur-
gien qui s 'assure en RC, paye entre

ensuite filé le train, le jeu consis-
tant donc à se rapprocher au
maximum du «renard» en ques-
tion. Posé derrière le sauna lu-
cernois, le ballon «Crans-Mon-
tana» a été parfaitement rejoint
plus tard par le ballon allemand
«Hôtel Téléphérique» piloté par
M. J. Liesten. C'est lui qui a donc
reçu le challenge NF, en plus des
inévitables (mais toujours bien-
venues) bouteilles de fins nectars
de Champagne et du Valais. Le
classement nous enseigne que le
Suisse P. Galley (ballon Hôtel
Royal) termine deuxième à 18 m
du but, que le Français M. Chalte
(Hôtel Curling) s'est posé à 40 m
du «renard» , terminant donc
troisième. A signaler que les deux
montgolfières à avoir volé le plus
loin ont touché le sol du côté de
Planige. Une équipe de Canal 9
se trouvait d'ailleurs à bord de
l'un des deux ballons.

Au chapitre des animations, le
Kiosque à musique de la Radio
romande, diffusé en duplex de-

tte de ces hommes de la montagne
avides de liberté. Ce coin de mon-
tagne, il avait d'ailleurs su le pré-
server parce qu'il représentait le
trait d'union avec le passé. A Nax
où ses origines familiales le ratta-
chaient, il faisait partie de la so-
ciété de développement.

Jean-Jacques Largey vécut son
enfance à Sion, puis vint s'établir à
Sierre où il fonda une famille. Ré-
cemment il fit construire sa mai-
son familiale, née de ses talents de
dessinateur. Il entra très jeune au
service technique de la commune
de Sierre. Il y fut le premier des-
sinateur, et travailla au début pour
tous les services. Depuis quelques '
années, il était rattaché au service
de l'environnement où il jouissait
de l'estime de tous ses collègues.

Nous voudrions ici exprimer nos
plus sincères condoléances à
l'adresse de Mme Geneviève Lar-
gey-Marini et de ses enfants Vé-
ronique et Jean-Yves ainsi qu'aux
familles touchées par le décès.
Nous leur adressons également
nos plus fervents messages d'ami-
tié.

Ses collègues

400 et 2000 francs de primes pour
un risque assuré de 2 millions. Untarchitecte ou un ingénieur paiera
entre 2000 et 2750 fanes de prime.

Pour l'assureur, les médecins pré-
sentent un moins grand risque. On
sait qu 'aux Etats-Unis les procès
contre les médecins sont légion.
Des avocats s 'en font la spécialité,
réclamant des honoraires particu-
lièrement «salés». Il en résulte une
double contradiction: des chirur-
giens refusent de pratiquer certai-
nes interventions présentant des
risques élevés; c'est un blocage de
l'expérimentation médicale. La
deuxième conséquence en est la
multiplication de ce qu'on dé-
nomme la «médecine préventive »,
soit la multip lication d'actes mé-
dicaux coûteux. Ceux-ci ne font
qu 'accroître le coût de la santé.
Retenons cette formule du Dr
Rentchnik: «Les progrès de la mé-
decine depuis vingt ans sont tels
que les gens réclament une gué-
rison à 100 "h et qu 'ils reprochent à
leur médecin l'échec d'un traite-
ment, impossible à garantir».

La Suède et la Nouvelle-Zé-
lande ont introduit un système de
«fonds paritaire» financé par les
hôpitaux, les médecins et l'Etat
pour permettre le paiement de
dommages et intérêts à la suite
d'erreurs médicales. En Suisse,
avec une médecine libérale, les
patients ont le droit de s 'adresser
au bureau de la Fédération des
médecins suisses, à Berne ou à
Lausanne, s 'ils ont des doutes sur
le traitement qu 'ils ont subi, et ob-
tenir leur dossier médical Le «se-
cret médical» est alors levé et des
experts peuvent être nommés par
la fédération. Dans des cas graves,
on peut aller jusqu'au procès. Mais

puis Crans-Montana et Château-
d'Œx, a remporté un succès très
apprécié et appréciable.

Les parachutistes du Para-Club
Valais, les vélideltistes et surtout
le «flingue du manche à balai» ,
Paul Taramarcaz et son zinc
rouge de poche, ont effectué des
démonstrations de première
veine. Hier après-midi, au-dessus
du lac Grenon, Tam-Tam a
frappé très, très fort. Coup
d'adrénaline et commentaires en
direct, par radio, ont fait frémir le
public, nombreux en l'occur-
rence.

«Notre reconnaissance va à
tous ceux qui de près ou de loin
nous ont aidé et soutenu dans
notre organisation», concluait
Georgy Nanchen. «Un grand
merci tout particulier aux OT de
Crans et Montana, aux deux
sponsors, le «Nouvelliste» et
l'école des Roches, ainsi qu'aux
hôteliers du Haut-Plateau et au
«pool» des remontées mécani-

Fête
paroissiale
à Granges
GRANGES (a). - La commu-
nauté grangearde était en fête
hier à l'occasion de la célébra-
tion du 75e anniversaire de la
construction de l'église. Cette
fête a coïncidé avec celle de la
patronale de la Saint-Etienne.

Après la messe solennelle
chantée par le chœur mixte, un
apéritif fut offert par la Saint-
Etienne, l'association pour la
sauvegarde du patrimoine gran-
geard. Toutes les familles ont des communications et de l'éner-
ensuite été réunies à la salle de 8ie (FTCE) a enfin accordé son feu
gymnastique pour un dîner en ve,? * la construction de cette ins-
commun. Durant l'après-midi tallation II met ainsi un terme a
d'hier, les sociétés locales se sont dw tractations entreprises en 1978
produites pour agrémenter la ^

a
P^n™w rM r^ '£.. T K , ,° , . ¦ tement concernées: Tele-Chan-fête. Les enfants des classes pn- dolin.Anniviers et Télé-Saint-Luc-maires se sont unis pour offrir Reiia-Tnlai

des divertisseents, chants, poé-
sies et théâtre. Durant cette fête,
les paroissiens ont eu le loisir de
se procurer la plaquette réalisée
par François Favre sur l'histoire
de la construction de l'église.

cette situation p énible peut être \
évitée par une transaction p rivée, \
qui se passe de l 'avis d'une cour de ;
justice. «Beaucoup de problèmes, i
souligne le Dr Restellini, peuvent i
être évités par une information
adéquate avant les interventions
médicales. Le risque doit être as-
sumé autant par les médecins que
par les patients chaque fois que
c'est possible.»

Souhaitons que les témoignages
dramatiques apportés par Temps
présent jeudi et la discussion dé
dimanche n'entament pas la con-
fiance des patients que nous som-
mes tous envers le corps médical.
Si ce dernier compte quelques
charlatans avides de gain, son im-
mense majorité pratique loyale-
ment un métier qui comporte cha-
que jour davantage d'exigences et
de responsabilités de toute sorte.

P.-E. Dentan

^——— •»-

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libérol! Dès
qu 'on l'applique , on éprouve une
chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentielles déploient tout leur effet et
facilitent la respiration de façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rapidement par la
peau jusqu 'aux organes respiratoires
enflammés , calment l'irritation de la
gorge et les douleurs.

m ITn ^^^^^ T^H

baume curatif à.base de plantes ,
dans les pharmacies et les drogueries .

M. Liesten, le vainqueur allemand de la 5e coupe des Alpes , a reçu le challenge «Nouvelliste» et
la sonnaille de circonstance. Nous le voyons ici en compagnie du «renard futé» Gary Perren, pi-
lote off iciel de la montgolfière «Crans-Montana» . (Photo Kernen)

ques de Crans-Montana-Ami-
nona et Anzère.»

Seule petite ombre au tableau
positif du rassemblement: un vol

APRES HUIT ANS DE TRACTATIONS
Les domaines skiables de Saint-Luc
et Chandolin reliés
SAINT-LUC - CHANDOLIN (bd).
- La décision est intervenue à la
fin du mois passé. Mais elle n'a été
rendue publique que ces jours
derniers : les domaines skiables de
Chandolin et Saint-Luc seront re-
liés d'ici Noël prochain par un té-
lésiège à trois places - le Rotsé.
L'Office fédéral des transports ,

Bella-Tola).
Dans le rapport de gestion 1984

de la Société de développement de
Saint-Luc, on relevait notamment
à ce propos: «Divers problèmes

Photographies
de Grimentz
GRIMENTZ (a). - La Société de
développement de Grimentz en-
visage de présenter, durant la sai-
son estivale, une exposition qui se
tiendra à la maison bourgeoisiale.
Celle-ci aura pour thème «Photo-
graphies de Grimentz». Les bour-
geois et habitants de la commune
sont invités à venir exposer leurs
réalisations. Il faut pour cela s'ins-
crire à l'office du tourisme.

Marc et Claire Bertholet, unis depuis 50 ans

Un couple, un exemple
SAILLON (gué). - Cinquante
ans de . vie commune: un bail !
Mais pour Marc et Claire Ber-
tholet, ce demi-siècle de com-
plicité est synonyme de bon-
heur. Car le couple saillonnain a
accompli ce parcours main dans
la main. En se contentant par-
fois du minimum. Et aujour-
d'hui, il récolte dans la joie les
semailles de leur jeunesse.

C'est le 18 j anvier 1936 que
Marc et Claire disent oui pour la
vie. Et depuis, cinq enfants et
neuf petits-enfants font partie
de la famille. Marc Bertholet est
un homme de la terre. Pépinié-
riste à ses débuts, il s'est con-
verti avec les années en arbori-
culteur et viticulteur. «Je dois
remercier mon épouse qui a
réussi à élever nos cinq enfants
tout en travaillant régulièrement
à mes côtés.»
Homme public

Titulaire d'un diplôme can-
tonal d'agriculture, Marc Ber-
tholet a également un faible
pour le domaine public. Socié- ^^^^^^^^^^^*
taire fidèle de la fanfare La Lyre Claire et Marc Bert

 ̂

inutile de banderoles publicitai-
res déployées sur l'aire de départ
de la manifestation. «Nous vou-
drions demander à ces mauvais

sont en discussion avec les services une longueur de 1500 m et une
forestiers, principalement en ce dénivellation de quelque 600 m
qui concerne les pistes de des- (de 1946 m à 2550 m), le télésiège
cente. En vue de protéger le gibier, du Rotsé reliera par le bas les deux
l'on exige la pose de filets, obli- stations de la rive droite de la Na-
geant les skieurs à utiliser

^ 
strie- vizence. Coût approximatif de la

tement la piste et les empêchant réalisation : environ deux millions
d'emprunter la forêt voisine. De de francs. Cette somme impor-
plus, les associations écologistes tante sera couverte à moitié par les
tant valaisannes que nationales sociétés elles-mêmes et des em-
ont mené la vie dure à cette réali- prunts' bancaires, et pour un mil-
sation dont les deux stations ont lion par des crédits LIM.
pourtant un évident besoin. Au- Si tout se passe bien, les skieurs
jourd'hui, à la suite de pourparlers de Saint-Luc et Chandolin pour-
et autres concessions bilatérales, le rônt s'adonner à leur sport favori
«dossier» a donc été classé par le sur les pistes des deux stations dès
TTCE de la Berne fédérale. Sur là saison 1986-1987.

RESERVE AUX FEMMES!
ZINAL (bd). - Décidément, Zinal vit cette année à l'heure de la gent fé-
minine. En février en effet, la station du fond de la vallée d'Anniviers
servira de cadre aux championnats nationaux dames de ski alpin. Ces
compétitions s'y dérouleront du 8 au 12 février prochain.

Mais auparavant, l'Ecole suisse de ski (ESS) de Zinal organise à nou-
veau un cours de ski alpin réservé exclusivement aux dames et demoisel-
les du val d'Anniviers et de la région de Sierre. Cette semaine aura lieu
du lundi 27 au vendredi 31 janvier. Ces cours très fréquentés l'an passé
seront dispensés l'après-midi de 14 à 16 heures. Les inscriptions (pour la
modique somme de 100 francs, remontées comprises) s'effectuent auprès
de l'ESS de Zinal (65 13 73) ou à l'OT de Zinal (65 13 70).

Ainsi que le suggèrent les organisateurs à leurs futures élèves:
«Délaissez la vaisselle, débranchez l'aspirateur, abandonnez vos enfants
et larguez votre mari pour rejoindre Sorebois où Georges Vianin et ses
moniteurs et monitrices vous attendent!»

pendant quarante ans, il a oc-
cupé le poste de conseiller com-
munal et vice-président de la
commune. Aujourd'hui, il pro-
fite d'une retraite bien méritée
pour s'adonner pleinement à son
hobby: la chasse qu'il pratique
depuis vingt ans. Et sans ou-

t: une vie bien h

plaisants de se débrouiller pour
nous restituer ces banderoles...»
Le geste serait autant apprécié
qu'il était vraiment gratuit !

blier, bien sûr, la lecture du
«Nouvelliste». En même temps
que ses noces d'or, le couple
saillonnain fête ses cinquante
ans de fidélité à notre journal.
Merci de votre soutien et... lon-
gue vie Madame et Monsieur
Bertholet!
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L 'immortalité, c 'est de travailler à
une œuvre étemelle.

Ernest Renan

Un menu
Pot-au-feu
Fromage
Compote

Le plat du jour
Compote raffinée aux quatre fruits

Préparation: 15 minutes; cuisson:
40 minutes.

Pour quatre personnes: 2 belles
poires, un petit ananas, 2 oranges,
12 beaux pruneaux, 200 g de sucre en
morceaux, un bâton de vanille, trois
quarts de litre d'eau, un citron.

Préparation: pelez les poires, divi-
sez-les en quartiers, retirez les coeurs
et les pépins, citronnez la pulpe pour
éviter qu'elle ne noircisse. Pelez
l'orange, laissez l'autre avec sa peau.
Découpez les 2 oranges en rondelles
d'un demi-centimètre. Retirez l'écorce
de l'ananas, découpez la chair en
tranches, puis chaque tranche en
quartier en éliminant la partie centrale
très dure.

Cuisson: dans une casserole, met-
tez les pruneaux, 80 g de sucre et un
quart de litre d'eau, amenez douce-
ment à ébullition, maintenez 10 mi-
nutes. Puis, égouttez les pruneaux et
réservez-les. Par ailleurs, versez un
demi-litre d'eau dans une sauteuse.
Ajoutez 120 g de sucre et le bâton de
vanille fendu. Laissez bouillir 5 minu-
tes.

Plongez les poires dans ce sirop et
faites-les pocher pendant 15 minutes
environ, à très petit feu. Retirez-les
lorsqu'elles sont devenues transpa-
rentes, avec une écumoire, et réser-
vez-les. Dans ce même sirop, faites
pocher l'ananas 5 à 10 minutes, reti-
rez, les oranges 5 minutes. Dans un
compotier, répartissez l'ananas, les
poires, les oranges et les pruneaux.
Versez sur ces fruits le sirop de cuis-
son que vous aurez préalablement fait
réduire à feu très vif. Mettez au frais,
servez froid.

Il fait froid...
... buvons chaud
Le vin chaud

Le vin chaud est un punch au vin.
Faites chauffer du bon vin rouge avec
du sucre concassé et aromatisez avec
de la cannelle, des clous de girofle,
des zestes de citron. Tournez et,
quand le liquide est prêt à bouillir, re-
tirez du feu et servez chaud.

Trucs pratiques
L'entretien des gants de caoutchouc

Beaucoup de femmes utilisent,
maintenant, pour les travaux ména-
gers, des gants de caoutchouc. Ils
préservent, c'est indiscutable, les
mains. Ces gants nécessitent, cepen-
dant, des soins, sans cela ils devien-
draient désagréables à porter et sou-
vent imprégnés de mauvaises odeurs.

Pour pouvoir les utiliser sans in-

iMa

Rencontres du troisième type

Copyright

convenients, il ne faut pas omettre de
les laver intérieurement et extérieu-
rement, après chaque usage, et lors-
qu'ils sont secs, de les talquer à l'in-
térieur.
Contre l'acné: le genièvre

Des petits boutons, cela est déplai-
sant, surtout sur le visage. Cela fait
mal et on a généralement tendance à
les voir plus gros qu'ils ne le sont.
Pour retrouver la peau lisse, vous
pouvez faire une mixture efficace.

Dans un litre d'eau froide, versez
50 g de baies de genièvre. Faites
bouillir, le tout couvert, dans un ré-
cipient 20 minutes. Passez à l'aide
d'une gaze ou d'un tissu.

Ensuite, tamponnez le visage cha-
que matin et chaque soir, pendant un
mois, avec cette lotion. Pour qu'elle
soit plus efficace, il est souhaitable
qu'elle soit renouvelée chaque se-
maine.

Question de santé
et de beauté
Quelques détails concernant
les verres de contact

L'effet produit par les verres de
contact est surprenant, car non seu-
lement ils ne se voient pas, mais aussi
ils donnent un brillant au regard.
Beaucoup d'artistes en portent. Mais
il faut encore pouvoir les supporter.
L'accoutumance est assez longue, et
il faut compter deux à trois mois pour
s'y habituer.

Le prix de ces lentilles de contact
est assez élevé car leur fabrication est
très délicate. Il faut songer en effet
que ces «verres invisibles» se placent
directement sur l'œil, sous la pau-
pière, et sont, on s'en doute, incas-
sables. '

Il existe des verres de contact avec
iris teinté, vert, brun ou bleu; et je
connais certains mannequins qui en
usent pour changer la couleur de
leurs yeux. La pose, faite par soi-
même, est assez simple et ensuite le
port de ces lentilles devient une ha-
bitude. Il est préférable toutefois de
ne pas les porter trop longtemps de
Suite. Leur tolérance dépend surtout
des réactions individuelles.

Les échos de la mode
Le confort chez sol

Toujours chaudes et douces, les
matières de l'hiver sont principale-
ment le molleton, la duvetine, les lai-
nes des Pyrénées et une nouveauté:
une fourrure imitée, comme l'astra-
kan. Beaucoup de fantaisie dans les
détails: rayures, losanges, dessins en
opposition, bordures contrastées.

Nombreux modèles bi-colorés, un
nouveau velours côtelé souple, au
toucher très soyeux, utilisé pour de
longues robes de chambre forme
chemisier; les peignoirs sont épaulés,
à empiècements soulignés, à bouton-
nage sur le côté ou croisés avec une
large ceinture, beaucoup de surpiqû-
res, broderies, effets de dentelle et
dégradés de couleurs, mélange de
velours et de satin.

— Et dans l'affaire Cletus Johnson, quelles ont été les c'est tout ce que j'ai ? Crewe a raison. Gordon n'a vrai-
questions soulevées par le Ministère public ? Puis-je , ment rien en main et il le camoufle avec des acrobaties
rafraîchir votre mémoire ? verbales !

— Je n'en ai nul besoin ! protesta Lengel. Je me A l'intérieur du vestiaire, Klein alluma lentement un de
souviens fort bien de l'affaire et de ses conséquences. ses gros cigares à l'odeur puissante. Lengel s'exclama :souviens fort bien de l'affaire et de ses conséquences

— Alors, voudriez-vous éclairer le jury ?
Klein, sentant prête à exploser la colère qui bouillonnait m'humilie ainsi ?

chez Lengel, intervint pour déclarer : . Il se tourna pour fixer sur Ben un œil furieux
— Maître, il est manifeste que ceci va prendre beaucoup

plus de temps que prévu. Et il n'est pas loin de seize
heures. Je propose d'ajourner la séance ! (Pour prévenir
toute protestation du jeune avocat, il fit résonner son
marteau :) Juge Lengel, Mr Gordon et Mr Crewe, veuillez
me suivre au vestiaire des magistrats !

Comme ils se retiraient, Arlène tendit l'oreille pour
saisir des bribes de conversation entre les journalistes.

Un des présentateurs de la télévision, qu'elle avait vu
plusieurs fois au journal du soir, disait :

— Je croyais que Gordon tenait vraiment quelque chose
de sensationnel, mais tout ce baratin juridique, qu'est-ce
que je vais en tirer en une minute quinze secondes, et

, Genève
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Aaron, allez-vous permettre encore longtemps qu'on

La différence est énorme, et vous le savez ! riposta

— Votre Honneur, rétorqua Ben, je ne vois pas ce
qu'il y a d'humiliant à expliquer à des jurés la complexité
d'une procédure . Ce n'est pas très différent de ce que vous
faites lorsque vous adressez au jury l'allocution de
rigueur.

Lengel. Lorsque je m'adresse au jury, je lui explique ses
devoirs et lui précise ses limites, je n'ai pas à discuter
mes propres actes.

Il se retourna vers Klein :
Ce jeune arrogant se conduit exactement comme

vous lui avez recommandé de ne pas faire !
pas avoir à justifier mes décisions !

Je ne veux
A suivre



9.55 Ski alpin
Slalom géant dames
1 ré manche
En Eurovision de Pfronten
Sur la chaîne Suisse alémanique
12.55 Deuxième manche

12.00 Midi public
12.05 La vallée des peupliers
13.25 Rue Carnot

61. Le retour
13.50 Table ouverte

Erreur et responsabilité
médicales

15.05 Champs magnétiques:
La piste des gitans (1)
Vers l'Espagne
à travers l'Afrique

16.00 Escapades
16.45 Octo-giciel

3e émission
Initiation
à la programmation
Utilisation du logiciel

17.15 Regards
Le blaireau de mon père
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les

saules (13)
Une série de Brian Cos-
grove.

18.35 Mille francs par semaine
Un jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.15
Spécial cinéma
L'espion qui m'aimait. Un
film de Lewis Gilbert. Avec
Roger Moore, etc.

22.25 L'actualité
cinématographique
en Suisse

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Organisation internationale
pour la protection des ani-
maux (OIPA)

23.30 Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises: Kalander. 14.25 Ka-
mera lauft. 14.50 Magazine litté-
raire. 15.35 Le pouce vert. 15.45
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
17.30 TV scolaire: Jazz! Jazz?
Jazz... 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Tiparade. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal-Sports. 20.05 Switch.
20.55 Kassensturz. 21.25 Télé-
journal. 21.40 Fitzcarraldo, film de
Werner Herzog, avec Klaus
Kinski, Claudia Cardinale, etc.
0.10 Bulletin de nuit.
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Manteaux de vison dès

Vestes de vison dès

Manteaux de marmottes du Canada dès

Vestes de marmottes du Canada dès

Manteaux pattes de vison dès

Vestes de renard bleu dès

Vestes bearn blanche dès
Pour tout achat : conservation gratuite la première année.

Soldes autorisés du 15 janvier au 4 février 1986

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

9. Election
Avec: Larry Hagman, Bar-
bara Bel Geddes, Victoria
Principal, etc.

14.35 La maison de TF1
Plantation d'arbustes cou-
vre-sol. Conseils pour une
plante d'appartement.
Quelques droits des han-
dicapés. Attention aux ten-
sions de la machine à cou-
dre, etc.

15.25 Un grand patron
Un film d'Yves Ciampi
Avec: Pierre Fresnay, Re-
née Devillers, etc.

17.00 La chance aux chansons
Avec: Alain Musichini, Jo
Sony, Maurice Vitteney,
Claude Nouyes, etc.

17.25 Billet doux (4)
Avec: Pierre Mondy, Délia
Boccardo, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara (71)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
Un chien
dans un jeu
de quilles
Un film de Bernard Guillou
Avec: Pierre Richard, Jean
Carmet, Julien Gulomar,
etc.

22.10 Etoiles et toiles
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.41 Régie française

des espaces

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Papa poule
- Il sentiero dei bracconieri (4),
téléfilm. 17.45 TSI jeunesse: Gio-
gio visite une fabrique de sauce.
17.55 La boutique de maître
Pierre. 18.15 Le tour du monde
avec Willy Fog: 8. Danger dans la
jungle. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Châteauvallon (17), téléfilm
avec Chantai Nobel, Raymond
Pellegrin, etc. 21.25 Nautilus.
22.25 Téléjournal. 22.35 II grigio e
il blu (2), téléfilm d'Andrew McLa-
.glen. 23.40 Téléjournal.

ANNONCES DIVERSES

VENTE DIRECTE

t

1900
1000
2300
1200
1250
950
270

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
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (11)

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

14.00 Aujourd'hui la vie
L'éducation en question:
hors de l'école,
point de salut

15.00 Châteauvallon (9)
Avec: Pierre Hatet, Geor-
ges Marchai, Luc Merenda,
etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.00 Anna et le roi

11. Le roi et l'œuf
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 Le journal

Pronostics du Loto sportif

20.35
Ellis Island
1. Les portes de l'espoir
Série en 3 épisodes
de Jerry London
Avec: Faye Dunaway, Ri-
chard Burton, Peter Rie-
gert, etc.

22.25 Pays d'octobre:
Choses vues
dans le Mississippi
3. Le voyage dans le delta

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Les gentillesses d'un
cœur sensible. 17.20 Pan Tau.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Engels & Consor-
ten, série. 21.15 Monde pauvre -
Monde riche. 22.00 Ein Mann
macht klar Schiff , série. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Dorf im Wandel
- Der Streik, film de Lester James
Peires. 0.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biotechnologie (3). 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 Totschweigen, téléfilm.
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Denkmal. 23.05 Die
stillen Stars. 23.35 Informations.

Place au Manoir
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Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.
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SSHH1
16.00 Annonces régionales
16.07 Les gladiateurs

Un film de Delmer Daves
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
Les yeux bandés (3)

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Je vais craquer
Un film de François
Leterrier (1980)
Avec: Christian Clavier,
Nathalie Baye, Maureen
Kerwin.etc.

22.05 Soir 3
22.30 Boîte aux lettres

Spécial Henri Troyat
23.30 Prélude à la nuit

10.30 Arguments. 12.00 Die
Pflanze. 12.15 Le commerce il-
légal des animaux exotiques.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Calimero. 17.30
Kiwi. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
Sports. 21.15 Cagney & Lacey,
série. 22.05 Nordlicht. 22.50-22.55
Informations.

8.45 Mountain habitat. Ice flight.
9.15 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 Human face of China. 15.35
Gold is where you find it. 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.

9.30 Televideo. 10.30 Melo-
dramma (4 et fin). 11.30 Cetra
graffiti. 12.00 Tg 1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Spécial parlamento. 15.30
DSE: arti e tradizioni popolari.
16.00 Tre nipoti e un maggior-
domo, série. 16.30 Lunedi sport.
17.00 Tg 1-Flash. 18.00 L'ottavo
giorno. 18.30 Italia sera. 19.35 Ai-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 La piovra II
(4), téléfilm. 22.10 Telegiornale.
22.20 Appuntamento al cinéma.
22.25 Spéciale Tg1. 23.45 Tg1-
Notte.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un film tonique et insolent de Coline Serreau
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
«Payez-vous cette bonne toile, vous vous
sentirez mieux» (Première)

ÎPOT CASINO
OlCnnC j 027/5514 60

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un nouveau couple: Travolta - Curtis
PERFECT
Les filles sont jolies... Les garçons sont
beaux

«IAU 
" 

ARLEQUIN
«»W 027/22 32 42

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
PORTÉS DISPARUS
avec Chuck Norris
De l'action, de l'aventure, un film qui plaît
beaucoup

r«lfll 1 CAPITULE
ĵjSBHPt : ;| 027/22 20 45
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
SANS TOIT NI LOI
d'Agnès Varda
Le talent de Sandrine Bonnaire confirmé par
la caméra d'Agnès Varda
Un grand film sur un beau sujet

«mu I LUX
QtVtm | 027. 2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Un film de Coline Serreau, sans stars, mais
avec d'excellents acteurs

WŒfflLM
C'EST BON!

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

fW~l OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour garage du bassin sédu
nois, nous cherchons

vendeur automobile
Poste à responsabilités.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre X 36-603864
à Publicitas. 1951 Sion.

ŒÀNFRÂNCO H A O \~ — FERRE BASILE sm
GIORGIO ARMANI (Y)

valentino
Al i.•ul 1
JL JISLSJDL Couture Sion

cherche pour l'ouverture, en février 1986, de sa nouvelle bou-
tique «homme» exclusive

une vendeuse auxiliaire
spécialisée en confection hommes

Age: 25 à 40 ans.
Horaire de travail : tous les après-midi et samedi matin.
Entrée en fonctions : 17 février 1986.

Faire offre écrite avec curriculum vitae complet et photo à:
Flash Couture, département Uomo
Porte-Neuve 10,1950 Sion.

36-2415

Wi»TH»llV I CORSO
HWtfa I| 026/2 26 22

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le fameux «western» de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson, Henry Fonda, Clau-
dia Cardinale et Jason Robards

„„ ETOILE
iUHRIimil ivV| Q26/2 21 54

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Le film le plus drôle de la saison qui triom-
phe sur tous les écrans
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Un film de Coline Serreau avec Roland Gi-
raud et Michel Boujenah
Demain mardi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
MONTY PYTHON: SACRÉ GRAAL
de Terry Jones et Terry Gilliam

mmuwttvm j 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
MONTY PYTHON: SACRÉ GRAAL

i «MAI 1 M0NTHE0L0
: IBIi>lP ; :¦:• 025/71 22 60
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Ellie Wallach
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Un des plus célèbres superwestern de Ser-
gio Leone

M̂ KLli:;.'J^ij i- :ij8 025/71 22 61 *'
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le plus grand succès comique du cinéma
français depuis «La grande vadrouille»
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier

nr ~1 REX
\y m m  j 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé
français - Pour public de connaisseur...
DÉBUTANTES NYMPHOMANES
Pervers... à vous couper le souffle!
Dès 18 ans

l 1 I -T" r—"X
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Entreprise région Martigny
engage

Tirage du samedi 18 janvier

I 2 [10|25|
131 1 35 1 38 1
Numéro complémentaire : 2\)

chef d'équipe
maçons
Salaires selon capacités.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 36-90021 à
Publicitas, 1920 Martigny.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
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 dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest , 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Vaiais; 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) 231216. 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,
5814 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 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
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
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15  (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 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. .
Montana. - Dancing Le Mazot. Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h „ 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.
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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 20, ma 21: Fasmeyer 22 16 59; me 22, je 23:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58, ve 24: de Quay
221016.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à  19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrogions! 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 â 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-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - AvTde 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Au. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 â 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chels de famille.- 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - 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 Kaspar Sion, jour-nuit 2212 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque dès 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
|eudi de14à17h, 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 h 30.
SRT Valais, -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
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enfants xl Ventes spéciales ON BRADE
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. 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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 2413 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. — Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. 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 9-1 \ 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.
AA. - 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/
8 11 05, 249 83. 2 11 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,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos. dépannage Oour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage, -r Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, trans-
ports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30. samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - 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 Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration el
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 26.1 sortie Arpilles, renseignements
et inscriptions: Renée Saudan, tél. 2 62 32.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique,
Saint-Amé. tél. 651212. . .q A *
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

il Grand choix m,
«*?¦ . «... &#ïim de petits p
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Friteuse
Jura
2 litres

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.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44. i
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9.h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30. 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 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 fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 1212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
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.
Loèche-les-Bains. - Médecin de service: Rheu-
maklinik 62 51 11.

AUX GALERIES DU MIDI

Doux au cœur de l'hiver..,
Nord des Alpes et Alpes: couvert et pluie la nuit et ce matin

(neige dès 1000 m), puis en partie ensoleillé. 2 à 6 degrés en
plaine et — 6 à 2000 m. C'est doux si l'on pense qu'on se trouve
en plein cœur de l'hiver ! Vents forts du nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes: bien ensoleillé par vent du nord. 12 degrés.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Nord et Alpes: mardi

belles eclaircies, puis instable et parfois pluvieux (neige vers
1000 m). - Sud: en partie ensoleillé, mercredi quelques pluies.

A Sion vendredi: une radieuse journée inespérée (car non
prévue), 2 degrés; samedi: nuit étoilée, puis ciel se couvrant
peu à peu, mais plafond élevé et sec jusque vers 20 heures,
puis faible neige cessant avant 22 heures, 0 degré ; hier: peu
nuageux à nuageux avec un soleil pâle, vent faible, 6 degrés
(pour ces trois journées, les prévisions étaient beaucoup trop
pessimistes!). - Hier à 13 heures: 6 (beau) à Locarno et (très
nuageux) à Berne, 7 à Zurich, 8 à Genève, 10 à Bâle (ciel très
nuageux partout) , — 2 (brouillard) au Santis, — 14 (beau) à
Oslo et (très nuageux) à Moscou, —13 (neige) à Helsinki, 7 à
Hambourg, 8 à Munich, 10 à Amsterdam, 11 à Londres (pluie
partout) , 10 (peu nuageux) à Nice et Lisbonne, 12 (beau) à
Athènes, 13 (très nuageux) à Rome, 15 (peu nuageux) à Tunis.

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 13-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur;. Hermann
Pellegrlni, 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 Bahler . Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris. Christian Micheilod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de ta Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
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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 : i'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
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 tr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

Rasoir
Philips
Tracer
59.-
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Valaisans et Tessinois fraternisent à skis
MONTHEY (cg). - La 16e rencontre intercommunale à skis, qui
a réuni plus de 250 participants venus du Tessin et du Valais, a
remporté un éclatant succès.

Le conseiller d'Etat Raymond Deferr (ancien président de Mon-
they), qui a pris la paro le lors du repas de samedi soir, est en
conversation avec le président du comité, M. Jean Witschi.
Relevons que le vice-président de Monthey, M. Jean-Paul
Coppey, a participé au concours des Crosets.

Mise en place par l'Association
des employés de la commune de
Monthey, cette manifestation s'est
déroulée sur les champs de ski des
Crosets, la partie officielle au cen-
tre scolaire de Collombey-Muraz
mis aimablement à disposition par
l'autorité communale, alors que les
participants étaient logés à Mon-
they.

Fair-play et amitié
Fair-play et amitié, c'est le vœu

qu'a exprimé le président de Mon-
they, M. Alain Dupont, dans ses
mots de bienvenue relevés dans le
petit programme édité pour cette
rencontre précisant que:

«Les caricaturistes vous ont si
souvent utilisés comme sujet de
leurs sarcasmes que vous devez
bien constituer une force. Cachée
certes, ignorée en tous cas des ci-
toyens qui ne pensent qu 'à se bat-
tre pour élire celui-ci ou celle-là,
croyant qu 'ils ont des idées ou du
talent.

Vous, vous savez...

Souper du VC Monthey
MONTHEY (jbm). - Tradition- 1. Michel Genillard ; 2. Yvon Crit
nellement, le Vélo-Club Monthey tin; 3. Lidio Longhi. Toutes caté
organise son souper-soirée annuel. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^C'est l'occasion pour les membres nr—
ainsi que leurs familles de se ren-
contrer et de fraterniser au' cours
d'un repas.

Durant la soirée, les prix du
classement interne ont été remis
aux meilleurs. Ecoliers A: 1. Da-
niel Droz ; 2. Eric Caillet-Bois; 3.
Cédric Althaus. Ecoliers B: 1. Ni-
colas Oberholzer; 2. Amal Don-
net; 3. Nicolas Berger. Cadets: 1.
Alain Parvex; 2. Serge Oreiller; 3.
Dominique L'Hermitte. Vétérans:

ŒCUMENISME
Rectificatif
SAIN T-MA URICE (jbm). - La
légende de la photo illustrant
le compte-rendu de la confé-
rence-débat sur l'œcuménisme
paru dans notre édition de sa-
medi était inexacte. En effet , la
personne au centre de l'image
n 'était pas M. Guy Mettan (se-
crétaire de la revue «Temps
stratégique», mais bien le di-
recteur de la publication, M.
Claude Monnier.

Désintoxiquez-
vous
sans angoisse!

Nombre de fumeurs ont

Fidèles, respectueux du système,
vous vous contentez de transmet-
tre votre savoir aux élus, assurant
ainsi une p érennité, sachant que
bons ou mauvais, ils s 'en iront.

Vous, vous restez...
Et vous devez prendre un certain

plaisir à voir se dérouler le jeu
subtil des hommes politiques pour
faire passer vos idées.

Bien sûr, ce n'est pas toujours
gai de vivre à l'ombre, d'accepter
les injures que tout bon citoyen
adresse à la société, et de laisser
les remerciements aux autres.

A l'occasion de cette 16e Ami-
cale,, vous ne pourrez pas oublier
de défendre vos couleurs, mais
nous savons que vous le ferez avec
fair-p lay, dans l'amitié et la joie
des retrouvailles.»

La découverte des Crosets
Arrivés vendredi soir, les parti-

cipants se retrouvèrent aux Cro-
sets à 8 h 30 déjà, pour la course
de fond, le premier départ du sla-
lom géant étant donné à 10 h 30.

De gauche à droite, M. Yvan Dupont (président du VC Monthey),
Mme et M. Eugène tozzini (président d'honneur du club), M. Le chanoine Gabriel Stucky bénit le pain de la Saint-Sébastien.
André Coudray (entraîneur)

RAPPORT ANNUEL
DE LA BRIGADE FORTERESSE 10

Grande discrétion
Les officiers de la brigade de

forteresse 10 se sont retrouvés, sa-
medi 18 janvier à Fribourg, pour
leur traditionnel rapport annuel.
La manifestation s'est déroulée à
l'Aula de l'université, en présence
de M. Rémy Brodard, conseiller
d'Etat et directeur de la justice, de
la police et des affaires militaires
du canton de Fribourg.

Au cours de la première partie
du rapport, le lieutenant-colonel
Cerinotti, chef d'état-major de la
brigade, a fait un exposé sm les
objectifs de l'instruction en 1986
dans la grande unité. Puis le bri-
gadier Jean Langenberger, com-
mandant de la brigade, a défini les
grandes lignes de ce que sera à
l'avenir l'engagement des troupes
qu'il commande; ceci explique la
grande discrétion qui a marqué ce
rapport annuel.

La brigade de forteresse 10 est
formée d'hommes recrutés, pour

Ce fut un enchantement pour
chacun que de découvrir un pa-
norama extraordinaire avec la
chaîne des Dents-du-Midi au pre-
mier plan, et en fond les Alpes
vaudoises. Si le soleil ne se montra
que très voilé, il n'y eut ni pluie ni
brouillard. Le soleil était dans les
cœurs, nous a affirmé un partici-
pant tessinois enthousiaste, qui a
profité de skier, en abondance
l'après-midi, sur les pentes des
Crosets.

Vous avez participé!
La proclamation des résultats a

été faite au centre scolaire de Col-
lombey-Muraz durant l'apéritif
précédant le repas pris en com-
mun.

Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de Monthey, M. Alain Du-
pont, de souligner que cette 16e
rencontre intercommunale de ski
avait resserré les liens d'amitié
unissant les représentants des
autorités communales et de leurs
associations d'employés, des villes
participantes. Le président du co-
mité d'organisation, le municipal
montheysan Jean Witschi, a pro-
cédé à la proclamation des résul-
tats dont nous donnons les vain-
queurs :

En slalom géant dames 1, la
victoire est revenue à Régine Ni-
collerat (Collombey), en dame 2 à
Claudia Agnelli de Lugano, chez
les seniors 1 à Francis Rithner
(Monthey) , chez les seniors 2 à
Bernard Morand (Sion) alors que
c'est également un Sédunois, Ber-
nard Praz , qui remporte le titre en
vétéran.

En course de fond Baymond
Buffet (Sion) est vainqueur chez
les seniors 1, René Pierroz (Mar-
tigny) chez les seniors 2 et Martin
Briker (Monthey) chez les vété-
rans.

Le classement par équipes re-
vient à Sion (Bernard Morand ,
Thierry Rey et Bernard Praz) suivi
de Monthey avec Francis Rithner,
Jean-Paul Rouiller et Serge Marié-
tan. La troisième place revient à
Lugano suivi par Martigny 4e, Lo-
sone 5e, Minusio 6e, Fiasca 7e,
Sierre 8e, Massagno 9e et 10e Bel-
linzone.

Relevons que, malheureuse-
ment, pour des raisons quelque
peu désabusées, les communes des
Grisons sur la proposition de
Coire, sauf erreur ont décide de meurée Elle est le lien entre lesne pas se présenter a cette 16e personnes qui ont, de générationamicale, ce que chacun regrette en génération béni et mangé le

gones: 1. Yvan Eggs; 2. Edgar Al
thaus; 3. Jérôme Posse.

l'essentiel, dans les cantons de
Fribourg, du Valais et de Vaud.

REDACTION du
Chablais vàlaisan
MONTHEY

(025) 71 12 38
ede CoDoetlfi

loan Hprnarri Manl auSsi un Su'ét qu >il peint avec ma"
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*11 26ï " gnificence et grandeur,

n^v , ,n . r-o <^r^r.-rf. Vaslav Markevitch est né en
POUR LES SPORTS 1937 à Vevey. Il est établi aujour-
ChriStian Rappaz d'hui à Martigny.

f l  (026) 8 45 84 „, _, - , . ««
vionnaz Cesi dans la station de Morgins,

pour laquelle il a eu un «coup de
 ̂ y  cœur» , que Vaslav Markevitch ex-

n Tomone (de
d. Vaslav Mari

De gauche à droite: le président Alain Dupont durant son allocution lors de la proclamation des
résultats avec les présidents de Collombey et Val-d'Illiez, respectivement MM. Antoine Lathion et
Roger Gex-Fabry qui devisent gaiement.

Les participants , pendant la proclamation des résultats

Le pain de la Saint-Sebastien
SAINT-MAURICE (jbm). - Au
XVe siècle, la peste sévissait en
Valais. Les fidèles venaient auprès
des prêtres faire bénir, au nom du
saint martyr saint Sébastien, des
morceaux de pain de seigle qu'ils
mangeaient pour se prémunir de la
peste.

Aujourd'hui, la coutume du pain
béni de la Saint-Sébastien est de-

pain de la Saint-Sébastien.
Cette coutume s'est perpétuée

lors de l'office du samedi soir à
Saint-Maurice, animé par le petil
chœur de Saint-Sigismond et cé-
lébré par le desservant de la pa-
roisse, le chanoine Michel Borgeat.
Le chanoinene Gabriel Stucky, di-
recteur du petit chœur, en l'ab-
sence du prieur de la confrérie de
Saint-Sébastien le chanoine André
Rappaz, a b-ni le pain de seigle. A
l'issue de la messe, les fidèles ont

pu emporter chacun un morceau
de pain qui est un prolongement,
chez soi, de l'Eucharistie.

Saint Sébastien était un con-
temporain de SaimVMaurice. Il
était colonel, chef de la garde per-
sonnelle de l'empereur Dioclétien.
C'est pour réconforter la foi de ses
frères qui souffraient que Sébas-
tien est devenu , colonel. Il était né
à Narbonne et fut martyrisé à

Figuratif ou symboliste?
MORGINS (jbm). - Il aime parler
et présenter ses œuvres. A l'écou-
ter, on voit différemment sa pein-
ture ou ses dessins à l'encre de
chine et peints à l'or. Car les
œuvres de Vaslav Markevitch
peuvent être vues de façons dif-
férentes selon l'endroit d'où on les
regarde, selon l'éclairage ou en-
core selon son état d'âme, sa sen-
sibilité et son vécu.

Classifier la peinture de Vaslav
Markevitch est chose difficile. En
effet , l'artiste est à la fois figuratif
et symboliste. Le soleil y est omni-
présent. Souvent le poisson, sym-
bole de la communication, ou l'oi-
seau, symbole de la liberté, sont
présents, de même des symboles
orientaux. L'espace sidéral est

pose un choix de ses œuvres à position se poursuivra jusqu'au
î'Hostellerie Bellevue. Cette ex- 8 février.
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COUP D'ENVOI PERTURBÉ A CHÂTEAU-D'ŒX

Le vent, la neige, quelques ballons
CHÂTEAU-D'ŒX (rue). - La 8e Semaine internationale de ballons à air chaud a débuté samedi.
Véritable mecque suisse des montgolfières, la station des Alpes vaudoises accueille cette année une
soixantaine de spécialistes venus du monde entier. Pourtant, cette première journée a subi les ca-
prices de la météo. Vent et neige ont quelque peu perturbé cette première journée. Ce qui n'a pas
empêché l'astronaute américain Jim Buchli - deux missions avec la navette spatiale en 1985 - de
«lancer» la semaine.

Ambiance réduite lors du vol d'ouverture

SOCIETE D'AVICULTURE BELLERINE

«La compétition stimule»
BEX (sd). - La Société d'avicul-
ture de Bex et environs fêtera cette
année ses vingt ans d'existence.
C'est une date importante qui sera
marquée par l'organisation, au
mois de novembre, de l'exposition
régionale de l'est vaudois d'avicul-
ture.

M. Gilbert Cherix, président de
la société depuis cinq ans, a ouvert
ainsi les feux de l'assemblée gé-
nérale annuelle, qui s'est tenue sa-
medi dernier à l'Hôtel-de-Ville deuicui ucmici a l uuiu-uc-ïuic ut w .M bien Nous aurons l'occasion de 
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_ régionale, cet automne. -

Jetons a la hausse mÈmwmmm
LEYSIN (gib). - Les jetons de
présence des conseillers commu-
naux leysenouds ont pris de l'em-
bonpoint vendredi soir. Le pouvoir
législatif a décidé d'améliorer les
prestations en faveur des élus. Il
en va de même pour le traitement
du bureau. Le même soir, les dif-
férentes commissions de la nou-
velle législature ont été nommées.
En voici la composition.

Commission de gestion. Elus
pour deux ans: Eric Vagnières
(rad) , Jean-François Borghi (rad),
Nicolas Boesch (GIL), Georges
Donda (lib), Roland Ansermoz
(soc). Elus pour une année: Mme
Doris Ott (lib), Yves Guillermin
(rad), Pierre-André Hubert (GIL),
Edmond Dufresne (soc).

Commission dès finances: Ber-
nard Isenschmid (lib), André Hefti
(lib), Jean-Jacques Lecoultre (soc),
André Kuenzi (soc), Daniel More!
(rad), René Pillet (rad), Philippe

"aSl AFFAIRES IMMOBILIERES I

Cherchons à louer
entre Sion et Martignyentre Sion et Martigny |_g d OCt©U T

P.-A. BOURGUINETmoderne
FMH en médecine générale

et d^ccisS '" Diplômé de l'Université de Genève en 1978
Docteur en médecine de l'Université de Lausanne en 1984

Tél. 021 /53 34 22.
22-165194 avec la formation post-graduee suivante :

SION 2
A louer pour date à 1
convenir 2

jon
studio 1
à Gravelone.
Fr. 400.- charges
comprises.

Tél. 021 /53 34 22.
22-165195

a le plaisir de vous annoncer
qu'il a ouvert

Kl son cabinet médical
appartement .à la rue Beausite 4 à Sierre

Visites à domicile Reçoit sur rendez-vous

Tél. 027/55 83 19
110032

î W i

Bex. En 1985, les membres ont
participé à un grand nombre d'ex-
positions, soit avec des lapins ou
des volailles. Depuis l'an dernier,
une membre, Mme Christine
Kaempf , est titulaire du diplôme
de juge avicole. Outre la partici-
pation au jury des concours, ceci
lui permet également de conseiller
ses collègues quant aux soins à
apporter aux bêtes.

Actuellement, la société compte
cinquante membres, dont huit sont

Dumoulin (rad).
Commission des naturalisations:

Mme Lily Vaudroz (lib), MM.
Bernard Schai (lib), Raymond
Dufresne (soc), Edmond Burnier
(rad), Pierre-Alain Lombardi
(rad), Michel Tauxe (rad), Robert
Tauxe (GIL).

Commissions de recours: Mme
Micheline Favey (GIL), MM.
Henri-Olivier Cottier (rad), Marcel
Poget (rad), Jean-Martin Stoll
(soc), Bernard Isenschmid (lib).

Au chapitre des interventions,
M. André Kuenzi (GIL) a émis le
voeu que la municipalité étudie
l'élargissement de la rue de la Cité.
M. André Hefti (lib) s'est félicité
du nouveau parking dont la station
a été dotée par la Société des re-
montées mécaniques de Leysin
(STL). Il a par ailleurs souhaité
que la commune suive cet exem-
ple.

ans médecine interne à l'Hôpital de Sierre (Dr Ch.-D. Rey)
an de médecine interne à l'Hôpital de Sierre (Dr B. Haldimann)
ans de psychiatrie à l'Hôpital de Malévoz (Dr J. Rey-Bellet)
an de chirurgie à l'Hôpital de Sion
(Dr Ch.-A. Richon et B. Bonvin)
an de gynécologie et obstétrique à l'Hôpital de Sierre
(M™ Dr I. Rey-Stocker)

fondateurs. Du côté de l'avicul-
ture, Mme Kaempf a signalé que
dix membres avaient participé à la
dernière exposition régionale de
l'est, avec ' des résultats satisfai-
sants. M. Jean Moncalvo, respon-
sable cunicole, a rappelé que les
douze éleveurs de lapins qui
étaient présents à cette exposition
ont remporté la première place par
section.

On le voit, la Société d'avicul-
ture de Bex et environs se porte

M. Gilbert Cherix, depuis douze
ans au comité de la société et pré-
sident depuis cinq ans: «Participez
à des expositions! Ça demande
beaucoup de travail, mais ça rap-
porte de l'expérience et l'envie de
progresser».

ZONE INDUSTRIELLE DE VILLENEUVE

Au programme de cette pre-
mière journée, le vol d'ouverture,
dédié à la mémoire du pilote
français Michel Arnould. Ha-
bitué de la manifestation de
Château-d'Œx, Michel Arnould
avait trouvé la mort en mai 1985
alors qu'il pilotait un ULM dans
le cadre d'un meeting aérien. Le
pilote français détient toujours le
record du concours longue dis-
tance. Un exploit qu'il avait réa-
lisé en 1983 au terme d'un vol de
près de trois heures qui l'avait
conduit au bord du lac de Garde,
en Italie. Une trentaine de bal-
lons ont participé à ce vol inau-
gural.

Programme réduit
Le samedi après-midi, plu-

sieurs tranches d'animations
étaient au programme; un pro-
gramme qui a du être modifié,
par la force des choses. La
chasse au renard inconnu a par
exemple souffert de la météo.
Dans le ciel bas de Château-
d'Œx, les spectateurs présents
ont aussi pu admirer quelques
ballons aux formes pour le moins
bizarres, tels que pneu, cochon et
autre bouteille. Ces ballons sont
en général difficiles à piloter,
mais constituent une curiosité,
ajoutant une note humoristique
au concours.

La 8e Semaine internationale
de ballons à air chaud de Châ-
teau-d'Œx se poursuit tous les
jours , jusqu'au 26 janvier. Cha-
que jour à partir de 10 heures,
ont lieu les compétitions libres.
Les pilotes ont le choix entre les
vols de longue distance, la cible
fromage, la channe «Orsat», le
concours de vitesse, le retour au
bercail , la cible «BCV» ou en-
core la cible «Bon Accueil». No-
tons aussi que pour les vols de
longue distance, pour' des raisons
de sécurité, tous les équipages
sont composés de deux pilotes
expérimentés.

C'est ici que seront posés les derniers p ions de la zone industrielle villeneuvoise. 25 000 m2 de ter
rain à deux pas de l'autoroute.

VILLENEUVE (gib). - La zone industrielle villeneuvoise a
trouvé cinq derniers pions pour compléter son échiquier. Les
25 000 m2 de terrain encore libres ont trouvé acquéreur. Cinq
entreprises attendent avec confiance le vote du Conseil commu-
nal, en séance ce jeudi.

Tout prochainement, le pouvoir
législatif de la cité du bout du lac
devrait donner son aval à la vente
de parcelles à cinq entreprises ré-
gionales: D. + P. Croci S.A. et
A. Imhof , de Villeneuve, Caditel
S.A., de Clarens, Sainz S.A., à
Chailly-sur-Clarens, Micropreci-
sion Electronics S.A., de Ville-
neuve, et Finger S.A., de Gryon.

Cette dernière étape de la zone
industrielle concerne des parcelles
mesurant 4000 à 6000 m2. Le prix
de vente va de 26 à 47 francs le m2,
selon l'état du terrain. Afin de sur-
veiller ce qui se fait sur son terri-
toire , la commune a inclus dans
chaque contrat des droits lui per-
mettant en outre de racheter une
parcelle si cette dernière devait
être revendue ultérieurement par
son propriétaire.

Les domaines d'action des en-
treprises . concernées vont de
l'électronique à la ferblanterie, en
passant par l'exportation et l'im-

portation d'accessoires pour voi-
tures et motos, ou encore la cons-
truction (Finger).

Jeudi soir, les élus devront nom-
mer les commissions pour la légis-
lature qui vient de débuter. Com-
mission des finances, de recours
en matière d'impôts, de naturali-
sation, de recours en matière d'in-
formatique (!).

Ports:
règlement revu

Autre point à l'ordre du jour , la
modification du règlement des
ports. En mars de l'année passée,
le Conseil communal adoptait un
nouveau règlement des ports. Le
Conseil d'Etat vaudois l'a refusé,
exigeant une modification. Les
personnes non domiciliées à Vil-
leneuve doivent être averties trois
mois à Payance, si leur permis
d'amarrage ne peut être renouvelé.
Il faut savoir que les habitants de

la commune ont la priorité pour
l'octroi d'un tel permis.
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Confort - Détente - Bien-être

Propriété de 5 ha
Vue exceptionnelle

sur le Léman.
Pour tout le mois de janvier

Menu dès Fr. 21.50
Plat du jour Fr. 15.—

3 dl de vin compris
Spécialités

méditerranéennes
A10 km de Vevey

Route de Châtel-Saint-Denis

KKtm°(MgïMJm^
£§y ®w WlfôaM)
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d'approvisionnement

Le conseiller communal M. Cave renseigne les nombreux invités La nouvelle installation du Bourg-Vieux inaugurée ce dernier
sur le nouveau poste de couplage et de transformation du Bourg
Vieux.

MARTIGNY (pag). - L'usine électrique du Bourg-Vieux
vient de se doter d'un poste de couplage et de transfor-
mation tout neuf. Une installation que la municipalité et
les Services industriels de Martigny ont officiellement

Les autorités municipales, em- d'inauguration de ce nouveau
menées par M. Cave, et la direc- poste de couplage et de tranfor-
tion des S.I. avaient convié de mation 65/16/10 Kv du Bourg-
nombreux invités à la cérémonie Vieux. Un poste qui va alimenter

NOUVEAU POSTE DU BOURG-VIEUX

Chiffres et fiche technique
MARTIGNY (pag). - Les pré- personnel de l'EOS.
deux renseignements com- Le poste de couplage d'où
muniqués par M. Revaz, le partent les différents câbles
chef des S.I. octoduriens, nous 16 KV alimentant la ville com-
permettent de lever le voile sur prend neuf disjoncteurs à cou-
les caractéristiques techniques pure sous vide. Et il est relié au
de ce nouveau poste de cou- transformateur par un double
plage et de transformation du circuit de câbles de 400 mm2.
Bourg-Vieux. La pose de ces câbles ainsi

Le transformateur développe que le montage et le raccor-
une puissance nominale de dément des cellules 16 KV ont
25 MVA. Il a été raccordé au été réalisés par le personnel
réseau 65 KV et à l'usine par le des Services industriels.

CHARRAT INNOVE ET INAUGURE SES ŒUVRES D'ART
CHARRAT (pag). - Charrat s'était
donné un splendide centre sco-
laire. Autorités et enseignants
trouvaient qu'il fallait Pembellii
encore. Et ils ont demandé à trois
artistes locaux de mettre leur ta-
lent au service de l'école. Le ta-
bleau final est surprenant et...
réussi. C'est en tout cas l'avis de la
population charrataine et de
M. Bernard Comby qui ont inau-
guré ces œuvres d'art dans la joie.

<
M. Bernard Comby. Venu en voi-
sin, le chef du Département de
l'instruction publique a tenu à
souligner la valeur des œuvres
«qui attirent les regards naïfs et
sensibles...».

vendredi

inaugurée ce dernier vendredi. Cette réalisation va sensi-
blement augmenter les prestations des Services industriels
octoduriens. Qui peuvent ainsi offrir à leurs abonnés une
sécurité d'approvisionnement
les réseaux de deux distributeurs
concernés en parallèle par le poste
des Vorziers. Ce dernier étant pro-
priété des Forces motrices valai-
sannes, mais loué par les Services
industriels martignerains.

Energie:
40% d'augmentation...

Ce nouveau poste de couplage
et de transformation s'imposait
comme une nécessité. Il faut en
effet savoir qu'en cinq ans, la con-
sommation d'énergie électrique
sur territoire martignerain a aug-
menté de plus de 40%, passant de
39 millions de kWh en 1980 à
56 millions en 1985. .

Un autre exemple pour illustrer
la formidable expansion du réseau
électrique octodurien: la puissance
mesurée sur le quart d'heure hi-
vernal le plus chargé a augmenté
dans des proportions encore plus
importantes. Elle était en effet de

Notes artistiques..:
La fresque murale avec reliefs

de Françoise Moret, les ' peintures
murales de Nicole Magnin et la
scuplture massive de Raphy Mou-
lin méritent le détour. Ces oeuvres
- fort diverses mais toutes mar-
quées du sceau du talent - s'intè-
grent parfaitement dans le nou-
veau centre scolaire de Charrat.

Le mariage école-art enfante
sans conteste la réussite. C'est
donc avec une fierté bien légitime
que le président de la commune
M. René Gaillard a présenté à ses
concitoyens cette décoration pas
du tout comme les autres, «ces
œuvres qui sont plus que des mo-
tifs décoratifs, de vraies notes ar-
tistiques». M. Gaillard s'est natu-
rellement félicité de la richesse ar-
tistique de Charrat. Une commune
somme toute petite par sa popu-
lation et qui peut se vanter de
fournir trois artistes de valeur qui
ont mis leur talent au service de la
jeunesse.

M. Bernard Comby s'est éga-
lement réjoui de ce potentiel artis-
tique. Venu en voisin, le chef du
Département de l'instruction pu-
blique a souligné la valeur des
trois artistes et les mérites de leur
environnement, tout en se félici-
tant du net regain d'intérêt mani-
festé pour l'art. Qui devient tou-
jours plus présent dans la vie des
Valaisans.
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w greffe communal, au Châble, jus-
L'Œuvre, diocésaine des pèle- peu plus de temps à la prière, à la qu'au 31 janvier, tous les jours ou-

rinages organise un déplacement à méditation. vrables de 8 h à 12 heures , samedi ^^^^"^"^
Lourdes du 20 au 27 avril 1986 A Lourdes, nous n'allons pas excepté. Lundi 2 janvier
avec Mgr Henri Schwery, évêque rechercher «l'extraordinaire , Pin- De plus, ils sont informés que la œ.OO La Première de la Radio
du diocèse de Sion. (Renseigne- solite» , nous y allons en pauvres, séance du Conseil général - ou- suisse romande
ments et inscriptions auprès de en pénitents. verte au public - aura lieu le ven- 18-00 Les informations interna-
chaque paroisseï . A Lourdes, nous y allons par- dredi 31 janvier , a 20 heures, a tionales de la Première et le

Nous voulons être nombreux à fois , porteur de peine et de souf- l'aula du collège au Châble. journal régional et local de
accompagner notre évêque vers ce france et, tout ce fardeau , nous le Ordre du jour: Radio Martigny.
lieu où la Vierge Marie nous invite déposons au pied de Notre-Dame i. Contrôle des présences. 18.45 Le jeu de Radio Martigny,
à rencontrer son Fils Jésus. N'a- et Lui demandons de nous aider 2. Approbation du procès-verbal la voix mystérieuse.
t-elle pas dit à la 13e apparition: d'y voir un peu plus clair dans ce de la séance du 22 novembre 18.50 Enfantillages.
«Allez dire aux prêtres de bâtir ici cheminement pénible et doulou- 1985. 19.00 La page magazine, Pierre-
une chapelle et d'y venir en pèle- reux. 3. Examen du budget 1986 de la Alain Roh vous propose ce
rinage»? Et , n 'oublions pas, à Lourdes Municipalité : décision. soir de sillonner l'espace sur

Nous voulons répondre par un nous venons aussi dire MERCI. 4. Modification du règlement les traces de la comète de
grand OUI à l'appel de notre A Lourdes, plus qu'ailleurs, la communal concernant l'assu- Halley, en compagnie de
Mère, de l'Immaculée Conception. Vierge Marie est la mère de rance maladie obligatoire. Jean-Louis Thomas, pas-

Nous voulons faire partie de ce l'Eglise. Le culte fervent dont Elle 5. Examen du budget 1986 des sionné d'astronomie.
peuple de Dieu, qui ne craint pas est l'objet n'est pas «idolâtrie» Services industriels: décision. 19.30 Bol d'air avec Vick Parker.
d'aller au loin pour mieux se res- mais reconnaissance du rôle préé- 6. Modifie
sourcer dans la foi et la conscience minent qui est le Sien dans le plan niture
ecclésiale - pour effectuer une dé- de_ Dieu. Il est immense action de sion.
marche de conversion personnelle grâce pour ce don de Dieu. (Jour- 7. Divers.
et collective - pour consacrer un nal de la Grotte). A.J. L'Ad

accrue, .
9 MW en 1980 et elle a dépassé la
barre des 14 MW en 1985. Et en-
core, ces chiffres ne tiennent pas
compte de la consommation
d'Aluminium Martigny S.A. et de
Magnésium S.A. qui sont alimen-
tés directement par EOS.

Plaidoyer pour une fusion
Un mot encore pour relever que

l'installation du Bourg-Vieux
inaugurée vendredi est copropriété
d'Electricité de l'Ouest - Suisse,
des S.I. octoduriens et de la So-
ciété d'électricité de Martigny-
Bourg. Car la cité des bords de la
Dranse présente la particularité de
voir son réseau électrique géré par
ces deux derniers partenaires. Une
situation qui pourrait évoluer dans
un avenir plus ou moins rapproché
et aboutir à une fusion. C'est en
tout cas le souhait émis vendredi
dernier par le président de Marti-
gny, M. Pascal Couchepin.

Agrémentée des productions du
Quatuor de Charrat, l'inauguration
de ces œuvres d'art a permis à
Françoise Moret, Nadine Magnin
et Raphy Moulin d'expliquer leur
démarche artistique et de redire
leur satisfaction d'avoir pu parti-
ciper à une expérience inédite et
bougrement réussie...

GUY GENOUD
hospitalisé d'urgence

Le conseiller aux Etats Guy Genoud hospitalisé d'urgence: c'est
par cette nouvelle, annoncée samedi par le président de la Société
des anciens élèves de Châteauneuf, que débuta la séance. Cette
annonce ne manqua pas, du reste, de susciter un réel émoi parmi
l'assistance. L'absence remarquée du tribun de l'agriculture valai-
sanne assombrit, quelque peu, le ciel bleu de cette journée de fes-
tivités. (Nous rendrons compte, dans notre prochaine édition, de
cette importante réunion qui s'est tenue à l'Ecole d'agriculture.)

Guy Genoud, dont on connaît l'attachement aux organisations
professionnelles de notre canton, se réjouissait de participer à ce
grand rassemblement. Il avait été invité comme conférencier et
s'apprêtait à discourir sur les tendances et l'évolution de l'agricul-
ture. Terrassé par une crise d'appendicite aiguë, ce solide mon-
tagnard dut bien à regret déclarer forfait. A l'heure qu'il est, opéré
d'urgence, Guy Genoud se remet tranquillement de ses émotions
dans un hôpital de la région. Tout danger est aujourd'hui écarté.
C'est donc sereinement que nous pouvons lui souhaiter un prompt
rétablissement. Nos pensées ne manqueront pas de l'accompagner
durant cette halte forcée.

Signalons également que la société des anciens élèves a élu
M. Guy Genoud membre d'honneur. Nul doute que l'annonce de
ce titre honorifique fera plaisir à ce sympathique Orsiérin. Et tant
pis, si pour une fois, renonçant à la tradition, ce grade élogieux
sera arrosé... à la tisane. Ariane Alter

UNIVERSITE POPULAIRE
Le cycle des conférences reprend
MARTIGNY. - Le cycle de con-
férences reprendra le mercredi 22
janvier , à 20 h 30, à l'Hôtel-de-
Ville de Martigny, avec un exposé
de Mme Anna.-T. Veuthey, pé-
dagogue de la santé, intitulé «La

Association cantonale
valaisanne de mycologie
FULLY. - Janvier est le mois des
bonnes résolutions! C'est pour cela
que les mycologues ont choisi le
dernier dimanche du mois de jan-
vier pour tenir , traditionnellement,
leur assemblée générale.

Organisée cette année par la
Société mycologique de Fully,
cette séance aura lieu dimanche
26 janvier, au Cercle démocratique
de Fully, à 14 heures (arrivée des
participants dès 13 h 30).

Cette rencontre annuelle est
l'occasion de faire le point sur

La sculpture massive de Raphy Moulin
a déjà fait la joie des enfants de Charrat...

Conseil général
de Bagnes:
le 31 janvier
BAGNES. - Les contribuables
sont avisés que les budgets 1986 de
la Municipalité et des Services in-

santé pourquoi , la santé com-
ment?»

Comment nous pouvons contri-
buer à former, cultiver, perturber,
restaurer l'harmonie et l'équilibre
de notre santé.

l'année écoulée et de préparer les
grandes lignes de l'activité à venir.
Tout est prêt pour bien recevoir les
sociétés membres de l'association
cantonale dont l'effectif , en cons-
tante augmentation, atteint
750 membres.

Cet avis tient lieu de convoca-
tion personnelle pour tous les
membres de l'association. La so-
ciété de Fully et le comité cantonal
vous invitent à répondre nom-
breux et avec enthousiasme à cette
convocation.



«Ge que
Dans son numéro du 15 janvier, l'hebdomadaire «L'Illustré»
consacre plusieurs pages à la récente émission de la TV ro-
mande «Le Défi» qui, on s'en souvient, avait été totalement
dénaturée suite à une intervention pour le moins douteuse du
socialiste genevois Bernard Ziegler, conseiller d'Etat, chef du
Département de justice et police. Cette contradiction (qui n'est
pas la première) dans le comportement de M. Ziegler, a incité
«L'Illustré» a fouiller dans son passé politique pour tenter une
explication. Voici donc ce portrait de M. Ziegler, paru dans
«L'Illustré» sous le titre «Bernard Ziegler. Ce que la carte du
parti ne dit pas.» Et puisque l'on ne peut suspecter «L'Illustré»
d'être un média de droite, on est bien forcé d'accorder un cré-
dit certain à ce portrait d'un homme politique dont le double
jeu pourrait bien lui être fatal un jour!

En élisant Bernard Ziegler liberté d'expression? Beau-
au Conseil d'Etat, les Gene-
vois croyaient voter pour la
tolérance. Rude est le réveil!

Comment un homme po-
litique aux convictions répu-
tées socialistes, jeune de sur-
croît, en vient-il à écorcher la

LA «CIBLE »

De père en fils
SAINT-LÉONARD (fl). - Ne fait
pas partie de la «Cible» qui veut. Il
faut avoir 20 ans révolus et habiter
sur le territoire léonardin. Et, de

Pendant le cortège
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la carte du parti ne dit pas»

coup de Romands se posent
probablement la question
après l'intervention du Con-
seil d'Etat genevois, et plus
particulièrement de Bernard
Ziegler, le nouveau chef du
Département de justice et

DE SAINT-LEONARD

préférence, être le fils d'un socié-
taire...

Depuis 1840, les lois n 'ont pas
changé. Les statuts accordent tou-

[m
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police. Une intervention qui a
contraint Jean-Marie Le Pen,
le politicien français invité au
«Défi» de la TV romande, à
se contenter d'une participa-
tion à distance depuis un stu-
dio parisien.

De quoi surprendre quand
on sait que Bernard Ziegler a
conquis l'estime du grand
public en défendant les
grands principes et le petit
peuple, locataires en tête.
Mais à y regarder d'un peu
plus près, le cas Le Pen n'est
pas la première contradiction
de la carrière de Bernard
Ziegler.

Député, Bernard Ziegler a
gagné la bataille des locatai-
res contre le système des
congés-ventes. Avocat, le
même homme a choisi de

jours les mêmes avantages aux
héritiers des membres de la so-
ciété. C'est que la «Cible» ne dé-
veloppe pas seulement le sens du
patriotisme. Elle a aussi une vo-
cation vigneronne...

f ,

Bouteille à la main
«Nous ayons environ 9000 mè-

tres carrés de vigne.» La fierté
rayonne dans le regard de M. Mi-
chel Schwery, capitaine du vais-
seau. Au moins, avec lui, le doute
n'est pas permis. Il réside dans la
commune, puisqu'il en est le pré-
sident...

Et d'expliquer les règles de son
navire. Une partie de la vendange
est vendue. Le reste est encavé
pour l'usage des sociétaires. Les-
quels ont droit à deux litres par
année, pour autant qu'ils se pré-
sentent aux caves avec une bou-
teille vide, selon un horaire très ri-
gide. En plus, l'assemblée an-
nuelle, qui a lieu immuablement le
troisième dimanche de janvier, of-
fre à chaque participant un carton
de six flûtes. Que l'on ne s'étonne
donc pas si les membres de la Ci-
ble ne manquent jamais ce rendez-
vous: sur 300 personnes, ils dé-
passaient les 250 hier matin.

Le roi et sa cour
Culte dédié aux sociétaires dé-

funts , cortège emmené par la fan-
fare La Léonardine, apéritif «mus-
cat» , repas en commun et partie
administrative: voilà pour le pro-
gramme de la journée. Laquelle
couronne les tireurs d'élite. Cette
année, le roi du tir s'appelle Hervé
Fardel. Viennent ensuite Laurent
Studer et Charles-André Morand.
Les exercices de tir, répartis sur
trois jours distincts, ont motivé 108
participants.

Un beau score, qui s'améliorera
dans les années à venir. Les can-
didats désireux d'entrer dans la
société se comptent par dizaines...

s'installer dans le quartier
chic de Collonge-Bellerive,
dans une villa de 1,8 million
de francs. Ce qui lui a valu
quelques sacarsmes durant la
dernière campagne électorale.

Député, Bernard Ziegler a
aussi rédigé pour son parti le
projet d'application de la lex
Furgler rénovée qui limite
l'acquisition d'immeubles par
les étrangers. Ce qui n'a pas
empêché l'avocat Bernard
Ziegler de s'adresser aux
autorités cantonales pour
sonder les possibilités d'une
dérogation à cette loi en fa-
veur de son client Ibrahim
Kamel, l'ancien président de
la Banque Dar-al-Maal al-Is-
lami (DMT). Comme quoi
connaître l'esprit d'une loi
n'empêche pas d'en exploiter

A la rencontre des nouveaux conducteurs

Le comité, présidé par M. Cyrille Charvet

SION (fl). - L'Association ro-
mande des troupes motorisées est
bien fournie. La seule section va-
laisanne compte près de 500
membres. Mais cette amicale a
pour devise de voir toujours plus
loin...

Réunissant des conducteurs de
l'armée, l'association aimerait bien
toucher les nouvelles recrues. Hé-
las, Berne fait blocus. La protec-
tion des données personnelles in-
terdit la publication de certaines
listes. En particulier, celles qui
contiennent les noms des candi-

Grimisuat
GRIMISUAT (fl) . - Une exposi-
tion photographique à Grimisuat,
cela n'arrive pas tous les jours.
Mais quand l'événement se pro-
duit, il est de qualité. Et original,
ce qui ne gâte rien.

la lettre.
D'ailleurs, le même Ber-

nard Ziegler n'avait-il pas
aussi demandé mie déroga-
tion à la même loi en faveur
de son client Omar Bongo,
président du Gabon, qui dé-
sirait acheter 40 hectares avec
villa à Gingins (VD), moyen-
nant le don d'une parcelle à la
commune?

Avocat, Bernard Zigler
avait défendu «La Voix ou-
vrière» accusée de diffama-
tion par Alain Borner, alors
chef du Département de
l'économie publique. En toile
de fond: l'affaire Daniel De-
vaud, ex-fonctionnaire licen-
cié pour excès de zèle dans
l'application de la lex Furgler
précisément. Une sorte
d'«Hafner genevois», du nom
de cet employé de l'Etat de
Berne qui a dénoncé récem-
ment plusieurs irrégularités
graves dans le comportement
des autorités de son canton.

Mais si Daniel Devaud

dats conducteurs ayant réussi leurs
examens pour l'incorporation.

Les dames aussi
Reste la solution du bouche à

oreille. Avis donc à tous ceux qui
aiment le contact et les activités de
plein air. L'ARTM propose, tout
au long de l'année, de nombreux
rallyes, diverses séances de tir et
quelques journées de gymkhana.
Ceci au niveau régional, romand et
fédéral.

L'assemblée annuelle de samedi
dernier ouvre également d'allé-

photo a quatre mains
Etienne Roux et son épouse

Marie-Thé pratiquent l'art de la
photographie depuis des années.
Partout où ils roulent leur bosse,
en Chine, au Sri Lanka, au Por-
tugal ou au Maroc, l'appareil, de
photo fait partie des bagages. Et ce
qu'ils ramènent tient plus du re-
portage que du souvenir de vacan-
ces. Ce sont des images empreintes
de vécu et d'émotion. Elles ont de
la poésie, elles parlent, elles disent
la beauté d'une femme à peine en-
trevue, l'accord d'un enfant et de
son aïeul, elles captent l'im-
promptu, l'éphémère, elles sug-
gèrent une harmonie, elles révèlent
l'insoupçonnable, le graphisme ri-
goureux de la nature.
Œuvre de couple

Les auteurs de ces documents se

Une femme ramassant des algues au Portugal.

comptait sur l'arrivée du so-
cialiste Bernard Ziegler au
Conseil d'Etat pour être ré-
habilité à l'instar de Rudolf
Hafner, il s'est trompé. Le
nouveau chef de justice et
police n'a apparemment par
levé le petit doigt lorsqu'il
s'est agi de trancher le sort de
Daniel Devaud.

L'ex-fonctionnaire rebelle
vient de recevoir une lettre
signée Christian Grobet, l'au-
tre socialiste du Gouverne-
ment genevois et compagnon
d'armes de Bernard Ziegler.
On y lit: «Vos multiples re-
quêtes et procédures tiennent
de la quérulence. Pour cette
raison, nous vous renvoyons à
la décision de votre licencie-
ment et vous signifions que
nous n'échangerons plus dé-
sormais avec vous aucune
correspondance à ce sujet.»

Décidément, la République
et canton de Genève est en de
bonnes mains.

chantes perspectives. Une colla-
boration est envisagée avec le ser-
vice féminin de l'armée. Ces da-
mes s'avérant être aussi des con-
ductrices avisées et des amateurs
de cours techniques ou de leçons
de lecture de cartes.

De nombreux prix ont récom-
pensé les meilleurs sportifs ou les
équipes les plus performantes.
Mais certains challenges, parmi les
plus prestigieux, demeurent pro-
priété provisoire de la société: la
participation à l'assemblée n'était
pas des plus exemplaires...

partagent la tâche. Etienne Roux a
choisi la couleur, sa femme préfère
le noir-blanc. Lui s'intéresse aux
ressources de la matière brute,
créant de véritables compositions
abstraites à partir d'un détail, pan
de mur ou écueil de chantier. Ma-
rie-Thérèse opte plutôt pour le
concret, appréhendé avec pudeur
et sensibilité.

Au total, une trentaine d'oeuvres
décorent actuellement la biblio-
thèque communale de Grimisuat.
L'exposition, qui avait fait des dé-
buts prometteurs à Sierre l'an der-
nier, a attiré nombre de specta-
teurs vendredi soir à Grimisuat. Le
retour de l'enfant prodigue, qui est
enseignant, ainsi que celui de son
épouse, a été accueilli avec cha-
leur. Gageons que les semaines à
venir confirmeront ce succès.

4k
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De nouvelles (et heureuses) infrastructures
ZERMATT - LOECHE-LES-BAINS (lt). - Une fois
n'est pas coutume: les circonstances aidant, pour-
quoi ne pas associer nos deux principales stations
haut-valaisannes? Au cours de ce dernier week-end,
de part et d'autre, l'infrastructure touristique a en
effet pris le train de nouvelles dimensions, à la me-
sure des localités concernées.

Dans la station thermale, faisant
montre d'enthousiasme, la Société
des hôtels et bains que préside Je
syndic Otto-G. Loretan (actuel-
lement hospitalisé), a doté sa mai-
son Blanche d'une grotte bal-
néaire, unique en son genre. Au
pied du Matterhorn , c'est le
groupe des hôtels Seiler qui vient
d'agrandir son Mont-Cervin et de
réaliser du même coup une gigan-
tesque salle polyvalente, unique
dans le pays.

Ce que le Nil
est pour l'Egypte...

Généreuse pourvoyeuse d'eau
aux propriétés thérapeutiques
multiples et débitant quelque
chose comme 1000 litres par mi-
nute à la température de 50 degrés,
la source de Saint-Laurent est en
quelque sorte pour Loèche-les-
Bains ce que le Nil est à l'Egypte.
Sans elle, il y a fort à parier que les
fabricants de médicaments et au-
tres remèdes contre les rhumatis-
mes réaliseraient de plus belles af-
faires encore. Ses eaux n'appro-
visionnent pas seulement diffé-
rentes installations thermales,
mais elles chauffent aussi partiel-
lement ou complètement certains
établissements publics et fournis-
sent également l'élément liquide à
la nouvelle grotte. Attenante à la

«Notre pays a
Dans notre édition de samedi,

nous avons brièvement relaté la
première phase des manifestations
mises sur pied dans le cadre de
l'inauguration du nouveau «Mont
Cervin». Ces manifestations se
sont poursuivies avec la bénédic-
tion de l'ouvrage par l'abbé Ger-
vas Studer, curé de la paroisse, les
souhaits de bienvenue formulés
par Me Werner Perrig, membre du
conseil d'administration de la so^
ciété, le banquet officiel et les al-
locutions de MM. Roberto Seiler,
président du conseil d'administra-
tion de la société et Daniel Lauber,
conseiller aux Etats et président de
la commune.

«Notre situation financière ac-
tuelle le permettant, c'est donc très
naturellement que nous avons dé-
cidé d'équiper l'hôtel Mont-Cervin
d'une salle spacieuse, conçue es-
sentiellement pour l'agrément de
notre clientèle... qu'elle désire s 'y
restaurer, s'y cultiver, y travailler
ou simplement s'y détendre. Nous
avons . voulu dédier cette salle à
Alexandre Seiler, notre arrière-
grand-père, le fondateur de notre
entreprise, car c'est à lui que nous
devons tout», a notamment relevé
Roberto Seiler.

«Dans un pays de vacances
comme la Suisse où l'activité tou-
ristique se déroule presque sans
heurts, on ne se pose même p lus la
question de savoir quelles sont les
conditions fondamentales qu 'il
faut réunir pour que cet important
secteur de notre économie puisse
continuer à prospérer. Notre pays a
besoin d'hommes intelligents, vi-
sionnaires, prêts à prendre des ris-
ques et possédant un solide esprit
d'entreprise. Il nous faut aussi un
Etat bien disposé à l'égard de
l'économie et de l'entreprise. C'est
le devoir de l'Etat que d'assurer à
l'économie un cadre harmonieux
dans lequel elle puisse s 'épanouir.
En tant que canton décentré,
enclavé dans le massif alpin, le

maison Blanche, celle-ci est dotée
d'un équipement n'ayant abso-
lument rien à envier à ce qui se
fait ailleurs dans le domaine. Par
un système extrêmement simple,
le passage de l'intérieur de l'éta-
blissement à la piscine à ciel ou-
vert se fait comme par enchan-
tement. De larges baies, un sola-
rium et un emplacement pour la
détente complètent avantageu-
sement les nouvelles installations.

Pour se divertir
et prévenir...

L'inauguration officielle a
donné lieu à la rencontre de dif-
férentes personnalités du monde
politico-économique régional. Le
curé de la paroisse a béni l'ou-
vrage. L'architecte Arnold Meich-
try l'a présenté à travers un bref
exposé: les nouvelles installations
s'étendent sur une surface totale
de quelque 500 m2. Montant total
de l'ardoise, ameublement et frais
accessoires compris: 3 millions
environ.

Président de la commission de
construction, M. Grichting a parlé
de l'ancienne Société des hôtels et
bains. Ce groupe, par actions, est
le premier du canton en son genre.
La bourgeoisie qui le contrôle en
est- devenue majoritaire en 1982. Il
s'agit d'une réalisation susceptible

besoin d hommes
Valais a des exigences et des désirs
non satisfaits. Ce pays de vacances
qu'est le Valais a été et est prêt
avec d'autres régions de montagne
à remplir sa mission de lieu de dé-
tente indispensable et complé-
mentaire aux régions fortement
marquées par l'industrie. Pour que
le canton puisse accomplir cette
mission historique, il faut un cer-
tain nombre de conditions indis-
pensables qui ne sont pas réali-
sées. La ligne du Simplon, par
exemple, risque de tomber dans
l'oubli si des mesures immédiates
ne sont pas p rises. Ce ne sont pas
des subventions dont notre canton
a besoin, mais des mesures de po-
litique générale de nature à désen-
claver notre économie et notre
tourisme. Ce serait un acte de so-
lidarité, non seulement envers le
Valais mais envers toute la Suisse
romande, a souligné de son côté
M. Daniel Lauber.

De 14 lits en 1852
à 238 en 1985...

Membre du groupe des hôtels de
tout premier plan de Suisse, l'hôtel
Mont-Cervin est depuis 1852 la
pièce maîtresse symbolique de la
société. Il a su, au cours des an-
nées, s'adapter à l'évolution du
tourisme. Ainsi, le nombre de 14
lits en 1852 passa en plusieurs éta-
pes à une totalité de 238 lits en
1985. iSon agrandissement com-
prend la salle Pablo-Casals, de-
venue trop petite, ainsi que trente-

non seulement en raison du nom-
bre considérable de personnes
qu'il peut accueillir, mais aussi
grâce au jeu de parois mobiles, in-
sonorisées, qui favorisent diverses
manifestations, pouvant s'y dé-
rouler simultanément.

\

La nouvelle grotte balnéaire de la station thermale: quel bien-être !

d'apporter une appréciable contri-
bution au développement de la
station. Directeur de la maison
Blanche et de ses annexes, M. Pe-
dolin a à son tour expliqué le rôle

prêts a prendre des risques»
Mozart et le Cervin...

Avant de conclure, je ne puis
résister à la tentation de noter
quelques extraits de l'allocution de
M. Christian Seiler, prononcée en
marge de la manifestation cultu-
relle proprement dite :

«Quelques instants avant que
l'Orchestre de chambre suisse,
sous là direction de M. Antonio
Numes et avec le concours du
prestigieux pianiste Michel Dal-
berto, n'ouvre le cycle des concerts
de musique classique de cet hiver,
manifestation qui témoigne d'une
des vocations nobles de cette salle
Alexandre-Seiler, je ne puis m'em-
p êcher d'évoquer la mémoire de
notre oncle Franz Seiler, ancien
président de notre conseil d'ad-
ministration, musicien de talent et
grand ami de Pablo Casais avec
qui il fonda les cours d'interpré-
tation musicale à Zermatt dans les
années 50.

Je me rappelle fort bien de ce
jour, où, petit enfant, je prenais le
soleil sur la terrasse de Riffelalp
quand tout à coup, dans un élan
du cœur irrésistible, Franz Seiler
pointa son index sur le Cervin en
s'exclamant: «je crois que deux
des créations les plus accomplies
du Seigneur restent Mozart et le-
Cervin»...

«Ce n'est que plus tard, en tom-
bant sur une reflexion du célèbre
musicologue Alfred Einstein, que
je compris l'émotion qui avait été à
l'origine des propos déroutants de
mon oncle: «comme tous les
grands génies, écrit Einstein, un
créateur de la taille de Mozart est
un exemple remarquable de cette
étrange sorte d'êtres p étris de chair
et d'esprit qui semblent appartenir
à la fois à la terre et au ciel».

«Qui semblent appartenir à la
terre et au ciel» : ne peut-on pas
dire la même chose du Cervin dont
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" ''™ 60 francs pour les aînés et de 20 à
25 francs pour les apprentis.

attribué au nouveau complexe :
permettre en tout premier lieu à la
jeunesse de se divertir tout en
exerçant des cures d'ordre pré-
ventif.

le célèbre alpiniste et écrivain
français Gaston Rebuffat a pu
écrire à ce propos : il est si beau
que parfois il est difficile de croire
qu'il existe vraiment? Dans cette
régularité de pyramide, aucune
uniformité, pas de monotonie mais
au contraire une fantaisie alerte,
sans laisser-aller ou exagération
qui deséquilibrerait l'œuvre par-
faite créée par la nature.» Et ce
propos ne pourrait-on pas l'appli-
quer à la musique géniale de Mo-
zart?

Je crois que Franz Seiler voulait
simplement nous rappeler qu 'iï
n'existe qu 'une perfection, qui est
celle qui confond la beauté de la
nature et les formes géniales de
l'art. Ce soir, au pied de ce presti-
gieux Cervin, nous écouterons
Mozart. Faisons silence et lais-
sons-nous aller entre terre et ciel...
ce sera pour aujourd'hui notre
message de bienvenue.»

Après cet hymne merveilleux
qu'ajouter encore sinon qu 'il fut à
la fois à l'image de l'excellente
production culturelle qui suivit et
à la hauteur de tout ce que la so-
ciété des hôtels Seiler à Zermatt
entreprend, tant en son nom per-
sonnel qu'au nom du peuple tou-
ristique vàlaisan dont elle est le
porte-drapeau .

Louis Tissonnier

Avec les laborantins
du Haut-Valais
VIÈGE (m). - Affiliée à l'Associa-
tion suisse du personnel de labo-
ratoire, la section haut-valaisanne
a été fondée en 1948. Se compo-
sant de personnel travaillant dans
les industries de la région (le plus
gros pourcentage vient de la
Lonza), cette organisation régio-
nale compte 74 membres dont 25
participèrent aux débats qui se
sont déroulés vendredi en fin
d'après-midi. Le but de cette or-
ganisation est avant tout de défen-
dre les intérêts du personnel de la-
boratoire tout en contribuant lar-
gement à l'organisation de cours
de formation et de perfectionne-
ment.

Les , débats furent dirigés par le
président Georges Imhof de Na-
ters. De la partie administrative
relevons quelques points intéres-
sants. Plusieurs cours seront or-
ganisés en commun accord avec
les usines de la Lonza alors qu 'une
visite du CERN à Genève ou de la
Grande-Dixence figure au pro-
gramme de 1986. Au chapitre des
mutations, relevons l'arrivée de
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TOURISME DE LA HAUTE-VALLEE
Sensible diminution du nombre
des nuitées à Gletsch
CONCHES (lt). - Tenue samedi dernier à Ulrichen sous la pré-
sidence de M. Emile Garbely (Naters-Brigue), l'assemblée gé-
nérale de l'office du tourisme rassemblant les communes
d'Oberwald, Obergesteln et Ulrichen, a permis de faire le point
de la situation et à la fois de constater une certaine confirmation
au niveau du développement touristique en général.

En commentant l'activité de
l'organisation au cours de l'exer-
cice écoulé, le président Garbely a
relevé le 25e anniversaire de TOT
fêté en septembre dernier et rendu
un hommage au regretté directeur
de l'UVT, Firmin Fournier.

En 1985, l'OT de la haute vallée
a enregsitré 122 917 nuitées au to-
tal, soit 5,5 % de plus qu'en 1984.
Ce secteur marque toutefois une
certaine diminution à Gletsch, tant
dans la parahôtellerie que dans
l'hôtellerie. On envisage d'y ins-
taller un stand de promotion tou-
ristique, d'entente avec l'UVT.

L'entretien des chemins pédes-

tres, le projet du centre sportif
d'Oberwald, les discussions avec
Obergesteln et Ulrichen en vue
d'éventuels investissements, le
soutien à l'organisation voulant
faire revivre le parcours sommital
du chemin de fer de la Furka, la
location de vélos ainsi que la mise
sur pied de différentes manifesta-
tions constituent l'essentiel du
programme d'aetivité pour l'année
en cours.

Due aux récentes chutes de
neige, la fermeture de la route
principale a suscité diverses dis-
cussions. En pareille circonstance,
il y aurait effectivement lieu de
savoir qui fait quoi.

Architecte: Général Baulec, Lyss
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Cherche à louer à Sion
vieille ville ou proximité
centre (nord)

appartement
3 pièces

Avril - mai.
Ecrire sous chiffre
P 36-900000 à Publicitas
1951 Sion.

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 47

place de parc
couverte

Renseignements:
Tél. 027/22 65 85, int. 34
durant les heures de bureau.

36-3820

duplex 5 pièces
traversant, plein sud, balcon,
moderne, agencé, L.V. Chauf-
fage individuel, cheminée.
Location-vente possible.
Fr. 755.-/mois. Libre début juin.
Ecrire sous chiffre P 36-100035
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A vendre, centre ville de Monthey (VS), de particu-
lier

très belle parcelle
Zone pour construction immeuble.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre E 36-666236 à Publicitas, 1951
Sion.

Rabais 20 a 60%
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février 1986

2730.-
Chambre à coucher pin massif
1 armoire 3 portes, 1 ht 140
2 tables de nuit, 1 commode

Salon cuir 3400 -̂ 1800
Salon tissu J-7-90.- 980
Salon rustique 280u% 1700

Nous sacrifions une partie de notre stock à des prix incroyables

VILLA

A vendre à Vionnaz
sur deux niveaux,
sous-sol: 2 pièces
étage: 3 grandes piè-
ces, cuisine, bains.
Prix à discuter.

Ecrire: c.p. 46
1870 Monthey 1.

36-100029

A louer à Sion
près de la gare

chambre
meublée
Fr. 390.- par mois.
Libre le 1" février.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

aMfHHHi

rslBBl AFFAIRES IMMOBILIÈRESiBlll _- *
Résidence principale
ou secondaire...
A proximité de Martigny, à ven-
dre de particulier, dans station
familiale

habitation-chalel
comprenant: cave, hall d'entrée,
salon avec cheminée, cuisine
agencée, bains, W.-C, 4 cham-
bres, terrasse, part terrain.
Complètement meublé, avec
goût. Soleil. Vue imprenable et
grandiose. Accès facile. Place
de parc.

Pour traiter:
Fr. 25 000.-.
Solde crédit a long terme.

Tél. 026/2 86 14 le matin ou
026/6 35 65, dès 19 heures.

36-2426

Bon placement
Rive droite du Valais central, particulier
vend en bloc

part d'immeuble
formant 580/ 1000
comprenant:
4 appartements 4 pièces + cuisine mo-
derne
3 appartements 2 pièces + cuisine.
Surface 550 m2. Construction récente.
Magnifique situation.
Prix Fr. 1 100 000.-. Rapport env. 4,5%.
Faire offre sous chiffre D 36-604236 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16.- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

24-328

1490

Tapis laine S&y- 250
Tapis J5CT- 98
Duvet 90% oie pure 498%- 380
Duvet 160/210 280- 190

/<̂ S*. Immeuble
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à Fullv OTÇE^S
A vendre dans ensemble résidentiel Le PrOVetlÇal

• 2 Vz pièces 55 m2
• 31/2 pièces 99 m2
• 4 1/2 pièces 117.5 m2
• studios 37.5 m2
• locaux commerciaux

Excellente situation - A proximité du centre - Disponible automne 1986

Renseignements et vente : Entreprise Roduit S.A.
Tél. 026/5 46 71
Charly Bruehez
Architecte UVAI
Tél. 026/5 4214

143.928117

SAXON (VS)
A vendre

superbe appartement
de 4'/2 pièces

• Tout confort moderne
• Situation excellente
• Aide fédérale possible

s • Prix intéressant

FRANCISCO CID, architecte
Tél. 026/ 2 66 53, bureau
Tél. 027/36 37 35, privé.

143 102496

Respectez
la nature

A vendre
à Vétroz

Villa 6 pièces
avec 850 m2 de terrain, cube
800 m3, construite sur 2 niveaux,
mitoyenne par les garages. A
aménager au gré de l'acheteur.
Habitable printemps.
Prix de vente 1983-1984: Fr.
425 000.-.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visites sur
place
S. Suter & R. Van Boxem
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 20 85.

36-20211

HAUTE-NENDAZ
Grand et confortable

chalet
à vendre. Vaste séjour avec cheminée,
cuisine séparée, lave-vaisselle, passe-
plat; cabinet toilette + douche sép.;
1" étage: 3 ch. à coucher, dont 2 avec
lavabo, salle de bains, lave-linge, ré-
duit; balcon + grande terrasse, garage
pour 2 voitures. 500 m2 pelouse. Ex-
cellente situation. Revente. Partielle-
ment meublé et agencé.
Prix: Fr. 295 000.-.
INTER-AGENCE, 1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 19
9hà12het15hà18h.

Cherchons à louer,
proche du centre
ville, Sion

2 grands
appartements
41/2-51/2 pees

S'adresser à:
Commune de Sion
Tél. 027/21 21 91
int. 425
ou offres écrites.

36-1081

MARTIGNY
A vendre

garage - dépôt 401 m2
bureau 272 m2

Tél. 026/2 63 21.
143.343.751

A vendre à Châteauneuf-Conthey,
dans petit immeuble

appartement 4 pièces
cuisine séparée, grand séjour, bains,
W.-C. séparé, galetas, cave, garage in-
dépendant.
Fr. 190 000.-.
Régie Kramer, Nicole Schoenl
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Sion

locaux
Industriels
modulables
200 à 1500 m2.
Hauteur: 3,80 m
à 6 m.

Renseignements:
Tél. 027/23 25 25
(Pierre Gasser).

36-2653

MARTIGNY
A vendre dans petit immeuble

appartement
4V2 pièces

Situation calme.
Financement à disposition

Tél. 026/2 63 21

VILLA LUXUEUSE
avec galerie intérieure, che-
minée française, grande cuisine
moderne, 2 salles d'eau, grande
cave, garage double, finitions
au gré de l'acheteur, à prix ga-
rantis.
Fr. 398 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements.

©

Agence Pierre JAdQUOD
Rue du Rhône 12

i 1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225



FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD S'ETAIT OPPOSE AU DECOLLAGE
C'est Thierry Sabine qui pilotait
L'HELICOPTERE ABATTU
PAR DES BALLES?

Pièce par pièce, heure par heure, moment par moment, Bruno Bagnoud a reconstitué l'his-
toire du drame. De retour de Bamako où il était allé chercher la dépouille mortelle de son fils
François-Xavier et celle des quatre autres victimes, Bruno Bagnoud possède maintenant des
preuves et des témoignages qui lui permettent d'avancer que son fils s'était opposé au décol-
lage de l'appareil l'après-midi du drame. Parmi les débris de l'hélicoptère complètement dé-
sarticulé, le carnet de bord de François-Xavier apporte dés réponses capitales au dossier. Sa-
bine a fait décoller l'hélicoptère lui-même, contre l'avis du pilote vàlaisan. Alors que les pales
tournaient, François-Xavier, encore à terre, est finalement monté à bord de l'appareil, par
acquis de conscience. Quelques heures plus tard, l'appareil s'écrasait... Contrairement à ce
qui avait été dit juste après l'accident, l'hélicoptère n'a pas heurté une dune. Il est tombé
comme une feuille morte, sur un terrain tout plat. Après deux rebonds, il s'est complètement
désarticulé. Pourquoi est-il tombé? Ennui technique? Malaise du pilote? Les impacts de bal-
les découverts sur trois véhicules du «Dakar» laissent penser que l'hélicoptère a été la cible
des tireurs maliens. Le Mali est en guerre contre le pays voisin, le Burkina-Faso... et le cou-
vre-feu était depuis longtemps en vigueur!

Bagnoud :
«Je refuse de décoller»

Le journal de bord de François-
Xavier Bagnoud est précis: à
15 h 57, l'appareil touche le sol de
Gao, au Mali. François-Xavier
descend de l'hélicoptère avec deux
collaborateurs d'Antenne 2. Cyrille
Pêcherie et son technicien avaient
passé toute la journée à bord de
l'appareil piloté par François-Xa-
vier. A peine au sol, le pilote va-

llaisan prépare la machine pour le
jour suivant. Contrôle, plein de
carburant, parcage. François-Xa-
vier déclarait à Cyrille Pêcherie:

«Pour aujourd'hui c'est tout-
mission accomplie.»

Quelques minutes plus tard,
Thierry Sabine arrive en trombe

VERS LE GRAND CONSEIL VALAISAN
La philosophie du fisc
UN NOIR DANS L

Lorsque je pense aux pro-
chains débats parlementai-
res (du lundi 27 janvier),
lorsque je rêve au projet de
révision de la loi fiscale, je
songe étrangement au titre
d'un roman américain, «Un
Noir à l'ombre», d'Eldridge
Cleaver. Je songe à ce titre -
et exclusivement au titre -
parce qu'il me paraît jus-
tement traduire toute une
absurdité de la fiscalité. En
effet, la philosophie fiscale
actuelle ne réalise pas en-
core (ou n'entend pas réali-
ser) combien il est aberrant
de mettre un Noir à l'ombre,
ou un Jaune au soleil, sous
prétexte de changer fonciè-
rement d'allure, de signe
distinctif.

Malgré les priorités des
slogans et des programmes
politiques, les lois fiscales
(en veine ou en panne de ré-
vision) persistent à défavo-
riser la famille, à pénaliser
l'accès à la propriété, à dé-
courager l'esprit d'initiative,
à provoquer du parasitisme
social, à stimuler enfin le
«travail, au noir», à l'ombre
ou à l'abri d'une déclaration.

C'est ce dernier aspect du
problème qui me préoccupe
aujourd'hui...

Des informations, four-
nies par la presse quoti-
dienne, m'apprennent que
«chiffrer l'inchiffrable» de-
vient le défi des spécialistes
«qui s'attèlent au phéno-
mène de l'économie, souter-
raine». A ce propos, en Ré-
publique fédérale d'Alle-
magne, deux chercheurs de
l'Institut d'économie sociale
de Cologne ont entrepris une
étude non pas sur la base de
données statistiques, mais
auprès d'un échantillonnage

au volant d'une voiture. Avec lui:
Daniel Balavoine, Nathalie Odent.
Sabine s'adresse à François-Xa-
vier: «Il faut décoller immédia-
tement...» François-Xavier ré-
pond: «Pas question, la nuit va
tomber, c'est trop dangereux.»

Depuis quelques jours déjà, les
relations entre Sabine et Bagnoud
étaient assez tendues. Le maître du
«Dakar» n'avait que faire de la
prudence que son pilote lui re-
commandait. Depuis ces tiraille-
ments de personnalité, Sabine en
possession d'un brevet de piloté
avait pris les commandes de l'ap-
pareil en main. C'est lui qui depuis
plusieurs jours occupait le siège du
pilote.
Sabine: «Je pars tout seul»

En cette fin d'après-midi là, à

de la population. Us ont ainsi
découvert qu'un ménage sur
cinq recourait au «travail au
noir», surtout dans le do-
maine de la construction ou
de la rénovation des loge-
ments. Pourquoi ce recours
à «l'économie souterraine»?
Essentiellement en raison de
l'accroissement de la charge
fiscale. Et ce phénomène
n'est évidemment pas par-
ticulier à l'Allemagne, ni au
seul secteur du bâtiment, il
est aussi familier à la Suisse,
au Valais.

Il n'y a rien de surprenant
dans cette constatation,
puisque l'augmentation des
revenus et celle des impôts
connaissent des progressions
qui ne sont pas parallèles,
mais fondamentalement di-
vergentes, à l'avantage uni-
que du fisc, au détriment fi-
nal de l'économie.

Souvent, l'augmentation
d'un revenu résulte de la
croissance de l'indice des
prix à la consommation, de
la nouvelle cherté du coût de
la vie. En somme, cette aug-
mentation n'est qu'un ajus-
tement, elle n'est même pas
un rattrapage (puisqu'elle
est généralement en retard
d'un an et d'une indexation).
De son côté, le taux de l'im-
pôt grimpe allègrement sur
son échelle, sans s'embar-
rasser trop de nuances entre
l'amélioration réelle et le
gonflement automatique
d'une situation, d'un revenu.
Le fisc n'en finit alors plus
de grignoter des élémentai-
res adaptations de gains ou
de salaires, et ce n'est pas la
condescendance diminutive
d'un 10 ou d'un 20 % sur le
taux d'imposition qui cor-
rigera cette distorsion sys-

Gao, Thierry Sabine réplique: «Je
n'ai pas le temps de discuter. Je
pars tout seul.» Balavoine, Odent,
Le Fur et Sabine embarquent. Ba-
gnoud reste à terre. Les turbines
tournent déjà lorsque François-
Xavier saute finalement à bord de
l'appareil. Après tout, c'était lui
qui était responsable de la ma-
chine. Les témoins sont formels:
François-Xavier se trouvait à la
place du copilote. L'appareil dé-
colle. Il fait encore jour. Mais dans
le désert, la nuit tombe comme un
rideau sur une scène. Et le rideau
noir tombe à 17 h 45.

A 17 h 18, toujours selon le car-
net de bord de François, l'appareil
décolle de Gao pour rejoindre
Gassi. A Gassi, Sabine pose l'ap-
pareil sur la piste. L'hélicoptère
redécolle de nuit, à 18 h 47 et vole

OMBRE
tématique entre le fictif et le
mathématique. Dans cette
escalade disproportionnée,
l'accès à i la propriété, les
mesures en faveur de la fa-
mille sont bientôt réduits à
leur moindre, sinon à leur
défunte expression. Ce n'est
plus le zéro et l'infini, c'est
de l'infini pour un zéro.

Le «travail au noir» est
partiellement une consé-
quence des tracasseries fis-
cales et il devient aussi l'une
des causes des excès du fisc.
Engrenage décervelant... En
effet, le fisc, par ses ponc-
tions tentaculaires, encou-
rage des contribuables à tra-
vailler désormais «au noir»,
«hors taxes», pour véritable-
ment obtenir un revenu sup-
plémentaire, voire indispen-
sable. En encourageant cette
«économie souterraine» (au
préjudice aussi des petites et
moyennes entreprises), le
fisc perd tout un travail non
déclaré, non imposable.
Pour compenser cette perte,
pour financer de surcroît un
budget préalablement établi,
le fisc n'a plus qu'une res-
source: soutirer le maximum
d'une progression à froid, de
celles et de ceux qui ne veu-
lent pas ou ne peuvent pas
tricher. Ce faisant, il incite à
un surplus de «travail au
noir» et il accélère l'engre-
nage décervelant...

Plus je tourne dans la tête
cette philosophie (?) fiscale,
plus j'estime qu'elle revient,
dans sa logique de l'absurde,
à mettre un Noir à l'ombre,
ou un Jaune au soleil, pour
mieux lui protéger la pig-
mentation de la peau. Ceci
dit sans offense aucune.

Roger Germanier

jusqu'à 19 h 38, soit pendant 51
minutes. Le carnet de bord de
François note que deux atterris-
sages ont été réalisés.

Bosi: la dernière rencontre
A 19 h 38, les cinq passagers se

trouvent sur la piste à très exac-
tement 21 kilomètres de l'arrivée
de la spéciale de Ghourma. Deux
minutes plus tard, soit à 19 h 40, la
Range-Rover de l'équipage vàlai-
san Bosi-Veillon rencontre les cinq
passagers de l'hélicoptère. Sabine
explique: «On a dû se poser. Il n'y
a aucune visibilité.» Sabine de-
mande alors aux concurrents d'in-
former l'organisation de la course
à l'arrivée de l'étape afin qu'elle
leur envoie une voiture pour les
ramener au bivouac. A noter que
Sabine, lors du «Dakar» de 1984,
avait «cassé» un hélicoptère! De-
puis ce moment-là, plus personne
n'a vu ni l'hélicoptère, ni son
équipage. Vers les vingt heures, un
concurrent voit des lumières
bleues au-dessus de lui. La nuit est
très noire mais aucun vent de sa-
ble de souffle. Il voit des feux
bleus. C'était l'hélicoptère de
Thierry Sabine. Et puis... plus rien!
Le trou! Le vide! Le noir! Une
heure trente plus tard, la voiture
partie chercher les cinq occupants
de l'hélico ne trouvera que des dé-
bris et des cadavres. L'appareil
s'est écrasé sur un terrain plat. Il
n'a heurté ni dune, ni câble, ni ar-
bre. Rien! 250 mètres avant le
crash, la trace du patin droit de
l'appareil démontre que pour une
raison ou pour une autre, l'appa-
reil était en déséquilibre. Cent mè-
tres plus loin, les deux patins ont
touché le sol. Cinquante mètres
encore et l'appareil s'est écrasé. Il
devait voler à une vitesse estimée
entre 80 et 120 km/h.

L'appareil a-t-il été abattu?
Rien ne peut expliquer sa chute,

mais les impacts de balles obser-
vés sur trois véhicules du «Dakar»,
laissent penser que l'hélicoptère de
Thierry Sabine aurait été abattu.
Le couvre-feu était depuis long-
temps en vigeur. La guerre entre le
Mali et le Burkina-Faso pourrait

Le député Jacques Allet renonce
LA MINORITÉ MAJORITAIRE
SION (rp). - Alors que rien ne l'y
obligeait, le député Jacques Allet a
renoncé à présider la commission,
désignée par le bureau du Grand
Conseil, chargée d'étudier l'ouver-
ture éventuelle d'une action en
justice contre les membres du
Conseil d'Etat de la précédente lé-
gislature, dans ce qu'il convient
d'appeler «l'affaire» du Trient.
Cette action a été demandée par
une dizaine de députés socialistes,
à l'incitation de M. Claude Kalb-
fuss.

Dans notre édition du 31 dé-
cembre 1985, sous le titre «Pas de
quoi fouetter un chat», nous
avions fait la genèse de cette af-
faire.

En résumé, la justice avait con-
damné à l'amende trois haut-
fonctionnaires de l'Etat du Valais,
leur reconnaissant une certaine
responsabilité dans les inondations
de Vernayaz de 1981. Constatant
que ces haut-fonctionnaires
n'avaient pas été reconnus cou-
pables de négligence grave ou de
faute intentionnelle, le Conseil
d'Etat avait renoncé à recourir
contre ce jugement. Pour ces mê-
mes raisons, il a renoncé à engager
des poursuites contre ces fonc-
tionnaires. C'est donc la caisse de
l'Etat qui paiera la casse.

Le groupe socialiste, n'étant pas
d'accord avec cette façon de voir
les choses, a demandé l'ouverture
d'une action en justice contre les
membres du Conseil d'Etat de la
précédente législature. Le bureau
du Grand Conseil a donc désigné
une commission d'étude et confié
sa présidence à Me Jacques Allet,
député qui connaît le mieux le
dossier.

D'aucuns s'étaient élevés contre
ce mandat confié à Me Allet car,
estiment-ils, incompatible avec
deux autres déjà remplis par Me
Allet dans cette affaire, à savoir la
défense des intérêts de l'Etat du I phane Luisetto, de nationalité
Valais, ainsi que celle d'un des I italienne, Sion, et Bernard Per-
haut-fonctionnaires accusés. I rier , Sion.

Avec fair-play et élégance, Me -̂ -*

justifier cette thèse, thèse à la-
quelle Bruno Bagnoud croit faci-
lement. Les Français ont dépêché
sur place une commission d'en-
quête et des précisions pourront
peut-être nous être apportées.
Bruno Bagnoud:
«Je n'accuse pas»

Pour Bruno Bagnoud, quel que
soit le résultat de l'enquête, son
fils est mort. Mais cette mort le
force à aller au devant de la vérité.
Sans accuser, sans jeter la pierre à
Thierry Sabine, il ne peut s'em-
pêcher de dire que Sabine a «forcé
la main» à François-Xavier, n ne
peut s'empêcher de dire que Fran-
çois-Xavier avait catégoriquement
refusé de faire décoller l'appareil

GENTHOD
Recueillement poignant

L'église Sainte-Rita à Genthod-
Bellevue, près de Genève, était
bien trop petite samedi après-midi
pour accueillir la famille et les
amis de François-Xavier Bagnoud

Une église que sa famille avait
aidé à construire et dans laquelle
il se rendait chaque année pour la
messe de son anniversaire. «Une
église fleurie comme pour un ma-
riage», me disait M. Francis Cli-
vaz, dont le père avait été trans-
porté par François-Xavier il y a
quinze jours pour une opération
d'urgence de Cologne à Genève.
Ils avaient pris rendez-vous pour
le voyage de retour, la semaine
prochaine.., En toute simplicité, le
prêtre de la paroisse rappela le

Les obsèques
Intimité et émotion régnaient

samedi matin dans la petite église
d'Epemon, à l'est de Paris, où les
parents et les amis de Thierry Sa-
bine ont rendu un dernier hom-
mage au créateur du Paris - Dakar.

Le corps de Thierry, Sabine a
ensuite été ramené à Paris pour y

Allet a donc renoncé, lors de la
séance de vendredi de la commis-
sion, à cette présidence, qui a été
confiée au député radical Willy
Claivaz.
La minorité l'emporte
grâce
à un démocrate-chrétien

Par ailleurs, pour entrer dans le
débat de fond, les membres mi-
noritaires de la commission sou-
haitent consulter trois pièces qu'ils
jugent indispensables, à savoir
deux rapports d'experts et les con-
sidérants du jugement. Cette de-
mande, selon plusieurs membres
d.c. de la commission, est super-
flue. En effet, ils s'estiment suffi-
samment informés pour trancher.
Au vote, la proposition des mino-
ritaires l'a emporté par 7 voix con-
tre 6.

SION
Nouvelle société
«son et image»

L'extrait de la «Feuille offi-
cielle suisse du commerce»,
paru dans le dernier numéro
du «Bulletin officiel» du can-
ton du Valais, nous apprend
qu'une nouvelle société d'ex-
ploitation commerciale «son et
image» a vu le jour à Sion. Elle
a pour but la diffusion, la
vente, l'achat et la représenta-
tion de matériel audio-visuel,
notamment de produits juke-
box, vidéo LEM. Cette société,
SECSI, a été créée par MM.
Jean-Marc Sermier, Conthey,
Gérard Crittin, Chamoson, Mi-
chel Boutouil (Français) Sion,
et Jean-Daniel Descartes,
Saxon. Sont associés MM. Mé-
villot, Sierre, Antonietta et Sté-

de Gao. Mais Bruno Bagnoud sa-
vait que son fils ne savait pas dire
non, qu'il ne savait pas s'opposer
jusqu'au bout. Il savait que Fran-
çois-Xavier allait jouer le jeu à
fond, qu'il allait s'engager jus-
qu'aux limites de ses possibilités.
C'est ce qui lui faisait peur lors-
qu'un beau jour, François-Xavier
était venu lui demander l'autori-
sation de faire le Paris-Dakar en
hélicoptère.

Aujourd'hui, Bruno l'a déjà ex-
cusé de lui avoir fait un coup pa-
reil: «Il ne savait pas dire non car
il n'a jamais eu de pépin. Le seul
qu'il a connu ne lui aura servi à
rien. Le seul pépin qu'il a connu
lui a été mortel.»

Hervé Valette

i- message de saint Paul sur l'amour,
it celui des psaumes sur la louange
ii et celui de l'Evangile sur le service
?s des autres. «François-Xavier, dit-il
i. encore, avait une vocation, celle

de se porter vers les autres et de les
lit secourir. Puissions-nous l'imiter.»
le Un Espagnol, employé de la mai-
la son, dit ensuite quelques paroles
ie d'amitié. Puis l'assemblée rendit
a- les honneurs devant la famille très
U- émue, mais stoïque dans la terrible
s- épreuve qu'elle traverse. Deux
a voitures chargées de couronnes et
m de gerbes précédaient le corbillard
<e. transportant le cercueil de Fran-
ur çois-Xavier à l'église du Châble,
ne où la messe de sépulture sera cè-
le lébrée ce matin, lundi, à II heures,
le P.-E. Dentan

de Thierry Sabine
nt être incinéré. Suzanne, sa com-
se pagne, a en effet décidé de faire
es disperser ses cendres dans le désert
t- du Ténéré, «le désert des déserts»,
i- Aux côtés de Suzanne, parmi les
r. amis de Thierry Sabine, se trouvait
a le cinéaste Claude Lelouch qui
y avait filmé le départ du rallye.

ONT VOTÉ CONTRE: 6 des 7
membres de la majorité (partis
démocrate-chrétien et chrétien-
social), soit MM. Jacques Allet,
Adolphe Anthamatten, Pierre
Bailtifard, Beat Salzmann (qui
remplaçait M. Benjamin Bumann),
Paul Karlen et Pierre Délèze.

ONT VOTÉ POUR: MM.
Georges Mariétan (de la majorité
d.c), Willy Claivaz, Gabriel
Grand, Jean-Pierre Guidoux (ra-
dicaux), Gérald Jordan, Claude
Kalbfuss (socialistes) et Léo Far-
quet (indépendant), qui remplaçait
M. Maurice Crettenand.

Ce vote provoquera immanqua-
blement un surcroît de travail pour
les commissaires. Ainsi, cette af-
faire, qui devait être débattue lors
de la prochaine session du Grand
Conseil, à fin janvier, sera reportée
au moins à la session de mai.

Un clochard
meurt de froid
BESANÇON (AP). - Un clochard
de 57 ans, Yvan Guéry, originaire
de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais)
est mort de froid samedi au centre
ville de Besançon (Doubs) après
avoir passé une nuit, sans couver-
tures, dans un immeuble au pied
d'un escalier.

Alertés par les locataires de
l'immeuble, les policiers sont ve-
nus chercher le clochard. Consta-
tant qu'il avait les pieds gelés et
qu'il paraissait malade, les poli-
ciers ont fait appel au Samu mais
Yvan Guéry devait mourir aussi-
tôt. Il n'avait sur lui qu'un modeste
réveil à quartz.
1
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Madame Geneviève LARGEY-MARINI et ses
enfants Véronique et Jean-Yves, à Sierre ;

Monsieur et Madame Raymond MARINI-
CLAVIEN, à Sierre;

Madame et Monsieur Fernand GAIARDELLI-
LARGEY, à Villy-le-Bouveret (France) ;

Madame veuve Armand LARGEY-GUIDETTI et
ses enfants, à Esslingen, Zurich et Zoug;

Mademoiselle Anne-Marie LARGEY, à Genève;
Madame Georgette WUILLEMIN-LARGEY, ses

enfants et petite-fille, à Genève et Lucerne;
Monsieur et Madame Michel CRETTON-MARINI

et leurs enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Jean-Marc MARINI-

CAGNARD et leurs enfants, à Sierre;
Madame veuve Joséphine LARGEY, à Grône;
Madame veuve Marguerite LARGEY, à Grône;
Madame veuve Marie LARGEY, à Grône;
Les enfants.de feu GAUDENS-MARINI, à Sierre;
Les enfants de feu Emile CLAVIEN-MÉTRAILLER,

à Miège ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-

Jacques
LARGEY

leur très cher époux,
papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cou-
sin, parrain, parent et
ami, décédé acciden-
tellement dans sa 45"

. année. wBwsmimmmmmMmm

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 21 janvier 1986, à
10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui lundi
20 janvier 1986, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Valpièces, Yvan Vérolet à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques LARGEY

époux de sa chère et estimée secrétaire , M1"" Geneviève Largey

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

La direction, les professeurs et les élèves
du lycée-collège des Creusets de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques LARGEY

papa de Véronique, élève de 1 A3.

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

t
L'administration communale de Finhaut

fait part du décès du

docteur
Dragomir UROSEVIC

médecin à Finhaut

Sa disponibilité et son dévouement ne furent jamais pris en
défaut.

¦¦¦«¦¦¦¦ ii ™̂» I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

L'administration communale de Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques LARGEY

dessinateur au service de l'environnement

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

Pour nous, Seigneur, qui croyons en Toi,
Sa vie n'est pas détruite, mais transformée.

Monsieur et Madame Benoît GIROUD-ROCHA et leur fils
Grégoire, à Châteauneuf-Conthey;

Madame et Monsieur Théophile FELLAY-GIROUD, à Bagnes,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marie-Louise DARBELLAY-GIROUD, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;

Le chanoine René GIROUD, curé de Sembrancher;
Madame Léa GIROUD-MURALET, à Martigny, son fils et son

petit-fils;
Le chanoine Marcel GIROUD, curé de Bovernier;
Mademoiselle Amélie GIROUD, à Martigny;
Sœur Marie-René GIROUD, à Martigny;
Monsieur et Madame Raphaël GIROUD-PONT, à Martigny,

leurs enfants et petits-enfants;
Le chanoine Oswald GIROUD, à Martigny;

Monsieur et Madame Albert GERFAUX, à Monthey, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Etienne JORDAN-GERFAUX, à Dorénaz,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GIROUD ,
ROUILLER, HUGON, GERFAUX, SAILLEN, COURTHION ,
RICHARD et GEX, ont la très profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Marie GIROUD

commerçant

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 18 janvier 1986, dans sa 69= année, après une
courte maladie , courageusement et chrétiennement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale de Martigny,
le mardi 21 janvier 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 janvier, de 19 à
20 heures.

On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de penser à
la mission du Grand-Saint-Bernard à Sion, c.c.p. 19-5515-6.

Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

O maman, veille sur nous, sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient.
Au revoir!

Monsieur Marc ABBET, ses filles Anne et son ami, et Florence, à
Cries;

Monsieur et Madame Karl PILECKY et leurs enfants , à Melk
(Autriche) ;

Madame et Monsieur Christiane STREICHER , à Lilienfeld
(Autriche) ;

Madame Franziska PILECKY, à Lilienfeld;

Monsieur et Madame Marcel ABBET-ALTER et leurs enfants, à
Vollèges et au Brocard;

Monsieur et Madame Germain ABBET-BERGUERAND et leurs
enfants, à Vollèges, Martigny, Montagnier et à La Garde;

Mademoiselle Yvette ABBET, à Cries;
Madame et Monsieur Joseph PUIPPE-ABBET et leurs enfants, à

Vollèges;
Monsieur Charly ABBET, à Cries;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Gertrude ABBET

née PILECKY

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 46' année, après
une maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le
mardi 21 janvier 1986, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 janvier, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Anne-Marie GAIST-de COURTEN;
Monsieur Jean-Bernard GAIST;
Mademoiselle Raphaële GAIST;
Madame Hermann GAIST;
Monsieur et Madame Raphy PITTELOUD-GAIST;
Monsieur et Madame Alexis de COURTEN-OLSEN et leur fille;
Monsieur et Madame Georges BOLOMEY-de COURTEN, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Lolette BEEGER;

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

Monsieur
Pierre-Marie GAIST

médecin-dentiste

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie le 19 janvier 1986, à l'âge de 61 ans.

La messe de sépulture aura heu à la cathédrale de Sion, le mardi
21 j anvier 1986, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue Chanoine-Berchtold 9, à Sion.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Trient

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Marie GIROUD

frère de son curé, le chanoine Marcel Giroud.

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

t
Son épouse:
Georgette MARCLAY-ROUILLER, à Troistorrents ;

Ses enfants et petits-enfants:
Gaby et René DÉFAGO-MARCLAY et leurs enfants Olivier et

Alain, à Meyrin;
Colette MARCLAY et son ami, à Troistorrents ;

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

Monsieur
Ozael MARCLAY

survenu à l'Hôpital de Monthey le samedi 18 janvier 1986, à l'âge
de 62 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le mardi 21 janvier 1986, à 15 heures.

Domicile mortuaire: crypte de l'église de Troistorrents.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t"
La classe 1924 de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ozael MARCLAY

son cher contemporain et ami.

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

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Gertrude ABBET

épouse de son collaborateur et collègue, M. Marc Abbet, fondé
de pouvoir.

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



t
S'est endormie dans la paix du Seigneur le 18 janvier 1986, dans
sa 88e année

Mademoiselle
Bertha MARET

Font part de leur peine :
Ses neveux:
Monsieur André MARET, à Prarreyer;
Madame et Monsieur Aloys NICOLLIER, à Prarreyer;

Les familles de feu:
Louis GARD-MARET, à Champsec;
Louis LUISIER-MARET, à Versegères;
Maurice MARET, à Bruson;
Emile MARET, à Versegères;

Ses amis:
Mademoiselle Louisa PERRAUDIN, à Prarreyer;
Famille Hubert PERRAUDIN, à Versegères;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 21 janvier 1986, à
10 heures, à l'église du Châble.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marguerite BERNARD, à Bex;
La famille de feu Félix VAUDROZ-BERNARD, à Bex;
Madame veuve René CURCHOD-BERNARD et famille, à Bex;
Madame et Monsieur Roger BLANC et famille, à Massongex;
Les enfants de feu Hermann WURSTEN;
Madame et Monsieur Michel PIDOUX, à Bex;
Madame Fabienne CROISIER-PIDOUX et sa fille, à Bex;

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

Monsieur
Edmond BERNARD

leur cher époux, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, endormi paisiblement le
19 janvier 1986, dans sa 855 année.

L'incinération aura lieu à Vevey le mardi 21 janvier 1986, dans
l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire de Vevey à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : Mmc et M. Michel Pidoux, rue Centrale 5,
1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ T"
L'Amicale des chasseurs de Finhaut-Trient

a la douleur de faire part du décès du

docteur
Dragomir UROSEVIC

membre et ami.

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

t
Les membres de l'Ecurie des Sables
et les Valaisans du Paris-Dakar 1986

ont le regret de faire part du décès de

François-Xavier
BAGNOUD

leur ami et leur camarade de course.

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

" T" ~
La famille Alberto Reverberi-Barras

a le profond regret de faire part du décès tragique de

Monsieur
François-Xavier

BAGNOUD
son très cher ami.

Le ski-club Eclair
de Martigny-Combe

a la douleur de faire part du NlCOle SARRASIN
décès de

Monsieur
André FOURNIER
papa de Nelly et beau-père de
Jérôme, membres du club.

La classe 1952
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Ozael MARCLAY

papa de sa contemporaine
Colette.

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

L'équipe
de Notre-Dame-
des-Gentianes

ressent profondément la dis
parition de

François-Xavier

La section
des samaritains de Sierre

et environs
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

LARGEY
époux de Geneviève, membre
du comité.

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

La classe 1968 de Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gertrude ABBET

mère de sa contemporaine
Anne.

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

L'Association valaisanne
des mécaniciens

en cycles et motos
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Aloys MEYNET

papa de Raymond, membre du
comité.

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

t
Les membres du Club des sponsors valaisans

du bateau «UBS-Switzerland»
ont le regret de faire part du décès de

François-Xavier
BAGNOUD

fils de Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers, cosponsor
officiel de «UBS-Switzerland».

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

20 janvier 1985
20 janvier 1986

Une longue année a passé de-
puis ton départ tragique. Le
temps qui s'écoule n'efface pas
le souvenir. Pourquoi es-tu
partie si tôt? Sans un au-re-
voir, sans un adieu, nous
avions si besoin de toi. Tu
nous a laissés seuls, nos cœurs
à jamais meurtris et nos yeux
emplis de larmes perpétuent
ton souvenir.
Le bonheur, hier si présent,
cède sa place à la douleur. Ja-
mais nous ne pourrons com-
prendre qu'un tel destin puisse
nous priver de ta présence.
Dieu seul sait pourquoi II t'a
rappelée en ce jour.
Ta gentillesse, ta spontanéité,
ton sourire, ta joie de vivre, tu
les offrais avec ton amitié.
Toi qui sais et qui vois, guide-
nous afin de nous réunir là où
l'amour est éternel.
Nicole, tu es notre force, de
ton coin de paradis, protège-
nous!

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
aujourd'hui lundi 20 janvier

. 198b, a 19 n 4S.

EN SOUVENIR DE

Madame
Frida PHILIPPOZ

21 janvier 1985
21 janvier 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours parmi nous. Du haut du
ciel protège-nous et guide-
nous.

Ton époux, tes enfants.

"™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ I »s««««ssssssss«i»BSi»»»sss»

FRANCE - LES COMMUNISTES
ET LA CAMPAGNE DE MARS
Des électeurs courtisés

Vendredi soir, devant les militants socialistes de la circons
cription de Laurent Fabius, en Seine-Maritime, François Mitter
rand a confirmé son engagement dans la campagne électorale
«Chef des colleurs d'affiches du PS», a rétorqué aussitôt Fran
çois Léotard, numéro un des giscardiens.

Sans doute, mais le premier en-
seignement du discours militant
du président Mitterrand , c'est le
retour à un vocabulaire que l'on
n'avait plus entendu depuis le 10
mai 1981, l'opposition «des riches
et des pauvres», des «privilégiés
du peuple», comme si François
Mitterrand avait voulu confirmer
l'appel, lancé il y a une semaine
par Lionel Jospin aux électeurs
communistes: «Une voix socia-
liste, c'est une voix sûre à gauche»,
avait déclaré le numéro un du PS,
manière de suggérer que le seul
vote utile pour les communistes
devait être socialiste, le 16 mars
prochain.

Objectif :
pas de majorité
à droite sans Le Pen

L'objectif des socialistes est, au-
jourd'hui, bien affiché pour les lé-
gislatives: obtenir 30 % des suffra-
ges et constituer ainsi un parti-pi-
vot, autour duquel pourraient
s'agréger tôt ou tard divers grou-
puscules permettant de former une
majorité.

Les derniers sondages sont de
nature à donner un commence-
ment de réalité à ce pari, dans la
mesure où la gauche non com-
muniste apparaît en reprise: 30%
annonçait, jeudi, un sondage. Avec
26% de suffrages, le PS n'est, en
tout cas, pas loin de la barre des
30 %, grâce à l'appoint des supplé-
tifs radicaux et, surtout, il se rap-
proche d'un score qui, mécani-
quement, ramènerait l'opposition
parlementaire à 44% des suffra-
ges, c'est-à-dire près des 42 % fa-
tidiques, au-dessous desquels l'al-
liance avec le Front national de-
viendrait une nécessité.

Autrement dit, on n'est pas
avare de scrupules chez les socia-
listes: si on atteint 30 % le 16 mars
au soir et si Jean-Marie Le Pen
doit jouer les chevau-légers de la
future majorité, alors on compte
bien sur le ralliement de tout ou
partie des députés centristes. D
n'en faut pas moins, dans l'im-
médiat, ratisser large à gauche
pour arriver aux 30% et les stra-
tèges socialistes évaluent à 3 % «le
bassin de clientèle communiste»
pour le PS, le 16 mars.

Si l'opération n'est pas d'une
transparence parfaite, puisqu'une
fois encore il s'agit ouvertement,
pour le PS, de plumer la volaille
communiste avant les élections
pour, ensuite, gouverner avec le
centre, cela suppose un socialisme
à géométrie variable, c'est-à-dire
chauve-souris. Il s'agit, en effet , et
c'est le rôle de Lionel Jospin, d'an-
crer, avant le 16 mars, le régime à
gauche en insistant sur les con-
quêtes sociales et en dénonçant le
«mur de l'argent».

Il s'agit, en même, temps, et c'est
la mission de Laurent Fabius, de
faire risette au centre en vantant
les mérites de la gestion socialiste.
On admirera, au passage, la belle
synthèse, après les dissensions
Jospin-Fabius de l'été 85, et on de-
vinera, en même temps, la griffe
de François Mitterrand...

La CGT au secours
de l'opposition

Inutile de dire que cette tactique
suscite les hauts cris du PC, qui,
par la voix de Paul Laurent, a déjà
dénoncé «l'opération de débau-
chage» tentée par les socialistes,
alors que Georges Marchais, il y a
une semaine, ripostait en estimant
que voter socialiste, «c'était voter
à droite». On aura, toutefois, noté,

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand

VOUILLAMOZ
BORGEAT

20 janvier 1984
20 janvier 1986

Deux ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est
toujours présent dans nos mé-
moires.
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse,
ton fils et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon, aujourd'hui
lundi 20 janvier 1986, à
19 h 30.

Lundi 20 janvi er 1986 15

au cours de ce «Club de la presse»,
la relative prudence de Georges
Marchais à l'égard de François
Mitterrand, qu'il se refuse à qua-
lifier de «traître» , quitte à le dé-
clarer en substance tous les jours,
et qui se refuse surtout à préjuger
la stratégie du PC le 16 mars,
quitte à nourrir l'espoir de certains
socialistes, comme Pierre Mauroy,
de ramener pieds et poings liés le
PC dans une majorité de gauche.

Reste la base communiste qui,
depuis quinze ans, ne cesse de
marquer son indépendance face
aux oukases du parti en votant
massivement, au deuxième tour,
pour les socialistes. La seule ques-
tion est de savoir, aujourd'hui, si le
PS va poursuivre et amplifier son
rôle de prédateur de l'électorat
communiste avec un seul tour de
scrutin et après cinq ans de gou-
vernement, dont quatre résolu-
ment recentrés:

Mais, avant même de spéculer
sur la discipline de vote des com-
munistes, il faut mesurer leur
poids dans l'électorat français, qui
est tombé à 15 % au premier tour
des présidentielles de 1981, à près
de 16 % aux législatives qui suivi-
rent, mais à 11 % aux européennes
de 1984. Georges Marchais évolue
ce potentiel à 20 %, soit, très exac-
tement, le double des sondages,
qui placent le PC dans une four-
chette 9-11 %.

Quelles que soient les protesta-
tions de ses apparatchiks, le PC est
en chute libre dans une France qui
se tertiarise et se «désurbanise»,
avec les conséquences qui en ré-
sultent pour les bastions commu-
nistes: banlieue rouge de Paris,
régions minières et sidérurgiques.

Il faut pourtant se garder des
requiems hâtifs : si le parti n'en fi-
nit pas de sonner la charge, la ma-
chine et l'électorat communistes
intéressent toujours la classe po-
litique française: à gauche, pour
«débaucher» les électeurs, à
droite, pour décrocher, le 16 mars
au soir, une victoire sans bavure,
c'est-à-dire sans l'appoint du Front
national.

Et, ici, il faut appliquer les vieil-
les recettes: le PC et la CGT qui
font peur. On compte sur le pre-
mier pour dire leurs quatre vérités
aux candidats socialistes et sur la
seconde pour provoquer, en fé-
vrier, des désordres et des troubles
salutaires... Pierre Schaffer

• ROTTERDAM (ATS/Reuter).
- Un Australien a été tué et deux
autres grièvement blessés dans
l'attaque à la roquette d'un bateau
néerlandais de maintenance pé-
trolière croisant dans le Golfe, a
annoncé hier à Amsterdam un
porte-parole de la compagnie pro-
priétaire Smit International.
• LONDRES (ATS/ AFP). -
Trois personnes ont été tuées dans
leur voiture, écrasée par la chute
d'un arbre hier dans le Wiltshire
(ouest de l'Angleterre), alors que
la région était balayée par des
vents atteignant plus de 150 km à
l'heure, a annoncé dans la soirée la
police locale.

• ROME (ATS/AFP). - Le pape
Jean Paul II a évoqué samedi le
«drame du terrorisme» devant le
président de la République ita-
lienne, M. Francesco Cossiga, lors
d'une visite officielle au Quirinal.
Le pape a fait allusion au mas-
sacre de Fiumicino du 27 décem-
bre dernier et a condamné éner-
giquement le «terrorisme qui fran-
chit désormais toute frontière avec
sa violence aveugle et boulever:
santé».
• VENISE (ATS/Reuter). - Un
incendie a ravagé un grand ma-
gasin près du Grand Canal à Ve-
nise durant la nuit de vendredi à
samedi, faisant quatre morts et
douze blessés. Trois employées du
magasin, dont l'une enceinte de
quatre mois, figurent parmi les
morts. A leur arrivée en bateau à
moteur les pompiers se sont aper-
çus que leurs échelles n'attei-
gnaient pas les 3e et 4e étages de
l'immeuble en feu. -

• BELGRADE (AP). - Cinq
membres d'une même famille ont
été tués et quatre autres blessés
hier matin par une avalanche dans
la province de Kosovo, dans le sud
de la Yougoslavie, a annoncé
l'agence Tanjug.

• PEKIN (AP). - Les cadres di-
rigeants du Parti communiste chi-
nois, coupables de fautes graves,
devront subir la peine capitale, a
déclaré hier M. Hu Qili, membre
du bureau politique et du secré-
tariat Hu hureaii du PC.C.
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Industrie chimique du Valais, près du lac Léman, cherche

Mil ""
cherche, pour la région du Valais central

représentant
Nous offrons:
- emploi stable dans un marché bien établi,

en phase de développement
- d'intéressantes opportunités de carrière
- mise à disposition d'une voiture
- une formation technique dans la protection

incendie
- un soutien permanent par notre direction

de vente.

Nous demandons :
- si possible quelques années de pratique

dans la vente
- du dynamisme'et un esprit entreprenant
- facilité de contact
- âge idéal entre 25 et 45 ans
- connaissance de la langue allemande.

Adressez vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats et photo à
PRIMUS S.A.
Service du personnel, case postale, 4102 Bin-
ningen 1.
Tél. 061/47 23 60.

48-6620

UN JEUNE CHIMISTE
pour devenir responsable de production.
Formation complète de chimiste demandée, expérience en
chimie analytique, fabrication et gestion souhaitées.
Adressez curriculum vitae, disponibilités et prétentions
sous chiffre M 36-20328 à Publicitas, 1951 Sion.

Vous qui exercez un métier manuel et qui désirez
changer de situation, société suisse avec siège à Ge-
nève propose à individualiste positif et exigeant avec
lui-même un poste de

représentant
pour le Valais

Ce que nous offrons :
— une formation méthodique très bien rémunérée

avec salaire élevé par la suite
— une activité captivante
— un programme social complet avec un potentiel

complémentaire de vacances.
Ce que nous souhaitons :
— une bonne présentation ainsi qu'une bonne élo-

cution
— une grande disponibilité pendant la formation
— âge maximum 37 ans
— de la personnalité dotée d'un esprit jeune et dy-

namique.

Les candidats intéressés doivent retourner ce cou-
pon dûment rempli avec photo pour un premier con-
tact sous chiffre J 36-665505 à Publicitas, 1951 Sion.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date naiss.: 

cherche
pour compléter l'effectif du personnel à sa centrale
de Martigny

un boucher
pour travaux de désossage au laboratoire du sec-
teur des produits carnés.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Semaine de travail de quarante-deux heures.
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone, interne 261 ou 262, ou à adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

© TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent, nous cherchons

Entreprise temporaire du Chablais cher-
che tout de suite

un conseiller
en personnel
Ecrire sous chiffre P 36-604123 à Publi-
citas, 1951 Sion.

serrurier soudeur
mécanicien tourneur
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur électricien
maçon coff reur
étancheur
ferblantier
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

ARTDONAY S.A. 5&3
1963 Vétroz Çj5

mm^^Ëïi
Tél. 027/36 36 76 IN3

cherche Bk3l

jeune dessinateur
sortant d'apprentissage. Mécanique ou construc-
tion métallique.
¦ 36-93

Entreprise spécialisée dans le travail de l'alu-
minium, la construction de façades, de fenêtres
et portes métalliques, cherche

serruriers constructeurs
qualifiés

pour un travail polyvalent à l'atelier et au mon-
tage avec possibilité de perfectionnement.
Nous offrons une place stable au sein d'une
équipe jeune et dynamique avec de bonnes con-
ditions de travail et de salaire, y compris presta-
tions sociales.

Pour tous renseignements :
ACOMET S.A., MONTHEY
Tél. 025/71 51 71.

143 570077

ACOMET ç
L'esprit constructif.

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^ilj

###* £J ***
Nous cherchons une personne d'entière confiance
comme

m concierge
• manutentionnaire
mm Entrée tout de suite. mm

Si vous vous sentez concernée, alors n'hésitez pas ! .
^—y Nous vous offrons une ambiance sympathique, un mm

salaire intéressant (13 fois par an), d'excellentes
^—\ prestations sociales 

et des réductions sur tous vos 
^B

achats dans notre importante chaîne de grands
^A magasins 

de 
Suisse. ^B
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19 ans,
cherche

occupation
pour
quelques
mois
Tél. 027/55 74 64.

36-43505C

Nous cherchons pour notre succursale

un boucher responsable
qualifié
un boucher de plot
qualifié
Cette offre conviendrait à des personnes possédant
d'excellentes qualifications professionnelles, et dé-
sirant évoluer dans une société d'avenir.

Nous offrons un très bon salaire et des avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leUr
offre avec curriculum vitae sous chiffre L 18-666287
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Petit restaurant dans
station de montagne
cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier
(ère)
responsable,
sachant travailler
seul(e).

Tél. 027/83 18 80.
36-20598

Bassin lémanique
Pour mon client, une banque renommée, je cherche
la

personnalité
compétente

qui réunit les qualités suivantes :

- créativité
- imagination et curiosité
- sens de l'organisation
- esprit d'initiative conciliable avec le travail

d'équipe
- aisance rédactionnelle
- don de la communication
- dynamisme, entregent.

Vous avez une formation bancaire, quelques an-
nées d'expérience, entre 30-35 ans, êtes de langue
maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Nous avons besoin de vous. Ecrivez-moi , un entre-
tien confidentiel vous apprendra tout sur ce poste
ecxeptionnel.

M. Halbig

\J$M CARRI è RES~CADR ëS
Avenue de lo Poslc 3, 1020 Lousannc-Rcncns, Ici. 021/3^1 01 01

18-7021
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ÉLECTIONS CANTONALES VAUDOISES
10 candidats à l'exécutif pour 7 sièges

A la veille du délai du dépôt des listes des can- natives socialistes vertes (ASV), mouvement qui
didats des partis vaudois au législatif et à l'exécu- dans plusieurs arrondissements du canton ras-
tif , dix candidats ont été présentés pour occuper semble les membres et sympathisants du PSO et
les sièges de l'exécutif, soit trois radicaux, deux li- d'Alternative démocratique (AD) ainsi que des
béraux, deux socialistes, un de l'Union démocra- «hors parti», estime «qu 'il y a place, dans la cons-
tique du centre, une popiste et un d'Alternative tellation politique vaudoise pour une alternative
socialiste verte. Nous l'avons vu la semaine der- de gauche et écologique sortant de la politique
nière, lors des congrès de la droite vaudoise, le traditionnelle».
PRDV reconduit ses deux conseillers d'Etat, MM. Lors de son congrès, le Parti socialiste a toute-
Raymond Junod et Pierre Cevey, le troisième, fois déclaré qu'un cas de ballottage - probable - et
l'actuel président du gouvernement, M. Claude de deuxième tour, «l'opportunité d'une troisièmePerey ayant décide de ne pas se représenter, c est candidature au Conseil d'Etat serait débattue lorsM. Philippe Pidoux qui devrait le remplacer. Pas d>un nouveau c ès Hxé au 3 mars>>de surprise a l'UDC qui reconduit son conseiller Quant à pArt| * nationale-Vigilance, si eUe ned Etat Marcel Blanc, mais par contre une double t„j„.„ _„„ J„ „!*„„ J« „__ .-,n__ j Svc«„, In_ *_„j..s«
candidature libérale devait* rompre la «formule ^^^^t^^ t̂Ŝ .magique» de l'Entente vaudoise: le conseiller son entrée en torce sur la scène politique lausan-
d'Etat Jean-François Leuba et Michel Bonnard. noI?e 
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A son tour, la gauche a tenu ses congrès en cette > «*» etoctorato cantonale, EUe présente une hste

fin de semaine, et s'il n'y a pas de surprise au Parti Pour ,e Grand Conseu dans neuf des trente arron-
socialiste qui maintient ses deux conseillers d'Etat dissements du canton. Ainsi, vingt-cinq candidats
Pierre Duvoisin et Michel Schmutz, le Parti ou- à Lausanne, Pully, Montreux, La Tour-de-Peilz,
vrier et populaire présentera une candidature à Romanel (qui comprend Renens), Ecublens,
l'élection du Conseil d'Etat, le 2 mars. D s'agit de Yverdon, Nyon et Morges. C'est à Lausanne que
Mme Verena Berseth, députée. Enfin, la gauche AN-V frappe le plus fort: dix candidats et l'am-
alternative se met en campagne avec M. G. Cher- binon de recueillir quelque 15% des voix. De quoi
pillod, conseiller communal à Renens jusqu'en lui assurer au moins six députés au Grand Conseil.
1985, professeur de langues et écrivain. Les Alter- Simone Volet

Hans Rohner élu
au Gouvernement saint-gallois
SAINT-GALL (ATS). - Le corps électoral saint-gallois a élu ce week-end
le conseiller national socialiste Hans Rohrer, 49 ans, au gouvernement
cantonal. Il a recueilli 20 029 voix au second tour de scrutin, qui n'a attiré
aux urnes que 9% des citoyens.

M. Rohrer, qui est actuellement maire de Buchs, bénéficiait du soutien
de tous les partis. Il succédera au populaire conseiller d'Etat Florian
Schlegel, qui a démissionné pour des raisons de santé, et reprendra sans
doute la direction du Département de justice et police laissée vacante par
son prédécesseur.

La nomination d'un candidat à la succession de M. Schlegel a suscité
de vives divergences entre le Parti socialiste et l'Union syndicale
cantonale. Le premier favori, l'ancien conseiller national Hans Schmid,
avait tout d'abord dû s'incliner face au chef du groupe parlementaire
Rolf Vetterli, puis celui-ci avait retiré sa candidature pour avoir signé
l'initiative populaire «pour une Suisse sans armée».

Finalement, l'Union syndicale avait opposé au premier tour la
candidature de son président Toni Falk à celle du président du PS, le
conseiller national Walter Ammann. Mais aucun d'eux n'avait obtenu la
majorité absolue le 27 octobre dernier.

Avant le second tour, PS et syndicats n'ont pas réussi à se réconcilier.
Si M. Falk a retiré sa candidature, c'est qu'il a compris qu'il n'avait
aucune chance face au nouveau candidat socialiste qui, contrairement
aux précédents, a obtenu le soutien des autres partis.

M. Rohrer quittera la Conseil national à la suite de son élection. Il y
sera remplacé par M. Paul Rechsteiner , 35 ans, qui appartient à l'aile
gauche du PS saint-gallois.

Depuis des décennies, le Gouvernement saint-gallois se compose de
trois démocrates-chrétiens, de trois radicaux et d'un socialiste.

ADHESION A L'ONU
Les arguments de MM. Stich el Chevallaz
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Otto Stich ainsi que l'ancien con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz se sont exprimés samedi à Berne
en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU, à l'occasion d'une réunion
de l'Union européenne suisse. M. Stich a présenté toute une série d'ar-
guments, tandis que M. Chevallaz mettait l'accent sur les aspects de la
sécurité et de la neutralité.

Le conseiller fédéral Stich a
motivé son «oui convaincu» par la
signification croissante de la poli-
tique extérieure pour la Suisse
dans une période de développe-
ment rapide des transports et des
moyens de communication. Un
refus lors de la votation du
16 mars conduirait à l'isolation,
a-t-il ajouté : «Notre réputation se-
rait celle d'un pays qui veut uni-
quement profiter, sans jamais
bouger le petit doigt».

«Nous partageons déjà les ob-
jectifs de l'ONU, dont le premier
est l'avènement de la paix. Ces
objectifs sont compatibles avec
notre neutralité» , a-t-il encore dé-
claré. Quant aux arguments fi-

GRANDS FROIDS DE L'HIVER PASSE
Encore possibles cette année
BERNE (ATS). - Contrairement à l'année dernière, les tempéra-
tures ont été très clémentes sur l'ensemble de la Suisse depuis le
début janvier. Mais attention: jusqu'à fin février, on n'est pas à
l'abri des grands froids, a indiqué M. Beat Kastlin de l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Jusqu'à mercredi, ITSM prévoit un
«temps d'avril», avec de fortes précipitations et des variations
brusques de la limite des chutes de neige.

Il y a un an prenait fin une
période de grands froids. De
fin décembre 1984 au 18 jan-
vier 1985, des températures
extrêmes ont été enregistrées
dans toute la Suisse. Le ther-
momètre est descendu jusqu'à
- 41,5 degrés à La Brévine. Le
9 janvier , Zurich a enregistré
un record : - 19,5 degrés, soit
15 degrés de moins que sa
moyenne habituelle à la même
époque. Changement dès le
19 janvier: le thermomètre re-
monte brusquement. Jusqu 'au
9 février, le temps est doux,
puis c'est une nouvelle vague
de froid.

Tout différent le premier
mois d'hiver, cette année: mal-
gré un mois de décembre doux ,
comme l'année passée, il n'a

nanciers brandis contre l'adhésion,
M. Stich les rejette «même comme
ministre des Finances». L'adhé-
sion coûtera 20 millions par année,
ce qui est peu en regard des 170
millions que la Suisse verse déjà
aux organes spécialisés de l'ONU.

De son côté, l'ancien conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz
a relevé que la Suède, qui est
membre de l'ONU, s'est réservé le
droit de participer ou non à des
sanctions militaires ou économi-
ques. Dans plusieurs cas, comme
lors de la surveillance du cessez-
le-feu entre les deux Corées, la
Suisse a déjà assumé un mandat, a
souligné M. Chevallaz.

jamais fait vraiment froid en
j anvier. Le 19 janvier, on me-
surait même une température
de + 7 degrés à Zurich, soit
8,1 degrés de plus que la norme
habituelle. A Bâle, il faisait
10 degrés dimanche.

Ces températures clémentes
sont dues au vent d'ouest qui
règne actuellement: l'air de
l'Atlantique n'apporte pas le
froid , contrairement aux vents
continentaux. Selon l'ISM, au-
cun changement n 'est prévu
jusqu 'à la fin de la semaine
prochaine. Mais le froid pour-
rait encore venir en février: se-
lon M. Kastlin , ce ne serait pas
la première fois qu 'on mesu-
rerait les températures les plus
basses au mois de février.

Lucerne:
une fillette se noie
dans une fontaine
DOPPLESCHWAND (LU) (ATS).
- Une fillette de deux ans, Marlis
Huser, s'est noyée samedi dans
une fontaine, indiquait hier la po-
lice cantonale lucernoisé. La petite
Marlis a vraisemblablement
grimpé sur le bord de la fontaine
et est tombée dans le bassin. Les
premiers soins dispensés par son
père, puis un médecin, n'ont pas
réussi à réanimer l'enfant.
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Tué en gare de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Un employé
des CFF a été tué samedi matin en
gare de Lausanne dans un acci-
dent du travail. Il s'agit de M.
Pierre-Alain Parisod, 32 ans, do-
micilié à Lausanne. Vers 6 h 30,
alors qu'il se trouvait sur une voie,
il a été écrasé par une locomotive
qui reculait à la sortie de la gare en
direction de Vevey. Un juge infor-
mateur s'est rendu sur les lieux
pour établir les circonstances
exactes de l'accident, a indiqué la
police cantonale vaudoise.

• GENÈVE (ATS). - Le 9e Salon
international des véhicules utili-
taires a connu une forte affluence
ce week-end. 45 614 entrées ont
été enregistrées depuis son ouver-
ture vendredi au Palexpo à Ge-
nève. Le salon est ouvert jusqu'au
dimanche 26 janvier.

• LUCERNE (ATS). - Quelque
40 % des arbres de la for êt lucer-
noisé sont malades, alors que la
moyenne suisse est de 36 %. C'est
ce qu'a constaté le Service fores-
tier cantonal lors d'une enquête
menée l'été dernier, et dont les ré-
sultats ont été communiqués sa-
medi.

La grippe
très active à Genève
BERNE (ATS). - Selon le bulletin
diffusé samedi par l'Office fédéral
de la santé publique, 434 poussées
d'affections d'allure grippale ont
été déclarées durant les deux pre-
mières semaines de 1985, dont 299
à Genève. Pendant la semaine de
Noël, le nombre des atteintes dé-
clarées était de 56.

Ces chiffres ne sont toutefois
pas particulièrement élevés pour
un début d'année, puisque la
moyenne des deux premières se-
maines est de 592 cas pour la pé-
riode 1979-1983. On en a enregis-
tré 356 durant la première quin-
zaine de l'an passé.

100 moutons
déchiquetés
par une locomotive
BETTWIESEN (AP). - Près de
100 moutons ont été tués par la lo-
comotive ou ont dû être abattus
après que le troupeau, dimanche,
près de Bettwiesen (TG), se soit
égaré sur une voie de chemin de
fer.

Selon la police, les dommages et
les pertes se montent à près de
35 000 francs. La locomotive rou-
lait à près de 100 km/h lorsque, à
la sortie d'une courbe, le conduc-
teur vit le troupeau sur la ligne.
Malgré le freinage et les coups de
sifflet , la locomotive fonça dans le
troupeau, déchiquetant toutes les
bêtes se trouvant sur son passage.

Conseil d'Etat glaronais
PSG et syndicat
se donnent la main
GLARIS (ATS). - Reunis samedi a
Glaris, les délégués du Parti socia-
liste cantonal (PSG) et de l'Union
syndicale glaronaise ont décidé de
présenter deux candidats aux
élections au Conseil d'Etat le 16
mars prochain. Ils ont nommé M.
Martin Brunner, conseiller d'Etat
sortant et président du gouver-
nement, et M. Fritz Walcher, pré-
sident du PSG. Depuis vingt ans,
les socialistes glaronais n'ont plus
qu'un représentant au Conseil
d'Etat.

Conseil d'Etat grisom
deux candidats d.c.
COIRE (ATS). - Le congres du
Parti démocrate-chrétien grison a
nommé samedi par acclamation

CINEMA SUISSE A SOLEURE

LA FETE EST FIN E
SOLEURE (ATS). - Soleure a vécu, l'espace de six jours et pour la vingt et unième fois,
jusqu'à hier soir sous le signe du cinéma suisse. Plus de nonante-sept films ont été projetés,
en provenance de toute la Suisse, plus d'un tiers romands. De l'avis quasi unanime, partagé
par le directeur des Journées cinématographiques, Stephan Portmann: des films d'un très
bon niveau. En 1986, on ne parle plus de la «crise» du cinéma, les moyens financiers existent:
huit millions de francs octroyés par Berne. Reste la création, l'imagination, l'expression
d'une idée. Là, tout n'est pas joué.

Les TCS ont présenté no- film de Michel Soutter, «Signé
nante-sept films - courts et
longs métrages, fiction, docu-
mentaires, de nombreux films
expérimentaux, vidéo, en super-
8, 16 et 35 mm. Soixante-six
films étaient des premières: le
premier film de fiction de Ri-
chard Dindo «El Suizo-un
amour en Espagne», le dernier
film de Bruno Moll «Hammer»,
ou le voyage à travers une vie,
une mémoire, au fil des étages
d'une vieille maison que l'armée
s'apprête à faire exploser. Puis
aussi «Der schwarze Tanner» ,
de Xaver Koller, ou la résistance
à l'armée d'un paysan de mon-
tagne schwytzois pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Premières suisses encore, le

Le choix des festivals
SOLEUR E (A TS) . - En clôture des 21es Journées henfeuer», de Fredi-M. Murer, «Concert pour
cinématographiques de Soleure (JCS), les délégués Alice», de Thomas Korfer.
de plus de dix festivals internationaux ont an- Mais les films de Soleure vont également cir-
noncé une sélection préliminaire des films suisses cuier en suisse de mi-février à mi-mai. Trente-
présentes de lundi a hier a Soleure Les mamfes- 

^^ viUes neivétiques se sont mises sur les rangstatwns ou festivals de San Remo, Gottingen, Obe- accueillir une sélection parmi les films ne
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Marseille et Nuremberg ont fait des choix. les' Les t,tres V* reviennent chez plus de quinze
Les principaux films choisis par p lusieurs fes- organisateurs de projections parallèles sont «Le

tmalx snnt «Der srhr/inrve Tnnner» A> Ynirier jeune Esquimo», de Peter Volkart, «Die sinkende
Koller, «El Suizo - un amour en Espagne» de Ri- Arche», de Bemhard Lehner et Konrad Wittmer,
chard Dindo, «Hammer», de Bruno Moll, «Der «Love Inc.», de Franz Walser, «Question d'opti-
schône Augenblick», de Friedrich Rappeler et Pio ques», de Claude Luyet, «78 tours», de Georges
Corradi, «Moviestar», de Markus Imboden, «Hô- Schwizgebel.

. J

Quatre divisions «au rapport»
BERNE (ATS). - Les officiers de quatre des douze
divisions de l'armée se sont rencontrés samedi pour leur
traditionnel rapport annuel. A Bienne, la division de
campagne 2, à Berne la division 3, à Aarau la division 5 et
à Lucerne la division 8.

La division de campagne 2 a
fêté, à Bienne, son 25e anni-
versaire. Le divisionnaire Mi-
chel Montfort a souligné «que
l'histoire de cette division re-
montait, en fait , aux guerres
napoléoniennes». De son côté,
le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, qui participait
à la manifestation, a rappelé
«que le devoir de chaque ci-
toyen est de vouloir une Suisse
libre, indépendante et souve-
raine» .

A Berne, le nouveau com-
mandant de la division 3 de
campagne, le divisionnaire
Heinz Hàsler, a fixé comme
but de l'instruction pour l'an-
née en cours, le thème «tou-
cher au but ». Ce but, s'appli-
quant à toutes les manœuvres
de combats doit être révisé
partout, en donnant au soldat
la possibilité de tirer au mo-
ment voulu, ceci dans les meU-

Incendies en Suisse alémanique
GERSAU: hôtel en feu. - Dans la
nuit de samedi à dimanche, un in-
cendie a éclaté dans un hôtel de
Gersau (SZ). Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont es-
timés à deux millions de francs,
indique dimanche la police
schwytzoise. L'hôtel était fermé et
personne ne se trouvait à l'inté-
rieur au moment où le feu a éclaté.

Vers une heure du matin, une
passante a remarqué de la fumée
au rez-de-chaussée de l'Hôtel
«Schwert». Elle a alerté les pom-
piers de Gersau et Brunnen. Des
renforts sont encore venus de
Schwytz. Malgré une fumée dense,
qui a compliqué le travail, les
pompiers ont réussi à éviter la
destruction complète de l'hôtel.

Selon une première évaluation,
les dégâts se monteraient à deux
millions de francs. Le service
scientifique de la police de Zurich
a été appelé sur les lieux pour ten-

Berne:
jeune cyclomotoriste tué
BERNE (ATS). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, un jeune cy-
clomotoriste a été mortellement
blessé dans un accident de la cir-
culation à Berne. Selon la policé,
son engin est entré en collision, à
un carrefour réglé par des feux
clignotants, avec une voiture qui
avait la priorité. Le jeune homme a
été transporté à l'hôpital, ou les
médecins n'ont pu que constater
son décès.

Renart», «Der schône Augen-
blick», de F. Rappeler. De nom-
breux films ont été sous-titrés et
à cet égard, Stephan Portmann a
rappelé que les JCS disposent
d'un fonds de sous-titrage de
30 000 francs qui a permis cette
année une aide au sous-titrage
de dix-huit films.

L'édition 1986 des JCS a
montré une présence importante
des réalisateurs romands, no-
tamment dans le film d'anima-
tion. Le laboratoire genevois Ci-
négram a décerné comme cha-
que année des prix (sous forme
de frais de laboratoire) à cinq
films d'animation, choisis par le
public et par le Groupe suisse

leures conditions de sécurité, a
déclaré en substance M. Hàs-
ler.

La rapide installation de la
disposition au combat résume,
en revanche, l'accent qui sera
mis dans l'instruction de la di-
vision de campagne 8, a sou-
ligné le divisionnaire Edmund
Muller samedi à Lucerne. «Il
ne sert à rien d'avoir une ar-
mée, si les fondements qui mè-
nent à un succès lors d'affron-
tements armés ne sont pas
maîtrisés.»

Le nouveau divisionnaire
Werner Frey, de la division de
campagne 5, a placé son rap-
port sous le thème «Ensemble
vers le succès» samedi à Aarau.
Pour lui, l'effet dissuasif d'une
armée dépend en grande partie
des performances de la troupe.
Meilleure est la préparation,
plus crédible est la dissuasion,
a-t-il ajouté.

ter de déterminer la cause du si-
nistre.
LUCERNE: 30 familles évacuées.
- Dans la nuit de samedi à diman-
che, le feu a éclaté dans les com-
bles d'un immeuble à Buron, dans
le canton de Lucerne. Trente fa-
milles ont dû être évacuées tem-
porairement. Personne n'a été
blessé, annonce dimanche un
communiqué de la police lucer-
noisé. Le montant des dégâts n'a
pas encore été évalué.

Quelque 80 pompiers ont lutté
pendant plusieurs heures contre le
feu. Ils sont ainsi parvenu à empê-
cher le sinistre de se propager à
l'étage inférieur et aux bâtiments
voisins. Les combles et les galetas
ont été complètement détruits. La
plupart des personnes évacuées
ont pu regagner leur appartement
dans la journée.
LYSS: moulin en flammes. - Un
moulin a été la proie des flammes
samedi à Lyss, dans le canton de
Berne, indique la police cantonale .
Grâce à l'intervention des pom-
piers de Lyss et de Grossaffoltern,
le bâtiment attenant au moulin a
pu être protégé. La cause de l'in-
cendie n'a pas encore été établie.
IMMENSEE: étable en feu. - Une
bergerie a pris feu vendredi soir à
Immensee, dans le canton de
Schwytz, indique dimanche la po-
lice cantonale. Les animaux, des
moutons et des poules, ont pu être
sauvés, mais les dégâts sont im-
portants. Des enfants qui jouaient
avec des bougies auraient mis le
feu à la bergerie, ajoute la police.

du film d'animation. Au titre de
premier prix, le public a choisi
«78 tours», de Georges Schwiz-
gebel, et le groupe a sélectionné
«Le penseur», de M. Stricker et
R. Muller.

Pas de prix,
mais une aide

Les JCS ne sont pas un festi-
val, donc pas de prix. Tout de
même, douze projets de films se
sont vu attribuer une aide allant
de 4000 à 15 000 francs par le
Centre suisse du cinéma, sur des
fonds 100 000 francs - en pro-
venance des «10 centimes pour
le cinéma», de cantons et de
communes. Il s'agit principa-
lement d'une aide à la relève.
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APRÈS UNE SEMAINE DE COMBATS AU YÉMEN DU SUD

DJIBOUTI (ATS/AFP). - Le conflit entre factions rivales au
Yémen du Sud semblait hier s'être soldé, une semaine après le
début des hostilités, par l'élimination du président Ali Nasser
Mohammed du pouvoir, à en croire un communiqué lu en début
d'après-midi à la radio de ce pays. Entre 7000 et 9000 personnes
auraient été tuées ou blessées, selon l'agence d'information du
Golfe, citant des sources informées à Sanaa (Yémen du Nord).

L'agence TASS pour sa part,
dans une dépêche datée de Ko-
weït, affirmait en milieu d'après-
midi que la situation à Aden de-
meurait «complexe et tendue»,
alors que des sources nord-yé-

Les étrangers quittent Aden; ici les Britanniques

ESPAGNE-ISRAËL
Rencontre historique à La Haye
LA HAYE (ATS/AFP). - Pour
la première fois dans l'histoire
de l'Espagne et d'Israël, les
chefs de gouvernement des
deux pays se sont rencontrés
hier à La Haye, pour sceller
solennellement l'établissement
de relations diplomatiques
conclu 48 heures plus tôt.

La rencontre historique en-
tre MM. Shimon Pères et Fe-
lipe Gonzalez, respectivement
premiers ministres d'Israël et
d'Espagne, s'est déroulée à La
Haye où ont été signées ven-
dredi les notes verbales éta-
blissant ces relations entre les

Après de nouveaux contrôles cliniques
Le président Reagan se porte bien
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
Les examens de contrôle subis
vendredi par le président Ronald
Reagan n 'ont permis de déceler
aucune trace de cancer, a annoncé
la Maison-Blanche.

Ml Reagan , opéré en juillet der-
nier pour un cancer du côlon et
qui aura 75 ans en février, a subi
une série d'examens comprenant
notamment une côlonoscopie, des
analyses du sang et des radiogra-
phies des poumons à l'hôpital na-
val de Bethesda, près de Washing-
ton.

Trois polypes «cliniquement
bénins» de très petite taille ont été
retirés du gros intestin au cours de
la côlonoscopie, a indiqué la Mai-

Une Caravelle s'écrase
au Guatemala: 90 morts
GUATEMALA (ATS/AFP). -
Une Caravelle de la compagnie
guatémaltèque Aerovias s'est
écrasée samedi dans le nord du
Guatemala avec nonante per-
sonnes à bord. Tous les occu-
pants auraient été tués.

L'appareil effectuait un vol
régulier entre Guatemala et
Santa Elena, dans le dépar-
tement d'El Peten, et transpor-
tait principalement des touris-

Trafic de cocaïne (via la Suisse) démantelé
MILAN (ATS). - La police ita- de cocaïne provenant de Panama était alors acheminée par avion en
tienne a démantelé un réseau de transitaient chaque mois par la Suisse, à Zurich plus particuliè-
trafiquants de cocaïne qui opé- Suisse, dissimulés dans des chai- rement où elle était dédouanée
raient depuis deux ans entre nés stéréo. avant d'être prise en charge par
l'Amérique du Sud et l'Italie, via la L'enquête, réalisée en collabo- des passeurs italiens.
Suisse. Quinze personnes ont été ration avec la police helvétique, a La police suisse effectue actuel-
arrêtées, dont le chef présumé de duré deux ans. La cocaïne était lement des recherches pour es-
l'organisation, Vittorio Spedicato, achetée en Colombie, puis expé- sayer de déterminer d'éventuelles
45 ans, de Milan, l'un des patrons diée à Panama où on la plaçait responsabilités dans le secteur des
de la nouvelle mafia. Ainsi que la dans des emballages contenant des revendeurs d'appareils musicaux,
police l'a révélé à Milan, 60 kilos chaînes stéréo. La marchandise a-t-on encore appris à Milan.

ménites et palestiniennes a Sanaa
faisaient état d'un accord de ces-
sez-le-feu entre les parties au con-
flit. L'accord devait, selon les mê-
mes sources, entrer en vigueur
dans le courant de la journée.

deux pays.
M. Gonzalez a réaffirmé

sans ambiguïté que l'ambas-
sade d'Espagne en Israël aura
son siège à Tel Aviv. Il a estimé
que l'échange des ambassa-
deurs pourrait intervenir dans
les deux prochains mois. ,

M. Pères, de son côtéj a
éludé une question sur d'éven-
tuelles négociations avec le roi
Hussein de Jordanie. Il a ce-
pendant rendu hommage au
«sérieux» avec lequel le sou-
verain hachémite tente de
trouver des solutions au conflit
du Proche-Orient.

son-Blanche, et des cellules ont ete
prélevées sur un petit bouton situé
sur le côté droit du visage du pré-
sident pour être examinées par des
spécialistes à titre de précaution.

Les résultats définitifs des exa-
mens seront publiés dès que pos-
sible, a dit la Maison-Blanche, tout
en soulignant que «les résultats de
tous les autres tests et examens
sont normaux et ne permettent de
déceler la présence d'aucune ma-
ladie» .

M. Reagan lui-même, en quit-
tant l'hôpital, avait déclaré avec
un grand sourire aux journalistes
et aux curieux qui l'attendaient
qu'il se sentait très bien.

tes étrangers qui se rendaient
aux ruines mayas de Tikal, ont
indiqué des responsables
d'Aerovias et de l'aviation ci-
vile.

Parmi les occupants figurent
l'ancien ministre des Affaires
étrangères vénézuélien, diri-
geant de l'Internationale dé-
mocrate-chrétienne, Aristi-
dides Calvani, et sa famille, se-
lon les mêmes sources.

Radio Aden captée à Djibouti a 1
annoncé hier vers 13 heures HEC
que «la tentative de coup d'Etat
qu'avait dirigéee (le président) Ali
Nasser Mohammed pour s'attri-
buer un pouvoir personnel a été
anéantie». «Un pouvoir collégial
du Parti socialiste est maintenant
en place», a précisé la radio. «Le
régime reste le même» et «le pou-
voir reste au Parti socialiste po-
pulaire sud-yéménite», a-t-il
ajouté.

La radio n'a donné aucune in-
dication sur le sort du président.
La Télévision israélienne avait an-
noncé samedi soir qu'il s'était
rendu à Addis Abeba, où son
avion aurait attendu trois heures
l'autorisation d'atterrir. Les auto-
rités éthiopiennes ont indiqué pour
leur part qu'un avion non identifié
avait atterri samedi à 22 h 30 HEC
à Addis Abeba sans toutefois pré-
ciser s'il venait d'Aden et si le pré-
sident sud-yéménite se trouvait à
son bord.

La radio n'a pas pour autant
annoncé la fin des hostilités, ni la
conclusion d'un accord de cessez-
le-feu. En revanche, la radio na-
tionale du Yémen du Nord a af-
firmé, selon l'agence du Golfe
GNA, que les protagonistes étaient
parvenus à un accord de cessez-le
feu lors d'une réunion tenue à

Lesotho: après l'épreuve
JOHANNESBURG (ATS/AFP). - Après cinq jours de tension
politique et une mini-rébellion militaire qui a fait, vendredi der-
nier, au moins cinq morts et un nombre indéterminé de blessés,
le premier ministre Leabua Jonathan du Lesotho a nié, hier, avoir
été écarté du pouvoir.

Il a toutefois laissé clairement rues de Maseru, la capitale du Le-
entendre que ce petit pays (30 000 sotho, que dans les milieux diplo-
km2, 1,5 million d'habitants), qui matiques à Pretoria, le nouvel
est entièrement entouré par l'Afri- homme fort du Lesotho serait, de-
que du Sud, pourrait réviser cer- puis mercredi dernier, le chef de sa
tains aspects de sa politique étran- Force paramilitaire (armée), le gé-
gère. !

Selon des rumeurs glanées de-' ^——-^——^^
puis plusieurs jours tant dans les

Affrontement ethnique
en Afrique du Sud
Sept Noirs tues
JOHANNESBURG (ATS/Reuter).
- Sept Noirs ont été tués et 39 au-
tres blessés au cours de heurts
survenus samedi soir entre Zou-
lous et Pondos à la mine d'or de
Kloof, à l'ouest de Johannesburg,
ont annoncé les propriétaires de la
mine.

La police a déclaré que des bri-
gades anti-émeutes avaient du ti-
rer des coups de feu et faire usage
de grenades lacrymogènes pour
rétablir le calme, blessant quatre
autres Noirs.

Columbia: le
BASE AERIENNE EDWARDS
(Californie) (AP). - La navette
«Columbia» a fini par atterrir sa-
medi en Californie après trois re-
tours manques en Floride et de
multiples faux départs.

Le commandant de bord Robert
Gibson a posé «Columbia» à
13 h 59 GMT sur la base Edwards,
après une mission qui a duré six
jours et au cours de laquelle les

Le terroriste Abou Nidal en Iran
ROME (ATS/reuter). - Le chef
palestinien extrémiste et terroriste
Abou Nidal, qui est à l'origine des
récents attentats contre les aéro-
ports de Vienne et de Rome, a sa
base non pas en Libye ou en Syrie
mais en Iran, à en croire un chef
palestinien.

l'ambassade d'URSS à Aden.
L'arrêt des hostilités devait inter-
venir au cours des prochaines
heures, a ajouté la radio nord-yé-
ménite, selon GNA.

Des sources palestiniennes à
Sanaa, contactées au téléphone de
Manama, ont elles aussi affirmé
que la représentation palestinienne
au Yémen du Sud les avait infor-
mées qu'un «calme total» régnait
hier à Aden, «à l'exception de
quelques tirs isolés».

Ces mêmes sources indiquaient
que les unités palestiniennes, qui
avaient quitté Sanaa à l'aube pour
tenter de s'interposer entre les
belligérants avaient franchi la
frontière entre les deux pays et se
dirigeaient vers la capitale sud-yé-
ménite. Le feu vert leur en avait
été donné, toujours selon ces
sources, par le comité réuni à
l'ambassade d'URSS à Aden.

Le chef de l'OLP Yasser Arafat
avait à plusieurs reprises proposé
sa médiation dans cette affaire et,
selon les sources palestiniennes à
Sanaa, le président sud-yéménite
avait lui-même donné son accord
samedi pour que des combattants
palestiniens constituent une force
tampon.

Selon les observateurs, la dif-
fusion du communiqué par Radio
Aden atteste d'une seule chose: la
prise de contrôle de la radio natio-

GRANDES PUISSANCES INDUSTRIELLES

LA VOLONTÉ SEULE SUFFIT-ELLE?
LONDRES (ATS/AFP). - La réu-
nion que le groupe des «Cinq»
(Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France, Japon et RFA) a tenue sa-
medi et dimanche à Londres n'a,
apparemment, débouché sur au-
cune décision majeure, constatent
les observateurs.

Le bref communiqué publié à
l'issue des travaux s'est borné en
effet à réaffirmer la volonté de
coopération des grandes puissan-
ces industrialisées face aux désé-
quilibres mondiaux, économiques
et financiers et à mettre les mar-

4e fut le bon
sept astronautes ont parcouru
quatre millions de kilomètres.

Elle a dû rester en orbite deux
jours de plus que prévu car le
mauvais temps rendait impossible
un atterrissage à Cap Canaveral,
en Floride. Samedi, «Columbia» a
dû faire une dernière fois le tour
de la Terre avant de pouvoir se
poser.

M. Ahmed Jibril, secrétaire gé-
néral du Front populaire pour la
libération de la Palestine-Front
populaire a déclaré au quotidien
italien «Corriere délia sera», que
«Abou Nidal passe le plus clair de
son temps à Téhéran».

M. Jibril a démenti de récentes
informations de presse selon les-
quelles Abou Nidal, qui est l'un
des hommes les plus recherchés
du monde, aurait subi des opéra-
tions de chirurgie esthétique en
Suède et porterait un stimulateur
cardiaque.

• MOSCOU (ATS/AFP). -
L'URSS a confirmé samedi sa vo-
lonté de ne garder aucune fusée
SS-20 dans la partie européenne
de son territoire si les Etats-Unis
acceptent le démantèlement de
leurs euromissiles et renoncent à la
«guerre des étoiles».

Aden: une semaine de tension et de f eu

nale par les opposants au prési-
dent Ali Nasser.

La radio a affirmé que des of-
ficiers et des unités de l'armée ve-
nues de l'intérieur du pays
s'étaient ralliés au «pouvoir col-
légial». Elle a enfin lancé un appel
à tous les employés pour qu'ils re-
prennent le travail à la centrale
électrique et à la compagnie des
eaux, et aux médecins et infir-
miers pour qu'ils se rendent dans
les hôpitaux.

de force, le réalignement
néral Justin Lekhanya.

Dimanche, au cours d'une réu-
nion avec la presse, le premier mi-
nistre Jonathan a cependant af-
firmé que «celui que vous appelez
le nouvel homme fort est un
homme à moi».

«J'ai entièrement confiance dans
le général Lekhanya», a répété le
premier ministre, qui a précisé par
ailleurs que la rébellion de ven-
dredi dernier avait fait quatre

ches des changes en garde contre
toute remontée du dollar.

Aucune mention n'a été faite
dans le communiqué de la «prin-
cipale préocupation du moment» ,
qui, selon le ministre français de
l'Economie et des Finances, M.
Pierre Bérégovoy, réside dans un
abaissement concerté des taux
d'intérêt.

Certains experts de la City se
demandaient en conséquence di-
manche, en fin de journée , si la
réaffirmation de la volonté de
coopération des ministres du G5

Plus honnête que lui...
EP1NAL (AP). - Sept francs
c'est sept francs. Surtout quand
ils ne vous appartiennent pas.

Un habitant de Coussey
(Vosges) s 'est rendu vendredi
dans la cabine téléphonique
publique de sa commune. Il in-
troduit deux pièces d'un franc,
obtient sa communication puis
raccroche. Surprise: l'appareil
lui rend ses deux pièces ac-
compagnées de cinq autres.

Sans hésiter, il prend les sept
francs et se rend à la brigade de

COMETE DE HALLEY
Un œuf ce miraculeux »
STUDLE Y (GB) (AP). - Une
poule a salué l'arrivée de la
comète de Halley en pondant
un œuf qui porte la marque de
l'astre «chevelu».

Cet œuf «miraculeux» vaut
5000 livres (1500 francs envi-
ron) selon Linda Franklin, qui
l'a découvert en travaillant
dans une ferme proche de Stu-
dley, dans le comté de War-
wickshire.

La poule n'a pu être identi-
fiée.

Selon la légende, certaines
poules pondent des œufs iden-
tiques à chaque passage de la

Nasser de retour
à Aden?
LONDRES (AP). - La BBC a
annoncé hier soir, sans donner de
source, que le président sud-yé-
ménite Ali Nasser Mohammed
était en route pour Aden, après
s'être rendu la veille en Ethiopie
à bord de son avion personnel.

Aucun détail n'a été fourni.

morts dans les rangs des quelque
35 militaires mutinés et un mort
parmi les loyalistes aux ordres du
général Lakhanya, qui avaient ré-
primé ce mouvement.

Le Lesotho est victime, depuis le
1er janvier dernier, d'un blocus
économique sud-africain tendant à
lui faire expulser les activistes du
Congrès national africain (ANC,
interdit en Afrique du Sud) qui y
sont réfugiés.

serait suffisante pour entraîner
l'adhésion des marchés financiers
lorsqu'ils reprendraient leurs ac-
tivités lundi.

Le quotidien britannique «The
Observer» soulignait a cet égard
dimanche que si le G5 donnait des
«signes de ne pouvoir parvenir a
un accord », il pourrait s'ensuivre
une «nouvelle période de volatilité
sur les marchés des changes»,
ainsi que des pressions accrues sur
la livre sterling, déjà affaiblie par
la baisse des prix du pétrole.

gendarmene ou il raconte son
histoire. Il veut déposer la
somme et insiste pour qu 'elle
soit rendue au bureau des PTT
de la commune.

Les gendarmes hésitent puis
finissent par accepter: cinq
francs d'accord, mais pourquoi
sept? «Mais j'ai eu ma com-
munication, je dois la payer.»

Les sept francs ont donc été
remis à un employé des PTT
qui n'en croyait pas ses yeux.

comète.
Une société d'élevage a of-

fert l'année dernière 10 000 li-
vres (3000 francs) à quiconque
découvrirait un œuf semblable
lors du passage de la comète.
Mme Franklin a revendiqué la
récompense.

Elle a déclaré qu 'elle
s'achèterait une voiture avec
l'argent.

L'autre moitié de la récom-
pense ira à une œuvre de bien-
faisance patronnée par le duc
d'Edimbourg et destinée à en-
courager les jeunes sportifs de
quarante pays.



êê\ r^ ) j m g j m)  / ^m  Nouvelliste
"|r de chauffage [ TAPIS 1 (§_[ et Feuille d Avis du Valais

1 mW&" - " = " =-^ UN CHOIX 1 A j[j kflf j ^ - H

centrale l rCS t̂aca 1 «• mmmmmmmmwfjm mmmmmmmmmmmmk ^m k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ k̂m233051 027/35 1101 Ittn Ŝ Ŝf Ĵ «MMM(pil. .̂.|[H

™T:DC IVAN LENDL - BORIS BECKER 6-2 7-6 6-3DU MASTERS
A NEW YORK - - WmM

"Xv -

EN 2 H
Il n'y a pas eu de suspense au

Madison Square Garden de New
York : en finale du Masters, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête
de série N°l , n'a laissé aucune
chance au jeune Allemand de
l'Ouest Boris Becker (N°6), au-
quel il n'a même pas laissé le gain
d'un set. Lendl s'est adjugé son
troisième Masters, après 1982 et
1983, en s'imposant par 6-2 7-6
(7-1) 6-3.

Face à un adversaire qui en
était à son premier Masters ,
Lendl a tiré un sérieux avantage
de son expérience d'un tournoi
dont il a régulièrement joué la fi-
nale depuis 1981. Ainsi, depuis
que le Masters se dispute au Ma-
dison Square Garden, l'Améri-
cain John McEnroe reste le seul à
l'avoir gagné à sa première par-
ticipation. Dans ce tournoi doté
de 500 000 dollars, sa victoire a
rapporté 100 000 dollars à Lendl
(25 ans) contre 70 000 à Becker
(18 ans).

Les spectateurs présents au
Madison Square Garden , où l'on
n'avait pas fait le plein, ont vécu
un match de 2 heures et 22 mi-
nutes qui fut d'un niveau souvent
remarquable. Déjà trois fois
vainqueur de l'Allemand en trois
confrontations, Ivan Lendl n'a
pas fait le détail. Il a toujours eu
le match en main et il n'a jamais
donné l'impression de pouvoir se
laisser déborder par un adver-
saire qui, en certaines occasions,
fut cependant impressionnant de
vitalité.

Après avoir remporté la pre-
mière manche en 33 minutes en
réussissant deux fois le break (6-
2), le Tchécoslovaque a dû faire
front à une sérieuse réaction de
Becker dès le début de la seconde
manche. Mené par 3-0, puis par
4-1, il ne se départit toutefois ja-
mais d'un calme impressionnant.
Et Becker laissa passer sa chance
à 6-5 sur le service adverse. Il ne
sut pas tirer profit d'une balle de
set. Lendl renversa bien vite la

4lSr .

Et de trois pour Lendl! 1982, 1983 et hier
soir: le Masters lui sourit plus que lui... Tête cumulé d'honneurs pour mériter un sacré
de série numéro un de ce tournoi concluant coup de chapeau. Même dans la défaite,
l'année 1985, favori incontesté de la com- Pourtant, le meilleur, hier soir et durant
pétition new-yorkaise, maître tout autant toute la saison, fut bien Ivan Lendl. Qui
incontestable de la planète tennis, le Tché- peut chanter, en duo avec Liza Minelli,
coslovaque a mis au point et au pas la rêvé- «New York, New York». Sur l'air des
lation ouest-allemande. De façon magis-
trale.

Depuis ce jour de juillet qui vit naître
Becker du côté de Wimbledon, le monde a
«chopé» la coqueluche pour cet enfant de la
baballe. Le cœur de ses amoureux fait
boum-boum à chaque caresse ou à tous les
coups de canon tirés par Boris. Triompha-
teur des internationaux de Grande-Breta-
gne, finaliste «malheureux» de la coupe Da-
vis, vaincu logique à son premier Masters, le
protégé de Giinther Bosch a suffisamment22

situation pour aller au tie-break
et le gagner par 7-1. Dès lors, la
route du succès était ouverte
pour le N°l mondial qui s'ad-
jugea encore la dernière manche
par 6-3, après s'être détaché à
3-0. Becker, avec sa hargne ha-
bituelle, revint bien à 3-3 mais il
se désunit par la suite et Lendl
remporta facilement les trois
derniers jeux et le match.

Cette victoire de Lendl ne
souffre aucune discussion: sa
longueur de balle fut la meilleure
et 3 put ainsi garder constam-
ment son adversaire sous pres-
sion. Il a par ailleurs commis
moins de faute que Becker, le-
quel fut cependant loin de dis-
puter un mauvais match. Il fut
même meilleur que contre Wi-
lander en quart de finale.

Becker ne s'est montré lé meil-
leur qu'au service. Il a réussi 17
points directement sur son ser-
vice (8 aces et 9 services ga-
gnants). Lendl, lui, s'est contenté
de 6 aces et de 3 services ga-
gnants mais, en revanche, il n'a
commis que deux doubles fautes
contre quatre à Becker. Du fond
du court, le Tchécoslovaque a
marqué exactement le double de
points : douze contre six.

Ce qu'ils ont dit
• Ivan Lendl: «J 'étais un peu
inquiet avant cette finale car
j'avais été quatre jours au lit la
semaine dernière. Je me sentais
vraiment mal et j'avais peur que
le match aille aux cinq sets. Je
crois avoir été p lus rapide que
Becker et aussi p lus régulier. La
surface, avec ses rebonds p lus ra-
pides, m'a donné un avantage par
rapport à notre dernière confron-
tation. Boris a tout de même très
bien joué. Avec son service, com-
plètement fou , il peut battre
n'importe qui. Mais c'était son
premier Masters et il n'a pas sup-
porté la pression et il a commis

de nombreuses erreurs, non pro-
voquées, sur son coup droit. Je
suis satisfait de mon match mais
je pense que l'on va encore en-
tendre parler de Boris.»
• Boris Becker: «Je n'ai pas très
bien joué dans le premier set et
j'ai eu ensuite une bonne chance
dans le deuxième. Si j' avais rem-
porté cette deuxième manche, je
crois qu 'on aurait pu aller aux
cinq sets. Je félicite Ivan. Je pense
vraiment que c'est le meilleur
joueur du monde. Pour ma pre-
mière année sur le circuit profes-
sionnel, je suis très heureux de
mes résultats. J 'espère être de re-
tour au prochain Masters pour
retrouver Lendl et le mettre en
difficulté. »

Par les chiffres
• Quarts de finale du simple

messieurs: Anders Jarryd (Su/
N°8) bat Brad Gilbert (EU/
N°15) 6-1 6-2. Ivan Lendl (Tch/
N°l) bat Tim Mayotte (EU/
N°12) 6-3 6-3.
• Demi-finale: Boris Becker
(RFA/N°6) bat Anders Jarryd
(Sue/N°8) 6-3 6-4. Ivan Lendl
(Tch/N°l) bat Andres Gomez
(Equ) 6-4 7-5.
• Finale du Masters à New
York: Ivan Lendl (Tch) bat Boris
Becker (RFA) 6-2 7-6 (7-1) 6-3.
• Quarts de finale du double
messieurs: Paul Annacone-Ch-
risto Van Rensburg (EU-AFS/ t
N°3) battent Heinz Gùnthardt- v
Balazs Taroczy (S-Hon/N°5) 5-7
6-3 7-6 (8-6). Joakim Nystroem-
Mats Wilander (Su/N°4) battent
Mark Edmondson-Kim Warwick
(Aus/N°6) 7-6 (7-0) 4-6 7-6 (7-4).
• Double messieurs, demi-fina-
les: Joakim Nystrôm-Mats Wi-
lander (Su/No4) battent Ken
Flach-Robert Seguso (EU/N°1)
6-2 6-1. Stefam Edberg-Anders
Jarryd (Su/N°2) battent Paul
Annacone-Christo van Rensburg
fF.T T-AS/\F<>  ̂fi.A fi.̂{C\J-t \0 /  IS - 3 )  D-H- O-J.
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champions. Flushing Meadow et le Madison
Square Garden aiment le Tchécoslovaque.
Qui le leur rend bien en devenant le roi de
ces deux haut-lieux de la raquette. Manhat-
tan, tiens-toi bien!

Avec ces deux gaillards d'exception, le
tennis a le nez dans les étoiles. Lendl et

fc 1

,

Becker en finale, c'était vraiment le rêve
métamorphosé en réalité. Parce que l'année
qui vient de rendre l'âme avait surtout été la
leur. Certes, il y eut Wilander à Roland-
Garros et Edberg à Melbourne. On les a ce-
pendant presque oubliés. Et McEnroe en-
fante l'amour; et Connors s'agrippe au tic-
ket à la validité sans daté. Lendl, qui fait
autant la moue que la guerre, et Becker par-
fois rouquin-chagrin, composent les nu-
méros un et deux du classement en talent et
en superforme compensés. Il était donc lo-
gique qu'ils se rencontrent à New York. Il
fut donc logique que le premier batte le se-
cond. A coup de droites percutantes, à coup
de passings-poignards, à coup de. courses
folles, à coup de génie. En rafale. En rafale
d'Ivan. D'Ivan devenu le terrible depuis qu'il
l'a en poupe...
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de 18 h à 24 h

Hôtel Seller La Porte d'Octodure
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 71 21

142102475

20 à 50%
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IOS chaussure
(vente spéciale
ut. du 15.1 au 4.

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6

AMITIE DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tel 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

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

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

BEAUTY-NAIL-STUDIO
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En slalom géant féminin, on se bat cette saison pour la deuxième
place ! La plus haute marche du podium est en effet «réservée» à
Vreni Schneider, qui l'occupe avec une régularité qui doit commencer
à donner du souci à ses rivales. Hier, à Oberstaufen, la Glaronaise a
fait une nouvelle démonstration de son talent en s'imposant devant
l'Allemande Michaela Gerg (à 0"92), Michela Figini (à 1"31) et Erika
Hess (à 1"71).

A la tête d'une formation
helvétique extrêmement com-
pacte (malgré la chute de Ma-
ria Walliser dans la seconde
manche), Vreni Schneider,
meilleur temps dans les deux
manches, est toujours invain-
cue dans la spécialité depuis le
début de la saison, puisqu'elle
s'était imposée tant à Sestriè-
res fin novembre (World Sé-
ries) qu'à Maribor début jan-
vier. Et comme elle avait en-
levé le dernier géant de la sai-
son dernière, à Waterville, elle
en est à sa quatrième victoire
consécutive au plus haut ni-
veau...
Seule Michaela Gerg...

Cette épreuve d'Oberstau-
fen (Allgâu) s'est déroulée sur
une neige artificiellement dur-
cie (la température dépassait
allègrement le zéro degré), qui
avait tendance à s'effriter et à
se dérober sous les skis des
concurrentes. Le moindre
coup de carres trop appuyé

CE QU'ELLES ONT DIT
• VRENI SCHNEIDER: «Je
ne croyais pas tout d'abord à
ma victoire, car dans la se-
conde manche j'ai été déportée
de presque trois mètres trois
portes avant la fin. J 'ai cepen-
dant réussi à retrouver ma li-
gne. Ma bonne condition p hy-
sique actuelle m'a permis de
me sortir de cette délicate si-
tuation.»
• MICHAELA GERG: «Je
suis extrêmement contente de
cette p lace. J 'ai en effet profité

LES CONCOURS D'HIVER
DE LA DIV MONT 10 A CRANS-MONTANA

Les Valaisans aux avant-postes
Les concours d'hiver de la div

mont 10 ont rassemblé quelque
700 soldats, principalement des
cantons de Vaud, Valais, Fribourg
et Berne. Une soixantaine d'invités
- parmi lesquels les brigadiers
Tschumi, Deslarzes et Schmid, le
commandant de corps Mocetti ,
ainsi que le préfet du district de
Sierre Ch.-A. Monnier - ont ho-
noré ces joutes de leur présence.
La remise des prix était effectuée
par le major Jean Clivaz.

Placés sous la direction du ma-
jor Hubert Bonvin, les concours se
sont déroulés à la Moubra pour le
fond , à Vermala pour la course de
patrouilles et sur la piste Nationale
pour le slalom géant. D'excellentes
conditions de neige, ainsi qu'une
organisation très minutieuse, en
collaboration avec les écoles de

Carlo Kuonen (à gauche) et Elmar Werlen: les deux Valaisans ont fait
honneur aux couleurs helvétiques lors des épreuves de triathlon.

(Photo NF)

était fatal. Dans ces condi-
tions, il n'est pas étonnant que
les skieuses disposant d'une
excellente technique aient
donné le ton, d'autant que les
deux parcours comportaient
quelques passages quelque
peu scabreux, à négocier en
finesse.

Dans un tel contexte, le
«toucher» de neige hors du
commun de Vreni Schneider
ne pouvait que faire merveille.
La Glaronaise, qui ne dispute
à 21 ans que sa deuxième sai-
son de coupe du monde, plane
dans cette spécialité loin au-
dessus de ses rivales. Parmi
ces dernières, l'Allemande Mi-
chaela Gerg (troisième à Ses-
trières, quatrième à Maribor)
s'est révélée encore une fois
parmi les plus redoutables. Sa
deuxième place a consolé le
public allemand des élimina-
tions, dans la première man-
che, de Traudl Hacher et Ma-
rina Kiehl.

aujourd'hui du fait que les
pentes abruptes et plus tech-
niques me réussissent mieux
que celles plus douces. Je suis
très confiante cette saison et je
me sentais capable de gagner
hier, car j'avais décidé d'atta-
quer.»
• Michela Figini: «Cette troi-
sième p lace me satisfait entiè-
rement. Je suis d'autant plus
heureuse que j'ai réussi à battre
Erika Hess. J 'espère faire en-
core mieux lundi.»

ski, les offices du tourisme et les
remontées de Crans-Montana, ont
permis un déroulement parfait
empreint de sportivité et de sym-
pathie. La présence des triathlètes
suisses, français, autrichiens et al-
lemands a de plus conféré un ex-
cellent niveau aux performances,
en particulier celles réalisées en
géant sur la piste des champion-
nats du monde. En triathlon inter-
national, la France s'est imposée
devant l'Autriche.
Les classements

1. Bally-Salins Patrick (Fr) ; 2.
Wieser Armin (Aut) ; 3. Trinker
Armin (Aut) ; puis: 5. Werlen El-
mar (S); 6. Kuonen Carlo (S); 7.
Peter Ernst (S); 11. Gisler Josef
(S).

Catégorie A (22 km 500, quatre
personnes): 1. patrouille du cpl

Mana «out»,
Michela
sur le podium

Quatrième de la première
manche, Maria Walliser n'est
pas parvenue au terme de la
seconde. Un dérapage incon-
trôlé a eu raison de la Saint-
Galloise, qui conserve cepen-
dant la tête de la coupe du
monde, avec huit points
d'avance sur Erika Hess. La
Nidwaldienne, avec son qua-
trième rang, décroche un clas-
sement qu'elle n'avait jamais
pu obtenir durant toute la sai-
son dernière (deux fois cin-
quième), confirmant qu'il faut
à nouveau compter avec elle
dans cette discipline.

Mais la course allemande
aura été précieuse avant tout
pour Michela Figini. Sixième
le matin, la Tessinoise est re-
montée à la troisième place fi-
nale en réalisant le deuxième ¦—— : .
temps de la deuxième manche. , 
Venant après son sixième rang . « . 0 . . j ' .„ <¦ «« . ..
en super-G, ce podium enfin Vreni acnneiuer : la meilleure, comme a Maribor.
retrouvé, après une période de ' 
déboires, est de nature à re- „. . ,  «, i* «r-- » ¦ „ ,
donner totalement confiance à SlS"d Wolf septième), ainsi France, a réussi une perfor-
«Michi». Du côté de la relève, gue la «euvieme PJ?«» de 

J
a mance sensationnelle, dans

en revanche, on ne note rien fjanco-Polonaise Malgorzata une discipline qui ne lm a
de bien satisfaisant Heidi Mogore-TIalka. Pour sa pourtant jamais beaucoup
Zeller, neuvième à Maribor, a deuxième course de la saison souri puisqu'elle portait le
été éliminée sur le second seulement suite aux prob e- dossard N° 66
tracé après un classement re- mes (»ue lon sait, «Margot», La station allemande orga-
lativement modeste sur le pre- comme «n I appelle déjà en rusera aujourd'hui, sur la piste
mier.
L'exploit de «Margot»

A relever par ailleurs la pré-
sence - dans sa discipline fai-
ble - de la relève autrichienne
(Anita Wachter cinquième,

Pascal Niquille (FR) fus bat 136;
2. patrouille du lit Jurg Egger (BE)
kp Festung 1-8.

Catégorie B (15 km, tir): 1. pa-
trouille Joseph Debachler (FR) fus
bat 135 ; 2. patrouille du cpl Jo-
seph Wirthner (VS) fus Kp 2-208.

Catégorie C, alpin, grenades,
avec ski, armée: 1. patrouille du
plt Félix Lutz, fus mont 111-15; 2.
patrouille de l'app Patrice Ebener,
cp gren mont 6 (VS).

Invités cat. A: 1. patrouille de
l'app Gaston Durgnat, ar fort 13;
2. patrouille du cprl André Cret-
tenand, garde-frontière 5.

Service complémentaire fémi-
nin: 1. patrouille du plt Jocelyne
Gay, transm tlm-10.

Triathlon d'hiver: 1. sld Michel
Gilliéron, cp mont 5; 2. Albasini
Stéphane, cp fus mont 1-9.

Quatre épreuves
coupe du monde
à Lake Placid
MESSIEURS. - Bosses: 1. Marti
Kellukumpu (Fin) 24,164 p. 2.
Henrik Oskarsson (Sue) 23,734. 3.
Betsch Moser (S) 23,027. Puis: 9.
Bernard Brand (S) 21,068.

Sauts: 1. Lloyd Langlois (Can)
203,38. 2. Yves Laroche (Can)
200,97. 3. Didier Neda (Fr) 197,41.
Puis: 8. Andy Schonbachler (S)
165,63. 12. Michel Roth (S) 152,70.
13. Bruno Kiinzli (S) 151,12.
DAMES. - Bosses: 1. Catherine
Frarrier Fr) 20,581. 2. Conny Kiss-
ling (S) 19,729. 3. English Hillary
(EU) 19,631. Puis: 18. Brigitte Ro-
che (S).

Sauts: 1. Anne Frazer (Can)
129,46. 2. Karin Hernenskogg
(Sue) 125,63. 3. Anna Antonsson
(Sue) 114,09. Puis: 6. Conny Kiss-
ling (S) 97,96. 13. Brigitte Roche
(S) 82,20.

Michela Figini 3e - Erika Hess 4
Le classement
du slalom géant
d'Oberstaufen

1. Vreni Schneider (S)
2'14"53. 2. Michaela Gerg
(RFA) à 0"92. 3. Michela Figini
(S) à 1"31. 4. Erika Hess (S) à
1"71. 5. Anita Wachter (Aut) à
2"52. 6. Tamara McKinney (EU)
à 2"82. 7. Sigrid Wolf (Aut) à
2"85. 8. Régine Môsenlechner
(RFA) à 2"97. 9. Malgorzata
Mogore-Tlalka (Fr) à 3"02. 10.
AnneFlore Rey (Fr) à 3"28. 11.
Mateja Svet (You) à 3"50. 12.
Eva Twardokens (EU) à 4"10.
13. Maria Beck-Epple (RFA) à
4"12. 14. Olga Charvatova (Tch)
à 4"22. 15. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 4" 52. 16. Karin Dédier
(RFA) à 4"57. 17. Diana Haight
(Can) à 4"81. 18. Ulrike Maier
(Aut) à 4" 84. 19. Liisa Savijarvi
(Can) à 4"90. 20. Hélène Barbier
(Fr) à 5"23. Puis: 23. Régula
Betschart (S) à 6"41.

Les meilleurs temps de cha-
que manche. Première manche.
(307 m de déniv., 43 portes dis-
posées par Gunter Huhjara,
RFA): 1. Schneider 1' 06"85. 2.
Gerg à 0"54. 3. Hess à 0"68. 4.

Maria Walliser (S) à 0"76. 5.
Svet à 0"81. 6. Figini à 0**89. 7.
Wachter à 1"46. 8. Mogore-
Tlalka à 1"55. 9. Môsenlechner
à 1"60. 10. McKinney à 1"65.
Puis: 23. Zeller à 2" 56. 27.
Betschart à 2"77. 28. Haas à
2"78. 41. Gadient à 3"56. Ont
été éliminées notamment: Ma-
rina Kiehl, Traudl Hacher
(RFA), Marielle Studer, Monika
Hess (S).

Deuxième manche (42 portes
placées par Andy Rauch, Aut):
1. Schneider 1* 07"68. 2. Gerg à
0" 38. 3. Figini à 0"42. 4. Wolf à
0"93. 5. Hess à 1"03. 6. Wachter
à 1"06. 7. McKinney à 1" 17. 8.
Rey et Môsenlechner à 1"37. 10.
Mogore-Tlalka à 1"47. Elimi-
nées: Carole Merle, Perrine Pe-
len (Fr), Diann Roffe (EU), Ma-
ria Walliser, Heidi Zeller, Zoé
Haas (S).

Les classements
de la coupe
du monde
Messieurs

Général: 1. Wirnsberger 120.
2. Girardelli 109. 3. Muller 99. 4.

«^

de l'Alpsee-Staufen, un second
slalom géant. En effet,
l'épreuve prévue à Pfronten (à
50 km de là) a dû être dépla-
cée, la pluie ayant ravagé la
piste. Même s'il était bref, cela
fera toujours un déplacement
de moins...

Zurbriggen 84. 5. Stenmark 82.
6. Krizaj 75. 7. Petrovic 68. 8.
Resch 67. 9. Strolz et Wenzel 66.

Slalom: 1. Krizaj et Frommelt
60. 3. Nilsson 57. 4. Petrovic 50.
4. Stenmark 40. 6. Mader 34.

Descente: 1. Wirnsberger 115.
2. Muller 84. 3. Resch 67. 4.
Mair 63. 5. Alpiger 55. 6. Girar-
delli 44.

Combiné: 1. Zurbriggen 40. 2.
Wenzel 30. 3. Girardelli 25. 4.
Henning 20. 5. Heinzer 19. 6.
Steiner 17.

Dames
Général: 1. Walliser 172. 2.

Hess 164. 3. Schneider 150. 4.
Gerg 114. 5. Figini 106. 6. Kiehl
104. 7. Gutensohn 99. 8. Oertli
89. 9. Graham 75. 10. Môsen-
lechner 67.

Géant: 1. Schneider 50. 2. Fi-
gini 35. 3. Gerg 32. 4. Wachter
et Hess 16. 6. Kiehl 15.

Par nations: 1. Suisse 1362
(messieurs 563 + dames 799). 2.
Autriche 1018 (609 + 409). 3.
RFA 482 (112 + 370). 4. Italie
441 (334 + 107). 5. Suède 234
(216 + 18). 6. Yougoslavie 224
(160 + 64).

o



Le progrès
qui fait toute la différence
La nouvelle classe moyenne de Mercedes.

La classe moyenne Mercedes 200-300E
crée une nouvelle dimension en matière
de technologie automobile des années
quatre-vingt-dix. La protection de l'envi-
ronnement , le souci d'économie et la
sécurité sont les garants d'un progrès qui
fait toute la différence.
Laissez-vous convaincre de la justesse de
cette affirmation à l'occasion d'une course
d'essai.

GARAGE I IO CHARLES

|̂ liirôr©rf
s Tel. 027/22 01 31
ri
r-t
¦MHMMSMMMMMM

•yT  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES I

Ai vendre
superbe occasion

BMW 635 CSi
aut.
1981,90 000 km
gris met., int. cuir
climatisation
autobloquant
pneus TRX

Fr. 25 000.-

GjAjRjAlQj El
MIOINITI DlQiBlGiEi,

KjenUêS'O"3'
districts
deSior».
Hêtens.
ContW

Station-service
avec bar à café (sans alcool), kiosque et apparte-
ment 3% pièces, tout confort, à louer à

Saint-Gingolph
pour le 1er avril 1986

Affaire en expansion, très bien située, en bordure
de la route cantonale, à un kilomètre de la frontière.

Réelles possibilités pour couple dynamique, si pos-
sible en possession de la patente pour bar à café.

Si cela peut vous intéresser , écrivez-nous en joi-
gnant un bref curriculum vitae.
Nous nous réjouissons de vous connaître.

MSHELL (Switzerland) fc Ĵ
^

Route d'Oron 77 cuti1000 Lausanne 21 MIEU.
' 22-508

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr
I Je rembourserai par mois Fr. ¦ W§?' wSÊ B?

I simple I i  ¦¦ '*%/' * ̂ M-IX»V M~Z,** I • NP/localité il \JL Jsmrfx &*..V discret / m^^m r~^~^
^̂__ ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 'H r «TvJ Jy1 ' /

¦
^ 

I Banque Procrédit aB [ ÇyT Ajrr \<y]\
^B UmmmmmmM I 19^1 ^ion.Av cies Mayennets 5 •' ¦»>¦—-̂ ( <So
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ! Téi 027 23 5023 M3I Service de transfusion CRSv. I Donnez votre sang

'«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ •>' Sauvez des vies!

®
Mercedes-Benz

Golf GTi
(5 p.), 1982
81 000 km
Fr. 9500.-

R5 Alpine
turbo
1983,82 000 km
Fr. 9500.-

jeep
Suzuki
SJ 410
cabr., 1984
20 000 km
Fr. 10 800.-

jeep
Mitsubishi
Pajero
4 WD
1983,23 000 km
Fr. 19 500.-.
Expertisées, crédit.

Tél. 026/5 40 22
soir dès 19 h.

36-300127

L

Vr^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Montana

NOS OCCASIONS
Suzuki SJ 410 GL 84 28 000 km
Suzuki SJ 410 GL 83 10 000 km
Suzuki SJ 410 GL 83 40 000 km
Suzuki Swift 1300 GS
démonstration 13 000 km
Suzuki Alto 3 p. 83 35 000 km

GARAGE DU SUD
Marcel et Bernard Bayard

NOËS
Tél. 027/55 01 10

36-2854

rGARAGEo^
1 IM0RP-J

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Fiat Ritmo 203 - 5 900.-
VW Passât aut. 169- 4 900.-
Renault 4 GTL 272 - 7 900 -
Renault 20 TS 224- 6 500-
Mazda 626 203.- 5 900-
Ford Taunus Ghia 224- 6 500-
Renault 5 GTL 272- 7 900-
Dalhatsu Charmant 272- 7 900-
+ 20 autres modales

Expertisées + garantie OR '
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

Crans S 027/41 33 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier fS 026/ 775 53
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Toyota Gamry 2000, 4 portes
Couleur bordeaux

métallisé
Moteur 105 ch
Injection électronique
Allumage transistorisé
Boîte ' 5 vitesses
Traction avant
Direction assistée

Prix catalogue 19 970.-
Prix net 16 000.-

GARAGE BEL-AIR - MONTHEY
Tél. 025/71 26 63 143 266499

A vendre

Subaru 1800
4x4
modèle 1982, couleur
bleu, expertisée:
69 000 km.
Prix Fr, 8200.-

VW Polo
1300 cm3
mod. 1982, 29 000
km, couleur métalli-
sée, expertisée.
Prix Fr. 8500.-.

Opel Rekord
caravan 2000
modèle 1979, couleur
blanche, expertisée,
crochet de remorque.
Prix Fr. 5700.-.
Garage Bel-Air
Monthey
Tél. 025/71 26 63.

143.266.499

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

Berlinetta
1985
Schuttle
autom. 1985

Accord
COUpé 1982
Renault 5
autom., 1981
Civic
autom., 1980

Garage

TANGUY
Rue de la Dixence
Sion 027/31 36 68

A vendre
Daihatsu
Charade 1000
orange, 1985
BMW 524 TD
verte, 1983
Datsun
Prairie
1500 break
gris met., 1983
Datsun
Sunny
1500 break
gris met, 1982
Datsun
Cherry 1300
gris met, 1984
Ford
Taunus 1600
blanche, 1981
camionnette
Ford 100
beige, 1980.
fourgon
Ford
Transit 120
pour transports per-
sonnes, gris, 1979
Opel Ascona
1600 aut.
blanche, 1984
Renault 18
break
beige, 1980
VW Golf
GTi
gris met, 1980
VW
Coccinelle
rouge, 1972
Nos véhicules sont
garantis et expertisés.
Tél. 027/22 73 73

le soir
251318.

36-8224

votre journal
le Nouvelliste

A vendre
dans la plaine
de Chamoson

propriété
arborisée
1300 m2
plein rapport.

Tél. 027/86 21 28
F. Favre.

36-20526

A louer au centre ville
de Sion

appartement
2 pièces
en triplex,
environ 84 m2.

Tél. 026/211 87.
36-3820

Chalet
au centre de Verbier
Beaucoup de
charme.
Libre tout de suite
(non meublé).
Fr. 370 000.-,
hypothèque à dé-
duire.
Renseignements:
Tél. 026/ 7 72 63 ou

022/4718 95
(repas).

18-1722

tMïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES \i\ [Illll éSIIP
Cherchons à louer ou $ acheter
dans station

cafe-restaurant
avec chiffre d'affaires intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre 89-06 à ASSA
Annonces Suisses, place du
Midi 27,1950 Sion.

appartement 5!4 pièces
dans petit immeuble résidentiel neuf.
Grand confort, 2 salles d'eau, 2 terras-
ses, 3 chambres, cuisine équipée,
cave, garage individuel. Libre 15 mars.

Tél. 027/23 39 37. 36-300129

villa
comprenant 2 niveaux avec entrées sépa-
rées. Rez-de-chaussée: salon, cuisine équi-
pée, 2 chambres à coucher, 2 salles de
bains + 1 pièce. Contrebas: 1 chambre, sa-
lon, cuisine équipée, garage, buanderie.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/81 1151. 36-20337

Cherche à louer A louer à Slon-ouest
région Monthey

appartement
local 4Vz pièces
env. 100 m2

neuf,
pour bureau-exposi- Fr. 875.- + charges,
tion. Libre tout de suite.

Tél. 025/81 33 85 _.. „, ' „ __
heures de bureau. Tel- m''*z 85 77.

36-20622 36-273

A louer à Argelès
(25 km sud Perpignan) A |0uer
appartement * châteauneuf-

dans villa Conthey

20 mètres piage, ca- appartement
dre idyllique. A -,/ —si-,--
Libre avant 5 Juillet et ** '2 pièces
dès 23 août.
Tél. 038/25 91 30 Fr 75Q _ + chargesio~a* Libre tout de suite.

A louer à Sion
Chemin de la Treille Tél. 027/22 85 77.

36-2232
appartement 
31/2 pièces CHAMOSON

A vendre
Fr. 730.- + charges. lorrain
Libre le l'avril 1986. MSTcWl

pour vigne
1600 m2

Tél. 027/22 85 77.
36-273

zone remaniée.
Prix du jour.

GRIMISUAT
A vendre Tél. 027/86 58 34.

36-20618

appartement
5% pièces cherche à louer
immeuble résidentiel
neuf.
Prix 1985: StudJO
Fr 252 00°- ou petit

appartement
Visitez - comparez
sans engagement , I._„„A» „.. „„i„„
Tél. 027/38 23 96. à I année ou selon

36-20313 f. PJf-Meublé ou non,
aux Marécottes.

PUBLICITAS
<P UZf/ZI £1 11 Tél. 025/71 68 16.

36-100033

HtfnHnaflaaHMBaaHaBDHHHBHaHHBanHHHHHaa

N° postal et localité

Pays 

m¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.«¦¦¦¦¦—m

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
5 abonnés dès leur retour en Suisse.

Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— Si

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

¦ Adresse habituelle

Nom/prénom : ¦

Rue et N" . 

N° postal et localité , , , ¦

Pays ¦

¦ D Changement définitif
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont
¦ obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom

Rue et N° 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

PLACEMENT INTÉRESSANT
A vendre

Particulier cherche à acheter

A louer à 8 km de Sion, rive gauche

A louer à Conthey

appartement
31/2 pièces
Fr. 930.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

appartements
3V4 pièces

à Evionnaz et Monthey.

Tél. 026/2 63 21.
143.343.751

immeuble
de rendement à Sion

Ecrire sous chiffre E 36-300126
à Publicitas, 1951 Sion.

maison 6 pièces
garage, caves, terrain
Vue splendide.
Fr. 1400.-+ charges.

Tél. 027/22 84 82.
36-20416

A louer à Sion
place de la Gare

studios
meublés
dès Fr. 580.-.
Libres tout de suite.

Tél. 027/22 85 77.
36-273

A vendre
à Slon-Ouest

appartement
31/2 pièces
80 m2.
Prix Fr. 225 000.-
évent. garage
Fr. 25 000.-.

Tél. 027/22 23 95 OU
23 28 42.

36-20488

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).

8&-171

Région Pramont,
Sierre
A vendre

vigne
1088 m2

avec accès et instal-
lation d'arrosage.
Prix à discuter.

Tél. 027/58 25 81.
36-435059

A remettre pour rai-
son de santé

café-
restaurant
à Sierre

Prière de faire offre
sous chiffre P 36-
110033 à Publicitas,
3960 Sierre.

MARTIGNY
A louer dans petit Im-
meuble résidentiel

appartement
41/2 pièces
libre tout de suite

appartement
4 pièces
libre l'avril.

Tél. 021 /28 78 01.
36-20032
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Suisse: redistribution des cartes
Sur une Streif remodelée par le temps, totalement différente, Peter Wirnsberger a encore ga-
gné. L'Autriche n'a pas changé de visage sur le podium. Comme vendredi Erwin Resch oc-
cupe la place d'honneur à la droite de son roi Peter. Ce double «doublé», œuvre de deux
coureurs de la même nation est unique. Michael Mair a remplacé Pirmin Zurbriggen au troi-
sième rang et la Suisse ramasse de savoureuses miettes.

_̂ J
Wirnsberger (8e victoire en Même le champion olympique, Etonnant...

coupe du monde) et Resch ont à la dérive depuis Sarajevo, a re-
marqué les descentes de Kitzbûhel conquis une parcelle de respect. bn denut de saison en Argentine
cette année comme Pirmin Zur- Bill Johnson (48e et 8e) veut-il Alpiger crevai 1 écran Blesse a
briggen avant eux. L'exploit du nous indiquer que son retour au val uardena il accuse du retard a
duo autrichien ne trouve de corn- premir plan est en marche? Kl*z;buheL C est dans la logique
paraison que dans les doublés réa- IT *-, r«ilises en 1972 par Schranz-Duvil- Un tno SOUOe Absent . Las LenaSj Gustave
lard sur la Streif et en 1973 par Nous l'avions souligné vendredi. Ohrli connut un début de saison
Collombin-Varallo à Garmisch. La Streif a fait une fleur à certains difficile (43e à Val d'Isère). Or
Quant à Wirnsberger, il réalise le après les premiers espoirs offerts

7e doublé de l'histoire des descen- en 1982 (7 fois dans les 15 prê-
tes de la coupe du monde après De notre envoyé spécial | miers) il présente un nouvel
Schranz, Collombin, Klammer, __ 

Trr<~rnie>* échantillon de ses possibilités. Ses
Muller, Zurbriggen et Alpiger. **<mr n/r¦ -StU Places de 8e à Val Gardena, de 9e

Différente de la veille, la Streif a I r*. IVianeuiOZ | et 5e sur Ja streif peuvent annon.
permis des constatations intéres- cer son vrai départ à 24 ans.
santés. . 

^ 
_ .» ' j  i T  Franz Heinzer étonne lui aussi.Wirnsberger Resch, Zurbriggen tors de la première descente. Le Le coureur de Rickenbach (meil_

iï ^H ' ??T
\ ?nVl 5

-& °n
* 

Canadien . Bic?\ 4e)
^ 

.1Am5,n-. " leur Suisse samedi), comme PeterSbardellotto (7e et 10e) maîtrisent ca n Lew s (5e) et le Suisse Ge- Mmler (tr souvent le Poulidorla nature des pistes sous tous leurs nolet (6e) surent la cueillir. Ils des descentes de ja C0UDe duaspects Ils possèdent donc la n'ont pas perdu de leur crédit en monde) ne cessent de courir aprèsclasse et le matériel adéquat. étant repousses a l'amere dans un victoire Heinrer fêtait «sonLe double test de la Streif a re- tir groupé, respectivement 18e, 20e ™ J™e Ss en 1983 (Wmis parfois l'eghse au miheu du et 19e. d'Isère) et Muller sa dernière vic-village Mail. (15e et 3e), Heinzer Lewis (22 ans médaille de toire  ̂ E en 1980 a Va](23e et 4e), Kernen (25e et 7e) ou bronze a Bormio et 2e a Las Le- GardenaCathomen (34e et 9e) représentent nas) a déjà prouvé sa valeur. Luc
autant de cas «d'accidents» suivis Genolet (22 ans) poursuit sa pro- Les Suisses n'ont pas gagné
de réhabilitation. Ces coureurs sur gression de manière réjouissante, mais tous n'étaient pas tristes. Sil-
la véritable Streif rappelèrent leurs Le Canadien (25 ans) dispose pour vano Meli, par exemple grâce à
titres d'honneur en gravissant le sa Dart du sursis pour confirmer son 15e rang obtenait le sursis. Il
haut du clasement. ses récentes qualités mises à jour sera présent à Sankt Anton.

Descente de Kitzbûhel (S) à 1"48; 8. Bill Johnson 2"76; 17. Stefan Niederseer
(long. 3510 m, dén. 860 m, 23 (EU) à 2"11; 9. Conradin Ca- (Aut) à 2"93; 18. Félix Belczyk
portes par C. Rupprechter, thomen (S) à 2"14; 10. Danilo (Can) à 2"97; 19. Luc Genolet
Aut): 1. Peter Wirnsberger Sbardellotto (It) à 2"15; 11. (S) à 3"00; 20. Douglas Lewis
(Aut) 2'02"04; 2. Erwin Resch Daniel Mahrer (S) à 2"23; 12. (EU) à 3"07.
(Aut) à 0"15; 3. Michael Mair Peter Muller (S) à 2"49; 13. 50 partants, 47 classés.
(Ita) à 0"48; 4. Franz Heinzer Helmut Hôflehner (Aut) à Abandons: Garry Athans
(S) à 1"06; 5. Gustav Ohrli (S) 2"60; 14. Philippe Verneret (Can), Gerhard Pfaffenbichler
à 1"34; 6. Pirmin Zurbriggen (Fra) à 2"68; 15. Silvano Meli (Aut) et Alexeï Maslov
(S) à 1"47; 7. Bruno Kernen (S) et Anton Steiner (Aut) à (URSS).

jâ

WJSàmmmmmm K#.» ilCS! prises sur le podium mais jamais De notre envoyé spécial I l^Tr̂ v^rZ 2̂?̂ -Wm^% EérîaS S m en vainqueur mm> r Richard Pramotton (Ita) a 3 31;

mmm\ WTVmmm — 
 ̂ I Premier de la première manche ML- j J Z l Zh^l ^T^^À  ̂̂ Yl^l

Wmhm Ê̂lÊÊL P"*1» || |
 ̂

il 
tint en respect sur le second i  ̂

Mariéthoz | 12. Christian Orlainsky (Aut) et
^I^BalSw mmWmWmmm^ 

IWll̂ llJ parcours aussi bien De Chiesa , Mathias Berthold (Aut) a 3"59; 14.
'WmmM Wr̂ mltèD iarVÀ 1ue Wenzel et Stenmark. On en autrichienne. Depuis vendredi il a Tiger Shaw (EU) a 3 68; 15. Mar-
'Wl KoBÉfl SllSP3̂ ^^8 êm était arrivé la car les deux Yougo- récolté 57 points (15 et 10 en des- tin Hangl (S) à 3"90. Puis: 30. Luc

BPy||f ^*ik, ^P*^5 8H «j-fl slaves , Petrovic et Krizaj, sou- cente , 7 au spécial et 25 au corn- Genolet (S) à 10"62; 32. Peter
KiCi *̂ '̂ S| wÈÊÈ ISÉw \ -̂ %S ^^Q WmW 

tenus par une immense cohorte de biné). Cela lui permet d'effectuer Muller (S) à 13"24; 35. Franz
[«jX -

^*̂ ™ 
B?P mils v • ~~ Jrtl iHlÉlB ¦ supporters , connaissaient l'éli- une remontée sensationnelle au Heinzer (S) à 15"88; 36. Bruno

Bf^ "*V - '--^S mm BHPw  ̂ j à m Êf  ''Jm mination le matin déjà. On en classement général de la coupe du Kernen (S) à 16"35.
Sj~j , j '̂ È (PP*****̂  j ^  W. ¦ JE était arrivé là car Edalini , Zoller , monde ! 92 partants, 41 classés.
¦&* 'JmTmmWà ̂*mvm m Girardelli et Totsch n 'étaient plus Ff , , o..:,.»,.
Jgg*&> »W,# y-W W en piste sur le second parcours. ni les. auire» aiusses 

• Combiné du Hahnenkamm
"""*' , ' 

mw - " TkïJémT mW sll^B 
Quant à Nilsson , la seconde Biïrgler , Julen , Hangl , et Délèze (descente samedi/slalom diman-

JËÊÊi ' "» lRfflr ~: i W ^L wk porte du deuxième tracé lui in- les meilleurs à 
ce jour ont connu che):

*4»\ 
' ''̂ élémW- àW WÊm diquait- 1» «ortie! des fortunes diverses. 1. Pirmin Zurbriggen (S) 36,02A? ¦:> m itfJjE/ '̂  y iÀ W neige lourde > inconnue Maigre leurs meilleurs dossards , points- 2 Andréas Wenzel (Lie)

d£h.JW ^lmmmrJ$r' ' mW SSrT m depuis le début de la saison, l'ex- ils ne sont pas parvenus à réaliser 43 14- 3 Markus Wasmeier (RFA)
wÊÈr- ' !r '-JÊ OÊMk JF f¥' périence des vieux a donc joué un l'exploit accompli par Mader 83;13: 4 Anton steiner (Aut)

Hgpr "ÏTP "— rôle prépondérant. (meilleur temps de la seconde 98 „„ 5 Peter wirnsberger (Aut)
^^¦f S' ZurbrigBen le meilleur ' 

manche et 6e au classement avec ioi ,49; 6. Luc Genolet (S) 107,00;
4SSk mm*mt

' j 9 * *^ m m \  
/.urmiggen 

te 
meilleur le 

dossard 63) Burgler 
et 

Deleze 7. pe,er MuUer (S) 121,31; 8. Franz
¦jHm WLmûS^ ''̂ ^̂ ^'' ' 1 u -

Sa
.
n demeure vraiment disparaissaient lors de la première Hemzer (s) 126

v
8'7 9_ Bruno Rer.y Ê  . . . ^WÉPH^ la «bonne a tout faire» dans cette manche. Hangl et Julen obte- nen (s) 134 38. 10 Steven Lee

V ' "'**"•' équipe suisse. En slalom spécia- naient des rangs honorables sans (Aus) 15142- U Bill Tohnson¦"" •"̂ lement notre pays souffre depuis plus. Joël Gaspoz, comme lors des f e^' lgl g9. '12 j ĵ enaei Brown
< N Tï̂ cT!? d'

i
Un ma-nqUe â- Sta" S",— p

f
r.emiers slaloms a connu (EU) 163,99, 13. Douglas Lewis

Paul Frommelt, l'ancien, s 'est rappelé au bon souvenir en remportant le spécial de Kitzbûhel 
] gg  ̂fn "p'ensaT 

™ QuaTt à°Luc Genolet il a rempli ĝ 171™ 
i4" 

Ni
& Smith 

^(Keystone) I (combiné en particulier) sauve les sa mission à Kitzbiihel en termi- ' '
\  ̂ S m 1*11 V. 1 **C tnut PU limitant 1*»c t-ic_ nant nar lin 7f* «no an /»rîi-i-îhinia 1A Maccoc ¦

-̂  uivuuiva... IUUI en iiiiinaiiL ica lia- IIUIIL pai un 1 c laug au uuiliuilic. it tmasca.

ml
Erwin Resch et Peter Wirnsberger, le duo fabuleux de la Streif... (Béiino Keystone)

• Heinzer: «Vendredi j' ai connu l'accident. La place sur le podium à la suite de la faute enregis-
Streif n'offrait que son nom. Tout le reste c'était de trée avant le Steilhang. J 'ai mal calculé la ligne à
la loterie. Je suis en forme et je l'ai prouvé aujour- ce passage et en plus j'ai été malchanceux en ar-
d'hui sur une piste redevenue célèbre par l'état de rivant dans un trou. De ce fait ma trajectoire a été
son revêtement.» modifiée et je ne suis pas bien entré dans le Steil-
• Ohrli: «J 'ai tout risqué car la veille j'avais tel- hang. Je suis satisfait de ma course car j' ai re-
lement été déçu de ne pas glisser. Plusieurs fois trouvé mon identité en course.»
j'ai frisé la chute. Pour moi ce résultat est très im- • Meli: «J 'ai raté mon début de course. Je n'étais
portant. Depuis un certain temps tout le monde me que vingtième au premier temps intermédiaire. Par
disais que je skiais juste et bien mais je ne réussis- la suite j'ai progressé car aujourd'hui j'avais un ski
sais pas de grande performance. J 'espère que dès du tonnerre.»
maintenant...» • Genolet: «J 'ai été chahuté dans la courbe pré-
• Zurbriggen: «Je ne termine pas dans les cinq cèdent le Steilhang et j' ai mal négocié l'entrée de
premiers, mais je n'en suis pas troublé pour autant. ce passage. Tout le reste du parcours a été accom-
Si je ne savais pas pourquoi j' accuse du retard ce p li à ma satisfaction. Je qualifie de bonne ma per-
serait triste. Or je peux certifier que j'ai perdu une formance sur la Streif. » J.M.

Au pied de la Streif la vieille garde a pris le pouvoir dans l'exercice du porte à porte. Pe-
trovic, Nilsson et Wallner, les jeunes vainqueurs des quatre premiers slaloms de la saison
se sont effacés. Frommelt, Stenmark et Wenzel ont fait parler leur expérience.v̂ ; )

Seuls les Autrichiens Kôhlbi- ques d'élimination. Le classement
chler (23 ans), Mader (22 ans et C'est un comble mais lui au
dossard 63!) et le Suisse Pirmin moins passe et se classe à l'heure \- Paul Frommelt (Lie) 142 13;
Zurbriggen (23 ans) ont réussi à de son retour. Sa brillante 9e place 2. Ingemar Stenmark (Sue) a 1 01;
s'opposer avec honneur au retour du slalom de Kitzbiihel souligne 3- Dietmar Kohlbichler (Aut) et
de la vieille garde. une fois encore ses grandes qua- Andy Wenzel (Lie) a 1"49; 5.

Paul Frommelt a connu une lités tous azimuts. Paolo De Chiesa (Ita) à l'>74 ; 6.
grande joie à Kitzbûhel. Depuis Le champion du monde n'a pas ounter Mader (Aut) a

^ 
1 82; 7.

1981 à Oberstaufen (sa dernière perdu son temps dans la station *"a?s«.Hei?,e?§eï (,AuV ? ~„°;; °"
victoire) U était monté à sept re- , , Christian Gaidet (Fra) à r87; 9.



Slalom géant féminin de Pfronten

MARIA WALLISER N° 1
1. Maria Walliser (S). 2. Traudl Hacher (RFA). 3. Elisabeth Kir-

chler (Aut). 4. Eva Twardokens (EU). 5. Perrine Pelen (Fr) . 6.
Erika Hess (S). 7. Marina Kiehl (RFA). 8. Vreni Schneider (S). 9.
Zoe Haas (S). 10. Maria Beck-Epple (RFA). 11. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp). 12. Michela Figini (S). 13. Tamara McKinney
(EU). 14. Michaela Gerg (RFA). 15. Catherine Quittet (Fr). 16.
Katrin Gutensohn (Aut). 17. Olga Charvatova (Tch). 18. Mateja
Svet (You). 19. Anita Wachter (Aut). 20. Anne-Flore Rey (Fr) .
Puis les autres Suissesses: 28. Marielle Studer. 36. Régula Bets-
chart. 37. Heidi Zeller. 44. Corinne Schmidhauser. 53. Brigitte
Gadient.

CE: descentes de Méribel

Plôchinger, deux fois deuxième
• MÉRIBEL (Fr). - Descente masculine de coupe d'Europe: 1.
Atle Skaàrdal (No) 2'00"62; 2. Michael Plôchinger (S) à 0"67. 3.
Franck Pons (Fr) à 1"11. 4. Alberto Ghidoni (It) à 1"70. 5. Carlo
Cerutti (It) à 1"78. 6. Paolo Zardini (It) 1"81. 7. Marc Chabloz (S)
à 2"11. 8. Jean-François Rey (Fr) à 2"26. Puis: 33. Rolf Ulrich à
4"41. 38. Bernhard Fahner à 4"61. 47. Philipp Schuler à 5"19. 58.
Paul Accola à 6"50.
• MÉRIBEL. - Deuxième descente comptant pour la coupe
d'Europe masculine: 1. Carlo Cerutti (It) 2'00"08. 2. Michael Plô-
chinger (S) 2'00"33. 3,; Frank Pons (Fr) 2'00"54. 4. Jean-François
Rey (Fr) 2'01"04. 5. Sverker Axdal (Su) 2'01"36. 6. Mario Scar-
danzan (It) et Alberto Ghidoni (It) 2'01"55. 8. Rolf Ulrich (S)
2'01"83. 9. Rob Boyd (Ca) 2'02"43. 10. Thomas Bowweras (EU)
2'02"46. Puis: 12. Martin Inniger (S) 2'02"53.
• Coupe d'Europe. Descente: 1. Frank Pons (Fr) 65. 2. Atle
Skardaal (No) 62. 3. Michael Plôchinger (S) 55. 4. Brian Stemmle
(Ca) 40. 5. Carlo Cerutti (It) 29.
• Général: 1. Frank Pons (Fr) 65. 2. Jean-Daniel Délèze (S) 63. 3.
Félix McGrath (EU) 62. 4. Atle Skardaal (Su) 62. 5. Rudolf Nier-
lich (Aut) 61. 6. Michael Plôchinger (S) 55. Puis: 9. Luc Genolet
(S) 42. 15. Jacques Liithy (S) 34.
• KOSSEN (Aut). - Slalom FIS dames: 1. Anni Kronbichler
(Aut) l'24"20. 2. Adelgeid Gapp (Aut) l'24"40. 3. Karin Buder
(Aut) l'25"01.
• ZWEISIMMEN. - Slalom géant masculin FIS (50 portes): 1.
Eric Dubosson (S) 2'52"13. 2. Jôrg Anderegg (S) 2'53"23. 3. Martin
Knôri (S) 2'53"29. 4. Frédéric Bourban (S) l'55"29. 5. Paul Mahre
(EU) 2'55"73. 6. Jacques Liithy (S) 2'55"91.
• MURREN. - 41e Inferno d'Allmendhubel à Lauterbrunnen, 9,3
km, 1072 m de dénivellation. 1302 classés): 1. Peter Stiefl (RFA)
11'07"47. 2. Ueli Grossniklaus (Beatenberg) 11'08"15. 3. Heribert
Wiesler (RFA) 11'13"02. 4. Heinz Bùhler (Matten) 11'14"46. 5.
Heinz Fringer (Arosa) 11'15"01. 6. Niklaus Màchler (Vorderthal).
11'17"67. Dames: 1. Vreni Stoller (Frutigen) 13'17"41. 2. Beatrix
Guide (RFA) 13'19"17. 3. Thérèse Gertsch (Wengen) 13'38"21.

Communique AVCS
Le cadre B est convoqué pour les championnats valaisans de ski

alpin qui auront lieu les 25 et 26 j anvier 1986.
Lieu: Verbier
Rendez-vous: vendredi 24, à 18 h 30, Chez Martin, à Verbier.
Licenciement: dimanche 26, dans l'après-midi.
Matériel : skis de géant et de spécial. Licence.
Frais: 90 francs.
Inscription: obligatoire en téléphonant au 027/22 78 05, mardi

21 janvier , de 19 h 30 à 20 h 30. Le responsable du cadre B

Wetzikon: 14e victoire saut à skis:
de Pascal Richard La grande

(Photo Bussien)

Champion du monde et
champion olympique, le Fin-
landais Marti Nykanen a fêté
son second succès en coupe du
monde en une semaine, sa vic-
toire sur le tremplin de 90 m

A une semaine des champion- irnoro pussienj
nats du inonde d'Asper (Belgique),
Pascal Richard a poursuivi sa série venait, malgré un saut de chaîne, à
de succès en remportant le cyclo- distancer Di Tano pour la seconde
cross de Wetzikon , avec 46" place,
d'avance sur Albert Zweifel. Troi- Les résultats
sième, l'Italien Vito Di Tano s'est Cat. A (9 t/23,7 km): 1. Pascal
montré le meilleur d'une coalition Richard (Orbe) 1 h 05'12". 2. Al-
étrangère de petite qualité, alors bert Zweifel (Riiti) à 0"46. 3. Vito
que Bernard Hinault ralliait l'ar- Di Tano (It) à 0"56. 4. Beat Breu
rivée très attardé. (Speicher) à 213". 5. Erwin Lien-

Devant 10 000 spectateurs (un hard (Steinmaur) à 2'15". 6. Mar-
record pour la saison), sur un sol cel Russenberger (Merishausen) à
boueux, Richard a construit sa 14e 2**21. 7. Claude Michely (Lux) à
victoire de la saison en se déta- 2'38". 8. Niki Ruttimann (Unte-
chant au 3e des neuf tours. Peu reggen) à 2'40". 9. Hans-Ruedi
après la mi-course, il possédait 12 Biichi (Wetzikon) à 2'58". 10. Rolf
secondes d'avance sur Zweifel et Hofer (Steinmaur) à 3'10".
Di Tano, alors que le quatuor Cat. B (6 t./15,9 km): 1. Beat
Russenberger, Breu, Lienhard et le Wabel (Hittnau) 46'01"2. Marcel
Luxembourgeois Claude Michely Bùhler (Meilen) à 0"15. 3. Urs
passait à une minute. Derrière Giiller (Sulz) à 0"24. Cat. C (4 t./
î'Urbigène, qui ne cessait d'ac- 10,7 km): 1. Walter Lehmann
croître son avantage, Zweifel par- (Hittnau) à 31'18".

HALLENBARTER DEUX FOIS
Konrad Hallenbarter et

Christine Briigger ont rem-
porté à Lienz la course des
Dolomites, disputée sur 60 km.
Dans des conditions idéales,
Hallenbarter a produit son ef-
fort dans le dernier quart de la
course pour s'imposer en 2 h
53'30"6.

Pour sa part, Christine
Briigger, victorieuse en 3 h
07'16"0, a triomphé avec une
marge de huit minutes sur la
Finlandaise Sisko Kaivulainen.

2500 fondeurs ont participé
à cette épreuve comptant pour
les «World Loppets».

La veille samedi, Konrad
Hallenbarter avait signé une
première victoire dans le
«sprint des Dolomites». Dans
la finale, le Vàlaisan a devancé
de quelques centimètres l'Au-
trichien Franz Gattermann.

Classements de la course des
Dolomites sur 60 km:

Messieurs: 1. Konrad Hallen-
barter (S) 2 h 53'20"6. 2. Anders
Blomqvist (Su) 2 h 53'46"7. 3. Au-
dun Endestad (EU) 2 h 53'49"2. 4.
Thomas Wassberg (Su) 2 h
54'31"5. 5. Bengt Hassis (Su) 2 h
54'31"9. 6, Hans Persson (Su) 2 h
54'35"4. Puis: 11. Josef Griinen-
felder (S) 2 h 54'48"3. 12. Paul
Grunenfelder 2 h 55'35"5.

Dames : 1. Christine Briigger (S)
3 h 07'16"0. 2. Sisko Kaivulainen
(Fin) 3 h 15'16"0. 3. Blanka Paulu
Tch) 3 h 18'42"0.

Les Allemandes de l'Est n'ont
pas d'adversaires actuellement en
coupe du monde féminine: une
semaine après le triplé des Saisies
(Fr) , Simone Opitz et Gaby Nes-
tler ont réalisé un doublé lors des
20 km en style libre de Nove
Mesto (Tch). Quatrième, Evi
Kratzer a obtenu le meilleur résul-
tat helvétique de cette saison, alors
que Karin Thomas (10e) a marqué ;
ses premiers points. Une remar-
quable performance des deux
Suissesses.

Deux vainqueurs
à Oberwiesenthal
Une première en coupe du
monde a eu lieu hier sur le
tremplin de 70 m d'Oberwie-
senthal: le concours s'est en
effet donné deux vainqueurs!
L'Allemand de l'Est Ulf Fin-
deisen et l'Autrichien Ernst
Vettori n'ont pu se départager,
malgré l'avantage de 2,5 m en
longueur de Findeisen, et ont
terminé avec le même total de
213,8 points. C'est la première
fois cet hiver qu'un sauteur de
la RDA parvient à s'imposer.
Les deux hommes ont précédé
un autre Allemand de l'Est,
Ingo Lesser, et le toujours plus
étonnant Français Didier Mol-
lard (16 ans).

Oberwiesenthal (70 m): 1.
Ulf Findeisen (RDA/91 + 84,5)
et Ernst Vettori (Aut/84,5 +
88,5) 213,8. 3. Ingo Lesser
(RDA) 206,7 (81 + 91). 4. Di-
dier Mollard (Fr) 204,4 (82,5 +
89). 5. Miran Tepes (You)
203,1 (89 + 79,5). 6. Jari Puik-
konen (Fin) 195,8 (80 + 85,5).
7. Jiri Malik (Pol) 194,7 (81,5 +
85,5). 8. Ole-Gunnar Fidjestôl
(No) 191,3 (84,5 + 78,5). 9. Ole
Bremseth (No) 190,2 (85 + 77).
10. Andréas Felder (Aut) 184,1
(75 -f- 86). 11. Jukka Kalso
(Fin) 181,2. 12. Olav Hansson
(No) 179,0. 13. Jiri Parma
(Tch) 177,8. 14. Jens Weissflog
(RDA) 168,6. 15. Andrei Ver-
veikin (URSS) 158,6.

Situation en coupe du
monde: 1. Vettori 110. 2. Pri-
mos Ulaga (You) 105. 3. Franz
Neulàndtner (Aut) 96. 4. Marti
Nykanen (Fin) 86. 5. Pekka
Suorsa (Fin) 83. 6. Vegard
Opaas (No) 72. 7 Piotr Fijas
(Po) 64. 8. Horar Stjernen (No)
60. 9. Puikkonen 59. 10. Parma
58.

Devant 10 000 spectateurs, et
par une température/de moins 10
degrés, Simone Opitz a nettement
dominé toutes ses rivales dans
cette quatrième épreuve de la sai-
son. Gagnante à Davos sur 5 km
avant Noël, l'Allemande de l'Est a
relégué sa compatriote Nestler à
l'08". Derrière elle, par contre, les
écarts ont été minimes: Evi Krat-
zer n'a terminé qu'à 6"7 de Nestler
et 3"8 de la Norvégienne Marianne
Dahlmo, 3e. Karin Thomas a con-
cédé l'22" à Evi Kratzer.

concours de Klingenthal
semaine de Nykanen
de Klingenthal (RDA) faisant
suite à son succès d'Harra-
chov. Avec un total de 227,6
points, il a précédé le Yougo-
slave Primoz Ulaga (216,7) et
le surprenant Soviétique Valeri
Karetnikov (198).

Le Finlandais, suspendu par
sa fédération lors de la tournée
outre-Atlantique pour raisons
disciplinaires, a établi la meil-
leure longueur dans les deux
manches, avec des bonds de
100 et 103 mètres. Leader de la
coupe du monde et vainqueur
de la tournée des Quatre-
Tremplins, l'Autrichien Ernst
Vettori a dû se contenter du

LA COUPE D'EUROPE

Les sauteurs helvétiques n'ont pas redoré leur blason à l'occasion des
épreuves de coupe d'Europe de ce week-end, les performances accep-
tables étant plutôt rares. Seul sujet de satisfaction, le 9e rang obtenu di-
manche au Brassus par le Vaudois Stéphane Rochat, âgé de 17 ans seu-
lement. Pascal Reymond s'est honorablement tiré d'affaire avec un 12e et
un 13e rang.

Sur l'ensemble des deux journées, la performance la plus marquante
est à mettre à l'actif du Norvégien Bjorge Benum, vainqueur au Brassus
avec à la clé un nouveau record du tremplin de la Chirurgienne (104 m).
Le Scandinave a réalisé son exploit lors de la seconde manche, après
avoir déjà égalisé l'ancien record (103 m par Stanislaw Bobak/Pol et Ri-
chard Schallert/Aut) dans la première, en compagnie du Français Florian
Trêves.

Les résultats
Les Rousses (Fr): 1. Massimo Rigoni (It) 209,3 points (75,5 + 72,5 m).

2. Valentin Bojitchkov (Bu) 202,9 (74,5 + 70,5). 3. Josef Heumann (RFA)
202.7 (74,5 + 71,5). 4. Patrick Dubiez (Fr) 202,2 (73 + 73). 5. Roar Skar-
seth (No) 201,7 (71,5 + 72). 6. Thomas Nordgren (Su) 201,0 (71,5 + 73).
Puis les Suisses: 12. Pascal Reymond 194,5 (70 + 72). 18. Stefan Ziind
187.8 (72,5 + 68). 21. Fabrice Piazzini 183,0 (70,5 + 66,5). 37. Gérard Ba-
lanche 166,4 (68,5 + 64).

Le Brassus: 1. Bjorge Benum (No) 219,1 (103 + 104/ record du trem-
plin). 2. Matjaz Zagar (You) 210,1 (101 + 101). 3. Florian Trêves (Fr)
201,5 (103 + 95). 4. Vasja Bajz (You) 195,4 (96 + 98). 5. Rigoni 194,4 (100
+ 94). 6. Bojitchkov 193,9 (98 + 96). Puis les Suisses: 9. Stéphane Rochat
198,1 (943 + 95). 13. Reymond 182,2 (97 + 89). 15. Piazzini 180,8 (95 +
90). 22. Ernst Bosch 169,8 (90 + 90). 23. Patrick Ludi 163,5 (89 + 89). 29.
Balanche 156,9 (98 + 76).

Classement intermédiaire de la coupe d'Europe: 1. Rigoni 85. 2. Bo-
jitchkov 57. 3. Antonio Lacedelli (It) 47. 4. Per Morten Olsrund (No) 40.
5. Trêves 38. 5. Kiril Petkov (Bu) et Adi Himer (Aut) 36.

>rme est là, la victoire aussi.

En coupe du monde, la Finnoise
Marjo Matikainen (5e) conserve la
première place, avec 57 points,
devant Dahlmo (51), Nestler (45)
et Opitz (40). Evi Kratzer (28)
partage le 8e rang avec la Norvé-
gienne Anne Jahren.

Le classement: 1. Simone Opitz
(RDA) 1 h 00'34"0. 2. Gaby Nes-
tler (RDA) à l'08"2. 3. Marianne
Dahlmo (Nor) à l'll"l. 4. Evi
Kratzer (S) à l'14"9. 5. Marjo Ma-
tikainen (Fin) à l'36"9. 6. Carola
Jacob-Anding (RDA) à l'59"6. 7.

31e rang après une deuxième
manche complètement man-
quée (70 m).

Le classement: 1. Marti Ny-
kanen (Fin) 227,6 (100 + 103 m).
2. Primoz Ulaga (You) 216,7 (99,5
+ 100). 3. Valeri Karetnikov
(URSS) 198,0 (95 + 91,5). 4. Klaus
Ostwald (RDA) 197,4 (89 + 98,5).
5. Jiri Parma (Tch) 194,8 (96 + 85).
6. Ulf Findeisen (RDA) 193,6 (88,5
+ 92). 7. Zane Palmer (EU) 188,4
(86,5 + 96). 8. Richard Schallert
(Aut) 186,8 (90 + 91). 9. Jens
Weissflog (RDA) 184,3 (86 + 90).
10. Ole-Christian Eidhammer (No)
182,9 (82 + 98). 11. Didier Mollard
(Fr) 182,5. 12. Adolf Hirner (Aut)
180,8.

Nina Koroleva (URSS) à 2'14"2. 8.
Guidina Dal Sasso (It) 2'23"1. 9.
Anfissa Romanova-Retsova
(URSS) à 2'29"7. 10. Karin Tho-
mas (S) à 2'36"6.

Coupe du monde (4 épreuves):
1. Matikainen 57. 2. Dahlmo 51. 3.
Nestler 45. 4. Opitz 40. 5. Brit Pet-
tersen (Nor) 39. 6. Koroleva 31. 7.
Jacob-Anding 30. 8. Kratzer et
Jahren 28. 10. Romanova-Retsova
27. Puis: 22. Thomas 6.

Encore Weinbuch
Champion du monde en ti-

tre, l'Allemand de l'Ouest Her-
mann Weinbuch a pris la tête
de la coupe du monde du com-
biné nordique en s'imposant à
Murau , en Autriche. Weinbuch
a devancé le Norvégien Halls-
tein Bôgseth et son compa-
triote Thomas Muller.

Des six Suisses en lice, seuls
Fredi Glanzmann et Andréas
Schaad terminent dans les
points. Glanzmann a obtenu le
meilleur résultat helvétique en
prenant la sixième place. An-
dréas Schaad, deuxième temps
en fond, termine au 14e rang.

Schaad a pris congé de la
coupe du monde à Murau. Il va
en effet entrer tout prochai-
nement à l'école de recrue.

Les résultats
Combiné nordique de Mu-

rau: 1. Hermann Weinbuch
(RFA) 417,145 (saut 210,4/80
+ 88, fond 43'02"1) ; 2. Halls-
tein Bôgseth (Nor) 413,830
(211,4/81 + 81,5, 43'04"2); 3.
Thomas Muller (RFA) 406,525
(203,8/77 + 79,5, 43'08"4); 4.
Gianpaolo Mosele (It) 404,770;
5. Allar Levandi (URSS)
403,450; 6. Fredi Glanzmann
(S) 402,430 (190,0/86 + 76,
42'28"9); 7. Uwe Dotzauer
(RDA) 401,575; 8. Espen An-
dersen (No) 398,425; 9. Fran-
tisek Repka (Tch) ,397,00; 10.
Geir Andersen (No) 394,180;
11. Knut-Leo Abrahamsen
(No) 393,925; 12. Kouko Par-
viainen (Fin) 393,580; 13.
Torbjôrn Loekken (No)
392,200; 14. Andréas Schaad
(S) 391,195; 15. Jôrg Beetz
(RDA) 388,795; 16. Hyppolit
Kempf (S) 388,075. Puis: 53.
Stefan Spani (S) 329,500; 55.
Peter Rickenbach (S) 323345;
56. Hans Zihlmann (S)
322,375. 66 concurrents.

Coupe du monde
Classement individuel: 1.

Weinbuch 85; 2. Muller 75; 3.
G. Andersen 44; 4. Mosele 41;
5. Dotzauer et Bôgseth 36; 7.
Glanzmann 33; 8. Schaad 32;
9. E. Andersen 28; 10. Beetz
19.

Par nations: 1. RFA 249; 2.
Norvège 198; 3. URSS 109; 4.
Suisse 96; 5. RDA 68; 6. Tché-
coslovaquie 53.



Soldes 20% 30% 40%
Autorisé jusqu'au 4 février 1 986

1 meuble rustique peint _80OT— 500.—
1 bahut rustique peint 46cT.— 300.—
1 commode espagnole rouge 380.— 500.—
1 lit escamotable avec armoire 1561".— 1300.—
1 ch. à coucher gd lit chêne massif §840".— 5600.—
1 salon canapé-lit 298tf.— 2000.—
1 ch. à coucher lits jumeaux en chêne 4£&5.— 3800.—
6 fauteuils éléments indépendants pce §25".— 425.—
1 salon rustique en bois teinté miel 3250"- — 2700.—
1 chambre à coucher en frêne 4487.— 3800.—
1 salon en tissu 3560.— 3000.—
1 paroi en noyer 4900.— 3000.—
1 salle à manger en chêne naturel 5530.— 4000.—
1 lit rustique peint 90 x 190 cm , 350!— 200.—
1 salon en skai JÎJëtâ.— 2000.—
2 éléments bibliothèque la pièce 320.— 250.—
1 paYoi bibliothèque en noyer 3580.— 3000.—
1 canapé vert, Louis-Philippe 1595.— 1200.—
1 table ronde + 6 chaises en noyer,

Louis XIII .4562.— 3800.—
1 vaissellier 2 corps teinté noyer 23S0.— 1800. —
1 chambre d'enfant complète, ormeau 2S8T.— 1800.—
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«Tout compte fait, ce
est épatant.»

S 

Prenez une BX de luxe dotée Citroën sur le marché Diesel. Dans le problème de carburant en Europe,
d'une suspension hydropneu- genre Diesel, son moteur de 65 ch- Bref, la BX 19 TRD complète avanta-
matique exclusive, d'une direc- DIN est plutôt champion. Il vous pro- geusement la gamme BX.

tion assistée et de bien d'autres extras puise de 0 à 100 km/h en 15,5 secondes Berline, Break, Diesel , Essence (tou-
dont Citroën a le secret. mais ne consomme que 4,7 1 à 90 km/h, jours sans plomb) ou catalyseur, éco-
Ajoutez-y un moteur Diesel ultra- 6,2 1 à 120 km/h et 6,5 1 en ville. nomie, luxe ou puissance: plus que
moderne et silencieux à s'y méprendre. Il est si simple et tourne à si bas jamais, vous avez le choix.
Vous obtenez cette épatante BX 19 régime qu'il vit longtemps, exige un
TRD qui a contribué au succès de minimum d'entretien et ne pose aucun

VENTES SPÉCIALES
aut. du 15.1 au 4.2.86

Plus jamais de photos floues avec

¦BBIH 7000
Le premier Hi-Tech-Autofocus SLR du monde!

PRIX SPÉCIAL SUR DEMANDE
Démonstration du système complet chez votre spécialiste.
Garantie une année - Service après vente

¦ i lk@Sfl
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SOS
couple suisse
en détresse, suite
d'une très grave ma-
ladie du mari, qui a
tout perdu, jusqu'à
son emploi, définiti-
vement, recevrait vos
dons financiers pour
les aider dans ces
tristes moments.
Merci de tout cœur.
Sur un compte BCV
La Verrerie
Monthey
N° 01.510,101-8.

36-425047

PIANOS
SCHIMMEL
la marque allemande
de qualité supérieure

avec mécanique Renner *¦>

En vente chez

PIERRE GENAND
Avenue de la Gare, VEVEY
Tél. 021 /53 21 22 - 51 07 94

89-1883

de la reouverture
de l'Auberge de Vouvry
le mardi 21 janvier

Tél. 025/81 11 07

JKarie^amede
de Saint~!Bry

Affaires, sentiments, chance
Aide rapide, précise, discrète

Consultation enregistrée
aussi par correspondance

sur cassette
SIERRE - (fl 027/55 66 34

ne pas enw^er ete phetc

CITROEN BX 19 TRD

f C£«*i80tt \
' Rafraîchir les meubles

Conseils pour décapage, polissage, bouchonnage.
teinture, matinage, protection à la cire.
Cycle de 4 leçons de 2 heures Fr. 72.-

Coupe et couture
Patrons et machines à disposition.
2 heures par semaine Fr. 50.- par mois

Tricot a la machine
Cours où l'on crée les vêtements de son choix à
l'aide de machines les plus modernes.
Cycle de 8 leçons de 2 Vi heures Fr. 240.-

Cuisine et gastronomie
Grande variété de recettes préparées et dégustées
aux cours.
3 heures par semaine Fr. 86.-à 130.-selon le cours
choisi.

La bonne cuisine basses calories
Découvrez les recettes d'entrées, plats principaux
et desserts, excellents et limités en calories.
Cycle de 8 leçons y c. dégustation Fr. 170.-

Arrangements floraux,
confection de bouquets
A chaque leçon confection d'un arrangement floral
à emporter chez soi.
Cycle de 4 cours de 2 heures, matériel en sus

Fr. 50.-

Réservez votre place!
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 33 13 dès 18 h
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h

école-club 'V migros j
rwPUWI IMa \3m\l I mYX Zl.ll

Pizzeria - Gril __
Bar-Salon JS92SV AURFRfiFSalie banquets JMPl,™r!̂ MUI>CI,UC

,f-^1fc|P» PONTRnniaiafti œarel
NOUVEAU

L'Auberge du Pont
a changé de mains
- Cuisine gourmande du marché
- Petite carte
- Assiette du jour
- Bar - salon
- Chambres confortables
- Banquet jusqu'à 110 personnes
Une équipe à votre service
Se recommande: Gérard Zuchuat
nouveau tenancier. 36-1266



j fr mrai
( J^MMUMU^

Quatre meilleures
performances suisses
à Cannes

Lors du meeting internatio-
nal en bassin de 25 m à Can-
nes, Sabine Aschlimann,
Frânzi Nydegger et Nadia
Kruger ont établi quatre nou-
velles meilleures performan-
ces suisses.

Victorieuse sur 200 m qua-
tre nages, Aeschlimann a été
créditée de 2'22"37. Egale-
ment victorieuse sur 100 m
brasse, Nydegger a réussi un
chrono de l'll"58. Pour sa
part , Kruger a réalisé 8'46"56
sur 800 m libre et 16'32"82 sur
1500 m.

Deux excellents temps au
niveau international sur 200 m
libre ont été obtenu par deux
Français, Stéphane Caron
avec l'47"23 et Véronique
Jardin avec 2'01"81. Sur 100 m
libre, Caron a été crédité de
48"49, soit un temps supérieur
de trois dixièmes à la meil-
leure performance mondiale
de l'Américain David Mc-
Cagg.

Les Suisses à Strasbourg
La traditionnelle réunion

internationale de Strasbourg
(bassin de 50 mètres) a réuni
des nageuses et nageurs de 22
pays mais pas de grands noms
de la natation internationale.
Les Chinois ont obtenu plu-
sieurs succès significatifs et il
ne fait plus aucun doute dé-
sormais qu'il faudra compter
avec eux dans un avenir tou-
jours plus proche.

Parmi les quelques Suisses
en lice, Théo David a pris la
deuxième place du 200 m pa-
pillon en 2'06"66 (victoire de
l'Allemand de l'Est Thomas
Kôrber en 2'04"27) et la troi-
sième place, en 56"99, d'un
100 m papillon remporté par
le Chinois Zeng Jian en 56"46.
La Lausannoise Patricia Brul-
hart a pour sa part terminé
lie du 100 m brasse en
l'17"90.

La coupe du monde
• BUDAPEST. Fleuret fé-
minin. Classement final: 1.
Gisèle Meygret (Fr). 2. Chris-
tiana Weber (RFA)A 3. Edit
Kovacs (Hon). 4. Jolanta Kro-
likowska (Pol). 5. Zsusza Ja-
nosi (Hon). 6. Margarita Za-
laffi (It) .

Les championnats
suisses juniors

Au Lignon (Genève), les fi

Paul Allen (à droite) semble s 'envoler vers la victoire. Tottenham devra cependant s 'incliner.
I Manchester City a remporté un succès important (0-2). Et à l'extérieur. (Keystone)

nales des championnats suis-
ses juniors ont réuni une qua-
rantaine de boxeurs devant
300 spectateurs environ. Les
résultats :

Mouche: Santiago Bôts-
cherli (Berne) bat Karil Zim-
mermann (Châtelaine) aux
points. Plume: François Ven-
truto (Genève) bat Stefan
Sterchi (Bôdeli) aux points.
Légers: Nicolas Bron (Nyon)
bat Christophe Perret (Yver-
don) aux points. Surlégers:
Jean-Claude Meuret (Berne)
bat Christophe Kunz (Ville-
neuve) k.-o. technique 2e.
Welters: Roger Maas (Nyon)
bat Vincent Rebetez (Trame-
lan) arrêt 2e. Sur welters:
Heiko Cornelson (Thoune) bat
Stéphane Clavel (Martigny)
k.-o. technique 1er. Moyens:
Christian Froidevaux (Por-
rentruy) bat Giuseppe Lauria
(Rorschach) aux points. La fi-
nale des coq entre Yvan Ba-
vaud (Genève) et Christophe
Morard (Sion) aura lieu mer-
credi à Berne.

SPORT-TOTO
Colonne exacte:
2 X 1  2 2 X  111 X l l l
TOTO-X
2 -10 - 20 - 31 - 32 - 33.
Numéro complémentaire : 30.
PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée de la course
du samedi 18 janvier à Vin-
cennes:
3-11 - 20 - 17 - 10-4-15.

Le 9 était non-partant.
Les rapports:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2 955.40
Ordre diff., cagn. Fr. 786.30
Couplé Fr. 262.10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 25 580.—
Ordre différent Fr. 500.—
Loto
7 points, cagnotte

Fr. 71.20
6 points Fr. 22.25
5 points Fr. 5.—
quinto, cagnotte Fr. 4 517.65

Ordre d'arrivée de la course
du dimanche 19 janvier à
Vincennes:
12-2-13 - 15-8 -7 -9 .
Les rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 6 298.20
Ordre diff., cagn. Fr. 2 457.60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 31 889.10
Ordre diff., cagn. Fr. 2 478.60
Loto
7 points, cagnotte

Fr. 214.30
6 points, cagnotte

Fr. 95.40
5 points Fr. 19.10
Quinto, cagnotte Fr. 4 660.75

m— .j
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Depuis la f in novembre, les Peugeot ont sillonné les Alpes pour préparer le «Monte-Carlo». Faut «ski» faut , semble d'ailleurs dire un
curieux de passage... (Photo ARC)

Dans la cinquième spéciale, sur
les 14,3 km du Mont-Revard, les
Finlandais Henri Toivonen et
Markku Alen, au volant de leur
Lancia, ont réussi une véritable
démonstration, en devançant de
près de 30 secondes leurs compa-
triotes de chez Peugeot, Kank-
kunen et Salonen. Seul parmi les
leaders, le Français Bruno Saby
(Peugeot) est parvenu à limiter les
dégâts avec un temps de 9'09"
contre 9'02" et 9'03" à Toivonen et
Alen.

Après cette spéciale, Toivonen
précédait au classement général
Alen de 17" cependant que le troi-
sième, Salonen (Peugeot) se trou-
vait déjà à 39".

Sur les 156 équipages qui
avaient pris, samedi matin, le dé-

'W. Bssw.»»»

part du Rallye de Monte-Carlo,
cinq ont abandonné au cours de
l'étape de concentration dont l'ar-
rivée était jugée dimanche matin à
Aix-les-Bains, où de nombreux
spectateurs étaient présents mal-
gré un temps froid mais sec.

La journée et la nuit se sont bien
passées pour les favoris (Peugeot,
Audi, Austin Rover, Citroën), dont
les voitures sont arrivées sans en-
combre dans la cité savoyarde.
Seul le Finlandais Markku Alen a
connu des ennuis avec sa Lancia
Delta: «Tout ce qui est électrique
a été changé depuis le départ, a-t-il
indiqué. C'est comme lors du Ral-
lye de Grande-Bretagne : moteur
coupé, je me suis arrêté une heure
sur le bord de l'autoroute du côté
de Bergame. A l'assistance, les

Les équipes suisses
à l'étranger
• A Santos (Brésil): FC Santos -
Grasshopper 2-1 (1-1). Stade Villa
Belmiro. 5000 spectateurs. Buts:
30e Gren 0-1. 40e Sergio Bello 1-1.
70e Gerson 2-1.
• Tournoi de Dacca (Bangla-
desh): Vevey - Wolmida (Ire di-
vision nord-coréenne) 2-0 (0-0).
Les deux buts ont été marqués par
Pavoni.

Les résultats
à l'étranger
• FRANCE. Championnat de
première division, 27e journée:
Toulon - Laval 3-0. Monaco - Bor-
deaux 9-0. Paris Saint-Germain -
Nice 3-2. Lens - Lille 1-4. Rennes -
Le Havre 2-1. Nantes - Marseille
0-2. Nancy - Brest 20. Sochaux -
Auxerre 2-0. Strasbourg - Bastia
6-1. Metz - Toulouse 1-1. Clas-
sement: 1. Paris Saint-Germain
26/44. 2. Nantes 27/36. 3. Bor-
deaux 27/36. 4. Monaco 27/30. 5.
Lens 27/30. 6. Auxerre 27/29.
• ESPAGNE. Championnat de
première division, 21e journée:
Athletic Bilbao - Hercules 1-0.
Osasuna - Barcelona 0-1. Atletico
Madrid - Cadix 2-1. Saragosse -
Valladolid 1-0. Santander - Real
Madrid 1-1. Espanol - Celta Vigo
1-0. Valencia - Gijon 1-1. Betis
Séville - Real Sociadad 1-3. Clas-
sement: 1. Real Madrid 34. 2. FC
Barcelona 31. 3. Atletico Madrid
27. 4. Athletic Bilbao 27. 5. Gijon
27 points.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 27e journée:
Manchester United - Nottingham
Forest 2-3. Birmingham - Everton
0-2. West Bromwich Albion -
Chelsea 0-3. Liverpool - West
Ham United 3-1. Leicester - Ar-
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mécaniciens changent tout mais
rien n'y fait.»

Comme il fallait s'y attendre vu
la qualité des engagés, il n'y a pas
eu de flottement dès le départ des
premières épreuves spéciales. Dès
la première épreuve (2,06 km au
Châtelard), les grandes écuries ont
fait donner la cavalerie. Le Fin-
landais Henri Toivonen (Lancia
Delta), vainqueur du RAC en no-
vembre dernier, fut d'emblée le
plus en vue, cependant que les
Audi, ex-reines du «Monte» ,
étaient quelque peu handicapées
en raison principalement de leur
encombrement et de leur poids.

Au Châtelard, les organisateurs
ont compté environ 50 000 spec-
tateurs et cette foule énorme ne fut
pas sans gêner les pilotes, dont

senal 2-2. Shefheld Wednesday -
Oxford 2-1. Luton Town - Aston
Villa 2-0. Tottenham Hotspur -
Manchester City 0-2. Coventry -
Watford 0-2. Queen's Park Ran-
gers - Newcastle 3-1. Southampton
- Ipswich Town 1-0. Classement:
1. Manchester United 26/55. 2.
Chelsea 25/53. 3. Everton et Li-
verpool 27/53. 5. West Ham Uni-
ted 25/48. 6. Sheffield Wednesday
26/46.
• ECOSSE. Championnat de
première division, 24e journée:
Aberdeen. - Hearts 0-1. Dundee
United - Clydebank 4-0. Glasgow
Rangers - St. Mirren 2-0. Hiber-
nian - Celtic Glasgow 2-2. Mo-
therwell - Dundee FC 2-2. Clas-
sement: 1. Hearts 25/33. 2. Dun-
dee United 22/29. 3. Celtic Glas-
gow 23/28. 4. Aberdeen 23/27.
• RFA. Championnat de Bun-
desliga, match en retard: Waldhof
Mannheim - Nuremberg 0-1.
• BELGIQUE. Championnat de
Ire division, 22e journée: FC Lié-
geois - Lierse 5-2. Courtrai -
Beerschot 4-1. La Gantoise Char-
leroi 3-1. Antwerp - Lokeren 1-1.
Malines - Waregem 2-0. Beveren -
Waterschei 1-1. Cercle Brugeois -
Anderlecht 1-1. Molenbeek - Club
Brugeois 1-0. Standard Liège - Se-
raing 3-0. Classement: 1. Club
Brugeois 22/35. 2. Anderlecht 21/
31. 3. La Gantoise 20/26. 4. Be-
veren et Beerschot 21/25. 6. Wa-
regem 22/24.
• ITALIE. Championnat de Ire
division, 18e journée: Atalanta -
Napoli 1-0. Avellino - Inter 1-0.
Como - Verona 1-0. Milan - Fio-
rentina 1-0. Pisa - Juventus 1-1.
Roma - Bari 2-1. Sampdoria -
Udinese 3-0. Torino - Lecce 3-1.
Classement: 1. Juventus 29. 2.

plusieurs se plaignirent d'avoir été
obligés de ralentir pour éviter l'ac-
cident. Après quatre des six
épreuves spéciales prévues au
cours de la première partie de
l'épreuve (les concurrents devaient
être de retour dans la nuit à Aix-
les-Bains), les positions étaient les
suivantes:

1. Henri Toivonen (Fin) Lancia
29'32"; 2. Timo Salonen (Fin)
Peugeot à 3"; 3. Markku Alen
(Fin) Lancia à 12"; 4. Massimo
Biasion (It) Lancia à 16"; 5. Juha
Kankkunen (Fin) Peugeot à 34"; 6.
Bruno Saby (Fr) Peugeot à 41"; 7.
Hannu Mikkola (Fin) Audi à 50";
8. Walter Rôhrl (RFA) Audi à 59";
9. Michèle Mouton (Fr) Peugeot à
l'17"; 10. Tony Pond (GB) Métro
à l'19".

Roma 24. 3. Napoli et Milan 22. 5.
Torino 20. 6. Fiorentina 19.
• PORTUGAL. Championnat de
première division, 18e journée:
Chaves - Sporting Lisbonne 0-0.
Benfica Lisbonne - Vitoria Gui-
maraes 3-1. Penafiel - FC Porto
0-2. Aves - Boavista 0-0. Acade-
mica - Portimonense 1-0. Braga -
Belenenses 0-0. Covilha - Setubal
1-1. Salgueiros - Maritimo 1-0.
Classement: 1. Benfica 29. 2.
Sporting Lisbonne 28. 3. FC Porto
27. 4. Vitoria Guimaraes 25. 5.
Chaves 20.

Silvio Berlusconi
nouveau «patron»
du Milan AC

Silvio Berlusconi sera ce soir le
nouveau «patron» du Milan AC.
Le président démissionnaire, Giu-
seppe Farina, s'est en effet engagé
à céder son paquet d'actions à
plusieurs dirigeants du club qui les
revendront immédiatement pour
15 milliards de lires au magnat des
télévisions privées italiennes.

Apres une journée d'intenses
tractations, Giuseppe Farina a fi-
nalement cédé samedi soir. Dans
une lettre adressée au conseil
d'administration du club rouge et
noir, il a annoncé la vente avant ce
soir de ses parts dans l'Ismil, la
société qui possède le Milan AC.

Les acquéreurs, notamment
l'actuel président Lo Verde, ont
annoncé dans un communiqué
leur intention de revendre immé-
diatement ces actions à la Finin-
vest, une société holding du
groupe Berlusconi. La Fininvest
pour sa part s'est engagée à ap-
porter quelques dix milliards de
lires supplémentaires au club, in-
dique-t-on au Milan AC.
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PEUGEOT TALBOT_
VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ 5!

Automobilistes Peugeot-Talbot
Confiez-nous votre voiture pour

- préparation pour l'expertise
- travaux de service et entretien
- réparations
Délais courts. Stock de pièces détachées d'origine.
Facturation selon temps fixes établis par l'usine.

GARAGE | 10 CHARLES
S^V^̂ ^^̂ ^Ï 1̂ "* Î C^T^P" Actuellement,
|\ il C-f ^T conditions spéciales

I \\ "̂̂  ¦ r 
"̂̂ J 
' sur modèle 1985

V \  027/22 01 31 /SION

it— PI M PEUGEOT TALBOT _ .,^̂ ^̂ 5=.̂  y.

25%
Robes D„jia,
Jupes R

t
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Chemisiers DevernoisEnsembles

Vente spéciale
aut. du 15.1 au

4.2.1986

Besoin
d'argent
Prêts
iusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h, pour sa-
lariés, sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. 021/35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

*
*£A *JL* *JU+ *& *i* *l* *Z* *X* l̂* *A*^J* *Y+ *̂ * t̂* *T* 1̂* *̂ *" ^̂  P̂ ^̂

r tout
stock

Vêtements de ski
Ellesse. Skin Rf\  O/ ^
McRoss WW /O

Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février

r >
Du 20 au 25 janvier

semaine exceptionnelle
autorisée du 15 janvier au 4 février 1986

50 /O XÏÏ
(robes, jupes, tailleurs, pantalons, etc.)

P IUII Î ÊB
DLjfl W/A\yMm L̂mmm ^mm ^

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

GD-PONT 29

RABAIS
jusqu'à
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- Entretien - Touch for health
- Sportif - Massage plantaire
- Relaxation du dos - Bioénergétique
- Non médical

Montana-Village
Sur rendez-vous: tél. 027/41 77 53
Membre FSM

36-435053

Y couRS EN S0IREE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à: INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHATEL.

Nom: Rue: g privé : 

Prénom : Localité : <j3 prof. : 
28-695

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

0
Service de transfusion CRS [Donnez votre sang

sauvez aes vies 1 mmmmmmmmmmmmmm

'3^> S3V> «^̂  S3v> ̂ 3V>n PIANOS A
I J Vente - Accordage Jf\m Très grand choix chez /k

/ "T ŷ taz t
rV^ musique J
^ 1  Avenue du Marché 18 ri
WJ Tél. 027/55 21 51 J

^o'̂ toŜ ^to^s

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Cons-
tance pendant toute l'année.
Cours standards - cours de vacances,
plus de 25 ans d'expérience.

Deutsches Sprachlnstltut , Bantlngstr.
17-19, D-8990 Llndau
Tél. 0049/8382-78380 (8.30-12.30)

• !•

50%

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 25 janvier 1986
de 9 h à 11 h30 et dès 14 h

(visites dès 8 heures)
à MONTREUX

Auberge de Belmont, av. Belmont 19

Le soussigné vendra pour cause de cessation de commerce de Mad. J.
Beaud, tout le contenu de l'auberge à savoir:

MOBILIER
60 chaises rustiques, 10 tables dessus formica + 4 rondes, 1 vaisselier, 85
chaises de terrasse + 5 tables de jardin, 1 armoire 2 portes métalliques,
rayonnages bois et métal, 4 commodes 1900, 5 lits complets 140 cm, 1 ar-
moire à glace, 1 armoire 4 portes noyer, etc.

MACHINES
1 machine à café Régina Egro, 1 moulin Binz à café et fromage, 1 caisse en-
registreuse NCR 4 services, 1 distributeur à cigarettes Uniromat, 1 juke-box
Rock-Ola, 1 machine à laver les verres Plus, 1 balance Berckel 10 kg, 1 con-
gélateur, 2 porte-verres tournants, 1 chauffe-plat, 1 chauffe-assiettes, 1 cui-
sinière Sarina 5 plaques + 2 fours, 1 machine à laver la vaisselle Anker, 1 frigo
Bosch, 1 hotte de ventilation, 1 trancheuse Latscha, 1 coupe-frites Kisag, 1
friteuse FRI-FRI Média, 1 mixer, 1 machine à patates Lips, 1 machine à laver
Schulthess 6 kg, 1 calandre Simens, etc.

DIVERS
Lustrerie, miroirs, 1 lustre-pressoir , appliques, rideaux, 60 draps double et
simple, 50 taies d'oreillers, couvertures, linges, verrerie, argenterie , services,
assiettes, nappes, tableaux, 1 bureau noyer, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente :

Sierre \

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meublas à vendre

89-13

es nouveaux catalogues 1986
sont arrivés

Voyages en autocars
150 départs de 2 à 16 jours
dans 17 pays d'Europe de
février à novembre

Vacances balnéaires
en Italie et en Espagne
Départ chaque semaine de
mai à décembre

Vendredi 31 janvier
Foire Saint-Ours à Aoste

Fr. 30.-

mmPr

DIIRI iriTAC ft97/91 OA A A

Machines •> Z^T^mmmmmmï]à laver ( \®MmM HLfl ¦ i
Réparations de toutes
marques sans frais de
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.
ai-137

A vendre d'une en-
treprise cocher

bride pour
traîneau
à chevaux
ainsi que deux tin-
tements pour enco-
lure.
Tél. 057/33 44 82
à midi ou le soir.

105.093.745
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RÉUNION DE LOS ANGELES
Oison répond à BubkaI^JJV/MVI

Oison n'aura pas laissé longtemps à Bubka te record du monde
en salle. (Keystone)

L'Américain Billy Oison a établi une meilleure performance mondiale
en salle à la perche en franchissant 5,88 m, vendredi soir lors du meeting
de Los Angeles.

C'est à son troisième et dernier essai que Billy Oison a passé cette
barre . Il a amélioré d'un centimètre le record établi mercredi dernier par
le Soviétique Serguei Bubka à Osaka au Japon.

En décembre dernier au Canada, Oison avait réussi 5,86 m, battant là
son premier record de la saison indoor.

Trois autres athlètes américains ont signé des meilleures performances
mondiales en salle au cours de ce meeting: Greg Foster sur 50'yards haies
avec un chrono de 5"88, Charles Simkins au triple-saut avec un bond à
17j50 m et Johnny Gray sur 880 yards avec un temps de l'46"8. En pas-
sant en l'46"l aux 800 mètres, Gray a d'autre part établi un nouveau re-
cord des Etats-Unis.

Vainqueurs du cross de Colom- le Bernois ne disposa qu au sprint
bier, Cornelia Burki et Bruno La- de TArgovien Markus Hacksteiner.
franchi se sont imposés sur le par- Les résultats. Messieurs (10,200
cours qui accueillera le 23 mars les km): 1. Bruno Lafranchi (Berne)
championnats du monde, et sur 31'02"44. 2. Markus Hacksteiner
lequel ils ont conquis le titre na- (Windisch) 31'03"85. 3. Markus
tional en 1985. Alors que la Saint- Graf (Huttwil) 31'16"59. 4. Arnold
Galloise, qui avait renoncé au der- Màchler (Vorderthal) 31'16"99. 9.
nier moment à disputer une 5. Jacques Krahenbiihl (Fribourg)
épreuve au Portugal pour donner 31'40"33. 6. Pierre-André Gobet
la préférence à la course neuchâ- (Bulle) 31'42"93. Dames (4,650
teloise, s'imposait sans difficulté, km): 1. Cornelia Burki (Jona)

16'22"64. 2. Daria Nauer (Win-¦ 1 disch) 16'42"39. 3. Helen Comsa: .JÊmm% (Coire) 16'44"18. Juniors (7,1 km):
m 1. Daniel Hacksteiner (Windisch)

CROSS DE COLOMBIER
SUCCÈS DE BURKI
ET LAFRANCHI

M. m*. Décès accidentel
¦k, d'Eugen Ray

Bji L'ancien sprinter est-allemand
|a Eugen Ray est décédé à Leipzig,
Sa dans un accident de la circulation ,

PSfp5»i^^H à l'âge de 28 ans. Selon le journal
«Junge Welt», Ray, policier, est

m "\ j M  décédé dans l'exercice de ses
" fonctions. ' Ancien recordman

mmmml m d'Europe du 100 m en 10"12, Eu-
m WÊÊêê̂ M §

en Ray ava
't obtenu trois victoi-

res en coupe d'Europe en 1977
m (100, 200 et 4 x 100 m) et il avait

été deux fois deuxième en coupe
du monde (100 m et relais). Il avait
en outre été vice-champion d'Eu-
rope du 100 m en 1978.

mm peSnce m.ndia.e CHAMPIONNAT SUISSE
¦ \ a Johnson Citv

H ^  ̂ » • MESSIEURS. Ligue nationale Stars II 6-2. Le classement (10
 ̂

L'Américain Antonio McKay, A: Rapid Lucerne - Carouge 4-6. matches): 1. Wâdenswil 19. 2.
*¦¦ - . . - ' m. médaille de bronze aux Jeux de Young Stars Zurich - Silver Star Neuhausen 18. 3. Rapid Bâle 12.

1984, a établi une nouvelle meil- Genève 2-6. Rapid Lucerne - Sil- •DAMES. Ligue nationale A:
3f*C',-i .̂ ^,.̂ .̂ BV 

leure performance en salle du 
440 ver Star 0-6. Berne - Young Stars 6-3. Uster -

*̂ ^&|ijreV m& vards en 45"45, à Johnson City. Ligue nationale B. Groupe 1: Aarberg 6-1. Meilen - Aarberg 5-5.
L'ancien record était détenu par Lausanne - Côte Peseux 6-1. Silver Young Stars - Rapid Lucerne 6-3.

*5È. son compatriote Sunder Nix en Star II - Berne 4-6. GG Berne - Meilen - Silver Star 5-5.
46"40 depuis 1984. McKay a pris Espérance Lancy 4-6. Thoune Ligue nationale B. Groupe 1:

¦J&± le meilleur sur deux autres Amé- Monthey 1-6. Le classement (10 Kôniz - Grossaffoltern 6-0. Belp -
mimW ricains , Walker McCoy (46"67) et matches): 1. Monthey 15. 2. Berne Lausanne 4-6. Fribourg - Kôniz

i I Willie Smith (46"84). 15. 3. Silver Star II 13. - Groupe 2: 0-6. Groupe 2: Baar - Kloten 2-6.' , , , .  , Le mile est revenu à l'Américain Winterthour - Wettingen 6-4. Wa- Hunenberg - Pratteln 1-6. Winter-no Lafrancni vainqueur du Sydney Marere en 3'53"79 devant denswil - Rapid Bâle 6-1. Brugg - thour - Baar 6-1. Bâle - Young
s de Colombier. (ASL) le Somalien Abdi Bile (3'55"77). Neuhausen 1-6. Bâle II - Young Stars II 6-0.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BOB A DEUX

LE SCORE PARFAIT POUR LA R.D.A
La RDA a réussi le score parfait

lors du championnat d'Europe de
bob à deux à Igls, près d'Inns-
bruck. Les trois pilotes est-alle-
mands en lice ont terminé aux
trois premières places. Hoppe-
Schauerhammer ont devancé de
52 centièmes Lehmann-Musiol et
de 92 centièmes Richter-Grummt.

Ce résultat d'ensemble ne sur-
prend pas. Les Allemands de l'Est
possèdent les meilleurs pilotes et le
meilleur matériel. En revanche, la
déroute des Suisses étonne. On
était en droit d'attendre plus de
Ralph Pichler, d'Erich Schârer et
de Hans Hiltebrand. Schârer ob-
tient le meilleur résultat helvétique
avec une cinquième place. Pichler
a pris le septième rang, juste de-
vant Hiltebrand.

Double champion olympique à
Sarajevo et champion du monde
en titre de bob à deux, Wolfgang
Hoppe a remporté de manière
souveraine son premier titre eu-
ropéen. Meilleur temps de la pre-
mière manche, Hoppe s'est assuré
de la victoire en réalisant à nou-
veau le meilleur temps dans la
troisième manche. ' Avec une
avance de 73 centièmes sur Bern-
hard Lehmann, il s'était mis à
l'abri de toute surprise avant l'ul-
time descente.

Derrière Hoppe et Lehmann,
Detlef Richter a dû lutter jusqu'au
bout pour la médaille de bronze.
Finalement, le numéro 3 de la
RDA devance de cinq centièmes le
surprenant Autrichien Ingo Ap-
pelt.

Troisième à l'issue de la pre-
mière journée , Erich Schârer n'a
pas su s'adapter aux nouvelles
conditions atmosphériques de di-
manche. La pluie de la nuit et le
redoux avaient ramolli la piste.
Dimanche, le Zurichois a connu
bien des problèmes de pilotage,
notamment en entrant trop tôt
dans les virages.

Ralph Pichler, le double cham-
pion suisse, a perdu toutes ses il-
lusions dans la troisième manche.
En perdant 39 centièmes su
Richter et 21 centièmes sur §châ
rer, le pilote du Bob-Club de Lu
gano rétrogradait au sixième rang
Comme Schârer, Pichler n'a pas si
négocier à la perfection les deù:
derniers virages de cette pist.
d'Igls qui en comprend 14.

Hans Hiltebrand, qui a fêté sa
medi son 41e anniversaire, es
resté en retrait tout au long de o
championnat d'Europe. Ses mo

Deux meilleures
nerfnrmances suisses
a Cannes

Lors du meeting international en
bassin de 25 m à Cannes, Sabine
Aeschlimann et Frânzi Nydegger
ont établi deux nouvelles meilleu-
res performances suisses. Victo-
rieuse sur 200 m 4 nages, Aeschli-
mann a été créditée de 2'22"37.
Egalement victorieuse sur 100 m
brasse, Nydegger a réussi un
chrono de l'll"58.

Deux excellents temps au ni-
veau international sur 200 m libre
ont été obtenu par deux Français,
Stéphane Caron avec l'47"23 et
Véronique Jardin avec 2'01"81.

Les Six-Jours de Stuttgart

Erich Schârer cinquième mais toujours le meilleur Suisse

destes temps de départ ne lui ont
pas permis de s'immiscer dans la
lutte pour le podium.
Le classement

1. Wolfgang Hoppe-Dietmar
Schauerhammer (RDA) 3'39"55
(54"11 + 54"79 + 54"98 + 55"67);
2. Bernhard Lehmann-Bogdan
Musiol (RDA) à.0"52 (54"25 +
54"82 + 55"54 + 55"36) ; 3. Detlef
Richter-Steffen Grummt (RDA) à
0"92 (54"65 + 54"92 + 55"23 +
55"82) ; 4. Ingo Appelt-Christian
Mark (Aut) à 0"97; 5. Erich Scha-
rer-André Kiser (S) à 1"07 (54"45
+ 44"97 + 55"41 + 55"79) ; 6. Toni
Fischer-Christoph Langen (RFA) à
1"49; 7. Ralph Pichler-Celset Pol-
tera (S) à 1"60 (54"39 + 55"06 +
55"62 + 56"08); 8. Hans Hilte-

Le champion du monde
s'impose à Grindelwald

Championne du monde en titre,
l'équipe de Suède du skip Stefan
Hasselborg a enlevé le tournoi in-
ternational de Grindelwald. Les
Scandinaves ont toutefois été con-
traints à disputer deux fois un end
supplémentaire, pour venir à bout
de Bienne en demi-finale (6-5) et
de Winterthour en finale (8-7).
Diibendorf a pris la 3eme place
aux dépens de Bienne, le quatuor
des frères Attinger (cinq fois vain-
queur de l'épreuve bernoise) étant
apparu en regain de forme.

Le classement du Grand Prix
établi après onze épreuves n'a pas
été modifié par cette 12eme et
dernière manche, aucun des trois
premiers n'ayant pu augmenter
son capital à Grindelwald. La vic-
toire revient donc à Soleure-Wengi
(skip Urs Dick).

LES RÉSULTATS
Demi-finales: Winterthour -

Diibendorf 7-6 après un end suppl.
Suède - Bienne 6-5 après un end
suppl.

Finales. Places 1/2: Suède (Lars
Wàrnblom, Lars Vagberg, Hans
Nordin, skip Stefan Hasselborg) -
Winterthour (Simon Roth, Jimmy
Purkhelli, Dieter Wiiest, skip An-
dré Flotron) 8-7 après un end
suppl. Places 3/4: Diibendorf (Pe-
ter jAttinger) - CC Bienne I (Daniel
Millier) 10-7. 5e ex aequo Bâle CG
(Markus B.arde), CC Berne (Jiirg
Legler), Berthoud (Peter Fliicki-
ger) et Grindelwald (Thomas
Inâbnit) .

Classement final du Grand Prix
(12 tournois): 1. Soleure-Wengi

brand-Daniel Hitz (S) à 1"87
(54"84 + 55"11 + 55"57 + 55"90);
9. Paul Hilber-Josef Muigg (Aut) à
2"15; 10. Maris Poikans-Ivars
Bersups (URSS) à 2"45. 34 bobs
au départ
• Ire manche: 1. Hoppe 54" 11
(départ 5"30) ; 2. Lehmann 54"25
(5"28) ; 3. Pichler 54"39 (5"59); 4.
Schârer 54"45 (5"39); 5. Appelt
54"61 (5"36); 6. Richter 54"65
(5 "36); 7. Hiltebrand 54"84 (5"47).
• 2e manche: 1. Richter 54"77
(5"34); 2. Hoppe 54"79 (5"32); 3.
Lehmann 54"82 (5"28) ; 4. Fischer
54"92 (5"36); 5. Schârer 54"97
(5"40); 6. Hilber 55"6 (5"39) ; 7.
Pichler 55"06 (5"41); 8. Kienast
55"09 (5"41) ; 9. Hiltebrand 55"11
(5"49).

(Peter Dàiiùen, Stefan Schneider,
Jiirg Dick, skip Urs Dick) 66 pts. 2.
Urdorf (Hansjôrg Lips) 61. 3. Lau-
sanne Olympique (Tony Weil) 56.
4. CC Bienne (Daniel Muller) 52.
5. Winterthour (André Flotron) 39.
6. Diibendorf (Peter Attinger) 39.
7. Bienne-Touring (Rolf Lehmann)
37. 8. Bârn-Mutze (Hans Wyler) et
Kloten (Feux Stepan) 36. 10. CC
Soleure (Rico Simmen) 36.

Victoire canadienne
à Berne

Les concurrentes étrangères ont
nettement dominé la 18e édition
de la coupe féminine de Berne, où
elles ont pris les quatre premières
places. En finale, Jes championnes
du monde de Vancouver ont battu
les Allemandes d'Oberstdorf par
7-3 (abandon après le 8e end).

Les résultats. Finale: Canada-
(Marion Radcliff , Debbie Jones,
Lindsay Sparks, skip Linda
Moore) bat Oberstdorf (Petra Ts-
chetsch, Susanne Fink, Josefine
Einsle, skip Almut Hege) 7-5. Fi-
nale places 3/4. - Norvège (Trine
Trulsen) bat Garmisch-Partenkir-
chen (Andréa Schôpp) 9-4.

Tournoi de consolation: 1. So-
leure-Wengi (Karin Furrer). 2.
Bienne-Sporting (Jacqueline Lan-
dolt). 3. Berne-Dames (Ursula
Schlapbach).

Les championnats
suisses juniors
Des Lausannois
en verve

Leslie et Cédric Monod, âgés
respectivement de 9 et 11 ans,
ont laissé la meilleure impres-
sion lors des championnats
suisses juniors qui se sont dé-
roulés à Bâle. Les deux Lau-
sannois ont remporté l'épreuve
du couple avec un réel pana-
che.

La Genevoise Laurence Jen-
ner et le Luganais Fabrizio Po-
retti ont remporté les deux ti-
tres individuels. En danse, la
victoire est revenue aux Tes-
sinois Annalisa Beltrami et

I Victor Kraatz. I de l'Américaine Beth Heiden.

(Keystone)

• 3e manche: 1. Hoppe 54"98
(5"30); 2. Appelt 55"10 (5"33); 3.
Richter 55"23 (5"34); 4. Schârer
55"41 (5"38); 5. Fischer 55"44
(5"34) ; 6. Lehmann 55"54 (5"31) ;
7. Hiltebrand 55"57 (5"49); 8. Pi-
chler 55"62 (5"40).

• 4« manche: 1. Lehmann 55"46
(5"30); 2. Appelt 55"62 (5"33) ; 3.
Hoppe 55"67 (5"33); 4. Fischer
55"75 (5"33); 5. Schârer 55"79
(5"41); 6. Richter 55"82 (5"36) ; 7.
Poikans 55"87 (5"26) ; 8. Hilte-
brand 55"90 (5"49); 9. Phipps-
Cearns (GB) 56"03 (5"38) ; 10. Pi-
chler 56"08 (5"50).

Championnats
suisses
du combiné

Disputés à Davos, dans
d'excellentes conditions sa-
medi mais sur une glace ra-
mollie par uji réchauffement
de la température hier, les
championnats suisses du petit
(dames) et grand combiné
(messieurs) se sont achevés sur
un doublé davosien, avec les
succès de Sandra Hinni et
Notker Ledergerber. Pascal
Hinni, frère de Sandra et dé-
tenteur du titre chez les mes-
sieurs, a abandonné après trois
épreuves, en raison de problè-
mes de santé.

Dans les épreuves interna-
tionales, l'état de l'anneau gri-
son a empêché que soient en-
registrés hier des performances
comparables au record du
monde du 3000 m battu samedi
par le Soviétique Sacherin en
4'03"22.
• DAMES. Petit combiné: 1.
Sandra Hinni (Davos) 203,905
p. (500 m en 49"95/1500 m en
2'32"51/1000 m en l'38"33/
3000 m en 5'23"72). 2. Régula
Ledergerber (Davos) 208,297
(48"27/2'39"36/l'39"16/5'43"
96). 3. Irène Binggeli (Bâle)
209,280 (49"54/2'36"69/
l'40"72/5'42"90).
• MESSIEURS. Grand com-
biné: 1. Notker Ledergerber
(Davos) 183,990 (500 m en
43"12/5000 m en 7'51"40/1500
m en 2'09"60/10 000 m en
16'50"60). 2. Johan Metring
van Rijn (Davos) 191,279
(44"78/8'16"20/2'14"16/17'26'
77). 3. Markus Meier (Zurich)
191,983 (44"33/8'20"30/
2'13"32/17'40"76) .

Un record du monde
à Davos

Un record du monde a été
battu lors de la première jour-
née de la réunion internatio-
nale de Davos: mettant à profit
les excellentes conditions dans
lesquelles s'est déroulée la ma-
nifestation, le Soviétique Vik-
tor Chacherin a couru les 3000
m en 4'03"22, améliorant de
neuf centièmes le temps réalisé
il y a une année, sur l'anneau
grison également, par l'Alle-
mand de l'Est André Hoff-
mann. A relever par ailleurs les
2'07"87 de l'Allemande de l'Est
Karin Kania sur 1500 m, qui
représentent une amélioration
de 1"47 du record de la niste
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Blindage magnétique Circulation d'eau élicoïdale 5 aimants par appareil Raccord de sortie
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Emprunt en francs suisses

Nous offrons les fixations ssa.
CkauUuni — Çp erté — Habillement w4e — JeahJ — Cof donnerie

Crettaz r,"
SETTSU PAPERBOARD

MFG. CO., LTD.
Amagasaki, Hyogo, Japon

avec cautionnement solidaire de la

me Sumitomo Bank. Ltd
Osaka, Japon

SETTSU PAPERBOARD MFG. CO., LTD. est l'un des plus importants producteurs de carton au
Japon. Sa capacité de production s'élève à plus d'un million de tonnes par an. Settsu est consi-
dérée comme une entreprise pilote au Japon dans la branche du papier en ce qui concerne la
productivité et le statut financier.

Le garant solidaire, THE SUMITOMO BÂNK, LTD., Osaka, est la troisième banque du Japon et
une des plus grandes du monde. Le total du bilan (bilan consolidé) au 31 mars 1985 était de Yen
30 399 milliards (SFr. 316 155 mio.) avec fonds propres de Yen 634,6 milliards (SFr. 6599 mio.).
L'exercise 1984/85 s'est soldé par un bénéfice net de Yen 77,2 milliards (SFr. 805 mio.)

53/ 0/ Emprunt 1986-2001
/8 /O de fr. s. 100 000 000

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans au maximum

Fin de
souscription: 22 janvier 1986, à midi

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal.

Coupons: coupons annuels au 6 février

Rembourse- rachats annuels au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Possi-
ment: bilité de remboursement par anticipation à partir de 1994 avec des

primes dégressives commençant à 1021/2%; pour des raisons fisca-
les à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant à
102V2%.

Libération: 6 février 1986.

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

Numéro
de valeur: 767.527.

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes japonaises présents ou futurs.

Restrictions
de vente: USA et Japon.

Un extrait du prospectus paraîtra le 20 janvier 1986 en français
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zûr-
cher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 20 janvier
1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des banques
soussignées.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des
Suisse Banquiers Privés

Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privés
Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Daiwa Nomura Yamaichi
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.
Sumitomo The Industrial Bank of Tokyo
International Bank of Japan (Schweiz) AG
Finance AG (Switzerland) Ltd.

.

Argent
comptant

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

Tél. 021/35 97 10.
22-00153C
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de Martigny à Brigue
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Profitez des
. r m i aut. du 15 janvierventes spéciales au 4 ***

jusqu à de rabais

MU 
/ sur des

11/ articles
/A sélectionnés
/ U dans le stock

Garage Turbo, Sion
engage

apprenti mécanicien
Entrée: date à convenir.

Tél. 027/23 48 84.
36-2944

menuisiers
Suisses, permis B/C.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

Orchestre
5 musiciens

libre pour carnaval, pour vos
bals et bals après soirées.

Tél. 021/93 56 25.
17-120167

A ., .̂-. .». ,<• «.;,»»: j à m m m m .  Tous les mercredisAvez-vous aussi JM Ife. de i6 20 heures
. m mg . ¦ 

 ̂ Jjm ^s: à Hôtel du Grand-Quai
beSOIII Q aider 1920 Martigny

mm mW&fà **$£. (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- 

ËJL ^Bl Renseignements:
mie, la nervosité, les maux de tête S IpjJTOjpP _ 0g _ 12 h 15-19 h
de toutes sortes, les problèmes con- '|| —^Êf Sa Oî f -^h
jugaux, les inhibitions, les ^w U ie
angoisses, la crainte des examens, ^^ T̂ jSl lit Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. lî Slb JÉll K U. Gerber, Magnétopathe
»_e conseil à distance est aussi ŷ -f ï < ¦  Ê9Êm AarDur9strasse 147
possible (sur photo). . "; \ ' 

 ̂
. '̂  4600 Olten

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

50/ 
Conditions de l'emprunt

/O Durée:
10 ans ferme

Emprunt 1986-1996 ™r?*-
d e  on f\r\f\ r\nn Obl igations au porteur de Fr. 1000 -,

e fr. JU UUU UUU Fr 500o._ et Fr. 100 000.- nominal
(avec possibilité d'augmentation à Libération-
Fr. 40 000 000 au maximum) 1Q février -1936
pour le financement des opérations _
actives à long terme Coupons: _ _

Coupons annuels au 10 février

Cotation:
à la bourse de Bâle, Genève et Zurich

101%
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet sera

publié le 20 janvier 1986 dans la «Basler
Délai de souscription: Zeitung», le «Journal de Genève» et la
20 au 24 janvier 1986, «Neue Zûrcher Zeitung».
à midi

Numéro de valeur: 026 710

-

W% ^ 6̂̂  ^̂ TTF^

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

fPTI OFFRES ET
I /J nciiAuncc n'CUDi me

Garade Hediger, Sion
engage

laveur-graisseur
pouvant également assurer le
service à la colonne.
Permis A et sans permis de tra-
vail s'abstenir.

Tél. 027/22 01 31.
36-2818

Commerce d'engrais, produits
agricoles, cherche

un représentant
compétent , pour visiter la clien-
tèle du Valais principalement.

Offre sous chiffre C 36-20441 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tôlier en carrosserie
avec CFC, cherche place, ré-
gion Bas-Valais, pour entrée
tout de suite.

PUBLICITAS
0 027/21 21 11 Tél. 026/2 45 69.
 ̂ 36-400032

I 

Pendant les

ventes spéciales a^re

« de rabais
I sur toute la
m LUSTRERIE

I exposée
" en magasin

Entreprise du Bas-Valais
cherche A^Ha 

flne

f AAiilniiMiln nk«manilai> cherche

Î ^̂ ^̂ ^H 
p,us 

de
J SULLAM^ mm^ mm 

mm. 
mm.I DISCOUNT 1 */Rl1l1I le spécialiste du tapis I M mm

tapis d'Orient et mécaniques
en tous genres

sacrifiés à des prix
sans concurrences

durant notre

GRANDE VENTE SPÉCIALE
autorisée du 15 janvier au 4 février 1986

01 

37- Y / \ANNEES CERTIFICAT
iD'EXPÉRIENCE] l D'ORIGINE J

Place Centrale 7 026/2 23 52 MARTIGNY
36-5828

1 contremaître charpentier cherche
1 charpentier CFC jeune
2 menuisiers CFC fille
2 manœuvres -„ ..„„.**.
Places stables, salaire intéressant.
Tél. 025/81 33 85, heures de bureau. m 027/8311 65.36-20621 36-20627

Profitez des

ventes spéciales asr "
de rabais

/ sur des
' articles

0 
sélectionnés
dans le stock

Jusqu a

(sauf sur les listes de mariage)

mmmm
Bureau d'architecture Martin & Micheilod Restez
S.A., 1936 Verbier cherche dans le vent, I

technicien architecte z T̂3 '
pour l'exécution des soumissions et la 'S . » À J3
surveillance des travaux , dans une ,e È- ĴMéquipe jeune et dynamique. mmmmm
Entrée en fonctions: immédiate ou à con- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M

Faire offre avec curriculum vitae et certi-
ficats ou prendre contact au 026/7 75 85 Profitez des
pour de plus amples renseignements.

36-20511 IIA HIAA nventes spéciales KSar*
RESPECTEZ la nature! I jusqu'à

MARCHE

fiX
MONTRA à Montana

\CENTREf cherche

vendeuse caissière
Place à l'année. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Prendre contact par
tél. 027/41 31 81.

36-7407
I ^—¦»

LOECHE LESt-BAINS
Le centre des bains thermaux
cherche pour le 15 mars ou à
convenir

un(e) ou deux
maitre(s) nageur(s]

avec brevet de sauvetage I et
bonnes connaissances dans
l'enseignement de la gymnas-
tique aquatique pour nos clients
baigneurs.
Préférence sera donnée à pro-
fessionnelles) comme théra-
peute ou professeur de gym-
nastique.
Les offres écrites, avec photo et
documents usuels, sont à
adresser à:
Administration du centre des
bains thermaux, 3954 Loèche-
les-Bains
Tél. 027/61 11 38.

36-20572

AYENT
Couple cherche

jeune fille
ou dame
pouvant s'occuper de leur ménage.
Nourrie et logée.
Tél. 027/41 51 55
heures de bureau.

36-249

installateur
sanitaire
monteur en
chauffage

Tél. 025/71 87 80.
36-2252

de rabais
/ sur des
' articles
fi sélectionnés
U dans le stock
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13e journée: Champel-Ge-
nève Pully 95-101 (44-48). Vi-
ganello - Nyon 85-86 (45-37).
Lugano - Fribourg Olympic 78-
91 (41-44). Vevey - SAM Mas-
sagno 111-62 (54- 26). SF Lau-
sanne - Monthey 97-107 (45-
59).

Le classement: 1. Pully 26 (+
208). 2. Vevey 22 (+ 181). 3.
Fribourg Olympic 18 (+ 131).
4. Nyon 14 (+ 14). 5. Monthey
12 (- 19/ + 7). 6. SF Lausanne
12 (- 42/- 7). 7. Champel-Ge-
nève 10 (- 60). 8. SAM Mas-
sagno 8 (- 109/+ 1). 9. Lugano
8 (- 77/- 1). 10. Viganello 0
(- 227).
Télégrammes
• LUGANO -

FRIBOURG-OLYMPIC
78-91 (41-44)

Gerra. 400 spectateurs. Arbi-
tres: Martin-Petoud.

Lugano: Scubla 5, Negrinotti
13, M. Ciotti 2, Casparis 6,
Schlegel 30, Scheffler 22.

Fribourg Olympic: Zahno
14, Amos 18, Alt 4, Bâtes 33,
Zali 22.
• CHAMPEL - PULLY

95-101 (44-48)
VeF d'Hiv'. 750 spectateurs.
Arbitres: Pasteris-d'IUario.

Champel: Zorzoli 5, Nus-
baumer 12, Deforel 7, Boyle
18, R. Lenggenhager 16, Mur-
phy 35.

Pully: Kresovic 10, Reynolds
17, Stockalper 34, Gojanovic 9,
Reichen 1, Brown 30.
• VEVEY -

SAM MASSAGNO
111-62 (54-26)

Galeries du Rivage. 600 spec-
tateurs. Arbitres: Yerly-Pas-
teris.
Vevey: Boylan 12, Stockalper
23, Petten 2, Etter 23, Raineri
8, Rosset 4, Ruckstuhl 8, Girod
23, Angstadt 8.
SAM Massagno: Cereghetti 2,
Gaggini 8, Caola 2, Stich 14,
Schmid 7, Isotta 7, Malovic 22.
(45-59)
• VIGANELLO - NYON

85-86 (45-37)
Maghetti. 300 spectateurs.

Arbitres: Romano-Stauffer.
Viganello: Pelli 9, Di Bari

19, Borioli 5, Guggiari 7, Faggi
12, Brady 33. ;

Nyon: Charlet 4, Crosby 43,
Spiegel 2, Gothuey 8, Bûcher 2,
Briachetti 6, Weatherspoon 21.

STB Berne - Meyrin 111-95
(53-39). Vernier - Lucerne 100-
82 (42-41). Martigny - Chêne
86-84 (40-33). Beauregard Sion
105-87 (54-33). Union Neuchâ-
tel - Bellinzone 66-67 (29-38).
Birsfelden - Cossonay 83-78
(43-47).

Le classement (13 matches):
I. Vernier 26 (+ 235). 2. Beau-
regard 22 (+ 144). 3. Chêne 18
(+ 108). 4. Bellinzone 14 (- 31).
5. Cossonay 12 (+ 5/+ 11). 6.
Martigny 12 (+ 14/- 11). 7.
Sion 10 (- 141/6 pts). 8. Meyrin
10 (- 49/ 2 pts , + 24). 9. Birs-
felden 10 (- 58/2 pts, + 2). 10.
Lucerne 10 (- 123/2 pts, - 26).
II. Union Neuchâtel 6 (- 14/+
37). 12. STB Berne 6 (- 90/-
37).

Ire ligue régionale, gr. ouest:
Villars - La Tour-de-Peilz 65-
61. Bulle - Alterswil 75-104.
Bernex - Blonay 56-55. Epalin-
ges - Sierre 89-105. Rolle - Au-
vernier 75-56.

Le classement: 1. Versoix
10/2P. 2. Rolle 11/16. 3. Villars
11/ 16. 4. La Tour-de-Peilz 11/
14. 5. Epalinges 11/10. 6. Blo-
nay 11/10. 7. Auvernier 11/10.
8. Sierre 11/8. 9. Alterswil 11/
8. 10. Bulle 11/4. 11. Bernex
11/4.
Les résultats en Suisse

Coupe de Suisse féminine,
Ses de finale: Baden - Versoix
62-80 (32-33). J+S Letzi - Ve-
vey 58- 98 (21-51). Mutschellen
- Kusnacht 41-85 (22-31). Fe-
mina Berne - Muraltese 93-65
(54-31). Stade Français - Es-
pérance Pully 71-80 (29-31).
Pratteln - City Fribourg 70-83
(34-42). Meyrin - Birsfelden 50-
93 (28-47). Lucerne - Nyon 57-
67 (31-35).
Tirage au sort
des quarts de finale

Messieurs (mercredi 5 fé-
vrier). - Vernier (LNB) - Chêne
(B)
Vainqueur de Pully (A)-Bellin-
zone (B) - Lugano (A)
Champel (A) - Vainqueur de
Fribourg Olympic (Â)-Vevey
(A)
ST Berne (B) - Nyon (A).

Dames (samedi 8 février). -
tsirstelden (A) - versoix (A)
Vevey (A) - Femina Berne (A)
City Fribourg (A) - Espérance
Pully (A)
Kusnacht ZH (A) - Nyon (A).
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SF LAUSANNE-MONTHEY 97-107 (45-59)

Lausanne SF: Frei J. 12 (5/9 t. 2/2 l.f.), Schneiter 2 (1/1), Girard 22
(10/19/2/2), Porchet 2 (1/2), Mani 15 (6/13,3/3), Zôllner 0., Cossettini
12 (13/11, 6/9), Hatch 32 (12/32, 7/9) . Coach: Ferguson, 38 paniers pour
87 tirs (43,7%). 20 lancers-francs sur 25 tentés (80%).

Monthey: Riedi 0 (0/1), Genin 0 (0/1), Buffat 21 (8/10, 5/6), Grau 6
(3/3), Descartes 8 (3/10, 2/2), Frei J.-P. 12 (4/10, 4/4) , Davis 36 (14/27,
8/12), Hood 24 78/14, 6/8).

Coach: Roduit. 40 paniers pour 76 tirs (52,6%). 25 lancers-francs sur
32 tentés (78,1%).

Notes: Vallée-de-la-Jeunesse : 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Lehmann et Marelli.
Evolution du score: 5e 5-14, 10e 18-30, 15e 28-43, 25e 56-74, 30e 72é83,

35e 86-92.
Exclus pour cinq fautes: Girard (36'47") et Hatch (39'29") pour Lau-

sanne SF, Buffat (37'25") pour Monthey.

Battus par trois longueurs
d'écart lors du match aller, les
Montheysans ne pouvaient pas
manquer la revanche. Leur tâche a
été largement facilitée par l'ab-
sence de Greig. Deux points qui
vaudront tout de même de l'or
dans le décompte final.

«Le triste coup du sort dont
nous sommes victimes par l'in-
capacité de jouer de John Greig
n'a en rien affecté le moral de
l'équipe, qui demeure super mo-
tivée». Ces quelques mots, en
guise d'avertissement, planaient
comme une menace sur la tête de
Buffat et de ses compagnons.
Greig, victime d'une déchirure des
ligaments à une cheville, mercredi
dernier, lors de la rencontre de
coupe contre Nyon, arborait une
triste mine aux côtés de Ferguson
sur le banc.

Il serait indisponible pour trois
semaines encore. Et comme
l'équipe vaudoise a déjà effectué
un changement de mercenaire, elle
ne pourra jouer qu'handicapée ses
prochaines rencontres.

Monthey, un peu trop sur de lui,
joua avec le feu. A l'image de Da-
vis, les hommes de Roduit voulu-
rent changer le mot «match» en
parole magique «spectacle». Ils
acquérirent facilement une marge
bénéficiaire de près de vingt points
(31-50 à la 16e), notamment grâce
à une individuelle bien appliquée.
Mais, s'usant à trop forcer sur la
manière, le show montheysan fut
souvent plutôt froid.

Jef «Super» Buffat prouva sa
capacité de disputer un excellent
match sur deux fronts à la fois. Il
capta et intercepta un nombre im-
pressionnant de balles, et s'imposa
comme maître en contre-attaques. Biaise Carroz chance

Marqueurs: 1. Murphy (Champel) 37,4. 2. Greig (SF Lausanne)
34,3. 3. Crosby (Nyon) 33,6. 4. M. Davis (Monthey) 33,5. 5. Bâtes
(Fribourg) 32,5. 6. Brown (Pully) 31,5. 7. Schlegel (Lugano) 30,9.
8. Hatch (SF Lausanne) 29,8. 9. Reynolds (Pully) 29,3. 10. Malovic
(SAM Massagno) 29. Puis: D. Stockalper (Vevey) 28,1. M. Stoc-
kalper (Pully) 23. Etter (Vevey) 18,6. Zali (Fribourg) 16,7. R.
Lenggenhager (Champel) 13,5.

Tir totaux étrangers: 1. Brown (Pully) 67 %. 2. Angstadt (Vevey)
65 %. 3. Boylan (Vevey) 61 %. 4. Hood (Monthey) 60 %. 5. Greig
( ~.Lausanne) 59 %. _ / . - , fl 
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bonne centaine de spectacteurs. nable et 
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joueurs fébriles. A 10

¦¦ lui pi  fil  BC ¦¦ W» mm ¦ mm ma Arbitrage de MM. Loye et Filliet- secondes, l'égalité parfaite: 84-84;
%m mm I W I  K_ B ¦_ ¦_ ¦_ wLM I L_ I ¦_ ¦_ ¦_ taz parfois dépassés. Sortis pour et la balle dans les mains... mar-~  ̂ : I cinq fautes: Widmer (39e), Merz tigneraines. 9... Manini shoote,

V / (39e), Fellay (39e), Giroud (40e). A rate... Gregg prend le rebond el
Martigny manquent Arlettaz et marque! Sirène et victoire à l'ar-

Beauregard: Hicks 21, Maillard 4, Schaub 21, Muller 3, Singy 0, Hayoz 22, Schibler 5, Bourqui 8, Kolly 22. Sauthier, blessés ainsi que Denti, rachée.
Sion: Vesta 0, P.-Y. Dubuis 4, Tavernier 2, Milacic 4, D. Mabillard 14, O. Dubuis 2, Gillioz 0, J.-P. Mabillard suspendu. A Chêne, Jean-Marc Malgré l'absence de trois titu-

17, J.-M. Dubuis 2, Catchings 42. Fellay. laires, Martigny a montré une
Arbitres: MM. Honneger et Cesselli qui sifflèrent 17 fautes contre Beauregard et 22 contre Sion. Evolution du score: 5e 10-12, force morale qui contraste avec
Evolution du score: 5e: 15-6; 10e: 31-16: 15e: 50-21: 25e: 62-47; 30e: 75-65: 35e: 87-75. 10e 16-19, 15e 29-27, 25e 52-43, son état d'esprit de fin 1985. Sa-
On pouvait se demander si Sion allait entamer l'année aussi bien qu'il avait terminé la précédente. Mais 30e 64-51, 35e 71-65. medi, l'équipe de Pierrot Vanay a

Beauregard avait placé la barre bien haut et, loin du Valais, les Sédunois ne sont pas toujours très à l'aise. Samedi, Martigny a renoué avec su parfaitement négocier les mo-
La première période allait bien vite confirmer cette impression. Décontenancé par la forte pression fribour- une certaine tradition, celle qui ments périlleux de la rencontre.

geoise, Sion allait sombrer collectivement. Quelques faibles 29%, des balles perdues à profusion ; comme si le veut qu'il soit le tombeur des Elle doit tout de même tirer un
cauchemar bernois hantait encores les esprits sédunoisd: 52- 21 à la 16e minute. «grands». Chêne qui vise une par- grand coup de chapeau à Ed

ticipation aux play-off à défaut G,re88' «"•¦ P"foi* en doute' *Mais au lieu de s'abandonner à blés inutiles et les passes trop sou- fin. Beauregard, l'orage passé, re- d'ascension, a trouvé son maître à pleinement retrouve en ce mois de
la désillusion, de sombrer encore vent hasardeuses étaient systé- trouvait son second souffle et ja salle du Bourg. «Traumatisés» janvier. Aux rebonds, aux contres
un peu plus, Sion sut se ressaisir. matiquement interceptées et pouvait alors assurer un succès par l'absence de leur tireur d'élite même et à la conclusion surtout.le
Dès la 15e minute il redressa la Beauregard marquait des paniers somme toute logique mais bien Jean-Marc Fellay et de leur piètre Californien disputa une partie élo-
tête et entreprit une lente mais faciles en contre-attaques par plus ardu à acquérir que le score performance réalisée contre Birs- gieuse, acculant souvent la défense
méritoire remontée. En seconde l'entremise de l'opportuniste final peut le laisser supposer. Kolly felden, les Genevois à l'image de adverse à

^
la faute.

période avec un cinq inédit : Schaub. Aux rebonds, les Fribour- à la distribution, Bourqui ou Costello, nerveux et irrascible par- Bien sûr, le match en lui-même
Pierre-Yves et Olivier Dubuis, les geois se montraient fort à leur Hayoz et même Hicks durent sor- fois même, n'ont pas pu mener les rut quelconque, mais sur la fin, le
frères Mabillard et Catchings, Sion avantage. Hicks, 7 contres samedi, tir le grand jeu pour venir à bout débats à leur guise. suspense remplaça la qualité.
inquiéta sérieusement le dauphin y régnait en maître absolu à d'un adversaire bien coriace et vo- Dans ce match de reprise où la Chêne se montra sous un jour peu
77-71 à la 32e minute. Mais en fin Hayoz, Sion ne parvenait pas à lontaire. maladresse eut la part belle, Mar- séduisant. Costello s'énerva, inu-
de rencontre il faillit physique- s'imposer dans la raquetted. Ce match aura tout de même tigny avait de la peine à entrer. tilement. Mais surtout Jaksic eut
ment à l'image de son capitaine En seconde période le visage de permis à l'entraineur Riand de Heureusement pour lui que Gregg certainement le tort de ne pas faire
Dominique Mabillard et fut in- la partie changeait du tout au tout. constater que son équipe n'est pas s'était pleinement retrouvé. Il ins- Pws confiance à ses pivots Wid-
capable dès lors de contester dans De chassé, Sion devenait chasseur. encore au mieux physiquement; et crivait 11 des 12 points valaisans et mer' P'em ae promesses et
les derniers instants la victoire f ri- Il retrouvait son adresse: 25 sur 40, contre des équipes qui exercent permettait ainsi à son équipe de Verhœuven. Sous les panneaux
bourgeoise. 60 %. Olivier Dubuis déchargeait une grande pression tout au long rester dans le sillage de son adver- avec une défense resserrée sur

Ce match fut pour Sion à Catchings d'un rôle de rebondeur de la rencontre cela ne pardonne saire. Car les minutes initiales Costello, box-and-one, et des pas-
l'image du premier tour, alter- qui n'est pas vraiment le sien. Les pas. Voilà les Sédunois avertis étaient favorables aux visiteurs. A ses géniales de ce dernier, les
nance du meilleur et du pire. Cat- Sédunois acculaient Beauregard à avant la venue de Vernier, le lea- la 9e minute, Martigny égalisait grands auraient pu faire la diffé-
chings accomplissait un début de la faute et récupéraient bon nom- der incontesté du championnat. 14-14. Jusqu'alors d'ailleurs, le rence. Tant pis et tant mieux pour
partie catastrophique (7 sur 21). bre de ballons précieux. Ils pou- Comme consolation, le mentor va- SCore avait bien eu de la peine à Martigny qui renoue au bon mo-
L'équipe était littéralement étouf- vaient même prétendre à la vie- laisan voit la confirmation de jeu- évoluer. Mais dès cet instant, Mar- ment avec ,e succès. Dans ce
fée par le pressing adverse. Les toire aux trois quarts de la partie nés talents. La jeune génération du tigny prit le commandement pour championnat serré tout est encore
distributeurs perdaient un trop mais la condition physique leur basket sédunois montre les dents. ne plus le lâcher. possible surtout quand on retrouve
grand nombre de ballons en drib- faisait cruellement défaut , sur la JMD En seconde période, on vit  ̂'°'- JMD

Avec Davis, ils : formèrent un
duo explosif , en regardant du haut
leurs adversaires. Le numéro 13
montheysan s'appliqua à porter
malheur à la défense vaudoise. Ses
accélérations firent de considé-
rables dégâts. Buffat fut le moteur
et Davis le turbo. Heureusement,
car le reste de la mécanique valai-
sanne cahota à plusieurs reprises.
Hood, discret comme un papillon
sur un pare-brise. Descartes, ma-
ladroit et peu sûr de lui. Frei, fé-
brils et précipité, doublé par son
homonyme.

Ferguson mit toute une mi-
temps pour s'apercevoir que sa
zone 2-3 était aussi inutile qu'une
vignette sur un vélo. L'individuelle
dictée en seconde période rétablit
l'équilibre.

Le «Crazy Canac» Hatch prit
courageusement le poids du match
sur ses épaules. Il s'essouffla à
shooter trop fréquemment en
mauvaise position. Hatch... oum.
L'éternuement se métamorphosa
en petit hoquet lorsque Girard et
Mani se sentirent destinés à une
mission de sauvetage (12-3 en
2 minutes, puis 12-2 en 3 minutes).
Parallèlement, Jim Frei se rappela
qu'il possédait également un pas-
seport américain tandis que Cos-
settini oublia ses citations de meil-
leur espoir.

Michel Roduit peut s'estimer
satisfait des résultats. Deux mat-
ches, deux victoires et quarante-
trois points d'écart en bonus. Mais
peut-on vraiment tirer d'hatives
conclusions et sevrer Monthey de
louanges? Prudence, car Viganello
et Lausanne étaient tous deux
non-voyants. Et au royaume des
aveugles...

M
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Le Montheysan Frei s 'oppose au passage du Lausannois Frei; qui ne pourra avec son équipe, privée
d'un de ses étrangers, remporter la victoire contre un BBC Monthey qui n'a pas laissé passer cette

MARTIGNY-CHENE 86-84 (40-33)

Quand on retrouve la foi !
Martigny: Ville, Wohlhauser 7,

Merz 11, Manini 4, Bernet 6, Gil-
liéron 5, Giroud 5, Gregg 48,
Gloor. Entraîneur: Pierrot Vanay.

r \̂

Cinq de base: Wohlhauser,
Merz,' GiJliéron, Giroud et Gregg.

Chêne: Zimmerli; Chabbey 4,
Cuenod 4, Costello 35, Halkout-
saukis 10, Widmer 8, Marani 0,
Fellay 8, Verhœven 10. Entrai-

W

1

(Photo ASL)

même la bande à Vanay s'envoler:
16 points d'avance. Le succès
semblait acquis, assuré. Ost bien
mal connaître la volonté des Ge-
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Heinz-Rico Nanchen: «On peut faire un «truc»
Age,
domicile,
profession,
hobbies

Né le 26 mai 1959. Origi-
naire de Lens. Domicilié à
Brigue. Célibataire. Profes-
seur d'éducation physique.
Employeurs: Ecole normale
de Brigue - Nouveau Buis-
sonnet à Sierre. Poste dans
l'équipe: défenseur (N° 16).
Hobbies: le sport et la musi-
que. Plat préféré : la fondue
bourguignonne. Signe parti-
cuier: de mère allemande,
Heinz-Rico parle couram-
ment l'allemand, le français et
possède de très bonnes no-
tions d'anglais.

^W^

Le HC Sion, qui a une nouvelle fois raté sa saison, a-t-il les
moyens d'inquiéter le HC Viège? «J'ai la conviction que le club
haut-valaisan est un peu au bout du rouleau. L'équipe de
Gardner, qui axe son jeu principalement sur le physique, n'af-
fiche plus la même sérénité qu'en début de saison. En un mot
comme en cent, Viège est fatigué. Face à l'ancien club de LNB,
nous avons la possibilité de réaliser un «truc». Pour le moral,
ce serait vraiment fantastique!» Ces propos optimistes sont te-
nus par un défenseur du HC Sion, Heinz-Rico Nanchen, qui
mis à part une saison à Berne (avec Rothblau, en Ire ligue), a
toujours porté les couleurs du club de la capitale, ceci dès l'âge
de 8 ans. Dans le tiroir aux souvenirs, notre invité situe ses
meilleurs moments à l'époque où il évoluait avec les novices.
La ligne d'attaque Melly (!), Truffer , Nanchen ne manquait pas
d'envergure et c'est sous la direction de Bob Lindberg que
Heinz-Rico a été sacré champion romand novice avant de ter-
miner troisième lors des finales suisses à Langenthal derrière
Langnau et Kloten. «Ces deux équipes nous avaient mis une
casquette mais néanmoins je garde un exceUent souvenir de
cette période.» Au chapitre des déceptions, le Lensard cite la
chute en première ligue lors de la saison 1978-1979: «Notre
dernière saison en LNB m'a laissé passablement de regrets.
Une relégation vous marque toujours...»

Tout à fait à la hauteur de sa tâche sur le plan défensif ,
Nanchen peine un peu à la relance. «Je suis beaucoup trop

-m _ .wv , ; ̂  ,̂  Près de vous
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CONCOURS
Afin de rendre encore plus at-
tractives vos soirées de hockey,
nous tenons à informer tous les
spectateurs et supporters du HC
Sion que la voiture présentée fait
l'objet d'une tombola. Lors de
chaque match, un programme
numéroté vous sera remis gratui-
tement.
Le tirage s'effectuera durant la
dernière rencontre à domicile. Le
gagnant devra présenter le pro-
gramme non détérioré.

S 

Cette voiture
est offerte par le

HC SION et la

Société d'Importation et de

Distribution SIDA S.A. A

Conthey À\
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FIDUCIAIRE
ERIC ROSSIER & CIE S.A
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Le HC Sion recommande ces
entreprises et commerçants qui
soutiennent le sport vàlaisan.

f Patinoire ^
Ancien-Stand
Mnvtl! Ol ionuln» « Ol» I* 1 R

lent» avoue sportivement notre interlocuteur qui poursuit:
«mais que voulez-vous, c'est un peu dans ma nature. Après la
douche, par exemple, je suis souvent le dernier à quitter les
vestiaires.» Pas étonnant dès lors que le défenseur sédunois se
couche à des heures impossibles. Domicilié à Brigue, Heinz-
Rico Nanchen accomplit 500 kilomètres chaque semaine.
«Chacun sait que les conditions d'entraînement sont honteuses
à la patinoire sédunoise. Je ne m'étendrais donc pas sur ce su-
jet. Je voudrais simplement dire que la commune de Sion nous
demande des résultats pour enfin débuter les travaux de re-
construction. Mais sans toit, il devient de plus en plus difficile
d'obtenir un bon classement. A mon avis, le niveau du hockey
en première ligue est très valable et si Sion entend une fois se
classer vers le haut, il importe de lui en donner les moyens. De
plus, pour rivaliser avec les meilleurs il faut pouvoir s'entraîner
régulièrement à des heures convenables. Enfin j'estime que
chaque joueur doit pouvoir disposer de manière régulière d'un
ou de deux jours de repos.»

A la veille de ce derby vàlaisan, Nanchen remarque judi-
cieusement: «Lors du match aller au mois de novembre, nous
avions réalisé un très bon match (réd. défaite 1-4) sur une glace
en parfait état. C'est sur ce même score que nous nous étions
incliné à Martigny après avoir livré une bonne partie.» Vous ne
voyez pas où Heinz-Rico veut en venir? Sur une glace cou-
verte, Sion joue bien mieux qu'à domicile... jjr

Fernand Udry
Agencements de cuisines ^ v̂̂ 2jf 

° ̂
Appareils ménagers rfcj frOKOOenCe

Rue de Lausanne 54 SION Votre agence à
Tél. 027/ 23 2515 Anzère

IPEZASSER
. : , Comptabilité - Fiscalité - Revision
JELECTRICITE - TELEPHONE j Conse/fe . lnformatique
Tel: 027/23 28 20 1950 Sion 1

Conc. A+B PTT-SIS+FMV I Avenue du Midi 10, 1950 Sion
I tél. 027/22 50 60 - 22 50 61

PI.du midi 30, SION
Tél. 228 222

SULZER FRÈRES SA /Skm\ m\ *̂ ~
23, avenue de la Gare 1950 SION M̂ ^HM ¦ <î il
Tél. 027/22 3943 Ĥ ^T^̂ ^̂ ^ B O.*

CHAUFFAGE -VENTILATION Instruments de musique
CLIMATISATION - SERVICE r_,,_ j,nrn, ,a ot . 

¦
Lours d orgue et piano

Etudes, réalisations, installations

M M JZ&, ttfïïRf
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IDJ/^ DEMANDÉS D'EMPLOIS J

Nous cherchons

ferblantier
Suisse, permis B/C.

Tél. 025/71 87 80.
36-2252

jeune fille
pour aider à la cuisine et au café.
Nourrie et logée.
Entrée tout de suite.
Café du Levant à Vionnaz
Tél. 025/81 14 58.

143.102.904

Entreprise de transports du Va-
lais central, cherche

un chauffeur
train routier

avec expérience.
Tél. 027/58 14 77 36.2o536

Commerce de Martigny désire en
gager pour date à convenir

secrétaire
Si possible: école sup. de commerce
Expérience pratique. Salaire selon ca
pacités. Semaine de 5 jours.
Faire offre sous chiffre, discrétion as
surée, R 36-603943 à Publicitas,
1951 Sion.

électricien
automobiles

Suisse, permis C.
Tél. 025/71 87 80.

36-2252

Commerce de Martigny
cherche /

magasinier livreur
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-92003 à Publicitas,
1920 Martigny.

Nous cherchons
r ¦ ¦mécanicien

mécanique générale
Suisse, permis B/C.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

/TJ\ SAVOIR
NïïG^I PRéVENIR
\\£/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

serrurier
Suisse, permis B/C

Tél. 025/71 87 80.

L'Hôpital de zone de Payerne cherche

un(e) laborantîn(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

L. Cantova S.A., entreprise de construc-
tion bâtiment, travaux publics et génie
civil , Villars-sur-Ollon, cherche

employé(e) de commerce
pour assumer sa partie administrative.

Nous désirons certificat de capacité ou
équivalent. Sens de l'organisation, esprit
d'initiative et responsabilité. Connais-
sance de la comptabilité, de l'informa-
tique (IBM Pc). Salaire en fonction des
capacités.

Entrée en service à convenir. Tous con-
tacts seront empreints de discrétion.

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photo à L. CANTOVA S.A., A. Fontana,
case postale, 1884 Villars-sur-Ollon.

138.172544

Exclusivité mondiale! Audi 100
La première

Une européenne.
Livrable en version à catalyseur

berline entièrement ealvanisee

Audi 100 et Audi 10.0 Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense' 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

Restez
dans le vent,

"s"/7J
Nous offrons à

Jeune femme 28 ans

cherche
n'importe
quel emploi
à Sion ou environs
(ouvrière, femme de
ménage ou autre). Li-
bre tout de suite.

Tél. 027/31 13 79.
36-30013C

ingénieur ETS
ou équivalent

l'opportunité unique de prendre
une licence (franchisage) d'un
important groupe actif dans un
marché en pleine expansion.

Offre sous chiffre 17-26669 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT!
Famille près de Lu-
gano cherche

jeune fille
sérieuse, minimum
18 ans, pour secon-
der la maîtresse de
maison, avec per-
sonne âgée.

Tél. 091/91 23 51 ou
027/22 27 69.

36-20625

'027
211121

Audi n'a cessé de prouver,
par ses innovations, la
vérité de sa devise: <La
technique est notre pas-
sion). Le Cx exemplaire de
la nouvelle Audi 100 en es1
une illustration de plus.
Fruit d'un stylisme évolué,
c'est en même temps, un
gage d'économie poussée
Et voici que toute Audi
possède, en exclusivité
mondiale, une carrosserie
entièrement galvanisée
(ailes, portes et capot com
pris). Il en résulte une
longévité supérieure, donc

Lavance par la technique

lil Spl ift ¦¦¦:.i;â

maçon
Suisse, permis B/C.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

câ Jj $ ^V̂W
GÉTAZ ROMANG S.A.
Rue de la Dixence 33 - SION

engage une

employée de commerce
intéressée par le contact avec la
clientèle qu'elle accueille à la ré-
ception et par d'autres tâches d'un
bureau de vente, notamment de se-
crétariat.

Bonne possibilité convenant à per-
sonne possédant une expérience
professionnelle de quelques années
et sachant prendre ses responsa-
bilités.

Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae à la direction
de Gétaz Romang S.A., case pos-
tale 170, 1951 Sion.

Ù 
GETAZ
ROMANG.
LEADER DE L 'EQUIPEMENT POUR L'HABITAT

' 22-16321

une valeur plus élevée à
la revente. Par ailleurs, une
Audi 100 ne nécessite
désormais plus qu'un ser-
vice d'entretien par an ou
tous les 15000 kilomètres.

L'Audi 100 à traction avant,
assurant une grande fidé-
lité de trajectoire, existe
aussi en version à usages
multiples: l'Audi 100 Avant
Son élégante ligne de
coupé dissimule des dou-
zaines de variations utilitai
res. Joliment polyvalente,
l'Audi 100 Avantl

IW
Entreprise industrielle du Valais central
cherche

magasinier
Nous demandons:
- français et allemand parlés et écrits exigé
- sens de l'organisation
- habitué à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- Place de travail stable
- avantages d'une grande entreprise
- travail varié.

Ecrire sous chiffre à P 36-604315 à Publicitas,
1951 Sion.

I 
l Veuillez me faire parvenir
I votre documentation en cou-
I leurs sur la nouvelle Audi 100/
I Audi 100Avant.

I Prénom: ¦

I Nom:

I Adresse:

1 NP, iocalité
36001

I Prière de découper et
I d'expédier à:
i AMAG. 5116 Schinznach Bad

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach-Bad
et les 575 partenaires VA.G.

,̂> 25 ANS

MANPOWER
secrétaires

(fr.-all., fixe)

comptable
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Le moment idéal pour votre reprise! \ »¦" __——-
FORD ESCORT L>ASER. CHEZ NOUS

GARAGE DE COLLOMBEY S.A., Collombey, 025/71 22 44
GARAGE KASPAR S.A., Sion, 027/22 12 71
GARAGE DU RAWYL F. DURRET S.A., Sierre, 027/55 03 08
Sous-agents :
Garage du Bisse, Ardon, 027/8613 57. Garage Pierre Bonvin S.A., Montana-Crans, 027/41 1818. Garage Cha-
bot-Garlet S.A., Saint-Maurice, 025/65 12 06. Garage Jost Frères, Le Châble, 026/7 23 23. Garage Kaspar S.A.,
Martigny, 026/2 63 33. Garage Théoduloz Frères, Grône, 027/58 12 80. 

Nous avons nous-mêmes été
étonnés par les résultats
des tests du traitement AV.
Il y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie
et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du
cheveu, nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le
meilleur. Car il a fait ses preuves jour après jour, par la pra- —
tique de nombreux tests. La méthode AV consiste -n 

| (  \\\
une préparation exactement adaptée à votre cas et T" f av)t-^ v ,v .?
combinée avec un traitement physiologique appro- 1 _ arrïVerJ *̂"
prié. Vous pouvez maintenant vous aussi lutter \ -i ^̂

^̂
contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance
et personnellement avec notre conseiller.
Sur un simple coup de téléphone, il sera M
très heureux de vous accorder un rendez- ÀWM
vous pour une consultation gratuite et JB
sans engagement de votre part. ¦¦

Sion, Rue du Rhône 26, Tel. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 20 45 43

Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 2887 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

un

I BARCL  ̂



PROTET DU HC MONTHEY
La mise au point
du président du HC

Pas très content le président
du HC Martigny. Ni du protêt
déposé par le HC Monthey, ni
de la publicité qui a entouré cet
incident. Pour M. René Grand,
une meilleure connaissance des
règlements - ou des sources plus
dignes de foi - auraient permis
aux dirigeants montheysans
d'éviter le dépôt d'un protêt ir-
recevable. Et plutôt deux fois
qu'une.

Un bref rappel des faits. Ven-
dredi dernier à la patinoire du
Verney, on joue la 26e minute
d'un derby très disputé. Serge
Martel s'apprête à marquer dans
le but vide. Un défenseur mon-
theysan (Raphaël Debons) dé-
place volontairement sa cage au
moment où le puck y entrait.

Boxe : championnat du monde des lourds WBA

Witherspoon pour la deuxième fois
L'Américain Tim Witherspoon, imposant sa plus

grande fraîcheur physique dans les trois dernières re-
prises, est devenu pour la deuxième fois champion du
monde des poids lourds en dépossédant son compa-
triote Tony Tubbs de son titre de l'Association mon-
diale de la boxe (WBA) aux points en quinze reprises,
vendredi soir à Atlanta en Géorgie.

Bien que la décision des juges ait été partagée, elle
ne souffre d'aucune discussion. L'un des juges a opté
pour le match nul (143-143), tandis que les deux au- '
très ont favorisé Witherspoon (144-141 et 144-143).

Witherspoon (28 ans), après Floyd Patterson et
Mohammed Ali, devient le troisième poids lourd de
l'histoire de la boxe à reprendre pour la deuxième fois
le titre de champion du monde toutes catégories. Il
avait en effet été détenteur de la couronne mondiale
du conseil mondial de la boxe (WBC) en mars 1984 à
la suite de sa victoire aux points sur son compatriote
Greg Page. Toutefois, cinq mois plus tard , il devait
céder ce titre à son compatriote Pinklon Thomas, qui
en est d'ailleurs, à ce jour , toujours le détenteur.

Witherspoon prit un net avantage sur Tubbs dans
les cinq premières reprises, notamment grâce à ses
puissants et secs crochets et directs précis des deux
mains décochés sous tous les angles. Après avoir do-
miné pendant les deux rounds suivants, Tubbs était
cependant sérieusement ébranlé sur un percutant et
court crochet du gauche de Witherspoon vers la fin de
la 8e reprise.

Puis, jusqu'au lie round , le combat était assez
équilibré. Dans les trois dernières reprises, les deux
hommes jetèrent toutes leurs forces dans cette impi-
toyable bataille, Witherspoon, grâce à une plus
grande fraîcheur, l'emportant finalement devant un
adversaire visiblement éprouvé et fatigué .

Witherspoon a ainsi signé sa 24e victoire contre
seulement deux défaites (face à Larry Holmes et Pin-
klon Thomas). Quant à Tubbs (26 ans), qui défendait
pour la première fois son titre mondial WBA qu'ilpour la première fois son titre mondial WBA qu'il présence 1 Américain Pinklon Thomas, détenteur du
avait ravi à son compatriote Greg Page en avril 1985 tatTe de la WBC, au Canadien Trevor Berbick, le
il a subi la première défaite de sa carrière. Il compte 22 mars Prochain dar»s "" "eu qui reste encore à fixer,
vingt-deux victoires à son palmarès. Le Thaïlandais Patak-Arun
Revanche Spinks-Holmes en avril champion du monde des coq

L'Américain Michael Spinks, champion du monde Le Thaïlandais Samart Patak-Arun est devenu, à
des poids lourds version IBF, accordera une revanche Bangkok, champion du monde des poids coq (version
à son compatriote Larry Holmes en avril dans une WBC), en battant par k.o à la 5e reprise le Mexicain
ville américaine qui sera déterminée ultérieurement, a Guadalupe Pintor... qui avait été déchu quelques
annoncé le promoteur Don King, vendredi soir à heures auparavant de son titre.
Atlanta. Au moment de la pesée, Pintor accusait en effet un

Spinks, invaincu en 28 combats, avait causé une kilo de plus que la limite de la catégorie. Les organi-
surprise en infligeant sa première défaite à Holmes, sateurs ont tenu à faire disputer le combat mais, si le
battu aux points en 15 reprises, le 21 septembre 1985 Mexicain avait gagné ou obtenu le match nul, le titre
à Las Vegas. aurait été déclaré vacant.

àrs°eize
eacîsds * Le tournoi des Cinq-Nations

Le Thurgovien Simon Spathans,
âgé de 16 ans seulement, a établi
trois nouveaux records de Suisse,
dans la catégorie des légers, lors
d'un huitième de finale de la
coupe qui opposait Bienne à Sir-
nach, les Seelandais l'emportant
par 627,275 à 484,745 points.

Spatharis a d'abord amélioré de
2,5 kg le record de Pépaulé-jeté ,
détenu depuis 1964 par le Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab, en sou-
levant 142,5 kg, puis, avec la
même marge, celui de l'arraché,
propriété de Dimitri Lab (Mou-
tier) , avec 117,5 kg. Enfin , il a mis
à mal le total aux deux mouve-
ments, également détenu depuis
1964 par Philippe Lab, le portant à
260 kg (+ 7,5 kg).

Les Six-Jours
de Stuttgart

La paire ouest-allemande Die-
trich Thurau/Josef Kristen a pris
la tête des Six-Jours de Stuttgart à
l'issue de la deuxième nuit.
L'équipe germanique possède un
tour d'avance sur quatre de ses
adversaires.

Le classement: 1. Dietrich Thu-
rau/Josef Kristen (RFA) 27 pts. 2.
René Pijnen/Gert Frank (Hol/
Dan) à 1 t./52. 3. Danny Clark/
Anthony Doyle (Aus/GB) 40.

L'arbitre dicte un penalty trans-
formé par Martel. Le capitaine
montheysan dépose alors protêt,
estimant que l'arbitre n'avait
pas à accorder un penalty. Or,
selon le président du HC Mar-
tigny, les arguments monthey-
sans vont à rencontre des règle-
ments de la ligue suisse du hoc-
key sur glace.

Premier point de référence
qui a provoqué la réaction de M.
René Grand: l'article 654 des
statuts de la LSHG. Celui-ci dit
que «...aucun protêt ne peut être
déposé contre une décision
d'arbitre pendant un match».
Mais il y a plus précis: l'article
608b des règles officielles de la
ligue suisse qui colle parfaite-
ment à la sitation du match. de
vendredi dernier. Cet article sti-

^

King a communiqué cette nouvelle quelques heures
avant le championnat du monde des lourds WBA en-
tre Witherspoon et Tubbs. Le promoteur a d'autre
part indiqué que, conjointement avec deux autres
promoteurs de boxe, il espérait mettre sur pied cette
année une série de combats entre les meilleurs poids
lourds afin de réunifier la couronne toutes catégories
« au plus tard début 1987 ».

La première de cette série de rencontres mettrait en

La journée d'ouverture du tournoi des Cinq-Nations 1986 a permis
d'assister à deux rencontes extrêmement serrées, dans lesquelles tout
était encore possible à quelques secondes du coup de sifflet final. A Mur-
rayfield, l'Ecosse s'est imposée d'un point (18-17) devant la France, ce-
pendant que l'Angleterre battait le Pays de Galles (21-18) à Twickenham.
L'Irlande était au repos.

Les jeunes joueurs du XV au Chardon (six Ecossais effectuaient leur
baptême du feu) ont souffert pour venir à bout de la France, faisant fi-
nalement la différence grâce à leur nouvel arrière Gavin Hastings. Ce
dernier a en effet marqué la totalité des points de son équipe, en trans-
formant six pénalités ! Un succès mérité et prometteur pour l'Ecosse.

Malgré deux essais de Berbizier (Ire) et Sella (57e), l'équipe de France,
qui déplorait plusieurs forfait (Gallion, Lescarboura, Dintrans, Codor-
niou), a plié devant des Ecossais accrocheurs en diable et dominateurs à
la touche. Mais surtout , faute peut-être d'avoir pleinement assimilé les
nouvelles règles, les Tricolores ont concédé beaucoup trop de pénalités,
permettant ainsi à Hastings de faire valoir son coup de botte.

En difficulté comme à l'habitude lorsqu'ils reçoivent le Pays de Galles,
les Anglais l'ont emporté sur un drop inscrit dans l'ultime minute de jeu
par le demi d'ouverture Andrews. Son vis-à-vis Davies ayant failli l'imiter
quelques secondes plus tard...

Tournoi des Cinq-Nations, Ire journée: Ecosse - France 18-17 (12-7);
Angleterre - Pays de Galles 21-18 (12-9).

Le classement: 1. Angleterre 1/2 (21-18) ; 2. Ecosse 1/2 (1817); 3
France 1/0 (17-18); 4. Galles 1/0 (18-21). L'Irlande n'a pas encore joué.
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Meilleure perfOrmSnCe SUISSe Les résultats. - 57 kg: l. Urs Zosso (Domdidier). 2. Erwin Eggertswyler (Sensé). 3. Yves Haldi (Genève).
O *»!»¦¦•»» Jl ~~. 1.1" 62 kS: L Daniel Stoll (Sensé). 2. Eric Torrent (Domdidier). 3. Jean Ribordy (Martigny). 68 kg: 1. Nicolas

pOUl OaDine AeSCniimSnn Lambiel (Martigny). 2. René Stoll (Sensé). 3. Silvio Setzu (Domdidier). 74 kg: 1. Chariie Chuard (Domdi-
1 . „ . ,, ^ . dier) . 2. Raymond Berguerand (Martigny). 3. Daniel Morier (Vevey). 82 kg: 1. Claude Michaud (Martigny).A I occasion d un meeting en petit bassin a Cannes, la Bernoise Sabine 2. Eric Haldi (Genève). 3. Héribert Buchmann (Sensé). 90 kg: 1. Pascal VeuiUard (lllarsaz). 100 kg: 1.
mrfS^
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en ameli?™* la Bruno Gugler (Sense)..2. Markus von Gunten (Sensé). 3. Gérald Germanier (Conthey). + 100 kg: 1. Alainmeilleure performance suisse sur la distance de 53 centièmes en 2'22"37. Bifrare (Martigny).

Martigny
pule que «si, lors d'une contre-
attaque soudaine, un joueur ou
gardien déplace volontairement
le but, un shoot de pénalité doit
être accordé à l'équipe non fau-
tive. Le shoot de pénalité doit
être exécuté par le joueur qui
était le dernier en possession du
puck». Ce qui prouve que M.
Luthi avait raison de dicter un
penalty et de le faire tirer par
Serge Martel. Dont acte.

Voilà en tout cas qui devrait
contribuer à faire taire les bruits
de coulisses. Et du même coup à
rassurer totalement les hoc-
keyeurs octoduriens et leurs
supporters avant les chocs au
sommet contre Villars (demain
mardi) et La Chaux-de-Fonds
(samedi 25 janvier). Pag

f ?¦• -^

Hockey : championnat de première ligue

La Chaux-de-Fonds - Viège 8-3 (1-1, 5-2, 2-0)
38 minutes de pénalités

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz, Heche, Gobât ; Mouche, Rettenmund, Stehlin ; D. Dubois, Seydoux;
Vuille, Lengacher, Guerry ; L. Dubois, Bourquin ; Caporosso, Marti, Guichard ; Birrer, Bader , Rohrbach.
Entraîneur: Soukup.

Viège: Zuber; Roten, Mazotti; Boeni, Gardner, Kummer; Rotzer, Taragnoli ; In-Albon, Kronig, Biner;
Kalbermatten, Lagger; Taccoz, Salzmann, Théier; Stocker. Entraîneur: Harrigan.

Buts: 3e Mouche (1-0), 15e Boeni (1-1), 21e Stehlin (2-1), 28e Mouche (3-1), 29e Mouche (4-1), 30e
Guichard (5-1), 37e Gardner (5-2), 38e Vuille (6-2), 39e Théier (6-3), 41e Seydoux (7-3), 43e Stehlin (8-3).

Notes: patinoire des Mélèzes. 2200 spectateurs. Arbitres: MM. Guard et Landry. La Chaux-de-Fonds
sans Dubé, Siegrist et Baragano. Viège sans Zenhausern et Bregy. Pénalités: 8 X 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds et 19 X 2 minutes contre Viège.

Quand le tableau marque
38 minutes de pénalités, on ne
peut pas gagner un match,
d'autant plus que l'adversaire ne
comptera que 16 minutes de
punitions. Mais Viège ne peut
s'en prendre qu'à lui-même. Et
les arbitres n'ont fait que leur
travail, appliquant le règlement
à la lettre. MM. Landry et
Guard étaient «contrôlés» et ils
ne pouvaient décevoir leur ins-
pecteur en laissant aller le jeu.
i Si Viège peut invoquer les
pénalités pour excuser sa dé-
faite, La Chaux-de-Fonds, quant
à lui, a très nettement mérité la
victoire. C'est probablement la
meilleure partie des Chaux-de-
Fonniers cette saison. Ils sont en
forme et même sans leur me-
neur de jeu, le Canadien Nor-
mand Dubé, ils ont fait ce qu'ils

Fleurier - Champéry 5-6 (1-2, 1-4, 3-0)
Fleurier: Liithy; Jeanneret, Messerli, Beccara , Grandjean; Gaillard, Pluquet, Jeannin, Magnin, Rota ,Hirschi ; Weissbrodt, Liechti, Colo. Entraîneur: J.-M. Messerli. Coach: Michel Wehrli.
Champéry: Vorilloz; Anex; H. Perrin, Erismann, Croci-Torti; Clément, Gex-Collet, S. Perrin; Grenon,Maylan, Cachât, Ravera , Chappot, Coulon; D'Amico, Jud. Entraîneur: Y. Croci-Torti.
Buts: 7e Maylan, 15e Cachât, 19e Magnin, 21e Weissbrodt, 23e Gex-Collet, 26e Cachât, 29e Croci-Torti, 34e Cachât, 41e Hirschi, 49e Liechti, 57e Hirschi.
Notes: patinoire de Belle-Roche, Fleurier, 450 spectateurs. Fleurier sans Spagnol (blessé), Champérysans Mariétan (blessé). Pénalités 3 X 2  minutes contre Fleurier, 1 X 2  minutes contre Champéry
Arbitres: MM. Walder et Buttet.

Apres avoir forge son succès
en prenant une nette avance au
score dans le deuxième tiers
temps, Champéry a su résister
aux assauts fleurisans dans la
dernière période de jeu. Cette
victoire permet aux Valaisans
de se bien classer dans la lutte
contre la rélégation. Par contre,
la défaite de Fleurier est grave,
très grave pour les joueurs du
Val-de-Travers qui se retrouvent
«lanterne rouge».

Lors du premier tiers, l'arbitre
Buttet (pas bien inspiré samedi

; soir) s'est signalé en pénalisant
de façon très sévère, deux fois
2 minutes, un changement vo-
lant de Fleurier. A cinq contre
trois, Champéry pouvait logi-
quement ouvrir le score et sur la
réaction de Fleurier, un but de
Magnin était justement annulé
puisque marqué avec le gant.
Fleurier tenta vainement d'éga-
liser mais c'est au contraire Ca-

Villars - Sion 9-3 (2-2, 2-0, 5-1)
Lorsque Villars veut...

Villars: Guy Croci-Torti ; Boileau, Aymon; Schwarz, Knobel; Turrian; Jean-Luc Croci-Torti , Nussber-
ger, Ganz; Ramirez, Rochat, Rabel; Brambilla, Viret, Moynat; Wirz. Entraîneur: Georges Bastl.

Sion: Viahin ; Bûcher, Schmid; Nanchen, Manceau; Luthy, Truffer, Derry; Mayor, Métrailler, Lenz;
Pyton, Solioz, Zago. Entraîneur: L. Ehrensperger.

Buts: 9e Brambilla 1-0; 9e Brambilla 2-0; 20e Métrailer 2-1; 26e Solioz 2-2; 34e Boileau 3-2; 40e Boi-
leau 4-2; 43e Rochat 5-2; 44e 6-2; 47e Nussberger 7-2; 52e Rochat 8-2; 57e Nussberger 9-2; 60e Métrail-
ler 9-3.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 400 spectateurs ; arbitres: MM. Perdichizzi et Imark. Pénalités:
2 x 2  minutes contre Villars, 5 x 2  minutes contre Sion.

Dieu que ce fut une nouvelle
fois laborieux. Les Villardous,
s'ils ont certes largement gagné
cette rencontré face au HC Sion,
ont longtemps souffert et douté.
A telle enseigne que le score
était encore nul, deux partout, à
plus de la moitié du match. El
que le but de la sécurité, quatre
à deux par Bob Boileau, n 'est
tombé qu'à la quarantième mi-
nute, alors que Villars évoluait à
cinq contre trois. C'est dire si,
pour les Villardous, ce ne fut
pas ce que l'on peut appeler une
promenade de santé. Et pour-
tant, les deux réussites de
Brambilla, en quelques secon-
des et à la neuvième minute,
auraient du donner de l'air à un
HC Villars trop vite satisfait. A

ont voulu de leurs adversaires,
dominant Viège dans tous les
compartiments: vitesse de pa-
tinage et d'exécution, jeu bril-
lant qui partait du camp de dé-
fense, une technique remarqua-
ble et surtout de la discipline. Et
puis, les Chaux-de-Fonniers ont
beaucoup travaillé, beaucoup
plus que les Valaisans qui ne
surent en aucun moment réagir.
Seule la première période fut
équilibrée. Mais là déjà, La
Chaux-de-Fonds montra la cou-
leur par la façon de se porter
devant la cage de Zuber. Puis
dans le deuxième tiers, les Va-
laisans furent complètement
dépassés. A la «mi-course», ils
étaient déjà menés par 5 à 1.
Pour La Chaux-de-Fonds enfin,
la dernière période ne fut
qu'une formalité. Non contents

chat, sur contre-attaque, qui
doublait la mise. A 23 secondes
de la fin de ce tiers, Magnin
pouvait enfin réduire le score et
il s'en est fallu de peu dans les
toutes dernières secondes pour
que l'égalisation soit obtenue,
Vouilloz s'interposant par trois
fois sur des essais fleurisans. En
tout début du deuxième tiers(
Fleurier força l'allure et après
quelques situations scabreuses
devant le but vàlaisan, Weiss-
brodt bien servi par Rota obtint
le 2-2. Débuta alors une longue
période favorable à Champéry
qui, très opportuniste put faire
passer le score à 6-2, grâce à des
réussites de Gex-Collet, Cachât
(deux fois) et Croci-Torti. Ce
dernier très actif en défense
mais très dangereux lorsqu'il
franchit la ligne rouge, a béné-
ficié pour marquer d'un mau-
vais renvoi de Liithy.

A 6-2 au début de l'ultime

un HC Villars qui, quarante mi-
nutes durant, donnait l'impres-
sion de s'empêtrer dans ses
automatismes. Un gâchis im-
pressionnant pour le plus grand
déplaisir des spectateurs pré-
sents à Villars samedi soir. Les
Sédunois, grâce à un jeu simple
et par-là efficace, tenaient les
leaders du clasement en respect.
Pratiquant un bon for-cheking
sur toute la surface glacée, ils se
sont mués en empêcheurs de
tourner en rond; n'était-ce pas
leur droit le plus strict?

Changement de décor
Heureusement pour les Vil-

lardous, et aussi pour leurs sup-
porters, la troisième traversée
fut d'une autre veine. Les j aune

de contrôler le jeu , les maîtres
de céans augmentèrent encore
l'addition.

8 à 3 est finalement un score
qui correspond très bien à la
réalité. Cependant, Viège peut
encore se montrer satisfait. Sans
Zuber dans la cage, l'addition
pouvait être plus lourde. Viège
qui vient de perdre son troi-
sième macth d'affilée n'est-il
plus dans le coup?

A part cela, ce choc au som-
met aura tenu ses promesses.
Quel match, quel rythme... pour
de la première ligue! Et puis les
meilleures notes iront à la pre-
mière ligne chaux-de-fonnière,
Mouche - Rettenmund - Stehlin,
et surtout au gardien vàlaisan
Zuber. Heureux Viège de pos-
séder un tel joueur. d.s.

tiers, tout semblait dit , mais, en
remaniant totalement ses lignes
et en j ouant avec deux blocs
seulement, le CP Fleurier refai-
sait gentiment surface. Grâce à
des réussites de Liechti et de
Hirschi (deux fois) - ce dernier
faisait enfin sa rentrée après une
opération au genou - le dé-
compte n'était plus que de 6-5 à
trois minutes du coup de sifflet
final. Fleurier essaya d'obtenir
au moins un point en faisant
sortir son gardien à 29 secondes
de la fin , rien n'y fit.

Champéry a mérité sa victoire
grâce aux bonnes prestations de
Vouilloz, de Croci-Torti et de
Cachât.

Quant à Fleurier, le dépla-
cement de mercredi prochain à
Yverdon sera déterminant pour
le maintien d'une équipe du
Val-de-Travers en première h),
gue. Serge Besom'i

et bleu se dirent que la plaisan-
terie avait assez duré. Cinq buts
sanctionnèrent ce réveil; mais il
était temps.

Ce qui est certain, c'est que la
prochaine rencontre, un certain
Martigny-Villars, devra être
abordée avec un autre esprit.
Une équipe valaisanne en
chasse une autre. Mais elle est
d'un tout autre accabit. Nul
doute que les Villardous en ont
conscience. Car lorsque Villars
veut, Villars peut. Un slogan qui
doit servir de toile de fond à
l'importante rencontre de de-
main soir sur les bords de la
Dranse. Il n'est en effet pas il-
logique de penser que le cham-
pionnat se jouera ce soir-là. '

G. Ruchet
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LUGANO
SUR LE FIL

Lugano a connu beaucoup
plus de difficulté que prévu à
se défaire de Kloten , à la Re-
sega, lors de la 28e journée
du championnat de Ligue
nationale A: menés 5-2 après
40 minutes de jeu (!), les
Tessinois n'ont dû qu'à un
superbe sursaut dans l'ultime
période de s'imposer sur le fil
(7-6). Davos, en déplacement
à Zurich, s'est imposé plus
aisément(5-2).

La bataille fait toujours
rage dans l'optique de l'ac-
cession aux play-offs. Très
large vainqueur d'Olten (9-
1), Fribourg Gottéron a réa-
lisé samedi une bonne opé-
ration, de même que Bienne,
qui s'est imposé nettement
(5-0) sur la glace d'Arosa,
face à l'un de ses rivaux pour
la quatrième place. En se dé-
faisant (9-4) d'un bien faible
Ambri (qui jouait il est vrai
avec son troisième gardien),
Sierre a également préservé
ses chances.

En ligue nationale B, le
leader Coire a trébuché de-
vant son propre public et
face à Lausanne (2-4) qui a
réussi là un exploit inattendu.
Berne, vainqueur de Lan-
gnau (9-5) en a profité pour
revenir à une longueur des
Grisons. La soirée était
bonne pour les Romands,
puisqu'Ajoie s'en est allé ga-
gner à Bâle (3-4). Zoug
s'étant incliné à Diibendorf ,
Vaudois et Jurassiens s'éloi-
gnent de la zone dangereuse,
qui est maintenant à une dis-
tance rassurante pour les
Bruntrutains.
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28e soirée
Sierre - Ambri-Piotta 9-4 (M, 4-2,2-1)
Arosa - Bienne 0-5 (0-2, 0-0, 0-3)
Gottéron - Olten 9-1 (1-0, 5-0, 3-1)
CP Zurich - Davos 2-5 (0-2, 2-1, 0-2)
Lugano - Kloten 7-6 (2-3, 0-2, 5-2)
CLASSEMENT
1. Lugano * 28-21 3 4 157- 84 45
2. Davos * 28 19 4 5 154- 97 40
3. Kloten 28 13 3 12 165-110 29
4. Fribourg 28 12 3 13 112-127 27
5. Bienne 28 11 4 13 143-151 26
6. Sierre 28 10 5 13 111-132 25
7. Ambri 28 11 2 15 125-147 24
8. Arosa 28 10 4 14 123-145 24
9. Olten 28 9 2 17 97-159 20

10. CP Zurich 28 9 0 19 99-134 18
'qualifiés pour les play-offs

DEMAIN SOIR
Ambri - Arosa
Bienne - Lugano
Davos - Fribourg
Kloten - Sierre
Olten - Zurich

27e soirée
Coire - Lausanne 2-4 (1-2, 0-0, 1-2)
Bâle - Ajoie 3-4 (0-0, 1-1, 2-3)
Servette - Rapperswil 6-7 (0-2, 2-5, 4-0)
Diibendorf - EV Zoug 8-3 (2-0, 4-1, 2-2)
Berne-Langnau 9-5 (2-1, 3-2, 4-2)
CLASSEMENT
1. Coire 27 17 6 4 126- 74 40
2. Berne 27 18 3 6 144- 77 39
3. Diibendorf 27 13 7 7 135-108 33
4. Rapperswil 27 13 5 9 133-121 31
5. Bâle 27 13 3 11 130-103 29
6. Ajoie 27 11 4 12 105-128 26
7. Langnau 27 10 4 13 113-129 24
8. Lausanne 27 11 1 15 103-139 23
9. Zoug 27 9 2 16 92-109 20

10. GE Servette 27 2 1 24 85-178 5
DEMAIN SOIR
Ajoie - Zoug
Coire - Servette
Langnau - Bâle
Lausanne - BernepZL n Lnrf Notes: Saint-Léonard. 5700 la formule que le petit Canadienppe " UUDenaon spectateurs. Arbitres: Gôtte, Kaul/ choisit pour placer son équipe sur
mjSÏÏTÏÏf ^mmmmmmmM Ehrensperger. Pénalités: 2 X 2 '  la bonne orbite. Aux 10e et 20e
mmmwJJ ^mmÊÊÊÊÊmmË contre Gottéron. 4 X 2 '  contre Ol- minutes , il justifia son titre de
RÉSULTATS ten. «petit prince de la glace».
La Chaux-de-Fonds - Viège 8-3 De bien pâles références figu- Même si la victoire de Fribourg
Moutier - Forward 7-5 raient sur la carte de visite du HC n'ajoute rien à son prestige, elle est
Fleurier - Champéry 5-6 Olten au moment où ses éléments accueillie avec un réel plaisir par
M2» L™. il pénétrèrent sur la glace de la pa- les dirigeants. Une question qui
LVss YverdoT 5-5 tinoire communale: défense la s'adresse à l'entraîneur Kent
CLASSEMENT Plus Perrr>éable et attaque la moins Ruhnke : à partir du moment ou le
1 Ch -de-Fds 17 13 3 1 133- 46 29 efficace de Petite. Bien que les score fut assuré et que l'adversaire
2 Villars 17 13 3 1 109- 52 29 chiffres, dans de telles circonstan- ne représentait aucun danger,
, Martimv 16 12 2 2 ni 52 26 ces- ne renferment jamais la vérité pourquoi ne pas introduire les au-
4' Viège 17 12 2 3 108- 54 26 absolue, ils attestent néanmoins de thentiques Fribourgeois, dont la
5. Lyss 17 10 5 2 96- 58 25 l'insigne faiblesse des visiteurs. A mission ordinaire consiste à
6. Monthey 17 7 1 9 105- 98 15 l'extérieur, l'équipe d'Alexander chauffer le banc? Jean-Claude Ja-
7. Forward 17 7 0 10 73- 84 14 Rik ne parvient pas à masquer ses quier et Jacques Mauron (les at-
8. Champéry 16 4 1 il 51- 87 9 limites techniques et, comme taquants) et Christian Hofstetter
9. Yverdon 17 3 2 12 68-121 8 Kuhnhackel ne peut plus jouer le (le défenseur) ne vinrent partager

10- """* u 4 0 13 54-127 8 rôle de iocornotive) ia, rencontre la saveur de la victoire qu'à six
il. Moutier 17 3 1 13 69-148 7 devient un véritable pensum dès minutes de la fin! Pour emmaga-
12. Fleurier 17 3 0 14 45-115 6 que l'adversaire élève le rythme, siner de l'expérience, il eut été
DEMAIN SOIR En l'espace de vingt minutes - les souhaitable que l'entraîneur leur
Sion - Viège premières - seul un tir perfide de fasse confiance bien avant déjà.
tta^e-Fondf- Moutier Lav0} ° ?rt à mettre a,u cré.dit d'01" E,n •t?Ut ,CaS' la détermination et le
ucnracni Diin™»™ ten- Qul aurait pense qu'a ce mo- plaisir de se transformer en ac-
Cham^ Monthev ment-là Olten avait déjà brûlé teurs de ce jeune trio fribourgeois
Yverdon - Fleurier toutes ses cartouches? Dès lors, le contrastaient étrangement avec la
Forward - Lyss match se transforma en un long nonchalance chronique d'un cer-

J monologue fribourgeois. Une oc- tain Hansjuerg Richter , par exem-
 ̂ S casion idéale donc pour Fribourg pie! C. Yerly

SIERRE - AMBRI 9-4 (3-1, 4-2, 2-1)

Cette saison, Sierre n'avait jamais battu Ambri
L'ardoise est rectifiée. . Avec panache et opportu
nisme, les Valaisans ont mis les voiles. Pour s'éloi
gner des eaux dangereuses. Quasi définitivement...

Boum-boum ! Sierre éclate. Et
fait exploser l'adversaire. Après
Zurich et Bienne, Ambri Piotta est
passé sous le joug de Valaisans
déchaînés en ce début d'année. Six
points en quatre matches: le
compteur rigole à chiffres dé-
ployés. Sans vendre prématuré-
ment la peau des autres ours en
survie, murmurons sous cape que
le bateau est sauvé. Et que le spi
«Sierre-Valais» tiendra bon le vent
de la LNA lors de la prochaine
saison. Il faudrait vraiment un noir
miracle pour que Vanek et sa dé-
terminée compagnie prenne l'eau
de la relégation. Alors, tous en
chœur, on pousse un gros «ouf» . A
«trois». Un, deux...

Lézardé
Samedi, dans une ambiance

carnavalesque - merci à vous, Ka-
metrans de Monthey - Sierre s'est
fait plaisir. En en faisant au public.
Il a battu son record d'efficacité
établi le 1er... octobre (huit buts
enfilés à Anken). Les Tessinois de
la Léventine invoqueront en guise
d'excuse les blessures de leurs
gardiens Jorns et Baron, et
l'étrange méforme de leur nouveau

Buts: 10e Gosselin (Montandon
1-0, 26e Gosselin 2-0, 28e Mon-
tandon (Pfeuti) 3-0, 32e Gosselin
(Gagnon) 4-0, 38e Richter (Ludi)
5-0, 40e Rotzetter (Raemy) 6-0,
44e Thévoz (Richter) 7-0, 49e
Kuhnhackl (Schmid) 7-1, 57e
Raemy (Grand) 8-1, 58e Mauron
9-1.

Sierre: Schlàfli ; Massy, Zen-
hâusern ; Wyssen, Girard; Bal-
dinger, Arnold; Robert, Miller,
Glowa; Bagnoud, Lôtscher, Lo-
cher; Mathier, Kuonen, Mausli.
Coach: Vanek.

Ambri Piotta: Merz ; Kôlliker,
Hofmann; Tschumi, B. Celio;
Dubuis; M. Celio, McCourt,
Jaks; Vigano, Kaszycki, Frits-
che ; Fransioli, Laurence, Horis-
berger. Coach: Szczepaniec.

Buts: 48" Glowa (Robert)
1-0; 10'23 Mausli 2-0; 12'30 Ro-

AVEC LE FAN S CLUB DU HC SIERRE
A KLOTEN ET A LUGANO

Un car pour supporters est organisé pour le match de demain
mardi à Kloten. Départ à 16 heures de la place des Ecoles à Sierre.
Rabais de 10% pour membres du fan 's club. Inscriptions et ren-
seignements à Voyages L'Oiseau bleu, tél. (027) 55 01 50. Dernier
délai: aujourd'hui à 15 h 30.

Pour le match de samedi à Lugano (50 francs, départ à 13 h 30),
adressez-vous au même numéro. Pièce d'identité obligatoire pour
ce déplacement. Hop Sierre!

FRIBOURG - OLTEN 9-1 (1-0, 5-0, 3-1)
Une victoire
signée Gosselin

portier Maire Pominville. Ils n 'au-
ront pas entièrement tort. Markus
Merz, le titularisé, ne fait pas dans
l'assurance. Ils n'auront pas entiè-
rement raison non plus. Avec ce

JMV Par Christian
Ŵ Micheilod

rempart lézardé, ne venaient-ils
pas de mettre Kloten à la raison?
Donc prudence dans l'analyse...

Emissaire
En effet , lorsque le match s'est

joué, c'est-à-dire dans le premier
quart d'heure, la défense tessinoise
s'est montrée vaseuse. Elle ne par-
vint pas à desserrer l'étreinte ini-
tiale (but de Glowa après un pres-
sing impressionnant) ; elle laissa
Sandro Mausli dessiner un superbe
solo (2-0) ; elle permit aux Valai-
sans de tenter trois essais consé-
cutifs, le dernier victorieux signé
Robert (3-0 à la 13e). Dans ces cas
précis, l'a détermination sierroise
et la léthargie de Parrière-garde
léventine sont autant en cause que
la faiblesse de Merz. Le bouc n'est
donc pas complètement émis-
saire...

bert (Miller) 3-0; 19' Laurence
3-1; 21'16 Miller (Baldinger)
4-1; 22'07 Massy (Miller) 5-1;
22'23 Laurence 5-2; 26'45 Lo-
cher (Lôtscher) 6-2; 32'56 Lôts-
cher 7-2; 35'57 Laurence 7-3;
43'55 Glowa (Wyssen) 8-3;
50'37 Kôlliker 8-4; 57'13 Massy
(Baldinger) 9-4.

Notes: patinoire de Graben.
5350 spectateurs. Arbitre:
M. Weilenmann, assisté de
MM. Progin et Rochat. Sierre au
complet; Ambri sans F. Celio

de polir son image de marque. Et
plus spécialement Richmond Gos-
selin. A une période où son avenir
demeure flou - portera-t-il encore
le maillot fribourgeois la saison
prochaine? - il se doit d'émerger à
tout prix. Le meilleur moyen d'y
parvenir es! de marquer des buts.
Et si possible spectaculaires. C'est
la formule que le petit Canadien

Sur le plan offensif , Ambri pé-
cha aussi. L'incroyable raté de Vi-
gano (32'47) l'explicite : il obligea
Schlàfli à sortir, le dribbla propre-
ment mais expédia la rondelle à
côté de la cage vide! Symbolique
même si, à ce moment précis, le
suspense n'avait plus que son om-
bre à proposer (6-2).
Guilleret

Et tournons le disque noir. Côté
rose. Comme l'avenir de Sierre.
Comme sa performance égale-
ment. Combativité, efficacité, col-
lectivité, individualités: les Valai-
sans ont fait le tour de leurs
moyens, samedi. Avec un panache
certain, ils ont écrasé le doute. Ce-
lui qui planait encore sur les eaux
troubles qui «marécagent» aux
environs de la barre et du neu-
vième rang. Et en quittant les bas-
fonds, ils ont du même coup re-
joint le rêve. Qui persiste avant,
peut-être, de signer!

Donc belle soirée , comme dirait
l'autre. D'autant plus guillerette
qu'Ambri Piotta, lors des trois af-
frontements précédents, avait fait
le plein de points sur le compte
des Sierrois. Ces derniers, enfin,
ont su tirer profit d'une situation
favorable. Ou du malheur des au-
tres. A bord du bateau tessinois, en
effet, y'a comme un malaise. Qui
vous coupe les jambes et la tête.
Une sorte de vague à l'âme et au
corps dû à une défense agitée. Et
quand on a le mal de Merz, on vo-
mit l'insécurité!

Arosa: Sundberg, Ritsch,' Pfosi;
Staub, Heitzmann; Dazzi; Schmid,
Cunti, Patt ; Mattli, Malinowski;
Neininger, Lauber, Cadisch; Muf-
fler.

Bienne: Anken; Poulin, Koller;
Zigerli, Cattaruzza; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Lautenschla-
ger, Niederer, Wist; Dubois, Aes-
chlimann, Egli.

Buts: 5e W. Kohlr (Dupont) 0-1,
14e Leuenberger 0-1, 48e Leuen-
berger (Poulin) 0-3, 48e Egli (Aes-
chlimann) 0-4, 59e Aeschlimann
0-5.

Notes: Obersee. 3220 specta-
teurs. Arbitres: Vôgtlin, Jetzer/
Rasmeier. Pénalités: 42 X 2' con-
tre chaque équipe. Arosa sans
Lindemann, Kramer et Rieffel
(blessés). 25e tir sur le poteau de
Zigerli (B).

Pour la quatrième fois cette sai-
son, Bienne a remporté la totalité
de l'enjeu face à Arosa; a priori, ce
n'est pas là une mince affaire.
Pour qui se remémore les luttes
acharnées d'antan, quand les deux
équipes se partageaient alternati-
vement le titre de champion
suisse, les combat était alors âpre,
nerveux, voire méchant. Cette an-
née, Bienne a gagné huit points
contre Arosa, sans coup férir, ou
presque. En raison de ses qualités,
d'abord, mais aussi par le fait
qu'Arosa n'a plus d'équipe que le
nom. Tel un corps sans âme, Arosa
semble traîner toute la misère du
monde à ses basques, tant la ma-
chine est devenue lourde - le poids
des ans - tellement compliquée
paraît la manœuvre. Malinowski,
le grand Malinowski, est l'image
parfaite du comportement de son
équipe. L'an dernier encore re-
douté et redoutable, le Canadien
n'a plus aucune emprise sur le jeu.
Il semble se cacher, occuper les
zones mortes où son rayon d'ac-
tion est très limité, voire nul. Seul
le gardien suédois Sundberg
échappe à la critique. A lui seul,
que peut-il faire , le pauvre? Pleu-
rer! Et nous compatissons à sa
douleur.

Le blé qui lève
A l'inverse, d'une formation en

(déchirure des ligaments), Jorns
et Baron (blessés).

Pénalités: 5 x 2  minutes (Ar-
nold, Miller, 2 x Mathier, Massy)
plus 2 x 10 minutes (2 x Massy!)
contre Sierre ; 3 x 2  minutes
(Kaszycki, 2 x Tschumi) plus
pénalité de match (Kaszycki)
contre Ambri.

Faits spéciaux: 37'32 trans-
versale de Miller; 50'09 poteau
de McCourt; 58'40 poteau d'Ar-
nold.

AROSA - BIENNE 0-5 (0-2, 0-0, 0-3)

Le partenaire idéal

Robert, Locher et Wyssen, ou la joie d'un travail bien fait.
(Photo ASL)

pleine décadence, Bienne est en
pleine mutation. L'évolution po-
sitive que subit l'équipe est un ga-
rant pour l'avenir. En plus de sa
fameuse première ligne qui mar-
que des buts «à la pelle» , l'équipe
biennoise assiste à l'éclosion de
trois jeunes hockeyeurs dont on
aura l'occasion de reparler. En ef-
fet , ce que font actuellement sur la
glace Dubois, Aeschlimann et Egli
est tout simplement fantastique.
Avec une moyenne d'âge infé-
rieure à 19 ans, la troisième ligne
d'attaque seelandaise, dans un
style simple mais très efficace , est
devenue indispensable à l'équipe
de Jean Helfer. Dans les Grisons,
elle a marqué par deux fois, au
terme d'actions collectives de la
meilleure trempe, au nez et à la
barbe d'une défense arosienne dé-
passée par la vitesse d'exécution
des trois juniors biennois.

Bienne facile vainqueur
Dans les Grisons, Bienne ne

s'attendait certes pas à remporter
si facilement la victoire. Bien dis-

Arosa, représenté par Mattli et Dekumbis, a été impuissant face à
la détermination de Leuenberger et Anken. (Keystone)

poses sur la glace, les Seelandais
se sont contentés de contrôler leur
adversaire à mi-patinoire, et le
tour fut joué, sans plus de diffi-
culté. A l'issue du premier tiers-
temps, ils auraient pu avoir déjà
creusé un écart définitif , si Sund-
berg ne s'était pas montré très à
l'aise. Avec un avantage de deux
buts, Bienne allait vivre une
deuxième période tranquille, em-
pêchant savamment son adver-
saire de revenir au score. Il ne res-
tait, dès lors, qu'à porter l'esto-
cade. Elle vint tout d'abord sous la
forme du deuxième but personnel
de Marc Leuenberger qui tua dé-
finitivement tous les espoirs - très
minces - arosiens. Pour la beauté
du score, Egli, puis Aeschlimann
trompèrent encore Sundberg. Son
vis-à-vis, Anken, profitant pour
une fois de défenseurs sûrs et cal-
mes, réussit son premier «blan-
chissage» de la saison. Il fallait
bien que cela arrive une fois, c'est
chose faite, et bien faite.

Raoul Ribeaud


